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PRÉFACE
Il y a douze ans qu'un illustre avocat du Conseil d'État et de la Cour de Cassation, aujourd'hui avocat général à la Cour de Cassation, M. Paul Fabre, nous
pressa vivement de donner un Bouillet ecclésiastique, en nous montrant l'utilité
d'un pareil livre. Frappé des motifs qu'il fit valoir, nous nous rendîmes le lendemain même chez Son Excellence M^'' Sacconi, alors Nonce apostolique, et
depuis cardinal, pour lui demander son avis au sujet de l'idée qui nous avait été
donnée la veille. Sa réponse fut : C'est une idée d'or; si vous voulez Vexécuter,
je mets mon Moroni à votre disposition. On sait que le chevalier Gaetano
Moroni, camérier de Grégoire XVI et de Pie IX, a publié en italien un Dictionnaire d'érudition historico-ecclésiastique depuis saint Pierre jusqu'à nos jours,
en 103 vol. in-8". Malgré ces encouragements, nous l'avouerons en toute sincérité, nous hésitâmes encore, effrayé que nous étions à la pensée d'un ouvrage
aussi considérable par son étendue, aussi complexe par la quantité innombrable
des sujets divers qu'il embrasse, et aussi scabreux parles questions difficiles et
délicates qu'il faut nécessairement trancher. Cependant, enhardi par quelques
autres personnes très-compétentes, nous nous mîmes à l'œuvre; et depuis ce
moment nous avons travaillé les jours et les nuits sans relâche. Si nous n'avons
eu aucun collaborateur proprement dit, nous n'avons pas été privé de secours
pour la partie matérielle, qui, comme on le sait, prend ordinairement un temps
considérable dans les ouvrages de lexicographie. D'un autre côté, nous l'avouons
avec autant de plaisir que de reconnaissance, pour les parties de la science ecclésiastique qui nous sont moins familières, les lumières et les conseils des hommes
les plus capables ne nous ont jamais manqué; en sorte que nous publions notre
Dictionnaire avec l'espoir qu'il sera exempt de ces erreurs graves, de ces fautes
capitales qui donnent droit de reprocher à un auteur d'avoir manqué de conscience dans ses recherches et de droiture d'intention dans ses jugements. Qu'on
nous permette de reproduire ici les réflexions judicieuses que fait à cet égard
J.-B. Pérennès, en parlant des biographies, et d'étendre ces mêmes réflexions
aux divers sujets que nous traitons dans notre Dictionnaire : « En mentionnant
les secours que nous avons reçus, nous n'avons pas prétendu mettre notre
volume à l'abri de la critique. Les erreurs sont à peu près inévitables dans ces
sortes d'ouvrages; si l'on rencontre souvent tant de difficultés pour obtenir des
renseignements exacts sur la vie des hommes avec lesquels on a été lié, quel
ne doit pas être l'embarras de celui qui, devant suivre pas à pas, depuis leur
naissance jusqu'à leur mort, des personnages qu'il ne peut connaître que par des
témoignages ordinairement contradictoires, et d'une autorité à peu près égale,
se voit réduit à s'appliquer sans cesse le vers du poëte :
Devine si tu peux, et choisis si tu l'oses.
« 11 n'y a, ce nous semble, dans ce cas, que les erreurs graves et les fautes
capitales qui doivent être imputées à l'écrivain. Quand un article reproduit avec
fidélité la vie d'un personnage, son caractère, sa physionomie propre, ne serait-ce
pas se montrer trop sévère que de faire un crime à l'auteur de quelque légère
inexactitude qui ne porte que sur une circonstance à peu près indifférente? On
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n'a jamais reproché à un peintre qui est parvenu à faire un portrait dont la ressemblance est frappante, de n'avoir pas représenté telle mèche de cheveux, telle
ride ou telle tache imperceptible du visage qu'un observateur minutieux aura
remarquées dans l'original (1). »
Quoique le titre même de notre livre donne une idée de son contenu, nous
croyons devoir ajouter quelques explications tant sur son plan général que sur
certaines de ses parties : ainsi nous dirons que nous avons eu en v u e , en le composant, d'abord l'utilité pratique des ecclésiastiques, qui sont très-souvent pressés
d'avoir des renseignements, qu'ils trouveraient ailleurs, il est vrai, mais en
perdant un temps qu'ils pourraient employer autrement avec plus de fruit; ensuite
celle des avocats et des magistrats, q u i , ayant mille occasions de traiter des
matières où les questions de droit canon se trouvent mêlées à la jurisprudence
civile, sont nécessairement embarrassés, et, par là m ê m e , exposés à commettre
des erreurs que leur profond savoir d'ailleurs ne saurait leur faire éviter; enfin
celle des personnes du m o n d e , dont les u n e s , quoique au fond chrétiennes,
vivent cependant dans une illusion étrange sur bien des points, et les autres
sont mises chaque jour à de terribles épreuves par des incrédules d'une certaine
bonne foi, et d'un demi-savoir, qui en imposent. Nous avons donc voulu fournir
à ces deux classes de chrétiens du monde un traité complet de la Religion, où
toutes les vérités sont exposées, quoique brièvement et dans des articles séparés,
et où l'on trouve de plus, comme dans un arsenal bien m u n i , les différentes
espèces d'armes propres à repousser les traits les plus acérés des ennemis de
notre sainte foi.
Après l'exactitude, pour laquelle nous croyons n'avoir négligé aucun des moyens
humains qui étaient en notre pouvoir, une chose surtout nous a fortement préoccupé, c'était de découvrir une méthode qui permît au lecteur de trouver promptement les mots dont il aurait besoin. On comprendra aisément une pareille
préoccupation, quand on verra que notre Dictionnaire
contient, par exemple,

23 Zacharie, 24 Albert, Anastase, Philippe, 26 Aaron, 29 Joseph, 33 Martin,
35 Antoine, 36 Jacques, 37 Guillaume, 38 Bernard, 39 Simon, 4 i Henri,
42 Léon, 50 Alexandre, 56 Saint, 77 Pierre, i33 Jean. Afin donc d'épargner
au lecteur de longues recherches, nous avons mis en tête des homonymes, et dans
un article précédé d'un astérisque, quelques mots qui indiquent le rang que
chacun des homonymes occupe dans le classement. Or voici comment nous avons
procédé : les mots simples précèdent toujours les composés; les bibliques sont
placés les premiers et suivent l'ordre observé dans nos Bibles catholiques pour
les divers livres dont elle se compose. Après les homonymes bibliques viennent
ceux qui se trouvent dans l'historien Joseph, puis les noms des Papes, ensuite
ceux auxquels est joint le mot saint indiquant, soit un ordre religieux ou militaire, soit un lieu, comme un diocèse, une abbaye, etc.; enfin se trouve le reste
des homonymes, qui n'appartiennent à aucune des catégories précédentes tels
que les hérétiques, les écrivains, etc. Lorsqu'il n'y a pas eu lieu d'observer
l'ordre alphabétique, nous avons suivi l'ordre chronologique.
Notre Dictionnaire est le résultat du dépouillement de treize ou plutôt de
quatorze cents volumes; mais nous avons pris pour base de notre travail la
Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire historique, dogmatique, canonique, géographique et chronologique des sciences ecclésiastiques, par Richard et
Giraud, dominicains, réimprimée avec additions et corrections par une société
d'ecclésiastiques; Paris, 1822-1827, 29 vol. in-8», parce que c'est, à notre connaissance, l'ouvrage le plus complet en ce genre pour la nomenclature; nous
(1) J.-B. Pérennès, Biogr. univers... par F.-X. de Fellcr, Supplém., Préf, p. iv-v.
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y avons ajouté cependant une quantité de nouveaux articles et une foule d'explications importantes. Mais il ne faut pas oublier que, ne donnant qu'un simple
abrégé, nous avons dû nécessairement, dans une foule de cas, nous restreindre
aux idées mères, aux notions fondamentales; cependant nous croyons avoir paré,
autant que possible, à cet inconvénient inévitable, en indiquant fidèlement à la
fin de nos articles les auteurs qui ont traité les matières avec les développements
convenables à chaque sujet. Ajoutons que nous avons multiplié ce genre d'indication le plus souvent que nous avons pu, dans l'intime persuasion que tout lecteur aurait à sa disposition au moins un des auteurs indiqués. D'ailleurs il arrive
rarement que plusieurs écrivains traitent un sujet absolument de la même manière; l'un a des aperçus qui ont échappé à l'autre; celui-ci rapporte des circonstances importantes omises par celui - là, ou bien il fait des appréciations tout
à fait différentes. Ce n'est donc qu'en en comparant plusieurs qu'on parvient à
se faire une idée vraie et complète de certaines choses (1).
Il y a dans les monuments ecclésiastiques une multitude de noms propres
latins, de personnes et de lieux qui ne se trouvent pas dans les lexiques ordinaires ou classiques. Or nous les avons rapportés avec une fidélité qui, nous
osons le dire, n'a point d'exemple dans les dictionnaires analogues au nôtre.
Nous croyons avoir mis la même exactitude à constater les variétés que subissent
les noms propres dans leur orthographe, afin que le lecteur ne soit jamais embarrassé, sous ce rapport, dans ses recherches.
Voulant nous conformer strictement aux Règles de VIndex, nous avons constamment évité d'indiquer comme sources à consulter les ouvrages qu'il a condamnés, comme sont ceux des auteurs hétérodoxes qui traitent de religion, ou même
ceux de certains catholiques qu'il a réprouvés. Cependant nous avons mis à profit
tout ce que nous avons trouvé de bon et d'utile dans une foule d'auteurs de toute
nation et de toute croyance, tels que les rabbins, les protestants surnaturalistes, les
rationalistes allemands les plus avancés, et même les musulmans. C'est aussi pour
nous conformer à cet auguste tribunal, qui fait loi pour les catholiques, que,
dans le compte rendu des livres, nous avons signalé tous ceux qui figurent dans
le catalogue des écrits qu'il a prohibés. Mais il nous est arrivé souvent de renvoyer le lecteur à des ouvrages dont les auteurs catholiques, quoique non condamnés , ont sur certains points des opinions que nous sommes loin de partager ;
tel est, par exemple, le Dictionnaire ecclésiastique et canonique portatif, par
une société de religieux et de jurisconsultes (le P Brézillac, de la congrégation
de Saint-Maur, et les avocats Maquer et Lacombe); Paris, 1766, 2 vol. i n - 1 2 .
Telle est encore la Nouvelle Biographie générale, publiée par MM. Firmin Didot
frères, et très-recommandable d'ailleurs à plus d'un titre. La Bibliothèque Sacrée
elle-même se trouve un peu dans ce cas. Mais quelques idées erronées sur certains
points qui sont bien connus et bien déterminés, ne nous ont point paru un motif
suffisant de priver les lecteurs d'une foule de renseignements utiles que ces écrits
renferment. D'ailleurs notre Dictionnaire lui-même peut assurément, d'un bout
à l'autre, servir de correctif à toutes les idées erronées qui peuvent s'y rencontrer.
Dans un but semblable, toutes les fois que nous avions à donner la biographie
des auteurs non catholiques, nous avons eu soin de le faire remarquer au commencement des articles qui les concernent.
Quelques mots encore sur les auteurs indiqués comme sources à consulter.
D'abord, pour l'historien Joseph, nos citations ont été prises dans les anciennes
éditions, parce que la plupart des écrivains qui figurent dans notre Dictionnaire
(1) Pour ce qui est de la Bibliollièque sucrée, en particulier, nous y avons renvoyé seulement
dans les cas où elle contient quelque détail ou quelque développement qui ne pouvait entrer
dans le cadre limité de notre DictiomuU'e.

VIII

PREFACE.

n'en indiquent eux-mêmes aucune autre. D'ailleurs notre propre expérience nous
a suffisamment montré que les éditions les plus récentes ne diffèrent pas des
anciennes au point de rendre les vérifications difficiles et longues. Quant au Dictionnaire de théologie de Bergier, au Dictionnaire historique de Feller et au
Dictionnaire canonique de Vabhé André, dont nous avons fait un usage si fréquent, nous avons choisi de préférence les éditions dont voici les titres complets :
Dictionnaire de théologie par Vabhé BERGIER, chanoine de Véglise de Paris, et
confesseur de Monsieur, frère du roi. Nouvelle édition, précédée de Véloge
historique de l'auteur, par le baron de Sainte- Croix, du plan de théologie; et
augmentée d'un grand nombre d'additions au texte de Bergier, d'articles nouveaux sur les erreurs récentes, intercalés à leur ordre alphabétique, d'une
nomenclature biographique des principaux théologiens et de leurs ouvrages
théologiques, depuis le vni<' siècle jusqu'à nos jours; Lille, 1844, 4 vol. in-8».
— Biographie universelle, ou Dictionnaire historique des hommes qui se sont
fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs
crimes, par F.-X. DE FELLER. Nouvelle édition, augmentée de plus de trois
mille articles, rédigés par M. PÉRENNÈS, professeur de littérature française
à VAcadémie de Besançon; Paris, 1841, 12 vol. in-8°; Supplément avec un
Tableau chronologique des principaux événements survenus depuis Vannée
1833, et la nomenclature des divinités et autres personnages de la fable, dans
Vordre alphabétique, et sous le titre d'Articles mythologiques, par le même
M. PÉRENNÈS, un vol. in-8». —H Cours alphabétique et méthodique de droit
canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique, etc., par Vabhé ANDRÉ;
3® édition, entièrement refondue et considérablement augmentée; Paris, 1860,
6 vol. in-8o. Nous terminerons ce paragraphe en faisant observer que nous avons
suppléé un certain nombre d'articles dont les uns manquent dans Feller, les
autres dans Michaud, et les autres dans la Nouvelle Biographie générale, et que
c'est uniquement par inadvertance que, dans les premières pages de notre livre,
nous avons donné le titre d'Encyclopédique au Dictionnaire de la théologie catholique, traduit de l'allemand par l'abbé I. Goschler. Les savants auteurs allemands
ne l'ont pas donné à leur ouvrage. Or ce ne sont pas les articles ajoutés par le
pauvre traducteur qui peuvent le justifier; la chose est évidente pour tous ceux
qui ont la première idée d'une Encyclopédie.
Quant à nos doctrines, ce sont les doctrines romaines les plus strictes; nous les
soutenons dans toutes les parties de notre Dictionnaire où il y a lieu d'en parler.
Nous respectons dans les autres des opinions que nous ne pourrions soutenir
nous-même consciencieusement, à cause de nos convictions personnelles- convictions qui ne sont point l'effet des préjugés, mais le résultat d'une étude longue et
réfléchie.
Tel est notre livre; nous le mettons au jour avec quelque confiance, puisque le
souverain Pontife, après en avoir pris connaissance, a daigné nous dire : Voilà
qui sera utile. Toutefois nous ne nous faisons nullement illusion; ce témoignage,
quelque auguste et quelque flatteur qu'il soit, ne s'adressant, à'ia rigueur, qu'à
la partie de notre ouvrage qui a passé sous les yeux de Sa Sainteté, n'empêche pas
qu'il ne puisse contenir bien des fautes. Aussi, loin de redouter les observations
ou même les critiques, nous les appelons de tous nos désirs, très-décidé à mettre
à profit celles qui auront un fondement de vérité. Les deux tableaux qui se trouvent
à la fin du Dictionnaire sont, ce nous semble, un sûr garant de nos dispositions à
cet égard; car ce qu'ils contiennent n'est, en partie, que le résultat des observations qui nous ont été faites.
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I. AA (Christian-Cliarles-Henii Van der), ministre luthérien, né à ZwoUe l'an 1718, et
mort l'an 1793, après avoir rempli pendant 51
ans les fonctions de pasteur dans l'église de
Harlem. On a de lui des Sermons, outre quelques Mémoires sur les sciences naturelles.
II. AA (Pierre Van der), jurisconsulte né à
Louvain, vers l'an 1535, d'une famille qui avait
embrassé le protestantisme, mourut en 1594.
Il avait été professeur de droit à Louvain, assesseur au conseil souverain de Brabant, et
président du conseil à Luxembourg. Il a laissé
avec quelques harangues : 1° Coinmenturiiim
de privilegiiscrediiorum ; Antverp., 1560, in-S";
— 2» Prochiron, sive Enchiridion
judiciarium,
librï IV, cwm ampla et uiilissimu prœfutione de
Ordine judiciurio upud veteres usituto; Lovanii,
1558, in-S".
III. AAA, expression de douleur et de crainte,
par laquelle la Vulgate a rendu le mot hébreu
ahàh, hélas !
I. AAGS ou ACS (Michel), philosophe et
théologien hongrois, né à Saint-Martin en 1631,
et mort à Rosenau, 1708, remplit successivement les fonctions de pasteur à HémégyesAla, à Raab et à Rosenau. On a de lui en
latin etenhongrois .Fontes culviriismiobsirucii;
Tubingae , 1669, in-S» ; — '2° Boldog halalnuk
szechere; Strasbourg, 1700, in-S».
II. AAGS ou ACS (Michel), fils du précédent,
né à Raab, 1672, et mort à Bartfeld, 1711, fut
aumônier d'un régiment hongrois. Il a laissé :
1° Dis.seriuiio historico-theologica de catechurneiUs; .\rgentorati, 1760, in-8»; —2° Currus
rnortis ex pestilentiu, in quo hominibus suluturem mortem cupieutibus gratiam ipsemet Dominus Jésus prœparat; Argentorati, 1702, in-12.
AAGARD (Niels ou Nicolas), né à "NViborg
en 1612, et mort en 1657, fut d'abord pasteur à
Faxol, puis piofesseur d'éloquence et bibliothécaire à Soroë. Ses ouvrages principaux
sont : 1» Dispnl, in Ciceronem de optimo génère
Orutoritm; Sorœ, 1647, in-i"; — 2° De Nido
phœnicis ex Laduntio, qui se trouve avec Disput.
de ii.su syllogismi in theologiu; Hafniœ, 1647,

in-i" ; — 3" De Stylo Novi Tesinmenti ; Sorae,
1655, in-4°. Foy. Le Long, Bî'èZi'o^/i.,v«c/'.,tom. II,
p. 590.
AALSTIUS (Jean), ministre de l'Evangile à
Hoorn en Hollande, vivait dans le xviP siècle.
Balthasar Becker ayant prétendu dans son
Monde enchanté, qu'il n'y a jamais eu de possédés ni de sorciers qui eussent fait pacte avec
le diable, et que le diable ne peut jamais
inspirer de mauvaises pensées aux hommes, ni
les tenter, .Vaistius composa en flamand avec
Paul Steeiuvinekel, pasteur à Scelluynen, un
ouvrage qui fut imprimé à Dordrecht en 1693,
sous le titre de : Remurques modestes duns lesquelles on. e.rumine, sur la règle de lu parole de
Dieu, les fondements des raison-nemenis et les
ruisonnemenis uppuyés sur ces fondements, du
célèbre F.-D. Bulthusur Bêcher, touchant la nuliire et les o/jérations ries esprits. Cet ouvrage serait sans réplique , si B. Becker n'avait pas cru
avoir, comme protestant, le droit d'interpréter
les textes bibliques d'après ses lumières personnelles.
AARHUSIUS(.lacq.-M,atth.), protestant, Hérissait dans le xYii*^ siècle. On a de lui : 1" Exilium
pietaiis, Lugd. Batav. 1627, in-4»; — 2° Grammutica,reth., diuled. SS. de tropis Sacraj Scripiurœ,
vel introduciio ad Suer. Script,, Hafniœ, in-4»; —
3° Tradatus de usn philologiœ, ibid. 1635, in-4°.
AARON. Ce nom étant commun à un certain
nombre d'écrivains juifs, nous avons placé
ceux-ci à la suite l'un de l'autre, sans interruption , en les faisant précéder des divers autres
personnages homonymes.
I. AARON, premier pontife des Hébreux,
frère aine de Moïse, fils d'.imram et de Jochabed, de la tribu de Lévi, naquit en Egypte,
vers l'an 1574 avant .lésus-Cluist, et mourut
d.ans le désert sur la montagne de Hor, après
avoir passé 40 années dans l'exercice du sacerdoce. 11 fut associé à Moïse dans la délivrance
des Hébreux; mais il eut la faiblesse de céder
aux instances du peuple qui voulait qu'on élevât un veau d'or pour l'adorer. Les larmes du
repentir et les prières de Moïse obtinrent le
1
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pardon de sa faute. Dieu le clioisit même pour
exercer la souveraine sacrificature ; et comme
ce choix excita la jalousie, il le confirma par
plusieurs miracles, de manière à la perpétuer
dans sa famille. Malgré cette faveur divine,
Aaron n'entra pas dans la terre promise, à
cause du peu de confiance qu'il témoigna dans
le désert de Cadès, lorsque Dieu dit. à Moïse de
frapper le rocher pour en faire jaillir une
source d'eau. Aaron est une figure de J.-C,
qui, selon S. Paul, a été appelé de Dieu au sacerdoce comme pontife. Or ce témoignage de
l'Apôtre répondrait suffisamment à ceux qui
ont accusé Moïse d'avoir donné le sacerdoce à
sa tribu et à sa famille par un motif d'ambition,
si l'histoire même d'Aaron ne montrait jusqu'à
l'évidence, que c'est Dieu même qui l'a choisi
pour grand prêtre, et qui lui a assuré cette
dignité en opérant plusieurs prodiges. Voy.,
our la vie et le sacerdoce d'Aaron, l'Exode, le
évitique, les Nombres et l'Epître de S. Paul
aux Hébreux, ch. v-x. Les Grecs honorent
Aaron avec Moïse et les autres prophètes le
1 " dimanche de Carême, et les Latins le l"''
juillet.
IL AARON (saint), Breton d'origine, souffrit
le martyre à Caer-Léon, dans le pays de Galles,
sous Dioclétien. On célèbre sa fête le l"'
juillet.
III. AARON (saint), né en Bretagne, au
commencement du vi" siècle, fonda le premier monastère qui ait été fondé dans cette
province. Il reçut S. Malo, quand il passa en
France, s'associa à ses travaux apostoliques, et
mourut en 580. On l'honore le 22 juin dans le
diocèse de Saint-Malo et dans celui de SaintBrieuc, où on a donné son nom à une église
paroissiale. Le rocher sur lequel il fonda son
monastère, et qui faisait partie de la ville d'Aleth, fut appelé dans la suite File d'Aaron (plus
tard Saint-Malo), quand la mer eut séparé, en
formant le port de Saint-Malo, la ville d'Aleth
en deux parties : Saint-Malo et Saint-Servant.
IV. AARON, évêque d'Auxcrre, mort en 807,
et inhumé au prieuré de Saint-Gervais, est
qualifié de saint dans quelques manuscrits,
et sa fête inscrite au 13 février.
V. AARON-ABEN-GHAÏM ou GHAJIM. Voy.

E
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VI. ÀARON-ABIOB , rabb. vers la lin du xvi"
siècle, a composé, sous le titre de l'Huile de
myr-rhe, un comment, littéral sur le livre d'Esther; Thessalonique, 1601. Ce n'est qu'un
simple recueil des commentaires des rabbins.
Voy., pour les rabbins en général, Bartolocci,
Biblioth, magna rabbinica; "Wolf, Biblioth, hehrœu ; de Rossi, Dizionurio storico degli uutori
tbrm,
Vn. AARON-ABOU-ALDAHARI, rabbin, fils
de Gerson, est auteur d'un comment, sur le
Pentateuque, publié à Constantinople avec les
comment, de trois autres rabbins.
VIII. AARON-ABRAHAM, juif, a composé
Lettre des sens (de l'Ecriture); opuscule dans
lequel il explique difl'érents passages de l'Ecriture d'après la méthode cabalistique, et surtout d'après la gématrie; Constantinople, 1585,
in-S".
IX.AARON-BAR-MOSCHÉ-MISGHSCHEBETA'&CS.Yi^{Auron, fils de Moïse, de la tribud'Aser),
ou simplement BEN-ASCHER ou ASER, rabbin cé-

lèbre, recueillit les variantes du texte hébreu de
la Bible, qu'il trouva dans les manuscrits de l'Occident, tandis qu'un autre rabbin non moins cé]èl)re, Mo.schc-Ben-Duvid-Mischschébd-Nnphlhuli,
ou simplementBEN-NAPHTHALi, travaillait à réu-
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nir les variantes des manuscrits de l'Orient. Ces
différences de textes, qui ne sont que purement
grammaticales, ont divisé les .luifs en deux classes : celle des Occidentaux, qui suit Ben-Ascher,
et celle des Orientaux, qui s'est attachée à BenNaphthali. Il ne faut pas confondre ces variantes
avec celles qu'on appelle Vuriuntesentre les Occidenluitxet les Orientuiix,et
qaiformentuneclasse
à part, comme on peut le voir dans les grandes
Bibles de Venise et de Bâle. Ces deux rabbins
llorissaient probablement au ii" siècle; et probablement encore, ils n'ont ni inventé, ni perfectionné le système des points-voyelles et des
accents hébreux. Cependant on attribue à BenAser le Truite des Accents, qui se trouve à la
fin des Bibles rabbiniques, et une Grummuire ;
mais voy. Wolf, Biblioth. hebr., tom. I, p. 125.
X. A A R O N - B E N ( O U , selon l'orthographe
arabe, ABEN) GAÏM ou GAJIM, né à la fin du
XYiiî siècle, et mort au commencement du xviie
à "Venise, après avoir été chef des synagogues
de Fez, sa patrie, et de Maroc, a composé ;
1° Le Cœur d'Auron, comment, sur Josué et les
Juges; Venise 1609, in-foL; — 2° l'Offrande
d'Auron; ibid., 1609, in-fol. : commentaire diffus et savant du Siphra, qui est lui-même un
ancien commentaire sur le Lévitique ; — 3° les
Manières d'Aaron, ouvrage dans lequel l'auteur
disserte fort au long sur les treize manières
dont le rabb. Ismaël interprète l'Ecriture; Venise, 1609, in-fol.
XL AARON-BEN-ELIHOU-HACHARON (fils
d'Elie, le dernier), rabb. cara'ite, né à Nicodémie, vivait vers le milieu du xiv« siècle. On
l'appelait le dernier pour le distinguer de
l'Aaron suivant. Ses ouvrages, que l'on a toujours fort estimés, et qui font autorité chez les
juifs, sont : 1» Le Jardin d'Eden, ouvrage appelé aussi Livre de préceptes, parce qu'il
contient en 25 traités tous les rites et tous les
préceptes desCaraites ; —2» Couronne de la loi,
commentaire littéral, subtil et très-diffus sur
le Pentateuque; — 3° Arbre de vie, livre philosophique et théologique en faveur de la religion j u i v e ; — 4" Gardien de la foi, qui en
onze chapitres traite des fondements de la loi,
comme le premier; ce qui a fait dire à de
Rossi, que c'est peut-être le même ouvrage
avec un titre ditïérent. On lui a attribué plusieurs autres écrits qui sont d'Aaron fils de
Joseph.
XII. AARON-BEN-JOSEPH-HARISCHON (fils
de Joseph, le premier. Voy. le précéd.), rabb.
cara'ite et médecin à Constantinople dans le xiip
siècle, était savant interprète, grand théologien
et un des écrivains les plus remarquables de sa
secte. Il a laissé des comment, sur une grande
partie de la Bible ; de plus, un petit, mais excellent traité de grammaire hébraïque et de critique sacrée, sous le titre de Parfuil en beauté, imprimé à Constantinople, en 5341 de la
création, 1581 de J . - C , in-8''. Enfin nous citerons encore d'Aaron un ouvrage écrit en hébreu, comme les précédents, et dont le titre
latin est : Ordo precumjuxhi ritum synugogœ
Karditurum ; Venetiis, 1828-1829, 2 vol. petit
in-4». Plusieurs des ouvrages de notre rabbin
sont restés manuscrits dans les bibliothèques
de Leyde et de Paris. Voy. Chauffepié, Nouveau
Diction, histor. et crit,, tom. I , p. 3 et suiv."Wolf, Biblioth. hebr,, tom. I, p. 120, et tome l"v'
p. 1096; le Jmirn. des Suvunts, 1702, p. 313 et
suiv.; mais .surtout de Rossi, Dizionario storico,
etc., tom. 1, p. 1-3.
XIII. AARON - BEN - JOSEPH - SASON ou
SGHASCHON, rabb., chef de la synagogue à
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Thessalonique, vivait vers la fin du xvi^ siècle matière de son livre l'Espoir d'Israël, livre qui
et au commencement du xvip. Il a composé : a été cependant réfuté par plusieurs auteurs
1» Loi de vérité, qui contient 232 décisions re- juifs, et entre autres par le rabb. Simon
latives à la vente, à l'achat, au prêt, etc.; Luzzato, qui, dans sa dissertation sur l'état des
Venise, 1626, 2« édit.; — 2» la Lèvre de vérité, juifs, avoue franchement qu'on ne peut rien
qui a pour but d'expliquer les To.sepholh {addi- savoir de certain sur les dix tribus.
tions) de la Gémure; Amsterdam, 1706, in-8°.
XXn. AARON-HASSAN. Voy. ABRAHAMXIV. AARON-BEN-MOSGHÉ, qui vivait en- AARON, n»X.
core en 1680, est auteur : 1° du Pectorul d'Auron ;
XXUI. AARON-MIBBETH-LÈVI(o'e la maison
dans lequel il donne un abrégé des rites de Lévt), rabbin, vers la fin du xiii» siècle, a
exposés dans FArbuTurim; — 2» des Vêtements composé sous le nom d'Initiation une sorte de
d'Auron, discours allégoriques et subtils sur catéchisme, ou de livre d'instruction, où sont
le Pentateuque; — 3» de la Verge d'Aaron; exposés les 613 préceptes de la loi et les rites
commentaire sur FHugga, ou rituel de Pâques. qui s'y rattachent ; Venise, 1523, in-fol., et 1600,
Ce dernier ouvrage a été publié à Francfort- in-4». Wolf a remarqué que, trompé par les
sur-Mein, 1678 et 1710, in-4».
quatre lettres qu'on lit à la suite du mot Auron
XV. AARON-BEN-SGHEMOUEL, de Wilna, dans le manuscrit du Vatican, Bartolocci a fait
surnommé Kdidenever, mort en 1679, a com- de ces lettres Zaluhu, qu'il a regardé comme
posé : 1» la Foi de Samuel, Francfort-sur-Mein, une partie du nom d'Aaron, tandis que ce sont
1699, in-4°. Ce sont des questions sur divers simplement les initiales des quatre mots qui
sujets de morale ; — 2» la Bénédiction du Sucri- composent la formule solennelle de bénédiction
fice ; remarques sur la Gémure et sur le com- consacrée chez les Juifs, et dont le sens est ;
ment, de Raschi sur la même Gémure ; Amster- Que su mémoire parvienne jusqu'il la vie éternelle.
dam, 1669, in-4»; — 3» la Bénédiction de
XXIV. AARON - MIPPISARO (de Pesaro),
Samuel; discours sur la loi; Francfort-sur- rabb. du xvi'= siècle. On a de lui : Générulions
Mein, in-fol. Dans ce dernier ouvrage, l'auteur d'Auron; c'est une table des passages de l'Ecrien promet un nouveau sur la Gémure, Raschi ture rapportés et expliqués dans le Talmud de
et les Tosephoih; c'est FOrnement de Samuel, Babylone; Bâle, 1581, in-fol.; Venise, 1591,
qui a paru en effet depuis à Francfort, in-4»; in-4°; mais dans cette dernière édition on n'inmais moins complet qu'Aaron ne l'avait an- dique que les passages du Pentateuque et des
noncé.
cinq Meghilloth.
XXV. AARON-SAGGHI-NAHOR {ubondunt en
XVI. AARON-BERACHIA, fils de Moïse, et
petit-fils de Moïse, était natif de Modène, et lumière), ainsi nommé par antiphrase, était en
rabb. distingué. On a de lui Gué de Jabboc, effet aveugle. Voy. Aben-Ezra sur les Nombres,
livre de morale , composé de cinq parties, dans XII, 1, et Buxtorf, Lexicon Talmud, p. 1432.
lesquelles l'auteur traite en particulier du de- 11 est auteur de la Tiare, livre de vers et pièces
voir et de la manière de visiter les malades, etc.; rhythmiques; Mantoue, 1566, in-8°.
de l'âme, de ses facultés, etc.; des œuvres de
XXVI. AARON-ZÊLIG-BEN-MOSCHÉ, de
miséricorde, etc.; Mantoue, 1626, in-4».
Solkow, rabb., a composé les Sept colonnes,
XVn.AARON-COHEN (prêtre), rabb., né àRa- ouvrage qui contient des remarques sur le
guse, a publié à Venise, 1657, in-fol., son com- Zohar ancien et moderne, des traités qui manmentaire littéral et allégorique sous le titre de quent dans l'ancien, une table des traités comBarbe d'Auron; et il y a joint celui d'Ohef, son posés pour expliquer l'un et. l'autre, enfin les
oncle maternel, intitulé: Huile du bien. On variantes qu'on a pu recueillir; Cracovie, in-fol.
AARONEVITZ ( I s a a c ) , juif polonais, plus
trouve aussi dans ce recueil, expliqués en
partie , les prophètes, les hagiographes et plu- connu sous le nom d'Isuac-Ben-Auron-Paostytz,
mort en 1629. On a de lui divers ouvrages hésieurs traités du Talmud.
XVIII. AARON-GOHEN né à Zante en 1670, breux, le Tttlmiid de Babylone, 13 vol in-fol., et
et mort en 1729, publia à Venise des Di.scours le Talmud de Jérusulein, 1609. Voy. la Nouv.
de morale qui le tirent connaître fort avanta- Biogr. génér.
AARONITE, qui appartient à une des brangeusement; mais il acquit une plus grande
gloire par son élégante Paraphrase des Psaumes ches de la famille il'.Varon. Voy. I Paralip.,
en vers de différents mètres, laquelle parut XXVII, 17...
dans la même ville, en 1719, in-S», sous le
AASBAt, était un des braves de l'armée de
titre de Sucerdoce d'Auron,
David. Voy. II Rois, xxiii, 34.
XIX. AARON-DE-EISTRICZ (Pierre-Paul),
AATAFRA, siège épiscopal de Svrie.
religieux de l'ordre de Saint-Basile, et évêque
AAURIFIC. Voy. AURIFEX.
de Fogaras, en Transylvanie; mort en odeur de
I. AB, onzième mois de l'année civile des
sainteté vers 1760, â Nagybania, dans le collège Juifs et le cinquième de leur année ecclésiasdes Jésuites, a composé en valaque plusieurs tique. Ce mois, qui est de trente jours, répond
ouvrages, entre autres : Definitio et exordium à une partie de juillet et au commencement
sandœ œcumenicœ synodi Florentinœ, ex un- d'août. Les juifs jeûnent le premier jour en
t'iquu grœco-lutina editione desumptu, Balas- mémoire de la mort d'.Varon; ils jeûnent le
Salva, 1762, in-12; livre qui a beaucoup con- neuvième pour célébrer l'anniversaire, soit de
tribué à resserrer l'union des Grecs avec la destruction du premier temple par Nabuchol'Église romaine.
donosor, et du deuxième par Titus, soit de la
XX. AARON-FRANCO-PINHERO, juif espa- révolte du peuple lors de l'exploration du pays
gnol, est auteur du Lnnurio perpetuo culculado, de Chanaan, soit de la défense que leur lit
l'empereur Adrien de demeurer dans la Judée,
Amsterdam, 1657, in-4°.
XXI. AARON-HALLEVI, Portugais, connu et de regarder, même de loin, Jérusalem, pour
sous le nom de A-rUonia^ Monlczimus, voyageur gémir sur sa luine; enfin ils jeûnent le dixdans les Indes vers le milieu du xviie siècle. Il huitième jour, parce que, au temps d'Achaz,
prétend y avoir trouvé les dix tribus existantes, la lampe qui était dans le sanctuaire se trouva
et il en a r,aconté beaucoup de particularités éteinte cette nuit-là même. F'oy. Léon de Mnqui ont inté-ressé ses coreligionnaires, et qui dèjie, Cérémonies et coulâmes des Juifs, ch. \ui ;
ont fourni â Manassé-Ben-Israël le sujet et la D. Calmet, Diction, de lu Bible,
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II. AB, en hébr.. eu sauiar et on arabe; Lettres, dont la l'^ est un récit des différentes
iiba.. cd.'itn, en chald. et en syriaque; ubbus, en infortunes de l'auteur jusque vers le temps du
gr. et en latin; et uhbc, en français. L'iiébr. ub, coucilt de Sens, la 3«, la 5' et la 8*^ sont adresqui peut èti'e regardé comme la source de tous sées à Héloïse; — 2» des Sermons; — .3» des
ces autres mots, signifie proprement^ti/'ce, celui Triiilés dog II lit tiques, L'Hexuemeron in Geiiesim
qui u engendré; mais on s'en est servi aussi est imprimé dans le tom. III du 'Trésor des Anecpour exprimer les idées de muilre, .ycigncur. dotes de D. ]\Iartène. Quant au vS/c et Non {Oui
fonduteur, inventeur, aittenr, etc. Saint ÎMai'c et et Non ), livre où Abailard traite des contradicsaint Paul ont employé abba pour signifier/)ére, tions apparentes de l'Ecriture sainte, qu'il s'apparce que de leur temps il était commun dans plique à concilier, mais d'une manière peu fala synagogue et dans les premières assemblées vorable à la foi, le savant bénédictin, d'après
des chrétiens. Quand ils disent abbu puter, ce plusieurs autres savants, l'avait jugé indigne de
dernier mot n'est qu'une pure version du pre- voir le jour; mais M. Victor Cousin l'a publié
mier; c'est comme s'ils disaient : abba. c'est-à- avec une traduction et une longue préface. Enfin
dire puter (père). Les inllexions grammaticales le P. Lelong fait mention dans sa Ribliolhèque
que subit en hélDreu le mot ub, autorisent à le sucrée d'uneexplication des Psaumes et de comfaire dériver du verbe ùbù, c.-à-d. être porté mentaires sur les Epitres de saint Paul, comme
étant de notre auteur. On trouve dans ces difféd'amour, d'inclination, de bienveillance, etc.
III. AB, dernier mois de l'été chez les Sy- rents ouvrages de l'imagination, du savoir et
riens. Le premier jour de ce mois est consacré de l'esprit, mais surtout des idées singulières,
par un jeûne dit de Mûrie ou de Xotre-Dume, de vaines subtilités, et une foule d'expressions
lequel durait jusqu'au 15. Les Arabes , les Per- barbares. Dom Gervaise a donné la Vie d'Abuisans et les Turcs, qui font usage du calendrier lard et d'Héldlse. 1720, 2 vol. in-12; puis les
syriaque, nomment oè le mois qui correspond Fcrilables Lettres cTAbailard et d'Héldlse, 1723;
2 vol. in-12; c'est une traduction française avec
à notre août. (Herbelot, Biblioth, orient.)
I. ABA (Rabbi-Caleb), est un docteur cara'ite le latin en regard. On a donné plusieurs édiqui a écrit sur le mariage. Voy, Schupart, Secfu tions de ces deux ouvrages ; on estime surtout
les Lettres publiées en latin à Londres, 1718,
Karrœorum, etc.
IL ABA, lieu en .Vngleterre où se tint, en in-8», et à Oxford, 1728, et leur histoire qui
1012, un concile appelé pour cela Concilium parut sous le titre de The history of the lices of
Abcinen.se, ou upud Humbum. Le roi Etlielrède AbuiUrrd andHeloisu, ivitli theiroriginalleiters:
y assista, et l'on y fit sept statuts sur la discipline Birmingham, 1787, et Bâle, 1793. Mais, il faut
le reconnaître, toutes ces éditions ont pour but
de l'Eglise. Voy'. Labbe, tom. IX.
ABAGH (saint), ou ABACHUIM, ou ABBACUC, de réhabiliter la mémoire de ces deux amants,
un des fils de saint Maris, fut martyrisé avec de faire l'apologie de leurs amours, et de donner
de la célébrité au dérèglement de leur jeunesse.
son père en 270.
l'og. Pluquet, Diction, des hérésies, au mot
ABAGUG. Voy. HABACUC.
ABADDON, en hébreu perdition, lieu déper- AB-4ELARD; Bergier, Diction, de théologie, art.
dition, enfer. Saint Jean {AJJOC, IX, 11) l'ap- ABAILARD.
ABAISSEMENT. Les livres du Nouveau Tesplique à l'ange-roi del'abime, et l'explique par
le gr. àitoXXûtDV, traduit dans la Vulgate par tament nous parlent sans cesse des uljaissemenis
exterminuns, d'où est venu le nom de l'Ange ou humiliations du Verbe incarné. Pour bien
comprendre le sens de ce mot, il faut se rapexterminuteur.
ABADIR (saint), frère de sainte Iraïde, souf- peler que le but général du mystère de l'Incarfrit le martyre avec elle à Antinoé, en Egypte. nation a été de réparer le mal causé par le
ABADIRA ou ABARADIRA, s. ép. de la Bi- péché originel. Or, comme c'est pour avoir
voulu s'élever jusqu'à Dieu : Eriiis sicni dii
sacène, dans l'Afrique occidentale.
(Gen,, III, 5), que nos premiers parents sont
ABAGARE. Voy. ABGARE.
tombés dans la disgrâce du Ciéateur; c'est eu
ABAGDOR. Voy. AVIGADOR, n» I.
ABAlDE (saint), confesseur de la foi en Ethio- s'abaissant jusqu'à l'homme, c'est en prenant la
forme d'un esclave {Philip., ii, 7), que le divin
pie, est honoré le 21 octobre.
ABAILARD, ABEILARD ou ABELARD (Pierre), réparateur a dû les relever de leur chute. Mais
plus célèbre encore par ses amours et ses mal- par cet abaissement le Verbe incarné n'a rien
heurs que par ses disputes littéraires, naquit à perdu de sa grandeur; au contraire. Dieu l'a
Fallet ou Palais (Pulutium), près de Nantes, exalté, soit en lui donnant le nom de ,lÉsus,
en 1079, et mourut au monastère de Saint- nom supérieur à tout autre nom, et devant leMarcel, sur les bords de la Saône, en 1142, Tous quel tout genou doit fiéchir dans le ciel, sur la
les biographes ont raconté l'iiistoire détaillée terre et dans les enfers, soit en le couronnant
de tout ce qui se rattache à la vie de ce person- de gloire et d'honneur, soit enfin en le faisant
nage. Nous ne rapporterons donc ici que les asseoir à sa droite au plus haut des deux
traits les plus saillants qui regardent l'écrivain. (Philip., II, 7, 8; Hebr., i, 3 ; n , 9.) D'ailleurs
Des auteurs protestants ont prétendu qu'.Vbai- les deux natures, quoique hypostatiquement
lard fut condamné et persécuté, non point pour unies en Jésus-Christ, n'ayant cependant jamais
ses erreurs, mais pour avoir soutenu aux moines été confondues, son humanité a pu souffrir les
de Saint-Denis que leur saint n'était pas le humiliations, les tourments, la mort même, sans
même que saint Denis l'Aréopagite ; ce qui est que sa divinité en ait éprouvé la plus légère
d'autant moins fondé, que ce point ne fut mis atteinte.
en question ni à Soissons, ni à Sens, ni à Rome.
ABANA, fl. de Syrie, appelé dans l'Écriture
Abailard a été réellement condamné pour de fleuve de Drtmus, parce qu'il passe sous les murs
nombreuses et graves erreurs qu'il avait ensei- de cette ville. IV Rois, v, 12.
gnées sur la Trinité, l'Incarnation, la Grâce, et
.ABANDON. Lorsque nous trouvons dans
plusieurs autres chefs. On peut en voir la cen- l'Ecriture sainte des passages qui semblent
sure dans le recueil de ses ouvrages publié à prouver que Dieu abandonne les pécheurs, et
Paris en 1616 (le frontispice porte quelquefois même des nations entières, il faut les entendre
102(j), in-4», sur les manuscrits de François en ce sens qu'il ne prive pas absolument de
d'.Vinboise, et qui consistent en 1° plusieurs toutes les grâces les pécheurs ou les nations
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infidèles, mais qu'il ne leur en accorde pas
autant qu'à d'autres peuples, ou qu'il ne leur
fait pas autant de bien qu'il leur en a fait autrefois. Ce qui montre la légitimité de cette interprétation , c'est cette multitude innombrable
d'autres passages de l'Écriture qui nous assurent que Dieu est bon à l'égard de tous, qu'il
a pitié de tous, qu'il n'a d'aversion pour aucune de ses créatures, que ses miséricordes se
répandent sur tous ses ouvrages, etc. D'ailleurs c'est un usage consacré dans toutes les
langues, d'exprimer souvent en termes absolus
ce qui n'est vrai que par comparaison. Ainsi
lorsqu'un père ne veille plus avec autant de
soin qu'il le faisait précédemment sur la conduite de son fils, on dit qu'il l'abandonne ; s'il
témoigne au cadet plus d'affection qu'à l'aîné,
on dit que celui-ci est délaissé, négligé, pris
en aversion, etc. C'est par ce même principe
que, malgré les promesses formelles que Dieu
leur avait faites de ne jamais les abandonner,
les Juifs ne manquaient pas de s'écrier dans
toutes leurs infortunes : Le Seigneur nous u délaissés, nous u oubliés ; ce qui signifiait simplement que Dieu ne les protégeait plus d'une manière aussi éclatante, et ne leur accordait plus
autant de bienfaits que dans les temps antérieurs. Quant à l'abandon par rapport aux grâces
de salut et aux secours surnaturels, voy. le mot
GRÂCE, Bergier, Diction, de théol.
I. ABANDONNEMENT an brus séculier. C'est
l'acte par lequel une personne déjà condamnée
par le juge ecclésiastique est livrée entre les
mains des juges laïques. D'après le chapitre,
Cum non ab homine, de Judiciis, un clerc qui est
tombé dans une faute grave, telle qu'un vol, un
homicide, doit être déposé par le juge d'église,
et, s'il ne se corrige pas, on doit l'anathématiser; si après l'anathème il ne se corrige pas
encore, on le dégrade, on le dépouille de tous
les habits ecclésiastiques, et on l'abandonne
ensuite au bras séculier, c'est-à-dire entre les
mains des juges laïques, pour être puni corporellement. Les canons ont restreint à trois
les cas où l'on devait livrer le criminel au bras
séculier, savoir : l'hérésie, quand il y a impénitence de la part du coupable ; le faux commis
sur des lettres du Pape ; la calomnie portée
contre son propre évêque. Voy, l'abbé André,
Cours ulphu.h. de Droit cunon.
IL ABANDONNEMENT de bénéfice. On abandonne un bénéfice 1» expressément, c'est-à-dire
quand on en fait un acte de cession, quand on
se marie, ou qu'on embrasse l'état religieux, et
qu'on accepte un bénéfice incompatible'; 2» tucitement, ou, comme parlent quelques canonistes,
d'une munière équivoque, par le changement
d'habit, par la non-résidence, ou en ne desservant pas le bénéfice. Voy. ibid.
ABARBANEL ouiABARBÉNEL, ABARBINEL,
ABRABANEL, ABRABANIEL, ABRABÉNEL,
ABRABINAEL, ABRAVANIEL, ARABANEL
(Isaac), né à Lisbonne l'an 1437, et mort à Venise
en 1508, fut accusé d'entretenir des intelligences
secrètes avec l'Espagne. 11 se sauva en Castille;
mais, ayant été obligé de quitter l'Espagne avec
tous les autres juifs, il se retira d'abord à Naples,
puis à Corfou, et enfin à Venise. Les Juifs le
regardent comme un de leurs écrivains les plus
remarquables. 11 a commenté tous les livres hébreux de l'Ancien Testament et a composé plusieurs autres ouvrages, tels que 1» les Œuvres
de Dieu; il y traite de la création du monde, et
y combat l'éternité de la matière; Fent.se, 1592,
in-4'=;— 2» le Principe de lu Foi. ou Traité des
principaux articles de la rehgion des Juifs;
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Constantinople, 1506, in-4»; l'enise, 1545, in-4'';
— 3» l'Héritage cle.s- Pères ; Commentaire sur le
Traité thalmudique : Divisions { chapitres ) des
Pères. La liste de ses œuvres complètes se
trouve dans les Mémoires deNieéron., tom. XLI,
et dans Plantavit, Bartolocci, Wolf, etc.
ABARGA (Pierre), jésuite, né à .lacca en
Aragon, et mort à Palencia en 1693, fut un
grand théologien. Outre son Histoire des rois
d'Aragon, écrite en espagnol, il a donné en
latin des traités .sur la Science et la -volonté de
Dieu, lu Prédestinution, lu Trinité, l'Incarnation
et les Perfections de Jésus-Christ. Voy. Nicolas
Antonio, Biblioihecu Hispana. Novu, tom. II.
Moreri, édit, de 1759. Journul des Suvunts, 1744.
ABARIM, longue chaîne de montagnes qui
s'étendaient des deux côtés de l'Arnon. On les
appelle en hébreu hâbârim, c'est-à-dire pussuges, ou pas^sagers, nom qui leur vient peutêtre de ce qu'elles étaient vis-à-vis de l'endroit
où les Israélites traversèrent le Jourdain. Voy.
Schaw, Voquges de lu Barbarie et du Levant.
ABARITH, bourg de Galilée dont les habitants se distinguèrent contre Agrippa. Voy.
Flav. Joseph.
ABARON, surnom d'Éléazar. Voy, ÉLÉAZAR,
n» IV.
ABASGIA, province du diocèse de Thrace
dépendante du patriarcat de Constantinople. Les
peuples de cette province, nommés aujourd'hui
ABBAS, ABASSES, etc. (Aba.sci, Abasgi), embrassèrent le christianisme au vi« siècle, du temps
de l'empereur Justinien. Voy, Baudrand, Geographiu christiunu, sive Notitiu Archiepiscoputuum
et Episcopaiuum totius orbis, etc. Gaet. Moroni,
Dizionurio di erudizione storico-ecdesiastiça,
ABASHADE (.saint), abbé et martyr en Ethiopie, est nommé dans le Martyrologe le 23 décembre.
ABAUD ou ABBAUD (Abbaudus), mort en
1142, composa un petit ouvrage intitulé : Tradutus de fruciione corporis Chrisii in Eucharisiiu ; traité inséré dans le tom. 111 des Analeciu
de Mubillon, et dans lequel l'auteur combat
ceux qui prétendaient que la fraction du corps
de Jésus-Christ dans l'Eucharistie ne se faisait
que dans les espèces du pain, et non point dans
le corps même du Sauveur. Voy. D. Ceillier,
Histoire des Auteurs sucrés et ecclésiustiqiies,
ABAUNZA (Pierre), docteur en droit, né à
Séville en 1599, et mort en 1649, a laissé : Prœlect'iones ud titul. 15, Ub, v Decrdulium. Cet ouvrage , imprimé à Séville en 1627, a été inséré
dans le Novus The.suv.riis jiiris civilis et canonici
de Gérard Meerman ; la Haye, 1751-1753, 7 vol.
in-fol.
ABAUZIT ( F i r m i n ) , savant calviniste, né à
Uzès en 1679, et mort à Genève en 1767, a
composé quelques ouvrages où les erreurs de
l'arianisme sont défendues avec la plus vive ardeur; il a aussi travaillé à la version française
du Nouveau Testament, publiée à Genève, 1726.
Ses diverses œuvres, contenant ses écrits d'histoire, de critique et de théologie, ont paru à
Genève, 1770,1 vol. in-8"; elles ont été reproduites par Bérenger en 2 vol., à Amsterdam,
1773 ; mais cette dernière édition diffère assez
de la précédente.
I. ABBA. Voy. A B .
IL ABBA, connu seulement sous le nom de
ABBAS untiquus, et célèbre canoniste, Horissait en 1250. Il a commenté les cinq livres des
Décréiules. Son Commentaire a paru à Venise
en 1588, in-folio.
III. ABBA, ou Abbas Siculiis. Abus junior.
Voy, TiDESCHi.
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IV. ABBA ou ANBA est le titre que les églises
syriennes, coptes et étliiopieunes donnent à
leurs évoques ; et, parce que les évêques mêmes
donnaient ce titre à leur patriarche, les peuples
commencèrent à donner celui de baba, oupupu,
c'est-à-dire grund-père, au patriarche d'Alexandrie , qui l'a porté le premier entre tous les
patriarches. Voy, d'Herbelot, Biblioth, orient.
ABBACUC. Voy. ABACH.
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même par un concile œcuménique, pour quelque
cause ou quelque événement que ce puisse être;
— 4» V Année chrétienne, divisée en douze exercices .spirituels pour chaque premier mercredi du
mois, en l'honneur de la très-glorieuse vierge et
marti/re suinte Aguthe, en italien; Catane, 1609.
ABBATI, espèce de Vaudois qui s'étaient répandus en Italie sur la fin du xiv« siècle, et qui
se livraient à toutes sortes de brutalités. Ils ne
subsistèrent pas longtemps.
ABBATI A (Paul de), auteur du xvii» siècle,
a publié : Theorema gestoriim Thctmur ud luudem
beutœ Mariœ Virgïnis, Flor., 1617. Voy, Lipenius, Biblioth. jiiridica,
ABBATISSA (Vincent), chanoine secondaire
de l'église de Messine, a publié en 1654, in-4»,
la Fie de .saint Placide, en italien. Voy, Mongitore, Biblioth, SicuL. tom. II.
ABBATIUS ou ABBOT (Baldus), Anglais, est
l'auteur d'un traité intitulé : Discussurum concertutionum opus, qui a été imprimé à Pise,
1594, in-4». Voy, Lipenius, Biblioth, juridica.
Kœnig, Biblioth. velus et nova.

ABBADIE ( Jacques ) , ministre calviniste ,
aussi renommé par la supériorité de son esprit
que par la pureté de ses mœurs, naquit à Nay,
dans le Béarn, en 1657. Après de brillantes
études, faites à Sedan, il voyagea en Hollande
et en Allemagne; il exerça son ministère d'abord en France, puis à Berlin, et ensuite à
Londres ; de là il passa en Irlande, où il obtint
te doyenné de Killalow. Revenu à Londres en
1690, il y exerça les fonctions de pasteur, et il
mourut près de cette ville, à Sainte-Mary-leBone, le 25 septembre 1727. Ses ouvrages thèologiques sont ; f» le Truite de lu reliijion chrétienne;
Rotterdam, 1684 et 1688,2 vol. in-8° ; réimprimé
plusieurs fois depuis e n 3 vol. in-12; mais suivi
ABËAUD. Voy. ABAUD.
du Truite de la divinité de Jésus-Christ, auquel
ABBAYE (ubbutiu), signifiait ou la réunion
on ajoute ordinairement l'Art de .se connaître des religieux et de l'abbé, ou le bénéfice avec
soi-même, qui forme un quatrième in-12, et qui les revenus qui y étaient attachés, ou enfin un
a été publié à part, in-8», Rotterdam, 1698 ; — monastère de religieux ou de religieuses régi
2° la Vérité de la religion chrétienne réformée; par un abbé ou une abbesse. Le nombre des
Rotterdam, 1718, 2 vol. in-8»; — 3» les Curuc- abbayes était autrefois très-considérable nontères du chrétien et du chrisiiunisme; la Haye, seulement en France, mais dans plusieurs autres
1685, in-12 ; — 4» le Triomphe de la Providence pays. « Cela, dit Bergier, n'a rien d'étonnant
et de la religion, ou FOuvertiire des sept sceaux pour ceux qui savent quel était le malheureux
pur le Fils de Dieu; Amsterdam, 1723, 4 vol. état de la société en Europe pendant le
in-12 ; — 5» Réflexions sur la présence réelle de x^ siècle et les suivants ; les monastères étaient
Jésus-Christ duns l'Enchuristie; la Haye, 1685, non-seulement les seuls asiles où la piété pût
in-12;— 6» Sermons, Discours et Panégyriques, se réfugier, mais encore la seule ressource des
1688, in-S".— Le plus vanté des ouvrages d'Ab- peuples opprimés, dépouillés, réduits à l'esclabadie est son Traité de la religion chrétienne ; vage par les seigneurs, toujours armés et acharl'auteur s'y montre, en effet, aussi habile phi- nés à se faire une guerre continuelle. Ce fait
losophe que profond théologien. Ce traité, qui est attesté par la multitude des bourgs et des
a été traduit en plusieurs langues, et qui se di- villes bâtis autour de l'enceinte des abbayes.
vise en trois parties, consacrées à combattre Les peuples y ont trouvé les secours spirituels
successivement les athées, les déistes elles so- et temporels, le repos et la sécurité dont ils ne
einiens, n'est pourtant pas exempt des défauts pouvaient jouir ailleurs. « (Dici. théol.) Parmi
reprochés à la Vérité de la rehgion chrétienne les abbayes, celles qu'on appelait royules, parce
réformée; aussi a - t - i l été condamné par la S. qu'elles avaient été fondées ou dotées par les
Congrégation de F Index, (Decr. 22 Decembr. rois, devaient rendre compte de l'administra1700 et 12 Mart. 1703.)
tion de leur temporel aux officiers du roi, tanABBANI, canoniste, est l'auteur de l'ouvrage dis que les autres, nommées épiscopules à cause
intitulé : de Immunitate ecdesiusiicn, Rome, de leur fondation, n'étaient comptables qu'aux
1553, in-fol., 6 vol. Vog, l'abbé André, Cours de évêques. On distingue les abbayes en règle ou
régulières, en séculières, en ccjmmende ou comdroit cunon, tom. VI, p. 387, 3« édit.
ABBANTE (le vénérable), quatrième abbé du mendttinires, selon que leurs abbés étaient euxmont Coryphe, près de l'élédan, au diocèse mêmes réguliers, séculiers, ou commendataires.
d'Antioche, est loué par Théodoret pour l'aus- (Vog. ABBÉ.) Les abbayes furent supprimées
térité de sa vie; c'est un des saints uémères; en France en 1790, et leurs bâtiments aussi
bien que leurs revenus furent réunis au dovoy. ce mot.
ABBATE ou ABBÉ (Etienne), né à Palerme maine de l'État. Voy. Bergier, Diction, de Théoen 1661, et docteur en l'un et l'autre droit, fut logie. Gaet. Moroni, Dizionur., vol. I, p. 14.
successivement bénéficier de la cathédrale de
I. ABBÉ, ubbus, ou père. (Voy, A B , n° 1.)
Palerme, chanoine de la cathédrale de Catane, 1» Les supérieurs des monastères ont été ainsi
examinateur et juge syndical, assesseur, vicaire, appelés afin qu'ils eussent dans leur nom
visiteur général et supérieur du séminaire. Ses même un avertissement continuel de leurs deouvrages sont : 1» Théologies principis, .scu Poli- voirs , et surtout de la tendresse paternelle avec
tica. moralis principiim, ducum, comitum, mar- laquelle ils doivent gouverner leurs inférieurs,
chionum; Catanse, 1700, in-fol.; — 2» Pux uttri- qui sont aussi en quelque sorte leurs enfants.
lionïsiarum et coniritionisturum. seii url eosdem Saint Antoine, qui fut le premier auteur de la
Epistola pro concordia; ibid, 1703, in-8»; — vie commune des moines, fut aussi le premier
3» Gladius utraque purie ucuins ; ouvrage dont à qui l'on donna le nom d'ubbé dans le sens de
l'auteur fut obligé d'interrompre l'édition qu'il supérieur de monastère. Cependant on appeen donnait à Palerme, in-4», et qui comprenait lait aussi ubbés tous les anachorètes et les cénola défense de ces deux propositions : les devoirs bites qui, quoique solitaires et simples laïques,
des sujets envers les princes sont si graves et méritaient par leurs vertus de conduire les
si importants, qu'ils ne souffrent aucune légè- âmes. Les supérieurs des chanoines vivant anreté de matière; le Pape ne peut être déposé, ciennement en communauté furent aussi appe-
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lés abbés, sans qu'ils fussent pour cela moines
comme les cénobites. D'un autre côté, on donnait quelquefois aux chefs des monastères les
noms de •mujeurs, préluts, présidents, prieurs,
archimandrites. Depuis le ix» siècle, certains
ordres nouveaux ou réformés appelèrent par
humilité leurs supérieurs recteurs, prieurs,
maîtres, minisires, gardiens, le nom d'ubbé
étant devenu un titre d'honneur, de dignité,
de prééminence dans l'Église et dans l'État.
Parmi ceux qui ont conservé le titre d'abbés,
le droit canon distingue les abbés .séculiers et
les abbés réguliers. Les séculiers sont ceux qui
possèdent des bénéfices ecclésiastiques sous le
titre d'abbayes anciennement régulières et depuis sécularisées. De ces abbés séculiers non
commendataires, les uns jouissent de certains
droits épiscopaux, les autres sont seulement
honorés du titre d'abbés, ou n'ont avec ce titre
que le droit de présider aux assemblées d'un
chapitre de cathédrale. On met au rang des
abbés séculiers les abbés commendataires, c'està-dire des ecclésiastiques séculiers qui jouissaient d'une partie des revenus d'une abbaye
avec quelques honneurs, mais sans juridiction
sur les religieux, à moins qu'ils n'eussent reçu
du Pape un induit à cet effet. Les moines qui
exerçaient le pouvoir spirituel pour les abbés
commendataires étaient désignés sous le nom
depi'ieurs idaustruux. En donnant ce titre d'abbé
à de grands seigneurs, les couvents se mettaient par là même sous leur protection; c'est
ainsi que plusieurs rois de France, les ducs
d'Anjou, etc., portèrent le titre d'abbé. C'est
de là qu'ont pris naissance les ubbés de cour du
dernier siècle, ou cadets de famille, qui prenaient le titre d'abbé en expectative d'une abbaye qu'ils ne possédaient pas encore. Les réguliers sont ceux qui portent l'habit de leur
ordre, qui ont actuellement des religieux sous
leur gouvernement, et à qui conviennent proprement le nom et les droits d'ubbés. On les
distingue en chefs cVordre ou de congrégution et
en particuliers. Ceux-là, qu'on nomme aussi
universels ou généraux, ou pères-abbés, sont ceux
qui, gouvernant comme supérieurs généraux
leur ordre ou leur congrégation, ont d'autres
abbayes sous leur dépendance. Ceux-ci, au contraire, n'ont aucune abbaye inférieure et subordonnée à la leur; ce qui les fait appeler
abbés locaux et portatifs ou in purtibus, quand
le monastère de leur abbaye est détruit ou occupé par des ennemis. On appelle encore abbés
de régime, dans quelques nouvelles congrégations, certains prieurs claustraux pour les distinguer des véritables abbés en titre. Dans plusieurs pays, tels que le Portugal et l'Espagne,
on donne par honneur le titre d'abbé à certains
curés, comme on le donne en France à tous
ceux qui portent l'habit ecclésiastique, qu'ils
soient ou non dans les ordres sacrés. Enfin on
distingue les abbés perpétuels, dont la charge
dure autant que leur vie, et les ubbés triennaux, dont la charge ne dure que trois ans.
2» Du temps de saint Antoine, de saint Pacôme
et d'autres anciens fondateurs de monastères,
les solitaires qui se réduisaient en conventualité
choisissaient eux-mêmes leurs supérieurs, et
ces supérieurs, ainsi choisis, désignaient leurs
successeurs sans que les évêques prissent connaissance de leur choix. Les canons ne sauraient
être plus exprès sur le droit d'élection appartenant aux moines. Quant à la forme de cette
élection, outre les règles établies pour les élections en général, il y en a encore de particulières que les canons prescrivent pour l'élection
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des abbés : elles regardent la personne des électeurs et celle des éligibles; mais dans tous les
cas l'élection doit être faite selon les statuts,
règlements et usages de chaque ordre et même
de chaque monastère. En France, l'élection des
abbés a souffert bien des variations; on peut
voir à ce sujet les Cupiiidui'res de Charlemagne,
le Concordut passé entre Léon X et François l",
et le décret de lu congrégution des Réguliers
relatif au couvent de la Trappe, en France,
décret rendu le 1 " octobre 1834, approuvé et
confirmé par Sa Sainteté Grégoire X"VIle 3 d'octobre de la même année.
3° Les abbés élus doivent faire confirmer leur
élection dans les trois mois. Selon le droit commun , cette confirmation appartient à l'évêque
quand les élus non exempts lui sont immédiatement soumis, et au Pape, lorsque les élus
exempts lui sont immédiatement soumis. Pie IV
ordonna que toutes les élections fussent confirmées par le Saint-Siège, c'est-à-dire par des
bulles ud hoc ; mais postérieurement différents
ordres ont obtenu des papes des privilèges qui,
en les exemptant de la juridiction des ordinaires, leur donnent le pouvoir de faire parmi
eux des généraux, des provinciaux qui aient
sur eux une autorité absolue et indépendante.
Les abbés élus et confirmés doivent recevoir la
bénédiction de leur propre évêque ; mais cette
bénédiction, qui n'imprime aucun caractère,
n'est pas regardée comme absolument nécessaire. Les abbés réguliers doivent être âgés de
vingt-cinq ans au moins, nés d'un mariage légitime , religieux de l'ordre où ils ont été élus
ou nommés, instruits et capables d'instruire les
autres, observateurs de la règle et zélés pour
la faire observer; ils doivent, en un mot, être
ornés de toutes les vertus cpi conviennent à un
supérieur d'ordre.
4» L'autorité des abbés était, dans l'origine,
toute fondée sur la charité. Les règles écrites
de saint Pacôme, de saint Basile, et surtout de
saint Benoit, donnèrent dans la suite aux abbés
un caractère de juridiction coërcitive qui s'étendait sur tout le gouvernement monastique.
Ainsi, selon la règle de Saint-Benoît, qui a
servi de fondement à celles de tous les monastères, l'abbé jouit, quant au spirituel et au
temporel, de toutes sortes de pouvoirs; il est
obligé de prendre conseil, mais il est maître
de ne pas le suivre ; ce qui rend son gouvernement proprement monarchique, modéré seulement par la règle même. Les abbés sont placés
par les canonistes immédiatement après les
évêques; c'est le rang qu'ils leur donnent dans
les conciles ; et, comme les évêques, ils sont
compris sous le nom de prélats. Plusieurs, par
privilège du Saint-Siège, ont le droit de porter
la mître et le bâton pastoral, de bénir solennellement, de porter les habits distinctifs de
l'évêque et plusieurs autres ; mais tous ces droits
ne leur sont accordés qu'avec certaines restrictions. Les abbés sujets immédiats du SaintSiège ne peuvent être déposés que par le Pape ;
les abbés non-exempts peuvent l'être par l'évêque , et les abbés réguliers, par leurs supérieurs majeurs ou leurs chapitres généraux.
Voy, L. Ferraris, Promptu Bibliotheca, canon'ica, etc., ad verb. ABBAS. Gaet. Moroni, Dizionur., vol. I, p. 4.
IL ABBÉ (Etienne). Voy. ABBATE.
ABBENA ou ABBESSA, s. ép. de l'Afrique
occid., mais dont la province est inconnue.
ABBESSE (abbutissu), qui veut dire mère.
comme abbé signifie père, est la supérieure
d'une communauté de religieuses sur lesquelles
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elle exerce une autorité à peu près semblable
à celle d'un abbé sur ses religieux. De là nonseulement son élection et la bénédiction qu'elle
doit recevoir, mais encore ses droits, ses privilèges et ses obligations sont aussi à peu près
les mêmes que ceux de l'abbé, si l'on en excepte
les fonctions vraiment ecclésiastiques et spirituelles dont elle est incapable par son sexe.
Voy. concil. Trid., sess. 25, de Regnl., c. 7. L.
Ferrar'is,PrompiaBiblioth.,adverh.

ABBATISSA.

Gaet. Jloroni, Dizionur,, vol. I, p. 1.
ABBIR ou ABBIRITA, ABDÉRA, siège épisc.
de la province de Carthage ou proconsulaîre
dans l'Afrique occid. Voy. de Commanville,
/•'o Table ulphubei., p . 1.
I. ABBON, dit de Paris. parce qu'il était
religieux de l'abbaye de Saint-Germain-desPrés, était aussi surnommé le Courbe (Abbo
Cerniins). Outre son poëme en latin barbare de
Bello Purisiacœ iirbis, ou Histoire du siège de
Paris par les Normands en 886 et 887, on a de
lui : Sermones F selccti. publiés dans le Spicilegium d'Achéry. tom. VI, et Epistola ud De.siderium. dans la Biblioth, Puiriim, tom.'V ; Colon., 1618.
II. ABBON dit de Fleury {Abbo Floriucense),
né dans les environs d'Orléans, vers l'an 945,
s'appliqua avec ardeur à tous les arts et à toutes
les sciences. Après avoir brillé dans les écoles
de Paris et de Reims, et à l'abbaye de Ramsay
en Angleterre, il fut élu abbé du monastère de
Fleury, dont il était moine. Les moines de l'abbaye de la Réole en Gascogne, soumise à celle
de Fleury, s'étant relâchés de leur observance,
Abbon y fit deux voyages. Dans le second (l'an
1004), son arrivée excita un tumulte pendant
lequel un Gascon le tua d'un coup de lance. Sa
sainteté ayant été attestée par des miracles, on
l'honora comme martyr. Sa fête est marquée au
13 novembre dans les Martyrologes de France
et dans celui des Bénédictins. Il avait composé
un grand nombre d'ouvrages dont la plupart
sont perdus. Aimoin, son disciple, en a inséré
une partie dans la vie d'Abbon qu'il a écrite ;
mais on en trouve un recueil beaucoup plus
considérable dans le t. Vlll des Ada sundoriim
ordinis su/icli Benedidi.
I. ABBOT (Baldus). Voy. ABB.\TIUS.
II. ABBOT (Georges), mort en 1633, après
avoir été principal du collège d'Oxford, puis
archevêque de Cantorbéry, a laissé : six Questions ihéologiques en latin; Oxford, 1598, in-4";
des Sermons sur le prophète Jonus. in-4" ; Flli.itp'ire du niussucre de la Vulteline, à la lin des
a ^ e s de l'Église anglicane de Jean Fox; Londres,
1631, in-fol.; une Géographie assez bonne pour
son temps ; un Traité de lu visIbiUlé perpétuelle
de la vraie Eglise, in-4". Ces quatre derniers
ouvrages sont en anglais. F'oy, Nieéron, Mé•moires.
III. ABBOT (Georges), qui étudia la théologie au collège ae Morton, et qui mourut en 1648,
a laissé une paraphrase sur Job, de courtes
notes sur les Psaumes, et F'indiciœ Sabbuti, Foy,
Chauffepié, Nouv. Diction, hi.st, et crit,; Wood,
Athenœ Oxonienses,
IV. ABBOT (Robert), frère de Georges Abbot (n» I I ) , né à Guilfort en 15(52, fut "d'abord
principal au collège de Baliol à Oxford, puis
membre du collège royal de Chelsea, ensuite
professeur de théologie de l'université d'Oxford,
enfin évêque de Salisbury, en récompense de
son livre de Supremu Potestaie regiu, dirigé
contre Bellarmin et Suarez. On a encore de lui
quelques ouvrages de controverse, tant en latin
qu'en français, où il y a plus de lanatisme que
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déraison. Voy. Wood, Athenœ Oxonienses.Kicéron. Mémoires, tom. XV.
ABBT (Thomas), né à Ulm en 1738, et mort
à Bûckebourg en 1766, fut professeur à Francfor t-sur-l'Oder, et ensuite à Rinteln en Westphalie. Nous ne citerons de lui que la thèse qu'il
soutint en 1751, lorsqu'il n'avait encore que
treize ans, sur la Rétrocession mirucidense de
l'ombre sur le cadran d'Achaz, et la satyre ingénieuse qu'il publia en 1766 contre l'esprit de
persécution qui animait les protestants. Ses
écrits ont été pubhès à Berlin sous le titre de
Vermischte Schrifien (Mélanges), Tpar Fréd. Nicolaï, qui y a ajouté une vie d'Abbt, qu'il a
écrite en allemand sous le titre de Monument à
la mémoire de M, Thomas Abbt,
ABDA, père d'Adoniram, était .surintendant
des tributs sous Salomon. Vog. III Rois, iv, 6.
ABDALLA - ABULPHARAGIDS - BENNATIBUS, prêtre arabe, moine nestorien, mort en
1044. On a de lui : le Purudis du chrétien, ou
Gruves questions sur l'Ancien et le Nouveuu Testament; des Commentaires sur une partie de
l'Ancien Testament; deux traités de l'Hérituge;
un traité de l'E.rcellence du jeûne, de l'Aumône
et de lu prière ; des Réponses aux Questions du
patriarche des Nestoriens. Voy, le Long, Biblioth. sucra, t. I I , p. 591. Assemani, Biblioth.
Orientale, t. I, p. 511, et tom. II, p. 309. La
Nouv. Biogr. génér.
ABDAS ou ÀUDAS (saint), évêque de Suse en
Perse, fut martyrisé au commencement du
v siècle pour avoir refusé de rebâtir un temple
consacré au feu, et que dans son saint zèle
il avait_fait abattre.
ABDÉEL était père de Sélémias, qui reçut du
roi Joakim l'ordre d'arrêter Jérémie et Baruch.
Voy. Jérém., xxxvi, 26.
ÀBDELMELIAS-ELMÉCHINI, moine copte,
prêtre du. monastère de Saint-Macaire , dans le
désert d'Egypte, publia une députation de Gabriel, patriarche d'Alexandrie, au pape Clément 'VIII, et une profession de foi qui fut
donnée à Rome le 14 janvier 1595, et qui se
trouve à la fin des Annules de Baronius.
ABDELMÉLECH, Éthiopien de naissance et
eunuque du roi Sédécias, tira Jérémie de la
prison infecte où les principaux de Jérnsalem
l'avaient fait jeter. Voy. Jérém., xxxviii, 6 et
suiv.
ABDÉNAGO, surnom chaldéen donné à Azarias, un des trois compagnons de Daniel que
Xabiichodonosor fit jeter dans une fournaise
aidente sur leur refus d'adorer sa statue. Vog.
Dan., I, 7; III, 1 et suiv.
I. ABDÉRA. Voy. ABBIR.

II. ABDÉRA. Outre le siège épisc. appelé
aussi Abbir, on connaît encore deux villes de
ce nom : 1» l'une, de la Bétique et de l'exarchat
des Espagnes, qu'on dit être un bourg nommé
Adra, dans le voisinage d'.Vlméria, où l'on a
transtëré son évèché , et que d'autres prétendent être Alméria elle-même ; 2" l'autre, qui a
été détruite, et qui appartenait anciennement
à la province de Rodope, dans l'exarchat de
Thrace. Voy. de Commanville, /™ Tuble cdphubél.,
p. 1. Gaet. }iloroni, vol. I , p . 18.
I. ABDI, père de Chusi, était un lévite de la
famille de Mérari. Voy. I Paralip., vi, 44.
II. ABDI, père de Cis, aida à purifier le
temple des profanations des .\ssyriens. Voy.
Il Paralip., xxix , 12.
m . ABDI, Israélite, qui, après le retour de
la captivité de Babylone, abandonna sa femme
parce qu'elle était étran^ère. Vog, I Esdc,
x,26, •
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I. ABDIAS, intendant de la maison d'Achab,
roi d'Israël, du temps du prophète Élie. Il cacha cent prophètes du Seigneur dans des cavernes pour les dérober à la fureur de Jésabel.
Voy, III Rois, XVIII , 3 , 4 .
II. ABDIAS, père de Jesma'ïas, était chef de
la tribu de Zal)ulon, dans le temps que David
conçut le dessein de faire le dénombrement de
tout son peuple. Voy. I Paralip. xxvii, 19.
III. ABDIAS, le quatrième des petits prophètes dans l'hébreu et la Vulgate, se trouve
le cinquième dans les Septante; ses oracles
prophétiques, renfermés en un seul chapitre,
regardent plus particulièrement les Iduméens,
ennemis mortels du peuple juif. Saint Jérôme
parait porté à croire, avec la plupart des commentateurs juifs, que ce prophète est le même
qu'Abdias du n" I. Voy. sur le sujet, l'authenticité, la divinité, le caractère poétique et les
commentateurs d'Abdias, J.-B. Glaire, Introduction histor et crit. uux livres de l'Ane, et du
Nouv. Testument, tom. IV, p. 49-54, 3*^ édit.
IV. ABDIAS, lévite, de la famille de ilérari,
travailla, sous Josias, à la réparation du temple
de .Tèrusalem. F'oy. II Paralip., xxxiv, 52.
V. ABDIAS de Babylone , auteur supposé de
Hisioria certaminis upostolici, dit, dans la préface de ce livre, qu'il a vu Jésus-Christ, qu'il
était du nombre des soixante-douze disciples ;
qu'il suivit en Perse saint Simon et saint .Tiide,
qui le firent évêque de Babylone. Mais en même
temps il cite Hégésippe , qui n'a vécu que trente
ans après l'Ascension de Jésus-Christ. Il dit encore qu'ayant écrit lui-même en hébreu, son
ouvrage a été traduit en grec par Eutrope, son
disciple, et du grec en latin par .Tules Africain.
Or ce dernier vivait vers le milieu du ii« siècle.
Voy. Baronius, Annules, ad an. 44. Fabricius,
Codex apocr, Nov, Testumenti, Sixte de Sienne,
Riblioth. sunclu, 1. IL Possevin, Appurut. Suc. D.
Ceillier, Hi.st, des Auteurs .sucrés, tom. I, p. 488.
VI. ABDIAS-BEN-SCHALOM, célèbre rabbin, fut du nombre des docteurs qui se rendirent, dit-on, en Arabie pour discuter avec
Mahomet sur les lois de îiloise. Le résultat de
cette discussion a été ajouté à la fin du Coran,
imprimé à Zurich, 1543, in-fol. Voy. Bartolocci,
Biblioth.. magnu rubbinicu.
ABDICATION est, en droit canon, l'acte par
lequel on se dépouille du bien que l'on possède,
on se démet purement et simplement d'un
emploi, d'une charge. Voy. DÉ.MISSION, RÉSIGNATION.

ABDIEL, fils de Guni, de la tribu de Gad,
chef de sa .famille. Vcjy. I Paralip., v, 15.
I. ABDIÉSU, diacre qui fut martyrisé dans le
IV siècle, sous Sapor II, roi de Perse. Il est
nommé dans le Martyrologe le 22 avril. Voy.
Socrate , Hisi, ceci,
II. ABDIÉSU ou ABDISSI, ABDISU, ÉBÉDIÈSU, HÉBÉDIESU, patriarche de Mosul dans l'Assyrie orientale, vint à Rome sous Jules III, et y
abjura le nestorianisme entre 1550 et 1555. H
fit un second voyage à Rome sous le pontificat
de Pie IV, qui lui donna le pallium en 1.562. De
retoiu- dans son pays, il convertit beaucoup de
nestoriens. Ce savant prélat, qui possédait parfaitement le chaldéen, le syriaque et l'arabe,
avait fait avant son abjuration plusieurs ouvrages en syriaque pour appuyer la doctrine
nestoiïenne; mais depuis il composa deux
poèmes dans lesquels il rendait laison de sa
réunion à l'Eglise romaine. Vog. Sponde, ad
ann. 1562. Pallavicin, HisUj'ire du Concile de
Trente. Moréri, édii. rfel759.
I, AEDON, fils d'Hlel, de la tribu d'Éphraim,
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dixième juge d'Israël, jugea le peuple pencani
huit ans, et fut enterré à Pharaton, dans le
lot d'Éphraïm. Voy. Juges, xii, 13 et suiv.
II. ABDON, fils de Jehiel, était de la tribu
de Benjamin. Voy. I Paralip., ix, 36.
III. ABDON, un des chefs des familles qui
s'établirent à Jérusalem après le retour de lu
captivité. Voy. I Parahp., viii, 23.
IV. ABDON, fils de ÎNIicha, fut envoyé par
Josias vers la prophéte.sse Holda, pour la consulter sur le livre de la loi que l'on venait de trouver dans le temple. Vog. II Paralip., xxxiv, 20.
V. ABDON, ville de la tribu d'Aser, qui fut
cédée aux lévites de la famille de Gerson. Voy,
I Paralip., Yi, 74.
VI. ABDON (saint), Persan, fut martyrisé à
Rome avec Sennen, son frère, durant la persécution de Dèce. Leur fête se célèbre le 30 juillet. Voy. Socrate, Hist, eccZ. Tillemont, t. 111,
p.329. .
_
'
•
ABECEDARIENS ou ABECEDAIRES, secte
d'anabaptistes, ainsi nommés parce qu'ils prétendaient que, pour être sauvé, il fallait ne savoir ni lire ni écrire, et ne pas même connaître
les lettres de l'alphabet. Cette secte a eu beaucoup de partisans en Allemagne. Voy. Osiander, Ccntitr 6. Stockman, Lexic. ud verb. ABECEDARII.

ABECOURet mieux AUBECODR (^/é« Curiu,
Alborum Curiu), abbaye de l'ordre des Prémontrés ,au diocèse de Chartres. Elle fut fondée
en 1180, par Guasion, seigneur de Poissy. L'église en fut consacrée en 1191, par Regnault
ou Raynal de Bar, évêque de Chartres, selon
les uns, et par Thomas, archevêque de Cantorbéry, selon les autres. Les premiers religieux
qui s'y établirent étaient de l'abbaye de Marcheroux, au diocèse de Rouen. Voy. la Martinière. Diction. Géogr Moreri, édit. de 1759.
Gallin Chri.itUtna, tom. Vil. col. 1328.
ABED, fils de Jonathan, de la famille d'Adam,
revint de la captivité avec cinquante hommes.
Vog. I Esdras, viil, 6.
ÀBÉDEGHALAS, mort martyr vers le milieu
du ive siècle, pendant la persécution des chrétiens en Perse, sous Sapor IL Sa fête se célèbre
le 21 avril. Foy. Socrate , Hisi. cèdes.
ABEILARD. Voy. ABAILARD.

ABEILLES. Ce genre d'insectes, ayant quatre
pattes, était immonde selon la loi mo.saïque.
Dans l'Orient, où elles sont très-communes,
elles font souvent de grands ravages. De là,
quand l'Ecriture veut peindre des ennemis nombreux et redoutables, elle emprunte quelquefois ses images à des essaims d'abeilles. Voq.
Lévit., XI, 20. J.-B. Glaire, Inir. hisi. et crit.
uux livres de l'Ane, et du Nouv. Test., tom. II,
p. 137, 3= édit.
I. ABEL, second fils d'Adam, offrait â Dieu
les premiers-nés de ses troupeaux: Caïn, son
frère, jaloux de ce que ses offrandes n'étaient
pas aussi agréables au Ciel, le tua. L'Église cite
souvent le sacrifice d'Abel comme le modèle
d'un sacrifice saint, pur, désintéressé et d'agréable odeur, particulièrement dans le canon
de la messe. Voy. Genèse, iv. Saint Paul, Hébr.,
XI, 4 .

IL ABEL, ville de la demi-tribu de Manassé,
fameuse par ses vignes. F'oy. Juges, xi,
'33.
III. ABEL (saint), évoque de Reims, puis
moine â Lobe, où il mourut vers 780, est honoré le 5 août.
IV. ABEL (Gaspard), prédicateur allemand,
né à Hindenlàourg en 1676, et mort à Westdorf
eu 1763. Élevé à l'univeisité de Helnistadt, il
devint recteur à Osterburg et à Halberstadt.
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Outre quelques dissertations théologiques et
plusieurs autres ouvrages de littérature et d'histoire , il a composé Hisioria Monurchiurum orbis uniiqiU; Leipsig, 1718, in-8», et Hebrivische
Allerihûmer (Anl i (pâtés Hébrtnques);Drunsv;'ick,
1730.
V ABEL (Léonard), de Malte, historien,
mort à Rome vers l'an 1605. On conservait de
lui à la bibliothèque du cardinal Colonna un
manuscrit intitulé : De Chrisiiuiioriim Urientuliiim

stnlti.

VI. ABEL (Thomas). Vog. -VBLE.
I. ABËLA, V. surnommée BiHhmaacha, c'està-dire maison d'oppression, appartenait à la
tribu de "Nephthali. Voy, Il Rois, xx, 14 et suiv.
IL ABÉLA ou ABYLA, v. épisc. du dioci'se
de Jérusalem sous la métropole de Scytopolis.
Elle para>t être la même qu'.Vbyla de Batanée,
dont parle saint Jérôme dans son Exposition des
lieux hébreux, et qui est éloignée de Gadares,
vers l'orient, d'environ douze milles.
III. ABÉLA DE PÉRÉE, v. proche le mont
Liban, ,au nord de Damas de Syrie.
ABEL-LA-GRANDE, nom qui fut donné
à une pierre sur laquelle on déposa l'arche,
après que Dieu eut frappé des Bethsamites qui
l'avaient regard('e avec une curiosité défendue
par la loi sous peine de mort. Voy. I Rois, vi,
18, 19. J.-B. Glaire, les Livres saints vengés,
tom. II, p. 75-7S.
ABELARD. Voq. ABAILARD.

ABELIENS ou ABÉLOÏTES, ABÉLONITES,
hérétiques ainsi nommés d'Abel, qu'ils prétendaient avoir été marié, mais avoir vécu dans la
continence. Ils regardaient même comme diabolique l'usage du mariage ; mais, pour maintenir leur secte, ils adoptaient des enfants qu'ils
élevaient dans leurs erreurs. Ces hérétiques
parurent dans le diocèse d'Hippone, en Afrique,
vers l'an 370, mais ils rentrèrent après un petit
nombre d'années dans le sein de l'Église. Voy.
saint .Vugastin, de Hœres., n» 87.
I. ABELLI ( .\ntoine ) , docteur en théologie de
la faculté de Paris, dominicain, puis chanoine
régulier de Saint-Augustin, et a'bbé de NotreDame-de-Livry. mourut, d'après le P. le Long,
en 1.589; mais le P. Echard dit qu'il survécut à la reine Catherine de Médicis, morte en
1589, et qu'il n'a pu rien découvrir sur la mort
de ce docteur. On a d'Abelli : 1" un ouvrage sur
la prière ; Paris, 1564, in-8";—2" des sermons sur
les Lamentations de Jérémie ; Paris, 1582, in-8° ;
— 3"une Lettre à la reine Catherine de Médicis,
1564. Voy. le Long, Biblioth. suer. Echard,
Script, Ord, Prœdic, Remurques crit, sur le Diction, de Buy le,
II. ABELLI (Louis), né dans le Vexin français, 1604, fut docteur de Sorbonne, curé de
Saint-Josse, à Paris, grand-vicaire de Bayonne,
puis évêque de Rodez ; enfin il se retira à
Paris dans la maison de Saint-Lazare, où il
mourut en 1691. Ses principaux ouvrages sont :
Medullu iheologicu, 1650, in-12, mais souvent
réimprimé depuis ; — 'Trudition de l'Église loitchunt lu dévotion des chrétiens envers lu suinte
Vierge, 1652, in-8»; — la Vie de saint Vincent
de Paul, 1664, in-4°; — la Couronne de l'unnéc
chrétienne, ou llédilulions, etc., 4 vol. in-12; —
Considérations sur rélernité, in-12; — Défense
de la hiérarchie de l'Église et de Tautorilé du
Pupe, 1659, in-4»; — Truite des Hérésies, 1661,
in-4", Foy, Nieéron, Mémoiies, tom. XLI.
ABELLiNUM. Voy. AVELLINO.

ABES
ABEL-MAISON-DE-MAACHA. Voy. ABÉLA.

n» I.
ABELMÉHULA, ville de la demi-tribu de Manassé , à l'occid. du Jourdain, patrie du prophète Elisée. Voy. .luges, v u , 23. III Rois, iv,
12, etc. La leçon de" la Vulgate ABELMÊULA,
III Rois, xi-V, 1(3, est fautive, comme l'a justement remarqué le P. C. Vercellone, dans l'avertissement qu'il a mis en tète de la Vulgate imprimée à Rome en 1861.
ABELSATIM ou simplement SETIM, SETTIM, lieu situé dans les plaines de Moab. Voy.
Nombr., xxv, 1; xxxiii, 49. etc.
ABENBOHÉN, lieu situé entre les tribus de
Juda et de Benjamin, du côté de l'orient. Ce
mot est expliqué dans Josué, xvili, 18, par la
pierre de Boen, fils de Ruben,
ABENDANA (Jacob), savant juif espagnol,
mort en 1685, préfet de la synagogue de Londres.
On a de lui un spicilége des choses omises dans
le ComiiienUiire du .rabbin Salomon, sur les endroits choisis de l'Écriture sainte ; .Amsterdam,
1660etl685,in-fol. Onlui attribue aussi Per/éc^/o^^
de beuuié, commentaire sur les mots et les choses
les plus difficiles de la Bible ; PVancfort, 1661,
in-fol. Voq. le Long, Biblioth. .suer,, t. II, p. 788.
Wolf, Biblioth. hebr., t. I, p. 578, 579. De Rossi,
Dizion, storico deqli autori Ebrci, vol. I , p. 6-7.
ABENDONIA. Foy. ABINGTON.

ABEN-EZRA (Abraham), célèbre rabbin espagnol, né à Tolède et mort à Rhodes dans le
xii" siècle, fut surnommé le .suge pur excellence,
le grand et Tudmiruble docteur.Il savait plusieurs
langues, et surtout l'arabe. Il,était aussi trèsversé dans l'interprétation de l'Écriture, la grammaire, la poésie, la philosophie, l'astronomie
et la médecine. On a de lui beaucoup d'ouvrages,
parmi lesquels on distingue ses Comnienluires
sur tous les livres de l'Ancien Testament. Ces
commentaires, qui ne sont pas toujours exempts
d'erreurs, ont été imprimés dans les Bibleshébru'iqties de Bomberg et de Buxtorf, et plusieurs
traduits en latin et imprimés séparément en
plusieurs endroits. Voy. Bartolocci, Biblioth,
magna Bubbiii. Wolf, Bibioth. hébr., t. III. De
Rossi, Diziiviurio storico rlegli uutori. Ebi-ei;
vol. I , p. 7 e seg., où l'on trouve beaucoup de
détails sur les divers écrits d'Aben-Ezra, et surtout des observations critiques d'une justesse
remarquable. Le P. Morin, E.rercit. biblic, etc.
ABERCE ou ABIRCE ( s a i n t ) , évêque d'Hiéraple en Phrygie, est honoré par les Grecs le
22 octobre; mais son nom ne figure dans le
Martyrologe romain que depuis le xvi'' siècle.
Fo^. Halloix, Fil. PP. Orient. Baronius, ^;w;fl?.
ud un. 163, n. 15, et Not. ud Murtyrol, rom,
ABERDON, en écossais Aberdeen, v. d'Ecosse,
avec un évèché qui y fut transféré de Murthlac
en 1100, et qui était suffragant de l'archevêché
de Saint-André.
ABERNETH, V. de l'Ecosse méridien., autrefois épiscopale ; mais elle est aujourd'hui à
demi ruinée. S. Pallade y établit au v» siècle
le premier évèché d'Écossè, qui fut transféré au
IX» à Saint-André.
ABÈS , V. de la tribu d'Issachar. Vrni. Josué.
XIX, 2.0.

ABÉSALOM, messager de Judas Machabée
auprès de Lysias, chef de l'armée d'Autiochus
Eupator. Voy, 11 îdacliab., xi, 17.
ABÉSAN de lîcthléhem, 8« juge d'Israël,
succéda à Jephthé, et mourut à Bethléhem après
sejit ans de gouvernement. Voy, Juges, xii

ABELMAÏM, c'est-à-dire Abcl des eaux, est la 8-10.
J
,. ,
,
même ville qu'ABÉLA, n» 1. Foy. U Paralip.,
ABESSALOM, père de Maacha, fille d'Abia,
XVI, 4.
roi de Juda. V(jy. III Rois, xv, 1,2.
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ABEYANCE {ubeyunliu), ancien terme de
droit qui signifie une chose que l'on ne possède
pas encore et qui n'est pas adjugée par la loi,
mais que l'on attend en vertu de cette loi.
ABGARE ou ABAGARE, roi d'Edesse, qui,
suivant la tradition des Orientaux, écrivit une
lettre à Jésus-Christ, et à qui le Sauveur en
écrivit une en réponse. Ces deux lettres se
trouvent dans Eusèbe ; saint Ephrem et plusieurs anciens avec lui en ont admis l'authenticité ; il en est de même de quelques modernes,
tels que Tillemont et autres savants; mais le
plus grand nombre la rejette. Voy. Eusèbe,
Hist. ecdés., tom. I, ch. xiii. Le Père Alexandre,
Hi.st. ecdés,, tom. I , dissert. 3. Ellies-Dupin,
Biblioth, ecdés., 3 premiers siècles. Tillemont,
Mémoires ecdés., tom. I, note sur saint Thomas,
apôtre. Honoré-de-Sainte-Marie, Réfiexions sur
la critique, tom. II, p. 364.
A6GATHA, un des sept eunuques du roi
Assuérus. Vog. Esther, i, 10.
ABI, mère d'Ezéchias, roi de Juda. Voy,
IV Rois, XVIII, 1 , 2 .
I. ABIA, second fils de Samuel. Voy. I Rois,
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ABIBAS ou ABIBBA, ABIBON, ABIDAS, était
le puîné des fils de Gamaliel, dont il est parlé
dans les Actes des apôtres. Les anciens martyrologes, hors celui de Bède, le mettent au raiig
des saints avec Gamaliel, son père, et placent
sa fête au 3 août, Foy. GAMALIEL.

ABIBE ou ABIBO, martyr d'Edesse en l\Iésopotamie, fut brûlé sous l'empereur Licinius
et le gouverneur Lysanias l'an 322. Les Grecs
l'honorent d'un culte particulier le 15 de novembre. Voy, Tillemont, Mémoires ecdés,, tom.
V, à l'article LICKIL^S.
ABIBUS. Voy. ABRE, n» IL

ABIGHT (Jean-George), savant orientaliste
et théologien luthérien, né en 1672 àlvœniasée,
dans la principauté de Srlnv.arzbourg, mourut
en 1740 à Wittemberg, où il était professeur et
pasteur. Il a beaucoup èci-it sur la langue et les
antiquités hébraïques. La liste de ses'ouvrages
a été donnée par Michel Ranft dans ses 'Fie.-:
des théologiens suxon^, 1.1, p. 1 , en allemand.
Voy, encore le Long, Biblioth, .suer., tom. Il
p. 592. Bichard et Gir.aud, qui donnent le titré
des principaux.
I. ABIDA, un des enfants de Madian, fils
VIII, 2.
IL ABIA, fils de Jéroboam, premier roi des d'Abraham par Cétura. Voy. I Paralip., i, 32, 33.
IL ABIDA, ville épisc. d'.Xntioclie, dans la
dix tribus, fut, selon la prédiction du prophète
Abias, le seul de sa famille qui reçut les hon- seconde Phéni:ie. Ptolémée la place près de
neurs de la sépulture. Voy. III Rois, xiv, 1 et Dam.is, au midi.
suiv.
ABIDAN, fils de Gédéon, fut prince dans la
III. ABIA, un des descendants d'Éléazar, fils tribu des enfants de Benjamin. Vog. Nombr.,
d'Aaron, fut chef de la 8» des 24 classes des II, 22.
prêtres, suivant la division qu'en fit le roi David.
ABÎDDUS, siège épisc. de la Bisacène, dans
Zacharie, père de saint Jean-Baptiste, était de l'Afrique occid.
la classe d'Abia. Foy, I Paralip., xiv, 10. Luc,
ABIDÉNUS ou ABYDÉNUS, histor. grec auI, 5.
quel on attribue deux ouvrages intitulés, l'un
IV. ABIA, fils de Béchor. Voy. I Paralip., Assyriucu. l'autre Chuldaicn. Les fragments que
citent Eusèbe dans sa Prépurution évungéliqnc.
vn, 8.
V. ABIA, roi des Parthes, fit la guerre à saint Cyrille de Jérusalem dans son écrit contre
Izates, roi des Adibéniens, parce qu'il s'était .Julien, et Georges le Sincelle dans sa Clironofait juif ou chrétien, suivant quelques auteurs. gruphie, ont été recueillis et commentés par
Son armée ayant été défaite, il se donna la Scaliger dans son Thesuurns et dans son Einenmort pour ne pas tomber entre les mains du dulio lempornm,
vainqueur. Foy, Joseph, Aniitj., 1. xx, c. 2.
ABIEL l'Arbatrite, père de Cis et aïeul de
VI. ABIA, V. épisc. sous le patriarcat de Saiil, premier roi des .Juifs. Voy. I Rois, ix, 1
Constantinople.
I Paralip., viii, 33; i x , 3 6 ; xi, 32.
VIL ABIA, V. épisc. du patriarcat d'AnABÎÉZER d'Hanathoth, de la tribu de Bentioche.
jamin , était un des braves de l'arm-ée de David.
ABIALBON l'Arbathite était un des braves Voy. I Paralip., xi, 28.
de l'armée de David. Voy. II Rois, xxiii, 31.
ÀBIGABAON, un des aïeux de Saùl et des
ABIAM, roi de Juda, successeur de Roboam, principaux habitants de Gabaon. Voy. I Paralip.,
dont il imita la mauvaise conduite. Il régna VIII, 29, 30.
trois ans à Jérusalem. Foy. III Rois, xv, 1, 2. ABIGAIL, femme de Nabal du Carmel, et
ABIAR ou EIBAR, siège épisc. copte dans la que David épousa après la mort de Nabal. Voy.
province de Menaf en Egypte, en deçà du Caire. I Rois, XXV, 23 ; II Rois, m , 3.
ABIASAPH, de la tribu de Lévi, était fils
ABIGEAT, du latin ubigere, chasser, pousser
d'Eliana et père d'Asir. Voy, I Paralip., vi, 23. devant soi, est un vol de bestiaux classé par le
ABIATHAR, est appelé fils d'Achimélech dans droit canon parmi les difféi'ontes espèces de larI Rois, XXIII, 6 ; XXX, 7 ; et, au contraire , c'est cins. C'est quelquefois la qualité plutôt que la
Achimélech qui est dit fils d'Abiuthur dans quantité qui constitue Fabigeul. Ainsi enlever
I Rois, XXII, 20; II Rois, vin, 17. I Paralip., moins de quatre porcs ou de dix brebis, est un
XVIII, 1 6 ; XXIV, 6. Mais le célèbre Whiston simple vol; mais emmener un seul cheval ou
théologien anglican, dans sa dissertation insé- un seul boeuf suffit pour commettre un abigeat.
rée à la fin de son An E.s.say on the Revelu- ABIHAÏEL, père de Suriel, de la famille de
tion of S, John, etc., semble avoir assez bien Mérari, et chef des six mille deux cents Israéprouvé qu'il y a eu deux Abiulhur. Dans cette lites qui devaient camper au nord du taberhypothèse, la difficulté disparait entièrement. nacle, l'of/..Nombr., m , 33-37.
Voy, D. Calmet, qui, dans son Comment, sur
I. ABIHAÏL, femme d'Abisur, laquelle mit au
I Puralip, xvin, 16, expose les autres hypo- monde Ahobban et Molid. Fo?/. I Paralip., il, 29.
thèses.
IL ABIHAÏL, fils de Huri. Voq, I Paralip.,
ABIB, ou mois des épis nouveaux (Exode, V, 13.
x m , 4 ) , appelé plus tard Nisan, commençait
111. ABIHAÏL, fille d'Eliab, laquelle donna à
a la nouvelle lune de mars, selon les rabbins ; son mari Roboam trois fils, Jéhu, Sémoria et
mais c'est plus probablement à la nouvelle lune Zoom. Voy. II Paralip., x i , 18, 19.
d avril. Foy, J.-D. Michaelis, Suppl. ad lexicu
IV ABIHAÏL, père de la reine Esther et
hebraica, etCommentut. de tnen.sibas hebr.
frère de .Marduchée. Voy. Esther, il, 15; ix, 29.
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ABIRON, fils d'Elial, l'un des conjurés contre
ABILÈNE ou ABYLÈNE, province dans la
Cœlèsyrie, entre le Liban et l'Anti-Liban, dont Moïse et Aaron, fut englouti tout vivant dans
la terre avec ses complices. Voy, Nombr., xvi.
Lysinias fut le tétrarque. Voy, Luc, m , 1.
ABISAG, jeune fille de Sunam, dans la tribu
ABILLON (André d'), docteur en théologie,
a publié à Paris : 1» Nouveau Cours de philoso- d'Issachar. David l'épousa sur la fin de sa vie.
phie, 1633, in-8»; — 2» la Métaphysique des III Rois, I, 3.
ABISAI, fils de Zuri et de Sarvia, sœur de
bons esprits, 1642, in-8»; — 3» la Morale des
bons esprits, 1643, in-8» ; — 4» Ze Triomphe de David, était un des plus vaillants hommes de
lu grâce •sur lu nutiire humaine, ou le Concile de son temps et un des premiers chefs des armées
la grâce, ou Méditations théologiques sur le se- de David. Voy. II Rois, x x m , 18; et x , 10.
ABISSINIÉ, ABYSSINIE ou ETHIOPIE, qui
cond concile d'Orange et l'accord admirable de
ses décisions ut:ec celles du concile de Trente, a eu pour apôtre Frumence {Frumentius), envoyé par saint Athanase, patriarche d'AlexanVoq. Mugnu biblioth, eccles., p. 17, col. 1.
ÀBIMAEL, fils de Jeetan. Voy, I Paralip., drie, vers l'an 349. Voy. ETHIOPIENS. Gaet. Moroni, Dizionur., vol. I , p. 24 et suiv.
1,22..
ABISSINS. Voy. ÉTHIOPIENS.
ABIME, dont le terme hébreu signifie proABISUÉ, fils de Phinéès et père de Bocci, ne
prement onde mugissante, se prend ordinairement pour les profondeurs de la m e r , et pour figure que dans la généalogie de Lévi. Voy.
l'enfer même. Vog. Genèse, i, 2. Luc, viii, 31. I Paralip., VI, 5.
ABITAL, sixième femme de David. Voy. I
Apocal., IX, 1, etc.
I. ABIMÉLEGH, fils de Gédéon, né d'une Paralip., m , 3.
ABID, fils du grand prêtre Aaron, fut dévoré
femme du second ordre, s'empara du gouvernement après la mort de son père. Il tua les avec son frère Nadab par un feu sorti de devant
soixante-dix fils que Gédéon avait laissés, excepté le Seigneur, pour avoir offert de l'encens avec
Joathan, le plus jeune de tous, que l'on cacha. un feu étranger. Voy, Lévit., x , 1, 2.
ABIUD, fils de Zorobabel, un des ancêtres
Une femme lui ayant brisé le crâne avec un
morceau de meule, il ordonna à son écuyer de de Jésus-Christ selon la chair. Voy, I Paralip.,
lui ôter la vie, honteux de mourir par la main v m , 3. Matth., i, 13.
ABJURATION, serment par lequel un héréd'une femme. Voy. Juges, viii, 31 ; ix, 1-56.
II. ABIMÉLEGH, roi de Gérara, ayant été tique converti renonce à ses erreurs et fait profrappé de la beauté de Sara, femme d'Abraham, fession de la foi catholique; cette cérémonie est
l'enleva pour en faire sa femme ; mais Dieu ne nécessaire pour être absous des censures qu'il
permit pas qu'il la touchât. Voy. cette histoire a encourues et être réconcilié à l'Église. Les
théologiens et les canonistes distinguent quatre
dans la Genèse, xvii.
III. ABIMÉLEGH, roi de Gérara, fils du pré- sortes d'abjurations ;1» de formuli, celle qui se
cédent, voyant jouer Abraham avec Rebecca sa fait par un apostat ou un hérétique reconnu
femme, reproclia à ce patriarche de lui avoir notoirement pour tel; 2» de vehementi, celle qui
dit que c'était sa sœur. Remarquons que le est faite par le fidèle fortement soupçonné d'héterme hébreu rendu dans la Vulgate par sœur résie ; 3» de violeniu suspicione, celle qui est exisignifie aussi cousine, nièce, et, en général, gée de celui qui, par des paroles ou par des faits,
proche parente. D'ailleurs Sara, issue du même a porté le juge à penser qu'il est réellement hépère qu'Abraham, était véritablement sa sœur. rétique ; 4° de levi, celle qui se fait par celui qui
Voy. dans la Genèse, xxvi et suiv., les relations n'est soupçonné que légèrement d'hérésie. Suivant le concile de Trente (Sess,, xxiv, cap. 6,
d'Abraham avec ce prince.
IV. ABIMÉLEGH, prêtre du Seigneur qui de Reform.), l'évêque est le seul qui puisse
donna l'épée de Goliath à David, lorsque David absoudre du crime d'hérésie. Cependant il peut
fuyait Saùl. Voy. I Rois, xxi, 8. C'est ainsi que se faire remplacer, s'il y est dûment autorisé
lisent les Septante et plusieurs exemplaires la- par le Saint-Siège. Le rituel indique toutes les
tins; mais la vraie leçon est Achimélech, que cérémonies qu'on doit faire pour recevoir l'abjuration d'un hérétique.
porte l'hébreu lui-même.
I. AEINADAB, lévite habitant à CariathiaABLABIUS, orateur célèbre et disciple du
rim, chez lecpiel on déposa l'arche après qu'elle sophiste Tro'ile, au v» siècle, tomba dans l'ereut été ramenée du pays des Philistins. Voy. reur des Novatiens, dont il devint le chef à
I R o i s , VII, 1.
Nicée. Voy, Nicéphore, Hist. ecdés., 1. xiv,
IL ABINADAB, frère de David et second fils c. 13.
d'Isaï. Voy. I Paralip., n , 13.
AELE ou ABEL (Thomas), chapelain de CaIII. ABÏNADAB, fils du roi Saùl, lequel fut therine , femme d'Henri VIII, roi d'Angleterre,
tué avec lui à la bataille de Gelboé. Voy. I Rois, écrivit en 1530 un traité intitulé De non dissolxxxi, 2-4.
vendo Henrici et Cuiltarinœ mutrimonio. Il ne
ABINGTON {Abindoniu), bourg d'Angleterre voulut point non plus reconnaître la suprématie
dans le comté de Berks, près d'Oxford. Voy. la de ce roi, qui le fit écarteler.
Géogr. des légendes.
ABLÉGAT, ub legaius, est un envoyé du Pape
ABINOEM, père de Barac, chef de l'armée chargé en son nom de remettre la burrettu cardes Israélites. Voy. .Juges, iv, 6,etc.
dinalice aux cardinaux nouvellement nommés.
AB INTESTAT, en jurisprudence, signifie ce- Cette remise se fait d'une manière solennelle,
lui qui hérite des droits d'un homme qui n'a en présence du souverain, de sa famille et des
point fait de testament, quoiqu'il pût en faire. grands dignitaires de l'État. Les ablégats apparUn fils est héritier de son père ab iniestut. On tiennent d'ordinaire aux familles les plus ila autrefois privé de la sépulture ceux qui étaient lustres de Rome et des États romains ; ce sont
décédés ub intestat.
le plus souvent des jeunes gens qui n'ont pas
reçu les ordres. Cependant en quittant Rome
ABINUS. Voy, ABRE, n» II.
ABIRAM, fils aîné d'Hiel, périt, suivant une ils prennent l'habit ecclésiastique, les bas vioprédiction de Josué, quand son père jeta les lets, la muniuletiu de prélat, et reçoivent alors
fondements d'une nouvelle Jéricho, qu'il avait le titre de monsiqnor.
entrepris de construire sur les ruines de l'anABLUSÏIS ou ÀBLUVIIS (Geoffroy de), natif
cienne. Voy. Josué, VI, 26. III Rois, xvi, 34. d'.Abluis ou Abluies, aujourd'hui Ablis, dans le
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diocèse de Chartres, où il se fit dominicain, se italien, avait écrite à l'auteur sur cette quesdistingua surtout par ses vertus, son courage tion : Qnomodo dici possit angdicum esse emenintrépide et sa grandeur d'âme dans les fonc- dare .se ; et la réponse d'Aboab en latin.
tions d'inquisiteur, qu'il exerça. On croit qu'il
II. ABOAB (Isaac) Voy. ABOUAB.
mourut à Lyon entre 1316 et 1319. Il a laissé :
ABOBI, père de Ptolémée, qui dans un fes1» des commentaires courts, mais très-clairs et tin égorgea Simon Machabée, son beau-père,
très-méthodiques, sur les quatre livres du maître avec ses deux fils, Mathathias et .Tudas. Voy.
des Sentences;—2» les actes qu'il fit en qualité I Machab., xvi, 11 et suiv.
d'inquisiteur, et qui peuvent beaucoup servir à
I. ABOLITION, abrogation ou suppression
faire connaître tant l'histoire ecclésiastique que d'une loi, d'une coutume. F'oy, ABBOGATION.
profane de France de son époque. Voy. Echard,
IL ABOLITION, en terme de chancellerie,
Script. Ord. Prœdic, t. I"', p. 532.
signifie l'acte de pardon ou les lettres par lesI. ABLUTION. Tous les peuples, dans tous quelles un prince abolit entièrement un crime
les temps, ont envisagé la propreté du corps qui n'est pas rèmissible par les ordonnances.
I. ABOMINABLE, ABOMINATION, chose
comriie le symbole de la pureté de l'âme ; et le
péché comme une tache de l'âme. Il parait qu.e odieuse et détestable ; c'est en ce sens qu'il est
les ablutions ont été en usage chez les pa- dit dans l'Écriture que le railleur est en abotriarches , puisqu'il en est, parlé dans le livre mination devant Dieu.
de .Job ( i x , 30). Moïse en prescrivit aux Hé- IL ABOMINABLE, ABOMINATION, signifie
breux un très-grand nombre; Jésus-Christ les encore l'idolâtrie et les idoles, dont le culte est
a consacrées en donnant au baptême, conféré abominable en lui-même, et par rapport aux
en son nom, la vertu d'effacer le péché. Animée dissolutions qui l'accompagnent.
par le même esprit, l'Église a conservé l'usage
ABONNEMENT (pour uMornement), «onvende l'eau bénite. Vog. Bergier, Diction, de théo- tion ou marché qu'on fait pour un temps donné
logie.
ou illimité, et au moyen duquel on obtient une
II. ABLUTION, terme liturgique qui signifie diminution sur le prix ordinaire. Or un abonl'usage du vin et de l'eau que prend le prêtre nement perpétuel étant une aliénation équipolaprès la communion pour purifier le calice et lente à une renonciation de droit, est défendue
ses doigts. Il y a deux ablutions à la messe : la aux bénéficiers et aux autres administrateurs,
première consiste à verser du vin immédiate- hors certains cas et sans certaines formalités.
ment dans le calice pour le purifier, c'est-à- Voq. ALIÉNATION.
dire pour en détacher les particules eucharisÀBOU (Abilfargi), fils d'Etlayb, nestorien
tiques de l'une et de l'autre espèce qui aiuaient arabe du xiiP siècle. On a de lui : 1" des notes
pu y être restées ; la seconde, à verser du vin arabes sur les Ps.aumes. Biblioth, reg., cod. 407 ;
et de l'eau sur les doigts du prêtre pour les pu- — 2» un commentaire arabe sur saint Matthieu.
rifier , de manière que ce vin et cette eau tom- Biblioth. Leyd., cod. 454; — 3» l'explication des
bent dans lé calice. Voy. Gavantus, Thesaur. Évangiles de saint Marc, de saint Luc et de
suer, ritunm, tom. I " , p a r t . 2 , tit. X. Lucius Fer- saint Jean, traduite du syriaque en arabe en
raris, Prompta Biblioth, canonica,juridicu, etc., 1247. Cod. in-fol. Bibl. Seguriunœ, cod. arabica,
ad voc. ABLUTIO. Collet, Traité des suints Mys- A II. F'oy. le Long, Biblioth. suer
tères.
ABOUAB ou ABOAB (Isaac), natif de Bresse,
III. ABLUTION signifie aussi l'usage du vin juif, président de la synagogue espagnole d'Amet de l'eau que les communiants prenaient au- sterdam , a publié dans cette dernière ville, en
trefois pour aider à consommer la sainte hostie. 1681, une paraphrase espagnole de la Bible, inABNÉGATION. Terme de dévotion qui veut fol., mêlée d'un commentaire succinct. Voy. le
dire renoncement à soi-même, à ses passions, Long, Biblioth. suer., tom. II, p. 802.
ABOUCARA. Voy. ABUCARA.
à ses plaisirs, à ses intérêts, à tout ce qui
ABOUL-FARADJE. Voy. ABUL-FARAGE.
n'est pas Dieu. Voy, Matth., xvi, 24. Luc, ix,23.
ABOUSAÏD, Samaritain, a traduit en arabe
I. ABNER, fils de Ner, chef des armées de
Saùl. Son histoire est racontée II Rois, m , le Pentateuque samaritain , c'est-à-dire le texte
hébreu écrit en caractères samaritains, et y a
5 et suiv.
IL ABNER, rabbin converti, né à Burgos vers ajouté des notes avec une préface. Le P. le
1270. Il embrassa le christianisme en 1295, à Long fait vivre Abousa'id en 1070, d'autres le
Valladolid, où il professait la médecine. Il prit font mourir en 1257 ; d'autres enfin, se fondant
depuis ce moment le nom d'Alfonse de Burgos. sur ce qu'on lit à la fin du livre de la Genèse,
Avant sa conversion il avait composé un ou- qu'il a achevé l'an de l'hégire 836, n'admettent
vrage sur la concordance des lois, et avait aucune de ces deux dates. Quoi qu'il en soit de
ajouté des gloses au commentaire d'Aben-Ezra cette question, l'ouvrage, qui est resté masur le Décalogue ; depuis il écrivit en hébreu, nuscrit, et qui se trouve à la Bibliothèque du
et traduisit ensuite en espagnol un ouvrage Roi, a fourni le sujet d'un s.avant traité de Silpour réfuter les Guerres du Seigneur, publiées vestre de Sacy, publié à Paris en 1809, sous le
par Joseph Kimchi contre les chrétiens. Jusqu'à titre de Mémoire sur lu Version urube des livres
samort, c'est-à-direjusque vers l'an 1346, Abner de Moïse à l'usuge des Sumuriluins.
se signala par son zèle pour la religion chréABRAAMÉS, ABRAMÉS. Voy. ABRAHAM,
tienne.
n» IV.
ABRAAMIUS ( s a i n t ) , évêque d'Arbell.es, y
ABO (Abova), v. capitale de la Finlande, avec
un évèché, suft'ragant d'Upsal, et qui y fut établi fut martyrisé sous le roi Sapor, en 348. L'Église
l'honore le 5 février.
en 1158 par Adrien IV.
I. ABOÀB (Immanuel), rabbin espagnol, mort
ABRABANEL,ABRABANIEL, ABRABENEL,
avant l'an 1629, puisque c'est en cette même ABRABINAEL, Foy. ABARB.\NEL.
année que ses héritiers firent imprimer à AmABRACE (saint), dont on ignore entièrement
sterdam ; Nomologiu sive Di.\.^erlalioiies legules. la vie, est honoré par les Éthiopiens le 9 déLa seconde partie de cet ouvrage contient la cembre.
suite de l'histoire des docteurs hébreux jusqu^'à
ABRAHAM. Ce nom étant commun à un
son temps, en commençant à Schéritu Guon; grand nombre d'écilvains juifs, nous les avons
une lettre en italien qu'Horace del Monte, noble placés à la suite l'un de l'autre, sans interrup-
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tion, en les faisant précéder des autres divers
personnages homonymes.
I. ABRAHAM, appelé d'abord ABRAM, c'està-dire père d'élévaiion, ou père élevé, reçut de
Dieu le nom d'ABRAHAM, qui signifie père d'une
multitude. Ce premier patriarche du peuple de
Dieu, et le plus célèbre tant par les promesses
divines qui lui furent faites que par les merveilles opérées en sa faveur et par les grands
mystères qui se rattachent à son histoire, et qui
ont été accomplis par Jésus-Christ, naquit à Ur,
en Chaldée, d'un père idolâtre nommé Tharé,
environ deux mille ans avant le Sauveur. Son
histoire, d'ailleurs très - connue, est racontée
dans la Genèse, xi-xxv. Sa grande foi et son
attachement sincère au culte du vrai Dieu l'ont
fait surnommer le père des croyants. Les Grecs
et les Latins l'honorent depuis le ix» siècle, le
9 d'octobre, bien que longtemps auparavant on
eût commencé à l'invoquer. Les Musulmans,
qui ont pour lui une grande vénération, ont
mêlé à son histoire mie foule de circonstances
fausses.
IL ABRAHAM (saint), martyr en Ethiopie
avec saint Jacques et saint Jean, est honoré par
l'Église le 10 août.
III. ABRAHAM ( s a i n t ) , fut martyrisé sous
Sapor II, en 339. Sa fête se célèbre 'le 30 novembre. Voy. Étienne-Évode Assemani, Ad.
mart. orient., et Joseph Assemani, Biblioth.
orient.
IV. ABRAHAM ou ABRAAMÉS, ABRAMÉS
(saint), honoré le 4 février, solitaire du mont
Liban, puis évêque de Charres en Mésopotamie,
et mort à Constantinople, où l'avait appelé l'empereur Théodose le Jeune.
V. ABRAHAM (saint), honoré le 15 juin,
naquit dans la haute Syrie, et fonda près de
Clermont en Auvergne un monastère, où il
mourut en 472.
VI. ABRAHAM (saint), solitaire et prêtre du
ive ou VI» siècle, qui naquit en Syrie ou en Mésopotamie , contracta d'abord par contrainte un
mariage que ses parents conclment malgré lui,
et qu'il rompit pour s'enfoncer dans une cellule , d'où il fut retiré par son évêque, qui l'ordonna prêtre et l'envoya en mission chez des
infidèles qui pendant trois années lui firent
souffrir des maux incroyables, mais qui, touchés de sa patience étonnante et de son courage invincible, finirent tous par se convertir.
Abraham mourut âgé de soixante-dix ans, sans
avoir rien relâché de sa vie la plus austère.
L'Église grecque fait sa fête le 29 octobre, avec
celle de sainte Marie, sa nièce, et l'Église romaine , le 16 mars.
v n . ABRAHAM ou IBRAHIM, d'Antioche,
fonda, au commencement du I.N.» siècle, la secte
des abruhumites, qui n'était qu'une branche de
celle des puuliuniste.s.
VIII. ABRAHAM, archevêque de Bassora, a
écrit des épîtres en syriaque, et i'ait des a.nnotations sur Théodore de Mopsueste. Foy. ÉbedJésu , Caiuloque des nitteiirs chuldéens,
IX. ABRAfiAM-BETHRABAM, év. inétropol.
d'Adorbigane, a composé en syriaque des commentaires sur Josué, les Juges, les Rois, Isa'ie,
les Douze petits Prophètes, Daniel, le Gant, des
cant. l'cjq. Hébed-Jésu, p- 7, édit. rom.
X.ABRAHAM DE CRÈTE (Barthélémy), auteur du XVI» siècle, a donné une édition des
Actes du concile de Florence. Voq. Journal des
Savants, 1721, p. 629.
XI. ABRAHAM DE SAINTE-CLAIRE, dont le
vrai nom est Lîlric Mtigcrle, né eu 1642, à Ki;ehen-Heimstetten, en Souabe, mort en 1709,
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! était augustin déchaussé, et prédicateur célèbre
par son style original et burlesque. Un choix
de ses œuvres a été publié à Blaubeuren en
1840-42, 4 vol. in-8». Les Sermons et les Opuscules qu'on lui a attribués plus tard sont de
quelques prédicateurs plus récents.
Xn. ABRAHAM-ECHELLENSIS, savant maronite, prof, de syriaque et d'arabe à Rome et
à Paris, mourut à Rome en 1664, après avoir
été associé aux savants que la Propagande employait à traduire la Bible en arabe. On trouve
la liste de ses nombreux ouvrages dans le P.
Morin, Exercitutiones biblicœ, dans le Long,
Biblioth. suer,, tom. II, p. 593. Richard et Giraud en citent un certain nombre.
XIII. ABRAHAM, auteur d'un excellent commentaire sur le Pentateuque, manuscrit in-folio,
dans le catalogue de la Biblioth, Trigland. Cod,
orient., p. 23. Il est presque tout entier cabalistique, avec des notes ud Meghilloth. Voy. Wolf,
Biblioth, hebr,, tom. 1er, n» 44. Richard et Giraud.
XIV.ABRAHAM-AARON-BAR-MENACHEM,
qu'on appelle aussi AARON-BEN-JUD.\-HASSAN,
a composé, sous le titre de i'rim et Thummim
(voy. ces mots), un livre ascétique et moral,
auquel il a joint quelques prières; Amsterdam,
1653, in-4».
XV. ABRAHAM-ABBALI, fils de Cajim Lévita, né à Kalîsch dans le xvii» siècle, a laissé :
l'Olivier verdoyunt, commentaire sur JalkhutSchimon i; Dessau, 1704, et le Bouclier d'A braham.
XVI. ABRAHAM-ABEN-DAGUAR, lévite espagnol, écrivit dans le xv» siècle : la Foi élevée,
qui traite de la transmigration des âmes. Ce
manuscrit est à la biblioth. du Vatic, n» 240.
Il a été écrit en 1470 par le rab. Isaac-benSalomon.
XVII. ABRAHAM-ABEN-DAVID-LEVI, surnommé le Jeune, né à Pescara, dans le royaume
de Naples, et mort en 1199, a laissé entre "autres
ouvrages : 1» les Créutures unimées, espèce de
rituel; Venise, 1605, in-8»; — 'i" Corn menlui res sur
le livre de lu Créution, faussement attribué au
patriarche Abraham, et qui parut avec les commentaires; Mantoue, 1562, in--4»; — 3» Nouvelles
observations sur divers traités du Talmud; Venise, 1530, in-fol.
XVIII. ABRAHAM-ABEN-MÉGAS ou, selon
le P. Morin, BEN-BIGAS, rabb. espagnol, est
auteur de : le Livre rie la Gloire de Dieu, et de
la Vallée de Siddim.
XIX. ABRAHAM-ABOULAFIA ou ABULAFIA, rabb. espagnol, est auteur de plusieurs
ouvrages cabalistiques, parmi lesquels on distingue : Mystères de la Loi, commentaire sur le
Pentateuque, et le Docteur du docteur, commentaire sur le More Nébochim de Maimonide.
XX. ABRAHAM-AKRA, fils de Salomon, dans
le XIV» siècle, a écrit : 1° Regulœ expositionis
iiiagnœ, c'est-à-dire Règles pour expliquer le
grand commentaire hébreu du Pentateuque,
appelé Médrasch Rubbu; Venise, 1601; Cracovie, 1048. Or ces Règles sont, suivant Bartolocci, d'une indispensable nécessité pour l'intelligence de ce commentaire; —2° de Montibns
Purilorum, avec de nouvelles explications de
quelques traités talmudiques ; Venise, 1599. Foy,
Bai'tolocci, tom. I»'', p. 49, n» 104.
XXI. ABRAHAM-ALIAGARI a publié Cœur
,/ogcnx, commentaire sur l'ouvrage de Maimonide, qui traite du nombre des préceptes; Const.intinople, 16,51, in-4».
X.XII. ABRAHAM-BADRESCHI {Bedrensis)
a laissé un ouvrage intitulé : Qui perfectionne lu
iiicsure. Cet ouvrage, qui est manuscrit dans la
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bibliothèque de Leyde, contient l'exposition des Ce sont de nouvelles explications de plusieurs
synonymes de la langue sainte, selon la suite traités de la Gémare; Lublin, 1624, in-fol.;
Prap-ue 1692.
dês IfittrËS.
x x m . ABRAHAM-BAR-CHASARIEL a écrit,
XXXV. ABRAHAM-BEN-CHANANIA-JAGselon Bartolocci, tom. I " , n» 67, le Fils du roi HEL, rabb. italien qui embrassa le christiaet le Nazaréen; mais Wolf l'attribue au rabbin nisme au commencement du xvii» siècle, sous
suivant.
le pontificat de Paul V. Il avait composé dans
XXIV. ABRAHAM-BAR-CHARDAI, fils de le judaïsme ; 1» lu Bonne Doctrine, sorte de caSamuel, lévite de Barcelone, ilorissait sur la téchisme , où les articles de la loi mosaïque et
fin du xii" siècle. Parmi les traductions qu'il a les autres choses qui appartiennent aux mœurs
faites de divers ouvrages en hébreu, Wolf pré- sont traitées avec autant de brièveté que de
tend que c'est lui qui a traduit en cette langue clarté et d'élégance. Cet ouvrage, qui a été pule Fils du roi et le Nazaréen, imprimé d'abord blié en divers endroits, et traduit plusieurs fois
à Ferrare, puis à Mantoue, en 1557, in-8», et en latin avec des notes, a pour but principal
que Bartolocci s'est trompé 1» en attribuant cet d'inspirer aux juifs un tendre amour pour les
ouvrage à Abraham-Bar-Chasariel, qu'on ne chrétiens • — 2» lu Femme forte; Venise, 1611,
doit pas distinguer d'Abraham-Bar-Chardaï; in-8»; — 3» Sauvant ceux qui ont confiance; Ve2» en le lui attribuant comme s'il en était au- nise, 1587, in-4». L'auteur y donne la manière
teur, tandis qu'il n'en est que le simple traduc- de guérir la peste par la crainte de Dieu et par
teur; 3» en ce cpi'il assure que cet ouvrage fut les prières
d'abord traduit du grec en hébreu, et ensuite
XXXVI. ÀBRAHAM-BEN-CHIJA. Voy. ABRAen arabe. D'un autre côté on attribue à Abra- HAM , n» XXIX.
ham-Bar-Chardai la Méditation de l'âme, dont
XXXVII. ABRAHAM-BEN-DAVID a composé
Bartolocci et d'autres font auteur Abraham- un ouvrage intitulé Porte de justice. Il se trouve
Ben-Chiia.
dans le catalogue des manuscrits de la biblioth.
XXV. A B R A H A M - B A R - J U D A , de Barcelone, Boldéienne.
XXXVIII. ABRAHAM-BEN-DAVID vivait dans
a composé : les Quatre Ordres, livre théologique qui traite de l'existence de Dieu, de la la Volhinie au xvii» siècle. On a de lui : 1» une
Providence, de la cause finale de la loi de Moïse, Fournaise pour l'or; texte des Proverbes, xvii, 3,
et de la fin des préceptes de cette même loi. où il est dit que Dieu éprouve les cœurs comme
C'est un manuscrit in-4» de la bibliothèque du le feu d'une fournaise éprouve l'or. C'est un
commentaire sur les paraphrases chaldaïques
Vatican.
XXVI. ABRAHAM-BAR.MOÏSE, de Fano, du Pentateuque, in-fol.; Hanovre, 1614, et Francest auteur d'un Commentaire sur le Cantique fort-sur-l'Oder, 1681 ; — 2» des Treize Manières
des cantiques, manuscrit in-4» de la bibl. du d'interpréter la loi reçue chez les Juifs; Cambridge, 1597.
Vatican. Voy. Bartolocci, tom. I, n» 99.
XXXIX. ABRAHAM-BEN-DAVID-ARIÉ, apXXVII. ABRAHAM-BEN-ARIE-LEV-KALMANKAS, a composé : la Fontaine de la sa- pelé aussi simplement ABRAHAM R O P H É , c'estgesse; Amsterdam, 1752, in-4», C'est la clé ou à-dire Abraham médecin, a donné le Bouclier
l'introduction à la doctrine des cabalistes, re- des forts; Mantoue, 1612, in-fol. Il y traite des
chambres du Temple, et de plusieurs autres
cueillie des écrits du rabbin Isaac Luria.
XXVHI. ABRAHAM-BEN-ASCHER a écrit un points d'archéologie biblique.
commentaire sur le Médrasch Rubbu, mais qui
XL.ABRAHAM-BEN-DAVID-HALLÉVI,rabb.
ne comprend que Genèse, XLIX, 20. Il est inti- espagnol du xii» siècle, outre quelques ouvrages
tulé : Délices d'un roi, et la Lumière de l'enten- d'astronomie et quelques autres perdus, a laissé :
dement ;Ner\ise, 1561, in-fol.
1» le Livre de la Tradition, ou de la doctrine de
XXIX. ABRAHAM-BEN-AVIGADOR, prési- Moïse, traduit en latin par Génébrard, et imdent du sanhédrin à Prague, a donné : 1» une primé en plusieurs endroits; — 2» des Fondeexplication de Raschi ; — 2» des notes sur Arba ments et des articles de foi des Juifs.
Turim qui se trouvent avec cet ouvrage dans
XLI. ABRAHAM-BEN-ELI-MÉLECH est aul'édition de Prague, 1540, in-fol.; — 3» une Cos- teur de Collectiones manipuli oblivione relicii,
mographie hébraïque, manuscrit de la biblio- commentaire cabalistique sur quelques leçons
thèque Bodléienne.
du Talmud, auquel on a joint le commentaire
XXX. ABRAHAM-BEN-AZUR, que Wolf croit sur dix Sephiroth, durabb. Joseph-Ben-Chajim;
être le même rabbin que BEN-DIOZ, est auteur Ferrare, 1556, in-4».
du Sacrifice d'Abraham. C'est un commentaire
XLII. ABRAHAM-BEN-ISAAC-CAÏJUTH a
sur le livre Sipitri.
écrit un livre intitulé : Qui marche duns l'intéXXXI. ABRAHAM-BEN ou ABEN-BONNET grité; Cracovie, 1634, in-4». C'est un commena écrit sur le Médrasch Tœnchumu et sur le Rub- taire littéral, allégorique, cabalistique, etc.
heth, ou grand glossaire sur le Pentateuque,
XLIII.ABRAHAM-BEN-ISAAC-LANIADO,Itamanuscrit de la biblioth. du Vatican.
lien, Ilorissait au commencement du XVIII» siècle.
XXXII. ABRAHAM-BEN-CHAJA ou CHIJA, On a de lui : 1» le Bouclier d'Abraham; Venise,
rabbin espagnol, mourut vers l'an 1303. Outre 1603, in-4»; ouvrage fort estimé des Juifs, qui
plusieurs ouvrages astronomiques, il a laissé ; traite des différents my.stères de la loi de Moïse,
1» le Volume des volumes, dans lequel il fixe la de la circoncision, des noces, de la confession
naissance du Messie imaginaire attendu par les des péchés, etc.; — 2» les Points d'argent, imJuifs à l'an 1358; — 2» lu Figure de lu terre; — primé à Venise. C'est une explication du Can3» la Méditation de l'âme affligée duns le batte- tique clés caitiicnies.
ment des portes de la pénitence. Cet ouvrage
XLIV. ABRAHAM-BEN-ISAAC-TSAHALON,
manuscrit est dans la biblioth. du Vatican.
rabb. espagnol du xvp siècle, est auteur de
XXXni. ABRAHAM-BEN-GHAJIM a composé trois ouvrages imprimés à Venise en 1595, in 4» ;
sur le Cantique des cantiques, et sur le livre de ce sont : le Salut de Dieu, comment, littéral,
Ruth, un commentaire intitulé lu Lume d'or; allégorique et moral, tiré de la doctrine des
manuscrit de la biblioth. Bodléienne.
anciens rabbins; le livre de lu Médecine de
XXXIV. ABRAHAM-BEN-CHAJIM-HIRSCH- l'ùme, explication, avec addition, des canons
SCHOR, dans le .N."-' siècle, a écrit la Loi de vie. pénitentiaux des Hébreux, du rabb. Isaac Luria ;
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la Muin des diligents, ou la manière de faire 1345. a publié, entre autres ouvrages, une explication du commentaire du rabb. Salomon Isacida,
un calendrier juif, chrétien et ismaélite.
XLV ABRAHAM-BEN-JÉCHIEL a donné les et des notes sur Oruck CItuim, qui forme la preBourgs de Juïr; \enise, 1628, in-4»- Cet ou- mière partie de F Arba Turim,
LYII. ABRAHAM-ÉLIE est auteur d'un comvrage contient des explications cabalistiques de
mentaire sur le.s treize Middolh ou manières
différents mots.
XLVI. ABRAHAM-BEN-JUDA-GHASSAN a d'interpréter l'Écriture, du rabbin Ismaël. Ce
composé de courtes notes sur les Prophètes et comment, in-fol. fait, selon Bartolocci, partie
les Hagiographes compilées des ouvrages de des manuscrits du Vatican.
LVm. ABRAHAM-GALANTE, rabb. itahen,
Rasclii. d'Aben-Ezra , etc. ; Lublin, 1612, in-fol.
XLVII. ABRAHAM-BEN-NATHAN-JARCHI vivait au commencement du xvi» siècle. Il a
vivait sur la fin du xii» siècle. On le fait auteur laissé un comment, cabalistique sur les Lamendu Livre des conducteurs, ou Rites du siècle, tou- iulions de Jércinie : Venise , 1589, in-4»; Prague,
chant la manière de prier parmi les Juifs, Es- 1621, et un autre comment, sur le Zohur; mais
pagnols, Français et Allemands; Constanti- ce dernier est resté inédit. Foy. de Rossi, Dinople, 1519. Cependant Buxtorf attribue cet zionurio .storico. tom. I, p. 122.
ouvrage au rabb. Eliakim, cendre d'Abraham.
LIX. ABRAHAM-LÉVITE, surnommé l'.lnXLVm. ABRAHAM BEN - RABBI - ISAAC , cien, vivait à Jérusalem dans le xvi» siècle. On
BAR-RABBI-JUD, BEN-RABBI-SGHEMOUEL- a de lui ; 1» Qui délie les nœuds ? comment, sur
SCHALOM, Catalan de nation, mort en 1493, les Soixante-dix Semaines de Daniel; Constana laissé : Demeure ou Hubitution de lu puix; Ve- tinople, 1505, in-4»; — 2» les Ordonnances du
nise, 1575, in-4»; ouvrage qui contient, en treize Subbtti, ou de lu Munière de célébrer le Sabbat;
traités, toutes les sciences naturelles et divines. ouvrage qui se trouve à la fin du Resc.hith-Kochma,
XLIX. ABRAHAM-BEN-RABBI-MOSCHÉ a imprimé à Bâle en 1603, et à Cracovie en 1667,
donné à Lublin, en 1639, FA mour de Sion, com- in-8" ; — 3" plusieurs autres ouvrages qui, comme
ment, sur le Pentateuque et les cinq Meghil- les précédents, sont pleins de futilités.
loth, et sur le comment, de Raschi sur le PenLX. ABRAHAM -LÉVITE, fils de Joseph, fils
tateuque.
d'Abraham-Pérez, forcé de quitter Cracovie, sa
L. ABRAHAM-BEN-SCHELOMO, de Troyes, patrie, en 1656, se retira à Hambourg, puis à
a publié à Venise, en 1552, i n - 4 ° , le Livre Amsterdam, où il composa le Livre de l'Affliction
de lu Bénédiction d'Abrcihum, livre dans lequel ou du jeûne, en 1659, in-4», avec deux comment.
il traite au long de la cérémonie du lavement Le même ouvrage a été réimprimé à Amsterdes mains, et mentionne plus de trois cents dam en 172i, in-4", avec le traité de JeanMeyer,
de Temporibus sacris et festis diebus HeSrœsortes de rites.
I J . ABRAHAM-BEN-SCHEMOUEL-GEDALIA orum.
était de Jérusalem et vivait en 1650. On a de
LXI. ABRAHAM-ROPHÉ, c'est-à-dire médelui : rAlliance d'Abraham, comment, sur l e / « / - cin, a fait un traité sur les objets qui étaient
kout, 2 vol. în-fol., dont l'un embrasse le Pen- dans le sanctuaire.
tateuque , et l'autre, tout le reste de l'Ancien
LXII. ABRAHAM-SAMARIE a commenté le
Testament.
livre Zohur sur la Genèse, qui a été imprimé en
LU. ABRAHAM-BEN-USAS a donné quelques hébreu à Thessalonique en 1004, în-4°.
nouvelles explications de plusieurs traités du
LXni. ABRAHAM-USQUE, rabb. portugais,
Talmud. sous le titre de PcUn des forts; Venise, passe généralement pour avoir traduit la fa1606-1615, in-fol., et Londres, 1633.
meuse Bible espagnole des Juifs, imprimée à
LUI. ABRAHAM BIBAGO ou BILBAG, BI- Ferrare en 1553, et en Hollande en 1630 ; mais
VASC, BIVATS, VIVAN, philosophe juif ara- Wolf remarque que ce sont d'autres juifs qui
conais, qui Ilorissait vers l'an 1492. Il publia le l'ont traduite, et qu'Abraham en a seulement
Chemin de lu Foi sans indiquer le lieu de l'im- procuré l'édition ; mais il lui attribue : FOrdre
pression; mais on conjecture, par la qualité du ou Rit de lu fête du nouvel un et de l'expiation;
papier et la nature des caractères, que ce fut Ferrare, 1553, in-4».
Constantinople ou Thessalonique.
LXIV. ABRAHAM-ZACHUT, rabb. polonais,
LIV. ABRAHAM DE BALMÉS, natif de Lecce, auteur du /«e//o,s(;/. ou Séjihcr Juchasin, c'estdans le royaume de Naples, rabb. et docteur en à-dire Livre des Fumilles; Cracovie, 1541, in-4»,
médecine dans l'université dePadoue, Ilorissait édition moins incorrecte qu'une précédente don•*u commencement du xv» siècle. On a de lui, née à Constantinople.
sous le titre de Pécule iTAbrcdiam., une gramLXV. ABRAHAM-ZÉEB, né en Lithuauie dans
maire hébraïque qui a paru à Venise en 1.523, le XVII» siècle, est auteur d'un comment, littéin-4», en hébreu et en latin, avec la préface de ral sur le Pentateuque intitulé Race d'Abrultam ;
Daniel Bomberg. On l'a imprimée aussi à An- Sultzbach, 1685. Foy. de Rossi, Dizionario stovers en 1.564, et à Hanau en 1.594. Bartolocci rico, etc., tom. II. p. 168.
attribue encore à notre auteur un livre intitulé
I. ABRAHAMIENS ou ABRAHAMITES, secIn Substance du monde, et un autre, savoir lu taires du IX» Siècle, dont les erreurs sont, à peu
Dérnonstrulion. Voy, de Rossi, Dizionurio storico de chose près, celles des panlianistes.
degli uutori Ebrei, vol. 1, p. 60. Wolf, Biblioth.
II. ABRAHAMIENS ou ABRAHAMITES, payhébr,, tom. I, p. 69-71.
sans Ignorants de Pardubitz en Bohême, qui
LV. ABRAHAM DE BOTEN ou DE BOTON, firent profession publique, en 1782, de la foi
rabb. qui vivait au xvi» siècle, a composé : 1» des que professait Abraham avant la circoncision.
questions et des réiionses touchant les façons C était une espèce de déistes. Comme ils n'apde parler du Talmud ; Sinirne, 1600, in-4" et in- partenaient m aux juifs ni aux sectes chréfol., suivant Bartolocci; — '2" Pu in Double, com- tiennes reconnues, Joseph II les chassa de leurs
mentaire sur le Michné Thoru, etc., de Maimo- possessions; quelques-uns se convertirent, les
nide; Venise, 16(16, et Amsterdam, 1703, in-fol.; autres persévérèrent dans leur déisme.
— 3» de nouvelles ex|>lications sur quelques
ABRAHAMITES, moines catholiques qui souftraités talmudiques; Venise, L599, in-4".
frirent le martyre pour le culte des iina-es sous
LYl. ABRAHAM DE PRAGUE, président de Théophile, au L\'- siècle.
l'école de la .synagogue dans cette ville, mort en , ABRAHAMSEN ( Isaac), né à Flessingue en
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1663, et mort en 1714, a composé en flamand
quelques ouvrages de piété peu importants, et
une Table chronologique des principaux événements de l'Histoire ecclésiastique et civile, depuis la création, etc.; Middelbourg, 4« édition ,
in-12.
I. ABRAM. Voy, ABRAHAM , n» I.

IL ABRAM (Nicolas), jésuite, né en Lorraine en 1589, et mort en 1655, a laissé entre
autres ouvrages : 1» Noniii Panopolituni Puraphrusis in Evangelium secundnm Joarinem cum
notis; Paris, 1623, in-8». 11 ajouta en soixante
et onze vers grecs l'Histoire de la Femme ndultère, que Nonnus avait omise ; 2° Theophrustus,
sire de quutuorfluviis et loco paradisi, etc.; Pontà-Mousson, 1635, in-8»; —3° Epitome rndimentornm linguœ hebruicœ, versibus lutinis breviter
et dilucidè comprehensa. — 4» Des questions
théologiques sous le titre de Phurus Veleris
Testumenti, sive suer, qnœst. libri XIV; — 5» un
traité latin de la Vérité et du Mensonge ; — 6» un
Abrégé des rudiments de la langue hébru'ique en
vers latins. Voy. dans le P . Sotwel (Biblioth.
soc. Je.su) la liste complète des ouvrages de
cet écrivain, aussi modeste que savant. D. Calmet, Bibliothèque lorruine, Moréri, Diction, histor., édit. de 1759.
ABRAMÉS. Voy. ABRAHAM, n» IV.

ABRAN, ville de la tribu d'Aser. Voy. JosDÉ,
XIX, 28. _

ABRATÉE (Saint), dont on ignore la vie, est
honoré par les Éthiopiens le 16 avril.
ABRAVANIEL F'oy. ABARBANEL.

I. ABRE (Saint), en latin Aper, prêtre de
Grenoble , est honoré le 11 décembre.
IL ABRE (Saint), en latin Abibns, et par corruption Abinus et Subiniis, martyr égyptien qui
fut noyé en 287. Il est honoré le 13 mars sous
le nom de Sabinus.
ABREGH, mot probablement égyptien; c'est
le nom que Pharaon donna à Joseph, lorsque
l'événement eut justifié l'explication qu'il avait
donnée aux songes de ce prince. Les uns le
traduisent par le père du roi, les autres par le
salut du monde ; d'autres par : Que chacun .s'incline, ou incline su tête, en lui assignant une
étymologie hébraïque. 11 peut être d'origine
égyptienne, et avoir pris une forme appartenant à la langue hébraïque. Voy. saint Jérôme,
dans ses Quest. hebr. sur ce passage. Jablonski,
Expticai. voc. œgypt., dans ses Opnsc, pars I ,
page 212. De Rossi, Etymolog. œgyptiacœ,
pag. 1.
I. ABREU (Philippe) , religieux de la congrégation des Augustins réformés, né en 1614, a
laissé dans la maison de son ordre, à Lisbonne,
un traité sur le mystère de l'Échelle de Jacob,
dont il fait une application à la morale. F'oy.
Mémoires de Portugal.
IL ABREU ou AëRÈGE (Pierre d ' ) , moine
espagnol de l'étroite Observance de Saint-François , dans la province d'Andalousie, a pubhé en
sa langue naturelle ; 1» l'explication des paroles
que les Evangélistes rapportent de la très-pure
Vierge; Cadix, 1617, in-fol.; —2» l'explication
du Mugnificui; ibid; —3» l'exphcation du Cantique des trois Enfants dans la fournaise, 1610,
in-fol. Voy, Nicolas Antonio, Biblioth, hisp. Le
P. Jean de Saint-.\ntoine, Biblioth. univ. Fruncis.. tom. II, p. 426.
m . ABREU (Sébast.), jésuite, né en 1573 en
Portugal, et mort en 1674. Nous avons de lui :
l°Purochoperfecto; Évora, 1651, in-4» ; —2»une
théologie en 7 vol. qui n'a pas encore été imprimée.
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ABRÉVIATEURS, officiers de la chancellerie
romaine chargés de rédiger et de transcrire les
brefs, les bulles et les autres actes qui émanent
de la cour pontificale. On distingue les abréviateurs, ou préluis du grund et du petit purqud.
Les premiers sont des espèces de notaires qui
dressent la minute des bulles sur les requêtes
signées du pape, les collationnent lorsqu'elles
sont transcrites sur parchemin, et les envoient
aux abréviateurs du petit purqud, qui n'ont
presque pour fonction que de porter les bulles
aux autres abréviateurs et de les taxer. C'est
Jean XXll qui établit les abréviateurs en titre
d'office; Pie II donna, en 1464, à cet office la
forme qu'il a conservée jusqu'à nos jours;
Paul II l'abolit en 1474, mais quatre ans après
Sixte IV les rétablit. Les abréviateurs jouissent
de certains privilèges et de certains avantages
qui sont exposés dans Gaet. Moroni, Dizionur.,
vol. I , p. 16 et suiv.
ABRÉVIATIONS. Elles sont devenues de style
dans les expéditions de la chancellerie romaine ;
elles sont écrites sans œ ni œ , sans point et
sans virgule ; et si une bulle ou une signature
était différemment écrite, cela suffirait pour la
faire rejeter comme entachée de fausseté. Les
brefs sont écrits plus au long. ( Vog, BREE ,
BULLE.) Par une règle de chancellerie, il est
défendu de mettre les dates et les chiffres des
rescrits en abrégé. Comme on peut être souvent
dans le cas de lire de ces expéditions, nous en
donnerons ici la formule d'après celle que l'on
trouve dans la Prutiqiie de lu cour de Rome, par
Pérard Castel; formule la plus ordinaire, quoiqu'elle ne soit pas invariable.
Aplicàm. Apcâm. Apostol. upostolicam.
Ap. sêd. leg. apostolicœ sedis legaius.
Appatis. Aptis. approbutis,
Approbat. Approb='-".
upprobutionem.
Approbô. upprobaiio.
.'Vrbô. urbitrio,
Arch. Archidiuconns.
Ap. Arcpo. Archopo.
Archiepiscopo.
Archiepûs.
Archiepiscopns,
Arg. urgumentum.
Assèq. usseqnntu.
Assequem. iVssequutiô.
u.s.sequtiticjiiem.
Attata. utienlutu.
Attator. atteniaiorum.
Attent. Atto. Att. a tien ta.
.\u. uuri.
Aucte. Authorit. auihorituie.
Au. de Ca. anri de caméra.
Audien. andieniium.
Augen. ungendum.
Augi' Angiistini.
Authen. autheniica.
Aux. anxiliares.
Aux», auxilio.

A.\. anno.
Aa. anima.
.Ab. ubbus.
.\bs ou Ab. uhsolutio.
Abne. ubsolntioue.
Abus. Abs. absens.
Absolven. ubsolvcntes.
Accu, ttccnsutio.
h. Cen. u censuris.
Adheren.udltcereittiiim.
Admitt. Admitten. adniittenles.
Ad no. prœs. ad noslrum prœsentium.
Adr'ior. udversuriorum.
Adrios. adversurios.
JEst. œsliiiiutio.
Affect. uffectus.
Affin. affinitus.
A.iar. animurum.
Aium. unimum.
Al. ulius.
Alià. uliam.
Alienafie. ulieiiutione.
Aliquod». aliquomodo.
Al"i"s. altissimus.
Air. ulter
Als.pns.grà.uliàsprœscits gratia.
Aller. Àltùs. alterius.
Ann. unnttutim.
Ann. uiinuum,
Annex. unnexoritm.
Appel, rem. appellaB B . benedictus.
iione remoia.
Ap. obst.rem. appclla- Beatiss. beatissime.
tionis obstaculo re- Beat™». Pr. beatissime
Pater.
moto.
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B e b " . B e n e d " . benedidi.
Ben.
benedidionem.
Bene-alibus. heneficialibus.
B e n e - u m . beneficium.
Benèlos. benevolos.
Benevol. benerolentia.
Benig'«.
benignitute.
Bo. m e m . bonœ memoriœ.

Çâ. CarU. caméra.
Caâ. Cà. causa.
Cais. a i u m . cuusis animurum.
Canîce. canonicè.
Canôcor.
cunonicorum.
Canon, r e g . canonicus
régula ris.
Canon, sec. canonicus
seculuris.
Canotus.
canonicatus.
Canria.
cancellaria.
Capel. capella.
Capels. capellunus.
Capaa. capellaniu.
Car. causuTum.
Card. Cardilis. Cardinulis.
Cas. causas.
Caus. caiisu,
Cen. eccles. censura ecclesiastica.
Cens, censuris.
Cerd» Certo m . certo
modo.
Ces», cessio,
Ch. Chrisii.
Ci. civis.
Circompeôni.
circumspectioni,
Cister.
Cisterciensis.
Cle. clurœ,
Cla. clansnla.
Claus. clausa.
Chco. clerico.
Clis. cluusulis.
Clunia. Clà. Cluniacensis.
Co. com. communem.
Cog. leg. cognu.tio legalis.
Cog. spii\ cognutio spiriliinlis.
Cog'i. Cogn. Cognoia.
cogiioininn.
Cogen. cogiirmieii.
Cohào. coliubitutio,
(logtus. coq nom in a tu>:.
Cong's. Ûog'is. Cous.
coiisaiigiUiiitutis.
Cocône. coiiitiittnione,
Coittatur.ccrmmittaliir.
Collât, collniio.
Colleàta. Colleg. collegiuiu.
CoUitigan.
colliiigunti-
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Coinm''. Epô. commiltatiir
Episcopo.
Competem.
competentem.
Con. contra.
Conc. concilium.
Confeône.
confessione.
Confeôri. confe.s.sori.
Concone.
communicàtione.
Coulis,
conventualis.
Conriis.
contruriis.
Cons. consecratio.
Cens. t. r . consultationi
taliter
respondere,
Conscigo. conscientiœ,
Consequên. consequendiim,
Conservan. conservando,
Cons"f. concessione.
Cousit. conces.sit.
Constt>»s. consiilidionibus.
Constitution, constituiionem,
Consu. coitsensu.
Cont. contra.
Coèndarent.
commendurent,
Côeretur. commendaretur.
Cujuscumq.
cujuscumque.
Cujuslt. cujuslibet.
Cur. curia.

D. N . P P . Domini no.siri Pupœ.
D. N . Domini
nostri.
Dàt. dutum.
Dèat. debeuf.
Decrô. décréta.
D e c r ù m . decretum.
Defcti.
defnncti.
Defiùo. defiiiutivo.
Denomin.
denomiiiniio,
Denominàt.
Denom.
denominutionem.
Derogat.
derogutione,
D e s u p . desuper,
Devolut. Devol. devcjlutirm.
Die. Diœcesis.
Die. dirtnm,
Dignî. Dign.
digne•miiii,
Dil. fil. diledus
filius.
Dipn. ilisiio.iitioite.
Dis. ves. dlscrctiiiiii re\trif.
Discreonî.
discretioni.
Dispaô. dissipatio,
Dispen.
dispeiidiiiiii.
Di,spens.Dispensaô.(//,vpcnsatio,
D i sposit. disposil ivè.
Diveisor. diver.sorum.
Tiivor. ilicortium,
blIS.
Collm.
Collïiignntitim. Dni. Domini,
Dnicae. Domiiiiccr,
Com. commiritis.
Duo. Domino.
Comilam. coniinendam.
Comdt"*.
commenda- D. Dnus. D o m s . DoiititlllS.
tus.

ABRÈ

Fel. rec, pred, n. felicis recordation is i < rœdecessoris
nostri.
Festiùbus.
festivitotibus.
F n . F o r . F o r s , forsan.
Fôa. forma.
Fol. folio.
Fr. frater.
F r a è m . fratrem.
F r a n ù s . Franciscus.
Frat.
fruternitas.
F r u c t . fructus.
F r u c t i b . F r u c t . fruCtiE
bus.
F r û m . fratrum.
ES. eam.
et
Eccl. R o m .
Ecclesia F u n d a t . fnndatio
fundatum.
Romana.
Fui\Ecclèsium.
ecclesia- Fund». Fundn«.
daone.
fundatione.
ritm,
Ecclesiast.
ecclesiasiiG
cis,
Eccleà. Eccl. Ecclesia.
Ecclis. Ecclicis. eccle- Gen. generalis.
General, gènerulem e t
siusticis,
generuliter.
Eè. esse.
Efl'um. Effect.e/fecffWî. Gnalis. generulis.
Gnatio. generatio.
Ejusd. ejusdem,
Gnli. gene'rali,
Elect. electio,
Gnlr.
generuliter.
E m . enim.
Emol'um.
emolumen- Gnra. gênera.
Gra. gratiu.
iiim.
Grad. affin. gradus afEod. eodem.
finitatis.
E p ô . episcopo.
Grar.
gratiarum.
Epùs. episcopns.
Grat. gratia et grutioE t . etiam.
Ex. extra.
sœ.
Ex. R o m . Cur. extra Gratifie,
gratificatio.
Grafne.
gratificatione.
Romanum
Curium.
Ex. val.
exislimationem Grè. gratice.
Gras», gratiosce.
vutoris,
Exat. Exist. existai.
Excoè.
excommunicaH
lione.
Excôis.
excommunica- Hab. habere e t haberi.
Habeant. hubeuntur.
tionis.
Excom.
excommunicu- Haben. hubentia.
Hactùs. hndciius.
tio.
H e a n t u r . habeantur.
Execrab. execrubilis.
Hêt. huhet.
Exêns. e.risiens.
Hère, hubere.
Exist. exisienti.
llita. habita.
Exit. existit.
Hôe. homine.
Exp. Expmi. exprimi.
Homîci.
homicidium.
Expda. exprimeridu.
Hujusm.
hujusmodi.
Exped. expediri.
Humîl. Humilit. h u m l r .
Exp'^ express'ts.
E.X-pmi. exprimi,
humiliter.
Exprimend.
exprimen- Huôi. H u m ô i .
hujus
da,
modi.
Exped.
expeditioni.
Expédia,
expediendu,
Expedn*. expeditioni,
Exp». Express, expres- I. infra.
•sio.
Id. idus.
Extèn.
extendendus.
Igr. igitiir.
Extend.
exiendcndu.
Illof. illorum.
l'Atraordin.
extraordi- I m m u n i t ,
immunitas.
Impetran.
impeirannurio.
tiiim,
Imponen.
imponendis.
Import,
importante,
Facièn. Facin. facicn- Incipi. incipiente,
Infraptum.
infruscriles.
ptum.
Fact. fuclum.
Infrascript. Infrap». inF a m a r i . fumuluri.
frascripdœ.
Fel. felicis.

Doin. Domini.
Dotât, dotutio.
Dotale. Dot. dotaiione,
Dr. diciinr.
Dte. dictœ.
Dti. dicii.
Duc. au. de ca. ducatoriim an ri de caméra.
Ducat, diiculorum,
Ducent. ducentorum.
D u m r e t . Dum viv. dum
viveret.
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Inti'opta. introscripta.
InvocaÔne. invocutione,
Invocat. Invocanum.
invocationum.
Irregulte. irregularituie.
Is. idibus.

Nîi. nostri.
Nàa. nutura.
Nativit=°i. nativitatem.
Necess. necessariis.
Necessar. necessariorum.
Nèria. necessaria.
Nèrior. necessuriorum.
Nô. non.
Nob. nobilium.
Januar. junuarius.
Nôen. nomen.
Joes. Joannes.
No'ïà. Nôa. Nom. noJud. judicium,
mina.
,Tud. Judum. judicum. Non obst. non obstanJur. juravif.
tibus.
Juris patr. juris patro- Nost. no.stri.
nutus.
Nôt. notandum.
Jurt». iurto. jur amerito. Not. Not». notitia.
Jux. juxta.
Notar. notariu.
Noto. pubF». notario
K
publïco.
Nra. nostra.
Kal. Kl. kalendas.
Nûltûs. nullatenus.
Nuncup. nuncupuiitrii.
Nuncupat. niincupationum.
Laïc, laicus.
Nuncupe. nuncuputœ,
Laïcor. laicorum.
Nup. nnper et nuptiœ.
Latiss. Latme. latissime.
Legit. légitime et legitimus.
0 . non,
Legma. légitima.
Obb»'. obtinebat.
-Lia. licentia.
Obbît. obitum.
Lib. liber ou libro.
Obit. obitus.
Lit. /rtw.
Obneri. obtineri.
Litig. liiigiosus.
Obnêt. obtinei.
Litigios. liiigiosu.
Obst. obstuculum,
Litma. legitimu.
ht. obtinet,
Litt. liitera.
btin. obiinehut,
Litterar. litterarum,
Octob. octobris,
Lô. /ï'èro.
Occup. ocdipulum,
Lre. liitera'.
Oès. omnes.
Lris. litieris,
Offali. officiuli,
Lte. /l'cz'fe.
Offiûm. officium.
Ltimo. legiiimo,
Oi. omni.
Lud^us. Ludovicus,
Oîb. omnibus,
Oîno. Oîo. omnino.
M
Oium. Om. (Jimiium.
Omn. Omnibus et omnino.
M. monda;.
Opp'^ opporiunis.
Màa. materia.
Magist. mugister.
Oppna. Opport. opporMagrô. mugistro.
tuna.
Mand. mundumus ou Or. Orat. orutor.
mundatum.
Orat. oratorio.
Mand. q. mundumus Orce. Orarce. oratrice.
quu tenus.
Ordbus.
ordinationiManib. munibus.
bus.
Mediet. medietute.
Ordin. Ordîo. ordinaMed'», médiate.
rio.
Mens, mensis.
Ord'^ ordinis.
Mir. inisericorditer.
Ordris. ordinuriis.
Miraône. miseratione. Ori. orutorï.
Mniri, minisirari.
Oris. oratoris.
Mo. modo.
Orx. Oratrix.
Mon. can. prœm. monitione cunonicu prœmissu,
Monrium.
monosie- PP. />«;)«.
rinm.
Pa. Papa.
Pact. pacium.
Moven. moventibns.
Mrimonium. Mtmon. Pùdlis. prœjndiciulis.
Pam. primam.
muirimonium.
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Parochial. Parolis. /J«- Qm. qon. quondnm,
Qmit. Quomolt. quorochiulis,
modolibet,
Pbr. Presbyt. presbyQtnus. Qtus. qucitenus,
ter.
Pbrecida.
presbyteri- Qû. quod.
Qnalit. qualitatèm,
cidu.
Quat. Quaten. quu tePbri. presbyteri.
nus,
Pcepit. percepii.
Pênia. pœnitentia.
Quoad vix. quoad vioePeniaria.
pirnitentiurit,
Quod». quovis modo.
riu,
Peniten. pimitentibiis, Quon. qiiondam.
Pens. pensione,
(Juor. quorum.
Penult. penultimvs.
Perinde. val. perinde
R
vulere.
Perpuam. perpetuam, R. Rta. registrata.
Rec. recordutionis.
Perq». perquisitio.
Persolven.per.solvendu, Reg. regulœ.
Regul. regularum.
Pèt. petitur,
Relione. religione.
Pfessus. professus,
Resrrip. rescriplum.
Pinde. perinde.
Pmissor, prœmissorum, Resdam. residentiam.
Réservât, re.servo.ta et
Pn. Pns. prœsens.
Pndit. prœtendit,
•reservutio.
Pnt. possuni.
Resig. Resig». resignuPntia. prœsentia.
tio.
Pntium. prœsentium,
Résignation, resignaPntodum.
p'rœiento
tionem.
Resig"*'. resignatione.
standum.
Resig". resignare.
Po. ou 1». primo.
Pies", re.serratio.
Pod'iis. primodictus,
Poèn. Pœnit. pœniien- Restois. restitutionis.
Retroscript. retro-scritiu,
ptus,
Po'mt. possint.
Rgnet. re.signet,
Pontus. pontificatus,
Poss. possit ou po^s^sini Rlaris. regularis.
Rlè. regulœ,
ou possessionern.
Possess. possessione ou Rlium. regulariuM.
Rntus. renatus.
poj'4'esi'or.
Robor. roboraiis.
Possor. pos^sessor,
Rom. romunus.
Poten. potentitt.
Roma. romana.
Ppuum. perpetuum.
Rtus. rdro-scripjius.
Pr. puter.
Rùlari. reguluri.
Praeal. pirœullegatits.
Prseb. prœbenda.
Prsebend. prœbendus.
Prœd. prcedictu.
S. sanctus et Sanctitus.
Prœfer. prœfertnr.
S. P •sunctwm Pdriim.
Praem. prœmi.s.sum.
PiTes. prœ.seniia.
S. R. E. sunctœ Romanœ Ecclesiœ,
Prœt. prœtendit.
S. V. Suitctituti Ve.strœ.
Pred^'^^.pjrœdicins.
Prim. primam.
S. V. 0 . Sunctitati VePrimod. primodictn,
slrœ Orutor.
S", snpru,
Priotuus. prioratns.
Procurât. Pror. procii- Sacr. une. sacra unciio,
Sàcror. sucrorum.
ruior
Ssecul. srecularis.
Prori. procuraiori.
Saluri. Salri. sultituri,
Prov. provisionis.
Sanctit. sanctiiutis,
Provîone. provisionc.
San et™» Pr. .sanciissime
Proxos. proximos.
Pater.
Prœd''. prœdiciinr,
Sartum. Sacramentum.
Pt, potest etprout.
Se. co. ex. val. an. sePtam. prœdictum,
cundum communem
Ptr. Ptur. prœfertur.
exislimationem valoPttur. petitur.
rem anniium.
Pub. publico.
Purg. can. purgatio cu- Sec. secundnm,
Sed. Ap. Sedis Apostononicu.
licœ.
Pvidere. providere.
Sen. sententiis.
Sen. exco. •sententUi
cvrcjmmunicationis.
Sentent, sententiis.
Q. rpie,
Séparât, separatim.
Q''. qurjd.
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d'un canon que l'on annule, que l'on chauge ou
une l'on supprime entièrement. Ur, suncini le
droit canon, il y a six causes d'abrogation qu on
peut réduire à ces trois : 1" à l'usage contraire
établi par la loi ou par la coutume; 2» a la différence (les temps, des causes et des lieux ; 3» aux
inconvénients qui en résultent.
ABROSTOLA ou ABROCTA, ville episc. du
diocèse d'^^sie, dans la province de Phrygie-laSalutaire. C'est la même que Hiéroclès nomme
Demiiaurucliu.
I ABSALOM , fils de David et de Maacha, surpassait tous les hommes de son temps par sa
beauté- sa chevelure pesait 2(0 sicles, probablement babvloniens, c'est-à-dire environ 31
onces, !Mais ses desseins ambitieux et ses dérèU
glements ne connurent point de bornes. Après
avoir soulevé le peuple contre son père , il jouit
Vil. ultima.
L'it. poss. idtimus pos- publiquement de toutes ses femmes. Cet inceste
et ses autres crimes furent bientôt punis; entiè.ses.sor,
rement défait dans une bataille livrée contre
Ult'. idtimi.
David, il prit la fuite ; et comme il fuyait, ses
Ultus. ultimiis.
cheveux s'embarrassèrentdans lesbranches d'un
L'rsis. universis.
chêne auquel il resta suspendu. Ce fut alors que
Usq. usque.
Joab, commandant des armées de David, le perça
de sa lance, contre la défense de ce prince. Voy,
pour les détails de son histoire, II Rois, xiii.WIII.
V. vestra.
II. ABSALOM, de Jérusalem, porta Manahem,
Inix.
V''. rester.
fils de Juda le Galiléen, à se faire roi des Juifs,
Stat. status.
V. V'». ve.strœ.
Substànlis. substo.ntia- Vacan. vacantem et vo- la 12" année de Néron. Foy. Fl. Joseph, de Bello
Jud., tom. II, c. XXIII.
iix.
eu ntibus.
III. A B S A L O M , oncle et beau-frère d'ArisSubvent. Subv^is. j ^ ô - Vacaônis. vucutionis.
Vacaônum.
vucuiio- tobule, roi des .luifs, fut fait prisonnier par
rciiiionis.
Pompée au siège de Jérusalem.
num.
Suce. Succores. succesIV ABSALOÈ, chan. rég. de l'ordre de Saintsores.
Vacat°'^ vucutionis.
Augustin dans l'abbaye de Saint-Victor-lez-Paris,
Sumpt. sumptum.
Val. culorem.
Ilorissait vers l'an 1210. Il fut depuis abbé de
Sup. supra,
Venebli. venerabili.
Springkirsbach, dans le diocèse de Trêves. Il a
Suppat. Supplie, .suj]- Verisile. verisimile.
écrit 51 seiinons, qui furent imprimés, sous le
Verusq. vernsqiic.
plicut.
nom de l'abbé de Springkirsbach, en 1534, à
Vest. rester.
SuppUs. supplicuntis.
Supplicaonis. supplicu- Videb. Videb''. cidebi- Cologne, in-fol., et sous le nom d Absalom à
^iilan, 1605, in-8». Voy. le Mire, Biblioth. ectionis,
tiir.
cles.
Suppne. snpplicotione, Videl. videlicet.
V. ABSALOM ou AXEL, suivant son véritable
giiptum. supradicfum,
Viginti quat. viginti
nom, archevêque de Lunden, primat des îles
Surrog. snrrogundus.
rpiatuor.
Scandinaves, né en 1128, et mort en 1201, s'est
Surrogan. snrrogundis.
signalé non-se.ulement dans l'Église, mais dans
Surrogaonis. Surrogat.
les affaires d'État, et même à la guerre. Il réstirrogutionis,
digea le Code ecclé.siustique de Zélunde, convoSuspen. suspensionis.
Xpti. Chrisii.
Xptiànorum. Christiu- qua, en 1187, un concile national pour régler
les cérémonies de l'Eglise et le chant des ofiiorum.
fices ; travailla à la conversion des peuples qu'il
Xptni. Christiani.
soumit, fonda plusieurs monastères, et y fit
XX. viginti.
Tangen. tangendum.
retleurir la régularité et la ferveui-.
ABSCONSE, du latin abscondere^c'est-à-dire
Les noms des diocèses s'abrègent de cette
manière; Lugdiinen. Purisien, Rothomug. Senon.. cudter, lanterne sourde dans laquelle on enpour Lugdiiiienxis, Pari.sienxis, Rothomugensis, feime une bougie pour lire ou chanter au
Sciiouneirsis,
chœur les absolutions et bénédictions à MaEn France, les abréviations ont toujours été tines, ainsi que le capitule et l'oraison des
défendues aux notaires; s'il leur en èch,appe à Laudes.
la rapidité de la main, elles ne doivent tomber
ABSEL (Guillaume Van) ou ABSÉLIUS, prieur
ni sur les noms propres, ni sur les sommes, lie la chartreuse de Rruges, mourut en 1471.11
ni sur les dates, ni enfin sur aucune partie es- composa plusieurs^ ouvrages qui n'ont pas été
sentielle de l'acte; par où, comme il parait, la pub les, entre autres : 1- Opus super Genesim,
législation française a .adopté la règle de chan- P.sulteriiim et Citniicitin cunticorum •—'Oo Opuscellerie dont nous avons parlé, p. 17. Foy.Durand culnm de veru puccj-3" Tractuiu, .s-npcr orutione
de .Maillane, Did. canon., au mot ,\BRÉVIATIONS. Dominicu; — 4" I itu S. .hçùln;^ry,
Erii^ioluLoi du 25 ventôse anXl,art.l3. Co^/^'c/r//, art.42. rttinlihri compln,;es, Foy Rostius, delllusir
ABRINCATUM, ABRINCI^E , ABRINI.ffi. Voy. carth, iMuratuis, Theuir. Ordin. curtus. Valère
.'Vndré, Biblioth. belg.
-\vn.\NCHES.
ABRITUM , ville épisc. du diocèse de Thrace,
ABSENCE , ABSENT. En termes de droit cadans la Mœsie inférieure, sous la métropole de on, Fub^ciœe est en gênerai l'.'.tat d'une nerune perTrajanoph;.
sonne qui a disparu du heu de sa résidence
de
ABROGTA. Voq. .Vsr.osTdLA.
laquelle ou n a point de nouvelles, et dont n".r
ABROGATION, ABROGER, se dit d'une loi, consciiuent l existence ou la mort est incei
Sigra. signatitrii,
Silem. .similcin.
Silibus. similibus.
Simpl. simplicis.
Singul. singnlorum.
Sit, situm,
Slaris. sœcnluris.
SIm. stdntem.
Slorum. •singulorum.
S. M. M. .su'nctum Muriuiii Mujorem.
Snia. sententUi.
Snta. Sta. sancia.
Snfi. .sunctitati.
Solit. scjliia.m.
Sollic. solliciiutorem.
Soliit. Solut'^ Solûonis. soliUionis.
Sortile. soriilegium.
Spèalem. speciulem.
Spèali. speciuli.
Spèaliter. specialiter.
Spec. specialis.
Specif. Spô. Sp». .specificatio.
Spù. Spûs. spiritu, spiritus.
Spualibus. .spirituali-

Tant. Tm. tunium,
Temp. tempns,
Tèn. tenore.
Tenèn. èm. tenendiim.
Terno. termino.
Test, testimonium.
Testib. tesiibus.
Theolia. Thia. theologïa,
Tit. Tli. tiiuli.
Tn. tamen,
Tpore. tempore.
Tpus. tcmpiis.
Trecen. treceniorum.
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laine. Celui donc qui est seulement éloigné de
son domicile, et dont on a des nouvelles, n'est
pas appelé en langage de droit ub.sent, mais non
•présent. Or il est différentes sortes d'absence,
dont l'application se lait selon les différents cas
qui intéressent les absents, et c'est â ceux qui
ont l'autorité compétente à déterminer le caractère de ces différentes sortes d'absence, et
à en appliquer les conséquences ; et par autorité compétente nous entendons les supérieurs
ecclésiastiques; car le pouvoir civil est incompétent en cette matière, attendu que le traitement que l'État donne au clergé n'est qu'une
indemnité pour la spoliation révolutionnaire de
ses biens. .'Vinsi, en principe, le traitement est
dû par l'État, et c'est à l'autorité ecclésiastique
à procurer, par les moyens qui sont à sa disposition, l'exécution des canons. Voy, L. Ferraris , Promptu Biblioth,, ad verb. ABSENS.
L'abbé André, Diction, de Droit cunon,
I. ABSIDES ou APSIDES, appelées aussi DoxoLOGIA, DoxALlA (du mot grec 66Ea, louunge),
parce qu'on y chantait les louanges de Dieu.
C'étaient des oratoires secrets, ou des chœurs
au delà de l'autel, et dans lesquels les religieux
chantaient l'office hors de la vue du peuple.
Fog. L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad verb.
ABSIDA.

II. ABSIDES ou APSIDES. On donnait aussi
autrefois ce nom à des chapelles voûtées.
m . ABSIDES ou ABSIS, APSIDES. C'étaient
encore des bières élevées et disposées en voûte,
où l'on mettait les reliques des saints ; nous
les appelons aujourd'hui châsses. Voy. Act. SS.
.\pril., tom. I»'', p. 694. Du Cange, Glossur. mediœ et infimœ lut,, tom. I»''.
A6SIE, ancienne abbaye de l'ordre de SaintBenoit, dans le diocèse de la Rochelle, fondée
en 1220, par les libéralités de quelques seigneurs poitevins. Voy, Daviti, Description de la
France,
ABSINTHE. Ce mot, dans l'Écriture, est
quelquefois le symbole de la punition. Ainsi,
quand elle dit que Dieu nourrira un peuple
d'absinthe, elle veut nous faire comprendre
qu'elle punira son impiété par les châtiments
les plus terribles. Voy, J . - B . Glaire, Inirod.
histor. et crit. uux livres de l'Ane, et du No^uv.
Ted., tom. I l , p. 119, 3» édit.
I. ÀBSIS ou ÂPSIS signifie, dans les auteurs
ecclésiastiques, la partie intérieure des anciennes églises où le clergé était assis, et où
l'autel était placé.
II. ABSIS. Voy. ABSIDES, n» III.

ABSOLOMI, père du capitaine Mathathias,
qui fut le seul, avec Judas, fils de Calphi, qui
resta fidèle à Jonathas dans sa guerre contre
les troupes de Démétrius. Voy. I Machab., xi, 70.
I. ABSOLU signifie ce qui est .sans condition.
Une promesse absolue est opposée à une promesse conditionnelle.
II. ABSOLU, ABSOLUMENT, est opposé à
déclaratoire ou à déclaratif. C'est dans ce sens
que les catholiques soutiennent que l'absolution du prêtre est absolue, qu'il remet les péchés ubsolumeni, c'est-à-dire réellement, tandis que les protestants prétendent que l'absolution n'est que déclaratoire, que le prêtre
déclare seulement que Dieu a remis les péchés.
III. ABSOLU se dit encore du jeudi .saint,
parce qu'autrefois on absolvait les pénitents
publics ce jour-là, avant de les admettre à la
communion.
1. ABSOLUTION CIVILE, jugement juridique
par lequel un accusé est absous et déclaré in-
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nocent de la part des juges séculiers auxquels
il appartient de prononcer un tel jugement.
II. ABSOLUTION ECCLÉSIASTIQUE. Elle se
divise 1» en sucramenlclle, qui est la rémission
des péchés faite par le prêtre au nom de JésusChrist dans le sacrement de pénitence; 2» en
ubsolutipn des censures, c'est-à-dire des peines
dont l'Eglise punit certains péchés ; 3» en ubsolution de Virrégidariié, ou de certains empêchements que l'Église a établis par rapport aux
ordres, et qui font qu'on ne peut recevoir licitement lesdîts ordres ni en exercer les fonctions ; 4» en ubsolntion a servis, grâce particulière que le Pape accorde à quelqu'un qui a
assisté à quelque jugement de mort, ou qui a
commis quelque faute qui le rend irrégulier ;
5» en absolution ad cuuldum , qui est celle qu'on
accorde par provision pendant l'appel de celui
qui est excommunié, jusqu'à ce qu'il soit connu
du fond de sa cause ; 6» en ubsolntion ud reinc'ideniiam, qui se donne sous certaines conditions, lesquelles manquant, celui qui avait
obtenu cette absolution retombe dans le même
état de censure où il était auparavant. Quant
aux diverses questions qui se rattachent à l'absolution •sucrumeiiidle, on peut les voir dans les
Traités de lu Pénitence des théologiens.
III. ABSOLUTION, courte prière qui se dit à
la fin de chaque nocturne des Matines et à la fin
des heures canoniales.
IV. ABSOLUTION ou ABSOUTE, se dit encore des encensements et aspersions d'eau bénite qu'on fait sur les corps qu'on enterre, ou
sur la représentation d'un mort, pendant le service qui se célèbre pour le repos de son âme.
.1. ABSOUTE, cérémonie qui se pratique dans
l'Église romaine le jeudi saint pour représenter l'absolution qu'on donnait vers le .même
temps aux pénitents de la primitive Église.
L'usage de l'Église de Rome et de la plupart
des Églises d'Occident était de donner l'absolution aux pénitents le jeudi saint, nommé pour
cette raison lejendi absolu { Voy, ABSOLU, n»IIl),
le jour de l'absolution,
II, ABSOUTE. Voy. ABSOLUTION, n» IV.

ABSTËME, du latin abstemius. On nomme
ainsi les personnes qui ont une répugnance pour
le vin et ne peuvent en boire. Dans la primitive
Église, les abstèmes faisaient la communion
sous la seule espèce du pain; ce qui prouve,
contre les protestants, que la communion sous
les deux espèces n'est pas de précepte divin, et
qu'elle n'était pas regardée comme absolumeut
nécessaire et généralement commandée, dans
le temps même où elle était en usage. Le vin
étant nécessaire à la célébration de la sainte
Messe, les abstèmes ne peuvent être admis aux
ordres sacrés (Conc, Elvir cunon,, 1 3 ) ; pas
même aux ordres mineurs, selon plusieurs
canonistes. Foy, Bergier, Diction, de théologie.
ABSTENTION. La simple ordonnance de s'abstenir de célébrer le service divin dans une
église n'est pas une censure, quoiqu'elle approche beaucoup de l'interdit local. Ainsi, par
exemple, celui qui célèbre dans une église polluée pèche grièvement, mais n'encourt pas
d'irrégularité. Voy. Fahhé André, Cours alphub.
de Droit cun.. tom. F'', p. 54, 3» édit.
I. ABSTINENCE. Vertu morale par laquelle on
modère le plaisir qui se trouve à prendre les
aliments du corps, et on en règle l'usage sur
la nécessité. Voy. Bergier, Diction, de théologie,
II. ABSTINENCE. Privation de chair par principe de pénitence, à certains jours commandés
par l'Église. L'abstinence du vendredi et dii
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samedi fut instituée dans les premiers siècles
pour honorer la mort et la sépulture de JésusChrist.
ABSTINENTS, hérét. qui parurent dans les
Gaules et en Espagne sur la fin du iip siècle.
Comme les guostiques et les manichéens, ils
décriaient le mariage, condamnaient l'usage des
viandes, et mettaient le Saint-Esprit au rang
des créatures.
ABUCARA (Théodore), évêque de Haran,
disciple de saint Jean Damascène, écrivit vers
l'an 770 contre les juifs, les mahométans et les
sectes dissidentes du christianisme. Le P. Gretser a publié en grec et en latin, Ingolstadt, 1606,
in-4», ses nombreux ouvrages, qui ont été réimprimés en latin dans la Bibliotheca Pairum.
ABUDACNUS (Joseph), savant jésuite orientahste, né au Caire, enseigna l'arabe, vers le
commencement du xvii» siècle, à Oxford, à
Louvain et à Vienne. On a de lui, outre un
abrégé de grammaire arabe : 1° Historin Jocobitiirum sen Capioritm in JE.gypt.o, Lybia. etc.;
Oxford, 1675, in-4" ; Lubeck, 1733, et Leyde par
llavercamp, avec des notes de Nicolaï; —
2" Spéculum Hebrdiciim; Louvain, 1615.
ABUDRAHAM, Voq. AVTDRAH.AM.

ABU-ISAAC-BEN-ASSALUS, Égyptien de
nation, de la ville d'Alexandrie et de la secte
des monophysites, ilorissait dans le xiii» siècle,
suivant Fauste Naironi, qui lui attribue, ainsi
qu'iVbraham Echellensis, plusieurs ouvrages,
entre autres une collection de canons, et les
constitutions de l'Église d'Alexandrie. Cette collection se trouve dans un manuscrit très-ancien
de la biblioth. du collège des Maronites à Rome.
On lui attribue encore des Questions ecclésiastiques. Enfin Echellensis rapporte de lui une
longue explication en arabe et en latin de ces
paroles de Jésus-Christ : Quodcumque liguveris
super terrum, etc. Voy. Naironi, Euoplia fidei
catholicœ romunœ, etc.
ABULA, AVILA, ville épisc. d'Espagne.
ABULBÂRACAT,moinejacobiteduxiv» siècle,
a écrit en arabe l'Histoire des puiriurches
d'Alexandrie, depuis saint Marc jusqu'à l'an
1363, et c'est en partie de cet historien que le
P. Vahsieb, dominicain, a tiré son Histoire des
Puiriurches d'Ale.vundrie, F'oy, Journal des Savants , 1678 et 1709.
ABULENSE CŒNOBIUM, monastère d'Avila.
ABULENSIS est le surnom donné au savant
Tostat, qui fut évêque d'Avila.
ABULBARCAT-BEN-CABARI, prêtre égyptien. On a de lui, parmi les manuscr. arab. du
Vatican, apportés de l'Orient par Assemani :
1° Truite des Fondements de la foi; — 2" lu
Lumpe des ténèbres et lu Déclaration des Offices.
On peut dire que ces deux ouvrages forment un
CQurs complet de théologie.
ABUL-FARAGE ou ABOUL-FARADJE (Grégoire), appelé aussi Brur - Hebrcens ou fils d'un
Hébreu, parce que son père, chrétien jacobite,
était d'extraction juive . naquit en 122(3 à Malatia, et mourut primat des jacobites en 1286. On
trouve dans Assemani ( Biblioth. orien i., tom. II )
le catalogue de 34 ouvrages d'Abul-Farage ; le
plus savant et le plus utile est la Chronique des
primuts, patriarches et maphriœns d'Orient. La
seconde et la troisième partie fournissent d'excellents éclaircissements sur l'histoire ecclésiastique des Syriens, nestoriens et jacobites,
entièrement inconnue aux Grecs et aux Latins.
ABULFÉDA ( I s m a ë l ) , prince d'Hamah, en
Syrie, histor. et géogr., naquit à Damas, 1273,
et mourut en 1331. (Jutie sa Géographie, intitulée Vraie Situation des pays, Abulféda a com-
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posé l'Histoire abrégée du Genre humuin, qui
traite de l'histoire des Hébreux, des quatre
dynasties des anciens rois de Perse, des rois de
la Grèce, des empereurs romains, des rois d'Araliie, de l'histoire de Mahomet et de son empire
jusqu'en lr'>28.
ABUMA ou ARUMA, ville de Juda, patrie de
la mère du roi Joakim. Voy, Joseph, Antiq.,
1. X, ch. 6.
ABUNDIUS, évêque de Côme, en Italie, mort
en 469, fut envoyé comme légat au concile de
Constantinople par saint Léon, et fit adopter
par les Pères de cette assemble la Lettre à
Fluvien.
I. ABUS, terme de droit qu'on applique à
tous les cas où il y a vexation de la part de
l'autorité, soit temporelle, soit spirituelle, mais
plus particulièrement à toute contravention
commise par les supérieurs ecclésiastiques en
matière de droit canon. Ainsi l'on entend par
abus tout usage illicite de la juridiction. En
ïYance, les magistrats prétendent qu'il y a abus
quand une bulle ou toute autre constitution
papale est publiée sans l'agrément du gouvernement. Mais ne pourrait-il pas arriver qu'il fût
nécessaire, selon les lois canoniques et le droit
divin lui-même, de promulguer une bulle que
le gouvernement rejetterait injustement et sans
cause, surtout s'il s'agissait d'une bulle qui eût
une connexion nécessaire avec le dogme et qui
condamnât quelque erreur? Le droit canon fournit des remèdes contre les abus. Voy, APPEL.
II. ABUS des paroles de TEcriture sainte. Le
concile de Trente, dans sa iv» Session, recommande aux évêques de punir sévèrement, comme
profanateurs et corrupteurs de la parole de
Dieu, toutes les personnes qui par un abus insolent et téméraire emploient et tournent à
toutes sortes d'usages profanes les paroles et
les passages de l'Écriture sainte; les faisant
servir à des railleries, à des applications vaines
et fabuleuses, à des flatteries, des médisances
et jusqu'à des superstitions, des charmes impies et diaboliques, des divinations, des sortiièaes et des libelles diffamatoires.
ABUSCIACHÉRUS ou ABUSCIOCRUS (Pierre),
cophte, diacre de l'église de Sainte-Marie-deMoalka, dans le vieux Caire. On a de lui et
écrit de sa propre main, l'an 1382 de JésusChrist, un livre intitulé Démonstrution, divisé
en 50 chapitres. C'est en effet une démonstration des vérités fondamentales de la religion.
Ce manuscrit a été déposé dans la biblioth. du
Vatican parmi ceux d'Assemani.
ABYDE, ABYDOS. F'oy. AvENET.
ABYLA. Fo)/. ABÉLA,n"n.
ABYLÈNE. Voy. ABILÈNE.
ABYSSINIE. Voy. ABISSINIE.
ABYSSINS. Voy, ÉTHIOPIENS et FALASHAS.

A. C., abréviation de Audiior camerœ, c'està-dire auditeur de la chambre apostolique.
ACABARES ou CABARES, CHABARES, ville
ou château que Joseph fortifia pendant la guerre
des Juifs contre les Romains. Voy, Fl. Joseph,
de Bello, 1. II, c. xxv.
I. ACACE ou ACHATS (saint), évêque d'Antioche, en Asie, surnommé Aguthunge, c'est-àdire bon ange, confessa si généreusement la
foi dans le m» siècle et se fit tellement admirer
par sa fermeté et sa sagesse, que l'empereur
Dèce lui rendit la liberté et lui permit l'exercice de son culte. Les Grecs, les Éiiyptiens et
tous les Orientaux l'honorent le 31 mars. Ses
actes ont tous les caractères d'authenticité.
Voy. Bollandus, Ruinart, Tillemont.
II. AGACE (saint), évêque de Constance ou
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Amide, aujourd'hui Amed, sur le Tigre, en
Mésopotamie, du temps de Théodose le Jeune,
fit fondre les vases d'or et d'argent de son
église pour nourrir 7,000 Perses faits prisonniers par les Romains, et pour payer leur rançon. Le Martyrologe moderne fait l'éloge d'Acace
au 9 avril. Voy, Socrate, Hist. ecdés., 1. VII,
c. XXI.

III. ACACE, archev. de Constantinople, succéda à saint Genade en 471, et mourut en 489.
'Voulant avoir la supériorité sur les autres patriarches orientaux, il persuada à l'empereur
Zenon qu'il pouvait se mêler des questions de
la foi. Félix III le condamna dans un concile de
Rome, en483. Acace, outré de dépit, persécuta
les catholiques. Son nom fut ôté des dyptiques
de Constantinople 30 ans après sa mort. Voy.
Evagre, Hist. ecdés,, liv. III.
IV. AGACE DE BERÉE, Syrien, naquit vers
1,'an 322, et mourut en 432. Il fut ami de saint
Épiphane et de saint Flavien. On lui reproche
d'avoir été le persécuteur de saint Chrysostome.
Outre plusieurs lettres, dont une qu'il écrivit
à saint Épiphane pour l'exhorter à écrire contre
les hérétiques, et qu'on trouve dans les œuvres
de ce Père, nous avons de lui trois lettres dans
le Recueil du concile d'Éphè^se et de Chulcédoine,
par le P Lupus, ermite de Saint-Augustin.
Acace remplit plusieurs missions à Rome, où
il défendit la doctrine des deux natures en JésusChrist. En 381 il assista au concile de Constantinople, et ses négociations avec le.pape Silice
mirent un terme au schisme de l'Église d'An^
tioche. Voy. Sozomène, Hisi. ecdés, Théodoret,
liv. IV et V. Lupus, Episi, 17. D. Ceillier, Hist.
des auteurs sacrés et eccl., tom. XllI.
V. ACACE DE MÉLITÉNE ou MELITINE,
évêque déjà en 431, gouverna si bien son église,
qu'après sa mort on ne l'appelait que le grand
Acace, noire père et notre docteur Ami de Nestorius, il fit tous ses efforts pour le retirer de
ses erreur " mais ne l'ayant p u , il rompit entièrement avec lui. Nous avons encore l'homélie qu'il prononça dans le concile d'Éphèse, et
dans laquelle il donne plusieurs fois à la sainte
Vierge la qualité de Mère de Dieu. Il s'opposa
aux écrits de Théodore de Mopsueste et de Diodore de Tarse, que les sectateurs de Nestorius
répandaient partout, traduits en arménien, en
persan et en syriaque. H regardait comme une
erreur de dire qu'il y avait deux natures en Jésus-Christ; mais c'est uniquement parce qu'il
était persuadé que ceux qui le soutenaient entendaient par deux natures deux fils. Voy. Bollandus, ad diern 30 jan,, p. 393. D. Ceillier,
Hist. des Auteurs sacrés et ecdés., tom, XIII,
p, 445 et suiv.
VI. ACACE-LE-BORGNE, chef de la secte des
acariens, branche des ariens, succéda en 338 à
son maître, Eusèbe, évêque de Césarée en Palestine. 11 fit déposer Basile d'Ancyre, eut part
au bannissement du p.ape Libère, et causa d'autres troubles dans l'Église. 11 a composé plusieurs ouvrages, entre autres un livre contre
Marcel d'Ancyre, dont saint Épiphane rapporte
un fragment [Hœres., 72). Quelque temps après
qu'il fut fait évêque il écrivit la vie d'Eusèbe,
comme l'atteste Socrate (Hi.st.eccl., liv. Il, c. 4),
D'un autre coté, saint Jérôme di.t qu'il avait fait
17 vol, de commentaires sur l'Écriture, 7 vol.
sur différentes questions, et plusieurs traités
sur diverses matières., Voy. Hieronym., de Scriptorib. eccles.., c. 98. Sozomen, Hist., 1. III, IV.
Tillemont. Mémoires, t. VI.
ACACiÉNS, disciples d'Acace (voy. AcACE,
n' VI), soutenaient avec les purs ariens non-
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seulement que le Fils de Dieu n'était pas consubstantiel au Père, mais même qu'il ne lui
était pas semblable. Voy. Tillemont, Méni,,
tom. VI, p. 304 et suiv.
ACADÉMIES DES JUIFS. Voy, ÉCOLES DES
,IUIFS.

AGAFOXE (saint), .Japonais, dont on fait la
fête le 10 septembre, fut martyrisé avec saint
Coga et vin£;t-huit autres.
1. ACAIRE ou AICHARD (saint), en latin
Acharins, Aicharins, élevé au commencement du
VII» siècle dans le monastère de Luxeu, dans la
Franche-Comté. Il fut choisi pour succéder à
Évroul, évêque de Noyon et de Tournay; car
ces deux évêchés avaient été réunis en 532. Il
mourut en 639 à Noyon, où on établit sa fête
le 27 novembre, que l'on regarde comme le
jour de sa mort. Les Martyrologes du ix» siècle
ni le Romain moderne n'en font mention.
IL ACAIRE ou ACHART, ou AIGADRE (Aicadrus), second abbé de Jumiéges, fut mis,
vers l'an 624, en pension dans l'abbaye de
Saint-Hîlaire de Poitiers, embrassa la vie monastique étant âgé d'environ 18 ans. Saint Filbert, abbé de Jumiéges, frappé de son grand
mérite, l'établit premier abbé du monastère de
Quinçay, qu'il venait de fonder, et bientôt après
il le i;ransféra à Jumiéges. Acaire mourut vers
l'an 687. Quoique les Martyrologes du ix» siècle
ne parlent point de lui, son culte est fort ancien. Le Martyrologe romain moderne en fait
mention au 15 de septembre, qui passe pour
le jour de sa mort. Ses reliques fui'ent transportées à l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras.
ACAMANTE ou ACAMAS, ancienne ville
épisc, dont quelques évêques ont souscrit dans
divers conciles, s'appelle aujourd'hui Crusocco
et Capo di S, Epiphanio, du nom d'un de ses
villages. C'est un cap ou promontoire de l'île
de Chypre à l'Occident. Il ne reste plus de l'ancienne Acamante que quelques maisons. Voy.
Strabon, Ptolémée, Etienne de Byzance, Baudrand.
AGAMI (le comte Jacques), Italien, est auteur de plusieurs ouvrages qui ont été publiés
à Rome de 1748 à 1755, et dans lesquels il combat avec succès les erreurs des anabaptistes,
des sociniens et des protestants. Voy. Journal
des Savants, 1752, p. 241 ; 1753, p. 276; 1757,
p. 632.
AGAN, fils d'Eser, et petit-fils de Séir l'Horréen. Voy. Genèse, xxxvi, 20, 21, 27.
A CAPITE FONTIUM. Voy, CiiEFFONTiViNES.
ACARASUS ou ACRAGAS, ACRASSUS, NACRASA, ancienne ville épisc. de la province
de Lydie, dans l'Asie Mineure. On ne connaît
que trois de ses évêques, dont un assista au
concile de Chalcédoine.
ACAREMENT, ACARIATION, et mieux ACCAREMENT, ACGARIATION (tirés du grec).
Ces mots de notre ancien droit criminel, et
qui n'étaient usités que dans les provinces méridionales, signifiaient la confrontation qui avait
lieu entre divers coaccusés.
I. ACARIE (Barbe), fille de M. Avrillot, seigneur de Champlatreux, née à Paris en 1565,
épousa, pour se conformer au vœu de ses parents, Pierre Acarie, zélé ligueur, qui l'abandonna lors de l'entrée de Henri IV à Paris. Ce
fut dans ces circonstances qu'elle conçut le
dessein d'introduire en France l'ordre des Carmélites; et comme ce projet fut approuvé par
le P. de Bérulle, son directeur, et par saint
François de Sales, on appela d'Espagne quelques
religieuses formées par sainte Thérèse ellemême. Devenue veuve en 1613, elle entra en
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qualité de sœur converse dans le couvent
d'Amiens, y prit le nom de sœur Marie de l'incurnuiion, refusa constamment d'en devenir la
supérieure, et se retira plus tard dans celui de
Pontoise, où elle mourut eu odeur de sainteté
le 18 avril 1618. Béatifiée par Pie VI en 1791,
elle est honorée à Paris le 18 avril. Sa vie a été
écrite par André Duval, supérieur général des
Carmélites en France; par le P. Morin, barnabite, et enfin par l'abbé de Mentis; Paris,
1778.
II. ACARIE (M,arguerite), fille de la précédente, entra dans l'ordre des Carmélites déchaussées , où elle reçut le nom de sirur Murgiierite du Su'ini-Siicremeni, A)a'ès avoir été
prieure à Tours, à Bordeaux, à Saintes, elle le
fut à Paris, où elle mourut en KiOO, à l'âge de
70 ans, après avoir constamment pratiqué les
vertus les plus sublimes. Sa vie a été écrite par
Tronçon de Chénevière ; Paris , 1690, in-8»
AGATHE (saint), centurion, qui fut martyrisé à Byzance en 303, sous Dioclétien et Maximien. On fait sa fête le 8 mai.
ACATHISTE, mot grec signifiant qui ne
s'ussied pus, est une fête que Ton célébrait à
Constantinople en l'honneur de la sainte Vierge
le samedi de la quatrième semaine de carême,
et dont l'office de la nuit se récitait tout entier
debout. L'hymne principale s'appelait aussi ucuthisic, Voy. ilacri, Hierolexic. Encgcl, cuth
ACAUHË (saint), abbé en Ethiopie, est honoré le 23 janvier.
ACAUNÉ. Voy, AGAUNE.

ACCA. Voy, ÀCCAS.
ACCAIN, ville de la tribu de Juda. Voy. Josué, XV, 57.
ACCAPAREMENT. Foy. MONOPOLE.
ACCAREMENT, ACCARIATION. Voy, ACARE.MENT.

ACCARISI ou ACCARISIO (Jacques), né à
Bologne, et mort en 1654, après avoir professé
la rhétorique à Mantoue, a laissé, entre autres
ouvrages ; 1» un volume de Discours sur des
sujets de piété ; — 2" F Histoire de la Propugution
de lu foi; —'3° Une Dissertation contre Galilée,
dont le but est de prouver le repos de la terre
et le mouvement du soleil par des raisons théologiques et philosophiques. Fog. Bumaldi, Biblioth. bonon. Le Mire, de Script, sœciili decimi
septimi. Mazzuchelli, Gli .scrittori d'iialia. etc.
Ughelli, liulUi sucru, tom. Vil, p. 870.
AGCARON ou ACRON, EKRON, ville et satrapie des Phihstins. Dans le premier partage
que fit Josué elle échut à la tribu de Judamais ensuite elle fut cédée à la tribu de Dan!
Voq. Josué, XV, 45; xix, 43.
ACCARONITES, habitants d'Accaron. F'ot/
I Rois, V, 10.
•^'
ACCAS ou ACCA (saint), moine de l'ordre
de Saint-Benoit, puis évêque de llagulstadt ou
Hexham, dans le comté de Northumberliind
succéda dans ce siège à 'Willï-iden, l'an 709 et
mourut l'an 740. Il a coni|josé des ()ffices pour
son église, un Tiaité sur les souffrances des
saints et des Lettres à ses amis. If y en a une
adressée à Bède , dans lacpielle il le prie d'expl.iquer les saintes Écritures, et en particulier
l'Evangile de saint Luc. Foy. Bède, Hisi, ecdés
F V, c. XX.
'
ACCENDITE, c'est-à-dire ullumez. Premier
mot d'une antienne qu'on chantait dans quelques églises, aux fêtes solennelles, pour faire
allumer les cierges, et qui était ainsi conçue ;
Accenrlite fuces Uiiiipuduruni ; eiu : psalliie' fraiy-es, horaest; cuniate Deo ; eiu, eUi, du. Ce mot
s appliquait aussi à la cérémonie elle - même.
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Voy, de Moléon, Voyag, liturg,, p . 26, 67, 87,
129.
1. ACCENT ECCLESIASTIQUE signifiait anciennement, dans l'Église, une formule mélodique qu'on devait exactement observer selon
la ponctuation, et qui consistait à faire certaines inflexions .de voix quand on chantait
l'Évangile et les Épitres.
II. ACCENTS HÉBRAÏQUES OU BIBLIQUES.
Ces ac(-eiits, inventés par les savants rabbins
de Tibériade, sont généralement destinés à régler la prononciation dans la lecture de la
Bible. Voy, les Grummuires hébraïques.
ACCEPTATION, acte par lequel quelqu'un
accepte ou agrée quelque chose. L'acceptation
est absolument nècess.aire pour que la collation
d'un bénéfice, une élection et une donation
soient valides. Elle peut se faire de plusieurs
manières, suivant le genre de la vacance et la
nature des provisions.
ACCEPTION DE PERSONNES. C'est une injuste préférence que l'on donne à une personne
au préjudice d'une autre. Cette acception est
de sa nature un péché mortel, tant parce qu'il
est très-souvent et très-fortement défendu par
l'Écriture (Deutér., xvi, 5. Prov., xviii, 5.
Jacq., II, 1, 9, e t c . ) , que parce qu'il viole la
proportion qui doit se trouver dans la justice
distributive , et qu'il entraine des maux innombrables dans l'Église et dans l'État, lorsque
les sujets dignes sont privés des offices qu'ils
méritent et qu'ils rempliraient convenablement,
tandis que les sujets indignes, qui s'en acquittent
mal, en sont |iourvus.
I. ACCÈS, de Thécua , et père de Hira, était
un des braves officiers de David. Voy. II Rois,
xxiiii, 26..
II. ACCÈS (ucces.sus), est le droit qu'un clerc
peut avoir pour l'avenir sur un bénéfice; c'est
une espèce de coadjutorerie. Le pape donne ce
droit quelquefois à un impétrantjtatteint de
quelque incapacité personnelle, mais momentanée , comme le défaut d'âge ; dans ce cas, il
commet le bénéfice à un tiers appelé cusiodi
nos, pour le retenir jusqu'à ce que le pourvu
cum jure acce.ssus soit parvenu à l'âge qui fait
cesser son incapacité. Le concile de Trente
(Sess. 25 de Reform.. cap. v u ) et saint Pie V
(Constit. 136 ; Romani poni.ificis providentia)
ont défendu F accès, ainsi que F ingrès et le regrès. Mais le Pape peut toujours les accorder
pour de justes causes, c'est-à-dire quand la
nécessité ou l'utilité des églises le demande, et
cela en vertu de son plein pouvoir en matière
bénéficiale. Voy. dans L. Ferraris le mot ACCÈS,,
ajouté par les éditeurs du Mont-Cassin.
III. ACCÈS (uccessus). Lorsqu'à l'élection
d'un pape les voix se trouvant partagées sans
que la majorité ait désigné l'élu, quelques cardinaux portent leur second suffrage sur un
candidat en faveur duquel il peut faire pencher
la balance, on dit qu'il y a accès de leurs voix
en faveur de tel cardinal; parce qu'ils écrivent,
en effet, sur leur bulletin : Accedo domino, en
ajoutant le nom du pjélat auquel ils donnent
leur voix; tandis que ceux qui s'en tiennent à
leur premier vote mettent sur le leur : Accedo
itemini.

ACCESSION {ucce.ssits^. Dans l'élection d'une
abbesse ou d'un pape, les religieuses et les cardinaux peuvent retenir leur suffrage en faveur
d'un élu après la publication du scrutin : c'est
ce qui s'appelle élire pur ucccssion. I3ans l'élection d'un pape faite par ucccssion, les opposisilions sont exclues. De plus Fucciv.sioii doit se
faire secrètement. Or, dans l'èlcctigi) d'une ab-
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besse ces deux conditions ne sont pas absolu- qu'en 1466, qu'il mourut. Outre son ouvrage
sur l'excellence des hommes de son siècle, il
ment requises.
ACCETI (Jérôme), dominicain du couvent a laissé de Bello à Christiunis contra burbaros
de Bresse, en Italie, avait été nommé à l'évê- gesio, pro Chrisii sepulchro et Judœa recupeché de Fondi ; mais il mourut l'an 1670 sans rundu . libri Ires, qui a été souvent réimprimé
avoir été sacré. Le seul de ses ouvrages qui ait en plusieurs endroits. Yves Duchar de Troyes
été imprimé est 'Tradatus de Theologiu symbo- traduisit cet ouvrage en grec et en latin, et pulicu, scholusticu et my.sticu. Voy. Echard, Script. blia cette double traduction à Paris en 1620,
in-8". Voy. le P. Nieéron, Mémoires, t. XXVIII, etc.
ord. Prcedic, tom. II, p. 174.
ACCETTO (Reginal d'), dominicain, natif de Moreri, édit. de 1759.
II. ACCOLTI (Benoît), connu sous le nom de
Sicile, prédicateur et théologien distingué,
mourut en 1590, après avoir composé plusieurs curdinul d" Rrivcitne, neveu de Pierre Accolf i,
ouvrages presque tous en italien; nous citerons naquit en 1497, et mourut en 1549 à Florence,
seulement : 1" 'Truttuto dell' Anno .sunio ; — où il s'était retiré, après avoir été évêque de
2» Truttuto del Celibaio, ed un altro dette ri- Cadix sous Léon X. secrétaire de Clément VII,
chezze spirituali dellu Chiezu ; — .3" Sulututiones cardinal créé par ce pape, et légat dans la
ad sandissïmum. Nomen Deï dicendœ à confru- marche d'Ancône. Parmi ses divers écrits nous
t.ribus societatis ejus; Naples, 1.581, in-16. Voy. citerons seulement son 'Truite des Droits du
Echard, Script, ord, Prcedic, tom. II, p. 290. Pupe sur le royuume de Nuples. Voy. Moreri,
ACCHO, ville de la tribu d'Aser. On convient édit. de 1759.
III. ACCOLTI (François), appelé le prince des
généralement que c'est la même que les anciens
géographes nomment Acé, et qui depuis fut /nrisconsultes de son temps, né à Arezzo en
appelée Piolémuide. Voy. .luges, i, 35. Elle est 1418, et mort à Sienne en 1483, a composé un
devenue une ville épisc. du diocèse jacobitique certain nombre d'ouvrages; nous citerons seud'Antioche. Fo.y. Reland, Palœstinu illustrutu, lement : 1» Quelques livres de droit, tels que
Coiixiliu scu Respowit ; Pise, 1481 ; — 2» Commenp. 327, 432, 534.
ACCI, ville épisc. de Corse. Ayant été ren- lariii super lib. II Décrétai. ; Bologne, 1481 ; —
versée par les Goths, elle perdit son siège ; 3° Truductioii de i/iieli/iie.v homélies de suint Clirymais Innocent II l'y rétablit en 1133, en lui as- so.storne: Rome , l'ViO. Foy. Maz/.uchelli, Scritsignant pour cathédrale l'église de Saint-Pierre- tori d'Iialia, Pancirol, de C lu ris legum Inierde-Acho , et pour diocèse quelques bouigs ou prel.
IV. ACCOLTI ( P i e r r e ) , connu sous le titre
villages de peu d'importance, à condition que
l'évêque relèverait de la métropole de Gênes. de curdinul d'Ancône. né à Florence en 1-455,
Enfin le pape Pie IV a transféré le siège à Ma- et mort à Rome en 1,5.')2, fut auditeur de Rote
riana, petite ville du même diocèse, où l'évêque sous Alexandre VI, nommé évêque d'Ancône et
créé cardinal par Jules II. C'est lui qui rédigea,
est plus décemment et plus commodément.
I. ACGIAJUOLI (Angelo), cardinal, légat et en 1519, la bulle par laquelle 41 propositions
archevêque de Florence, mort en 1407, a com- de Luther furent condamnées.
ACCOMMODATICE, ACCOMMODATION. En
posé en faveur d'Urbain VI un ouvrage dont le
but était d'éteindre le schisme qui désolait termes d'herméneutique sacrée, on appelle ciccommodalice le sens qu'on donne à certaines
alors l'Église. Voy. Ughelli, Ituliu sn,cru.
IL ACGIAJUOLI, dominicain, né à Florence, paroles de l'Écriture qui en ont un différent.
et mort à Rome en 1518, fut nommé par Léon X D'où il résulte que le sens accoinmodatiçe a lieu
bibliothécaire du Valicau en 1519. Outre des quand on applique à un objet ce que l'Écriture
sermons, des harangues en l'honneur de Léon dit d'un autre, .\insi les deux oliviers dont il
et plusieurs autres ouvrages qu'il a composés, est parlé dans Zacharie (iv), et qui désignent
on a de lui des traductions latines de quelques le prêtre Jésus, fils de Josédech, et Zorob,abel,
écrits des Pères grecs, tels que l'Ecclésiaste signifient,paraccommodalioit, dans l'Apocalypse
d'Olympiodore, le ï'raz'^e'd'Eusèbe contre Hié- (XI, 4), les deux témoins. Ce que Moïse dit dans
roclès , les 12 livres de Théodoret, de Grcecu- le Deutéronome (xxx) de la justice légale, saint
rum uffedionum Curutione, Justin, martyr. Voy. Paul l'applique encore, par ucconimodution
(Rom., X, 6 et suiv.), à la justice évangélique.
Altamura, Riblioth. ordinis Frr/lr. Prcedicut.
ACCIDENTS EUCHARISTIQUES. Par la vertu Mais, pour user légitimement de ce sens, et pour
des paroles de la consécration la substance du éviter les graves erreurs dans lesquelles sont
pain et du vin est détruite; elle est changée au tombés les rationalistes d'Allemagne, il y a des
corps et au sang de Jésus-Christ; mais les règles à observer. Fcjg. J . - B . Glaire, Inirod,
qualités sensibles du pain et du vin, la gran- histor. et crit. uu.r livres de l'Ane, et du Noiin.
deur, la couleur, le goût, etc., demeurent. Or Test,, tom. F'', p. 24S-2.50, .3' édit.
ce sont ces qualités sensibles que l'on nomme
ACCOMPLISSEMENT DES PROPHÉTIES.
uccidenis, e.spèces, uppui'ences euchuristiques. Le FOI/. PROPHÉTIES.
commun des théologiens enseigne, d'après saint
ACCORD DE LA RAISON ET DE LA FOI.
Thomas, que ces uccidents existent réellement Voy, RAISON, FOI.
sans substance par l'effet d'un miracle; c'est
AGCORSO. Voy. AccuRSE.
pour cela qu'on les appelle uccidenis ubsolus.
ACCOS, Israélite dont les descendants, reveACCLAMATIONS. Lorsqu'autrelbis le peuple nus à Jérusalem avec Zorobabel, et n'ayant pu
avait part aux élections ecclésiastiques, c'était retrouver leurs tables généalogiques, furent
le plus ordinairement par des ucdamutlrms exclus du sacerdoce. Voq. 1 Paralip., xxiv. 10.
qu'il donnait son suffrage. On les employait lEsdr., 11,61. llEsd., VII, 63.
encore dans les conciles. Aussi voit-on à la fin , AGGUMBITUM, Combes, aujourd'hui Saintdu saint synode de Trente celles des Pères. Émilion, dans le diocèse de Bordeaux.
Enfin les conciles provinciaux se terminent orACCURA, ville épisc. du diocèse des Marodinairement par des acclamations semblables. nites, sous la métropole de Tvr.
Fo(/. Gaet. Moroni, Dizio'iiur., vol. I, p. 581.
1. ACCURSE, frère lai de l'ordre de SaintI. ACCOLTI (Benoit), jurisconsulte et histo- François, martyr à Maroc l'an 1220. Vog. Bailriographe, né à Arezzo en 1415, fut secrétaire let, iiv. 1, 16 janvier, 17e des cinq Frères
de la république de Florence depuis 1459 jus- mineurs, niurtyrs.
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II. ACCURSE, en latin AccuRSius, en itahen
AccoRSO (François), né à Florence en 1151 ou
Il 82, mort en 1260, ou 1265, ou 1279, etc. Il fut
surnommé FIdole des jurisconsultes. Ses commentaires sur le Corpus juris, écrits en un latin
assez barbare, mais plus méthodiques que tous
les ouvrages analogues de son temps, ont été
imprimés, avec le Corpus juris lui-même, à
Lyon en 1589, 6 vol., et depuis à Genève en 1625.
Foy.Pancirol, de Claris legimi Interprei,, liv. II,
c . XXIX.

ACCUSATEUR, celui qui impute un crime
à un autre et qui en poursuit la répression en
justice. C'est le rôle que joue le promoteur
dans les tribunaux ecclésiastiques. Régulièrement on ne doit condamner personne sans accusateur. Voy, L. Ferraris, Promptu Biblioth.,
etc., ad verb. ACCUSATOR. L'abbé J. Stremler,
Trailé des Peines ecdés., p. 83.
ACCUSATION. Déclaration d'un crime en
justice pour qu'il soit puni. Le droit canon indique trois moyens pour découvrir les criminels et les faire punir : l'accusation, la dénonciation et l'inquisition. L'accusation doit être
précédée d'une inscription de la part de l'accusateur. Dans les tribunaux ecclésiastiques,
l'accusation se fait par le promoteur du diocèse
pour les crimes qui méritent une peine inflictive, et le plus ordinairement sur une dénonciation ou par la rumeur publique. Celui qui
a été accusé et absous d'un crime ne peut de
nouveau en être accusé, non bis in idem, à
moins qu'il n'y eût eu collusion dans le premier jugement ou irrégularité dans la procédure, ou que l'accusé continuât de commettre
le même crime, ou enfin que le jugement n'ait
été rendu par un juge incompétent. Voy. L. Ferraris, ibid, au mot ACCUSARI. L'abbé André,
Cours alphub. de Droit canon, liv. I, p. 65, 66.
L'abbé J. Stremler, ibid.
ACCUSÉ, celui qui est prévenu de quelque
crime. Selon les anciens canons, les Décrétales et les commentateurs des Décrétales, un
clerc accusé de crime grave ne peut ni être
promu aux ordres, ni "faire les fonctions de
ceux dont il est déjà revêtu, ni obtenir de
nouveaux bénéfices, mais, suivant une foule
de canonistes, il peut résigner ceux qu'il a,
si le crime dont il est coupable n'est pas du
nombre de ceux qui le font vaquer de plein
droit. Voy. L. Ferrar'is,ibid.. aumot.\ccusATUS.
L'abbé André, ibid., p. 66, 67. L'abbé J. Stremler, ibid,, p. 160.
ACCUSIUM. Fo.y. GRENOBLE.
ACEDUNUM. Voq. AHUN.

ACHA

AGENI. Voy. ACHÉNOIS.

ACÉPHALE (AcEPHALUs) ou Acéphalite (Acephttlilu), signifie en grec sans tête, sans chef.
On donne ce nom, dans le droit canonique, aux
moines, aux prêtres, aux évêques et aux monastères qui se prétendent indépendants de la
juridiction de leurs supérieurs respectifs. On
l'a donné aussi autrefois aux hérétiques qui soutenaient les erreurs d'Eutychès. Enfin quelques
canonistes appellent acéphules, après le cardinal Cajétan, les sessions du concile de Bâle qui
n'étaient pas présidées par les légats du pape.
ACEPSIME, évêque, martyr en Perse sous
Sapor.
AGERENZA ou CIRENZA (Acherontia, Acheriintium), ville archiépisc. du royaume de Naples,
capitale de la Basilicate. Selon la tradition du
pays, la religion chrétienne y a été établie du
temps des apôtres, ou au moins avant l'an 300.
Les dvptiques de cette église font mention de
16 évêques qui y ont siégé avant saint Juste pendant 200 ans. Elle fut soumise pendant quelques
années à Otrante, qui avait embrassé le rit grec
sous Polyeucte, patriarche de Constantinople.
Urbain II, par un décret de 1099, la mit sous
la métropole de Salerne ; enfin Nicolas II en fit
un archevêché, et Alexandre II lui donna pour
suffragants les évêchés d'Anglone, de Gravina,
de Potenza, de Tricarico, de Vénosa, avec un
diocèse fort étendu. Mais Acerenza ayant encore
été ruinée par les guerres, et les habitants
s'étant établis ailleurs, Innocent III lui unit à
perpétuité l'évêché de Matera, à condition que
l'archevêque se qualifierait de ces deux villes
dans les actes publics.
AGERNO (Acernum), ville du royaume de
Naples avec évèché suffragant de Salerne. Le
premier évêque que l'on connaisse de cette
ville ne remonte pas au delà de 1136.
ACERNUS, nom latinisé du polonais Klonowicz (Sébastien Fabian), poëte latin et polonais, né en 1551, et mort en 1608, fut surnommé l'Ovide Surmute. Parmi les nombreux
ouvrages qu'il a laissés nous signalerons les
suivants, imprimés à Cracovie, in-4» : 1» la
Bourse des Judus et les Mauvaises acquisitions
des richesses; — 2» la Vie de saint Benoît; —
3» Honos paternus; — 4» Régula, id est Institutio sen cur.sus vitœ régis Christiani, Voy. les
différents biographes polonais et Moréri, édit,
de 1759.
ACERRA, ville épisc. du royaume de.Naples.
On ignore qui a annoncé le premier l'Évangile
à ses habitants. Elle est sous la métropole de
Naples. Le premier évêque connu est Concordius, mentionné dans le premier concile de
Rome, sous le pape Symmaque, en 499.
ACEY (Acegiim), ancienne abbaye de l'ordre
de Citeaux dans le diocèse de Besançon. Elle fut
fondée en 1136. Voy, le Dictionnaire universel
de lu Frunce,
ACHA. Voy, Ac^iki.
I. ACHAB, fils et successeur d'Amri, se distingua parmi tous les rois d'Israël. Il épousa
Jézabel, fille du roi des Sidoniens, laquelle lui
persuada d'élever un autel à Baal, idole des
Sidoniens. Après une vie remplie d'injustices
et de dérèglements, il mourut dans une bataille
contre le roi de Syrie, et les chiens léchèrent
son sang. On peut voir son histoire, III Rois

ACÉMÈTES, mieux ACŒMÈTES, mot grec
qui signifie qui ne se couche JKIs. qui ne dort
pus. C'était le nom de certains religieux célèbres. On les appelait ainsi non point parce
qu'ils ne dormaient jamais, mais parce que,
divisés en trois bandes qui se succédaient, ils
psalmodiaient sans interruption ni jour ni nuit.
Le premier monastère des Acémètes fut fondé
sur les bords de l'Euphrate par saint Alexandre,
qui vivait sur la fin du i v siècle et au commencement du v<= Ils s'établirent ensuite en
différents lieux, mais particulièrement â Constantinople. Dans le vi» siècle ils donnèrent
dans les erreurs de Nestorius, ce qui les fit
condamner d'abord à Constantinople, et ensuite
a Rome par le pape Jean 11. 11 y eut aussi des XVI-XXII.
religieuses ucémètes qui avaient encore un moII. ACHAB, fils de Cholias, un des faux pronastère à Constantinople lorsqu'elle fut prise phètes qui séduisaient les Israélites à Babypar les Turcs. On a aussi appelé Ai'cmètiv les lone, et que le roi de Babylone fit frire dans
stylites et quelques autres moines de la Pales- une poêle ardente. Fog, Jérémie, xxix, 2 1 ,
tine , quoique d'un institut fort diffén-nf.

ACHA

— 27 —

ACHE

I. ACHAD, ville bâtie par Nemrod dans la venditio, et que le droit français désigne par le
seul mot vente,
terre de Sennaar. F'oy, Genèse, x, 10.
ACHAZ, roi de Juda, fils et successeur de
II. ACHAD COMRAHI ou ACHADA COMRAHI, ACHONRI, ville épisc. d'Irlande, dont Joatham, surpassa en impiété tous ses prédéla métropole est Team ou Tuam. Le premier cesseurs. Son armée fut défaite par Razin, roi
de Syrie, qu'il avait d'abord vaincu, et par
évêque fut saint Conrah, vers l'an 530.
ACHAÏ ou ACHA, rabb. du viii» siècle, qui Phacée , roi d'Israël. Il mit le comble à ses immérita le titre de Gaon dans une académie dans piétés en faisant fermer les portes du temple,
la Babylonie, et qui mourut vers l'an 761. On et en défendant au peuple d'y aller offrir ses
a de lui, sous le titre de Quedicrns, un ouvrage victimes et ses prières. F'oy, IV Rois, xv, 38;
sur les rites et les lois cérémoniales du Penta- XVI. II Paralip., xxvii, xxviii. Isaïe, vu, viii.
ACHAZIB ou ACHZIB, AGHZIBA, ville de la
teuque, lequel jouit de la plus grande autorité
tribu d'Aser. Plusieurs pensent que c'est .^dipe
chez les .Juifs; Venise, 1546, in-fol.
ACHAÏE, ancienne province de Grèce, où sur la Méditerranée, entre Tyr et Ptolèmaïde.
saint Paul prêcha et où saint André souffrit le Voy, Juges, 1,31. Josué, xv, 44; xix, 29. Reland,
martyre. Il y a eu deux conciles dans l'Achaïe : Paliv.sfiiiu ilhisfrutu, p. 543, 544.
AGHÉIROPOIÊTE, motgrec signifiant ipU n'est
le premier, l'an 250, contre les valésiens ou
eunuques ; le second, l'an 359, contre les aca- pus fait avec la muin. C'est le nom d'une image
riens et les demi-ariens. Foy. Actes, xviii, 12. de Jésus-Christ exposée à Saint-Jean-de-Latran,
Baluze, in Nova I.eclione. Richard et Giraud. et qui passe pour avoir été ébauchée [lar saint
— On attribue aux prêtres et aux diacres Luc et achevée par des anges.
ACHELNOTUS. Voy, AGELNOTH.
d'Achaïe une Épître circulaire sur le martyre
AGHELOO (Acheloùs), ville épisc. de l'ande saint André , apôtre ; mais l'authenticité en
est fort contestée. Voy, P. Alexandre, Hisioria cienne Épire, dans le diocèse de l'Illyrie orien-t
ecclesiu.sticu sœcul, I , c. x , n» 8. W o g , dans taie, sous la métropole de Lépante.
une Dissertation; Leipzig, 1749. Richard et
ACHÉNOIS (Aceni). peuples d'Achen, grand
Giraud...
royaume dans l'île de Sumatra.
ÂCHCOLUS. Voy, ACHEUL.
ACHAÏQUE, disciple.de saint Paul qui porta
ACHER. Voy. ASCHKR.
aux Corinthiens la 1'» Épître que l'Apôtre leur
ACHERONTIA, ACHERUNTIUM. Voy. ACEadressa. Voy, I Corinth., xvi, 15-17.
ACHAN et ACHAR, I Paralip., ii, 7, fils de RENZA. ,
ACHÉRY (don Luc d ' ) , savant bénédictin de
Charmi, de la tribu de Juda, fut lapidé pour
avoir pris plusieurs objets parmi les dépouilles Saint-Maur, né à Saint-Quentin en 1009, et mort
de Jéricho qui avaient été mises sous l'ana- à Paris en 1685, bibliothécaire de l'abbaye de
thème, c'est-à-dire vouées à la destruction Saint-Germain-des-Prés. Son soin principal,
ou consacrées au Seigneur. Voy. Josué, v u , après ses pieinières études, fut de chercher
toutes les pièces d'antiquité c[ui pouvaient être
I. ACHARD ou AIGARD florissait dans le de quelque utilité aux écrivains modernes. Tout
XII» siècle ; on n'est d'accord ni sur le lieu de ce qu'il a pu en découvrir se trouve dans son Spisa patrie ni sur la date de sa mort. Il fut cha- cilegium, qui parut à Paris en 1655-1677,13 vol.
noine régulier de l'ordre de Saint-Augustin et in-4», et qui fut réimprimé en 1723 par les
second abbé de Saînt-Victor-lès-Parîs. En 1161, soins de L.-Fr.-J. de la Barre,3 vol. in-fol. Cette
Henri II, roi d'Angleterre , le nomma évêque collection contient beaucoup d'histoires, de
d'Avranches. On a de lui : 1» de Tenialione chroniques, de vies de saints, d'actes, de
Chrisii, manuscrit de la bibliothèque de Saint- chartes et de lettres qui n'avaient pas encore
Victor ; — 2» rfe Divisione unimœ et spiritus, vu le jour. Quant à ses autres ouvrages , qui
manuscrit de la même bibliothèque; — 3° de sont fort nombi'eux, on en trouve un exposé
Trinitate ; — 4» une F'ie de saint Géselin. Mais succinct, mais très-exact, dans l'Encyclopédie
ce dernier ouvrage semble être plutôt d'Achard, cutholique, tom. F'', p. 242 et suiv. Le Journal de
moine de Clairvaux. Voy, Vossius, de Hist, tut., Trévoux (26 novembre 1685) contient un éloge
liv. II, c. xxv. Pitseus, de Script. Angl, Sainte- d'Achéry; mais celui de Maugendre, Amiens,
Marthe, Gull'tu Cltristiana, tom. FV, p. 925; 1775, est plus détaillé et plus complet. Voy,
in Abbuiihus Scincli Vicioris Parisiensis, Du D. le Cerf, Biblioth. des Auteurs de la congr.
Boulay, Hisioria UrUversiiatis, Richard et Gi- de Saint-Maur. Millin, Biogruphie universelle,
D. Tassin, Histoire litiér. de lu Congr, de Saintraud.
IL ACHARD f Antoine), pasteur protestant, Maur, Nieéron, Mémoires, tom. XXI.
né à Genève en 1696, et mort pasteur de l'église
ACHETER. Le chapitre xxv du Lévitique règle
française du Werder et membre de l'Académie la manière dont les Israélites devaient achede Berlin. Il, a laissé des Sermons sur divers ter et vendre. La terre ne pouvait point être
textes de l'Ecriture sainte, publiés à Berlin vendue à perpétuité; car elle appartenait à
après sa mort, en 2 vol. in-8», et i^ a inséré Dieu, et les Israélites étaient considérés comme
dans les Mémoires de l'Académie de cette ville, des étrangers, et pouvaient seulement l'habiter
pour l'année 1715, le canevas d'un ouvrage im- pour un temps. Celui qui par pauvreté vendait
portant sur la liberté de l'homme, en réponse son champ conservait le droit de le racheter
aux objectîotis de Spinosa, de Bayle et de en remettant le prix de la vente ; et, s'il manCollins.
quait de la somme nécessaire, ses plus proches
ACHARIS, mot grec que saint Jérôme a con- parents pouvaient le racheter à la même condiservé dans la Vulgate, et qui signifie rude, tion. Dans le cas même où aucun d'eux n'avait
désagréable, peu aimable. Voy. Ecclésiastique, les moyens de racheter, le vendeur rentrait de
XX 21
droit dans son champ à l'année du Jubilé, sans
en restituer le prix. Cette loi s'étendait aux
ÂCHÀRIUS. Voy, AcAiRE, n» I.
bâtiments des villages qui n'étaient pas clos
ACHART. Voy. ÀCAIRE, n» IL
ACHAT. L'achat suppose nécessairement la de murs. Quant aux maisons des villes envente; ces deux faits sont corrélatifs, et ne for- ceintes de murailles, on avait la liberté de les
ment, pour ainsi dire, qu'un seul contrat, que racheter peudant une année, après laquelle l'ales jurisconsultes romains nommaient emptio cheteur y avait un droit irrévocable, sans qu'on
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pains et une épée à David fugitif lorsqu'il passa
par Nobé, Voq. 1 Rois., x x i , i et suiv.
ACHIMOTK , fils d'Éliana, et u n de ceux que
David établit s u r les c h a n t r e s d e la m a i s o n du
Seigneur. Fog. 1 Paralip., v i , 25.
F ACHINOAM , fille d'.^chimuas et femme de
Saiil. FOI/. 1 Rois , Xiv, 50.
II. ACHINOAM, seconde femme de David et
m è r e d'Amnon. Foy. I Rois, xxx, 5 e t suiv.
I. ACHIOR, d e la ville et de la t r i b u d e
N e p h t h a l i . p a r e n t de T o b i e , avec lequel il fut
conduit à Ninive p a r S a l m a n a s a r . Voy. T o b i e ,
XI, 20.
II. ACHIOR, général des . a m m o n i t e s , qui
a m e n a des troupes à Holoferne dans la g u e r r e
contre les I s r a é l i t e s , mais q u i , ayant irrité ce
général e n vantant les m œ u r s , les l o i s , le caractère de ce peuple et la protection que Dieu
lui accordait, fut conduit à Béthulie p o u r être
enveloppé dans la r u i n e d e cette ville; mais
Holoferne ayant été t u é lui - m ê m e p a r J u d i t h ,
Achior lui survécut et e m b r a s s a la religion
israélite. l'o//. J u d i t h , v, 5 et suiv.; xiv, 6.
ACHIRAM, chef d'une des g r a n d e s familles
de. la tribu de Benjamin à l'époque de la sortie
d'Egypte. Voy. N o m b r e s , x x v i , 38.
A C H I S , roi de G e t h , chez qui David se r e t i r a , et des mains duquel il échappa e n contrefaisant l'insensé, l'oq. I R o i s , x x i , 1 0 .
AGHISAMECH, père d'Oliab, fomeux ouvrier,
qui fut employé p a r ^loïse à la construction du
tabernacle, l'oy. E x o d e , x x x i , 6.
I. AGHITOB', grand p r ê t r e , fils d e P h i n é è s et
petit-fils d u g r a n d p r ê t r e H é l i , succéda à son
a ï e u l , P h i n é è s ayant péri le j o u r où l'arche fut
prise p a r les P h i l i s t i n s . Voq. I R o i s , iv, 2 .
IL ACHITOB, second fiïs d'Amarias et p è r e
du grand p r ê t r e Sadoc. Voq. I R o i s , xiv, 3 .
ACHITOPHEL, conseiller d e David, se jeta
dans le parti d'.Vbsalom, qu'il engagea à p o u r suivre David s u r - l e - c h a m p . C o m m e s o n avis n e
fut p a s suivi, il se p e n d i t , e t fut enseveli dans
ACHIBA. Foy. A K I B A .
le sépulcre de son p è r e . 'Voy. I I R o i s , x v , 1 2 ,
AGHILLAS (saint), p r ê t r e c a t é c h i s t e , et enfin 3 1 ; XVI, 1 5 ; x v i i , 1-23.
évêque d ' . \ l e x a n d r i e , qu'il h o n o r a p a r sa piété
ACHLAT, ou GHALA, CHALATA, viUe de la
et sa grande d o c t r i n e , m o u r u t vers l'an 313. Mésopotamie de la province d'Adordigane, dans
Les Martyrologes d'.Vdon, d'Usuard et le r o - le diocèse de C h a l d é e , avait u n évêque n e s t o m a i n m a r q u e n t sa tête a u 7 n o v e m b r e . Il n e r i e n dépendant d u métropolitain d'Adorbigane.
faut pas le confondre avec u n autre Achillas, N o é , p a t r i a r c h e des Jacobites en 1496, r e m a r p r ê t r e d'.Vlexandrie, q u i , e x c o m m u n i é e n m ê m e quait que cette ville avait péri p a r u n t r e m b l e temps qu'.Viius, se r e t i r a avec lui e n Pales- m e n t d e t e r r e l ' a n de l'hégire 2 5 1 , d e J é s u s tine.
Christ 865. J a c q u e s , s u r n o m m é l ' A r a b e , y siéI. ACHILLÉE, m a r t y r . Vog. N É R É E , n» I L
geait sous le catholique P h é t i o n , e n 731 ; on lui
II. ACHILLÉE, d i a c r e , disciple de saint I r é - a t t r i b u e : 1» u n Commenluire sur les Proverbes:
n é e , évêque de L y o n , fut envové p a r son — ,2» d e s Hymnes; —^0 u n Traité de la foi et de
m a î t r e avec Félix, p r ê t r e , et F o r t u n a t , d i a c r e , l'Eglise.
'
pour p r ê c h e r la foi à Valence en D a u p h i n é , où
I. AGHOBOR, p è r e de B a l a n a n , roi d ' I d u m é e .
ils souffrirent le m a r t y r e vers l'an 211. On fait Voy. G e n è s e , x x x v i , 38.
l e u r fête le 23 a v r i l , et l'oij h o n o r e l e u r s r e II. AGEOBOR, officier d u roi J o s i a s , lequel
liques dans la cathédrale d e Valence et dans fut envoyé p a r ce prince p o u r consulter la p r o celle d'.Viies.
phètesse Holda t o u c h a n t le livre de la Loi trouvé
AGHIM, fils de S a d o c , père d ' É l i u d , de la p a r le grand p r ê t r e Helcias. Foy. IV R o i s ,
tribu de Juda et de la famille de David, est - \ x i i , 1 4 .
n o m m é dans la "èiiéalonie de Jésus-Chiist. l'oq.
III. AGHOBOR, p è r e d'Elnathan. Voq, J é r é Matthieu, i, 14."
mie . XXVI, 22.
A C H I M A A S succéda connue grand p r ê t r e â
ACHONRI. Voii. AciiAD, n» II,
S a d o c , son p è r e . Il servit t i è s - u t i l e m e n t David
ACHOPPEMENT. Vog, OCCASION D E P É C H É ,
d u r a n t la g u e r r e d'.Vbsalom. Fog. H I t o i s . x v , SCVNIIALE.
27 et suiv.; xvii, 17 ; x v i i i , FJ et suiv.
ACHOR, vallée dans le territoire de .Jéricho,
A C H I M A M , géant de la race d'Enoch. Foy. dans la tiiliu de Benjamin. Foy. J o s u é , v u 24
Nombies. x m . 23.
ACHRIDA ou 0CHRIDA(JcA/7,y. A,:hridn.s),
ACHIMÉLECH , dit ABIATHAR dans saint n o m m é e ]jar les T u r c s Glnsiandil.
ville épisc.
M a r c , II, 2 6 , g r a n d p r ê t r e e t fils d'Achitob. Il de Macédoine et m é t r o p o l e de la B u l g a r i e , a
succéda dans la grande sacrificature à son fièie paru a plusieurs être la n u ' m e que Lydinide et
A c h i o , et fut mis à m o r t jiar tes ordres de laPrciiiicrc Justinieiute ( Foy. Baudraii, Diction,
S a ù l , parce qu'il avait donné i n n o c e m m e n t des géogr, ci hist., loin. F ' ) - F n des évêques de
pût lui opposer la loi j u b i l a i r e . Les lévites pouvaient toujours r a c h e t e r les maisons situées
dans leurs villes, c ' e s t - à - d i r e dans les villes
lévitiques, quelque éloignée que fût l'époque de
la v e n t e , et ils avaient le droit particulier d'y
r e n t r e r à l'année du Jubilé. Mais leurs c h a m p s
et les bâtiments des f;iubourgs de leurs villes
ne pouvaient être vendus.
I. ACHEUL ( s a i n t ) , souflVit le m a r t y r e avec
saint .Vche à A m i e n s , vers 229. Leur fête se
célèbre dans cette ville le 4 m a i . quoiqu'elle
.soit indiquée a u 1»'' de ce mois dans les m a r tyrologes.
" I I . ACHEUL ( S a i n t - ) , en latin .suncius Acheolus, abbaye de l'ordre de S a i n t - A u g u s t i n , fondée p a r saint F i r m i n , p r e m i e r évêque d'.Vmiens,
au IV» siècle, sous le patronage de saint .\cheul,
fut l'église cathédrale j u s q u ' a u vu» siècle,
époque à laquelle saint Sauve la hansféra dans
la ville. Elle fut r e m i s e . en 1637, aux chanoines
rég-uliers de la congrégation de F r a n c e , et plus
tard a u x j é s u i t e s , qui y établirent u n collège
pour l'enseignement de la j e u n e s s e ; m a i s , ce
collège ayant été supprimé e n 1828. ils y t r a n s p o r t è r e n t leur noviciat. Foy. Gulliu
christ.,
t o m . X, col. 1325, nouv. édit.
ACHIAB ou AQUIAB , neveu du grand Hérode
et gouverneur d'une forteresse de Jèrusafein,
e m p ê c h a qu'Alexandra, m è r e de i l . u i a m n e , n e
s'emparât des forteresses de Jérusalem pendant qu'Hérode était malade à S a m a r i e . Il e m pêcha aussi ce prince de se tuer, et résista à
deux mille h o m m e s a r m é s contre lui. Voy. .Jos e p h , Antiq.. liv. XV, C. IX; liv. X V l l , c. ix. 12.
I. ACHIAS, fils du grand p r ê t r e Acliîtob et
son successeur. Foi/. l ' R o i s , x i v , 3 .
II. ACHIAS, garde des trésors du t e m p l e
sous David, Voy. I P a r a h p . , xxvi, 20.
m . ACHIAS, fils d ' H e s r o m , de la t r i b u de
J u d a . F'oq. I Paralip., ii 26.
IV ACHIAS, fils de N a a m a n , de la tribu de
Benjamin. Voq. I Paralip., v i n , 7.
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cette ville assista au concile de Constantinople il parvint à la dignité de grand chambellan de
pour le rétablissement de Photius. Plus tard l'empereur. Mais les Latins s'étant emparés de
l'archevêque des Bulgares y établit son siège, et Constantinople en 1204, il se réfugia â Nicée
on lui donna pour suffragantes quatorze églises, en Bythinie, où il mourut peu après (1206).
dont sept avec le titre de métropoles. Enfin on Nous citerons parmi ses écrits ; 1» une Histoire
trouve au xi» siècle, comme archevêque d'A- en 21 livres, depuis la mort d'Alexis Comnène, en 1118, où Zonaras finit la sienne, juschrida.le savant Théophylacte. Foy. ce mot.
qu'à l'année 1203; histoire publiée en gr. et en
ACHZIB, AGHZIBA. Voy. ACHAZIB.
AGINDYNUS (Grégoire), moine grec qui flo- lat. avec des notes, â Bâle, en 1557, in-fol., par
rissait dans le xiv» siècle, fut accusé d'hérésie .Jérôme Wolf, et par d" .autres en différents lieux,
pour avoir soutenu que les moines du mont mais particulièrement à Genève en 1593, in-4",
Athos ne voyaient pas dans leurs extases la lu- par Simon Goulard ; édition préférée aux autres
mière incréée dont Dieu était environné sur le à cause des additions qui y ont été faites ; —
Thabor. On a de lui ; 1» De E.s^sentia et operaiione 2" le Tré.sor de la foi orthodoxe, en 27 livres,
Dei ; Ingolstadt, 1616, in-4", en grec et en latin ; dont les cinq premiers ont été traduits en latin
— îi» Carmen ïambicum de hœresibws Palu.mœ, et publiés .avec des notes par Pierre Morel, à
imprimé dans le tom. I»'' de la Grœcia ortho- Paris, en 1580, à Genève, en 1592, in-8», et
doxu de Léon Allatius. Voy, Sponde, Annal. dans la Bibliothèque des Pères, tom. XXV, p. 54.
epitom. A, C, 1337, n» 1 1 , et 1350, n»20. Pon- Voy. Fabricius, Biblioth. arœc, tom. I»', p. 402,
tanus, in Cant,, 1. I I , c. XL, etc. Dupin, Bibl. 403, 418-420, et in notis. Chauffepié, Xo«r. Diction., 1.1, p. 122 et suiv. Th. Pope Blount, (>//des nui. ecdés. du xiv» siècle.
ACISCLÉS, martyrisé à Cordoue en Espagne, suru celebriuni uuiorum, p. 104. Richard et Gidans la persécution de Dioclétien. On fait sa fête raud, qui, dans leur Bibliothèque .sucrée, donnent des détails intéressants sur les ouvrages
à Cordoue le 17 novembre.
ACK'WORTH (Georges), jurisc. et théol. an- d'Acominatetsurles différentes éditions qui en
glais , vivait sous la reine Marie. Voici ses écrits, ont été faites.
ACONCIO {Aconiins), ou ACONZIO (Jacques),
dont l'esprit est peint sur les titres mêmes :
1» Orutio encomiustica in Buceri resiitutionem né à Trente en 1492, et mort à Londres l'an
hubitu, en 1560 ; imprimée dans les Scriptu an- 1566, se rendit célèbre comme philosophe, juglicana de Bucer, 1577, in-fol.; — 2» Prolego- risconsulte et théologien. Il quitta la religion
'menœ libri duo, de visibili Prom, Anarchia, catholique pour se faire protestant. Il a comcontru Nie. Sanderi Monurchium; Lond., 1573, posé entre autres ouvrages : De Siratugemcitibus
Satanœ in religionis iiegotio, pcr superstitionem,
in-4».
ACMONIA, ville épisc. du diocèse d'Asie dans errorem. hreresim, odiimi, culumnium, schi.iinu,
etc., libri VIII; Basilea;, 1565 et 1610. Cet oula Phrygie Pacatienne.
vrage, traduit en français, Bâle, 1565, in-4»,
ACQSiJIÉTES. Voy. ACÉMÈTES.
AGOLUTH (André), orientaliste allemand, né fut loué par quelques protestants, et blâmé par
à Bernstad en 1654, et mort à Breslau, l'an d'autres plus laisonnables; — 2° de Methodo,
1704, a laissé entre autres ouvrages ; 1» Abadius sive recta investigundurum iradendarumque urarmenus et lutinils cum unnotaiionibus; Lcipz., l'ium uc scientiurtiin rutione libellus; opuscule
1680, in-4»; — 2» de Aquis umoris zelotypiœ; de 138 pages in-8», imprimé d'abord à Bâle, en
Leipz., 1682, in-4»; écrit rempli d'érudition 1558, puis à Genève, en 1582, avec cette addition au titre : Per Enstnlhium Vignon, multo
rabbinique.
ACOLYTAT, le quatrième des ordres mineurs. ciuum unteu cu.si.igutius. Le P. Nieéron, qui ne
mentionne point ces deux dernières éditions,
F'oy. ACOLVTE.
ACOLYTE, en grec qiU suit, qui accompagne ; en indique une de Leyde, en 1617. Voy. Nieéclerc qui a reçu le premier des quatre ordres ron, Mémoires, etc., tom. X.XXVI, p. 45. Tiramineurs de l'Eglise. Son office est de suivre et boschi, dellu Lillernt. iiuiiunu, tom. VII.
ACONZ-KŒVER (Etienne), Arménien, archede servir les diacres et sous-diacres à l'autel,
de préparer le vin et l'eau dans les burettes vêque de Sunia, né en 1740, et mort â Venise
pour le sacrifice, de porter l'encens, allumer l'an 1824. Outre plusieurs autres écrits, il a
et porter les cierges, surtout quand le diacre composé la Vie de Méchitar, fondateur du couchante l'Évangile. Autrefois les acolytes sui- vent de Saint-Lazare; Venise, 1810, in-8". Voy.
vaient les évêques partout, faisaient leurs mes- Nouv. Biogr. génér.
sages, portaient leurs eulogies et même l'EuI. ACOSTA (Emmanuel), jésuite portugais du
charistie. Les plus anciens monuments de l'É- XVI» siècle, est auteur d'un ouvrage portugais
glise grecque n'en font point mention, mais traduit en latin par le P. Malfei, sons le titre
l'Église latine en a eu dès le m» siècle ; saint de ; Rerum. a .socidate Jesu in Oriente gesiuriim,
Cyprien et le pape Corneille en parlent dans ad annum 1568, Commenlur libri IV: Dilligen,
leurs épitres, et le iv» concile de Carthage pres- 1571, in-8». Cette édition renferme aussi des
crit la manière de les ordonner. Foy. Thomas- lettres de l'auteur sur les Missions du Japon.
sin. Discipline de l'Eglise. D. Macri Hierole- Voy. la Nouv. Riogr. qénér.
xicon, ad voc. ACOLUTHUS. Grandcolas, Ancien
il. ACOSTA (Gabriel), né dans le bourg de
Sacrum., P» part., p. 124.
Torrevedras en Portugal, et mort en 1616, fut
I. ACOMINAT (Michel), surnommé Choniatu, professeur et chanoine à Conimbre. Il a laissé
parce qu'il était natif de Clione en Phrygie. Il des Commcntuires .sur lu Gcnè.ie, sur Ruth, les
florissait en 1204, et il fut archevêque d'Athènes. Lumentutions de Jérémie, Jonus et Muluchie;
Il a composé des Sermons, des Oraisons funè- Lyon, 1641, in-fol. Fo//. Nicolas Antonio, Biblioth.
bres, un Truite de la Croix, et plusieurs autres hispun. Richard et Giraud.
III. ACOSTA (Jérôme) est le nom sous lequel
ouvrages. Voy. Labbe, Spécimen Biblioth. munuscriptor., p. 74. Fabricius, Biblioth. grœc, le savant, mais téméraire Simon Richard, a
tom. 'VI, p. 402. Chauffepié, Nouv. Diction, ht.s- publié l'Histoire de Toriginc et du ^irogrès des
revenus ecclésia.siiqiics. Cet ouvrage, imprimé
tor. et crit., tom. 1, p. 122.
II. ACOMINAT (Nicétas), surnommé Cho- en 1684, 1691 et 1709, 2 vol. iii-i2, fut mis à
niuitt. {Voy. l'art, pi'ècèd.) .Vyant été mené chez Flndexle%l avril 1693. Fog. l'abbé .\udré, Cours
Michel .V,cominat, son frère, à Constantinople, de droit cunon, tom. VI, p. 495, 3» édit.
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(\ç.^ a^semtilées des magistrats de Jérusalem.
Jo». Joseph, Antiq., F Xll, c. v n , xiv; 1. Xlil,
c XI. De Bello Jnd., 1. VU, c. xill.
' l ACRABATÉNE ou ACRABATHANE (Vulffate, I Machab., v, 3 ) , ou ACRABATTINE et
ACRABÉTINE, était une contrée de la Judée
sur la frontière de l'Idumée, vers l'extrémité
méridionale de la mer Morte. D'après l'étymolosie, ce serait le même lieu que la Montée du
Scorpion. (Nombre, xxxiv, 4, etc.) Voy. Reland,
Pulœsiina illtistratu,p.FJ2.
, , T ,,
II. ACRABATENE, autre contrée de la .Tudée
entre Naplouse ou Sichem et Jéricho, tirant
vers l'orient. Voy, Eusèbe, Onomasticon , au
mot AKRABEIN. Reland, Palœstina
illustrutu,
p. 191,192.
•
ACQUAVIVA. ro(/. AQUAVIVA, n» IL
ACRAGAS et ACARASSUS. Voy. ACARASUS.
ACQUÉRIR, ACQUISITION. On voit par un
ACRE ou SAINT-JEAN-D'AGRE. Voy, PTOédit de Constantin que l'Éghse possédait déjà
des biens immeubles, quoiqu'en petit nombre, LÈMAÏDE, n» I.
AGRIDA. Voy, ACHRIDA.
puisqu'il en ordonne en.sa faveur la restitution.
ACRON. Voy. ACCARON.
Depuis cette époque l'Église eut toute liberté
I. ACRONIÏJS (Jean), mort pasteur à Harlem
d'acquérir et de posséder. La constitution du
pape Nicolas III, de l'an 1278, n'interdit l'ac- l'an 1627, a laissé un Traité sur le droit de puquisition des biens immeubles qu'aux ordres iroiiuge, publié en cette même année 1627. On
mendiants, et le concile de Trente restreint lui attribue encore : 1» Elenchus orthodoxus
cette défense aux « maisons de religieux de pseudo-religionis roiitano-catholicœ ; — 2» Pro« Saint-François, capucins et à ceux qu'on ap- blemu de studio sucrœ theologiœ redè instituendo.
« pelle mineurs de l'Observance. « (Sess. XXV, et de concioiiibiis ecclesiusticis uptè formandix
ch. m.) En France, l'Église a toujours eu la et hubenclis. Mais plusieurs veulent que l'auteur
faculté d'acquérir des biens immeubles avec de ces deux ouvrages soit Acronius (Ruardns).
II. ACRONIUS (/{î<flrf/«,s), Frison de naissance
l'autorisation du roi. B.ien des personnes contestent aujourd'hui à l'Église le droit d'acquérir et pasteur à Schiendam, se fit remarquer par
des immeubles; mais c'est tout à fait à tort, son zèle dans la querelle religieuse qui divisa
parce que la capacité d'acquérir des propriétés, les Hollandais au xvii» siècle. Outre les deux
poiu' les individus comme pour le,s. corps, est ouvrages dont nous venons de parler dans l'arfondée sur le droit naturel, et que l'Église a une ticle précédent, et que quelques-uns lui attricapacité de possession indépendante de la loi, buent, il a donné, en KiOl, une explication du
et que, par conséquent, la loi ne saurait lui catéchisme de Heidelberg, sous le titre de :
ravir. Vog. M. Affre, 'Traité de la propriété des Enarrutioites cutc'citeticcc : et de plus il a, fait une
réfutation de l'ouvrage d'Uitenbogaar sur le poubiens ecclésiastiques, ch. l, § 3 et 4.
I. ACQUI (Jacob d ' ) , rehgieux dominicain voir des magistrats temporels dans les afi'aires
ecclésiastiques, Voy. Nouv, Biogr, génér., etc.,
d'.Acqui en Piémont.
tom. l", col. 20i.
IL ACQUI. Voy, AQUI.
IV. ACOSTA (Joseph), jésuite espiignol, né à
Médina-del-Canipo vers 1540, et mort l'an 1599
oulOOO. Provincial des maisons de sa compagnie
au Pérou, il travailla pendant dix-sept ans à la
conversion des Indiens. Revenu en Espagne, il
publia un certain nombre d'ouvrages théologiques, dont le principal est ; De PrinitiilguHone
Eningelii upud Burburos, sive de Procurantlu
Indoriim sulute, libri sex; Salamanque, 15116,
in-8". Quant à son Histoire naturelle et morale
des Indes, elle a toujours été fort estimée; on
l'a traduite en français, en italien, en allemand
et en flamand. Voy. Nicolas Antonio, Biblioth.
hispan.. tom. I»'', p. 614. Nieéron, Mémoires, etc.
tom. XXX, p. 56.

ACQUISITION. Voy. ACQUÉRIR.

ACQUISIVITÉ, nom donné par les phrénologistes à la faculté par laquelle les animaux et
l'homme sont portés instinctivement à désirer,
à rechercher, à convoiter et à acquérir ce qui
est nécessaire à leur bien-être et à leur conservation individuelle. En ne considérant cette faculté que par rapport à l'homme seulement,
nous dirons que, lorsqu'il lui laisse prendre un
développement excessif, elle le conduit le plus
souvent au mal. On conçoit, en effet, que lorsque
ce désir d'acquérir n'est point contre-balancé
par un sentiment équivalent de la justice, on
pourra devenir voleur ; mais cet état constituera
le désordre de la faculté et non point le but, ce
qu'il faut toujours bien distinguer. Or c'est
faute d'avoir établi cette distinction nécessaire
que (iall, confondant les facultés fondamentales
en elles-mêmes avec les dispositions à certains
actes, a cru trouver dans l'accfuisivitè l'organe
du vol; ce qui n'est ni exact, ni moral, et entache son système d'une triste fatalité. La faculté de lacquisivité n'est donc point mauvaise
en elle-même, elle ne le devient que lorsqu'elle
est exercée contrairement à la loi naturelle ou
à une loi positive. F'oy. lùicyclop. catliol.
AGQS. l"'/. DAX.
ACRA, en grec citadelle, Antiochus-Épiphanes ayant fait bâtir une citadelle sur une
montagne qui dominait le Temple, cette montagne s'appela Acra. On y ln'itit dans la suite le
temple d'Hélène, reine des .Vdiabéniens, le palais d'Agrippa, les archives publiques et le lieu

AGROPOLIS. Voy. AGROPOLI.

I. ACROPOLITE (Constantin), auteur byzantin, fut grand logothète ou chancelier à Constantinople. Il florissait vers l'an 1270. On a de
lui des discours contre les Latins, les Vies de
quelques saints et plusieurs panégyriques. Voy.
Léo Allatius, in Consens, de purgcii., p. 791.
Fabricius, Bibliotltecu grœca, tom.Vil ,p.776.
Richard et Giraud, Biblioth. .sacrée. Chauffepié,
Nouv. Diction, hisi. et crit., tom. 1"', p. 130, 131.
II. ACROPOLITE (Georges), père de Constantin Acropolite, chroniqueur byzantin né à
Constantinople en 1220, et mort en 1282, fut
aussi logothète à la cour de Michel Paléologue.
Son Histoire, découverte en Orient par Douza,
fut publiée en Uil4; mais l'édition donnée au
Louvre, en 1651 , in-fol., est bien supérieure.
Cet ouvr.'ige commence où finit Nicétas, et s'étend depuis 1205 jusqu'en 1261. L'auteur mérite
d'autant |>lus de confiance qu'il a écrit ce qui
se passai! sous ses yeux. Léon Allatius et Douza
l'ont cormuenté. Foy. Fabricius, Biblioth. grcec,
t. VI, p. 4V,) et suiv. Chauffepié, AÎ'OM?;. Diction.
hist. et crit., tom. F', p. 129 et suiv. Richard et
Giraud, Bibliiithèqne .sacrée.
ACROSIE (sainte). File est honorée par les
Ethiopiens le 2'.) juin.
ACS. Voq. A.vs,
ACSA. Foy. .\XA.
ACSAPH ou AXAPH, ville sur la frontière
de la tribu d'Aser, et dont le roi fut vaincu par
Josué. Vog. Josué, xii, 20; xix, 25
AGTA SANCTORUM, On désigne en o-énéral
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par ces mots les recueils dans lesquels sont vertus. Un acte de foi est une protestation qu'on
contenus les Actes des saints et des martyrs de fait à Dieu de croire à sa parole ; un acte d'esla foi. Cependant on l'applique plus spéciale- pérance est un témoignage de la confiance que
ment à l'ouvrage commencé par Bollandus en l'on a en ses promesses ; un acte de charité est
1643, continué successivement par plusieurs un témoignage d'amour pour lui.
III. ACTE DE FOI. Voy. AUTO-DA-FÉ.
jésuites connus sous le nom de Bollandistes, et
I. ACTES, mot qui signifie les délibérations et
suspendu en 1794, au LUI» vol. in-fol.
I. ACTE. En droit, toute écriture qui sert à les résolutions qui sont inscrites sur des r e prouver et à justifier quelque chose. Tout acte gistres. On les appelle actes capituluires, actes
passé par des ecclésiastiques ou par d'autres de conciles, etc., suivant qu'ils émanent des
personnes sur des matières spirituelles ou ec- membres assemblés d'un chapitre, d'un conclésiastiques est appelé ucie ecclé.siastiijue, par cile, etc.
IL ACTES, thèses qu'on soutient publiqueopposition à celui que passent des laïques ou
des ecclésiastiques sur des matières profanes ment pour prendre des grades dans une uniet séculières, et que l'on nomme en consé- versité ou toute autre corporation autorisée â
quence acte civil. En général, tout acte doit être les conférer.
fait suivant les formalités requises par la loi et III. ACTES DE PILATE. Voy, DILATE.
IV. ACTES DES APÔTRES, livre canonique du
par l'usage du lieu où il est passé.
II. ACTE, ACTION, en théologie s'appHque Nouveau Testament, ainsi nommé parce qu'il
à Dieu et à l'homme, mais dans un sens diffé- contient l'histoire de ce que firent les apôtres
rent. Dieu est un acte pur ; il ne peut lui surve- à Jérusalem, dans la Judée et dans les autres
nir , comme à l'homme, une nouvelle modifica- parties de l'univers après l'Ascension de Jésustion , un nouvel attribut ou une nouvelle action Christ. Sous ce rapport il se lie aux Évangiles,
qui change son état, qui le rende autre qu'il dont il forme comme le complément. Les ration'était. Cependant, comme on ne peut conce- nalistes et les mythologues modernes ont attavoir ni exprimer les attributs et les actions de qué sans fondement aucun l'authenticité et la
Dieu que par analogie aux nôtres, on est forcé véracité de ce livre divin. Voy, J.-B. Glaire ,
de faire par rapport à Dieu des distinctions Intr, hisi. et crit. uux lirrc.i de l'Ane, et du
comirte on en fait par rapport à l'homme. Ces Nouv. Test., tom. IV, p. ^!9'^ et suiv. Les Livres
distinctions servent d'ailleurs à donner au lan- suints vengés, etc., tom. Il, p. 486 et suiv.
gage théologique la précision nécessaire pour
IV. ACTES DES APOTRES. On cite encore
éviter les erreurs et prévenir les équivoques sous ce titre divers écrits apocryphes que nous
frauduleuses des hérétiques. On distingue donc ferons connaître aux articles des apôtres dont
en Dieu, 1° deux facultés ou deux puissances ils portent le nom.
actives, l'entendement et la volonté, et de plus
V ACTES DES MARTYRS. Voy. MARTYRS et
les actes qui sont propres à l'un et à l'autre ; MARTYROLOGE.
2° des actes intérieurs, appelés par les théoloVI. ACTES DES SAINTS {Ada Suncforum),
giens actus ad inira, comme celui par lequel C'est un recueil immense de vies de saints enDieu se connaît et s'aime lui-même ; et des trepris par plusieurs savants jésuites, et appelé
actes extérieurs nommés actus ad, extru, tels l'Œuvre des Bollundisies, du nom de Jean Bolque la création du monde ; 3» des actes néces- land, un des auteurs. Interrompu plusieurs
saires et des actes libres : Dieu se connaît et fois, ce recueil fut repris par d'autres jésuites,
s'aime nécessairement; mais il a voulu libre- qui publièrent en 1838 le 54» vol. in-fol., et il
ment créer le monde ; il aurait pu ne pas vou- est devenu une source des plus importantes de
loir et ne pas créer; 4» des actes essentiels, : l'histoire de l'Église par les nombreux et préc'est-à-dire les opérations communes aux trois cieux documents qu'il renferme. Voy, Diction,
Personnes divines, comme la création, et des encydopéd, de la théologie cuihol., tom, l", p. 54.
actes nationaux ou notions, Voy, ce dernier mot.
ACTION, voy, ACTE, n» ii.
Quant à l'homme, ce cpie nous venons de dire
I. AGTON, évêque de Verceil. Vog, ATTON.
lui étant applicable en partie, nous nous borII. ACTON, Anglais, savant théologien de
nerons aux observations suivantes : 1» Quand
un homme agit avec réflexion et de propos dé- l'ordre de Saint-Dominique, lequel vivait vers
libéré, son action s'appelle acte humain {actus l'an 1410, a écrit un traité de Pace Ecclesiœ, des
humanns); dans le cas contraire on lui donne Sermons et quelques autres ouvrages. Voy. J.
le nom d'acte d'homme {cictiis hominis ) . Le pre- Leland, de Scriptor. illustrib. Britunnicis. Pitmier est le seul imputable ; le seul moralement seus, Rduiiones historiejp et de Rebits anglicis.
III. ACTON (Radulphe), prêtre anglais qui
bon ou mauvais, digne de récompense ou de
châtiment. Le second étant un simple senti- florissait vers l'an 1320, a laissé des Commenment , un premier mouvement plutôt qu'un acte taires sur les Épitres de saint Paul, sur le
proprement dit, on le nomme avec raison mo- maître des Sentences, des homélies et d'autres
tus prima primus, 2" Les actes humains sont ouvrages théologiques. F'oy. Leland, ibid. Pitprincipalement considérés par les théologiens seus, ibid.
ACTONE, était un siège épisc. sous l'archerelativement à la loi de Dieu, qui les commande ou les défend, qui les approuve ou les vêché de .Lépante. Foy. Wading, Annules Ordicondamne ; et c'est sous cet aspect qu'ils sont nis Miiioritm, tom. 'V, p. 101. Richard et Gibons ou mauvais, bonnes œuvres ou péchés. raud.
AGTOR, du latin ugere, agir, en matièl'e ec3° Nous pensons avec saint Augustin ( Episi.
Lxxxii, allas 19) et saint Thomas (i, 2, quœ.si, clésiastique désigne tantôt un avocat, un défenXXI, art. 4) qu'il n'y a pas d'acte in individuo, seur de l'Église dans un cas particulier et préqui soit indifférent, c'est-à-dire qui ne soit ni sent , tantôt un chargé du soin des biens et des
bon ni mauvais moralement. 4» Parmi les ac- affaires d'une église, c.-à-d. un administrateur,
tions bonnes et lou.ables, les unes sont natu- un économe. Voy, Ducange, Glossarium mediœ
relles, les autres surnaturelles. Ces dernières et infimœ latinitatis. Quant aux conditions et
sont les seules utiles, au moins directement, aux obligations attachées à sa charge, voy. L,
au salut éternel. 5» Entre les actions surnatu- Ferraris, Prompta Biblioth., au mot ACTOR.
ACTUEL, ACTUELLE. Foy. PÉCHÉ, GRÂCE.
relles on distingue les actes des différentes
I. ADA, femme de Lamech le Bigame, et
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m è r e de Jabel et île Julial. Voq. G e n è s e , iv,
l'.t,20.
II. ADA, fille d'Élon l ' H é t h é e n , femme d'Esaû
et m è r e d'Éliphaz. Vog. G e n è s e , x x x v i , 2 et
suiv.
III. ADA-BAR-AHADA. rabliiu, célèbre astron o m e , n é . disent quelques écrivains j u i f s , l'an
du m o n d e 39i3 (l'an 183 de Jc'sus-ChristV Selon
ses calculs, l'année solaire a 365 j o u r s 5 h e u r e s
(111.997 et 0"'.048, divisant l'heure en 1000 parties ou m i n u t e s , et la m i n u t e en 1000 secondes.
Les Juifs ont adopté dans leurs a l m a n a c h s cette
m a n i è r e de calculer l'année, aliandonnaut celle
du rabbin Samuel, qui la composait de 3t)5jours
et 6 h e u r e s . Voy. Bartolocci, Biblioth.
mugnu
rabbin. Wolf, Biblioth.
hebr,
I. ADAD, fils de B.adad, succéda à Husam
dans le r o v a u m e d ' I d u m é e . Voy. Genèse, xxxvi,
35.
II. ADAD, fils du roi de l'Idumée o r i e n t a l e ,
fut porté en Égvpte dans son enfance lorsque
J o a b . chef des troupes de David, exterminait
tous les enfants mâles de l'Idumée. Après la
m o r t de David et de J o a b , il r e t o u r n a dans son
pays pour tâcher d'y soulever le peuple contre
Salomon. Voq. 111 R o i s , x i , 14 et suiv.
III. ADAD, fils de B a l a n a n , roi de l ' I d u m é e ,
qui r é g n a dans la ville de P h a ù . Voy. I Paralip.,
I, .50. '"
IV. ADAD. Joseph appelle de ce n o m les rois
de Svrie que l'Écriture n o m m e Bénadad.
V. "ADAD, divinité des peuples de S y r i e , le
soleil selon Macrobe. Ce n o m a été aussi pend a n t longtemps u n n o m c o m m u n aux rois de
Syrie. Voy, Macrob., Sofurncd., 1. I , c. x x m .
Nie. D a m a s c e n u s , a/JMf/ J o s e p h , Antiq., 1. VII,
c. VI.

I. ADADA, ville dans la partie méridionale
de J u d a , près des frontières de l ' I d u m é e . Voy,
J o s u é , XV, 22.
II. A D A D A , ville épisc. du diocèse d'.Asie,
dans la province de Pisidie. Strabon l'appelle
.idudutu.
ADADREMMON, ville d e l à vallée de Jezraël,
que les Septante ont traduit par Roônos, et qui
s'appela depuis Ma.rimiunojiolis.
en l ' h o n n e u r
de l ' e m p e r e u r Maximien. Foy. Z a c h a r i e , x i i ,
I I . Hieron., ud Zuchur., x i i , et ad Oseuni, i,
ADADÉZER. Voy.

ADARÉZER.

I. ADAÏA, de la t i i b u de L é v i , fils d ' E t h a n et
p è r e de Zara. Voy. I Paralip., v i , 41.
II. ADAÏA, de la t r i b u de B e n j a m i n , fils de
S é m é i . Foy. I P a r a l i p . , v i i i , 2 1 .
III. ADÂÏA, p è r e du centurion Maasias qui
ccntribua à faire r e c o n n a î t r e Joas p o u r roi de
J u d a . Foy. II P a r a l i p . , x x m , 1.
IV. ADAÏA, Israélite q u i , c o n t r a i r e m e n t à la
loi, avait épousé une femme é t r a n g è r e p e n d a n t
la captivité. Voy. I E s d r a s , x , 29.
V ADAÏA, fils de J é r o h a m , et u n de ceux
qui étaient occupés aux f o n d i o n s du T e m p l e ,
"l'oy. 11 E s d r a s , x i , 12.
i. ADAÏAS, fils lie J é r o h a m , p e u t - ê t r e le
m ê m e que le p r é c é d e n t , l'oy. 11 E s d r a s , xi, 12.
II. ADAÏAS ou ADIAS, u n des Israélites qui
avaient épousé des femmes étrangères p e n d a n t
la captivité. Foy. I Esdr., x , 39.
I. ADALARD(saint). Vog. . \ D E L A R D .

II. ADALARD, moine de B l a u d e n b e r g , à
Gand, florissait au c o m m e n c e m e n t du x r siècle,
11 a composé uu .tbrcgc' lU- Ut lie de .saint Dtin•stun, a r c h e v ê q u e de ('.aiilorli(''iy, divisé en 12
leçons avec autant île ré|)Oiis relatifs aux leiDiis, et u n e Épitre dédicatoire à E l l ë g e , u n
des successeurs de s.iiiit Dunstan. Cet ouviage
est quelquefois intitulé : lie de suint
Dittistun.
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L'épitre dédicatoire seule a été i m p r i m é e d a n s
F.liigliu sucru. (Juant à l'ouvrage l u i - m ê m e , on
le trouve en entier dans quelques m a n u s c r i t s ,
et sans les répons dans les a u t r e s . Voy. dom
Bivet, Hist. littér. de lu Frunce, t. V I I , p . 228.
ADALBAUD (saint), du P é r i g o r d , m o r t e n . 5 5 2 ,
est honoré le 2 février, j o u r anniversaire de sa
mort.
I. ADALBERON, évêque d'Augsbourg au x«
siècle On en fait la fête le 12 j u i n , et on lui
donne le titre de vénéruble.
II. ADALBERON , archev. de R e i m s , c h a n c e lier de F r a n c e , m o r t en 988, présida p l u s i e u r s
conciles. Il y a plusieurs l e t t r e s de lui p a r m i
celles de G e l b e r t , et deux de ses s e r m o n s dans
la Chronique de Moissac. Vog. S a i n t e - M a r t h e ,
Gulliu
christiunu.
III. ADALBERON,,sacré évêqiie de Laon en
977, et m o r t l'an 1030, a laissé e n t r e a u t r e s
ouvrages : \° De Suncia Trinitute, p o ë m e adressé
au roi Robert ; — 2» de Modo recte
nrgumentundi, d prcedicandi Dialogtts, a d r e s s é à Foulq u e s , évêque d ' A m i e n s ; m a n u s c r i t découvert
par dom B e r n a r d P e z , dans la bibliothèque de
l'électeur de Bavière.
IV ADALBERON, évêque de Metz, m o r t en
1072, est h o n o r é le 13 n o v e m b r e sous le titre
de vénéruble.
V ADALBERON ( s a i n t ) , évêque de W u r s b o u r g , est m o r t en 1090. On célèbre sa fête le
6 octobre.
I. ADALBERT ( s a i n t ) , fut élevé dans le m o n a s t è r e de S a i n t - M a x i m i n de T r ê v e s , sacré
évêque des R u g i e u s (Rugi), puis n o m m é archevêque de Magdebourg dès que cette ville fut
érigée en archevêché p a r le pape J e a n XII. H
m o u r u t dans le cours de ses visites p a s t o r a l e s ,
en 981.
IL ADALBERT ( s a i n t ) , a p ô t r e du Nord et
p a t r o n de la Pologne ( s o n n o m de famille était
IFoyciech, c.-à-d. lu joie des armées,
consolator
(irmoriim), n a q u i t en 950, à L u b n i k en B o h ê m e .
P e n d a n t u n e cruelle maladie qu'il fit, ses p a r e n t s
le v o u è r e n t à la sainte Vierge. De so.n c ô t é , il
p r o m i t de se vouer au service de l'Église s'il
guérissait, .^près donc qu'il fut e n t i è r e m e n t rétabli . il se l'endit à Magdebourg p o u r y achever
ses études. L ' a r c h e v ê q u e Adalloert ( Voy, l'article p r é c é d e n t ) lui conféra les o r d r e s j u s q u ' a u
sous-diaconat i n c l u s i v e m e n t , et lui donna son
n o m . R e v e n u à P r a g u e , il succéda à l'évêque,
qui m o u r u t en 983. i l a i s les efforts inouïs de
son zèle pour la conversion de son t r o u p e a u ne
produisant a u c u n effet, il se r e t i r a dans le monastère de Saint-Boniface à R o m e . Revenu de
nouveau et trouvant le m ê m e e n d u r c i s s e m e n t ,
il alla p r ê c h e r la foi dans la P r u s s e , où il souffrit le m a r t y r e , en 997. Dans u n voyage qu'il fit
en P o l o g n e , il composa en l a n g u e slave u n
chant en l'honneur de la sainte Vierge ; ce
c h a n t , appelé Rogu-rodzicu. est devenu célèbre
dans les fastes de la Pologne ; c'était l'hymne
h é r o ï q u e que les g u e r r i e r s e n t o n n a i e n t sur les
c h a m p s de bataille p o u r a n i m e r l e u r courage.
Les martyi'ologes font m e n t i o n de saint Adalbert au 2:id'avrit. Foy. Encyclopédie
catholique,
t o m . l » ^ p . 3 3 2 , ;{:«.
"^ '
^ '
111. ADALBERT ou ADELBERT et ALDEBERT, iiii|Kisteur né en Gaule au c o m m e n c e ment du vm» siècle. R se vantait d'avoir reçu
d un a n g e , sous figure h u m a i n e , des reliques
par lesquelles il obtenait de Dieu tout ce qu'il
hii ileruaiidait. 11 attira ainsi à sa suite u n e foule
ignorante et crédule. Des évêques qu'il avait
si'duits ou gagnés lui conférèrent l'épiscopatce qui lui inspira tant d ' o r g u e i l , qu'au l i e u ' d è
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consacrer des églises aux apôtres et aux mar- et tout ce que produit la nature dépravée par
tyrs, il ne voulait plus les consacrer qu'à lui- le péché d'Adam. Au contraire, les mots le
même. Il avait composé son histoire, qui n'é- second, le nouvel Aclum, servent à désigner Jétait qu'un tissu d'impostures. Un autre de ses sus-Christ, r,Homme-Dieu, le Saint par essence,
écrits était une lettre qu'il attribuait à Jésus- par opposition à l'homme pécheur, au vieil
Christ. Sur la notion que nous donne de cet Adam; et on les emploie aussi à exprimer la
écrit le concile de Rome, tenu contre Adalbert, justice et les autres vertus d'une âme vraiment
sous le pape Zacharie, cette lettre paraît être chrétienne.
IL ADAM , abbé de Perseigne, vivait dans le
la même que Baluze a insérée dans son appendice aux Capituluires des rois de France. Il XI» siècle. 11 a composé des homélies et quelques
existe encore une pièce composée par Adalbert commentaires sur l'Écriture, dont Trithème fait
à l'usage de ses sectateurs. Saint Boniface fit mention.C'est peut-êtrele même qu'Adam n»XV.
III. ADAM, religieux du monastère d'Aldercondamner cet imposteur dans le concile de
Soissons en 744. Le Pape le condamna aussi spac, en Bavière, de l'ordre de Citeaux, vivait
dans un concile tenu en 746 ou 748. Il fut en- au XIII» siècle. On a de lui un Truite de théolofermé par saint Boniface, d'après l'ordre des gie niorule, en vers. Voy. Carol. de Visch, Biblioth, Cisterciens,
princes Pépin et Carloman.
IV. ADAM, Anglais, de l'ordre de Citeaux et
IV. ADALBERT, moine de Fleury, mort en
odeur de sainteté en 853. On a de lui une histoire docteur de l'université d'f )xford, vivait vers
de la translation du corps de saint Benoît du 1368. 11 a écrit plusieurs traités : de Cuvendo ab
Mont-Cassin en France. Après avoir brièvement hœre.si; — de Ordine Moiuvstic, Vog. Carol. de
mentionné la destruction de l'abbaye du Mont- Visch, ibid.
V ADAM, archimandrite, supérieur d'un
Cassin, il donne en abrégé l'histoire de la fondation du monastère de Fleury. Cette histoire se monastère de moines chaldèens, et archidiacre
trouve à la tête de la Biblioth, de Fleury, impri- d'Élie, patriarche de Babylone, vivait au xvii»
mée à Lyon en 1604, irt-8», et dans le Recueil des siècle. On a de lui trois sermons sur la foi. Le
Bollandistes, 21 mars, p . 300 et 305. Dom Ma- premier est conforme à l'opinion des Nestoriens,
billon en a donné une nouvelle édition, Act. SS,, et les deux autres sont catholiques. Vog. Assetom. II, p. 337-359. Plusieurs écrivains ont con- mani, Biblioth, Orient., tom. F"', p. 549. Louis
fondu Adalbert de Fleury avec Adreval, autre Jacob, Biblioth. Pontif, p. 239.
moine du même monastère. Voy, dom Rivet,
VI. ADAM ou ADAMANTIO, rehgieux auHisi. littér. de la France, Moréri, édit. de 1759. gustin de Florence, mourut le 15 janvier 1,581,
ADALGISE, moine du monastère de Saint- en traduisant le Talmud. Voy. Cornélius GurThéodoric, dans le diocèse de Reims, vivait tius, in Elog. tiir. illnstr. Ordin. Erem. S. Ag.
VII. ADAM D'ARRAS, archidiacre de Paris,
au commencement du xi» siècle. Il écrivît vers
l'an 1050 un ouvrage sur les miracles de saint fut évêque de Térouanne l'an 1213. Il a laissé
Théodoric ou Thierry, abbé. Le P. Mabillon l'Histoire de Clairvau.c, où il est mort en odeur
nous l'a donné dans le premier siècle des Bé- de sainteté. Voy, Gazet, Hist. ecdés. des PuysBus. Sainte-Marthe, Gull. christ.
nédictins.
VIII. ADAM DE BARKINGE, Anglais, docADALHARD. Voy, ADELARD.
ADALI, père d'Amasa, et un des principaux teur d'Oxford et religieux de Citeaux, vivait au
de la tribu d'Éphraim, sur les exhortations du XIII» siècle. Il écrivit sur l'Ancien et le Nouveau
prophète Oded, demanda aux Israélites de re- Testament. Foy. Sixte de Sienne,Biblioth. Saricl.,
lâcher leurs frères de Juda qu'ils avaient faits 1. IV. Pitseus, De illustr. Anqlice Scriptor.
prisonniers dans une bataille. Voy, II Paralip.,
IX. ADAM DE CORLANDON, chanoine et
XXVIII, 12.
doyen de Laon, vivait du xii» au xm» siècle. Il
ADALIA, cinquième fils d'Aman, qui fut tué a composé pour l'usage du chapitre de Laon ;
avec tous ses frères par l'ordre d'.Assuérus. Voy, Ordinurius ecclesiœ, .sive Ordo divini officii in
ecclesiu Luudunensi; Paris, 1662, 2 vol. in-fol.
Esther, ix, 8.
L ADAM, nom propre du premier homme Adam a écrit en outre ; Solutions de diverses
qui a été la tige de tout le genre humain, et questions sur l'Écriture sainte; manuscrit forque Dieu créa dans le paradis terrestre. La mant 3 vol. in-fol.
création d'Adam, la loi que Dieu lui imposa,
X. ADAM DE DOMERSHAM, Anglais, moine
sa désobéissance, la peine à laquelle il fut con- du monastère de Glaston vers 1272. 11 a écrit
damné, sont décrits dans les premiers chapi- l'histoire des disputes qui se sont élevées entre
tres de la Genèse. Cette narration, qui est fort les évêques de Bath et les moines de Glaston.
courte, a fourni une ample matière aux con- Son ouvrage a été réimprimé dans le tome I»'
jectures des commentateurs, aux disputes des de FAnglin .sucru, publiée par H. Warton.
théologiens, aux fables des rabbins et des mu- XI. ADAM DE MARISGO, Anglais, docteur
sulmans, etc., aux erreurs des hérétiques et d'Oxford et religieux de l'ordre de Saint-Franaux objections insensées pour la plupart des çois, vivait au xm» siècle. Il a écrit sur le Canincrédules, des rationalistes et des mythologues tique des cantiques, sur saint Denis l'Aréopamodernes. Les Grecs honorent Adam et"^Éve gite, etc. Voy. Wading, in Aniiul. Ord. Minor.
avec tous les justes de l'Ancien Testament, le Sixte de Sienne.
dimanche qui précède immédiatement la fête
XII. ADAM D'EVESHAM, de l'ordre de Saintde Noël, et quelques martyrologes latins en font Benoit ou de Citeaux, abbé du monastère d'Ecommémoration le 24 avril. Voy. dom Calmet, vesham, en Angleterre, vivait au milieu du xii»
Diction, de lu Bible, tom. I»"', p. 46 et suiv. siècle. Il a laissé un volume de sermons et un
Bergier, Diction, de théologie, tom. I»', p. 23 et autre d'épitres. Foy. Pitseus, de Scriptorib.
SUIV.; Lille, 1844. J.-B. Glaire, les Livres saints ^«y/. Pos.sevin, in Ayiparut. Sacr.
wngés, etc., tom. I"', p. 89 et suiv. Voy. aus,si
x m . ADAM DE MUREMUTH, Anglais, chales mots CRÉATION, ESPÈCE HUM.AINE, HOMME. noine de l'église de Saint-Paul de Londres,
Les expressions le premier, le vieil, l'ancien vivait au xiv» siècle. Il a composé une Histoire
Aclum, signifient, dans un sens littéral, le pre- de son temps. Voy. l'auteur des Anticjuiiés de
mier homme considéré après sa chute, et, dans la Grunde-Rretugne, et Nicolas Harpsfeld.
un sens figuré, les vices, les passions déréglées
XIV. ADAM DÉ PARIS, lieu de sa naissance,

ADAM

34 —

florissait dans la dernière moitié du xi» siècle,
entreprit le voyage d'Athènes. Il fut reçu avec
honneur à Spalatro, en Dalmatie, par l'archevêque Laurent, qui l'engagea à mettre en meilleur style les actes des saints martyrs Domnié
et Anastase. Adam s'y prêta volontiers, et composa ensuite des hymnes ; il mit en vers particulièrement tout ce qui se chantait en musique
dans l'office de saint Domnié. Les actes de ce
dernier ont été publiés par le P. Henschenius
au 11» jour d'avril, avec des observations préliminaires et quelques notes. Voy. dom Rivet,
Hist. Hit. de la France, tom. VÏI, p. 510-511.
XV ADAM DE PERSEIGNE, abbé du monastère de l'Ordre de Citeaux dans le Maine,
vivait au xii« siècle. On a de lui : Opus sermonum ad suos frutres in capiiulo congregatos, et
plusieurs lettres remarquables. Voy. de Visch,
Biblioth. Cisierc, p. 4.Trithème, cap. cccxLiii.
Richard et Giraud.
XVI. ADAM HEMLINGTON, carme anglais
et docteur d'Oxford, a vécu au xv» siècle. Il a
laissé un ouvrage : Qiiœstiones ordinariœ, etc.
Fisy. Leland et Pitseus, de Script. Angl.
XVII. ADAM (.leun), jésuite limousin du xvii»
siècle. Il a traduit les psaumes, les hymnes et
les prières de l'office de l'Église ; il a composé
en outre : Culvin défuit pur lui-même et par
saint Augustin; — le Triomphe de l'Eucharistie,
contre le ministre Claude, etc.
XVin. ADAM L'ANCIEN , religieux de l'ordre
de Citeaux, vivait dans le monastère de Killosen, en Ecosse. Il a laissé quelques traités de
piété et un volume de sermons. Voy. Marcius,
in Biblioth. Murian. Melchior.
XIX. ADAM LE CHARTREUX, Anglais, de
l'ordre des Chartreux, vivait au xiv» siècle, et
composa quelques traités : de Sumptione Eucharistiœ, de Paiientia iribulo,tionum, etc. Voy.
Petreius, Biblioth. Curthus. Vossius, Hisi. latin.
XX. ADAM L'ÉCOSSAIS, de l'ordre de Prémontré , mourut en 1180. On a de lui : 1» un
Commentaire sur la règle de saint Augustin; —
2" un Truite du triple Tubernacle de Moïse, etc.;
Anvers, 1659, in-fol.
XXI. ADAM LE MAÎTRE, chanoine de
Brème, vivait dans le xi» siècle. On a de lui
l'Histoire des églises du Nord, et celle des évêques de Brème et de Hambourg en particulier.
Voy, Vossius, rfe Hist. lut., lib. II, p. 386. Dom
Ceillier, Hist, des Aut. suer et ecdés., t. XXII,
p. 1 et suiv. Richard et Giraud.
XXII. ADAM MELCHIOR, né à Grotkaw en
Silésie, était calviniste, et mourut en 1622. On
a de lui : Virorum illustrium Vitœ; — un ouvrage allemand intitulé ; Apprenez à mourir, et
plusieurs autres, mais purement littéraires. Les
luthériens l'accusent d'avoir insulté par esprit
de parti des chrétiens recommandables.
XXin. ADAM SAXLINGHAM, carme de Norwich en Angleterre, vivait au xiv» siècle. Il a
laissé des traités sur la chaire et sur la dispute
des écoles. Voy, Alègre, in Paradis, Carmel.
I. ADAMA, une des cinq villes criminelles
qui furent détruites par le feu du ciel et ensevelies sous la mer Morte. Foy. Genèse, x, 19;
XIV, 2, 8; XIX, 25. Deutérom., xxix, 33. Osée,
XI, 8.

IL ADAMA, selon le texte hébreu, Armaïth
ou Adami, suivant les Septante, Édéma, d'après
la Vulgate, était une ville de la tribu de Nephthah. Voy, Josué, xix, 36.
ADAM^ffiUS (Théodoric), écrivain allemand,
né vers 1470 dans le comté de Lippe, et mort
en 1540. On a de lui entre autres ouvrages :
1» de Christiani orbis Concordia; Paris, 1532,
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in-4»; c'est un discours adressé à Charles-Quint
et à François I»''; —2» de Insula Rhodo et piiliturUim or'dinnm institutione; Paris, 1536, in-8".
ADAMAN ou ADAMNAN , moine écossais qui
vivait dans la dernière moitié du -vu» siècle. Il
fut abbé du monastère de Hi en Ecosse, où il
succéda à l'abbé Failbée, en 679. Envoyé en
ambassade par sa nation, en 701, vers Alfred,
roi de Northumberland, il travailla à son retour,
quoique sans succès, à introduire parmi les
siens la manière de célébrer la pâque à la romaine. Il réussit mieux en Irlande, et mourut
en octobre 704, un an après son retour dans son
monastère, selon Warseus, de Script. Hibern,,
hb. I, cap. m , p. 35. Le même Warseus lui
attribue un traité de Paschute legiiimo, et quelques règlements, conones. On a de lui : 1» la
Vie de saint Colombun, premier abbé de Hi,
publiée par Canisius, Lect. antiq., tom. V,
part. II, p. 502; — 2» une description des lieux
saints, de Locis Terrœ Sanciœ, lib. III, écrite
d'après la relation d'Arculphe, évêque gaulois,
qui avait fait le voyage de la Terre Sainte, et
publiée jiar dom Mabillon, siècle m des Saints
de l'Ordre de Suint-Benoit, tom. II, p. 502. Bède
en a non-seulement inséfé un précis dans son
Hisi. ecdés., ch. xvii et xyiii, mais il en a aussi
tiré le fond de son petit traité de Locis sanciis.
I. ADAMI, comme portent l'hébreu et la
Vulgate, ou Armé, selon les Septante, ville de
la tribu de Nephthali. Voy. Josué, xix, 33.
IL ADAMI (André), maître de la chapelle
pontificale au commencement du xviii» siècle,
a publié : Osservazioni per ben regolare il coro
dei cuniori délia capella ponti.ficia, tanto nelle
funzioni ordinarie che straordinarie ;
illl,
in-4»
III. ADAMI (Annibal), jésuite italien né à
Ferme en 1626, professa longtemps la rhétorique et les belles-lettres à Rome. Il a laissé
parmi plusieurs autres ouvrages : 1» Seminarii
Bomani Pullas purpuraia, sive S. R. E. cardinales qui e seminario Romano prodiere; Romœ,
1659, in-foL; — 2» une traduction latine du livre
italien de Sperelle, intitulé Episcopus ; Romœ,
1670, in-fol.; — 3» une traduction italienne des
sermons en portugais du P. Ant. Vieyra ; Rome,
1683, in-4».
J .
>
IV ADAMI (Antoine-Philippe), littérateur
italien, né vers 1720 à Florence, mort en 1761.
Ses écrits religieux sont : 1» / Cantici biblichi
ed altri salmi délia sacra Scrittura, con i treni
di Geremia, esposti in versi Toscani ; Florence,
1748, in-4»; — 2» Dimostrazione dell' essistenza
di Dio, provnta con quella délia contingenza
délia materia; Livourne, 1753, in-8».
V. ADAMI (Ernest-Duniel), musicien et pasteur, né à Idung en 1716, et mort vers 1770, a
laissé en allemand des Dissertutions sur les
beuniés sublimes du chunt dans les cantiques du
service divin ; Leipzig, 1755, in-8»
ADAMITES, hérétiques du il» siècle, ainsi
nommés parce qu'ils prétendaient avoir l'innocence d'Adam, dont ils imitaient la nudité
dans leurs églises, appelées par eux Paradis.
Ils condamnaient le mariage, faisaient semblant
de garder la continence, et admettaient pourtant la communauté des femmes. Cette hérésie
a eu pour auteur Prodias, disciple de Carpocrate. Elle a été renouvelée par le flamand
Picard, qui la répandit en Rohême, en Pologne
et en Angleterre. Voy, Epiphan., Hœres, 52.
Théodoret, Hœreiic, fabuL, tom. I»'', c. vi. Augustin, de Hœresib, Natal. Alex., in scecul. xv,
xvi. Bergier, Diction, de théologie, Gaet. Mo-
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roni, Dizion, di erudizio'iie storico eccle.siastico,
vol. I»^ P- 84, 85.
ADAMS (Guillaume), théologien anglican, né
à Shrevvsbury en 1707, mort en 1789, a composé
un volume de Sermons, 1777, et une réponse à
Hume sur son essai touchant les miracles, 1752,
in-8".
ADAMSON (Patrick), né en 1543 à Perth en
Ecosse. Après avoir fait ses études en France,
il retourna en Ecosse, se maria, devint archevêque de Saint-.Vndré, et mourut en 1.591, selon
les uns, et 1619 suivant les autres. 11 a laissé,
oytre des Poé.sies lutines, un traité de Sucro pusloris O/^î'cîo; Londres, 1619, in-8». Ses Rétraduiions avec sa Vie se trouvent à la suite d'Anicdvini Mu.sœ, 1620, in-4».
ADAN , dont un des descendants, Abed, revint de la captivité de Babylone avec cinquante
hommes. T'oy. I Esdras, v m , 6.
I. ADANA, ville épisc. du diocèse d'Antioche,
dans la première Cilicie ; elle avait Tarse pour
métropole. Foy. Procope, des Édifices de Justinien, l, V. C'est aujourd'hui un titre d'urchevêque in purtibus, sans suffragants.
II. A D A N A , ville épisc. en Arménie. Il s'y est
tenu deux conciles ; l'un en 1316 sur la réunion,
l'autre pour confirmer le concile de Sis.
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qu'avec 3,000 hommes il défit Nicanor, qui en
avait 35,000. Voy, I Machab., vu, 39, 40, 45.
Joseph, Antiq., F XII, c. xvil ; de Bello, 1. I ,
c. I. Euseb.. Onorrta.si. ad voc. Gophna.
ADATHA. Voy. ADITHAÏM.

I. ADAUCTE, intendant des finances du domaine impérial dans une ville de Phrygie, périt,
vers l'an 30;!, sous la persécution de Diocii'-tien. On célèbre sa mémoire et celle de ses
compagnons le 7 février. Vog. Euseb., liv. Vlll,
c. XI.

IL ADAUCTE ou AUDACTE, compagnon de
Félix, évêque d'.VI'rique, fut martyrisé avec lui
au commencement du iv» siècle.
ADBÉEL, troisième fils d'Ismacl et chef d'une
des tribus des Ismaélites. Voq. Genèse, xxv, 13.
I. ADDAR, fils de Balé et petit-fils de Benjamin. Voy. IParalip., v m , 3.
II. ADDAR, ville de la tribu de Juda. Voy,
Josué, XV, 3.
ADDEBOURN, en Angleterre. Il y a eu un
concile l'an 705. F'oy. Labbe, tom. VI. Hard.,
tom. III.
ADDI, fils de Cosan et |ière de Melchi. Saint
-Luc ( m , 28) le compte parmi les aïeux cle Jésus-Christ.
ADDINGTON (Etienne), Anglais, prêtre non
conformiste qui vivait dans le xviii» siècle, a
A D A N S O N I A . l'oy. BAOBAB.
I. ADAR, fils et successeur d'Achobor, roi publié, outre une Gruiitinuire grecque, une Fie
de suint Paul, in-8».
d'Idumée. Voy, Gen., xxxvi, 39.
I. ADDISON(/o«e/j/i), célèbre poëte anglais,né
II. ADAR, 12» mois de l'année sainte des
Hébreux, et 6» de l'année civile, commence en 1672 à Milston, en Angleterre, et mort l'an
d'après les rabbins à la nouvelle lune de fé- 1719, a laissé parmi beaucoup d'autres écrits
vrier, mais il paraît plus probable que c'est à une Défense de lu religion chrélieniie, traduite
la nouvelle lune de mars. Voy. J.-D. Michaelis, par G. Seigneuxde Correvon, et imprimée avec
Supplem. ad lexicu hebruicu, et Commentai, de de nombreuses notes à Genève, en 1772, 3 part.
mensibns hebr. Fog. I Esdras, vi, 15. Esther, in-8».
III, 7, etc. L'année lunaire que les Juifs .suivent
II. ADDISON (Laiiceloi), ecclesiast. anglais,
dans leur calcul étant plus courte de 11 jours né en 1632 dans le Westmoreland, et mort en
que l'année solaire, et ces 11 jours faisant un 1703, après avoir passé par plusieurs dignités,
mois au bout de 3 ans, ils intercalent un 13» a composé quelques ouvrages de controverse et
mois qu'ils appellent vendur, à la lettre, etadur, de théologie, et deux traités curieux, l'un sur
c'est-à-dire second Adar. Voy. ANNÉE , et J.,éon les révolutions des royaumes de Fez et de M.ide Modène, écrivain juif, Cérémonies et crjutumes roc, avec le détail des coutumes de ces pays;
des Juifs, m» part., ch. xi.
Oxford, 1671, in-8° ; et l'autre sur l'état présent
lîl. ADAR, village sur la frontière méridio- des .Juifs, principalement en Barbarie, contenale de la tribu de J uda. Foy. Nombr., xxxiv, 4. nant aussi un détail exact de leurs coutumes
ADARÉZER, roi de la Syrie de Soba, lequel sacrées et profanes; Londres, 1675, in-8»
fut vaincu plusieurs fois par David. F'rry. Il Rois, F ADDO, fils de Zara, et descendant de Lévi
VIII, 3; X, 16.1 Paralip., XIX, 1 et suiv. Le texte et d'Aaron. Voy, I Paralip., vi, 21.
hébreu porte (II Rois, v m , 3) Adadézer, qui
II. ADDO, père d'Abinadab, à qui Salomon
est peut-être la vraie leçon, d'autant qu'il y a donna l'intendance de Manaïm. Voy. III Rois,
des manuscrits latins qui lisent ainsi partout IV, 14.
où les éditions portent Adarézer, et que d'un
III. ADDO, prophète du royaume de Juda qui
autre côté plusieurs rois de Syrie ont été ap- écrivit les actions des règnes de Roboam et
pelés Adad. Voq. .\DAD, n»^ IV et V.
d'Abia. Foy. Il Paralip., x n , 15; x m , 22.
ADARKONIM ou DARKEMONIM (plur. hébr.
IV ADDO, père de Barachie et aïeul du prode Adurkon, Durkemon), sont très-probable- phète Zacharie. Vog. Zachar., 1,1. Dans I Edi-.,
ment les duriques dont les Juifs firent grand v, i; VI, 14, Zacharie est nommé fils.d'Addo;
usage pendant tout le temps qu'ils furent assu- mais personne n'ignore que, dans l'Écriture,
jettis à l'empire des Perses. Il est vrai que l'au- le mot fils se prend très-souvent pour petit-fils,
teur du I»'' livre des Paralipomènes en parle et même de.scenduni en général.
comme existant déjà du temps de David; mais,
ADDUS, ville de Juda où Simon Machabée
ainsi que nous l'avons remarqué ailleurs ( In- disputa l'entrée du pays â Tryphon, qui avait
irod. hist. et crit., etc., tom. 11, p. 194, 195, arrêté traîtreusement à Ptolèmaïde Jonatlias
3» édit.), cet écrivain, qui vécut après la capti- Machabée, son frère. Voy. I Machab., x m , 13.
vité de Babylone, a pu parfaitement exprimer On croit que c'est la même qu'Ad indu (I Maen monnaie perse et évaluer en dariques le chab., x n , 38).
darkeiiioii, qui n'était chez les ,Tuifs qu'un poids
I. ADÉLAÏDE (sainte), fille de Mengendose,
ou qu'une pièce de métal non marquée. Vog. comte de Gueldre, morte en 1015 à Cologne,
DARIQUES.
au monastère de Notre-Dame, dont elle fut
ADARSA ou ADAZER, selon la Vulgate, abliesse. Voy. Acta Sundorum.
ADASA, suivant les Sept., et ADASA et AKEIL ADÉLAÏDE, fille de Rodolphe, roi de la
DOSAd'aprés Joseph; ville de la tribu d'Ephraim, Bourgogne Transjurane, au delà le Mont-Joui,
près de Béthoron, et pas loin de C.ophna. C'est née l'an 931, mariée en premières noces à Loà Adarsa qu'était campé Judas Machabée lors- thaire, roi d'Italie, mort l'an 950. Elle épousa
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de 'S'ienne, Biblioth. Sanct., lib. IV. Bellarmin,
de Scriptor. eccles,
ADELME ou ALD-HELME ( s a i n t ) , mort en
709 était parent du roi Ina, en Angleterre, et
fut nommé abbé du monastère de Malmesbury.
\nrcs la mort de saint Hedde, évêque de Dorchester le pays des Saxons occidentaux lutdivisé
en deux diocèses, et l'on plaça saint Adelme
sur celui de Shirburn ou Sherborn. Il nous
reste de lui : de Luncle Virginiim, cle Virginiiuie;
une Lettre de la célébrution de lu Pâquecontre les
erreurs des Bretons; un Truite des Péché.s cupiiuux ou vicesprincipuux, etc. Le P. Martin Delrio jésuite, fit imprimer une partie de ses ouvrao-es en 1601, à Mayence. Quatre cent douze
aiis^après sa mort Guillaume de Malmesbury
a écrit sa vie. Mabillon nous l'a donnée, 1'»
part, du IV» siècle, suppl., p. 728. Dom Ceillier,
Hist. des Aut. ecdés., tom. XVII, p. 753.

ensuite Othon I»>', era]u'reur d'Allemagne, et
mourut le 16 décembre 999 à Seitz, sur le Rhin,
dans le monastère qu'elle y avait bâti douze ans
auparavant. Quoiqu'elle n'ait pas été canonisée
dans les formes ordinaires, plusieurs martyrologes modernes ont placé sa fête au 16 décembre. Voy. dans Surius, Vie de sainte Adélaïde.
ADELARD ou ADALARD (saint), petit-fils de
Charles-Martel, né vers 753. Il gouverna l'abbaye de Corbie en qualité d'alibé, et y mourut
saintement vers l'an 827. Son nom n'ajamais été
mis dans le martyrologe romain, bien qu'il soit
le patron principal d'un grand nombre d'églises, et qu'on l'honore en France, dans les
Pays-Bas et dans beaucoup de villes sur les
bords du Rhin. Butler porte sa fête au 2 janvier. On trouve ses statuts dans le IV» tome du
Spicilége de dom Luc d'Achéry. Paschase RatADELWOLD. Foy. ETHELWOLD.
bert, son disciple, et abbé de Corbie , a écrit sa
ADÉMAR ou AIMAR, EMAR, de Chabanois,
vie. Voy. Boll.andus, Mabillon; dom Ceillier,
Hi.st. des Aut. eccl., tom. XVIII. Gaet. Moroni, moine, né en 988, mort en 1030, fut un historien distingué du xi» siècle. Outre une Chroau mot .VDELARDO.
nique qui s'étend du commencement de la moI. ADELBERT. Vog. ADALBERT, n» III.
n . ADELBERT (saint), descendant des rois narchie française jusqu'en 1030, il a laissé :
de Northumberland, renonça au monde pour 1» un Catalogue des abbés de Limoges ; — 2» une
se consacrer entièrement à ï)ieu. Il prêcha l'É- Lettre pour établir l'apostolat de saint Martial,
vangile dans la Frise et la Hollande, et il y fit Mabillon lui attribue des vers acrostiches qu'il
un grand nombre de conversions. Il mourut à rapporte dans ses Analecta, tom. I»''. Voy. Gaet.
Egrnond vers 740 ; le martyrologe romain en fait Moroni. vol. l", p. 88. Encyclop. cotliol.
ADENULPHE ou ATENULPHE, archevêque
mémoire au 25 juin.
III. ADELBERT, moine et écolâtre de Saint- de Capoue, a fait en vers léonins l'office de
Vincent de Metz, Ilorissait dans le x» siècle. Il saint Marc, évêque d'Atino, qui souffrit le marest auteur d'une Chronique dédiée à l'évêque tyre sous Domitien. Voy, Fabricius, Biblioth,
Adelbéron, et où il donnait une liste suivie de mediœ d infimœ lutiriitaiis, lib. I»f, p . 37.
I. ADEODAT ou ADEODATUS, fils de Saltus,
tous les évêques de Metz jusqu'à ce dernier.
Les auteurs de l'Histoire de la France littéraire, de Bethléem, tua le frère de Goliath. Voy. II
t. VI, p. 496, attribuent à Adelbert un abrégé Rois, XXI, 19. I Paralip. x x , 5. Compur, ELOdes morales de saint Grégoire sur Job, auquel H.\NAN.
IL ADEODAT I»>'. Voy. DEUS-DEDIT.
il a donné le titre de Miroir, D. Martenne et
D. Durand en ont donné la préface dans leur
III. ADEODAT II» {Adeoduiu.s), fils de JoviThésaurus anecdoturuni, tom. I l , p. 84, 85. T'^oy. nien, succéda à Vitahen sur le siège de saint
:\foréri, édit. de 1750.
Pierre, l'an 672, et mourut 1 an 676. Nous
ADELBOLD ou ADELBODE, ADELBORON, n'avons de ce pape que des lettres de confirmamoine de .Lobes, dans le diocèse de Liège, et tion du privilège du monastère de Saint-Marévêque d'Utrecht. Trithème lui attribue une tin de Tours. Ces lettres se trouvent dans le
hymne à la louange de la Croix, une autre en tom. VI des Conciles. Gaet. Moroni, tom. 1»'',
rijoniieur de la sainte Vierge, et quelques p. 89, 90.
autres ouvrages en prose et en vers. Il a écrit
ADEPTION , du latin adipisci, obtenir, acla vie de l'empereur saint Henri, rapportée par quérir , se dit quelquefois, en matière bénéfiSurius au 14 juillet, et au VF tom. des Anti- ciale, de la prise de possession d'un bénéfice,
quités de Canisius, p. 383, et Vie des suints de et même de la simple acceptation.
Bamberg,par Gretser; Ingolstad, in-4", 1611.
ADER (la tour d'). Nom donné au lieu où
Il mourut vers 1027. Foy."Sigebert, de Script, lange annonça aux pasteurs la naissance de
eccl.. c, cxxxvm.
Jesus-Chnst. Foy. Hieronym., Episi, 27.
ADELBORON. Voq. ADELBOLD.
ADESSENAIRES, hérét. qui ne sont autres
ADELELMUS (saint). Voq. ALE.^UME , n" IL
que les Impanateurs. Leur nom est formé du
ADELIN ou ADELHELME, ADHELMEL, verbe adesse, être présent. Voq, IMPANATEURS.
Français, selon les uns. Allemand, selon d'auADHELARD. T'oy. ALARD.
tres,'gouverna révêché de Séez vers 910. Il
ADHELM ou ANDHELM, évêque anglais du
écrivit, en deux livres, la vie et les miracles VII» siècle, se fit remarquer dans la controverse,
de sainte Opportune, abbesse, sœur de Gode- au sujet de la Pâque, qui divisa si longtemps
raiid, premier évêque de Séez; on la trouve les églises saxonne et anglaise. Il a composé
dans Surius, au 22 avril. Mafiillon en a donné plusieurs poèmes .sur la vie chrétienne. Voy.
une édition d'après un manuscrit de l'église de Nouvelle Biographie générale, tom. F"-, col.
Sainte-Opportune de Paris, Beucd.. p. 220. Voy. 282.
Dupin , au ix» siècle.
ADHELME. Voq. .\DEHN.
ADELMAN, disciple de Fulbert, évi'npie de
ADHÉMAR, ou AYMAR DE MONTEIL, né à
Chartres et condisciple de Bélanger, fut nommé Va ence en Dauphiné et mort à Antioche l'an
évêque de Bresse vers 1048. Ayant appris que ioys, porta les armes dans sa jeunesse et entra
]ii''r,aiger niait la présence réelle du corps de ensuite dans l'état ecclésiastique. H était déià
Jésus-Christ dans l'Eucharistie, il lui adressa évêque du Puy eu Velay lorsque le pape Urune lettre que nous tiniivons parmi les ouvrages bain II tint à Clermont en Auverune un consur l'Eucharistie, imprimés à Louvain eu 1.551 cile, décida la première croisade pour délivrer
et 1.561, et dans les bibliothèques des Pères, la Telre-Sainte, et le déclara chef de cette
t. XVlll, p. 438. Voy. Fjgheli, Ituliu •sucru. Sixte expédition avec le titre de son légat R sut
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maintenir l'union entre les chefs, détourner
du vice par ses exhortations, et encourager â
.supporter les fatigues par son exemple. On croit
avec assez de fondement, dit Feller, qu'il est
auteur du Suive Regina. Voy. Guillaume de Tyr,
Belli sucri hisioriu.
ADHÉSION. On appelle demunde en adhésion
celle que forme un mari ou une femme qui
s'oppose à la séparation que l'un des deux voudrait faire. Autrefois, en France, cette sorte
de demande était de la compétence de l'official
en certaines circonstances (voy. Brunet, Parfait
Procureur des officiulités) : mais aujourd'hui,
dans l'état actuel de notre législation civile,
l'official ne pourrait s'occuper de cette question. Voy. l'abbé André, Cours alphubétique et
méthod. de droit cunon, tom. Ff, p. 80. N'oubhons pas cependant que, quelle que soit la
législation humaine, l'Église ne perd jamais
rien de ses droits, et qu'en cette matière en
particulier elle conserve la plénitude de son pouvoir, qu'elle a reçu de Jésus-Christ.
ADIABÉNE, contrée de l'Assyrie dont l'Écriture ne dit rien; mais Joseph parle beaucoup
d'Hélène, reine des Adiabéniens, et d'Izate, son
fils, qui se convertirent au judaïsme du temps
de l'empereur Claude. Mais Orosius (Hist,,
liv. VII, c. VI ) , prétend que c'est au christianisme, et non au judaïsme, qu'appartient cette
conversion.
ADIADA dans la Vulgate, et ADIDA dans les
Septante. Voy, ADDOS , et Reland, Pulœstina
illustrata , p. 546.
ADIAPHORITE ou ADIAPHORISTE (Adiaphorila), mot dérivé du grec, et qui signifie
indifférent. Ce nom fut donné, dans le xvi» siècle , aux luthériens mitigés qui avaient les sentiments de Mélanchthon et à ceux qui souscrivirent à l'intérim de Charles V. Voy, Dici,
encyclop, de lu théol, caihol,
A D I A S . Voy, AD.AÏAS, n» II.

ADIAZZO. Voy, AJACCIO.

ADIEL, chef d'une des familles de la tribu
de Siméon. Voy, I Paralip., iv, 36.
ADILBERT. Voy,. AGILBERT.

ADIMANTUS, de la secte des manichéens, et
qui vivait dans le m» siècle, composa un ouvrage pour démontrer que les deux Testaments
se contredisent, et que par conséquent le Nouveau n'est point révélé et n'a point d'autorité.
Saint Augustin a réfuté ce livre.
ADIMARI (Louis), poète célèbre d'une famille patricienne de Florence, où il mourut en
1708. Il est auteur de plusieurs poèmes sacrés et
moraux et d'une paraphrase des sept Psaumes
de la pénitence; Florence, 1706, in-4», et 1711,
in-8». l'oii. le Journul d'Italie, tom. V, p. 397.
ADITHAÏM ou ADATHA, ville de la tribu de
Juda. Voy, Josué, xv, 36.
ADIZZO (Adjacium). Voy. AJACCIO.
ADJURATION, du latin adjurare, conjurer,
solliciter avec instance, est un acte par lequel
on interpose le nom de Dieu, ou d'une chose
vénérée, pour engager quelqu'un à faire ce
qu'on lui demande ; ce qui la distingue du jurement, dans lequel on prend Dieu, etc., à
témo'm, L'udjuruiion est encore un commandement que l'on fait au démon , de la part de
Dieu, de sortir du corps d'un possédé ou de
déclarer quelque chose. Sous ce rapport elle
se confond avec rexorci,sme, dont les formules
sont presque toutes conçues en ces termes :
Adjuro le, .spiritus immunde, pcr Deuiii vivum,
lit, etc. Voq. EXORCISME, et saint Thomas, ii, 2,
q. 90. art. 1<.T, in Corpus , etc., art.2 et 3.
ADJUTE ( m a r t . ) , l'un des cinq frères con-
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vers envoyés par saint François d'Assise pour
porter l'Évangile aux Maures. Il souffrit le martyre avec ses quatre compagnons.
I. ADJUTEUR, dans l'ancienne jurisprudence,
était un magistrat udjoint à un autre pour l'aider dans ses fonctions. En matière ecclésiastique , nous voyons qu'il y avait un udjnieur du
sacré consistoire et un udjufeur des secrets au
concile de Chalcédoine en 4,51. Quant aux udjiiteurs des évêques, ce sont les coadjuteurs.
IL ADJUTEUR, vulgairement suint Ajoutre
ou Ustre, vivait dans le xii» siècle, et appartenait à la famille des seigneurs de Vernon-surSeine. Ayant pris part à l a croisade, il fut fait
prisonnier, et revint en France, où il distribua
ses biens aux pauvres et à l'abbaye de Tiron,
où il prit l'habit de Saint-Benoît, et mourut en
odeur de sainteté le 30 avril 1131 ou 1132.
III. ADJUTEUR. Trois autres saints de ce
nom sont encore inscrits au Martyrologe : 1» le
18 décembre, un martyr africain avec ses 34
compagnons; 2» le 26 juin , un confesseur de la
foi, de Clermont en Auvergne, nommé aussi
Adjudou; 3" le 19 novembre, un saint personnage de Bénévent qui vivait an vi» siècle, et
qui a donné son nom à un bourg près de Cava.
I. ADLER (Gaspard). Voy. AQUILA , n» VII.
II. ADLER (^George-Christian), thèol. allemand, né en 1674, et mort en 1741, fonda le
gymnase deKœnigsberg. Outre un grandnombre
d'écrits théologiques et de sermons, on a de
lui : 1» de liberalittm artium in Ecclesiu Utilitate, si recte trucieninr; Stuttgard , 1702, in-8» ;
— 2° de Morte eruditorum phiiosophicu ; Berlin,
1707, in-8».
III. ADLER {George-Christian), fils du précédent, archéologue et théologien, a composé
plusieurs ouvrages; nous citerons seulement sa
Description complète de lu ville de Rome; Altona,
1781, in - 4», avec des planches ; on y trouve
tout ce que les auteurs anciens nous ont laissé
sur la topographie de Rome. Voy. ibid.
IV. ADLÉR (Jacqnes-tiiMrge-Chrétien) , savant
orientaliste , né en 1755 à Arnis , ville du duché
de Sleswig, et mort en 1805. Il passa sa jeunesse à Rome, où il étudia les langues orientales. Revenu dans sa patrie, il professa le
syriaque, puis la théologie à l'université de
Copenhague, et fut nommé prédicateur du château de Gottorp. Parmi ses savants ouvrages, et
outre ses sermons en allemand, il a laissé :
1» un Recueil de formules et contrats en hébreu
rabbinique et en allemand; Hambourg, 1773 ; —
2» Codicis sucri recte scribendi leges, ad recte
œstimandos codices munuscriptos aniiquos, etc.;
ibid., 1179, in-4», et 3» Novi 'Testumenti versiones
syriucœ... illustratœ; Hafniae, 1789. Voy, ibid.,
col. 245.
ADLI, fils de Saphat, qui était intendant des
troupeaux de bœufs de David. Voy, I Paralip.,
XXVII, 29.

ADMATHA, un des sept principaux officiers
de la cour d'Assuérus. Voy. Esther, i, 14.
ADMINISTRATEUR. Suivant le droit canonique , on ne peut entendre par ce mot que les
personnes chargées de gérer des biens d'église,
et, dans le sens spirituel, celles qui ont des
bénéfices ou des dignités à charge d'âme. Mais
on a donné aux administrateurs divers noms,
suivant la différence de leurs fonctions, tels que
procureurs, gardiens, majordomes, économes, etc.
Les clercs ne doivent pas être administrateurs
des biens des laïques. Quant aux rapports qui
existent entre l'administrateur et l'ordinaire,
voy. L. Ferraris, Promptu Biblioth,, ad voc,
ADMINISTRATIO.
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ADMINISTRATION. Elle est spirituelle ou
temporelle , suivant la nature de la chose administrée; ainsi le pouvoir d'excommunier, de
suspendre, d'interdire, d'instituer, de conférer
les bénéfices, de visiter, de corriger, etc.; ce
qui comprend la charge des âmes, l'administration des sacrements, les dispenses et commutations des vœux, appartient à l'administration
spirituelle; au contraire, l'exercice des droits
et prérogatives attachés à un bénéfice et le soin
de gérer les biens qui en dépendent, font partie
de l'administration temporelle. Pendant plusieurs siècles les évêques ont administré les
biens ecclésiastiques de leurs diocèses, ou les
ont fait administrer par des économ.es qu'ils
avaient choisis ; mais depuis le partage des
biens de l'Église entre ses ministres, chaque
communauté, chaque bénéficier eut l'administration de tous les biens attachés au bénéfice
on à la communauté, de manière cependant
que l'évêque conservât l'administration libre
des revenus qui composaient la maiise épiscopale, et une inspection générale sur les autres
biens ecclésiastiques. Vog, ibid,
l. ADMISSION, acte par lequel un collateur
apjirouve la démission, la permutation ou la
résignation qui est faite entre ses mains; cet acte
est nécessaire pour que le bénéfice soit vacant.
IL ADMISSION, se dit spécialement de la
réception aux ordres ou à quelque degré dans
une faculté; et le billet des examinateurs donné
au candidat s'a^ppelle udmittotur, parce que r«f/missio7i est exprimée par ce mot.
ADMONITION ou AVERTISSEMENT. On appelle ainsi la publication des censures qui se
fait au prône. T^'oy. aussi MONITION.
ADNÂ, était la mère d'Abraham selon les
Orientaux. Voy. d'Herbelot, Biblioth, orient.,
art. .IBRAHAM.

AD NUTUM. Voy. NUTU.

ADOLE (saint), solitaire du mont des Oliviers
très-austère. Voy. Pallade, liv. VIII, ch. civ.
I. ADOLPHE, martyrisé à Cordoue avec son
frère Jean vers 840, est honoré avec lui le 27
septembre.
II. ADOLPHE (saint), évêque d'Osnabruck en
Saxe, mort en 1222, est honoré le 11 février.
ADOM, ville sur le livage du Jourdain vers
Scythopolis et Sarthan. Voq. Josué , m , 16.
ADOMMIM, ville et montagne dans la tribu
de Benjamin, au couchant de Jéricho. Voy.
Josué, XV, 7.
I. ADON, un des Juifs qui revinrent à Jérusalem après la captivité de Babylone. Voy. Esdras, u , 59.
II. ADON (saint), évêque de Vienne, né vers
l'an 800 dans le Gâtinais, mort le 16 décembre
875. Il assista au concile de Tousy en Lorraine,
tenu l'an 860, et il en tint concile dans son
église métropolitaine l'an 870. Ses ouvrages
sont : une Chronique nnirerselle depuis le commencement du monde jusqu'à la fin de sa vie1» un Miirlyrologe: — 2" F Histoire du murtyre
lie saint D'iilicr, évêque de Vienne; — 3» la Vie
de suint Teiidète. Voy. Vossius, de Histor, lut.
Sainte-^Iarthe, Gulliu Chrid. Dom Cellier. Histoire rlc.s Aut. ecdés., tom. XIX, p. 247.
ADÔNÀÏ, l'un des noms de Dieu. 11 signifie
maître par excellence, maître suprcirie, en supposant que ce soit un plur. d'excellence, comme
disent les grammairiens, avec la terminaison
antique u'i au heu de Un, finale ordinaire des
noms plur.; ou bien il veut dire mon .seigneur,
à la lettre mes .seigneurs. Dans l'un et l'autre
cas, il y a une difficulté grammaticale qui jus
qu'ici n a pas été expliquée. Quoi qu'il en soit,
soit
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les Juifs ont toujours lu Adonaï au lieu de
Jcliova. qu'ils ne prononcent pas par respect
comme étant le nom propre de Dieu. Foy- G.
(iesenius. 'Thesuurns, tom. I, p. 328,329. J.-B.
Glaire, l.c.ric. hebr. eidtuld., p. 10.
ADONIAS, quatrième fils de David et d'Hag£;ith, né à Hébron, se fit proclamer roi; mais,
bientôt après, David fit reconnaître Salomon,
qui pardonna d'abord à son frère,et qui ensuite
le mit à mort lorsque celui-ci demanda à épouser Ahisag la Sunainite, veuve de son père.
Foy. III Rois , 1 , 5 et suiv.; n , 13 et suiv.
ADONIBÉZEG , roi de Bézec dans la terre de
Chanaan, fut battu par les tribus de Juda et de
Siméon,qui,après la mort de Josué, marchèrent contre lui. On lui coupa les extrémités des
pieds et des mains, comme il l'avait pratiqué
lui-même sur soixante-dix rois qui mangeaient
sous sa table les restes des aliments, et on
l'amena â Jérusalem, où il mourut. Foy. Juges,
I, 1-7.
ADONICAM, dont les descendants revinrent
de Babylone avec Zorobabel au nombre de fjôé.
Foy. 1 Ésdr., ii, 13.
ADONIRAM, était préposé aux 30,000 hommes
que Salomon envoyait au Liban pour couper les
bois et extraire des carrières les pierres qui devaient servir à ses bâtiments. Voy. lll Rois, v, 14.
ADONIS. Ezéchiel ( v m , 14) dit que Dieu lui
montra en vision les femmes qui étuient assises,
plewruni Adonis. Au lieu d'Adonis, l'hébreu
porte le Thummouz . mot que les uns traduisent
par cuché, les antres par f ru yeur ou effrayé, et
d'autres par dissolution, dispurition d'Adonis.
Ftiq. D. Calmet, Diction, de lu Bible, t. p. art.
ADONIS, et les réflexions de J. Glaire dans FEncyclof). caihol.
ADONÎSÉDEC, roi de Jérusalem, fut tué par
Josué avec quatre autres rois qu'il avait appelés
à son secours pour reprendre Gabaon, qui avait
passé aux Israélites. Fou. Josué, x , 1 et suiv.
ADOPTIENS ou ADOPTIFS {Adoptiani, Adoptici), sectaires qui avaient pour chefs Elipand
de Tolède et Félix d'Urgel. Ils étaient ainsi
nommés parce qu'ils disaient que Jésus-Christ
était le fils adoptif de Dieu. Ils furent condamnés en 788, en 794 et en 796. Foy. Diction,
encydopéd. de la ihéoloq. caihol., tom. F'', pag.
76, 77.
°
ADOPTION, acte légitime par lequel un individu acquiert la puissance paternelle sur un
autre individu, quoiqu'il ne l'ait pas engendré.
Les Hébreux ne connaissaient pas l'adoption
proprement dite, Moïse n'en dit rien dans ses
lois. Cependant il existait parmi eux une pratique analogue. Cette pratique consistait en ce
que le frère était obligé d'épouser la veuve de
son frère mort sans postérité ; en sorte que les
enfants qui naissaient de ce mariage étaient
censés appartenir au frère défunt, et portaient
son nom. L'Eglise reconnaît la parenté d'adoption, qu'on appelle parenté lé-ale, à l'effet
d'empêcher le mariage en certain cas. (Cap.
U n i e , de Cognationc legaU,) ffln peut affirmer
que, par voie de déduction, les canons interdisent l'adoption aux prêtres, comme étant essentieUement contraire à l'esprit du sacerdoce
Voy, l'abbé André, Cours ulphubd. de droit
canon, tom. FS p.84-86, 3»édit.—L'expression
dont se sert quelquefois saint Paul Fudoption
des enfunts de Dieu, signifie la qualité d'enfants
adoptifs de Dieu que les chrétiens reçoivent au
baptême par la communication des mérites du
Sauveur, et qui leur donne part à l'héritaoe
célesle.
^
ADOR, ou ADORA, ADORAÏM, DORA, ville
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de la tribu de Juda, dans la partie méridionale, Voy. la Martinière, Diction, géographique, Risur les confins de l'Idumée. Voy. I Machab., chard et Giraud.
ADRAA, parait être la même ville qu'Edraï,
xin, 20. II Paralip., x i , 9, hebr. .Toseph, Antiq,,
vm, 3; x m , 2 , 1 1 , 17, 23. Reland, Pulœst. il- dans la Batanée, à 25 milles de Bostres, selon
Eusèbe, Onomasticon, ad voc. ASTAROTH. Voy.
lustr., p. 547.
ADORAM, fils de Thou, roi d'Hémath, vint Reland, Pulœst, illustr.. p . 547.
I. ADRAMÉLECH, faux dieu adoré par le
féhciter David de la part de son père pour la
victoire qu'il avait remportée sur Adarézer, roi peuple de Sépharva'ïm, établi dans le pays de
Samarie à la place des Israélites transportés
de Soba. Foy. I Paralip., xviii, 10.
I. ADORATION, est proprement le culte que au delà de l'Euphrate. Voy. IV Rois, xvii. 31.
IL ADRAMÉLECH, fils de Sennachérib', roi
l'on rend à Dieu pour reconnaître son domaine
souverain sur toutes les créatures. Ce mot paraît d'Assyrie, tua son père pendant qu'il priait dans
venir du latin munum ud os mittere, porter la le temple de Nesroch. Foy. IV Rois, xix, 37.
ADRAMITTE ou ADRAMYTTE, ville épisc.
main à la bouche, baiser sa main, et, par extension, baiser quelque chose en général; ce qui de la Mœsie asiatique, dans l'e.xarchat de ce
équivaut à saluer, faire la révérence. Son éty- nom. On la nommait aussi Lyrncsse. Les Turcs
mologie grecque se tire de proskunéin, se pros- l'appellent aujourd'hui Endrome, et d'autres
terner devant quelqu'un en signe de respect et Sundemitri. C'est maintenant un évèché in purde soumission. C'est aussi en se baisant la tibus suffragant d'Éphèse.
ADRANE. Voy, ADRIMITANE.
main, en fléchissant le genou et en se prosternant, que les Hébreux exprimaient l'idée d'aADRAON ou ADRATON, nommée depuis
doration , celle d'honneur et de respect, comme Castrum Bernardi de Stampis, ville d'Arabie
le prouvent une foule de passages de la Bible. qui a eu autrefois un évèché. Vog. Guillaume
On voit par là que l'adoration proprement dite de Tyr, liv. XVI, c. x. Jacques de Vitry. Le
ne peut s'adresser qu'à Dieu seul, et que quand Mire.
on l'applique à la sainte croix, par exemple, il
ADRAS, nom latin d'Arroux, rivière de Bourfaut l'entendre d'un simple honneur et d'un gogne. Il en est question dans les légendes.
respect particulier qui est naturellement dû à Voy. lu Géogruphie des Légendes; Paris, 1740.
ce précieux instrument de salut.
A D R A S U S , ville épisc. in purtibus du diocèse
IL ADORATION DE LA CROIX, une des cé- d'Antioche, dans la province d'Isaurie, sous la
rémonies les plus augustes de notre sainte reli- métropole de Séleucie.
ADRATON. Voy. ADRAON.
gion, laquelle a lieu solennellement le Vendredi
ADRESSE. Régulièrement, les rescrits de
saint, lorsque le célébrant a terminé les prières
justice ou mixtes de Rome sont adressés aux
qui se font après le chant de la Passion.
m . ADORATION DU PAPE. On appelle ainsi ordinaires sur les lieux; les rescrits de grâce
l'hommage de respect et de soumission que les ou de privilège, qui ne sont sujets à aucun exacardinaux offrent au Pape après son élection, men, sont adressés aux impétrants eux-mêmes.
ADREVALD, écrivain ecclésiastique, né vers
et la manière extraordinaire dont il est élu
lorsque les deux tiers des cardinaux vont subi- l'an 818 dans un village près du monastère de
tement et comme entraînés par un mouvement Fleury, mort en 878. On a de lui ; 1» un Truite
spontané, se prosterner aux pieds de l'un d'entre de tEuchuristie, dans le tom. XII du Spicileeux et le proclamer Souverain Pontife. Sixte V gium d'Achéry; — 2" une Vie de suint Aigulfe,
a été élu par adoration. Voy, Gaet. Moroni, dans le tom. F'' des Adu ordinis S. Benedidi; —
3» un Becueil des mirudes de saint Benoît, dans
vol. I", p. 94.
IV ADORATION PERPETUELLE. Il y a plu- le tom. II des Acta ord. Bened,
I. ADRIA. Voy. ADRUMÊTE.
sieurs sortes de religieuses qui pratiqpient l'aIL ADRIA ou ATRIA, H ADRIA, ville épisc.
doration perpétuelle du saint Sacrement; elles
se relèvent jour et nuit, de manière qu'il y en d'Italie, dans la Marche Tarvisienne, et qui a
a toujours quelques-unes qui prient devant le donné son nom à la mer Adriatique. L'archesaint Sacrement. Celles qui ont été fondées à vêque de Ravenne en était le métropolitain.
Marseille par le P- Lequien, dominicain, étaient Gallioniste passe pour le premier évêque d'Adria ;
célèbres entre toutes les autres. Voy, Gaet. Mo- il assista au concile de Latran, tenu l'an 649.
Voy. Ugheli, Ituliu. suer., tom. I I , pag. 397, et
roni, vol.I»"', p. 92, 93.
I. ADORBIGANE, siège épisc. du diocèse du tom. X, p. 198. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
Maphrien d'Orient-Jacobite, et ville de Perse. vol. F ^ p. 96, 97.
Maruthas établit cet évèché en 630.
III. ADRIA (Pierre d'), ainsi nommé du lieu
II. ADORBIGANE, ville épisc. et métropo- de sa naissance, religieux de l'ordre de Saintlitaine du diocèse de Chaldée, qu'on croit être Dominique et disciple de saint Thomas. En
l'ancienne Médie. Tauris en a été autrefois la 1306, Clément V lui donna l'èvêché-de Vico. On
métropole.
lui attribue un Traité de lu vie spirituelle qui
ADORNE ou ADORNO (Francow), jésuite, né n'a pas été imprimé. Voy. Echard, Script, ord.
en 1531, et mort l'an 1586, composa, à la prière prie ri.
de saint Charles dont il était confesseur, un
ADRIAN ou A N D R I AN SEN (Corneille), fameux
savant traité : de la Discipline ecclé,siaslïque.
pr(''dicateur flamand, né à Dordrecht, entra
ADORNE (Jean-Augustin), fondateur de la dans l'ordre de Saint-François et fut lecteur en
congrégation des Clercs Réguliers Mineurs, théologie ; il mourut à Bruges en 1681. Il comapprouvée par Sixte V en 1588. Adorne voulut composa un 'Truite des sept Sucrements et des
qu'il y eût toujours quelqu'un d'entre eux en Sermons qui n'ont pas été imprimés. Voy. Vaadoration devant le saint Sacrement. Il mourut lère-André, Sandérus, Swertius, Schokius,
à Naples, en odeur de sainteté, l'an 1591. Voy, Voétius. Les sermons publiés sous son nom
Aubert le Mire, de Cono'reg. clerïc. incommuni sont remplis de tuiiupinades, et même d'exvivent, Justiniani, de gli Script, delta Liguria, pressions obscèues que les hérétiques y ont
p. 6.
ajoutées après sa mort, dans le dessein de
ADRA {Abdara, Abdera), ville d'Espagne rendre sa mémoire méprisable et odieuse.
dans le royaume de Grenade. Elle avait autreI. ADRIANA, évèché de la province dite
fois un évèché qui a été transféré à Alméria. Europe, dans l'exarchat de Tliiace.
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IL ADRIANA, ville épisc. du diocèse d'.Asie, vitis .summorum Pontificum u S. Petro ad Sixtiim IV, Baronius, du Chêne.
dans la seconde Painphilie.
IV ADRIEN IV, Anglais, pape ; le pape EuIII. ADRIANA, Voy. HADRIAN.
I. ADRIANI (.\ilrien), jésuite d'.\nvers, com- gène III le nomma cardinal et eveque d Albano,
posa en flamand, dans le xvi» siècle, divers et en 115i il fut placé sur le siège apostolique ; il
ouvrages de piété qui ont été presque tous mourut à Anagiii le !»•' septembre llo9. On a
traduils en latin par Gérard Brunel, chanoine de lui diverses Epitres. Voy, Guillaume d e l y r ,
de Devenfer. Voq. Valère-Aiidré, Biblioth. belg. lib. XVm, cap. XXVI; Pitseus, du Chêne.
V ADRIEN V succéda à Innocent V le 4 juilII. ADRIANI (François), de Paris, qui florissait en ioSi, a écrit sur le Symbole de saint let 1276, et mourut le 22 juillet de la même
,...,.
, ,
Athanase. Voy. liœnig., Biblioth. velus et /lorii. année. Foy. du Chêne.
VI. ADRIEN VI, Hollandais, ne a Utrecht le
III. ADRIANI (.\driea), en latin Adriunns ub
Adriano, jésuite flamand, mort à Anvers en 2 mars 1459, mort le 24 septembre 1523; vice1580. On a de lui divers traités écrrts en fla- chancelier de l'université de Louvain, évêque
mand : 1» l'Inspiration ou le langage inlérienr de Tortose et vice-roi du royaume d'Espagne
de Dieu, 1570, in-8° et in-4»; — 2» F Oraison pour Charles V, dont il avait été précepteur. Le
doiiiinicale; — 3° de l'Origine et du progrès de pape Léon X le nomma cardinal l'an 1517, et
lu rie céiiobitique, 1570, in-8" et in-4», et plu- lui succéda le 9 janvier 1522. On a de lui : Epislosieurs .autres. Le 'Truilé de l'Inspiration divine lœ. Qufe.stioiies quodlibeticœ; Louvain, 1515, et
a été traduit en latin par G. Brunesius ; Cologne, Paris, 1516 et 1531 ; Dispututiones in lib. IV Magistri Sentent. Voy. Onuphre et Ciaconius, in
1601. Foq. Sotwel. de Script, suc. Jes.
Vit. Pontif Bellarmin, de Scriptorib. eccl. VaIV. ADRIANI, ville épisc. Voy. HADRLVNI.
ADRIANISTES, hérétiques que Théodoret lère-André, Biblioth. Belg. Du Chêne, Vie des
met au nombre des sectateurs de Simon le Ma- Papes.
Vil. ADRIEN. Plusieurs saints de ce nom
gicien. Ce nom fut donné aussi aux disciples
à'.Vdrien Hamstedius, novateur du xiv» siècle, sont inscrits au Catalogue des saints ; nous n'en
aux erreurs duquel ils ajoutèrent plus tard citerons que quelques-uns, les autres se troucelles des anabaptistes. Foy. Procole, Sponde, vent dans les Fies des Suints : 1° ADRIEN, martyrisé à Rome au m» siècle, sous l'empereur
Lindan ; Théodoret, liv. F"', Hœrei. Fub.
Valérien, avec saint Eusèbe , prêtre, saint MarADRIANOPOLIS. Voy. HADRIANOPOLIS.
tial , diacre , et plusieurs autres. — 2" ADRIEN ,
ADRIANOTERA. Voq. HADRIANOTHEROE.
persécuteur des chrétiens, et qui, touché de
ADRIANSEN. Foy. .\^NDRIAN.
ADRICHOMIUS (Christian), qui prenait sou- leur constance , déclara partager leur foi, et fut
vent le nom de Chrisii unit s Crucius, naquit à mis à mort comme eux en 306, selon les uns,
Delft, en Hollande, l'an 1533, et mourut à Co- et 309 selon les autres. Le Martyrologe romain
logne l'an 1,585. Il dirigea à Delft les religieux et celui de saint Jérôme marquent sa fête au
de Sainte-Barbe, et à Cologne, le monastère 4 mars ; mais on la célèbre plus généralement
des chanoinesses de Nazareth. On a de lui : le 8 septembre, jour anniversaire de la transla1» Fitu Jesu Chri.stI e.r quutuor evangetistis bre- tion de ses reliques. — 3° ADRIEN, martyr de
viter contexta; —2» de Christiunu Bcutitudine; Césarée en Palestine, mourut avec saint Eu— .•'>" Theutrum Terrer .sunctœ, qu'on imprima sèbe l'an 309. — 4" ADRIEN de Nicomédie, au
après sa mort trois fois, entre 1590 et 1682. IV'' siècle, était, à ce c[u'on pense, mari de
Foy. Valère-André, Biblioth. Belg. Foppens, Bi- sainte Nathalie. Il est honoré chez les Grecs le
bliotltecu Belgicii, tom, I, p. 167, 168. Richard et 26 août, avec vingt-trois autres martyrs qui
moururent avec lui. — 5» ADRIEN MESSAGET ,
Giraud. Gaet. Moroni, vol. 1»^, p. 107, 108.
ADRIE (saint), beau-frère de saint Hippolyte, disciple de saint Landoald , et missionnaire des
ayant abjuré le paganisme, converti par le Pays-Bas en 667, fut assassiné en allant cherp.ipe saint Etienne, se retira dans la solitude, cher les aumônes que Childéric 11 envoyait
d'où il fut arraché, en 258, pour être marty- à son maître. L'Église lui rend les honneurs du
martyre et célèbre sa mémoire le 19 mars. —
risé. Sa fête se célèbre le 2 décembre.
-ADRIEN, abbé de Néridan, près Naples,
ADRIEN étant un nom commun à un certain 6»
de Saint-Pierre et Saint-Paul, près Cannombre de personnages divers, nous avons puis
torbéry , qui était .\fricain, et qui ne vint eu
placé d'abord les papes, puis les saints, et enfin Europe
pour accompagner saint Théodore,
tous les autres homonymes, en suivant le plus nommé que
ses instances archevêque de Canpossible l'ordre alphabétique dans ces trois ca- torbéry. sur
mourut dans le monastère de Sainttégories. Pour les papes, on consultera avec Pierre etIlSaint-Paul,
en 710, le 9 janvier, jour
fruit le dictionnaire de Gaet. Moroni.
auquel tous les calendriers d'Angleterre portent
F ADRIEN, pape, premier de ce nom, mort son.nom. — 7"ADP,IEN, évêque de Saint-André
le 26 décembre 795. Il fut élu après Etienne III, en Ecosse, lequel, en 874, fut poursuivi par les
le 9 février 772. Il envoya ses lég.ats, Etienne Danois dans une de leurs incursions, et mis à
et l'héophilacte, au second concile de Nicée, mort avec un grand nomljre d'Écossais qu'il
tenu en 787 ; il envoya aussi ses légats au con- avait convertis au christianisme, et dont la fête
cile tenu à Francfort l'an 704. On a de lui des se célèbre le 4 mars avec la sienne.
lettres à Charlemagne, à qui il donna le Code
de Deiiys le Petit, et on lui attribue une collecVIII. ADRIEN, écrivain grec qu'Ussérius
tion lie 72 ou 80 CiipittUcs. Foy, le P. Sirmond, place en 433, d'autres au\i»siècle, et d'autres
tom. X , ConcU, Gull.
au coramencenient duviii», a composé une InII. ADRIEN II, élu le 14 décembre 867; il troilitclioh il l'Ecriture suinte (Isugogein Scriptumourut le 25 novembre 872. Il tint à Rome un rum sacrum) dont Photius parle au I F codex
concile contre Photius fan ,S(i8, et envoya ses de sa Ribliothèque. L'oiïs^inal grec a été imprimé
légats au concile œcuménique tenu à Constan- par Dan. Hoeschel, 1002, iu-4"; réimprimé par
t.iiiople l'année suivante. On a île lui 36 ou 37 Jean Pearson dans le tom. IX des Crit Ici sucri •
Epitres sur différentes affaires île l'Église, l'oy. Lonil.,1660;et traduit en latin dans les Opnscul'i
Ducliesne, Fie des Pupcs.
de Louis Lollino; Bellune. 16.50, On croit que
III. ADRIEN III fut élu le 1»' m.irs .SS4 et cet auteur est le même qu'.Vdrien, moine urec
mourut le 8 juillet 885. Vog. Platina , Opus de auquel saint Nil adresse une des lettres^ pu-
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bUées par Allatius, liv. II, p. 60. Voy. Cassio- Voy. Josué, XII, 15; xv, 35. I Rois, xxii, 1.
dore,rf<? Instit. divinar. Ulter., c. x. Encydopéd. II Machab., xii, ,38. Reland, Pulœst. illustr.,
p. 549, 912.
'^"iX. ADRIEN DE SAINT-FRANÇOIS, d'Anvers, ADULTE, qui est parvenu à l'âge de discréprêtre et religieux de l'ordre de Notre-Dame- tion. On baptisait autrefois les adultes la veille
du-Mont-Carmel, a traduit en latin le Véritable de Pâques ou,de la Pentecôte.
ecclésiastique qui dé.sire de connaître et de remI. A D U L T È R E , conjonction illicite d'une
plir les obligations de son étui, composé en ita- femme mariée avec un autre homine que son
lien par le P. Joseph Nansi, prêtre de l'Ora- mari, ou d'un homme marié avec une autre
toire ; Cologne, 1707. Il y a ajouté une explica- femme que la sienne. L'aduhère était puni de
tion historique et morale des cérémonies de la mort non-seulement chez les Hébreux, mais
Messe. Voy. .Journul des Suvunts, il09, p. 24 de encore chez un grand nombre de peuples
lai™ éd., et 21 de la 2».
païens. Suivant le droit civil, un homme marié
X. ADRIEN LE CHARTREUX était Flamand qui connaît une fille non mariée ne commet
et du commencement flu xv» siècle. Il a com- point d'adultère, parce que ce commerce n'a
posé, à l'imitation de Pétrarque, un traité in- pas des suites aussi fâcheuses pour la procréatitulé Liber utriusque fortiiiar, et dont la 1''» tion des enfants; mais il le commet par la l'aiédit., Cologne, 1471, in-4», est fort recherchée. son contraire, si, n'étant pas marié, il connaît
une femme mariée. Mais les canonistes et les
Voy. Encydopéd. cuihol.
A D R I M I T A N E OU A D R A N E , vllle presque in- théologiens n'admettent aucune distinction à
connue, si ce n'est celle d'Adrianotheras ou cet égard ; l'homme commet également un adulHudriunoterus, ville de Mœsie bâtie par l'empe- tère (lans les deux cas. Saint Paul dit, en effet,
reur Adrien. On l'a appelée Adrune par corrup- que l'homme n'est pas plus libre de son corps
tion, ou Achyruc dans l'Hellespont, et on la que la femme du sien. ( / Corintli., ch. v u ) . Le
nomme aujourd'hui Eridrenos. Voy. Baudrand, sixième concile d'Orléans veut que le clerc qui
Diction, géogr. et hist. De Commanville, Tuble se sera rendu coupable d'adultère soit déposé
géograph. et citron, de tous les urchevêcMs d de son office, mais non cependant excommunié,
évêchés de l'univers, F» Table alphab., p. 117. et qu'il soit renfermé dans un monastère pour
le reste de ses jours (Can. x, dist. 81); mais
Gaet. Moroni, vol. l"", p. 108.
ADRUMÊTE ou ADRUMETTE (Adrumdnm si c'est un prêtre ou un diacre qui s'en soit
ou Hadramitum), dont il est parlé dans les Actes rendu coupable depuis son ordination, le condes apôtres (xxvii, 2 ) , était la capitale de la cile d'Ancyre de l'an 314 dit qri'il ne recevra
province Bysacène, dans l'Afrique; mais on lit pas la communion, môme à la mort, tant pour
dans le grec Adramytie, ville maritime de Mysie, le crime que pour le scandale (Can. x i x ) . —
dans l'Asie Mineure ; et cette leçon parait mieux Les Grecs prétendent que l'adultère rompt le
convenir au récit. Quant à l'Adrumète d'.ifrique, lien du mariage; en sorte que le mari d'une
il y a eu deux conciles sur la discipline, l'un femme adultère peut en épouser une autre; ils
en 347, et l'autre en .397. Foy- Hardouin seul, se fondent sur ces paroles de Jésus-Christ : Quiconque répudie su femme hors le eus dudullèrc, et
tom. F ' .
ADSINUADA, évèché de la Mauritanie Césa- en épouse une uiitre, devient adultère (Matth. xix,
rienne dans l'Afrique occidentale, sous la mé- 9). Mais il y a évidemment deux parties dans
tropole de Césarée. Voy, de Commanville, F» cette proposition : 1» répudier sa femme ; 2» en
épouser une autre. Or, comme c'est après la
Table alphabet., p. 5.
I. ADSON, ou AZON, ou ASSON, abbé de première partie, et avant d'avoir rien dit de la
Montier-en-Der, diocèse de Châlons-sur-Marne, seconde, que Jésus-Christ ajoute la restriction
né dans la Franche-Comté, et mort l'an 992. hors le cas d'adultère, cette restriction ne tombe
On a de lui : 1" Traité .sur T Antéchrist;— 2" la que sur cette première, et nullement sur la
Vie de .suint Frodobert; — 3» la Vie de suiiU seconde, dont Jé,sus - Christ n'a point encore
Mansui, divisée en deux parties; dom Calmet parlé. Au contraire, ces mots ; il devient adula réimprimé cet ouvrage en entier dans son tère, tombent ég.alement sur les deux parties
Histoire de Lorraine, tom. IV, p. 86, 104; — de la proposition. En un mot, les paroles de
4» Vie de suint Wulberi on Vuldebert, imprimée Jésus-Christ forment une proposition complexe,
dans les continuateurs de Bollandus ; — 5" Vie équivalente à ces deux : 1» Celui qui répudie su
de .suint Bercuire, que dom Mabillon a réim- femme, hors le cas d'udultère, devient udulti'.re;
primée au II» volume de ses Adu Sandorum, 2» celui qui, même duns le eus d'udultère, épouse
une autre femme, devient adultère. Jamais les
p. 831 et 843. Voy. Richard et Giraud.
IL ADSON, abnè de Douvres, au diocèse de grammairiens n'analysent autrement une phrase
Bourges, mort en 991 ou 992. Quelques-uns d'une construction semblable. Aussi est-ce la
l'ont fait auteur du Traité sur F Antéchrist, qui doctrine de saint Augustin (tle Adidterin. conest dans les œuvres de saint Augustin, tom. VI; jiig., l, XI, c. x m ) , d'Innocent I»' (Epit. ud
Paris, 1685; et des Vies de saint Bercaire, de Eamp.), des autres Pères, du concile d'Elvire
saint Bariole, de saint Frédéberg, ou Fredtbergt, (Can. v u ) , etc. Quant au concile de Trente,
ou Frodobert, et de saint Tranquille ; mais d'au- comme il ne, frappe d'aiiathème que ceux qui
tres attribuent au moins deux de ces vies à disent que l'Église s'est trompée lorsqu'elle a
Herméric Adson, comme on peut le voir à enseigné et qu'elle enseigne, selon la doctrine
de l'Évangile et des apiitres, que le mariage
l'article précèdent.
I. ADULA, ville épisc, capitale du pays ap- n'est point résolu par l'adultère de l'une des
pelé aujourd'hui 'Zeilu, fut apparemment con- parties, et que la partie innocente ne peut
vertie lorsque saint Athanase envoya Frumence épouser une autre personne, il n'a point condamné expressément la pratique de l'Eglise
pour porter la foi en Ethiopie.
grecque. L'adultère devient en certains cas un
II. ADULA, l'on. SAINT-GODARD.
ADULLAM OU ODOLLAM, ODULLAM, ville empêchement de mariage. Voq. EMPÊCHEMENT.
n . ADULTÈRE (histoire de la femme). Comme
de la tribu de Juda vers l'orient. Joseph et
Eusèbe la placent à 10 milles d'Eleuthéropolis. cette histoire, rapportée dans l'Évangile de saint
C'est dans une caverne du territoire de cette Jean ( v m , 1-11), manque dans quelques maville que David se retira en sortant de Getlr. nuscrits et dans nos versions anciennes, et que
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plusieurs Pères ne l'ont pas citée, beaucoup de
crititjues en ont nié l'authenticité; mais c'est
tout à fait à tort. D'abord elle se trouve dans
six anciens manuscrits, dont un est celui de
Cambridge. Saint Jérôme assure que de son
temps on la lisait dans plusieurs exemplaires
grecs et latins. Troisièmement, la plupart des
manuscrits actuels, ainsi que plusieuis anciennes versions, la contiennent. Quatrièmement, on la trouve citée dans les constitutions
apostolîc[ues, dans saint Ambroise, saint Jérôme, saint .Vugustin , saint Léon, etc. Cinquièmement, enfin , tous les caractères intrinsèques
prouvent qu'elle est l'éellement l'œuvre de saint
Jean. T'oy. J.-B. GFùre, Introd, hist. et crit, uux
licres de l'Ane, et du Nouv. Test,, tom. IV, p. 312
et suiv., 3' édit.
I. ADULTÉRIN (fils ou fille), en latin >iotltus,
nolha. Les adultérins sont irréguliers et incapables de bénéfice.
IL ADULTÉRIN, enfant né d'un père et d'une
mère à qui la loi défendait de se marier ensemble lorsqu'ils ont mis cet enfant an monde.
Voq. LÉGITIMATION.

aneur de fief, quarante jouis après qu'on avait
fait la foi et hommage, contenant un dénombrement de toutes les" terres qu'on avouait tenir
de lui.
ADVOUE. Foy. AVOT-É.
JECA, JECJE OU . S C A N A , ville autrefois episc.

dans la Fouille Daunienne, au pied du mont
Apennin, entre Lucèra et Vénosa. On prétend
qu'elle fut bâtie par îtalence, roi des Salentins,
et ainsi appelée du nom de sa femme .Fcananie.
11 V avait encore des évêques au vi» siècle.
JÉCULANUM ou EGLANUM, ville autrefois
éinsc. et très-ancienne des Hirpens dans le
Samnium. Cluvier dit que c'est aujourd'hui la
ville du royaume de Naples appelée Fricensi.
On l'appelait autrefois QuUttodecimtim; Constanthi la détruisît en 669; mais elle fut rétablie et garda son siège épiscopal jusqu'au
\i» siècle. Voy. Ugheh, liai, sacr., tom. X,
p. 6.
J E D E U S . Voy. ÉDE.

JEDVl. Foy. AuTUN.
.ffiELNOTH, moine de Saint-Augustin à Cantorbéry, vivait au xiU' siècle. Il a écrit vers
1120 la vie et la mort de Canut, roi de Danemark, Voy. Richard et Giraud.
.SGA ou .£GIA, ville épisc. du diocèse d'Antioche, dans la seconde Cicile, sous la métropole d'Anazarbe. Juslinien l" y fit bâtir une
église en l'honneur de saint Cosme et de saint
Dainien, qu'on disait y avoir souffert le martyre sous l'empereur Ûioclétien. Vog. Théodoret, Colleci.ex Tragœd, Ireiiœi, cap. cxxxiii.
I. iEGIDIUS, mot latin qui signifie Gilles,

A D U R A . Voq, .liRE, n»II.
I. ADURAM, fifs de Jeetan. Voy. Genèse,
X, 27.
IL ADURAM, intendant des tributs sous le
rèane de David. Foy. II Rois, xx, 24.
111. ADURAM. intendant des tributs sous
Roboam, fut lapidé par le peuple des dix tribus
schismatiques vers lesquelles ce prince l'avait
envové. Voy. III Rois, xii, 18 et suiv.
IV." ADURAM, ville de la tribu de .Juda que
Voy. donc à GILLES les ^EGIDIUS qui ne se
Roboam fortifia. Voy, II Paralip., XI, 9.
ADVENCE {Adventiits), succéda à Drogon dans trouvent pas ici.
II. JEGIDIUS, espèce d'anabaptiste qui parut
l'évêché de Metz, l'an 855. Il ne nous reste de
ses poésies que l'épitaphe qu'il composa pour à .-\ix-la-Chapelle vers la fin du xvi» siècle; il
lui-même, rapportée par fleurisse, Hist, des fut condamné à mort à Anvers. Il n'a pas eu
écéqvps de Térj lise rie Metz, et dans F Hisi, litt. de sectateurs.
On a encore de lui l'écrit qu'il composa en fam . .aiGIDIUS, abbé dans la Gaule Narbonveur du divorce du roi Lothaire avec la reine naise l'an 514, a laissé : Libellus pro privilegiis
Thietberge, et imprimé dans les Annules de Eccle.sir Arduten.sis, Symmucho pupœ obUiliis.
Baronius" T'"y. D. Rivet, Hist. litt, de la Frunce, On trouve ce petit traité dans Labbe, tom. VI.
tom. V, p. 2i-9 sqq.
I V . J E G I D I U S D'ASSISE, de l'ordre des Frères
ADVENT ou AVENT, dérivé du mot latin ad- Mineurs, mort en 1262; outre plusieurs ourcnlus^ ou ucéiiemcnl, est un temps consacré vrages inédits , a composé Aurea verbu ; Anvers,
par l'Église pour se préparer à célébrer digne- 1,534, in-8". Voy. Ada Sunctorum, tom. III (23
ment la fête de la naissance du Sauveur. On avril). Wadding, Bibliotheca Ord. Minoriini.
donnait autrefois ce nom â la fête même de la
V. .ffiGIDIUS LEODIENSIS , de Liège, moine
naissance de Jésus-Christ; mais, depuis plu- de la vallée d'Orval, monastère de Citeaux, dans
sieurs siècles, il est devenu propre aux trois le duché de Luxembourg, vivait dans la preou quatre semaines qui précèdent cette fête. mière moitié du xm» siècle. Il a écrit la vie des
L'avent est le commencement de l'année ecclé- évêq\ies de Liège (Gestu Episcoporum Leodiensiastique , et il commence au dimanche qui est siiciii) depuis Theodwin, successeur de Vason,
le plus proche de la fête de saint André. La cé- jusqu'à Henri III, en 1246. Cette histoire a été
lébration des mariages est défendue pendant le continuée jusqu'en 1348 par un chanoine de
temps de l'A vent. Voy, D. Macri, Hierolexicon, Liège, et publiée avec d'autres chroniques;
ad verb. .VDVENTUS. Gaet. Moroni, vol. III, Liège, 1613, in-4».
p. 300 et suiv. L'abbé Boissonnet, Diction, des
iEGIL. Vog. EGIL.
Cérémonies et des Rites sacrés. L'abbé André,
I. ^LAM ou ELAM, fils de Sem, habita à
Cours alj)ltiib. de droit canon, Mast, dans le Dic- l'orient du Tigre et de l'.Xssyrie, au nord et à
liijn. cncyclirp. de la ihéolog. ciitlioliqiie, tom. U, l'orient des Méiles. Vm/. Genèse, x , 22,
II. ,^LAM ou ELAM, province de la Perse
ADVENTICE ou ADVENTOR, un des compa- dont la capitale est Suse (Daniel, v m , 2 ) ,
gnons de saint Maurice, martyrisé à Turin. F'oy. embrassait anciennement toute la Perse, et se
IJaillet, tom. III, au 22 septembre.
prenait quelquefois pour les habitants euxADVENTIFS {bonu iidventUia), terme de ju- mêmes. Foy. Isaie, xxi, 2. Jérémie, xx, 25.
risprudence, les biens qui arrivent àquekju'un,
.ELAMITES ou ELAMITES, descendants
soit comme un présent de la fortmie, soit par d'^Elam ou habitants du pays d'.Elam. Foy.
hi'Titage ou par sa propre industrie.
Genèse , xxiv, 1. Actes, ii, 9.
ADVENTIUS. Foy. AOVF.NCE.
.ffiLFID et .ALFRED. Foy. ALFRED, n» I
ADVENTOR. Vn). ADVENTICE.

ADVERSITÉS, l'i-y- AI-FLICTIONS.
ADVEU, en droit, signifie la reconnaissance
ou l'acte qu'on était obligé de donner au sei-

J E L F R I G . Voy, ALFRIC.

.ŒLATH. Voy, AILA.
.fflLIA. Voy. ELIA.
J E L R E D . Voy, AiLRED.

AFFA

— 43 —

AÉMÉRE, mot grec qui signifie sans jour détcriiUné, et sert à désigner les saints dont on n'a
pu découvrir la date précise de la mort, et qui
par conséquent ne sont pas inscrits dans le martyrologe à un jour spécial de l'année.
AËN ou AÏN, ville donnée d'abord à la tribu
de Juda, et ensuite à celle de Siméon. Voy,
Josué, XV, 32; xix, 7.
^NEAS. Voy. pour ce mot et pour plusieurs
autres commençant par ^ , à la lettre E.
.ffiNEAS SILVIUS. Voy. PIE II.
,^QUA ou .SIQUANA, ville ancienne des Picentins en Italie, entre Sorrento et Stabia,
qu'Abraham Ortélîus a confondue avec /Ecana.
Les Goths l'ayant renversée, le roi Charles II
y fit construire une nouvelle ville, vers l'an
1300, qu'il appela Vico di Sorrento.
AÉRIUS, AÉRIENS. Aérius, hérésiarque du
IV» siècle, né dans le Pont, fut sectateur d'Arius et chef des Aériens. Il ajoutait aux erreurs
de son maître que l'évêque n'était point supérieur au prêtre; que la célébration de la Pâque,
les fêtes, les jeûnes, etc., étaient des superstitions. Il condamnait aussi les prières pour
les morts. Foy. saint Épiphane, lierres. 75.
AÉROMANCIE, sorte de divination qui se
faisait par le moyen de l'air et par l'observation des météores.
AESCHINES, empirique d'Athènes qui suivît
les erreurs de Montan. Il enseignait que le Paraclet promis avait dit, par la laouche de Montan , plus de .choses, et des choses plus importantes que l'Évangile.
AÉSINUS (Frandus),
de la ville de Jési
(Asiiim), mort en 1549. Nommé à l'évêché de sa
ville natale, il y renonça pour entrer dans
l'ordre des Mineurs. La biblioth. Vatic. possède
quelques opuscules de sa composition qui furent
très-estimès du pape ïlarcel.
AETHAM ou AETHAN. Voy, ETHAN.
AETHICUS, Voy. EAICUS.
AÉTIENS. Voy. ANO.MÉENS.

AÉTIUS, surnommé I'IMPIE, chef des aétiens,
naquit à Antioche de Syrie ; il dogmatisait vers
le milieu du iv« siècle. Il laissa plusieurs disciples qu'on, appela tour à tour Eunoméens,
Anoméens, Etonrésiens, Troglodites ou T'roglitles, Exomentiens et Exuconites. Ils furent
condamnés avec leur maître dans le concile de
Séleucie, tenu l'an 359. Vog. Basil., lib. I et II,
Contru Etinom. Théodoret, lib. II, c. xxvii. Socrate , lib. V. Tripart., Hist., cap. 42.
AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES. Elles doivent
être jugées en première instance par ceux à
qui la connaissance en appartient de droit, et
en cas d'appel au Saint-Siège , après avoir passé
par tous les degrés de juridiction. Or la connaissance des affaires purement spirituelles,
comme celles qui concernent la foi, les sacrements, les vœux de religion, le service divin et
la discipline ecclésiastique, appartient exclusivement aux juges ecclésiastiques; cette juridiction leur appartient de droit divin. C'est ce
que reconnaît en termes exprès l'édît du mois
d'avril 1695, art. 14. Il doit, à plus forte raison,
eu être de même aujourd'hui, sous l'empire de
notre législation entièrement sécularisée.
AFFAIRES PROFANES. La loi même de Dieu
défend aux ecclésiastiques de s'en mêler : Nemo
niilitans Deo implicat se sœculuribus (II Timoth.,
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et moderni, su.gri et profuni ; e loro detti memorabili; Mîlano, 1711, in-fol., et 1732, 3 vol.
in-4», édit. plus complète ; — 2" Memoriule cuiechi.sio, espo.sto ulle rdigiose cluustruli di quuluncnmpie ordine; ibid., 1716, in-4»; — 3» Patriurca Duvidico, spieguto nella vita et santita
eminenie di S. Giuseppe, sposo di Muriu sempre
virgine; Milano, 1716, in-8»; —4" // Caritativo
a.s.sistenle in pimtica; metodo per conforiure ed
udjutare i condunnuti à morte ud un felice pussaggio, etc.; Milano, 1719, in-8». Voy. Nouv.
Biogr, génér,
AFFAROSI {Camille), Fsénédictin, né en 1680
à Reggio en Lombardie, mort en 1763, outre
une histoire de sa ville natale, a composé : Memorie isioriche del nionusiero di S. Prospéra di
Reggio ; Modène, 1733 et 1737, 2 vol., in-8». Voy.
AFFECTATION, AFFECTÉ {ufiredio, uffectus,
a, tint), L'affectiitioii, en droit canon, est la réserve de la collation d'un bénéfice ecclésiastique qui doit vaquer. Au pape seul appartient
Fuffèduiion de tous les bénéfices du monde; et,
s'il a accordé aux évêques la faculté de conférer ceux de leurs diocèses, il n'a nullement abandonné son pouvoir suprême en cette matière.
Foy. L. Ferraris, Promptu Biblioth. can., etc.,
ad voc. BENEFICIUM, art. 8.

AFFELMAN (Jean), théologien, né à Soest
en Westphahe, l'an 1588, et mort à Rostock
en 1624. Ses principaux ouvrages sont : 1» Synlugmu de ariicidis fidei inter pontificios et culviiUunos coniroversis ; — 2» de Oninipoteniia
Chrisii secnndum nuturam humanum; — 3» De
ferendis Hcerelicis, non auferendis.
AFFICHES. D'après le chap. Diidiim, de Judic. in Clément., les uffiches publiques tiennent
lieu de dénonciation, et on les emploie dans
les cas de censure aux portes des églises. Apposées aux portes du palais de Rome en forme
de citation, elles tiennent lieu d'avertissement
pour tout le monde (Extrac. Remnon novam, de
Dolo et CoiUitm.). On s'en sert aussi pour la
convocation d'un concile général, comme nous
l'apprend la bulle de Paul III touchant la convocation du concile de Trente. Enfin elles sont
nécessaires pour la vente des biens d'église.
(Cap. Eu enim, e x , q. 2.)
I. AFFILIATÏON, qu'on appelle aussi conventuulité. C'est l'incorporation d'un religieux à
un couvent autre que celui où il a fait profession, couvent auquel il s'engage, et dent il
devient enfant. Pour que Fuffiliution soit valide,
il laut, selon la règle ordinaire, la permission
du supérieur, le consentement des religieux du
couvent qu'il quitte, et celle des religieux du
couvent auquel il s'incorpore. En certains cas
cependant la S. Gong, des évêq. et des régul.
dispense de ce consentement. Voy, L, Ferraris,
Promptu Biblioth,, ad voc. AFFILIATIO RELIGIOSORUM.

IL AFFILIATION. C'est encore la communication qu'un Ordre religieux fait à quelque
personne ou à quelque maison particulière de
ce qu'il y a de plus saint, comme les prières,
les messes, les bonnes œuvres, etc. Le titre
qui constate cette affiliation se nomme Lettres
d'uffiliution,
I. AFFINITÉ. C'est, suivant le droit canon,
la parenté que contractent deux personnes
dont l'une a eu avec l'autre un commerce
11,4). Foy. AVOCATS, NÉGOCE, OFFICE.
•^.FFAÏTATI {Antoirie-Maric), capucin, né en charnel, soit licite, soit illicite. Mais, pour qu'il
16()0, et mort l'an 1721, vivait à Milan, chargé y ait réellement affinité, il faut que l'acte ait
d assister les condamnés à mort. On a de lui : été entièrement consommé. Or, si l'affinité pro1» Fiori Isiorici, overo compendio d'eruzioni vir- vient d'un commerce illicite, elle s'étend, comme
ttto.se, et futti illuslri d'nomini grandi, antichi la parenté naturelle, jusqu'au 2» degré. Dans le
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cas contraire , elle s'étend jusqu'au 4» degré.
L'affinité ne se contracte par le mari qu'avec
les parents de sa femme , et par la femme ,
qu'avec les parents du mari , sans que les
parents de l'un et de l'autre se trouvent liés
par aucune affinité. De là deux frères peuvent
épouser deux sirnirs; le père et le fils, se malier avec la mère et la fille. Il y avait aussi
parmi les Hébreux plusieurs degrés d'affinité
qui empêchaient de se marier; et si les mal'iages de plusieurs patriarches ont été contractés malgré raffinité, ils sont excusables, tant
parce que la loi n'existait pas encore, que
parce que l'usage, la nécessité, enfin la permission de Dieu les autorisait. F'oy. L. Ferraris, Prompta Biblioth., etc., au mot AFFINITÉ.
Richard et Giraud.
IL AFFINITÉ ou ALLIANCE SPIRITUELLE.
Elle se contracte au baiitéme et à la confirmation. .Ui baptême, entre la personne qui baptise et celle qui est baptisée; entre celui qui
baptise et le père et la mère de l'enfant baptisé; entre le jiarrain et la marraine et l'enfant
et ses père et mère. La nécessité de baptiser
n'empêche point l'affinité ; le mari seul qui
baptise son enfant dans le cas de nécessité
n'en contracte point avec sa femme. Il en serait tout autrement d'un père naturel, il contracterait une alliance spirituelle avec la mère
de l'enfant ; de sorte qu'il ne pourrait l'épouser
sans dispense. De même, dans la confirmation,
le ministi'e de ce sacrement contracte une affinité avec celui qui le reçoit aus,si bien qu'avec
ses père et mère.
AFFIRMATIFS (Affirmutiri).
Nom donné,
dans le tribunal de l'inquisition romaine, aux
hérétiques qui avouent de parole ou d'effet qu'ifs
ont dans l'esprit l'erreur dont on les accuse, et
qui. étant interrogés dans les formes à l'inquisition, soutiennent avec opiniâtreté leur erreur.
Foy. Emericus, Direcior InqiUsitorum, part. 2,
qufest. 3'v.
AFFLICTIONS, ADVERSITÉS. Les afflictions
et les adversités sont pour les incrédules un
sujet de blasphème contre la Providence et la
bonté divine. Déjà du temps de Job ses amis lui
soutenaient que Dieu ne l'aurait pas aitligé s'il
n'avait pas été coupable ; mais ce saint homme
leur répond justement ; 1» Que la conduite et
les desseins de Dieu sont impénétrables, et
qu'il n'en doit compte à personne ; 2» que
l'homme n'étant jamais exempt de tout péché
aux yeux du Seigneur, les adversités qu'il
éprouve peuvent être un châtiment de ses fautes;
3" que Dieu dédommage ordinairement en ce
monde le juste affligé; 4» qu'il y a une vie à
venir où il recevra la récompense de ses peines,
comme le mercenaire reçoit le salaire de son
travail. Foy. ,lob, ix, 2, 38; x m , 15; xiv, 6;
xyii, 16; XXI, xxiv, xxvii. Jlais ces vérités capitales, qui faisaient déjà la consolation des
patriarches, Jésus-Christ les a mises dans un
plus grand jour; car par ses leçons et par son
exemple il a fait entièrement comprendre aux
hommes qu'il faut acheter le bonheur éternel
par les souffrances , et il a su apprendre aux
justes à remercier Dieu des afflictions. Foy.
Bergier, Dirlion. de théol., au mot AFFLICTION,
AFFLIGHEM ou AFLIGHEM, AFLINGEM,
célèbre abbaye de bénédictins dans le Brabant,
fondée en lli.s:;, et qui perdit son titre abbatial
lorsque Philippe II fit ériger Matines en archevi'clié. Elle était la mère" de douze .autres abbayes, (|ui. dans la même pjovince, formaient
ilepuis le concile de Trente la conmégation de
Saint-Placide.
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I. AFFLITTO (Gaétan-.Vndré d'), en latin
AJfiicttis. avocat général à Naples, a publié des
Controverses et des Décisiims de droit; Naples,
1(;.55.
II. AFFLITTO (Jean-Marie), ilonnnicam, célèbre mathématicien de Naples, mort en 167.'!,
a composé, outre son Truite des Fortifications,
un ouvrage intitulé ; Miscellanea philosophica
ctc theoloqica.
m . AFFLITTO (M.atteo.d'), jurisconsulte de
Naples, mort en 1510. On a de lui un grand
nombre d'ouvrages, entre autres : 1» de i'surpulione legum Principis: Bâle, 1550; — 2» Singularis Ledura de omiUbtis sacris constittUionihiis regnornm utriusque Siciliiv ; Milan, 1523 ; —
3» Commenturia super tribus libris feudoriim;
Venise, 1534, in-fol., réimprimé deux fois à
Lyon et deux fois à Francfort.
IV. AFFLITTO (Thomas), jurisconsulte napolitain, né en 1570, et mort l'an 11)45, après s'être
fait théafin à Florence et avoir professé la philosophie à Rome. On a de lui :
deJustitiadjnre
commeniuritim, imprimé après sa mort à Naples,
1659, in-8".
AFFRA.'NCKl{libertinn.s).Los anciens Hébreux
avaient des affranchis, c'est-à-dire des esclaves
mis en liberté. On peut voir dans l'Exode, ch.
XXI, le mode et les conditions de l'affranchissement. Fog. aussi ESCLAVE. Les Actes des upjôtres
racontent (vi, 9) que quelques hommes de la
synag()gue appelée sgnugogtie des tifirundUs et
de celle des Cyréiiéens, etc., s'élevèrent contre
le diacre saint Etienne, et disputèrent contre
lui dans le dessein de prouver qu'il méritait la
mort. L'opinion la plus généralement reçue est
que ces affranchis étaient simplement des Juifs
emmenés captifs de la Palestine en Italie, et
qui, ayant obtenu la liberté, s'établirent à Rome
et y demeurèrent jusqu'à ce que, chassés par
Tibère, ils se retirèrent dans la Judée et formèrent une synagogue à Jérusalem, où ils se
trouvaient lorsque saint Ktienne fut lapidé. Voy.
Vetsténius, Noc. Test., tom. 11, p. 492. Mi.scélluneu Groningana, tom. 1»'', fase. 3 , p. 329. Deylingius, Observ. sacr., \jart. ii, observât. 35. Joh.
Floderus, in Dissert, de Synugoga libertinorum.
Ad.xï, 6; Fpsal. 1767.
AFFRE (Denis-Auguste), archevêque de Paris,
né à Saint-Rome, diocèse de Rodez, et mort à
Paris victime de son dévouement, le 27 juin
1848. Outre une foule d'articles intéressants insérés dans F Ami de la Bdigion, et des mandements et des lettres pastorales, qui sont pour
la plupart une source abondante d'instructions
précieuses, il a laissé : 1° Truite des Écoles pri•muires, cm Mu miel des instituteurs et des institutrices: Paris, 1826, in-8»;—2° Truite de TAdiiirnislrution temporcdle des paroisses; Paris,
1827, 3» édit., 1835; — 3» Essai critique et historique •sur l'origine, le progrès et lu décadence de
la •siipremutie temporelle des Papes; Amiens,
1829; — 4" Trciité de la Propriété et des biens
ccclesiudiqiies: Paris, 1837; — b" Introduction
fdtilo.sophiqiie II l'éltide du chrisiiunisme; in-12;
— 6" Truilé des Appris comme d'abus ; Paris, 1845,
m-8». Mgr Affre était gallican ; mais c'était par
préjuge; il n avait jamais étudié la question du
gafticanisme ; nous le savons pertinemment ;
aussi n'avons-nous pas été surpris quand nous
lavons entendu, en plusieurs circonstances
soutenir les doctrines opposées.
'
^AFHAKER (Gilles), théol. hollamlais, né à
Vresuick à la fin du xvi» siècle, a com]iosé une
histoire curieuse pidjliée sous le pseudonyme de
Salomon Théodote, et intitulée ; EnolU-'ou dis•sccli Itclgii, ih quo historicu relatio originis et
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proqressus eornm dissidiorum continetur, qiiœ in
fœderatis Belgii Provinciis remonstruntes et contra-renionsirotiiesper unnos aliquoi exagiturunt;
Ursellis, 1618, in-8°. Voy. Nouv. Biogr. génér.,
tom. F^ col. 354.
AFLIGHEM, AFLINGEM. Vog, AFFLIGHEM.
AFNÉ, ville épisc. de la première Aug-ustamnique. Le seul évêque qu'on en connaisse est
Jérace, qui souscrivit au concile d'Éphèse. Vingt
ans après il présenta à celui de Chalcédoine une
formule de foi ambiguë, et il ne voulut souscrire
à aucune autre. Voy. Gaet. Moroni, vol. F ' ,
p. 109.
AFRE (sainte), de la ville d'Augsbourg, vivait
sous Dioclétien et Maximien Hercule. Elle était
d'abord femme de mauvaise vie ; mais elle se
convertit, et même, la persécution s'étant élevée à Augsbourg, elle confessa la religion chrétienne, et elle fut brûlée vive. Voy. Richard et
Giraud.
I. AFRICAIN (Jules), en latin Africunus, né
enPalestine, écrivit, sousl'empire d'Héliogabale,
une Chronogruphie, pour convaincre les païens
de l'antiquité de la vraie religion et de la nouveauté des fables du paganisme. Cette chronique renfermait l'histoire universelle depuis
Adam jusqu'à l'empereur Macrin; il n'en est
resté que des fragments, conservés par Eusèbe,
Georges le Syncelle, le Chronicon puschule. et
quelques Pères de l'Église. H écrivit encore deux
lettres : l'une à Origène sur l'histoire de Susanne, dont il n'admettait pas l'authenticité ; et
l'autre à un certain Aristide, pour lui prouver
qu'il n'y avait point de contradiction réelle entre
les récits de saint Matthieu et de saint Luc relativement à la généalogie de Jèsus-Chri.st. La
première de ces lettres a été imprimée, avec la
réponse d'Origène, à Bâle, 1674, in-4°, et la
seconde, seule, dans la Collectio seledu SS, Ecclesiœ Putriim, tom. VIL
IL AFRICAIN (saint), et vulgairement suinf
Afrique ou Efrique, et par corruption .saintFriqiie
et San-Frie, évêque deComminges, euGasco.gne,
vivait au vi» siècle. Il fut enterié dans le Rouergue, près de Vabres, où l'on fonda, en 1444,
un chapitre collégial de chanoines.
AFRICANUS (saint), un des 38 martyrs de la
persécution de Dèce en Afrique au il» siècle,
est honoré avec ses compagnons le 10 avril.
I. AFRIQUE. Voy. AFRICAIN, n» IL

IL AFRIQUE, mie des cinq parties du monde.
On prétend qu'elle a commencé a être habitée
par les descendants de Mesra'im, fils de Cham.
Cette contrée a reçu la foi par les soins et les
missions des papes, et il n'y a pas d'Église qui
ait donné autant de martyrs à Jésus-Christ. Dans
le IV» siècle elle fut divisée en six provinces;
l'invasion des Sarrazins, ou Arabes occidentaux,
qui y fondirent dans les vil» et vm» siècles,
porta un coup funeste à la religion. Voy. Encyclop. cutliol., tom. I"', p. 465-466. Gaet. Moroni,
vol. F', p. 110 et suiv. Dici, encydopéd, de lu
théol. cuth., tom. F'', p. 93 et suiv.
III. AFRIQUE, province particulière qui était
autrefois l'Afrique proprement dite. C'est dans
r.\frique prise en ce dernier sens qu'ont été
tenus les conciles qu'on appelle conciles d'Afrique. Foy. Gaet. Moroni, vol. Fr, p. 114. Dici,
encydopéd., p. 92,93.
AGABA, forteresse près de Jérusalem, que
Galeste , qui en était gouverneur, remit à .\ristobule, fils d'Alexandre Jannée. J'oy. Joseph,
Anliq.. liv. XIII, c. XXIV.
AGABUS, prophète , et l'un des septante disciples du Sauveur, selon les Grecs, prédit une
famine qui arriva sous l'empereur Claude, et
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les liens de saint Paul. Voy. Actes, x i , 27, 28.
XXI, 10,11. Les Grecs disent qu'il fut martvrisé
à Antioche ; ils en font la fête le 8 mars, et
les Latins, le 9 février.
AGAG, roi des Amalècites, que Saûl prit à la
guerre, et qu'il conserva d'abord vivant, contre
l'ordre du Seigneur, mais qu'il fit tuer ensuite,
lorsque Samuel lui reprocha sa désobéissance.
Voy. I Rois, XV, 1 et ,suiv.
AGAGITE, descendant d'.\gag, nommé dans
l'article précédent. T^oy. Esther ,'viii, 3. ix, 6.
AGAMON (saint), martyrisé à Crowland, en
Angleterre, l'an 870, par les Danois, avec Théodore, son abbé, est honoré avec lui le 25 septembre.
AGANDURU (Roderic-Maurice), missionnaire
espagnol, augustin déchaussé qui vivait sous
Philippe III et Philippe IV, fut chargé de porter au pape Urbain "Vlll l'hommage des Japonnais et des ïagules, nouvellement convertis à
la foi. On a de lui, outre F Histoire générule des
îles Moluqueset Philippines, 1° Fllistiiire des conversions fuites uu Japon et atu: Philippines; —
2" la Belution détaillée de son umbu.s.sade religieuse ; Rome, 1645, 2 vol. in-8». Voy. Nicolas
Antonio, Biblioth. Hispuniu nova,
AGANON ou HAGANON, chanoine de Chàtlllon-sur-Seine, qui vivait au xi* siècle. On a
de lui : Homilia et libellus de mirucidis B. Veroli ab Aganone, viro scholastissimo, Voy. la
coll. des Bolland, au 17 juin. D. Rivet, Hist, litt.
de la France, tom. VII, p. 259 et suiv.
I. AGAPE (d'un mot grec qui signifie amour,
amitié, charité), au plur. AGAPE.S , repas de
charité que faisaient les premiers chétiens dans
leurs assemblées, en mémoire de la dernière
cène de Jésus-Christ avec ses apôtres, la veille
de sa mort, lorsqu'il institua la sainte Eucharistie. Mais cette institution, si belle et si louable
dans son origine, ne tarda pas à dégénérer en
abus. Saint Paul dit, en effet, que déjà de son
temps la charité ne s'y observait plus ; que les
riches, méprisant les pauvres, ne daignaient
]ias manger avec eux. ( / Corinth., xxi, 1. )
IJ'autres abus s'y étant encore introduits, elle
fut insensiblement supprimée. (Voy. Tillemont,
Mémoires, tom. XIIl, p. 206.) Dès l'origine, les
païens accusaient les chrétiens de manger la
chair de jeunes enfants après les avoir égorgés , et de se livrer dans les ténèbres à d'horribles împudicitès. Mais cette calomnie tomba
.sans peine lorsque Pline, après de soigneuses
informations, assura à l'empereur Trajan que
dans les agapes tout respirait l'innocence et la
frugalité. Quant à l'assertion de quelques écrivains qui, après Fauste le manichéen, ont prétendu que les agapes étaient une coutume
empruntée des païens , nous croyons l'avoir entièrement détruite dans FEncydopédie cuihol.,
tom. F"-, p. 472. Voy. Grégor., Episi. 71,1. IX.
Baronius, Annul. ad ann. 57, 377, 384. Moléon ,
Voyuge liturgique, p. 421. Bergier, Diction, de
théol. Gaet. Moroni, vol. F'', p. 115 et suiv., qui
cite un certain nombre d'auteurs qu'on peut
consulter sur les agapes.
IL AGAPE (saint). L'Église honore plusieurs
saints de ce nom : 1» le 20 septembre, un fils de
saint Eustache, soldat, inis'à mort à Rome avec
ses parents au ii» siècle ; 2» le 29 avril, un évêque,
martyrisé, en 2(30, sous Valérien, à Cirthe, en
Numidie, où il était exilé ; 3» le 24 mars, un
martyr de Césarée , en Palestine, en 303, sous
Dioclétien; 4» le 28 avril, un lecteur, immolé
pour la foi à Tarse, en 304 ; 5" le 19 août 306,
un martyr de Césarée, en Palestine, rejeté dans
la mer après avoir passé deux ans en prison et
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avoir survécu à l'attaque d'un ours, sous ValèreMaxime ; 6» le 21 août, un martyr d'Edesse , mis
à mort en 362, et suivi peu à près de sa mère,
nommée Basse, qui souffrit le martyre en Macédoine.
III. AGAPE (sainte). Plusieurs femmes de ce
nom sont vénérées par l'Église : 1» le 15 février,
une vierge martyrisée à Terni au commencement del'ère chrétienne ; 2" le 8 août, une vierge,
morte à Trêves au m» siècle ; 3» le 28 décembre,
une vierge martyrisée à Nicomédie, en 304, sous
Dioclétien; 4» le 3 avril, Agape, qui, en 303, fut
brûlée vive avec sa sœm- Chionie pour avoir,
malgré la défense de Dioclétien, conservé soigneusement le livre des Écritures saintes. Ses
Actes, traduits du grec en latin par le cardinal
Sirlet, ont été insérés par Baronius dans ses
Annales, et par Ruinart dans ses Martyriim Acta
sincera; 5» une vierge appelée Charité, sœur
des saintes Foi, vierges, martyres et filles de
sainte Sophie, qui ont été célèbres en Occident sous les noms latins de Fides, Spes, Charitas, et sous les noms grecs de Pistis, Elpis,
Agupé,
I. AGAPETou AGAPIT ( s a i n t ) , compagnon
de martyre du pape saint Xiste, était diacre. Le
pape Félix III fit bâtir, vers 480, une église de
Saint-Agapet auprès de celle de Saint-Laurent
à Rome.
IL AGAPET ou AGAPIT ( s a i n t ) , martyr de
Preneste, aujourd'hui Palestrine, près de Rome.
On veut, dit Moroni, qu'il ait souffert le martyre
sous Aurélîen, vers 273. Dans les Sacramentaires de Gélase et de saint Grégoire le Grand,
comme aussi dans le Martyrologe de Bède et
dans celui cjui est attribué à saint Jérôme, il
est fait mémoire d'Agapet au 8 août. Voy. Gaet.
Moroni, vol. I»'', p. 118.
III. AGAPET ou AGAPIT (saint), pape, I»-- de
ce nom, fut élu l'an 535, mort le 17 avril 536.
Il travailla à réparer les maux que l'erreur et
la barbarie avaient faits â l'Église sous les Goths
et les Vandales. On a de lui une Épître à Justinien , deux à Césaire , évêcjue d'Arles, et deux
à Réparât, évêque de Carthage.
. IV. AGAPET ou AGAPIT ÎI succéda à Martin II l'an 946, et mourut Fan 956, Il régla, par
une lettre que nous avons, le différend qui s'était élevé entre les églises de Lorche et de Saltzbourg au sujet du droit de métropole. Voy. Baronius, Annul. ud ann. 946 et 955.
V. AGAPET ou AGAPIT, diacre de l'Église
de Constantinople, vivait au vi» siècle. Il écrivit à l'empereur Justinien une lettre, appelée
la royale, qui se trouve dans la Bibliothèque des
Pères, Suppl., tom. I I , p. 362.
VI. AGAPET ou AGAPIT, archevêque de Tile
de Rhodes, vivait en 457. Il écrivit à l'empereur
Léon une lettre dans laquelle il défendait avec
vigueur la cause du concile de Chalcédoine.
Cette lettre se trouve dans les Actes du concile
de Chalcédoine, part. III, ch. XLV,p. 940.
I. AGAPÈTÈS, agapetœ, signifie en gxec bienaimées, tdtères ; c'étaient des vierges qui vivaient
en communauté, ou qui s'associaient avec des
ecclésiastiques par un motif de piété ou de charité, d'où vient qu'on les appelait .sœurs adoptives ; on leur donnait aussi le nom de sou.s-iniroduiies. Ces sociétés, qui n'avaient d'abord
rien que de saint, dégénérèrent par la suite en
libertinage et furent proscrites par les conciles.
Il ne faut pas confondre les agapètes avec les
diaconesses. On appelait aussi agapètes les clercs
qui fréquentaient ces filles ou femmes dévotes.
II. AGAPÈTES,branche de guostiques qui subsistait vers la fin du iv» siècle. Saint Jérôme
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représente cette espèce de secte comme composée principalement de femmes qui s'attachaient les jeunes gens, et qui leur enseignaient
qu'il n'y avait rien d'impur pour les consciences
pures. Une des maximes des agapètes était de
jurer et de se parjurer plutôt que de révéler le
secret de la secte. Voy, August., Hœres,, Lxx.
Stockman, Lexic.
AGAPIT. Foy. AGAPET.

I. AGAPIUS (saint), évêque et martyi\ compagnon de saint Jacques et de saint Marien,
mourut pour la foi, en Numidie, le 6 mai 259
ou 260.
IL AGAPIUS, moine grec du mont Athos, ou
Monte Sancio, vivait au xvii» siècle. On a de lui
un ouvrage écrit en grec vulgaire, intitulé le
Salut des pécheurs.
AGAR, Égyptienne, servante de Sara et seconde femme d'Abraham, aidant conçu, méprisa
sa maîtresse parce qu'elle était stérile ; ce qui
la fit renvoyer. Mais un ange du Seigneur l'obligea de retourner vers Sara et de s'humilier
sous sa main. Là elle enfanta Ismaël, avec lequel
elle fut renvoyée une seconde fois. On ignore
le temps de sa mort. Voy. Genèse, xvi et xxi.
Voy. encore tout ce que les rabbins et les musulmans ont ajouté au récit de Moïse dans
D. Calmet, Did. de la Bible, au mot AGAR, et
FEncyclop. cathoL, tom. I " , p. 473 et 474.
AGARAI . l'un des braves de l'armée de David. Voy._ I Parahp., xi, 38.
AGARÉENS, que l'hébreu nomme HAGRIENS,
et que la Vulgate et les Septante désignent quelquefois par Agaréniens, était un peuple contre
lequel la tribu de Ruben fit la guerre du temps
de Saûl, et du pays duquel elle s'empara à
l'orient des montagnes de Galaad. ( I . Paralip.,
V, 10.) L'autem' du psaume Lxxxii, 8, en les distinguant des Ismaélites, les joint aux Moabites.
Voy., sur ce peuple, Christoph. Cellarîus, Notitia orbis antiq., tom. II, liv. m , ch. xiv, p. 679;
Leipzig, 1706. Niebuhr, Description de l'Arabie,
tom. I l , p. 198-200; Paris, 1779. Ahultéda, Arab.
edit. Gagnier, p. 49, 50, 54. J.-D. Michaelis,
Supplem.^nd Lexic. hebr., p. 498.
AGARÉNIENS, chrétiens apostats, ainsi nommés parce qu'au vu» siècle ils embrassèrent la
religion de Mahomet et des Arabes, descendants d'Ismaël, fils d'Agar. Voy. Aug., Hœres.,
LXX. Stockman, Lexic.
AGATHA. Voy. AGDE.

I. AGATKANGE (saint), diacre de saint Clément, évêque d'Ancyre, en Galatie, souffrit avec
lui le martyre au iv» siècle.
II. AGA'THANGE {Agathangelus),
Romain
d'origine, historien d'Arménie, secrétaire de
Tirîdate, premier roi chrétien de ce pays, florissait vers l'an 320. Nous avons de lui une Histoire de l'introduction du christianisme en Arménie , histoire qui est une sorte de biographie
du roi Tiridate, à laquelle il a joint celle de
saint Grégoire l'IUuminateur, premier patriarche
de la n.ation arménienne. On doute qu'Agathange
ait écrit son histoire en arménien. Il existe un
texte grec fort ancien dont le texte arménien
ne semble être qu'une version, avec des variantes et des additions. Les Bollandistes ont publié la version grecque dans le tome VIII» de
leur collection, sous la date du 30 septembre,
jour de la fête de saint Grégoire. Le texte grec
a été imprimé pour la prenàière fois à Constantinople en 1709, puis en 1824, mais cette édition
est moins correcte et moins complète que celle
donnée par les religieux méchitarisles de Venise
en 1835 , et â laquelle ils ont ajouté les sermons
et les méditations attribués à saint Grégoire.
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AGATHE (sainte), vierge et martyre, était
d'une famille consiciérable de Sicile ; elle mourut le 5 février 251. Voy. Tillemont, tom. III.
AGATHÉMÉRE (saint), martyr en Mysie au
n» siècle, est honoré le 3 avril.
AGATHIMBRE (saint), évêque de Metz au
VI» siècle, est honoré le 12 mai.
AGATHIN (saint), martyrisé à Synnade, est
honoré le 20 septembre.
AGATHOBULE, juif d'Alexandrie. Scipion
Sgambatus prétend qu'il a fait des Commentaires en grec sur le Pentateuque, et le soupçonne d'avoir travaillé avec Aristobule à la tra(iuction grecque dite des Septante. Voy. Scipio
Stsamhalus, Archivoriim Feteris Testumenti, etc.,
p. 501, 502. Wolf, Biblioth. hebr,, tome I»',
p. 109.
AGATHOCLIE (sainte), vierge, martysée en
Orient l'an 708, est honorée le 17 septembre.
I. AGATHODORE (saint), serviteur de saint
Carpe, évêque de Thyatire, en Asie, et de saint
Papyle, son diacre, souffrit avec eux le martyre
le l 3 avril 251.
II. AGATHODORE (saint), évêque, martyrisé
en Chersonèse, avec huit autres pontifes, au
IV» siècle, est honoré avec eux le 4 mars.
I. AGATHON (saint), pape, fut .surnommé le
Thaumaturge a cause de ses miracles. Il monta
sur le trône pontifical le 26 juin 679, et mourut le 10 janvier 682. Il envoya ses légats au
concile œcuménique tenu à Constantinople contre
les monothèlites. Voy. Platina, Duchesne.
IL AGATHON. L'Église honore encore plusieurs saints de ce nom : 1» le 14 février ^ un
exorciste brûlé pour la foi à Alexandrie, au
I»'' siècle; 2» le 4 septembre, un martyr éthiopien au II» siècle; 3» le 7 septembre, un soldat
qui, en 2.50, eut la tête tranchée pour avoir
voulu repousser ceux qui insultaient aux restes
des martyrs; 4» le 5 juillet, un martyr sicilien
qui mourut en 452 avec sainte Triphène ; 5" le
8 juillet, un moine de Fontenelle, en Normandie , disciple et proche parent de saintVendrille,
en t)60 ; 6" un évêque d'Hoste ; 7° un pieux sohtaire qui, pour s'accoutumer au silence, ayant
gaidé pendant trois ans une pierre dans sa
bouche, ne put plus proférer une seule parole.
III. AGATHON, lecteur de la grande église de
Constantinople, fut nommé secrétaire du sixii'ine
concile général. En 712, il composa un ouvr.ige
au sujet du tyran Bardanes, surnommé le PIUlippiq'M. Il se trouve dans le tom. VF des Conciles, p. 1401.
I. AGATHONICE ou AGATHONIQUE (sainte),
sœur de saint Papyle, martyr, se jeta dans le
feu qui consumait son frère et mourut avec lui.
II. AGATHONICE ou AGATHONIQUE, vierge,
martyrisée à Carthage vers 258, est honorée le
10 août.
AGATKOPE (saint), un des dix martyrs de
Crète, sous Dèce, en 250, est nommé dans les
Annules de Baronius, et honoré avec ses compagnons le 13 décembre.
AGATHOPOCLES, qui assista à la mort de
saint Ignace, martyr, a décrit le martyre de ce
saint, et son récit a été publié par Ussérius
dans son Appendice aux Lettres de saint Ignace ;
Londres, 1647, in-4».
I. AGATHOPODE ( saint ) , diacre d'Antioche
au u» siècle, est honoré avec saint Philnn le
25 avril.
IL AGATHOPODE (saint), diacre, jeté dans la
mer avecsaint Théodule, au iv» siècle, sous l'empereur Maximien et le président Faustin. On
l'honore le 4 avril.
AGATIO DI SOMMA, savant italien du
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XVII» siècle, a fait en italien une Vie de Pie V
qui a été traduite en fiançais par Félibien, et
mise à FIndex. ainsi que la traduction. (Décret.
31 martiî 1681.)
I. AGATHOPOLIS, ville épisc. de Thrace, sous
l'archevêché d'Hadrianople, dans l'Hémimont,
appelée aujourd'hui Gotopoli, C'est maintenant
le titre d'un évèché in purtibus. Foy. Codin, de
Offic, p. 395. De Commanville, /« Table ulphubei., p. 7. Gaet. Moroni, vol. F"- p. 121.
IL AGATHOPOLIS ou SAINTE-AGATHE-DESGOTHS, ville épisc. d'Itahe, sous la métropole
de Bénévent, et située sur la frontière de la
terre de Labour. Voy. de Commanville, ibid.
Gaet. Moroni, vol. F^, p. 120.
AGAUNE ou ACAUNÉ, en Valais, lieu qui a
pris le nom de Saint-Maurice depuis que la
lég"ion Thèbaine y fut décimée. Sigismond, roi
de Bourgogne, y construisit en 515 un monastère qui est devenu fort célèbre. Il s'y est tenu
depuis deux conciles : l'un le 14 mai 523, l'autre
en 888.
AGDE (Agutltu), ville épisc. qui était sous la
métropole de Narbonne. Son premier évêque
connu est saint Venance, vers l'an 405. En 5tKi,
on y célébra un concile de 24 évêques et de 10
députés de diverses provinces des Gaules, sous
la présidence de saint Césaire, évêque d'.Vrles.
Ce siège a été supprimé par le concordat do
1801.
ÂGÉ, père de Semma, un des braves de l'armée de David. Voy. II Rois, x x m , 11.
F AGE. L'âge d'une personne se prend du
jour de sa naissance, et se prouve, parmi les
chrétiens, par le registre tenu par le curé de
chaque paroisse de tous les nouveau-nés. Les
lois de l'Église fixent un âge requis non-seulement pour les Ordres mineurs et majeurs, pour
l'épiscopat, le cardinalat, la papauté, mais encore pour les autres fonctions, charges ou dignités, comme celles d'abbé, de prieur, de curé,
de chanoine, etc. ; de sorte que le défaut d'âge
rend irrégnilier tant pour les Ordres que pour
les bénéfices. Le Pape seul est en possession du
droit de donner des dispenses d'âge. C'est du
jour de la naissance que doit se compter l'âge
requis pour les Ordres et pour les bénéfices.
Foy. Sacr. Congreg. Concil. in Croionen., 4 décemb. 1627. Rota Rom., part, x v m , tom. l",
decis._263, n» 13.
II. ÂGE D'OR. En terme d'herméneutique sacrée , Fùge d'or signifie les temps heureux décrits par les prophètes. Les rationalistes, fondés
sur le principe que l'idée du Messie chez les
Juifs a une origine purement humaine, prétendent faussement que toutes les fois que les prophètes décrivent l'âge d'or, ce sont les temps
du Messie qu'ils nous représentent. Foy. J.-B.
Glaire, Inirod..hisi. et crit., etc., tom. 111, p. 325,
320.
HI. ÂGE DU MONDE. Le moment précis où
le monde est sorti des mains du Créateur nous
est inconnu; elle récit mosaïque du déluge, qui
sert à en fixer réjioque , présente lui-même des
dates différentes dans ses divers textes. En effet,
selon l'hébreu, l'univers comptait 1656 années
d'existence quand ce grand cataclysme a eu lieu ;
selon le samaritain, 1307 seulement; mais selon
les Septante, 2242. Cette différence des trois
textes a produit une infinité d'opinions opposées sur l'âge véritable du monde. Parmi tous
les sentiments qui partagent sur ce point les
chronologistes, on distint;ue comme le plus généralement suivi jusqu'ici celui d'Ussérius, qui,
adoptant le texte hébreu , donne à l'univers une
existence de 4000 ans avant Jésus-Christ, et de
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40(li- avant l'ère vulgaire. Mais ceux qui ont
admis cetteopininntiennentbiensouvent compte
de l'ère vulgaire sans pour cela en l'aire meution. .\insi ils disent simplement 4n0i ans avant
Jésus-Clirist, et de même pour les autres dates
de chronologie. Depuis quelque temps, il faut
bien le reconnaître, on abandonne le texte hébreu pour suivre celui des Septante.
AGELLI ou AGELLIUS (Antoine), né à Sorrento. évêque d'Aeerno , et mort en 1608, a]iiès
s'être démis quatre ans auparavant de son évèché, s'est distingué par son érudition et ses
connaissances dans les langues anciennes. .'Vvant
d'être évêque, il dirigea l'imprimerie du Vatican,
et fut employé à l'édition i^recque des Septante.
Il a laissé des Commentaires sur les Psaumes,
le Cantique des cantiques, les Proverbes de
Salomon, les Lamentations de Jérémie, Hab'àcuc; mais son Commentaire sur les Psaumes
est le meilleur de tous. .\.gelli a fait plusieur,s
autres ouvrages qui sont restés manuscrits à
Rome. T'oy. Fghefi, lialiu .sucru, tom. VU. Le
Lons', Hihlloth. suer ^Moréri, édit. de 1759.
AGELNOTH. Voy. EGELNOTH.

AGEN {Agenitnm. Aginnum), ville dont le
siège épiscopal, érigé en 350, est suffragant de
Bordeaux. Foy. de Commanviite, Tables géogr.
etchron. /''» Tuble ulphubei., p. 7.
AGENARDUS. T'^oy. EGINARD.
AGENDICUM. Voq. SENS.

AGENTS DU CLERGÉ. Il y avait autrefois en
France deux prêtres résidant à Paris, et choisis tour à tour par deux provinces du royaume,
pour y gérer les affaires du clergé; ce qui les
lit appeler ugen Isgénéi uux du clergé. Leur charge
ne durait que cinq ans, c'est-à-dire l'intervalle
qu'il y avait entre les assemblées du clergé. Suivant l'édit du mois d'avril 1695, ils étaient autorisés à poursuivre dans les parlements, comme
parties principales ou intervenantes, les affaires
qui regardent la religion, le service divin, l'honneur et la dignité des personnes ecclésiastiques
des diocèses qui les avaient nommés, et à y
demander ce qu'ils croyaient être de la dignité
et de l'intérêt général "du clergé du royaume
lorsqu'il ne serait pas assemblé.
AGENTS IN REBUS. Foy. APOCRISI.URE.
AGERI (.\i;ericus), évéq. Foy. AIRI.
AGERICUS. abbave. Foy. AIRY.
ÂGES DU MONDÉ. Ce sont des époques qui
emljrassent un certain nombre de siècles, et dont
les deux ternies sont fixés par des événements
qu'on regarde comme les jilus remarquables
dans l'histoire du monde. Nous les diviserons
en sept, avec une )>artie des'chronologistes.
Ainsi le 'V' âge s'étend depuis le commencement du monde jns([u'au déluge; il comprend
10,5(j ans. Le 2'' ài;e, depuis le déluge jusqu'à
l'entrée d'.Vbraham dans la terre promise, en
2(183; il comprend 427 ans. Le 3" âge, dejiuis
l'entrée d'.Vbraham dans la terre promise jusqu'à la sortie lies Hébreux de l'Egypte, en 2513;
il comprend 430 ans. Le 4» âge, depuis la sortie
d'I'^gypte jusqu'à la fondation du temple de Salomon , en 2992 ; il comprend 479 ans. Le 5» âge,
depuis la fondation du temple de Salomon jusqu'à la captivité de Babylone, en 3416; il comjirend 424 ans. Le 0' âge, depuis la captivité de
Babylone jusqu'à la naissance de Jésus-Christ,
en 3410, comprend .584 ans. Le 7» âge enfin a
commencé à la iiaissaïue de Jésus-Christ, et
iloit s'étendre jusiinà la fin du monde.
I. AGGÉE, le KV des 12 petits prophètes,
revint de Babylone avec Zoroliabel. H lût suscité de Dieu pour exhorter les Juifs à re|)reuihe
la construction du tempfe, interrompue sous
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Cyrus et Gamliyse , son fils et son successeur.
Le ch. Il'' d'.Vggèe renferme une vraie prophétie
iiiessianique; c'est le sentiment des Pères de
l'ÉoJise des anciens talmudistes, des rabbins
les'']ilus'célèbres et de tous les interprètes catliolii|ues. à l'exception de quelques catholiques,
tels que le P. Houbigant et Jahn. Ajoutons que
rhèniiéneutique et l'exégèse viennent à l'appui
de ce sentiment universel. Les Grecs honorent
la mémoire de notre prophète le 16 décembre,
et les Latins, le 4 juillet. Voy. Encydopéd. caihol., tom. F'', p . 496, 497.
II. AGGÉE, martyr de Bodon, en Mysie, mis
à mort en 304, sous ^laximien. est cité dans le
Martyrologe au 4 janvier.
AG'GI, de la tribu de Gad , chef de la famille
des .\gsites. Voq. Nombres, xxvi, 15.
AGGITH ou AGGITH, une des femmes de
David. Voq. II Rois, n i , 4, etc. II Paralip., m , 2.
AGGRAVE ou AGGRAVATION est la sentence d'excommunication que le juge ecclésiastique porle, en suite du monitoire, contre ceux
qui n'ont pas obéi aux monitions précédentes.
L'aggrave, outre la privation des biens spirituels, interdit le commerce de la vie civile.
Elle se publie ordinairement au son des cloches,
et avec des cierges allumés qu'on tient d'abord
en main, et que l'on jette ensuite par terre en
les foulant aux pieds. On expose même quelquefois des cercueils dans l'église, et on y célèbre
des cérémonies lugubres: appareil effrayant qui
a pour but, soit de jeter plus de terreur dans
l'âme des coupables et de leur inspirer des sentiments de pénitence, soit de frapper d'une
crainte salutaire tous les assistants. Voy. L. Ferraris, au mot Exroiiiiiiunic'iiio, art. 1»'', n»8,
9 , et compar. EXCOMMUNICATION, ANATHÉME,
RÉAGGR.WE.

AGGRÉGATION, AGGRÉGÉ. Il y avait autrefois dans plusieurs diocèses de France des communautésde prêtres qu'on appelait dans certains
pays filleuls, communalistes, et dans d'autres, aggrégcs ; ces prêtres faisaient corps sans lettres
patentes ; ils étaient ordinairement natifs des paroisses où ils s'établissaient, et quand ils étaient
étrangers ils payaient un droit d'aggrégation.
Ils se sont souvent attribué la plus grande partie des fonctions curiales ; mais un arrêt du parlement de Paris de 1726 réduisit à de justes
bornes leurs prétentions.
AGHTAMAR, île au miheu d'un grand lac,
nommé Varaspuracan. On sait qu'en 1341 le
pape Benoit XII distinguait, parmi les Arméniens , trois cathoHques ; celui de Colombe ou
d'Esclnnéazin; le catholique de la petite Arménie, c'est-à-ilire de Sis, et celui d'.-Vghtamar.
AGIER (Pierre-Jean), magistrat français, né
à Paris en 1748, et mort l'an 1823, embrassa
avec chaleur la cause de l'Eglise constitutionnelle, et la soutint ,'ivec la même ardeur jusqu'à
la fin de sa vie. Nous citerons, parmi ses nombreux ouvrages : 1" TruUé du mariage dans ses
rapports uvec tu rclii/ion et les lois nouvelles de
lu Frunce; Paris, 1801), 2 vol. in-8»; —2» Jicsfificalion de Fra-Paolo Surpi, 1811, in-8»; —
3» Fiies .sur le second iicénemcnt de Jésus-Christ,
<Ju uiialy.sc de Toiicruge de Liicunzu, etc.; 1818,
r ^ ^ l ' ~~ ^" P^^"'"'^'^-^ iiouvcllement truduits sur
l hébreu et mis duns leur ordre nuturel. uvec des
c.r/i/ii_-alio/is et des notes critiques, etc.; 1809,
3 yol. in-S" ; et le même ouvrage abrégé en latin ;
181.S, in-16; — 5» Prophéties concernant Jc.sii.sChri.sl et l'Ei/lise éparses tluiis les livres suints,
iivi/c des expi ira lions, tics noies, etc, ; 1819 in-8» '
— 6" les Prophètes noiirellement IritiiuUg sur l'hébreu , iircc des cxplicutions et des noies critiques •
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1820-1822, 9 vol. m-8»; — 7" Conimentuire .sur
T Apocalypse : 1823, 2 vol. in-8". Dans tous ces
ouvrages .Vgier se montre le défenseur du jansénisme. Voy, une juste appréciation de cet auteur et de ses ouvrages dans FEncydopédie
caiholieiiie.
AGILBERT ou ADILBERT, évêque de Paris,
mourut vers 681. Il prêcha d'abord la foi en
Irlande et en Angleterre, puis il gouverna l'Éi;lise des Saxons occidentaux pendant 14 ans, et
revint à Paris, dont il fut nommé évêque. l'oy.
Gaet. Moroni, vol. F'', p. 123.
AGILE ou AILE, AYLE (saint), dit Agilus
Resbucensis, issu d'une des plus illustres familles
de la Bourgogne, mourut vers 650. Il prêcha la
foi dans la Bavière et fut le premier abbè de
Rêbais, monastère bâti par saint Ouen , dans le
diocèse de Meaux. Foy. Mabillon, .Ic^ des SS.
Béiiéd., tom. II.
AGILES (Raymond), dit de Podio, alla en
Terre-Sainte, l'an 1096, comme chapelain d'Aimar de Monteil. H se trouva à la prise de Jérusalem et en écrivit l'histoire, qui se trouve dans
le recueil de Bongars, et intitulé : Gestu Dei per
Francos. Voy. Moréri.
AGILGON (Salomon), rabbin, mort en 1728,
après avoir été chef de la Synagogue de Londres,
puis de celle d'Amsterdam. Il a ajouté au Talmud des notes critiques imprimées à Amsterdam enl714. Foy. Wolf, Biblioth. hebr., tom. III,
p. 1026.
AGIOGRAPHE. Foy. HAGIOGRAPHE.
AGIONITES. Voy. AGYNNIENS.

AGIUS, prêtre et moine de la nouvelle Corbie, en Saxe , dans le i.x" siècle. Il a écrit la Vie
de sainte Hathumude, première abbesse de Gandersheim, et un dialogue en vers élégiaques
sur sa mort. Foy, D. Rivet, Hist. littér de la
France, tom. V, p. 44'8.
AGLÂÉ. Foy. BONIFACE , martyr.
I. AGLIBEÏIT (saint), évêque d'Angers, 700,
est honoré avec saint Godebert le 6 mars ,
jour de
«
IL AGLIBERT (saint). Voy. AGOARD.
AGLIONBY (Jean), ecclésiastique anglais, né
à Cumberland en 1567, mort à Islip en 1610,
fut un des traducteurs du Nouveau Testament
anglais. Vcnj, Bibliogruphiu Britannica.
AGMER (saint), évêque deSenlis au vu» siècle,
est honoré le 7 novembre.
1. AGNAN ou AIGNAN (Aniunus),
saint,
évêque d'Orléans, naquit au iv» siècle, et mourut le 17 novembre 453. Il fut le disciple de saint
Euverte, son prédécesseur sur ce siège épiscopal.
IL AGNAN ou par corruption CHIGNAN
(saint), en latin Aniamis, abbaye de l'ordre de
Saint-Benoît, dans le bas Languedoc, au diocèse de Saint-Pons. L'abbé Durand la fonda, vers
826, dans un lieu appelé Holotiun , que lui avait
donné Louis le Débonnaire. 11 fit dédier l'église
sous l'invocation de saint .^gnan, évêque d'Orléans. Voy. Gull. christ., tom. VI; Hist. génér,
du Languedoc, tom. l'>, p. 451 et suiv., p. 494.
^ III. AGNAN (Saint-), ancienne abbaye de
l'ordre de Saint-Benoît, autrefois située dans un
faubourg de la ville d'Orléans ; elle devint ensuite
une église collégiale.
AGNANI. Foy. ANAGNI.
AGNANY. Voy. .VNANIE, n» IV.

F AGNAT (saint), maitvr, qui est honoré le
1/ août.
IL AGNAT. On appelle agnats les collatéraux
masculins qui descendent par mâle d'un inèine
ancêtre.
AGNATION est, selon Justinien {lnstit.,%1"
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de Legit. ugnut. Tutel.), le lien de parenté qui
vient du côté des mâles, et la cognaiion du côté
des femmes; mais le droit canonique n'admet
pas cette distinction, il ne connaît qu'une cognation spirituelle, inconnue au droit civil.
AGNAZZO ou PEUGETIA, ancienne ville épiscopale de la Fouille, nommée aussi lu torre
d'Agnuzzo, d'une tour qui y est restée. Elle fut
ruinée en 1059, et son évèché transféré à Monopoli.
I. AGNEAU signifie, dans la Bible, tantôt le
petit d'une breliis, ettantôt un chevreau, comme
le mot hébreu dont il est la traduction. IMais,
outre sa signification propre, il en prencl plusieurs autres métaphoriques, soit parce qu'on
l'ofti'e en sacrifice, soit à cause de certaines
qualités qui le distiguent plus particulièrement
lies autres animaux. Foy. Enci/clop. cuihol.
II. AGNEAU DE DIEU. Nom que saint JeanBaptiste donna à Jé'sus-Christ lorsqu'il le vit
venir à lui {Jeun, I , xxix, 36), pour marquer
soit l'innocence du Sauveur, soit sa qualité de
victime qui devait être immolée pour les péchés du monde. Conqiar. Exode, .xil, 5. Isuic,
XLIII , 7 .

III. AGNEAU DE DIEU. Ordre militaire institué, en 1564, par Jeun le Grund, roi de Suède. 11
est ainsi nommé, parce que le collier des chevaliers avait au bas une médaille du Sauveur
d'où pendait un Agneau pascal. Vog. Schoonebeck. Histoire des Ordres milituirc.s.
IV. AGNEAU PASCAL. Foy. FAOUE.
AGNEAUX (Jean-Baptiste d"), de Vienne,
bénédictin de la congrégation de Saint-Maur,
né en 1728, mort l'an 1792, a laissé, entre plusieurs autres ouvr;iges ; 1» Lettres en forme de
di.ssertution sur l'incrédulité; 1756, in-12; —
2" Point de vue concernant lu défense de l'élut religieux; ITôl et 1771, in-12; — 3" Plun cl'édiiculion, etc. ; 1769; — 4" Dissertution sur lu religion de Monittigne; 1755.
F AGNEL (saint), abbé, mort à Naples en
596, est honoré le 14 décembre,
II. AGNEL, diacre, gardien de l'église de
Sainte-Agathe, nommé archevêque cle Ravenne
l'an .558, et mort en 560, est auteur d'une lettre
intitulée De raiione fidei ad Armenium, lettre
qu'on trouve dans la Ribliolhèque des Pères dti
l'Eglise, et qui est mentionnée par Théodullè,
évêque d'Orléans, dans son Truite du ScUiitEsprit, et par Énée, évêque de Paris, dans son
Truilé contre les Grecs, Voy., sur la méprise de
Moréri et de Vossius à son sujet, Nouv. Biogr.
générule.
AtjNELLI (Joseph), jésuite, né à Naples en
1621, et mort à Rome l'an 1706, a composé en
italien un certain nombre d'ouvrages de piété,
dont deux , la Seltimuna consacrulu u sait Giuseppe, vol. in-iO, et le Ccdcchismo unniinle, vol.
in-4», ont été imprimés à Macerata, et les autres
à Rome, in-4". l'oy. Moréri, édit. de 17,59.
AGNELLO (-Vndré), de Ravenne, au l.x» siècle,
écrivit l'histoire des évêques de sa ville natale
sous l'influence de la haine personnelle qu'il
nourrissait contre les papes, et qn'exci tait encore
le schisme qui divisait alors les Églises de Ravenne et de Rome. Cet ouvrage fut publié, en
1708, piir le P. Bacchini, bénédictin, qui l'enrichit de notes savantes, sous le titre de : Agnclli,
qui et Andreus, ubbulis S. Murice ud Blukernus,
sive Filer pontificum Ruvennui., etc. ; 2 vol. in-4".
Il a été réimprimé par Muratori dans son recueil, Scripiores rerum itulicurtim, tom. I l ,
part. Ir». _
F AGNÈS (sainte), vierge et martyre, n-avait
que treize ans lorsqu'elle mourut à Rome pour
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le nom de Jésus-Christ, l'an 304, triomphant
par une mort glorieuse de la faiblesse de son
âge comme de la cruauté du tyran qui la tourmentait. Son nom a été inséré dans le Canon
de la Messe, et sa fête se célèbre le 21 janvier.
Foy. Prudence, dans l'hymne 14 des Couronnes;
J. i\Iaxime , de Turin ; Ruinart, Actes des Marii/rs, et les Bollandistes, au 21 j.anvier.
' II. AGNÈS (sainte), de Monte-Pulciano, en
Toscane, religieuse de l'ordre de Saint-Dominique, narpiit vers 1274, et mourut le 20 avril
1317. Ses vertus et les miracles dont Dieu l'illustra pendant sa vie la firent canoniser par
Benoit XIII en 1726. Foy. Bollandus, Vie de
sainte .tgnès.
Fil. AGNÈS. Il y a plusieurs autres saintes
de ce nom honorées par l'Église : 1» le 13 mai,
la F» abbesse de Sainte-Croix, au vi» siècle ; 2" le
28 août, une abbesse de Mincelle , à Florence,
et sœur de sainte Claire, morte et inhumée à
Saint-Damien-d'Assise, vers 12.55; 3» le 19 octobre, .VGNÈS DE JÉSUS, dominicaine, morte en
1(534; 4" le 6 mars, une fille d'Ottocar, roi de
Bohême, née à Prague en 1205, prit l'habit de
Sainte-Claire en 1236, et mourut en 1281.
IV. AGNÈS ou AGNESIO, ANYÈS (.TeanBaptiste), prêtre, né à Valence (Espagne),
mourut en 15.53. Il a laissé beaucoup d'ouvrages
de piété et de littérature. Voy, André Scot et
Nicolas Antonio, Biblioth. Hispan. Le Mire, de
Script. x\i sac;Escrittores ddreynode
Valenciu , por Vincente Ximeno, tom. I»''
AGNESI ( Jlarguerite-Gaétane-Angélique-Marie ), naquit à Milan en 1718, et mourut en 1799.
Elle était encore assez jeune, qu'elle savait le
latin, le grec, l'hébreu, le français, l'allemand
et l'espagnol. Elle abandonna les langues pour
se livrer aux mathématiques et à la philosophie,
qu'elle cultiva avec beaucoup de'succès. Outre
ses ouvrages scientifiques, elle a laissé : 1» Traité
.sur les vertus et les mystères de Jésus-Christ ;
— 2" deux Paraphrases, l'une du traité de saint
Laurent Justinien, rfe Sucro Conniibio ; l'autre
du traité de saint .Bernard, de Pus.sione Christ i.
.\gnési mourut en odeur de sainteté à .Milan,
dans un établissement fondé pour des femmes
pauvres.
AGNINI (Frutres),

FRÈRES AGNEAUX. On a

nommé ainsi une branche des Frères Moruves
dans le xv» siècle.
AGNOALDUS. Voy, CAGNOALD.

AGNOÉTES ou AGNOÏTES (Agnoetœ ou
Agnoiiif) ; on a donné ce nom à plusieurs sectes
d'jiérétiques. Les premiers étaient disciples de
Théophrone de Cappadoce, et s'élevèrent vers
l'an 370. Vtiy. Nicéphore. lib. Xll, cap. xxx.
Les seconds parurent en 535,.et eurent pour
chef Thémistius, diacre de l'Eglise d'Alexandrie. On les nomma aussi Thémistiens, Théoilo.siens, Jacobites, Voy, Baronius, Annul. ud unit.
535.
I. AGNUS DEI, prière de la Messe , entre le
Puter et la Communion, que le prêtre récite
trois fois, en se frappant chaque fois la poitrine. .Aux messes de Requiem, le prêtre ne se
frappe pas la poitrine, et, au lieu de terminer
par les mots donu nohis puccm , il finit deux fois
par iloiiii cis rcqiiiciii, en ajoutant .seiiipitcriuim
à la troisième. Le Vendredi saint, à la Messe
des Présoitclifié.s, on omet entièrement FAgnus
Dei. Foy. Jo. Veimanni , Dissertulio de Ai/no
Dei peccutit riiundi iollcnte. Jo. Philip, lleinii,
Disserfutiii de -Igno Chrisii imagine. Gaet. Moroni, vol. F^ p. 132, 133.
II. AGNUS DEI. Petits pains de cire que le
Pape bénit solennellement le dimanche //; ulbis.
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après sa consécration, et ensuite de sept en sept
ans. Ces pains sont empreints de la figure d'un
agneau portant l'étendard de la croix, origine
de leur nom. Le Pape les distribue aux cardinaux, aux évêques et aux prélats; ceux que l'on
donne aux laïques sont couverts d'une petite
pièce d'étoffe afin qu'ils n'y touchent pas, parce
qu'ayant été consacrés par le saint chrême, ils
sont comparés aux vases sacrés. Cette coutume
vient de l'usage où l'on était autrefois de distribuer par morceaux au peuple une certaine
partie du cierge pascal, béni le Samedi saint.
On recevait ces petits morceaux de cire comme
un préservatif contre les prestiges du démon et
contre les tempêtes etles orages. Foy. Sirmond,
Notes .sur Ennoditis. Amalarhis, Offic. eccles. A.
Ciccarelli, Truite de l'Origine de lu bénédiction
et des vertus de l'Agniis Dei. Gaet. !Moroni,
vol. F'', p. 127-132. L'abbé Amlré, Cours alphab.
de droit canon, tom. F"', p. 115-120.
III. AGNUS DEI, petits reliquaires en forme
de losanges qui sont ornés de petites figures de
saints, de fils d'or et de franges de soie, .anciennement on mettait dans ces agnns Dei des
reliques des saints; on se borne depuis longtemps à y déposer un morceau du cierge pascal
avec une devise ou une sentence pieuse.
AGOARD et AGLIBERT (saints), étrangers
venus d'au delà le Rhin vers le v siècle, et qui
souffrirent le martyre sous les A'andales. Ils
furent enterrés à Créteil, près de Paris.
AGOBART, AGOBERT,AGOBALD ou AGUEBAUD, mort le 5 juin 840. En 813, Leidrade,
archevêque de Lyon , le nomma son coadjuteur;
il lui succéda peu de temps après. On a de lui
un traité contre Félix d'Urgel, qui avait été
condamné dans le concile d'Aix-la-Chapelle, et
plusieurs antres lettres, épitres ou traités.
AGONIE DE JÉSUS-CHRIST. Celse dans Origène (liv. Il, n" 23), les ,îuifs dans le Munimen
fidei (IF part., ch. xxiv), et les incrédules modernes prétendent que Jésus-Christ, en approchant de la mort, a montré uçe faiblesse dont
un homme comageux rougirait en pareil cas.
Quand on considère l'ensemble du récit évangé'lique, on voit précisément le contraire. Le
divin Sauveur, en effet, qui avait prédit pfus
d'une fois à ses disciples sa passion et sa mort,
venait à l'instant même de leur en parler de
manière à montrer qu'il ne craignait ni l'une
ni l'autre. Il nonmiait ses souffrances le moment de sa gloire, il ne tenait qu'à lui de les
éviter. .Vu moment qu'il sait que ses ennemis
viennent pour le prendre et le faire mourir, il
se lève, éveille ses disciples, va au-devant des
soldats, se présente à eux d'un air intrépide,
les renvei-se par terre d'un seul mot, et leur
fait sentir ainsi qu'il est le maître île les exterminer ou de se livrer entre leurs mains. Par
son ugoiiie, Jésus-Christ prouvait son humanité
réelle, et fermait par avance la bouche aux hérétiques, qui plus tard ont prétendu qu'il ne
s était incarné et n'avait soiift'ert qu'en apparence. Il nous apprenait encore que la répugnance naturelle de souffrir et de mourir n'est
pas un (anme quand elle est jointe à une parfaite soumission à Dieu. Enfin n'y a-t-il pas un
extrême courage à marclier à la mort en la redoutant',' 1 oy. Bergiei-, Diction, de théoloqie.
F AGONISANTS (conlï'aternité des), société
de pénitents qui portent, dans les cérémonies,
un sac blanc et une inosette violette sur laquelle
il y a un écusson représentant la Nativité de
.ir'sus-Christ. Il n'y en a qu'à Rome. Leur principale oblig.ition est de prier on de faire prierpour
ceux qui sont condamnés à mort par la justice
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IL AGONISANTS (prière des). Ce sont des
prières qui se récitent auprès des mourants.
Voy. les Rituels, où elles se trouvent. Gaet. Moroni, vol. F s p. 133.
AGONISTIQUES, dérivé d'un motgrec qui signifie combat. C'est le nom que Donat imposait
a sa secte, destinée, selon lui, à combattre les
erreurs. Voy. Optât de Milèves, liv. V, c. iv.
AGONYCLITÉS, en grec , cpj,i ne plient pas le
genou. Hérétiques du vm» siècle qui priaient
toujours debout, prétendant que prier à genoux
était une vraie superstition.
AGOP ( Jean ) , prêtre arménien, qui vivait à
Rome dans la seconde moitié du xvii» siècle, a
laissé, outre une grammaire arménienne et une
grammaire latine (en arménien), une traduction
italienne de la correspondance de Constantin
le Grand, du pape Silvestre avec Tiridate, roi
d'Arménie ; Venise, 1683, in-8».
AGOULT ( Charles - Constance - César - Loup.los.-Matth. d ' ) , évêque de Damiers, naquit à
Grenoble en 1749, et mourut à Paris l'an 1824.
Parmi les ouvrages qu'il a publiés, on remarque ;
1» Ordonnance épiscopale •sur l'élection de Bernard Fond, Curé de Serres, comme évêque constitutionnel de l'Ariége; — 1° Avertissement pustorul uu clergé et aux fidèles de Pamiers, pour
les prémunir contre le schisme,
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Sainteté , qui le confirma et le fit imprimer à
Rome, typis révérend. Cunicr. upost. A.vant cela,
le niême pape Benoît XIV avait déclaré que les
écrits de Marie d'Agréda ne contenaient aucune
erreur contre la foi. On a argué, il est viai,
d'un décret de l'Index qui les condamna en 1710 ;
mais ce décret a - t - i l été jamais promulgué?
Dans tous les cas, il a été annulé, d'abord par
celui du pape Innocent XI ( 9 novembre 1681 ) ,
en second lieu par celui de la congrégation du
Saint-Office (19 septembre 1713), troisièmement par celui de Benoît XIII (21 mars 1729),
qui déclare que les livres de la Cité mystique de
Dieu peuvent être gurdés et lus. Enfin, ce qui
est incontestable, c'est que la Mystique Cité de
Dieu ne figure nullement dans le catalogue actuel des livres défendus par FIndex.
AGRESTA (D. Apollinaire), général de l'ordre
de Saint-Basile à la fin du xvir siècle, a fait
imprimer un P.suuiier grec et une Liturgie
grecque, à l'instar du ÎMissel latin, pour l'usà-e
des moines italo-grecs de son Ordre. Il a fait
aussi la Vie de saint .Jeun Théreste, abbé archimandrite du même Ordre; Rome , 1677, in-i»,
2» édit.
AGRI. Foy. AIRI.

F AGRiA ou EGER, ville épie, de Hongrie,
dont l'évêché fut fondé vers 1010, et érigé en
archevéclié en 1803, ayant pour suffraganls les
AGRAM, Foy. ZAGRAB.
AGRÉDA (Marie d'), ainsi nommée de la ville évêchés de Szatmar, Rosnaviem, Caschau et
d'.^gréda, où elle naquit le 2 avril 1602, et où Zips. Foy. Gaet. Moroni, vol. F'', p. 1.55, 1.50.
elle fut abbesse du couvent de FlmmaculèeII. AGRIA, ville épisc, dont (Grégoire II fait
Conception de l'ordre de Saint-François. La mention dans sa lettre à Pierre, archevêque de
sainteté prodigieuse de sa vie lui mérita les Crète. Depuis elle a été réunie au siège de Cigrâces et les faveurs divines les plus extraordi- donia, dans la même île, siège qui est suffranaires; grâces et faveurs dont elle jouit jusqu'à gant de l'archevêché in purtibus de Candie. Voy.
sa mort, arrivée en 1665. Elle nous apprend Richard et Giraud. Compar. CANDIE.
elle-même que Dieu lui ordonna d'écrire la Vie
AGRICIUS (Matthieu) vivait vers 1670. On a
de la sainte Vierge; ce qu'elle fit, mais après de lui : les Anliquilésdu monastère d'Emmenrode.
beaucoup de résistances; qu'un jour elle brûla Foy.Ch.Visch,p.241.KœnigjBi!'è/i'ort.î;e<. e^wou.
son travail pour obéir à l'aumônier qui dirigeait
I. AGRICOLA (Barthélémy) a écrit, en 1617,
sa conscience en l'absence de son confesseur un Traité des devoirs d'un bon nrocut.
ordinaire ; mais qu'à son retour celui-ci lui orII. AGRICOLA (Chrétien Ger-Kenvot) a comdonna de reprendre son travail; ce qu'elle fit posé des .Vsseitions théologiques sur le maencore par obéissance. Marie a souvent assuré riage; Mavetice, 1582.
que, depuis cette époque, elle avait été favoriIII. AGRICOLA (Conrad) est l'auteur des Consée de nouvelles communications du Ciel, et cordances biblirpies qui ont paru en 1610.
qu'elle avait obtenu de nouvelles lumières. Son
IV AGRICOLA (Daniel), de l'ordre des Frères
ouvrage a pour titre : lu Mystique Cité de Dieu, Mineurs, a écrit un livre sur la passion de Notremiracle de la toute-puissance, abime de lu grùce, Seigneur, imprimé â Bâle en 1514, et que le P.
Histoire divine rie la vie de la très-suinie F'ierge le Long intitule Monoiessuron pus.sionis Chrisii.
Marie, Mère de Dieu, noire reine et maîtresse, Voq. le Long, Biblioth. sacr., p. 449.
manifestée dans ces derniers siècles par la soi nie
'V AGRICOLA (François), né à Léonen, vilVierge à lu sœur Mûrie de Jé.sus, ubbe^sse du cou- lage du duché de Juliers, où il mourut en 1621.
vent de Tlmmuculée-Conception de lu ville d'A- Il fut chanoine et curé de Rodinge, dans fe
grédu, et écrite pur cette même sœur, pur ordre même duché. On a de lui un grand nombre
de •ses supérieurs et confes.seurs. On l'imprima àd'ouvi'ages tant en latin qu'en allemand; nous
Madrid, en 1680, sur une autorisation de l'Or- citerons seulement : 1° Libri 4 Evitngdicurtim
dinaire , puis à Lisbonne , à Anvers et à Perpi- demonstrcdioniim: — 2" Coinnienlurinm de vei-bo
gnan. Le P. Thomas Crozet, rècollet à Marseille, Dei scripto d non scripto : — 3" Afie.sfutio Patraduisit la F» part, en français sur l'édition de irum, Pelrum Romce fuisse : — 4" de Priinu tu Pelri
Perpignan; Marseille, 1696; puis l'ouvrage en- A/iostoli et siiccc.s.snriim ejus Pontificiiiii Romunotier; Bruxelles, 1715, 8 vol. i n - 1 2 , et 3 vol. rtt.m, ex Grœcis latiuisqnc Putriluis: Colonife,
in-4», et 1717, 8 vol. in-8» Une nouvelle édition, 1.581, 1590 et •1004, in-8". Ce dernier traité se
revue, corrigée et précédée de la Vie de l'au- trouve dans le P de Rocaberti , Biblioth. pontif,
teur, vient de paraître à Paris, chez ;\0"« veuve tom. XfI, p. 1. Richard et (Jiraud. Sweerts,
Poussielgue-Rusanil, 6 vol. in-12. Comme une Atlien. Belg., p. 21)7. Valère-André, Biblioth.
partie de cet ouvrage était attribuée par quel- belg.
ques-uns au confesseur de Marie, Benoit XIV fit
•VI. AGRICOLA (François-Thomas) a mis au
apporter son autographe et apographe, ainsi jour en allemand un ouvrage intitulé ; Réfutnque d'autres écrits dont on doutait, et il les iion de neuf préilicotions injurieuses à l'honneur
commit à une congrégation extraordinaire de lie Dieu d des suints, publiées en 1579, par Concardinaux qui, après un mûr examen, décla- rad Wolfplatsen.
rèrent, le 7 mai 1757, que ces ouvrages étaient
VIL AGRICOLA (Gédéon) a publié en alleles propres écrits de Marie d'Agréda. Le 8 du mand, en l(il8, un ouvrage dont le but est île
même mois, rapport de ce décret fut fait à Sa prouver que ceux qui parlent contre les erreurs
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(le< calviniste-- sont les prédicateurs du Seigneur.
VIII. AGRICOLA ( H e n r i ) a publié : Collutio
rderis et novi Testu nient i de sulute per Christum
jiromissu: N m e m b e r g , 1574.
IX. AGRICOLA ( J e a n ) , dont le vrai n o m est
Schnitter,
s'ajipelait aussi Islebius, parce qu'il
était d'Eisleben. où il naquit en 1492. H fut pend a n t longtemps l'ami intime de L u t h e r et de
ÏMèlanchtiion. Il est m o r t à Rerlin en 1566. 11
devint le chel des Antinomiens : mais il abandonna bientôt cette e r r e u r , et s'etforça d'apaiser les disputes qui s'élevèrent, en Saxe , au
sujet des Adiuphorlfes,
ou luthériens mitigés.
On a de lui plusieurs ouvrages en latin et en
a l l e m a n d ; p a r m i les p r e m i e r s , des Commentuires .sur l Evungile de suint Luc, sur l'F.pilre
uu.r Colossiens, sur F Epître il Tile : et p a r m i les
d e r n i e r s , la TVc des Suints. Les ouvrages d'.Vrïri cola se trouvent dans Flnde.r de Clément VIII.
X. AGRICOLA ( M i c h e l ) , ministre l u t h é r i e n ,
puis évêque, m o r t en 1557 à .VIbo, en Finlande,
est le p r e m i e r qui ait t r a d u i t le Nouveau Test a m e n t en la langue de son pays, (^n lui attritribue encore : Rituule Ecdesitc ub erroribiis
pontifi'iorum
repnrguium:
ouvrage a s s u r é m e n t
digne d'un luthérien.
XI. AGRICOLA (Wolfgang) a donné en allem a n d lu Fiuncée cutholique: Cologne, 1609, et
F Inconstance des choses humaines ; Ingolstad ,
1.518.
I. AGRICOLE (saint) ou AGRÉCULE, ouARÈGLE, en latin ( Agrœculiis),
évêque de Chalons u r - S a ô n e , m o u r u t l'an .580. Il assista au 4» et
au 5» conciles d'Orléans, à celui de Paris de l'an
•555, et au 2'" de J-.yon eu l'an .567. T^oy. Greg.
T u r o n . i Hist., liv. V, c. XLVi. F o r t u n a t , liv. I l l ,
curm. xxii. S a i n t e - M a r t h e , Gull. christ.
II. AGRICOLE (saint), m a r t y r de Bologne, en
I t a l i e , fut mis en croix et percé avec de grands
clous vers 304.
III. AGRICOLE (saint). Plusieurs a u t r e s saints
de ce nom sont honorés par l'Eglise ; 1" le 3 d é c e m b r e , un m a r t y r de Pannonie, au iii" siècle;
2" le 10 d é c e m b r e , u n maifyi- de R a v e n n e , au
IV siècle, sous Maximien ; 3» le 26 lévrier, u n
évêque île N e v e r s , m o r t en 594; 4" le 2 s e p t e m b r e , un évêque il'.Vvignon, auparavant moine
de L e r i n s , m o r t en 70li; la ville d'Avignon a
une éi^lise sous son invocation.
AGRICULTURE. Nous voyons dans la Genèse
q u e , liés les p r e m i e r s jours du m o n d e , Caïn
fut oriaipé de la culture des t e r r e s , qu'il les
féconda par ses travaux, et qu'il fut le père du
labourage. Plus tard. Moïse donna à la cité des
Hébreux f a g i i c u l t u r e p o u r fondement, et la soum i t aux lois les plus sa^^es. Foy. J . - R . Glaire
liilrod. htsl. et crit, uux livres de r.lnc. cl lUi
Noue Test,, tom. 11, ]). I()2 et suiv., 3» édit.
I. AGRIPPA, fils ifllérode A g r i p p a , m o u r u t
1 an 90 de Jésus-Christ. 11 était venu â Cés.née
pour voir Festus, nouveau gouverneur de Judée
et ce fut dans cette occasion que saint Paul^
alors prisonnier, plaida sa cause devant lui. Foy.
J o s e p h , Antit/., liv. XF\ , c. v u ; et liv. . \ . \ . c. i
et suiv. ; et liv. U de Bello, c. xxi et suiv. .Vîtes,
xxv, 13 et suiv., et x.xvi, 1 et suiv. T i l l e m o n t ,
Bnine des Juifs. ,art. SI!, p. ."(S!) et note 41.
H. AGRIPPA CASTOR, écrivain ecclésiastique , vivait au ii" siècle. H a écrit, contre Basilides et son iils Isidore , deux ouviages qui se
sont p e r d u s . Foy. saint J é r ô m e , de
Scriplor.
çrcl. E u s è b e , liv. IV, c. v u .
11F AGRIPPA (Henri-Corneille), de l'illustre
famifle des N e t t e s - H e i i n . naquit en 1486, et
rnouiut à Grenoble l'an 1535. 11 embrassa d'a-
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bord la profession des a r m e s , puis enseigna à
Dôle les lettres s a i n t e s , et à Cologne il donna
des leçons de théologie n o m m é e s Qttodlibetale.s. Il a composé sur la philosophie occulte et
sur la théologie u n e m u l t i t u d e d'ouvrages qui
ont été mis à Flndc.r.
IV.AGRIPPA HÉRODE. Foy. HÉRODE A G R I P P A .
V. AGRIPPA MARC, favori de l ' e m p e r e u r
A u g u s t e , qui lui donna sa fille Julie en m a riage avec le gouvernement de toute l'.Vsie. Voy.
J o s e p h , Antiq., liv. XVI, c. il.
AGRIPPIADÉ, n o m qu'Hérode le Grand donna
à la ville d'.Vuthédon, située e n t r e R e p h i a et
Gaza, pour h o n o r e r son ami . \ g r i p p a , favori
d'Auguste. Voq. Joseph,.!«fj'y., liv. XIII, c. xxi.
AGRIPPIN, évêque de C a r t h a g e . vivait vers
l'an 215. C'est de son t e m p s que s'i-^leva la fameuse dispute du b a p t ê m e des h é r é t i q u e s , au
sujet de laquelle .\grippin tint u n concile où il
réunit presque tous les évêques d'Afrique et de
Numidie. Saint Augustin le m e t au n o m b r e de
ceux qui r e g a r d a i e n t c o m m e nul le b a p t ê m e
donné par des h é r é t i q u e s . Foy. Saint Cyprieu ,
ud Quintnm de hœret. buptis, Episi.. LXXI, p . 120.
Angiisi. de Bupi. contra Donui, liv. I I , c. Vin,
tom. A'II, col. 397. Vinc. Lirin., .Idvers.
hœipi,,
c. IX.

AGRIPPINIENS, disciples d'Agrippin.
l'article précédent.

Voy.

AGROMENTO. Voy, GRUMENTUM.

AGROPOLI (.lc/vy)o//,v), ville autrefois épisc.
du l o y a u m e de N a p l e s , située e n t r e Pesti et
Velia. Elle a été bâtie depuis l'établissement de
la religion c h r é t i e n n e .
AGRY, Foy. AiiiY.
AGUADO ( F r a n ç o i s ) , jésuite e s p a g n o l , natif
de ï o r r e j o n , prit en 1588 l'habit de religieux,
et m o u r u t à Madrid en 1654. On a de l u i , parmi
beaucoup d'autres ouvrages , les traités du Parfuil religieux, du Suge chrétien, du Sncrement de
l'Euchuridie,etc.
Voy, Nicol. Antonio, Biblioth.
hisp. A l e g a m b e , de Script. Societ, Jesu, S o t w e l ,
BUdioth. script. Societ. Jesu.
AGUANI ( J u v é n a l ) , capucin allemand t r è s é r u d i t , vivait dans le xvii» siècle. Il a composé
quelques écrits théologicpies, p a r m i lesquels
nous citerons : 1» Manudnctlo iteophyli,.seu dura
et simplex ïn.strtidio novelli rdiqiosi:
Vienne,
Hi8(), i n - 4 o ; _ 2o Brevissimiis nùdcits theologiœ
mondes procliciis, in-4" ; — 3" Neccs.suria dejèn•sio contru injustum uggre^ssorem , i n - 4 " : c'est
une réfutation de l'ouvrage du prédicant h e s sois Scheibler conti'i- les iuiracles.
AGUDI (Louis-Alarie), natif de M i l a n , et l'un
Iles plus fameux préilicateurs de toute l'Italie
dans le xvii" siècle. Il a l a i s s é , e n t r e a u t r e s
ouvrages : 1» Fontes Solrutorl.s, •sive de •sucramenlis m génère d •spcdc, iructuiiis scholu.sticomorulis: — 'l"Curiiiclus .supUnx, .sive de .scriptorUnis utrtii.scpie Carmdi c.rcalt:cnli d mitiquii- —
3" de .liiditiu djure : de Redilutione
de ConIrnctitjus ; — 4" de Censuris in commnidd
purlicuIciri ;—5» Anima btbliolhecœ, sice indicum liber
quo qiiid ex inniimcrl.s prope antoribus de unatjuiiqne re ex proposito. d professa
.scripserinf,
l'icili mellujdo compuriintur. Foy. le P E c h a r d
Script, ord. Prœdic.. tom. H, p . (S7
'
AGUEBAUD. l'oy. A Gor, VRD
AGUILANNEUF, vieux mot qu'on criait autietors le F"'janvier en signe de réjouissance,
eu souvenir du gm de iliene que les druides
ilisfribuaient au peuple à cette époque de l'ann é e , en criant uu gui l'un neuf Foy. I\Iosant de
B r i e u x , Remarqws.
''
F AGUILAR (Pierre-Sanchez d e ) , natif d'Vuc a t a n , chanoine de L o s - C h a r c a s , dans le P é -
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rou. On a de lui : Informe contra idolorum CIMIiores del obispado de lucaian. Foy. Nie.-Antonio,
Riblioth. Hisp., tom. II, p. 191.
II. AGUILAR TERRONE DEL CAGNO (François), évêque de Léon, en Espagne, et prédi(iateur de Philippe II; il mourut en 1613. H a
composé une instruction pour les prédicateurs.
FOI/, Nicol.-.Vntonio, Riblioth. Hispan.
ÏII. AGUILAR Y ZUNICA (Etienne de), natif
d'Escalona, dans la Castille nouvelle, et docteur en théologie, publia, à l'âge de 22 ans :
loCorona de Predicutores ; Madridi, 1636, in-4" ; —
2° Combutes de Job con cl demonio : ibid., 1(361, infol. Foy. Nie.-Antonio , Biblioth, Hisp,, tom. II,
p. 233.
AGUILBERTE (sainte), abbesse du monastère
de Jouarre, en Brie, au vu» siècle, est honorée
le 11 août.
AGUILONIA. Voq, AGLONA.

I. AGUIRRE (Christophe d e ) , chanoine de
Compostelle , publia, en 1661, un petit Traité
espagnol de théologie morale. Voy. Nicolas-.Vntonio, Biblioth. Hisp., tom. I, p. 183.
II. AGUIRRE (Gaspar Salzedo de), docteur et
professeur de théologie à l'université de Bacça,
en Espagne, a donné : Allusioirum Novi Testumenti ud Velus, tom. I. Foy. Nicolas-Antonio,
Biblioth. Hisp., tom. I, p. 407.
IH. AGUIRRE (Joseph Saënz d') naquit à
Logiono, dans la Vieille - Castille , en 1630, et
mourut à Rome en 1699. Il entra dans l'ordre
de Saint-Renoît, et fut élevé ensuite au cardinalat. Ses principaux ouvrages sont ; 1" Une
Collection des conciles d'E.spugne, 4 vol. in-fol.
La meilleure édition est celle de Rome, 1693 et
1694 ; — 2" la Théologie de .suint Anselme : Rome,
1690, 3 vol. in-fol. ; — 3» Défense de lu chaire de
saint Pierre conlre lu dédurution du clergé de
Frunce; Salamanque, 1(583, in-fol. Tous ces ouvrages sont en latin. Il en a composé d'autres
moins connus, comme son Histoire des conciles
d'Espagne et ses Ludi Salmunticenses, d'issertations théologiques qu'il avait faites, selon l'usage , avant de recevoir le bonnet de docteur.
Bossuet, son adversaire , a dit : « Le cardinal
d".\guirre est la lumière de l'Église, le modèle
des mœurs , l'exemple de la piété, » Voy. IJggs,
Purpitr. dod.. liv. VI, p. 538. Nieéron, Mémoires, tom. III, p. 225.
AGUR. Ce mot hébreu, qu'on lit au livre des
Proverbes (xxx, 1), signifie très-probablement
qui usseriible, comme l'a traduit la Vulgate {congreguns), et désigne Salomon, suivant la plupart des Pères et des interprètes catholiques.
Foy. J.-R. Glaire, Inirod, histor, et crit,, etc.,
tom. IV,,p. 1(58, 3» èdit.
AGYLËE ( Henri ) , en latin AgiUeus, né à
Bois-le-Duc en 1533, mort en 1595, a, parmi
plusieurs autres ouvrages, publié une traduction latine du Nomocunon de Photius, 1.560. Elle
a été rééditée par Christophe Ju,stel, à Paris,
en 1615, in-4», avec le texte grec, des commentaires et d'autres pièces, et insérée également
avec le texte , etc., dans la Bibliothèque du droit
canon ancien, donnée en 1661, in-fol., par Henri
Justel. fils de Christophe.
AGYNNIENS on AGYONITES, AGYONOIS,
dérivé d'un mot grec qui signifie qui n'a point
de femme : nom donné à des hérétiques qui parurent en (50i, parce qu'ils ne se mariaient
pas, prétendant que Dieu n'était pas l'auteur
du mariage, l'oy. Stockman, Lexic.
AHALAB, ville de la tribu d'.Vser. Foy. Juges,
I, 31.
" '
AHARA, troisième fils de Benjamin. I7;y.
I Paralip., v m , 1.
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AHARÉHEL, fils d'.Vrum. Voy, I Paralip..
IV, 8.
AHASTARI, fils d'Assur et de Naara. Foy.
I Paralip., iv, 5.
AHAVA, fleuve d'.Vssyrie où Esdras rassembla les captifs qu'il rarnenait en .Tudée. Voy,
I Esdr., vm, 15, etc.
AHAZ, fils de Micha et père de Joada. Foy.
I Paralip., v m , 35, 36.
AHER, de la tribu de Benjamin, père de
Hasim. l'oy. I Paralip.. vu, 12.
AHI, fils lie Somer, de la tribu de Benjamin.
Voy. l Paralip., vn, 34.
A H I A , fils de Sisa, était un des scribes sous
Salomon. Foy. III Rois, iv, 3.
AHIALON', de la tribu de Zabulon, fut juge
d'Israël pendant dix ans. Voy. Juges, xii, 11.
AHIAM, fils de Sarar, un des vaillants guerriers de David. Foy. Il Rois, x x m , 33.
F AHIAS, fut ])cve de Raasa, roi d'Israël.
Voy. III Rois, XV, 27.
il. AHIAS le Phèlonite, fut des braves de
l'ai'mèe de David. Vog. I Paralip., xi, ,36.
111. AHIAS le Silonite, prophète, fit au roi
Jéroboam plusieurs prédictions qui s'accomplirent. Ce prophète écrivit au moins une partie
de l'histoire de Salomon. Voy. 111 Rois, x i , 29
et suiv.; XII, 15; XIV, 2 et suiv. II Paralip., ix ,
29; X, 15.
AHICAM, fils de Saphan.fut envoyé pai' Josias, roi de Juda, vers la piophétesse Holda,
pour la consulter au sujet du Livre de la loi,
trouvé dans le temple, l'oy. IV Rois, xxii, 12
et suiv._
AHIÉZER, fils d'Ammisaddaï, prince de la
tribu de Dan, un des chefs de l'armée d'Israël.
Foy. Nombr., i, 38; il, 25; v u , 60.
A H I L U D , père de Josaphat, tenait les registres sous le roi David. Voy. Il Rois, vm,16, etc.
AHIMAN, géant de la race d'Enac qui fut
chassé d'Hébron lorsque Caleb prit cette ville.
Foy. Josué, XV, 14.
A H I M É L E C H , fils d'Abiathar, était un des
prêtres du temps de David. Voy. I Parahp.,
XVIII, 16, etc.
AHIN, fils de Sémida, était de la tribu de
Manassé. Foy. I Paralip., vu, 19.
AHINADAiî, fils d'.^ddo, était intendant du
canton de Mahanaïm sous Safomon. Voy. III
Rois, IV, 14.
I. AHIO, conduisit avec Oza l'arche sainte de
la maison d'Abinadab dans le tabernacle que
David avait dressé à Jérusalem. Foy. Il Rois,
VI, 3 et suiv.
II. AHIO , chef d'une des principales familles
qui s'établirent â Jérusalem, probablement après
le retour de la captivité. Foy. I Parai., v m , 14.
AHION ou AÏON, ville de la tribu de Nephthali. Voq. 111 Rois, XV, 20.
AHIRA, fils d'Enan, prince de la tribu de
Nephthali, un des chefs de l'armée d'Israël.
Voq. Nomlîr., i, 15; II, 29, etc.
A H I S A H A R , fils de Balan, de la tribu de
Benjamin. Voy. I Paralip., v u , 10.
A H I S A R , intendant de la maison de Salomon. Voy. III Rois, IV, 6; IV Rois, xv, 29; II
Paralip., XV, 4.
F AHiUD, fils de Salomi, de la tribu d'.'Vser,
fut désigné par Moïse pour travailler au partage
de la terre de Chanaan. Voy. Nfunbr., xxxiv, 27.
11. AHIUD, fils de Naaman, de la tribu de
Benjamin. Vog. I Paralip., v m , 7.
AHOBBAN, fils d'Abisur et d'.Vbiha'il. Voy.
IPar.ahp., ii, 29.
AHOD, troisième fils de Siméon. Voy. Genèse. XLVI, 10. I Paralip., v m , 0 .
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AHOÉ, troisième fils de Balé et petit-fils de
Beniamin. Foy. I Paralip., vni, 4. .
AHOHITE, épithête donnée à Eléazar, l'un
des plus vaillants guerriers de David. Ce mot
désigne le nom d e s a famille ou le nom du lieu
de s'i naissance. Foy. Il Rois, x x m , 9.
AHUMAÏ, fils de Jahath, de la tribu de Juda.
Voq. I Paralip., iv, 2.
kE\]'ii{.\qciliinum ou Acedunimi), ahhaye de
France de FOrdre de Saint-Benoit, dans le Limousin. Elle fut fondée, à la fin du x» siècle,
par Hoson, comte de la Alaiche. Voy. Davity,
Descript. de lu Frunce. Sainte-Marthe, Gulliu
Chrid., tom. II, col. (508.
AHWAZ, ou HORMOZ, H U Z , ancienne ville
épisc. qui n'existe plus aujourd'hui; elle appartenait à la province de Gondisapore, dans le
diocèse de Chaldée. On connaît plusieurs de ses
évêques. Vot/, J.-S. Assemani. Biblioth. orient.,
tom. I, p. 40-1 ; tom. Il, p. 409, 411, 436.
AHYTON ou HEYTON, évêque de Bâle vers
l'an 801. On a de ce prélat des CupUuUnresimprimés dans le tom. Vf du Spicilége de d'Achéry
et dans le tom. VII de la Collection des Conciles
du P. Labbe.
Aï. Foy. HAÏ.
I. Aï A, fils de Sébéon, de la race d'Esaii.
Foy. Genèse, x.xxvi, 2.
il. AÏA, mère de Rupha. Voy. II Rois, xxi
et suiv.
I. AÏALON, vallée devenue célèbre par le
miracle de Josué. Voy. Josuê, x , 1 2 .
II. AÏALON, ville de la tribu de Dan, laquelle
fut donnée aux Lévites. Voy. Josué. xix, 42;
XXI. 24. La Vulgate (I Paralip., vi, 69) l'appelle
HcUm. Voy. Fleland, PuUc.siinu illustraiu,'p.ùô3.
AïAsS'ilS, village de Cilicie, évèché arménien sous le patriarche de Sis. Voy, Gaet. Moroni , vol. I, p. 163.
AÏATH, en hébreu Aïîuch, ville dont parle
Isaïe ( x , 28), est très-probablement la même
que Haï. Voy. D. Calmet et Rosenmùller sur
ce passage d'Isaïe.
AIBERT (saint), né en 1060 à Esdain, diocèse de Tournai, renonça au monde pour se
livrer aux plus sévères mortifications. La confiance que le peuple avait en lui porta Burchard , évêque de Cambrai, à l'ordonner prêtre
et à lui accorder les pouvoirs nécessaires pour
administrer les sacrements de la Pénitence et
de l'Eucharistie. II mourut vers 1140, le 7 avril,
où l'Église honore sa mémoire.
AICADRE(.4i'carfrM,s). Foy. ACAiRE, n» IL
AICARDUS. Vog. ECCARD.

AICHARD (Aic'hurius). Voy. ACAIRE, n» I.
AICHSTADT (Aichdodium ou Anreutum, Allu
murisca, Dryopolis, Qiwrcelum). On croit que
c'est FAureatitm des anciens. Ville principale de
l'évêché de ce nom, en Allemagne, située vers
les confins de la Bavière. L'évêclié de Aîchstadt
fut fondé, en 746, par saint Boniface, archevêque de Mayence.
ÀICHER (dom P. Otton), savant religieux
bénédictin du monastère de Saint-Vit, de la
congrégation de Bavière, naquit vers 1629, et
mourut à Salzbouig le 15 février 1705, après
cinquante-huit ans de profession. Il fut par ses
talents et son érudition l'un des savants les plus
universels de l'Allemagne au xvii» siècle. Voy,
Armynot du Chatelet. qui, dans un excellent article inséré dans FEucydop, cutltoL, donne la
liste complète des nombreux ouvrages du savant
bénédictin.
AIDAINE ou AIDAS (saint), pénitent à CoF
dingliam, près de liarvic eu Ecosse, vers 689,
est lionoré le 27 décembre.
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AÎDAN (saint), Iriandais, fut le premier évêque de Lindisfarne, en Angleterre. Il reçut de
-Taint Oswald, roi de Northumberland, la terre
de Lindisfarne, située au nord de son royaume,
du coté de l'Ecosse, où le siège épiscopal d'York
fut transféré. Aidan y établit la règle de saint
Colomban etles usages des Irlandais. Il mourut
en 651. Foy. Bède, Hi.st. ecdés,
AIDE, en matière ecclésiastique, se dit d'une
église, d'une chapelle bâtie pour être la succursale d'une église paroissiale dont les habitants sont trop éloignés.
AIDES, taxe de l'évêque sur son clergé; on
l'appelait aussi coutume épiscopule ou synodale,
quelquefois deniers de Pâques, Les archidiacres
exigeaient aussi des aides sur les prêtres de
leurs archidiaconés.
AÏEUL. Foy. AIGULFE , n» II.

AIGARD. Foy. AcHARD,n<>L
AIGARD. Voy. ECKARD.
AIGIL. Voy. EGIL.

I. AIGLE, oiseau impur dans ses différentes
espèces. L'Ecriture se sert souvent de ce mot
pour diverses comparaisons. Foy.Lévit.,xi, 13.
Deutér., xiv, 12; xxxii, 13. Job, xxxix, 30.
Psaume Cii, 5. Matth., xxix,28.
IL AIGLE, pupitre qui est dans le chœur des
églises, ainsi nommé parce qu'il représente un
aigle. On dit dans les Chapitres qu'un chanoine
est à l'aigle quand il est semainier. Voy, Bocquiffot, Traité hist, de la Liturgie sacr., p. 78.
AIGLE-BLANC. ordre de chevalerie de Pologne institué en 1325 par W'iadislas V, lorsqu'il
maria son fils Casimir avec la fille du grand-due
de Lithuanie.
AIGLE-NOIR, ordre de chevalerie institué
par l'électeur de Brandebourg le 18 janvier
1701, lorsqu'il fut couronné et sacré roi de
Prusse.
AIGLER. Foy. AYGLER.
AIGNAN. Foy. AGN.VN, n» I.

AIGREFEUILLE (Charies d'), docteur en théologie et chanoine de Montpellier. On a de lui
une Histoire de lu ville de Montpellier, 1737, et
une Histoire ecdésia^siique de la même ville, 1729.
Voy, le Journal des Stivu/ifs, 1744, p. 387.
AlGUANI. Foy. ANGRLVNI.

AIGUE-BELLE (Aqua-Bdla), abbaye de l'ordre de Citeaux dans le Dauphiné, située près
de la ville de Saînt-Paul-Trois-Châteaux. Elle
fut bâtie dans le xii» siècle par Othon, abbé de
Morimont. Foy. Gallia christ., tom. I, col. 737,
nov. ed.
AIGUEVIVE (Aquavivu), abbaye de chanoines
réguliers de Saint-Augustin, située dans la paroisse de Faverolles, au diocèse de Tours; elle
fut fondée du temps de Hugues, archevêque de
Tours, mort en 1023. Foy. Sainte-Marthe, Galliu chrisl., tom. III, p. 70, vet. ed.
I AIGULFE (saint), en latin Aiguifus, vulgairement Ayoû, abbé de Lérins, naquit à Blois
vers 630, et mourut vers 675. Il prit l'habit de
Saint-Benoit au monastère de Fleury. Il périt
avec trente-trois religieux de Lérins, victime
d'un complot formé contre lui par Arcade et
Colomb, moines rebelles. Leur fête est marquée
au 3 septembre dans le Martvrologe romain.
Foy. Mabillon, ^ctes îles saints'Bénéd. tom II
IL AIGULFE ou AYGULFE (saint), en latin
Atgullit.s, Aggulphus, .Fitdfiis, vuls^airement -lo;;.
Au, Hoii. Aïoid, Aieid, Aip'ul. Aott-st, fut élu
eveque île Bourges vers l'an 811, et mourut en
8„o. 11 assista, en 829, au concile de Toulouse
Sa fête se célèbre le 22 mai dans le Berrv et
on fait mémoire de sa translation le 14 avril
Voy. Théodulphe d'Orléans, Carm. 4 1. i v '
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I. AIMOIN, moine de Fleury, vivait au xi«
Lalihe, Biblioth. des manuscrits. Sainte-Marthe,
siècle. On a de lui, outre une Histoire de France,
GalUa christ.
, ^,
AILA ou AILATH, .ffiLATH, ville d'Idumée la Vie d'Abbon, ubbé de Fleury, deux livres des
sur le golfe Élanitique de la mer Rouge. Voy. miracles de saint Benoît, un sermon sur ce
lll Rois, IX, 26; IV Rois, xvi, 6. Il Paralip., saint, et l'histoire de la translation de ses reVIII, 17. Les anciens écrivains la nomment en- liques en France. Voy. les Siècles Bénédictins,
core ,Elus, .Eliu , Elus, .Elan, Elon. On trouve II» et IV» siècle. Ducliesne, Recueil des histodans la collection des conciles généraux quel- riens français, tom. III.
IL AIMOIN DE PARIS, ainsi surnommé
ques évêques parmi ceux de la troisième Palestine, ou première Arabique, dans le patriar- parce qu'il était moine de l'abbaye de Saintchat de Jérusalem. Voy. Reland, Pulœstina il- Germain-des-Près, vivait au ix» siècle. On a de
lusiratu, p. 554 et suiv. De Commanville, Tubles lui une relation de la translation du corps de
géogr. et chronol. de tous les urchev, et évéch. de saint Vincent, deux livres des miracles de saint
l'univers, p. 279, 282, et ^» Table alphabet., Germain, évêque de Paris, et d'autres écrits
sur différentes reliques qui avaient été apporp. 6.
tées en cette abbaye. Voy. le P Mabillon, Siècles
I. AILE (saint). Voy. AGILE.
IL AILE DE SAINT-MICHEL, ordre militaire Bènéilici.
I. AIMON. Voy. HAIMON.
de Portugal institué par Alphonse-Henri F"', roi
II. AIMON, moine de l'abb.aye de Savigni,
de Portugal; les chevaliers de l'Aile de SaintMichel furent ainsi nommés parce que, dans de l'ordre de Citeaux, était• Breton, natif de
leur enseigne, ils portaient une aile en forme Landacob. Il est mort en odeur de sainteté,
de celle de cet archange ; elle était de couleur vers l'an 1171, après avoir écrit divers ouvrages
pourpre, environnée de rayons d'or. Voy. le P. de piété. Voy. Séguin,rfe Vir. illustr. Ord. CisAndré Mendo, jésuite, rfe Ordin, milït. Joseph ter,, 1. III, c. Lxvii. Carol. de Visch, Biblioth.
di Michieli, Tesoro militar de cavalleria anti- scripi, Cister.
AÏN. Voy. AEN.
qua y moderna,
AINDRE {Antnim), ancien monastère d'homAiLERAN ou AÏRERAN, ARERAN, recteur
de la fameuse école de Clonarden Irlande, était mes de l'ordre de Saint-Benoît, dans le diocèse
surnommé le Sage, Il mourut l'an 665. Son prin- de Nantes, fondé en 696, sous l'invocation de
cipal ouvrage est une exposition allégorique de saint Martin.
AÎNÉ, AÎNESSE. Voy. PREMIER-NÉ.
la généalogie de Jésus-Christ, que Sédulius le
AINOS, peuples de quelques iles au nord du
Jeune a inséré dans ses Recueils sur saint Matthieu , et que le Sirin, franciscain irlandais, a Japon, lesquels adorent le soleil, la lune, la
publié en 1667. Foy. Fleming, Collectanea sacra, mer, un dieu du ciel; ils croient à l'existence
du diable; et jamais les Japonais ne sont parMoréri, édition de 17,59.
AILLI ou AILLY (Pierre d'), cardinal, évêque venus à introduire chez eux la religion des boudde Cambrai, né à Compiègne en 1350, mort en dhistes. T'oy. Bergier, Dictionnaire de théologie.
AINSWdRTH (Henri), théologien anglais,
1419, ou 1420, ou 1425, à Cambrai, selon les uns,
en Allemagne, selon les autres. Le zèle qu'il a mort vers 1629 ou 1639, était de la secte des nonmontré pour l'extinction du schisme qui désolait conformistes qui ne voulaient reconnaître aul'Église à son époque, l'a rendu très-célèbre. Le cune espèce d'autorité ecclésiastique. On a de
olus connu de ses ouvrages est : Libellus de emen- lui, outre quelques écrits de controverse, 1» une
dulione Ecclesiœ; Paris, 1631, in-8». La plupart traduction littérale du Pentutetiqiie;—2» Vie de
de ses autres écrits ont été publiés à Strasbourg Duvicl ; — 3° Dissertation sur l'authenticité du
en 1490, în-fol. ; quelques-uns ont été imprimés texte hébreu; — 4» traduction du Cantique des
séparément à Paris, in-4°, dans le xv» siècle; cantiques;—^'' Notes sur le livre des Psaumes.
A Ï N - T A N U R , c'est-à-dire FontcUne de Twnur,
on lemarque parmi ces derniers ; Concortlia asIronoiiiiœ cum theologiu, ouvrage qui prouve que près d'Amédu, ville épisc. du diocèse de Chalce cardinal, si éclairé et si pieux d'ailleurs, fai- dée. Vog. J . - S . Assemani, Biblioth. orient.,
sait trop de cas de l'astrologie judiciaire. Voy, tom. III, part, ii, p. 715.
AÏON. Voy. AiiiON.
Vossius, de Hist, lot., p. 548. De Launoy, HisAlOSSA (Antoine), clerc régulier de Naples,
tor'iu regii Navurrœ gymnasii.
AILMER ou EMÉR, Anglais, religieux de auteur de quelques traités, dont l'un est intil'ordre de Saint-Benoît, vivait au xii» siècle. On tulé : Disput. de SS. Trinitutis mysterio ; Rome,
a de lui : lu Recherche de Dieu et de son Absence. 1631.
AÏOUL. Foy. AIGULFE, n» II.
Voq. Pitseus, de Script. Angl.
AIR (Aer), est souvent désigné dans l'ÉcriAlLRED, ou EALRED, ouETHELRED, Anglais , abbè de Reverby, de l'ordre de Citeaux, ture par le mot ciel. Voy. Genèse, 1,26, 28, etc.
dans le diocèse d'York, mourut Tan 1166. On L'expression les pnissunces de l'air signifie les
a de lui, outre plusieurs autres ouvrages : démons. Voy. Éphès. il, 2.
1° Trente sermons sur le xm» chapitre d'Isaïe ;
I. AIRE, endroit où l'on bat le froment, sert
— 2» Miroir de lu churité; — 3» Histoire de lu aussi dans la Bible à former des noms propres
vie et des 'mirudes d'Èdouurd le Confesseur. Tous de lieux.
ses écrits ont été réunis par le P. Gibbon, jéIL AIRE (Adura, A fiiru, Aturum), ville épisc.
suite , et publiés à Douai en 1631. On les trouve sous la métropole d'Auch, érigée en évèché
aussi dans Riblioth. Cistercien., tom. V, et dans dans le v» siècle. On l'appelait; anciennement
Riblioth. Putrum, tom. XXIII. Voy, Pitseus, de Vicus-Julii, car les évêques en souscrivant aux
Script. Angl.
conciles se disaient Fico-Julienses.
AIMAR. Voy. ADÉMAR.
III. AIRE D'ARÉUNA ou D'ORNAN le JéAIMERIC DE MALEFAYE ou MALEFAYDA, buséen, près de Jérusalem, sur le mont où Sapatriarche d'Antioche en 1142, né dans le bourg lomon bâtit le temple. Voy, II Rois, xxiv, 16
de Saint-Viancé, diocèse de Limoges, et mort et suiv. I Paralip., xxi, 18 et suiv. II Paralip.,
en 1187, a laissé : de Institutione primorum mo- I I I , 1 .
nuchorum, in lege veieri exortorum, et in nova
AIIIE D'ATAD, lieu qui fut appelé le Deuil
•per.severantium ; ouvrage inséré dans Biblioth. de l'Egypte, depuis que les enfants .de Jacob
Pairum.
firent le deuil de leur père avec les Égyptiens
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qui les accompagnaient (Genèse, L , l l ) . Saint
Jérôme (de Loci.s hebr,, ad voc. Areà Athud), et
Procop. Gaz. ml Gènes., 50, le placent entre le
Jourdain et Jéricho, dans l'endroit où l'on bâtit
Beth-Hayla. Foy. Reland , Pulœstina ïlluislrulu,
p. 481. ,501, 522, 523,601.
V. AIRE DE CHIDON ou DE NACHON. était
située entre Cariatli-larim et Jérusalem. Voy.
Il Rois, VI, 6. I Par.alip., x m , 9.
VF AIRE D'ORNAN. Foy. AIRE D'ARÈINA.

AIRERAN. Foy. .VILERA!s^
AIRI on AGERI, ou AGRI {Algériens), saint,
évêque de Verdun, naquit vers 517, et mourut
le 1»'' décembre 588. Il fut enterré dans la chapelle de saint Martin, qu'il avait bâtie, et qui
devint plus tard un monastère qui portait le
nom de Sainl-.Vgri et suivait la règle de SaintBenoît. Vog. (jiég. de Tours, Fortunat de Poitiers.
AIRIAC ou AIRY, ARIS, château du diocèse
d'Auxerre, en Bom-gogne. Il y eut un concile
{concilium Ariucense ou Airiuciiin) l'an 1020 ou
1023. Fog. Labbe, tom. IX. Hardouin, tom. VI.
Mansi, tom. l". p. 12'!(î.
AIRÏ-VANK'H ou Monastère de la Cuverne,
couvent fondé par saint Grégoire l'IUuminateur
dans le pays d'.Vrarat, province de la grande
Arménie. Ce fut jadis le siège d'un évèché dépendant d'Edchmiadzin. l'oq. Encyclop. cuihol.
AIROLI ou AYROLI (Jucq.-Mûrie), jésuite,
professeur d'hébreu à Rome, où ont été publiés
ses ouvrages, savoir, entre autres ; 1" Dissertulio biblicu , in quu Scripiurœ texliis uliqnot i/tsigniores, udhibitis linguis hebruicu, syriaca,
chuldaica, arubicu, giœcu et laiinu, diluciduntur ; — 2^ Synopsis dis.serlationis biblicœ in 70
Dunielïs hebàomudes; ouvrage dédié au pape Clément XI ; — 3» Liber 70 hebdomudurum resignatns, etc.;— 4» Expliculio primi versiculi c. xn
lib. I Reg. ; — 5" De unno, mense et die morte
Chrisii: — 6» Thèses contru Jndceos : — 7» De
iinnis ub exitu Israël de ^Egypio ail qiiurium Sulomonis, etc. Foy. Alegambe, Scripi. soc. Jesu.
Le Long, Riblioth. .suer., p. 620.
AIRVÈAU (Aureu Fullis), abbaye de l'ordre
de Saint-.Vugustin, au diocèse de la Piochelle.
Elle fut fondée par Hildegarde, veuve d'Herbert , vicomte de Thouars , mort en 973. Foy,
Gulliu christ,, tom. I l , col. 1386, nouv. édit.
AIRY. Foy. .AIRIAC.
AISNAI (Alhuniictttit), ancienne abbaye de
l'ordre de Saint-Benoit, située près de Lyon.
Elle était bâtie au lieu où les célèbres martyrs
de Lyon, nommés nitiriyres Alhunuccnces,-périrent sous le règne de Maic-Aurole. I''<y. D. 'Vaissette, Géogr. hist, Lainaitinière, Dlciiirn.géogr.
Expitfy, Diction, géogr., hist., polit, îles Guules
d de lu Frunt^e,
AITHALA fut martyiisê en Perse sous Sapor,
en 346, avec beaucoup d'autres. Il est honoré le
22 avril.
AITHALAS , prêtre des idoles converti, souffrit le martvre avec .Vpsèe, diacre des chrétiens
en Perse. ()n célèbre sa fête le 11 décembre.
I. AIX {Aqiiœ Si'.ctiœ), ville capitale de la
Provence, archevêché érigé dans le IV": siècle,
et dont les évêchés suffragants sont : Marseille.
Fréjus, Digne , Gap, Ajaccio, Alger, Nice ; tandis qu'autrefois c'était Apt, Riez, Fréjus, Gap
et Sisteron.
II. AIX-LA-CHAPELLE {AqiHs-Grunnm et
.tijuir-Gruiii), ville autrefois libre d'.Vllemagne,
sur les frontières du duché de Juliers, et dépendante de l'i''vèchi'' lie Liège; elle appartient
aujourd'hi à la Prusse. Plusieurs ('onciles »•(
as>emblées d'évéques j'oul rendue célèbre.
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AJACCIO ou ADIAZZO, ADIZZO, AJAZZO
( .Idjuciiim, Urciniitm), ville de Corse et_ du
Vicariat romain, bâtie sur les ruines de Tancienne Urcinium, dont on lui a uni l'évêché
veis l'an600. Elle était autrefois dépendante de
la métropole de Pise; mais aujourd'hui, qu'elle
appartient avec toute l'île de Corse à la France,
elle est sous la métropole d'.Vix. Foy. de Commanville. Tublesejéogr.et diron., / « Tuble ulphubd., p. 4, 5.
AJALA. Foy. .VVALA.

AJOUTRE (saint). Foy. ADJUTEUR.
F AKIBA ou ACHIBA, un des plus illustres
rabbins , naquit, selon les chronologies juives,
dans la 1''» année de l'ère chrétienne. Les Juifs
racontent de lui les choses les plus extraordinaires. Mais, quel que soit d'ailleurs son mérite, il ne s'est pas moins couvert d'ignominie
en soutenant la cause de Barcochébas, imposteur qui prétendait être le Messie, et en s'attachant à lui. On prétend que l'empereur Adrien,
contre lequel Barcochébas s'était révolté, fit
écorcher Akiba tout vif. Les ouvrages qu'on attribue à notre rabbin sont : 1° les Lettres de
l'ulphubd, c'est-à-dire l'explication cabalistique
de chacune de ces lettres. Ce livre a été imprimé plusieurs fois et en différentes villes, et
on V a joint une traduction latine ; — 2» la Créni'iori. autre livre cabalisticpie; — 3" Commentaires sur les lois rituelles du Pcnlatenque; —
4" Droit et coutume des Juifs ; — 5» Sépurution ,
manuscrit qui traite des cérémonies qui se pratiquent en allumant le chandelier It; samedi
soir. On lui attribue encore plusieurs autres
ouvrages. Foy. .V.than. Kircher, CEdip. -Egypt.,
tom. 11, p. 225. Bartholocci, Biblitdh. rabbin,,
tom. IV, p. 275. Wolf, Biblioth. hebr., tom. II,
p. 1134: Morinus, E.rercit. bibl., p. 348. De
Rossi, Dizionurio slor. degli uutori Ebrei, etc.,
tom. F'', p. 41.
II. AKIBA, rabb. prédicateur à Francfort, sa
patrie, mort vers l'an 1597, a laissé des hymnes
et des cuntiqiies pour le sabbat, et une Dispute
entre l'eau d le vin, accompagnée de prières
pour chaque jour; Bâle, 1509, in-8».
AKULA, siège jacobite du diocèse de Maphrian, sur le bord de l'Euphrate, dont Bacéhus, au commencement du vm» siècle, était
évêque. Foy. Richard et Giraud, Biblioth. sacrée.
ALA, siège épisc. l'oy. NÉÉLA.
ALABA ou ALAVA, ou ALBA ESQUIVEE
(Diego), évèipie de Cordoue , mourut l'an 1562;
il était né à Vittoria et fit ses études à Salamanque. On a de lui : de Concil Us universalibiis,
uc de liis qiiii' ud religionis uc re'ipublicœ diridiiiiue refirmutiotiem insiUiiendu videntur : Grenade , 1582, in-fol. ; Ruiz de Vergera y Alaba en
a publié une nouvelle édition avec des notes.
Foy. .Martin .Vspilcueta, de Bescripi.. n» 104.
Nicol.-.Vntonio, Biblioth. Hisp.
ALABANDA, ville épisc. du diocèse d'Asie,
sous la métropole d'Aphrodisie. Fog. de Commanville, /"• Table ulphubei.. p. 8.
ALABARQUE, mot dont l'étvmologie est incertaine, et que Joseph emploie pour désigner
le chef des juifs d'.\le,x.andrie; il l'appelle quelquefois aussi Ethnurqtie, et Phîlon, Génurque:
ces deux derniers mots signifient chef d'une nuticrn. Foy. Joseph, Antiq'',Fi\. .\.VIII, ch. v m ,
20. IX, 4. xxx, 3. Philo, in Flincum . p. 975. EncyeUrp. cuiliol,
' ALABASTER (Guillaume), théologien anghcan, né à Hadley (Suffolk) vers 1567, mort en
104(1. Pendant un voyage en Espagne il embrassa la foi catholique ; à son retour en Angleteire il redevint protestant. L'étude de la
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cabale et des rabbins le jeta dans les opinions la Biblioth. sucrée des PP. Richard et Giraud :
les plus absurdes. Il a laissé, entre autres écrits : Antidundianus, sive de officia viri in omnibus
1» Apparutus in revelaiionem Chrisii, modo cu- virtutibiis perfecti, libri IX. Cet ouvrage, qui a
baiistico explicatam; Antverpiœ, 1602, in-4"; — été imprimé en plusieurs endroits , est nommé
2° Tradatus de Bestia apoculypt'tcu; Delphis, I b i l , Encytlopédie, parce qu'il renferme toutes les
choses divines et humaines qu'il importe à chain-12.
ALACH (Allada) ou KILLALA, petite ville cun de savoir. F'oy. Armynot Duchatelet dans
d'Irlande, qu'on nomme aussi Cellu'id et Tir F Encyclop. caihol. De Wisch, Biblioth. Cisierc.
Amagdad, à cause du territoire adjacent. Elle Sweert, Atlien. belg., p. 3.
VF ALAIN DE LYNN, carme anglais du
reçut la foi, dit-on, par les prédications de saint
Patrice ou de ses disciples. Voy, de Comman- XIV» siècle, natif de Lynn, dans le comté de
vifie, /r» Tuble ulphubei, des arch. eiévéch., p. 11. Norfolk, enseigna dans les plus célèbres uniALACOQUE (la bienheureuse Marguerite), versités d'Angleterre. On a de lui ; Elucidarium
connue sous le surnom de Mûrie, qu'elle prit •sucrœ Scripiurœ ; Moruliu bibliorum de vurio
par reconnaissance à l'âge de 12 ans, après la Scripiurœ servsii; Prœlectiones theologicœ, etc.
guérison miraculeuse d'une maladie dont elle Voy. Sixte de Sienne, Biblioth. .sacr. Lucius , in
attribua la délivrance à l'intercession de la Biblioth. curm. Pitseus , de Script, ungl.
ALAIS (Alesia et Alesium), ville de l'ancienne
sainte Vierge, naquit à Lauthecourt, dans le diocèse d'Autun, en 1647, entra à la Visitation de province de Narbonne. Elle faisait autrefois
Paray-le-Monial, où elle fit profession le 6 sep- partie du diocèse de Nîmes ; le pape Innotembre 1672, et fut aussitôt chargée de la direc- cent XII l'èrigea en èvêché, l'an 1694, à cause
tion des novices. Sa vie entière, qui n'est qu'une du grand nombre des nouveaux convertis , à
suite d'extases, de révélations, de miracles et l'instruction desquels l'évêque de Niines ne poude prophéties, fut couronnée par une sainte vait pas suffire. Alais est un des évêchés qui
mort le 17 octobre 1690, ainsi qu'elle l'avait pré- ont été supprimés par le conconlat de 1801.
dit. Jean-Joseph Languet a publié sa vie; Paris, Voy. Richard et Giraud, tom. XXVIII, p. 25 et
l'729,in-8°. Marguerite a été béatifiée le 18 sep- suiv. Gaet. Moroni, vol. F'', p. 173.
ALALA, ville épisc. du diocèse d'Antioche,
tembre 1864. Elle a laissé Lu Dévotion uu Cœur
dans la 2» Phénicie, sous la métropole de
de Jésus, publiée par le P. Croiset en 1698.
ALAGON (don Artal d'), rehgieux du tiers- Damas.
ALAM, un des Juifs dont les enfants retourordre de Saint-François vers la fin du xvi» siècle , a composé en espagnol ; I» un Cutéchisme de nèrent de la captivité de Rabylone avec Zoroce que le chrétien doit suvoir, croire et fuire, babel. Foy. I Esdras, v m , 7.
avec une expo.siiio'n générale de la doctrine chré- ALAMATH , fils de Joada, de la tribu de Bentienne ; Saragosse, i584, in-8» ; — 2» F Accord ries jamin. Foy. I Paralip., v m , 36.
I. ALAMANNI ou ALEMANNI (Côme), j é lois divines et humuines, etc.; Madrid, 1593,
suite , né à Milan vers 1559, et mort l'.an 1634.
in-4».
I. ALAIN, Anglais d'origine, moine bénédic- Il était si attaché à la doctrine de .saint Thotin, puis abbè du monastère de Tevvksbury, de mas , qu'il ne s'en écarta jamais en rien. Nous
la congrégation de Cluny, vivait en 1177. Il a avons de lui une philosophie intitulée ; Summa
composé un livre sur la vie et l'exil de saint totius Philo.sophiœ et D. Thoiiw Agiiinutis doThomas de Cantorbéry, son ami intime. Voy, doris Angelici dodrinu;Pax'ie, 1608,5 vol. in-4».
Pitseus, de Scripi. ungl., \>. 111. Encycl.cuihol. Voy. Alegambe, Bibliot. .script, soc. Jes. ArgeIL ALAIN (Guiflaume). cardinal du titre de lati, Bibli'dli. scripi. mediolun.
II. ALAMANNI ou ALEMANNI (Joseph),
Saint-Martin-aux-Monts, appelé depuis curdinul d'Angleterre, était de Lancastre, en Angle- frère du précédent, mort à .Vst, en Piémont,
terre , et mourut le 16 octobre 1594. Sixte "V le l'an 1(530, a laissé divers écrits, entre autres :
nomma à l'archevêché de Malin es. On a de lui 1° de christiana Supieniiu; — 2» Histrjriu uiirocnlosœ imuginisB. Virginis, etc. Voy. Alegambe,
un Truite des Sucrements de l'Église, etc.
m . ALAIN ou ALANIS, HALAIN (Alanus), ibid. Saccin., Hisi. soc. Jesu. Sotwel, Scripi, soc,
abbé de Farfe au vm» siècle , était d'Aquitaine. Jesu.
ALAN ou ALLEN, ALLYN (Guillaume), carIl passa en Italie , et s'y fit religieux à l'abbaye
de Farfe. On a de lui un Ilomiliuire, ou choix dinal .anglais , archevêque de Malines , naquit
de morceaux tirés de l'Écriture, des Pères et à Rossall, dans le Laiicashire. Obligé de s'expades écrivains ecclésiastiques, l'cj}/. dom Bernard trier deux fois à cause de son zèle pour le caPez, Tliesaurus anecdot., t. VI, partie F», p. 83. tholicisme, il finit par s'établir à Rome, où il
Dom Rivet, Hist. litt. de la Frunce, tom. V, p. 10 mourut, en 1574, avec la réputation d'un habile
controversiste. Ses ouvrages sont : 1" Défense
de l'avert. Moréri, èdit. de 1759.
IV. ALAIN DE LA ROCHE (de Rnpe), reli- lie la doctrine cutholique uu sujet du pnrgatrnre
gieux de l'ordre des Frères Prêcheurs, vivait et de la prière des morts; Anvers, 1565; —
dans le xv» siècle. Il se distingua surtout par 2" Courtes ruisons pour lu foi cutholique; —
son culte pour la sainte Vierge, en l'honneur 3» Défense du jjouvoir légitime et de l'autorité
de laquelle il composa plusieurs Opuscules. Il a du sucerdoce pour lu rémis.sion des péchi'ts, uvec
laissé ; 1» un Truite du Psutilier ou du Rosaire •un supplément sur lu confession et, les indulde Jésus-Christ et de Marie, divisé en 5 parties ; gences; Louvain, 1567; — 4° un Écrit sur les
Fribourg, 1619, in-4"; Cologne, 1624, i n - 8 " ; .sacrements ; Anvers, 1.567 ; — 5° un 'Traité •sur
— 2» la Confrérie du Psutdier de Notre-Dwme, le culte des suints et de leurs reliques; modeste
in-16; — 3" le Miroir de râm,e pécheresse, etc. et •sincère upologie pour lu foi, 1583. Foy. PitIl a laissé encore une Exposition de lu règle de seus , de Illustr. Angl. .script., p. 792. Wood,
suint Augustin , manuscrit de la bibliothèque Atherue Oxonienses, tom. I , col. 615. Suard,
des .Tacobins de la rue Saint-Honoré. Vr)y. P. dans la Biogr, univers,
ALANDUS ( J e a n ) , jésuite. Polonais, né à
Echard, Scripi. Ord. Prœdic,
V. ALAIN DE L'ISLE (de In.sulis. ou Insulen- Léopoli en 1561, et mort à Nieswicz, en Lithua•sis) fut élu au siège épiscopal d'.Vuxerre l'an nie, l'an 16-41. On a de lui : 1° les Mirudes des
1151, et mourut à (jiteaiix en 1203. On a de lui, O'wyes;Nieswicz, 1619; — 2" SoiiloquiaS. Auguparmi un grand nombre d'écrits rapportés dans I slini, publié sous le nom de Tryzna; Nieswicz,
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1012 ; outre une Histoire du prince Nicolas Radziwill, fondateur du collège des Jésuites à Nieswicz.
ALANGONA (Pierre) est auteur d un ouvrage intitulé : 'Totius juris cunonici compendiitiii ; Rome, 1622, 2 vol. in-4"
ALANIE (AUiiiiu ou Allmnia), province du
diocèse de Thrace, dé|)endante du patriarcat
de Constantinople, voisine du pays des l.azes,
vers le septentrion, fut attribuée, selon Zonare, au diocèse de Pont. Foy. Richard et Giraud
ALANIS. T'oy. ALAIN , n» III.
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crurttm semioseon unimadversionum, etc. T''oy.
Nicolas-.'Vntonio, Bibl. Hisp., tom. I , p. 477.
IL ALBA (Jacrpies), rabb. natif du Montferrat, vivait à Florence vers la fin du xvi» siècle
et au commencement du xvii». Ses commentaires sur le Pentateuque, sous le titre de Po.stérité de Jucob, ont été imprimés à A'enise l'an
du monde 5369 (de J.-C. 1609), in-4°. Foy. Bartoloni, Biblioth. Mugnu rabbin. Wolf, Biblioth,
Hebrceu.
III. ALBA-CORONA (BUmche-Couronne), mona.stère d'hommes de l'ordre de Saint-Benoît,
dans le diocèse de Nantes. On ignore l'époque
de la fondation de ce monastère; on sait seulement qu'il v avait un abbé en 1161.

ALAR (F.-Antoine), dominicain, prieur du
couvent de Saint-Paul, à Valenciennes, vers le
IV. ALBA-CURIA. Foy. .VRECOUR.
commencement du xvii» siècle, a laissé : les
V. ALBA-DOMINARUM (Fruiien-Alb), moAllumettes d'umour du jurdiii délicieux de lu
confrérie du suint Rosuire de lu Vierge Mûrie : nastère de femmes de l'ordre de Citeaux, dans
le diocèse de Spire, fondé en 1148.
Valenciennes, 1617, in-8"
VI. ALBA-DOMINORUM (Herren-Alb), moF ALARCON (Barthélémy de los Bios), né à
Madrid, où il mourut en 1652, entra dans l'or- nastère d'hommes de l'ordre de Citeaux, dans
dre des Ermites de Saint-.^ugustin l'an 1.598. Il le diocèse de Spire, fondé en 1148.
VII. ALB.ai-DOMI.a; {les RUtncIte.s), monastère
s'est toujours distingué par sa tendre dévotion
envers la sainte A^ierge ; aussi remarque-t-on d'hommes de l'ordre de Citeaux, dans le dioparmi ses autres ouvrages ; 1° Hiernrchiu Mu- cèse d'.Vvranches, fondé en 1105 sous l'invocariu na; Anvers, 1641, in-fol.;— 2" Horison Ma- tion de la Trinité.
•rianns, sive de excellentia et viriiitibiis bcuiee
v m . ALBA-HELVIORUM. Voy. VIVIERS.
Marier -Virginis, en neuf traités sur autant de
IX. ALBA-JULIA. l'oy. ALBE-JULE.
fêtes de la Vierge. On y a ajouté un dixième
X. ALBAMALA. T'oy. .\UM.\LE.
traité sur le nom de Marie, 1647, in-fol, Foy.
XL ALBA-PETRA. T'oy. AUBEPIERRE.
Nicolas-Antonio, jB/i/î'ott. Hisp,, tom. I, p. 157.
L ALBAN ( s a i n t ) , premier martyr de la
IL ALARCON (Benoît), de Beaumont, abbé Grande-Bretagne, mourut vers 287. T'oy. Bède,
de Moreola, de l'ordre de Citeaux, a publié Hist. d'.lngld., liv. I", ch. vu. Tillemont, Mém.
Theutrum virluluiii: Valladolid, 1622.
ecdés., tom. IV.
m . ALARCON (Diego d ' ) , jésuite espagnol,
II. ALBAN (Saint-), lieu en Angleterre où il
mort à Madrid l'an 1624. Il a laissé une Théo- s'est tenu trois conciles, en 1206, en 1213, et
logie scholastique et la Vie du P Diego Daza. en 1231. Foy. M.ansi, tom. I l , p. 8-47.
Foy. .Vlegambe.
III. ALBÀN LANDAL, archidiacre de Chii. A L A R D , dit D'AMSTERDAM, parce qu'il chester, vivait au xvi» siècle ; il a écrit plusieurs
naquit en cette vilie. Il mourut à Louvain l'an traités contre les hérétiques. Voy. Pitseus, de
1544, On a de lui un grand nombre d'ouvrages, Scripi. Angl.
dont on peut voir la liste dans Audré-Valère, ^ I. ALBANI (Annibal), cardinal, évêque de
Riblioth. Belgicu, Les plus considérables sont Sabine. On lui doit la collection des ouvrages
trois volumes de conférences tirées Je l'Ecri- du pape Clément XI, son oncle, et une édition
ture et des Pères. Vog. .Moreri, èdit. de 1759. du Ponlificul Romain, faite à Bruxelles en 1739,
II. ALARD (Guillaume),pasteui-dans le duché 3 vol. in-8». T'oy. Moreri, éd. de 17.59.
de Holstein, né en 1.572, et mort l'an 10'(5, a
IL ALBANI (Jean-François). Foy. Clément XL
laissé ; 1» E.cciibiuruiii piarum centuriu;Lipsiie,
III. ALBANI (Jean-Jérôme), cardinal, né à
1623, 2 vol, in-12; — 2" Chrlsliunus, hoc est, de Bergame l'an 1,504, mort en 1591. On a de lui,
nomine. ortu,,, et qloriu ('ltristiiiiiiiriiiit:Lirtsi',e entre autres ouvrages ; de Donutione Coiislun1637, in-8".
1^ > tini Eccle.sifc fiictu: — 2» de Ecclesiuritrn et ud
ALASCO ou A LASCKO (Jean), évèifue polo- eus configicnliiim iniiiiniiitute, lib. I; — 3» de
nais, mort l'an 1560. après avoir embrassé le Siimmi pinUipci.s et Concilii potestute; — 4» de
protestantisme. .V ravénement de la reine M.irie, Curdinulutu, etc. Voy. Fontana, Biblioth. légal.,
il fut forcé de quitter l'Angleterre, où il s'était p. .5.33, Le l\lire,de Scripi, .siccidi xvi, c. 65.
réfugié et oii il rem|ilissait les fonctions de
ALBANIE D'ASIE, région qui confine à l'Ibépasteur, en même temps qii'il avait la direc- rie vers l'oi-cident, à la mer Caspienne au letion de toutes les autres églises et des écoles vant, à la Troyiati'uie au midi, et à la Scythie
étrangères qui se trouvaient à Londres à cette au nord. On croit qu'elle a été évangélisée par
époque. 11 passa les dernières années de sa vie saint Barthélémy. ()uoi qu'il en soit, la rehgion
en Pologne. H a laissé un grand ncnnbre d'i'- lie Jésus-Christ y a fleuri à l'époque du grand
crits de controverse théologique qui ont été Constantin.
mis à FIndex,
ALBANO, petite ville de la campagne de
ALATRI {Aliitriiiiii). ville épisc. d'Italie, dans Rome, sous la puissance immédiate du Pa|)e.
la campagne de Rome. L'évêché qu'on y voit On l'appelait autrefois Villu Pompeii. C'est audès l'an 5.5(1, dépend immi''iliateineut du Saint- jourd'hui une ville épisc. affectée à l'un des
Siège. T'oy. de Commanville, 7'» Tuble alpltubél,, six plus anciens cardinaux. Foy. Gaet. Moroni,
p. 8, Gaet, Vloroni. vol. F'', p. 177,178.
vol. F--, p. 183 et suiy.
ALATURIUM, ville épisc. dans le iliocèse de
ALBANOIS (Albanense.s), hérétiques qui s'éMoscovie; c'est l'archevêque de Nijnei-Xovogo- levèrent au vm» siècle. Ils partageaient la plurod qui la gouverne.
p.irt des erreurs des Manichéens. T'oy. Pratéole.
ALAVA, ALBA. T'oy. ALAHA.
(iautier, dans sa Cliruit,
1. ALBA (Jean de), chartreux de la maison
ALBARA. T^oy. ALBARIA.
du Val-Christ, à Valence en Espagne, mourut
ALBARAZIN (Alburucimiim et Lobditm), ville
en f,5!!l. Il s'appliqua surtout à l'i^'lude de l'hé- épisc. d'Espagne érigée en fl71, sous Tairabreu et de f'Ecriture sainte; on a de lui : Su- gone; mais aujourd'hui elle est sous la métro-
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pôle de Saragosse. Voy. de Commanville, P'
Table alphabet., p. 9. Gaet. Moroni, vol. F s
p. 193.
ALBA REJORUM. F'oy. RIEZ.
ALBARIA ou ALBARA, ville épisc. de la
deuxième Syrie, sous la métropole d'Apamée.
Bernard F^, patriarche d'Antioche, l'éleva à la
dianité d'archevêché. Voy, G. de Tyr, Hist.,
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ALBERGHIN (Jean), religieux du tiers-ordre
de Saint-François, né à Palerme en 1574, mort
en 1644. Ses ouvrages sont :1» Munuule qiiulificatoriim sandœ IntpU.siiio'/iis, etc.; Palerme,
1642, în-8», et Saragosse, 1671, in-4° ; — 2» Lucubrutiones scholusticce et morulis theologiœ' ; —
3° Brève chronicon tertii Ordinis S. Fruncisci.
Voy. Mongitore, Biblioth. Sicit., tom. I»', p. 314.
Bordonius de 'Vérone et Coronelli, Biblioth.
1. VH, c. VIII.
•univ., num. 2986. Le P Jean de Saint-Antoine,
ALBA-RIPA. Foy. .-VUEERIVE.
ALBASPINA, A L B A S P I N J E U S . Voy. AUBE- Biblioth. univ. fruncis., tom. II, p. 118.
ALBERGONI (le P. Eleuthère), prédicateur
SPINE.
italien, né vers 1560 dans le Milanais, et mort
ALBA-TERRA. T'oy. AUBEPIERRE.
ALBE (Alba-Pompeia), ville d'Italie, une des en 163(5, après avoir été consulteur du saintplus anciennes de la Ligurie. Ses Actes prou- office et évêque de Monmar.ani. On a de lui :
vent qu'elle reçut la foi vers l'an 250, par les 1» trois volumes de Sermons; — 2" Truite des
prédications de saint Dalmace. D'un autre côté, vertus chrétiennes; Concordunce des Evungiles;
l'ancienne tradition de cette église est que long- Erplicution de lu doctrine de Scoi; Padoue,
temps auparavant saint Barnabe, apôtre, y avait 1593, in-4».
ALBERGOTTI (.Vugustin), évêque d'Arezzo ,
prêché l'Évangile. Mais il a pu fort bien arriver
que, la persécution y ayant éteint la foi, saint né dans cette ville l'an 1775, et mort en 1825,
a composé un grand nombre d'ouvrages, parmi
Dalmace l'ait rétablie de nouveau.
ALBE-JULE (Alba-.hdïa), capitale du comté lesquels : 1» lu Vie et le culte de suinl Donut: —
de ce nom, et siège de l'évêché latin de Tr.au- 2" la Dévotion uu sucré Cceur, approuvée et ensyfvanie, qui y fut érigé en 1(596. Elle tire son couragée par le célèbre cardinal Gerdil ; — 3" /a
Vie d le culte de la .suinte Vierge. Voy. Feller,
nom de Julie, mère de i\larc-.Vurèle.
I. ALBELDA (Jean-Gonzalès). Foy. ALVEI.DA. Biogr. univers.
IL ALBELDA (Moïse), rabbin chef de la syI. ALBÉRIC, moine et diacre du Mont-Casnagogue de Salonique dans le xvi» siècle. a sin, puis cardinal, se trouva à un concile que
laissé : 1° E.cplicution de iiyo(,wJ, ou discours sur Grégoire VII tint à Rome, en 1079, contre Béle Pentateuque et d'autres sujets, tels que les renger, et en une semaine il composa contre
mariages, les funérailles, etc.; "Venise, 1601, ce saci'amentaire un Truite du Corps du Seiin-fol.; — 2» Holocuuste perpéluel, savante expli- gneur. On a encore de lui, outre des dissertacation littérale et mystique du Pentateuque, tions sur le jugement dernier, les peines de
tirée des anciens auteurs juifs; Venise, 1603; l'enfer, etc., la Vie de saint Dominique, abbé,
— 3° Commencement de lu science, discours sur et celle de sainte Scholastique. Vog, Vossius,
les principaux articles de la religion, tirés en- de Hisforicis lutinis. Bollandus, tom. II, 22 jancore des écrits des rabbins; ibid., 1583; — vier, bien qu'il le confonde comme Possevin,
4» Portes des lurmes, livre qui traite des vicis- Arnolde Wion et Ciaconius, avec un autre moine
situdes et des calamités de cette vie; ibid,, 1586 du Mont-Cassin qui vivait en 1123.
et 1591, în-4» ; 1601, in-fol., et 1004, in-4» Voy,
II. ALBÉRIC, moine de l'abbaye de Troisl3artolocc.i, Biblioth. Magna rabb., tom. IV, p. 59. Fontaines, de l'ordre de Citeaux, dans le diocèse
De Rossi, Dizion. stor. degli Autori Ebr,, etc., de Châlons, vivait vers 1241. 11 a composé une
tom. I, p. 43.
chronique depuis la création du monde jusqu'en
ALBENGA ou ABINGA, ALBINGUE {Albin- 1126. Voy. Trithème. Vossius, ibid,, livre I I ,
guuniim ou Albiv.m-Ingaiinum), ville de la Li- ch. XXVI', p_. 381.
gurie occidentale qui dans les premiers siècles
III. ALBÉRIC (Philippe), savant religieux, né
avait un évêphé dépendant de Milan, évèché â Mantoue vers 1470, et mort â Naples en 1551,
cpii fut soumis par Alexandre III, en 1180, à la fut envoyé par le pape Jules II en France, en
métropole de Gênes. Voy, de Commanville, F» Angleterre et en Allemagne, pour combattre la
Table alphabet., p. 9. Gaet. Moroni, p. 193 et doctrine de Luther. Nous avons de lui : 1» Hissuiv.
toire de l'origine des serviteurs de la bienheuALBER (Jean-Népomucène), théologien et reuse Vierge; — 2» Vie de saint Philippe de Béphilosophe hongrois, né à Ovarenl753, et mort niti; — 3» de Sûcruiissimo Chrisii corpore per
vers 1840, après avoir professé àPesth la théo- Jndœum pœnis afflicto; Paris, 1.507, in-4", dont
logie et l'histoire ecclésiastique. Ses principaux le sujet est le miracle éclatant qui eut lieu à
ouvrages sont : 1» Institutiones historiœ eccles,; Paris l'an 1290, et connu sous le nom de BilVienne, 1793; — 2» Institiitiones hermeneuticœ, lettes.
1817; — 3" In.stïtutiones linguœ hebreœ, 1826.
IV ALBÉRIC ou ALBERT, chanoine d'AixALBÉRE (Erasme). Voy, ALHERT.
la-Chapelle, ou, selon d autres, d'.Vix en ProI. ALBERGATI (Antoine), évêque de Veglia vence, n'ayant pu suivre les croisés, voulut en
(Naples), ne en 1566 à Rologne, et mort à Rome écrire l'histoire sur les relations des témoins
l'an 1634, a composé : / lre libri dellu Guidu oculaires. Cette histoire, intitulée Chronicon
spirituule; Bologne, 1628. On lui attribue : In- Hiero,solymitaiion, a paru à Helmstadt, en 1584,
striictio et decretu pro pustoribus civitutis et 2 vol. in-4», et a été reproduite dans Bongars,
diœcesis Leodiensis, 1614. Voy, Lipenius, tom. Il, Gestu Dei per Fruncos, tom. I , p. 184. Voy.
p. 174. Bumaldus, Biblioth, Éononiensis. Orlandi, Feller, Riogr. iinivers.
Notizie deqli scritleri Bolognesi,
V. ALBÉRIC DE ROSATE (ROXIATI), était
IL ALBERGATI (Jules), a écrit : Quo pucto de Bergame et vivait en 1350. On a de lui un
Pupu se gerere debeut in totius Imperiï ecclesiu- excellent commentaire sur le VI» livre des Désticis negotiis curandis; Francfoil, 1610, in-4". créiules, un Diciionnnire du droit civil et cunoFoy. Lipenius, tom. I l , p. 394.
nique; Venise, 1573 et 1601, et plusieurs autres
ÏII. ALBERGATI (Luce), vivait en 976. Orlandi écrits.
lui attribue trois livres de la Virginité, quelques
VF ALBERIC VEER (VERUS), illustre parmi
livres sur les Anges, des commentaires sur le les chanoines réguliers de l'ordre de SaintPentateuque et plusieurs autres ouvrages.
Augustin, vivait vers 1250. Il a composé un
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traité de l'Eucharistie , la Vie de saint Osithe,
et les antiquités de son monastère, qui portait
le nom de ce saint. T'oy. Surius,,au 7 octobre.
I. ALBERT ou ALBER, ALBÈRE (Érasme),
dont le lieu de naissance n'est pas bien connu,
mourut à Neubrandebourg en 1,551 on 1553. It
étudia à Wittemberg sous Luther, dont il devint
un des plus ardents partisans. Il est l'auteur de
FAlcorun des Cordeliers, livre formé de tout ce
qu'une piété exagérée a pu inspirer à .Vlbizzi,
quand il a composé ses Confoniiitc.s tle .suint
Frurtçois uvec Jé.sus-Christ. Albert fit imprimer
ce recueil en allemand, en 1531, sans nom de
ville ni d'imprimeur; puis en latin à Wittemberg, en 1542, în-4", et il l'intitula Alcorun,
prétendant calomnieusement que tes Franciscains estimaient autant les Conformités que les
Musulmans leur Alcorun. Luther honora d'une
préface la compilation de son disciple, et (5onrad
Badins l'augmenta d'un second livre, fa traduisit
en français, et l'imprima en 1556 et en 1560. On
a encore d'Albert plusieurs autres écrits en latin et en allemand; tous sont à FIndex, comme
le précédent. T'oy. Feller, Biogr. nnivers.
IL ALBERT, baron de Bonsteton, doyen des
ermites de Saint-.Vugustin en Suisse, vivait en
1491. Il a donné la Vie de saint Nicolas de Tolentin , du même Ordre.
III. ALBERT, chan. d'Aix. Voy. ALBÉRIC,
n» IV.
l\ ALBERT (Louis), de l'ordre des ermites
de Saint-Augustin, professait à l'université de
Padoue. sa patrie, en 1(523. Il a écrit la Vie de
suint Ni'-olus de 'Tolenlin : de reali Prœsentia
Chrisii in Eudturisiiœ sucrumenio, etc.
V ALBERT, marquis de Brandebourg, cardinal, mort le 24 septembre 1545, Il fut élu
archevêque de Mayence en 1514. Il combattit
Luther. On a de lui : Decretu udversiis novutores, etc.; Rc.sponsio ud epistolum Lutheri, etc.
T'oy. Fabricius, Biblioth. christ., tom. F p. 386,
407,411.
Vf. ALBERT (Nicolas), né à Palerme en 1652,
mourut en 1707. Il entra dans l'état ecclésiastique, et se fit recevoir docteur en théologie à
Palerme. H a écrit sur l'Immaculée Conception
et sur les miracles et la vie de Jésus-Christ.
Voy. Mongitore, Biblioth, Sic, tom. II. in Appenilice, p. 15. Joiirnitl d'itulie, tom. XXV'llI,
p. 407.
Vil. ALBERT ou OLBERT, vivait au x» siècle ;
il fut d'abonl moine île Lolihes, ordre de SaintBenoit, puis abbé de Gembloiirs. U a écrit la
Vie lies Pères et des hymnes en l'honneur des
saints. Voy. Sigebert, de Script, eccles,. c. 142.
.André-Valèi'eJ'y}/4/. Belg. Trithème, de Scri'ptor. Possevin, Apparut.
VIII. ALBERT, patriarche latin de Jérusalem,
naquit vers 1149. 11 donna aux ermites qui vivaient épais .sur le Mont-Carmel une règle renfermée en seize petits artictes. Trithème lui
attribue Siulus Temr SuncUc, resté manuscrit.
Quant à Regnlu Cariiidiliiriim, elle se trouve
avec 1,1 vie d'Albert dans Actit Sunctorum, t. 1.
Les religieux Carmes font l'office d'Albert le 8
avril. Foy, Possevin, Sponde.
IX. ALBERT, prieur du monastère du ÎMontde,s-Vignes à Paris, a écrit, vers 1230, les Vies
des saintes Béatrix, Algedonde, et de saint
.Arnaud. Fini. Possevin, Appurut.
X. ALBERT (saint), lai me, naquit à Trapano
l'an 1212, et mourut l'an 1292. Il fut canonisé
vers le milieu du xv» sii'cle.
XL ALBERT (saintj, évêque de Liégi', cai'dinal et martyr, succéda à Raoul, évoque de
Liège en 1191. Sa Vie, érrite |iar un de ses do-
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mestiques, a été insérée dans l'Histoire que
tiifles, moine d'Orval. a faite des évêques de
Liège. Le ^Martyrologe romain, depuis la révision faite sous (irégoire XIII et Sixte V, met fa
fête de saint Albert au 21 novembre.
XII. ALBERT CRANTZ, né à Hambourg,
mourut en 1517. On a de lui une Histoire ecclésiuslique des églises d'Allemagne, et diverses
chroniques.
XIII. ALBERT CRUMMEDICKIUS , allemand,
mourut en 1489. H fut clianoine et évêque de
Lubec. Il a laissé une chronique des évêques
de Lubec depuis la fondation de cette église
jusqu'à la mort de son prédécesseur. Mébonius
le Jeune nous l'a donnée parmi les écrivains
allemands, t. U, 1688, èdit. d'Helmstadt, in-fol.
XIV. ALBERT DE BERGAME, du tiers-ordre
de Saint-Dominique, mourut l'an 1279. Benoît XIV' permit que sa fête fût célébrée dans
tout l'ordre des Frères Prêcheurs, ainsi que par
le clergé de Crémone et de Rergame.
XV."^ ALBERT ou ALBERTI DE BOHÊME
(Jean), a fleuri dans le xvm» siècle. On a de
lui : 1» Spécimenunnotutionumphilologicaruynin
Nov. Test., ex Philoiiis Jiidœi libro de Opificio
niundi colleciaritm, ouvrage qui se trouve dans
le Mu.sieiim hist, philolog. théol. de Brème, 1728,
in-8", vol. I, p. l o i ; — 2» Observ. phïlol, in sucras Nor, Fœd. libros: Leyde, 1725, în-8»; —
5» Periculum crit. in quo locu cpiœdam tiiin Vet.
uc Noc, Fœd., tum Hesgchii et uliorum illnslrunlitr, vintlicuntitr. emeniluntnr: Leyde, 1727, in-8°;
— 4» Glo.ssui'ium grii'ciim in sucros Novi Fœderis
libros; Levde, 1735, in-8».
XVI. ALBERT DE BRESSE, de l'ordre des
Frères Prêcheurs, vivait au xiv» siècle. Il a
laissé une Somme de cas de conscience, plusieurs
lettres et des sermons.
XVII. ALBERT DE HARLEM (Jean), en Hollande, vivait au xv^ siècle. Il prit l'habit religieux chez les Carmes, et composa entre autres
ouvrages des Commentuïres sur la F'» Épitre de
saint Jean. T'oy. Valère-André, Riblioth. Bdq.
XVIII. ALBERT DE NUSSIA(Phihppe),carme
aflemand, a vécu dans le xv» siècle. Il a écrit sur
le Cantique des cantiques, sur le Maître des
Sentences et des Sermons. Voy. Trithème, de
Scripi, Possevin, Appurut, Lucius,Biblioth. Curmel. .scripi.
XIX. ALBERT DE PADOUE, de l'ordre des
ermites de Saint-.iugustin, vivait au xiv» siècle.
On a de lui une E.rpllcution des Evungiles de tous
les ilimundies de Tuiinée; des Commenlnires sur
le Pentiitciiipie, sur les ipiiitre Éviingéli.sles , etc.
Vog. Tritfi., de Scripi. Possev., in Appar. sacr.
Pamphile, BUdUdh. Aiiq. Le Mire.
XX. ALBERT DE P A R I S , capucin. On a de
lui des Coiiféreiici'.s sur le Svmbole des apôtres.
T'oy. le Jottrnitl de.s Suviinf.s, 1689, p. 167, 1^»
éd., et p. 142 de la 2''.
XXL ALBERT DE SAINT-REMI. T'oy. RoBEirr, n» XVII.
X.\H. ALBERT DE SARCIANO vivait au
-XV' siècle; il était vicaire général de l'ordre des
Treies Vlineurs. Ses principaux ouvrages sont
un 'Truilé de la pénitence et un Discours sur
l'Eucharistie.
X.VllI. ALBERT DE TRÊVES (Alberius Treve.siinii.s), abbé du monastèi'e de Saint-Mathias,
a lieves, et mort en 980. écrivit en prose et
en vers des instructions pour déjeunes prêtres,
et ajouta l'histoire de son temps à la chronique
de Trêves. Foy. D. Calmet, Biblioth, de Lorruine.
.\.\IV. ALBERT LE GRAND était de Lawengen, en Souabe; il mourut le 25 novembre 1280.
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H entra dans l'ordre de Saint-Dominique et
<Touverna tout l'Ordre , en qualité de vicaire
général,pendant deux ans. Le pape AlexandreIV
fe nomma à l'évêché de Ratisbonne. Il fut béatifié en 1622. Parmi ses nombreux ouvrages
on remarque des commentaires sur l'Écriture
.sainte, sur les prophètes et les evangélistes. T'oy.
le P. Echard, Scripi, Ord. Prœd,, tom. F^, p. 171.
l^ssevin, Apparat, Bellarmin.
I . A L B É R T I (Georges-Guillaume),prédicateur

luthérien, né en 1723 d.ans le Hanovre, et mort
en 1758, demeura assez longtemps en Angleterre, où il publia en anglais, sous le pseudonyme d'Atétophilus Guttingen.sis, Pensées sur
T Essai de Hume sur la religion naturelle. De
retour en .Vllemagne, il fit paraître ; 1» Lettres
sur Tétai de la religion et des .sciences dans la
Grunde-Bretugne; Hanovre, 1752-1754 ; — 2» Essai sur la religion, le culte, les mœurs et les
usages des Quakers, ibid., 1750.
li. ALBERTI (.Tacques), de Bologne, jurisconsulte qui vivait vers l'an 1420, a écrit un Traité
sur les différences entre le droit canonique et le
droit civil; on en trouve un long extrait dans
les œuvres de Barthole. F'oy, Alidosî, de Doct.
Bonon. Bumaldi, Biblioth. Bonon,
III. ALBERTI (Jean), plus connu sous le nom
de Widmanstadius, de Widmanstad, lieu de sa
naissance, jurisconsulte et savant orientaliste
du XVI» siècle, a publié, outre un A brégé de
VAlcoran avec des notes critiques, un Nouv, Testam. syriaque à l'usage des Jacobites ; 1556, in-4».
Ce Nouv. Test, est tronqué; car on n'y trouve
ni la 2» Épître de saint Pierre, ni les 2» et 3» de
saint Jean, ni celle de saint ,Tude, ni l'Apocalypse. .\lberti a composé encore une Grammaire
syriaque dont la préface est curieuse. Voy. Feller, Biogr. univers.
IV. ALBERTI (Jean-André), jésuite, célèbre
prédicateur de Nice, mort de la peste à Gênes
en 1657, a laissé un certain nombre de Panégyriques, les uns en latin, les autres en italien,
et de plus : 1° l'Impieta fiugelluiu dut suncio zelo
d'Eliu ; Genova, 1655 , in-l2 ; — 2» ViUe uc Elogia Xll Putrum fundutorum Ordinum; Taurini,
1638, in-8», l'oy. Mazzuchelli, Scrittori d'Ituliu.
V. ALBERTI ( Jean-Baptfste), né à Savone,
mourut vers 16(50. 11 entra chez les clercs réguliers appelés Somnsques, et y devint célèbre
comme théologien. On a de lui, entre autres
ouvrages : 1» Rime sacre et morali; Gênes, 1640,
in - 8» ; — 2" de Vita et rébus gestis S. Mujoli,
abbatis Cluniacensis, historiée et dogmatice descriptis; ibid., 1638, in-8»; — 3» de Appuritione
Virginis misericordiœ Suvonensis et de imuginibus ejusdem, portenlis, miracnlisque, illu.siribus
in Ituliu ; ibid., 1042. Voy. Oldoin, Atlien. ligust..
p. 309. Le Long, Biblioth. hist. de la Frunce,
p. 227, n» 4932.
V'I. ALBERTI (Léandre), dominicain, né â
Bologne en 1479, où il mourut l'an 1552. On a
de lui : 1"rfeViris illusiribus trrdirUs Prrrdicutorum;— 2" Vitu délia B. Colombo de Bieto; —
3» Chronichdttt dellu gloriosu Mudonnu di san
Lucu, etc., et plusieurs autres ouvrages. Voy. le
P. Echard, Script. Ord. Prœd.,tomJll,
p. 825;
Possevin, Appurut. suer. Nieéron, Mémrjïres.
tom. XXVI, p. 303. Richard et Giraud.
VIF ALBERTI (Louis), ermite de Saint-Augustin, né en liïiOO à Padoue, où il professa
la théologie, et mort à Paris en 1628. Il a publié
plusieurs traités en latin sur la Prédestinution
et la Réprobution , sur l'Ouvrage des SÛT jours et
sur la Présence réelle.
Vni. ALBERTI (Michel), médecin, un des
plus célèbres disciples du fameux Stahl, naquit
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à Nuremberg en 1682, et mourut en 1757. Il
étudia d'abord la théologie, qu'il regretta plus
tard d'avoir abandonnée. De ses nombreux ouvrages nous ne citerons que le suivant, qui fut
son dernier, et qu'il composa en allemand l'an
1757 : Méditations phgsico-médicules sur lu pa.s•sion, concernant lu pluie miruculense de JésusChrist, dont il est sorti du seing et de l'euu. Cette
intéressante dissertation se trouve dans les Annonces hebdomadaires de Tulle. Voy.Encydopéd.
caihol.
IX. ALBERTI (Valentin), théologien, né à
Lahn, en Silésie, en 1635, et mort à Leipsig
l'an 1697, a publié un grand nombre d'ouvrages
de controverse qui ont été mis à l'index. (Dec.
12 mars 1703. Decr. 10 maii 1757.)
X. ALBERTI DE BOHÊME. Foy. ALBERT,
n» XV.
I. ALBERTINI (François), jésuite calabrais,
mourut en 1619. Il a laissé ; 1» Corolluria theoloqicuexprincipiisphilo.sophicisdedudu;lSi-Aples,
1606 et 1610; Lyon , 1016 , 2 vol. in-fol. ; — 2" de
Angelo custode, traité où il enseigne que les animaux ont des anges gardiens. Foy. Alegambe,
de Script, societ. Jesu. Le Mire, de Scriptor.
XVII sœc, Sotwel, de Script, .societ, Jesu,
II. ALBERTINI (Georges-François), théologien italien, né en 1732 à Parenzo , dans l'Istrie
vénitienne, et mort en 1810, après avoir professé le dogme au collège de la Propagande, à
Rome, a laissé, parmi d'autres ouvrages ; Dissertuzione dell' indissolubilità del mutrimonio;
Venise, 1792.
III. ALBERTINI (Paologli), religieux servite,
né à Venise en 1430, et mort l'an 1475, se distingua comme professeur de philosophie et
comme prédicateur. Il a laissé plusieurs ouvrages en latin, entre antres : 1» de Notitia Dei;
— 2» de Ortu et progressu ordinis Serviturum.
Voy. F r . X . de Feller.
ALBERTINO (Arnaud), évêque de Patti ou
Pudes (Pucice), en Sicile, mort à Palerme en
1545, composa, entre autres ouvrages : 1° de
Agnoscendis os.sertionibus catholicis et hœrdicis;
— 2» Tradatus sive quœsiio de secreto, quandn
debeut nui non debeut reveluri. Voy. Possevin,
in Appurut. suer. Le Mire, de Script, sœc. xvi.
Nicol.-.\ntonio, de Script, Hisp,
ALBERTINUS. Voy. AUBERTIN.

ALBERTIS (Albert de) , de Trente , a composé ; 1° Vindiciœ udversus Gusp, Scioppium ;
1649 ; — 2" The.saurns eloquentiœ •sacrée et profanœ; 1669; — 3» Parudoxu moralia de ornatu
mulieriim , 1650. Voy. Alegambe, p. 9. Kœnig,
Biblioth. vet. et nova,
ALBERTUCCI DE BORSELLI (Girolamo), de
Bologne, religieux de l'ordre de Saint-Dominique, vivait au xv» siècle. Il a composé une
chronique depuis le commencement du monde
jusqu'en 1491 ; les .Vnnales de son Ordre et quelques autres ouvrages. T'oy. .Léand. Alberti, de
Scripi. Hal., et lib. IV de Viris illust. dominic.
Séraphin. Razzi, Hist. de gli liom. illnst. dominic, Vossius, de Hist. lut.
ALBERY ou AULBERY (Georges), né à
Charmes, en Lorraine, fut secrétaire de Charles III, duc de Lorraine. On a de lui : 1» Vie de
•suint Sigisberi, roi crAustrusIe; Nancy, 1616,
in-8»; — 2° Hymnes .sur TA^scension de NoireSeigneur;— 3" Citntique sur le Miserere ; Nancy,
1613. Vr)y. D. Calmet, Biblioth, de Lorruine.
F ALBI, ville. T'oy. ALBY.
II. ALBI (Henri), jésuite, né à Bolène, dans
le comtat Venaissin, mourut à Arles en 1659.
Il a composé un certain nombre d'ouvrages dont
on trouve la liste dans Nieéron, tom. XXXIII ;
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nous citerons ici seulement : l» l'Art d'uimer
Dieu; Lyon , 16;54, in-24, Paris, 1(536, in-12 ; —
2» du Reninivdlemcnt d'esprit;Lyon, 1(5.51, in-4»;
— 3» de la Conception imntoculée de lu Vierge;
Grenoble , 1654, in-4" ; — 4» une traduction de
l'Histoire du royaume de Tunquin et des grands
progrès que la prédication de l'Évangile y a
faits depuis l'année 1627 justju'à l'année 1(546,
composée en latin par le P. .Vlexandrede Rhodes ;
Lyon, 1051, in-4°. T'oy. Sotwel, Biblioth. societatis Jesu continuutu, p. 322. Le Long , Biblioth.
histor, de lu Frunce, tom. F'', p. 533. Moréri,
édit. de 1759. Richard et Giraud, Biblioth.
sdcvéCt

m . ALBI ou DE ALBA (Jean), chartreux espagnol , mourut dans le royaume de Valence en
1591. On a de lui : 1» Sucrorum .simio.seon unimadcersionuni et dedorum ex utriiiscpue Testumenti
leciione commentarius et centurio. Vog. le Mire,
de Scri/ii. .sucul. xvi. Nicol.-Antonio, I. P. Biblioth. .scripi. Hisp,
ALBICI. T'oy. ALBIZZI.

Albievsinm Vivurium, T'ioy. VIVIERS.
ALBIGEOIS (Altlgenses), hérétiques des XI»,
XII» et XIII» siècles, ainsi nommés probablement
parce qu'ils étaient très-nombreux dans l'Albigeois , contrée du haut Languedoc. Ils renouvelèrent les erreurs et les débordements des manichéens : ils admettaient deux principes, celui
du bien et celui du mal; rejetaient les saintes
Écritures, le baptême îles enl'avits, le mariage; ne
voulaient ni temples, ni l'vèques, ni prêtres, et
niaient la vérité du sacrifice de fa Messe. Leurs
mœurs étaient corrompues et leur ignorance
extrême. Rien que le manichéisme fût le fond
de leur doctrine, il a été modifié par les idées
particulières des différents chefs qui l'avaient
prêché en France, tels que Pierre de Bruis,
Henri, son disciple, Arnaud de Bresse, etc.;
c'est ce qui fit nommer ces sectaires peirobrusiens, henriciens, unioldisi.es, ou arnaudisi.es.
Mais ils portèrent encore plusieurs autres noms,
comme bonshommes, parce qu'ils affectaient un
extérieur simple, pifres, puturlns, c'est-à-dire
rustres et grossiers, etc. Foy. Pierre de Vaucernay , Histoire des Albigeois. Castel, Hi.st. des
comtes de Toulouse. Le P. Langlois, jésuite,
Hist. des Croisudes contre les Albigeois. Le P.
Benoit, dominic, Hi.st. des Vundois et des Albigeois. Bossuet, Hist. clés Vuriut, Bergier, Diction, de théologie. Gaet. Moroni, vol. 1»'', p. 20.'!.
I. ALBIN (Flaccus). Foy. ALCI:IN.
II. ALBIN DE VALSERGUES. (Jean d'), dit
de Serre!, archidiacre de Saint-Étienne de Toulouse et célèbre prédicateur, mourut en 1500.
On a de lui un ouvrage de controverse : Sacrement de l'iiiitcl pour la confiriiiutioii du peuple
français, avec quatre Lettres, dont trois écrites
à une dame qui voulait se faire protestante, et
la quatrième à Robert Prévôt, ministre de Cienève, qui se disait ministre iJe Paris. Voy. de
la Faille, Annal, de Toulouse, part, il, p. 209.
ALBINGA, A L B I N G A U N U M .

T'oy. AI.RKNGA.

ALBINIACUM. T'oy. ALIUCNAI;. '

ALBINTIMELUM ou ALBINTIMILIUM. Vog.
VlNTIMILLE.

F ALBINUS, est un terme latin auquel correspond le mot français .lubin. Ainsi Sanctus
AI lit lins se trouve à Siiiut-Aiibin.
II. ALBINUS, abbé du couvent îles Augustins
à Cantorbéry, mort en 732, aida Bède ilans la
composition de son Histoire ecclésiiistiijue. Voy.
Bède, Hist. eccles. gentis .liii/loriim.
ALBIUM INGAUNUM. Foy. ALI.I.XGA.
I. ALBIZZI (Antoine), né à Fforeiice eu 1547,
et mort à Kempten, en Bavière, l'an 1020, em-
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brassa le protestantisme. (3n a de lui ; 1» Sermones in Miitthiciim: Augsbourg, 1(309, in-8";
^2" Principiim clirisliunorum .stemmulu ; 16F2,
i^.fQl.. — 3» cJe Priiicipiis religionis christianœ;
-151^2;— 4» Exercitutiones theologicœ ; Kempten,
1616 in-4», T'oy. Mazzuchelli, .Sc/-//tori' d'italin.
II.'ALBIZZI ou ALBICI (Barthélémy), religieux de l'ordre de Saint-François très-connu
,sous le nom latin de Ruriholomreus Albicius Pisiinus. naquit à Rivano en Toscane, et mourut
à Pise en 1401. Il s'est acquis une grande cèléhr'ité\cM-son Liber coït formitutum.suncii Fruncisci
cum Christo. ouvrage dont la première édition
fut faite à V'enise, in-fol., sans date et sans nom
d'imprimeur, et qui a été léiniprimé plusieurs
fois depuis en divers lieux avec des changements
et sous différents titres. Les protestants ont fait
beaucoup de scandale au sujet de ce livre, qui
renferme en effet des choses blâmables, qu'un
zèle moins ardent et plus éclairé pour la mémoire de saint Fi-ançois aurait fait éviter au
pieux auteur. ( Voy. ALBERT, n " I . ) On attribue
encore à .Vlbizzi les ouvrages suivants, qui sont
tous en latin : 1" six livres de la Vie d des
louunges de la Vierge, ou les Conformités de la
Vierge uvec Jésus-Christ ; Venise, 1596, in-4»; —
2" des Sermons pour le carême, sur le mépris
du monde; Milan, 1498, in-8", Vog. Possevin,
Appurut. .sucer. Wading. Scripfcjr. Ord. Minorum. Moreri, èdit. de 1759. Feller, Biogr. uniIli. ALBIZZI ou ALBICI (François), né à Cézène en 1591, mourut l'an 1684, Ce fut lui qui
dressa la bulle contre 1'^ ugustiuus de .Tansénius,
sous Urbain Vlll. Il devint assesseur du saintoffice, et Innocent X le promut au cardinalat.
Il était très-habile jurisconsulte. On a de lui :
1" de Juridicilone curdiiiulium in propriis titulis; Romae, 1666, 1668, in-4"; — 2» de Inconsliinlia in judiciis c.um ilecisionibus Rottc ; Romne,
l()98, in-fol. Foy. Moréri. Gaet. Moroni, vol. I»',
p. 205.
ALBO (Joseph), savant, juif espagnol, né à
Saria en Castille, et mort en 1430, fut un des
rabbins qui se trouvèrent en 1412 à la fameuse
conférence provoquée par Jérôme de SainteFoi, et tenue à Tortose en présence de l'antipape Benoît XVIII. Comme dans cette conférence Jérôme de Sainte-Foi avait prouvé par
les argumc'iits les plus forts que le Messie était
venu, il crut devoir publier son Livre des fondements, ouvrage dans lequel il ne se borne pas
à établir les fondements du jud.aïsme, mais il
s'efforce de détruire tous les articles de la foi
chrétienne qui y sont opposés. Foy. Bartolocci,
Biblioth. Mugnu rubtiinicii. Wolf, Biblioth, Hebr.
De Fiossi, Dizionur storic, degli Aut. Ebr. Encijdopéd. cuihol,
ALBORG ou ALBOURG {Alburgum), ville
épisc. du Danemark sous la métropole de Lonileu. L'évêché, d'abord établi à Burglau (/)'",)'gluvium), au xi» siècle, y fut transféré en 1540.
T'oy. de Commanville, />» Tuble ulphubei,. p. 9.
I. ALBORNOZ (Diego-Felipe), historien espagnol, vivait vers le milieu du xvil» siècle. Outre
les (Guerres civiles de T Angleterre, qu'il a traduites de l'italien, il a composé Ciislilla politica
g christiuiiii, ouvrage divisé par ordre de vices
et de vertus; Vlailri'l, 166(5, in-4».
n . ALBORNOZ (Gilles-.Vlvarez-Carillo), cardinal es|iagnol, né à Cuença,et mort à "Viterbe
enFi()7, a laissé' sur la Coii.stitiition de l'Église
riiiiiuiiie un ouvrage qui a été imprimé pour la
première fois à ,lési, en 1 'él'3. Sa vie a été écrite
par Se|iulveda sous le titie iVHixIoriii île bello
•idininislruto in Ituliu pcr unnos xv, et cunfecto
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ab Ma. Albornotio: Bologne, 1623, in-fol. Voy.
Feller, Biogr. univers., et Encydopéd. cuihol.
ALBUCIO ou ALBUZIO (Aurèle), jurisconsufle et poëte milanais du xvi» siècle, a laissé,
outre quelques autres écrits, Christiunurum
insiiiuiimium libri HI, et morulium in.stiiutionum liber I; Milan, 1540, et Venise, 1,554, in-8».
Voq. Mazzuchelli, Scrittori d'Iialia.
ALBUIN , écrivain du x» siècle, prenait les
titres de prêtre et d'ermite. On a de lui un recueil de passages choisis de l'Ecriture et des
Pères sur les principales vertus chrétiennes,
et plusieurs autres ouvrages c[ui, comme le premier, sont restés manuscrits. Voy. dom Martenne, ^OT^J/. Collect, tom. I , p. 360. D. Rivet,
Hist. littér. de la Frunce. tom. VI, p. 553.
ALBUINUS. Voy. W I T T E .
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ALCHER, moine de Citeaux au xii» siècle,
a laissé quelques ouvrages de piété publiés dans
les œuvres de saint Augustin, de Hugues de
Saint-Victor, et dans Tissier, Biblioth. Cisierciensium.
ALCHIMIE, ALCHIMISTE. Lorsque l'alchimie a pour but de contrefaire de l'or, de l'argent, elle est illicite et expressément défendue.
C'est dans ce sens que le Droit canon déclare
les alchimistes infâmes, et veut que si ces alchimistes sont des cfercs on les prive de leurs bénéfices et on les traite comme incapables d'en
posséder le reste de leur vie. T'oy. L. Ferraris,
Prompta Biblioth. cunonica, juridica, etc., et
l'abbe André, Cours alphab. de droit cunon, où
il est dit quelques mots de la question.
ALCIACUM. Foy. AUGIII-LES-VIOINES.

I. ALCIAT ou ALCIATI (André), habile jurisconsulte milanais, né à Alzano en 1492, est
mort en 1550, après avoir professé avec un grand
succès à Avignon et à Bourges. Parmi ses nombreux ouvrages on remarque ; 1» Purudoxorum
juris civilis, libri F / ; 1517 ; c'est l'explication
et la correction des termes grecs qui se trouvent
dans le Digeste;—2" Emblemutu, ou sentences
morales en vers ; écrit qui a été réimprimé
bien des fois et traduit en différentes langues;
— 3° Epistola contra vilum iinninsticum. Cette
lettre a été condamnée par la sainte congrégation de FIndex, (Decr. 22 déc. 1700.) Voy. Pancirol, de Cluris legum interpreitbus.
II. ALCIAT ou ALCIATI (Tércnce), jésuite,
né à Rome en 1570, et mort l'an 1(551, fut
chargé par Urbain VIII d'opposer une histoire
du concile de Trente à celle de Fra-Paolo ; mais
la mort l'ayant surpris, les matériaux qu'il avait
recueillis servirent au cardinal Pallavicino, qui
composa en effet une nouvelle histoire du saint
concile. Alciat cependant écrivit la Vie du P .
Fabri, jésuite. T^oy. Feller, Riogr. nnivers,
ALCIATI (Melchior), jurisconsulte, natif de
Milan .mort en HiFi ou 1618. Il professa le droit
civil à Pise,et publia, entre autres écrits ; cle
Prœcedeniia inier feuduiarium, Ccrs^irei ,Pontificiscpce juris dociorcm, etc.; Ticini, 1600, în-4».
Voy. Mazzuchelli, Scrittori il'Itiilia.
ALGIBIADE, l'un des quarante-huit martyrs
D'ALCANTARA.
III. ALCANTARA, ordre militaire d'Espagne, de Lyon. Voy. PoTiim.
ALCÏME OU JACIME, JOACHIM , grand prêtre
ainsi appelé d'une ville de même nom dans
l'E,stramadure. Alfonse IX ayant repris, en 1212, des Juifs, qui usurpa cette dignité, soutenu des
Alcantai'a sur les Maures, en confia la défense forces du roi Antiochus Jîuijator. Ayant entrepris
d'abord aux chevaliers de Calatiava, et deux d'abattre le mur ilu parvis intérieur du temple
ans après à ceux du Poirier, institué en 1170 bâti par les prophètes, il en fut puni; Dieu le
et approuvé par le pape Alexandre III l'an 1177, frappa d'une paralysie dont il mourut après
sous la règle de Saint-Benoit. Ce fut à cette oc- quatre ans de pontificat. Foy. l'histoire de cet
casion qu ils quittèrent leur ancien nom pour usurpateur sacrilège dans l Machab., v u , ix, et
prendre celui d'Alcunturu, En 154(T ils obtinrent Il Jlachab., xiv. Joseph, Antiq., l. XII, c. xvil.
la permission de se marier. A leurs vœux ordiF ALCOCK ( J e a n ) , savant et pieux évêque
naires ils ajoutent celui de soutenir l'immacu- anglais, né à Beverley, dans le Yorkslyre, au
lée Conception. Voy. Andréas Monde, (/c Ordin, milieu du xv» siècle, devint évêque d'Ély, et fut
milit. ÎNTariana, Hist, des Ordres monasi, et milit., fait grand chancelier d'Angleterre par Henri VII.
tom. VT, p. 53.
Parmi ses écrits nous citerons ; 1» Mons perfeALCÉDO ou ALZEDO (Maurice de), Espagnol, clionis ad Curthusiunos; Londres, 1501, in-4»;
docteur en droit canon. On a de lui ; de Excel- — 2» Abbaiiu Sancti Spiritus, inpiiru con.scienlentiu episcopulis dignitutis, deque Ecclesia re- liii fiindutu; Londres, 1531, in-4»; —3» les
genda , vi.situndu, udininisiraniln : necnon de Psuuiiies de lu Pénitence, en vers anglais; —
generulis Vicarii uvdoritute, uc muneribus;Lyon, 4° Homeliœ vulgures; — 5» Mediicdiones piœ; —
16130,in-4». Voy. Kicol.-Antonio,Biblioth. Hisp,, 6» le Muriuge d'une vierge avec Jéstcs-Christ, en
anglais.
tom. I I , p. 9.5.
il. ALCOCK (Simon), Anglais, docteur en
ALCENSIA (Nicolas de), Allemand, religieux
de Tordre des Carmes, florissait au xv» siècle. théologie, vivait en 1380. On a de lui : Expo.siIl a laissé , entre autres ouvrages : 1» des Com- tiones in Mugistrum sententUtrum. De Modo dimentuïres sur l'Exode et .sur TApocidypse de •suint videndi thema pro muteriu sermonis. F'oy. LeJeun ; — 2» Sermones de tempore, de Officia land et Pitseus, de Scripi. Artql.
Mis.sœ, etc. Voy. Trithème, de Script. Eccles.
ALCORAN ou LE CORAN, LE KORAN ( J ^
Possevin, in Apparat, sacr.
corunus, Coranus), signifie en arabe lu lecture

ALB'Y OU ALBI (Albiga), ancienne capitale
de l'Albigeois, érigée en évèché au m» siècle,
et en métropole l'an 1676, par le pape Innocent XL Ses suffragants sont Rodez, Cahors,
Mende, Perpignan. T'oy. Richard et Giraud,
tom. XXVIII,p. 25 etsuiv. Gaet. Moroni, vol. F'',
p. 208 et suiv.
I. ALCAÇAR ou ALCAZAR (Barthélémy), jésuite espagnol, a écrit l'histoire de sa compagnie
dans la province de Tolède sous le titre de
Chrono-historiu de lu compania de Jésus en la
provincia de Toledo, y Elogia de sus Varones illustres, fundadores, bienhechores, fautores, e hijos
espiriinales; Madrid, 1710, 2 vol. in-fol. Voy.
Nicol.-Antonio, Biblioth. Hispun. novu,
IL ALCAÇAR (Louis), né à Séville, entra en
1569 chez le's Jésuites. On a de lui ; Vestigotio
arcani sensus in Apocalypsi. Voy, Alegambe,
Biblioth. scripi. Soc. Jesii.
ALCALA DE HÉNAREZ (Compluinm), ville
d'Espagne de la Nouvelle-Castille. Elle était
évèché dépendant de Tolède dès l'an 530. Il s'y
est tenu plusieurs conciles. Voy, Aguirre, t. III.
De Commanville, F» Table alphabet,, p. 76.
I. ALCANTARA (François d ' ) , Espagnol, a
écrit un livre de la Prière et de lu Méditation;
Cologne, 1607. Voy, Kœnig., Biblioth. vêtus et
nova.
IL ALCANTARA (Pierre d'). Voy, PIERRE
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par excellence. Ces) le code s a c r é , civil, polit i q u e , m i l i t a i r e , des diverses nations m u s u l m a n e s , l e q u e l , déveloii])é à l'aide îles traditions
de Mahomet, sert de règle jusque dans les plus
petits détails de la vie. .V la vérité l'.Mcoran
présente çà et là de beaux p a s s a g e s , des maxim e s d'une bonne moi'ale, et m ê m e des endroits
sublimes et t o u c h a n t s ; mais c'est lorsipie l'auteur répète ou imite le langage des juifs et des
c l u é t i e n s sur la Divinité, ses ouvrages et ses
lois. Et encore son m é r i t e , sur ce p o i n t , serait
bien plus g r a n d , s'il ne mêlait à la n a r r a t i o n
de nos livres saints les rêveries les plus bizaires,
les fables les plus absurdes. En s o m m e l'.Vlcor a n est u n recueil îles dogmes et des préceptes
du m a h o m é t i s m e , mais sans ordre et sans liaison a u c u n e . Cependant il est ]iartagé en cent
quatorze soun'i, mot qui signilie p r o p r e m e n t
rung, ordre, chose urrungée, et que nous rendons
p a r chupitre; et cliaque soiin'i est divisé en uiut.
ou signe, mnripie. c'est-à-dire verset. De nos
j o u r s M. Garcin de Tassy a traduit et publié u n
Chapitre inconnu, et dont il explique l'origine.
(Joiirii. Asi'd.. n" 7 (le l'année 1842.) De son ci'iti'.
^lirza .Vlexandre K a z e m - i i e y , prof, de langues
orient, à l'université le Cazan, a publié (Ibid..
n" 24 de l'an. IS'il!) des observations sur ce
m ê m e c h a p i t r e , lesquelles confirment la plus
g r a n d e partie des réflexions de M. Garcin. Nous
devons ajouter que le texte arabe reproduit p a r
]\Iirza est accom|iagné n o n - s e u l e m e n t des pointsvoyelles, mais encore de tous les a u t r e s signes
orthographiques particuliers au Coran, et que
les traductions des deux savants orientalistes
diffèrent très-peu l'une de l'autre. Nous ne disons rien des traductions de f'Alcoran. il en
est suffisamment parlé dans les ouvrages suivants. Fog. Nouv Biogr. génér.. a r t . il,\ii<)MET,
de M. Reinaud. G. Pautliier, les Livres sucrés
de l'Orient, p . 485 et suiv. Encyclop.
cuihol.,
a r t . MAHOMET. NOUS ne saurions passer sous
siience l'article suivant de Fliulcr libror, prohibit.:« Machumetes. sen Mahometes. Alcoranus.
Eilitioiits Bo,v!'/'vc 1543,1.5,50. et uliorum
edilionnm, in ipiibus impiu Schuliii, et Anncdulloues
habeniiir In vulguri utitem lingiiu non hubcutiir,
riisi ce coiicessione Inqiiisitiiriim. n ( A p p . Ind.
Trid.) Index libr. proliib.. etc. Meclilinia'. 186(J.
ALCUIN ou ALBIN, ALCHWIN, ALCWIN
{Albiiius), s u r n o m m é FIWCUS, éi livain t r è s - c é lèbre du vm» s i è i i e , naquit dans fe Yorkshire,
p r è s de L o n d r e s , et m o u r u t dans l'abbaye de
Saint-Martin, à T o u r s , u n e de colles que Charl e m a g n e lui avait d o n n é e s ; c a r r e prince l'.ivait
appelé en F r a n c e et l'avait [iris pour son inaitre
de r h é t o r i q u e , de dialectique et d'astronomie.
Les œuvres d'.Vlcuiu, qui contiennent de la
t h é o l o g i e , de la philosophie, de l'histoire, îles
l e t t r e s ^ d e s poésies, ont l'Ié' puliliées à Paris
par André D u c h é n e , in-fol.. en 1617; m.iis
cette édition est inférieure à celle ,pie l'ioben
a publiée à R a t i s b o n n e , 1777, 2 vol. iii-rol., et
qui n'est pourtant pas conipli''te, puisipie Pertz
a r é c e m m e n t découvert de nouvelles lettres.
Voq. dom Ceillier, Hi.st, des Aut. suer, et n-clés.
t o m . XVIII, p. 24X et suiv. Hid. litlér. de lu
Erfiiice. tom. IV, p . 295 et suiv. Richard et (4iraud.
ALDABI (Mi''ir), r a b b . espagnol, a composé
en IliOO, sous le titre île Sentier de lu foi, un
ouvrage d'une grande autorité i hez les juifs, et
qui traite en dix sections de l'existeiue du
(a-éateur, île la création du inoïKle et des étoiles,
de la création il'.Vdain et d'Eve, de l'âme, de ses
facultés, etc. Cet ouviage a été réimjirimé à
.Amsterdam en 1027 et 1707. Fog. Bartolocci,
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Biblioth. Mugnu rubbin.. t o m . l \ . p . 15, AVolf,
Riblioth. Hebr., tom. I , p . 475. De R o s s i , Dizionur. stor. degli Aut, Ebr.. t o m . I , p . 45.
ALDEBERT. l'oy. ADALRKRT, n" III.

ALDEGONDE (.sainte), née dans le Hainaut
vers (ioO, d'une famille t r è s - i l l u s t r e , et m o r t e
l'an (i84,se retira dans u n lieu couvert de bois
a|ipelé Maliiodc. aujourd'hui !Maufieuge, sur la
Sainlire; elle y bâtit uu m o n a s t è r e où elle se
renferma avec u n g r a n d n o m b r e de vierges
chrètienues qui se m i r e n t sous sa c o n d u i t e , et
dont l'insfiliit fut connu depuis sous le n o m de
Cltunoiiicsses.
I. ALDERÈTE ou ALDEREDE, ALDRETE
( B e r n a r d ) . j é s u i t e , né à Zamora en 1594, et
m o r t en 16.''>7, docteur de r u n i v e r s i t é de Salam a n q u e . Outre quelques a u t r e s o u v r a g e s , il a
é c r i t , 1» quatre traités ; savoir ; de Incarna lione;
F y o n , 1622, 2 vol., 1052; de Visione et scienlia
liei : de Volunfiite Dei ; de Prœdestinatione
et reprobnlitiiie : Lyon, 16(52 ; — 2» des Lettres .sur TEuclturislic; — 3» u n e Lettre un pupe l'rbuin VIH
sur les reliques de quelques m a r t y r s . Voy. R i chard et Giraud, Riblioth. .sucrce. Dans la Biogr.
nnirers. de Feffer on le fait naître à îl.alaga,
sans indiquer l'année de sa naissance ou celle
de sa mort, et on le dit frère de Joseph .Vlderète.
n . ALDERÈTE ou ALDEREDE, ALDRÈTE
(Joseph), né à Malaga , docteur en droit civil et
en droit canonique, chanoine et officiai de Cord o u e , se fit jésuite , devint r e c t e u r du collège
de G r e n a d e , et m o u r u t en 1(516. Il a laissé u n
ouvrage sur l'exemption des R é g u l i e r s ; Séville,
1605, in-4", et u n autre : de Religiosu
disciplina
tiienda; S é v i l l e , 1(515. Vog. l'article p r é c é d e n t ;
l'oy. encore Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp. Mor é r i , éilit. de 17.59.
ALDHELME. Foy. ADELME.

ALDOFRANDINI. Voy. CLÉMENT VIII.
ALDRÈTE. Voy.

ALDERÈTE.

ALDRE'WALD, religieux lîl'l'abbaye de Fleury,
né vers l'an 818, et m o r t en 890, a laissé : 1» Hisi.
des mirudes ojiérés pur scUnt Benoit depuis qu'il
iivoii été trunsféré du mont Cassin à l'abbaye de
Fleury. Cette h i s t o i r e , i m p r i m é e dans la Bibliothèque de Fleury,se trouve dans les Bollandistes;
— 2^ un Traité où il établit la présence de J é s u s Christ dans l'Eucharistiepar l'autorité des P è r e s ;
il'.Vchéry a publié ce traité dans son Spicileginm, tom. I I ; —3° Vie de saint Aqrjulphe, abbé
de Lerins et m a i l y r ; Mabillon Fa r é é d i t é e dans
ses Aidii siind, ord, sundi Benedidi,
tom. I I .
l'oy. Hist. liiiér, de lu France,
I. ALDRIC ou AUDRI, AUDRY ( s a i n t ) , a r chevêque de S e n s , né dans le Gàtinois vers l'an
780, et m o r t le 10 octobre 840, fut d'abord p r i e u r
lie f'aliliaye de F e r r i è i e s . N o m m é en 828 à l'archevêché de S e n s , il résista p e n d a n t deux ans
entiers aux instances qui lui étaient faites, de
sorte ipi'il ne fut s.icré qu'en 830. L'église de
Sens l'Iionore le 10 octobre. On a de lui : Lettre
Il Frothiiirc, écèipie de Toiil : elle se trouve ilaus
D u c h ê n e . Mabillon et L a b b e . F»y. Mabillon,
Aid, Sunct. uni. Dcneil., tom. IV, p a r t . 1. Boll a n d u s , Act. Suiidor., .au 6 j u i n . D. Ceillier,
llist. génér. iti.is iiiit. sucrés et ccclés. M o r é r i ,
Didiiui.hi.slor. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. f'-, p, 213. 214.
^ 11. ALDRIC (saint), évêque du M a n s , m o r t le
/ janvier 8,56, avait composé u n recueil de canons tiré des conciles et des décri'tales des
l ' a p e s , et connu sous le nom de
Cupituluires
fl Aldric; mais ce précieux ouvrage est p e r d u .
H reste d'Aldric trois 'Tcsiumenis'et un Règlement pour le .service diriii dans les Aiiiilccfn de
Mabillon, et dans les Miscclluiieu de Baluze. Foy.
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Feller Bioqr. univ,, Encyclop. cuihol. G-ael. 'Slo- malades jusquen 1647. Toy. l'abbé le Clerc sur
Bayle, Lettre critique, p. 45 et suiv. Moréri,
roni, vol. 1»S p, 218.
III. ALDRIC (Henri), théologien, littérateur, édit. de 1750. Alegambe, Biblioth. Scripi. •soc.
musicien, architecte, né à Westminster en 1647, Je^su, au. mot Philippe.
I. ALÈGRE (Angélique d'), capucin français,
mort l'an 1710 à Oxford, où il avait été professeur. Outre plusieurs autres ouvrages, on a de dans la seconde moitié du xvii» siècle, a laissé
lui deux Traités sur l'adoration de Jésus-Christ le Chrétien par fuit, ou le Portrait des perfections
divines tirées en l'homme sur l'original; Paris,
dans l'Eucharistie. Voy, Encydopéd. caihol.
ALEA (Léonard), né à Paris, et mort vers 1665, in-4».
IL ALÈGRE DE CASANATE (Marc-Antoine),
1812, a publié : 1» Antidote de l'Athéisme, ou
Examen critique du Dictionnaire des Athées; Pa- carme espagnol, néâTarazona, dans l'Aragon,
ris , 18(M, in - 8», sans nom d'auteur ; — 1° la en 1590, et mort en 1658. Son principal ouvrage
Religion triomphant des attentats de T impiété; est; Paradisus curmelitici decoris, etc.; Lyon,
P a n s , 1802, 2 vol. in-8», avec le nom de l'au- 1630, in-fol. Il a été mis à l'index. (Decr. 26 oct.
teur. C'est une nouvelle édition de F Antidote 1649.)
ALÉGRESSES. On appelle les se^t Alégres.ses,
refondue et augmentée ; — 3» Réfiexions contre
certaines prières qu'on adresse à la sainte Vierge.
le divorce ; Paris, 1802, in-8".
I. ALEANDRE (Jérôme), en italien J\.LE.ANDRO Ce mot est dérivé d'alucer, et signifie une joie
(Girolamo), dit senior, cardinal, né en 1480, éclatante.
ALÉGRIN (Jean), cardinal archevêque de Besur les confins du Frioul et de l'Istrie, mourut
à Rome en 1542. Louis XII l'appela en France sançon , était d'Abbeville en Picardie ; il mouet le fit recteur de l'université de Paris ; Léon X rut en 1237 ou 1240. On a de lui : 1° un Coml'envoya nonce en Allemagne; Clément VII le mentuire sur les Psaumes de David; — 2» des
Ht archevêque de Brindes , nonce en France , Sermons et Panégyriques ; — 3» des E.xpo.sitions
et Paul III, cardinal. Parmi ses divers écrits, •sur les épitres et les evungiles des dimanclies;
nous citerons ; 1" des Lettres sur les nffuires de Paris, 1521. Voy, Ciaconius. Onuphrius. Frison,
T Église: — 2» un grand ouvrage intitulé Ad- Gulliu purpuraia, Ignace de Jesus-Maria, carme
versus singulos disciplinarnm professores; — déchaussé , Hist. ecdés. d'Abbeville. Louandre,
3» quatre livres de Concïlio habendo, qu'Oldoin Biogr. d'Abbeville; Abbeville, 1829.
assure avoir beaucoup servi au concile de Trente.
ALEKSIEEV (Michel), écrivain russe du
Voy, Yictorelli, in addit. Ciacon. Eggs, Purpitr, XVIII» siècle, a traduit en cette langue la Guerre
doct., lib. IV, p. 524. Oldoïnus, in Athœneo Ro- des .luifs de Flavius Joseph ; Saint-Pétersbourg,
mano.
1804, 3 vol. in-4».
ALEMAND (Louis-Augustin), né à Grenoble
IL ALEANDRE (Jérôme), surnommé junior,
petit-neveu du cardinal Aléandre, mourut en en 1(553, embrassa le catholicisme en 1676. Il
1(531. Ses principaux ouvrages sont ; 1» Refiitci- se distingua dans le barreau , composa plusieurs
t'io conjecturœ anonymi •scripioris (Saurnaise) de ouvrages sur la langue française, et de plus
suburbicariis regionibus, ac diœcesi Episcopi l'Histoire mona.stirpie d'Irlunde ; Paris, 1690 ,
Romutn; Paris, 1617 et 1620, in-4° ; — 2» de SS. i n - 1 2 , qui fut traduite en anglais; London,
Apostolorum Pétri et Panli imaginibus; — 3» As- 1722, in-8». Voy, Goujet, Biblioth. frunçaise,
•sertionum catholicarum., lib, III; ibid., 1628 ; — tom. pr, p. 174.
4" Plusieurs lettres adressées au P. Jean Morin
ALEMANN ( Conrad ) , en latin Conradus de
relativement aux caractères et au Pentateuque Moiiie-Puellarnm, né à Magdebourg en 1309, et
samaritains. Voy. Louis-Jacob, Biblioth. Pontif., mort à Ratisbonne en 1398, a écrit ; 1» Vita,
p. 336.
Ezhardi, episc, Ruiisbon. ; — 2» Vita Dominici;
I. ALEAUME, avocat, a écrit une Disserta- — 3» Politica œconomicu et iiionastica; —4» Frution sur les curés et en leur faveur, imprimée gmentum contra Begehurdos et Beginas, dans la
Biblioth. Pairum.
en 1724.
I. ALEMANNI (Côme). F'oq, ALAMMANNI,!!» I.
IL ALEAUME (saint), en latin Adelelmus, en
II. ALEMANNI ( G i l b e r t ) , écrivain du
espagnol Elesme, Olesme, ou Lesmes, moine de
la Chaize-Dieu, en Auvergne , et abbé de Saint- XIV» siècle ; parmi ses ouvrages on remarque
Jean de Burgos, en Espagne, vivait au x» siècle. une Histoire de la Terre-Sainte. Voy. Moréri.
III. ALEMANNI (Joseph). Voy. ALAMMANNI ,
Voy, Yepès, Hist, des Bénéd. Mariette , Hist, ecn» IL
dés, Alph. "Vènéro , Vie du Saint en 1563.
ALECTA, ALECTUM. Voy, ALETH , n» I.
ALEMBERT (Jean le Rond d'), géomètre,
ALECTOROMANTIE ou ÀLEGTRYOMANTIE littérateur, philosophe, né à Paris le 16 novem(,llectoromuntiu,Alectryomuntia), dérivé de deux bre 1717, et mort le 29 octobre 1783, a beaucoup
mots grecs qui signifient cog' et divination ; c'é- écrit. Ses œuvres littéraires , historiques et phitait un moyen de divination en usage chez les losophiques , ont été réunies et publiées à Paris
Grecs.
en 1805,18 vol. in-8»; mais il n'en a pas été
ALEGAMBE (Philippe), de Bruxelles, entra ainsi de ses écrits scientifiques, ils ont été imchez les jésuites en 1613, et mourut en 1652. Il primés séparément. Quoi qu'on ait pensé et
travaillait encore à augmenter la bibliothèque publié de son caractère et des passions de son
des écrivains de la Société, qu'il avait déjà don- cœur, Feller dit avec raison ; « D'Âlembert sera
née au pubhc en 1643, et dont le P. Sotwel a toujoiu's regardé comme un des propagateurs
publié une édition à Rome en 1675, avec les les plus zélés de la nouvelle philosophie, et un
additions qu'Alegambe lui - même avait prépa- des ennemis les plus adroits du christianisme,
rées. On a encore d'Alegambe, outre quelques qu'il attaqua avec autant de ménagement que
petits traités pieux et savants sur la vanité des d'adresse ; et la postérité apprendra de sa plume
honneurs et des plaisirs du monde : 1° Mortes elle-même qu'il seconda ou plutôt qu'il dirigea
illustres et gesta eornm (jui in odium fidei ab lue- cette conspiration , qui plus tard renversa le
reticis vel aliis occisi sunt; Romœ, 1657, in-fol.; trône et l'autel (Biogr. univers.). »
c'est la biographie générale des jésuites morts
ALENIO (Jules), jésuite , missionnaire, né à
martyrs de leur foi ; — 2» Heroes et victimœ cliu- Brescia en 1582, et mort en 1649, a travaillé
ritatis societufis Jesu; Rome, 1(358, in-4»; ou pendant 30 ans à propager la religion catliobiographie des jésuites morts en soignant les lique dans la Chine. Il a composé plusieurs ou-
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vrages en chinois; les principaux sont : 1" une teur d'Ituliu sucru (tom. IX, p. 86, et tom. X,
Vie de Jésus-Christ; — 2" une traduction du p. 20.'5), qui a recueilli les noms de 45 évêques,
Dialogue de .suint Bernard entre l'âme et le corps ; met en tête Geoffroi, évêque de Leuca, qui fut
— 3° la Vie de plusieurs missionnaires ; — 4» une postulé pour l'église d'Ugento sous Martin IV,
Cosmogruphie, 2 vol. in-fol. Voy, Sotwel, Ri- en 1282.
blioth. .srjc. Jesu. Mazzuchelli, Scrittori d'Ituliu. F ALETH (Alecia ou Alectum, Aletium), sur
ALEP (Alepum, Berrœa), ville épiscopale de l'Aude, petite ville du Lang-uedoc qui avait aula première Syrie, dans le patriarcat d'An- trefois un èvêché dépendant de Narbonne. Le
tioche. T'oy. de (Commanville,/>'» Tuble ulphabét., pape Jean XXII le fonda vers l'an 1317. T'oy. de
Commanville, F» Table ulphabét,, p. 9.
p. 40.
IL ALETH (Alethum ou Aletum, Alethivicu.s),
ALER ( P a u l ) , jésuite, né en 1(554 à SaintGui, dans le Luxembourg, et mort à Dùren, ancienne ville épisc. en basse Bretagne. On a
dans le duché de Juliers, après avoir été ré- appelé du nom latin AUietnm Guich-Aleth, degent du gymnase de Trêves. Il a publié un grand puis Saint-Malo, autre ancien èvêché dans la
nombre d'ouvrages qui ont pour objet la théo- iDasse Bretagne. 'Voy, ibid., p. 10, et lu Géogrulogie , la philosophie, la morale, la piété, les phie des Légendes, p. 5.
ALEU. T'^oy. ALLEU.
belles-lettres, et dont on trouve la liste dans la
Riblioth. Coloniensis du Père Hartzheim, 263ALEUROMANCIE, divination qui se faisait
265.
avec de la farine d'orge ou d'autres grains. Fog.
ALÉRE (Jean), de .Vlério ou de Alerlo, géné- Delrio, Dlsqnisit, Mu.gic, lib. IV, c. ii, qufest. 7,
ral des carmes, vivait au xiv» siècle. Il a écrit sect. 2, p. .5.53. Théod. Balsamon, Notes sur le
sur l'Ecclésiastique, sur le Maître des Sen- 6» concile générul.
tences, etc. T'oy. Sixte de Sienne, Biblioth.
ALEXANDER CARPINETUS. Voy. ALESSANSuncta. Possevin, Apparut, .sucer, Boersius, in DRO DE CARPINETO.
Cuial. gêner. Carmel. Lucius, Biblioth, Carmel,
I. ALEXANDRA, épousa d'abord Aristobule.
ALÊRIA, ancienne ville de Corse et colonie surnommé Philldlen, de qui elle n'eut pas d'endes Romains. La religion chrétienne y fut éta- fants, puis Alexandre Jannée, frère d'Aristoblie du temps de Paschal, qui y créa des évêques, bule, dont elle eut deux fils : Hyrcan et Aristosous la dépendance des archevêques de Pise et bule. Après la mort de son second mari, elle
régna et mourut après neuf ans de régence. Voy.
de Gênes. Voy, Richard et Giraud.
I. ALËS, ville êpisc. de Sardaigne sous la mé- Antiq., 1. XIII, c. xxm. Richard et Giraud.
tropole d'Arbora. Voy. Usel.
II. ALEXANDRA, fille d'Aristobule et femme
II. ALÉS (Ale.stum), ancienne ville épisc. dans de Philippion, fils de Ptolémée Mennseus, prince
les Cévennes.
de Chalcide, province située entre le Liban et
III. ALÈS (Alexandre), en latin Alesius, .théo- l'Anti-Liban.
logien de la confession d'Augsbourg, né à EdimIH. ALEXANDRA, fille d'Hircan, grand sabourg en 1500, et mort l'an 1565, fut d'abord crificateur, et femme d'Alexandre, fils d'Aristocatholique; mais il embrassa le luthéranisme. bule. EUe fut mère de Mariamne, femme du
Outre un grand nombre d'ouvrages de contro- grand Hérode, et d'Aristobule, qu'Hérode fit
verse, on a de lui des Commentaires sur saint noyer. Après la mort de Mariamne, Alexandra
Jean, in-8";, sur les Épîtres à Timothée, 2 vol. demanda qu'on lui remît les deux forteresses
in-8» ; sur T Épitre à Tite, in-8», et .sur l'Épitre de Jérusalem , ce qui fut cause qu'Hérode la fit
'iii.r Bomains, in-8°. Il soutint la nécessité et le périr. Voy. iosepli, Antiq., 1. XV, c. m . Richard
mérite des bonnes œuvres dans un écrit publié et Giraud.
a Leipsig en 1560. in-8".
IV ALEXANDRA, fille de Phazaël, frère
IV. ALÈS ou H A L È S . l'oy. ALEXANDRE DE d'Hérode le Grand. Elle épousa Thimias, homme
HALÉS.
puissant de l'île de Chvpre, et mourut sans en^V. ALÉS (Jean), théologien, né à Oxford en fants. Voy, Joseph, Antiq.. 1. XVIIÎ, c. vil.
1584, et mort en 1656, était calviniste, mais il
ALEXANDRE étant un nom commun à un
abjura, et il fut nommé chanoine à Windsor. Il grand nombre de personnages divers, nous avons
a composé, parmi d'autres ouvrages, un Truite placé d'abord les anciens qui sont mentionnés,
du Schisme.
soit dans la Bible, soit dans l'historien Joseph,
VI. ALÈS DE CORBET (Pierre-Alexandre d'), puis les papes, saints et autres, ensuite les
lieutenant des maréchaux de France, né dans saints non papes, et enfin tous les modernes,
la Touraine en 1715, a publié plusieurs sortes en suivant le plus possible l'ordre alphabétique
d'ouvrages, dont le principal est : de l'Origine dans ces quatre catégories.
du mut, ou Examen des principales difficuftés
L ALEXANDRE. On lit dans les Actes des
de Bayle sur cette matière ; Paris, 1758, 2 vol. Apôtres (x.ix, 24-33) qu'au milieu d'une sédition
iii-12.
excitée à Ephèse contre saint Paul, Alexandre
ALESSANDRE ALESSANDRO. Voy. ALEXAN- fut dégugé de la foule, à Tiiide des Juifs qui le
DRE D'ALEXANDRE.
poii.s.suicnt devant eux, et demmidn qu'on fU siALESSANDRO DE CARPINETO ( Alexonder lence, voiilunt se défendre deruni le peiiple. D'un
Curpirtdiis'), religieux de l'ordre de Citeaux, autre côté, saint Paul dit dans sa F» Épitre â
écrivit, vers 1300, une Chronique du monuslère Timothée (l,20) qu'il u livré o Sutan Hymcncc
lie Santu-Muria di Cu.suniiovu, dans les Abruzzes, cl Alexundre, pour qu'ils uppreiinenl à ne point
publié par Ughelli dans son Ituliu .sacra, tom. X, blasphémer; et, dans sa IF, il se plaint qu'^lp. ,350, édit. de Venise. Foy. Mazzuchelh^ Scrit- lexundre, l'ouvrier en uiruin . lui ail fait beutitori d'IttilUi. Fabricius, Riblioth, lut. meil. et eoiip de mul (iv, 14). Comme on a prétendu que
i/ifim. œtatis,
dans ces divers passages il ne s'agissait que d'un
ALESSANO ou ALEXANO {Alc.m-niim), petite seul et même Alexandre, on peut voiries comville du territoire d'Otrante, au royaume de mentaires sur ces textes.
Naples. Son évêchê, qui est suffragant d'OH. ALEXANDRE, fils d'Alexandre, fils d'Hétrante, y a été transféré de Leuca et de Santa- rode et de Glaphira, fille du roi de Cappadoce.
Maria-di-Leuca, ce qui l'ait que ses évêques por- I oy. Joseph . ibid., F \Yll, c. vu.
tent le nom d'.VIessauo et do Leuca. .\ucun
III. ALEXANDRE, fils d'Aristobule et d'Aécrivain ne parle de son origine; seulement l'au- lexandra, et petit-fils d'Alexandre Jannée, périt
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à .Vutiocbe par l'ordre de Pompée, (59 ans avant
l'ère vulgaire. Voy. Joseph, Antiq., I. .X , c. xm,
et de Bello Juduic, l. I , c . vu.
IV. ALEXANDRE, fils de Jason, fut envoyé à
Rome pour renouveler l'alliance entre les Romains et les .Juifs. Voy. Joseph, Antiq., 1. XIV,
c. .xvi.
V. ALEXANDRE, fils d'Hérode le Grand et
de Marianne, fut envoyé à Rome avec son frère
-Vristobule par leur père. Ils moururent à Sébaste ou Samarie, victimes des calomnies de
Salomé, sœur d'Hérode. Voy. Joseph, Antiq.,
1. XVI, c. XVI, et 1. XVII, c. XV.
VI. ALEXANDRE, fils de Phazaël et de Salampso, sœur d'Hérode. Voy. Joseph, ibid.,
L XVn,c. xvn.
VIL ALEXANDRE, fils de Simon le Cyrénéen,
qui aida Notre-Seigneur à porter sa croix en
allant au Calvaire. Voy. Marc, xv, 21.
Vin. ALEXANDRE, fils de Théodore, fut envoyé à Rome par Hircan pour renouveler l'alliange avec le sénat. Foy. Joseph, ibid., c. xvii.
IX. ALEXANDRE, fils de Tigrane et petitfils d'Alexandre, mis à mort par Hérode. Voy,
Joseph, ibid., 1. XVII, c. vu.
X. ALEXANDRE, juif de Cyrène, fut accusé
devant Catulle, gouverneur de cette province,
qui le fit mourir vers 73 de J.-C. Voy, Joseph,
de Bello, 1. VII, c. xxxviii.
XL ALEXANDRE, juif imposteur de la ville
de Sidon, prétendait qu'il était Alexandre fils
d'Hérode et de Mariamne. Dans l'île de Crète et
à Pouzoles, les Juifs le reconnurent pour le fils
d'Hérode; mais Auguste l'envoya aux galères.
Foy. Joseph, Antiq., 1. XVII, c.xiv.
XII. ALEXANDRE BALAS ou BALÉS, ainsi
nommé à cause de, Bala, sa mèi-e, était fils naturel d'Autiochus Épiphane. Voy. Athen., 1. V,
c. x. Le sénat romain reconnut Alexandre pour
fils héritier d'Antiochus. Alexandre fit alliance
avec Jonathas Machabée, et épousa la fille de
Ptolémée Philométor, roi d'Egypte. Zabdiel,
prince des Arabes, le fit périr 145 ans avant l'ère
vulgaire. Voy. I Mach.,vii, 17.
XIH. ALEXANDRE JANNÉE, troisième fils
de Jean Hircan. Voy. IV Machab., c. vu. Il
monta sur le trône de Judée l'an 3899, et eut à
lutter contre Ptolémée Lathure, que sa mère
Cléopâtre avait chassé du royaume d'Egypte.
Voy. Joseph, Antiq., F XIII, c. 20 et 21.
XIV. ALEXANDRE LE GRAND, né à Pella l'an
356 avant J.-C, et mort à Babylone l'an .323
avant J.-C. Selon tous les interprètes, c'est lui
que le prophète Daniel désigne sous l'idée d'un
léopard qui a quatre ailes, à cause de sa force
et de la rapidité de ses conquêtes, et sous la
figure d'un bouc qui parcourt le monde entier
avec tant de promptitude qu'il ne touche pas la
terre, et qui attaque un bélier ayant des cornes,
le renverse et le foule aux pieds, sans que personne puisse le délivrer (Daniel, v u , 6; viii,4
et suiv.) ; car ce béher n'est autre que Darius
Condomanus, dernier empereur des Perses. De
même dans la statue représentée en songe à
Nabuchodonosor, c'est Alexandre qui est figuré
par le ventre d'airain, et ses successeurs parles
cuisses de fer (Daniel, xi, 39). Il était destiné
de Dieu pour ruiner la monarchie des Perses en
Orient; il le fit en effet avec une promptitude
étonnante. Après avoir vaincu Darius, soumis
la Syrie et la Palestine, Alexandre s'avança
contre Jérusalem pour punir le grand prêtre
Jadus, qui avait refusé de le reconnaître pour
souverain ; mais il changea de sentiments quand
il vit venir au-devant de lui ce même pontife
accompagné des prêtres avec leurs ornements,
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et du peuple en ha.bits blancs ; il le salua le
premier, et, comme ses officiers s'en étonnaient,
il leur dit que ce n'était pas au pontife qu'il
rendait ce respect, mais au Dieu des Juifs, qui
lui avait apparu sous la forme et l'habit du
grand prêtre qu'ils voyaient, et qui l'avait exhorté
à passer en Asie en lui promettant l'empire des
Perses. Ensuite il embrassa Jadus, qui lui montra les prophéties de Daniel annonçant qu'un
prince grec détruirait l'empire des Perses; il
monta au temple, offrit des sacrifices au Seigneur, accorda aux Juifs la liberté de vivre selon leurs lois, et l'exemption de tribut toutes les
septièmes années. Voy. Joseph, Antiq., 1. XI,
c. ult.
XV. ALEXANDRE LYSIMAQUE, alabarque
d'Alexandrie, frère de Phîlon le juif, et père
de Tibère Alexandre, qui se fit païen. Voy. Joseph, ibid., 1. XX, c. m .
, XVI. ALEXANDRE I»-' (saint), succéda à saint
Évarî.ste, mort l'an de J.-C. 109. On lui attribue
des Épitres, dont l'authenticité n'est pas bien
établie. II gouverna l'Église pendant nuit ans.
Voy. saint ïrénée, 1. IV, c. m . Tillemont, Mém.
GCcléSt t o m . I I .

Xvii. ALEXANDRE II, natif de Milan, nommé
auparavant Anselme de Badageoude Badagio,
succéda à Nicolas II en 1061. Il eut pour compétiteur Cadalous, évêque de Parme, qui causa
un schisme fâcheux. Il tint à Rome trois conciles , et mourut en odeur de sainteté le 22 avril
1073. On a de lui quarante-cinq Epîtres. Voy.
Nauclère, Onuphre, Platina, Gaet. Moroni, sur
ce pape et les suivants.
XVIII. ALEXANDRE III, natif de Sienne, et
nommé auparavant Roland-Rainuce, succéda
à Adrien FN en 1159. Son règne fut troublé par
les intrigues d'Octavien,de Guy de Crème, et de
Jean, abbé de Sturm, ses compétiteurs au trône
pontifical ; il parvint à en triomphei-, et mourut
le 27 août 1181. Voy. saint Antonin, Nauclère,
Volaterran, Onuphre, Platina, Génébrard, in
Chron.
XIX. ALEXANDRE IV, cardinal-évêque d'Ostie, appelé avant son élection Rinaldo d'Anagni,
était de la famille des comtes de Segni et neveu de Grégoire IX. Il fut élu pape en 1254, et
mourut le 25 mai 1261. Il défendit les Ordres
mendiants contre Guillaume de Saint-Amour.
Il a laissé un grand nombre de Lettres, dont
plusieurs ont été imprimées dans les Concilia
de Labbe, plusieurs autres dans Fltalia sacra
d'Ughelî, dans le Spicilegium d'Achéry, etc.
Voy. Onuphre et (jénébrard, in Chron. I)u
Chêne, Hisi. des Papes. Du Boulay, Hist. univ.
par., tom. III.
XX. ALEXANDRE V (Pierre Philargie ou
Philaret), né dans l'île de Candie de parents
pauvres, qui l'abandonnèrent. Cependant devenu successivement évêque, archevêque et cardinal, il fut élu pape en 1409, dans le concile de
Pise, qu'il présidait. Il mourut l'année suivante.
Foy. Baronius, Volaterran, Sponde, etc.
XXI. ALEXANDRE VI, né à Valence en Espagne en 1431, et mort en 1503, était fils de
Godefioi Lenzolio ou Lenzuolo, et de Jeanne
Borgia, sœur de Calixte III, qui le nomma cardinal en 1455. Ce fut après la mort d'Innocent VIII, arrivée en 1492, qu'il fut élu pape. On
sait tout ce qui a été dit sur Alexandre VI ; mais
il ne faut pas oublier que l'exagération a été
mêlée à la vérité par plus d'un historien. « J'ose
dire à Guichardin, dit Voltaire : l'Europe est
trompée par vous, et vous l'avez été par votre
passion; vous étiez reimemi du Pape, vous en
avez trop cru votre haine et les actions de sa
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vie ( Di.s.seriutioii sur lu mort de Henri IV). si dévoré par des bêtes féroces dans uu ainpliiLes protestants ont souvent opposé aux catho- théâtre. Sa mémoire est honorée le 2 juin, en
liques les vices d'.Vlexandre "VI, comme si la même temps que celle des autres m.artyrs de
dépravation d'un pontife pouvait retomber sur Vienne et de Lyon. Voy. Euseb., Hist. eccles,,
une religion sainte, et que le christianisme, l.V, C I . Bzovius,No^menclaiorsunct.profe^ssione
pour être l'ouvrage de Dieu, dût anéantir dans medicor. Adu Suncior., au 2 juin.
XXVIII. ALEXANDRE. Plusieurs autres saints
ses ministres fe germe des passions humaines.
Au reste, quelque criminelle qu'on suppose la de ce nom sont encore honorés par l'Église ;
conduite, d'Alexandre VI, elle n'a jamais en- 1» le 22 avril, Alexandre, Grec d'origine, crutraîné l'Église, ni dans le trouble, ni dans le cifié à Lyon au ii» siècle, deux jours après saint
schisme, ni dans l'hérésie. Nous avons de ce Épipode, son frère; — 2» le 10 mars, Alexandre,
Pape une Bulle pour la canonisation de saint Phrygien, martyrisé avec saint Ca'ius, sous
.Vnselme, vingt et une Lettres dans Bzovius, Marc-Aurèle ou sous Sévère; — 3» le 12 déplusieurs autres dans le Bullaire, un livre im- cembre, un autre Alexandre, brûlé à Alexanprimé à Strasbourg, en 1497, sous le titre de drie , sous Dèce, avec saint Eximaque ; — 4° le
Clipeus defensionis fidei .suncice romuitu' Ecclesiœ, 28 mars, saint Alexandre, martyrisé avec saint
enfin quelques ordonnances pour l'administra- Prisque et saint Malch, à Clèsarée en Palestine,
tion de la justice et pour le soulagement des l'an 260; — 5» le 29 mai, Alexandre, mis à
peuples. Voy. du Chêne, Hist. des Pupes. Mura- mort à Trente en 397, avec saint Martyrin, son
tori, Anriali d'Iialia. Foy. aussi les sages ré- frère, et saint Sisinnus ; — 6» le 23 avril, le
bienheureux Alexandre Sauli, supérieur généllexions de Feller dans sa Biogr. univers.
des Barnabites, puis évêque d'Aléria et de
XXII. ALEXANDRE VII (Fabio Chigi), né à ral
Pavie,
mort en 1592, et béatifié en 1742.
Sienne en 1599, succéda à Innocent X l'an 1655,
XXIX. ALEXANDRE LE CHARBONNIER
et mourut l'an 1667. Il confirma la bulle d'Innocent X contre les cinq propositions de Jansé- (saint), de Comanes, dans le Pont,au m» siècle,
nius, et fut l'auteur du Formuluire de 1665, le- était un homme qui avait de la fortune et de la
tpiel était devenu indispensable pour distinguer naissance, mais qui, par humilité, se fit charles sectaires des catholiques, l'erreur employant bonnier. Dieu ayant permis que son mérite fût
tous les jours de nouveaux artifices pour trom- découvert par saint Grégoire le Thaumaturge,
per la vigilance des pasteurs et séduire leurs on le nomma évêque de Comanes ; il gouverna
ouailles. On a de lui des poésies (imprimées dignement son église, jusqu'à ce qu'il souffrit
.lu Louvre en 1(5.56, in-fol.) qu'il avait compo- le martyre du feu sous Dèce, comme on le croit.
sées dans sa jeunesse, lorsqu'il était de l'aca- Le Martyrologe romain moderne marque sa fête
démie des Philomuthi de Sienne, l^oy. Feller. au 11 d'août. Voy. saint Grégoire de Nysse,
XXIII. ALEXANDRE VIII (Pierre Ottoboni), lie de suint Gréqoire le Thaumaturge.
XXX. ALEXANDRE de Cantorbéry, bénédicné le 10 avi'il 1610, fut élu pape le 6 octobre
1(589, et mourut le 1»'' février 1691. H avait été tin, vivait au XIII» siècle. On a de lui plusieurs
successivement évêque de Bresse et de Fras- ouvrages manuscrits : 1» de Ecclesiœ potestaie;
cati, puis cardinal. Il publia une bulle contre — 2» de Potestute Vicuria; — 3» de Cessatione
la déclaration du clergé de France de 1682, qui pu pu lus.
était en effet une véritable révolte contre le
XXXI. ALEXANDRE, évêque d'Hiéraple, priVicaire de Jésus-Christ sur la terre, et consti- mat de la province Euphratésine, vivait en 431.
tuait une espèce de schisme dans l'Église uni- H fut envoyé par Jean d'Antioche au concile
verselle.
d'Éphèse pour y soutenir la cause de NestoXXIV. ALEXANDRE (saint), évêque d'Alexan- rius; ce qu'il tenta sans succès. 11 ne cessa
drie, succéda à saint .Vchillas. Il combattit d'attaquer saint Cyrille, dont il était l'ennemi
.\rius, et assista au concile de Nicée, où il oc- mortel, et fut relégué dans les mines de Falupa une des premières places. On trouve dans motie, ville d'Egypte. On a de lui vingt-deux
Théodoret lune lettre de ce saint â Alexandre lettres et un discours en neuf chapitres. Voy, le
de Byzance contre les évêques qui avaient admis P. Lupus, n" 132, Hist. du concile d'Éphèse.
Arius à leur communion après la sentence du
XXXII. ALEXANDRE, fondateur des Acœmèconcile d'.Vlexandrie; dans Socrate, la circu- tes, né du temps de l'empereur Constance,
laire qu'il écrivit au pape saint Silvestre et à mourut vers 440. Il prêcha la foi dans la Syrie
tous les évêques pour leur notifier le jugement et la Mésopotamie, fonda un monastère sur les
piononcé contre cet hérésiarque; et dans Cotte- bords de l'Euphrate, et un autre à l'emboulier (Notes.sur les constilittions upostoliqne.s) une chure du Pont-Euxin, sur le bord de la Bvtroisième lettre de ce saint évêque. Voy. saint tbinie.
Épiphane, Hœr. 69. Théodoret, 1. I»'. Socr.,
XXXm. ALEXANDRE, moine. Grec de na1. F'-. Sozom., 1. F-' et II. Tillem., Hist, eccl.
tion, a composé un T cuite de VInvention de lu
XXV ALEXANDRE (saint), évêque de Cap- Croix; on lui attribue une Oroi.son sur .suint
padoce, se distingua sous l'empereur Sévère, Hiirnubé, Voy, Surius, Vie des Suints. au 11 juin,
et souffrit le martyre vers l'an 253. Il écrivit une où elle est rapportée.
lettie aux Antinottes, une aux chrétiens d'AnXXXIV. ALEXANDRE, natif d'Alexandrie,
tioche, et une à Origène. Voy. Eusèbe, I. VI, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, vivait au xiv»
c. xix, et in Chron.
siècle. Il a écrit des Commcntuires sur les SenXXVI. ALEXANDRE (saint), premier évêque tences et sur les livres d'Aristote.
de Constantinople depuis que cette ville, auXXXV. ALEXANDRE, natif de Saint-Elpide,
ti'efois Byzance, fut ainsi nommée, assista l'an docteur en théologie, fut élu général de l'Ordre
325 au concile général de Nicée, où il combattit des Ermites de Saint-Augustin à Viterbe, en
les .Viiens. Il mourut l'an 327 ou 331. Les Grecs 1312.11 écrivit, d'après l'ordre du pape Jean XXll,
font sa fête le 30 août, et les Latins le28. Voy. un Traité de la Juridiction de l'empire et de
Rufin, Socrate, Sozomène, Théodoret.
l'autorité du souverain Pontife. Voy. Joseph.
XXVII. ALEXANDRE ( saint ) , médecin et Pamphile, Chron. Ord. Erem., p. 46.
martyr, natif de Phrygie, mort en 177. Pendant
XXXVI. ALEXANDRE (Noël), en latin JVola jieisécution des églises de Vienne et de Lyon, lalis Alexunder, dominicain et docteur en théoil lut e\)iosé, avec un autre chrétien, à être logie de Paris, né a Rouen en 1(539, et mort à
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broisienne et celle d'Oxford. Enfin on lui attribue plusieurs autres ouvrages que la critique
semble lui contester avec droit.
XLH. ALEXANDRE DE SAINTE-THÉRÈSE,
savant religieux de l'ordre des Carmes, né à
Bruxelles en 1639. On a de lui : Clypeus religionis et plusieurs autres ouvrages de théologie. Voy. Biblioihecu Curmelitnna, col. 32.
XLIli. ALEXANDRE DE SOMERSET, prieur
du monastère des chanoines réguliers d'Esby,
en Angleterre, vivait au xm» siècle. Il a écrit
plusieurs Vies de saints et un Calendrier en
vers. Ces ouvrages sont manuscrits dans la bibliothèque d'Angleterre.
XLIV. ALEXANDRE D'IMOLA, né en 1433, et
mort l'an 1487, enseigna avec éclat le droit à
Pavie, à Ferrare et à Bologne. 11 a laissé des
Commentaires sur le VP livre des Décrétales et
sur les Clérnentines: Venise, 1591 et 1597.
XLV. ALEXANDRE LE CHARPENTIER a
fleuri vers 1430, et composa un traité intitulé le
Destructoire des Vices.
XLVI. ALEXANDRE LE FRANCISCAIN {de
Frunciscis), natif de Rome, rabbin converti,
dont le nom juif était Rubbi Elischa, est mort
vers 1(500, après avoir été chapelain de Clément VIII et évêque de Forli. Il a composé en
hébreu des Commenia'ires.stir lu Genèse et l Exode ;
manuscrits du Vatican. Voy, Bartolocci, Biblioth.
mugnu rabbinica, tom. l", p. 218. Wolf, Biblioth.
Hebr., tom. I, p. 184, et tom. III, p. 118..Ugheli,
lialiu sacra, tom. I l , p. 629. Quétif et Echard ,
Biblioth. Scriptor. Ord. Prœdicator., tom. I l ,
p. 326.
XLVII. ALEXANDRE LYCOPOLITE ou de
LYCOPOLIS, dans la haute Egypte, vivait probablement au IV» siècle. Il fut d'abord païen,
puis manichéen, et embrassa enfin le catholicisme. Il réfuta les opinions des manichéens
par des principes tirés de la philosophie. Son
ouvrage se trouve dans le P. Combefis ; il se
trouve aussi en latin dans la Biblioth, des Pères,
tom. XXll. Voy. Combefis, Biblïothecœ grœcorum
Pairum Auctuarium novissimum ; Paris , 1672.
XLVm. ALEXANDRE NEKAN, Anglais, né à
Hertford, fut élu abbé des chanoines réguliers
de l'ordre de Saint^Augustin. Il a écrit un Coiiimentaire sur lesi^ Evangélistes, lequel se trouve
en manuscrit dans les bibliothèques de Lincoln
et d'Oxford; il a composé plusieurs autres ouvrages ; nous croyons qu'ils n'ont jamais été
imprimés.
XLIX. ALEXANDRE POLYHISTOR (Corm lius), affranchi de Cornélius Lentulus, disciple do
Cratès, né à Coup, en Phrygie, ou à Milet, vivait vers l'an 80 avant .Jésus-Christ. Il a composé 42 ouvrages sur la grammaire, la philosophie et l'histoire. dont nous n'avons plus que
quelques fragments dans Athénée, Plutarque,
Eusèiie et Pline. Nous mentionnons cet écrivain, parce qu'on y trouve une concordance remarquable avec l'Histoire sainte, surtout dans
ce qu'il dit du déluge , de la tour de Babel, etc.
d.€ 1(1 FvùïlCGm
XLL ALEXANDRE DE HALÈS ou DE ALÈS Voy. Etienne de Byzance, Eusèbe, Clément
(Alexander Halensis), célèbre théologien, sur- (i A1 PTC fl Ti n 1^ 1 p
nommé le Docteur ïrréfruguble, la Fontaine de
L. ALEXANDRE SUESKIND, rabb. alle•vie, nac^uit dans le Gloscestershire, et vint à mand, fils de Samuel de Metz (Metensis), vivait
Paris, ou il mourut en 1245, après y'avoir donné en 1708 à Leyde, où il composa un ouvrage en
des leçons de philosophie et de théologie, et hébreu intitulé Commencement de la Sagesse;
être entré dans l'ordre de Saint-François. On a Caethen, 1718, in-4». C'est l'exposition des docde lui : 1» Somme de Théologie; Râle, 1502, trines des principaux cabalistes. T^oy. Wolf, RiNuremberg, 1682, etc., in-fol. ; — 2» Commen- blioth. Hebr.. tom. m , p. 119.
taires sur T Apocalypse; Paris, 1(>47, in-fol.; —
I. ALEXANDRIE (Chronique d'). On appelle
3» Commentaires sur les prophètes, les Évangiles ainsi un ouvrage manuscrit trouvé en Sicile par
et les Epîtres de saint Paul restés manuscrits, Jérôme Surita, et déposé à Rome par ses soins
et qu'on ne trouve que dans la bibhothèque .'Vm- et par ceux d'Antoine .Augustin, auditeur de

Paris en 1724, fut un des plus savants et des
plus laborieux auteurs de son temps. En 1704,
il souscrivit le fameux cas de conscience, mais
il se rétracta. Ses principaux ouvrages sont :
1» Hisioria eccles. veteris novique Testumenti; Paris, 1699, 8 vol. in-fol. et 25 vol. in-8». Cette histoire , condamnée par les brefs d'Innocent XI du
10 juillet 1684, du 6 avril 1685 et du 26 février
1687, fut réimprimée à Lucques en 1754, avec
des notes de Constantin Roncagha qui rectifient ou éclaircissent plusieurs passages. Aussi
un décret de la Congr. de FIndex, en date du
8 juillet 1754, permet-il la lecture de cette édition , et lève même l'excommunication portée
par les susdits Brefs contre toute édition quelconque;— 2» Theologiu dogmatica et moralis;
Paris, 1703, 2 vol. in-fol. et 11 vol. in-8»; —
3» Commentaria in Evangeliu ciEpistolas S.Puuli;
Paris, 1703 et 1710, 2 vol. in-fol. On a donné un
catalogue complet et raisonné de ses œuvres ; à
Paris, 1716,1 vol. in-4». Voy. Nieéron, Mémoires,
tom. XXIII. Le P. Touron, Hist. des hommes ilIn.stresde l'Ordre de Saint-Dominique, t. V, p. 805.
XXXVII. ALEXANDRE BEN MOÏSE ETHUSAN, rabbin allemand, né à Fulda , vivait au
commencement du xvm» siècle. Il a laissé, sous
le nom de Maison d'Israël, l'histoire du peuple
juif; Offenbach, 1719, in-4». Voy, Wolf, Biblioth,
Hebr,, tom. III, p. 118, et tom. IV, p. 785.
XXXVin.ALEXANDRECOHEN,nommé aussi
Siisslln, rabbin allemand, né à Francfort-surle - Mein, vivait dans la première moitié du
XIII» sièle, a donné sous le nom d'Aguda, ou
collection, un abrégé de toutes les cérémonies
et institutions contenues dans le Talmud ; Cracovie , 5331 de la création du monde, 1571 après
.lésus-Christ. Voy. Bartolocci, Biblioth. mugnu
rabb,, tom. F', p. 57. Wolf, Biblioth. Hebr,, 1.1»',
p. 185; tom. I I , p. 1249; tom. III, p. 1119.
XXXIX. ALEXANDRE D'ALEXANDRE (Ab
Alexandre) ou ALESSANDRE ALESSANDRO,
jurisconsulte napolitain, né en 1461, et mort
l'an 1523 à Rome, où il a publié ; 1» Miraculiim
Tritonum et Nereidum quœ variïs in locis compertœ sunt ; in-4» ; — 2° Alexandri J. C. Napoliiani Dissertaiiones quatuor de rébus admirandis quœ in Italïa nuper contigerant, id est, de
somniis, de umbrorum figuris, de illusionibus
dœmonwm. Cet ouvrage, qui a paru sans date et
sans nom d'imprimeur, a été fondu dans un
troisième, fort connu, Genialium dierum libri
sex; Rome, 1522, in-fol., sur lesquels André Tiraqueau a fait d'excellentes remarques , intitulées Setnestritt ; et qui ont été réimprimés avec
de nouveaux commentaires à Leyde en 1673,
2 vol. in-8». Foy. Fischard, in vitis Jurisconsult,
Possevin, in Appurut. suer Pancirol, de Claris
legum inlerpret., etc.
XL. ALEXANDRE D'ARLES, capucin, a écrit
l'Histoire de la fondation du monastère de la
Miséricorde de la ville d'Arles; Aix; 1705, in-8»,
et 1707, in-12. Voy. Le Long, Biblioth, histor.
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Rote. Charles Sigonius et Onuphre Panvinius
l'ont mis à profit pour leurs Fastes consulaires.
On l'appelle aussi Chronique pascale, parce
qu'il traite surtout du temps OÙ l'on doit célébrer la Pâque. Les meilleures éditions de cette
Chronique sont celle de Matthieu Raderus, jésuite; Munich, 1615, et celle de Ducange; Paris, 1688, in-fol.
IL ALEXANDRIE (École d'). Les rationalistes
prétendent que c'est à cette école que JésusChrist a puisé la doctrine que les evangélistes
lui attribuent ; mais cette prétention est aussi
ridicule que fausse ; car, sur les quatre académies différentes dont se compose ce qu'on appelle l'École d'Alexandrie, il y en a trois seulement qui ont précédé le temps auquel vivait
le Sauveur. Or leurs enseignements n'ont rien
de commun avec ceux que nous lisons dans
l'Évangile. Aussi, pour se donner quelque apparence de raison, les rationalistes sont-ils obligés de reculer gratuitement de plusieurs siècles
la composition de cet écrit divin.
III. ALEXANDRIE ( s a i n t e ) , vierge et martyre, compagne de saint Théodore d'Ancyre.
Foy.

THÉODORE.

ALEX

été secouru par les habitants du pays conlre
Barberousse, l'èrigea en évèché l'an 1175, sous
la métropole de Milan. Voy. De Commanville,
U" Table alphabet., p. 10.
ALEXANDRIN (Codex Alexundrinus),
manuscrit grec contenant la Bible entière, avec les
Lettres de saint Clément, évêque de Rome. Cyrille Lucar, patriarche de Constantinople, en
fit hommage à Charles F"' en 1628, et il fut déposé en 1753 dans le Muséum britannique. Il est
écrit en lettres onciales, sans esprits, sans
accents, sans intervalles entre les mots.
ALEXANDRION , château bâti par Alexandre
Jannée, roi des Juifs, sur le sommet d'une montagne , près de Coréii, sur le chemin de Jéricho. C'était la sépulture ordinaire des princes
de la maison d'Alexandre Jannée. Voy. Joseph,
^>î^2'y., liv. XIII, c. XXIV ; hv.XIV, c. vi, x, xxvii;
liv. XVI, e. II. De ReUojud., liv. V, c. iv.
ALEXANO, ALEXANUM. T'oy, ALESSANO.
ALEXAS, troisième mari de Salomé, sœur
du grand Hérode, s'attira l'amitié de toute la
nation juive en mettant en liberté les principaux
des ,Tuifs qu'Hérode avait enfermés dans l'hippodrome de Jéricho. Voy. ioseph., Antiq,, liv. XVII,

ÏV. ALEXANDRIE (Schisme d'). Voy. SCHISME. c. X.
ALEXEJE'W (Pierre-Alexejewitsch), liturV ALEXANDRIE (Version d'). Voy, SEPgiste et historien russe, protopope à l'église de
TANTE.
VI. ALEXANDRIE D'EGYPTE, ville bâtie par l'Archange à Moscou, sa ville natale, mort en
Alexandre le Grand. Alexandrie est nommée 1801, devint custode de l'église cathédrale. On
daiis la version latine de Jérémie ( XLVI , 25 ) , lui doit, entre autres ouvrages ; 1» un Diction, ecd'Ézéchiel (xxx, 14-16) et de Nahum ( m , 8 ) , clé.siustique, dont la meilleure édition est celle
qui vivaient avant Alexandre ; mais non point de Saint-Pétersbourg, 1794,3 vol. Après sa mort
dans le texte hébreu, où on lit Nô, ouNô-Amon, on fit de nouvelles éditions avec des changequi est probablement Diospolis. Quoi qu'il en ments ; — 2» des Sermons l'usses ; — 3» une Trasoit, c'est à Alexandrie que saint Marc l'évan- duction du traité de Veritate religion, christ, de
L;éliste fonda son Église, qui fut métropole de Grotius.
l'Egypte, de la Lybie, de la Thébaïde, de la
I. ALEXIS , évêque de Melphi, en Italie, se
Pentapole, et la seconde du inonde chrétien. distingua en 1512. Jules II le chargea de prêLes patriarches d'Alexandrie, outre le privilège cher en présence des Pères du concile de Ladont ils jouissaient de faire le Cycle pascal, tran. Son discours se trouve dans le XIV» tome
c'est-à-dire d'annoncer à quel jour on devait des Conciles, p. 122.
célébrer la fête de Pâques, étaient vicaires-nés
II. ALEXIS (saint), naquit à Rome vers 350.
du siège de Rome pour les affaires d'Orient, et Le Martyrologe et le Bréviaire romain mettent
leur pouvoir s'étendait même sur plusieurs sa mort au 17 juillet, et les Grecs en font la fête
causes temporelles. S'étant dans la suite relâ- le 17 m a r s , jour de sa sépulture, selon Métal'hès, de leurs droits, le second rang fut assigné phraste. Il parait être le même que Jean Calyà l'Église de Constantinople. Mèlèce, par son bite, que les Grecs honorent ; la maison de son
schisme, et Arius, par ses erreurs, firent des père, où il mourut, fut changée en une église
plaies mortelles à cette Église, qui persévéra sous le nom de Saint-Alexis. Voy. Baronius. Paconstamment dans la foi orthodoxe jusqu'à Dios- pebr., tom. Fr, Muii. Encydopéd. cuihol.
core. Dans les seize conciles qui ont été tenus
III. ALEXIS ou ALEXIUS^ARISTÈNE, écodans Alexandrie, on a traité les sujets les plus nome de l'Église de Constantinople, assista en
importants. Les protestants ont prétendu à tort 1166 au concile de Constantinople. Il a fait des
que les évêques d'Alexandrie n'ont jamais re- notes sur un recueil de canons. Voy. Schoell,
connu la juridiction du pontife romain, et ne Hisi. de lu litiér. grecque, vil, p. 241. Nouv.
lui ont jamais été soumis. Mais, quand l'indé- Biogr. génér. Richard et Giraud.
pendance de ces évêques serait encore mieux
IV. ALEXIS DE LA CONCEPTION (le P.)
prouvée, il en résulterait que les tristes effets publia, en 1710, la Vie du vénérable P. Joseph
qu'elle a produits suffiraient pour démontrer la de la Mère-de-Dieu, fondateur et premier génécessité d'un centre d'unité dans la foi et d'un néral de l'Ordre des clercs réguliers de la Mèrechef dans l'épiscopat; puisque, faute d'en re- de-Dieu. l'oy. Journul des Suvunts, 1710, p. 414
connaître un, les patriarches d'Alexandrie ont de la l " édit., et p. 375 de la 2».
vu leur Église sans cesse agitée par des schismes
I. ALEXIUS (Nicolas), né à Pérouse, et mort
et des hérésies, jusqu'à ce qu'enfin le christia- en 1,585, entra dans l'ordre de Saint-Dominique,
nisme y ait été presque entièrement aboli; car et fut un des plus célèbres prédicateurs de
il n'y en a plus qu'un faible reste parmi les l'Italie. On a de lui l'Histoire des rois de .luda
cophtes, et encore y est-il très-défiguré par et d'Israël et des Eloges des saints de son Ordre.
l'ignorance et par l'erreur. Voy. Dergier, Dic- On lui attribue des Traités de la sainte Trinité,
lioii, de ihéolog le, art. ALEXANDRIE. Richard et lin Soiiveruin bien et de T.Euchuristie, et 2 vol.
Giraud, Biblioth. .sacrée. Encyclop. cathoL, art. de Sermons. Foy. Echard, Scripi. Ord.FF Prœ.\LEX.\NDRIE (Concile cT), Gaet. Moroni, vol. 1»"', ilicut., tom. IL Moréri, édit. de 17.59.
p. 220 et suiv.
IL ALEXIUS (^Vincent),mort enl6ll,futarchiVIF ALEXANDRIE DE LA PAILLE {Alexan- prêtre de la cathédrale de Pérouse, auditeur de
dria u Puleu ou Strutetiorum),
aujourd'hui ilote et évêque de Pérouse. Il a laissé des LecAlexandriu ddlu Pagliu. Alexandre III, qui avait tures, des Décisions et des Répunses. l'oy. Denis-
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pagnol, né à Carthagène en 1396, et mort à
Villasandîno Tan 1456, fut nommé évêque de
Burgos l'an 1435. Outre ses autres ouvrages. il
a écrit ; Anacephulœosis, nempe regum Hispanorum, Romanorum, Imperatorum, Summorum
Pontificum, nec non regum Fruncorum: Grenade,
1545, in-fol. Il a laissé encore quelques ouvrages
de religion; Murcie, 1487, în-fol. Voy. Vasseus,
Chron. Hisp,, lib. XIX, cap. viii. Vossius, Hist.
lut., lib. III, cap. VII, etc.
VI. ALFONSE DE CASTRO. T'oy. CASTRO.
v n . ALFONSE DE CHARTRES. T'oy. CHAR-

Simon, Biblioth. hid. des uut. de droit, édit. de
Paris, 1702, in-12. .. ^
,
^,
^, . ,
ALFANDARI (Kajim-ben-Jacob) , rabbin de
Constantinople, vivait au commencement du
XVIII» siècle. On lui doit Questions et Réponses,
comment, bibl.; Constant., l'an du monde 5710,
de Jésus-Christ 1710, in-fol. Le frère d'Alfantari, Élie ben Fucob, a publié aussi quelques
Comment.; Constant., 1719, in-foL Foy. Wolf,
Biblioth. Hebr., tom. III, p. 352.
ALFÉRE (saint), mort en 1050, embrassa la
règle de Saint-Renoît en 991, puis il se retira
sur un coteau de la montagne qu'on appelle TRES.
v m . ALFONSE DE PALENCIA {Alphmsus
Saini-Élie ; enfm il se cacha au bas d'un affreux
rocher, où il fut suivi d'un grand nombre qui Puleniinus), né à Palencia en 1423, mort vers
voulaient vivre sous sa conduite, et parmi les- 1495, outre plusiem's autres ouvrages d'histoire
quels il en choisît douze seulement. H mourut et de lexicographie, a composé : 1" Miroir de la
eu 1050. Voy. UghelU, Ituliu .sucru, tom. VII, croix, traduit de l'italien en espagnol; Séville,
p. 515. Bolland., 17 jan., 17 feb. et 14 mart. Ma- 1485, in-fol. ; — 2» les Livres de Flav, Joseph, des
guerres des Juifs avec les Romains, et les Livres
billon, Ann. Ord. Bened., tom. IV. Moréri.
ALFEZ (Isaac-ben-,Tacob), né dans un village contre Apion le Grammairien ; Séville, 1591, inprès de Fez, en 1013, et mort à Lucena, en fol.
IX. ALFONSE DE SAINTE-MARIE. Voy, ALEspagne, l'an 1103. C'est dans cette dernière
ville qu'il composa un abrégé du Talmud que FONSE DE CARTHAGÈNE.
X. ALFONSE DE SAINT-VICTOR, évêque de
les Juifs estiment beaucoup, et qu'ils appellent
le petit Tulmud, ou le Talmud d'Alfez. La l™ Zamora, natif de Burgos, mourut en 1660. Il a
édit., qui est aussi la plus rare, est celle de composé deux volumes in-fol. sur la règle de
Constantinople, 1509. Une des plus rares, des Saint-Benoît, imprimés l'un à Madrid, en 1645,
plus complètes et des plus estimées est celle et l'autre à Tolède, en 1651. Voy, Nie.-Antonio,
de Sabionéta, 1554. Voy. Bartolocci, Biblioth. Biblioth. Hispan.
XI. ALFONSE DE ZAMORA, savant rabb.
magna rabbin., tom. HI, p. 905. Wolf, tom. I»',
p. (JOO. De Rossi, Dizion, stor, degli Auctori Ebrei, espagnol, né à Zamora, et mort vers 1531,
après avoir reçu le baptême en 1506. Il travailla
tom. I, p. 45.
F ALFONSE (Pierre), médecin et théologien â la Bible Polyglotte de Ximenès. On a de lui,
espagnol, né en 1062, et mort vers 1140, em- entre autres ouvrages : 1» Vocabularium nomibrassa la religion chrétienne en 1106, et eut num primitivorum hebraicorum et chaldaicorum;
pour parrain Alfonse F'', roi d'Aragon, dont il — 2° Interprdatio hebraie, chaldaic. et grœcor,
devint médecin. On a de lui : 1» Dialogi leciu nominum Veteris et Novi Testumenti ; — 3» Indignissimi, in quibns impiœ Judœomm opiniones troductiones artis grmnmuiicœ hebruicœ. Ces
confutantur, etc.; Cologne, 1536, in-8»; repro- ouvrages forment le VF vol. de la Polyglotte de
duits dans la Biblioth. Patrum, édit. de Lyon, Complute ; Alcala de Hénarès, 1514-1517, 6 vol.
tom. XXI; —2» de Disciplina clericuli; Berhn, in-fol. Voy. Le Long, Biblioth. sacr., tom. F ' ,
1827, in-4» ; ouvrage imprimé avec de savantes p. 9. Bartolocci, Biblioth. magna rabbinica,
notes par Fr. Wilh. Val. Schmid, traduit en tom. II, p. 31; tom. III, p.811. Woff, Biblioth.
français par l'abbé Labouderie et reproduit dans Hebr,, tom. I, p. 193; tom. III, p. 125.
XII. ALFONSE III, surnommé le Grand, roi
les Mélunges, publiés pur lu Société des Bibliophiles français , 1825 ; — 3» Dialogue entre Moïse des Asturies et de Léon, né en 848, mort en
et Pierre; Cologne, 1536. Mciise est le nom qu'il 912, a laissé sous son nom une Chronique d'E.savait eu parmi les Juifs, et Pierre, celui qu'il pugne depuis l'an 672 jusqu'en 866. Quelquesprit au baptême ; —4»c?e Scienlia et Philosophia; uns l'attribuent à Sébastien, évêque de Salatraité qui n'a pas été publié, que nous sachions. manque ; mais Nicol. - Antonio soutient qu'elle
est d'Alfonse. T-'oy. Nicol.-Antonio, Biblioth.
T'oy. Génébrard, Chronogruphie, etc.
IL ALFONSE BONHOMME, Espagnol, de Hisp. vêtus, Mariana, Hisi. gen. de Espunu,
XIII. ALFONSE X, LE SAGE ET L'ASTROl'ordre de Saint-Dominique, vivait au xiv» siècle.
On a de lui : de Adventu Jesu veri Messiœ, quem NOME , roi de Ca,stine et de Léon au xm» siècle.
JiifUd frustra expedani. C'est le traité du Juif Il a donné son nom aux tables astronomiques
Samuel qu'il a traduit de l'arabe en latin. Foy. appelées Alfonsiennes, et a composé, entre autres ouvrages, un récit des Miracles de la sairite
Le ;\lire, in Atiduriis de script, eccl.
III. ALFONSE DE BURGOS, rabbin. Voy. Vierge, Voy, Journul des Suvunts, 1697 et 1744.
ABNER , n»IL
XIV. AL'FONSE-MARIE DE LIGUORL Voy,
IV. ALFONSE DE BURGOS ( P i e r r e ) , qui LIGUORI.
vivait au vi» siècle, entra dans le monastère de
XV. ALFONSE SPINA, Espagnol, religieux
Montserrat, ordre de Saint-Benoît. H a laissé de l'ordre de Saint-François et recteur de l'ules ouvrages suivants, qui ont tous été impri- niversité de Salamanque, a composé : La Fortemés à Barcelone, în-8» : 1» de Immen.sis Dei resse de lu foi contre les Juifs, les Sarrasins et
bi'iteficiis et de tribus Virtutibus theologulibus, les anires ennemis de lu foi; Nuremberg, 1494,
1562; —2° de Euchuristiu , lib. I; —3° de Vita sans nom d'auteur, et Lyon, 1511. Cet ouvrage,
solitaria, lib. I ; — 4» rfe Beligione tribusque où il y a une certaine érudition, renferme cevotis Religio.soriim ; — 5» de Immortulituie uni- pendant des choses étranges et même fausses.
mœ; — 6» de Fita et laudibns B. M. V. ; — 7° de
XVI. ALFONSE TOSTAT, Espagnol, né à
Prœparutione ud mortem, 1568 ; — 8" Diulogos Madrigal vers l'an 1412, et mort à 40 ans, fut
entre Christo y cl Aima, 1569. Voy. Gabriel Buc- un homme extrêmement savant et d'une piété
ceflini, Annal. Ben., ad ann. 1552. Nicol.-An- qui égalait sa science. Il devint évêque d'Avila;
tonio, Riblioth. Hisp., tom. I I . p. 133.
c'est pour cela qu'on trouve souvent son nom
V. ALFONSE DE CARTHAGÈNE, appelé aussi cité sous le seul mot latin d'Abiilen.sis. Il a comAlphonse de Suinte-Murie, célèbre historien es- posé un très-grand nombre d'ouvrages; beau-
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coup ont été perdus. Il nous est resté des Commentaires sur une partie de la Bible, des Traités
sur divers sujets, une Défense ou Apologie de
quelques propositions qui avaient été critiquées
dans ses ouvrages. Ses œuvres furent imprimées à Venise en 1530 par ordre du cardinal
Ximenès ; mais cette édition fut mise à FIndex
des livres défendus. On en donna une autre dans
la même ville en 1596, et une troisième â Colo,gne,1612, en 27 vol. in-fol. Voy. Possevin,
Apparat, sac.
XVII. ALFONSE VARGAS, Espagnol, au xiv»
siècle, entra dans l'ordre des Ermites de SaintAugustin, et devint archevêque de Séville. Il a
laissé des Commentaires sur le premier livre du
Maître des Sentences; Venise, 1490, et des Questions sur les trois livres de l'âme d'Aristote; Vicence, 1(308; Venise, 1566.
ALFORD (Michel), jésuite anglais, né à Londres en 1587, mourut en 1652. Outre une Vie de
Winefrid, traduite du latin, il a laissé : 1» Bntannia illustrutu, sive Lucii, Helenœ, Constantini Patrïa et Fides; Anvers, 1641 ; — 2» Annales
ecclesiasiici et civiles Britunnorum, Saxonum et
Anglorum, Voy, Sotwel, Biblioth. •script. Soc.
Jesu,
I. ALFRED ou .ffiLFRED, .fflLFID, ELFRED,
ALURED, surnommé le Grand, roi des AnglaisSaxons , né en 849, mort en 901, reçut à Rome
sa première éducation sous les auspices de
Léon IV, et il y revînt plus tard pour perfectionner ses connaissances; de manière que quand
il se fixa en Angleterre il avait toutes les qualités d'un grand monarque. Après avoir conquis son royaume sur les Danois, qui l'en avaient
dépouillé, il y ressuscita les sciences, les arts
et les lettres, bâtit des églises, fonda des monastères , et créa l'université d'C)xford. Sa vie a
été écrite par Asser, son confident. Son nom se
trouve parmi les saints dans plusieurs calendriers ; mais il ne paraît pas que l'Église lui ait
jamais décerné un culte public. Ses ouvrages
sont, entre autres : 1» un Corps de lois en anglo-saxon; Londres, 1568, in-4»; — 2° F Histoire
ecdés. de Bède, traduite en anglo-saxon; Cambridge, 1644, in-fol., et 1722, in-fol.; — 3» une
trad. du Pastorul de saint Grégoire, qui a été
insérée dans plusieurs recueils imprimés à Cambridge, à Francfort, à Leyde; — 4» une trad. de
Boëce, de Consolutione philosophice; Oxford,
1698, in-8» ; Londres, 1829, in-8» ; — 5» une traduction d'un certain nombre de Psaumes de
David. Voy. P'itseus, de Script. Angl. Génébrard,
in Chron. Stolberg, Vie d'Alfred le GrancJ, soit
dans l'édition originale allemande, soit dans la
trad. franc; Paris, 1831.
II. ALFRED ou ALFRIC, évêque anglais, a
fleuri sur la fin du x» siècle. Il fut religieux de
l'ordre de Saint-Benoît, dans le monastère de
Malmesbury, puis abbé, et enfin évêque d'Exester. Il a composé ; 1» un traité de Naturis rerum; — 2» l'histoire de la vie de saint Adelme
et celle de son abbaye de Malmesbury. Voy.
Guillaume de Malmesbury, de gest. Pont, Pitseus, de Scripi, Anql. Vossius, de Hisi. lut,,
1. II.
ALFRIC ou .filLFRIC, ELFRIC, surnommé le
Grammairien, écrivain anglo-saxon, vivait dans
la seconde moitié du xi» siècle selon les uns, et
au commencement du xi» selon les autres. On
ne s'accorde point sur son pays natal. Richard
et (iiraud le font mourir en 1(X)6 archevêque
de Cantorbéry, successeur immédiat de saint
Dunstan. La Noue Biogr, génér. dit qu'if a été
confondu avec plusieurs autres écrivains de la
même époque, le nom d'Alfie. .Elfric nu Al-
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fred étant très-commun chez les Anglo-Saxons.
Quoi qu'il en soit, on lui attribue un grand
nombre d'ouvrages dont plusieurs sont encore
inédits. Nous citerons seulement : 1» ses Sermcjns, dont le principal Puscul Sermon for Euster Sunduy, ont été imprimés avec deux Lettres
sur le même sujet, à Londres, 1566, in-8» ; 1623
et 1638; — 2» un recueil de Canons trad. du
latin, publié par AVilkins sous le titre de Conciliu Magnœ Britunniœ et Hiberniœ ; .Lond.,1737,
in-fol.; — 3» une trad. anglo-saxonne du Pentateuque; Oxford, 1699, in-8". Voy. Richard et
Giraud.
ALGARBE ou ALGk'KVE (Algctrbiu), province
ayant au septentrion le Portugal. L'évêché étabU en 1188 dans la ville de Silves fut, en 1590,
transféré à Faro, la première des trois autres
villes de la province. C'est pour cela que cet
évèché, qui est suffragant de l'archevêché d'Evora, se nomme indifïéremment Algavarensis ou
Furonen.sis,
F ALGAZI-SCHELOMO-BEN-ABRAHAM,
rabb., mort en 1683, s'est rendu célèbre par un
grand nombre d'ouvrages de diverses matières.
On distingue, entre autres ; 1" des Discours suite Pentateuque; — 2» un Becueil des passages bibliques du Medrasch-Rabbath ; — 3° une Exposition des règles du Talmud. Voy. Bartolocci, Biblioth, magna rabbin, Wolf, Biblioth, Hebr. Le
Long, Biblioth. sacra. De Rossi, Dizion, stor.
deqli Autori Ebrei,
IL ALGAZI-SCHEMOUEL-BEN-ISAAC, natif
de Candie dans le xvi» siècle, a composé :
1» Consolations de Dieu, commentaire sur les
Psaumes; — 2» Postérité d'Adam, abrégé de
chronologie ;—3» des Ccmsultutions légales, dont
Wolf ne parle pas ; — 4» enfin, plusieurs autres
écrits qu'il nomme lui-même dans la préface de
sa Postérité d'Adam, F'oy, Le Long. Bartolocci.
Wolf et de Rossi.
I. ALGER (Algerianum ou Julia Cœsarea),
royaume d'Afrique, l'ancienne Mauritanie-Césarienne , était depuis des siècles sous la puissance des musulmans; mais l'armée française
en ayant fait la conquête en 1830, sous le règne
de Charles X, l'Algérie devint une province de
France. En 1838, Grégoire XVI érigea à Alger
un évèché, suffragant de la métropole d'Aix.
Les provinces et départements d'Alger, de Constantine et d'Oran, forment ce nouveau diocèse. Voy. Gaet. Moroni, vol. F^, p. 259 et suiv.
II. ALGER (Algerus), savant prêtre de Liège
mort en 1131. On a de lui : 1» de Misericordia
eijtcsiiiia, dans le Thesawrus anecd, de D. Martène, tom. V; — 2» c?e Sacramenio corporis d
sanguinis Domini, contre l'hérésie de Bérenger ; imprimé à Anvers par les soins d'Erasme,
réimprimé depuis à Louvain en 1561, et inséré
dans la Bibliothèque des Pères, tom. VI; — 3»rfe
Libero urbitrio, dans le Thésaurus anecd. novissimus de D. Pez ; — ¥de Sucrificio Missœ, dans
la Collectio script, veier, d'Angelo Mai, tom. IX.
Voy. Erasme, in Episi. et prœfat. ud Aleger.
André-Valère, Biblioth. Belg.D, Ceillier,//?'.?^
génér, des aut. sacrés et ecdés.
ALGHERI (Algaria), ville épisc. de l'île de
Sardaigne, sous la métrop. de Sassari. Alexandre VI avait transféré les évêchés de Castro et
de Bisarchio à Othana ; mais cette ville ayant
été ruinée, .Iules II mit l'évêché à .ygheri,en
1505. Foy. De Commanville,/''» Table alphabet.,
p. 11. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol I»''
p. 262.
• '
ALGRIN ou MALGRIN (Jean), mort en 1237,
fut prieur à Abbeville, devint archevêque de
Besançon, et fut créé cardinal par Grégoire IX.
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On conserve à la bibliothèque Royale, à Paris,
beaucoup de Sermons manuscrits, ainsi qu'un
Commentaire sur les Psaumes ; il n'y a eu de
publié de lui qu'un Commentaire sur le Cantique des cantiqms; Paris, 1521, in-fol. Voy,
Fabricius, Biblioth, med. et inf. œtatis. Nouv.
Biogr. génér,
ALIA ( Halien ) , ville épisc. in purtibus dans
la petite Arménie. L'évêché est suffragant de
Néocésarée. Voy. Gaet. Moroni, vol. 1»^, p. 263.
ALIAN, premier fils de Sobal, fils de Séir.
Voy. I Paralip., i , 40. C'est le même ({u'Alvan
(Genèse, xxxvi, 23). Une faute de copiste a pu
se glisser d'autant plus facilement, que les lettres i (ou mieux y,j) et v diffèrent très-peu,
surtout dans les manuscrits.
ALICARNASSE, que tous les écrivains grecs
et latins écrivent//aZi'cffl?'«a*se, ville très-cèlèbre
de Carie. T^'oy. I Machab., xv, 23, dans la Vul" ALIÉNATION DES BIENS D'ÉGLISE. Dans
les premiers siècles de l'Église, les évêques qui
avaient l'administration de ses biens pouvaient
vendre même les fonds pour entretenir les ministres des autels, nourrir les pauvres, et pour
les autres besoins de leurs églises. Les abus qui
se glissèrent dans ces aliénations obligèrent les
Papes et les conciles à défendre d'aliéner nonseulement les fonds, mais encore tout ce qui
appartient aux églises. Les canonistes citent cependant quatre cas où ces aliénations sont permises ; 1" la nécessité, lorsque l'Église se trouve
obhgée de payer ses dettes ou de satisfaire à
quelque acte de justice; — 2» l'utilité, quand
l'aliénation doit procurer un bien plus considérable et plus avantageux; — 3» la piété, s'il
s'agit de nourrir les pauvres, de racheter des
captifs; — 4» F incommodité, c'est-à-dire si le
bien est plutôt nuisible qu'avantageux à l'Église.
Quant aux formalités pour les aliénations, il
faut le consentement de l'évêque pour les biens
du chapitre, et celui du chapitre pour les biens
de l'évêché. Le consentement de l'évêque est
encore nécessaire pour aliéner les biens d'une
paroisse, soit qu'ils appartiennent à la cure ou
à la fabrique; seulement, dans le premier cas ,
il faut en outre le consentement du curé, et,
dans le second, celui du curé et des fabriciens ;
et, si l'église est sujette à patronnage, il faut de
plus le consentement du patron. Tous les monastères, soit de religieux, soit de religieuses,
soumis à l'Ordinaire, ont besoin de son consentement. Ceux qui sont exempts, et qui ont un
titulaire, doivent avoir le consentement de ce
titulaire et celui des supérieurs Piégulîers. Le
titulaire, soit abbé, soit prieur, ne peut également aliéner le bien de la manse sans le consentement de la communauté de son monastère.
Grégoire X, dans le concile de Lyon tenu l'an
1274, ordonna que pour les aliénations quelconques des biens d'église il faudrait, outre le consentement du supérieur ordinaire, une permission particulière du Pape. Paul II renouvela
cette loi, et la cour de Piome l'a soigneusement
conservée. Fagnan dit que depuis la constitution d'Urbain VIII du 5 juin 16 i l , le consentement ou l'approbation-du Pape ne se présume
point par le temps, quelque long qu'il soit : on
n'excepte que la prescription de cent ans. (In
cap. Consuetudines de consudud,, n. 59 et seq.)
Voy, F, Lucius Ferraris, Promptu Biblioth. cunonica, etc., et l'abbé André, Cours ulphub.de
Droit canon, 3» édit.
ALIFA {Allipha, Allifœ, arum), ville du Samnium dans la terre de Labour. L'évêque est
suffragant de Bénévent etfinitsa résidence dans
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le bourg de Pede - Monte, qui en est à quatre
milles. Aujourd'hui Alifa et Télèse sont réunies,
et ne forment qu'un seul diocèse. Voy. TÉLÈSE.
De Commanville, I"> Table alphabet., p. 11.
Gaet. Moroni, vol. F'', p . 263, 264. Richard et
Giraud.
ALIGNAN (Benoît d ' ) , savant bénédictin,
évêque de Marseille, mort en 1268. Parmi ses
ouvrages imprimés on cite surtout : 1» Prœfutiones Benedidi, episcopi Mus.silien.sis, in commeniarium suum de Sancia Trinitute, et fide caiholica, publié dans Baluze; — 2» Sententia laln
in Synodo, de decimis, â la suite du précèdent;
— 3" Epistola ad Innocentium papum IV, dans le
Spicilegium de d'Achéry. Voy, Gallia christ,,
tom. "VF D'Achéry. Baluze.
ALIL, ville épisc. du diocèse d'Asie dans la
Phrygie Pacatienne, sous la métropole de Laodicée.
ALIMENTS. La loi de la conscience oblige
les père et mère à fournir les aliments nécessaires à leurs enfants, même naturels et incestueux, jusqu'à ce qu'ils puissent se suffire â
eux-mêmes.Ils sontdus aux religieux par l'abbé.
Dans les cas même de contestations, l'abbé
doit, pendenie Tile, leur donner non-seulement
de quoi s'entretenir, mais aussi de quoi plaider
contre lui. L'évêque est également tenu de
nourrir les clercs pauvres qu'il a ordonnés. T^oy.
L. Ferraris, Biblioih. Prompta, etc. L'abbé André, Cours alpjhubét, de Droit cunon,
ALIMIS (in), dans la Vulgate, et en Alemdis
ouen Alu'iindïs, dans les Septante ( I Machab.,
I, 26); expression que les uns rendent par duns
Alimis, les autres par duns Alimas, et d'autres
par dwns Alimes, On croit assez généralement
que c'est la même ville qu'Elim, dans le pays
de Moab, et dont parle Isaïe, xv, 8.
ALIMOND. Voy, ELIMAND.

ALINDA, vifle épisc. d'Asie, province de Carie sous la métropole d'Aphrodisie.
ALIPE (Alipius), Voy, ALYPE.
ALIRE. T^oy. ALLVRÉ.

ALIX (Pierre), chanoine à Besançon, né en
1632, et mort l'an 1676, essaya de défe^idre
contre le pape Alexandre VII les prétentions du
chapitre de Besançon sur l'élection des archevêques. Il composa à ce sujet : 1» Pro capiiulo
imperiali Bisuntino, •super jure elïgendi •suos urchiepiscopos uc decanos Commentarius ; Besançon, 1672, in-4»; — 2» Refuiatio .scripti Romù
nuper transmi.s.si contru jura capitulï Bisuntini,
in-4». Cet ouvrage est à la suite du précèdent.
Voy, Le Long, Biblioih. de la France.
A L K A B E T S - S C H E L O M O - B E N - M O S C H É OU

SALOMON, fils de Moïse, rabb. de Sapheth ,
dans la haute Galilée, au commencement du
XVI» siècle, a laissé, outre quelques manuscrits :
l" Biche aimable, commentaire sur le Canlique
des cuntiques; Venise, 1552, in-4»; — '2," Rucinc
d'Isaï ou de Je.s.sé, commentaire sur le livre de
Ruth; Constantinople, 1561, in-4»; — 3» Dons
de Lévi, commentaire sur le livre d'Esther ; Venise, 1585, in-4». Voy. Bartolocci, Biblioih, mugnu
rubb. Wolf, Biblioth. Hebr De Rossi, Dizion.
.slor. degli Autori Ebrei,
ALLÀCCI (Leone), beaucoup plus connu sous
le nom latinisé d'Allatius, gardien de la bibliothèque Vaticane, né en ISm dans l'île de Chio,
d'une famille de Grecs schismatiques, mort en
1669, fut transporté très-jeune en Calabre, puis
envoyé à Rome, où il étudia les humanités,
la philosophie et la théologie, et plus tard la
médecine. Alexandre VII lui confia la garde de
la bibliothèque du Vatican, dans laquelle il continua ses travaux avec plus de facilité. 11 a laissé
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un grand nombre d'ouvrages, la plupart théologiques et liturgiques, et dont plusieurs ont
pour objet la conversion des Grecs schismatiques. On trouve la liste de ses nombreux ouvrages dans Nieéron, Mémoires, tom. VIII et X.
Nous citerons seulementici : 1°deEccle.siœoricniulis d occidenialis perpetiiu consensione: Cologne , 1648, in-4» ; — 2» rfe Utriusque Ecclesiœ in
dogmate de purgutorio consensione; Rome,H5M,
in-8"; — 3» Concordio nalionum chrï.stiunurni/,
Asiœ, Africœ et Eiiropœ, in fide ctttholica : Rome,
1662. T'oy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. F>', p. 264, 265.
ALLAIN , chanoine de Saint-Brieuc , a composé : Devoirs et fondions des aumûnïers, des
évêques, divisés en deux parties, où l'on trouve
toutes les cérémonies épiscopales, ordinaires et
extraordinaires, ainsi que les Psaumes et les
prières en usage non-seulement poui' ces cérémonies , mais encore pour tous les saints de
l'année; Paris, 1701, in-12.
ALLA MARISCA. Voy, AÎCHSTADT.
ALLARD (Claude), religieux de l'Ordre de
Saint-Antoine de V'iennois, mort en 1658, a composé ; l" le Crayon des grandeurs rie saint Etienne
de Viennois ; Paris , 1653 ; — 2" Miroir des âmes
j-eligieuses;c'estlav'iede
Ch. Flandrine de Nassau , abbesse de Sainte-Croix de Poitiers ; Poitiers, 1653. Voy. Le Long, Biblioth. hist, de la
Frunce, Gui Allard, Biblioih. du Dauphiné.
ALLATIUS. T'oy. ALLACCI.

ALLÉ (Jérôme), né à Bologne dans la première moitié du xvii» siècle, de la congrégation
de Saint-Jérôme de Fiesole, professa la théologie dans sa ville natale. Il a laissé, outre
quatre Représentutions, sortes de drames pieux
tirés de l'Histoire sainte, des Sermons et un
ouvrage de morale ; Bologne, de 1641 à 1653.
ALLÉGORIE. On distingue trois sortes d'allégories , savoir : Fullégorïe simple, qui n'est
qu'une métaphore continuée; la purabole, qui
est le récit d'une chose feinte pour mieux inculquer quelque vérité ; l'allégorie mystique,
celle qui peint à la fois deux objets, l'un prochain, l'autre éloigné, et dont le premier est
la figure du second. Les allégories sont fort du
goût des Orientaux; c'est pour cela que la Bible
en est remplie. Voy. Bergier, Diction, de théol.
J.-B. Glaire, Inirod. hisi. et crit. aux livres de
TAitc. et du Nouv. Test., tom. I I , p. 155,156,
3» édit..
ALLË.60RIQUE. Ce mot s'applique, en matière d'Écriture sainte, à COMMENTAIRE, SENS.
Foy. ces mots.
ALLEGRANZA (Joseph), archéologue italien,
né en 1713, mort en 1785. Il entra dans l'Ordre
de Saint-Dominique, et composa un ouvrage
d'archéologie chrétienne intitulé : de Sepulcris
chrislianis in œrlibus sacris, etc.; Medîolani,
177:1, in-8».
ALLEIN (Joseph), théolog. angl. non conformiste, né à Devises en 1633, et mort en 1668,
fut mis en prison à cause de ses prédications
véhémentes et ses doctrines hétérodoxes. Ses
sermons ont été imprimés après sa mort.
F ALLELUIA, en hébreu hullelou-ïah, signifie littéralement Uniez l'Éternel ; mais ce terme
renferme de plus l'idée d'une acclamation, d'un
cri de joie, qu'une simple traduction grammaticale ne saurait assez bien exprimer. Voilà
pourquoi sans doute il a été conservé par les
interprètes de l'Ancien Testament, les auteurs
du Nouveau et l'Église chrétienne. Voy. Encydopéd. catliol. Bergier. Didimi. de théol.
U. ALLELUIA. Dans la liturgie .Vmlirosienne,
ce mut signifie ce que nous ap|jeloiis le Gru-
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duel. On ne le chante ni pour les Messes des
morts ni pour celles des temps de pénitence,
comme le Carême, etc. T'oy. Gaet. Moroni,
vol. I»"', p. 265 et suiv.
ALLEMAGNE ou GERMANIE. La foi chrétienne y fut prêchée dans les m» et iv» siècles ;
mais les ravages d'Attila et des autres barbares
y ayant tout ruiné dans les v» et vi» siècles, ce
ne fut que dans le vm» que saint Boniface , qui
a mérité le nom d'Apôtre d'Allemagne, établit
parfaitement dans cette contrée les vérités du
christianisme. Il y a été pratiqué dans toute sa
pureté jusqu'au temps où Jean Hus, Luther et
Calvin et quelques autres en ont infecté une
grande partie par leurs hérésies. Après Luther
sont venus les rationalistes et les mythologues,
qui ont achevé son œuvre en retranchant de leur
symbole tout élément de surnaturalisme. Il y a
eu plusieurs conciles en Allemagne, qu'on met
sous ce nom sans désigner les villes où ils ont
été tenus. Foy. Bergier, Diction, de théologie,
art. ALLEMAGNE, et Encydopéd. caihol,, ALLEMAGNE (Église d ' ) , et RATIONALISME. Voy.

en-

core une statistique ecclésiastique assez étendue dans le Dici. encyclop. de la théol. caihol.,
tom. I»^ p. 166 et suiv.
ALLÉMAN (Louis), cardinal, archevêque
d'Arles, né vers 1390, mort en 1350 ; le pape
Clément VII le béatifia en 1527. Foy. Guichenon, Hist. de Bresse et de Bugey, part. m . Pierre
Saxi ou de Saix, Hist. des archev. d'Arles.
iEneas Sylvius, Hist. du conc. de Bâle. Bzovius.
Sponde. Reyiialdus, Continuatio Annalium Baronii, ad ami. 1426, n» 26; 1439, n» 19, seq.;
1440, n» 1, seq. ; 449, n» 7. Richard et Giraud.
ALLEMAND (.Tean), né en 1799, et mort en
1835, prêtre romain, consulteur de la congr.
de l'Index, censeur de F Académie de la religion
catholique, professeur d'Écriture sainte au séminaire romain, a laissé : 1» une Dissertation
sur le purgatoire contre Dudley ; — 2» une Lettre
il un de ses disciples, pour l'avertir de ne pas
trop se fier aux découvertes hiéroglyphiques de
Champollion, et de ne pas les croire utiles pour
l'éclaircissement de la Bible. Cette lettre a été
publiée à Rome en 1834, sans nom d'auteur.
Foy. de Feller, Biogr. univers. Supplém., par
M. Pérennès.
ALLEMANT. Foy. LALLEMANT.

I. ALLEN (Guiflaume). Voy. ALAN.
II. ALLEN ( J e a n ) , savant canoniste, archevêque de Dublin, né en 1476, mort en 1534. On
a de lui : 1" Epistola de Pallii siynificatione activa et passiva ; — 2° de Consuetudinibus ac statutis intuitionis causis observandis, Voy. Wood,
Athen. Oxoniens. Tanner, Biblioth. Britan. Hibern., 1748, p. 15.
III. ALLEN (Richard), théologien anglican ,
mort à Londres en 1717. Son principal ouvrage
est Biographia
ecclesiastica.Voy.laNouv.Biogr.
génér.
IV. ALLEN (Thomas), théologien anglican, né
â Oxford enl682, mort en 1755. On a de lui ; 1» the
Pratice of a holy life; — 2» the Christian's sure
Guide io eternul g tory, 1733, în-8». T-'oy. Nouv,
Biogr, qénér.
ALLÉSTRÉE ou ALLESTRY (Richard), théologien anglais, né à Uppington en 1619, mort
eu 1684, prévôt du collège d'Éton. Il a lai.ssé
des Servions; Oxford, 1684, un vol. in-fol. Vov.
Ibid.
F ALLETZ (Pierre-Edouard), né à Paris en
1798, mort à Barcelone en 1850, littérateur
français, a faissé , outre quelques ouvrages purement littéraires: I» Essai .sur l'ho'iiinie,'^ou Accord de lu philoso'phie et de lu religion; Paris
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1837 2 vol. in-8»; — 2» Esquisses de la souffrance chute de Satan, qui leur était connue; il fait
•rnorale; — 3» HurmorUe de Vintelligence hu- allusion a cet ancien événement, et sous cette
maine; 1845, in-8». Voy. Quérard, la France image il annonce au roi de Babylone une ruine
semblable. Voy. Bible de Vence, Di^sseriaiion
litiér.
Fl. ALLETZ (Pons-Augustin), avocat, né â •sur les Prophètes, et Encydopéd. cuihol,
ALLUT ( J e a n ) , dit FÈcluirenr, pseudonyme
Montpellier en 1703, mort à Paris en 1785, a
laissé un grand nombre d'ouvrages, entre au- adopté par un fanatique français, né à Bari'e,
tres : 1» Diction. iheoL, in-8»; — 2» Diction, des village voisin de MontpeUier', et dont le vrai
conciles, in-8»; — 3» Synopsis
dodrinœjacrœ, nom était Élie Marion. Il essayait à Londres,
in-go; — 4» Recueil des pa.ssages de l'Ecriture en 1714, de fonder une religion nouvelle. Les
sainte sur les vérités de la foi ; — 5» Histoire des titres seuls de son ouvrage révèlent son fanaPapes, 2 vol. in-12 ; — 6° Catéchisme de Tâge tisme. Voy. Barbier, Diction, des anonymes,
mur, in-12 : abrégé des preuves de la religion n» 4609, 2» édit.
ALLYRE ou ALLIRE, ALIRE (saint), en latin
par demandes et par réponses. Foy. Nouv. Dici.
hisi. Quérard, la France littér., tom. F', p. 38. lllidius, vivait sous Constantin le Grand ; il fut
ALLEU ou ALEU, ALEUD, ALODES (Allo- nommé évêque de Clermont, en Auvergne. Le
dium, prœdium immune, liberum, nihil pensi- tyran Maxime , ayant entendu parler de sa
tan.s), terme de jurisprudence féodale. Les al- grande sainteté, le fit mander par Constantin
leux, après les conquêtes des Gaules, étaient pour guérir sa fille, cjui était énergumène. En
les terres qu'on laissait en propriété aux an- 916, on construisît hors de la ville, au lieu oii
ciens possesseurs. Maintenant ce mot n'est usité il avait été enterré, un monastère devenu céque dans la locution fruric ulleu, qui signifie un lèbre, et où on a conservé ses reliques. On fait
fonds de terre, soit noble, soit roturier, exempt la fête de saint Allyre le 5 juin. Voy, Grég. de
Tours, Vie de .saint Alire.
de tous droits seigneuriaux.
ALMAIN (Jacques), né à Sens, docteur de
I. ALLIANCE, en terme d'Écriture sainte,
se confond souvent avec Testament {Testumen- Sorbonne, fut un des grands théologiens de
tum), d'où sont venus les noms d'Ancien et son temps ; et c'est aussi un de ceux qui ont le
de Nouveau Testament. En théologie, on dis- plus écrit. 11 mourut en 1515. Toutes ses œuvres
tingue deux principales alliances que Dieu a ont été réunies dans une même édition, à Pafaites ; l'une avec les anciens Hébreux, et l'autre ris , 1517. Il écrivît en faveur de Louis Xlf contre
avec son peuple nouveau, par la médiation di- le pape Jules I I , et contre Cajetan, qui soutevine de Jésus-Christ son Fils. Voy. D. Calmet, nait la supériorité du Pape sur le concile géDiction, de la Bible, art. ALLIANCE. Bergier, néral. (( Les principes qu'il établit, dît Feller,
Diction, de théol. Encyclop. cathoL, art. A L - sont aussi contraires à l'autorité royale qu'à
celle des pontifes. Richer, de Dominis et d'auLIANCE (Théol.).
II. ALLIANCE ou AFFINITE SPIRITUELLE. tres novateurs les ont adoptés et y ont ajouté
de nouvelles erreurs, qui en découlent comme
Voy, AFFINITÉ , n» II.
des conséquences naturelles... Le calviniste GolA L L I R E . Voy. ALLYRE.
ALLIX (Pierre), théologien protestant, né dats a inséré son Commentaire sur Occam dans
en 1631, et mort en 1717 a Londres, où il se sa Monurchia imperii romuni, n Voy. Bellarmin,
réfugia avec sa famille lors de la révocation de de Scriptor. ecclesiasticis. Histoire de Tuniverl'édit de Nantes , et où il fonda une église fran- site de PctviSt
çaise conformiste ou du rit anglican. Il essaya
ALMAQUE'OU TÉLÉMAQUE (saint), solitaire
en vain pendant longtemps d'opérer la réunion d'Orient, souffrit le martyre à Rome l'an 404.
des diverses sectes protestantes, et surtout du S'étant trouvé au spectacle des gladiateurs, il
luthéranisme et du calvinisme. Il a fait beau- descendit dans l'arène pour les empêcher de
coup d'ouvrages, dont on trouve la liste dans s'entretuer ; mais il fut massacré sur-le-champ
Nieéron ; nous citerons comme les principaux : par la multitude. Le fruit de sa mort fut l'ex1» liéflexions crit, et théol. sur la controverse de tinction de cet horrible combat, qu'Honorius
l'Eglise, 1686; — 2» Réfiexions sur tous les livres supprima entièrement. On fait la fête de saint
de l'Ane, et du Nouv. Testam.; Arnsterd., 1589, Almaque le lef janvier. Voy. Théodoret, Bède.
2 vol. in-8°; — S" Jugement de l'ancienne Église ALMARIG. Foy. AMAURI.
judaïque contre les wnitaires; Londres, ,1699,
I. ALMATH, neuvième fils de Béchor, fils de
in-8»;— Remarques sur F Hist. ecdés, des Églises Benjamin. T''oy. I Paralip., v u , 8.
du Piémont et des Albigeois, en anglais, .1690 et
II. ALMATEI, ville de la tribu de Benjamin
1692, in-4»; il essaie d'y prouver que ces Églises, qui fut donnée aux prêtres. Voy, I Paralip., vi, 60.
depuis les apôtres jusqu'au xm» siècle, se sont Elle est appelée Almon dans Josué, x x i , 18.
conservées dans l'indépendance de celle de
F ALMEIDA (Christophe d'). Portugais, entra
Rome, dans la profession constante de la pure dans l'Ordre des Augustins réformés, au coudoctrine de l'Évangile. T'oy. Nieéron, Mémoires, vent d'Évora, fut sacré, en 1672, évêque in
tom. XXXIV, p. 23:
purlibus de Martyria, et mourut l'an 1679. Il a
ALLOBROGUM VIENNA. T'oy. VIENNE, n» IL laissé 4 volumes de Sermons, imprimés à LisALLON, de la tribu de Siméon, fils d'Idaïa bonne en 1673, 1680 et 1686. Voy, Fonsesca,
Evora gloriosu.
et père de Séphaï. Voy. I Parahp,, iv, 37.
IL ALMEIDA (Emmanuel), né à Viseu, en
ALLOPHYLES , mot grec qui signifie proprement ceux d'une uutre tribu, étrangers , désigne Portugal, en 1580, entra chez les jésuites en
ordinairement, dans la version grecque de l'Ane. 1592, et mourut à Goa le 10 mai 1646. Il a laissé ;
1° une Histoire de la haute Ethiopie, publiée à
Test., les Phihstins.
ALLUSION. Enferme d'Écriture sainte, Fal- Co'ïmbre en 1760, in-fol., par Balthazar Tellez,
lusion est une figure par laquelle les prophètes, son confrère , qui l'augmenta de plusieurs faits
en rappelant, au moyen de certaines expres- et documents curieux; — 2» des Lettres histor.,
sions, l'idée d'événements passés, annoncent écrites de l'Abyssinie, et pubhées en italien à
sous ces mêmes images d'autres événements Rome, 1629, in-8» ; —3» un Traité sur les erreurs
semblables. Ainsi, quand Isaie dit: Comment es- des Abyssins, resté en manuscrit. Voy. un Traité
ta tointié du ciel, Lucifer, qui te levais le mu- sur les erreurs des Abyssins. Mém. de Portutin (xiv,12)? il cite aux Hébreux l'ancienne gal. Alegambe, Riblioth, script, soc. Jesu. Ni-
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col.-Antonio, Biblioth. script. Hisp., in Append,
ALMANDARIS. (Henriquez-Alfonse de ), né
à Séville, mort en 1623, religieux de l'ordre de
la Merci, puis évêque de Cuba, en Amérique,
d'où on le transféra à l'évêché de Méchoacan.
Il a publié une Relation du diocè.se de Cuba.
Foy. Gilles Gonzalez d'Avila, in Theuir. eccles.
indic. Nicol.-Antonio , Biblioth. Hisp.
ALMÉRIA { Alméria, Abdera), ville êpisc.
d'Espagne, sous la métropole de Grenade. Alfonse ,"roi de Castille, y établit, en 1147, l'évêché qui était anciennement à Abdera ( T'oy. ABDERA, n» I I ) ; mais les Maures ayant pris cette
ville quelques années après, l'évêché ne subsista plus. Cependant il fut rétabli en 1490 ou
1493, lorsque Ferdinand le Catholique eut repris Alméria sur les Maures. Foy. De Commanville , /••» Table ulphubei., p. ii. Richard et
Giraud.
ALMEYDA (D. Francisco de), né à Lisbonne
en 1701, théologien, s'appliqua surtout â l'étude du droit canon. On remarque parmi ses
ou.vrages, écrits en portugais : 1» Discipline de
l'Église, tirée du Nouveau Te^stament et de quelques anciens conciles; Lisbonne, 1731, grand
in-8»; — 2» Dissertation sur T évèché de Guarda;
— 3° Apparat sur lu discipline d les rites ecclésiastiques du Portugal; Lisbonne, 1735, grand
in-8». Voy, Barbosa Machado, Biblioth. Lusiiana.
ALMICI (Pierre-Camille), prêtre de l'Oratoire , né à Brescia en 1714, mort en 1779, était
très-versé dans la théologie, les langues anciennes , l'histoire, la chronologie, les antiquités, la critique, la diplomatie, la liturgie.
Parmi ses ouvrages nous citerons : 1» Réflexions
critiques sur le livre de Febronio ; — 2" Méditations sur la vie et sur les écrits de Fra-PaoloSarpi, qui sont restées inédites.
ALMIRA, ville épisc, in purtibus, dans la
Phénicie, près du Liban, et dont l'évêché est
suffragant du patriarcat d'.Vntioche.
ALMIRUS CENOMANENSIS (SANCTUS),ancieiine abbaye d'hommes au Mans ; elle avait
été fondée avant 796.
ALMOLI (Salomon), rabbin du Levant au
commencement du xvi» siècle. Il a publié , entre
autres ouvrages ; Interprétation des Songes;
Constantinople et .Amsterdam, 1637 et 1642. Vog,
Bartolocci, Riblioth. magna rubbin. Wolf, Biblioih. Hebr., tom. F--, p. 1042; tom. III, p. 1027.
Le Long, Biblioth, .sacra, tom. III, p. 1179. De
Rossi, Dizionur. star, degli aut. Ebrei, p. 48.
ALMON. Foy. ALMATH.

ALMONAClil (Jérôme), de l'Ordre de SaintDominique, mourut en 1(504, après avoir professé la théologie à Burgos et à Alcala pendant
plus de 40 ans, et avoir été consulteur de l'inquisition. Il a publié un Commentaire sur le
Cantique des cuntiques; Alcala, 1588, 2 vol.
iii-4». Possevin en fait le plus grand éloge. Voy.
Echard, Script. Ordin. Prœdicutornm.
ALMOSMINO-MOSCHÉ-BEN-BARUCH, c'està-dire ALMOSINO-MOÏSE; fils de Baruch. rabb.
de Salonique qui vivait vers le milieu du xvi»
siècle, se distingua par son grand savoir et son
habileté dans la prédication. 11 a beaucoup écrit,
et sur des matières diverses ; nous citerons seulement parmi ses ouvrages : les Moins de Moïse,
commentaire sur les cinq Meghilloth (voy. ce
mot); Salonique, 1572, et Venise, 1597; —
2" Chupitres de Moïse, comment, sur le Pirkê
Avûth (cog. ces mots); Salon., 1563, in-4»; —
3» Corroborunt les forces; Venise, 1588, in-4",
recueil de discours composés en différentes circonstances ; on y remarque trois Oraisons fu-

nèbres ; — 4» Rempart de lu force, commentaire
manuscrit de l'ouvrage du philosophe arabe
Abou-Ahmed-al-Gazalî sur les opinions des philosophes. Voy. Bartolocci. Wolf. De Rossi, et
Encgclopéd. caihol., qui résume ces différents
auteurs.
,
, , .
ALMUGHIM ou ALGUMIN, espèce de bois
précieux que Salomon fit venir d'Ophir, et qui
fut employé à la construction du temple et a
faire des instruments de musique. La Vulgate a
rendu ce mot par ligna thyina, du bois de thya,
qui est un bois odoriférant. Les interprètes et
les philologues de nos jours l'entendent généralement du bakkam des Arabes, c'est-à-dire
du bois du Hrèsil. Voy, III Rois, x , 1 1 , 12.
II Paralip., x i , 7 , 9 , 10, 11.
ALNA. Voy. AULNE.

ALNE, ou plutôt Alnevick, Anuvick, viUe d'Angleterre sur la rivière d'Aine, dans le Northumberland; on y célébra un concile (Concilium Alnense) l'an 709. Vôy. Gaet. Moroni, vol. F'',
p. 270.
ALNETUM. Foy. AULNAY.

ALODIE (sainte). Voy, NUNILLON.
ALOÈS, arbre des Indes dont le bois est odoriférant. Ce mot signifie aussi l'espèce de résine qui en découle, et qui chez les anciens
servait à divers usages, entre autres à l'embaumement des corps morts. Foy. Proverbes, vu,
17. Cant. des cant., iv, 14. .l'ean, xix, 39. On
trouve sur l'aloès des remarques intéressantes
et utiles pour l'exégèse biblique dans Celsius,
Hierobot. sacr., part. I, p. 135 et seqq. Rumphius, Herbar. Amhoinens, tom. I , 1. I l , c. xiXIII, p . 29 et seqq. J.-D. Michaelis, Supplem,
ad Lexicu hebraica, part. I, p . 32 et seqq.
ALOGES ou ALOGIENS (Alogi ou Alogiuni),
mot dérivé du grec, et qui signifie sans parole,
sans verbe. Nom donné à des hérétiques qui
niaient que Jésus-Christ fût le Verbe éternel.
Voy, Tertul., e?e Prœscript., cap. ultime. August.,
de Hœres.. cap. xxxiii. Eusèbe, Hi.st,, l. V. c.
XXVIII. Baronius, ad ann, 196. Tillemont. Bergier, Diction, de théol,
ALOHË, père de Sellum, qui avait l'intendance de la moitié d'un bourg de Jérusalem.
Voy. II Esdras, m , 12.
ÀLOÏS (Pierre), jésuite, poëte et théologien,
né à Caserte, mort en 1667, a laissé, outre Centuriœ Epigrammutum, un autre ouvrage : Commeniarii in Evuugelia qnudragesimœ; Paris,
16.58, in-8". Foy. Mazzuchelli, Scnifor? d'Italiu.
ALOISIUS LEGIONENSIS. Voy, LÉON ALOÏSIUS.

ALOMANCIE, divination par le sel, que la
superstition a fait regarder comme sacré et divin. Bien des personnes croient encore aujourd'hui que le renversement d'une salière sur la
table est l'annonce d'un malheur.
ALOPH ou ELOPH, ELIPHE (saint), en latin
Eliphius, de la ville de Toul en Lorraine, souffrit le martyre l'an 362. Son père Eucliaire, et
ses trois sœurs Muine, Libaire ou Libière, et Susanne, furent martyrs comme lui. Alof eut la
tête tranchée pour la foi de Jésus-Christ. Le
Martyrologe romain marque sa fête au 16 octobre , et celui de France cinq jours auparavant.
Vog. Surius.
A L P H A , nom de la première lettre de l'alphabet grec, se trouve dans l'Apocalypse joint
à Oméga, qui en est la dernière. Ainsi réunis
ces deux mots signifient le commencement et
la fin. C'est Dieu qui s'applique ces paroles à
lui-même, nous monti\ant par là qu'il est à la
fois et le principe d'où émane toute créature et
la fin dernière en laquelle seule on peut trouver
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la souveraine félicité. Voy. Apocal., i , 8, etc.,
et compar. Isa'ie, XLI, 4; XLIV, 6; XLVIII, 12.

ALPHABET GREC ET LATIN, lettres des
Grecs et des Latins que l'évêque, lorsqu'il sacre
une éghse, écrit de son doigt sur la cendre
dont on a couvert le pavé. Cet alphabet s'écrit
en forme de croix, pendant qu'on chante le
cantique Benedictus.
ALPHAN, Italien, mort en 1087, fut d'abord
moine du Mont-Cassin, puis archevêque de Salerne. Il a composé quelques ouvrages en vers
sur divers saints et des hymnes. Voy. Ughelli,
qui les donne presque tous dans liai, sacr., t. II.
I. A L P H É É , père de saint Jacques le Mineur,
premier évêqpie de Jérusalem. On croit que
c'est le même que Cléophas dont parle saint
Luc. Dans cette hypothèse, Alphée serait son
nom grec, et Cléophas son nom hébreu ou syriaque. Foy. Matth., x , 3 . Luc, vi, 15; xxiv,18.
IL ALPHÉE, père de Lévi, c'est-à-dire de
saint Matthieu l'ÉvangéUste. Voy. Marc, il, 14.
I. ALPHEN (Jérôme van), poëte hollandais,
protestant, né à Gouda en 1746, et mort à la
Haye l'an 1803. Outre des Poésies édifiantes, ses
poèmes et méditations, il a composé : 1» le Spectateur chrétien;—2» Mdi.se considéré sous le rapport de sa législation comme supérieur à Solon
et à Lycurgue, ouvrage inséré dans les Mémoires
de la société Teylérienne de Harlem.
II. ALPHEN (Jérôme van), théologien hollandais, protestant, né en 17()0, mort en 1758,
a laissé : 1" de Terra Chaldrach et Damaso opûs ;
Utrecht, 1723, in-42, réimprimé dans Ugolini,
Thés, antiquitatum sacrarum ; — 2» un Commentaire sur les chapitres xxiv et xxv de saint
Matthieu; Leeuwarden, 1734, in-8».
ALPHITOMANCIE, terme grec qui signifie
divination par la farine. On ne sait pas précisément en quoi consistait cette divination. On
croit cependant que lorsqu'une personne était
soupçonnée de quelque crime on lui faisait
manger un morceau de pain ou de gâteau de
farine d'orge ; si elle avalait sans peine, elle était
déclarée innocente ; sinon, on la tenait pour coupable. Voy. Delrio, Disquisit. magie, 1. IV, c. xi,
quœst. 7, sect. 2.
ALPHONSE. Voy, ALFONSE.

ALPINIEN (saint), disciple de saint Martial,
premier évêque de Limoges. Voy, MARTIAL.
ALRËDE (le bienheureux), abbé de Riedval,
mort en Wm, a écrit : 1» la vie de quelques
saints, entre autres celle de saint Edouard, roi
et confesseur; — 2» trente et un sermons, dans
lesquels il explique ce que dit Isa'ie (xiii-xvi)
touchant les malheurs de Babylone, des Philistins et des Moabites; — 3° le Miroir de la
charité, divisé en trois chapitres, dans lesquels
il traite à fond de la charité et des autres vertus chrétiennes. Voy, D. Ceillier, Hist, des Aut.
.suer, et ecdés,, tom. XXIII, p. 135 et suiv. Bollandus. Richard et Giraud.
ALSCHECH (Moïse), natif de Saphet, ville de
la haute Galilée, fut un des prédicateurs les
plus célèbres et un des interprètes de l'Écriture
les plus habiles de sa nation à la fin du xvi»
siècle. Il a composé : 1» des commentaires sur
presque toute la Bible hébraïque; — 2" plusieurs ouvrages sur d'autres sujets; parmi ces
derniers on distingue : Questions et Réponses,
qui roulent sur des matières légales. Dans tous
ces commentaires Alschech, outre le sens littéral, donne le sens allégorique, mystique et
cabalistique. Voy. Bartolocci, Riblioth. rnagna
rabbin. "Wolf, Biblioth. Hebr. Rossi, Dizion. stor.
Encyclop. caihol,
ALSTED (Jean-Henri), en latin Alstedius, né
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en 1588, et mort en 1638, est auteur d'un grand
nombre d'ouvrages dans lesquels on remarque
beaucoup d'érudition, mais peu de génie; Richard et Giraud en donnent une longue liste ;
pour nous, nous ferons seulement deux observations : la première c'est que dans un livre
intitulé Diatribe de mille annïs Apocalypticis, il
soutient l'erreur des millénaires dans cet écrit,
et il y annonce que le règne de mille ans des
saints avec Jésus-Christ sur la terre doit commencer en 1694. Il n'a pas vu ce commencement, et nous ne l'avons pas encore vu nousmêmes, bien que nous soyons en plein xix»
siècle. La seconde observation, c'est que son
Sysiema Monemonicum duplex a été mis à FIndex
le 10 mai 1613, son Encyclopœdia omnium scienliurum le 18 juin 1651, et tous ses autres ouvrages qui traitent de la religion le 10 mai 1757.
A L T A M U R A (Ambroise d'), dominicain, ainsi
nommé du lieu de sa naissance, était de la famille del Giudice. Il a publié quelques écrits,
entre autres : // Melchisedech, traité à la louange
du saint Sacrement, 1653. Il travailla aussi à
une nouvelle bibliothèque dominicaine, en 1667.
Voy. Echard, Script, Ord. Prœdic, tom. II,
p. '660.
ALTENSTEIG ou ALTENSTAÏG (Jean), théo-

logien allemand catholique, professeur à Tubingue, a publié, outre plusieurs autres ouvrages, Vocubutarium theologicum; Hagenau,
1517, in-fol.
ALTER (François-Charles), savant philologue
allemand, jésuite, né à Engelsberg en Silésie,
l'an 1749, et mort l'an 1804 à Vienne en Autriche, où il était professeur, a publié deux
cent cinquante écrits, mémoires ou dissertations,
dont J.-G. Meuzel donne la liste dans son Allemagne savante, et de plus un Nouveau Testament, 1786,1787, 2 vol. in-8», enrichi des variantes des manusci its conservés à Vienne, ce
qui a fait donner à son édition le titre de
Novnm Testamentum Vindobonense. Mais, outre
les variantes de ces manuscrits, Aller a ajouté
les leçons de la version copte imprimée, de la
version slavonne, et des anciennes latines. Voy.
les reproches qu'on a adressés à ce Nouveau
Testament dans J.-R. Glaire, Inirod. histor. et
crit., etc., tom. pr, p. 297, 3» édit.
ALTERI, est auteur d'un ouvrage fort estimé :
de Censuris ecclesiusi.., cum explicatione bullœ
Cœnœ Domini: Romœ, 1618;2 vol. in-fol.
ALTERNATIVE. C'est une permission de conférer les bénéfices alternativement avec le SaintSiège, accordée par les Papes dans les pays
d'obédience aux évêques, en faveur de leur r é .sidence dans lem's diocèses; en sorte que le
Pape confère les bénéfices vacants au mois de
janvier, l'évêque ceux qui viennent à vaquer au
mois de février, et ainsi de suite. (Voy, Mois
DU PAPE ET DE L'ORDINAIRE.) La résidence de

l'évêque dans son diocèse pendant le mois de
la vacance est absolument nécessaire pour qu'il
puisse user de l'alternative. Cette condition a
fait naître bien des contestations parmi les canonistes , et a donné lieu à différentes explications. Pour jouir de l'alternative, il faut encore
la faire renouveler à chaque changement de
Pape, parce que les règles de la chancellerie
sur lesquelles elle est fondée s'éteignent à la
mort du Pape ; mais le parlement de Bretagne
en a autrement jugé par arrêt du 20 juillet
1633. Enfin il ne faut point s'opposer à la collation du Pape pendant ses mois, autrement on
perd la faveur de l'alternative ipso fucto. ( Voy.
Règle huitième de la chancellerie.) Voy., pour
plus de détails sui- cette matière, L. Ferraris,
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Promptu Biblioth,. et l'abbé .Vndré, Cours ul- les Vies de plusieurs autres personnages,
ALTOBRACUM. T'oy. ADBRAC.
phubei. de Droit cunon.
ALTON (Guillaume d'), ainsi nommé du bourg
ALTE-SERRA. Vot/. HAUTE-SERRE.
A L T H A I M OU A L T H E I M U M , ancienne ville Alton, dans le comté de Kent, en Angleterre,
de la Rhétie ou pays des Grisons. Il s'y est tenu religieux de l'Ordre de Saint-Dominique, vivait
au XIII» siècle. Il a laissé des Commentaires sur
deux conciles, l'un en 916, l'autre en 931.
A L T H A M E R OU A L T H A M M E R (André), pas- lu Genè.se, VE.mde, le Lévitique, les Nombres,
teur luthérien, connu aussi sous le nom de Josué, les Juges. Ruth, Lsuïe, Jérémie, et les LuPuldo Sphyru ou de Andreus Brentius, né à mentutions, qui sont restées manuscrites. Voy.
Brentz en Souabe, l'an 1498, mort vers 1540, a Echard, Sript. Ord, Prcedicut.
ALULPHE, moine de Saint-Martin de Tourpublié, entre autres écrits : 1» Diulluge, sive
coiiciliuiio locorum Scripiurœ qui primu fucie nai, vivait à la fin du xi» siècle. 11 a composé
pugnure videntur, centwriis t ; Nuremberg, 1828, un recueil de Sentences et de Pensées intitulé
en latin et en allemand; ouvrage souvent réim- Gccgoriul, parce qu'elles sont tirées des ouprimé; — 2» Aiinoiuiiones in B. Jucobi Episio- vrages de saint Grégoire. Il se trouve manuscrit
lam. Il y parle du saint apôtre avec lu dernière dans plusieurs biblioth., et D. Mabillon en a
brutalité, selon l'expression de Bayle; — 3" Sylva inséré la préface dans ses Analecta, tom. I. On
biblicorum nominum, etc.; c'est un dictionnaire lui attribue aussi un autre recueil de diverses
des noms propres qui se trouvent dans la Bible. sentences , intitulé Opus exceptionwm, et qui,
ajoute-t-on, aurait été imprimé à Paris et à
Voy. Feller, Biogr. univers.
ÀLTHANO (Frédéric), a pubhé : de Calenda- Strasbourg en 1516. F'oy. Valère-André, dans
riis in génère et speciati'in de Calendurio eccle- sa Bibliot. Belg.
ALUCED. Voy. ALFRED, n» I.
siastico. etc.; Venise , 1754, in-8". L'auteur joint
ALUS , dixième station des Israélites dans le
au texte des différents calendriers et à d'autres
monuments anciens qu'il publie des remarques désert. Voy. Nombres , xxxiii, 1 3 , 14.
I. ALVA, de la race d'Esaû, fut le 2» chef de
utiles et même souvent nécessaires pour comprendre une foule de passages difficiles. Voy, l'Idumée. Il succéda à Thamna. Voy. Genèse,
xxxvi, 40. I Paralip., i, 52.
Jrjurnul des Suvunts, 1755, pag. 755.
II. ALVA Y ASTORGA (Pierre de), né en EsALTICOZZI ( L a u r e n t ) , jésuite italien, né à
Cortone en 1689, mort en 1777. On a de lui : pagne , et mort dans les Pays-Bas en 1667, prit
1» une Somme de suint Augustin; Rome, 1761, l'habit de Saint-François au Pérou. Revenu en
6 vol. în-4°; — 2» plusieurs Dissertutions sur les Espagne, il parcourut plusieurs pays de l'Euunciens et les nouveaux; Manichéens ; sur les men- rope. Il a publié : 1» Naturœ prodigiwm et grasonges et les erreurs d'Isaac Beausobre dans son tiœportentum, hoc est, Seraph. P. Francisci vitœ
Hi.st. crit. des Manichéens et du manichéisme, etc. acta ad Chrisii vitam et mortem reguluta et
Voy, Mazzuchelli, Scrittori d'Iialia. Nouvelle coaptata; Madrid, 1651, in-fol.; — 2» Funiculi
nodi indissolubilis de conceptu mentis et conceptu
Biogr. génér,
I. ALTING (Henri), né à Embden, en Frise, ventris, etc.; Bruxelles, 1663, in-4»;— 3" Sol
l'an 1583, mort en 1644, théologien protestant, veritatis cum ventilabro Seraphico pro candida
a laissé beaucoup d'ouvrages de théologie dont aurora. Ces trois ouvrages ont été mis à FIndex :
on trouve la liste dans Richard et Giraud, et le premier par un décret du 24 novembre 1655,
qui ont été condamnés par la congr. de FIndex et les deux derniers, par un décret du 22 juil(Decr. 10 maii 1757). La simple lecture de ces let 1665.
ouvrages prouve combien les différentes branALVAN, fils aîné de Sobal, descendant d'Ésaû.
ches du protestantisme sont éloignées de la Voy, Gen., xxxvi, 23.
vérité.
t. A L V A R E , né à Cordoue dans le ix» siècle,
IL ALTING (Jacques), fils du précédent, né a écrit la Vie de saint Euloge , son évê.que, et,
à Heidelberg en 1618, et mort l'an 1679, après selon A'ossius, un livre intitulé les Etincelles
avoir fait ses études à Groningue,, se fit rece- des Pères, dans lequel Alvare a recueilli en
voir en Angleterre ministre de l'Église angli- effet quelques sentences des Pères. Voy. Voscane, revint en Hollande, où il professa succes- sius, de Hisi. lut., tom. III, c. 4.
sivement l'hébreu et la théologie. Il était fort
II. ALVARE PELAGE, de Galice, en Espagne,
attaché au texte de l'Écriture, au coccéianisme entra, l'an 1304, dans l'Ordre des Frères-Miet au rabbinisme, ce qui le fit traiter de semi- neurs. Il a laissé 2 livres sur les Gémissements
juif par ses adversaires. Comme son père, il a de U Eglise ; ils ont été imprimés à Ulm, 1474,
publié un grand nombre d'ouvrages qui ont été à Lyon, 1517, à Venise , 1560; — 2» une Somme
imprimés à Amsterdam, 1687, 5 vol. in-fol., et de théologie; Ulm, 1494; — 3» des manuscrits
dont on trouve une liste dans la Biblioth. .suer. sur divers sujets.
de Richard et Giraud. Comme ceux de son
F ALVAREZ (Balthasar), jésuite espagnol,
père, les ouvrages de Jacques Alting ont été né à Cervera, dans le diocèse de Calahora, en
mis à l'Index le 10 mai 1757.
F5.'S, mort en 1580, a écrit quelques Traités de
ALTINO (Aliinum), ville autrefois épisc. d'Ita- piété et un ouvrage contre les illuminés, intitulé
lie, entre Padoue et Concordia; révêcliè y fut Tractatus de modo et rutione loquendi de rébus
établi dès les premiers siècles de l'Église. En spiriUialibus. Foy. Louis Dupont, in ejus Vitu.
802, îls'y tint un concile sous Paulin, patriarche Ribadeneira et Alegambe , Biblioth, script. Sod'Aquîléë, qui en était le métropolitain; mais ciet. 7MM. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.
l'évêché fut transféré à Torcello, suivant le
IL ALVAREZ (Halthasar), jésuite, né à ChaMire. Voy. Mirœus, Notitia episcopuliiiini orbis. ves, en Portugal, chanceher de l'université
De Commanville, i™ Tuble ulphabét., p. 11,12. d'Evora, mort à Coïmbre en 1630, a publié :
Gaet. Moroni, vol. F'', p. 288 et suiv.
Index expurgutorius librorum ab exorto Luthero;
ALTISSIODORUM. Voy. AUXERRE.
Lisbonne, 1624, in-8". Vog, Ribadeneira et AleALTMAN , moine d'Haultvilliers, dans le dio- gambe , BibUoth, Soc. Je.sii. Nicol.-Antonio, Bicèse de Reims, vivait vers l'an 850. Il a écrit lu blioUi. Hisp. Mcm. de Portugal.
Vie de suinl Sidulphe, confesseur, que D. Ma- III. ALVAREZ (Diego), jésuite, né à Gienade,
billon a insérée dans les SIccles bénédictins, en lispagne, mort à Séville, où il était recteur,
tom. l", p. 368. Sigebert lui attribue encore en 1617, a publié, sous le nom de iNlelchior Zaïn-
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breuo : Decisio casuuin occarrentium in urticulo
mortis;lFispali,i6Qi, Voy. Alegambe, iîi'yf. Societ, Jesu, Nicol.-Antonio, BibUoth. Hisp. nova.
IV. ALVAREZ (Diego ou Didace), de l'Ordre
de Saint-Dominique, archevêque de Trani, dans
le royaume de Naples, né dans la vieille Castille , mourut l'an 1635. Il a professé la théologie pendant 30 ans en Espagne et à Rome. On
a de lui : 1» de Auxïliis divinœ graiiœ; Lyon,
1611, in-fol., qui a eu plusieurs éditions; —
2» Concordia liberiarbiirii cum prœdestinatione;
Lyon, 1622, in-8» ; — 3° de Incarnutione divini
Verbi disputai, 80; Lyon, 1614, in-4»; — 4» de
Origine Pelagianœ hœresis, etc.; Trani, 1629,
in-l"; — 5» un Commentaire sur lsuïe; Rome,
1599 et 1602 ; — 6» Commentaire sur une partie
de la Somme de saint Thomu-i ; Trani, 1617. Voy.
Nicol.-Antonio, Biblioih. Hisp. nova. Le P. Touron, Hommes illustres c?e, l Ordre de Saint-Dominique, tom. V, p. 123. Echard, tom. IL p. 481.
V. ALVAREZ (Dom Gabriel), de Tolède, bibliothécaire du roi, a écrit en espagnol : Histoire de l'Eglise et du monde, contenant les événements qui se sont succédé depuis la création
jusqu'au déluge. On trouve à la fin de cet ouvrage
5 dissertations. Voy. Journal des Savants, 1714,
p. 171, et p. 181 et suiv.
VI. ALVAREZ (Gabriel), jésuite espagnol, né
à Oropeza en 1665, et mort en 1745, a écrit
sur Isaïe. Voy. Alegambe, Biblioth. script. Societ. Jesu.
VII. ALVAREZ (Jean), évêque de Solsonne,
en Catalogne, natif de Toralba, village dans
l'Aragon, mourut vers 1621. Il a traduit en espagnol divers ouvrages de saint Bernard, et
composé dans la même langue la Vie de ce
saint et l'hist. de la fondation de quelques monastères de son Ordre. Voy. Charles de Visch,
Bibl. Cister., p. 174. Vicezo Blasco de Lauza,
Hisi. Arag., tom. II, liv. V, c. XLIII. Nicol.-Antonio, Bibl. Hisp., tom. I, p. 479.
VIII. ALVARÉZ (Louis), jésuite portugais, né
en 1618 à San-Româo, village du diocèse de
Coïmbre, et mort à Lisbonne en 1709, fut un
prédicateur célèbre. Il a donné un grand nombre
d'ouvrages, parmi lesquels se trouvent des écrits
ascétiques, imprimés les uns à Evora, les autres
à Co'ïmbre, et 3 volumes de sermons, publiés
à Lisbonne en 1688,1693 et 1699. Voy. Mémoires
de Portugal.
IX. AÎiVAREZ (Thomas), né à Léria ou à
Villaviciosa dans le xvi» siècle, et mort dans le
xvii», fut trésorier de la chapelle royale. On a
de lui, parmi d'autres ouvrages : 1» Scholium in
rnbrïcas 17 Missalis Bomani démentis Vlll authorituterecogniti de ordinegenuflectendiin missa
privata et solemni; Ulyssipone, 1613, in-8»: —
2» Notationes in rubricas Breviarii Bomani ex
decreto sacro sancti concilii Tridentini, restitua
PU V pontificis maximi jussu editi, et Clementis VIII authoritaie recogniti ; Ulyssipone, 1629,
in-8». Voy. Diogo Barbosa Machado, Biblioth.
Lusitana,
X. ALVAREZ DE CORDOUE (B.), de l'Ordre
de Saint-Dominique, prit l'habit rehgieux-en
1368, et mourut en 1420. Son culte a été autorisé par le pape Benoît XIV. Sa fête est fixée au
19 février. Voy, le P. Touron, Hommes illustres
de VOrdre de Saint-Dominique, tom. III.
XI. ALVAREZ DE PAZ. Foy. PAZ.
x n . ALVAREZ PÉGASE. Foy. PÉGASE.
ALVAROTTO (Jacques), né à Padoue en 1385,
et mort en 1453, fut professeur de droit féodal
à Padoue, et juge à Florence et à Sienne. Son
ouvrage le plus connu, et que les jurisconsultes
italiens citent très-souvent, est Leditra in usns
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feitdoruin; Venise, 1476; il a été souvent réimprimé. Foy. Mazzuchelh , Scrittori d'Italïa.
ALVARUS ( P a u l ) , né à Cordoue, d'où son
nom latin Alvurus Cordubensis, mort en 861.
On a de lui : 1° une Vie de saint Euloge , dans
Schott, Hispania illustrutu, tom. IV, p. 223,
édit. Francfort, 1608, et dans Acta Sandorum,
au 11 mars ; —2» Quelques lettres insérées dans
Biblioth, Patrum; Paris, 1589, tom. IX, p. 332.
ALVELDA ou ALBELDA (Jean Gonzalez de),
dominicain espagnol, né à Navarette, dans la
vieille Castifle, mort en 1622, après avoir professé avec distinction dans l'université d'Alcala,
a laissé : Commentariornm et Dispututionum in
primam purtem Summœ S. Thomœ de Aquino;
Alcala, 1621 ; Naples, 1637. Voy, le P Echard,
Script. Ord. Prœd., tom. I I , p. 427, et le P.
Serry, Hist. des Congreg. de Auxïliis, col. 608
et 767.
ALVIN (Etienne) a publié : Tractatus de potestute episcoporum, abbatum, aliorumque prœlatornm; Pans, 1614, in-8». Cet ouvrage a été
mis à FIndex le 16 mars 1621.
ALVINTZI (Pierre), pasteur en Hongrie, né
en Transylvanie dans le xvii» siècle, fut trèszélé pour sa secte. Il a publié en hongrois plusieurs ouvrages de controverse, parmi lesquels
F Itinéraire catholique, 1616; il y examine laquelle
des deux religions, la catholique ou la protestante , est la plus ancienne, et durera jusqu'à
la fin du monde. Voy. Lampe, Hist. eccles. reformutœ in Hungariœ, p. 419-424. Cattau, dans
la Biogr. univers.
ALVISET (dom Benoît), savant bénédictin,
né à Besançon au commencement duxvii» siècle,
mort l'an 1673, au monastère de Saint-Honorat,
dans les îles de Lerins, entra dans la congrégation du Mont-Cassin sous le nom de Virginius. On a de lui : Murenulœ sucrœ vestis sponsœ.
régis ceterni vermicnlatœ ; opus de privilegiis Ordinum regularium ; Venise, 1661, in-4° ; ouvrage
qui fut mis à FIndex, et qui cependant fut réimprimé en 1673, sans correction, à Kempten
(Campidona), abbaye de la Saxe. T^y. D. Calmet, Biblioth. Lorraine. Feller, Biogr. univers.
I.ALYPEou ALIPE (^/i^/MO^jPrètre de l'Église
de Constantinople, vivait en 430, a écrit à saint
Cyrille une lettre dans laquelle il l'exhortait à
combattre l'hérésie de Nestorius. Voy. les CCJIIciles, tom. III, p. 785.
II. ALYPE (saint) était de Tagaste, ville de
Numidie, disciple de saint Augustin, qui avait
été manichéen comme son maître, et qui reçut
avec lui le baptême dans l'église de Milan par
les mains de saint Ambroise. Il fut nommé
évêque de Tagaste en 394. Le Martyrologe romain fait mention de lui au 15 août. Voy. saint
Augustin, Confies,, 1. VI, VII, Vlll, episi. 22,23,
24, 25. Saint Jérôme, episi, 82.
III. ALYPE LE STYLITE (saint), ainsi surnommé parce qu'il demeura 53 ans sur une colonne. Il était d'Andrînople, petite ville de la
Paphlagonie, et vivait au commencement du
vil» siècle. Les Grecs font sa fête le 26 novembre. Il est appelé Olympe dans les calendriers moscovites, et Siylien dans le Martyrologe romain.
ALYTARQUE, mot grec qui signifie à la
lettre chef des licteurs, désigne, en terme de
liturgie , le prêtre qui, dans l'Église d'Antioche,
était spécialement chargé d'ordonner les cérémonies publiques, et de veiller à ce qu'elles
ne fussent pas interrompues. L'alytarque était
changé tous les quatre ans. Foy. Epoch. Syror,,
p. 220.
ALZEDO (Maurice), est auteur de l'ouvrage
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intitulé ; de Prœcellentiu episc, dignitutis derpie
episcopi fiindionibiis ac potestate incrediia •sibi
ecclesia regenda, visitanda, administranda, nec
non de generalis vicarii aucioriiaie ; Lugduni,
1630, in-8° Ce livre a été mis à l'Index le 18 déc.
1648, avec l,i clause donec corrigatur
AMAAD, ville de la tribu d'Aser. Voy. Josué,
XIX, 26.

I. AMABLE ( s a i n t ) , en latin Amabilïs Bicomugensis, prêtre, curé et patron de Riom, en
Auvergne, mourut en 474 à Clermont. Son corps
fut transporté vers la fin du x» siècle à Riom,
dans l'église Saint-Bénigne, qui a pris son
nom. On fait la fête principale de saint Amable
le 11 juin, qui est peut-être le jour de sa translation; car il est mort le 1»'' novembre. Voy.
Grég. de Tours, de Gloriu confessorum. Savaron, Orig. des égl. de Clermont.
II. AMABLE DE RIOM (saint), Ricomagus
sancti Amubilis, ancienne abbaye, située dans
la ville de Clermont, en Auvergne. Efle fut
fondée en 1077 par Durand, évêque de Clermont , et sécularisée par le pape Paul III, dont
la bulle du 24 août 1548 ne fut mise à exécution
que le 23 mars 1570. Voy. Sainte-Marthe, Gallia christiunu, tom. I I , col. 388, 392, nov. édit.
AMADASSA ou Demu Amudassa, ville épisc.
d'.\sie, dans la 1 " province de la Phrygie salutaire, sous la métropole de Synnade. T'oy. De
Commanville , /•'» Table alphabet., p. 12.
AMADATHI, père d'Aman, de la race des
.'Vinalécites. Voy. Esther, i i i , l .
AMADESI (Joseph-Louis), canoniste italien ,
né à Livourne en 1701, mort à Rome en 1775,
a publié : 1» de Jurisdictione Ravennatum archiepiscoporum, etc. ; Ravenne, 1747 ; — 2» c?e Jure
Ravennatum urchiepiscoporum deputandi noiarios, etc. ; Rome, 1752; — 3» de Comitatu Argenluno, etc.; ibid., 1763. Voy. Mazzuchelli,
Scrittori d'Iialia.
AMADEUS GUIMENIUS. Foy. MOYA.
AMAITRE ou AMATRE, AMATEUR (saint),
né à Auxerre, fut évêque de cette ville vers 388,
et mourut en 418. Il avait été fiancé par ses
parents sans être consulté. Aussi le jour de son
mariage il persuada son épouse de se consacrer
à Dieu ; ce qu'il fit de son côté. Les anciens bréviaires d'Auxerre marquent sa fête au l»r mai,
jour de sa mort. Sa Vie, écrite par le prêtre
Etienne, Africain, se trouve dans Bollandus.
AMAL, quatrième fils d'Hélem, de la tribu
d'Aser. Voy. I Parahp., vu, 35.
I. AMALAIRE FORTUNAT (Amalarius Fortunutus), archevêque de Trêves en 810, fondateur de l'Église d'Hambourg, mourut en 814. Il
a composé un Truite du bupiéme faussement atIribué à Alcuin, qui est mort en 804.
U. AMALAIRE-SYMPHORIUS, diacre de
l'Eglise de Metz, puis prêtre, ensuite abbé
d'iiornbal, enfin archevêque de Lyon, avait étudié sous Alcuin. On a de lui : 1» Truite des Offices
ecclésiu.siiques, qu'il publia d'abord en 820, mais
qu'il donna de nouveau avec beaucoup d'améliorations après un voyage fait à Rome. La
meilleure édition est celle de la Bibliollièque
des Pères de Lyon; — 2» FOrdre de TAntiphonier ; — 3» FOffice de la Messe; —¥ des Lettres;
-;- 5» une Bègle des Chanoines. Voy. Dom Ceillier, Hist. génér. des util. sacr. et ecdés.
I. AMALBERGE (sainte), veuve, née au commencement du VII» siècle, et morte vers 670.
.Vprès s'être mariée deux fois, et avoir eu plusieurs enfants (pii sont au nombre des saints,
elle prit le voile de rehgion dans le monastère
de Maubeuge, où elle finit ses jours, tandis
que, de son côté, son second mari se consacra
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à Dieu. On célèbre sa fête le 10 juin, jour de
sa mort. Foy. Gaet. Moroni, vol. l", p. 293, 294.
IL AMALBERGE (sainte), vierge, née dans
le pays des .'Vrdennes vers 741, se fit religieuse
à Munster-Bilsen, après avoir servi Dieu dans
le monde dès sa plus tendre enfance. Elle mourut en 772. Sa fête principale se fait le 10 juillet. Voy. Gaet. Moroni, vol. l", p. 293.
I. AMALEC, fils d'Éhphaz et petit-fils d'Esau,
succéda à Gatham dans le gouvernement de
l'Idumée. Voy. Genèse, x x x v i , 1 2 , 1 6 , etc.
II. AMALÉC, montagne dans le pays d'Éphraim. Foy. .Juges, xii, 15.
AMALÉCÏTES, descendants d'Ésaû par Amalec, selon l'opinion commune, fut un peuple
puissant qui demeura dans l'Arabie Déserte,
entre la mer Morte et la mer Rouge. Les Hébreux les défirent plus d'une fois; et depuis
leur dernière défaite, qui arriva sous Saùl, ils
ne paraissent presque plus dans l'histoire. D'habiles interprètes ont prétendu que c'était un
peuple qui descendait de Chanaan, et différent
des descendants d'Amalec. Nous avons rapporté
dans FEncyclop, cuihol, les raisons sur lesquelles
ils fondent leur sentiment. T'oy. Exode, xvii, 8.
,Iuges, VIII, 3 , etc. Voy, aussi Relandi Palœstina
illustrata, p. 170-177. J.-D. Michaelis, Supplenienta ud Lexica hebruicu, p. 1927, 1928. Pocockii, Spécimen hist. Arab., p. 39 de l'ancienne
édit. et p. 50,179 de l'édit. d'Oxford, 1806.
AMALFI {Amalphis), ville épisc. d'Italie, dans
la province citérieure du royaume de Naples.
Il y eut un èvêché avant l'an 600 ; Jean XV l'èrigea en métropole en 987. Foy. De Commanville, /'•» 'Tuble alphabet., p. 12. Gaet. Moroni,
vol. I", p. 294 et suiv.
I. AMALRIG {Angier d'), en latin Almaricus
Augeri, né à Béziers, fut nommé abbé du monastère de Sainte-Marie-des-Aspirants, en Allemagne , en 1362. 11 a laissé un recueil intitulé
Chronicon pontificale, qu'il se vantait d'avoir rédigé sur plus de 200 autres chroniques. Cette
chronique va jusqu'à Jean XXII. On la trouve
dans Eckhart, Corpus historicum medii œvi,
tom. I I , in-fol. ; Leipzig, 1723, et dans Muratori, Berum Italie, scripiores, tom. III, Milan,
1734. Foy. Vossius, de Hid, lut., lib. III, c. i.
IL AMALRIG (François de Sales), vicaire
général de Tulle, se fit un nom comme prédicateur ; il fut désigné pour prêcher le carême
de 1793 à la cour; mais les événements l'en
empêchèrent. On a de lui, entre autres ouvrages : 1» Cours de morale pour les jeunes demoiselles, à l'usage des maisons d'éducation rTKccjuen et de Saint-Denis, iS03, 2 vol. in-12 ; 2»
édit., 1808 ; — 2» le Missionnaire selon TÉvannile;
Paris, 1820, in-12.
AMALTÉO ( Corneille ) , poëte italien, mort
en 1606, est principalement connu pour avoir
rédige dans le latin le plus pur le Catéchisme
•romain,
AMAM, ville échue en partage à la tribu de
Juda, Voy. ,Tosué , xv, 26.
AMAMA ( Sixtmus ) , théologien protestant,
ne. dans la Frise occidentale, et mort en 1629,
lit ses études a Francker, sous le savant Drusius, et devint professeur d'hébreu à l'Université. On a de lui : 1» Censura Vulqatœ latinœ
ecliiionis Penlutcitidn; — 2" Bqbelsche Conferencte; Amsterdam, 1623; —3» Àntibarbarus Bibliciis; .Amsterdam, 1028, in-4» ; ouvrage condamné
par la congreg. de FIndex le 4 mai 1709- —
4» une dissertation intitulée de Nomine Te'tragrammato; Francker, 1620, in-8». Amama ne
dissimule pas sa haine contre tout ce que les
catholiques vénèrent le plus; il critique avec
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une sorte de fureur qui le conduit souvent à la ploruiit. — 3" Quœstiones super sententias, ctc.
Voy. Sandérus, Gandavium, sive rerum. Gandagrossièreté.
AMAN, fils d'Amadath, de la race dAgag, vientium, lib. IV, c. iv. Valère-André , Biblioth.
et par conséquent Amalécite, comme le pensent Belg.
"VI. AMAND (Herman), professeur de théola plupart des interprètes. 11 est vrai qu'au
ch. XVI, vers, x du livre d'Esther, il esf; dit qu'A- logie de l'Ordre de Saint-François, et provinman était Macédonien d'origine; mais le mot cial de la province de Saînt-Wenceslas, en Bomacédonien est un terme générique employé , hême, vivait au xvii» siècle. On a de lui : 1» Phicomme on le voit en plusieurs endroits des Ma- losophiu admeniem Augustini, Bernurdi et Scoti,
chabées, pour signifier un étranger. Or Aman 1676, 4 voL in-fol.; — 2" Trudutus théologiens
était favori d'Assuérus, roi des Perses, dont in lib. I Sententiurum de Deo uno et trino ad
il obtint les décrets les plus cruels contre les mentem snbtilis Dodoris ; Cologne, 1690, in-ful.,
Juifs, parce que Mardochèe, oncle d'Esther, — 3» Commenturia in lib. IV Sententiurum de
avait refusé de se prosterner devant lui, comme sucrumentis uc censuris, et pœnis ecclesiasticis,
tous les Perses l'avaient fait, lorsque le roi or- uc de fine, sen beaiitudine hominis ; ibid., 1690,
donna à tous ses sujets de lui rendre cette in-fol.; — ¥ Ethica sacra speculativo-pruiicu,
marque d'honneur. Vfjy. Esther, III et suiv., où seu dispututiones morules de virtutibus theologil'histoire de ce favori et sa triste fin sont ra- cis et morulibus; Wurtzbourg , 1698, 2 vol. infol.; — 5° Cupistrunus triumphuns, sen hisioria
contées.
I. AMANA, montagne nommée dans le Cun- fundamentalis de S.'Jounne Cupistruno ; Cologne,
tique des iMiitiqnes (iv, 8). Selon quelques-uns, 1700, in-fol. Foy. le P Jean de Saint-Antoine.
c'est le mont Amunus, qui sépare la Syrie de la Biblioth, univ. Fruncis., tom. F''.
VII. AMAND DE ZIRICZEC, franciscain,
Cilicie, et s'étend depuis la mer Méditerranée
jusqu'à l'Euphrate.Foy. Hieron., .Episi. ud Dur- ainsi nommé parce qu'il était né d.Mis cette
dun. Reland, Palcestma illustruta, p. 125, 320. ville , capitale de l'île de Schouwen, dans la
II. A M A N A , montagne au delà du Jourdain, Zélande ; il mourut en 1534. .\près être eiilri'
dans la tribu de Manassé. Quelques-uns la con- dans l'Ordre de Saint-François, il l'ut nommé
fondent avec la précédente. T^oy. Eugène Roger, provincial de son Ordre dans les Pays-Bas. DeTerre-Suinie, liv. F ' ' , p. 227. Encyclop. cuihol. venu docteur de l'univerité de Louvain, il y proI. AMANGE (saint), martyr, compagnon de fessa la théologie. On a de lui : 1» Chronic-on a
mundi e.cordio ud aniiuin Domini 1534; Ansaint Gélule. Voy. GÉTULE.
IL AMANCE (saint), prêtre de Tiferne, ou vers, 4534, in-8"; — 2° Comment, in Genesim d
Citta-di-Castello, en Ombrie, vivait au vi» siècle. Jobum;— 3» Commeni. in psulmuin centesimntii
Son histoire est au chapitre xxxv du III» livre decimuiit octuvnm; — 4" Comment, in Ecdcsiudes Dialogues de saint Grégoire le Grand. Le siem ; — 5» de 70 hebdomadibus Danielis lib, I,
Martyrologe romain place sa fête au 26 sep- — 6» Spirituulis militiu 12 horurum, lib. 1. —
7» Hisioria Dominicœ passionis ; — 8» de Chrisii
tembre.
I. AMAND (saint), succéda vers l'an 404, sur resurrectione et a.scensione; — 9» de S. Anme
le siège épiscopal de Bordeaux, à saint Delphîn, conjugio; —10° Conciones variœ; — 11» de 40
qui l'avait ordonné prêtre. Saint Amand fut le munsionibus. Les neuf derniers ouvrages sont
parent et le catéchiste de saint Paulin. Les Mar- restés manuscrits dans le couvent des Francistyrologes romain et français le mentionnent le cains de Louvain. Voy. Wading. Possevin, p. 50.
18 juin. Voy. Richard et Giîraud. Gaet. Moroni, Le P. J. de Saint-Antoine, Biblioth. univ. Fruncis tom I»^ n 57
vol. F'-, p. 296.
v i n . ÀMÀND DU CHASTEL (de Custello),
II. AMAND ou AMANT ( s a i n t ) , vulgairement .suint diamant, né àRhodez, fut élu évêque vivait au xii» siècle. Il entra dans le monastère
de cette ville, convertit un grand nombre de de Saint-Martin à Tournay, et devint abbè du
païens, et mourut à la tin du v» siècle. Il est monastère de Marchiennes, dans le diocèse
d'Arras. Il a écrit la Vie de .suint Odon, évèquc
honoré le 4 novembre.
III. AMAND, saint solitaire, né à Bordeaux, de Cambrai. Foy. André-Valère, Biblioth. Belg.
vint à Angoulême, prés de la Rochefoucault, Vossius, de Hist. lai., 1. II, c. .XLVIII.
IX. AMAND (SAINT-), en latin .sanctus .Imunau temps de saint Cybar, et, d'après l'avis de
ce prélat, il se retira dans la solitude de Boisse, dus. Il y a plusieurs monastères d'hommes de
où il mourut en 6(X), et où on bâtit plus tard ce nom ; 1" SAINT-AM.VND DE COLI, de l'Ordre
de Saint-Augustin, au diocèse de Sarlat, auun monastère sous son nom.
IV. AMAND (saint), évêque de Mastricht et jourd'hui de Périgueux. Il fut fondé par saint
missionnaire apostolique, né dans les environs Amand, compagnon de saint Soie et de saint
de Nantes en 589, et mort en 675 ou 679, le 6 Cyprien. Il est surnommé Coli probablement a
février, joui' auquel le Martyrologe romain fait cause de la rivière de ce nom qui l'arrose ; —
mention de lui. Après avoir successivement 2" SAINT-AMAND en Bourbonnais (IN AGRO BORparcouru la Flandre, la Carinthie, les provinces BONICO), dans le diocèse de Clermont, fondé
voisines du Danube, la Gascogne, la Navarre, vers l'an 630; — 3° SAINT-AMAND en Pevezle (IN
évangélisant et convertissant partout, il baptisa PJVBULA), de l'Ordre de Saint-Benoit, dans le
Sigebert, fils de Dagobert. H fonda plusieurs diocèse de Tournay, fomlé par saint Arnaud,
églises et érigea des monastères. Ce fut en 649 évêque de Tongres, en 637, sous le nom de Floqu'on le nomma évêque de Mastricht, et en (352 nusieriuin Elnoitcn.se. parce qu'il avait été bâii
qu'il se démit de son évêchê pour travailler à la près de la villed'Elnone; c'est plus tard qu'il a
conversion des païens. T'oy. Baronius. Mabillon, reçu le nom de sou fondateur; — 4" SAINTau 2» siècle Béned. Richard et (iirauil. Gaet. Mo- .V.VÎAND de Rouen (ROTOMAGENSIH), de l'Ordre
de Saint-Benoit, fondé en 1030. Foy. Sainteroni, vol. F'', p. 296.
V. AMAND PAYE ou FAYETA (Jean , saint), Marthe, Gulliu christ., tom. II et 111, col..254,
abbé de Saint-Bavon de Gand au xiv» siècle, et nov. ed. Lu Géogr. des Légendes, p. 'Fl,
AMANIUM, monastère d'hommes dans le
docteur de l'université de Paris , contribua à
l'extinction des Flagellants. Il a laissé divers diocèse de Liège, fondé avant 934 sous l'invoIraités, entre autres : 1» de E.su carniiim, dont cation de la sainte Vierge et de saint Georges,
AMANS, officiers pubfics ou gardes-notes
Trithème parle avec éloge; — 2» Munipulus exxm6
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les captifs pris dans le royaume de Juda sous
le règne d'Achaz. Foy. II Paralip., xxvm, 12.
III. AMASA, èvêché de la troisième Arménie
dans l'exarchat de Pont.
I. AMASAÏ, fils d'Elcana, que David préposa
sur les cliantres du Temple depuis que l'Arche
eut été placée à Jérusalem. Foy. I Parahp., vi,
AMANT., Vog, AMAND, n» H.
AMANTEA (Adamantia), ville autrefois êpisc. 25, 31.
IL AMASAÏ, un des braves qui vinrent offrir
sur le rivage de la mer, au royaume de Naples,
dans la Calabre citérieure. Les Sarrasins l'ayant leurs services à David lorsque ce prince fuyait
ruinée au x" siècle, son évèclié fut translêré à Saûl, irrité contre lui. Quelques-uns pensent
que cet Amasaï est le même que le précèdent.
Tropéa.
AMANTIA, ville épisc. de l'Illyrie orientale, T'^oy. I Pa.ralip., xil, 18.
AMASÉE (jAmusiu), ville épisc. d'Asie appelée
dans la province de î'Épire nouveau, et sous la
métropole de Dyrrachium. On ne connaît qu'un Amusich par les Turcs, est qualifiée de preseul évêque de cette église, Eulalius, qui se mière métropole du Pont dans les anciennes
sépara du concile de Sardique. T'oy. De Com- médailles. On voit dans les Actes grecs de saint
manville , 7f» Tuble alphabet,, p. 12. Richard et André que saint Pierre, allant à Rome, avait
visité le Pont et en avait converti les habitants.
Giraud.
AMANTIUS (SANCTUS). Sous ce nom latin Parmi ses évêques on remarque Gêrasime, qui
sont compris plusieurs monastères d'hommes : souscrivit la réponse du patriarche Denis au
1° SAINT-.VJIAND de Cahors (CADURCENSIS), sujet des erreurs du calvinisme. Voy. Richard
fondé vers 630; — 2» S.UNT-AMAND DE BOISSE et Giraud. Gaet. Moroni, vol. F'', p. 297.
I. AMASIAS, fils de Joas, fut le huitième roi
ou DE BAIX (BUXENSIS OU A BuxiA),de l'Ordre
de Saint-Benoit, dans le diocèse d'Angoulême, de .Juda, et régna vingt-neuf ans à Jérusalem.
fondé par Arnaud, comte d'Angouléme, et par Après avoir battu plusieurs fois les Iduméens,
son fils Guillaume, qui, en 988, y mit la der- il s'empara de leurs dieux, qu'il adora. Plus tard
nière main. H tire son nom d'Amand de Bor- il fut vaincu par Joas, roi d'Israël, et enfin
deaux (Voy. .VM.VND, n" III); —3»SAINT-AMAND assassiné dans une conjuration qui s'éleva contre
de Rodez (RUTIIENENSIS), de l'Ordre de Saint- lui. T'oy. II Paralip., xxiv, xxv.
Benoît, fut soumis par Pons, évêque de Rodez,
II. A M A S I A S , prêtre des Veaux d'or qui
à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, dont il étaient a Béthel, dénonça le prophète Amos
devint un prieuré. Voy, Gallia christ., tom. II. auprès de Jéroboam, comme se révoltant contre
Encyclop. caihol.
lui, et il le maltraita en lui faisant des meF AMARAL (Pierre d ' ) , jésuite portugais, naces. Cyrille d'Alexandrie ajoute qu'il lui fit
mort à Lisbonne en 1711, se rendit célèbre dans rompre les dents pour l'obliger à se taire. Voy.
luniversîté de Conimbre. On n'a de lui qu'un Amos, VII, 10 etsuiv. Cyrill., Prœf. exposit. in
discours fort étendu en l'honneur de la sainte Amos.
Vierge, et intitulé CuniiciimMurianum; Evora,
A M A S I E (Amasia), ville épisc. du diocèse de
1709. T^oy. Mém. de Portugal.
la grande Arménie l'Hénenopont, à laquelle a
II. AMARAL (Prudence d'). Portugais, né au été réunie l'église de Docheum. En 1743, BeBrésil en 1675, entra chez les jésuites en 1690, noît XIV décida que les évêques de Pavie seet mourut à Rio-de-Janeiro l'an 1715. On a de raient aussi à perpétuité archevêques d'Amasie.
lui : 1° l'histoire des évêques et des archevêques Foy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. I»r,
(|ui ont gouverné le diocèse de San-Salvador; p. 297.
cet ouvrage est en portugais; Lisbonne, 1710;
AMASSAÏ, fils d'Azrèel, est nommé parmi
— 2" Elegiurum liber de pietate erga heatum les juifs de distinction qui restèrent à JérusaMurium Virginem, resté manuscrit. Voy. Mo- lem après le retour de la captivité. Foy. II Esdr.,
réri, édit. de 1759.
XI, 13.
AMARAND ou AMARANTHE (saint), souffrit
AMASTRIS ou AMASTRUM, ancienne ville
le martyre à Albi, dans le m» siècle. Sa fête se de la Paphlagonie, appelée depuis Samastro.
célèbre le 7 novembre, et son tombeau est ho- Un èvêché y fut établi bien anciennement,
noré au village de Vians, dans le territoire puisqu'au il» siècle nous voyons un évêque,
d'Alby. l'oy. (irég. de Tours, ch. LVii et LVIII, nommé Palmas, tenir un concile au sujet de la
de lu Gloire des Murtgrs.
célébration de la Pâcpe. Ce n'est plus aujourF AMARIA, un des juifs qui après la capti- d'hui qu'un méchant village. Voy. Eusèbe, 1. V,
vité renvoyèrent les femmes qu'ils avaient prises c. XXIII. De Commanville, /••» table alphabet.,
malgré la défense de la loi. Voy. I Esdr.,x, 42. Richard et Giraud, Biblioth. sacrée.
II. AMARIA, un des principaux d'entre les
L AMAT (saint). Voy. AMÉ.
prêtres du temps de Josué. Voy. II Esdr., xil,
IL AMAT (Félix), historien ecclésiastique,
-*, /.
né à Sabadelle, dans le diocèse de Barcelone,
I. AMARIAS, premier fils de Méraïoth et en 1750, mort en 1824 dans un couvent de Franpère du grand prêtre .'Vchitob. Voy. I Paralip., ciscains, près de Sallent, fonda avec l'archeVI, 7.
vêque de Tarragone la Société des Amis de la
II. AMARIAS, fils d'Hébron, lévite. Foy. I Pa- patrie. L'an 1803 Charles IV le nomma abbè
ralip., x x m , 19.
de Saint-Ildefonse et archevêque de Palmyre.
III. AMARIAS, aïeul du prophète Sophonie. On a de lui : 1» 'Truludo de la Igle.siu de Jesu
i oy. Sophon., 1,1.
Christo; Madrid, 1793-1803,12 vol. in-4»; il y a
1. AMASA, fils de Jéther et d'.Vbigaïl, sn:Mir eu une édition postérieure de cet écrit, car on
de David, fut mis par .Misaloin a la tête île ses lit dans les Décrets de FIndex: « ,'Vmat Feli.x.
troupes pendant sa révolte contre David son Diseno de la Iglesia militante, ô suma de la
père. .Vprès la mort cl'iVbsaloni, David pardoim.i Iglesia instituida por el hijo de Dios heco homà ce rebelle, qui fut tué en trahison iiar Joab. bre ecc. Obra postuma del lllustrissimo senor
Foy. Il Rois, xvii, xix, xx.
don Félix Amat, arzobispo de Palmyra ec
il. AMASA, iils d'.Vdali, est un de ceux qui (Decr., 27 nov. 1840) ; » — 2" Ob.servutiones '.sobre
s'opposèrent à ce qu'on fit entrer dans Samarie lu Poteslad ecclesiastica ; Barcelone, 1817-ly23
institués en 1197 par Bertram, évêque de Metz,
pour rédiger tous les actes qui devaient être
conservés dans chaque paroisse. L'ordonnance
de cet évêc|ue appelle urelie l'endroit où les amans
déposaient les minutes des actes. Voy. Encyclop.
catliol.
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3 vol. in-4", pubhès sous l'anonyme de don .VIacario Padua Melato. Or on lit encore dans les
Décrets de FIndex : « Padua D. IMelato Macario.
Observationes pacificas sobre la Potestad ecclesiastica dadas aluz cum appendicibus primu, secunda et tertiu (Decr., 6 sept. 1824, et 26 m.artii
1825); » — 3 " Seis curtus à Irenico; Barcelone,
1817, in-8»; — ¥ Deberes del Crisliuno en tiempo
de revolucion; Madrid, 1813. Voy. Terres Amat,
Diccion. crit. de los escriiores catalanes, p. 16-34.
III. AMAT (Félix Terres), évêque d'Astorga
en Espagne, est auteur d'une traduction espagnole de la Bible faite d'après la Vulgate, expliquée eUe-même partout où il en est besoin par
les textes originaux. Cette traduction, accompagnée de notes tirées des Pères de l'Église et
des auteurs catholiques, a paru à Madrid en
1824, puis en 1832, 6 vol. in-8».
AMATH. Voy. EMATH.

AMATHA, bourg proche de Gadara, abondant
en eaux thermales. 'Voy .P<,éland,Palœst. illustr.,
p. 559.
AMATHÉENS ou HAMATHEENS, descendants de Chanaan et habitants d'Hamath ou
Emath. Voy. Genèse, x , 18. I Paralip., i , 16.
AMATHÏ, père du prophète ,Tonas. Voy. IV
Rois, XIV, 25. Jonas, i, 1.
AMATHITE, c'est-à-dire yîu'e,?^ d'Amath, qui
appartient à Amath. Voy. I Machab., xii, 25 et
compar. AMATHÉENS.

I. AMATEUR ou AMATOR (SAINT-), monastère d'hommes près de Langres, fondé vers
l'an 1115.
n. AMATEUR ou AMATOR (SAINT-), monastère situé à Auxerre, et dont on fait remonter
la fondation à l'an 418.
AMATHONTE ou AMATHUNTE (Amothus,
uniis). Il y a eu deux villes épisc. de ce nom :
l'une de la seconde Palestine, dans le patriarcat de Jérusalem et sous la métropole de Scythopolis, l'autre dans l'île de Chypre, du patriarcat d'Antioche, sous la métropole de Salamine ;
elle a été appelée depuis Lemisse, et elle a subsisté sous ce nom jusqu'en 1190, que Richard,
roi d'Angleterre, la prit sur Isaac Comnène, et
la détruisit jusqu'aux fondements. Devenue dès
lors un pauvre village, elle a cependant seivi
de titre à un évêque grec, suffragant de Nicosie. Voy. De Commanville, P" Tuble alphabet.,
p. 12. Richard et Giraud. Gaet, Moroni, au mot
AMATHA, AMATUNTA.

AMATO (Michel d'), docteur en théologie et
en l'un et l'autre droit, polyglotte distingué,
versé dans les sciences, est né à Naples en
1682, mort dans cette vifle en 1729. On a de
lui ; 1» de Opobalsami specie ad sacrum chrisma
conficiendum requisita ; Naples, 1722, in-8°, réimprimé la même année avec des additions ; —
2» de Piscium aique avium esus consuetudine upud
quosdum Chrisii fidèles, in uniepuschali jejunio ;
ibid., 1723, in-12; ouvrage condamné par un décret de la Congreg. de FIndex en date du 2 sept.
1727;— 3" Dissertaiiones quatuor: de causis quibus ex untiquis fidei symbolis Nicœno et Constantinopolit. articulus ille : DESCENDIT AD INFEROS,
fueriiprœtermissus;— de Inferni situ; — Qnomodo Christus in ultima cœna Eucharistiwm benedixerit, et utrnm uno aut plnribus culicibus
usus fuerit; — de Ritu quo in primitivu Ecclesiu
fidèles sunclam, Eucharisiiam perr:epturi rnuuibus
excipiebunt ; 1728, in-4° ; — enfin plusieurs autres ouvrages, tant en italien qu'en latin. Voy.
Nieéron, Mémoires, tom. XVII, p. 78. Biblioth.
Hal. nouv. littér de Venise: 1729, p. 334; la
même, tom. VIF p. 265 et suiv. Le Journ. de
Trévoux, mai 1723, p. 907; juin, 1724, p. 1107.
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Chauffepié, Noue. Did. hist. et crit., tom. F ' ,
p. 275 et suiv.
AMATOR. T'oy. AMATEUR.
AMAURI ou A M A U R Y , ALMARIC

{Alniuii-

cus), de Chartres, enseigna la logique et l'Écriture sainte à Paris au xm» siècle ; il niait la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistio.
Lui et ses sectateurs furent condamnés dans un
concile tenu à Paris en 1209, puis dans le quatrième concile de Latran. Voy. Pi'atèole, des
Hérés. Sandérus, ffe'rés.. 1.53.
AMAUSE EN BOURGOGNE, monastère
d'hommes fondé vers l'an 868 sous l'invocation
de saint Venant. Ce monastère n'est connu que
par ce qu'en a dît la Collection des historiens de
France, commencée par dom Rouquet.
AMAYA (François), jurisconsulte espagnol,
natif d'Antequera, province de Grenade, vivait
dans la première moitié du xvii» siècle. Outre
quelques écrits inédits, on a de lui : 1» Ob.servationum Juris libri III; Salamanque,l(i25, in-4";
le tom. I»"' de ses Comment, sur les trois derniers livres du Code de Justinien a été mis àFIndex, donec corrigatur (Decr. 18 déc. 1846);
2» Desenganos de los Bienes Humunos; Madrid,
1681, in-4". Foy. Nie. - Antonio, BibUoth. Hisp.
nova. édit. 1783, p. 400.
AMBACIACUM. T'oy. AMBEZAC.

AMBASSADE, AMBASSADEUR. Les princes
catholiques sont dans l'usage d'envoyer à chaque
Pape une ambassade qu'on appelle d'obédience,
parce qu'elle se fait en signe d'approbation du
choix qu'on en a fait et de l'obéissance qu'ils
sont prêts à lui rendre, dans le cas où ils doivent lui obéir. Le concile de Bâle (sess. XXIII),
dont la décision sur ce point a été confirmée
par Léon X, défend aux cardinaux de prendre
le titre d'umbassudeurs, même de leur souverain ; ils prennent ordinairement le titre de ministres plénipotentiaires. Voy. Artaud, Hist. du,
pupe Pie VII, tom. II. Gaet. Moroni, vol. F'',
p. 299 et .suiv.
AMBERTA ou AMBIERLE, monastère d'hommes de l'Ordre de Saint-Benoît, de la congrégation de Cluny, du diocèse de Lyon, avant 902,
d'après quelques-uns en 912, sous l'invocation
de saint Martin.
AMBEZAC {Ambaciacum, Ambiacinum), monastère d'hommes de l'Ordre de Saint-Benoit,
du diocèse de Limoges, fondé en 593.
AMBIANUM. Voy. AMIENS.
AMBIERLE. Voy. AMBERTA.

AMBILIACUM, monastère d'hommes du diocèse de Bourges fondé avant 631. Voy. Lecointe,
Annales eccles. Fruncorum.
AMBIVIUS (Alurcus), gouverna la Judée après
Copenius; il eut pour successeur AnniusRulùs,
l'an 13 de Jèsus-Christ. T'oy. Joseph, Anliq.,

1. Vin,c. m.

AMBITION. -L'Église a toujours condamné
l'ambition des clercs qui recherchent les dignités et les honneurs; c'est pourquoi elle a mis
au nombre des canons la fameuse loi Suncimus,
des empereurs Théodose et Valentinîen, au code
Ad legem Juliam, établie contre ceux qui emploient des voies illicites pour parvenir aux
charges et aux dignités. Dans ce but aussi ont
été faîtes les deux règles de chancellerie ; de
liiipclruntibus beneficium. per obitum vivent is, et
de Verisimili nrjliiiu obiliis, règles dont tout
l'objet consiste à mettre des bornes à l'ambition
de ceux qui impètrent des bénéfices.
A M B L A D A , ville épisc. dans le diocèse d'Asie,
flans la province de Lycaonie, sous la métropole
d'Icône. Strabon la met dans la Pisidie.
AMBON (Ainbo, Anulogiit.ni), en grec signifie
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prieur, mais sans avoir de règle approuvée,
lorsqu'en 1375 Grégoire XI leur imposa la règle
de saint Augustin et leur permit de porter le
nom (le Suinl-Ambroise-uu.r-Bois.
L'an li41
Eugène IV' les unit en congrénation, et en 1589
Sixte V unit la congrégation à celle de SaintBarnabe; mais efles furent supprimées l'une et
A M B O U R N A I OU AMBRONAI(A mbronincum), l'autre en 1650 par Innocent X. T'oy. Moréri,
abbaye de bénédictins de la congrégation de édit. de 1759.
VF AMBROISE-AUX-BOIS (SAINT-), Ordre
Saint-Maur. située dans le iliocèse de Lyon. l'aile
hit fondée vers 797 par Rernard ou Barnard , de religieuses sur le mont Varaise, dans le dioarchevêque de Vienne. T'oy. Sainte - Marthe, cèse de Milan. La B. Catherine Xlorigia s'étant
retirée sur cette montagne, obtint de Sixte IV,
Gull. christ., tom. IV, col. 270.
A M B R E S B U R Y (Ainbresburiii), lieu du comté en 1474, de changer son ermitage en monastère
(le Villon, de révêchê de Salisbury, province de cet Ordre. Voq. Moréri, ibid.
VII. AMBROISE d'Alexandrie, disciple de Diecclésiastique de Cantorbéry. Il s'y est tenu un
dyrne, selon que nous l'apprend saint Jérôme,
concile en 978.
AMBROGI (Antoine-Vlarie). jésuite, né à Flo- a écrit : 1» im Truite dogmuiiqne i:onire Apollirence en 1713, et mort l'an 1788 à Rome, où il naire: — 2» des Commentaires sur Job. Il vivait
(irofessa pendant trente années l'éloquence et au IV siècle. Voy. Hieron., Caiulog, scrijjt.
la poésie avec un grand succès, a laissé, outre eccles. Trithème. Possevin.
VIII. AMBROISE de Chaumont, capucin franplusieurs ouvrages purement littéraires, une
Triidttctïon de lu Fie de Pelage, publiée en fran- çais, professeur de théologie distingué et préçais par le P. Louis Patouillet, son confrère. dic.iteur très-habile, a laissé des sermons imprimés sous le titre de : la Consoniniuiion de
A M B R O I S . Foy. AMBROISE, n» III.
I. AMBROISE ( s a i n t ) , diacre d'Alexandrie, l'amour de Jésus-Chrisi uu suint Sacrement de
vivait au m» siècle. 11 embrassa d'abord les er- l'iiufd. et publiés à Rouen, in-8», en 1676 et
reurs des Valentiniens et 5es ÎSIarcionîtes ; mais depuis. Vog. Biblioth. .script, cupuc, p. 12.
IX. AMBROISE de Lisieux, rehgieux du tiersil les abandonna à la voix d'Origène. Il mourut
vers l'an 250 de Jésus-Christ, après la persécu- ordre de Saint-François, professa la théologie,
tion de Maximin, sous lequel il confessa la foi. et mourut en 1630. On a de lui : Lampus uccensa,
Beaucoup de Martyrologes mettent sa fête au in IV Evangeliu, Acta Apostolorum, Epistolas
17 mars. Saint Jérôme le compte parmi les au- omnes Panli, et VII canonicus. Voy. le P. Le Long,
teurs ecclésia,stiques pour quelques belles et Biblioth, .sacr., p. 607. Le P. Jean de Saint-Ansolides lettres écrites à Origène. Foy. Origène. toine, Riblioth. univ. francise, tom. I»', p. 58.
Eusèbe, Hi.st,, 1. VF Hieron., in Caiul. TilleX. AMBROISE de Milan, dit de Soncino, parce
mont.
qu'il abandonna le marquisat de Soncino pour
II. AMBROISE (saint), docteur de l'Eglise et entrer à quarante-sept ans dans l'Ordre des Caarchevêque de Milan, naquit à Trêves vers 340, pucins. Il mourut en 1601 à Alger, où il s'était
^uivaut l'opinion la plus probable, et mourut dévoué au service des chrétiens captifs. 11 a
l'an 397, après vingt-deux ans d'épiscopat. ^F^ne laissé manuscrit un Truite Un .sacrement de Péap()lication infatigable, un zèle ardent pour les nitence, et un autre de la manière de bien vivre
intérêts de l'Église, la charité la plus ingé- et de bien mourir. T'oy. Carolus Bruxelles, Flor,
nieuse pour les pauvres, la compassion la plus Seruph.. tom. IF
tendre pour les pécheurs, et surtout un courage
XI. AMBROISE de Naples, religieux de l'Orvraiment épiscopal pour le maintien de l'ordre dre des .augustins, et depuis évêque, vivait en
et de la discipline, c'est là ce qui caractérise 1524. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Connotre saint Docteur. La meilleure édition de ses ciones super Sululationemangdicaiit, et Cunticum
onivres est celle des bénédictins de la congré- B, M,; — 2» De Tribus Magdalenis d unicu Maggation de Saint-Maur; Paris, 1686-1690, 2 vol. dulena ;—3° De veru et cutholicu fide Conflictatioin-fol. Elles ont été divisées en deux parties, nes contru Lutherum, etc. T'oy.'Toppi, Biblioih,
dont la première comprend les traités sur l'É- Nupoliianu et appurato, etc., p. 11.
criture sainte, et la seconde les écrits sur difXII. AMBROISE de Sienne (saint), naquit en
férentes matières. La douceur et l'agrément de 1220, et mourut l'an 1286. H prit l'habit de
son style lui ont fait donner le surnom de Doc- Saint-Dominique en 1237, exei'ça les fonctions
lor Me'llifluiis, Fog. S. Augustin, Epist. CX.LVII, lie lecteur en théologie, et par ses prédican» 14, et de Officiis eccles., l, XII, c. ii. Beda, tions réprima les hérésies et pacifia les troude 'Temperaiione, ad an. 381. Marcellin. Cornes, bles juiblics. Il refusa constamment les prélain Chron, ud consnlutnm Arcud. IF et Hoiior IH, tures qui lui étaient offertes, et termina sa vie
Dom Ceillier, tom. VU, p.329 et suiv. Encyclop, dans les missions apostoliques. Le Martyrologe
i:aihol. Bichard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. I»'", romain marque sa commémoration le 20 mars,
p. 310 et .suiv.
jour (le sa mort; mais les Dominicains l'honoIII. AMBROISE ou AMBROIS (saint), évêque rent le 22 mars. Foy. sa Vie dans Bollandus.
de Cahors vers 7.52, mourut vers 770. On cé- XIII. AMBROISE AUTPERT. Foy. AUTPERT.
XIV. AMBROISE CORIOLAN, vivait au xv»
lèbre sa fête le l(i oi'tobre, jour de sa mort.
Foy. G. lie la Croix, Hist. de l'Éql. de Cahors. siècle; il fut vicaire générai de l'Ordre des EiÏV AMBROISE (SAINT-), abbaye de l'Ordre inites de Saint-Augustin, et a laissé : 1» un
de Saiiit-.Vugustin située dans la "ville de Bour- Comiiicntuire sur lu règle d c sui itt August in : —
ges , était sous le titre de saint .Vmbroise. évêque 2" la Fie de ccsciint Docteur, etc. T'oy. Possevin.
de Cahors, qui vivait au viir siècle. T'oy. Gull. in Appurut. suer.
XV. AMBROISE DE LA PEYRIE ,dit DE LO.Mchrist., tom. 11, p. 1X0.
V. AMBROISE-AUX-BOIS (SAINT-), Ordre BE/,, parce qu'il était de cette ville. 11 naquit en
religieux sous la protection de saint .Vmbroise, 1708, entra dans l'Ordre des Capucins dès l'âge
archevêipie de Vlilan. Il y avait déjà longtemps de seize ans, devint professeur, gardien, etc.,
ipie des religieux desservaient l'église île S.iint- et mourut à Saint-Sauveur, près" de Barètes,
.Vmfiroise hors des murs de Milan, soumis à un eu 1778. Il se distingua autant par son érudition
huutcur, cmincnce: c est une tribune qui était
autrefois dans les églises et sur laquelle on
montait des deux côtés; c'est là qu'on lisait ou
qu'on chantait certaines parties de l'office divin
et pour ijrêcher au peuple; c'est là aussi que
les empereurs montaient lorsqu'on les sacrait.
Foy. Richard et Giraud.
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que par son talent pour la conversion des incrédules et des chrétiens relâchés. On lui doit :
1° Traité de la Paix intérieure, in-12, plusieurs
fois imprimé ; — Traité de lu Joie de l'âme, in-12 ;
— 3" Lettres .spirituelles sur lu paix intérienre
et unires sujets de piété, in-12. Ces ouvrages sont
pleins de maximes solides, de principes lumineux, et d'une onction qui touche le cœur et
le porte à la plus tendre dévotion.
XVI. AMBROISE LE CAMALDULE, né à Portico, dans la Romagne, enl378, et mort à Florence en 1431, devint général de son Ordre en
1431. Eugène IV l'envoya aux conciles de Bâle, de
Ferrare et de Florence. Il fut chargé de dresser
le Décret d'union entre l'Église grecque et l'Église latine. Nous avons de lui un grand nombre
d'ouvrages ; ce sont des Trudnclions latines des
Pères grecs, des Hurungues, des Lettres, une
Chronique du Mont-Cassin, des Vies de Saints.
Il a laissé aussi sous le titre grec Hodœporicon
une description du voyage qyi'il fit en Italie par
ordre du pape Eugène, pour y visiter les monastères de son Ordre. Cet ouvrage a paru à
Florence en 1451 et 1452, in-4», et en 1768, in-8».
Quant à ses lettres, qui contiennent pour la
plupart beaucoup d'avis importants, de conseils
utiles et de réflexions judicieuses, et de précieux renseignements sur divers sujets, elles
ont été recueillies par dom Mabillon, et publiées
par D. Martène etD. Durand dans leur grande
collection. Foy. Nieéron, Alémoires, tom. XIX.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. I»'', p. 316,
317.
AMBRONAI. Voy, AMBOURNAI.
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nvjrialiié de Tilme, avec le sentimenl de l'nntiqnilé, tant sacrée que profane, pur rupport ii
l'une et ù t'uiiire. Laromiguière, Leçons de Philosophie. Donald, Ugisluiion primitire, Frayssinous, Défense du Chrisiiunisme, Outre les ti'aités
de théologie, on lira avec fruit l'article .AME,
dans Bergier, Diction, de théologie, dernières
éditions, dans F Encydopéd. catholique, et dans
le Diction, encyclop. de la théologie cuihol.. tom.
l", p. 212 et suiv.
II. ÂME DE JÉSUS-CHRIST. L'âme de JésusChrist est une âme semblable à la nôtre quant
à sa nature; mais qui n'a jam,aîs été souillée
par le péché , soit originel, soit actuel. 11 s'v est
uni en prenant un corps dans le sein de la trèssainte Vierge Marie. C'est un dogme de notre
foi que le Verbe éternel s'est incarné, et qu'en
s'incarnant il s'est véritablement uni à une âme
aussi bien qu'à un coCjis. En ellèt, le Verbe s'est
fait homme pour racheter les hommes; or, qui
dit un homme, dit un composé d'une âme et
d'un corps. Foy. Rom., i. 3 ; v m . 3 ; i x , 5 . Philip., ii, 7. 1 Timoth., i , 15. Hebr., ii, 17,18, et
le mot. INCARNATION.

AMÉ (saint) ou AMAT, en latin Amuins, évêque de Sens, patron de Douai, mourut enli'.'O.
Dès qu'il fut ordonné prêtre il se retira dans le
monastère de Saint-Maurice d'Agauue, dont if
devint supérieur. 11 fut exilé à Péronne par
Thierri, fils de ClovisII, auquel des courtisans
que le zèle du saint avait blessés le représentèrent comme un ennemi dangereux. Il parait
que le siège épiscopal sur lerjuel monta .Viné
était Sion en Valais, et non Sens, comme le
porte la Chronique d'Auxerre, et comme l'ont
répété Raillet et les Rollandistes, et les auteurs
de l'Ancienne Gaule chrétienne. Le Martyrologe
romain fait mention de lui au 13 septembre.
Voy. Surius. Le P. Le Coînte, à l'an 686 et à
l'an 690. L. làulteau, Abrégé de l'hist. de l'Ordre
de Suint-Benoît et des Moines d'Occident, F III,
c. XXXVI, n» 21. Encydopéd. cuihol., supplém.,
l.I»Sp.264.
AMÈDE ou AMED, ci-devant métropole de la
Syrie euphratéenne, était autrefois un évêchê
du diocèse de Chaldée; le siège de Marde et
celui de Ma'ia-Pherokin lui étaient unis; plus
tard elle est devenue une métropole, depuis que
les orthodoxes s'en sont mis en possession.
Amède a eu des évêques nestoriens et des évêques jacobites. Foy. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol., F'', p. 320.
I. AMÉDÉE, évêque de Lausanne, né à la
Côte-S.aint-André, petite ville du Dauphiné,
mort vers l'an 1158, fut d'abord religieux de
Citeaux dans l'abbaye de Bonnevaux, près de
Vienne. Il a laissé huit Hrrmélies en l'honneur
de la sainte Vierge ; Anvers, 1(513, et Lyon, 1633.
.Vinédée se trouve dans le catalogue des saints
de l'Ordre de Citeaux. T'oy. l'auteur de la Vie
de saint Bernard, l. II, c. v m . André du Saussai,
in .slipp. Murigr. Gull. Henriquez, in Menid.
cister. Chartes de Wisch, Riblioth. cister
II. AMÉDÉE, dont le vrai nom fut .leun Menez , était Portugais ; il entra dans un monastère
de l'Ordre de Saint-François, fonda la congrégation des Amudéisies, et mourut en 1482. l'oy.
Wading, Annul. Ordin. Min. Radulph., Tus.siniueensis. Hist. Seruph., 1. II. Dominicus de Gubernatis, Orbis Seruphicus, tom. I , 1. V. Marc
de Lisboa, ChrtjtUcu de los Menores, tom. 111,
l. VI, c. m .
AMÉE (sainte), vierge et sœur de sainte Lu-

I. AMBROSIEN, rit Ambrosien, office Ambrosien, messe Ambrosienne. Nom donné à l'office ecclésiastique qui est en usage dans l'Église
de Milan, qui s'appelle aussi l'Église Ambrosienne, a cause de saint Ambroise, qui en a été
évêque. La liturgie ambrosienne a été publiée
par Pamélius , en 1560. Foy. Le Brun, Expl, de
la Mes.se. Gaet. Moroni, vol. I»>', p. 317.
IF AMBROSIEN (chant). Il en est parlé dans
les rubricaires comme étant différent du chant
romain, et comme usité aussi dans l'Église de
Milan. Saint Augustin attribue à saint Ambroise
d'avoir introduit en Occident le chant des psaumes, à l'imitation des églises orientales. Voy.
Au,gust, Conf, IX, cap. vu. Gaet. Moroni, vol.
F'', p. .318.
AMBROSIENS. Nom d'une secte d'anabaptistes du XVI» siècle, qu'on appelait aussi Pneumatiques. Ils étaient disciples d'un certain .imbroise, fanatique qui se vantait de recevoir de
Dieu des révélations qu'il mettait au-dessus des
Livres saints. Voy, Gautier, de Hœr,, au xvi»
siècle.
I. ÂME. Ce mot se prend ou pour le principe
de la vie de tous les animaux, ou pour le principe qui anime et gouverne le corps de Ihomme.
Prise en ce dernier sens, l'âme est une substance
immatérielle ou simple, spirituelle, immortelle
de sa nature, et libre, (Quelque claire, quelque
constante que soit cette vérité, il s'est trouvé
dans tous les temps des hommes qui l'ont combattue; mais dans tous les temps aussi elle a
eu des défenseurs qui l'ont démontrée jusqu'à
l'évidence; au point qu'il est permis de s'étonner
qu'il se trouve encore aujourd'hui des hommes
qui soutiennent n'avoir d'autre différence essentielle avec la brute que l'organisation. Parmi
les nombreux écrits qui ont été publiés en faveur de l'âme, de sa spiritualité,etc.,nous nous
bornerons à citer les suivants. Mamertus Clau- trude. Foy. LUTRUDE.
AMÉLÉCH, père de Joas. Vu lieu d'Amélech,
dien, mort vers 473, de Statu unimœ, lib. III.
Hubert Hayert, récollet, lu Spiritnulité et l'im- le texte hébreu porte partout hummélecli. c'est-
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à-dire, le nri. Voy. III Rois, XXII, 26, etc.
AMÉLIA (Aiiiérin), ville d'Ombrie et du vicariat romain, dans le duché de Spolète. C'est un
l'véché (jui existait avant l'an ,511). Voy. Ughelli,
Itcdiu sucru, tom. I , col. 297; tom. X, col. 206.
De Commanvflle, Z'» Tuble ulphabét., p. 13. Gaet.
Moroni, vol. I I , p. 1.
AMELINCOURT (d'), prêtre, auteur d'un traité
dogmatique sur le petit nombre des élus, qui
a pour titre lu Science du .sului renfermer duns
ces puroles : Paiici elecii; Rouen, 1702, 1 vol.
in-12. l'oy. le Journal des Savants. 1702, p. 514.
AMELÏNE (Claude), oratorien, né à Paris en
1635, et mort vers 1707, composa : 1» un Truite
de lu Volonté, de ses principales actions, de ses
pus.sions et de ses égureinents; Paris, 1684, in-12;
— 2" un 'Truite lie l'Amour du soiœeroin bien;
Paris, in-12. T'oy. Mémoires du temps. Bayle,
Bép. des Lettres. ]anv. 1085, p. 151. Moréri, édit.
de 17.59.
AMÉLIUS ( Pierre ) , natif d'Aleth (Alecia ) ,
en Languedoc, vivait au xiv» siècle. Il entra chez
les religieux de l'Ordre de Saint-Augustin. Quelques-uns le font naître à Lecce (Atecium), sans
doute parce qu'il devint évêque de Sinigaglia.
dans le duché d'Urbino. Il était à .Avignon, en
l.)76, lorsrpie Grégoire XI transporta le Saint,Siêge à Rome. Il accompagna ce pontife, et
éci i\it en vers une rdution de ce voyuge. Amélius est encore auteur d'un Ti ailé des Cérémonies de l'Eglise romuine, donné par le P Mabillon dans ilusceiini italicum, tom. II. Voy. Moréri,
éd. de 17.59. Journ, des Savants, 1689, l " éd.,
p. 98, et 2" éd., p. 84.
AMELOT DE LA HOUSSAYE (Abraham-Nicolas) , né à Orléans en 1634, mort à Paris l'an
1700, se consacra à l'étude de l'histoire, de la
morale et de la philosophie. Ses principaux ouvrages sont : 1» une Traduction française de
l'Histoire du concile de Trente de Fra Puoio Surpi,
1686, in-4», sous le nom de Sieur de la Mothe.lossecul. Cette traduction fut vivement attaquée
en France p.ar tous les vrais catholiques ; l'original avait été déjà condamné par la congr. de
FIndex (Decr. 22 nov. 1619); — 2» Histoire du
gouvernement de Venise, etc. ; Amsterdam, 1676,
1705, 3 vol. in-12. Cet ouvrage fut aussi condamné , ainsi que le Supplément { Décr. 2 déc.
1(367), et les Annules de Tucite, traduites en français uvec des noies politiques et historiques (IDécr.
21 janv. 1721 et 1732); mais pour ce dernier
ouvrage on lit la clause douce corrigatur; —
3» une nouvelle édition des Lettres du cardinal
d'Ossai, 1707, 5 vol. in-12; — 4» la traduction
des Homélies ihéologiques et morcdes de Pulafox
sur lu pression de Jesns-Chrisl ; Paris, 1091, in-12.
Voy. Nieéron, Ménunres, tom. XXXV. .Le Long,
Biblioth. histor
AMELOTTE (Denis), docteur de Sorbonne,
prêtre de l'Oratoire, né à Saintes en 1606. mort
à Paris en 1678, a laissé : 1» une Truilaction
friiiiçcUse du Nouveuu Testament qui a été souvent imprimée; -;- 2» une Harmonie ou Concorde des qiioire Evangélistes, en français; Pairs, li'm , i n - 1 2 , et en latin; Paris , 1670; —
3" un Abrégé de théologie en français ; Paris, 1675,
in - 4" ; — 4» Défense des constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VII; 1660, i n - 4 » ; —
5" le Petit Office de l'enfant Jésus ; — 6» la Vie
de sœur Marguerite du Suint-Sucrement; — 7» lu
Vieilli p. de Coiidren. Voy. Nieéron, Mémoires.
Le Long, Biblioth. de lu Frunce, tom. IV, pag.
:!7i).
AMEN, mot hébreu dérivé d'un verbe qui
signifie être ferrite, solide, bien uppuyé. On le
rend le plus ordinairement par AUisi .soit-il.
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Dans l'Ancien Testament, il se prend quelquefois pour une affirmation èrfuivalente au serment , quelquefois pour une simple confirmation
de la vérité, quelquefois enfin une approbation,
un consentement formel donné à ce qui suit; et
dans le Nouveau, il a le sens de en vérité, véritublement, au commencement des phrases. Lorsqu'il est répété deux fois il a la force d'un superlatif, conibrmément au génie de la langue
hébraï(pu^ Par imitation d'un usage consacré
chez l'ancien peuple de Dieu, dans les Eglises
grecque et latine le peuple répond à haute voix,
à la fin des prières publiques : Amen. Voy. Gaet.
Moroni, vol. II, p. 5 , 6 .
I. AMENDE, peine pécuniaire imposée pour
punir les infractions qui se font aux lois. Ce
mot, qui vient du latin emendare, signifie corriger, et quelquelbis châtier. Il est employé dans
ce sens au titre de Offic. judic. des décrétales.
Le chap. Lied, de P(c;?/v.'défend au juge ecclésiastique de décerner des amendes contre des
clercs; et le chap. DUecius du même titre le lui
permet pour tenir lieu de châtiment à leurs
crimes. Mais il n'y a pas cependant de contradiction, parce que le premier, tout en défendant
que les amendes tournent au profit particulier
de l'évêque ou de l'archidiacre, et que d'ailleurs
l'Église n'a pas de fisc, permet au juge d'église
d'ordonner de payer une certaine somme par
forme d'aumône, dont il doit marip^ier dans sa
sentence l'application à un hôpital, aux réparations d'une église ou à quelque autre œuvre
de piété.
II. AMENDE HONORABLE. On entend ordinairement par ces mots une peine publique infligée par le droit civil ou canonicpe, pour des
crimes graves, à des condamnés à mort ou aux
galères. Le coupable la fait en chemise, pieds
et tête nus, la torche au poing ; et en cet état
il demande pardon à Dieu, au roi et â la justice , et même à la partie offensée s'il y en a.
L'amende honorable ne rend point irrégulier
celui qui y condamne, et ne prive point des
effets civils celui qui la fait; c'est pourquoi l'official peut l'ordonner dans le lieu où s'exerce
sa juridiction.
AMERBACH ou AMERPACH (Vitus), né à
Wendengen, en Bavière, l'an 1487, mort à Ingolstadt en 1557 , fit à Wittemberg ses études
de philosophie, de droit et de théologie. Il fut
un des sectateurs de Luther; mais, de retour
dans sa patrie, il se fit catholique. Outre plusieurs ouvrages littéraires, il a publié : 1» de
Anima; Wittemberg , 1542, in-4»; — 2» de Philo.sophia nuiuruli, etc., 1549; — 3» une traduction en latin du Truite de suint Chrysostome sur
lu Prorideitce; -^ 4» Une traduction latine du
Traité de suinl Épiphune sur la foi cutholique.
AMÉRICAIN, AMÉRIQUE. On a prétendu
que les Américains ne sauraient être les descendants des fils de Noé, attenclu que ceux - ci
étaient dans l'impossibilité d'aborder ce continent, séparé du nôtre par une mer immense
que l'état trop imparfait de la navigation ne
permettait pas de franchir. Mais d'abord c'est
fort gratuitement que l'on suppose que les fils
ou petits-fils de Noé n'ont pu avoir des moyens
suffisants de transport; la seule construction de
l'arche avait nécessairement appris l'art de faire
des vaisseaux d'une certaine dimension; dans
des temps postérieurs, cet art n'avait pu que
se perfectionner. Si^'condement, il est dûment
constaté aujourd'hui qu'il y a très-peu d'étendue, dans une certaine partie, entre les deux
continents; qu'il y a eu a;<lrefois des communications entre leurs habitanis. enfin que les
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deux continents ont pu anciennement n'en former qu'un seul. Foy. les preuves détaillées de
nos assertions dans Bergier, Diction, de théologie, dernières éditions. J.-B. Glaire, les Livres
saints vengés, etc., tom. F'', p. 320 et suiv. —
Lorsque (Christophe Colomb eut fait la découverte de l'Amérique, en 1492, il en amena six
habitants à Barcelone, qui y reçurent le baptême, et furent ainsi les premiers chrétiens de
cette partie du monde. Différentes puissances
catholiques et protestantes y ont formé des établissements. Les peuples suivent la religion de
ceux qui les ont soumis. Léon X créa le premier èvêché à Saint-Domingue, capitale des
Antilles, et les papes ses successeurs en ont
érigé un certain nombre d'autres dont se composent les diverses provinces ecclésiastiques
d'aujourd'hui. Plusieurs iles ont été soumises
par le gouvernement spirituel à différents
corps religieux, soumis eux-mêmes à un préfet
apostolique. Voy, Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. II, p. 6 et suiv. Did, encyclop, de la
théoL caihol,, tom. I»'', p. 232 et suiv.
AMERLAN. T'oy. AMERVAL.

AMERSFOORDT (Jacques), protestant philologue , né à Amsterdam en 1786, mort en 1824,
fut l'un des fondateurs de la .société pour l'étude
de la littérature orientale, et professa la théologie à l'Athénée de Franeker. On a de lui,
outre Oratio litterarum arabicurum, etc. : 1» Disseriatiophilologicu de variïs ledionibus Holmesianis locorum quorundam Pentateuchï Mosuici ;
Leyde, 1815, in-4"; — 2» Orutio de religionis
chrisiiunœpopulariiaie; Leuwarden, 1818, in-4»;
cet ouvrage a été réimprimé dans les Annales
Academiœ Groningunœ, 1817-1818.
AMÉRUTHE ou AMÉRYTHE, bourg de la
hante Galilée, que .Joseph fortifia contre les
Romains, comme il nous l'apprend lui-même
dans le livre de sa Vie. Énumérant ailleurs les
lieux qu'il avait fortifiés, il nomme, entre autres , Méro ; ce qui a fait penser à plusieurs
qu'Améruthe était le même que Méro ou Méroth, qui termine la haute Galilée du côté de
l'occident. Voy. Joseph, de Vita sua, p. 1013.
Dé Bello ,Iud,, lib. CI, c. XLVii. Antiq., lib. III,
c. II. Reland, Pulœ.stina illustrata, p. 560. D.
Calmet, Diction, de la Bible.
AMERVAL ou AMERLAN (Éloi d'), né vers
la fin du XIV» siècle, a laissé un Dialogue dans
lequel Lucifer et Satan rapportent, tout au long
et sans rien requérir, les abuz, faut tes et péchiez
que les hommes commettent journellement ;
Paris, 1508, in-fol., 3» éd. Voy. Brunet, Manuel
du libraire,
AMES (Guillaume), théologien anglais, né à
Norfolk en 1576, mort à Rotterdam en 1633,
fut forcé , comme calviniste très - zélé , de se
retirer en Hollande, où il professa la théologie
à l'université de Franeker. Parmi ses ouvrages,
nous citerons : 1» Puritunismus anqlicanus ; KDIO,
in-8» ; et en anglais, à Londres , 1641 ; — 2» Medullu iheologicu; Franeker, 1623, in-12, réimprimé plusieurs fois à Amsterdam ; mais en anglais à Londres; — 3° de Conscientia, et ejus
jure, etc. ; Amsterdam, 1630,1631,1643, in-12,
et en anglais à Londres, 1643, in-4". Ames a
composé encore plusieurs livres de controverse
contre Bellarmin ; mais tous ces ou\ rages (Opéra
omnia) ont été condamnés par un décret de la
S. Congrégation de Y Index en date du 10 mai
1757.
AMET (saint), premier abbé d'un monastère
appelé d'.abord Habent ou Habont, et ensuite
Roinberg et Remiremont, dans le diocèse de
Toul, naquit dans le territoire de Grenoble. Son
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p è r e , homme très-pieux, le consacra à la vie
religieuse dès sa jeunesse. Il faisait des instructions très-ferventes aux religieux le dimanche,
et il se renfermait le reste de la semaine dans
un creux de la grandeur de son corps sous une
roche voisine , sans communiquer avec personne. Il mourut vers l'an 627 , le 13 septembre,
jour auquel on célèbre sa fête. Sa Vie, écrite
par un moine compagnon de ses disciples, est
dans Surius, qui en a changé le style , et dans
Mabillon, mais en toute sa pureté originale.
Voy. D. Mabillon, au ii» siècle des Aides des
Sai'nfs_de l'Ordre de Saint-Benoît.
AMÉTHYSTE, une des pierres précieuses qui
ornaient le rational du grand prêtre. Foy. Exode,
XXVIII, 19.

AMÉYDEN (Théodore d'), en latin Amydenus,
né à Bois-le-Duc, avocat de la cour romaine,
était très-habile dans le style de cette cour, et
particulièrement de la Daterie. On a de lui :
1° de Pietate Romuitu; Rome, 1625, in-8"; —
2» Tractatus de Officia et jurisdictione duturii necnon de .stylo duturiœ, etc. ; Rome, 1645, in-fol. ;
Venise, 1654; Cologne, 1701. Foy. Andrè-Valère,
Biblioth. Belg., tom. I I , éd. de 1739, in-4»,
p. 119. Moréri.
AMI, chef d'une grande famifle qui revint
de Babylone du temps d'Esdras. l'oy. I Esdr.,
I I , .57.

AMICI (François d') DI VENATRO, docteur
des fiefs à Naples, a écrit : 1" in lib. I de U.sibus
feiidorum ubi re.sponsio, cup. iv de his qui feudumrfarepo.î.çMn/,-Naples,1595 ; in-fol.;— 2» Consilia, imprimés avec ceux de Grammaticus,
1551, in-fol. Vai/, Denys Simon , Nouv. Biblioih,
hist, des Aut. de droit, etc.
AMICIS (Ovidius d ' ) , Piémontais , protonotaire apostolique, passait pour l'un des meilleurs jurisconsultes de son temps. Il a écrit,
entre autres ouvrages : De Primutu Ecclesiœ tum
in spiriiualibus quam in temporalibus, Voy. Denys Simon, ibicT.
,1. AMICO ou AMICUS (Antonin), chanoine de
l'Église de Palerme et historiographe de Philippe IV, roi d'Espagne , mort en 1641, a laissé
sur l'Histoire sacrée et profane de la Sicile un
grand nombre d'ouvrages dont quelques-uns
seulement sont imprimés, et dont on trouve le
catalogue à la fin (l'un de ses ouvrages imprimés. Nous citerons parmi ces derniers : 1» Dissertatio historicu et chronologica de antiqiio iirbis
Syracusarum archiépiscopal u, etc. ; — 2» Hisioria
Ecclesiœ Messanensis et Archiepiscoporum vitœ;
— 3» de Germuno, mugni monasterii S. Salvatoris, Ordinis S, Basilii, olim in promontorio
urbis Messanœ constructi, autore, chronologica
et historica dissertatio; — 4» Hisioria mugni et
regii monasterii S, Sulvaiorïs, etc. Foy. Moréri,
écl. de 17,59.
II. AMICO (Barthélémy), jésuite, né à Anzo,
en Lucanie, en 1562, et iaiort à Naples en 1649,
après y avoir professé la philosophie et la théologie, et y avoir été préfet des études, a laissé
plusieurs ouvrages , dont le plus important est :
In universam Ari.stotdis philo^sophium notœ et
dispututiones quibns illustrium scholur'um, Averrois, D. Thomœ, Scoti et nominulium Senlentiœ
expenduntur earumque tnendurum probu. biles modi
ufferuntur; Naples, 1623-1648, 7 vol in-fol. Les
titres de ses autres ouvrages se trouvent dans
la Biblioth. Scriplor, Societ, Je.su, du P. Alegambe. T^oy. Mazzuchelli, Scrittori d'iiuliu,
III. AMliCO (Bernardin), de Gallipoli, dans le
royaume de Naples, et prieur des Franciscains
à Jérusalem en 1596, a publié en italien : Traité
des Plans et images des édifices sucrés de ta
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II. AMINADAB, nommé dans le Cantique
Terre-Suiiite dessines li Jérusalem ; Rome et Flodes cantiques ( v i , 11), était apparemment un
rence, 1620, petit in-fol. Voy. ibid.
IV AMICO (François), né à Cosence, en Ita- cocher célèbre dont les chevaux couraient exlie, entra chez les jésuites en 1596, et mourut trêmement vite. Au lieu d'Aminudub. qui se lit
à (îratz en 1651. 11 enseigna la théologie à dans les Septante et dans la Vulgate , l'hébreu
Naples . à Aquilée et à Gratz, occupa pendant porte Ammi (ou plutôt Hamini) nadïb, c est-àcinq ans la charge de chancelier de l'université dire mon peuple noble.
III. AMINADAB , fils de Caath et frère de
de cette dernière ville , et pendant neuf ans fut
inspecteiu gênerai des études à Vienne. Il a Coré. Foy. I Paralip., vi. 22.
IV. AMINADAB, chef des descendants d'Oziel.
laissé un Cours cle théologie en 9 volumes infolio , dont le 5», de Jure ci Jusiitiu, avait été Foy. I Parahp., xv, 10.
A M I R A U T . T'oy. AMYRAUT.
d'abord condamné, mais dont la lecture a été
AMISADDAÏ, père d'Ahiéser, de la tribu de
permise depuis qu'il a subi les corrections indiquées par le décret de Flndcv daté du 6 juil- Dan. T'oy. .Nombres, i, 12.
AMISÉ ou AMISSE {Ami.ssus, Ami.sus). ville
let 1655.
V AMICO ( Laurent ), gentilhomme de Mi- épisc. autrefois capitale du Pont ; les Grecs l'apla/zo. prit en 1648 l'habit des religieux de pellent Simiso, et les Turcs. Amid ou Hémid.
l'Oidie de Saint-I'rancois. et pendant sept ans On y voit, sous Antonin, des martyrs de la foi
il enseigna dans son Ordre la philosophie et la dont on fait la fête le 20 mars. Voy. Richard et
théologie. Il fiit piùvinci-al de son Ordre dans Giraud. Gaet. Moroni, vol. II, p. 21.
A MIT AL, fille de Jérémie, de Lobna, femme
la Sicile et vicaire général dans la province de
Palo. Il a publié sous le nom d'.Vntonin. qu'il du roi Josias, et mère de Joachas et de Sédéportait avant d'entrer en religion : 1» Disserta- cias. Foy. IV Rois, x x m , 31. Jérémie, Lii, 1.
AMITERNO, ancienne ville épisc. dans le
iiones epistolures ad Amicum et Formulurinm
electionis canonicœ; — 2" Liber ceremoiUornm pays des Sabins, dont le siège fut transféré à
ecclesiusticurnm ; — 3° Vita di Pupino Mu dire ; Aquila lorsqu'elle fut tombée en ruines. Aquila
— 4" Puneqqri.ei, etc. T'oy. Moréri, édit. de devint ville épisc. en 1257 ; mais Amiterno avait
eu auparavant six èvêijues, dont le premier,
17.59.
VF AMICO (Vito-Marie), né à Catane en 1693, saint Victorin. fut martyrisé sous l'empereur
entra dans la congrégation du ilont - Cassin , Nerva. T'oy. Martyrologe romain, au5 septembre.
AMITIÉ. Plusieurs de nos moralistes incréprotêssa avec un grand succès la philosophie
et la théologie, et fut élu prieur de son Ordre dules ont enseigné qu'il n'y a point d'amitié
en 1745. On a de lui ; 1» Stdliu sacra, disqvisi- désintéressée ; qu'il est impossible d'aimer quelt'ionibvs et ïtotitiis illnstruiu, etc., dont la der- qu'un, à moins d'en espérer quelque avantage.
nière partie seulement est de lui, et qui fut Mais Jésus-Christ, (jui connaissait mieux qu'eux
imprimée à Venise sous la fausse date de Pa- l'humanité, n'a pas voulu sans doute prêcher
lerme. 1733. 2 vol. in-fol. Amico, mécontent de une chose impossible, quand il a dit : « Aimez
cette édition , fit réimprimer à Catane la partie vos ennemis... Car si vous aimez ceux qui vous
qui lui appartenait sous le titre de : 1" Siciliœ aiment, quelle récompense aurez - vous ? Les
•sricrce libri IV, integru purs secundu, etc.; 1733, publicains ne le font-ils pas aussi? » {Motth., v,
in-folio.; — 2" Cutanu illustrutu, .sive .sucru 44, 46.) Si donc il est possible d'aimer ses encivilis urbis Catanœ hisioriu: Catane. 1741- nemis, l'amitié désintéressée, c'est-à-dire l'u1746. 4 vol. in-fol. T'oy. Mazzuchelli, Scrittori nion parfaite. n'est pas impossible entre deux
cœurs que l'inclination fait naître, cjiie la resd'Iialia.
AMICT ou AMIT {Amilicnlum sucrum, Ami- semblance des mœurs forme et que la vertu
ctiis). linge béni, de forme carrée, dont les soutient. L'amitié n'est-elle point louée par
ecclésiastiques se servent quand ils doivent se l'Écriture, qui nous en présente un si beau morevètii d'une aube. Autrefois on le mettait par- dèle dans Ilavid et Jonathas? Et l'histoire de l'Édessus l'aube et non, par-dessous, comme on le glise ne nous présente-t-elle pas encore un autre
fait aujourd'hui. L'Église de Lyon et les maro- exemple d'une amitié parfaite dans saint Basile
nites L;ardent encore cet ancien usage. .L'amict et saint Grégoire de Nazianze? Voy, Bergier,
peut être considéré comme le syinbole de la Diction, de théologie, et le Diction, ecdés. el caretenue que doivent garder dans leurs paroles non, poriutif.
et dans leurs yeux ceux qui le portent. Voy.
AMIZADAB , fils de Bana'ias, qui était un
S. Tliom., /// / r Senteniiur distinct, xm. y. 2. des braves capitaines de David. Voy. I Paralip.,
II. 4. Titelman.. de Expositione mysierior. Missrp. xxvn, 6.
rup. 2. Soto. in IV Sententiar,, distinct. XIII,
AMMA, vifle de la tribu d'Aser. T'oy. Josué,
q. 2, u, 4. Tournely, de Sucrum, Euchuristiœ, XIX. 30.
part. n. Bocquiflot, Truite histor de la LHurgie
AMMANITE. La Vulgate met quelquefois ce
•sacrée, p. 142. Macri, Hierolexicon.
mot au lieu d'Ammonite. T'oy. III Rois, xiv,
AMICUS. T'oy. AMICO.
21. II Esdr., II, 10.
AMID ou CARAMID i.Amidu), ville épisc,
I. AMMAtîS ou AMMAÏJM, EMMAtJS, ville
autrefois capitale de la Mésopotamie, dans le près delaquefle Judas Machabée battit Nicanor,
patriarcat d'Antioche. assez proche du Tigre. et que Racchide fortifia. Reland a bien prouvé,
On l'appelle aujourd'hui Diurbeik et Diurbiikir- ce semble, que ce n'est pas l'Emmaûs (lu NouAmed, Elle est maintenant métropole in purti- veau Testament, mais bien celle qui fut nombus. avec deux évêchés également in purtibus. mée depuis Nicirpolis. Vog.l Machab., iv, 3; ix,
Foy. De Commanville . P"' Tuble alphabet., p. 13. 50. Luc, XXIV. 13. .loseph.', Anliq., lib. XII, c. xi.
ti.iet. Moroni, vol. 11, p. 20.
De Bello Jud., lib. Vil. c. xxvii. Hieronvm. in
AMIENS (^«?4/'o;o'/?î ) . ville épisc. sous la Daniel x n , et in .Vbdiœ F Reland, Pulœst. illumétropole de Reims ; l'évêché v fut fondé à la st rulu, p. 426, 427.
fin du m» siècle ou au commencement du iv»
II. AMMAÛS, village. T'oy. EMM.VÛS.
1. AMINADAB, de la tribu de .Tuda, fils
m . A M M A U S , lieu voisin de Tibériade, sur
d .«Vram , et père de Nahasson et d'Elisabeth, le lar (le Génèsareth, et où il y avait des eaux
femme du grand prêtre Aaron, Foy. Exode, vi. thermales, l'oy. Joseph, .f«f?'y.,lib. XXlll. c. m .
23. Nombre-;, i, 7, etc. Matth. i, \.
1. AJIMIEL, Iils de Gèmalli, de la tribu de
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Dan et l'un des douze Israélites envoyés par
yidise pour examiner le pays de Chanaan. T'oy.
Nombr., xiii, 13.
II. AMMIEL, père de Machir et de Bethsabee,
qui fut femme d'Urie , puis de David, et mère
de Salomon. Voy. I Paralip., m , 5.
III. AMMIEL, fils d'Obêdèdon, lévite , qui fut
établi portier du Temple sous le règne de David. Foy. I Paralip., xxvi, 5.
AMMIEN-MARCELLIN, historien latin issu
d'une famille grecque, et né vers l'an 320, a
composé un ouvrage intitulé Rerum gesturum
libri XXXI: les treize premiers livres sont perdus, mais ceux qui nous sont restés forment la
partie la plus intéressante ; car l'auteur n'y dissimule pas les événements les plus favorables
au christianisme. Il rapporte les vains efforts
que fit l'empereur .lulien pour rétablir le temple
de Jérusalem, et la manière miraculeuse dont
ce projet fut anéanti. Il y a eu plusieurs éditions et plusieurs traductions d'Ammien-Marcellin. Voy, Libanius, Epïstolœ, Claude Chifflet,
de Ammiuni Murcdlini Vitu et libris Rerum gesturum, Hem-i de Valois, Prœfutiones in pnisler.
et prior. Ammiuni editionem.
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de l'Ancien Testament. Il habita à l'orient de la
demi-tribu de Manassé, au delà du Jourdain.
Ils furent presque toujours en guerre avec les
Israélites, et très-souvent vaincus, jusqu'à ce
qu'ils fussent amenés en captivité par Nabui^hodonosor, et enfin entièrement détruits ou confondus avec les Arabes ; ce qui arriva au ii»
siècle de l'Église, selon Origène. Voy. Origène,
in .lob., l. I.
F AMMONIUS, selon Joseph, était général
des troupes d'Alexandre Balès. .Vccusè par Ptolémée Philométor d'avoir voulu l'empoisonner,
il essaya d'échapper aux poursuites de ce prince
en prenant des vêtements de femme ; mais ayant
été reconnu, malgré ce déguisement, il fut pris
et mis à mort. T'oy. Joseph, Antiq,, l, XIII,
c . VII.

II. AMMONIUS, phflosophe chrétien du m»
siècle, qu'on a confondu quelquefois avec Aminonius Saccas. On a de lui : 1» de l'Accord de
Moïse et de Jésus-Christ, dont parle Eusèbe; —
2" une Concorde des Evungéli.sies, qui se trouve
dans la Bibliothèque des Pères. C'est lui qui,
selon saint Jérôme, est rinveiiteur des Co;(0/;,v
érungéliqnes, qui ont été imités depuis par Eusèbe, Vog. Hieron., in CuluL, c. i.v. Tillemont,
AMMISADAÏ. Foy.,JVHIÉZER.
1. AMMIUD, fils d'Éphraim, père d'îllisama. Mémoires, D. Ceillier, Hisi. génér, des untcurs
suer, et eccles,, tom. I l , p. ,544. J.--B. Glaire,
T'oy. Nombr., i, 10.
il. AMMIUD , de la tribu de Siméon et père Iiiirotl. histor. et crit., etc., tonl IV, p. 347.348,
3» édit.
de Samuel. Voy. Nombr., xxxiv, 20.
m . AMMONIUS, surnommé SACCAS, parce
III. AMMIUD , de la tribu de Nephthali, père
que dans sa jeunesse il fut porteur de blé dans
de Phedaël. Voy. Nombr., xxxiv, 28.
F AMMON, fils de Loth et de la plus jeune (les sacs; philos, grec, fondateur du néoplatode ses filles, fut père des Moabites. Gen. xix, 38. nisme, mort en 241 après Jèsus-Christ, conIL AMMON, et en hébreu NO-.-VMMON (Jérém., fondu quelquefois avec le précédent, ayant eu
XLVI, 25. Ézéch., xxx, 14-16. Naîium, m , 8), pour maîtres Athénagoras et Clément d'Alexanville d'Egypte, probablement la même que la drie, fut initié à la fois aux mystères du pagaDiospolis magna des Grecs , c'est-à-dire Thèbes. nisme et du christianisme. Ammonius n'a rien
Le Chaldéen et la Vulgate l'ont toujours nom- écrit ; il laissa le soin de recueillir et de propamée Alexandrie, bien que cette dernière n'exis- ger ses doctrines à ses disciples, dont les plus
tât pas du temps de Jérémie, d'Ézéchiel et de célèbres sont Hérennius, Plotin et Origène,
Nahum ; mais c'est sans doute parce que ces que quelques-uns pensent ne pas être l'Origène
deux villes avaient plus d'un trait de ressem- chrétien. Il essaya inutilement de concilier la
philosophie des mages, des brahmines, des anblance entre elles.
III. AMMON,dieudesÉgyptiens,étaitle même ciens Égyptiens, et la secte nouvelle des gnosque .Tupitei- des Grecs. L'Ecriture ne dit rien de tiques.
AMNÎOMANTIE, sorte de divination ou précette divinité en particulier ; mais elle parle de
Cham et de la ville d'Ammon, ou de No-Am- sage que l'on tire de la coiffe ou membrane qui
mon, qui lui était principalement consacrée. enveloppe quelquefois la tête d'un enfant lorsIV AMMON (saint), solitaire, fondateur de qu'il vient au monde. Selon une erreur popul'ermitage de Nitrie , en Egypte, et dont le vrai laire, les enfants qui naissent ainsi doivent être
nom était Amoun ou Amous, naquit dans la basse plus heureux que les autres.
Egypte vers 285, et mourut vers 348. Le MartyI. AMNON, fils aîné de David et d'Achinoam,
rologe romain ne fait pas mention de notre viola sa sœur Thamar. Absalom, frère de Thasaint; mais le Ménologe des Grecs marque sa mar, pour venger cet inceste, fit tuer Amnon
fête au 4 octobre. Voy. Pallade , Hist. Luus. dans dans un festin auquel il l'avait invité. Foy. II
Rosweide , I. II, c. xxx des Pères du désert. Co- Rois, XIII, 1 et suiv.
telier, Monum. de VÉgl. grecq., tom. I»"". BulII. AMNON, fils de Simon, de la tribu de
leau, Hist. monus. de T Orient. Tillemont, Mé- .Tuda. T^oy. I Paralip., iv, 20.
moires.
AMOC, était d'une des fimilles sacerdotales
V. AMMON, autre Égyptien du même siècle, qui revinrent de la captivité de Rabylone. T'oy.
que saint Athanase fit évêque. On pense f{u'il II Esdr., XII, 20.
est l'auteur du Traité spirituel qui se trouve
AMOLON {Amolo), ou AMULON , mort en 852,
succéda à Agobard sur le siège de Lyon en 840.
parmi les œuvres de saint Éphrem.
AMMONAIRE, vierge e,t martyre d'Alexan- Il a laissé : 1° quelques Opuscules sur lu grùce ci lu
drie, compagne de saint Épimaque. T'oy. EPI- prédesiinutiori, lesquels sont dans la Bibliotheca
Patrum, tom.XIII et XIV, et dans l'Appendice
MAQUE.
AMMONI. L'Écriture, parlant d'un des braves aux œuvres d'Agobard; — 2» une Lettre à Theutde l'armée de David, dit, selon la Vulgate, qu'il bafde, évêque de Langres, pour l'engager à ôter
était d'iVmmoni ; Selec de Amm.oni, c'est-à-dire de l'église et à enterrer décemment certaines
probablement du pays habité par les Ammo- reliques dont rauthenticité n'était pas constanites; car l'hébreu porte Tsélec l'Ammonite. Voy. tée ; — 3» une Ijittre à Gotescalc, qu'il tâcha
d'excuser dans les commencements, ne le conIl Rois, xxm, 37.
AMMONITES, peuple fameux descendu d'Am- naissant pas bien; mais dont il rejeta toujours
mon, l'un des fils de Loth (Genèse, xix, 38), et les erreurs que l'on condamnait en lui. On atdont il est parlé dans presque tous les livres tribue à Amolon un petit Truite contre les Juij's,
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rempli d'érudition, que le P. Chifflet publia à donations à l'Église, qui introduise des laïques
Dijon, en 1656, sous le nom de Ruban-Maur dans l'administration des biens ecclésiastiques,
Voy, Denis de Sainte-Marthe, Gulliu christiunu, ou qui, contre la volonté de l'autorité pontifiTrithème, de Scri/itor. eccles, D. Ceillier, tom. cale, emploie ces mêmes biens à tout autre
XVIII. Richard et Giraud, tom. XXVIII, p. 365, iisa^e. Voy. Mamachi, del Diritio libero delta
diiesa di ttcquisture et possedere béni temporali.
366.
I. AMON, gouverneur de la ville de Samarie, L. Ferraris, art. AMORTIZATIO. J. Card. Soglia,
retint en prison le prophète Michèe, par l'oi'dre Institutiones juris puldici ecclesiasiici, p. 379 et
seqq., 5» édit. la Parisina. Dici, encyclop, de la
du roi -Vchab. Voy. III Rois, xxii, 26.
II. AMON, roi de ,Tuda, fils et successeur de théol. cuihol., tom. Fr, p. 263 et suiv.
AMORY (Thomas), théologien anglais non
Manassé, dont il imita les impiétés.Il ne régna
que deux ans, et il fut tué dans sa propre mai- conformiste, né en 1700 à Taunton, dans le
son par ses serviteurs. Foy. l\ Rois, xxi,19et comté de Somerset, mort en 1774, se déclara
contre lesocinianisme. On a de lui : lodesSersuiv.
AMONA . dans l'hébreu HAJ[0NA , c'est-à-dire mons: 2 vol. in-8»; — 2» Dialogue sur la dévoderiiiiltitiidc. C'est la ville qui, selon la prédic- tion, 1733 et 1746, in-8»; — 3» Notice sur la -vie
tion d'Ezéchiel (xLix, 16), (levait être la sépul- et les écrits de M. Grave, en tête de ses œuvres
ture de Gog et de ses soldats. Il est dit, au ver- posthumes; 174'0; — 4» Système de philosophie
set II, que le carnage aura lieu à l'orient de lu morale de Grore, 1749; — 5» Mémoire du docteur
mer OrJarchi et plusieurs autres rabbins pen- Benson . en tête de son Histoire du christianisme;
— 6» Mémoire de Samuel Chandler, Voy. Biosent que c'est la mer de Tibériade.
AMORIUM, ville épisc. d'Asie in purtibus, gruphicul Didionary.
L AMOS, en hébreu Hamos, le 3» des 12 pedans la grande Phrygie, siège épisc. établi dans
le VI» siècle, et devenu plus tard suffragant de tits prophètes dans les Bibles hébraïques et dans
Synnade. Elle est située entre cette dernière la Vulgate, est le 2» dans les Septante. 11 était
ville et .'Vpamée, sur les frontières de la Ga- berger de Thécué, petite ville de la tribu de
latie, dans l'.Vsie .Vlineure. Fog. Gaet. Moroni, Juda. Il a exercé son ministère prophétique
sous Ozias, roi de Juda, et sous Jéroboam, fils
vol. II, p.-23.
AMORRHÉENS, peuple qui descendait d'un de Joas, roi d'Israël, c'est-à-dire assez probades fils de Chanaan, et qui demeurait dans les blement de l'an 798 à l'an 784 avant J.-C. C'e,çt
montagnes au couchant de la mer Morte et surtout le royaume d'Israël qui est le sujet de
entre les torrents de Jabocet d'Arnon. Moïse en ses prédictions. Quand Amos dit qu'il n'est ni
fit la conquête sous leurs rois Séhon et Og. Sou- prophète, ni fils de prophète ( v u , 14)., il veut
vent dans l'Écriture le nom d'Amorrhéen se dire, selon le langage biblique, qu'il n'était ni
prendpour tous les Chananéens en général. Voy. chef ni disciple de ces écoles de prophètes héGen,, XIV, 7,13. Nombr.,xiii,30. Josué, v , l , etc. breux établies sous Samuel, et auxquelles apAMORT (Eusèbe), théologien allemand, né partenaient Élie et Elisée. Hobbes est le seul
en 1692 à la Hibermûhle, en Bavière, mort en c]ui ait osé avancer que ce n'est pas Amos qui
1775, enseigna la théologie et le droit canon au a composé le livre qui contient ses prophéties ;
couvent de Pellingen, et fut nommé en 1735 mais tous les genres de preuves conspirent
membre de l'Académie des Sciences à Munich. contre cette assertion, aussi fausse que téméOn a de lui un grand nombre d'ouvrages, entre raire. T'oy. J.-B. Glaire, Inirod, hist. et crit.,
auties : 1» Scnfuni Kempensesen
VindiciœIVli- etc., tom. F"', p. 36 et suiv.
brorum de Imiiuiione Chrisii, quibns Tluimas AII. AMOS, en hébreu Amots, père du proKempjis in .siiu pos.ses.sione siubilitur; Colonise, phète Isa'ie, était, selon une tradition des Juifs
1728, in-4»; — 2" de Origine,progressu, valore, rapportée par saint Jérôme, fils de Joas, roi de
frndu indulgentiurnm, etc.; Aug. Vindel., 1735, Juda. Voy. Isaïe, i, 1. Hieron., Prœf. in Jes. et
in-fol.; — 3» de Revelationibus, Visionibus et Ap- lib. V Comment, in cap. XX Jes.
purilioiiibus privutis regulœ tuiœ ex Scriptura,
III. AMOS, fils de Nahum et père de Mathaconciliïs colleciœ; ibid., 1744, 2 vol. in-8»; — thias , mentionné dans la généalogie de ,Tésus4» Demon.stredio criticu religionis cutholicœ, etc.; Christ. T^oy. L u c , m , 25.
ibid., 1745, in-fol.; — 5» Prolcgomenu Scripiurœ
AMOSA, ville de la tribu de Benjamin. Voy.
•sucrœ, fucili methodoexplicutci, in-iP; — 6" Theo- Jos., xvm, 26.
logiu dog'maticu, moralis et scholastica; ibid.. 4
AMOTO (Michel), docteur endroit et en théovol. in-fol.; — 7» Deductio criticu, etc.; ibid., logie , protonotaire apostolique, et l'un des con1761, in-4» Voy. le Journ. des Sav,, 1745, p. 55 frères de la congrégation érigée à Naples sous
et suiv.; ibid., p. 438. Richard et Giraud.
le titre de Missions apostoliques, vivait au xvm»
AMORTISSEMENT (Amorlizutio), terme de siècle. Il a écrit en latin plusieurs ouvrages
jurisprudence qui se dit des biens immeubles remplis d'érudition ecclésiastique : 1» Dissertaqui passaient aux gens de mainmorte, comme tion historique, dogmatique et morale sur l'espèce
églises, communautés, moyennant une somme de baume que Ton doit empjloijer pour faire le
à payer au roi, qui seul pouvait permettre ce •saint Chrême; Naples, 1722, in-8»; ouvrage
transfert. Or ce prétendu droit est une véritable réimprimé la même année avec des augmentainjustice, attendu que les biens de mainmorte tions ; — 2»DissertcUUm. historique,philosophique
appartenaient incontestablement à Dieu quant et morale; Naples, 1723, in-8»; — 3» quatre
à la propriété, au clergé quant à,la dispensa- autres Dissertations historiques et dogmatiques;
tion et à l'administration, enfin,à l'Égfise ou aux Naples, 1728, in-4". Voy. Biblioih. IluL, t. VII,
p.aiivres quant à l'usufruit. L'Église possédant p. 265, 266.
et acquérant de droit divin des biens temporels,
AMOTO QUOLIBET ILLICITO DETENTORE,
le droit humain ne saurait légitimement s'op- c'est-à-dire tout détenteur illégitime étant
poser à la possession et à l'acquisition îles biens écarté. Espèce de clause qu'on voit fréquemqui lui arrivent. Ainsi amaine puissance Laïque ment dans les rescrits apostohques, et dont le
ne peut empêcher ni la propriété, ni f'acquisi- premier effet est de rendre l'exécuteur mixte.
tion de ces biens, et il ne peut y avoir de loi Un second effet de cette clause est de sauver
légitime d'amortissement ipii enipêche ou qui rirnpéti aut de la subreption du fait de possescontienne le zèle des fidèles disposés à l'aire des sion, surtout si elle est dans la partie disposï-
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tive du rescrit. En matière de bénéfice, cette
même clause s'exprime ainsi : Exclusis et umotis detenioribus, non tamen à nobis provisis, ce
(jui met à couvert non-seulement les pourvus
du Pape, mais aussi ceux des légats et des
nonces apostoliques ayant pouvoir de conférer.

ÂMPH

commande pas seulement de pardonner à ceux
qui nous ont fait du mal, ou qui veulent nous
en faire, mais encore de leur souhaiter et de
leur procurer tout le bien dont nous pouvons
disposer en leur faveur. Voy, Matth., v, 44-46,
et le mot

AMITIÉ.

VI. AMOUR-DIEU-LEZ-TROISSY, monastère
L. Ferraris,Promptu Biblioth., et l'abbé André, de femmes de l'Ordre de Cîtcaux, de la fili,atîon
Cours alphabet, de Droit canon, à ces mêmes de Clairvaux, dans le diocèse de Soissons,
mots.
fondé en 1232 par les seigneurs de ChâtillonAMOUN, AMOUS. Voy. AMMON , n» IV.
sur-Marne, et qui était composé de quinze reliI. AMOUR (Frères de 1'), fanatiques qui pa- gieuses. Foy. dom Beauhier, Recueil histor. chron.
rurent en Hollande vers l'an 1590, et qui passè- ci iopogr. des urchevêchés, etc., tom. II, p. 586.
rent en Angleterre, où ils publièrent les blas- Encqciop, cuihol.
v i l . AMOUR DU PROCHAIN (L') est l'objet
phèmes de leur secte dans plusieurs ouvrages,
entre autres l'Évangile du royuume, les Sentences du précepte divin appelé par Jésus-Christ le
dominicules, la Prophétie de l'esprit d'amour, la second commandement. Il nous oblige à aimer
le prochain comme nous-mêmes, avec un amour
Publicution de lu puix sur lu terre,
II. AMOUR (Gmllaume de Saint-), célèbre dont Dieu doit être la fin dernière, l'oy. Dicphilosophe et théologien français, docteur de tion, ecdés. el canon, portatif. Bergier, Diction,
l'université de Paris, né â Saint - Amour en de théologie.
VIII. AMOUR-PROPRE, amour de nousFranche-Comté, mort en 1272, eut en 12.53 de
grands démêlés avec les jacobins et les corde- mêmes, que Jésus-Christ a (jondamné en nous
liers. Accusé par les dominicains d'avoir avancé ordonnant de renoncer à nous-mêmes, de nous
des choses contraires à l'honneur du Saint- haïr nous-mêmes, ce qui n'est ni absurde ni
Siège, et d'avoir calomnie leur Ordre, Guil- impossible à praticjuer, comme le disent les inlaume fit contre eux son livre intitulé : des Périls crédules. Vog. le tableau que saint Paul a tracé
des derniers temps, que les dominicains défé- de l'amour-propre dans II Timoth., m , 2. Bei-rèrent comme injurieux pour l'Église au pape gier, DictUni. tle théoloqie.
Adrien IV. Le souverain Pontife lui défendit
AMOVIBILITÉ, AMOVIBLE. L'amovibflité,
d'enseigner. Ses œuvres, qui sont •.F" de Phriri- en terme de droit canon, exprime la qualité
sœo d publicu.no ; — 2" de Periculis novissimo- d'un office ou bénéfice amovible, c'est-à-dire
'i-um temporum; — 3» Collutioites Scripiurœ, se d'un bénéfice qui n'est pas perpétuel ou dont le
trouvent réunies en un volume intitulé : Operu titulaire est révocable ad nuinni. Au lieu d'amoG., dodoris olim iniegerrimi; Constance, 1632, vible, les canonistes disent pour l'ordinaire »;«I vol. in-4». Voy. Crevier, Hist. de ïuniversité ituel. Quant aux curés, aux desservants et aux
de Paris, tom. ï»'', p. 411-499. Sponde, A. C. vicaires amovibles, nous en parlerons à ces divers mots ; qu'il nous suffise de remarquer ici
1253.
III. AMOUR (Louis-Gorin de Saint-), de la que l'amovibilité des curés est, en principe,
maison et société de Sorbonne, né en 1619, contraire aux saints canons qui veulent que le
mort en 1687. Les évêques partisans de Jansé- curé soit stable dans sa paroisse.
nius l'envoyèrent à Rome, sous Innocent X,
AMPHÎEN, ou APPHIEN , ou APPIEN (saint),
pour défendre leur cause ; mais, n'ayant pu la martyr à Césarée, en Palestine, appartenait à
gagner, il revint à Paris plaider celle d'Arnauld. une famille distinguée de la Lycie. Ayant fini
II fut exclu de la Sorbonne pour n'avoir pas ses études en 304, il revint chez son père, où
voulu souscrire à la condamnation de ce der- il convertit son frère Édèse, puis il se retira à
nier. Outre plusieurs autres ouvrages sur les Césarée. Il souffrit le martyre sous Galèreaffaires de l'Église de son temps, on a de lui un Maximien le 2 avril 306, jour auquel les Grecs
Journal de ce qui s'est fait à Rome dans l'affuire célèbrent sa mémoire et celle de son frère saint
des cingpropositions, depuis 1646 jusqu'en 16.53. Édèse. L'histoire de saint Amphien se trouve
Il fut imprimé en 1662, in-fol.; il porte d'un dans Eusèbe, témoin oculaire de tout ce qu'il
bout â l'autre les marques d'un esprit exalté ; rapporte, et en chaldaïque dans Assemani. Voy.
aussi un arrêté du conseil d'État de l'an 1664, Eusèbe, de Martyr. Palcestinœ, e. iv. Assemani,
donné sur les mémoires de plusieurs prélats, Act. il/o/y.,tom.'ll, p. 188.
le condamna-t-il à être brûlé par la main du
AMPHILOQUE ( s a i n t ) , archevêque d'Icône
bourreau. De son côté le cardinal Bona, dans et ami de saint Basile et de saint Grégoire de
une censure détafllée, a montré jusqu'à l'évi- Nazianze, mourut vers 394. Il se retira d'abord
dence la mauvaise foi et l'esprit hétérodoxe du dans une solitude de Cappadoce appelée Ozijournaliste. Enfin il fut condamné, par un décret zules, et, l'an 374, il fut ordonné archevêque
de FIndex, le 28 mai 1664. Foy. Mémoires du d'Icône, métropole de la Lycaonie, dans le diotemps. Moréri, édit. de 1759.
cèse d'Asie. Vers l'an 383 il tint un concile à
IV. AMOUR DE DIEU (L'), fondé sur un pré- Side contre les Messaliens, et obtint de l'empecepte naturel et divin, est celui par lequel nous reur Théûdose qu'il défendit aux hérétiques de
préférons Dieu à toutes choses. C'est le pre- continuer leurs assemblées. Il nous reste de lui
mier et le plus grand des commandements des fragments de divers ouvrages, qu'on trouve
exprimés dans l'ancienne loi (Exode, cap. xxxiv, dans la Biblioth. des Pères, et une lettre sur les
14). H est renouvelé et confirmé par Jésus- synodes, publiée par Cotelier. Le P Combefis
Christ. Ce précepte nous oblige de rapporter à donna une bonne édition des ouvrages attribués
Dieu toutes nos actions, du moins virtuelle- à notre saint, mais dont plusieurs au moins ne
ment. Les bonnes œuvres sont, suivant saint sont pas de lui; Paris, 1644, in-fol. Saint JéGrégoire, la meilleure preuve d'amour que l'on rôme, dans son livre des écrivains ecclésiastipuisse lui donner. Voy. CHARITÉ. Bergier, Dic- ques, parle d'un Traité du Saint-Esprit que
liou. de théologie. L'abbé 0. Vidal, dans FEncy- saint .Amphiloque lui avait lu. Enfin les conciles
d'Éphèse et de Chalcédoine citent comme étant
clop, cuihol,
V. AMOUR DES ENNEMIS ( L ' ) est l'objet du inènie saint de longs passages contre Nesd'un précepte de la loi nouvelle, qui ne nous torius et Euticliès. Fog. ^aint Jérôme. ThéoVoy. les art. EXÉCUTEUR, PROVISION, RESCRIT.

AMPU

— 92 —

AMYC

doret. Sozomène. Possevin. Bellarmin. Tille- sous la dénomination d'éccipie cTAmpnnus et de
mont. Dom Ceillier, Hisi. génér. des tint. .smrr. et Tempio. Voq. Gaet. .Moroni, vol. II, P-"fI. A M R A M , fils de Caath, de la tribu de
ecdés.. tom. VIF p. 307 et suiv. Richard et GiLévi, fut le père d'Aaron, de Marie et de Moïse.
raud. Biblioth. sacrée.
AMPHION (saint), évêque d'Epiphanie en Ci- 11 mourut en Egypte, à l'âge de 137 ans. T oy.
licie, confessa la foi de Jésus-Christ sous Maxi- Exode,VI, 20.
II. AMRAM , fils de Dani, fut un de ceux qui
min Daïa. H assista à plusieurs conciles, entre
autres à celui de Ni''ée, sous Constantin, l'an après la captivité de Rabvlone se séparèrent de
325, et succéda à Eusèbe, partisan des ariens, leurs femmes, qu'ils avaient prises contre la
sur le siège de Nicomédie; puis il reprit son loi. Foy. I Esdr., x, 34.
AMRAPHEL, roi de Sennaar, se ligua avec
église d'Epiphanie, où il mourut saintement.
Le Martyrologe romain* place sa fête au 12 trois autres rois pour faire la guerre à ceux de
la Pentapole, qu'ils battirent; mais ils furent
juin.
AMPHIPLE ou AMPHIPOLE, ville épisc. de battus à leur tour par Abraham. T'^oy. Genèse,
l'Illyrie orientale dans la province de Macé- XIV. 1 , etc.
I. AMRI, général des armées d'Ela, roi d'Isdoine, sous la métropole de'Thessalonique, puis
sous celle de Philippes, devint ensuite un ar- raël , élu roi lui-même par son armée après la
mort d'Éla, assassiné par Zamri. Il régna douze
chevêché.
I. AMPHIPOLIS, ou CHRYSOPOLIS , ou ans; six ans à Thersa, et six à Samarie, où il
CHRISTOPOLIS, ville située entre la Macédoine mourut. Il surpassa ses prédécesseurs en imet la Thrace, par laquelle saint Paul et Silas piété. T'oy. III Rois, xvi, 16 et suiv.
II. AMRI, fils de Béchor, de la tribu d'Issapassèrent en allant à Thessalonique, et peutêtre la même que la précédente. Voy. Actes, char. T'oy. I Parahp., vu, 8.
m . AMRI, fils de Michaél, de la tribu d'IsXVII, 1.
II. AMPHIPOLIS, ville épisc. de la première sachar. Voy. l Paralip., xxvii, 18.
IV. AMRI, fils d'Omraï, père d'Ammiud. Voy,
Arménie; elle est adjacente à la Syrie etàl'Osroëne. T'oy. Lequien, Oriens christ., tom. I, p. 433 I Paralip., ix, 4.
V AMRI, père de Zachur, un de ceux qui
et 4â4.
AMPHORE, se prend quelquefois pciur un travaillèrent à la reconstruction du temple. Voy.
vase à mettre des liqueurs, et d'autres fois pour II Esdr., m , 2.
AMSDORF (Nicolas d ) . théologien aflemand,
une certaine mesure des liquides chez les Grecs
et les Romains. Dans la Vulgate elle correspond né à Ischoppau, près de Wurzen, en 1483, mort
à Féplin des Hébreux. Or l'amphore romaine à Eisenach, en 1565, fut l'un des plus fougueux
contenait 2 urnes, ou 48setiers romains, ou 80 disciples de Luther. Celui-ci le fit évêque de
livres à 12 onces l'urne. Mais l'amphore attique Naumbom'g, lui conférant ainsi une dignité
était de 3 urnes, ou 72 setiers, ou 120 livres qu'il ne possédait pas lui-même, Il concourut
romaines à 12 onces l'urne. T'oy. J.-B. Glaire, à la fon(iation de l'université d'Iéna. Quant à
Inirod. hist. et crit., etc., t. I I , p. 200, 3» èdit. sa doctrine, elle est exposée dans l'article suiAMPLIAS ou AMPLIAT, dont parle saint vant. Amsdorf a laissé plusieurs écrits, parmi
Paul dans son Épitre aux Romains, et qu'il ai- lesquels on remarque une édition des œuvres
mai t beaucoup. Les Grecs en font l'un des 72 de Luther, et un livre sur les démêlés des Papes et
disciples, et le regardent comme un martyr; ils des Empereurs. Tous ses ouvrages sont kFIndex.
AMSDORFIENS, hérétif{ues, disciples d'Amcélèbrent sa fête le 31 octobre. Voy. Rom..
sdorf, confessionnistes rigides qui soutenaient,
XVI, 8.
I. AMPOULE (Ampullu). C'était, chez les pre- d'après leur maître, que non - seulement les
miers chrétiens, le vase où l'on gardait le vin bonnes œuvres étaient inutiles, mais même
du saint sacrifice. C'était aussi celui où l'on pernicieuses au salut : doctrine aussi contraire
gardait l'huile et le saint chrême pour les caté- au bon sens qu'à l'Écriture, et qui fut improuchumènes et les malades. T'oy. Gaet. Moroni, vée par les autres sectateurs de Luther.
vol. F'', p. 23, 24.
AMSI, fils de Zacharie, père de Phélélia.
II. AMPOULE (sainte-), Sacra-Ampulla, Pe- Voy. Il Esdr., XI, 12.
A M T H A R , ville de la tribu de Zabulon. Voy.
tite bouteifle où il y a de l'huile qui sert à sacrer
les rois de France, et que l'on gardait autrefois à Josué, XIX, 13.
l'abbaye de Saint-Remi à Reims. Quelques auAMULETTE, prèserv.atif. On appelle ainsi
teurs, entre autres Hincmar, Flodoard, .Vimoin, certains remèdes superstitieux qu'on porte sur
disent que cette bouteifle fut apportée du ciel soi, ou qu'on s'attache au cou pour se préserver
pleine de baume pour le sacre de Clovis. Voy, de quelque maladie ou de quelque danger. Dès
Al. le Tenneur, Truilé apologétique de lu Sainic- les premiers siècles de l'Église les Pères et les
A mponle : 16.52. Ducange, au mot AMPOULE. Le- conciles défendirent aux fidèles ces pratiques
sueur, Hi.st, de l'Empire et de l'Éqlise, à l'an de du paganisme, sous peine d'anathème. C'est à
J.-C. 496.
tort que les protestants confondent avec les
AMPURIAS, ancienne ville épisc. de Sar- amulettes les reliques des saints, les croix, les
daigne sous la métropole de Torre, à huit milles images que les catholiques portent sur eux avec
de Castel-.\ragonèse, sur la côte septentrionale. respect. Sans doute quelques personnes igno."Vu XVI» siècle l'évêché fut transféré dans cette rantes peuvent mêlera ce respect une certaine
dernière ville, et celui de Civitate lui fut uni superstition; cette superstition n'a rien de comvers le même temps. A partir de ce moment mun avec celle des amulettes, dont le prétendu
l'évêque réunit donc dans son titre Civitate et pouvoir ne peut en aucune manière se rapporAinpurias. Dans la suite le siège fut porté a ter à Dieu. Foy. Rergier, Diction, de théologie.
Tel ia-.\uova. Enfin Grégoire XVI, par sa bulle Thiers, Traité ilcs Superstitions. Encyclopédie cadu 26 août 1839, supprima la cathédrale de Ci- tholique.
vitate-.Vmpurias à Terra-.Xuova, et y sub,stitua
AMULON. T'oy. AMOLON.
l'église collégiale de Saint-Pierre apôtre, dans
AMURAULT. Foy. AMVUAUT.
la ville (le Tempio. eu l'unissant pour toujours
AMYCLES ou TAYGÈTE, et aujourd'hui VORau sii'-ge épisc. il'.Vmpuiias. de manière à ce DANIA,
ville de Gièce dans le Péloponèse de
qu un si'ul i''vèqur ailminisli ,'il les deux diocèses. la province
f.aconienne, sous la métropole de
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Fatras puis de Lacédémone, est devenue un eu ausssi les siens; et il est permis, par les
constitutions de l'I^rdre de saint Renoit, de
évèché in purtibus,
AMYRAUT ou AMIRAUT, AMURAULT, en quitter la communauté pour vivre anachorète,
latin Aniyruldus (Moïse), théologien protestant, ce qui s'appelle : de Cluusirensi fieri Anuchorené à Bourgueil en Anjou l'an 1596, mort en tuni. Voy. FHist. des Ordr. monust., tom. 1»^,
1664, fut député en 1631 au synode national de Dissert. préUm. Bergier, Diction, de théologie.
Charenton, et contribua beaucoup à la publica- Eitct/dop. caihol.
tion des Thèses Sulmnrienses, qui eurent une
ANACHRONISME, composé de deux mots
,grande vogue chez les calvinistes, mais que la grecs, dont l'un signifie en remontant, et l'autre
S. Congrégation de FIndex condamna le 27 mai temps; il est synonyme de Prochronisme. C'est
1687. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages, donc proprement la faute qui consiste à placer
tant en français qu'en latin; on en trouve la liste un fait, un événement avant sa date; mais il se
dans la Biblioth, •sucrée de Richard et Giraud. dit assez ordinairement, par extension, de toute
Nous citerons seulement : 1» de Seces^sione ub erreur qui consiste à attribuer des usages, des
Ecclesia romunu, deque pcwe inter evungelicos in idées, etc., aux hommes d'une époque où ces
negotio religionis instiinendu ; Saumur, 1647 ; il idées, ces usages, n'étaient pas encore connus.
pubha cet ouvrage pour réunir tous les partis L'erreur opposée kFAituchronisme s'appelle Pucontre l'Église romaine; — 2» Truite des reli- ruchroiUsme. Vot/. ce mot.
qions, contre ceux qui les estirnent indifférentes ;
I. ANACLET (saint), pape, natif d".\thènes.
Paris, 1631, in-8" ; — 3° de l'Élévation de la foi monta sur le trône pontifical le 7 septembre 83,
d de l'abaissemeni de lu ruison ; 1641, in-8» ; — et mourut en 96 selon les uns, et vers l'an 109
4" Morale chrétie^nne, 6 vol. in-8»; — 5" du Gou- selon les .autres. Plusieurs le confondent avec
vernement •de l'Église. Voy. Le Long, Biblioth. saint Clet; mais il parait plus probable que ce
sacr., p. 608.
n'est pas le même personnage. L'Église l'honore
AM'ïS (Pierre), jésuite, vivait au .'cviii» siècle. comme un martyr, et célèbre sa fête le 13 juillet,
Il a continué les dogmes théologiques du P. jour de sa mort. Vog. saint Ïrénée, saint ÉpiPetau, et il est regardé comme l'un des pre- phane, saint Jérôme. Eusèbe. Bollandus, 111,
miers fondateurs des Mémoires pour servir à tom. d'avril. Cotelier. Tillemont, Remarq. sur
T Histoire des Sciences et des Beaux-Arts ; Tré- lu F'ie de saUit Cléutenl. Les PP. Halloix, .Vlexandre. Baronius, Annules, et Miirtgrologe, au 13
voux, janvier 1701, Voy, Moréri.
AM'YZON, vifle épisc. du diocèse d'Asie dans juillet. Gaet. Moroni, vol. II, p. 26.
II. ANACLET, anti-pape, nommé auparavant
la province de Carie. Pflne, Ptolémée et toutes
les notices font mention de cette ville. Son pre- Pierre de Léon, se fit élire en 1130, après la mort
mier évêque connu est Philète, qui assista au d'Honoré II, et contre les droits d'Innocent II,
t>oncile d'Éphèse. Voy. Oriens Christ., tom I, pape légitime. Il mourut l'an 1138. Voy. Gaet.
Moroni, vol. n , p. 193, 194.
p. 911.
AN.ffiA, vifle épisc. (lu diocèse d'Asie. Les
AN. Vog. ANNÉE.
I. ANA, ville probablement la même que Actes du concile d'Éphèse la mettent dans la
celle qu'on voit aujourd'hui à quatre journées Lydie.
F ANAGNI ou AGNANI (Anugniu, Agnunium),
de Bagdad, et dont le nom arabe est à peu près
le même qu'en hébreu. Voy. IV Rois, xvm, 34. ville êpisc. d'Italie à quatorze lieues de Rome.
Isa'ie, xxxvii, 13. Tavernier, Voyuges. Pietro Elle est sous la juridiction immédiate du Pape.
délia Valle, Voyages. J.-D. Michaelis, Supplem. Il s'y est tenu plusieurs conciles. T''oy. Ugheli,
Ituliu .sucru, tom. F Richard et Giraud. Gaet.
ud Lex. Hebr.
II. ANA, fils de Sébéon rHévéen, père d'O- Moroni, tom. II, p. 27 et suiv.
II. ANAGNI (Joannes). Foy. VRCHIDIACONUS.
holiina, femme d'Esaû. Voy. Genèse, xxxvi,24.
ANAGNOSTES, lecteurs dans l'Église d'OANAÉ, ville dans les montagnes de Juda. Voy.
rient. C'est aussi le nom que quelques commuJosué, XI, 21.
ANABAGATHA, vifle épisc. d'Asie sous le nautés religieuses ont donné à ceux qui sont
chargés de lire pendant le repas.
patriarcat d'Antioche.
ANABAPTISTES. Nom que l'on donne à tous
ANAGOGIE, ravissement ou élévation de l'âme
ceux qui ont prétendu que l'on doit réitérer le vers les choses célestes et éternelles.
baptême. Il y a eu dans la primitive Église des
ANAGOGIQUE (sens). Le sens est anagogique
hérétiques qui soutenaient que le baptême con- loisque les paroles de l'Écriture, outre le sens
féré hors de leur société n'était pas valide, et littéral qu'elles représentent, en renferment un
qu'il devait être réitéré. Cette erreur fut aussi autre relatif aux choses du ciel, comme lorsque
adoptée par des catholiques, et devint le sujet saint Paul nous découvre la vie éternelle, où se
d'une rlispute fameuse entre saint Cyprien et le trouve le vrai repos, dans ces paroles du psaume :
pape Etienne F ' . Au-xii» siècle, les Pétrobu- Je leur jttrui duns mu colère qu'ils rient reruient
siens, les Vaudois etles Albigeois erraient aussi pus duns mon repos, paroles qui, dans le sens
sur ce point. Mais ceux qu'on appelle propre- littéral, signifient la terre de promission dans
ment anabaptistes sont les fanatiques du xvi» la Palestine. Foy. Hébr., iv, 3. Ps. xciv, 11.
siècle, qui eurent pour chef Storch ou Stork,
ANAHARATH, vifle de la tribu d'Issachar.
Vluncer et Carlostad. Une foule de sectes s'éle- Foy. Josué , XIX , 19.
vèieiit parmi les anabaptistes; mais elles n'aANALOGIUM. Foy. AMBON.
vaient de commun avec eux que la nécessité
ANALYSE DE LÀ FOI. l'oy. Foi.
de rebaptiser ceux qui avaient été déjà baptisés.
ANAMÉLECH. divinité adorée par le jieuple
Voy. Bergier, Diction, de théologie. Richard et de Sépliarvaïm. Voy. IV Rois, xvii, 31, et ADR.\Giraud.
MÉLECIl.
ANAMIM, second fils de Mesraïm; mais ce
ANACHORÈTE, mot dérivé du grec, et i^ui
signifie ; Je me retire à l'écurt. Un anachorète mot est pris généralement pour uu nom de
est un ermite ou un personnage pieux qui vit peuple d'origine égyptienne. Voy. Genèse, x,
loin du commerce des hommes pour être à 13. I Paralip", i, 11. Bochart, Phuleg, 1. IV, c.
l'abri des tentations du siède et ne s'occuper xxx. Michaelis, Spicileg. geogr. Hebr. extr.,
que (le Dieu. Le premier fut saint Paul l'tlrmite. tom. T. |i. 160. D. Calmet, Comment, littéral sur
11 y en a eu beaucoup en Orient; l'Occident a lu Genèse, x , 13.
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ANANEL nu HANANEL, i;i and sacrificateur
des Juifs, ((ui. selon Josepli, était bien de la
race sacerdotale, mais non point des familles
qui avaient accoutumé d'exercer la souveraine
sacrificature. Foy. Joseph, Antiq., L XV, c. ii.
ANANI, septième fils d'Eliœnaï. Voy. I Paralip., m , 24.
I. ANANIA, ville mentionnée dans le second
livre d'Esdras (XI, 32), mais inconnue d'ailleurs.
On voit seulement qu'elle fut habitée par les
descendants de Benjamin (vers. 31). C'est pour
cela sans doute que N. Sanson la place dans la
tribu de Benjamin, près de Jéricho.
II. ANANIA (Joannesd'). T'oy. ARCHIDIACONUS.
F A N A N I A S , mot grec latinisé que l'on conserve dans son orthographe pour certains personnages, et que l'on traduit par ANANIE pour
plusieurs .autres.
II. ANANIAS, père d'Azarias, nom que prit
l'ange Raphaël, conducteur du jeune Tobie. F'oy,
Tob'ie, V, 18.
III. ANANIAS, dont le nom chaldaïque est
Sidruc, l'un des trois j eunes Hébreux qui furent
jetés dans une fournaise pour n'avoir pas voulu
adorer la statue de Nabuchodonosor, mais que
Dieu, par un miracle, préserva des atteintes du
feu. Les Grecs font la fête de ces trois jeunes
Hébreux le 17 décembre, et les Latins le 16.
Voy. Daniel, i, 7 ; ii, 49; m , 12 et suiv.
ÏV. ANANIAS, marchand juif qui conyertit
au judaïsme Izate, fils de Monobaze, roi des
Adiabéniens; mais, selon Orose, Ananias était
chrétien, et c'est au chi^istianisme qu'il convertit Izate, vers l'an 41 de J.-C. Voy. Joseph,
Antiq., F XX, c. i. Orose, Histor., 1. VII, c. vi.
V. ANANIAS, surnommé le Sarfrf^cee^,fut un
des plus ardents défenseurs de la révolte des
.luifs contre les Romains. T'oy. Joseph, De7?e//o,
' 1. II, c. xvm et xxxii.
VI. ANANIAS, fils de Masbal, de la race des
prêtres, fut tué pendant le dernier siège de Jérusalem par les Romains. Voy. ibid., 1. VI, xv.
VII. ANANIAS. C'est ainsi que quelques anciens appellent saint Aniun, successeur de saint
Vfarc (fans l'évêché d'Alexandrie. Voy. Sophroiiius. Nicéphore.
F ANANIE , fils de Nébédée, succéda dans la
souveraine sacrificature à Joseph, fils de Cainith. C'est ce même Ananie qui fit paraître saint
Paul devant lui et ordonna qu'on le frappât au
visage. Succombant à une faction dontÊlèazar,
son propre fils, était chef, après la révolte des
Juifs contre les Romains, il périt un des premiers. Foy. Actes, m , 1 etsuiv. Joseph.,Antiq,,
1. XX, c. m ; De Bdlo, 1. Il, c. x.vxii.
II. ANANIE, un des preniieis convertis à
Jérusalem, ayant vendu son héritage an temps
où les chrétiens mettaient tout leur bien en
conimun,(acha une paitie du prix qu'il en avait
retiré, puis vint apporter le reste à saint Pierre,
en disant que c'était tout ce (|u"il l'avait vendu.
Mais l'apôtre lui ayant adressé des reproches,
il tomba mort à ses iiieds. Environ trois heures
après Saphire, sa femme, s'étant présentée devant saint Pierre, et ayant renouvelé le mensonge de son mari, subit le même sort. T'oy,
.Vctes, V, 1 et suiv.
III. ANANIE, disciple de Jésus-Chii.st demeurant à Damas, alla par l'ordre iln Seigneur audevant de Paul, qui avait été tout récemment
ronverti par un miracle pendant qu'il venait à
Damas même povu' peisécuter les cluétiens.
.Vnanie lui imposa les mains et lui rendit la
vue, que Paul avait perdue en cliemin. Les nouveaux Grecs prétendent ([u'.Vnanie fut un des 70
disciples du Sauveur, puis (''vêque et martyr.
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Ils en font la fête le I»'octobre, etles Latms le
25 janvier. On voit à Damas une belle église ou
il a été enterré, et où les Turcs, qui en ont fait
une mosquée, ne laissent pas de respecter son
tombeau, l'oy. Actes, ix, 10 et suiv. Constit,
uptid., 1. Vlll, Œucumen., in Act. IX. August.
Qllirst., 1. I l , C. XL.
IV. ANANIE (Jean d') ou D'AGNANY, en latin
Jounnes de Anuniu, jurisconsulte aussi pieux
qu'érudit, mort en 1458, dans un âge avancé,
professa le droit civil et le droit canonique à
Bologne, où il fut fait archidiacre. Il a laissé,
entre autres ouvrages ; 1» des Commentuïres sur
le V' livre des Décrétales ; — 2° un volume de
Consultations; —3» de Mugiu et Muleficiis. Voy.
Mazzuchefli, Scrittori d'iiulia. Orlandi, Nolizie
degli scrittori Bolognesi,
i. ANANUS, fils de Seth, grand prêtre des
.Tuifs, est nommé Anne dans l'Évangile. Il était
beau-père de Caïphe.et c'est chez lui que JésusChrist fut mené après qu'il eut été pris au jardin des Oliviers. T'oy. Luc, m , 2. Jean,xviii,13.
IL ANANUS, fils du précédent, de la secte
des Sadducéens.fut grand prêtre pendant trois
mois. Il fit mourir saint Jacques, parent de Jésus-Christ et évêque de Jérusalem. Les Iduméens le massacrèrent et laissèrent son corps
sans sépulture. Voy. Joseph, Antiq., 1. XX, c.
v m ; De Bello, F II, c. XLII, et 1. IV, c. xvii.
III. ANANUS, natif de Lydda, accusé de mettre
la division entre les .Juifs et les Samaritains,
vint à Rome pour rendre compte de sa conduite
à l'empereur Claude. F'oy. Joseph, Antiq,, 1. XX,
c. v.
IV. ANANUS, fils de Jonathas, fit tous ses
efforts pour empêcher que les Juifs ne se révoltassent contre les Romains. Voy. Joseph, De
Bello, 1. Il, c. XXIV.
V. ANANUS, natif d'Ammaûs, fut un des
gardes de Simon, chef des rebelles. Il se rendit
à Tite, qui lui accorda la vie. Voy. ibid., L VII.
ANAPHORA, terme liturgique qui signifie :
1» la seconde partie de la liturgie d'Alexandrie
ou des Cophtes, qui répond à notre canon;
2" plusieurs liturgies syriennes-, et surtout celle
de saint Basile. Voy. Le Brun, Explication de la
Ales^se, tom. Il, p. 489 et (515.
ANASARTHE ou ONOSARTHE, ville épisc.
du diocèse d'Antioche, de la première Syrie,
sous la métropole de Séleucie-Piérie {Seleucia
PierUi). Cette ville parait être inconnue aux
géographes anciens et modernes; cependant on
en trouve deux évêques, Maras, qui assista et
souscrivit au concile de (Chalcédoine, et Cyrus,
(pii signa la lettre des évêques de sa province
à l'empereur I,^éon. T'oy. De Commanville, r«Wra
ge'iigr, et chron. de icms les urchevêchés et évêchés
tic l'univers, p. 205. Richard et Giraud.
A N A S T A S E . Ce mot ^'appliquant à un certain nombre de personnages divers, nous avons
placé d'abord les papes, saints et autres, puis
les autres suints non paries, et enfin le reste des
lininonymes.
f. ANASTASE F'' (saint), pape, Romain de
naissance, succéda à Sirice le 9 octobre 399, et
mourut le 3 novembre 401. Pendant les deux
ans qu'il occupa le siège pontifical il ne cessa
d'instruire et de combattre pour le saint,dé]ii'it
de la foi; il lècoiuilia les Orientauxavec l'Église
romaine, qu'il iiiV'serva des hi'résies, surtout de
l'origénisnie. F Kglise l'honore le 27 avril,jour
de sa sépulture ou de sa translation. Voy. saint
.Vugustin, Epist. CLXF Gaet. Moroni, vol. Il,
p. :iO. On lui atli-ibue l'aussement deux Épitres.
Foy. saint Jérôme, Epist. XVI. Socrate, 1. VU,
c. 'ix. Sozomène, l. VII, c. xxiv. Théodoret,
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1 V, c. XXIII. Dom Ceillier, Hist. des Aid. ecdés.,
tom. VHl.
II. ANASTASE II, Romain, succéda à Gélase F'' l'an 496, et mourut en 498. H écrivit à
l'empereur Anastase, qui persécutait les orthodoxes et favorisait les ariens. Nous avons encore de lui : 1» une Lettre à Clovis pour le féliciter de sa conversion ; — 2» une à Ursicin touchant l'Incarnation. T'oy. Baluze, tom. conc.,
p. 1467. D. Ceiflier, tom. XV. Evagre, Hist.
ecdés., 1. IL Nicéphore, I. XV et XVII. Gaet.
Sloroni, ibid.
III. ANASTASE III, succéda à Ser^ius III
l'an 913, et gouverna l'Eglise pendant huit mois,
selon les uns, et pendant plus de deux ans,suivant les autres. Landon lui succéda. T'oy. Onuphre dans sa continuation des Vies des Papes
par Platina. Génébrard, in Chron., etc. Gaet.
Moroni, vol. II, p. 37.
IV. ANASTASE IV, Romain, nommé Corrudo
di Saburra, succéda en 1153 à Eugène III, et
régna pendant un an et environ cinq mois. Il
signala sa charité dans une grande famine qui
arriva sous son pontificat. On trouve des lettres
de ce pape dans le t. IX des Conciles de Labbe.
Voy. Onuphre, ibid. Génébrard, ibid. Ughelli,
Italia sucru. Gaet. Moroni, ibid.
V. ANASTASE, anti-pape, s'éleva contre Benoît III, qui fut élu l'an 855. Voy, Baronius,
A. C. 855, n» (33. Onuphre, ibid. Génébrard et
Ciaconius, Vitœ et res ye.siœ Pontif. romunor, et
Cardin, Gaet. Moroni, vol. U, p. 186.
VI. ANASTASE (saint), fut élevé sur le siège
patriarcal d'Antioche en 561, et mourut en 598
ou 599. L'empereur Justinien étant tombé dans
l'erreur des Aphtartodocès, c'est-à-dire de ceux
ui croyaient qu'avant sa résurrection Jésushrist était incapable de souffrir dans sa chair,
et voyant qu'il ne pouvait y entraîner le saint
patriarche, résolut de l'exiler, ce qu'il ne put
exécuter à cause de sa mort prématurée. Cependant .Justin, son successeur, chassa Anastase
d'Antioche, où il fut rappelé vingt-trois ans
après, et où il mourut au mflieu des tribulations
qu'il eut à souffrir de la part des hérétiques. Il
a (Composé d'excellents ouvrages, dont on peut
vciir la liste raisonnée dans la Biblioth. sacr. de
Richard et Giraud. Ajoutons que tous ses ouvrages ont été écrits en grec, mais qu'on en
trouve une traduction latine dans Biblioth. Patrum, tom. IX. Voy. Bollandus,ad diem 21 aprilis, p. 853. D. Ceiflier, Hist. des Aut. sacr. et
ecdés.
VII. ANASTASE (saint), successeur du précédent, fut martyrisé par les .Juifs, à la conversion desquels il travaillait avec zèle. Le Jlartyrologe romain en fait mention au 21 décembre.
Voq. Baronius.
VHL ANASTASE (saint). Persan, fut instruit
de la religion à Jérusalem. Le désir du martyre
le fit passer à Césarée, où il eut à souffrir ; mais
on l'amena en Perse, et c'est là que Cosroës lui
fit couper la tête après ((u'il eut été éti angle,
le 22 janvier 628, jour auquel les Grecs et les
Latins ont placé sa fête. Voy. Bollandus.
IX. ANASTASE (saint), confesseur, disciple
de saint Maxime, souffrit avec ce saint pour la
défense de la foi contre les Monothèlites, et
mourut à Lazique en 664. On a de lui une Lettre
aux moines de Cagliari.
X. ANASTASE (saint), martvr espagnol, fut
exécuté par les Sarrasins l'an 853, pour avoir
refuté les erreurs de l'Alcoran.
, XL ANASTASE (saint), dont le véritable nom
était Astric, apôtre de la Hongrie, né en 954,
et mort l'an 1044.11 portait encore le nom d'As-

g

-

ANAS

tric lorsqu'il embrassa la règle de Saint-Benoit
dans le monastère de Saint-Boniface, à Rouen.
Il vint ensuite en Bohême avec saint Adalbert,
évêque de Prague. Plus tard il devint évêque de
Colocza. Ce fut alors qu'il prit le nom d'Anastase. Ayant rempli pendant trois ans les fonctions de métropolitain de la Hongrie, parce que
l'archevêque de Strigonie était devenu aveugle,
il revint dans son diocèse, où il continua jusqu'à sa mort de se livrer à ses travaux apostoliques.
XII. ANASTASE (saint), moine et ermite du
XI» siècle, ne à Venise, mort le 16 octobre, vers
l'an 1086, se retira d'abord au mont Saint-Michel, puis sur les côtes de la mer, où il vécut
en ermite. Saint Hugues, abbé de Clugny, lui
persuada de le suivre dans son monastère, et il
fut chargé d'aller en Espagne pour annoncer
l'Évangile aux Musulmans. Il a laissé un petit
écrit en forme de lettres où il fait sa profession
de foi sur l'Eucharistie. Foy. D. Rivet, Hist. litt
de la France, tom. Vlll, p. 162 et suiv. Moréri.
x m . ANASTASE ou,ANASTASIE (sainte),
en latin Anasiasiu. L'Église honore plusieurs
saintes de ce nom : 1" une dame romaine martyrisée sous Dioclétien. Son nom est dans le
canon de la messe et dans le Sucruiiientuire de
saint Grégoire. Elle eut pour précepteur et pour
tuteur saint Chrysogone, qu'elle assista et qu'elle
consola plus tard, lorsqu'il était dans les chaînes
à Aquilée. Elle fut brûlée vive en 304 par le
préfet d'Illyrie. On porta son corps à Rome, et
on le déposa dans l'église qui a conservé son
nom. On fait sa fête le 22 décembre dans l'Église
grecque, et le 25 dans l'Église latine. — 2» Une
autre surnommée F Ancienne, qui fut martyrisée
à Sirmich, sous Néron ou Valérien, et dont les
rSliques, transportées à Constantinople du temps
de l'empereur Léon et du patriarche Gennade,
furent placées dans l'église de la Résurrection
(Anasiasis), et transférées depuis dans celle de
Sainte-Sophie, d'où on les enleva quand les
Turcs prirent la ville en 1453. Cette sainte est
honorée le 15 avril. — 3» L'Église honore encore
le 15 avril une sainte romaine qui fut instruite
par saint Pierre et par saint Paul, ainsi que Basilisse, son amie, qui souffrit le martyre avec
elle sous Néron, et qui est honorée aussi le 1.5
avril. Quelques critiques croient que ces deux
dernières saintes ne sont pas différentes de la
première, et qu'on les en a faussement distinguées. Voy. Tillemont, Mémoires, tom.V, Notes
sur .sainte Anusiusie. Acta sunctorum. Pùchard
et Giraud, Biblioih. .sucrée.
XIV. ANASTASE, abbé du monastère de SaintEutbime, en Palestine, vivait au vm»siècle. Saint
Jean Damascène écrivit contre lui au sujet du
Trisugion, qu'il appliquait fort mal. On "lui attribue un TruitecmUre les Juifs, que Canisius a
donné en latin, Antiq., tom. 111; il se trouve
dans la Bibliothèque des Pères, tom. XIII. Foy.
Possevin. D. Ceiflier, tom. .Wlll.
XV. ANASTASE, apocrysiaire de Rome, vivait au VII» siècle, et souffrit pour la foi de la
part des Monothèlites. Il a écrit une lettre à
Théodose,|irêtredeCangre, sur la mort de saint
iMaxime. Elle est dans les Recueils d'Anastase
et parmi les Œuvres de saint ilaxime.
XVI. ANASTASE de Paris, zélé prédicateur
capucin, a laissé ; Cejlluiio putris Anastusii cum
ministroPusciuerio. F'oy. Biblioih. Cupuc, litt. A.
Xyil. ANA.STASEde Prague, prédicateur capucin , a écrit : Rudiiis puupertulis, qui duré d
•subtiliter humunus, divinus operationes veluti per
trunsennum scruiatur ; Prague, 1669, in-4». T'oy.
Biblioth. Cupuc.
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XVUl. ANASTASE (.Vlartin), savant bénéilu- Paris, 1.579 ; Coloi^ne, Lvon , etc., 16/ / ; et dont
tin de la congiégatiou du Jlont-Cassin, prit le douzième a paru à Londres en grec et en latin,
l'habit de son" Ordre à Palerme, sa patrie , en 1682- édition condamnée par la S. Congregat.de
1595, et mourut dans cette ville en 1644. On a FIndex le 25 janvier 1684; — 3» cinq Sermons
de lui : 1» de Monogumiù B. Annfc parentis Dei- sur divers points du dogme et de la morale; —
purœ, seu rerilus cindicutu; jEiiiponti, 1(),59, 4° cent cinqiiarUe-quatre Questions et Réponses;
in-4»; — 2" Vita di S. Rosalia V PalermUanu; compilation des Pères de l'Eglise, également
— 3" Concordiu IV Evangelisiarum ; — 4" de sur (les matières do.qmatiques et morales. Tous
Septem Ecclesice sucrumentis trudutus;— 5" de ces éciits se trouvent, soit dans Biblioth. PuCensuris Ecclesiusticis trudutus; — (i" Historié friiin de Lvon. soit dans la Biblioth. Prœdicatfjr.
ddV untichita del monustero di S. Martino de Vlll/. D. Ceillier, Hist. des Aut, suer, d ecdés,,
•seuils di Pulermo ; tous ces ouvrages sont ma- tom. .Wll. Richard et Giraud, Biblioih. sucrée.
AN'ASTASIA, évèché d'Osroêne , dans le panuscrits. Foy. 'Mong'itore, Biblioih. Sic, tom. IF
XIX. ANASTASE ( N . . . ) , religieux de Saint- triarcat d'.Vntioche. T'oy. De Commanville, Z"
François de l'étroite Observance en France, a Tuble ulphubét.. p. 14.
T. A N A S T A S I E (.l//o,^•to,y^',J) ou RÉSURRECTION,
laissé un ouvrage intitulé : Dieu mourunt pur
umoiir 1)011 r les hommes; Paris et Lyon, in-4".est le nom d'une chapefle de Constantinople où
Voy. Wading, Biblioth. Scriptor. Ordinis Mino- saint Grégoire de Nazianze assembla les catholiques et ressuscita, comme il le dit lui-même,
rum.
XX. ANASTASE (Olivier de SAINT-), reh- la purole de lu charité. Voy. saint Grég. de Nagieux de l'Ordre des Carmes, dont le nom de zianze, Orut. 28, 32, etc. Sozomène, hv. VII,
famille était de Crock, mourut à Bruxefles en c. V. Théodoret, liv. II. Baronius. Hermant,
1674. On a de lui, entre autres ouvrages : 1» le Vies de su lut Basile et de saint Grég. de NaJurdin spirituel des Carmes, etc. ; .Vnvers, 1659- zianze.
11. A N A S T A S I E ( s a i n t e ) . Foy. ANASTASE,
1(J61 , 2 vol. i n - 1 2 : — 2" le Combat spirituel
d'umour entre la Mère cle Dieu ci les serviteurs n» XIII.
m . ANASTASIE (SAINTE-), en latin sancia
du mont Carmel, etc.; Anvers, 1661, in-12; —
3" Apologues moraux truduits de suint Cyprien; A nastusiii, monastère d'hommes, le même que
Anvers, 1669, in-12. l'oy. Gouget, Biblioth, Saint-Gervais de Paris.
F ANASTASIOPOLIS, ville épisc. de l'.Vsie
' x'::^!." ANASTASE CASSINENSIS, religieux :' Mineure dans la Galatie, et dont l'évêché est
(lu mont t;assin, vivait dans la deuxième moi- | sulfrag.uit de l'archevêché d'.'Vncyi'e. Voy, Gaet.
fil' du XII» siècle. Il fut bibliothécaire d'Eu- Moroni, vol. I I , p. 39.
gène III, ce qui l'a fait confondre quelquefois 1 II. ANASTASIOPOLIS , ville épisc. du diocèse
avec Anu.stu.se le Bibliothécaire, qui vivait au de
! Thrace, dans la province de Rhodope , sous
IX» siècle. On lui attribue Hisioria translu- la métropole de Trajanople, érigée en évèché
lionis reliqniurnm sancti Benedidi et sorori^ j au IX» siècle. T'oy. Richard et Giraud, au mot
ejus, Scholu.siii:œ;manuscr'it de la bibliothèque ANvsTAsiopLE. éaet. Moroni, ibid,
(lu mont Cassin. T'oy. Fabricius , Riblioth, lui. j III. ANASTASIOPOLIS, ville épisc. du diocèse d'Asie . dans la Phrygie Pacatienne. ne se
iiiediœ et infimie œtatis.
XXll. ANASTASE DE PALESTINE vivait dans trouve que dans les actes des conciles ; ce qui
la seconde moitié du xi» siècle. On a de lui : [a fait penser qu on lui avait donné ce nom à
1» Trucliitiis de Jejunio gloriosissimœ Deipurœ cause de l'empereur Anastase. Voy. Richard et
quodqne seruundum sit ut legitimum : ouvrage Giraud.
originairement écrit en grec, et rpii se trouve
IV ANASTASIOPOLIS, vifle épisc. du dioti'aduit en latin dans Cotelerius, Veteru monum. cèse d'Asie , dans la province de Carie , sous la
Ecclesice grcecœ, tom. III, p. 432 ; — 2° des Sept métropole d'Aphrodisiade. Hiérocle en fait mensemuines du C'trcmc, en grec, manuscrit de la tion. Vog. Lequien, Oriens Christ., tom.l, p. 913.
biblioth. impér. de Vienne.
1 Richard et Giraud.
y ANASTASIOPOLIS, ville épisc. de la piex x m . ANASTASE LE BIBLIOTHÉCAIRE,
ainsi surnommé sans doute parce qu'il était bi- inière GakUie, bâtie par l'empereur .inastase F'',
bliothécaire du Vatican. Ce fut l'un des plus I qui lui donna son nom. Foy. Oriens Christ.,
savants écrivains du W' siècle. Il assista, en tom. I, p. 4S5. Richard et Giraud.
N()9, au huitième concile général de ConstantiVf. ANASTASIOPOLIS, èvêché d'Hémiinoiit,
nopte , où Photius hit couilamné. Il traduisit du dans l'exarcat de Thrace. Vog. De Coinniangrec en latin les actes de ce concile, ainsi cjue ville. /" Table ulphubét.. p. 14.
ceux du septième, tenu dans le siècle précédent.
VU. ANASTASIOPOLIS, ville épisc. /// purIl a laissé, en outre : 1" Hisioria ecclesiusticu, tibus, sous la métropole d'.Kilesse, en Mésoposive chronogruphi'i tripurtita; Paris, 1649, in- tamie, entre Nisibe et .Vmida. T'oy. Gaet. Mofol. ; — 2" lAber prmlificulis , dont on a fait trois roni , vol. F'', p. 39.
(•'dliions ; Vlayence, 1602, in-4" ; 1718,1735, 4 vol.
ANATETARTA , ville épisc. de Carie dans
in-fol., et 1724, 3 vol. in-4". Vog. Sirmond. Pos- l'.Vsie Mineure, dont l'évêché, érigé dans le
sevin. D. Ceillier, tom. XTX. Fabricius, Biblioth. II» siècle, était suffragant de Staurojiolis, aujourIiitinu med. et inf. œtutis. Ginguèné, dans la d'hui archev. /// purtibus. | oy. Gaet. Moroni,//)('(/."
Btoip-. iinicers.
ANATH. père de Samgar, juge d'Israël. Foy.
XX ly. ANASTASE LE SINAÏTE, ou prêtre Ju^es, m , ;>l.
i. ANATHÈME, écrit en grec avec un ê long,
et moine du mont Siiuù. vivait au vil» siècle.
Il ilét'eudit la foi contre les .Vcépliales. les Sé- signilie un don, une offrande faite à Dieu; el
vériens et les Tliéodiisiens. On a de lui : 1" Oile- écrit avec uu e bref, ili''sigiic une diose exécrée
yos. ou Ciuidc du vrai chemin, le plus célèfire ou exécrable, (-'est-à-diie vouée à la haine pulie ses ouvrages; il lïit publié par Gretser en bliipu' ou à la destruction. De là, dans r.Vncieii
grec et en latin; Ingolstadt, 1606, iii-4"; — comme dans le .Nouveau Testament, le mot
2" .liiiigogictc cottlemiilittioites in Hexumeron : anafhènie exprimi tantôt une chose consacrée,
lou;;iie dissertation siu' la création du monde, vouée et offerte à Dieu , de manière f(u'on ne
eu douze livres, dont les onze premiers se trou- liuisse plus l'employer à des usages communs
vent traduits en latin dans Riblioth, Putrum : et profanes ; tantôt l'état d'un honinie qu'on i e-
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romain place la fête de sainte Anatolie au 9
juiflet, et celle de sainte Victoire au 23 décembre. Voy. Surius. Tillemont, tom. III. Gaet.
Moroni, vol. I I , p. 39.

tranchait du nombre des vivants, ou simplement de la société des fidèles, en le privant
de tous les privilèges attachés à cette société ;
tantôt enfin l'acte même par lequel on vouait
ANATOLIEN. Voy. ANTOLIEN.
une personne, une ville, un animal ou tout
ANATS. Voy. ANNAT, n» I.
autre objet à la haine publique , à l'extermination, aux flammes, etc. Quant à la loi de l'a- . ANAZARBE (Anuzarbus), vflle métropolinathème, qui s'étendit chez les Hébreux aux taine du diocèse d'Antioche, dans la seconde
personnes mêmes (Lévit., xxvi, 28, 29), efle Cilicie , ainsi appelée du mont Anazarbe , qui
n'ordonnait pas pour cela des sacrifices hu- en est voisin. Outre ses évêques catholiijues,
mains. Foy., pour les exemples des différentes elle en a eu plusieurs jacobites ( T'oy. Richard
sortes d'aiiathèmes, Encgclo[)éd. cuihol, D. :Ma- et Giraud); mais, selon De Commanville (P'
cri Hierolexicon, art. ANATHEMA et ANATHE- Table alphub., p, 1 4 ) , ville de la première Cilicie dans le patriarcat d'Antioche, sous Tarse,
JIATA.
,
, . . ,.
IL ANATHEME, en terme ecclésiastique, qui fut érigée en métropole avec neuf suffraest l'excommunication majeure lancée par le gants, vers l'an 533. C'est actueflemimt une méPape, par un concile général ou par un évêque, trople in purtibus avec cinq évêchés suffragants
avec exécration et malédiction. L'anathème sé- également in partibus : Castabula, Canibgsopare du corps de la société et du commerce des poli.s, Égéu, Fluviopolis etRosea. Voy. Lequien,
fidèles, ce que ne fait pas la simple excommuni- Oriens Christianns, tom. II, p. 886. Gaet. Mocation. On appelle encore anathème Fubjurution roni , vol. II, p. 40.
ANBA. T'oy. ABBA, n» IV.
d'une hérésie, parce qu'en l'abjurant on dit
unuthème à l'erreur que l'on abjure. Voy. les ANBAR ou ENBAR , ville épisc. de Chaldée,
de la province patriarcale, dans le territoire de
Traités et les Dictionnaires de droit canon.
I. ANATHOTH, vifle de la tribu de Benjamin ; Bagdad. Voy. Biblioih. Orient.,tom.ll. Lequien,
ville de refuge, la patrie de Jérémie, et que Oriens Christianns, tom. II, p. 1172. Richard
quelques-uns croient être la même que Nobé, et Giraud.
F ANCARANO ou ANCHARANO ( P i e r r e ) ,
dont U est fait mention sous le règne de Saûl.
(I Rois , XXI et suiv.) Voy. Josué , xxi, 18.1 Pa- célèbre jurisconsulte du xiv» siècle, natif de
ralip., VI, 60. Jérém., 1,1. Joseph, Antiq,flb.X, Bologne, enseigna à Padoue, puis à Bologne,
c. X. Reland, Pulœst. illustrata, p. 450, 561, où il mourut en 1400. Il assista au concile de
Pise en 1409, et il y harangua dans la huitième
911.
II. ANATHOTH, huitième fils de Béchor. Voy. session en faveur de cette assemblée. On a de
lui : 1» Commenturlu in libros sex Decretcdium;
I Parahp., v u , 8.
ANATOCISME (Anatocismus, usurarum reno- Lyon , 1535, et Bologne, 1581, in-fol. ; — 2» Levutio, usurarum usura, fœnoris fœnus), mot grec durœ super Clemeniïnus ; Lyon, 1549 et 1553,
désignant un contrat usuraire qui consiste à in-fol., et Bologne, 1580, in-fol. ; — 3» Selectœ
tirer intérêt des intérêts mêmes ; ce qui a lieu quœstiones omnium prœstuniissimorum Jnrisconlorsque l'on joint les intérêts au principal, et suliorum in ires ionios digesiœ; Francfort-surque dans un billet ou tout autre acte on com- le-Mein, 1581, in-fol. ; — 4» Comïliu sive re.spon.sa
prend les intérêts avec le principal. Voy. PRÊT, juris; Venise, 1568,1585,1589,1599, in-fol.; —
Repetitiones in c. cunonum stututu de constit.;
USURE.
Venise, 1587. Voy. Bellarmin, de Scriptor. ecANATOILE (sainte). Vog. ANATOLIE.
I. ANATOLE ou ANATOLIDS (saint), évêque cles. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. II,
de Laodicée, en Syrie, né au m» siècle à Alexan- p. 41.
IL ANCARANO ou ANCHARANO (Pierredrie , en Egypte, d'une famille distinguée. Il
excellait principalement, selon saint .Jérôme, Jean ), jurisconsulte et poëte italien, né à Regdans l'arithmétique,la géométrie, l'astrcinomie, gio , vivait au milieu du xvi» siècle. Il a publié
la physique, la dialectique et la rhétorique. Il un livre de droit en deux parties , intitulé : Fafut retenu pour être évêque de Laodicée au mo- milïurium juris Quœstionnm, etc.; Venise, 1569,
ment où il passait dans cette ville, allant au con- in-8», et 1580, in-fol., 3» édit., à laquelle on a
cile d'Antioche, l'an 269. Il s'appliqua â détruire ajouté un 3» livre.
ANCHIALE (Anchiulum), mot qui a beaucoup
l'hérésie, l'idolâtrie, et à faire fleurir la vertu.
Le Martyrologe romain a placé sa fête au 3 juil- exercé, mais sans fruit, tous les critiques qui
let. Il a laissé, outre un traité de l'Arithmé- se sont occupés de ce qui concerne les Juifs.
tique : 1» une espèce de Cutéchisme de muthé- C'est Martial qui l'a rendu célèbre quand il a
maliques dont Fabricius a donné un extrait ; — dit ; Ecce negus, jurasque milii per iempla To2» le Cunon puscul, dont il existe une version nantis; Non credo; jura, Verpe, [jer ANCHIAlatine attribuée à Ruflin; Anvers, 1634, in-fol. LUM. (Epigr., 1. I I , c. xcv.) Or qu'est-ce qu'AnVoy. Eusèbe, 1. VII, c. xxxii. Tillemont, l/e'»;. chiale? le nom du vrai Dieu, ou celui d'une
eccl.,^ tom. IV. Trithème, de Script, eccl. D. idole ? Ensuite , pourquoi exiger des Juifs qu'ils
Ceillier. Fabricius, Biblioth. grœcu, tom. I I I , jurent par Anchiale '.' Questions qui sont restées
jusqu'à ce jour sans réponse satisfaisante. T'oy.
p. 461.
IL ANATOLE (Anatolins), patriarche de Con- D. Calmet, Diction, de Ut Bible, ou bien F Enstantinople , mort en 458, succéda à Flavien en cydopéd. cuihol.
449 ; assista au concile de Chalcédoine, où il fit ANCHIALO (Anchiulus), ville épisc. du dioinsérer trois canons sur la prééminence de son cèse de Thrace dans la province d'Hémimont,
siège ; mais les légats de saint Léon s'y oppo- sous la métropole d'Hadrianople. On l'appelle
aussi Anchiolo ; et ce n'est plus qu'un archevêsèrent.
ANATOLIE ou ANATOILE ( sainte ) , vierge ché in partibus. Voy, De Commanville , 7'» Table
romaine, était fiancée à Aurélien lorsqu'Eugène alphabet., p. 14. Richard et Giraud. Gaet., vol. IL
s'aihessa à elle pour obtenir sa sœur Victoire. p. 41.
ANCHIASMUS , vifle épisc. du diocèse de l'HCette dernière décida .Vnatolie à refuser, et
toutes deux résolurent de demeurer vierges. Ces lyrie orientale, dans la province de l'ancienne
jeunes gens, n'ayant pu les faire changer d'a- Épire, sous Nicopolis, est appelée aussi Onxis , les livrèrent aux. bourreaux. Le Martyrologe chesme ou Onchisnie, et Anchi/se,
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ANCHIETA ou ANCHIETTA (le P. Juzè d'), après la révocation de l'édit de Nantes, fut sucl'un des premiers et des plus infatigables apô- cessivement ministre de l'église protestante de
tres du Brésil, ué à Ténèriffe en 1533, mort en Charenton et de celle de Me.iux. Parmi ses ou1597, partit en 1,553pour le Brésil, et pendant vrages on remarcpie : 1» Relation fidèle de ce qui
six années fut recteur du collège de San-Vicente. s'est passé duns lu conférence publique uvec M, BéIl a laissé . outre une Grammaire et un Diction- duci.cr, évêque d'Aost; Sedan, 1657, in-4"; —
naire brésilien, un poëme latin sur la Vie de 2" Apohigie de Luther, de Zwingle, de Calvin et
la sainte Vierge, et plusieurs autres èciits de de Bcze ; Hanau, 1666. Voy. Encydopéd. caihol.
divers genres : 1° Doctrina christiunu,plen torque
II. ANCILLON (Jean-Pierre-Frédéric), né en
cutechismus eadem lingua explicaius; — 2» Diu- 1766 à Berlin, où il devint pasteur, et où il moulogus de Religionis scitu dignis ; — 3» Insiituiio rut en 1837, a laissé, parmi quelques autres
ad interrogandos inira confessionem pœniienies ; écrits : 1" Discours sur la question : Quels .sont,
— 4» Syntugma moniiorum ad prœpurundos mo- outre Tinspirution, les caractères qui assurent
ribundos. Voy. Ferdinand Denis, dans la Nouv. uux livres saints la supériorité sur les livres proBiogr. génér.
fanes; 1782, in-8" ; — 2° de la Foi et de la science
ANCHIN (Aquiscinctum), abbaye de l'Ordre dans lu philosophie; Berlin, 1824; in-8» en
de Saint-Benoit, située dans le Hainaut fran- allemand ; — 3° de l'Esprit des Constitutions, et
çais, sur la rivière de Scarpe, diocèse d'Arras; de son influence .sur lu législution ; Berlin, 1825,
elle fut fondée vers 1079. La JMartînière, Did. in-8», également en allemand. Foy. ibid.
géogr. Sainte-ÎMarthe, Gallia Christ., tom. III. III. ANCILLON (Louis-Frédéric), père du
Bicliard et Giraud.
précédent, naquit en 1744 à Berlin, où il fut
I. ANCIENS (Senes, Seniores, Primores). Chez pasteur, et où il mourut en 1814, a composé,
les Hébreux, les anciens étaient les chefs des outre quelques dissertations : 1° Judicium de jugrandes famifles, q u i , dans les commence- diciis circa urgumentum Curtesiunum pro eximents et avant que leur république fût établie, sten iiu Dei ud nostru usque temporu latïs : Berlin,
formaient une espèce de gouvernement, et 1792, in-8» ; — 2» Tentamen in Psalmo .sexugesimo
avaient une certaine autorité sur leur famille et ociuvo denuo vertendo, cum dissertatione histomême sur tout le peuple. (Exode, xii, 16.) .Mais ricu, quam claudit Carmen sreculare Horatii
cette autorité, qui se bornait aux conseifs et cum eodem Psulmo collatum; Berlin, 1797, in-8».
a la persuasion, était uniquement fondée sur T'oy. Barbier, Diction, des Anonymes.
les égards et sur l'obéissance respectueuse nai. ANCÔNE, ville ancienne du Picenum, a
turellement due aux chefs de la famille. Ce ne reçu l'une des premières la religion de Jésusfut que plus tard, à l'arrivée de Jéthro dans le Christ; elle est capitale d'une Marche qui porte
camp d'Israël, que Moïse constitua de véritables son nom, et résidence d'un légat qui en a le
juges du peuple. (Exode, x v m , 25, 26.) A l'oc- commandement pour Sa Sainteté. Voy. De Comcasion du muimure des Israélites, qui eut lieu manville, l'"' Table alphabet., p. 14.
au campement surnommé Sépidcre de la conII. A N C O N E (cardinal d'). Foy. ACCOLTI.
cupiscence (Nombr., xi, 3 4 ) , Moïse établit de
ANCONIATUS. Voy, TRIUMPHUS.
nouveau, par l'ordre de Dieu, soixante-dix anI. ANCYRE (Ancyra),
appelée aujourd'hui
ciens d'Israël, auxquels Dieu communiqua une Angora ou Angoury, ville épisc. de la Galatie
partie de l'esprit de son fidèle serviteur, et qui ou Gallogrécie. Il s'y est tenu plusieurs conciles.
commencèrent à prophétiser (vers. 16 et suiv.). Voy, Sozomène , 1. IV, c. x m . Labbe , tom. IL
C'est là, selon la plupart des interprètes, le Hardouin, tom. I»''. Baluze, in nova Collect, Ricommencement du sanhédrin. Le gouvernement chard et (jiraud.
de ces anciens, constitué par Moïse, parait
II. ANCYRE, ville épisc. du diocèse d'Asie
s'être perpétué juscju'au temps de Josué et même dans la Phrygie Pacatienne, sous la métropole
des Juges (Josué, x x m , 2 ; xxiv, i, 3 1 ) ; mais de Laodicée, puis sous celle d'Hiéraple. Dans
on ne voit pas bien clairement quelle fut leur quelques Notices grec(][ues elle est appelée Anautorité sous les Rois. Voy, Bertram, de Be- cyra Sindon, Voy, Oriens Christ., tom. I, p. 800.
publ. jud., c. IX. D. Calmet, Diction, de la Bible. De Commanvifle, /'» Tuble ulphubét., p. 15.
Encyclop. caihol.
ANDAGINUM et ANDAINUM. Voy. HUBERT
II. A N C I E N S , titre très-respecté chez les (saint), n" IL
premiers chrétiens; il désigne dans le Nouveau
ANDALA ou AUDALA (Ruard), pasteur holTestament les prêtres et les évêques {presby- landais, né en Frise l'an 1665, mort en 1727,
teri). Les anciens présidaient les assemblées professa d'abord la philosophie et la théologie à
des fidèles, et formaient un conseil nommé /ires- l'université de Franeker. Il se montra partisan
bytère {presbytcriimi'j. L'évêque présidait ce tri''s-zélé des doctrines de Descartes. On a de
conseil, et prenait lavis des simples prêtres lui plusieurs écrits de controverse philosophique
({ui siégeaient à ses côtés, et qui pour cette contre Leibnitz, Spinosa, etc., en latin, et un
raison étaient appelés assesseurs des évêques par C(3mmentaire sur l'Apocalyjise en allemand, pules Pères de l'Église. C'est donc à tort que quel- blié à Leewarden, 1726, in-4», fort estimé des
ques historiens hétérodoxes ont prétendu que théologiens de son pavs.
dans les premiers temps du christianisme il n'y
ANDANA. Foy. ANDENNE.
avait aucune différence entre les évêques et les
ANDECIES {Andeciœ, Andeceium), monastère
prêtres, parce (ju'ils se trouvent désignés par la de femmes de l'Ordre de Saint-Benoît dans le
dénomination commune d'uncieus. Voy, Bergier, diocèse de Châlons-sur-Marne, fondé en 1132
Diction, de théologie.
sous le patronage de la sainte Vierge. Ce n'éIII. ANCIENS, nom que les calvinistes don- tait qu'un prieuré dépendant de Molesme.
nent à un certain nombre de personnes qu'ils
ANDEGAVUM. Voy. ANGERS
I hoisissent d'entre le peuple , lesquelles , conANDELACUM. Foy. ANDLAW
jointement avec les pasteurs, composent le conANDELYS ou ANDELIS (NOTRE-DAME D'),
sistoire , pour veiller aux intérêts de leur secte en latin Andelugum, Andclcius, monastère de
(^t au maintien de la discipline. Foy, Richard et femmes dans le iliocèse de Rouen, fondé vers
tiiiaud.
l'an 526 parla reine sainte Clotilde'sous l'invo1. ANCILLON (Daviil). né à Metz en 1617, et c.itinu de la sainte Vierge.
mort à Berlin en 1692, ayant quitté la France
ANDENNE {Anduna), monaslèie ilhoinmes
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de l'Ordre de Saint-Benoît dans le diocèse de Suncius, était dans son origine un monastère
d'hommes de l'Ordre de Saint-Benoît, situé dans
Namur, fondé en 694.
F ANDEOL ou ANDIOL (saint), vulgairement la vifle d'Autun. Dans la suite, des religieuses
saint Andeux et Anduel, prêcha l'Evangile a remplacèrent les hommes; mais la congrégaCarpentras et dans d'autres lieux de la Gaule tion de ces religieuses finit par devenir sécuViennoise, et eut la tête tranchée l'an 208, par lière.
ANDOQUE (Pierre), mort en 1664, était conl'ordre de l'empereur Sévère.
IL ANDÉOL DE LODEVE, capucin français seiller au présidial de Béziers. Il a laissé, outre
de la province de Lyon, mort en 1653, âgé de une Histoire du Languedoc avec l'état des pro71 ans, missionnaire apostolique et prédicateur vinces voisines, un Cutulogue des évêques de Bédistingué. Il signala son zèle contre les héré- ziers; 1650, in-4". Foy, Le Long, Biblioih. histor,
tiques, qu'A combattit de vive voix et par écrit. de lu Frunce,
I. ANDRADA (Alfonse), jésuite espagnol, né
Ses principaux ouvrages sont ; 1" Sommaire de
la doctrine chrétienne qu'enseigiie l'Eglise catho- à Tolède en 1590, mort à Madrid en 1658. Il fut
lique et romaine, avec V Abrégé des erreurs et des envoyé en mission dans les Indes, et écrivit
liérésies qu'enseigne l'Eglise prétendue réformée plus de trente volumes de piété en espagnol,
des calvinistes ; Lyon, 1633, in-4";— 2» Confé- dont Nicol.-Antonio et le P. Sotwel ont donné
rence amiuble entre deux Francuis, etc. ; ibid., la liste, et parmi lesquels on remarque : 1» le
1637, in-8»; — 3° Exercices spirituels pour les bon Soldut cuUuilitiuc et ses obligutions; Madrid,
nouveuux convertis à la foi catholique; ibid., 1638, 1642, in-8" ; — 2» l Étudiant parfait et ses obliga1643, in-8»; —4» F Adoration du vrui Dieu, etc.; tions ;'^adrid, 1643, in-8»; — 3» liinéruire hisTournon, 1639, in-8» ; — 5° /a Communion des torique que doit.suivre l'homme pour aller au Ciel;
biens spirituels fcUtepar les bonsçu.tholiques,elc.; Madrid, 1648 et 1657,2 vol.; — 4» Idée du prélat
— 6» le Déploruble Élut de TEglise culcvtiste; purfuit et F'ie du cardinal urchevéque de Tolède,
Lyon, 1639, in-4° Foy. Wading, Scriptor. Ord. don Bulthusar di Moscoso y Sundo.cul ; Madrid ,
Minorum. Denys de i&ênes, Biblioth, Scriplor, 1658, in-4" ; — Hommes iUustres de la Compugnie
Ord. Minor., p. 14. Le P. J, de Saint-Antoine, de Jésus; Madrid, 1672, 2 vol. in-fol. l'oy, Nicol.Antonio, Biblioth, Hispunu nova. Sotwel, Script,
Biblioth. univ. Fruncisc, tom. I»'', p. 60 et 61.
PFNDE'KNkC(Andernacum), monastère d'hom- societ. Jesu,
II. ANDRADA (Diego Lopez), archevêque pormes de l'Ordre de Saint-Augustin dans le diocèse de Trêves, fondé avant le x» siècle sous tugais, religieux de l'Ordre des Ermites de Saintl'invocation de saint Thomas et de la très-sainte Augustin, s'acquit une grande réputation par
soii éloquence, fut nommé à l'archevêché d'OVierge.
I. ANDERTON (Jacques), controversiste an- trante en 1623, et mourut en 1635. Il a laissé
glais , ne dans la province de Lancastre au des Sermons en langue espagnole ; IMadrid, 1656,
xvi» siècle. On a de lui : 1» Apologie des protes- 3 vol. in-fol. Foy. Nicolas-Antonio, Biblioth.
tants pour lu religion romuine; lf)04 , in-4° ; ou- scri/ji. Hisp,
m . ANDRADA (Diego Payva d ' ) , célèbre
vrage dans lequel l'auteur prouve la vérité de
la religion catholique par le témoignage même théologien portugais, né à Co'ïmbre en 1528,
des protestants. Le docteur Morton ayant es- mort en 1575, parut avec éclat au concile de
sayé de lui répondre, il donna une 2» édition Trente. On a de lui, entre autres ouvrages :
(1008) de ce livre avec des notes dans lesquelles 1» Orthodoxurum Quœsiïonum libri X, etc., conil foudroya les sophismes de son adversaire ; — tru Kemnitii petulantem uuduciam;Xenise, 1564,
2» une Explicution de lu liturgie de lu Messe en in-4° ; — 2» Defensio Trid, fidei libri sex, adverlatin ; Cologne, 1620, in-4» ; — 3» lu Religion de sus hœreticorum detestubiles calnmnïas ; Lis.suint Augustin; 1620, in-8» C'est une exposi- bonne , 1578, in-4» ; Cologne, 1580, in-8» ; — 3» de
tion de la métliode employée par saint Augus- Conciliornm auctoritate; — 4» sept volumes de
tin dans les controverses, avec une heureuse Sermons, Voy, Sponde, in Annal. Nicol.-Antoapplication de cette méthode à tous les points nio et Andr. Schot., Biblioth. Script. Hispan.
qui divisent les catholiques et leurs adversaires. Alegambe, Biblioih. Scripi. societ. Jesu.
Foy. Encyclop. cuihol.
IV. ANDRADA (Francisco-Radès d e ) , histoIL ANDERTON (Laurent), de la même pro- rien espagnol, né à Tolède dans lexviesiècle,
vince que le précédent, et peut-être de la même fut prieur du couvent des Bénédictins à Jaën,
famille, se fit catholique et entra chez les jé- et aumônier de Philippe IF On a de lui : 1» Cosuites. On a de lui ; 1" lu Progénilure des cu- ronica de los ires ordenes y cuballerias de Santholiques et des protestants ; Rouen, 1632, in-4"; iugo, Calatrava y Alcunia.ru; Tolède, 1572, in— 2» lu Triple Corde; Saint-Omer, 1634, in-4". fol. ; — 2» Catalogo de las obliguciones que los
cubulleros, Compendadores, Priores, y otros reANDEUX. Voy, ANDÉOL , n» I.
ligiosos de lo Orden de lu Caballeria de Calatrava
ANDHELM. Voy. ADHELM.
tienen in razon de su habita y profession; Tolède,
ANDIOL. Voy. "ANDÉOL, n" F
ANDIRA, ville épisc. du diocèse d'Asie sous 1571, in-8». Foy. Ambroise Morales. 1. F)L. Hisla métropole d'Ephèse. On n'en connaît qu'un /lun., c. VII. Nicol.-Antonio, Bibl. Hisp. Mariana,
évêque , Paul, dont le nom se trouve dans l'In- Hi.st. generulde Espunu. Caro y Torres, Histor.
de lus Ordenes militures.
dex des Pères du concile de Nicée.
ANDLA'W {Andelacuiri, Andlariu), monastère
V. ANDRADA ( Thomas d' ), dit Thomas de Jéde femmes de l'Ordre de Saint-Benoît dans le sus, mourut en odeur de sainteté le 17 avril
diocèse de Strasbourg, fondé en 880 par sainte 1582. Il avait pris l'habit des .Vugustins au moRicharde, fille d'un roi d'Ecosse et femme de nastère de Co'ïmbre, et commença, en 1578, la
l'empereur Charles le Gros, sous l'invocation réforme de ceux que nous appelons déchuussés.
de saint Fabien et de sainte Félicité. Voy. Ency- Ayant suivi le roi D. Sébastien en Afrique, il
dopéd. cuihol,
fut fait prisonnier à la bataifle d'Alcacer, et
I. ANDOCHE (saint), prêtre, disciple de saint mourut dans les fers des infidèles, soulageant
Polycarpe, qui l'envoya prêcher l'Évangile dans les prisonniers chrétiens. On a de lui, en pcirles Gaules. Il souffrit le martyre sous Marc- 1 tu gais : 1» les Truvaux cle Jé^sii,s ,^ ouvrage qui a
Aurèle. On célèbre sa fête le 24 septembre.
été traduit en espagnol, en italien et en franIL ANDOCHE (SAINT-), en latin Andochius 1 çais par le P. Alléaume, jésuite, sous le titre
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de la saillie Vierge, sur l'.^nnonciation, la Circoncision , etc. Les Grecs l'honorent le 4 juiflet.
VIII. ANDRÉ (SAINT-), en latin Suncius Andréas. 11 y a eu en France plusieurs monastères
ou abbayes de ce nom : 1» S.-A. d'Agde (S.A. Agaihen.st's)~,monastére d'hommes dans le Languedoc,
fondé vers l'an 499; 2» S.-A. le Bas (Inferior),
A N D R A V I L L A . Voy. ANDREVILLE.
ANDRE, île qui est séparée par un détroit monastère d'hommes de l'Ordre de Saint-Benoit
de l'Eubée méridionale, et par un autre plus au bas de la ville de Vienne, fondé en 1164;
étroit de l'île de Ténos. H ne parait pas y avoir 3» S.-A. au Bois (in Nemore), monastère d'homeu d'évêque latin avant 1272. Baudran la met mes de l'Ordre des Prémontrés en Picardie,
sous l'archevêché de Naxia, et dit qu'elle a deux dans le diocèse d'Amiens, érigé en abbaye en
évêques, l'un latin, et l'autre grec. Innocent III 1163. Ce n'était dans l'origine qu'une dépendance
l'a soumise à la métropole d'Athènes. Foy. Ri- de l'abbaye de Domp-Martin, ou Dammartin.
Plusieurs auteurs en font remonter l'origine juschard et Giraud.
* ANDRÉ (^«r//w/v). Ce mot s'appliquant à un qu'en 1156; 4» S.-A. de la Camargue (rJe Camucertain nombre d'homonymes de nature diffé- ricis), monastère d'hommes dans le diocèse d'Arrente , nous avons placé d'abord les saints , puis les, dont l'origine n'est pas connue ; 5» S.-A. de
les abbayes, enfin le reste des homonymes, en Cateau-Cambrésis (de Novo Custello), abbaye
suivant autant que possible l'ordre alphabé- de l'Ordre de Saint-Benoît près de Cambrai,
bâtie vers l'an 1021, et achevée en 1052; 6» S.-A.
tique.
I. ANDRÉ ( s a i n t ) , apôtre de Jésus-Christ, de Chartres (Carnoten^sis), monastère d'hommes
frère de saint Pierre. Il prêcha l'Évangàle dans fondé avant 1092; 7» S.-A. de Clermont (Cluror.Vchaïe (voy. ce mot) et fut martyrisé à Fatras. montunus) en Auvergne, abbaye de l'Ordre des
Voy. Jeun, i, 39 et suiv. Tous les Martyrologes Prémontrés. On l'appelle encore S.-A. de Chamalières, du nom du faubourg voisin de Clers'accordent à placer sa fête au 30 novembre.
II. ANDRÉ (saint), tribun ou colonel, souf- montoùellefutfondèeenll49;8»S.-A. de Coinps
frit le martyre vers l'an 297 ou 298, sous Galère (de Cu-mis), monastère d'hommes dans le dioMaximien, avec un grand nombre de soldats cèse de Saint-Flour; 9» S.-A. de Goftert {de
qu'il avait convertis. Les Grecs et les Latins ont Gofter), ou en Goufern (in Gofèrno), monastère
coutume de l'honorer avec ses compagnons le de l'Ordre de Citeaux, de la filiation de l'abbaye
de Savigny en Normandie, près de Falaise, fondé
19 août.
III. ANDRÉ (saint), martyr de Lampsacpie et en 1130; 10» S.-A. le Haut, monastère de relicompagnon de saint Pierre, de saint Paul et de gieuses |( S. Andreus Monialium) de l'Ordre de
saint Deiiyse, martyrs de la même ville, fut Saint-Benoît, situé dans le haut de la ville de
lapidé sous l'empire de Dèce. Les Grecs et les Vienne et fondé en 992 ; 11» S.-A. en Ratiasto
{in Rutiusio), monastère d'hommes dans le dioLatins l'honorent le 15 mai.
IV. ANDRÉ CORSINI (saint), évêque de Fié- cèse de Limoges, fondé vers 250; 12» S.-A. de
soli en Toscane , né à Florence en 1302, mort Villeneuve-lez-Avignon, monastère d'hommes
le 6 janvier 1373, entra dans l'Ordre des Carmes, de l'Ordre de Saint-Benoît, congrégation de
où il fut docteur et prieur à Florence même; il Saint-Maur, fondé lors de la retraite de sainte
fut nommé en 1360 évêque de Fiésoli, et veil- Césaire en ce lieu, et rebâti en 580 par Vernère,
lait nuit et jour au salut de son peuple, soit par évêque d'Avignon. Voy. Sainte - Marthe , Gullia
la prière, soit par l'action. Urbain V l'envoya Christ,, tom. I, I I , IIÎ , X. Hist. génér. du Lanen qualité de légat à Bologne, et il apaisa les guedoc, tom. IL L. de Malastrie dans F Encyclop.
séditions qui désolaient cette ville. Urbain VIII caihol.
le canonisa. On céli'bre sa fête le 4 février, et
IX. ANDRÉ, capitaine des gardes de Ptolél'on honore ses reliques à Florence dans le cou- mée Philadelphe, roi d'Egypte, qui conseilla à
vent de son Ordre.
à ce prince de mettre en liberté les Juifs qui
V ANDRÉ D'AVELLIN (saint), AvdUno, clerc demeuraient dans ses États. Foy. Joseph, Antiq.,
régulier théatiu, né à Castro-N'uovo, dans le 1. XII, c. 11.^
royaume de Naples, en 1521, mort en 1608, inX. ANDRÉ, évêque de Samosate,a fait deux
troduisit la réforme dans quelques communau- écrits pour réfuter les anathématismes de saint
tés religieuses, et fut canonisé par Clément XI Cyrille, et neiif lettres données par le P. Lupus.
l'an 1712. 11 a laissé des ouvrages de piété imXL ANDRÉ, archevêque de Césarée, en Capprimés à Naples, 1733-1734, 5 vol.; ses lettres padoce, vivait vers l'an 500. Il a laissé un Comforment 2 vol. in-4»; Naples, 1732. Vcry. Gaet. menluire .sur TApoculyp.se qu'il a écrit en grec;
Moroni, vol. II, p. 54.
Peltanus l'a traduit en latin et l'a publié' sous
VF ANDRE DE CHRYSE (saint), de l'île de ce titre : Andreœ, Cesureœ Cuppudociœ episcopi,
Crète , ayant appris que Constantin Copronyme Comiiienliirii in Joiinnis Apio.stoli Apoculypsim,
avait imblié un décret contre l'honneur des lutine ex interpretutioiic T. PeliarU;lngelstadt,
images, alla, par un mouvement de l'Esprit- 1584, in-8». Il a été réimprimé dans la BiblioSaint, droit à Coirstantinople pour les défendre. theca Putrum, Voy. Bellarmin, de Scripi. eccl.
11 reprocha à l'empereur l'injustice de ses or- Aubert le Mire, Biblioih, eccles. Fabricius, Bidres. Le prince le condamna à être pendu; mais blioth. Grœcu.,
dans l'intervalle un homme lui ayant coupé le
XII. ANDRÉ, Italien, religieux de Vallompied, il mourut de cette blessure, jointe à tous breuse, vivait au xi» siècle ; il écrivit la Vie de
les autres tourments qu'il avait endurés, l'an suint Jeun Guulbert, fondateur de cet Ordre. Foy.
761 de Jésus-I Jhrisl. Son corps fut jeté à la voi- Vossius , de Hist, lut.
rie; mais on l'enterra dans un lieu nommé
x m . A N D R É , religieux de Fontevrault.
Cliry.se, d'où lui est venu son surnom. Les Grecs écrivit vers 1120 une Rdution de lu mort du B.
et les Latins l'honorent le 17 octobre. Vog. Théo- Robert d'Arbris.sel, fondateur de cet Ordre. Foy.
phane Cédrène. .^nastase le Bibliothêcaiie.
Vossius, ibid,
Vil. ANDRÉ DE CRÊTE (saint), archevêque
XlV. ANDRÉ, archevèipie de Rhodes vers
de Ciète, ne à Damas, mourut à la fin du vir siè- 1413; il assista à plusieurs conciles, où il fit pacle; il a laissé dix-sept Sermons sur la Nativité raître l'éloquence et l'érudition dont il était remde les Souffru lices de Jésus ; — 2» Oratorio sucro,
Instrucion de conjès.sores ; — 3» la Vie du P, de
Monioi/u. Virg. Nicol.-.Vntonio, Biblioih, Hisp.
A N D R A P A , ville épisc. de l'anciennne Paphlagonie , (ju'on appelle Nouvelle Clundiopolis,
Voq. Lecruien, Oriens Christ,, tom. 1, p. 540.
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pli. Il a laissé une Apologie touchant l'essence à Xativa, dans le royaume de Valence, converti
et l'opération de Dieu. Vog. Possevin. Dupin. au christianisme l'an 1487, a laissé un ouvrage
Cave. Le P Echard, tom.' F ^ Le P. Touron, célèbre intitulé Confns'ton de lu secia MahomeHist. ries hommes illti.slres de VOrdre de Saint- iana ; Séville, 1537, in-8» ; Grenade , 1560, in-8° ;
il a été traduit en latin, en allemand, en anglais.
Dominique, tom. m , p. 264 et suiv.
XV. ANDRÉ , prêtre de Ratisbonne, vivait au Voy. Nicolas - Antonio , Biblioth. Hisp. Moréri,
XV» siècle. On a de lui, entre autres ouvrages : le grand Diction, histor.
XXIV. ANDRÉ (l'abbé), écrivain ecclésia1» Hisioria fundationum nonnullornm monusteriorumper partes Bavuriœ; Hanau, 1607, in-4»; stîcjue, né à Marseille au xvm» siècle, passa
— 2» Chronicon aenerule à Christo nato usque ud quelques années dans la congrégation de l'Oraannum 1432, pubhé par dom Pez, Anecd., t. IV, toire. On a de lui : 1" Lettres à l'abbé Prévost
concernant les missions du Paruguuy ;ll58,in-l2 ;
part. III, col. 27.5-6.35.
XVI. ANDRÉ, abbé de Saint-Michel-lès-Ram- — 2° la Divinité de la religion chrétienne venberg, de l'Ordre de Saint-Benoît, vivait du xv» gée des sophismes de J.-J. Rousseun ; Paris, 1768,
au XVI» siècle. Il a laissé : 1" un ouvrage sur lu m-12; — 3" TE^sprit de M. Duguet, ou Précis de
Conception de la suinte Vierge; — 2» un autre la morale chrétienne tirée de •ses ouvrages; Pa.sur les papes, urchevêques, évêques, ubbés et ab- ris, 1764, in-12; — 4» la Morale de l'Évangile
bes.ses de l'Ordre de Suint-Benoit qui ont été ca- en forme d'élévation à Dieu; Paris, 1786, 3 vol.
nonisés;— 3» la Vie de saint Odon ou Othon, in-12 ; — 5° Lettres ù, l'auteur des Lettres paciapôtre de la Poméranie, Voy, Vossius, de Hist. fiques, in-12. L'abbé André a publié les Œuvres
du chuncelier d'Agues,seau ; Paris , 17.59-1790,13
latin.
XVIL ANDRÉ (Antoine), Aragonais, de l'Or- vol. in-4», et il a donné une nouvelle édition
dre des Frères-Mineurs et disciple de Scot, vi- des Pensées de Puscul ; Paris, 1783, in-12. T'oy.
vait au XIV» siècle ; il a laissé : 1» un Commen- Feller, Biographie univers. Quérard, lu Frunce
tu.i're sur les livres des Senlences ; Venise, 1578 litiér uire,
XXV ANDRÉ (le P. de SAINT-), religieux
et 1584; — 2» un Truite sur les principes de Gilminime, a écrit un Abrégé historique delu Bible;
bert de la Porrée; ibid., 1512 et 1517.
XVIII. ANDRÉ ( Dominique ) , Espagnol, né Rouen, 1726. Voy, .lournal des Savants, 1727,
dans le royaume d'Aragon au xvi» siècle, a p. 264.
XXVI. ANDRÉ BARBATIUS ou BARBATIA,
laissé, entre autres ouvrages de piété : 1» de
Hominis Redempiïone, lib. VII; — 2» rfe Muiiio célèbre jurisconsulte, né à Messine, mort en
Dei et Virginis amore, lib. III; — 3° de .Iitdi- 1476, prit le degré de docteur en l'un et l'autre
cio, etc. Voy, Vincent. Blasco-Lanuza, in Chron. droit, qu'il enseigna à Ferrare et à Bologne. Il
devint si habile dans la connaissance du droit,
Arag,
XIX. ANDRÉ (Émeric), abbé de Saint-Michel qu'il fut surnommé le Monarque des lois. On a
d'Anvers, de l'Ordre de Prémontré, mort en de lui : 1» Comment, in III priores libros Décret. ;
1540, a laissé, entre autres,ouvrages, un Com- Venise , 1508 et 1515, in-fol. ; — 2» Ledura in
mentaire sur les Épitres et Evangiles de l'aititée. Clemeniiiiiis; ih'id,, 1.516, et Paris, 1517, in-fol.;
Voy. André-Valère , Biblioth. Belg.
— 3"de Prœstuniia Curdinulium ; USA ; ce traité
XX. ANDRÉ ou ENDRIS (Jacques), théo- se trouve dans le Trudutus iruciainum, t. XIII,
logien calviniste, né à Waiblingen, dans le Wur- part. II, imprimé à Venise en 1584 ; — 4» cle
temberg , en 1528, mort à Tubingue en 1590, Curdinulibus et legutis ii luiere; Lyon , 1518, inprit le degré de docteur en théologie en 1553. fol. Voy. Mongitore, Biblioih, sic, tom. 1.
x x v n . ANDRÉ DE FRANCHIS (Bienheureux),
Il est l'un des principaux auteurs de la Formula
concordiœ, rédigée en 1576. On a de lui, entre évêque de Pistoie, de l'Ordre des Frères Prêautres ouvrages : 1» de Cœna Domini; 1557 ; — cheurs , naquit vers 1335, et mourut en odeur
2» de la Cause universelle, de lu personne du de sainteté le 26 mai 1400. Le pape Benoit XIII
Christ et de la présence réelle du corps et du .sang lui a fait dresser une statue qu'il a placée, avec
le titre de Bienheureux, dans la chapelle de saint
de Jésus-Christ dans le monde entier.
XXI. ANDRÉ (Jean), célèbre juriscon,sulte, Dominique â la Minerve. Il a laissé un volume
né à Mugello, près de Florence, vers 1275, mort de Panégyriques et de Sermons, Voy, Monument,
en 1347, professa pendant 45 ans le droit canon conveni, pi.storien.sis. Ughelli, Hal, sacr., t. III,
à Padoue, à Pise et à Bologne. On a de lui : cap. cccvi. Echard, tom. F'', p. 717. Fontana,
1» Glossarium in VI decrdulium librnm; Venise Diar domin. Le P Touron, Hommes illust., t. Il,
et Lyon , 1742; — 2» Glos.surium in Clemeniïnus ; 1. XVI, p. 678. Gaet. Moroni, vol. II, p. 55. Richard
ibid. ; — 3» Novella, sive Commeniurius in Décré- et Giraud.
tâtes Epistolas Gregorii IX; Venise, 1581; —
XXVIII. ANDRÉ DE LA MÈRE DE DIEU, re4» Mercuriales sive commentarius in régulas .sexti; ligieux de l'Ordre des Carmes déchaussés, né
— 5» Liber de Laiidibtts S. Hieronymi ; — 6» Ad- à Palenzia, dans la vieille Castille, mort en
diiamenlu ad Spéculum Durundi. Paris, 1522; 1674, fut l'un des plus habiles professeurs de
Bâle, 1574. Foy. Moréri, édit. de 1759.
théologie du collège de Salainanijue ; il a donné
XXII. ANDRÉ (Jean) ou Jeun d'André, écri- la continuation du Cursus iheologïiv moralis Salvain de la fin du .\v» siècle, sujet du duc de mwniice'n.sis, commencé par le P. François de
Milan, s'est fait une grande réputation par le Jésus-Marie, professeur dans le même collège.
soin qu'il prit, par ordre de Paul II, de diriger On a du P. André : 1» de Sucramento Ordinis,
et de corriger les premières éditions qui se fi- Sucrumenio Mulrimonii, ac de Censuris; Salarent à Rome de plusieurs auteurs latins. 11 fut manque , 1668, 3 tomes in-fol. ; — 2° rfe Legïbiis,
évêque d'Accia, dans l'île de Corse, et puis de Jn.stïtiu, de Restitutione et Coniractibus ; Lyon,
d'jVlêria, dans la même île. Une des principales 1670, 3 vol. in-fol. ; — 3" de Statu religioso, de
éditions qu'il dirigea, et auxf^uelles il joignit des Horis cunonïcis, de Voio et Sucrumenio, de Pripréfaces et des épitres dédicatoires, est celle vilegiis et Simonin ; Lyon , 4 vol. in-fol., et Mades Epiîtres de .suint Jérôme, en 2 volumes. Vog. drid, 1709. Foy. Biblioth, Curmélii.
Anton. Sandéri, Biblioth. Belg. muntiscr., t. 11,
XXIX. ANDRÉ DE NEUFCHATEAU, ou
p. 188. Prosper Marchand, Did. hist., tom. F>-, NEUFCKATEL, docteur en théologie , vivait au
p. 20 et suiv. Richard et (Tiraud.
XIV» siècle. H était né en Lorraine , dans une
XXIII. ANDRÉ (Jean), éciivain espagnol, né petite ville appelée Neufchâtel. 11 entra chez les
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religieux de l'Ordre de Saint-François, et a écrit
un Commcntuïre sur le premier lirre des Sentences : Paris, 1514, in-fol. Fiay. P. Echard,
.Script. Ord. FF. Prcedic , tom. I.
XXX. ANDRÉ DE PESCHIERA (Bienheureux ) , dont le nom de lamille était Grégo, né
à Peschiera, diocèse de Vérone , en Italie, donna
dès son jeune âge des preuves d'une sainteté
peu commune. Il eut à souffrir toute sorte d'outrages de la part de ses frères. Après qu'il eut
pris l'habit de dominicain dans le couvent de
Brescia, il fut envoyé à celui de Saint-!\larc à
Florence pour y faire ses études. Plus tard la
Valteline et les pays voisins éprouvèrent les
effets de son zèle apostolique. Ses vertus éminentes et le don des miracles, dont il était
favorisé, portèrent les religieux à le presser
d'accepter la supériorité; mais le seul emploi
qu'il consentit à exercer fut cehn de frère quêteur, fonction qu'il remplit, en effet, jusqu'à
une extrême vieillesse. Après 45 ans d'un apostolat aussi laborieux que consolant, André mourut le 18 janvier 1485. Pie VII, par un bref du
28 septembre 1820, approuva le culte public
que les fidèles lui rendaient. T''oy. l'abbé Cailleau, dans le Su/iplém. de T Encydopéd. catholique.
XXXI. ANDRÉ DE STAFFELSTEIN , bénédictin allemand du monastère de Saint-Michel
à Bamberg, mort en 1502. On a de lui : 1» CAronicon Monusterii S. Midiuelis, prope Bumbergum ; — 2° Opus ingens de sanctis et viris illusiribus Ordinis S. Benedidi; Pez a inséré un
extrait de cet ouvrage dans son Thesuurns, t, l,
63; —3° Vitu, R, Otionis episcopi Bumbergen.sis :
Ingolstadt, 1611, în-4». Voy, Fabricius, Bibliotheca lotina mediœ et infimœ œtutis,
XXXII. ANDRÉ DU CHARDON (SAINT-), Ordre militaire d'Ecosse. Les chevaliers portaient
une médaille d'or sur laquelle était représentée
l'image de saint André. T'oy. Le Mire, Orig. Ord,
equest. Ashmole, rie l'Ordre de lu Jurretière.
Gaet. Moroni, vol. II, p. 56.
XXXIII. ANDRÉ SILVIUS, moine et abbé de
Marchiennes, a écrit, vers 1200, deux livres des
miracles de sainte Rictrude, donnés par les continuateurs de Boll.andus, au 12 mai.
XXXIV. ANDRÉ-VALÈRE (Andréas Vuleriiis ) , surnommé Dessdiiis . probablement de
Deschel, lieu de sa naissance, et 'Tu.runder, de
î'o,ro;irf;!'o, ancien nom du Brabant, bibliographe
belge, né en 158S, mort l'an 1656 à Louvain,
après avoir été professeur et bibliothécaire â
l'université de cette ville, a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1° Biblioihecu Belgicu: Louvain, 1623, i n - 8 " , et 1643,
in-4», édit. augmentée; — 2» Fusti ucudemid
sivilïi Lovuniensis; ibid., 1636, in-4"; l'édition
de 1650, qui était beau'oup augmentée, fut mise
à FIndex; — 3» Si/nopsisjuris cainutici. Foy. Nieéron, Mémoires, lom. XLI, p. 190. Foppens,
Biblioth, Bdg.
F ANDRÉÀPOLIS , S'-André, anc. vflle archiépisc. de l'Ecosse méridionale dans la province
de Fife, dont elle est la capitale. Sixte IV l'èrigea en archevêché en 1471. Voy. De Commanville, /« Table ulphubét., p. 15.
IL ANDRÉÀPOLIS, ville épisc. d'Espagne
dans le diocèse de Burgos. ;Vyant été détruite,
elle fut reconstruite par Alfonse IX, roi de Castille, en l'an 1174. T-'oy. Gaet. VIoroni, vol. II,
p. .57.
ANDRES, abbaye de bénédictins entre .Vulres
et Guines, en Picardie , fondée par le comte de
(jniiies en 1084, fut détruite par les Anglais veis
le milieu du x i v siècle, lorsipi'ils occupèrent
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Calais et une notable partie du comté de Guines.
Voy, Supplém. de l'Euri/clojt. cuthol.
i. ANDRÈS (l'abbé dom .luan), savant jésuite
espagnol, né à Planés en 1740, dans le royaume
de Valence , et mort à Rome l'an 1817. Il a composé un grand nombre d'ouvrages sur divers
sujets; et'on peut légitimement affirmer qu'ils
méritent tous la réputation qu'ils ont acquise.
Nous citerons seulement : 1" Prospectus Philo.sophiœ tmiver.sœ, publiée dispittutioni proposiiœ
VI tempio Ferrarieiisi ; Ferrare , 1773, in-8°; —
2" Dissertation sur l'autorité des Pontifes, en
italien. T'oy. Fefler , Riogruphie iiniver.seUe.
II. ANDRÈS DE SAN-NICOLAS, moine augustin deTunja au Pérou, au xvn» siècle ; fl était
recteur du collège d'Alcala en Espagne , provincial général de laNouvelle-Grenade dans l'Améri(jue du Sud, et historiographe de son Ordre.
On a de lui : 1» Pusserculi solitarii Plnndus, sive
Peccutoris ud Dominum conver^sio;FFome, 1654,
in-8»; — 2° Provenius Messis Dominicœ Putrum
Exculceatoritm B. Augu.stini\, congregutionis HisjHiniœ ; Rome, 1656, in-4»; — 3» plusieurs ouvrages en espagnol, tels qu'une Histoire générale des religieux déchaussés, des ermites de
Saint-.V.ugustîn; la Vie de sainte Rosalie, etc.
Foy. Nicol.-Antonio, Biblioih. Hisp. novu.
ÀNDREUGCI (André-Jérôme), jésuite, né à
Viterbe en 1684, entra dans la Compagnie de
Jésus en 1701, et professa la philosophie et la
théologie. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages de théologie tant en latin cp'en italien;
nous citerons seulement : 1» Assertiones morales
ex trcicPitu de Pu'iiitentiœ .sucrumenio; Rome ,
1723, in-12; •— 4» de Sacrosanctœ usu Eucharistiœ crebrius uut rariiis luicis concedendo ;
Rome , 1720 , in-12 ; — 3» Assertiones morales
exirnctatu de Pœnifentiœ minisiro; Rome, 1724,
in-12; —2» Confessuriiis Monialium rite edoctvs.
Voy. Moréri, édit. de 1759. Richard et Giraud, qui
donnent la liste complète des écrits d'Andreucci.
ANDREVILLE (Antlruvillu), siège épisc. dont
parle Innocent III dans sa 25» lettre , adressée
au trésorier de Thèbes, à R. d'Athènes, et à
T. de Thèbes, chanoines, le 24 mars 1210.
Quelques évêques latins y ont siégé sous le métropohtain de Fatras. Voy. Richard et Giraud.
Gaet. Vloroni, vol. II, p. 53.
ANDREWS ou ANDREWES (Lancelot), théologien anglais, né à Londres en 1565, mort en
1626, se distingua comme prédicateur, et fut
nommé chapelain de la reine Elisabeth. On a de
lui : 1» un Muntid de dévotions privées; — 2° un
Munuel de direction pour lu visitution des malades;— 3» un volume de petits traités, la plupart en latin, sur les Droits des princes, les Dîmes, rVsiire, etc., 1629, in-4»; — 4» un recueil
pcsthume de Sermons, 1 vol. in-fol.; ~ 5» la Loi
morale expliquée, 1642, in-fol.; — 6" un Becueil
d'cruvres posthumes, 1657,1 vol. in-fol. Andrews
avait en outre, d'après l'ordre de Jacques I»',
composé un ouvrage latin intitulé : Toriuru Torti,
sive ud Muithœi Torli librum rcs/nm.sio, etc.,
1609, in-4»; ce livre est une réponse à Bellarmin, qui, sous le nom de Matthieu Tortus, avait
réfuté le livre de Jacques pf sur la Prérogative
riiyule. Il faut bien remarquer que l'ouvrage
Ttrrturu Torti a été misa FIndex (Decr. 9 n'ovembris 1609 et 30 jan. 1670).
ANDRI (A itdriu), ville épisc. du royaume de
Naples dans la terre de Bari, sous la métropole
de Trani. IVévêché de cette ville est ancien; il
riunonte jusqu'au pape Gélase, qui y nomma
saint Richard vers l'an 492. T'oy. Ituliu sucru.
tom. VU, p. 920, nouv. édit. De Commanville^
/'» 'Table ulphubét., p. 15.
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ninum reviviscentis;Xenise, il3d;—6» Vindiciœ
Sermonis S. Ildefonsi, archiepiscopi Toletani,de
perpétua virginitute uc parturitione Dei Genitricis Mariœ; Rome, 1742; — 7» Spécimen Philosophice moralis expre.ssum in prœsiantioribus legibns ac virtutibus Gentïlium, Grœcorum ac Latinorum; Rome, 1744, in-4». Il a aussi traduit en
grec plusieurs Homélies de Clément XI et une
Oruison de Benoît XIV. Foy. le Journ. des Sav.,
1745, p . 177 et suiv., p. 629 et suiv.
F ANDRY (Claude), ecclésiastique de Lyon,
mort le 15 juillet 1718. On a de lui, imprimés
à Lyon : 1» THérésie des proiestunts et lu vérité
de l'Église cutholique dticouverte; 1714, 2 vol.
in-12 ; — 2» Réplique à M. Piciei ; 1716, in-12 ; —
.3" une lettre à M. Pictet et une autre aux proFoy. TARAQUE.
ÏV. ANDRONIC de Constantinople, dit le testants ; 1717, in-12 ; —^k"Lettre instructive d'un
Vieux, régnait en 1283, et mourut en 1382. Il a cutholique à un protestuni de la ville de Lyon,
composé : 1» un Dialogue entre un juif et un écrite le 10 de mars 1717, sur le nom d'Église
chrétien; — 2° un autre sur le Saint-Esprit,etc, •t-omuine donné à l'Eglise cutholique; Vlll, in-12 ;
V. ANDRONIC, èvêché de la première Egypte — 5» une Dispute littéruirc et dogmuiiqne avec
dans le patriarcat d'Alexandrie, mais qui, selon M. Pictet, Voy, le Journul de Trévoux, septembre
les Notices grecques, en forme deux distincts : 1717 et juiflet 1718.
II. ANDRY (Nicolas), surnommé Bois-Regard,
l'un Andronu, appelé Andropolis et Andromena
dans saint Athanase, et l'autre Nicitim, ville médecin, né â Lyon en 1658, mort l'an 1742, se
épisc. de cette province nommée dans le con- destina d'abord à l'état ecclésiastique. Il fut
cile de Chalcédoine. Foy. De Commanville, P" d'abord professeur au collège de France, puis
doyen de la Faculté de médecine. Sous son DéTable ulphabét,, p. 15.
VI. ANDRONIC-CAMATÈRE, gouverneur de canat, la Faculté écrivit au cardinal de Noailles
la vifle de Constantinople, écrivit vers 1150 : pour lui représenter Vubiis des dispenses du ca1» un livre contre les Latins touchant lu Proces- rême données pur d'autres que les médecins reçus,
sion du Suint-Esprit; — 2° un Truite des deux abus cupuble d'énerver la discipline ecclésiastique. Le cardinal fit droit aux représentations de
nutures en Jésus-Christ,
ANDRONICIENS, disciples d'un certain An- la Faculté dans un mandement qui fut lu aux
dronic qui avait adopté les erreurs des Sévé- prônes des paroisses. Nous citerons seulement
riens vers la fin du il» siècle ou au commence- parmi ses ouvrages : 1» le Régime du carême conment du III». Ils croyaient que la moitié supé- sidéré par rapport à lu nuture du corps et des
rieure de la femme était l'ouvrage de Dieu, et uliments; Paris, 1710, in-12; — 2» Truite des
la moitié inférieure l'œuvre du démon. Foy. uliments du carême; Paris, l'713, 2 vol. in-12,
puis 3 vol. in-12, parce qu'on y a joint le préEpiphan., Hœres, 45.
cédent.
ANDRONIQUE, synonyme d'ANDRONic.
ÂNE, ÂNESSE, animal domestique dont il est
ANDROS (Andrits), ville êpisc. du diocèse
d'Asie dans la province des îles Cyclades, sous souvent parlé dans l'Écriture. Il était impur,
la métropole de Rhodes. Le quatrième de ses selon la loi, parce qu'il ne ruminait pas. Il était
évêques, Jacques, souscrivit en 1671 à la foi des du reste très-estimé en Orient; c'était la monOrientaux contre les calvinistes. Voy. Richanl ture ordinaire même des gens de condition. Les
Hébreux en particulier, qui les employaient à
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. II, p. 57, 58.
ANDROTI ou ANDROZI (Fulvio), jésuite ita- la charrue et à tourner la meule, en ont fait de
lien, né â Monticello, petit bourg de la Marche tout temps un très-grand cas. Voy. Genèse,
d'Ancône, prit le degré de docteur, et mourut XLIX, 14. Lévit., XI, 26. Juges, v, 10. Matthieu,
en odeur de sainteté le 27 août 1575; il a laissé XVIII, 16. Chardin, Voyuges, etc., tom. III, p. 368.
divers traités de piété en italien : 1» ConsidéruANÉANTISSEMENT. En terme de spirituatïons pieuses .sur la fréquente communion ; — 2» un lité se dit d'une mort mystique et morale, lorsTruite de l'étui cle venvuge; — 3» des Médiiu- que l'âme est dégagée de tout ce qui l'attache à
lUuis. Ces ouvrages ont été traduits en latin et la terre et que rien n'empêche son union avec
imprimés à Cologne en 1612. T'oy. Ribadeneira Dieu. C'est dans ce sens qu'on trouve ce mot
et .Alegambe, de Scri/d. Societ. Jesu.
dans saint Grégoire de Nazianze, saint Bernard,
ANDRUSE, vifle épisc. de Ffllyrie orientale, dans sainte Thérèse et saint François de Sales.
dans la province Hellade, sous la métropole de
ANECDOTES, mot grec qui signifie choses
Monembasie. l'oy. Georges Phrantza {I Hist., qui n'ont pas paru, qui ont été tenues secrètes,
cap. v u ) , (jui la regarde comme une des villes qui n'ont pas été données au public. Ainsi Muappartenant au Péloponèse.
ratori a intitulé Anecdotes grecques (Anecdoiu
ANDRUZZI (Louis), comte de Saint-André, grœca) les ouvrages des Pères grecs qu'il a tirés
théologien italien, né en 1689, mort au milieu des bibliothèques pour les faire imprimer la
du XVIII» siècle, professa le grec à l'université première fois. Il en est de même du Thésaurus
de Bologne. Il a laissé, entre auties ouvrages : Anecdotoriim novns du P. Martène.
1° Vêtus Grœcia de sanctu Bomunu Sede prœdare
ANEM, ville lévitique de la tribu d'Issachar.
sentiens, sive respomio ad Do.sitheum putriar- Foy. I Paralip., vi, 73.
cham Hierosolymitarum ; Venise, 1713 ; — 2» Con- A N E M U R I A OU A N E M U R I U M , ville épisc. du
sensus tum grœcorum tum latinornm Patrum de diocèse d'Antioche dans la province d'Isaurie,
/n'ocesdone Spiritus Sancti e Filio, contra Dosi- sous la métropole de Séleucie. Voy. Richard et
Ihewm, etc.; Rome, 1716; —• 3" Perpdua Ecclesiœ Giraud. Gaet. Moroni, vol. II, p. 75.
dodrina de infallïbilitate Pupœ, etc.; Bologne,
I. ANER, ville de la tribu de Manassé qui fut
1720; — 4° Clementina constitutio Unigenitus, donnée en partage aux Lévites de la famille de
Ecclesiœ truditionum. vindex; Bologne, 1723; — Caath. Foy. I Paralip., vi, 70.
5» Pereinptorinm Iconomuchiœ per Jucobnm PiceII. ANER, Chananéen, qui avec Escol, ChaANDRINOPOLIS. Foy. HADRIANOPOLIS.

I.ANDR0NICouANDR0NIQUE(.4wrfro«!ï'ra.ç),
un des grands de la cour d'Antiochus-Epiphanes, fut laissé par ce prince pour gouverner en
son absence la ville d'Antioche. 11 fit mourir le
grand prêtre Onias, et il périt lui-même à son
tour par ordre d'Antiochus. Voy. Il Machab.,
IV, 34 et suiv.; v, 23.
IL ANDRONIC, disciple de Jèsus-Christ, parent de saint Paul et son compagnon de captivité. Il fut martyrisé à Jérusalem avec sa femme
.lunie le 11 octobre. Voy. l'Épitre de saint Paul
aux Romains, xvi, 7.
III. ANDRONIC (saint), martyr de Cihcie,
compagnon de saint Probe et de saint Taraque.
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nanéen aussi, joignit >es forces à celles d'Abraham contre (jhodorlahomor et ses alliés, l'oy.
Gen., XIV, 13,24.
ANFOSIDS (Domini((ue), natif de Tag-ia, dans
le territoire de Gênes, embrassa lêtat ecclésiastique, et se rendit célèbre au xvn» siècle par sa
science et sa piété. Il enseigna l'Écriture et les
décrets dans l'université de Pavi(>. On a de lui :
F" de Sacrarum Reliqniurum Cultn, veneriitionc,
transluiione, aique icieniiiuie : Bresse, 1610, in-4»;
— 2» de Ecdesiusiicu Libertute; — 3" Consilium
et responsum decisivum de immuitilute ecclesiu.sticu : Bologne, 1636, in-4° ; — ¥ de Redditibus
ecclesiusticis: — 5» de Clericornm. De Peculio. De
Verbi Dei prœdicutornm missione; — 6" l'édition
des -Vctes du synode d'.Vlbenga tenu par Vincent
Landinelle, évêque de cette ville, l'oy, Oldoini,
Athenœnm Ligusiicnm, p. 154.
ANGADRÈME (sainte), en latin Angudri.smu,
vierge, patronne de Beauvais, reçut le voile des
mains de saint Ouen, évêque de Rouen, se retira près de Beauvais, où elle assembla une
communauté de vierges et de veuves qu'elle
conduisit à Dieu jusqu'à sa mort, arrivée vers
la fin du VII» siècle, le 14 octobre, jour auquel
on célèbre solennellement sa fête.
ANGAMALE (Angumulu), bourg du M.alabar,
a dix lieues au levant de Cranganor. Le pape
Paul "V y érigea en 1609 un archevêché latin,
qui a été transféré à Cranganor. Voy. De Commanville . P" Table ulphubét., p. 16.
I. ANGE, mot grec qui signifie envoyé, messager. Les anges sont de purs esprits, créés, et
dont Dieu se sert pour exécuter ses ordres. Les
théologiens sont partagés sur le temps de leur
création; mais leur existence est de foi. Il y a
de bons et de mauvais anges; ceux-ci, par un
funeste usage de leur liberté, voulant s'égaler
au Très-Haut, sont déchus de leur perfection
et condamnés à une éternité de peines ; ils tournent sans cesse autour de nous pour nous entraîner dans leur révolte et leur malheur : ils
sont appelés démons, esprits de ténèbres. Quant
aux bons anges, en récompense de leur fidélité,
ils ont été confirmés dans le bien, et ils jouissent de la félicité éternelle. Ils sont nos gardiens
et nos protecteurs. On distingue ces anges en
trois hiérarchies, et chaque hiérarchie en trois
ordres ou chœurs. La première hiérarchie comprend les séraphins, les chérubins et les trônes ;
la deuxième, les dominations, les principautés
et les puissances; la troisième, les vertus des
cieux, les archanges et les anges. Foy. les traités de théologie.!). Calmet, Dissertution sur les
bons et sur les manvois anges. Cette dissertation
se trouve en tête du commentaire sur saint Luc
et dans la Bible de Vence, tom. Xlll, p. 355 et
suiv. Bossuet, Préfuce de l'Apfjculyp.se. Bergier,
Diction, de ihéologie. Richard et (iiraud. L'abbé
0 . Vidal dans FEncyclop, cuthol,
II. ANGE (saint), carme, martyr, né à .Tèrusalem l'an 1185, et mort en 1220,1e 5 mai, était
de race juive, mais de parents conveilis à la
religion chrétienne. Après avoir passé un grand
nombre d'années tant dans un ermitage proche
du Jourdain que dans le désert du mont Carmel,
il s'embarqua pour la Sicile dans le dessein
d'y prêcher la foi. Il y fut reçu comme un apôtre;
mais un seigneur du pays irrité de son zèle
le fit assassiner. On célèbre sa fête le 5 mai.
m . ANGE (saint), l'un des sept Frères-.Vlineurs martyrs, compagnon de saint Daniel,

ANGK

et 1569; Strasbourg, 1513; Nuremberg, 1498 et
.l,5gH;_2" un Traité des Restilutions : — 3<' Arca
fidei': Alcala, 1562.
V. ANGE ou ANGELO ROCCA, savant religieux de l'Ordre de Saint-Augustin, né en 1545,
et mort en 1620, fut employé par le pape Sixte V
pour conduire l'impression des Ribles,des Conciles et des Saints-Pères. C'est lui qui a recueilli
et formé la Bibliothèque Angélique des Augustins à Rome, et qui l'a enrichie de ses propres
ouvrages, qui sont : 1" Bibliothèque Vidicane:
— 2" Bibliothèque théologique et de TEcriture
.mainte;—3» Commenluire sur la coutume déporter le corps de Jésns-Clirist cpiand les Papes voyagent. Voy. Richard et Giraud.
VF ANGE (Michel), capucin de Rouen dans
le XVII» siècle, se distingua par son zèle apostolique , car il (Convertit un grand nombre de protestants. 11 a laissé : 1" F Aguthe mg.stique; Rouen,
1659, in-8"; — 2" la Vérité de l'Eglise on de la
Foi catholique; ibid., 1(559. Voy. le P Denys de
Gènes. Bibl. cupuc, p. 254. Le P. Jean de SaintAntoine.BibUoth. univ. Fruncis., tom. I I , pag.
366 et 367.
VIL ANGE CORARIO. T'oy. GRÉGOIRE XII.

v m . ANGE LE SAXON, de Hrunswick, docteur d'Erfurt, vivait au xv» siècle; il composa :
1" un Traité sur le Cunon de la Messe; — 2" des
Questions; — 3° des Sermons.
ANGE, hautes montagnes à la gauche, c'està-dire au septentrion de la Cilicie. T-'oy. Judith,
11,12.
I. ANGÉLE (bienheureuse), était de Foflgno
en Ombrie, morte en 1309, fut mariée; mais
étant devenue veuve, elle entra dans le TiersOrdre de Saint-François, où elle montra surtout une patience héroïque au milieu des maladies cruelles dont elle fut affligée. Le pape
Innocent XII la déclara bienheureuse l'an 1693.
Voy. sa Vie dans Rollandus.
il. ANGÉLE MÉRICI, plus connue sous le
nom d'Angèle de Bresse, née à Decenzano dans
le Bressan, en Lombardie, l'an 1474, d'une famille obscure, morte en 1540, jeta les premiers
fondements de l'Ordre des Ursulines, qui fut
approuvé en 1544 par Paul III. Plusieurs papes,
entre autres Urbain VIII, autorisèrent le culte
qu'on lui rendait dans la ville de Bresse, et
Pie VII, par son décret du 24 mai 1807, la mit
au nombre des saintes. T'oy. le P. Ottavio Florentine et les Chron. des Ur.snlines. Moréri,
édit. de 17.59. Gaet. Moroni, vol. 11, p. 76.
ANGELEL (Pierre), Bolonais, donjinicain,
mort en 1274 au concile de Lyon, fut maître du
sacré palais sous Clément IV, et évêque de
l-,ucques sous Grégoire X. Il a laissé, entre
autres ouvrages : i» Commenturia sup. IV lib.
Sentent.: — 2» Stimmu cusiiiim conscientiœ. Voy.
TJghelli, Itul. .suer., tom. 1. Fontana, Sacrum
theutrum dominicunum. Saint Antonin, Hist. lit.,
XXIII, p. 3 .

ANGÉLÉRIUS ou ANGELLÉRIUS (Grégoire),
savant et zélé prédicateur capucin, né dans la
basse Calabre, mort àNaplesle 15janvierl(i()2.
On a de lui : 1» Ilprdïoso 'Tesoro del sangue di
Christo ruccolio dellu sucru Scrïtfnru, e du SS.
Padri, in IVprediche; Naples, 1651, in-fol.; —
2" de Pra'purutione evungelicu nurrutiones Atheisiarnm, Genliliiim , Hebrœorum , Turcuriim. Hirreticorum et Schismuticorum. et osiendit upertè.
quod Ecclesia romunu est veru Ecclesia, et solu
scholu Dei in terris; ibid., 16.53, in-4"; —^3» Plusieurs ouvrages latins et italiens restés manusSamuel, etc. Voy. DANIEL.
IV. ANGEde Clavasio, de l'Ordre des Frères- crits. T'oy. Nicolas Toppi. Denys de Gênes, RiMineurs, fameux casuiste, mort à Coni en 1495, blioth. capitc, p. 145. Le P. Jean de Saint-Ana laissé : 1" la Somme ungélique: Venise, 1490 Jqine, Biblioih.univ. Friinci.sc. tom. 11. p. 24,

ANGE

— 105

ANGE

ANGELETTI (André), professeur de théologie avec des corrections et des additions, 1615, in-4»;
de l'Ordre des Carmes, vivait au xvn» siècle, Cologne, 1620, in-4» Il commença, mais sans
et fut provincial de la province romaine et de pouvoir les achever, des Commentuïres sur la
celle de l'Abruzze. Il a écrit la Vie de .suint philosophie et lu théologie universelle, Voy, AleCanut, martyr, roi de Danemurk, en italien et gambe. Sotwel, Biblioih. scriplor, Societ, ,Ie.sn,
en latin; Rome, 1667, in-4». Voy. Specim. Car- 1676, p. 19. Feller, Biogr. univers.
IL ANGELIS (Antoine de), de Portugal, relimel., tom. II, p. 1070.
I. ANGELI ( Bonaventure ), écrivain natif de gieux de l'Ordre de la Sainte - Trinité , mort à
Ferrare, mort à Parme en 1576, a laissé, outre Madrid en 1614; le phis important de ses traités
ses écrits sur Parme et plusieurs autres : 1» De est : de Trunsmigrntione filioriim Israël, l'i'iy.
non .sepelïendis Mortibus; — 2» Di.scorso iniorno Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.
III. ANGELIS (Augustin d e ) , né dans le
Toriginc de' curdinuli, 1565. Mazzuchelli, gli
Scrittori d'Ituliu, tom. I. Brunet, Munuel du royaume de Naples au xvii» siècle, entra dans
la congrégation des Somasqu.es, où il devint
Libraire.
IL ANGELI (François-Marie), frère mineur habile philosophe et savant théologien ; il prod'Assise dans les États du Pape, vivait au xvii» fessa avec succès au collège de la Sapience à
siècle. On a de lui : Istoria del sacro convento Rome. On a de lui : 1» Lectiones theologica; de
d'Assisi, •sua fonrlazione, privilegi, sepolinra del Deo dure v'i.so,omniu sciente, nos prcedestïnunte,
padre serafico sun Frwncesco, etc.; Montefias- ac omnia créante, in .siimriicim contructœ ; Rome,
1664, in-8" ; — 2»rfcDeo ut trino, et ut incurnato:
cone, 1704, în-fol.
III. ANGELI (Philippe), prêtre, né dans le ibid., 1666; — 3» Homologhiu .seu consensus hiterritoire de Pérouse, mort en 1677. On a de storicc Ecdesiusiicœ cum sucris Cunonibus, Conlui : Missœ privuice pruxis; Padoue, 1677,in-12. duis, Epistolis, Bnllis, .scu Constitutionibiis snmA cet ouvrage, qui est très-intéressant par les moriiin Pontificum; ibid,, KiOO, in-8»; — 4" de
nombreuses et utiles questions ((u'il renferme, Redo usn Opinïonis probubilis c/itirslio unicu :
on a joint des prières très-pieuses pour être ibid., 1667, in-8» Voy, Toppi, Biblioih. Nopolii,.
récitées avant et après la messe. Vog. Oldoini, p. 3.
IV. ANGELIS (Ralthasar de), jurisc. napoliAtlien. Pc rus., p. 284.
IV. ANGELI (Sébastien), né à Pérouse vers tain du XVII» siècle. On a de lui, entre autres
1447, mort en 1525, entra fort jeune dans l'Ordre ouvrages : 1° Aurcw decisiones concilii Nupolide Saint-Dominique, se fit recevoir docteur en tcini; Naples, 1629,1656, in-fol.; — 2» Truciulus
théologie, et se rendit célèbre par ses connais- de Ordine judiciuli d praxi tribiinulis religiosi :
sances dans l'astronomie. 11 fut provincial de la Naples, 1636,1656, in-4». Voy. Mazzuchelli. Liprovince de Rome en 1511. Il a écrit en italien penius, Biblioih, jnridicu.
V. ANGELIS (i)ominique de), littérateur itala Vie de lu bienheureuse Colombe de Rieti, dont
il avait été le confesseur; elle se trouve dans le lien, né en 1675 à Lecce, dans le royaume de
Recueil desBollandistes au20 mai. T-'oy. Echard, Naples, et mort dans sa ville natale l'an 1718.
Plusieurs académies d'Italie le mirent au nomScript. Ord. Prœdic, tom. I.
ANGÉLIQUE (Angclica vestis), habit de cer- bre de leurs membres.,Il devint chanoine et
tains moines grecs de l'Ordre de Saint-Rasile, grand pénitencier de l'Église de Lecce, et eut
et même de certains moines latins. Autrefois plusieurs autres dignités ecclésiastiques. Il a
les laïques anglais le mettaient avant de mourir laissé un assez grand nombre d'ouvrages en itapour avoir part aux prières des moines, qu'on re- lien, dont on trouve la liste dans la Biblioih.
gardait comme des anges secourables. De là vient suer, de Richard et Giraud. Nous citerons seuque celui qui s'en revêtait â la mort est nommé lement : 1» la Vie de Monseigneur Robert Curucdans leurs anciens livres Monuchus ud succur- ciolo, évêcnie d'Aqnin et de Lecce; Naples, 1703,
•rendum. Cet usage s'est conservé dans d'autres in-4»;— 2» Traité historique et juridique sur les
royaumes, comme en Espagne et en Italie. Voy, rai.sons de la suspension de l'interdit général de
Léo Allatius, de Consensu Eccl. Occid, et Orient,, T Église et du diocèse de Lecce; Rome, 1716. An1. III, c. VIII.Du Cange, Glossuriiim 'mediœ et infi- gelis a ajouté trois lettres pour défendre les
mœ lutiniU dis, tom. I, p.254,255;Pari.siis, 1840. droits de l'Église de Lecce. Vcjy. Nieéron, MéL ANGÉLIQUES, hérétiques du m» siècle, moires, tom. XVI, p. 282. Journal de Venise,
ainsi nommés, ou parce qu'ils croyaient que le tom. XXXIII, part, ii, p. 254. Richard et Gimonde avait été créé par les anges, ou parce raud.
qu'ils rendaient aux anges un culte superstiVI. ANGELIS (de) ou DEGLI ANGELI (Frantieux et tendant à l'idolâtrie. Quelques-uns pen- çois-Antoine), jésuite, né à Sqrrente vers 1567,
sent que c'est d'eux que parle saint Paul dans mort en 1623. Il a prêché l'Évangile dans les
son Epître aux Colossiens ( x i , 18). Ces héré- Indes et en Abyssinie. H a traduit dans un des
tiques n'existaient déjà plus du temps de saint dialectes de l'Éthiopien les Commentaires de
Épiphane. Voy. Epiphan., Hœres. 60. August., Maldonut sur les Evungiles de •suint Mutthieu et
Hœres. 40. ^
de •suint Luc Voy. Alegambe, Biblioth. ScriII. ANGÉLIQUES, sorte de rehgieuses appe- ptor, Societ, Jesu.
lées aussi Gnustullines. Voq. ce mot.
VIL ANGELIS (Louis d e ) . Portugais, né à
m . ANGÉLIQUES, ordre de chevalerie insti- Porto, religieux de l'Ordre des Ermites de Sainttué en 1191 par Isaac Comnène, empereur de Augustin, mourut en 1025; il a écrit en PortuConstantinople. Cet ordre se composait de che- gais l'Histcjïre de quelques su lûtes d des femmes
valiers laïques et ecclésiastiques, de prêtres illitslres de Portugal. T''oy. Nicol.-Antonio, Bid'obédience et de frères servants. Il s'appelle blioth. Hisp., p. 11 et 15. Mém. de Port.
aussi Ordre de Constuntin, de Saint-Georges et
v m . ANGELIS (Mutins d e ) , jésuite, né â
de Chevuliers dorés. Voy. Iléliot, Hist. des Ordres Spolète, mort en 1597, a laissé ; 1» des Commenrelïq., lib. I, ch. xxxi.
tuïres sur presque tous les livres d'Aristote et
I. ANGELIS ou DE GLI ANGELI (.'Vlexandre), sur la Somme de .suint Thomas; — 2» des Noi'cv
né à Spolète en 1562, et mort à Ferrare ou à •sur les Épîtres de •suint Paul, sur .suint Mutthieu
Florence en 1620, entra dans la société de Jésus et sur les Conciles, Voy, Alegambe, Biblioth,
en 1581. On a de lui : In /l.strologos ccmjedores Scriptor, Societ. Jesu.
Ubri quinque: Lyon, 1604, 1015, in-4"; Rome,
IX. ANGELIS (DE) ou DEGLI ANGELI (Paul),
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chanoine de Sainte-Marie-Majeure à Rome , et
antiquaire italien, né à Syracuse, mort en 1647,
a laissé en italien : 1" un livre sur les Aumônes,
ou Œuvres qui sont vue guruntie uu jour du jugement dernier ; 2» édition, Rome, 1015, in-4";
— 2» Description de lu basilique de Sainlc-MuricMnjeure; Rome , 1621, în-fol.; — 3» Abrégé de
l'histoire des titres de l'éiitiitciitissime collège
iijjosiolique; ibid., 1640, in-4»; — 4» Description
ci iconogruphie de l'uncienne et de lu nouvelle
éijlisedu FÛ^/C«M; ibid., 1646, in-fol. Fog. ÏMazzuchelli. Mongitori, Biblioth, Sicnla. Tirasboschi, Stnriu dellu litleruturu Ituliana.
ANGELITES (Angditœ). sectateurs de Sabellius, hérétique du m» siècle. Suivant Nicèpiiore
et Pratéole , ce nom leur serait venu de ce qu'ils
s'assemblaient à Alexandrie dans un lieu nommé
Agelius ou Angelins. L'un et l'autre, comme le
remarcjue Bergier, auraient besoin de garant.
Nous pensons donc avec lui qu'il esf plus probable que les ungelites étaient des sectaiies
qui rendaient aux anges un culte superstitieux
comme les guostiques. Voy. Bergier dans son
Diction, de théologie, Nicéphore, 1. XVIII, c.
xrix, Pratéole, au mot ANGELITES ; et, dans ce
Dictionn.aire-ci, l'art. ANGÉOLATRIE.
ANGELLÉRIUS. l'oy. ANGKLÉRIUS.

ANGELOÉ, évèché oriental situé au delà ou
plutôt à la gauche du Jourdain, sous la métropole de Pétra.
ANGÉOLATRIE , ou culte superstitieux rendu
aux anges. Plusieurs pensent que c'est cette hérésie que saint Paul avait en vue quand il disait : « Que personne ne vous séduise, affectant
l'humilité et le culte des anges, s'ingérant dans
ce qu'il n'a point vu ; vainement enflé des pensées de sa chair (Coloss., II, 18). Compar. ANGELITES.

ANGELOMÉ, moine de Luxeuil du ix» siècle,
a laissé des Commenluires ullégoriques et mystiques sur les livres des Bois et sur le Cantique des
ciintiqii.es. Ils sont intitulés Slromules, ou Tupisseries, parce qu'ils sont tissus de divers passages
des Pères. Ils se trouvent dans les Bibliothèques
des Pères, et ils ont été imprimés séparément
à Cologne en 1530, et à Rome en 1605. On attribue encore à ."Vngelomé un Commenluire sur
les quatre Écoiigilcs, et un traité intitulé des
Offices divins. Foy. Trithème. Sigebert. Bellarmin. Possevin.
I. ANGÉLOPOLIS, en itahen, Sunio Angelo di
L'iirtliurdl, petite ville du principato d'Oltra, sous
la métropole de Conza. Grégoire VII ou Urbain II
l'èrigea en èvèchê, c'est-à-dire avant 11(10. Voy,
lialiu .sucru, tom. 'VF De Commanville, /''» Tuble
ulphabét.. p. 16. Richard et Giraud.
II. ANGELOPOLIS , en espagnol, Ut Piieblu de
los Angelos, ville de la province de Tlascala dans
l'Amérique septentrionale, où l'on transféra,
l'an 15.50, l'évêclié de Tlascala, érigé dès l'an
1527. Voy. De Commanville, ibid.
F ANGELUS, prière â la sainte Vierge, et
qui commence par ce mot. On l'appelle encore
Are Miiriii, parce qu'elle contient trois .f re Muriu. On la récite trois fois par jour : le matin,
à midi et le soir. Jean XXII institua cette dévotion en 1316. Enfin on la nomme le Pardon.
parce que plusieurs souverains Pontifes y ont
attaché des indulgences. L'.Fngelus est une belle
prière , et d'autant plus d'un chrétien qu'elle a
pour but de remercier Dieu du mystère de l'Incarnation et de la Ri'ilemption du genre humain,
d'aiforer le Verbe divin dans le sein de Marie,
et d'implorer les secours de cette sainte Mère
de Dieu. T'oy. Gaet. îvloroni, vol. I l , p. SI.
II. ANGELUS (Christophe), savant grec, né
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dans la Morée vers le milieu du xvi» siècle, mort
en 10:'.S. Persécuté par les Turcs, il se retira en
Angleterre. où il professa le grec à 0.x.ford. On
a de lui : 1" une Rdution des souffrances qu'il
éproucu à cunse de .su foi en Jé.sus-Christ, en grec
et en anglais; O.Kford, 1619; — 2" Enchiridion
de Institut is Grii'coriim, en grec et en latin;
Cambridge , 1619 ; ouvrage dont George Fhélavius fit une version latine avec de savantes
notes, qu'il publia à Francfort, 1655, in-8», sous
le titre de Stutus et rittis Ecclesiœ Grœcœ; —
3» F Éloge du royaume de lu Grande-Bretagne et
des deux universités de Cambridge et d'Oxford,
en anglais ; ibid., 1619, in-4" ; — 4» de Apo.stasia
Ecclesiœ et de homine jjeccaii, .scilicd Anlechristi, et de niimeris Dunidis et Apocalypseos qitus
nemo recte interprclutus est ex quoprœdidi sunt
u Prophdis; Londres, 1(324, in-4".
T. ANGENNES (Charles d'), très-connu sous
le nom de curdinul de Rambouillet, nac[uit en
15,'iO, fut nommé évêque du Mans par Charles IX,
parut avec distinction au concile de Trente ; fut
fait cardinal par Pie V, vers lequel il avait été
envoyé en ambassade. S'étant trouvé à l'élection de Sixte V, ce pape liû donna le gouvernement de Corneto, où il mourut en 1587. Ce fut
sous son èpiscopat que les calvinistes prirent
la ville du Mans et pillèrent l'église cathédrale
de Saint-.Tulien.
II. ANGENNES (Claude d ' ) , frère du précédent , né à Rambouillet en 1534, et mort en 1601
au Mans, où il était évêque depuis l'an 1.588. On
a de lui : 1» Remontrunce du clergé de France;
1585, iii-8"; — 2" Lettre contre l'action de .Tacques Clément, 1589, in-8» ; elle est jointe à une
Réponse d'un docteur en théologie qu'on croit
être Jean Boucher; — 3» Avis de Rome, tirés
des Lettres de l'évêque du Mans à Henri de Valois , 1589, în-8» ; — 4" Lettre à Henri III, dans
laquelle il lui rend compte de sa mission à Rome,
relative à la mort du cardinal de Guise. Voy,
Feller, Riogruphie iiitiversdle.
ANGERS {Andcgaciim), ville épisc. sous la
métropole de Tours. L'évêché était érigé avant
380. C'était une ville de la troisième Lyonnaise
dans l'exarchat des Gaules. Foy. Richard et Giraud, Biblioth, sucrée, tom. XXVIII,nouv. édit.;
Paris, 1827. De Commanville, /f» Tuble alphabet., p. 15. Gaet. Moroni, vol. II, p. 81 et suiv.
ANGES (des). F<-y. .-VNGELIS (de).
ANGIA (Jacques d e ) , né à Enghien en Hainault en 1470, et mort à Malines en 1553, reçut
l'habit de Saint-Dominique dans le couvent de
Bruxelles. On a de lui : Arinotationes in Summum iheologicuin D. Thomœ Aquinatis, in primum purtem, in primum secundœ d in secundum
•secundœ. Ces Annotations ont été corrigées et
augmentées par le P. Antoine de Sienne, son
confrère, et imprimées à Paris pour la seconde
Ibis en 1518. l'oy. Richard et Giraud.
ANGILBERT ou ENGELBERT (saint), vulgairement Ingleveri, mort en 814. Après avoir étudié avec Charlemagne sous Alcuin, il devint
ministre de Charlemagne, qui lui donna sa fille
Rerthe en mariage. Mais il quitta, en 790, le
ministère et sa femme pour se faire moine dans
le monastère de Centule, ou Saint-Riquier,
dont il devînt abbé. Il fut obligé de sortir trèssouvent de son monastère pour des intérêts
d'État ou pour des affaires ecclésiastiques. C'est
ainsi qu'il fit quati (> fois le voyage de Rome. On
a de lui, entre autres écrits': i" un poëme de
soixante-huit vers élégiaques adressé à Pépin,
roi d'Italie, et (^ui se trouve dans le Recueil des
une, histor. de Frunce ;— 2" une pièce de trente
VOIS élégiaques dans les poésies d'Alcuin •
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3" une Histoire de l'administration de l'abbaye de
Centule, recueillie, mais incomplètement, dans
les Boflandistes. T-"oy. D. Ceiflier, tom. XVIII.
MabiUon, tom. V, p. 3; etl, XXVI, Annul,, n»68,
p. 332. Duchêne, Recueil des anc, histor. de
France, Richard et Giraud.
ANGIOLINI (François), jésuite itahen, né en
17,38, mort en 1788, professa la littérature au collège des jè.suites â Modène. A la supression de
son Ordre il se retira à Vérone, où il traduisit
en italien l'Histoire des Juifs de Joseph. Sa traduction fut imprimée en 4 vol. in-4» à Vérone ;
réimprimée à Rome , 1792, et à Milan, 1821.
ANGLARIENSIS, ANGLERIUS. Voy. MARTYR
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sant la hier, épisc. en Angl,, dans l'abbé André,
Cours alphub. de droit cunon , tom. F'' p. FiS.
La Lettre apostolique est datée du 24 septembre
1850 Richard et Giraud.
ANGLICAN, ANGLICANE, ne se dit que de ce
qui a rapport â la religion dominante en Angleterre , c'est-à-dire à la prétendue réforme commencée par le schisme de Henri VIII, et qu'on
appelleo«y/î'cflnw-»ze.Dansla révolution qu'asubie
l'anglicanisme, il faut distinguer qu.atre époques
principales. La première, sous Henri VIII, lorsque ce prince se déclara chef souverain de l'Église anglicane , et défendit de reconnaître aucune autorité spirituelle ou temporelle que la
sienne. Il ne toucha néanmoins ni aux autres
D'ANGHIERA.
ANGLE ou SAINTE-CROIX D'ANGLE, ab- points de doctrine ni au culte extérieur établi
baye de l'Ordre de Saint-Augustin, située dans (jans l'Église cathohque. La deuxième, sous
un bourg du même nom dans le diocèse de Poi- Edouard "VI, son fils et son successeur. Lorsque
tiers , et fondée au xii» siècle. T^oy. Gull. Christ,, les luthériens et les calvinistes eurent semé
leurs erreurs parmi les Anglais, le parlement
tom. II, col. 1347, nouv. édit.
ANGLEBERME (.lean Pyrrhus d ' ) , juriscon- décida , en 1547, qu'on,réformerait la discipline
sulte, né à Orléans vers 1470, mort en 1521. Il ecclésiastique et la forme du culte, ce qui fut
a laissé, entre autres ouvrages : 1° Institutio exécuté en 1548; mais on ne convint pas encore
boni magistratus; Orléans, 1500, ,in-4»; Paris, d'un formulaire de doctrine ou d'une profession
1519; — 2» Vie de suint Euverte et Eloge de •scUiil de foi. La troisième, sous la reine Marie, sœur
Aignun, évêques d'Orléans; — 3» Militiu recjum d'Edouard , et qui lui succéda. Cette princesse,
Fruncorum pro re christiunu, sive opuscnlum de zélée catholique, fit casser en 1553 l'acte prérébus fortiter u Fruncis gestis pro fide christiunu ; cédent, et rétablit la religion catholirjue. La
Paris, 1518; — 4» Très posteriores libri codicis quatrième, sous la reine Elisabeth, autre fille
.histiniani et de Romanis mugislratibus libri très; de Henri VIII. Comme elle avait été élevée dans
1518, in-4». Voy, Le Long, Biblioih, de la Frunce, les opinions des protestants, elle fit renouveler
par le parlement, en 1559, tout ce qui avait été
L'abbé Pataud, dans la Biogr. universelle,
I. ANGLES ou NOTRE-DAME DES ANGLES, fait sous Edouard VI, et proscrire de nouveau
ou DES ANGES, abbaye de l'Ordre de Saint- la religion catholique. Mais la confession de foi
Augustin dans le diocèse de Luçon. Elle floris- anglicane ne fut dressée que trois ans après,
sait en 1409. Voy. GaU. Chrisl,, tom. II, col. dans un synode tenu à Londres en 1562. Cette
confession de foi contient 39 articles, dont les
1457. Richard et Giraud.
II. ANGLES (Joseph), rehgieux franciscain de principaux sont : 1» de ne point reconnaître le
la province de Compostelle, né à Valence , s'il- Pape pour chef de l'Église, mais bien le soulustra au XVI» siècle par sa science et ses ver- verain quel qu'il soit, homme, femme ou entus , et professa la philosophie et la théologie. fant; 2" de maintenir la hiérarchie et les difféLe pape Sixte V le donna pour précepteur à son rents Ordres de ministres; 3» de conserver fa
petit-neveu le cardinal Alexandre de Montalte, liturgie et le culte extérieur de religion, mais
et l'éleva au siège épiscopal de Bos, ou Bosa, autrement que les catholiques; 4" de rejeter le
en Sardaigne. On a de lui : 1» Flores theologi- purgatoire, le culte des saints, la présence réelle ;
curum quœsiionum'in librum primum Sententiu- 5» de n'admettre que deux sacrements, savoir :
rum ; Lyon, 1584 et 1585 ; — 2" in .secundnm li- le baptême et la cène. Foy. Rergier, Diction, de
brwm Sertie n tiui-ui n ; Lyon , 1587, 1596 et 1597; théologie.
Venise, 1588, et Madrid , 1596 ; — 3» in Teriium
ANGLONA, ancienne ville épisc. du royaume
Senlentiurmn. Foy. Nicol.-Antonio, Biblioih. Hi- de Naples dans la Basilicate. On l'appelait aussi
/iciii., tom. 1, p. 015. Le P. J. de Saint-Antoine, Acjiiiloriiu. L'évêché de cette ville dépendait auBiblioth, univ. Frunciscaine, tom. I I , p. 238 et trefois d'Acérenza; l'an 1546, Paul III transféra
239.
le siège d'Anglona àTursi. Voy, Ughelli, Itulia
ANGLETERRE. Tertuflien atteste que la reli- suera, p. 70, tom. VII, nouv. éd. Richard et
gion chrétienne fut annoncée dans cette contrée Giraud. Gaet. Moroni, vol. II, p. 85.
dès le III» siècle. Les Anglo-Saxons s'en étant
ANGORA Voy, ANCYRE, n» I.
rendus maîtres dans le vi», lu religion tomba
ANGOULÊME , ville épisc. sous la métropole
dans le plus déplorable état, selon l'expression de Bordeaux, dont le premier évêque fut saint
de Pie IX (LETTRE apo.si. de N. T.-S, P. le pu/je Ausone, martyr vers l'an 262. On l'appelle en
Pie IX rétablissant lu hier, épisc en Angl.). Dans latin Engolisma, Civitas Ecoli.smen.siwn, Ai/nele VI» siècle , saint Grégoire le Grand y envoya lirnu, Aquelisma, Aquulesimu, Equolesima. Enle moine Augustin pour y prêcher l'Evangile. fin Ausone le poëte, qui en fait mention le
Ce nouvel apôtre baptisa le roi de Kent et une premier, la nomme Icnlismn. Voy, Gallia chrigrande partie de son peuple ; il établit les deux sliunu, tom. IL Richard et Giraud, Biblioth.
métropoles de Cantorbéry et d'York avec plu- sucrée, tom. XXVIII, nouv. édit.
sieurs évêchés. Le christianisme s'accrut et se
ANGOURY. Voy. ANCYRE, n» I.
fortifia jusqu'au schisme d'Henri VIII. Dès lors
ANGRA, ville épisc, capitale de l'île de Terla hiérarchie cathohque fut remplacée par ce cère et des autres iVçores, sous la métropole de
qu'on appelle F Eglise étublïe. Toutefois l'Église Lisbonne; l'évêché y fut établi par Clément VII
véritable, l'Eglise romaine, donna aux catho- en 1534.
liques qui étaient encore en Angleterre des évoANGRADE, moine de l'abbaye de Fontenelles,
ques avec le titre de vicuires apostoliques, et en de l'Ordre de Saint-Renoit, vivait au VllI» siècle.
1850, Pie IX a rétabli en leur faveur la forme 11 composa la F'ie de suint .Insberi ou Ausberi.
du gouvernement ecclésiastique telle qu'elle abbè de Fontenelles et archevêque de Rouen,
existe dans tous les pavs catholiques. F^oy. LETTRE mort vers 695 ; elle est rapportée par Surius et
apostolique de N, S,-P, le pupe Pie IX rétablis- Bollandus. T'oy. Le 'Mire, Aud.de Scriptor,eccles.
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Vossius, Hist, lut. Surius et Bollandus, or? f//c//; tisserands. Pour se soustraire aux mauvais traitements de leurs maîtres ils prirent les armes,
9 febr.
ANGRIANI ou AYGRIANI, AlGUANI, AY- et, ayant rassemblé un grand nombre déjeunes
GUANI, DE AYGONNIS, appelé vulgairement gens déterminés, ils se rendirent redoutables
Michel de Bologne, carme, né dans cette ville, au nouvernement de Babvlone. Le roi Artabane
mort en 1400, fut reçu docteur à l'université de ayant envové des troupescontre eux, ils les déParis, et pendant cinq ans exerça les fonctions firent. Asiiiée fut empoisonné par sa femme,
lie général de son Ordre. On a de lui : 1" In- qui était ï^arthe d'origine, et Anilée fut tué en
fXigiUliis in Psulmos; Milan, 1,510, in-fol., et embuscade par les Babyloniens sous le règne
-Lyon , 1682, 2 vol. in-fol. ; — 2» Qnœsiïones dis- de Cahgula, vers l'an 40 de Jésus-Christ, l'oy.
puiatœ in librum quurtnm Sententiurum ; Milan, .Joseph, Anliq., F XVIII, c. xil.
ANIM, ville de la tribu de ,Tuda. Voy, Josué,
1510, et Venise, 1623, in-fol. Angriani a fait
encore un,certain nombre d'ouvrages, la plu- XV, ,50.
part sur l'Écriture sainte, mais ils n'ont pas été
ANIMAL. T'oy. PSYCHIQUE.
imprimés. T'oy. Trithème, de Script, eccles.PosANIMATION. C'est le moment de la réunion
sevin, in Appur. sacr., tom. 11. Alègre, Purud, de l'âme au corps du fœtus , et l'opération myCarmel., p. 316. Bostius, de Vir Uliistr. Ord. stérieuse par laquelle cette opération a lieu..
B. M. V de Monte Curniel. Nieéron, Mém., t. V. Persuadés qu'on ignore à quelle époque se fait'
Fabricius, Biblioth, luliitu médite cdalis.Richard cette réunion, plusieurs théologiens pensent
et Giraud.
qu'il faut baptiser les avortons à quelque terme
ANGRISAN (Jean-Antoine), Napolitain, ar- (fu'ils viennent. F'oy. le traité intitulé Homo duchevêque de Sorrente , mort en 1041, a laissé : bins , .sice de buptismo uvortivorum.
ANIMAUX. Les Hébreux distinguaient les
1» des Tables dans lesquelles il explique tout
ce qui regarde les indulgences ; Naples ; — 2" des anim.aux purs et les animaux impurs. Les aniExercices spirituels sur les souffrances de Notre- maux purs pouvaient se manger et être offerts
Seigneur Jésus-Christ; Naples et Rome, in-24. en sacrifice; et les animaux impurs ne pouvaient ni se manger ni être offerts au Seigneur.
l'oy. Toppi, Biblioihecu Nupolitunu, p, 126.
A N I , lévite, un des musiciens qui accompa- T'oy. Lévitique, xi. S. Bochart, Hierozuicon.
gnèrent l'arche d'alliance lorsque David la fit Spencer, de Legib. Hebrœor. Rittiul., lib. I, c. v,
transporter à Jérusalem. Fciy. IPararalip.,xv,18. sect. 1. J.-D. Michaelis, Jus Mosuicum, p. iv,
ANIAM, fils de Sémida, de la tribu de Ma- .ii 202-204. J.-B. Glaire , Introd. hist, et crit. aux
litres de l'Ane, et du Nouv. Testament, tom. II,
nassé. T'oy. I Paralip., vu, 19.
ANIANE, abbaye de l'Ordre de Saint-Renoit p. ,56 , 3» édit.
ANÏNETA, vifle épisc. du diocèse d'Asie dans
située dans une petite ville du même nom , au
diocèse de Maguelone, aujourd'hui de Montpel- la province du même nom , et dont le siège fut
érigé dans le v» siècle, sous la métropole d'Élier, fondée au vm» siècle par saint Benoît.
phèse.
I. ANIANUS. T'oy. AON.^N.
ANYNION ou ANIGNON (Michel d ' ) , né à
II. ANIANUS ou ANIEN, prêtre itahen, natif de Campanie et diacre de Célède, vivait du Saragosse, en Espagne, mort en 1654, s'atIV» au V» siècle. Il composa : 1» une Défense de tacha à l'étude de l'histoire ecclésiastique, à
Pelage ; — 2° une traduction en latin des Homé- celle de la jurisprudence et de la philosophie
lies de saint Chrysostome sur saint Matthieu. morale. Il prit le degré de docteur en droit, et
Dans tout ce qu'il a écrit, son but a été d'op- remplit pendant quinze ans la charge de conposer saint Chrysostome à saint Augustin sur sulteur (lu Saint-Office. On a de lui ': Truciuttis
de Unitate Ovilïs et Pa.sioris; Saragosse, 1578
les matières de la grâce.
ANICET (saint), Pape, succéda à saint Pie F"', ou 1588, in-4». On le trouve dans le Tractatus
et mourut l'an 1(38 selon les uns, et l'an 171 Dociorum, tom. XIII, et dans le P. Rocaberti,
selon les autres. Il travailla avec zèle à conser- Biblioth.pontif, tom. XVI, p. 333. T-'oy. Nicol.ver l'intégrité de la foi contre les hérétiques de Antonio, Biblioth. Hisp., p. 103.
son temps, et particulièrement de Valentin et
ANITCHKOK (Dimitri Sergievitch), phflode Marcion, qui étaient venus à Rome pour la sophe et mathématicien russe, né vers l'an 1740,
corrompre dans sa source. On célèbre sa fête le et mort en 1788, a publié, outre ses ouvrages
17 avril. T'oy. Eusèbe, Henschenius, Tillemont. de mathématiques et de philosophie, des Discours sur la Providence manifestée dans TuniANICIUM. Foy. Puv (Le).
vers, et sur Vimmortalité de l'âme prouvée par
I. ANIEN. T'oy. ANI.A.NUS, n" II.
II. ANIEN ou A N N I E N ( s a i n t ) , premier son immatérialité. Son opuscule, Dissertatio phiévêque d'.Vlexandrie après saint Marc, mourut iosophicu de ortu et progres.su religionis upud
le 26 novembre l'an 86. Ce fut saint Marc qui diver.sus muximeqtie rudes génies, fut condamné
le convertit et qui l'établit sur le siège d'Alexan- et brûlé publiquement à Moscou. T'oy. Nouv.
drie. On célèbre sa fête avec celle de son maître Biogr. génér.
le 25 avril. T'oy. Eusèbe. Tillemont, Vie de suint
ANNALES, relation simple de ce qui se passe
.llurc. Henschenius.
chaque année. T'oy. les 'Tablettes historiques,
m . ANIEN , moine d'Egypte , vivait en 401 ; chronologiques, ou Chronique abrégée de l'Hisil composa une ChroitoUigie dans laquelle il suit toire suinte et ecclésiustique en forrne d'Annales ;
(juelquefois Eusi'^be, et d'autres fois il le corrige, Pérouse, 1757 , in-4».
suivant la remarque de Georges Syncelle.
I. ANNAT (François), jésuite, né à Rodez
IV. ANIEN, abbé du monastère de Saint- en 1590, mort en 1670, professa la philosophie
Pierre-et-Saint-Paul d'Audembourg, dans le et la théologie à Toulouse, fut ensuite censeur
diocèse de Bruges , de l'Ordre de Saint-Benoît, à Rome, provincial de sa Compagnie et convivait vers 145<J. Il a composé une Chronique fesseur de Louis XIV. 11 i-omposa un grand
unicerselle depuis le commencement du monde nombre d'écrits polémiques, les uns en latin,
jusqu'à son temps. Voy. André-Valère , Riblioth. les autres en français, contre les disciples de
Relq. Le Mire. Vosshis, etc.
Jansénius. T'oy. Le Long , Riblioth. histor. de
A N I G N O N . Foy. ANINVON.
lu Frunce. Sotwel, Biblioth. Scriptor, Socidalis
ANILÉE et ASINÉE, deux frères Juifs, de Jesu,
Nèerda, près de Babylone. Tous deu\ élaient
II. ANNAT (Pierre), neveu de Fr.ancois -\nnat.
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né en 1638, mort en 1715, professa la philosophie
à Toulouse, et devint général de la congrégation de la Doctrine chrétienne. On a de lui :
Methodicus ud positivam iheologium apparatus,
iu gratiam candidatorum positivœ et scholasiicœ
theologiœ, etc.; Paris, 1700, 2 vol, in-4», réimprimé en 1705; Venise, 1701, in-8». Cet ouvrage
a eu quatre autres éditions : la 7», augmentée
et corrigée, est de Venise, 1744, in-4». H est divisé en 7 livres, dont le 1»"' comprend les Prolégomènes de la théologie, le 2» l'Ecriture sainte,
le 3» la Tradition, le 4» les Pères distingués par
l'éminence de leur doctrine, le 5» les Conciles,
le 6» les Cionstitutions des Papes et les décisions
de l'Éghse, le 7» les Hérésies. Il se termine par
une longue dissertation sur le Collège des Cardinaux. Il faut remarijuer que cet ouvrage fut
mis à FIndex le 12 septembre 1714, avec la clause
Donec corrigatur, Vog, Journ, des Sav., 1700,
p. 423 et suiv. Journ, de Trévoux, avril 1706,
art. 50.1
A'S'SATES (Annatu, Annum vectigal vacuntis
beneficii), signifie proprement le revenu d'une
année. Cependant ce n'est pas réellement le revenu effectif d'une année, mais une certaine
portion du revenu annuel d'un bénéfice vacant,
portion qui est réglée par la chancellerie romaine. L'origine des annales remonte au moins
au XII» siècle, et Thomassin remarque qu'elles
avaient été exigées par les évêques et les abbés
longtemps avant de l'être par les papes. Efles
furent l'objet de vives discussions dans le concile de Constance, surtout de la part des Français; mais elles ne furent pas absolument supprimées quant au fond. On peut dire de même
du concile de Bâle, qui abolit plutôt le nom que
la chose elle-même, puisqu'il ordonne qu'on
fournirait d'ailleurs un subside au Pape et aux
cardinaux. De là les annales ont continué ; et
comment en aurait-il été autrement? Ne sontelles pas nécessaires au Souverain Pontife pour
soutenir les charges innombrables qui sont attachées à sa dignité, et qui regardent le bien de
l'Église universelle'.' Si les prêtres de l'ancienne
loi payaient la dîme de la dîme au grand prêtre,
pourquoi les prêtres de la nouvelle loi ne la
paieraient-ils pas au souverain Pontife? Le concile de Trente (Sess. XXIII, de la Réforme, chap.
xvm) permet aux évêques de lever un subside
de charité sur les bénéfices de leurs diocèses
pour subvenir à leurs besoins. On ne voit pas
pourquoi les papes n'auraient pas le même droit
et par la même raison. Le décret du 4 août 1789
a supprimé les annales en France. Foy. Thomassin, de Vet. et nov. Eccles. dïscipdin., part.
III, lib. II, cap. LVi, n. 5. Natahs Alexander,
Hist. eccles., sœc. xv et xvi, diss. 9, de Annutis,
art. 3. Fagnan, in cup. prœiereu I, ne Prcdaii
vices suos. L. Feiraris, Prompta Biblioih. J. Cardin. Soglia, Institutiones Juris publici eccle.siastici, édit. 5", Parisien, la.
I. ANNE. 'Voy. ANANUS, n» I.

II. ANNE, femme d'Elcana, de la tribu de
Lévi. Dieu, touché des prières qu'elle lui adressait parce qu'efle était stérile, lui promit qu'elle
aurait un fils; et, en effet,l'année suivante elle
eut Samuel. Pour témoigner sa reconnaissance
au Seigneur, efle composa un canti(me plein
d'idées sublimes et magnifiques de la Divinité ,
de sa providence, et de sa terrible et admirable
justice. Foy. I Rois, i et ii.
III. ANNE, femme de Tobie l'Ancien, qui
exerça la patience de ce saint homme après qu'il
fut devenu aveugle et pauvre, en lui reprochant
les grandes aumônes qu'il avait faites. Voy. Tobie, i, 9 et suiv.
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IV. ANNE, fille de Raguel, cousine de Tobie
l'Ancien, de la même tribu et de la même captivité que lui. Elle était mère de Sara, qui devint femme de Tobie le Jeune. Voy. Tobie, v u ,
2, 3 et suiv.
V. ANNE, fille de Phanuel, prophètesse de
la tribu d'Aser qui, devenue libre après sept ans
de mariage, se consacra tout entière au service
du Seigneur. Elle eut le bonheur de voir JésusChrist et de l'annoncer à tous les vrais Israélites, lorsqu'il fut présenté au temple après sa
naissance. Le Martyrologe romain met sa fête
le !»•• septembre, et les Grecs la joignent à celle
du vieillard Siméon le 3 février. Voy. Luc, ii,
36 et suiv.
VI. ANNE (sainte), mère de la très-sainte
Vierge et femme de saint Joachim. Les noms de
sainte Anne,et de saint Joachim ne se trouvent
pas dans l'Écriture; mais on les lit dans les
Pères, où ils ont été conservés par la tradition.
On fait la fête de sainte Anne le 26 juillet.
F ANNEAU. L'usage des anneaux, que l'on
retrouve à toutes les époques de l'histoire des
Hébreux, remonte à la plus haute antiquité.
Juda donna son anneau à Thamar (Gen., xxxviii,
18). Pharaon ayant chargé Joseph du commandement de l'Egypte, tira l'anneau de sa main et
le mit à la main de Joseph (XLI, 42). Saint Luc,
racontant la parabole de l'enfant prodigue, dit
qu'à son retour chez son père on lui mit un anneau au doigt (Luc, XV, 22). L'apôtre saint Jacques parle d'un riche qui porte un anneau ( J a c ,
II, 2). L'anneau servait principalement de sceau,
de même qu'il était une des marques de la souveraine autorité (III Rois, xxi, 8. Esther, m , 10
et suiv. Daniel, vi, 17.1 Machab., vi, 15). Voy.
Du Cange, Glossurium mediœ et infimœ lutinitulis, au mot Annidus. L. Ferraris, Promptu Biblioth.L. M. Cottard, dans F Encydopéd. cuthol,
Gaet. Moroni, vol. II, p. 58 et suiv.
II. ANNEAU ABBATIAL. L'anneau abbatial
est celui qu'ont le droit de porter les abbés qui
jouissent des autres honneurs pontificaux.
m . ANNEAU CARDINALICE. L'obhgation de
porter un anneau est passé des évêques aux cardinaux, qui, en le recevant, sont tenus de payer
une certaine somme, pro jure annuli cardinalïiii,
IV. ANNEAU DU PÊCHEUR, sceau dont on
se sert à Rome pour sceller les brefs apostoliques. On l'appelle ainsi parce qu'il porte l'empreinte de saint Pierre pêcheur. Il n'y a guère
que400 ans que ce terme est en usage. Foy. ibid.
V. ANNEAU ÉPISCOPAL. L'anneau d'un évêque fait partie de ses ornements pontificaux, et
est l,e symbole de son mariage spirituel avec
son Eglise. L'usage de l'anneau pour les évêques
paraît être très-ancien. Voy, Bocquiflot, Liturg.
sacr,, p. 168. D. Macri, Hierolexicon,
VI. ANNEAU NUPTIAL. Dans la célébration
du mariage, l'époux donne à l'épouse un anneau
qui vient d'être béni par le célébrant, et qui est
le signe de l'union qu'ils contractent et de la
fidélité conjugale qu'ils se doivent mutuellement. Foy. Du Cange. L. Ferraris. L. M. Cottard, ibid.
ANNECY. (Annecium, Annesium, Annesia,
Annesiacum, Anneciensis), èvêché suffragant de
Chambéry, a succédé à l'ancien diocèse de Genève, qui remontait à l'an 198 de l'ère chrétienne. L'évêque et le chapitre, forcés de quitter
Genève en 1535, fixèrent leur résidence à Annecy; le diocèse conserva toujours, néanmoins,
le titre de diocèse de Genève. Supprimé le 19
novembre 1801 par la bulle Qui Chrisii Domini,
il a fait partie du nouveau diocèse de Chambéry
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et de Genève jus(p.i'au 15 février 1822, où il a été
rétabli sous le nom de diocèse d'Annecy par la
bulle Sollicita catholici gréais,
I. ANNÉE, AN. H est très-probable que les
premiers hommes prirent pour fixer l'année le
retour de l'été et la maturité des fruits de la
terre. Observant, en effet, que l'été et la maturité des fruits revenaient dans les commencements après douze mois lunaires environ, ils
composèrent leur année de 12 mois. L'année ne
fut donc dans l'origine (jue de 854 jours. Mais,
comme après un certain nombre de ces années,
le même mois avait fini par ramener des saisons opposées, l'année lunaire fut bientôt remplacée par l'année solaire. Déjà avant le déluge,
l'année solaire, composée de 12 mois de 30 jours,
était en effet en usage (Genèse, vu et vm). Mais
ces 12 mois de 30 jours ne donnant que 360 jours
pour l'année, il fallut ajouter 5 jours au 12»
mois pour compléter les 3(55 jours de l'année
solaire. Toutefois, Moïse prescrivit aux Hébreux
l'usage de l'année lunaire, mais en la ramenant
à l'année solaire. Depuis la clôture du Talmud
les ,Tuifs ont adopté l'année purement lunaire,
ayant alternativement un mois de 30 jours, puis
un mois de 29 jours; et pour accommoder cette
année lunaire au cours du solefl, ils intercalent
au bout de 3 ans un mois entier après Adur
{ Voy. ce mot), et ils nomment ce mois Veadar,
c'est-à-dire et Adar ou second Adar.Les Hébreux
avaient quatre sortes d'années : 1» L'année civile, composée de 12 mois, d'abord solaires, puis
lunaires, et qui commençait au mois de Tischri;
— 2» l'année suinte, que l'on suivait pour les
fêtes et les cérémonies de religion, et qui commençait au mois de Nisan (Exode, xii, 2 ) ; —
3» Tannée sabbatique, qui se célébrait de 7 en 7
ans, et dans laquelle on laissait la terre sans la
labourer et sans la moissonner ; mais de manière que ce que la terre et les arbres produisaient sans culture appartenait à tout le monde.
Pendant l'année sabbatique les esclaves pouvaient recouvrer leur liberté ; les dettes n'étaient
pas exigibles, et les débiteurs étaient libérés
f Exode,.XXI, 2, 3 ; xxm, 10,11 ; Deutéron., xv,
1-3). L'Écriture ne s'explique pas sur le temps
où devait commencer l'année saikbatique ; mais
en disant qu'on ne labourera point, et qu'on ne
fera point la moisson tant qu'elle durera, elle
semble insinuer qu'il fallait de toute nécessité
la commencer en automne, après toutes les récoltes , puisque c'était le seul moyen d'observer
le repos de cette année, sans (me la terre demeurât plus d'une année sans culture; — 4° l'année jubiluire, qui se célébrait au bout de 7 semaines d'années, ou la 49» année. Outre les privilèges de l'année sabbatique, elle affranchissait ceux même qui avaient renoncé à leur
liberté à l'année sabbatique, et efle remettait
en possession de leurs biens et de leurs héritages les anciens possesseurs qui avaient été obligés de les vendre ou de les engager. Le but de
l'institution de ces diverses années était évidemment de rappeler la mémoire de la création
du monde par les divers sabbats de septième
jour, de septième année, de sept semaines d'années; de conserver autant que possible parmi
les Hébreux l'égalité des biens et des conditions; enfin de rappeler le souverain domaine
de Dieu sur tout ce qui existe, en rendant les
productions de la terre communes à tous, et en
accordant à la terre le repos, aux esclaves la
liberté.
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clésiastique n'est que l'année julienne introduite par Jules César dans la république romaine, et qui a été conservée sans altération
jusqu'à l'an 1582, que le pape Grégoire XIII lui
fit subir quelques corrections essentielles. Elle
commence au l»"- dimanche de l'Avent ; mais
efle ne finit pas toujours au 24» dimanche après
la Pentecôte ; et dans ce cas on repren(i les dimanches qui cette année ont été omis après
l'Epiphanie pour remplir le vide qui se rencontre
entre le 24» dimanche après la Pentecôte et le
1er de l'Avent.
IV. ANNÉE GRASSE, en terme de daterie
c'est l'année où, à cause de la vacance du SaintSiège, on donne quelques mois au delà de l'année ordinaire pour pousser les dates au registre.
Foy.

DATE.

V ANNEE SECULAIRE. On appelle année
séculaire celle où le Pape accorde l'indulgence
du srand Jubilé. Voy. JUBILÉ.
A N N E L E Y . Voy. ANNESLEY.

ANNEMOND ou ENNEMOND (saint), en latin
Aunemondus, Annemondus, Chanemundus, Enemundus, vulgairement saint Chaumond, évêque
de Lyon et martyr, appelé encore Dalfin ou
Daufin, monta sur le siège épiscopal au milieu
du VII» siècle. On l'honore comme martyr le 28
septembre
ANNESIA, ANESIAGUM, ANESIUM. Voy.
ANNECY.

ANNESLEY ou ANNELEY (Samuel), théologien anglican, né à Kenîlworth en 1620, mort
l'an 1696. Outre de nombreux sermons, on a de
lui : Morning exercises at Cripplegaie, or Several Cases of Conscience practically resolvéd by
sundry Ministers ; London, 1(361, 4 vol.
I. A N N E X E , église qui se rattache ou est
annexée à une plus grande, telle qu'une église
paroissiale, et dont elle dépend. Les annexes
sont établies pour la commodité de quelques
habitants trop éloignés de l'église paroissiale.
Le prêtre chargé du service d'une annexe dépend du curé comme un vicaire ordinaire,
II. ANNEXE, en matière de bénéfices, se disait autrefois en France des fonds annexés aux
prébendes, ou qui dépendaient d'un bénéfice.
Voy. Mémoires du Clergé, tom. VIII, p. 1199.
ÏII. ANNEXE (droit d'), ou droit que le parlement de Provence prétendait faussement avoir
d'enregistrer les bulles, brefs et autres rescrits
semblables venant de Rome ou de la légation
d'Avignon, avant qu'ils pussent être exécutés
dans l'étendue de son ressort. Dans quelques
autres parlements on l'appelait droit d'attache
ou lettres d'attache.
ANNEXION, terme qui s'emploie quelquefois
pour Affectation.- Voy, ce dernier mot.
I. ANNIBAL, cardinal - prêtre du titre de
Saint-Clément, camérier de la sainte Éghse romaine, fut envoyé l'an 1710 en Autriche en
qualité de nonce extraordinaire. On a de lui :
Menologium Grœcorum jussu Basilii imperatoris
grœcè olim editum, munificentia et liberaUtate
S. P. Benedidi XIII, in très partes divisum.
Nunc primum grœce et latine prodit studio et
opéra Annibalis, etc.
n . ANNIBAL D'ANNIBALDI, Romain, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, mort en 1272 professa la théologie à Paris, et fut maître du'sacré
palais sous Alexandre IV et Urbain IV, qui le fit
cardinal. Il a écrit un Commentaire sur les quatre
livres du Maître des Sentences, imprimé sous le
nom de saint Thomas d'Aquin dans le Recueil
II. ANNÉE DE PROBATION. Voy. NOVICE, de ses œuvres. Voy, Chron, Ord. FF. Prœdic.
Echard, Script. Ord. Prœdic.
PROBATION.
ANNIEN. Voy. ANIEN, n» IL
m . ANNÉE ECCLÉSIASTIQUE. L'année ec-
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U. ANNONCIADE. Le premier Ordre rehgieux
de l'Annonciation fut établi en 1232 par sept
marchands florentins. C'est l'Ordre des Servîtes
ou Serviteurs de la très-sainte Vierge.
m . ANNONCIADE, Ordre de rehgieuses fondé
à Bourges en 1448 par la bienheureuse Jeanne,
reine de France et fille de Louis XI. Ces religieuses s'appellent aussi Des dix Vertus, à cause
des dix vertus qui éclatent principalement dans
les dix Mystères de la sainte Vierge que l'É
glise célèbre dans ses dix fêtes. Leur règle a
été approuvée par Jules II et Léon X. Foy.
Thaumassière, Hist. du Berry, 1. I I , c. xxxix.
Vie de la B. Jeanne. Mirocus, Lib. de Ord. Artniinciat.
IV. ANNONCIADE, ordre religieux de filles
appelées aussi les Célestes (Cœlestcs, Cœlestiiuv),
parce que leur habit est en partie bleu-céleste.
Il fut fondé vers 1604 par une dame génoise,
veuve, nommée Marie-V'ictoire Fornaro. Leur
règle a été approuvée par Clément VIII. Foy.
le P. Ambr. Spinola, Fie de lu mère Victoire
Fornuro. Ord, monasi., tom. IV', p. 297.
V ANNONCIADE, ordre de ibevalerie institué selon les uns en 1350, selon les autres en
1355, ou, suivant d'autres, en 1.560, ou enfin l'an
1449, par Amédée VIII, duc de Savoie, qui fut
élu anti-pape par le concile de Bâle sous le nom
1. xvm, c. m.
de Félix V. Voy. Richard et Giraud.
ANNIVERSAIRE, ou révolution d'unnée. On
VI. ANNONCIADE, confrérie fondée à Rome
appelle ainsi les fêtes, les cérémonies, les priè- en 1460, dans l'église de la Minerve, par le carres, les offices qui se font tous les ans à cer- dîn-alde Turrecremata, pour marier de pauvres
tains jours. Quelques auteurs font remonter l'o- filles. Elle donne tous les ans, le jour de l'Anrigine des anniversaires pour les morts au pape nonciation, (50 écus romains à plus de 400 filles,
Anaclet, vers l'an 83. Ce qui est certain c'est avec un halDÎt de serge blanche et un florin pour
qu'on trouve dans Tertuflien : Oblutiones pro des pantoufles. T^oy. Piazza, Riitrato di Roma
defundiSjpro nuiulitiis annua diefacimusÇFert., moderna.
de Corono militis). D'après le concile de 'Trente .ANNONCIATEUR (Anunciator), officier de
(Sess. XXV, de Reform., c. iv) l'èvêcpie peut l'Église
Constantinople qui avertissait le peuréduire le nombre des offices et des anniver- ple des de
fêtes qu'il fallait observer. Voy. FEucosaires fondés ; mais la Congrégation de ce con- loge.
cile a décidé, l'an 1625 (in décret, de Celebrut.
I. ANNONCIATION, nouvefle que l'ange GaMiss.), que l'évêque n'a pas ce pouvoir, et qu'il
faut cpie le Pape intervienne à ce changement. briel vînt donner à la sainte Vierge qu'elle conFoy. Barbosa, Collect. bull. contra Fagnan, in c cevrait le Fils de Dieu par l'opération du SaintEx parte, de Constit. Gaet. Moroni, vol. 11, Esprit. Les Grecs l'appellent Bonne nouvelle et
Salutation. Voy. Luc, l, 26 et suiv.
p. 91 et suiv. Foy. aussi FONDATION, OBIT.
IL ANNONCIATION, est le nom d'une fête
ANNON ou HÉNNON (saint), archevêque de
Cologne, mort en 1075, s'occupa d'abord de la qui se célèbre le 25 mars dans l'Église romaine,
réforme des monastères ; il en fonda plusieurs en mémoire de l'incarnation du Verbe divin.
à Cologne. Après la mort de Henri III il fut Cette fête est très-ancienne dans l'Église latine,
chargé de la régence de l'empire, et il s'ac- puisque saint .Vugustin en a fait le sujet de deux
quitta glorieusement de cette tâche. Grégoire VII de ses sermons, le 17» et le 18». Le Sacramentrouva en lui un des plus zélés propagateurs de taire du pape Gélase F^ prouve qu'elle, était
ses réformes ecclèsiasticiues. Vers 1193 on com- établie à Rome avant l'an 469. Et dans l'Église
posa une espèce de panègyrî(jue de saint Armon ; grecque, Proculus, qui mourut en 446, et saint
il est intitulé : Lobgesunq uuf denheiligen Anno, ,lean Chrysostome en 407, ont dans leurs ou1639, in-8», et Leipzig, 1816, in-8». On l'honore vrages des discours sur le même mystère. Voy.
le 4 décembre, anniversaire de sa mort. T^oy. Bergier, Diction, de théologie.
m . ANNONCIATION (Archange-Gabriel del').
les Chroniques de Marianus Scotus, d'Herman
Provençal, entra l'un des premiers dans la conContract, celle de l'abbaye d'Hîldesheim.
ANNONCE, se dit des fêtes et des autres grégation du Saint-Sacrement, de l'Ordre de
choses qui se lisent dans le Martyrologe. A Paris Saint-Dominique, et fut souvent employé dans
et à Orléans le diacre,fait l'annonce de Pâques, les missions. On a de lui :l»la Vie du P. Antoine
après la lecture de l'Évangile, le jour de l'Epi- le Quicii, instituteur de sa congrégation; Aviphanie. Dans d'autres églises l'évêque ou le su- gnon, 1682; — 2» la Vie de ses deux premiers
périeur annonce également le jour de Pâques, coiiipuguons ; — 3" la Vie de deux religieuses. Vog.
en disant : Resurrexit Dominus, et en donnant Echard, Script. Ord. Prœd., tom. II.
ANNOTATION, saisie qui se faisait autrefois
le baiser de paix aux chantres, qui répondent ;
Etuppuruit Petro. Chez les Grecs, depuis Pâques des biens d'un accusé absent, après que perquijusqu'à l'Ascension, on ne se salue qu'en di- sition avait été faîte de sa personne, et que
sant : Jésus-Christ est ressuscité. Foy. Moléon, l'huissier porteur du décret de prise de corps
ne l'avait pas trouvé. I,.es juges d'église pouVoyage liiuraique, p. 27 et 482.
I. ÂNNONCIADE, nom commun à plusieurs vaient faire exécuter leurs décrets; mais ils ne
ordres religieux ou militaires institués en vue pouvaient ordonner, sans abus, que les biens de
de l'.Vnnonciaflon, ou ayant rapport à l'Annon- la personne décrétée fussent saisis et annotés ;
ils ne pouvaient pas même, en condamnant un
ciation.

I ANNIUS ou JEAN NANNI, dominicain,
né à Viterbe l'an 1432, mort en 1.502, célèbre
par ses connaissances dans les langues et dans
les lettres latine, grecque, hèbraïtiue, arabe et
chaldaïque, dans la chronologie et l'histoire sacrées. Honoré de la confiance de Sixte IV et
d'.\lexandre VI, il fut regardé comme l'un des
plus habiles et des plus recommandables personnages de son époque. On a de lui : 1» Tradatus de imperio Turcurum, recueil de sermons
qu'il prêcha à Gênes en 1471 ; — ^ de Futuris
Chrisiianorum iriumphis in Turcos et Saracenos;
Gênes, 1480, in-4», et Nuremberg, in-4"; —
3» Ad R. D. P. Burotium, episcopum Patavinum,
quœstiones duœ super muino judaico et civili d
divine; Viterbe, 1492, in-4»; — 4» Anliquilutuin
variarum volnminu XVIII; Rome, 1498, in-fol.
Voy. le P. Touron, Hist. des hoinm. illustr. de
l'drd. de S.-Dominiq., tom. III, p. 655 et suiv.
Tiraboschi, tom. VII, part, ii, p. 16,17. Echard,
Scriptor. Ord. Prœdic, tom. II. Nieéron, Mémoires, tom. II et XX. Fabricius, Riblioth. med.
d infim. œtutis. Richard et Giraud.
II. ANNIUS RUFUS, gouverna la Judée après
Ambivius, et il eut pour successeur Valerius
Gratus. Il avait été envoyé par Auguste, et il
fut rappelé par Tibère. Voy. Joseph, Antiq.,

ANSA

— 112

clerc défendeur, ordonner la saisie et annotation. T^oy. Journul des Audiences.
ANNÔTINE. La Pâque annotine était l'anniversaire du baptême ou le jour auquel on célébrait tous les ans la mémoire de son baptême.
Voy. Durand, Ration, divin, officier. Bergier, Diction, de théologie. D. Macri, Hierolexicon.
ANNUEL, fondation de messes pour tous les
jours de l'année, ou un jour par semaine pendant l'année. Voy. Grandcolas, Ancien Sucramentaire.
ANNUELLES, offrandes faites par les parents
'les personnes décédées, le jour anniversaire
de leur mort.
ANNUNCIACAO JUSTINIANO (Diego da),
chanoine séculier de Saint-Jean en Portugal,
né à Lisbonne, mort en 1720, prit les degrés
dans l'université de Co'ïmbre, et prêcha à Rome
avec beaucoup de succès. De retour en Portugal,
il fut nommé archevêque de Cranganor; mais
ses infirmités ne lui permettant pas d'aller dans
son diocèse, on le nomma proviseur de l'archevêché d'Evora. On a de lui 4 volumes de Sermons ; 1685-1713. Voy. Mém. de Portugal,
ANOB, fils de Cos, de la tribu de Juda. Voy,
I Paralip.,, iv, 8.
ANOMÉENS, en grec différents, dissemblables; nom donné aux disciples d'Aétius qui,
après avoir embrassé l'hérésie d'Arius, fit ensuite une secte à part; car il enseignait nonseulement que le Verbe n'était pas consubstantiel au Père, mais même qu'il n'était pas d'une
nature semblable. On les nomme aussi EUNOMIENS. Voy, Sozomène, 1. IV, c. xiii. Socrate,
1. II, c. xxxv. Théodoret, 1. IV.
ANOMIENS. Foy. ANTINOMIENS.

ANOT (Pierre-Nicolas), chanoine et grand
pénitencier de Reims, né en 1762 à Saint-Germain-Mont, et mort en 1823. Expatrié pendant
la révolution pour refus de serment à la constitution civile du clergé, et revenu à Reims, il
se livra surtout au soulagement des prisonniers.
Outre plusieurs ouvrages d'histoire, il a laissé :
1» des Sermons pleins de goût et solides ; Reims,
1821-1823 ; — 2» Discours prononcés dans les as.semblées de l'Association de la Providence établie
à Reims; 1823, 2 part, in-12. Voy, Feller, Biographie universelle. Quérard, la France littéraire.
ANOUA. Voy. ANUA.

I. ANSALDI (Charles-xVugustin), né en 1711,
entra dans l'Ordre de Saint-Dominicpie, et professa la philosophie à Milan et la théologie à
Venise , et prêcha la parole de Dieu avec un
gi'and succès. On a de lui : F" Oruzioneper l'esaltumento di S. Em. Cnrd. Prosp. Lambertini ora
Benedeito XIV; Bologne, 174(), in-8°; — 2» Punegirico in Lode del heato Giuseppe Calasanzio
fondatore délie Scuole pie ; Venise, 1749, in-8»;
— 3° Imille versi latini di S. Prospero d'Aquitania contro Semipelagiani, tradoiti in versi ituliani ; 1753, in-8» ; — 4» / due libri di Prudenzio contro Simmaco, tradoiti in verso iialïano;
Venise, 1754, in - 8». Ansaldi a en outre laissé
des poésies qui pourraient former un vol. infol., et il a encore composé vingt-quatre Panégyrir^nes de plusieurs saints. Voy. Mazzuchelli,
Scrittori d'italia, tom. l", part, il, p. 818. Novelle lettero.rie di Firenze; 1753, col. 520; an.
1754, col. 571 ; 1755, col. 583. Novelle délia republ. letteraria ; Xenise, an. 1754, p. 305.
IL ANSALDI (le Père Chaste-Innocent), dominicain, né à Plaisance en 1710, et mort à
Turin l'an 1779, se rendit habile non-seulement
dans les langnies grecque, hébrai(jue, etc.; mais
emore dans la philosophie et la théologie, qu'il

ANSB

professa avec beaucoup de succès à Naples, à
Brescia, à Ferrare, à Milan et à Turin. Il a laissé
un grand nombre d'ouvrages importants dans lesquels il réfute victorieusement plusieurs erreurs
de quelques protestants fameux, tels que Basnage,Dodwel, Camerarius, Jean Leclerc, etc.
Voy, la liste raisonnée de ses écrits dans Richard
et (îiraud. Mazuchelli, Scrittori d'Iialia, tom. I,
part. II, p. 812. Novelle délia republica leiterarie
di Venezia, 1740. Novelle letterar. di Firenze, an.
l'740 et suiv. Giomale dei letterati di Borna,-1746,
p. 383 et 393; an. 1749, p. 160 et m . Le P. Zaccheria, Sioria letteraria d'italia, V, i, p. 38, etc.;
tom. II,p. 328 et suiv., 344 et411. Annali letter.
d'italia, 1756, p. 185.
III. ANSALDI ( P i e r r e - T h o m a s ) , prévôt de
l'église cathédrale de Saint-Mini at, a donné une
dissertation de Divinitaie D. N. Jesu Chrisii;
Florence , 1755, in-8° Il observe cjue, comme
les théologiens ont suffisamment prouvé la divinité de Jésus-Christ par l'Écriture , les Pères
des trois premiers siècles et les conciles, il a
recours à un autre genre de preuves, aux monuments anciens, aux inscriptions, aux épitaphes et à un grand nombre d'expressions familières et usitées également, soit entre les
chrétiens, soit entre les païens. Voy. Journal
des Savants, 1756, pag. 569. Richard et Giraud.
ANSALONI ( Jourdain ) , né en Sicile, entra
dans l'Ordre de Saint-Domini(îue, et fut envoyé
comme missionnaire dans les Philippines en
1625. Il souffrit le martyre, et mourut le 18novembre de l'an 1(534. Il a laissé une traduction
latine des Vies des .suints de son Ordre, écrites
en espagnol par Ferdinand Castillo. Voy. Echard,
Script. Ord. Prœd., tom. IL
ANSART (André-Joseph), de l'Ordre des bénédictins, né dans l'Artois en 1723, mort en
1790, fut d'abord bénédictin, puis chevalier de
Malte, avocat au parlement, enfin prieur-curé
de Villeconin. Il a laissé : 1" Dialogues sur l'utilité des moines reniés; 1169, in-12; — 2» Exposition sur le Cantique des cuntiques; 1771, in-12;
— 3» Histoire de saint, Maur, abbé de Glanfeuil;
1780, i n - 1 2 ; — 4» Éloge de Charles F, empereur, traduit du latin de J. Masénius, 1777, in-12 ;
— 5» Esprit de saint Vincent de Paul, ou Modèle de conduite proposé à tous les ecclésiastiques;
1752, in-12 ; — 6» Hist. de .sainte Reine d'Alise et
de Vabbaye de Flavigny ; 1782 , in-12 ; — 7° Histoire de saint Fiacre, 1784, in-12; — 8° Bibliothèque littéraire du Maine ; Châlons-sur-Marne,
1784, i n - 8 » ; — 9» la Vie de Grégoire Cortez,
bénédictin, évêque d'Vrbin et cardinal; 1786,
in-12. Voy. Feller, Biogr, univers. D'autres attribuent ces deux derniers ouvrages à LouisJoseph-Auguste , prieur-curé à Grand-Pré (Ai-dennes ) , né en 1748 à Aubigny, dans le diocèse
d'Arras, et mort vers 1790. Voy. Quérard, la
Frunce littéraire,
I. ANSBERT (saint), évêque de Rouen, né à
Chaussy, dans le Vexin, au vu» siècle , mort le
9 février 698. Son père voulait qu'il épousât Angadrême, fille de Robert, chancelier de Clotaire III; mais le jeune homme et la jeune fille
convinrent de ne pas se marier, et Angadrême
obtint du Ciel une lèpre qui la délivra de tout
engagement. L'an 660 Ansbert se retira à l'abbaye de Fontenelle, près de Rouen, et fut élu
en 678 supérieur de cette abbaye. En 683 il fiit
nommé évêque, et l'an 692 il se retira au monastère d'Haumont en Hainaut, où il mourut.
Sa vie, écrite par le moine Aigrad, se trouve
dans Bollandus, avec la dissertation de Henschenius, et dans Mabillon, au ii» siècle bénédictin.
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Sa fête est portée dans les Martyrologes au 9 parce qu'ils ne sont point théologiens, ils ont
la simplicité de le regarder comme un chamfévrier.
,
II. A N S B E R T , chroniqueur allemand du pion du rationalisme. On a de lui une multitude
XII» siècle, accompagna en Palestine l'empe- d'ouvrages, parmi lesquels on remarque : 1° un
reur Frédéric Barberousse, et écrivit la relation traité sur l'existence de Dieu, intitulé Monolode cette croisade. Cet ouvrage, resté longtemps ginm ; — 2» le Prosologium .seu alloqninm, sur
dans l'oubli, a paru à Prague en 1827. Vog. Mi- les attributs de Dieu. La dernière édition de
ses œuvres a été faite par le P. Gerberon , béchjud, Riblioth. des Croisudes, tom. VI.
m . ANSBERT (.\mbroise). T'oy. AUTPERT. nédictin ; Paris, 1675. On trouve des Lettres
ANSCHAIRE (saint), en latin Anscuiius ou de saint .Anselme dans le Spicilége, tom. IV et
Ansgerius, surnommé l'.Vpôtre du Nord et pre- IX. Voy. Baluze , Miscellanea. Eadmer (secrémier archevêque de Hambourg, né en Picardie taire du saint). Vie de saint Anselme. Malmesen 801, enseigna les lettres dans le couvent de bury, de Gestis pontificum Anglorum. Lingard,
Corvey, en "Westphalie, et de là se rendit dans Hi.st. d'Angleterre. Fefler, Biogr. univers. Ide
le Danemark, puis en Franconie, pour prêcher Mariés, dans FEncycl. cuth. Gaet. Moroni, vol. II,
l'Evangfle. L'an 832 , Grégoire IV le nomma lé- p. 157 et suiv.
IL ANSELME ou ANSELMO ( saint ) , né a
gat du'Saint-Siége et archevêque de Hambourg ;
ce siège, réuni plus tard à celui de Brème, Mantoue, succéda, en 1061, dans l'évêché de
resta sous la conduite d'Anschaire, qui retourna Lucques à son oncle, devenu pape sous le nom
en Danemark et en Suède, où à force de tra- d'.Vlexandre II. Grégoire Vil l'envoya comme
vaux il fit refleurir la religion chrétienne. Ans- légat à Milan avec Gérai, évêque d'Ostie, pour
chaire mourut à Brème en 865, le 13 février, réconcilier les Milanais avec l'Église romaine.
jour auquel on célèbre sa fête. Il ne nous reste Il mourut saintement, le 18 mars, à Mantoue,
de lui qu'un petit nombre de lettres et la Vie qui l'honore comme son patron. On a de lui :
de suint Willehurd, premier évêque de Brème, 1" une Apologie de Grégoire VII; — 2° une Républiée par Philippe César dans son Triuposto- fittution des prétentions de Tunlï-pupe Guibert.
laius septentrionis; Cologne, 1642, in-8", T'oy. On trouve ces deux ouvrages dans Canisius,
Anliqnœ Lectiones, et dans la Bibliotheca PaBoflanduS; D. Mabillon.
ANSCHÈRE, abbé de Saint-Riquier, a com- trum ; — .3» des RecucUs en forme de Sentences.
posé , vers l'an 1110, lu Vie et les Mirudes de Ftig. Possevin, in Apparatu sacr. Bellarmin, ofe
suinf. Angilberi, abbè de ce monastère , donnés Script, eccl.
lll. ANSELME, évêque de Havelberg, dans
par le P. Mabillon, Siècles Bénédictins, tom. pf.
ANSE, petite ville du diocèse de Lyon, sur le marquisat de Brandebourg, mort en 1159,
la Saône ; il s'y est tenu plusieurs conciles {Con- fut envoyé à Constantinople par Lothaire II pour
cilia Ansana, Ansensia), Vog. Gullia christ,, conférer avec Jean Comnène. Il discuta avec les
tom. IV, p. 267. Martène, the.suur., tom. IV. membres de l'Église grecque à l'occasion de ses
Mansi, tom. I»', p. 1198. Labbe, tom. IX, X. dissentiments avec l'Eglise latine, et il en rendit compte au Pape dans un ouvrage intitulé
Richard et Giraud.
ANSÉGISE ou ANSIGISE (saint), élevé par Aniikéïmenu, ou Choses opposées, le Pour et le
les soins de Gervold, son parent, abbé de Fon- Contre; cet écrit se trouve dans d'Achéry, Spitenelle, ou Saint-Vandrille, fut nommé abbé ctleqitim, tom. I, 2» édit.
TV. ANSELME, moine de l'abbaye de Saintde Saint-Sixte de Reims et de Saint-Mennius
de Châlons en 807 , et mourut en 833 le 20 juil- Remy de Reims dans le xi» siècle , ayant assisté
let. En 827 il fit un Recueil des Cupiinlaires de à la dédicace de l'église de Saînl-Remy, faite
Charlemagne et de Louis le Débonnaire qui s'ar- en 1049 par le pape Léon IX, fut chargé par
rêtait à la 13» année du règne de ce prince. Ce son abbé d'en rédiger la relation. Son ouvrage
travail a été continué par Benoît, diacre de est intitulé : Histoire de Téglise de Suint-Remy
Mayence. Voy, Trithème. Le Mire. Balluze. Cave. de Reims ; Sigebert l'a donné sous le titre d'liiMabillon, Adu sandorum Ordinis Sundi Bene- néruire du Pape Léon IX de Rome dans les Guules,
didi Fabricius, Biblioth. mediœ et infimœ œtu- parce que le voyage de Léon IX forme une des
tis. V. Ronsenwald remarque {Nouv. Biogr. parties de l'écrit d'Anselme. Foy. Sigebert, de
génér.) que Trithème a confondu Fabbè de Saint- Script, ecclesiusticis, c. CLII. Mabillon, Annules
Vandrille avec l'archevêque de Sens du même Ord. benedictini, tom. LXIII. Dom Rivet, Hist.
nom, et qu'il lui attribue à tort d'autres écrits. litiér. de la Frunce, tom. VII, p. 477.
ANSELINUS. Foy. ANTHELME.
V. ANSELME (.Antoine), prédicateur distinI. ANSELME (saint), archevêque de Cantor- gué , né en 1652 dans le comté d'Armagnac,
béry, né à Aosfe, en Piémont, l'an 1033, mort mort en 1737, fut nommé en 1710 membre de
le 21 avril 1109, entra à l'abbaye du Bec, en l'Académie des inscriptions. On a de lui : 1° des
Niirmandie , l'an 1060 ; trois ans après il devint Punéggriques et des Oraisons funèbres; Paris,
prieur, puis abbè de ce monastère, et le 25 sep- 1718, 3vol. in-8»; — 2° Sermons pour l'Avent,
tembre 1093 il prit possession du siège de Can- le Carême et sur divers sujets; Paris, 1731 , 4
torbéry. Anselme a été regardé comme le per- vol. în-8» et 6 vol. in-12 ; — 3» diverses Dissersonnage le plus remarquable de son époque. tutions insérées dans les Mémoires de l'AcadéBrucker l'a mis au premier rang des écrivains mie des inscriptions et belles-lettres ; 1724-1729,
pour su pénétrution; Bayle l'appelle un grund T'oy. Hist, de l'Acudémie des inscript, et bellesprélut, et Vnn des plus illustres de .son temps; lettres , tom. III, ann. 1740. Moréri, édit. de
Mosheim le regarde comme ayant été bien su- 17,59.
périeur à son siècle, qui ne sut pas le comVI. ANSELME DE GEMBLOUX, en latin Gemprendre; il le vante comme étant à la fois théo- blucnm, fameuse abbaye du Brabant, vivait au
logien,^philosophe, moruliste et écrivuin. Leibnitz XII» siècle. Il a continué la Chronique de Sigea parlé avec éloge de la profondeur de sa philo- bert, de 1112 à 1137. Cet ouvrage , continué en•siiphic, que Descartes a mise en œuvre plusieurs core jusqu'en 1225, a été donné par Aubert Le
siècles après. De nos jours encore, les hommes Mire; Anvers, 1602.
qui se donnent pour les plus habiles en philoVil. ANSELME DE LAON (Anselmus Laudisophie le mettent au plus haut degré dans leurs iicn.sis ) , surnommé Dodor scholustictis, mort en
éloges. Il est vrai que, ne le comprenant pas 1117 , est désigné par le pape Eugène III comme
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le restaurateur des études théologiques en
France. L'école de Laon attirait des jeunes gens
de tous les pays de l'Europe. Abailard, son disciple, n'en parle pas fort avantageusement {Hist.
calumii. suur.) ; mais c'est parce qu'il n'approuvait pas ses sentiments. On a d'Anselme : une
Glose interlinéuire de l'Ancien et du Nouveau
Te.slumeni: Bâle, 1502,1508, in-fol.
VIII. ANSELME DE LIÈGE, chanoine et théologal de cette ville, puis doyen de Namur, mort
vers l'an 1056, a écrit F Histoire des évêques de
Liège depuis l'an 1066 jusqu'en 1048, publiée
par Chapeauville ; Liège, 1612, în-4». Voy. Cave.
Martène , Amplissimu collectio, tom. II, p. 1729.
Fabricius, Biblioih. mediœ et Infimœ œtutis.
Dom Rivet, Hist. littér. de lu Frunce, tom. VII,
p. 472.
ANSELMUS. Foy. ANTHELME.
ANSGERIUS. Voy, ANSCHAIRE.

AN SILLON (Jean), curé de Sainte-Gertrude
•i Liège, a donné : 1» de Simonia ac muiiernm
'i reiribiitionum grutificutione in re beneficiuria :
ubi etiam obiter agitur de vita et honestaie Clericornm, de tonsura, habitu, residentia, de pluralitute beneficiorum, pensionibns, uliisque rébus
•stuliim Clericalem speduntibns ; Liège , 1677 ,
in-8"; — 2'» Responsum ad secundnm P. Jucobi
Recolledi discur.sum de obligutione Religio.sornm
ac Religiosarnm horis canonialibus recitundis,.
cum disiseriaiione de probubiliiuie; ibid., 1686.
ANSLO (Anslou), siège épisc. du gouvernement d'.\ggerrhus en Norwège, sous la métropole de Drontheim, érigé dans le xi» siècle. Voy.
De Commanville , /'"» Tuble alphubéf., p. 17.
ANTANDRE {Antundros), vifle épisc. dans le
diocèse d'Asie et la province du même nom,
sous la métropole d'Éphèse, érigée en èvêché
dans le vi» siècle. T'oy. Richard et Giraud.
ANTARADE (Aniaradu.s), vifle êpisc. de Phénicie, sur la côte de la mer de Syrie ; depuis elle
a été appelée Ortho.se, ou Torto.se, et Constcincie, du nom de Constantin le Grand. Elle est
sous le patriarcat d'Antioche, et efle était autrefois sulfragante de Tyr. Enfin vers le milieu du XIV» siècle elle fut unie à Famagouste,
dans l'île de Chypre. Voy, De Commanville,
ibid. Richard et Giraud.
ANTÉCÉDENT se dit, en théologie, d'un
décret ou de la volonté de Dieu. Or un décret
uniécédeni est celui qui précède ou un autre décret , ou quelque action de la créature, ou la
prévision même de cette action. Voy. PRÉDESTINATION. La volonté antéccilcitte, dans un sens
général, est celle qui précède quelque autre
volonté , désir ou prévision. On dît qu'il y a en
Dieu une volonté untécédente de sauver tous les
hommes; mais, conséquemment à la prévision
des péchés de plusieurs, il ne veut plus les
sauver tous. Voy. GRÂCE , SALUT. AU reste le
terme antécédent n'est appliqué à Dieu que relativement à notre manière de concevoir. En
effet, Dieu voit et prévoit en même temps, et
sans diversité dans la manière, tant l'objet de
sa prévision que les circonstances inséparables
de cet objet; de même il veut en même temps
tout ce qu'il veut, sans succession et s.ins inconstance; ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse
vouloir une chose à l'occasion d'une autre, ou
qu'il ne puisse avoir un désir à cause de telle
prévision. C'est ce fjue les théologiens appellent
ordre , ou priorité de nature, prioritus nulurw,
par opposition à l'ordre ou à la priorité du
temps, prioritus temporis. Voy. Bergier, Diclion. de théologie. Les 'Truites de Dieu et de lu
Grùce dans les théologiens. Encyclop, caihol.,
tom. X , p . 340.
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ANTECHRIST ( L ' ) est un impie qui paraîtra
sur la terre peu de temps avant la fin du monde ;
il suscitera contre l'Église une violente persécution à laquefle succomberont beaucoup de
chrétiens. Il voudra se faire passer pour Dieu
et se faire adorer comme tel, mais Jésus-Christ
le détruira par son souffle.- On étend le nom
d'Antéchrist à tous ceux qui sont opposés à Jésus-Christ et à sa doctrine. D'après son étymologie, en effet, ce mot signifie opposé uu Christ,
Voq. I Jean, il, 18, 22; iv, 3. II Jean, i , 7.
!\Ialvenda, de Antechrisio , et la Dissertution de
D. Calmet sur le même sujet; elle est en tète
de l'Épitre aux Galates. Voy. aussi les justes réflexions de Bergier (Did, de théol,) contre les
protestants, qui ont prétendu que l'Antéchrist
était l'évêque de Rome.
ANTÉFERRI, clause de provision de bénéfice par laquelle le Pape déclare qu^il veut que
l'impétrant soit préféré àtoutauti-e. Cette clause
ne profite à l'impétrant, au préjudice d'un tiers,
que quand celui-ci n'a sur le bénéfice qu'un/)/v
ad rem, et non un jus in re. D'un autre côté,
elle ne lui profite pas non plus quand elle concourt avec quelque grâce plus favorable. Par
exemple, si le Pape a déjà permis ou ordonné
l'union d'un bénéfice lorsqu'il en pourvoit quelqu'un avec la clause anteferri, la préférence
n'a pas lieu, parce que la grâce de l'union est
plus favorable que la grâce de provision; l'une
est pour toujours, l'autre pourun temps ; l'union
a pour objet l'intérêt de l'Église, et la provision,
l'intérêt de la personne. Voy. C, Sectes de re•script,, etc. Quid ogendum, de procur. in sexto.
C. Quamvis, de prœhcnd. in sexto,
L ANTELMI ou ANTHELMI (Joseph), né à
Fréjus en 1648 , mort en 1697 , fut nommé chanoine de Fréjus, et son habileté dans les affaires
ecclésiastiques le fit appeler à Pamiers, où la
régale avait occasionné beaucoup de désordres.
A force de douceur, de prudence et d'adresse,
.'Vntelmi sut pacifier les esprits, et la tranquillité fut bientôt rétablie dans le diocèse. On a de
lui : 1» de Periculis cunonicorum; — 2» une Dissertation latine sur la fondation de l'église de
Fréjus; Aix, 1680, in-4» ; — 3» plusieurs Dis.sertaiions .sur les ouvrages de suint Léon le Grand
etcle ,vom<Proqjer;Paris, 1689, in-4»; — li>'Novn
cle Symbolo A thanasiano disqiUsitio ; Paris, 1693,
in-8"; — 5» de jEtaie S. Murtini, Turonensis
episcopi, et quorundum ejus gestorum ordine,
anno emortuali, nec non S. Briccio snccessore,
E/n.stola ad B, P Anton. Pagium; Paris, 1693,
in-8"; — 6° de Sanciœ Mu.cimce virginis, Cullidianiin Forojuliensi diœcesi cultndpairia, etc.,
dans la cofl. de Boflandus, 16 mai, p. 580; —
7» cle Translatione corporis S. Auxilii, etc.; —
8° As.sertio pro unico S. Eucherio, Lugdunensi
episcopo, opus posthumum., etc. Paris, 1726,
in-4°. T'oy. Nieéron, tom. V, p. 145 et suiv. Richard et Giraud.
IL ANTELMI ou ANTHELMI (Nicolas), grand
oncle du précédent, premier chanoine et vicaire
général de Fréjus, syndic général du clergé,
mort Fan 1646, assista aux assemblées du cleri;è
en 1605 et 1606. Ce fut lui qui fournit aux frères
Gaucher et Louis de Sainte-Marthe le catalogue
des évêques de Fréjus pour leur Gullia chri.stiana. On a aussi de lui des Adrersariu, cités
;\ la page 17() du traité de Untiis ecclesiœ Forojttlicnsts; traité attribué par les uns à Joseph,
et par les autres à Pierre Antefini. J'oy. Feller,
Biogr. univers.
lil. ANTELMI ou ANTHELMI (Pierre), neveu
du précédent, mort en 1663, aussi chanoine de
Fréjus, fit à Paris ses études en tliéolo"-ie et
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en droit. Il se livra d'abord à l'étude de l'antinuité qu'il abandonna ensuite pour ne s'occuper que de théologie. On a de lui : 1» de Initiis
ecclesiœ Forojuliensis; Aix, 1680, in-4»; mais
voy. l'article précédent; —^o Leontius episcopus
et martyr suis Forojuliensibus restitutus. Voy.
ANTÉNOR, évêque, vivait vers l'an 720. Il
a laissé la Vie de saint Sylvain, évêque dans le
Bolonais, qu'il avait particulièrement connu.
Efle se trouve dans Boflandus, au 17 février, et
dans le m» siècle Bénédictin, part, i, p. 295.
ANTEQUERA DE GUAXACA
(Antiquera),
ville épisc. du Mexique sous la métropole du
même nom, et située à 85 lieues au sud-est du
Mexique, sur une petite rivière qui coule dans
la vallée de Guaxaca. Le siège épisc. y fut érigé
en 1534 ou 1547.
ANTÊRE ou ANTEROS, ANTHERE (saint).
Pape et martyr sous l'empereur Maximin, était
grec de naissance. Il succéda à saint Pontien
l'an 235, et ne siégea que 40 jours. Sa mèmciire
est marquée dans les Martyrologes au 3 janvier.
ANTHÉDON ou MAJUMA , vifle épisc. in partibus du diocèse de Jérusalem, de la première
Palestine, érigée en èvêché au v» siècle dans le
patriarcat de Jérusalem ; et dans le xii», elle
fut déclarée archevêché titulaire. Voy. De Commanvifle , F» Tuble ulphabét., p. 17. Gaet. Moroni , vol. I I , p. 161. Anthédon a aussi été appelée Agrippinde. Voy. ce mot.
ANTHELME (saint), en latin Anthelmus, Nunthelmus, Anselmus, Anselinns, né vers 1105, mort
le 26 juin 1178, occupa d'abord les premières dignités des chapitres de Genève et de Bellay, puis
fut nommé prieur de la Grande-Chartreuse en
1141. Durant le schisme occasionné par Octavien, qui, sous le nom de Victor IV, disputait
le siège pontiffcal au pape Alexandre III, Anthelme fit déclarer tout son Ordre en faveur du
souverain Pontife, qui peu de temps après lui
donna l'évêché de Bellay. Voy. Surius.
ANTHELMI. Voy. ANTELMI.

ANTHÉON, évêque d'Arsinoé , vivait en 484,
a écrit une lettre à Pierre le Foulon au sujet
de l'addition qu'il avait faite au Trisagion. Efle
est dans le tom. IV des Conciles, p. 1112.
ANTHÈRE. T'oy. ANTÈRE.

ANTHIASISTÉS , hérétiques qui regardaient
le travail comme un crime. Saint Philastre, qui
mentionne cette secte dans son livre des Hérésies, ne dit point à quelle époque elle parut.
ANTHIME ou ANTHYME ( s a i n t ) , évêque
de Nicomédie, en Bithynie, souffrit le martyre
d'après l'ordre de Dioclétien, qui avec ce saint
évêque fit périr beaucoup d'autres chrétiens.
Les latins honorent leur mémoire le 27 avril.
Voy. Lactance, Traité de lu Mort des Persécuteurs. Eusèbe, Hist., 1. VIII, c. iv et vi. Pagi, à
l'an 302. Tillemont.
ANTHOLOGE, mot dérivé du grec et qui signifie florilège, ou fleurs des saints. C'est le nom
d'un livre ecclésiastique dont se servent les
Grecs, et qui contient les principaux offices des
saints qui sont en usage dans l'Église grecque.
Voy. Allatius, de Lib, Eccl. gr
ANTHROPHIENS. Voy. ANTHROPOMORPHITES.

ANITHROPOLOGIE, composé des mots grecs
anthrôpos, homme , et logos, discours ; manière
de s'exprimer qui se rencontre fréquemment
(ians les saintes Écritures, et par laquelle les
écrivains sacrés attribuent à Dieu des yeux, des
mains , des actions ou affections qui ne conviennent qu'aux hommes, afin de s'accommoder
et de_ se proportionner à la faiblesse de notre
intelligence. On confond souvent anthropologie
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avec anthropopathie ; mais dans la rigueur des
termes, le premier de ces mots doit être considéré comme le genre, et le second , comme
l'espèce. Ainsi, par l'unlhropologie, on attribue
à Dieu une chose quelconque qui ne convient
qu'à l'homme, et par unthropopuihie, on ne lui
prête que des passions, des sensations humain es.
Voy, Tertuflien, contre Murcion , 1. II, c. xxvn.
Origène, contre Celse, L IV, n» 71 et suiv. Saint
Cyrille contre ,lulien, 1. V, p. 151, 154. J . - B .
Glaire, Introd. histor, et critique iiu.c livres de
l'Ane, et du Nouv, Test,, tom. F", p. 152 , 3» èdit.
ANTHROPOMANTIE, mot dérivé aussi du
grec, et qui signifie homme et divination. C'est.
en effet, une espèce de divination qui se fait
par Tinspection des entrailles d'un enfant ou
d'un homme mort.
ANTHROPOMORPHITES ou ANTHROPHIENS, hérétiques ainsi nommés parce (p.i'îls
attribuaient à Dieu un corps ou une figure humaine. C'était, pour la plupart, des moines ignorants qui, interprétant mal ces paroles de la
Genèse ( m , 26) : Faciamus hominem ud imuginem et similitudinem nostrum, prétendaient
que Dieu avait réellement des mains, des
pieds, etc. Saint Épiphane réfute au long ces
sectaires, qu'il appelle Andiens; parce qu'ils
suivaient un certain Audie ou Audée. Il y en
eut dès le iv» siècle et au commencement du x»
(Epiph., Hœres.. LXx). Vog, August., Hœres., L.
Nicéphore, Hist, eccles,, 1. I l , c. xiv ; 1. XIII,
c. X. Bergier, Diction, de théologie.
ANTHROPOPATHIE. Foy. ANTHROPOLOGIE.
ANTHYME. T^oy. ANTHIME.

ANTI (Hyacinthe-Marie), rehgieux de l'Ordre
de Saint-Dominique et célèbre prèdicateui', né
à Vicence au xvn» siècle, a écrit la Vie de la
•sainte Vierge. Voy. Echard, Script. Ord. Prœdic, tom. IL
ANTIADIAPHORISTES. Voy.

ANTIDIAPHO-

RISTES.

ANTIBARIUM. Voy. ANTIVARI.

ANTIBES (Antipolis), vifle de Provence, était
autrefois le siège d'un èvêché sous la métropole d'Aix, ensuite sous Embrun (en 529) ; mais
Innocent IV transféra le siège d'Antibes à Cirasse
l'an 1244, et non 1234, comme le dît De Commanville , /"•» Table alphabet., p. 18. Voy. Richard
et Giraud, Biblioth. Sacrée, tom. XXVIII, p. 60,
nouv. èdit.
ANTICARDIN AL ou PSEUDO-CARDINAL est
celui qui a été créé par un antipape, ou qui suit
le parti d'un antipape. Voy. Gaet. Moroni, vol. U,
p. 163.
ANTICHRÈSE, en grec contre-jouissance
(contrurius usus), est une convention par laquelle un débiteur remet en nantissement à son
créancier un immeuble dont les revenus doivent servir à l'acquittement de la dette. Comme
dans l'antichrèse, la compensation se fait d'une
manière absolue et sans estimation ; ce qui peut
donner lieu a beaucoup d'abus; le droit canon
s'oppose à cette espèce de contrat. (C. 1,2, extr
de Ûsnr.) Devoti remarque avec raison qu'on
donne un gage au créancier pour lui servir de
caution, mais non pour qu'il en recueille les
fruits, cpii appartiennent au maître. C'est pour
cela que le droit canon n'approuve pas l'antichrèse. (Cup. VI de Pignoribus.) Voy, Richard
et Giraud.
ANTICIPATION, en matière d'appel, est une
assignation donnée en vertu de lettres de chancellerie pour relever un appel sur lequel l'appelant n'a pas fait donner d'assignation, ou en a
fait donner une à trop long délai.
ANTICONCORDATAIRÉS. Un concordat ayant
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été conclu entre le Saint-Siège et le gouvernement français, le pape Pie Vil adressa, le 15
août 1801, aux évêques de France, le bref Tam
midia, dans lequel il leur déclarait que la conservation de l'unité et le rétablissement de la
religion catholique dans leur patrie demandaient
qu'ils donnassent la démission de leurs sièges.
Un certain nombre de ces évêques adressèrent
au Pape une réponse dilatoire plutôt que négative ; plusieurs refusèrent de se démettre. Ce
sont surtout ces derniers que l'on a appelés .F; ticuncordutuires. M. de Thémines , qui était le
drapeau du parti, fit enfin sa soumission au
Pape au mois d'octobre 1829, et rentra ainsi
dans l'unité. Voy. Rergier, Diction, de théologie,
ANTICONSTltUTIO"NNAIRES, nom donne en
France à ceux qui rejetaient la bulle Unigenitus,
ANTICONVULSIO'NNISTES, jansénistes qui

I efusaient d'admettre les prétendus miracles des
t onvtdsionnuires. Vog. ce mot.
ANTIDATE, date falsifiée et antérieure à la
vraie date. L'antidate est illicite lorsqu'elle est
préjudiciable à un tiers, comme, par exemple,
dans les contrats où elle emporte la priorité
d'hvpotbèque, dans les billets, etc.
ANTIDÉMONIAQUE {AnUdœmoniacus), hérétique ou impie qui nie l'existence des démons.
ANTIDIAPHORISTES ou ANTIADIAPHORISTES, mot dérivé du grec, et qui signifie :
contraire ou opposé aux .Vdiaphoristes ou Indilférents. Nom donné aux Luthériens rigides
qui désapprouvaient,la juridiction épiscopale,
les cérémonies de l'Église, et qui étaient contraires aux Luthériens mitigés nommés AdiuANTIDICOMARIANITES ou ANTIDICOMARITES, ANTIMARIANITES, ANTIMARIENS,
hérétiques disciples d'Helvidius et de Jovinien,
et qui parurent à Rome vers la fin du iv» siècle.
Ils niaient la virginité de Marie. Saint Jérôme
les a victorieusement réfutés. Voy. Bergier,
Dici icm. de théologie.
ANTIDORE (Aittidoriim), en grec à la place,
uu lien de don : c'est un pain béni que, chez les
Grecs, on distribue au lieu de l'Eucharistie à
ceux qui n'ont pas pu cummunier. C'est aussi
le pain dont on coupe un morceau pour le consacrer. T'oy. D. Macri, Hierolexicon, ad verb.
.VNTIDORUM.

ANTIENNE {Antiphonu), en grec chant ulternutif. Autrefois on appelait J/î^î'ejî«e tout ce qui
se chantait dans les églises à deux chœui s qui
se répondaient alternativement. Saint Ignace,
disciple des .Vpôtres, a é t é , selon Socrate, le
premier auteur de cette manière de chanter
chez les Grecs, et saint Ambroise chez les Latins;
mais Théodoret l'attribue à Diodore et à Flavien;
Aujourd'hui l'antienne est un trait souvent tiré
de l'Écriture qui convient au mystère, à la vie
ou à la dignité du saint dont on célèbre la fête.
.Vntienne se dit de ce qu'on chante à l'introït,
• lux invitatoires et aux processions, aussi bien
que d'une petite prière adressée à Dieu ou aux
saints et suivie d'une oraison; il se dit enfin
(lu Suive Reginu, du Reginu cœli, etc., qui terminent les Compiles. Foy. Richard et Giraud.
Diction, ecdés. et cunoniqiie itortiitif, pur une
société d'ecclésiastiques et ilejutisconsidlcs. Gaet.
Moroni, vol. I l , p. 164 et suiv. D. Macri, lUernlcxicon , ad verb. ANTIPHONA.
ANTIGONA, ville épisc. in partibus dans l'Hellespont, sulfragante de la métropole de Cizique
ilans l'.Vsie Mineure. T'oy. Gaet. Moroni, vol.II,
p. I<'i7.
I. ANTIGONE, fils d'Aristobule, qui était
frère d'ilyrcan et d'.Vlexandra. Les Parthes l'é-
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tabfirent roi de Judée, et Marc-.\ntoine le_ fit
décapiter à Antioche l'an 35 avant J.-C. Foi/.
:iofeph, Antiq., 1. XlV; De Bello jud., F L D.
Calmet, Diction, de la Bible.
II. ANTIGONE, fils de Jean Hircan et petitfils de Simon Machabée ; il fut associé à la
royauté par son frère .Vristobule. T'oy. Joseph,
Iniii/.. l. x m , c. x v m , XIX.
m . ANTIGONE SOCCH^US, juif ainsi surnommé parce qu'il était né à Socho, et paraît
avoir été le fondateur de la secte des Sadducéens. 11 soutenait que l'on devait servir Dieu
par une piété désintéressée. Ses disciples, Sadok et Baithos, étendirent cette doctrine jusqu'aux récompenses de l'autre vie, et prétendirent qu'on ne serait ni puni ni récompensé
après la mort, et que par conséquent il n'y aurait point de résurrection des morts. C'est là
l'origine des iJoif/i04-î'e?/.ç et des Sadducéens. Foy.
D. Calmet, Ditdion. de lu Bible.
ANTILIBAN, chaîne de montagnes située à
l'orient du Liban, et qui ne formait avec le Liban même qu'une longue suite de monts. Le
texte hébreu ne parle jamais de r.Viitiliban ; il
n'emploie que le mot générique.Liban; les Septante, au contraire, mettent souvent .\ntiliban
au lieu de Liban. T'oy. Deutéron., i, 7; m , 25;
IX, 24. J o s u é , I , 4 ; IX, 1.

ANTILOGIÉ,ou contradiction, opposition. 11
arrive assez souvent qu'en lisant l'Écriture
sainte on rencontre des passages qui semblent
se contredire. Mais comme l'Ecriture, qui est
divinement inspirée, ne saurait être réellement
opposée à elle-même, ces contradictions ne
sont qu'apparentes; elles viennent de la faiblesse de notre esprit, de notre manière imparfaite de concevoir, de l'ignorance où nous
sommes de la langvie, de l'histoire et des usages
des juifs; elles viennent encore quelquefois de
la perte de beaucoup de monuments nécessaires pour l'intelligence des textes. La critique
et l'herméneutique fournissent des moyens de
faire disparaître ces contradictions, l'oy. J.-B.
Glaire, Introd. hist. el crit. aicr livres de l'Ane,
et du Nouv, Test,, tom. pf, p. 322 et suiv.; tom.
IV, p. 364 et .suiv., 3» édfl.
ANTILUTHÉRIENS ou SACRAMENTAIRES,
hérétiques du xvi» siècle qui, ayant rompu de
communion avec l'Église, à l'iinitation de Luther, n'ont cependant pas suivi ses opinions
et ont formé d'autres sectes, telles que les Calvinistes, les Zwingliens, etc.
ANTIMENSE (Antimensiu ou Aniimen.sium),
espèce de nappe consaiîrèe sur laquefle les
Grecs célèbrent les saints mvstères en des lieux
où il n'y a pas d'autel convenable. Foy. Goar,
Eucolog., p. 649. Habert, du Pontificui de l'Église grecque, p. 0.57 et siùv. D. IMacri, ///«-o/eavcon. ad voc. ALTARE, subfin.

ANTINE (Dom î\laur-Fiancois d') ou DANTINE, religieux de la Congrégation de SaintJhiur, né au diocèse de Liège en 1(588, mort en
1746, se distingua par sa piété et son application a l'étude ; il professa la philosophie à l'abbaye de Saint-Nieaise de Reims, et travailla à
une nouvelle édition du Dictionnaire de Du
Cange, dont les 4 premiers volumes parurent
en 1733. Il a donné une trailuciion tics P.suttmes
•sur l'hébreu, 173S; cet ouvrage a eu 3 éditions.
H avait commence F Art de vérifier les dûtes
uvec une histoire ubrégée des Conciles des Pu/ics, etc.; ouvrage qui fut achevé par'D. Ursin
Durand et D. Charles Clémencet, et publié en
1750, m-4». Foy. Extr. de l'Éloge de d'Antine,
Art de t'en f_ les dûtes, préface.
ANTINOÉ, ville épisc. de la première Thé-
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baïde, sous le patriarcat d'Alexandrie, située d'Aphrodisiade, et qu on croit être aujourd'hui
en Thébaïde .sur la partie orientale du Nil, à le bourg nommé Tac.hîali. T^oy. De (Commanl'endroit nommé In.sine ou In.sène. Cette ville a vifle, /"•» Tuble ulphubei.. p. 18.
ANTIOCHIDE ou ANTIOCHIS, concubine
fourni un grand nombre de martyrs au temps
de Dioclétien. Voy. De Commanvflle, P" Table d'Antiochus Epiphane, avait reçu de lui les villes
de Tarse et de Mallote pour son entretien;
alphabet., p. 17.
ANTINOMIENS ou ANOMIENS, mot dérivé mais ces villes, voyant dans ce domine marque
du grec, et qui signifie contraires à lu loi. Nom de mépris, se soulevèrent contre ce prince, (i^edonné à des hérétiques du xvi» siècle dont le pendant il n'était pas rare de voir des rois de
chef se nommait Jean Agricola. Ils soutenaient Perse donner à leurs femmes des villes dont
que les bonnes œuvres de la loi divine ne sont les revenus étaient employés par elles suivant
pas nécessaires au salut, et qu'il n'y a pas de leurs caprices, et le plus souvent à leur toilette.
précepte qui nous oblige à les pratiquer. Ils se Cicéron signale et flétrit cet usage. Voy. II Mafondaient sur les passages de saint Paul où chab., IV, 30. Cicéron, Ut Verrem, 5.
* ANTIOCHUS. Ce nom est commun à 13 rois
l'apôtre dit que l'homme est justifié par la foi
sans les œuvres de la loi, que, si on peut être de Syrie et à plusieurs antres personnages ;
justifié par la loi, Jésus-Christ est mort en nous ne citerons, parmi les premiers, que ceux
vain, etc. Mais il faut s'aveugler bien volontai- qui ont eu quelque rapport avec les Juifs.
I. ANTIOCHUS, premier roi de Syrie, surrement pour ne point voir que dans ces divers
passages saint Paul parle de la loi cérémonielle nommé Sofer, c'est-à-dire leSuuveur, parce qu'il
et non de la loi morale contenue dans le Déca- empêcha l'irruption des Galates ou Gaulois, qui
logue, puisqn'en parlant de celle-ci il dit : ((Ce voulaient envahir l'.isie. C'est apparemment
ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont dans cette occasion qu'arriva ce qui est rapporté
justes devant Dieu; mais ce sont les observa- dans le IF livre des Machabées (vm, 20), que
teurs (poïêtui, fuctorcs). qui seront justifiés les Galates étant venus dans la Babylonie atta(Rom., II, 13). » Voy. Rergier, Diction, de théo- quer les ,Tuifs, qui, comme on sait, étaient au
service des rois de Syrie depuis Alexandre le
logie.
ANTINOPOLIS, ville épisc. in purtibus en Grand, furent complètement battus, quoiqu'ils
Egypte, suffragante de la métropole de Thèbes. fussent cent vingt mille hommes contre six
mille seulement. C'est peut-être aussi en conT''oy. Gaet. Moroni, vol. II, p. 168.
i. ANTIOCHE, vifle capitale de la Syrie, une sidération de cette victoire éclatante qu'Antio
des plus belles et des plus grandes cités de chus Soter accorda aux Juifs d'Asie le droit de
l'Orient, fut, dit-on, fondée par Antigone, qui bourgeoisie dans les villes des Gentils, et qu'il
l'appela Aniigonie. Plus tard Sèleucus Nicator leur permit de vivre selon leurs lois. Antiochus
l'agrandit, lui donna le nom de .son père Antio- mourut l'an 261 avant Jésus-Christ. T''oy. Vpchus, et en fit la capitale des Sèleucides. Il est pianus, Syriuc, p, 130. Joseph, Antiq., 1. Xll,
parlé de cette ville dans les livres des Macha- c. m.
II. ANTIOCHUS, surnommé le Dieu, fils et
bèes et dans le Nouveau Testament; les rois de
Syrie, successeurs d'Alexandre le (jrand, y fai- successeur du précédent, épousa Bérénice, fille
saient leur séjour ordinaire. C'est à Antioche de Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, après
que les disciples de Jésus-Christ prirent le nom avoir répudié Laodice sa première femme, qu'il
de chrétiens (Actes, xi, 26), et c'est Antioche reprit de nouveau en renvoyant Bérénice. Mais
qui fut le lieu du premier siège que saint Pierre Laodice, craignant qu'il ne rappelât Bérénice,
ait occupé. Son évêque porte le titre de pa- empoisonna Antiochus l'an 246 avant J . - C , et
triarche , et il a eu dans tous les temps beau- fit mourir le fils de Bérénice. Après cela Laocoup de part aux aff'aires de l'Église d'Orient. dice fit reconnaître pour roi de Syrie SéleucusAntioche fut féconde en grands hommes, et son Callinîce, son fils aîné. Le prophète Daniel a
Eglise a été longtemps giiuvernèe par d'illustres prédit ces événements au chap. x i , vers. 6 de
pontifes ; mais elle a eu beaucoup à souffrir en sa prophétie. T'oy. Hieronvm., in Dun. xi.
diverses occasions : tantôt exposée à la violence
m . ANTIOCHUS, surnommé le Grand, était
des hérétiques, tantôt déchirée par des schismes fils de Séleucus-Callinice et de Laodice. Après
déplorables ; jusqu'à ce qu'enfin ayant été ruinée qu'il eut vaincu Scopas, général de l'armée
et détruite, son patriarche se vît obligé de fixer égyptienne, et qu'il se fut rendu maître des
son siège à Damas. Voy. D. Calmet, Diction, de places de la Cœlèsyrie et de la Samarie, les
la Bible. Richard et Giraud, qui, dans leur Bi- Juifs se donnèrent librement à lui, le reçurent
blioth, .sucrée, donnent de précieux détails sur dans leur ville, et fournirent abondamment des
les patriarches et les conciles d'.Vntioche. L'En- vivres â son .armée. De son côté, Antiochus
cydopéd. caihol,, où Antioche est envisagée sous permit aux Juifs de vivre selon leurs lois, leur
les divers points de vue de la géographie, de accorda vingt mille pièces d'argent pour tout ce
l'histoire, de la numismatique, de l'histoire ec- qui était nécessaire à leur sacrifice, et un grand
clésiastique et des concfles. Gaet. Moroni, vol. nombre de privilèges et de faveurs, parmi lesH, p. 168 et suiv.
quels on remarque un èdit (jui défendait aux
. IL ANTIOCHE, ville épisc. du diocèse d'An- étrangers d'entrer dans leur temple. Il mourut
tioche dans la province d'Isaurie, sous la mé- l'an 183 avant J . - C , laissant deux fils, Séleucustropole de Séleude. On l'appefle la petite An- Philopatoret Antiochus-Epiphanes, qui lui sn(v
tioche (Antiochd tu), Voy. De Commanvifle, /••» cédèrent l'un après l'autre, l'oy. Joseph, Antiq.
1. x n , c. m . Polyb., 1. m etXVI. Tit -Liv., 1.
lable alphubél., p. 18.
n i . ANTIOCHE DE PISIDIE, vifle métropo- XXXin. Strab., l. XVI. Justin, L XXXH, etc.
litaine du diocèse d'.Vsie, dans la province de
IV. ANTIOCHUS EPIPHANES, fils d'AntioPisidie. Les actes du concile de Chalcédoine chus le Grand et frère de Séleucus-Philopator,
1 appeflent Antioche lu Sulntuire. Saint Paul et roi de Syrie, .\yant été à Rome en otage pensauit Barnabe y portèrent les premiers la lu- dant quatorze ans, Sèleucus son frère le fit remière de l'Evangile. Voy. Actes, xm, 14 et suiv. venir en envoyant en otage à sa place son propre
IV. ANTIOCHE SUR LE M.SANDRE (/Iw/w- fils Démétrius; mais Sèleucus mourut pendant
tdtio Meondri), vifle êpisc. du diocèse d'.Vsie le voyage, en sorte que (piand Antiochus arriva
dans la province de Carie, sous la métropole les peuples le regardèrent comme une divinité
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favorable venant s'opposer à Ptolémée, roi d'Egypte, qui menaçait de s'emparer de la Syrie.
C'est ce qui fit donner à Antiochus le surnom
d'Epiphunes, auquel on ajouta même sur les
m,édailles celui de le Dieu. Il assujettit toute
l'Egypte dans trois expéditions, fit tuer dans
une seule occasion 80,000 Juifs, en vendit 40.000,
en retint captifs 40,0UO autres, leur défendit
l'exercice de leur religion, et fit même placer
la statue de Jupiter Olympien dans le temple
de Jérusalem. Enfin, comme il courait transporté de colère pour exterminer les Juifs, il
tomba de son char et mourut, touché d'un apparent, mais faux repentir, l'an 160 avant J.-C.
Voy. I Machab., m , 27; iv, 43 et suiv. II Machab., IV, V, VII, IX. Joseph, Antiq., F XII. Polyb.,
Légat. Diodor. SicuL, in Excerptis Vulesii,
V ANTIOCHUS EUPATOR, fils d'Antiochus
Epiphanes, avait neuf ans lors(jue son père mourut. Lysias, qui gouvernait au nom du jeune
prince, assiégea Jérusalem, et il était sur le
point de la prendre, lorsqu'il apprit que Philippe
était venu à Antioche pour en prendre le gouvernement, suivant les dernières dispositions
du feu roi. Il s'accommoda aussitôt avec les
.Juifs pour aller promptement à Antioche, où il
fut mis à mort avec Antiochus par les ordres de
Démétrius Soter, fils de Sèleucus Philopator,
Fan 158 avant J.-C. l'oy. I Machab., vi, vn.
II Machab., x m , xiv.
VI. ANTIOCHUS, surnommé E/npliunes
comme Antiochus IV', son aïeul, et de plus Dionysos (Bacchus), était fils d'.llexandre Balas.
Après la mort de son père, tué l'an 146 avant
J . - C , il se réfugia en Arabie, auprès d'un prince
nommé Elmachuël; mais Tryphon ou Diodotos
le ramena pour le mettre à la place de Démétrius Nicanor, détesté de ses sujets; mais lorsqu'il l'eut placé sur le trône, et qu'il l'eut vu
bien affermi, il le fit tuer par des médecins qu'il
avait gagnés, et il s'empara du royaume l'an 139
avant J.-C. Foy. I Machab., x i , 39 et suiv.; x n ,
24, 34; XIII. Il Machab., xiv.
VU. ANTIOCHUS, qui a eu pour surnoms
Sidêtés, Sôtér, Ensébés (pieux), et Euergélés
(bienfaiteur), était fils de Démétrius Soter et
frère de Démétrius Nicanor. Il épousa sa bellesœur Cléopâtre, et fut reconnu roi l'an 130 avant
J.-C. Il attaqua avant tout l'usurpateur Tryphon,
qu'il fit prisonnier,puis il fit la guerre aux Juifs,
cjui avaient depuis longtemps secoué le joug de
la Syrie ; il assiégea Jérusalem avec tant de vigueur, que les Juifs rendirent les armes, abattirent les murs de la ville, et qu'As payèrent
un tribut pour les villes qu'ils tenaient hors la
Judée. Trois ans après Antiochus marcha contre
les Parthes ; après quelques succès, il fut tué dans
une bataille,ran 126 avant J.-C. Foy.l Machab.,
XV, XVI. Joseph, 1. XIII, c. x n , xvi. Strab., l.
XIV. Appian., Syriuc Justin., 1. XXXVI, i; 1.
XXXVIll, c. IX et x. Orosius, 1. V, c. x.Euseb.,
in Chronic Mlian., de A'iUmulib.,l, X,c.xxxiv
VIII. ANTIOCHUS GRYPUS ou PHILOMÉTOR, était fils de Démétrius Nicanor et de
Cléopâtre. Après avoir vengé la mort de son
père sur Alexandre Zébina, usurpateur du
royaume de Syrie, et avoir joui ensuite paisiblement du royaume pendant huit ans, il se disposa à faire la guerre aux Juifs ; mais dans le
même temps il apprit qu'Antiochus de Cyzique,
son frère, allait marcher contre lui ; il le prévint, l'attaqua et le vainquit dans une première
bataille ; mais il fut vaincu dans une seconde.
Or, pendant que les deux tïères se faisaient la
guerre et s'affaiblissaient réciproquement, Jean
Hircan, prince et grand piètre des Juifs, se for-
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tifiait d.ans la Judée et faisait toujours de nouveaux progrès. Enfin .Vntiochus Grypus, après
avoir vécu'quarante-cinq ans, régné onze années
seul et quinze avec son frère Antiochus de Cyzique, mourut l'an 93 avant J . - C victime de la
perfidie d'Hiracléon, qu'il avait élevé lui-même
aux plus grands honneurs. T'oy. Joseph, Anliq.^
L XIII, c. XVII. Justin., l. XXXIX, c. n , ni.
Appian., Si/riuc Porphyr., in Gru'cis.
IX. ANTIOCHUS DE CYZIQUE, fils de Cléopâtre et d'.-Vntîochus Sidetès, et frère de mère
d'.-Vntiochus Grypus, mort l'an 90 avant J . - C ,
fut èlevè à Cyzique par sa mère Cléopâtre, qui
craignait cpie Démétrius Nicanor, son premier
mari, ne le fît mourir. Après avoir lutté contre
son frère, il alla au secours des Samaritains,
et il fut vaincu par Antigone et Aristobule, fils
de Jean Hircan, qui assiégeaient Samarie. Il fut
mis à mort par Sèleucus, fils d'Antiochus Grypus ; ses troupes, qui ravageaient les terres des
.Juifs, furent mises en déroute, et Samarie prise
de force et rasée par Hircan. Foy. Joseph, Anliq.,
1. III, c. xvm. Justin., 1. XXXIX. c. m . Diodor.
SicuL, in Excerpt, Vulesii. Porphyr., upud Euseb.
.Justin., l.XL, Prolog.
X. ANTIOCHUS, juif d'Antioche, accusa enplein
théâtre son père et les autres Juifs d'avoir voulu,
pendant la nuit, mettre le feu à la ville. Comme
cette accusation avait pour but d'obliger les
Juifs à changer de religion, il persuada au peuple
irrité de leur proposer de sacrifier à la manière
des Gentils, et de regarder comme coupables
ceux qui refuseraient. Plusieurs préférèrent la
mort, mais beaucoup sacrifièrent. Voy. Joseph,
de Bello, 1. VII, c. xxi.
XL ANTIOCHUS, évêque de Ptolémaïs à la fin
du IV» siècle et au commencement du v», se fit
un nom par son talent oratoire ; ce qui fit qu'il
se rendit à Constantinople, où ses premiers sermons lui valurent le surnom de second Chrysostome. A un orgueil démesuré il joignit l'amour passionné des richesses. De retour à Ptolémaïs, il s'unit avec Sévérien et l'évêque de
Béroè contre saint Chrysostome, cju'on voulait
dépouiller de sa dignité épiscopale. Aussi au
concile de Constantinople se montra-t-il l'un
des ennemis du saint prélat les plus acharnés.
Il mourut en 407. Il laissa quelques écrits qui
se sont perdus, et dont l'un était un Traité sur
l'uvurice,
XII. ANTIOCHUS, moine du monastère de
Saint-Sabas, en Palestine, vivait du vi» au vu»
siècle. Il fut témoin de la prise de Jérusalem
par les Perses, l'an 614 de J.-C. On a de lui :
i" Pundectes de TEcriture suinte, en 130 chapitres , écrit en grec. Cet ouvrage a d'abord été
publié en latin par Tilman ; Paris, 1543, in-8»,
et réimprimé dans la Biblioihecu Pairtim;Par'\s,
1579, 2 vol.; Cologne, 1618, 7 vol., et Lyon,
1677,12 vol. Le texte grec et la traduction latine
de Tilman ont été donnés par Fronton du Duc
(Fronio Ducœus), dans F Auctuarium Biblioth.
Putrum, F'- vol.; Paris, 1624; — 2» un poëme
sur l'enlèvement de la vraie Croix par les Perses,
lequel se trouve aussi dans le même Auctuarium.
ANTIOPLE, vflle épisc. de la première Thébaïde, sous le patriarcat d'.Vlexandrie ; on l'appelle aussi Aiitow ou Antoica, et efle est au
milieu du Nil. On en connaît deux évêques :
fliacaire, qui souscrivit au concile d'Éphèse et
George Jacobite, un des douze qui ordonnèrent
Cyrille II d'Alexandrie. l''oy. Histor. Putr. Alexundr.
ANTIPAPE, concurrent du Pape légitime
chef de parti qui fait schisme dans l'Éoîise ca-
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tholique pour détrôner le Pape légitimement
élu et se mettre à sa place. Depuis Novatien,
qui vivait au m» siècle, jusqu'à Amèdée de Savoie, qui vivait au xv», Richard et Giraud en
comptent 1.8,FEncydopéd. cuthol, (Supplément)
36, et Gaet. Moroni 39.
ANTIPAROS. Voy. ANTIVARI.
I. ANTIPAS-HÉRODE. Voy. HÉRODE-ANTIPAS.

II. A N T I P A S (saint), martyr de Pergame en
Phrygie, que Jésus-Christ appelle son fidèle témoin , souffrit la mort sous le règne de Domitien au plus tard. Selon la tradition du pays, il
fut brûlé dans un bœuf d'airain. On célèbre sa
fête le 11 avril. Voy. Apocalypse, n , 13. Tillemont.
I. ANTIPATER, fils de .Tason, jouissait d'une
grande considération parmi les Juifs de son
temps. Ce fut lui que Simon Machabée députa
avec Numénius, fils d'.\ntiochus, vers les Lacédémoniens, lorsqu'il fut question de renouveler l'alliance avec eux. Voy. I Machab., xiv,
17-22.
II. ANTIPATER, Idumèen, père d'Hérode le
Grand, et fils d'un autre Antipater ou Antipas,
embrassa le parti d'Hircan,roi et grand prêtre
des ,Tuifs, contre Aristobule son compétiteur.
Il rendit aussi de grands services à Jules César
pendant la guerre qu'il fit en Egypte; aussi César lui donna-t-il le droit de bourgeoisie romaine et le gouvernement de la Judée. Antipater
mourut l'an 39 avant J . - C , empoisonné par
Maliens, un de ses amis, qui conçut une grande
jalousie contre lui à cause du crédit dont il jouissait. H était juif de religion, parce que les Iduméens avaient reçu la religion juive sous Hircan, lorsqu'il fit la conquête de leur pays. l'oy.
Joseph, Antiq., 1. III, c. xvn; 1. XIV, c. ii,
18, 19.
m . ANTIPATER, fils d'Hérode le Grand par
sa première femme Doris, fut un monstre de
cruauté. Il épousa la fille d'Antigone, et il parvint à faire périr ses frères Alexandre et Aristobule, nés du mariage d'Hérode et de Vlarianne.
Il conspira même contre son père, ce (jui le fit
jeter en prison, où un garde le tua, l'an l»' de
J.-C Voy. loseph, Antiq.,L XVI, c. vi; 1. XVII,
c. m , 6, 9.
ANTIPATRIDE ou ANTIPATRIS (Antiputridu ) , vifle épisc. du diocèse de Jérusalem , de
la première Palestine, sous la métropole de Césarée. Elle s'appelait d'abord Cupharsabu; ce fut
Hérode le Grand qui lui donna le nom de son
père Antipater. C'est à Antipatride que saint
Paul fut conduit pour paraître devant le gouverneur Félix. Voy. Actes, x x m , 31, Joseph,
AnUq., 1. XIII, c. x m ; 1. XVI, c. ix;de Bello,
1. I. c. XVI. Reland, Palœ.st. illustrutu, p, 568,
et alibi passim. vid. Indicem.
ANTIPHELLUS, ancienne vifle épisc. du diocèse d'Asie dans la province de Lycie, sous la
métropole de Myre. Efle s'appelait autrefois
Hubessus. Toutes les notices en font mention.
ANTIPHONE (Antiphonum), L'antiphone, chez
les Grecs, consiste en plusieurs versets d'un
psaume â chacun desquels on répond par mie
antienne. Foy. Goar., Eucoloqe,
ANTIPHONIER ou ANTIPHONAIRE (Aniiphonurium), livre qui contient les antiennes de
l'année, et dont saint Grégoire le Grand futl'auteur. Charlemagne introduisit en France l'antiphonaire romain. Agobard, archevêque de Lyon,
le corrigea, et Amalarius le refondit entièrement. Voy, Bocquiflot, Liturg. .suer., p. 223. D.
Macri, Hierolexicon, ad verb. ANÏIPHONARIUJI,
ANTIPHRA, ancien siège épisc. de la seconde Libye ou Marmorique, dans le patriarcat
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d'Alexandrie ; on n'en connaît que trois évêques.
Voy. Le Quien,Oriens Christ., tom. II, p. 63,3. De
Commanville, F» Tuble alphabet,, p. 18. Richard
et Giraud.
ANTIPODES, en géographie signifie les peuples qui occupent les contrées diamétralement
opposées les unes aux autres ; mais on entendait
autrefois par ce terme des hommes d'une autre
espèce que nous, qui avaient une origine, un
soleil, un monde différent du nôtre. C'était une
erreur, et ce n'est que dans ce sens que le pape
Zacharie condamna l'évêque Virgflius, pour l'avoir soutenue. Voy. les lettres de ce Pape à Boniface, archevêque de Mayence, son légat. Saint
Augustin, dans sa Cité de Dieu (l. XVl, c. ix),
combattît également ceux qui soutenaient les
antipodes dans ce sens. Voy, aussi Bergier, Diction, de théologie.
ANTIPOLIS. Foy. ANTIBES.

ANTIPURITAINS. On appelle ainsi en Angleterre tous ceux (jui sont opposés à la secte
des puritains.
ANTIPYRGE, ancien siège épisc. de la seconde Lybie ou Marmorique, dans le patriarcat
d'Alexandrie. Scylax l'appelle Anlipygo. On n'en
connaît qu'un évêque, Emilien, qui assista au
5» concile général.
ANTI,SCRIPTURAIRES, ou contraires, opposés à l'Écriture ; nom que l'on donne encore en
Angleterre à une certaine secte.
ANTISSIODORUM. Foy. AUXERRE.

ANTIST (V'incent-.Tustinien), né à Valence en
Aragon, mort en 1599, entra dans l'Ordre de
Saint-Dominique, dont il devint prieur, et s'acquit une grande réputation par ses écrits. On a
de lui : 1» un 'Traité de logique, qui a eu trois
éditions; — 2» des Notes sur les Opuscules de
suint Vincent Fer rier ; Valence, 1591; — 3" une
Défense des imuges de suinte Cutherinede Sienne;
— 4» une Relation de l'invention du corps de
sainte Angéline et d'une partie des reliques de
sainte Ursule. Tous ces ouvrages sont en latin.
Il a écrit en espagnol : 1" la Vie de .suint Vincent
Ferrier; Valence, 1575 ; Jacques de la Madelène
en fit imprimei' une traduction italienne; Palerme, 1600; — 2» la Vie de saint Louis Bertrund; Valence, 1582, traduite en italien l'année
suivante; — 3° la Vie de suint Pierre Gonzalez;
1587 et 1593; — 4° un Truite de la Conception
de la Vierge; Madrid, 1615; Majorque, 1616;
cet ouvrage a été encore imprimé à Huesca et
à V'alence. Voy. Echard, Script. Ord. Prœd.,
tom. IL
ANTITACTES (Antitadici ou Aniitactœ), en
grec o/y/josés, contraires; hérétiques de la fin du
II» .siècle qui prétendaient que le Dieu créateur
essentiellement bon avait fidt un monde où tout
était bon, et où l'homme jouissait sans remords
et en paix de tous les biens que l'auteur de la
nature y avait répandus; mais qu'une de ses
créatures, malfaisante, pour troubler le bonheur
de l'homme avait introduit sur la terre l'idée
du mal, du juste et de l'injuste, de ce qui est
honnête et de ce qui ne l'est pas ; idée qui avait
produit les remords, les perplexités, les murmures de l'homme contre le Créateur. Ainsi
pour s'affranchir de cette servitude â la loi qu'ils
soutenaient être une source de malheurs, les
Antitactes ne voulurent reconnaître d'autre loi
que celle de faire le contraire de ce qui était ordonné ou défendu. Ils prétendaient rentrer ainsi
dans l'état d'innocence d'où, disaient-ils, l'auteur de la loi les avait tirés. Voy. Clément d'Alexandrie, Stromai.,l, III. S. August'm, Hœres.
18. Tillemont. Pluquet, Diction, de hœres., etc
ANTITHETAIRE, ancien terme de droit dont
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on se servait pour signifier un homme qui fâche
de se purger d'un délit en récriminant.
ANTITftlNITAIRES. C'est ainsi qu'on nomme
en général tous ceux qui nient la sainte Trinité ou cjui enseignent qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais seulement trois dénominations données à une seule et même substance.
Cependant on donne particulièrement ce nom
aux Sociniens, disciples de Fauste Socin , cpii
s'appellent aussi L'niiuires. Voy. Phupiet, D/ctioii. des hérésies.
ANTITYPE, formé de deux mots grecs, signifie ce qui est mis ù lu pluce d'un type, d'une
figure, c'est-à-dire la réalité; mais il se met
quelquefois pour type, figure. Le mot aiUitype
se trouve souvent dans les écrits des Pères grecs
et dans la liturgie de leur église pour désigner
l'Eucharistie même après la consécration; de
là les protestants ont conclu (pie, selon la
croyance des Grecs. ce sacrement n'est que la
figure du corps de Jésus-Christ. Mais cette conclusion est peu logique ; car, quoique les espèces
eucharisticpies renferment le corps du Sauveur,
elles en sont cependant la ligTire, le type, le
symbole, ce qui parait aux yeux, puisque ce
corps n'y parait pas sous ses qualités sensibles,
mais sous les apparences du pain. D'ailleurs
pourquoi ne pourrait-on pas employer les mots
type, figure, après comme avant la consécration? Ce qui était figure avant le changement
du pain au corps de .Têsus-Christ ne l'est-il pas
encore après? et la consécration change-t-elle
quelque chose dans la figure ou dans ce (jui paraît à nos yeux? Nous faisons nous-mêmes usage
des termes espèces, uppurences. même après la
consécration; pourquoi les anciens Pères grecs
n'auraient-ils pas pu se servir des mots figure,
type, qui expriment la même idée, sans cesser
pour cela de croire à la transubstantiation et à
la présence réelle? Enfin nous avons maintenant
des monuments si authentiques de la croyance
des Grecs à la présence réelle, que les protestants ne sauraient la contester sans se rendre
ridicules. T'oy. Bergier, Diction, de théologie,
D. Macri. Hierolexicon, ad verb. ANTITYPON.
ANTIUM, ville épisc. d'Itahe autrefois trèsconsidérable , et dont il ne reste plus ijue des
ruines, à mille pas d'une ville qu'on a bâtie à
la place, et qui s'appelle Nettuno, La religion
chrétienne y a fleuri dès les premiers siècles,
Voy. De Conimanville, /'» Tuble ulphubét., p. 19.
Richard et Giraud.
_ ANTIVARI (Anliburium et Anli/juros), ville
épisc. dans la Dalmatie, de la province Prévalitaine sous Scodra ou Scutari, puis sous Durazzo. En 1062, Alexandre V confia l'administration du spirituel de cette vifle à l'évêque de
Dioclée ; mais, lorsque celle-ci fut détruite, les
droits de métropolitain furent transférés à .antivari. Il s'y est tenu un concile en 1199. Foy.
Mansi, tom. II, p. 779. Gaet. Moroni, vol. Il
p. 216.
ANTOINE {Antonius). Ce mot s'appliquant à
un certain nombre d'homonymes divers, nous
avons placé d'abord les saints, puis l'abbaye et
l'Ordre de ce nom, enfin le reste des homonymes, en suivant autant que possible l'ordre alphabétiinie.
I. ANTOINE (saint), l'ermite et le patriarche
des cénobites, surnommé le Grand, naquit à
Côme, près de la ville d'Héraclée, l'an 251,
mort le 17 janvier 356. Il perdit ses parents de
bonne heure, distribua ses biens aux pauvres,
et se retira d'abord dans une solitude peu éloignée du bourg de Côme. puis dans un sépulcre
lort éloiiiné de ce boui'i;. enfin dans les masures
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d'un vieux château au-dessus d'Héraclée, où il
vécut pendant vingt ans. H n'est pas possible de
raconter tout ce qu'il eut à souftVir dans ces
trois retraites, tant par les rigueurs qu'il exerça
sur lui-même que par la malice du démon, qui
mit tout en œuvre pour le tromper par ses artifices, ou pour l'abattre par ses menaces et ses
mauvais traitements, qui allèrent quelquefois
jusqu'à le laisser pour mort des coups qu'il lui
donna. Antoine trionqiha de tout ; et ce fut pour
le récompenser de tant de combats et de tant
de victohes que Dieu le rendit puissant en œuvres et en paroles pour guérir toutes sortes de
maladies spirituelles et corporelles, chasser les
démons aussi bien des corps rjue des âmes, se
faire obéir par les bêtes les plus cruelles, par les
éléments et les autres créatures les moins soumises à la volonté de l'homme. 11 enleva au
monde une multitude de partisans à qui il fit
embrasser la vie cénobitique. Il sortit plusieurs
fois de sa retraite pour confondre les hérétiques
et pour encourager tes confesseurs de JésusChrist. On l'honore le 17 janvier, jour de sa
mort. Il nous reste de lui : 1» Sept Lettres, traduites de l'égyptien en latin; Paris, 1516, in-4»,
et Cologne, 1536; elles se trouvent aussi dans la
Biblioth. Putrum : — 2» on lui attribue un discours sur la l'unité du monde et lu Résurrection,
discours publié encore dans laBiblioth, Putrum,
édit. de Cologne. T'oy. saint Athanase, T';e de
suint Antoine, édit. de Bernard de Montfaucon.
Bollandus. Baronius. D. Ceillier, Hisi. des Aut.
ecdés.
IF ANTOINE (saint), martyrisé à Wilna en
1328, sous Olgar, grand-duc de Lithuanie, avec
son frère Jean, parce cjue malgré tous les efforts
du duc ils refusèrent de revenir au paganisme,
auquel ils avaient renoncé pour embrasser la
religion chrétienne. Ils furent pendus tous les
deux après avoir souffert les tourments les plus
cruels. Leur fête se célèbre le 14 avril. Voy.
Bollandus, Adu Sandorum, li aprilis.
n i . ANTOINE GAULÉE (saint), patriarche de
Constantinople, né vers 828, mort en 895, se
retira dans un monastère dont il fut abbé, et
où il fit le plus grand bien par la sagesse de son
gouvernement et l'exemple de ses rares vertus.
L'an 888, le peuple de Constantinople le demandapour succéder aupatriarchesaintÉtienne,
frère de l'empereur Léon VI. Ses vertus brillèrent encore d'un plus vif éclat sur le siège patriarcal, et il fut le père des pauvres , le "médecin des malades, l'appui des faibles et des orphelins. Il présida le concile que l'empereur
Léon convocjua à Constantinople contre Photius,
et mourut peu de temps après. le 12 février,
jour auquel l'Église l'honore. T'oy. Boflandus.
IV ANTOINE DE LÉRINS ( s a i n t ) , appelé
aussi eu latin Antonius Cyrus, natif de la Pannonie, mort dans le couvent de Lérins vers l'an
521 ou .526. L'invasion des barbares le força à
se réiùgier dans la Valteline, où il mena une
vie d'ermite sur une montagne près du lac de
Côme (lacns Lurins). Son nom se trouve au 28
décembre dans le Martyrologe moderne. Sa vie,
écrite par saint Emiode, évêque de Pavie, auteur contemporain, est dans la Chronique de
Lérins et dans Surius.
V. ANTOINE DE PADOUE (saint), né â Lisbonne, en Portugal, l'an 1195, entra dans l'Ordre
de Samt-François, où il s'acquît une telle réputation de vertu et de doctrine, que le premier
il fut chargé du soin d'enseigner la théologie.
Il prêcha avec un zèle vraiment apostolique^, et
fut surnommé par Grégoire IX l'Arche du 'Testument .tant il était versé dans l'Écriture sainte
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Il mourut à Padoue le 13 juin, en 1,231, et fut
canonisé l'année même de sa mort. L'Église l'honore le 13 juin. On a de lui en latin : 1° des Sermons pour les dimunches, VAvent et le Carême ;
Paris, 1521, et Venise, 1575 ; —2° une Exposition
mystique de l'Écriture sainte ; — 3° cinq livres
des Concordances morales sur lu Bible, ouvrages
publiés par le P Jean de la Haye ; Paris , 1641,
1vol. in-fol. Voy. Supplément uu Recueil du P. de
la Haye ; Avignon, 1684, in-8». Papebroch. Wading. La Haye. Le P. Ant.-Marie Azzoguido,
S. Antonii Ulyssiponensis, cognomento Putuvini,
Sermones in Psalmos, etc. ; Bologne, 1757,2 vol.
in-4".
VI. ANTOINE (le bienheureux), de l'Ordre
des Frères - Prêcheurs, souffrit le martyre au
XV»siècle. Comme il se rendait de la Sicile dans
le royaume de Naples, des pirates le firent prisonnier et le conduisirent à Tunis, où il embrassa le mahométisme l'an 1459. Au bout de
quatre mois il se repentît de son crime, reprit
l'habit de son Ordre, et déclara qu'il était chrétien. On mit tout en œuvre pour l'engager à
rentrer dans le mahométisme, mais ce fiit inutilement, et on le condamna à être lapidé. Les
chrétiens l'inhumèrent dans une église de Carthage. Sa Vie a été écrite par François de Castiglione , prêtre-chanoine de Saint-Laurent de
Florence. Foy. .lourn. des Sav., 1731, p. 550.
v n . ANTOINE (SAINT-), abbaye régulière et
chef d'Ordre d'une congrégation de chanoines
réguliers, autrefois hospitaliers, sous la règle
de Saint - Augustin, au diocèse de Vienne en
Dauphiné. L'Ordre de Saint-Antoine, dont cette
abbaye est le chef, a pris naissance au xi» siècle, .losselin, issu des comtes de Poitiers, ayant
obtenu des reliques de saint Antoine, les déposa dans la vifle de La Mothe-Saint-Didier,
dont il était seigneur, et jeta les fondements
de l'éghse de Saint-Antoine ; une maladie terrible affligeait alors l'Europe ; saint Thomas
l'appelait Ignis infernulis, et on la nomma depuis
feu de suint Antoine, parce qu'on en était guéri
par l'intercession de ce s.aint. L'afiluence des
malades fut telle, cju'on bâtit à La Mothe un
hôpital où on recevait ceux qui étaient atteints
de cette maladie, en 1095. Voy. Moréri, édit. de
1759. Richard et Giraud. Biblioth. Sacrée.
v m . ANTOINE (SAINT-), Ordre militaire
fondé en 1382 par Albert de Bavière, comte de
Hainaut, de Hollande et de Zélande, lorsqu'il
forma le dessein de faire la guerre aux Turcs.
Voy, Aubert Le Mire, de Orig. Ordin. equest.,
L II, c. XII.
IX. ANTOINE, disciple de saint Siméon Styfite, a écrit la Vie de ce saint, que nous avons
en latin. Voy. Evagre, Hisi. ecdés., 1.1, c. xxv.
Vossius, de Hisi. lai., l. II, c. xvn.
X. ANTOINE (André), Aragonais, de l'Ordre
des Frères-Mineurs et disciple de Scot, mort en
1320, a laissé : 1" un Commentaire sur les livres
des Sentences; Venise, 1578 et 1584; — 2» un
Traité sur les principes de Gilbert de la Porrée;
ibid.; 1512 et 1517; — 3° divers Commentaires
sur les livres d'Aristote et de Boèce ; ibid., 1480,
lôOî) et 1.517.
XL ANTOINE (.\ugustin), né à Saragosse, en
Aragon, fils du vice-chanceher de ce royaume,
mort en 1586, fut choisi par le pape Paul III
pour être auditeur de Rote, et Jules, successeur de ce souverain pontife, l'envoya comme
légat en .Angleterre en 1544. Il fut'nommé à
l'évêché d'Ahfe, puis à celui de Lérida ; en 1562,
il parut avec éclat au concile de Trente et devint archevêque de Tarragone. Baluze a donné
le catalogue de ses ouvrages à la fin de son
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Traité de la Correction de Gratien, imprimé â
Paris , avec de savantes notes, en 1672.
XII. ANTOINE (.Jean de SAINT-), religieux de
l'Ordre de Saint -François , né à Salanianque,
en Espagne, fut un des hommes les plus éminents du xvm» siècle. Habile théologien, exdéfiniteur et ex-gardien de la province des
Frères Mineurs déchaussés de Saint-Paul, censeur du suprême tribunal de l'inquisition, excommissaire et visiteur de deux provinces, il
fut encore provincial de la province de SaintPaul et historien général de l'Ordre des Frère,sMineurs. On a de lui, entre autres ouvrages :
1» Bibliotheca Minorum discalceaiortim ; Salamanque , 1728, in-4»; — 2° Chronicus de Franciscunos dellu provincia de S. Pablo en Castillu
la Vieja; Salamanque, 1727, un vol. in-fol.;
Madrid, 1729, 2 vol. in-fol. ; — 3» divers Sermons; — 4» Bibliotheca universa Franciscuna...
IVïlloti Aihenœo, et syllabo Wadingiuno locupletior, in ires distribiita tomos, adjedis necessariis indicibus, ac maieriarum biblioihecu ; Madrid, 1732.
x m . ANTOINE (Paul-Gabiiel), jésuite, né â
Lunéville, en Lorraine, en 1079, mort en 1743,
professa la philosophie et la théologie, fut préfet de plusieurs collèges, et devint chancelier
de l'université de Pont-à-Mousson. On a de lui :
1» Theologiu morulis universu complectens omnia
morum prœcepta et principiu deci.sionis onmium
conscientiœ cusuum, suis quceque momentis sinbiliiu, ud ii-sitm Purncltcwiim et confessuriornm :
Nancy, 1726, 3 vol. in-12; Ingolstadt, 1734, 3
vol. iii-8»; Nancy, 1731, in-4"; Rouen, 1735,
4 vol. in-12 ; Paris, 1736, 4 vol. in-12 ; — 2" Theologiu univer.su speculutivu et dogmatica complectens omnia dogmatu et .singnlus quœstiones theologicu.s, etc.; Nancy, 1735; P a n s , 1736, 7 vol.
in-12 ; — 3» Lectures chrétiennes sur les grandes
vérités de la Foi; Nancy, 1731, 2 vol. in-8"; —
4» Méditulions pour tous les jours de l'unnéc;
Nancy, 1737, in-12; —5° les Moyens d'a.ccpj,érir
la perfection; Nancy, 1738, in-l(3; — 6» Démonstration de la vérité de la religion chrétienne et
catholique: Nancy, 1739, in-lâ.
XIV. ANTOINE BALOCHE, du diocè,ç6 de
Verceil, vivait vers l'an 1480. Il entradans l'Ordre
des Frères - Mineurs. Il a laissé : 1» un Carême
des douze excellences de lu fui de Jésus-Christ :
Venise, 1592, et Lyon, 1594; — 2» un Traité
des vertus; Haguenau, 1513; — 3» un Carême
des fruits élernds du Saint-Esprit, manuscrit.
Voy, Wading, De Scriptoribus Ordinis Minorum.
XV. ANTOINE D'ANCÔNE, Italien, de l'Ordre des Augustins, a laissé : Quœstiones super
epistolum cunonicum D. Jucobi, in-4" Voy. Thomassin, Biblioih. Paiav., p. 27.
XVI. ANTOINE D'AUBETERRE, capucin de
la province de Tours, vivait au xvn» siècle. Il
se distingua par sa piètê et son zèle pour prêcher la parole de Dieu aux calvinistes, et il fit
paraître une grande prudence dans l'administration de plusieurs couvents et de sa province.
Il a laissé l'Aveu du Purgatoire, .signé piar un
'ministre; Poitiers, 1658. Voy, Denys de Gênes,
Biblioth, Capuc.
x v n . ANTOINE DE BITONTO, né dans cette
ville du royaume de Naples, mort en 1459, fut
vicaire de la province de Saint-Nicolas, de
l'Ordre de Saint-François, se distingua par sa
science et par sa piété. On a de lui : 1» Sermones quadrugesimates per totum annum; Lyon,
1496; Venise, 1499, in-8°; — 2» Expo.sitio my.sticu Eviingeliorum dominiculium ; Bergame ,
1496, in-8"; — 3» de Cuusis, quure Deus fecit
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peceubile genus humunum, manusc. ; — 4° Spéculum unimœ, manuscr.; — 5» Quœstiones in epistolas et evangeliu Quadragesimalia; Venise,
1538; Lyon, 1541 et 1569, in-4»; — 6» Quadragesimule de peccutis, manuscr.; — 7» Summa
cusuum conscientiœ; — 8» CommerUuria in libros
Sententiurum ; — 9" Posiilla ex Nicolao Lyruno
collecta, in omnes lectiones V. et N. Testumenti
quœ per totum annum recitaniur; — 10» Suimnu
egregiœ Theologiœ, manuscrit à la biblioth.
Royale. F'oy. Toppi, Biblioth. NupoL, p. 24. Bonaventuraà Fussuno, part. n. MemorubUiam prov'tnciœ S. Nicolaï de Barri, cap. III, § 10- Le P.
Jean de Saint-Antoine, Biblioih. univ. Fruncisc,
tom. F"-, p. 95,96.
x v m . ANTOINE DE CORDOUE, Espagnol,
mort en 1578, fut provincial de la province de
Castille, des Observantins de l'Ordre de SaintFrançois. On le regardait comme l'oracle de la
théologie, et ou venait le consulter de toutes
parts. Son humilité et son amour de l'étude lui
firent refuser l'évêché de Placenzia. On a de
lui : 1» de Potestute Pupœ; Venise, 1579, în-fol. ;
— 2» Comment, in regulum S. Fruncisci, quœsllonibus dispertiti; Paris, 1621, in-8°, dern.
édit. ; — 3» Quœstiones quutuor de deirudione,
ac restitutione fumœ; Alcala, 1553; — 4» Annotutiones ad compendium privilegiorum FF. Minorum, et uliorum Ordinum mendicuntium ; Naples, 1595, în-4» ; Venise , 1603, in-4», et 1609,
in-8»; — Quœstionarium theologicum libris quinque dislindum;^ Tolède, 1578; Ingolstadt, 1593;
"V^enise, 1604, in-fol.; — 6" Commentariu in IV
libros Mugisiri Sententiarum ; Venise , 1569; —
7° Arma fidei; Ingolstadt, 1562; —8» de Indulgentlis; Alcala, 1554; — 9° une Somme de eus
de conscience, écrite en espagnol; Tolède, 1583;
Alcala, 1592 ; —10" cle Conceptione B. Virginis.
Il a en outre laissé deux manuscrits espagnols
sur l'explication des cas réservés aux èvêijues,
et le texte du Droit canon avec sa division. Foy.
Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp., tom. F'', p. 88.
Le P. Jean de Saint - Antoine, Biblioth. univ.
Fruncisc, tom. I»', p. 100 et loi.
XIX. A.NTOINE DE FANTIS, né à Tréviso,
dans les États de Venise, vivait au xvi» siècle.
Il entra dans l'Ordre des Frères-Mineurs, et fut
l'un des plus célèbres défenseurs de la doctrine
de Scot. On a de lui : 1» Spéculum spirituale
rutionule; Venise, 1546, in-fol. ; —2» Commenturlu in pcimum et secundnm Sententiarum;
Lyon, 153(j, în-4°;— 3» Sermones variï de Sanctis ;'L^on, 1530;—4" Tabula generalis Scoticœ
sublilitutis seditmibtis ocio. Foy. le P. Jean de
Saint-Antoine, Bi'è^î'ort. univ. Fruncisc,tom. pr
p. 103.
XX. ANTOINE DE GENUA (Antonius Geniiensis), ainsi surnommé parce qu'il était natif de
Génua, aujourd'hui Gênes. Il est mort vers
1770. On a de lui : 1» Munuule Pustorum ; Rome
1607 , in-4» ; — 2» Pruxis archiepiscopulis Curïœ
Nupolitœnœ; Venise, 1667, in-4».— On lui attribue encore : Institutiones theologicœ; Elementu artis logicocrïticœ, et Elementu metuphgsicu. Vog. Pontas, Tuble des Auteurs, tom. II de
son Diction. Feller, Biogr. univers.
XXI. ANTOINE ou ANTONIO DE LEBRIXA
{Antoiiitts Nebrissensis), né à Lebrixa , en Andalousie, en 1444, mort en 1532, est regardé
comme le restaurateur des belles-lettres et des
sciences dans le royaume d'Espagne, où les
Sarrasins avaient introduit l'ignorance et le dégoût de l'étude. Il était également versé dans la
théologie, le droit (auonique et civil, la médecine et les langues hébi;iïque, grecque et
latine. L'an 1473, il ouvrit dans sa p:itrie la
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première école d'humanités et de rhétorique,
puis il professa â Salamanque la poésie et la
grammaire. On a de lui, entre autres ouvrages :
i" une Piirtijihrase sur le poème de Sédulius, des
Miracles de Jésus-Christ; de\s Notes sur les hymnes
d'Aurèle Prudence; Anvers, 1540, et Hanovre,
1613, in-8» ; —,2» Réponse critique sur cinquante
pussuges de TEcriture .suinte; Bâle, 1543, in-8°;
Paris , 1520, in-4»; Anvers, 1600, in-8", et dans
les Critiques sacrés; Londres, 1600, tom. XIII,
p. 11,65 ; — 3» des Scholies sur quelques passages
des Épîtres de saint Paul, de saint .Jacques, etc.;
Grenade, 1545; — 4" Exposition sur les Hgmnes
de l'Église; Grenade, 1541, in-;4"; — 5» Homélies de différents auteurs .sur les Evangiles ; ibid.,
1549; — 6» Quelques Vies de saints uvec des
notes murginules; Logrono, 1527; et quelques
ouvrages de lexicographie, de grammaire et de
littérature. Voy, Érasme, in Ctcer. Paul Jove,
in Eloq,
XXli. ANTOINE DE PALERME, Itahen, de
l'Ordre des Frères-Mineurs, fut lecteur jubilé
d'.Vracceli, commissaire général de tous les Observantins déchaussés d'au delà les monts, consulteur de la congrégation de l'Index et de
celle des Rites, et qualificateur de la sainte et
générale Inquisition de Rome. On a de lui :
Scru.tininm docii'itturtim, qualificundis ussertionUnis, thesibus, utque libris conducen tium; Rome,
1709. Voy. le P. Jean de Saint - Antoine, Bibl,
unir. Francise, tom. F ^ p. 121, 122.
x x m . ANTOINE DE PARIS, prédicateur
distingué, capucin de la province de Paris, a
écrit le Génie de l'homme purfuit, ou le Chrétien
instruit de la morale; Paris, 1662, 3 vol. in-4».
Foy. le P. Jean de Saint-Antoine, ibid.
XXIV. ANTOINE DE PARIS CALUZE, capucin de la province de Paris et éloquent prédicateur, a donné une traduction française des Annales des Frères - Mineurs capucins, du P.
Zacharie Bovérius, 2 vol. in-fol. Voy, le P. Jean
de Saint-Antoine , ibid,
XXV. ANTOINE DE PARME ( Antonius de
Parma, ouParmensis), vivait vers la fin du xn^*
siècle ou au commencement du xv». Il paraît
avoir été général des Camaldules et évêque de
Ferrare vers 1419. On lui attribue un volume
de sermons. Super Evangeliu Domiiiicaliu quœ
leguntiir per circulum anni; Cologne, 1482, infol.; Paris, 1515, in-8». Vog. Echard, Scripiores
Ordinis Prœdicutorum.
XXVI. ANTOINE DE ROSELLIS, d'Arezzo,
docteur en droit, vivait au xv» siècle. Eugène IV
l'envoya au concile de Bâle, et vers l'an 1450 il
devint secrétaire de l'empereur Frédéric III.
On a de lui : 1» de tu Mimurchie; Venise, 1483
et 1587 ; ouvrage qui se trouve dans le livre de
lu Monurchie de Golstad, tom. F"', p. 252-556, et
qui a été condamné à Rome; — 2» plusieurs
traités du Droit civil et canomqiie dans le.Traité
des truites.
XXVII. ANTOINE DE SAINTE-MARIE, religieux franciscain, né en 1.521 à Placenzia, dans
l'Estramadure , en Espagne, mort en 1002, excellait, dès sa plus tendre enfance, à écrire en
vers et en prose, en latin et en espagnol. H prit
•d Salamanque le degré de docteur en l'un et
l'autre droit, et devint provincial de deux provinces de son Ordre. Il a laissé en espagnol :
1° une Courte explicution de lu Règle des FrèresMineurs ; — 2» l'Alphubet spiriiud de •leun TuiiIcre; — 3» Flitstrnction du fidèle chrétien; ces
ouviages parurent à Madrid, 1591 et 1598 in-3-^à Valence, 1603, in-16, et à Cordoue, 1593; —
'!•" le Miroir s/riritud ; Alcala, 1584 et 1589' et
Ar„i,.;,i ,15',
iMic
;n.Q.. - 50 /„ y,, „, /^^. „„-,,„^/p^.
Jl
16, in-8"

ANTO

— 123 —

ANTO

de saint Antoine de Pudoue, en vers; Salaman- Lyon, 1661, 5 vol. in-fol. Voy. Biblioih, Carmeque, 1588, in-8» ; — 6» une Pièce cle vers lutins lU.. tom. I, col. 188, 189.
XXXII. ANTOINE LE QUIEN, fondateur de
à la louange du même .suint; ibid.; —• 7» un
Dialogue contre Toisiveté; ibid. ; — 8" un Livre la congrégation du Saint-Sacrement, de l'Ordre
pour T instruction des Novices; Valladolid, in-4», de Saint-Dominique, né à Paris en 1601, mort
2eéd.; — 9" Cœremoniule; Madrid, 1595, in-4»; le 7 octobre 1(576, fut un homme apostohque
— 10» Vitu S. Fruncisci, en vers; — 11» Staiuia qui par ses discours et ses exemples convertit
generalia Burchinonen.siu; Tolède, 1583. Voy, le une multitude de personnes. On a de lui : 1" de
P. Jean de Saint-Antoine, Bibl, univ. Francise, la Dévotion a la vie cachée de Jésus-Christ; —
2" la Véritable voie pour arriver à la plus haute
tom. I " , p. 112.
x x v m . ANTOINE DE SAINTE-MARIE, re- perfection chrétienne et religieuse; ces deux ouligieux franciscain, ne à Valtanas, dans le dio- vrages ont été imprimés à Avignon; — 3» l'Acèse de Placenzia, mort en 1670, âgé de plus mour de Jésus envers Tûme; — 4» Trun.sports de
de 60 ans, prit l'habit dans le célèbre couvent l'âme bienheureuse; — 5° lu Préparation du Padu Calvaire à Salamanque, d'où il passa chez radis; ces trois derniers sont restés manuscrits.
les Frères-Mineurs déchaussés des Philippines; T''oy. le P. Archange, Vie du P. Antoine; Aviil y enseigna pendant quelque temps la théo- gnon, 1682. Echard, tom. I I , p. 664, col. 1.
logie. De là il entra dans la Chine en 1633, où Touron, Hist. des hommes illustr. de VOrdre de
peWant trente-sept ans il eut à souffrir toutes Suinl-Dominique, tom. V.
XXXni. ANTOINE MÉLISSA, moine grec,
sortes de persécutions de la part des idolâtres.
Il prêcha dans plusieurs provinces, et fonda paraît avoir vécu au ix» ou au x» siècle. Le surdans cefle de Xantung une église sous l'invo- nom de Mèlissu lui fut donné pour rappeler qu'il
caflon de Sainie-Murie-des-Anges, Le pape In- avait recueilli les beaux passages de divers aunocent X l'établit préfet apostolique , et il con- teurs, comme les abeilles composent leur miel
tinua avec le même zèle à ouvrir des missions, de diverses fleurs. On a de lui : Libri duo locoà bâtir des oratoires et à convertir les infidèles. rum communium seu Sententiarum de virtutibus
Il mourut dans la capitale de cette dernière et vitiis; Paris, 1575 et 1589; on le trouve aussi
province. On a de lui une multitude d'ouvrages dans la Bibliothèque des Pères, tom. V, éd. de
utiles aux missionnaires, et des traités sur le Paris,p. 878. On le croît aussi auteur de quelculte et les traditions des Chinois. Voy. le P. ques sermons que Trithème et d'autres ont atJean de Saint-Antoine, Biblioih. univ. Frun- tribués à saint Antoine le Grand. Conrad Gescisc, tom. F'', p. 113 et suiv. Biblioih. Minor. ner ayant trouvé l'ouvrage de ce religieux grec
discalceut., part, i, fol. 28, et part, n , fol. 9. avec celui d'un moine, nommé Maxime, en
Chronique de lu Province de Saint-Paul, l, F'', donna une traduction intitulée : Sententiurum
fol. 133, depuis le nombre 292. Voy, aussi Ri- sive cupitum theologicorum, prœcipue ex sacris
chard et Giraud, qui donnent la liste des divers et profanis libiUs, tomi ires, per Anioninm et
Maximum monachos olim collecii; Zurich, 1546.
écrits du savant missionnaire.
XXIX. ANTOINE DE SAINT-MICHEL, né à Gesner avait aussi traduit les lieux communs
Arles, en Provence, mort en 1650, entra chez d'Antoine ; Francfort, 1581. Voy. Bellarmin, de
les Récollets de la province de Saint-Denis, où Script, eccl, Jacq. de Billi, in Observ. ud Epist.
il se distingua par son zèle, sa piété, sa science Isidori Peins. Le Mire, in Auctar. de Script, eccl.
et, son talent pour expliquer les allégories de Jean Maria, in Ind. expurg.
l'Écriture sainte. Il fonda la confrérie de l'AngeXXXIV. ANTOINE RAMPELOGE, docteur en
Gardien, et lui donna une grande extension par théologie, de l'Ordre des ermites de Saint-Auses discours et ses écrits. On a de lui : 1» les gustin, vivait au xv» siècle. Il se distingua parRègles ou Statuts de lu confrérie de l'Ange-Gar- tîciflièrement, en 1418, au concile de Constance,
dien;—'i" les Extases de lu vie extutique avec où il discuta contre les hussîtes. On a de lui :
(juelques autres Opuscules; — 3» deux livres 1» les Figures de la Bible, imprimé plusieurs
de la Milice des Anges; — 4» FHistoire de lu fois à Paris; —2» le Dictionnaire des Pau r res;
Passion de Noire-Seigneur, en latin et en fran- — 3" le Aliroir de la Rédemption; Paris, 1497;
çais ; — 5° des Conférences spirituelles, tirées de — 4» un Bépertoire renferrnant ions les lieux
la règle séraphique ; 3 vol. manuscrits ; — 6» des communs ihéologiques de l'Écriture sainte piur
Cantiques spirituels. On lui attribue aussi Cute- ordre ulphubétique. Voy.Possev'm, in Appur. suer.
che.sis iheologicu in Apocaly/jsim Joannis, my.sli- XXXV. ANTOINE RUFUS DE TUFARIA,
cis et tropologicis excultu conceptihus; Paris, Italien, de l'Ordre des Frères-Mîneurs-Obser1625, in-8». Voy. le P. Le Long, Biblioth. suer,, vantins , a laissé : Munuule locupldissimuni fere
tom. IL Le P. Jean de Saint-Antoine, Bibl, omnium, tum definitionum, twm et descripiiouniv. Francise, tom. F', p. 118.
num eornm, quœ in quibuscnmque conscientiœ
XXX. ANTOINE DE SIENNE ou DE LA cusuum muteriis, aicrue solniionibus occurrere soCONCEPTION, dominicain portugais, mort en ient.,,, ordine alphubetico digestnm ; Venise, 1623,
1586, est l'auteur des Annales et de lu Biblio- in-12. Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth.
thèque des Frères-Prêcheurs. Il a fait aussi des univers. Fruncisc, tom. F'', p. 126.
notes sur la Somme de saint Thomas avec quelANTOLIEN ou ANATOLIEN (saint), martyr
ques autres ouvrages.Foy. Alphonse Fernandez, d'Auvergne , souffrit vers l'an 266, sous ChroBUilioth, Domin.
cus, l'un des rois allemands de Poméranie, qui,
XXXI. ANTOINE DU SAINT-ESPRIT, Por- sous le règne de l'empereur Gallien, vinrent
tugais, mort en 1667 dans son évèché d'Agola, ravager les Gaules. Foy. Grég. de Tours, Hi.st.,
situé dans la haute Ethiopie, entra d'abord chez ch. xxx , xxxi, XXXII, i. I»'', et Truilé de lu gloire
les Carmes déchaussés, et fut célèbre théo- des Mart.
logien et prédicateur distingué. On a de lui :
F ANTON ( Conrad-Gottlob ) , philologue aF
1» Diredorium morule sive iructuins de sacra- lemand, né à Lauban, dans la haute Lusace ,
mentis in communi et in purticulari, et de cen- en 1745, et mort â Wittemberg, où il professa
.sitris; —- 2» de Decem Decuhigi prœcepiis; — les langues orientales, l'an 1814, a publié un
3» de Privilegiis, obligationibus rdigiosorum, ac certain nombre d'ouvrages ; nous citerons seude regimine Prœlaiorum regularium;— 4» Con- lement : 1» Dissertatio de métro Hebrœorum an•sultavuria;—5» Diredorium theologicœmysticœ; tiquo; Leipsig, 1770, in-4» ;— 2» Findiciœ Dis-
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sertationis de meiro Hebrœorum antiquo u dubi- plus savants de son époque. Dès l'âge de dix
taiionïbus virorum dociorum: ibid., 1771-1772, ans, il faisait des vers sur quelcjue sujet quon
in-8»; — 3» de Ferisimillima librum Jonœ inlcr- lui proposât, et à seize ans il professait l'élopretundi raiione; ibid., 1794, in-4"; — 4" Sulo- quence à Ferrare, et plus tard il fut nommé
monis curmen melicum, quod Canticuni cunlico- professeur do belles-lettres au coflége de la Sarum dicitur, ud metrumpriscum et modos mu.sicos pience à Rome, où il obtint les plus grands
revocatum, recensuit, in vernaculiim trunstuUl, succès. Plus tard il se livra à l'étude de la phinotis criticis uliisque illustravit^ etc.; Wittem- losophie et de la théologie. En 1,567 il fut orberg et Leipsig, 1800, in-8»; —'5° Curmen ul- donné prêtre , et occupa la place de secrétaire
phùheticum integrum operutionis in hi/mnis de- du sacré coflége. Grégoire XIII et Sixte-Quint
cantundis upud Hebrœos usitaiœ, etc.; ibid., lui confièrent plusieurs missions dont il s'acquitta avec succès. On a de lui : 1» ilelT Edu1805, in-4».
II. ANTON (Nicolas-Jean), théologien luthé- cuzione crisiicinu de' Figliucili, libri trè; Vérone,
rien, né à Schmiedeberg (Saxe) en 1737, et 1584, in-4», réimprimé à Crémone et à Naples;
mort en 1814, a laissé,^outre des Sermons : — 2" de Obscuritute solis in morte Chrisii ; —
1» Commeniaiio de Pœdagogis •ceierttm Romuno- 3» de Primutu S. Pétri; — 4» de Succes^sione
inim, ud illustrandnm insignem Epïstolœ Pauli Apostolorum ; — 5° Orutiones tredecim; Rome,
ad Galatas locum; Wittemberg, 1773, in-4» ; — 1610, in-4». T^oy. Mazzuchelli, Scrittori d'Iialia.
ANTONIANUS (Jean), dominicain de Niinè2° Relation du premier jubilé célébré /loiir le Formulaire d'alliance de l'Eglise luthérienne évan- gue, mort en 1588, était très-habile dans les
gélique; ibid., 1775, in-4": — 3" Histoire du langues grecque et latine et dans les sciences
Formuluire d'nlliunce de l'Eglise luthérienne divnies et humaines. On a de lui des éditions
évungélique; Leipsig, 1779, in-8"; — 4» Pu.s.se- des ouvrages les moins connus des Pères de
temps de D, Martin Luther; ibid., 1804, iii-8"; l'Église, entre autres : 1» Liber Gregorii, episc.
ces trois derniers ouvrages sont en allemand. Ngsseni, de Creatione hominis; Siipplemetitum
I. ANTONELLI (Jean-Charles), évêque de HeriievicriBasili Mugni, interprète Dionysio RoFerentino, docteur très-distingué en théolo- muno E.rigiio, nunc primum typis excusum; Cogie et en droit canon, a laissé : 1» de Regimine logne, 1537, in-fol.; — 2» Puulini Nolanï quoi
ecclesiœ episcopalis ; Venise, 1692, in-4" ; — 2» de extant O/ieru omniu, H. G'cœvii .studio re.stiJnribus et oneribus dericorum ;— Rome, 1699, tuta et illustrutu; Cologne, 1560, i n - 8 " ; —
in-fol. Foy, L, Ferraris, Prompta Bibliotheca in 3» Episiolarum D. Hieronymi Decas I, ab Henrico
Grceviopriore quondam suo recensita et illustruta ;
Ind. Biogr. el Ribliogr.
II. ANTONELLI (Nicolas-Marie), comte de la Anvers, 1568, in-8». Voy. Hartzheim, Biblioth.
Pergola, né en 1(597, mort en 1767, fut élevé à Coloniens., p, 159.
I. ANTONIDES (,Tean - Antoine ) , surnommé
la dignité de cardinal, et se fit remarquer par
une rare modestie unie à un grand savoir. On Alckmarins, c ' e s t - à - d i r e natif d'Alkmaer, en
a de lui : 1» Dissertulio de Titulis qnos S. Ecori- Hollande, orientaliste, vivait au commencement
•stus romunis presbyteris distribiiit; Piome, 1725, du XVII» siècle. On a de lui : Epistola Pauli ud
in-8». L'auteur prouve dans cette dissertation Titum, urabicè, cum Jo. Anton, iriterlineari verque les titres établis par le pape Évariste étaient sïorie luiinu ad verbiivt ; Antverpiae, 1612, in-4».
seulement des églises dans lesquelles les prêII. ANTONIDES (Théodore), théol. bolland.,
tres titulaires administraient les sacrements, et vivait dans la première moitié du xviir siècle.
non pas des lieux où les fidèles s'assemblaient On lui doit des Commentaires en hollandais sur
pour la prière. — 2» Rugioni dellu sede uposto- les Épîtres de saint Jacques, saint Pierre et
licu •sopru il ducuto di Parmu e Piucenzu, etc. ; saint Jude, et sur le livre de Job.
1742, 4 vol. in-4»; — 3"Athuncmi, urchiepiscopi
m . ANTONIDES HERDENUS (Henri) ou
Alexiindriœ,
interpreiuiio Psalmorn7n, e t c . ; HENRICUS ANTONIUS VAN DER LINDEN.
Rome , 1746, in-fol ; — 4» Velus Missale romu- T-'oy. LlNDEN.
nu m . priefutituiibiis d 'notis illnslruliim;Rome,
i. ANTONIN (saint), martyr de Pamiers, en
1756; —5° queUjues stances dans le X» volume Languedoc, ou d'.\p.amée, en Syrie, était redes poésies de gli Arcudi di Romu ; 1747 , in-8". gardé dès le vm» siècle comme le patron de
Plusieurs ouvrages d'.\ntonelli ont été réunis Pamiers. On célèbre sa fête le 2 septembre.
et publiés à Rome, 1756, 1 vol. in-fol. Foy.
II. ANTONIN (saint), martyr, l'un des comGïoru., de Ldler., tom. XXXVII, p. 504. Maz- pagnons de saint ÎMaurice, est honoré à Plaizuchelli , Scritlori d'iliiliu.
sance, en Italie, le 22 septembre.
ANTONI ( J e a n ) , prieur de l'abbaye des béIII. ANTONIN (saint), martyr, s'étant trouvé
nédictins â Mayence, né à Wittlich, dans le à Césarée avec Zélin et Germain, tous deux de
diocèse de Trêves, publia en 1628 une Chro- Palestine aussi, alla trouver avec eux le gounicque de soa monastère. Elle se trouve aussi verneur Firinilien; et, comme ils lui reprochèdans Script, rer. Mogimliacarum , de Jounnis, rent de sacrifier aux idoles, ils fiirent mis à
tom. n . Voy. Rœss, dans FEncyclop. cuthol.
mort. Ceci arriva sous Maximien et Ma.ximin
L ANTONIA, tour ou forteresse de Jérusalem Daïa. On les honore le 13 novembre, jour de
située vers l'angle occidental et sejiteutrional leur martyre. Vcjy. Eusèbe , liv. des Martyrs de
du Temple, et bâtie par Hérode le Grand. Les lu Pulestine, ch. ix. Tillemiml, de lu PèrséenRomains y tenaient garnison, et c'est de là que tioit de Dioclétien, ch. xxxvi. Ruinart, Act.
le tribun accourut pour arracher saint l'auldes siiiccr.
mains des Juifs, qui voulaient le faire périr.
IV. ANTONIN (saint), est l'un des patrons de
T^y. .Joseph, Antiq., L XV, c. IV, et de Bello la ville de Sorrento, au royaume de Naples. H
Jud., 1. VI, c. XII. Actes des Apôtres, XXI, 31 fut d'abord religieux dans un monastère de ce
et suiv.
pays suivant la règle du Mont-Cassin, puis abbé
II. ANTONIA, vierge et martyre, qui soul- de Samt-Agrippm , cju'il gouverna avec la plus
frit, l'an 259, .avec saint Jacques, saint Marien grande vigil.mce. Il est mort le 13 février vers
et leurs compagnons en Numidie , sous l'empire l'an 830. On l'honore le 14 février, jour de sa
sépulture. Voy. Gaet. Moroni, vol. II p, 220.
de Valérien.
ANTONIANO (Sylvio), cardin.il, né à Rome
V. ANTONIN (saint), archevêque de'plorence,
en 1540, moi t en 1603, fut uu des hommes les né dans cette vifle en 1381.), mort le 2 mai 1459^
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u appartenait à l'Ordre de Saint-Dominique,
lorsqu'il assista en qualité de théologien au
concile général qui se tint dans sa ville natale
sous Eugène IV. C'est par ce Pape qu'il fut
nommé à l'archevêché de Florence. Clément VII
le canonisa l'an 1523; et l'on honore sa mémoire
le 10 mai. On a de lui un certain nombre d'ouvrages, dont les principaux sont ; 1" Specchio
di coscienzu: Bologne, 1472; — 2» Medicina
deW unimu; ibid. et même année. Les .suivants
sont en latin ; —3» une Somme de ihéologie mora/e; Strasbourg et Venise, 1591 etl596, etc. Dans
cet écrit, doctrinal aussi bien que moral, l'auteur développe toute la science du salut, et y
explique la loi du Seigneur et les devoirs du
chrétien; —4» Chronique tripartite, contenant
en abrégé les événements les plus remarquables arrivés depuis le commencement du monde
jusqu'en 1458; — 5" une petite Somme pour ï instruction des Confesseurs; — 6" divers Truites
des vertus, des préceptes, des péchés et des censures ;—1" plusieurs Discours en Thonneur delu
sainte Vierge; — °8" quelques Dw%Me,s sur les
disciples d'Emmuûs. Voy. Possevin. Bellarmin.
Echard. Touron, Hommes illustr. de VOrd, de
Suint-Dominique, tom. III. Gaet. Moroni, vol. II,
p. 218, etc. Richard et Giraud.
VI. ANTONIN HONORAT (Anioninns Honoratus), évêque de Constantine ou de Cirte, en
Afrique, vivait au v» siècle. Il est auteur d'une
lettre adressée à Arcade, évêque espagnol, exilé
par Gensèric avec trois autres évêques de la
même nation pour avoir refusé d'embrasser l'arianisme. Cette lettre, aussi admirable par la
vigueur et l'élévation du style que par les sentiments subhmes dont elle est remplie, avait
pour but de les encourager au martyre. Elle
produisit son effet; les quatre évêques furent
martyrisés Tan 437. Elle se trouve dans la Biblioih. Putrum et dans l'Histoire de la persécution des Vandales par D. Ruinart. T^oy. Fabricius, Biblioth, laiinu med. d inf, œtutis.
ANTONINS ou ANTONISTES, chanoines réguliers qui ont succédé aux Hospitaliers de
Saint-Antoine. Sous Honoré III, les Antonins
obtinrent la permission de faire les trois vœux ;
Boniface Vlll leur donna de nouvelles constitutions sous la règle de Saint-Augustin, les érigea en chanoines réguliers et leur nomma un
abbé général. Compar. ANTOINE(SAINT-), n»VII.
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niques espagnoles; Valence, 1742, in-fol. Foy.
Moréri, édit. de 1759. Fefler, Biogr. univers.,
et les observations critiques qui sont faites dans
la Nouv. Biogr, génér,
ANTONISTES. Voy. ANTONINS.
F ANTONIUS. Voy. ANTON, n» III, et ANTONIO, n» IL

n . ANTONIUS MONTEZINIUS. Voy. AARON,
n» XXI.
ANTOW, ANTOWA. T''oy. ANTIOPLE.
ANTRUM. Foy. AINDRE.

ANUA, village qu'Eusèbe appelle Anoua en
grec, et qu'il place à 15 milles de Néapolis, sur
le chemin qui conduit à Jérusalem. Saint Jérôme a lu 10 au lieu de 15; car il porte in décima milliurio. Voq. Eusèbe, Onomast. Reland,
Pulœst. illust,, p, '481 et 571.
ANUM ou A N U S , ancienne ville épisc. du
diocèse de la grande Arménie, et le siège des
catholiques jusqu'au temps de l'incursion des
Tartares. Vartan, qui souscrivit au concile de
Sis, est le seul évêque qu'on connaisse.
ANUS. Pendant que l'arche sainte était au
pouvoir des Philistins, la main du Seigneur
s'appesantit sur les habitants d'Azot et sur ceux
des autres satrapies ; il les frappa à la partie
la plus secrète du corps, et il fit sortir en même
temps des villages et des champs une multitude
innombrable de rats qui faisaient de grands ravages. Les prêtres et les devins consultés dirent
qu'il fallait renvoyer l'arche, mais avec cinq
anus et cinq rats d'or, selon le nombre des satrapies, pour apaiser la colère du Dieu d'Israël.
Les païens eux-mêmes ont souvent offert aux
dieux des figures représentant les parties de
leur corps frappées de maladie. Les chrétiens
aussi consacrent souvent en l'honneur des saints
des figures de cire ou de métal des parties du
corps qu'ils croient avoir été guéries par leur
intercession et leur pouvoir auprès de Dieu. Voy,
I Rois', V et VI. Joseph, Antiq., 1. VI, c. i. Théodoret, /. VIII de Grœc, affection, curand. D. Calmet, Diction, de la Bible.
ANUVICK. Voy. ALNE.

ANVERS {Antverpia, Andoverpum), autrefois
métropole du marquisat du saint empire romain, située sur la gauche de l'Escaut, devint
une vifle épisc. en 1559. Elle dépendait d'abord
de Cambrai, mais plus tard elle fut mise sous
l'archevêché de Malines. On croit que saint
I. ANTONIO DE J E P E S , religieux de l'Ordre Amand y a prêché le premier l'Évangile au
de Saint-Benoit, mort vers l'an 1620, a com- VII» siècle. Voy, Richard et Giraud. Gaet. Moposé une Hi.stoire de son Ordre en sept décades, roni, vol. II, p. 228 et suiv.
qui sont autant de volumes. Gabriel Bucelîn a
ANVERSA. Voy. AVERSA, n» I.
traduit cet ouvrage en latin. T''oy. Francisco de
ANXUR. Voy, TERRACINE.
Pisa, Hist. Tolet., F V, c. xxxi. Martin Garillo,
ANYÊS. Voy, AGNÈS, n» III.
m Annul. Nicol.-.V.ntonio, Biblioth. Hisp.
ANYSE (saint), évêque de Thessalonique , en
IL ANTONIO ou ANTONIUS (Nicolas), che- Macédoine, succéda en 383 à saint Ascole, dont
valier de l'Ordre de Saint-Jacques, chanoine il imita les vertus. Il gouverna son église avec
de Séville, né en 1617, mort à Madrid en 1684, zèle et vigilance, et demeura toujours attaché
fut envoyé à Rome par le roi d'Espagne en à saint Jean Chrysostome, en prenant beaucoup
qualité d'agent, et fut chargé de procurations de part à ses souffrances et à ses tribulations.
particulières par l'inquisition, les vice-rois de On l'honore le 30 décembre.
Naples et de Sicile, et par le gouverneur de
AOD , fils de Géra et juge d'Israël, choisi par
Milan. Il ne pubha que cette partie de la Biblio- les Israélites pour porter leur tribut à Églon,
theca Hispana qu'on appela plus tard Bibliotheca roi des Moabites, tua ce prince dans un entreNova, et qui contient les noms des auteurs es- tien secret qu'il lui avait demandé ; puis, ayant
pagnols, avec la liste de leurs ouvrages, depuis amassé une forte armée, il défit les Moabites, et
1500 jusqu'en 1672, époque où cet ouvrage pa- délivra ainsi Israël de leur oppression en lui
rut à Rome ; après la mort d'Antonio parut la procurant une paix qui dura quatre-vingts ans.
Bibliotheca Velus, renfermant les auteurs espa- Si l'on était obligé de justifier cette conduite
gnols et portugais depuis le l»'' siècle jusqu'en d'Aod, on pourrait dire qu'il croyait, d'après
1500. On a encore de lui : 1» de Exilio sire de les préjugés du temps et les droits de la guerre
exila pœna exulumque conditione et juribus ; à cette époque reculée, qu'A lui était permis
Anvers, 1659, in-fol. ; — 2" Censura de Hisiorias de recourir à un pareil stratagème. Il est trèsfabulosas ; c'est une censure de certaines chro- possible d'ailleurs que Dieu l'ait suscité pour
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sauver son peuple sans lui inspirer ce meurtre.
Voy. Juges, m , 15 et suiv. Bergier, Diction, de
théologie.
AOSTE ou AOUSTE {Augusta Prœtoria ou
Sallussiorum), ville épisc. du Piémont sur la
Doire. Comme cet èvêché est très-ancien, on
croît qu'Aoste reçut la foi de Jésus-Christ par
les disciples de saint Barnabe, lors(jue cet apôtre
prêchait l'évangile en Italie. Il dépendait autrefois de Milan, mais il est aujourd'hui sous la
métropole de Chambéry. Voy. Richard et Giraud. De Commanville, I" Table alphabet., p. 30.
Gaet. Moroni, vol. II, p. 233, 234.
AOD, AOUST. Voy. AIGULFE, n» IL
AOUSTE. Voy. AOSTB.

I. AOUT (Augustus),
le huitième mois de
l'année d'après notre manière de compter, mais
le sixième selon les Romains, qui pour cette
raison l'appelaient sextilis. Voy. Richard et Giraud.
IL AOUT ou AUGUSTE {Augustus), saint,
prêtre en Berry, mort vers l'an 560, était de la
maison de saint Désiré, évê(jue de Bourges.
Comme il était impotent, on lui donnait beaucoup d'aumônes, qu'il employa à faire bâtir une
chapefle en Fhonneur de saint Martin dans le
village de Brives, en Berry. Dieu le guérit miraculeusement, et, en reconnaissance de ce
bienfait. Août se consacra au service de Dieu,
et s'entoura de cjuelques religieux avec lesquels
il vécut dans toute l'exactitude de la vie monasticjue ; puis il fut abbé de Saint-Symphorien,
près de Bourges. Sa fête se célèbre le 7 octobre.
APACZAÏ ou APATZAI TSÈRE (,Tean), savant croate, né à Apatza, village de Transylvanie, et mort en 1659, étudia à Utrecht les
langues orientales, la philosophie et la théologie ; il devint professeur au collège de Weissenbourg. Partisan outré de la philosophie de
Descartes et du presbytérianisme, il fut condamné à être précipité du haut d'une tour ; mais
la peine fut commuée en un bannissement perpétuel. Il se rendit donc à Clausenbourg, et il
obtint une place au collège de cette ville. Il a
laissé, entre autres ouvrages : F" Dissertatio
continens introductionem ad, philosophiam sacram; Utrecht, 1650 ; — 2» Oratro de studio sapientiœ; Utrecht, 1655 ; — 3° Dissertatio de politia ecclesiastica ; Clausenbourg, 1658. Voy. Feller, Biogr. univers. Cattau, dans la Biogr. univers. de Michaud.
APADNO. Daniel, parlant de l'antechrist, ou
d'Antiochus Epiphanes, selon le sens littéral,
dit, d'après la X^ulgate : Il plantera son tabernacle (ou sa tente) à Apadno, entre des mers, sur
une montagne célèbre et sainte (xi, 45). L'hébreu
porte à la lettre : Il plantera les tentes de son
palais entre des mers, à une montagne de beauté,
de sainteté. Le mot hébreu, que saint Jérôme
a rendu par un nom propre, signifie en hébreu
comme en chaldéen, en syrîacjue et même en
arabe, citadelle, palais. Quant à cette montagne
célèbre, ou belle et sainte, c'est sans aucun doute
la montagne de Moria, sur laquefle fut bâti le
temple de Jérusalem par Salomon. C'est ainsi
que les lexiques hébreux, au mot Appéden, et
les commentateurs modernes expliquent généralement Apadno; mais Théodoret dit, dans son
Commentaire sur ce passage, qu!Apadunon est
le nom d'un certuin lieu situé non loin de Jérusulem, et saint Jérôme, c^FApedno est près de
Nicopolis, qui s'appelait aupuravant Emmaûs,
où, commencent à s'élever les montagnes de la Judée. Enfin Procope, citant les lieux cjue .Tustinien fit fortifier autour d'Amida, mentionne
Apadna. Voy. Procope, de Mdificiis Justiniani,
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1. II, c. IV; 1. V, c. IX. Reland, PalœsL illustrata,
p. 571. D. Calmet, Diction, de la Bible.
L APAMÉE (Apamea), ville métropolitaine
in partibus dans la seconde Syrie, sous le patriarcat d'Antioche, appelée aujourd'hui Hama.
La religion n'y a été guère établie que du temps
de Théodose, quand il ordonna qu'on démolît
tous les temples des faux dieux. Voy. la flste
de ses évêques, grecs et latins, dans Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. Il, p . 235.
IL APAMÉE {Apamia), vifle autrefois archiépisc. et métropolitaine de Bithynie, dans l'Asie
Mineure, .sur la Propontide, ou mer de Marmara, entre Bourse et Cyzicjue. Elle s'appelait
d'abord Myrléa; c'est Nicodème Epiphanes, fils
de Prussias, (jui la nomma Apamée, du nom
d'Apama, que portait sa mère. Cependant les
Turcs l'appellent encore aujourd'hui Myrléa.
Voy. De Commanvifle, J" Table alphabet., p. 49,
Gaet. Moroni, ibid.
lll. APAMÉE CIBOTIS, ou CIBOTOS, a été
jusqu'au IV» siècle une ville, épisc. du diocèse
d'Asie, dans la province de Pisidie, sous la métropole d'Antioche. Richard et Giraud en citent
quelques évê(jues.
APAMI.ffi. Foy. PAMIERS.

APATHIE {affectuum vacuitas,
exstinctto),
dans le sens moral est une insensibilité et une
privation entière de tout sentiment passionné,
une extinction totale de la concupiscence. Les
stoïciens se piquaient d'une entière apathie,
jus(ju'à n'être point sensibles à la douleur. La
doctrine de l'apathie est contraire à l'Écriture,
aux Pères, aux conciles, à l'expérience et à la
nature de l'homme; et s'ils en ont cjuelquefois
employé le terme, c'était uniquement pour
exprimer le mépris et le détachement de toutes
les choses de la terre, tels qu'ils conviennent
à des chrétiens qui aspirent au ciel, et surtout
à ceux d'entre eux qui font une profession particulière de vertu et de piété. Voy. Bergier,
Diction, de théologie. Richard et Giraud.
AP ATHOS ou PATHOS {Apathus, RegeonÂpathus), ville épisc. du diocèse de Jérusalem, de
la première Palestine, sous la métropole de Césarée, laquelle a été érigée en èvêché au xu»
siècle. Voy. Reland, Palœst. illustr., p. 315 et
571. De Commanville, part. I I , ch. xix, p . 281,
et /f» Table alphabet., pag. 19.
APATZAÏ TSÈRE. Voy. Ap.ACZAi.
APCHON DE CORJENON (Claude-Marc-Antoine d'), prélat français, né à Montbrîson en
1721, et mort à Paris ênl'783,fut nommé évêque
de^Dijon l'an 1755, et à l'archevêché d'Auch en
1776. Il déploya dans toute sa vie épiscopale
toutes les vertus qui illustrèrent la primitive
Église. Il a laissé des Instructions pastorales
pleines d'onction. I-'oy. Richard et Giraud, Biblioth. Sacrée, tom. XXVIII, pag. 111. Feller,
Biogr. univers.
APEL (Jean), en latin Apellus,iur'isc. contemporain de Luther, né à Nuremberg en 1486,
mort vers 1540, était professeur de l'université
de Wittemberg, contribua beaucoup à la réformation; quoique chanoine de Wurzbourg, fl se
maria avec une religieuse. On a de lui :" 1» Defensio Jo, Apelli pro suo conjugio, cum prœfat.
Lutheri ad Jo. CJ-O/WTO; Wfltemberg,1523,in-4«;
— 2» Methodica diulectes rutio, ad jurisprudentium accommodaia; Nozimb., 1535 in-4»3» Bruchïlogus juris civilis, sive corpus legum,
ouvrage fort estimé qui a été attribué à l'empereur Justinien. Voy. Will, Diction, des Suvunts de Nuremberg. Frehrmann, Suppl. au Diction, de Grohmunn, tom. VIII. Fefler ibid.
I. APELLE, un des fidèles serviteurs de'Je-

APHE

127

APHT

sus-Christ que saint Paul salue dans son Epître
IV. APHEC, ville dans la tribu de Juda, près
aux Romains (xvi, 10). Les Grecs croient qu'A de la pierre du Secours, l^oy. I Rois, iv, 1.
fut un des soixante-douze disciples et évêque Quelques-uns croient que c'est celle-là qui est
d'Héraclée. Ils font sa fête le 31 octobre ; mais FAphec du n» IL
le îlartyrologe romain porte son nom au_ 21
I. APHÉCA, vflle de la tribu de Juda. Voy.
avril et au 10 septembre, avec Luc ou Lucius. Josué, XV, 21, 53.
II. APELLE ou APELLES, hérétique du n»
IL APHÉCA, ville de la Cœlèsyrie, selon les
siècle, était disciple de Marcion; mais il ne uns, et la même qu'Aphec, de là tribu d'Issasuivit pas en toutes choses les sentiments de char, se,lon les autres. Foy. Josué, x m , 4.
son maître : ainsi il n'admettait qu'un seul prinAPHERA. T'^oy. APHRA.
cipe nécessaire et éternel ; mais pour expliquer
APHÉRÉMA. Foy. APH.URÉJIA.
l'origine et l'existence du mal, il prétendait que
APHIA, était fils d'un homme de .Témini,
ce principe. Etre souverain, essentiellement c'est-à-dire qu'il était de la race de Renjamin.
bon, ne prenait aucun soin des choses de la Voy. I Rois, IX, 1.
terre ; qu'il avait créé des anges, dont un d'entre
A P H N . 5 ; U M , siège épisc. de la première .\ueux avait à son tour créé notre monde sur le gustamnique, qu'on trouve dans la notice d'iliémodèle d'un monde supérieur et plus parfait. rocle, est peut-être Dupliis proche de Péluse,
Ce monde s'étant trouvé mauvais, parce que son dont l'Itinéraire d'Antonin fait mention. Voy.
créateur était mauvais lui-même, Jésus-Christ, Richard et Giraud.
qu'il disait être Fils du Dieu souverain, était
APHRA ou APHARA, APHÉRA, EPHRON,
venu dans les derniers temps avec le Saint-Es- bourg de la tribu de Benjamin à cinq milles de
prit pour sauver ceux qui croyaient en lui, pour Béthel, vers l'orient. T''oy. Josué, xvm, 23.
leur donner la connaissance des choses célestes
APHRAATE (saint), Persan solitaire en Syrie,
et pour leur faire mépriser le créateur avec né de parents idolâtres, mort à la fin, du iv»
toutes ses œuvres. Il ne donnait point non plus siècle. Dès qu'il fut chrétien il vint à Édesse,
à Jèsus-Christ un corps fantastique, comme puis à Antioche, où il alliait les exercices de la
Marcion, mais il formait ce corps de toutes les solitude à ceux de la charité, instruisant, exhorparties des cieux par lesquelles Jésus-Christ tant et fortifiant les fidèles contre l'arianisme.
était passé en descendant sur la terre, et il di- Dieu l'honora du don des miracles; les Grecs
sait que Jésus-Christ, en remontant, avait rendu et les autres Orientaux l'honorent le 29 janvier,
à chaque ciel ce qu'il en avait pris. Selon lui, et les Latins le 7 avril. Voy. Théodoret, Hist.
les âmes spirituelles, quant à leur substance, eccl,, 1. IV,.
avaient été d'abord unies à un petit corps aérien
APHRAÏM, bourg qu'Eusèbe met à six mflles
très-subtil, sur le modèle duquel elles s'étaient de Légion, vers le nord. Voy. Eusèbe, Onomaformé chacune un corps terrestre. Quant à la stic Reland, Palœ.st. illustr., p. 481, 5'73.
différence des sexes dans ces corps terrestres,
APHRODISE (SAINT-), ancienne abbaye fonil la faisait venir de la différence sexuelle qu'il dée dans un faubourg de Béziers, et dont on
supposait dans les corps aériens. On peut dire, rapporte la fondation à saint Aphrodise, preen un mot, qu'Apelle joignait une partie des mier évêque de cette ville. Voy. Gull. christ.,
erreurs des guostiques aux idées générales de tom. VI, col. 384. Richard et Giraud.
Marcion. Voy. TertulL, de Prœscript,, c. xxx. _ APHRODÎSIADE (Aphrodisiu), ville métropoEpiphan., Hœres. 44. August., Hœres. 23. Euseb., litaine du diocèse d'.\sie, dans la province de
Hist. eccles., 1. V, c. xîii. Baron., ad an. 146. Carie, appelée autrefois Ninoï Mégolopolis. Le
Pluquet, Diction, des Héi'ésies.
nom d'Aphrodisiade lui vient du culte impur
APELLÉIENS ou APELLITES, disciples d'A- qu'on y rendait à Vénus. C'est pour cela que les
empereurs chrétiens l'ont appelée Stuuropolis,
pefle. Voy. Bergier, Diction, de théoloqie.
en l'honneur de la croix de Jésus-Christ. Selon
APENISTA. Voy. VESTI.
De Commanville, Aphrodisiu fut ruinée dès le
APER. Voy, ABRE , n» I.
APHACA, ville de Syrie dans le Mont-Liban, VI» siècle par les barbares, ce qui fit dès lors
entre Hèliopolis et Bibles. Voy. Reland, Pulœ.d. transférer sa dignité à Stauropoli. Voy. Richard
illustratu.p. 315. D. Calmet, Diction, de laBible. et Giraud. De Commanville, /"'» Table alphabet.,
APHAIREMA, qu'on lit dans la version grec- p. 19, 222.
que (I Machab., xi, 34), et qu'on rend quelqueAPHRODISÎAS, vifle épisc. dans l'exarchat
fois pir Aphéréma, est une des trois toparchies de Thrace, dans la province d'Europe, sous la
ajoutées à la Judée par les rois de Syrie. C'est métropole d'Héraclée, laquelle fut érigée en
probablement la même qu'Ephrem ou Ephraïm, évèché au v» siècle. Voy. Richard et Giraud. De
qu'on trouve dans saint Jean (xi, 54). Foy. Re- Commanville, Z™ Table alphubéf., p. 19.
land, rtî'rf., p. 572.
s , J
y
APHRODITON ou APHRODITOPOLIS, ancien
APHARA. Foy. APHRA.
siège épisc. de la province d'Arcadie, sous le
APHARSACHÉENS ou APHARSATHACHÉENS, un patriarcat d'Alexandrie, érigé au iv» siècle ; on
des peuples qu'Asénaphar transféra comme co- l'a appelée dans la suite Atsiu. On en connaît
lons a Samarie. Voy. I Esdr., iv, 9, 10; v, 6; quatre évêques, dont le quatrième, Gabriel,
VI, 6 .
5
!
J
)
J
,
jacobite, siégeait en 492. Voy. Hisi. puirinrch.
APHARSÉENS, peuple transféré à Samarie d'Alex., p. 458, 492,568, 569. De Commanvifle,
comme le précèdent. Voy, I Esdr., iv, 9,10.
ibid. Richard et Giraud.
I. APHEC, ville de la tribu d'Aser (Josué,
APHSÊS, chef de la dix-huitième famifle saXIX, 30. .Juges, i, 31). Toy. sur cette vifle et les cerdotale, d'entre les vingt-quatre que David
semblables suivantes, Reland, p. 572.
choisit pour servir dans le temple. T^oy. I PaII. APHEC, vflle royale des Chananéens (Jo- ralip., XXIV, 15.
sué, XII, 18), que quelques-uns supposent être
APHTHARTODOCETES ou APHTHARTODOla même qu'Aphec, dans la tribu d'Issachar CITES, hérétiques, disciples de Julien d'Hali( I Rois, XXIX, 1 ) .
carnasse qui parurent vers l'an 363. Ils penIII. APHEC, vifle de la Cœlèsyrie {lll Rois, saient que le corps de Jésus-Christ était impasXX , 26 ; IV Rois, x m , 17) que d'autres pensent sible, parce qu'il était incorruptible. Leur nom
être la précédente, située dans la tribu d'Issa- vient de deux mots grecs, dont l'un signifie
char.
je crois, je juge, et l'autre incorruptible. Voy.
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Nicéphore, 1. XVll, c. xxix. Rergier, au mot
INCORRUPTIBLES.

APHUTÉENS {Aphutœi), Israélites descendants de Caleb qui revinrent de la captivité et
s'établirent dans leur ancien pays. Voy. I Parahp., II, 53.
APIA. Voy, APPIA, n»II.
APION, grammairien grec, appelé Alexandrin parce qu'il b.abita longtemps .Vlexandrie,
nacjuit à Oasis en Egypte au commencement du
I»'' siècle. Alexandrie le nomma chef de l'ambassade qu'elle envoya à Caligula pour se plaindre des Juifs, l'an 4-0 de J.-C. Le député insista
fortement sur le refus que faisaient les Juifs de
ne pas consacrer des images en l'honneur de
cet empereur, et de ne pas jurer en son nom.
Apion composa, entre autres ouvrages, un Traité
contre les Juifs, qui a été réfuté par un autre
traité de l'historien Joseph, en deux livres, intitulé : de l'Antiquité des Juifs contre Apion.
APIRA. T^oy. .\PPIA, n»II.
I. APOCAL'YPSE, mot grec qui signifie révélution, en général, mais qui désigne ici le livre où
est contenue la révélation qu'eut S. Jean l'Évangéliste dans l'île de Patmos. Ce livre se rattache
aux écrits prophétiques, et fait partie des Deutero-canoniques. Il a été composé en grec par
saint Jean lui-même, vers l'an 96, comme l'enseigne saint ïrénée et presque to,us les anciens,
et saint Jean l'a adressé aux Églises d'Asie.
L'Apocalypse contient, en 22 chapitres, une prophétie touchant l'Église depuis l'Ascension du
Sauveur jusqu'au dernier jugement. Saint Jérôme, écrivant à Paulin, dit qu'elle renferme
autant de mystères que de paroles. De là vient
la difficulté extrême d'en connaître le véritable
objet et d'en découvrir le vrai sens; et par conséquent de là vient aussi le grand nombre de
systèmes inventés pour en donner l'interprétation. Il y a eu plusieurs Apocalypses supposées
dont on ne connaît plus que les titres, et cjui, selon toute apparence, n'étaient que des recueils
de fables. Les principales questions qui se rattachent à celle de saint Jean sont traitées et discutées dans notre Introd, histor. et crit. aux
livr. de l'Ane et du Nouv, Test,, tom. V, p. 254
et suiv., 3» édit.
II. APOCALYPSE (chevaflers de 1'), société
de fanatiques qui fut découverte à Rome en
1694. Efle avait pour chef Augustin Gabrino,
natif de Rrescia, qui se fit appeler le prince du
ncjmbre septenuire, et le monurqne de la sainte
Irinilé. Ces fanatiques prétendaient défendre
l'Église catholirjue contre l'Antéchrist, dont,
selon eux, le règne approchait. Ils portaient un
sabre et un bâton de commandement en sautoir, une étoile rayonnante, et les trois noms
des anges Gabriel, Michel et Raphaël. Leur morale, par rapport au mariage, n'était guère pure.
En 1(594, le jour des Rameaux, pendant qu'on
(hantait l'antienne Qui esf ce Roi de gloire, Gabrino se précipita au milieu des ecclésiastiques
en criant que c'était lui. Il fut alors enfermé
comme fou, et bientôt après un certain nombre
de ses piosélytes furent arrêtés sur les révélations de l'un d'eux ; le reste se dissipa. Vog, Mercure historïq., cité par Moréri.Ricliard et Giiraud.
APOCALYPTIQUE (nombre). C'est le nombre
mystérieux 666, dont il est question dans ri\pocalypse (xm , 18). Foy., pour la signification de
ce nombre, J,-B. Glaire, Inlrodndion, etc. t. V,
|i. 272, 3» édfl.
APOCALYPTIQUES, nom donné en Aflemagne
•lux théologiens qui voient dans r.VporalyjJse le
ilèvoileinent prophétique de l'accomplissement
futur du rovaume de Dieu.
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APOCHARITES,en grecsurémincrd enbonté:
nom donné à une secte qui semble avoir été ime
branche du manichéisme, et qui parut vers 279.
Elle enseignait que l'âme humaine était une
portion de "fa Divinité. J'oy. Stockman, iea;«c.
APOCRÉOS, en grec privation de chair; nom
que les Grecs donnent à la semaine qui précède le Carême, et après laquelle ils s'abstiennent de viande. Elle répond à la Septuagésime
dans l'Éylisc latine.
APOCRISAIRE ou APOCRISIAIRE, en latin
Res/jonsuUs, Apocrisiurius ou Agens in rébus;
mot dérivé du grec, et qui signifie : réponse.
C'était le nom que l'on donnait à un envoyé,
agent, chancelier ou secrétaire du prince, qualité qui a été sjiécialement attribuée au député
du Pape, qui résidait de sa part à Constantinople
pour y recevoir ses ordres et la réponse de l'Empereur. Les apocrisiaires faisaient la fonction
des nonces ordinaires auprès des princes catholirjues, et étaient ordinairement diacres. On
appelait aussi upocrisiuire le grand aumônier
de France ou le chapelain qui prenait connaissance de toutes les affaires ecclésiastiques; on
le consultait sur tous les cas importants, et Ton
se réglait d'après sa réponse. Dans les monastères , l'apocrisiaire était une espèce de sacristain. Ficiy. Justin., Novell. VI, c. n. Hincmar,
L. de Ordine pulatii, c. xv, 14. Ducange, Glossur Boullenger, Diction, univers. Thomassin,
Truite de lu discipline, part. II, 1. I»'', c. L, LI.
D. Macri Hierolexicon, ad verb. APOCRISARIUS.

APOCRYPHES, en grec secrets, cuchés, se dfl
ordinairement des livres reconnus pour n'être
pas compris dans le Canon des Livres sacrés.
Or il faut distinguer, soit pour l'Ancien, soit
pour le Nouveau Testament, entre les livres
proprement et improprement dits apocryphes.
Les premiers sont ceux qui, anonymes, faux et
supposés, contiennent des histoires fabuleuses
et des sentiments erronés, tels par exemple que
le Testament des douze puiriurches, les Lettres
de la sui'nie Vierge à suint Ignuce, et un grand
nombre d'actes et de révélations rejetés et condamnés par l'Église. Les seconds sont ceux qui
n'ont point été autorisés par l'Église, ou parce
qu'ils sont d'auteurs inconnus et sans autorité,
ou parce qu'elle ne les croit pas dictés par l'Esprit-Saint, quoiqu'ils ne contiennent rien en
eux-mêmes que de très-édifiant et de conforme
à sa doctrine, tels sont les Livres, d'Esdras, III»
et IV», FOruison de Munussé, FÉpitre de saint
Paul uux Laodiciens, FÉpUre de saint Barnabe,
les trois Limbes du Pasteur de .suint Hermus, les
sept EpUres de saint Ignace, évêque d'Antioche
et martyr, etc.; car tous ces écrits sont propres
à nourrir la foi, la charité et la piété des fidèles.
C'est sans aucun fondement solide que les prote,stants rangent dans cette dernière classe d'apocryphes plusieurs livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament, les Deutero - canoniques,
qu'efle a reconnus et déclarés aussi divinement
inspirés que les Proto-canoniques. Voy. Bergier, Diction, de théologie, i,-B,Glaire,Introductton , etc., tom. Fr, p. 59 et suiv.
APODEME (saint), l'un des dix-huit martyrs
de Saragosse et compagnon de saint Luperque.
T o y . IJI PERQlJE.

A P O D I P N E (Apodijninm), terme de liturgie
qm signifie : uprès soti/ier; c'est l'office qui répond a ce qu on appelle Com/tlics dans l'Eglise
latine. Les Grecs l'appeflent Apodipne parce
quil se dfl après le repas du soir- fl v en a
deux : le grand, ([u'oii dit pendant le CaVême
et un petit, pour le reste de l'année. Foy Goar
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Eidogion, sive rituule Grœcorum, etc. D. Macri, Pairum. On conteste à Apollinaire plusieurs des
écrits précédents, et fl est difficile de distinguer
ad verb. COMPLETORIUM.
APOLDA 'WEILANI (Thieri), ainsi nommé les ouvrages du père de ceux du fils. Votf. Fadu lieu de sa naissance entre 'Weimar et lèna, bricius , Biblioih. grœc, tom. VIII, p. 587. TîF
dans la Saxe, dominicain, fut chargé vers 1288 lemont, Mémoires, tom. VII, part. III, pr. 1067.
VI. APOLLINAIRE ou APOLLINARIS, le
de composer une Vie de saint Dominique, ce
qu'il fit avec toute Texactitude possible. Surius, Jeune, fils du précèdent, fut d'abord lecteur,
qui l'a publiée au 5 août, n'a donné que quel- puis évêque de Laodicée en Syrie, l'an 362, et
ques fragments des 7» et 8» livres. Voy. Echard, mourut vers 382. Il avait acquis une profonde
érudition et composé avec son père, sur diverses
Script. Ord. Prœdic, tom. I, p. 453.
I. APOLLINAIRE (saint Claude), enlatin^po/- matières, un certain nombre d'ouvrages, comme
linarius, évêque d'Hiérapolis en Phrygie, vivait on le voit dans l'article précédent. Il finit par
au milieu du il» siècle. Il se rendit célèbre par tomber dans l'hérésie, et soutint qu'en Jésussa science et ses vertus, et fut regardé comme Christ il y avait deux fils, l'un fils de Dieu, l'autre
l'un des plus fermes appuis de l'Eglise. Parmi fils de la sainte Vierge; que l'âme de Jésusses ouvrages on cite : 1» une Apologie en faveur Christ n'avait pas d'autre entendement que le
de la foi, que saint Jérôme appelle un ouvrage Verbe, etc. Ses disciples, nommés .Fpollinaires
insigne; — 2» cinq livres cmitre les païens; — ou Apollinarisies, ajoutèrent aux erreurs de
3» deux sur la Vérité; — 4» deux contre les Juifs; leur maître quelques autres erreurs qu'ils em— 5» un sur la Piété; — 6» un Discours sur la pruntèrent aux Sabelliens et aux Manichéens.
Pdque, dont'il nous reste deux passages. Voy, Ils furent condamnés dans le concile d'AlexanThéodoret, lib. I , Hœret, fabuL, cap. xxi, et drie , tenu l'an 362, dans celui de Rome, en 373,
lib. m , cap. H. Eusèbe, Hist., lib. III, c. x x m ; et dans celui d'Antioche, en 378. Voy, saint
lib. IV, cap. XXVI et xxvn ; lib. V, cap. xvi. Hie- Grégoire de Nazianze, Harangue 48» adressée à
ron., in Catal., cap. xxvi et xxvn. Photius, Nectaire. Sozomène, Socrate, Rufin, Baronius.
cod. 14. D. Ceiflier, Hist. des Aut. sacr. et eccl. Bergier.
Fabricius, Biblioth. grœc, tom. VII, p. 160, TilVII. APOLLINAIRE DE SIGMARINGEN, calemont, Mémoires, tom. II, part. III, p. 89-92, pucin, a écrit en vers latins la Vie de saint
139-141, 268-270.
François. T'oy. FIDEL (saint).
A P O L L I N A I R E S OU A P O L L I N A R I S T E S . Voy,
IL APOLLINAIRE (saint), premier évêque de
Ravenne, vivait au i»'' ou au u» siècle. Il com- APOLLINAIRE, n» VI.
A P O L L I N A R I U M . T'oy. RIEZ.
battit pour la vérité, et eut beaucoup à souffrir
pour faire fructifier la foi. L'Église l'honore
APOLLINE ou APOLLONIE (sainte), vierge
comme un martyr le 23 juillet.
et martyre d'Alexandrie, se jeta, par un moum . APOLLINAIRE (saint), martyr de Reims vement particulier de l'Esprit-Saint, dans le feu
et compagnon de saint Timothée, souffrit la Sue les bourreaux lui avaient préparé. Tan 249.
mort dans cette vifle au m» ou au iv« siècle, In l'honore le 9 février. Elle eut pour compagnons de son martyre saint Mètre, sainte Quinte
le 23 août, jour auquel on l'honore.
IV. APOLLINAIRE ou APOLLINARIS, en et saint Sérapion.
latin Apollinarius (saint), évêque de Valence
I. APOLLO ou APOLLON, fausse divinité à
sur le Rhône, était fils de saint Isique, séna- laquelle les païens attribuaient les oracles et
teur, puis évêque de Vienne, et de la bienheu- l'art de la divination. Foy. PITHON.
reuse Audence, et frère aîné de saint Avit, qui
IL APOLLO ou APOLLON, juif de la ville
fut aussi évêc[ue de Vienne. On pense qu'il mou- d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans
rut vers l'an 525. Il fut nommé évêque de Va- les Écritures qui devint un disciple zélé de Jélence vers 480, et combattit l'hérésie et le vice ; sus-Christ. Saint Jérôme le fait évêque de Coil assista au concile de Lyon, où fut excommu- rinthe; les Grecs, de Duras, dans leur Ménonié le trésorier de Sigismond, roi de Bourgogne, loge, et second évêque de Colophon en Asie
ce qui fut cause que ce prince l'exila. Apolli- dans leurs Menées, et ils l'honorent le 8 dénaire revint cependant dans son diocèse, et as- cembre. Voy, Actes des Apôtres, x v m , 24; xix,
sista au concile d'Epaone. Dans le diocèse de 1. I Corinth., i, 12; m , 4-6, 22; iv, 6; xvi, 12.
Valence il est honoré le 5 octobre.
Tite, 111,13. Hieronym., ad tit. III.
V. APOLLINAIRE ou APOLLINARIS, dit
I. APOLLON (Apollonos), ville épisc. de la
FAncien, rhéteur et grammairien, né à Alexan- première Thébaïde, dans le patriarcat d'Alexandrie , étudia la grammaire à Béryte et à Lao- drie , qu'on dit être le village nommé aujourdicée, vers l'an 335 après J.-C. Il fut d'abord d'hui Cossie, dans le Saïd, près du Nil, et dont
marié, mais ensuite ordonné prêtre à Laodicée. le premier évêque connu est Pabisque, qui asIl composa avec son fils plusieurs ouvrages en sista au concile d'Éphèse. Voy, De Commanville,
prose pour remplacer les auteurs profanes. Les /•'» Table alphabet., p. 20. Richard et Giraud,
principaux de ces ouvrages sont : 1» une Gram- Biblioth. Sacrée,
maire ou rhétorique, dont les exemples, imités
IL APOLLON (Apollonos), évèché de la sedes plus beaux endroits des orateurs et des conde Thébaïde, dans le patriarcat d'Alexandrie,
poètes païens, étaient présentés dans un sens qui est un village nommé Koskam, que les Coptes
C9nforme aux préceptes et aux faits de l'Évan- mettent parmi leurs évêchés. Voy, De Commangile; — 2» les Livres historiques de l'Ancien ville, ibid,
Testament jusqu'au règne de Saûl, mis en vers
I. APOLLONIA, ville de Macédoine par où
hexamètres, et composés en grande partie avec saint Paul passa pour se rendre à Thessalonique.
les ouvrages d'Homère et des autres poètes Voy. Actes, xvn, 1.
grecs; — 3» les quatre Évangiles en forme de
ÏI. APOLLONIA, vifle de Palestine que les
dialogues, dans le genre de ceux de Platon ; — Tables de Peutinger mettent à égale distance
^i" une tragédie sur la Passion de Jésus-Christ, entre Juppé et Césarée. Quelques-uns la confonlaquelle se trouve parmi les œuvres de saint dent avec Antipatride; mais Joseph en parle
Grégoire de Nazianze ; — 5» trente livres contre comme de deux villes différentes. Foy. Joseph,
Julien; — 6» une paraphrase en grands vers Antiq., 1. XIII, c. XXIII. Reland, Pcdœsi. illustr.,
contre .Julien, dont il y a eu plusieurs éditions, p. 439,460, 570,573.
et qu'on trouve notamment dans la Biblioth.
III. APOLLONIA, vifle épisc. du diocèse de
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l'Illyrie orientale, dans la province de l'île de
Ci'ète, sous la métropole de Gortina. Eusèbe,
qui assista au concile de Chalcédoine, est le seul
évêque que l'on en connaisse.
l\. APOLLONIA, ville épisc. de l'Asie Mineure dans la Mysie, située sur le fleuve Rhindace.
V. APOLLONIA, ville épisc. in partibus du
diocèse de l'Illyrie orientale, dans la province
de l'ancienne Épire, érigée au v» siècle, suffragante alors de la métropole de Durazzo, et
maintenant de Thessalonique.
APOLLONIAS, ville épisc. du diocèse d'Asie
dans la province de Lydie, sous la métropole de
Sardes.
APOLLONIE. T^oy. APOLLINE.
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rangue pour la défense de la foi ; on le condamna
à avoir la tête tranchée, l'an 186. L'Eghse célèbre sa mémoire le 18 avril. Nieéron l'a confondu â tort avec Apollonius, dont nous parlons
au n» VI. T'oy. saint Jérôme, de Script, eccles.
Eusèbe, in Chronic, et in Hist. eccles. Valois, sur
Eusèbe.Ruinart. Tillemont, Mém, eccl,, tom. III.
Le card. Noris, Dissertutio hypuiicu, seu de consulibus Cirsureis, in-4°, p. 117.
V. APOLLONIUS (saint), solitaire, diacre en
Thébaïde, fut mené prisonnier, l'an 311, à Antinoé en Egypte. Le juge le condamna à être
brûlé avec Philémon, qu'il avait converti ; mais,
le feu s'étant éteint miraculeusement, .\poflonius fut, d'après l'ordre du préfet d'Egypte, jeté
dans la mer avec Philémon et le juge d'Antinoé,
lyue le miracle du feu éteint avait converti. Les
Grecs honorent leur mémoire le 14 décembre,
et les Latins le 8 mars.
VI. APOLLONIUS, qui vivait vers Tan 190, appelé par saint Jérôme un personnage très-savant, écrivit vers l'an 213 contre rhérésiarcjue
Montanus, Priscifle et Maximille ses prophétesses, et contre leurs disciples. Il leur reprochait leurs vices, et tournait en ridicule leurs
prophéties. Il ne nous est resté de son ouvrage,
appelé par saint Jérôme insigne et longum volumen, qu'un fragment rapporté par Eusèbe. Voy,
Eusèhe, Hist,, F V, c. xvm. S. Hieron., c/e Scrïp^.

F APOLLONIUS, officier d'Antiochus Epiphanes envoyé par ce prince à Jérusalem avec
vingt-deux mille hommes pour en tirer de l'arent, pilla la ville, la brûla, tua un grand nombre
'habitants, en fit dix mille captifs pour les
vendre au profit du roi. Deux ans après il fut
tué par .Judas Machabée, qui prit son épée afin
de s'en servir dans les combats. Voy. I Machab.,
m , 11,12.
II. APOLLONIUS, gouverneur de la Cœlèsyrie et général des armées de Démétrius Nicator, fils de Démétrius Soter, fut battu près d'Azot
par Jonathas ^lachabée, qu'il avait défié au combat. T'oy. Machab., X, 69 et suiv. 3oseph, Antiq.,
APOLLONOS HIERON, vifle épisc;. du dioF x m , c. v m .
m . APOLLONIUS, célèbre philosophe, sur- cèse d'Asie dans la province de Lydie, sous la
nommé de 'Tyane parce qu'il est né à Tyane, métropole de Sardes, et dont rèvècjue Lucius
bourg de la Ciappacioce, 4 ans avant J . - C , mort assista et souscrivit au concile de Chalcédoine,
à Éphèse vers l'an 97, faisait profession de la comme il souscrivit en 438 à la lettre des évêphilosophie de Pythagore, dont il pratiquait scru- ques de sa province adressée à l'empereur Léon.
APOLLOPHANES, fut tué avec ses frères Chèpuleusement les maximes. Doué d'une mémoire
prodigieuse, d'un esprit éminent, il parlait bien réas et Timothée dans la forteresse de Gazara,
et savait beaucoup. Il acquit une grande in- par des soldats de Judas Machabée. Voy. Il Mafluence sur l'esprit des peuples, et trouva tout chab., x , 37.
APOLLOS (saint), abbè et confesseur de la
à la fois des admirateurs passionnés et d'acharnés détracteurs. On prétend qu'il annonça di- foi, se retira à l'âge de quinze ans dans la Thévers événements qui se réalisèrent, et l'on dit baïde. Après quarante ans de solitude, il s'apmême qu'il opéra des miracles; mais Eusèbe de phqua à la conversion des infidèles et des péCésarée et Lactance ont prouvé depuis longtemps cheurs, dont il convertit un grand nombre. 11
que ces prétendues prophéties et ces prétendus fit plusieurs miracles, fut fait prisonnier pour la
miracles étaient entièrement supposés. Il avait foi de Jésus-Christ, et mourut vers Tan M95.
composé plusieurs ouvrages qui ne subsistent Rufin et Sozomène en font de grands éloges ;
plus ; le seul qui soit parvenu jusqu'à nous est les Grecs honorent sa mémoire le 25 janvier.
l'Apologie, conservé par Philostrate, qui a écrit Foy. "Pallade , Hi.stoire Luiisiuquc
sa vie ; on la trouve dans les œuvres de cet auAPOLOGÉTIQUE. Nous entendons ici par ce
teur sous ce titre : Philostruii quœ supersunt om- mot l'Apologie de Tertuflien pour les chrétiens,
niu; Apollonii 'Tyunensis epïstolœ, grœc.-lut.; ouvrage plein de force et d'élévation, digne du
Lipsiae, 1709, in-fol. Elle a été traduite en fran- caractère véhément de son auteur. Tertuflien
çais; Berlin, 1774, 4 vol. in-12. Voy. Bergier, s'adresse aux magistrats de Carthage, aux grands
Diction, de ihéologie. S. de Mariés, dans FEncy- de l'empire, aux gouverneurs des provinces,
clop. cuthol. Ellies Dupin, dont la plupart des pour montrer l'injustice de la persécution contre
autres ouvrages ont êtè mis à l'Index, a publié une religion que l'on condamnait sans la consous l'anonyme de M. de Clairèe Histoire d'A- naître, et pour réfuter l'idolâtrie et les repropollonius de Tyune coiivulitcite de fuussdés et d'im- ches odieux que les idolâtres faisaient aux chrépostures; Paris,1705, in-12. L'auteur prouve dans tiens cf'égorger des enfants dans leurs mystères,
cet écrit : 1» que l'histoire d'Apollonius est des- d'y manger de la chair humaine, de commettre
tituée de témoins dignes de foi; 2° que Philo- des incestes, de manquer d'amour et de fidélité
strate n'a pas écrit une vraie histoire, mais un à la patrie, etc. T^oy. Bergier, Diction, cle théoroman ; 3» que les miracles attribués à Apollo- logie.
nius ont des caractères de fausseté, et qu'il n'y
APOLOGIE, APOLOGISTES. Plusieurs apoloen a pas un qu'on ne puisse attribuer au ha- gies de fa religion, faites dans le n» siècle de
sard, à l'adresse ou à la supercherie; 4" que la l'Eglise, ont été perdues; telles sont celles de
doctrine de ce philosophe est contraire en beau- Quadratus, évêque d'Athènes, de Méfiton, évocoup de choses à la droite raison et â la sagesse que de Sardes, d'.Xpoflinaire, évêque d'Hiéraque l'on peut acquérir par les seules forces de ples; mais il en est un grand nombre qui subla raison (Bichard et Giraud).
sistent encore, et que Bergier cite dans son
IV. APOLLONIUS (saint), sénateur romain, Diction, de théologie en réliitaiit tes objections
souffrit le martyre sous l'empereur Commode. que les protestants ont faites contre les anciens
L'un de ses esclaves l'ayant accusé d'être chré- apologistes.
tien , il prononça devant le sénat une belle haAP(3LYTIQUE(^joo;y<('«;w), tiré d'un motgrec
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qui signifie délier. C'est, dans l'Eghse grecque,
ce qui termine l'office divin ou les parties considérables de l'office divin. L'apolytique consiste
en certains versets qui changent selon les
temps. Voy. Goar, Eucolog ion, sive Rituak Grœcorum, etc.
APONIUS, auteur ecclésiasticjue, vivait vers
680, et a laissé des Commentaires sur le Cu'ntique des cantiques; Fribourg, 1538 ; on les trouve
aussi dans la Bibliothèque des Pères, tom. XIV,
p. 98; c'est une aflégorie soutenue de l'afliance
de Jésus-Christ avec son Église. Voy. Bède,
Com. in Cant. cant., 1. IV. Beflarmin, de Script,
eccl. Le Mire, in Auduar,
APOPHANITES, sectateurs d'Apophanes, l'un
des disciples de Manès.
A P O S A . Foy. BOLOGNE.

APOSTASIE, APOSTASIER, APOSTAT. Bien
que l'idée fondamentale de ces mots se conserve
toujours, leur acception varie cependant, selon
qu'ils s'emploient dans l'Écriture ou dans les
auteurs ecclésiastiques. Ainsi : 1° dans Job,
XXXIV, 18, et dans les Proverbes, vi, 12, un apostat est un homme de rien, de néant, d'iniquité,
un méchant. Dans l'Ecclésiastique,x, 14; xix,2,
apostasier signifie s'éloigner de Dieu, se révolter contre lui, le renoncer ; et c'est ce même
sens qu'a dans Ezéchiel, n , 3 , le mot apostatrices; 2» dans les auteurs ecclésiastiques, un
apostat désigne un homme qui a quitté la vraie
religion, en tout ou partie, pour en embrasser
une fausse, ou qui a abandonné une profession
sainte à laquelle il était hé par des vœux solennels. Voy,; dans les canonistes, les différentes
espèces d'apostasies, Dom. Macri Hierolexicon,
ad verb. APOSTATA. Gaet. Moroni, vol. II, p.24()
et suiv.
APOSTOLAT, dignité ou ministère d'apôtre.
Autrefois, on appelait apostolat l'épiscopat en
général, (^hez les Juifs, on nommait apostolat
la commission des apôtres de la synagogue,
c'est-à-dire des hommes commis par le patriarche pour faire dans les provinces une levée d'argent nommée aposiole, et pour y régler la discipline. Foy. Richard et Giraud. D. Macrini,
Hierolexicon, Gaet. Moroni, vol. II, p. 242.
APOSTOLICITÉ ( L ' ) , est un des quatre caractères distinctifs de l'Église cathohque, qui
lui convient à l'exclusion de toute autre, parce
qu'elle seule tire son origine des apôtres, qui
l'ont fondée. Efle seule, en effet, remonte sans
interruption depuis les pasteurs qui la gouvernent actuellement jusqu'aux apôtres. Elle seule
conserve dans toute sa pureté la doctrine que
les apôtres ont enseignée. Voy, Bergier, Diction, de théologie, au mot APOSTOLIQUE.
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APOSTOLIQUE, titre d'honneur accordé jiàr
l,e pape Silvestre II au roi de Hongrie, saint
Etienne, pour le récompenser d'avoir conquis
ce royaume à la foi chrétienne. Cette dignité a
passé à ses successeurs, qui ont pris la dénomirûtion de Majesté cutholique. Voy. Gaet. Moroni, vol, II, p. 243.
I. APOSTOLIQUES, nom donné au commencement du christianisme aux églises fondées
par les apôtres, savoir : Rome, Alexandrie,
Antioche, Jérusalem, et aux évêques de ces
Églises. Plus tard, les autres Églises prirent lé
nom d'upostolïques, à cause de la conformité de
leur doctrine avec celle des Églises qui étaient
apostoliques par leur fondation. Jusqu'au vil»
siècle, on donna le nom d'upo^stoliques à tous
les évêques; mais depuis cette époque ce titre
est exclusivement réservé au siège de Rome,
suivant la décision du concile de Reims, tenu
en Tan 1049; ainsi on dit le Siège apostolique,
le Nonce apostolique, un Bref apostolique, etc.
Foy. Thomassin , Discipline de l'Eglise, part. 2 ,
1. i l , c. I. L'abbé Rupert, de Divin. Offic, 1.1,
c. xxvn.
II. APOSTOLIQUES (Pères). Voy. PÈRES DE
L'ÉGLISE.

III. APOSTOLIQUES, nom pris par deux sectes
qui prétendaient imiter parfaitement les apôtres. Les premiers qui le portèrent étaient des
hérétiques sortis des Encratites et des Cathares,
et qui parurent vers l'an 260. Ils faisaient profession de ne point se marier, de s'abstenir de
vin et de viande; de renoncer aux richesses,
et d'imiter en cela les apôtres. Les autres s'élevèrent au XII» siècle ; ils avaient emprunté aux
manichéens quelques-uns de leurs dogmes. Voy.
Epiphan., 1. LXI. Augustin, Hœres.,60, Rernard.,
Serm. in Cant., LXV, LXVI. Baron., in Annulib.
Bergier, Diction, de théologie.
AÎPOSTOLIUS (Michel), théologien grec, né
à Constantinople, mort vers 1480, se réfugia
en Italie lorsque les Turcs s'emparèrent de la
capitale de l'empire grec; il y fut accueilli par
le cardinal Bessarion. Il a laissé divers ouvrages
manuscrits de théologie et de philosophie qui
se trouvent dans les principales bibliothèques
de l'Europe. Parmi ceux qui ont été imprimés,
nous ne citerons que Orutiones funèbres duce,
in quibns de Immori. unimœ exponitur; Leipzig,
1793. Voy. Possev., in Appar. sacr., tom. II.
Lambecius, Comment, biblioih. Cœsarœ Vindobon., L VII, p. 113-116. Fréd. Spanheim, Calai,
de la Biblioih. de Leyde. Richard et Giraud.
APOSTOLOS. Voy. APÔTRE , n» II.

APOSTOOL (Samuel), théologien anabaptiste,
né en 16.38, et mort vers le commencement du
APOSTOLIÉNS. Foy. APOSTOOL.
xvm» siècle, qui, tout en rejetant le baptême
APOSTOLINS (Aposiolini, Apostoli), religieux des enfants, qu'il regardait comme absurde, et
dont on place l'origine à Milan, en Italie, dans en prétendant que les magistrats dans leroyaume
le XIV» siècle ; mais il paraît plus probable qu'ils de Dieu étaient inutiles, maintenait l'orthoprirent naissance au xv» siècle, à Gênes, où doxie sur tous les autres points de la doctrine
ils avaient un couvent appelé Saint-Roch, qui des prétendus réformés. Ses disciples prirent
était chef d'Ordre. Ils avaient pris saint Barnabe le nom d'upostoliens. Apostool eut pour adverpour patron et protecteur, et ils furent appelés saire un certain Galénus qui, de son côté, forma
Pères de Suint-Rurnnbé, ou Apostolïns ; c'étaient la secte des gulénisies, et qui admettait clans sa
d'abord de simples laïques qui ne faisaient pas société tous ceux qui à la croyance aux livres
de vœux; mais, par une bulle datée du 13 jan- saints joignaient des mœurs pures et une invier 1496, Alexandre VI leur ordonna de faire tacte probité. On a d'Apostool : Veritatis exercides vœux solennels sous la règle de Saint-Au- tu.iio, petit catéchisme qu'il composa conjointegustin. Ils s'unirent ensuite aux religieux de ment avec Samuel Deyl. On trouve sur Apostool
Saint-.\mbroise ud nemus, et les deux Ordres et Galénus des détails très-exacts dans Herm.
furent supprimés par Innocent X en 1650. Voy. Schyn, Deduci. plenior historiœ Mennoniturum,
Schoonebeerck, Hist. des Ord. religieux, Bol- c. XV, xvm.
land., tom. F"-, 5 juin. Hèliot, Hist, des Ord,
APOTACTIQUES, APOTACTITES, c'est-àmonad, Gaet. Moroni, vol. I I , p. 242. Richard dire renonçunis, hérétiques, discîjfles de Tatien,
et Giraud.
I (jui renonçaient aux richesses ; ils se faisaient
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appeler aussi Cathares, ou purs uposiolie/ues. Voy. droit écrit jusqu'à l'ordonnance de 1539, qui
l'abrogea.
.VPOSTOLICJIJES.
APPARENCES EUCHARISTIQUES. Voy, ACAPOTHÉOSE. En plaçant leurs empereurs au
rang des dieux, les païens outrageaient la ma- CIDENTS EUCHARISTIQUES.
APPARENTS SCHÉMATIQUES. Voy. EUTYjesté divine, mais ils prouvaient par là qu'ils
croyaient à l'immortalité de l'âme. Quelques cniKNS, n" I.
APPARITEUR, nom que les Romains donincrédules ont voulu comparer cette apothéose
à la canonisation des saints,: c'est une compa- naient à ceux qui étaient chargés d'exécuter les
raison absurde ; car jamais l'Église n'a prétendu ordres des magistrats, et qu'on nommait scribœ,
accorder à de simples mortels les mêmes hon- ucccn.si, prcccones, lectores, viatores. Dans les
neurs qu'à Dieu, et n'a mis au nombre des universités, on appelle ainsi les bedeaux qui
saints des personnages odieux par leurs vices. portent des masses devant le recteur et les facultés. Ce nom s'est conservé dans la juridiction
T^oy. Bergier, Diction, de théologie.
I. APÔTRE se dit communément de celui qui ecclésiastique, où les appariteurs sont une sorte
le premier a porté la foi dans un pays, (^est d'huissiers dont on se sert ordinairement pour
ainsi que saint Denis est appelé apôtre de la les citations et les autres exploits.
APPARITION, action par laquelle Dieu, un
France; le moine saint Augustin, de l'Angleange, un démon, l'âme d'un mort et même une
terre ; saint Boniface, de l'Allemagne.
II. APÔTRE, en grec Apostolos, est, en terme personne vivante, mais fort éloignée, se rend
de liturgie, un livre qui contient les Actes des sensible, agit et converse avec les hommes.
apôtres, les Épitres de saint Paul, les Épîtres C'est en vain que l'incrédulité et le rationalisme
canoniques et l'Apocalypse, comme l'Evunge- moderne veulent lejeter à priori, et sous prélion est_un volume qui renferme les Évangiles. texte d'impossibilité absolue, ces manifestations
I. APÔTRES. Les Hébreux donnaient ce nom : surnaturelles. La psychologie, qu'on invoque,
1» aux officiers des grands prêtres et des chefs ne saurait fournir aucun argument solide contre
du peuple qu'ils envoyaient porter leurs ordres la possibilité ; car, en pareille matière, la raison
en matière de religion ; 2" â ceux qui allaient ne peut se prononcer que sur la valeur des térecueillir un tribut appelé aurum coro'narium, moignages , et c'est à la critique historique qu'il
que l'on payait tous les ans au grand prêtre; appartient d'établir la réalité des faits. Or c'est
3» à ceux qui recueillaient le demi-sicle que cha- précisément la critique historique qui nous
que Israélite devait payer par tête au temple du montre dans les livres saints un grand nombre
d'apparitions qu'on ne peut nier sans la nier
Seigneur.
II. APÔTRES (les) sont douze pêcheurs que elle-même ; nous citerons seulement celles qui
Jésus-Christ s'est choisis lui-même parmi le sont rapportées dans Genèse, m , xvi, 7 , 18;
peuple juif, et qu'il a appelés pour être ses coo- xvm, 13. Exode, m , 2. I Rois, xxvm, 15. II
pèrateurs et pour gouverner son Église : ce sont Machab., xv, 14. Matth., i, 20; iv, 3 ; xvn, 3 ;
Pierre , Jean, Jacques, André, Philippe, Tho- XVII, 53; XXIV, 4 , 36. Marc, i, 10. Actes, ix,
mas, Barthélemi, Matthieu, Jacques, fils d'Al- 3, 4 , 1 2 ; X, 3. Quant au mode dont se font les
phée, Simon le Cananéen, Jude et Judas Isca- apparitions, comme les esprits ne sont pas viriote, qui trahit son divin maître, et qui a été sibles aux yeux de la chair, ils se revêtent d'un
remplacé par Mathias. L'Église honore encore corps, ou d'une apparence matérielle sous lacomme apôtre le grand docteur des nations, quelle fls parlent et agissent. Parmi les appasaint Paul, appelé à l'apostolat par Jésus-Christ ritions, les unes sont bonnes, et les autres maului-même, lorsqu'il persécutait son Église nais- vaises. Les premières viennent de Dieu , et
.sante. T''oy. Matth., x , 1 et suiv. Actes i, 23 et manifestent ses attributs en procurant le bien
des hommes. Elles servent à confirmer l'imsuiv. ; IX, 1 suiv.
III. APÔTRES (faux), qui, entre autres er- mortalité de l'âme, la résurrection des corps
reurs , voulaient restreindre la miséricorde de et les autres vérités de la religion. Les mauDieu et anéantir le salut que Jésus était venu vaises apparitions ne tendent, du côté des déannoncer â toutes les nations, en soutenant qu'il mons , qui en sont les auteurs, qu'à tromper et
n'était mort que pour les Juifs. Pour parvenir à perdre les hommes; mais du côté de Dieu,
à leur fin, ils employaient tous les moyens et qui les permet, elles ont pour but d'éprouver
prenaient toutes les formes les plus séduisantes. ceux à cjui elles arrivent, de les rendre plus
Saint Paul les, caractérise dans plusieurs en- vigilants, plus circonspects, et de leur apprendroits de ses Épitres, notamment dans Rom., dre â n e point compter sur des choses extraordinaires, de se défier du tentateur, et de se
XVI, 16-28. II Corinth., xi, 12 et suiv.
IV. APÔTRES, en matière d'appel, sont des mettre continuellement en garde contre les surlettres dimissoires que demande l'appelant au prises. Voy. Petrus Tyrœus, Disputai, de Appar.
juge à quo pour certifier le juge ad quem de •s/rir., thés. 72 et seq. Le card. Bona, Traité du disl'appel interjeté. Il est parlé de ces lettres dans cernement des esprits. Bergier, Diction, de théole canon Post aijpellutionem, n, q. 6, et au titre logie. Richard et Giraud.
du § de libellis dimi.s.sor. On distingue : 1» le.s
F APPEL ou APPELLATION {Appellatio,
Apôtres révérentiuux, quand le juge déclare que /jrovocatio ud supcriorem judicem). L'appel est
par respect pour son supérieur il défère à l'ap- un acte par lequel une partie, qui croit avoir
pel; 2» les Afjôtres réfiituioires, lorsqu'il dit que raison de se plaindre d'un jugement rendu par
nonobstant l'appel il passera outre ; 3» les Apô- un juge inférieur, demande que l'affaire soit
tres ré/josiloires, quand le juge o quo répare le examinée et jugée de nouveau par le juge sugrief de l'appelant et le remet en l'état qu'il périeur de celui qui a d'abord jugé, afin de
était avant le ju.gement. On distingue encore : faire réparer le grief de la sentence qu'on prét" les Apôtres Icslim/miunx , ou ceux qu'une per- tend mal rendue par ce juge inférieur. L'appel
sonne publique donne en l'absence du juge ; est de droit naturel, et est appelé par les juris2" les Apôtres conventionnuux, c'est-à-dire ceux consultes l'antidote de leurs injustices : Contra
qui sont donnés lorsque, du consentement des renenttm judicum data est theriaca appellationis.
parties, la cause est dévolue par appel au su- (L. 1, ff. de AnpeL Balde, in l. I, e Si de Mofiérieur. En France, l'usage d'obtenir des upô- iiieiU, possess,) C'est pourquoi il est toujours
ties après l'apjiel a clé suivi dans les pays de permis par le droit canon d'appeler ub omni

APPI

133

gravamine, sive magno, sive -minimo illaio. (C,
Liceat, 2, quœst. 6, e. de Appellationibus; c, Super eo, de Appel.) Pour les diverses questions
qui se rattachent à l'appel, voy. Ferraris , Prompta Biblioth. cœnon., etc. Joan. card. Soglia,
Institutiones juris publici ecclesiastici, p. 275,
édit. 5, Paris. 1. L'abbé André, Cours alphabet,
d méthod, de droit cunon. L'abbé J. Stremler,
Truite des peines ecclésiustiques, de Tuppel et
des Congrègutions romuines, p, 269 et suiv.
n. APPEL AU FUTUR CONCILE. Cette sorte
d'appel fut inventée par quelques rois dans des
circonstances où ils voyaient que leurs droits temporels avaient été lésés par le Saint-Siège; mais
elle fut défendue par les constitutions de Martin V, de Pie II et de Grégoire XIII. Jean Gerson
fit le traité devenu fameux : Qnomodo et an liceat
in causa fidei u Summo Pontifice uppellare. Pie II
renouvela à cette occasion la constitution de
Martin V, et Jules II en fit autant par une bulle
de 1509. L'appel du Pape au futur concile n'est
pas seulement illégitime, il est encore ridicule ;
car il est fondé sur le principe cjue le Pape est
inférieur au concile général, ce qui est un vrai
non sens. Voy. J. Devoti, ,Iuris canon, univ.
publ. et privai, l. II in Append, ad tit. Deeretulium de Appellationibus. Card. Soglia, ibid.,
p. 276,
m . APPEL COMME D'AEUS. C'est un recours à la puissance séculière dans les affaires
ecclésiastiques et spiritu,elles ; et comme cette
puissance est, d'après l'Évangile, toute la tradition des Pères et la législation canonique, radicalement et absolument incompétente en matière ecclésiastique, il suitnécessairementqu'un
tel appel est de soi nul et sans valeur, et que
la sentence rendue par le pouvoir civil à la suite
de ce recours est de nul effet, et laisse subsister
dans toute sa force l'acte qu'il avait prétendu
mettre à néant sous prétexte d'abus. T^oy. Ferraris, ibid, Joan. card. Soglia, ibid., p. 373.
L'abbé J. Stremler, ibid., p, 456. L'abbé André,
ibid., p. 197.
APPELANTS, nom ciu'on a donné aux évêques et aux autres ecclésiastiques cjui avaient
interjeté appel au futur concile de la bulle Vnigenïtus de Clément XI, bulle qui portait condamnation des Réfiexions morules sur le Nouveuu
Testament, par le P. Quesnel.
APPELER ou NOMMER au passif, signifie
assez souvent dans l'Écriture sainte être. Quelques rationalistes modernes rejettent cette signification ; mais quelques autres, tels que Gesenius, la regardent comme fondée. Ainsi dans
Isaïe, IX, 6, son nom sera uppelé admirable conseiller, est pour il sera admirable, etc. Dans
saint Luc, l, 32, il sera nommé le Fils du TrèsHaut , équivaut à il sera le Fils, etc. ; et au vers.
76, lu seras appelé prophète du Très-Haut, est
mis pour tu .seras propriété, etc.
APPELLATIONE REMOTA, clause qui se
trouve dans les rescrits du Pape, qui, étant audessus du droit commun positif, peut y déroger par ses constitutions. Ainsi quand on voit
dans ses constitutions les mots appellaiione remoiu, cela signifie qu'on n'a pas la faculté d'appeler de ce qu'elles ordonnent, ou des jugements des juges qu'elles commettent, avec ces
mêmes termes.
APPHAÏM, fils de Nadab, fut père de Jési.
Voy, I Paralip., n , 30, 31.
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mari à Colosses, le 22 novembre, sous Néron.
Foy. Philém., i, 2.
IL APPIA ou APIA, APIRA, ville épisc. du
diocèse d'Asie d.ans la Phrygie Pacatienne, sous
la métropole de Laodicée. Elle fut érigée au
V» siècle. Voy, Lequien, Oriens Christian,, t . I ,
p. 803. Richard et Giraud. De Commanvifle, /'»
'Table alphabet., p. 19.
A P P I A N O (Paolo-Antonio), jésuite, né à Ascolî en 1639, et mort à Rome l'an 1709, assesseur de l'inquisition. Il se fit surtout remarquer
comme prédicateur et comme historien. Nous
citerons parmi ses ouvrages : 1» Vita di san Emidio, primo vescovo d'A.scolï, con unu descrizione
délia Juddeitu cittù; Rome, 1702 et 1704; le
journal de Trévoux en fait mention.
APPIARIA, vifle épisc. du diocèse de Thrace,
dans la Mœsie inférieure, sous la métropole de
Martianople, fut fondée au v» siècle. T-'oy. Richard et Giraud.
APPIEN. Voy. AMPHIEN.

A P P I O N , l'an 196, a composé un livre sur
l'ouvrage des six jours. Eusèbe en fait mention
dans son Hist. Eccles., liv. V, c. xxvn.
APPIUS (forum d' ), lieu à 52 mifles de Rome,
où était la statue d'Appius Claudius, qui avait
fait paver le chemin nommé d'Appius depuis
Rome jusqu'à Capoue. Ce fut jusque-là qu'une
partie des chrétiens vint au-devant de saint
Paul lorsqu'il était conduit prisonnier â Rome.
Voy. Actes, xxvm, 15. Isidor. Pehis., Ep.
337.
APPLICATION, se dU particulièrement, en
théologie, de l'action par lacjuelle Jésus-Christ
nous transfère ses mérites. Or c'est par cette
application que nous pouvons prétendre à la
grâce et à la gloire éternelle ; et les moyens
par lesquels elle se fait sont les sacrements reçus avec les dispositions nécessaires, le saint
sacrifice de la messe, les prières de l'Église,
les indulgences, les bonnes œuvres; car l'Eglise
a condamné les protestants, qui soutiennent
que c'est la foi seule qui nous applique les mérites du Sauveur.
APPROBATION ÉPISC, permission donnée
par l'évêcjue à un ecclésiastique séculier ou régulier pour prêcher et confesser dans l'étendue
de son diocèse. Suivant l'usage établi dans plusieurs diocèses, les curés peuvent confesser
dans les paroisses voisines de leur cure, quoiqu'ils n'aient pas reçu à cet effet un pouvoir
particulier de l'évêque ; mais ils ne peuvent confesser dans un autre diocèse dont l'évêque ne
les a point approuvés. Voy, Concil. Trident,,
Sess. XIV, c. VII ; Sess. XXtlI, c. xv de Reform.
Richard et Giraud.
APPROPRIATION, terme théologique par
lequel on attribue certaines opérations à une
personne divine plutôt qu'à une autre, quoiqu'elles soient réeflement communes à chacune
des trois. La création est attribuée au Verbe
pur appropriation.
APRIÉS. Voy. EPHRÉE.

APRIGIUS , évêque de Re'ïa, en Portugal,
vivait vers l'an 540. Il était aussi habile qu'éloquent, et il a donné, dans un style noble et dans
un sens fort spirituel, une explication de l'Apocalypse. Voy. Isidore de Séville.
APROS, ville épisc. du diocèse de Thrace,
dans la province d'Europe, sous la métropole
d'Héraclée. On l'appelle aussi Theodosiopolïs. du
APPHIEN. T'oy. AMPHIEN.
nom de l'empereur Théodose, qui la réédifia.
APPHUS, surnom que l'on donna à Jonathas Les anciennes notices en font un archevêché,
Machabée. Foy. I Machab., n , 5.
et les modernes, une métropole. De CommanI. APPIA (sainte), femme de saint Philémon, vifle dit qu'elle fut érigée en èvêché au iv» siècle,
disciple de saint Paul, fut martyrisée avec son et en archevêché au ix», T'oy. Oriens Christ.,
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vrages sur la philosophie d'Aristote et la scholastique. On a de lui, entre autres : 1» Orutio
de excellent iu sucrœ i/jeofoyw; Turin, 1559, in-4»,
et Naples, 1572, in-4» ; — 2» Ledionum in primam
Philosophiam, iil dicisolet, Principium ; Naples,
1571, et Rome, 1575, in-4»; —3» Dilucïdutiones
i II XII libros primœphilosophiœ Arisiotelis ;Rame,
1584, in-4°; — 4» Formulitutes juxtu Dodrinum
D. 'Thomœ; Naples, 1605 et 1623, in-fol. Cet
ouvrage avait été commencé par Alph. de Marche d'Aversa. Possevin lui attribue des Commentuïres sur les douze petits prophètes et sur les
endroits les plus difficiles de TEcriture suinte;
mais il ne dit pas s'ils ont été imprimés. Voy.
Echard, Script. Ordin. Prœdic, tom. IL Richard et Giraud.
A Q U A S P A R T A (Matthieu d ' ) , né dans la
vflle de ce nom, mort à Rome en 1302, prit
APRUTIUM. Voy. TERANO.
à Todi l'habit religieux de l'Ordre de SaintAPSIDES. Voy, ABSIDES.
François , et acquit la réputation de l'un des
APSOROS ou APSORUS, vflle épisc. du dio- plus habiles théologiens de son siècle. En 1287
cèse de l'Illyrie orientale, dans la province de il fut élu général de son Ordre, et devint carDardanie, et une des îles de l'Illyrie, appelée dinal sous Nicolas IV,, Il a écrit sur le Muilre
aussi Ap.syrthe, vers la côte d'istrie.
des Sentences, sur T Épître de saint Paul aux
APSORUM. Il y a eu deux villes épisc. de ce Romains, etc. Foy. Wading, in Annul. Ord, Minom : une sous la métropole de Salone, et nor, Sweert, Athen. Frunc Ciaconus, Biblioth.
l'autre dans la Colchide. Voy. Richard et Giraud,
AQUATIQUES, hérétiques qui croyaient que
au mot AspoROS.
l'eau était un principe coéternel à Dieu. Voy.
APT, appelée auparavant Aptu Juliu Vulgen- Stockman, Lexicon. Pluquet, Diction, des Hésium, ancienne ville épisc. de Provence, sous résies.
la métropole d'.Vix. On y a tenu un concile en
AQUAVETERI (Jean d'), religieux de l'Ordre
1365 sur la discipline. L'évêché d'.'^pt était non- des Carmes à Malines, né à Oudewater, dans
seulement le premier de la seconde Narbon- le territoire d'Utrecht, mort en 1507, possénaise après la métropole d'Aix, mais encore le ciait à un très-haut degré la science des saintes
plus recommandable par son anticjuité et la sain- Écritures. On a de lui : 1» Fa.sciculns temporum
teté de ses évêques. Voy. Richard et Giraud, sui Ordinis, lib, III; — 2" Manuale; — 3» Diulotom. x x v m , p. 61 et suiv.
gus inter Curmelitum et Cartusiunum ; — 4° EpïAGS. Voy, DAX.
stolœ fumiliures; — 5" de Piiritute conceptiijnis
I. AQU.S1, ville épisc. de l'Illyrie orientale, B, V. Muriœ; — 6" Sermonum de tempore et Sandans la province de la Dace-Méditerranée, sous ctis, lib. II; — 7" Quadragesimule; — 8» Propugnaculitm Carmditurum; Venise, in-4»; —
la métropole de Sardique.
IL AQU.ffi, èvêché de la Mauritanie Césa- 9» Contra Wigundumpro Trithemio, lib. I. Voy.
rienne, dans l'.M'rique occidentale. Voy, De Com- Sweert, Athen, Belg., p. 388.
manville , F" Tuble ulphabét,, p. 20.
I. AQÏJAVIVA, nom qu'ont porté trois villes
m . A Q U . £ , évèché de la Bisacène, dans d'Italie : 1" l'une, située dans la province de
l'-Vfrique occidentale. Voy. ibid.
Dari, où l'on voit une collégiale dont l'archiIV. AQ,F5JE ALB.a;, évèché de la Mauritanieprètre connaît de toutes les affaires litigieuses ;
de Sififi, dans l'.'Vfrique occidentale. Foy. ibid. 2<; l'autre, en Toscane, dans l'ancienne FlamiV. AQU5; ALBENSES, èvêché de la Bisacène, nie, sous le mont Soracte ; 3» la troisième, dans
dans l'Afrique occidentale, l'oy. ibid.
le Siimiiium ou la Campanie ; c'est maintenant
VI. AQU.ffi AUGUST.ffi. T'oy. D.\x.
un bourg sur le Vulturne, de la province de
VII. AQU.ffi GRANI. Voy, AIX-LA-CHAPELLE. Capoue. Chacune de ces villes prétend avoir été
VIII. AQUiE îiOVJE, évèché de Numidie, épisc, et s'attribue les évêques dont on voit les
dans r.Vfrique occidentale. Voy. De Comman- noms dans les actes ecclésiastiques. Voy, Riville, ibid,, p. 21.
chard et Giraud.
IX. AQU.^ REGI.ffi, èvêché de la Bisacène,
II. AQUAVIVA ou ACQUAVIVA (Claude),
dans rAfricjue occidentale. Voy, ibid.
Napolitain, mort en 1015, entra chez les jèX. AQUiE SEXTI.^;. Voy. Aix.
suites , et fut éfu général de son Ordre en 1581.
XI. &QUJE STATELLlJ:. Voy. AQUI.
Il gouverna la société avec beaucoup de sagesse
XII. AQU.Œ TARBELLICiE. Voy, DAX.
et de modération. On a de lui : 1» Diredorium
x m . AQU.ff; TIBILITAN.*;, évèché de Nu- exercttiorttm S, Ignutii; Venise, 1611, i n - 1 2 ;
midie , dans l'Afrique occidentale. Voy, De Com- Anvers, 1635, in-8»; une traduction française
manville, ibid,
a paru sous le titre de Munuel des Supérieurs;
Pans, 1776, in-12 ; — 2» Méditutiones in psalm,
AQUALESIMA. Foy. ANGOULÊME.
AQUAPENDENTE, petfle vifle dans le do- XLIV et cxni ; — 3» seize Epitres, qui sont de vérimaine du Pape, où l'on transféra l'évêché de tables traités;— 4» Orutio de Pussione Domini;
1641, in-12. Vog, Alegambe, de Script. Societ.
Castro en 1650.
AQUARIENS (Aquurii), hèréticjues du m» siè- Jesu. Sponde, Ui Annul. Le Mire , de Script, sœcle, disciples de Tatien, ainsi nommés parce cul t XVI.
qu'ils n'offraient que de l'eau dans le sacrifice
AQUELIMA, AQUELISMA. T'oy. ANGOULÊME.
de la messe. Saint Cyprien les réfuta dans sa
AQUELIN. l'oy. .\(iuiLiN.
63» lettre. Voy, Baron., Annales ad ann. '•llil.
AQUI ou ACQUI {Aqitœ Stutiellœ), appelée
AQUARO ou AQUARIUS (Mathias), domini- aussi Zujorin ou Zujcriu, vifle épisc. des Alpes
cain et professeur de théologie, mort en 1591, Coliennes et du vicariat Italique, peu éloignée
enseigna la métaphysique à Turin, Venise, Mi- d'Albe. On croit que la foi y fut prêchée par
lan , Naples et Rome, et a laissé plusieurs ou- les disciples de sahit Barnabe, et que le pretom. I, p. 1121. De Commanvifle, V'» Table alphabet,, p. 234, et part. II, c. iv, p. 196.
APROSIO (Angélico) ou le Père Vinlimille,
moine augustin, né â Vinlimille, dans l'Etat de
Gènes, en 1607, mort en 1681, professa les
belles-lettres au couvent de Saint-Étienne de
Venise, et devint vicaire général de la congrégation de Sainte-Marie-de-la-Consolation. On a
de lui : 1» Bibliotheca Aprosiana; Rologne, 1675,
in-12 ; c'est le catalogue de la bibliothèque des
-augustins de Vinlimille, qu'il avait formée luimême;—1" Biblioihecu u/jocryphorum;—3" Prœlectiones in prophetum Jmtum; Gênes, 1649 et
1650 ; — 4» les Sermons d'Augustin Osorio, traduits de l'espagnol en italien; Venise, 1647.
Voy. le Glorie degli Uncogniti de l'académie de
Venise. 'EAssius, Encomiusticon Aiigusiiniunurn,
p. 58. Oldoini, Athenœnm Ligustii:nm, p. 27.
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rnier évêque de cette vifle fut un des soixante- des Frères Mineurs de la province de Saintcinq missionnaires cpie le pape Silvestre éta- Bernardin, mort vers 1352, fut chapelain de
blit aux environs.
Jeanne, reine de Sicile, inquisiteur de la foi à
Florence et évêque de S. Angelo. On a de lui :
AQUIAB. Voy. ACHIAB.
I. AQUÎLA, ville épisc. d'Italie, capitale de un savant Commentaire sur les quatre livres du
l'Abruzze ultérieure, au royaume de Naples. Ma'iire des Sentences; Spire, 1480; Venise, 1584,
Alexandre IV y a transféré en 1257 le siège de in-4»; Paris, 1585, in-8»; Venise, 1600, in-4».
Furconium. Voy, Richard et Giraud. Gaet. Mo- Foy. le P. Jean de Saint-.'\.ntoîne, Biblioth. univ.
roni, vol. II, p. 252 et suiv.
Francise, tom. I I , p . 432.
IL AQUILA, surnommé le Politique, parce
AQUILÉE (Aquileia ou Aquilegia), vifle du
qu'il était originaire du Pont, contrée d'Asie, Frioul autrichien, autrefois archiépisc. et pareçut chez lui saint Paul lorsqu'il vint d'Athènes triarcale ; elle était si considérable, qu'on l'apà (iorinthe , et fut converti, ainsi que sa femme pelait la seconde Rome. Son patriarcat a été
Priscifle, par le grand apôtre. Les deux époux supprimé en 1751, lorsqu'on érigea les deux arlui rendirent de très-grands services à Éphèse , chevêchés d'Udine et de Goritz. Voy. De Comjusqu'à exposer leur tête pour sauver la sienne. manvifle, /"» Table alphabet., p. 21, 22. Richard
Les Grecs donnent à Aquila le titre d'apôtre, et et Giraud , Biblioth. Sacrée.
font en son honneur leur grand office le 14 juilAQUILIN ou AQUELIN (saint), né à Bayeux
let ; les Martyrologes d'Usuard et d'Adon met- vers 620, mort en 695, fut d'abord marié, et sertent la fête d'Acjuila et de Priscifle au 8 du même vit dans les armées de Clovis IL Après la mort
mois. Foy. Actes, xvm, 2 et suiv. Rom., x v i , 3 . de saint Etern, arrivée ve,rs l'an 653, il fut élevé
sur le siège épiscopal d'Évreux. Il se consacra
I Corinth., xvi, 19. II Timoth., iv, 19.
m . AQUILA DE SYNOPE,,dit aussi le Pon- tout entier au salut de son peuple et praticpra
tique par la même raison que le précédent, juif les plus grandes austérités. Il assista, l'an 688,
de naissance, embrassa le christianisme ; mais au concile de Rouen, et mourut après quaranteil fut chassé de l'Église parce qu'il ne voulut deux ans d'épiscopat. Il fut enterré dans une
pas renoncer à l'astrologie judiciaire. Il a com- église qu'il avait fait bâtir dans les faubourgs de
posé deux traductions grecques de l'Écriture : la ville, et il opéra divers miracles. Le Martyl'une assez libre, et l'autre plus littérale, que rologe romain place sa fête au 19 octobre, mais
les Juifs préféraient à toutes les autres versions. elle est célébrée à Évreux le 15 février. Voy. sa
Voy, Iren., 1. II, c. xxiv. Hieron., Prœf, in Jo- vie dans Surius, dans FHistoire d'Évreux,p. 40,
bum. Comment, in Isui,, c. i, vm, XLIX; in Ose,, et dans Trigan, Hi.stoire ecclésiastique de la proc. Il; ïnHubue, c. m ; Epist, CXXXVIIludMur- vince de Normundie, tom. pf, p. 309.
cellum, et CXXV ud Dcimus. Monfaucon, Hexu/il. AQUILIUS (Henri), polygraphe belge vers le
prœlim., p. 51. J. Morin, Exerciiai. bibl., p. 34. milieu du xvi» siècle, a composé, parmi d'autres
J.-B. Glaire, Introd., tom. F"-, p. 3, 79, 275, 282, écrits : 1» Morulium Libri Très; — 2" Paraphrasis
286, 344, .346; tom. IH, p. 341.
in Orutionem Dominicom;— 3» ProgymnasmaIV. AQUILA (Antoine d') a laissé : Novœ in- tum de Passione honirnis Libri 'Très; ces trois oustitutiones linguœ hebruicœ ; Rome, 1650, in-8°. vrages furent imprimés à Cologne en 1566. Voy,
T^oy. Imbonat., Biblioth, lui, hebr., p. 313.
Pierre Scriver, Bataviu illustruiu. Sweert, AtheV. AQUILA (Bernardin d'), religieux de l'Or- nœ Belgicœ. André-Valère, Biblioth. Belgica.
dre des Frères Mineurs de la ville de Fossa ou
I. AQUIN (Antoine d'), publia une collection
d'Aquila, mort en 1563, était très-savant dans des Lettres des Papes depuis saint Clément l"'
l'Éciiture sainte et dans l'un et l'autre droit. On jusqu'à Grégoire Vil, faîte par le cardinal Anle représente comme doué du don des miracles. toine Caraffa. Voy. le Journ. des Savants,11^.
II fut appelé à Rome pour remplir les fonctions
IL AQUIN (Louis), né à Avignon en 1600, fils
de procureur de son Ordre, et mourut dans le de Philippe d'Aquin ( Voy. l'art, suiv.), fit comme
couvent de Saint-Julien, près de la ville d'Aquila, son père sa principale étude de la science rabd'où ses rehques furent transférées, en 1515, binique, et se rendit très-habile dans les langues
dans le couvent de Saint-.4nge, entre Fossa et orientales; il traduisit en latin le Commentaire
Ocra ; le peuple les honore avec beaucoup de sur Job, de Lèvi-Ren-Gersan;Paris, 1622, in-4";
dévotion. On a de lui : 1» Hisioriu brevis de cœ- et le Commentaire sur Esther, qu'il enrichit de
niibiis et illusiribus viris provïnciœ S, Bernar- notes.
dini; — 2° Quodlibeiumscholasticum; — 3" Qua- m . AQUIN ou AQUINO (Philippe d'), savant
rt rugesimule ; — 4" Peregrinns; — 5° Funerale; rabbin, né à Carpentras, et mort à Paris en 1650,
Venise, 1572 ; — 6» Centuria in memoriam puspère de Louis d'Acjuin. Son véritable nom
sionis Chrisii; — 7° Sermonum ulii/uoi librï in- était
Mardochèe, en hébreu MoidechcU, Chassé
chouti, dont on a extrait Tradatus de nubere était
volentium doctrina, qui se trouve dans les Tra- de la synagogue d'Avignon en 1610, à cause de
ctai us juris ;X enise , 1584, tom. IX; —8» Vitu son penchant pour le christianisme, il se retira
S, Bernardini Senensis; — 9» Vita B. Philippï dans le royaume de Naples, et reçut le baptême
Aquiluni;— 10" les Avis pour lu vie .spirituelle, à Aquino, dont il prit le nom. Il vint ensuite se
en italien ; Venise, 1572. Voy, Pierre Rodolphe, fixer à Paris, où Louis XIII le nomma profesHistoriœ religionis Seruphicœ, 1. III. 'Wading, seur d'hébreu au Collège de France. Ses princide Script. Ord. Minor,, p. 54. Possevin, in .1;;- paux ouvrages sont : 1" Disposant des disposipar. sacr. Le P. Jean de Saint-.\ntoine, Biblioth. tions, diction. hebreo-chaldEeo-talmudico-rabbinique, en hébreu ; Paris, 1620, în-fol.; — 2» Rauniv. Fruncisc, tom. F', p. 204 et 2(15.
diées Linguœ. Sandœ ; Paris, 1620, in-16;—3° une
VI. AQUILA (Henri), .allemand, rehgieux de traduction italienne des Chapitres des Pères; —
l'Ordre des Carmes, vivait vers 1330, et l'on 4» Explicution des treize modes employés par les
Il oit qu'il fut docteur de Paris. On a de lui : 1° in unciens rubbins dwns T interp'réiaiion du PentaCiintica i:uiitii:orum, hb. I; — 2» Quodlibetorum, teuque; Paris, 1620, in-4»;— 5° Dissertation sur
lib, 11; — 3» Qitcvsliones ordinariœ, etc. Voy, le 'Tubernude d le Camp des Israélites d'après
Possevin, in Appur, .sacr. Lucius, in Biblioih. les unciens Juifs, en italien; ibid., 1623, in-4";
Carmel.
— 6» Explicuiions litiérules, allégoriques d •moVIL AQUILA (Pierre d ' ) , surnommé le petit rules du Tubernude 'mosaïque, etc.; iiDid.,1624,
Scot et le docteur suffisant, religieux de l'Ordre i,n-4"; —7» Inierpréiaiion de T Arbre cabulistique,
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avec sa figure, d'après les anciens écrivains ;
ibid., 1625, in-8»; — 8" une traduction italienne
de l'Examen du monde, avec les sentences morales des anciens hébreux et des treize modes
d'interpréter la loi. Voy, Paul. Colomesius, in
Gallia orientali, p, 255. Bartolocci, Biblioth. magna rabbin., tom. IV, p. 347. "Wolf, Biblioth.
Hebr,, tom. I, p. 977. Le Long, Dissert. hist. sur
les Bibles polyglottes. Bougerel, Mémoires pour
servir à l'hist. des juifs de Provence, dans les
Mémoires de litiér. etd'hist., tom. II, part. n.
Moréri, édit. de 1759.
AQUINO (Aquinitm), ville épisc. d'Italie dans
le royaume de Naples, sous la métropole de
Capoue, patrie de saint Thomas le docteur Angélique. Elle a reçu la foi dès les premiers siècles. Son évêque résidait à Pontecorvo. Depuis
elle a été réunie à Pontecorvo et à Sera, et la
résidence épisc. est à Rocca Secca. Vers l'an
500 elle fut érigée en un èvêché, qui s'est déclaré dépendant immédiatement du Saint-Siège,
comme il y est toujours, aussi bien que Pontecorvo et Sera. Voy, Ughelli, liai. Sacra, tom. I,
p. 394, et tom. X, p.â08. Gaet. Moroni, vol. II,
p. 263,264,
AQUISCINETUM. T'oy. .\NCHIN.
AQUIS-GRANUM. Voy. AIX-LA-CHAPELLE.

ARAG

Babylonie le pays de l'Occident. De là les Arabes
sont désignés dans les Livres saints tantôt sous
le nom d'Orientaux, tantôt sous celui d'Occidentaux. Voy. Juges, vi, 3. IV Rois, iv, 30. Isaïe,
XI, 14, etc. D'. Calmet, Diction, de lu Bible. Reland, Palœst. illustrutu. J.-B. Glaire, Introd.,
tom. II, p. 8, 9. — Sans parler des prédications
de saint Paul en Arabie, nous dirons que les
Arabes se trouvèrent à Jérusalem, le jour de la
Pentecôte, avec beaucoup d'autres peuples, que
ceux de l'Arabie Déserte furent convertis à la
religion chrétienne par des moines, leurs voisins,
en 373, et que ceux de l'Arabie Heureuse le furent par un évêque arménien, sous le règne de
l'empereur Constance. Le christianisme fut flo
rissant dans cette contrée jusqu'aux temps de
Mahomet. Il n'y a eu en Arabie qu'un seul concile; il a été tenu en 246 ou 249, contre des
hérétiques qui niaient l'immortalité de l'âme.
Voy, Labbe, Concil., tom. I. Assemani, Biblioth.
Orient. DeMonoph. Dissert., n<>9,tom. II, p. 386.
Richard et Giraud.
ARABIEN, à la fin du ii» siècle a fait quelques opuscules sur les dogmes de la rehgion
chrétienne. Voy, Eusèbe, 1. V, c. xvii. Saint Jérôme, de Scriptorib. eccles., c. XLVI.
ARABIQUES. Voy, ARABES.

AQUITAINE, une des trois grandes provinces
de la Gaule reconnues par Jules César après la
conquête. Après avoir subi différentes divisions
et circonscriptions, elle forme aujourd'hui les
départements de la Gironde, de la Dordogne et
de Lot-et-Garonne. Il s'y est tenu plusieurs conciles. Voy. le P Antoine Pagi.
AR, ville, la même qu'Ai^éopolis, Ariel de
Moab ou Rabbath-Moub, capitale des Moabites,
sur le fleuve d'Arnon. Voy. Nombres, xxi, 15,
28. Deutéron., n , 9, 18, 27. Euseb., Onomust.
Hieron., in locis.Theodor., «rf Je.sai XV. Reland,
Palœst. illustr,, p, 577.
I. ARA ou HARA, ville ou canton d'Assyrie
où les Israélites des dix tribus furent transportés par Teglathphalazar. T'oy. I Paralip., v, 26.
II. ARA, fils de Jéther, de la tribu d'Aser.
Voy. I Paralip., v n , 38.
Ïil. ARA, hérétique qui prétendait que JésusChrist n'avait pas été exempt du péché originel.
Voy. Eusèbe, Hist., 1. VI, c. xxvi. Stockman,
Lexicon.
ARA AS, maître delà garde-robe à Jérusalem.
T-'oy. IV Rois, xxii, 14.
A R A B , ville de la tribu de Juda. Foy. Josué,

ARABISSE, ville épisc. de la seconde Arménie, selon l'Itinéraire d'Antonin, et de la troisième selon Justinien. On n'en connaît cjue cinq
évêques. De Commanville met son érection au
IV» siècle (II» part., c. x , pag. 251). Richard et
Giraud.

XV, .52.

ÀRAD, ville des Chananéens au midi de la
tribu de Juda, probablement la même qu'Héred
(Josué, XII, 14). Voy. Nombr., xxi, 1 ; xxxni, 40.
.luges, I, 16. Détruite p a r l e s Israélites après
qu'ils eurent subjugué le pays de Chanaan, Arad
fut rétablie, et devint ville épisc. du diocèse de
Jérusalem sous la métropole de Petra. Voy.
Lahhe, ConciL, tom. V, col. 192, 283.
ARADA, vingt et unième station des Israélites dans le désert. J'oy. Nombres, xxxiii, 24.
ARADE {Arudon ou Arudus), île de la mer de
Syrie. Elle devint èvêché de la Phénicie maritime dans le patriarcat d'Antioche. Voy. Ezéchiel, xxvn, 8.1 Machab., xv, 23. De Commanvifle,/'» Table ulphubét., p. 22. Bochart, Geogr.
Suer. part. II, 1. IV, c. xxxvi, p. 346. Michaelis,
Spicileg., part. I I , p. 42. Rosenmùller, Hundbucli der bibl. Alterihumskunde, tom. II, part. I,
p. 6.
ARAGON, province d'Espagne, autrefois
royaume indépendant. Il y a eu deux concfles :
l'un tenu en 1062, sous le pape Alexandre II,
dans le monastère de Saint-Jean de Rocca ou
de la Pegna. On y décida que les évêques d'A-

A R A B A N E L . Voy. ABARBANEL.

ARABE (version). Voy. VERSIONS DE L'ÉCRITURE.

ARABES ou ARABIENS, ARABIQUES, sectaires qui, dans le m» siècle, attaquaient l'immortalité de l'âme, sans nier cependant la vie
à venir; mais ils pensaient que l'àme mourait
avec le corps et ressuscitait avec lui. La modération d'Origène, jointe à la solidité de ses raisonnements, détrompa les Arabiens et anéantit
leur secte. T^oy. Eusèbe, Hist,, 1. VI, c. xxxvii.
August., Hœres,2&. Nicéphor, Hist., 1. V, c. xxm.
Labbe, tom. l'^. Pluquet, Didicm. des hérésies.
ARABIE, de Thébreu Ereb, désigne le pays à
l'occident du Tigre et de l'Euphrate, c'est-à-dire
une des principales parties de l'Asie, à l'orient
et au midi de la Palestine, et qui s'étend vers
le sud entre la mer Rouge elle golfe Persique.
Les dénominations Arabie Déserte, Arubie Heureuse, Arabie Pétrée, inconnues d'ailleurs aux
Arabes, ne se trouvent point dans l'Écriture.
Seulement les habitants de la Palestine appelaient l'Arabie le pays de l'Orient, et ceux de la

ARABOTH. Voy. ARUBOTH.

ARACÊENS, habitants d'une ville de Phénicie nommée dans Joseph Arkê etArkai. On voit
encore aujourd'hui au nord de Tripoli les ruines
d'Arcu Cœsarea, qu'on appelle Tel Arka. F'oy.
Genèse, x , 17.1 Paralip., i,15. Reland,Palœst.
illustr., p. 122, 216, 316, 576.
ARACH, vifle bâtie par Nemrod dans la terre
de Sennaar. Voy. Genèse, x , 10.
ARACHIELE (Caccw/Mro), théologien arménien né à Erzeroum, mort à Venise en 1740, se
rendit célèbre à Rome et à Venise par ses prédications. On a de lui, outre un poëme en arménien : 1» Summa universœ theologiœ ; — 2» l'niversœ theologiœ specnlativœ,positivœ et morulis
opus ; — 3" une Introduction ù la vie chrétienne,
en arménien. Voy. Moréri, èdit. de 1759.
ARACHITE, habitant d'Archi. T^oy. II Rois,
XV, 32, etc., et ARCHI.
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ragon seraient tirés de ce monastère, comme il
avait été établi par le roi Sanchez F ' . Le deuxième
concile fut tenu l'an 1408 ou 1409, en faveur de
Pierre de Lune, nommé Benoit XIII, antipape,
et contre le légitime pontife GrégoireXII. Voy.
Labbe, Concil,, tom. IX. Hardouin, tom. VÏ.
Gaet. Moroni, vol. II, p. 268.
I. ARAM, cinquième fils de Sem, fut père
des peuples de Syrie nommés Araméens de son
nom. Voy, Genèse, x, 22.
IL ARAM ou ARAMÉE, désigne plus communément la Syrie qui est à l'occident de l'Euphrate, en comprenant même quelquefois la
Mésopotamie; mais, dans ce dernier cas, elle
prend ordinairement le nom d'Aram Nuhuru'ïm
(Aram, de deux fleuves, qui est entre deux
fleuves). De plus, la Syrie comprenant divers
cantons, on distingue dans l'Écriture Aram de
Damas, Aram de Soba, Aram de Beth-Rohob,
Aram de Maacha, Voy. Gen., xxiv, 10. .Juges,
III, 10. III Rois, xx, 1, etc. Reland, Pulœst,
illustr, J.-B. Glaire, Inirod., tom. I I , p . 2 , 3 .
III. ARAM, fils d'Esron et père d'Àminadab.
Voy. Ruth, IV, 19. Matth., i, 3.
ï. ARAMA, ville de la tribu d'Aser. Voy. Josué, XIX, 36.
IL ARAMA (Isaac), natif de Zamora en Espagne, et exilé avec les autres juifs en 1492; il
se réfugia à Naples, où il mourut. Il passait
pour très-habile dans l'Écriture sainte et dans
toutes les sciences. Ha laissé : 1» un long Com'mentaire philosophique sur le Pentateuque et les
cinq Meghilloth; Salonique, 1522; Venise, 1547
et 1573; —2° un Commentaire sur les Proverbes;
Constantinople ; — 3» Vision pénible, livre philosophique dirigé contre les Turcs et les chrétiens; Sabionetta, 1552, in-4». Vog. De Rossi,
Dizion. stor. degli Autori Ebrei, tom. I, p. 54.
III. ARAMA (Méir), fils du précédent, né à
Saragosse, et mort à Salonique avant 1556, est
auteur : 1» d'un Commentaire sur Isaïe et Jérémie; Venise, 1608, in-4»; on le trouve aussi
dans la Grande Bible d'Amsterdam de 1724 ; —
2° d'un autre Commentaire .sur Job, dont la première édition, qui est in-fol., ne porte pas le
nom du lieu de l'impression; mais la deuxième
a été faite avec le texte sacré à Salonique en
1516, et une troisième a été donnée à Venise
en 1567, in-4»; — 3» d'un Commentaire sur les
Psaumes; Venise, 1590, in-4», avec le texte; —
4» d'un Comm. sur le Cant, des cant., imprimé
dans la Bible rabbin. d'Amsterdam ; — 5" d'un
Comm. sur Esther, et d'un autre .sur le Pentateuque; mais qui sont restés inédits. Voy, De
Rossi, ibid.
ARAMÉE, ARAMÉENS. Foy.ARAM, n»^! etIL
I. ARAN, fils aîné de Tharé et frère d'Abraham et de Nachor, fut père de Lot, de Melcha
et de Jescha. Foy. Genèse, xi, 26 et suiv.
II. ARAN, fils de Disan et frère de Hus, de
la race d'Esaû. Voy. Gen., xxxvi, 18.
I. ARANDA ou A R E N D A , ville d'Espagne située à quatorze lieues de Valladolid. On y tint
un concile l'an 1473, Concilium Arendense. C'est
le même que celui de Tolède, de la même année. Foy. Concile de Tolède de l'an 1473.
II. ARANDA DE DUERO (Antoine), Espagnol,
de l'Ordre des Franciscains, mort en 1555, fit
le voyage de la Terre-Sainte. Il a laissé : 1» une
description de l'état de la Terre-Sainte en 1530,
sous le titre de Vraie recherche de la TerreSuinte, d'après .son état en Tan 1530, etc. ; Tolède, 1545, in-4°; — 2» Louanges du Lieu irè.sdigne clumoni Calvaire; Alcala, 1551, in-4»; —
3° Traité des sept paroles qui, comme on le lit
dans T Evangile, ont été dites par Notre-Dame;
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Alcala, 1557, in-8». Voy. "Wading, Annal. Ordin.
Minor, Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp. nova.
ARANÉO (Clément), de l'Ordre de.Saint-Dominique, né à Raguse en Dalmatie, vivait vers
l'an 1540. On a de lui : 1» des Sernwns; Venise,
1547; — 2» des Commentuïres sur T Épitre de saint
Paul aux Bomains, dans lesquels il combat la
doctrine de Luther. T''oy. Antonius Senensis,
de Script. Domin. Séraphin Razzi, Ist. de gli
huom. illustr. Dom. Le Mire, de Script, sœc.
decimi sexti.
ARAPHA, nom d'un géant. Voy. II Rois, xxi,
16 et suiv.
ARARAT, ce nom, qu'on lit dans la Vulgate
(Isaïe, XXXVII, 38. Jérémie, LI,27), est exprimé
dans la même version (Genèse, vin, 4, et IV Rois,
XIX, 37) par l'Arménie.
ARARI ou HARODI, ORORI, nom de lieu,
probablement dans les montagnes d'Éphraïm
ou de Juda, et dont les habitants s'appelaient
Ararites, Aroriies, ou, selon l'hébreu, Harodites, Harohérites. Voy. Il Rois, x x m , 11, 25,
33. I Paralip., xi, 27, 33, 34, 44.
I. ARAT ou ARATH, ville épisc. in 'puriihns
dans l'Arabie, suffragante de Petra. T'oy. Gaet.
Moroni, vol. II, p. 2'70.
IL ARAT ou ARATH, ville épisc. in partibus
de l'Asie Mineure, en (Ilappadoce, siège établi
dans le ix» siècle, suffragant de (iésarée. Voy.
ibid.
ARAUSIO. Foy. ORANGE.

ARAUXO (François d'), dominicain et évêque
de Ségovie, né dans la Galice, mort en 1664,
professa la théologie à Burgos, puis à l'université de Salamanque, où il succéda au fameux
Pierre de Herréra, et où il acquit une immense
réputation. Il a laissé : 1" des Opuscules Tripartites ou divisés de trois manières : la scholastique, la morale et la positive; Douai, 1633,
in-8» ; — 2" des Commentaires sur la Somme de
saint Thomas; Madrid, 1647, tom. I»"", in-fol.;
tom. II, ibid., sur la l'» 2»; Salamanque, 1638,
in-fol.; Madrid, 1646, in-fol., 2 vol. sur la 2» 2»;
Salamanque, 1635, in-fol.; sur la 3» part., ibid.,
tom. I l , 1636; — 3° Décisions choisies sur Uétat
ecclésiastique et civil ;L^on,'l(^'i. T'oy. P. Echard,
de Script, Ord. Prœd,, tom. II, p. 609.
ARAXA ou ARAXUS, ville épisc. du diocèse
d'Asie dans la province de Lycie, sous la métropole de Myre. Voy. Lequien, Oriens Christ.,
tom. I, p. 973.
ARDATES, vifle de Galilée qui fut prise et
ruinée par Simon Machabée. Foy. I Machab.,
V, 23.
^
ARBATHITE, probablement habitant d'^raba, peut-être la même vifle que Betharaba.
Voy. II Rois, XXIII, 31.1 Paralip., x i , 32.
ARBE ou ARBO {Arba), ville épiscopale de
la Dalmatie vénitienne, sous la métropole de
Zara.
ARBÉE ou HÉBRON, ville qui passa des
géants de la race d'Enach à la tribu de Juda , et
fut cédée en propre à Caleb. Voy. Genèse, xxm,
2; xxxv,27. Josué, xiv, 13, 14; xv, 13, etc.
ARBELA, ville épisc. et mètropol. de la province d'Adiabène, du diocèse de Chaldée, appelée aujourd'hui Trbil. On croit communément
que saint Thaddée y a prêché l'Évangile. T'oy.
Joseph, Antiq., 1. XX, c. m . Assemani, Biblioih.
Orient., tom. II et III, passim.
I. A R B É L E , lieu de Gahlée assez près de Séphoris environné de cavernes habitées par les
voleurs. T^oy. Joseph, Antiq., l. XII, c. xvm.
IL ARBÈiiE, vflle située dans le Grand-Champ,
à neuf mifles de Légion. Foy, Euseb., Onomast.
Hieron., de Loc, Hebr.
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III. ARBÉLE, ville au delà du Jourdain, dans ficiles de l'Ancien et du Nouveau Testament;
— 2» Coinmenturia in Ecclesiasten et Cunticum
la dépendance de Pefla. T'oy. Euseb., ibid.
ARBELJJES, ville située dans la tribu de cuiiticorttm ; Paris, 1531 et 1537, in-fol.; — 3° In
Nephthali, selon les uns, et la même qu'Aibutes, Proverbia ; ibid., 1549, in-fol.; — 4» /» Epistolas
D. PuuH; ibid., 1553, in-fol.; — 5» Adhortuiïo
selon les autres. Voy. I Machab., ix, 2.
A R B I , est mis dans la Vulgate (II Rois, xxm, in pœnitentiam,methodus confessionis;—6°Cow35) comme un nom de vilie; c'est probablement menlaria in IV Evungdistus, in quibus dociorum
la même qu'Arub; l'hébreu en fait un adjectif senientiœ discutiuntur, et perniciosœ qnornntrelatif signifiant hubitmd d'Arub. Compar. Jo- dum interpretum assertiones revincuntur; ibid.,
1529 et 1551, in-fol. On lui attribue encore plusuê, XV, ,52.
ARBIOL Y DIEZ (Antoine), né dans le bourg sieurs ouvrages de philosophie. Voy, Sixte de
de Torrellas , archevêché de Tarragone en Es- Sienne, Biblioth. Sunct., 1. IV, p. 257.
ARBOUSE DE SAINTE-GERTRUDE (Marpagne,l'an 1548, prit l'habit de Saint-François, et
mourut en odeur de sainteté en 1726. Il professa guerite de Veny d'), née au château de Vifledans son Ordre la théologie et la philosophie mont en Auvergne, en 1580, morte à Seri en
avec le plus grand éclat, et il refusa l'évêché de odeur de sainteté, l'an 1620, fut religieuse de
Ciudad-Rodrigo, que Philippe V voulait lui don- Saint-Pierre de Lyon, puis abbesse du Val-dener. On a de lui plusieurs ouvrages, les uns en Gràce à Paris, où elle établit la réforme. Sa
latin, les autres en espagnol ; ce sont : 1° Dis- vie a été écrite par Jean Ferrage, son confespututiones selectœ scholasiicœ et dogmaticœ, in- seur, et par l'abbé Fleury; Paris, 1685, in-8».
folio ; — 2» la Religieuse instruite, in-4°; — 3" Vo- Foy. le Martyrologe des Saints de France et le
cation ecclésiastique, in-4»; — 4" lu Mystique P. Hilarion de Coste. Richard et Giraud.
I. ARBRE. Il était défendu aux Hébreux de
fondumentule, in-4°;— 5» le Tiers-Ordre Séraphique, in-4" ; — Q" la Muiso'n et Fumille 'réglées, manger les fruits des arbres qu'ils avaient planin-4»; — 7° Lumen concionatorum, in-4"; — tés avant la cinquième année. Pendant les trois
8» Détromperies mystiques, in-4»; — 9° Defensio premières années ils étaient comme une chose
Civitutis mysticœ Mariœ ù Jesu de Agreda, con- impure à laquelle on ne peut toucher, et à la
tru ceivsnruin Purisiensium, în-4»; — 10» la Fé- quatrième ils étaient tous consacrés au Seilicité d'Espagne avec Notre-Dame de Saragos^se, gneur. T'oy. Lévitique, xix, 23-25.
in-4»; — 11" Sermones mysiici, humiles et moII. ARBRE DE VIE. C'était un arbre planté
rales, in-4"; — 12» Explication de la doctrine au milieu du paradis terrestre, et dont le fruit
chrétienne, în-8°;' — 13» les Ruvuges de la luxure aurait préservé de la mort nos premiers parents
et les remèdes, in-8»; — 14° lu Vie du vénérable s'ils se fussent conservés dans l'innocence de
P. Jérôme Garcia, cordelier, in-4». Tous ces ou- leur création. Foy. Genèse, m .
vrages ont été imprimés plusieurs fois à Mam . ARBRE DÉ LA SCIENCE DU BIEN ET
drid, à Saragosse, à Murcie et à Barcelone. DU MAL. C'est un arbre qui était au milieu du
T'oy. Richard et Giraud.
paradis terrestre, et auquel Dieu avait défendu
A R B I T R A G E , A R B I T R E . Dans les affaires à Adam de toucher, sous peine de mort. Mo'ise
purement spirituelles, on ne doit point nom- semble distinguer cet arbre du précédent; cemer pour arbitre un séculier; le bon sens suffit pendant plusieurs interprètes n'en font qu'un.
seul pour le faire comprendre. Aussi le concile Voy, Genèse, n , 17. D. Calmet, Diction, de la
de Chalcédoine ordomie-t-îl (Cunon. 9) aux ec- Bible. Rergier, Diction, de théologie,
clésia,stiqiies de recourir à leur évêque pour
ARBRISSEL ou ARBRISELLES (Robert d'),
traiter en sa présence le sujet de leurs diffé- fondateur de l'Ordre de Fontevrault, né en 1047
rends, à moins que l'évêque lui-même ne les à Arbrissel ou Arbresec, village du diocèse de
engage à choisir des arbitres. Voy, Labbe, t. IV, Rennes, mort à Orsan dans le Berry en 1117.
p. 760. L. Ferraris, Promptu Biblioih,, etc.
En 1089 il vint à Angers, où il enseigna la théologie, puis il se retira dans la forêt de Craon
ARBO. Voy, ARBE.
ARBOGA ou ARBOGEN, petUe vifle de Suède pour vivre dans la solitude et la pénitence; ses
dans la V\'estmanie. L'an 1396 on y tint un con- prédications attirèrent auprès de lui une multicile sur la discipline, auquel présida Henri, tude de pénitents, et c'est ainsi qu'il jeta les
archevêque d'FTpsal. Un des statuts défend aux fondements de son Ordre. En 1104 il assista au
prêtres, sous peine de déposition,de bénir des concile de Beaugency, puis à celui de Paris.
mariages dans les temps défendus. T'oy. Mansi, Robert bâtit deux monastères : l'un pour les
tom. fil, p . 707. Richard et Giraud. (îaet. Mo- femmes, et l'autre pour les hommes. L'institut
de Fontevrault fut approuvé par une bulle du
roni, vol. 11, p. 271.
ARBOGASTE (saint), évêque de Strasbourg, pape Paschal II le 26 mars 1106, à la demande
mort en 678. Par humilité, il demanda en mou- de l'évêque de Poitiers, et confirmé par une
rant d'être enterré au lieu où l'on exécutait les bulle du pape Calixte II, donnée le 15 septembre
criminels. On célèbre sa fête le 21 juillet, jour 1119. En 1664 l'évêque de Poitiers fit l'examen
de sa mort. Sa vie a été écrite vers le milieu de plusieurs miracles opérés par son intercesdu XII» siècle par Othon, évêque de Strasbourg. sion. Il est honoré depuis sa mort comme bienC'est la même que celle qui a été publiée par heureux, et l'on trouve son nom dans les litale P. Rosch (Ad. SS., tom. V, jui.). Voy. His- nies de son Ordre. Foy, Mabillon, Annales Ord.
toire littéruire de lu France, tom. Ill, p. 622. S, Bened., tom. V, p. 314, 424. Feller, Biogr.
univers.
ARBOGEN. F^oy. ARHOGA.
ARBORA ou ARBOREA, ville archiépisc. de
L ARC, dans l'Ecriture sainte est souvent
Sardaigne aujourd'hui ruinée; Tarchevèijue fait employé comme symbole de la force et de la
sa résidence à Oristagni ou Aristano, en gar- puissance. Un arc trompeur, arctts dolosns (Osée,
dant toujours le titre d'archevêque d'Arbora. Il VII, 16), signifie un arc qui n'est pas bien monté,
n'a pour suffragant que l'évêque d'Usellis Alez. qui ne donne pas droit au but, ou dont la corde
Vot/. Richard et Giraud.
était trop élastique; en sorte qu'il pouvait blesARBOREUS ( J e a n ) , savant docteur de Sor- ser celui qui s'en servait. Pour exprimer la tenbonne, né à Laon au xvi» siècle , a laissé : sion de l'arc on emploie, en hébreu, le mot
1° Theosophiœ, lib. XIX; Paris, 1540, in-fol. : culciire, parce que l'arc, lorsqu'il était bien grand
excellente explication des passages les plus dif- et bien fort, se tendait en appuyant sur la terre
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une de ses extrémités et en conduisant avec un
pied la corde au point d'arrêt. Cet usage existait chez plusieurs peuples. Voy. Diodor. S i c ,
1. lll.c. VIII. Arrian., c. xvi.
II. ARC (Jeanne d').

Voy.

JEANNE D'ARC.

I. ARCA, siège épisc. du diocèse jacobite
d'.A-ntioche, près de Mèlitène, fut détruit en
1286. Voy. Assemani, Biblioth. Orient,, t. II,
p. 260.
IL ARCA, ville de la seconde Arménie érigée
en èvêché dans le v» siècle, et instituée ensuite
suffragante de la métropole de Mèlitène. Voy.
Wading, Annal. Ord. Minor., tom. V, p. 567,
n» 32. '
III. ARCA, monastère dans les montagnes de
Perse. On y tint un concile en 430. Voy. Assemani, Biblioth. Orient., tom. III, part. Il, p. 175.
Mansi, Supplem, Concil,, tom. I, p. 311.
I. ARCADE (saint), martyr en Mauritanie,
mourut le 12 janvier pendant la persécution de
Valérien ou de Dioclétien.
IL ARCADE (saint) et ses compagnons souffrirent le martyre en 437. On les honore le 13
novembre. Voy, Prosper, in Chron. Raronius,
ad un, 427. Ruinart, Hist, de la 'persécution des
Vandules, ann. 4-40.
,1. ARCADIE, province d'Egypte au milieu de
l'Egypte supérieure et inférieure; on l'appelle
Heptunome, des sept préfectures qu'efle renferme. Ses vifles épisc. sont : Oxyrine ou Béhénèse, Clisme, Nicopolis, Arsinoé, Aphroditon,
Memphis, Thamiate, Théodîosopolis, Hèraclée
la Grande.
IL ARCADIE, ville épisc. de l'Illyrie orientale dans l'île de Crète, sous la métropole de
Gortyne. Efle fut fondée dans le ix» siècle. Voy,
Wading, tom. III, p. 566. Bnllur. Ord. Prœd,,
tom, II, p. 648. Richard et Giraud.
I. ARCADIOPOLIS, ville épisc. du diocèse et
de la province d'Asie, sous la métropole d'Éphèse. Voy, Lequien, Orbis Christian., tom. I ,
p. 712.
IL ARCADIOPOLIS, vifle archiépisc. in partibus du diocèse de Thrace, dans la province
d'Europe, sous la métropole d'Héraclée, fut ainsi
appelée par Théodose du nom d'Arcadius, son
fils aîné ; on la nommait auparavant Bergula qu
Bergulinm. Du temps du premier concile d'Éphèse cette église était gouvernée par l'évêque
de Byse; mais elle eut ensuite son propre évêque, qui devînt archevêque, puis métropolitain.
Voy. ibid., p. 1135.
ARCAS (Arcabriga), autrefois ville épisc. suffragante de Tolède. Vers Tan 1182 Lucius III
transféra ce siège à Cuença. Voy. Garcias Giron
de Loaysa, in Not. ad Concil. Luc. Le Mire,
Notitia episcopaiuum orbis.
ARCAVOLTI. Voy. ARKEVOLTI.

I. ARCÉ, ville épisc. du diocèse d'Antioche
de la première Phénicie, dont le siège, érigé
dans le IX» siècle, fut déclaré suffragant d e l à
métropole de Tyr; on l'appelait aussi Césurée.
Voy. Socrate, Hist., L VII, c. xxxvi. Lequien,
Oriens Christ., tom. II, p. 824.
II. ARCÉ, siège épisc. maronite, ville de Phénicie que Ptolémée place entre les villes de cette
contrée sur la Méditerranée.
ARC-EN-CIEL. On lit dans la Genèse (ix;, 13) :
« Je placerai mon arc dans les nues, et il sera
un signe d'afliance entre moi et la terre. » Ce
passage ne prouve nullement, comme quelquesuns l'ont prétendu, que l'arc-en-ciel n'existait
pas avant le déluge; il prouve seulement que
par l'institution de Dieu il doit être désormais
un signe de l'alliance qu'A fait avec ses créatures. La pluie rappelait natureflement aux
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hommes l'idée du déluge; or rien n'était plus
propre à leur ôter la crainte d'une pareille inondation, que de faire qu'un phénomène qui accompagne la pluie fût pour eux une assurance
qu'ils ne seraient plus exposés à périr par les
eaux. Voy. Rergier, Diction, de théolog.
ARCHAMBAUD (Benoit), né à Lyon le 11
juiflet 1643, mort en 1688, entra dans la Congrégation de l'Oratoire en 1660, professa la philosophie et la théologie dans plusieurs villes.
On a de lui : Abrégé historique du Droit canon:
1689. Foy. Moréri.
'
I. ARCHANGE, veut dire en grec qui est audessus d'un unge. Dans la hiérarchie céleste les
archanges sont en effet an-dessus des auges du
dernier ordre. Saint Michel étant considéré
comme le prince des anges, on l'appelle ordinairement l'urchunqe saint Michel.
n . ARCHANGE DE LA PRÉSENTATION (le
P.), de l'Ordre des Carmes déchaussés, lecteur
de théologie et d'Écriture sainte en Italie a
laissé : 1» S. Aurelii Augustini, Hipponensis episcopi, confessionum libri tredecim, vurio commenturiorum génère illusiruti ub cvniulorum obtredatorum, vel daiis vel dandis, seu conviciis,
vel censuris, sen etiam cuvillulionibus vindicati
et expediti; Florence, 1757 , in-fol. ; — 2» Storia
dellu vitu di siindu Monicu, 'madré di S. Ago.stino,vescovo d'ippona, et dotiore dellu Chie.sn.etc.;
Sienne, 1757, in-4». Ces deux ouvrages sont à
juste titre très-estimés. Voy. le Journ, des Sur,
an. 1758, p. 508 et 755.
m . ARCHANGE DE ROUEN, franciscain au
XVIII» siècle, a laissé, entre autres ouvrages :
1» A brégé de lu Vie de S. Vincent; Paris, 1687 ; —
2" Puroles du Nouveuu Testuinent /jour éclairer
les gens du monde •sur l'importance du sului;
P a n s , 1691 ; — 3» /« Vie de sainte Elisabeth,
fille du roi de Hongrie, duche^sse de Thuringe;
Paris, 1692; — 4» la Bègle du tiers-ordre de
Suint-Frun'çois; Paris, 1706. Voy. Journal des
Suvunts, un, 1695.
IV. ARCHANGE DE VALOGNE, capucin de
la province de Normandie, professeur de théologie et prédicateur distingué au xvn» siècle,
exerça les fonctions de missionnaire apostolique
dans l'île de Jersey. Il a laissé un ouvrage français utile aux missionnaires et intitulé ': le Directeur fidèle, ou Instruction sur les exercices
concernant la foi; Rouen, 1645, 6 vol. in-8».
Voy, "Wading., Script, Ord. Minor, Denys de
Gênes, Riblicjth, Script. Cupuc.
ARCHANGEL {Archungdopolis), vifle de la
Moscovie septentrionale, où il y a un archevêque sous le patriarcat moscovite. Voy. De
Commanville, P' Tuble ulphubét,, p, 23.
ARCHANGELE DE BOURGNEUF (ArchungeIns Burgonovo), théologien italien de l'Ordre
des Cordeliers, vivait au xvi» siècle, il était
très-versé dans la philosophie scholastique et
la connaissance de l'hébreu et du Talmud. On
a de lui : 1» 'Trattuto, ossiu dichiuruziwne délia
virtii e dignitii del nome di Gesit: Ferrare , 15.57 ;
— 2" Apologïa pro defen.sione doctrinœ Cubulœ
contra Peir, Gurzium; Bologne. 1564; — 3» Cubulistarum Sdedioru ; Xenise, 1569. Voy, Mazzuchelli , Scrittori d'Itoliu.
ARCHARD, moine de Citeaux, et maître des
novices dans l'abbaye de Clairvaux du temps
de saint Bernard, a écrit lu Vie de saint Gezelin, ermite : Douai, 1626.
ARCHDEKIN ou ARSDEKIN (Richard), jésuite irlandais, né â Kilkenny vers 1619, mort
en 1693, professa avec distinction la théologie
â Louvain et à Anvers. On a de lui ; 1° un Traité
des Miracles écrit en anglais et en irlandais ;
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Louvain, 1667, in-8" ; — 2» Controversia fidei ad
fucïlem indhodiim reducia; Louvain, 1671. Cet
ouvrage eut jusqu'à onze éditions; l'auteur y fit
de nombreuses additions, et en donna une nouvelle édition sous ce titre : Theologia iripariitu
universu, complectens Biblioihecom perfedum
viri ecclesiastici. F'oy, Richard et Giraud, qui,
soit ici, soit au mot ARSDEKIN , donnent sur les
ouvrages de notre savant jésuite des détails
très-intèressants.
ARCHE D'ALLIANCE, espèce de coffre construit par ordre de Dieu pour y enfermer les
deux tables de la loi. Il était de'bois de sétim,
couvert de lames d'or. Une bordure d'or régnait
autour. Son couvercle s'appelaitlepropitiatoire,
ou l'oracle, sur lequel étaient placés deux chérubins. Il avait quatre anneaux d'or dans lesquels on mettait deux gros leviers pour le
porter selon le besoin ; c'était la fonction des
prêtres et des lévites. L'arche jouissait de la
plus grande vénération chez les Hébreux. Elle
était placée dans la partie la plus sainte du
tabernacle, et on la portait dans les expéditions
militaires comme un gage sensible de la protection divine. Avant la captivité de Babylone,
.Jérémie la fit cacher dans une caverne de la
montagne de Nebo, célèbre par la mort et la
sépulture de Moïse. On doute qu'elle ait été rétablie dans le temple depuis cette captivité. Les
.Juifs modernes ont dans leurs synagogues une
espèce d'arche qu'ils regardent comme une représentation de celle de Moïse : c'est un coffre
ou une armoire dans laquelle ils renferment
leurs livres sacrés. T'oy., pour la construction
de l'arche, Exode, xxv, 10 et suiv.; quant à
son histoire, elle se trouve éparse dans presque
tous les livres historiques de la Bible, depuis
les Nombres jusqu'au II» des Machabées.
ARCHE DE NOÉ. C'est le vaisseau que Dieu
ordonna â Noé de construire pour y retirer les
hommes qu'il voulait sauver du déluge, et
les animaux dont il voulait conserver les espèces. Foy., pour tout ce qui concerne la conconstruction et la disposition de l'arche, Genèse,
VI, et pour les difficultés qu'ont opposées les
rationalistes et les mythologues au récit qu'en
a fait Moïse, J.-B. Glaire, les Livres Saints vengés, etc. tom. l", p. 287 et suiv.
ARCHÉLAÏS ou ARCHÉLAÏDE, vifle au bourg
de Judée, bâtie par Archélaûs, ethnarque du
pays et iils du grand Hérode; elle est située
eniire Jéricho et Scythopolis. Voy, Joseph., Antiq., F XVII, c. XV. Reland, Palœst. illustr.,
p. 462,.576,
I. ARCHÉLAiiS, roi de Cappadoce, père de
Glaphyra , épouse d'Alexandre, fils d'Hérode le
Grand, vint à Jérusalem, et par sa prudence
rétablit la paix dans la famille royale. Voy. loseph,,Antiq., l, XVI, c. xvm.
II. ARCHÉLAÛS, fils du grand Hérode et de
Maltacé, sa cinquième femme, mort en exil à
Vienne, dans les Gaules. Hérode, dans son
testament, le déclara roi sous le bon plaisir
d'Auguste; mais cet empereur ne lui reconnut
cjue le titre d'ethnarque, avec la moitié des États
de son père. Au bout de sept ans de règne, les
principaux des .Juifs et des Samaritains l'accusèrent auprès d'Auguste ; ce prince le fit venir,
et fut si peu satisfait de ses réponses, qu'il l'envoya en exil. Foy. Joseph, Anliq., 1. X'VII, c. x.
i n . ARCHÉLAÛS (saint), évêque de Cashara ou
Carrha, en Mésopotamie, vivait dans la seconde
nioitié du m» siècle; il unissait à un grand savoir une grande éloquence et un zèle ardent
pour la foi. Il confondit l'hérésiarque Manès eu
le convaincjuant d'erreur et d'imposture. Le ré-
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cit de cette controverse a été traduit du grec en
latin. On en a donné une édition, avec des fragments de la traduction grecque, dans la collection de Zaccagni ; Rome, 1698. Le Martyrologe
romain marque la fête de ce saint évêque au
26 décembre. Voy. Cyrifl., Catechesis., vi. Socrat., Hisi,, 1. I, c. xxii. Epiphan., Hœres,, LXVI.
Photius, Codex, LXXXV. JOS. .^.ssemani, Append.
ad lom,. f Biblioih, Orient,, p. 45.
ARCHÉTYPE (Archétypus), original d'après
lequel on dresse un ouvrage ou une copie. Le
monde archétype est le inonde considéré tel
qu'il était dans l'idée de Dieu avant sa création.
ARCHEVÊCHÉ. Ce nom se donne : 1» au diocèse d'un archevêque, c'est-à-dire à l'étendue
de pays soumis à sa juridiction, mais qui ne
compose cju'un seul diocèse ; 2» à une province
ecclésiastique composée d'un siège métropolitain et ordinairement de plusieurs évêchés suffragants; 3" au palais archiépiscopal, ou à la
cour ecclésiastique d'un archevêque; 4o aux revenus temporels de l'archevêché. Il y a aujourd'hui 17 archevêchés en France : Aix, Alby,
Auch, Avignon, Resançon, Rordeaux, Bourges,
Cambrai, Chambéry, Lyon , Paris , Reims ,
Rennes, Rouen , Sens, Toulouse, Tours.
I. ARCHEVÊQUE. Chef, ou premier des évêques d'une province ecclésiastique, ou prélat
métropolitain qui a sous lui plusieurs évêquessuffragants. Plusieurs auteurs pensent que le nom
d'urclierêqtie, inconnu jusque-là dans l'Église,
fut donné pour la première fois par saint Athanase au patriarche d'Alexandrie dans le milieu
du IV» siècle. Sous le rapport de l'ordre et du
caractère, l'archevêque et l'évêque ont la même
puissance spirituelle, la même dignité pontificale ; mais les privilèges de l'archevêque sont
plus étendus. Ainsi il a le droit de confirmer
les élections des évêques, de les consacrer, ou
de commettre leur consécTation à un autre prélat ; de leur faire observer les canons et les constitutions de la province, de conférer les bénéfices qui sont à leur disposition quand ils ont
négligé d'y pourvoir dans le temps prescrit par
les canons ; de nommer des grands vicaires pour
les diocèses vacants dans sa province, si huit
jours après la vacance les chapitres des cathédrales n'y ont pas pourvu; de convoquer les
conciles provinciaux, dont il est le président et
le principal juge ; de veiller à ce que les évêques, ses suffragants, résident dans leurs diocèses , enfin de corriger et de réformer leurs
jugements par la voie de l'appel. L'archevêque
diffère encore des évêques par la forme de la
consécration, par l'usage du Pallium, et par le
droit de faire porter la croix haute devant eux,
d'officier pontificalement dans l'étendue du ressort ecclésiastique do. leur métropole et d'y donner la bénédiction. Mais plusieurs de ces privilèges n'existent plus en France. Voy. L. Ferraris, Prompta Biblioth., au mot ARCHIEPISCOPUS.
Thomassin, Discipl. de TEglise, part. 1,1.1, c. ni.
et part. 11,1.1.ç.v. Gaet.lVIoroni, v. III,D.5et s
II. ARCHEVEQUE IN PARTIBUS. T'oy. PARTIBUS ( I N ) .

ARCHI, vflle de la tribu de Manassé, au delà
du Jourdain selon les uns, ou, selon d'autres ,
ce mot par sa terminaison, qui est la inème
dans le texte hébreu, indique un adjectif, et signifie habituni d'Erech, .ville ou contrée dans
les confins de la tribu d'Éphraïm. Plusieurs enfin, d'après les Septante, ne font qu'un seul et
même mot d'Archi et d'Athuroth, qui vient immédiatement après. Foy. Josué, xvi 2
ARCHIACOLYTE (Archiacolytns), ancienne
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dignité dans les cathédrales qui étaient divisées
en quatre ordres de chanoines, savoir : les prêtres, les diacres, les sous-diacres et les acolytes.
Chacun avait son chef, et celui de ces derniers
s'appelait cxrchiacolyte.
ARCHICHANTRE, chantre princiiial ou le
premier chantre d'une église; dignité qui subsiste encore dans quelques chapitres. Voy, D.
Macri Hierolexicon, p, 19,
ARCHICHAPELAIN, titre que, sous la seconde race des rois de France, prenait celui
qui avait la conduite de la chapelle du palais;
mais sous la seconde race il n'est fait mention
que de chapelain, de confesseur, d'aumônier et
de grand-aumônier.,
I. ARCHICONFRERIE ou ARCHICONFRATERNITÈ, la première, la principale confrérie
{voy, ce mot) parmi toutes celles qui portent le
même nom. Il en existe un grand nombre à
Rome. Gaet. Moroni fait connaître les plus importantes (vol. II, p. 292-314).
,
II. ARCHICONFRERIE DU TRES-SAINT ET
IMMACULÉ CŒUR DE MARIE, association
pieuse établie comme association à Paris en
1836, dans la paroisse Notre-Dame des Victoires,
afin d'obtenir par la protection du très-saint et
immaculé Cœur de Marie la conversion des pécheurs. Grégoire XVI, par un bref en date de
1838, érigea cette association en archiconfrèrie,
et accorda aux curés de cette paroisse, à perpétuité , la faculté d'y agréger toutes les associations et confréries établies ou qui s'établiraient
dans la suite sous le même nom et dans le même
but, et de leur communiquer toutes les grâces,
faveurs et indulgences dont l'archiconfrérie a
été enrichie.
ARCHIDIACONAT, dignité d'archidiacre.
ARGHIOIACONË, portion de diocèse sujette
à la visite d'un archidiacre.
ARCHIDIACONUS, nom sous lequel on désigne communément deux célèbres canonistes,
parce cju'ils ont été tous deux archidiacres de
Bologne. Le premier est Guido Basius ou de
Baysio, né à Reggio en Calabre au xm» siècle,
et qui a laissé : 1° Rosarium, commentaire sur
le décret de Gratien;—2° un Commentaire sur
les Décrétales, Le second, Joannes d'Anania ou
d'Anagni, fut célèbre en 1430 ; il a laissé : 1» un
Commentaire sur les Décrétales; — 2» un livre
de Conseils, Voy. Pontas, Dici., tom. IL Table
des Auteurs.
ARCHIDIACRE, nom qu'on donnait autrefois
au premier des diacres ou à leur chef. Plus tard
ce titre fut conféré à des prêtres d'une haute
capacité. Les Décrétales leur donnent la qualité de vicaires généraux des évêques, et elles
leur attribuent toute la juridiction que cette
qualité comprend. En France, les droits des
archidiacres n'ont pas d'uniformité, car ils n'ont
de pouvoir que ceux que les évêques leur ont
donnés. Voy, D. Macri Hierolexicon, pag. 79 et
suiv. L. Ferraris, Biblioih, Prompta. Richard
et, Giraud. L'abbé André. Coursul/jhub. de Droit
canon. Gaet. Moroni, vol. II, p. 314 et suiv.
ARCHIÉPISCOPAL, se dit de ce qui a rapport à la dignité ou à la personne d'un archevêque.
ARCHIÉPISCOPAT, dignité d'archevêque. Il
se prend aussi pour la durée du temps qu'un
archevôcjue a occ;upé son siège.
.ARCHIÉRARQUE (Archierurcus), chef de la
hiérarchie. On a quelquefois donné ce nom au
Pape comme au chef de l'Église.
ARCHIMANDRITE(4rc;ii'r/iararfn'te),motgrec
qui signifie proprement chef d'étable, de troupeaux. Chez les Latins on a donné ce nom aux
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archevêques ; chez les Grecs, où il est fort usité,
il signifie le supérieur ou l'abbé d'un monastère. Mais Fagnan met cette différence entre
l'abbé et l'archimandrite que le premier gouverne seulement un monastère, et que le dernier en gouverne plusieurs. Voy, Ada Sund,,
fevr., tom. I , p. 84. D. Macri Hierolexicon, p. 83.
L. Ferraris, i^romp^a Biblioth. Fagnan, in cap.
Ut abbutes. Gaet. Moroni, vol. II, p. 275, 276.
L'abbé André, Cours ulphub, de Droit canon.
ARCHIMBAULT, curé du diocèse de Lausanne, a donné : les Soliloques du pécheur pénitent avec Jésus-Christ .souffrant; Lyon, 1749,
in-12. Foy. Journal des Savants, 17-49, p. 440.
I. ARCHINTO (Alexandre), théologien, mort
à Mflan en 1567, remplit pour Charles - (^uint
diverses missions dans le Milanais, et reçut de
ce prince le titre de comte. On a de lui : 1» de
Prœdestinatione ; — 2» de B. Mariœ Mugdulence
pudicitia ac virginitaie ; — 3» Dialogus in quo
Phili'ppo Patruo ac Pompilio disserentibus quis
sit vitlicus iniquitatis ex xvi capite Lucœ quam
diligentissime explicatur; — 4» Dialogus aller,
in quo eosdem in cos qui pro Salvatore Servaiorem
scribunt, colloqnentes facii. Tous ces ouvrages
manuscrits sont à la bibliothèque Ambrosienne
de Milan ; les deux premiers se trouvent dans
la casa Archinta. Voy. Nouv. Bioqr. génér.
IL ARCHINTO (Philippe), arclievêque de Milan, théologien distingué,né en 1500, mort en
1558, fut membre du collège des juges à Milan,
conseiller de l'empereur Charles V, gouverneur
de Rome, vice-chainbellan apostolique, vicaire
du Pape, évêque du Saint-Sépulcre et de Saluées , puis archevêque de Milan. Il fut envoyé
à Venise par Paul IV, en qualité de légat a latere. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Oratio de Nova, Christiani orbis pace habita; Rome,
1544, in-4»; — 2" de Fide et Sucrumentis Libri
II;Rome, 1545, in-4». Voy. ibid.
ARCHIPÉRACITE ou ARCHIPHÉRACITE
(Archiperucitu, Archipheracitu, Scripiurœ expdaiiuior), du grec arkhê, commandement, et de
l'hébreu pérék, fragment, chapitre ; officier dans
les académies des Juifs qui était le premier ou
le chef de ceux qui avaient la charge de lire,
d'expliquer dans les synagogues les Perakim,
ou chapitres de la Loi et les Prophètes. Cet
officier était différent du chef de la synagogue,
appelé Archisqnagogus.
ARCHIPHÉRACITE. Voy. ARCHIPÉRACITE.

ARCHIPPE, dont parle saint Paul, était, selon
les uns, évêque de Colosses, ou simplement
prêtre, ou seulement diacre de cette église,
selon les autres. Les Grecs l'honorent comme
martyr le 22 novembre, et les Latins le 20 mars.
Voy. Coloss. IV, 17.
ARGHIPRÉTRE. Les fonctions de l'archiprétre sont intérieures et regardent la célébration
de l'office divin, ainsi que l'administration des
sacrements. H y a deux sortes d'archiprêtres :
ceux de la ville et ceux de la campagne. Les
premiers remplacent l'évêque absent, les seconds sont commis par l'évêque pour veiller sur
plusieurs paroisses de la campagne. Voy. D.
Macri Hierolexicon, p. 83. L. Ferraris, Prcmipta
Biblioth. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
II, p. 317 et suiv.
A R C H I P R É T R É , dignité ou étendue de la juridiction d'un archiprêtre.
ARCHIPRIEUR, nom donné quelquefois au
maître de l'Ordre des Templiers.
ARCHISYNAGOGES, nom qu'on donnait autrefois à certains ecclésiastiques employés auprès du patriarche de Jérusalem. C'étaient
comme ses assesseurs et ses conseillers. Dans
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le code Théodosien il est souvent fait mention de l'Académie des Affiduti, Il était profondéde ceux qu'on appelait anciennement Hieri, ment versé dans la langue grecque. Il a traduit
Archisynugogi, Putres synugogarum, Presbyteri, et publié à Milan plusieurs fragments de saint
Apostoli, Primules, encore qu'A y eût, dit Dou- Basile, tels que plusieurs homélies, le livre de
chel, cjuelque différence entre eux. T-'oy. Coil. Veru et incorrupta virginitaie, et le livre de
Theodos., Ui. de Jnd, cœlic. .samar., lib. XVI. Grutiurum Actione.
ARCIS {Arsisnunck, Argens),hourg sur le lac
Bouchel, Riblioth. cunon., tom. I , p. 112.
ARCHISYNAGOGUS , ou chef de la synagogue, de Van, où est un évêque arménien suffragant
était un titre d'office chez les Juifs. On l'appe- de Van, dans le patriarcat d'Ecsmiasin. Voy. De
lait aussi Ange de la synagogue, ou Prince de Commanvifle, part. III, c. vu, p. 843, et ^» Table
la synagogue. Ses principales fonctions consis- ulphubét., p. 23.
ARCO ou ARCHIUS (Nicolas, comte d'), mort
taient à présider aux assemblées de la religion,
à juger des affaires pécuniaires, des larcins et en 1546, appartenait à la famille des comtes
autres choses de cette nature. Voy. J.-B. Glaire, d'Arco en Bavière. On a de lui, outre plusieurs
ouvrages de poésie : 1» de Judicio libri très; —
Inirod. histor et crit., etc., tom. JI, p. 386.
ARCHIVES. Le concile de Rouen de 1581 or- 2» de Unitute Ecclesiœ liber; — 3» Puradoxa de
donne aux évêques d'assigner un lieu à leurs contemnenda fumu ou Diulogus de inani nomine
secrétaires pour y conserver les registres des fumœ; — 4» des Discours et des Lettres. Voy. le
ordinations, des provisions, des collations et Mis Se". Maffei, Verona illustrutu, L VI; degli
autres actes émanés des évêques ou de leurs Scrittori Veronesi, p, 209, éd. în-fol.
vicaires, de peur qu'ils ne périssent, et afin de
ARCOLTI. Voy, ARKEVOLTI.
pouvoir en tirer les copies et les extraits dont ARÇONS (César d'), né à Viviers dans le bas
on aura besoin. La même chose est ordonnée Languedoc, mort en 1681, a laissé, outre plunon-seulement par une bulle de Sixte V, de l'an sieurs écrits sur des matières de physique :
1587, mais encore dans le concile de Milévum, 1° trois Dissertutions, l'une sur la dispute entre
ville de Numidie, au commencement du v» siè- saint Pierre et saint Paul, l'autre sur l'endroit
cle. Enfin on trouve l'usage des archives dans du II» chap. de saint Jean où Jésus-Christ étabht
les églises et les monastères dès les temps les saint Pierre son vicaire sur la terre, la troisième
plus reculés. T^oy., dans Prompta Biblioih, de sur la généalogie de, Jèsus-Christ; Bruxelles,
Ferraris, ARCHIVIUM, Articulus Novus Casinen- 1680, in-4»; — 2» FEchuntillon, contenant ce
sis, et dans Gaet. Moroni (vol. II, p. 277 et suiv.) qu'il avait à dire sur l'ancienne loi, la Trinité et
l'histoire des Archives du Suint-Siége en parti- l'Histoire de Jésus-Christ. Voy. Le Long, Biculier.
blioih. Socr., p. 163, éd. in-fol.
ARCUDI (Alexandre-Thomas), religieux de
ARCHON (Louis), né à Riom en 1645, mort
en 1717, fut nommé chapelain de Louis XIV et l'Ordre de Saint-Dominique, né à (ialatîna, dans
abbé de Saint-Gîbert-Neuf-Fontaine, au diocèse le royaume de Naples, en 1655, mort en 1718,
de Clermont. Il a laissé une Histoire ecclésias- s'est rendu célèbre par son esprit et son érutique de lu Chapelle des rois de France sous les dition. Parmi ses ouvrages, nous citerons : l'Anatrois races de nos rois jusqu'au règne de Louis XIV; tomia degli Ipocriti; "Venise, 1699, in-12; —
Paris, 1704 et 1711 j 2 vol. in-4°. Foy. Moréri, 2» W Atanusio Magno; Lecce, 1714, in-4°. Voy.
édit. de 1759. .lourn, des Suvunts, FlOi, p. 236; Echard, Script. Ord. Prœd. Richard et Giraud.
1712, p. 97. Richard et Giraud.
I. ARCHONTE DE L',ÊVANGILE. C'est celui
I. ARCUDIUS (Antoine), prêtre, Grec de naqui garde le livre de l'Évangile pour s'en servir tion , a laissé, entre autres ouvrages : les Nouaux saints mystères. Vog. Codinus, de Officiu- velles fleurs ou Parterre de prières; Rome, 1598,
libus pulatii Constuntinopolitani et de officiis in-4». Foy. Ughelli, liai. sacr.
maqnœ Ecclesiœ.
IL ARCUDIUS (Pierre), docteur en théologie,
lï. ARCHONTE DES CONTACES, gardien des né à Corfou vers 1570, mort à Rome en 1629,
contaces ou livres d'église que l'on prenait se rendît célèbre par la force de son génie et
parmi les lecteurs. Voy, Arcudius, Libri VII de l'étendue de ses connaissances. Il fut envoyé en
Concordia Ecclesiœ orierdalis et occidenialis in Russie pour y régler les contestations qui s'étaient élevées au sujet de la doctrine entre les
•septem sucrumentorum u d mini strutione,
m . ARCHONTE DES ÉGLISES ET DES MO- peuples de ce pays. On a de lui 1" Libri VIIde
NASTÈRES. C'est celui qui, chez les Grecs, a concordia Ecclesiœ occidentulis et orientalis in
l'intendance sur les églises et les monastères. •septem sucrameniorum ordine; Rome; Paris
1619, 1626 et 1672, in-fol.; ouvrage excellent
Foy. Codinus, ibid.
IV. ARCHONTE DES LUMIÈRES OU DEScontre les hérétiques; — 2» Ctrnm ddur purHOMMES, oHicier ecclésiastique chargé du soin gutorium et an illud per ignem? Rome, 1622,
de ceux qui devaient bientôt recevoir le bap- in-4»; et en grec : Rome, 1637, in-4» Voy, Léo
Allatius, Apes urbanœ. Nieéron, Mémoires, t. IL
tême. T'oy. Codinus, ibid,
ARCHONTIQUES, secte des Valentiniens qui Bergier, Diction, de théologie. Richard et Giparut sous .Xntonin le Pieux. Ils sont ainsi nom- raud.
més d'un mot grec c[ui veut dire principautés,
ARCULFE ou ARCULPHE, évêque français,
parce qu'ils attribuaient la création du monde à entreprit vers l'an 640 un voyage dans la Terredes intelligences subordonnées à Dieu, et qu'ils Sainte. A son retour il séjourna dans un moappelaient archontes. Ils n'admettaient aucun nastère de l'île de Hi, où i'abbé Adaman rédisacrement, niaient la résurrection, se livraient gea le récit de son voyage, et particulièrement
à toutes sortes d'impuretés, et avaient des livres une description des Lieux saints. L'ouvrage a
particuliers qu'ils prétendaient être les révéla- été publié par Séranius sous le titre de Libri
tions des prophètes. Foy. August., Hœres., c. xx. de situ 'Terrœ Sunctœ; Ingolstadt, 1619, 3 vol.
Epiphan., Hœres. 40. Baronius, ^nwa^., an. 175. F'iy. ADAMAN.
Tillemont, tom. II, p. 295.
A R D A OU A R D A M I R I (Ardumerlnm) OU HERARCIMBOLDI (Antonello), mort en 1578, GULIE, vflle épisc. de l'Illyrie orientale dans la
remjilit, entre autres fonctions, celles de proto- province de Macédoine, sous la métropole de
notaire apostolique. En 1507 Philippe II le Thessalonique, fut érigée en évèché au ix»
nomma sénateur de Mflan, et il devint membre siècle.
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ARDACHA ou ARDACHADA, ville épisc. de
la province de Leinster en Irlande, suffragante
de l'archevêché d'Armach. Son évèché est uni
à celui de Kflmore. Voy, Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol.III, p. 11.
ARDALÉON, l'un des comédiens d'Alexandrie qui jouaient sur le théâtre les Mystères des
Chrétiens. Il fut tout à coup converti, et souffrit le martyre sous Maximien Galère. Foy. iWartyrol, rom.uin, au 14 avril.
A R D A M E R I U M , ARDAMIRI. Voy. ARDA.

ARDART ou ARDFERT (A'rdutum,_Ardferta),
vifle épisc. d'Irlande dans la Momonie;elle appartient au comté de Kerry, suffrag. de Cashel.
Son premier évêque fut saint Ert, dans le vi»
siècle. Foy. De Commanvflle,/''» Table ulphubét.,
p. 24. Richard et Giraud.
ARDÉE (Ardeu), petite ville de la campagne
de Rome où l'on tint un concile en 1135. Voy,
Mansi, tom. I I , p. 425. Gaet. Moroni, vol. III,
p. 11,12.
ARDEMORE (Ardmora),
èvêché d'Irlande
dans le comté de Kerry, érigé au v» siècle sous
la métropole de Cashel, uni à Lismore au xi»
siècle.
ARDENNES (Ardena), abbaye de l'Ordre de
Prémontré, près de Caen. Elle fut fondée en
1122 par Ayulphe Dufour et Asseline, sa femme.
Voy, Moréri, éd. de 1759. La Martinière, Dict,
geogr, D. de Sainte-Marthe, Gallia Christ., tom.
XI, p. 459.
ARDENTS , nom donné à certaines personnes
atteintes d'une fièvre ardente qui se répandit
en France sous Louis VIT, et qu'on appela feu
sacré. Cette maladie ayant été guérie par l'intercession de sainte Geneviève, on lui éleva une
paroisse connue sous le nom de Suinle-Geneviève-des-Ardents, en mémoire de ce miracle
arrivé vers 1130.
ARDFERT. Voy, ARDART.

I. ARDON, fils de Caleb et d'Azuba. Voy. I Paralip., XI, 18.
IL ARDON, l'un des premiers disciples de
saint Denoît, fondateur de l'abbaye d'Aniane,
embrassa la vie monastique avant l'année 782,
et devint, après saint Benoit, l'une des gloires
de son monastère. Il fut nommé modérateur des
écoles de la maison, et devint le compagnon de
voyage de son abbé. L'an 814 saint Benoît lui
confia le gouvernement de son monastère d'Aniane, et il l'administra jusqu'à l'élection d'un
nouvel abbé. Ardon mourut le 7 mars 843. Il
est honoré comme saint dans son monastère. Il
a écrit la Vie de suint Benoit d'Aniune, publiée
par D. Hugues Ménard en 1638, à la tête de la
Concorde des Règles, Bollandus l'a donnée au
12 février, et le P. Mabillon, Ada Sandor., t. V.
Voy. Dom Rivet, Hist. litt. de la France, t. "V,
p. 31,35.
ARDOREL {ArdoreUiim), abbaye de l'Ordre
de Citeaux dans le haut Languedoc, au diocèse
de Castres ; elle fut fondée en 1124 par Cécile ,
vicomtesse de Béziers. Les moines de cette abbaye suivirent d'abord la règle de Saint-Benoît,
mais quelques années après ils embrassèrent
cefle de Citeaux. Foy. Moréri, èdit. de 1729. Denys de Sainte-Marthe, Ga//. Christ., tom. I, col.
79, nouv. éd.
ARÉA, Israélites dont les descendants revinrent de l'exil de Babylone au nombre de 775.
Voy. I Esdr., n , 5.
AREBBA, vifle de la tribu de ,Tuda. Foy. Josué , XV, 60.
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ARED, fils de Géra, fils de Benjamin. Voy.
Genèse, XLVI, 21.
AREDIUS. Voy. ARIGE, n»» I et IL

I. AREE, fils d'Olla et petfl-ffls d'Aser. Voy.
I Paralip., v n , 39.
II. ARÉE ou ARÉES, ville épisc. de la seconde
Arménie, sur le chemin de Sébaste à Gueuse,
selon l'itinéraire d'Antonin.
ARÉGIUS. Voy. ARIGE, n» II.

ARÉHA, vifle épisc. de la deuxième Augustamique, que l'on croît être celle des Aréhéens,
dont l'évêque Cyrus assista au concile d'Éphèse.
AREILZA (Grégoire), né à Naples, entra dans
l'Ordre de Saint-Dominicjue,et mourut en 1691.
Après avoir gouverné la province de Sicile
comme provincial, il fut appelé à Rome et r e çut le titre de provincial de la Terre-Sainte. II
a laissé deux traités ascétiques : 1» Gli stimoli
délia sucru soliiudine ; Naples, 1625 ; — 2» il î'e,s'oro«a«coto;Naples, 1651. Voy. Echard, Script.
Ord. Prœd., tom. IL
ARELAS, ARELATÉ. Foy. ARLES.
ARELI, dernier fils de Gad. Voy. Genèse,
XLVI , 16.

I. ARELLANO (Michel-Gomez d e ) , chevalier
de Saint-Jacques et membre du conseil des affaires de l'Inde, a composé : 1» Opéra juridica
tripurtita ; Anvers, 1651, in-4» ; — 2» Juris cunonici antilegomena ; — 3» Theorematapro Immuculata Conceptione sunctœ Mariœ; Snpplicaiio ad
Innocentium. Voy. Nie.-Antonio, Biblioth. Hispana nova.
II. ARELLANO (Salvador-Bapt.), moine espagnol du XVII» siècle, a laissé, outre ses A'ntiquiiutes urbis Carmonœ ejusque historiée Compendium. :
1» de Origine imuginis sancice Mariœ; — 2» de
Rdiquiis Jiistœ et Rufinœ, Voy, ibid,
AREM, Israélite, dont les descendants revinrent de la captivité de Babylone au nombre de
1017. Voy. Il Esdras, v n , 42.
AREMBERG (Charles d ' ) , capucin, né à
Bruxelles en 1593, et mort à Anvers en 1669,
était fils du prince d'Aremberg et duc d'Aerscot.
II devînt prédicateur distingué et habile professeur d'Écriture et de théologie. Il remplit plusieurs fois la charge de provincial de la province
de Flandre. Il a laissé : 1° Clypeus seruphicus,
sive scutum veriiulis in defensionem annalium
fratrum mrnorum Cupncinorum; Cologne, 1643;
— 2» Flores serupjlUci, sive Icônes, in quibus
continentur vitœ et gesta virorum illustrium Capncinorum, qui ub unno 1525, usque ad annum
1612, in eodem Ordine miracnlis, uc vitœ sunctimonia floruerunt; Cologne et Anvers, 1640,
Milan, 1648, 2 vol. in-fol. Voy. Wading et Denys de Gênes. Le P. Jean de Saint - Antoine,
Biblioth. univ, Francis,, tom. Fr, p. 250.
ARÉNA ( s a i n t ) , Florentin, de l'Ordre de
Saint-Dominique, mort àPorto-Hercole en 1574
ou vers 1576, fut bon théologien et prédicateur
distingué. Il a laissé deux ouvrages italiens
contre l'hérésie intitulés, l'un Premier, l'autre.
Second chemin du jurilin .spirituel contre l'opiniâtreié hérétique. Voy. Echard, Script. Ord.
Prœd., tom. II.
ARENDA. Voy. ARANDA, n» I.

AREOPAGE, lieu où les juges d'Athènes s'assemblaient autrefois. Saint Paul, ayant prêché
à Athènes la vérité d'un seul Dieu, fut mené à
l'Aréopage, où il convertit Denys, l'un des aéropagistes. Foy. Actes, x v n , 19 et suiv.
i. ARÉOPÔLIS. Voy, AR.
IL ARÉOPÔLIS, vifle épisc. du diocèse de
ARECOMICI. Foy. NÎMES.
Jérusalem, dans la troisième Palestine, sous
ARECON, vflle de la tribu de Dan. Voy. Jo- la métropole de Pétra. Voy. Lequien, Oriens
sué, XIX, 46.
Christ., tom. III, pag. 733. Richard et Giraud.
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moitié du n» siècle selon les uns, ou au inilieu
ou à la fin du vi» selon d'autres, ou enfin dans
le X», suivant quelques-uns. 11 a fait un Commentaire sur FApocuU/p.se, imprimé en grec à
Vérone en 1532 et 1568, in-fol., et à Paris, 1631,
en grec et en latin, à la suite des œuvres d'Œcurnénius. L'édition la plus récente est cefle de
J.-A. Cramer, Oxford, 1840. Voy. Diction, encyclop. de lu théol. cutholique, tom. I»', p. 516,
517.Fabricius, Biblioih. Grevé.. tom.VIII,p. 696.

AREPOL ou ARIPOL (Samuel), rabbin de la
vifle de Saphet, en Palestine, vivait au xvi» siècle. Il a laissé : 1» Prince de puix, comment, sur
Je Cantique des cantiques; Saphet, 1579, in-4»;
— 2" Cœur du Suge, comment, sur l'Ecclésiaste ;
Constantinople, 1580, in-8»; — 3» Psunmc euchar islique et les 15 Psaumes graduels, comment, sur le Ps. cxix et sur ces 15 derniers ; Venise, 1576,Prague ,1610, in-4». Onlui en attribue
plusieurs autres; mais l'authenticité en est au
ARÉTHAS. T'oy. ARÉTAS , n» IV.
moins douteuse. Voy. Rartolocci, Biblioth. muI. ARÉTHUSE, ville de Judée aux environs
gnu rubbinicu, "W'olf, Biblioth. Hebr,, tom. I»',
p. 1090; tom. III, p. 1077. De Rossi, Dizion. de Marissa et d'Azoth. Foy. Joseph, Antiq.,
stor. degli Autor. Ebr,, tom. I, p. 55. Le Long, F XIV, c. VIII, et de Bello Jud., 1. I , c. v. Reland, Pulœst. illustr,, p. 579.
Biblioth. suer.
II. ARÉTHUSE, ville épisc. du diocèse d'AnAREQUIPA (Arequipu), ville épisc. de l'Amérique méridionale, sous la métropole de Lima, tioche, de la seconde Syrie, sous la métropole
située dans la vallée de Quilca. En 1606, elle d'Apamée, et qu'on croit être le village nommé
fut séparée du diocèse de Cusco et érigée en aujourd'hui Fomucusu. Elle a reçu la foi vers la
èvêché. Voy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, fin du IV» siècle, et l'évêché, qui est aujourd'hui un simple titre in /jurtibus, fut érigé au
vol. m . p. 14.
V». Voy, Evagr., Hist, eccles. Lecpiien, Oriens
ARERAN. F'oy. AILER.\N.
ARÉSI ( P a u l ) , de l'ordre des théatins et Christ., tom.ll, p. 98. De Commanvifle,Z"'» Table
évêque de Tortone, né à Crémone en 1574, alphabet., p. 24. Richard et Giraud.
I. ARE'TIN {Angélus Gambollienus, ou de
mort en 1645, fut prédicateur distingué, habile théologien et prélat zélé. Il monta sur le Gumbell'ionibus) , célèbre professeur de droit â
trône épiscopal l'an 1620, et en 1644 il se dé- Ferrare, mort dans cette ville en 1464, était
mit de son èvêché entre les mains du pape Ur- originaire d'.\rezzo. Il a laissé, outre plusieurs
bain VIII. Il aimait et protégeait les savants. Il ouvrages de droit, 'Tractatus de Muleficiis, 1472,
a laissé plusieurs ouvrages en latin et en ita- traité qui a eu de nombreuses éditions, dont la
lien ; ce sont : 1» in Libros Arisiotelis de Gene- dernière est de Cologne, 1599. Voy. Pontas, Dicrutione et Corrupiione ; Milan , 1617, in - 4» ; — tion, des cas de coriscience, tom. II. Table des
2» Dispututio de tran.smniuiione uquœvino mixtœ Auteurs. Mazzuchelli, Scrittori d'italia. Panziin S. missœ sucrificio ; Tortone, 1622, Anvers , roli, de Cluris legum interpretibus.
1623, in-8»;—3» de Vero sucri Cuntici Sulom'oII. ARÉTIN (François), religieux de l'étroite
nis tum historico ium spirïtnuli sensu novœ qnœ- observance des Frères Mineurs, théologien, vidam velitutiones; Milan , 1640, in-4»; — 4» Ve- vait au XVI» siècle. Il a laissé : 1° Expositio in
litationes in Apoculypsim : ibid., 1677, in-fol. ; ^• regulum FF. Minorum ; Florence, 1594 ; — 2» In5» Arie di predicare bené; Venise , 1611, in-4»; terpretutiocommeniariornmChrysostomiinevan— 6° Impresse sacre con Triplicati discorti il- gelinm S. Joannis ; Paris, 1545, in-8» ; — 3» Comlustrute ed arrichite ; Vérone, 1613, Francfort, ment, in lib. mag. Antonii Siredi, de formalita1702 ; ouvrage traduit en latin par Jean Cajetan tibus Scoti; Venise, 1606, in-4". Foy. Wading,
Nemmich, thêatin, et publié à Francfort en Script. Ord. Min, Le P. Jean de Saint-Antoine,
1701, in-fol.; — 7» Lezzioni, Sermoni et Oru- Biblioth, univ, Fruncisc, tom. F'', p. 361.
zioni diverse; Milan, 1644; livre traduit aussi
m . ARÉTIN (Guî) ou ARÉTIN D'AREZZO,
en latin par Pierre Vemner, et imprimé à An- bénédictin, né vers l'an 990 à Arezzo, substitua
vers en 1647, et à Cologne en 1665, in-4»; — aux six lettres de l'alphabet romain, dont on se
8° Guida delT unimu Orunte, osiu pruticu deW servait dans le plain-chant grégorien, les sylOrazione mentale; Tortone, 1623; — 9» delta labes ut, ré, mi, fa, sol, lu, qu'il tira des trois
l'riboluzione et .suoi rimedj; Tortone, 1624; ou- premiers vers de l'hymne Ut queunt Iaxis, etc.
vrage qui a été également traduit en latin et On a de lui : 1» un Microloge, traité de musique
imprimé à Anvers en 1655, et à Cologne en 1663, qu'on trouve manuscrit dans plusieurs biblioin-4». Voy. Lorenzo Crasse, Elog- degli iiomini thèques ; — 2» un autre traité intitulé de la Meletteruli, part. II. Ciaconius, Vit. Curdinul., .sure du Monochorde. Voy. D. Mabiflon, Aiincd.,
tom. m , p.l049.Egs, Pur/mr. doct., 1. V,c. xxxi. 1. LV. D. Pez, Thésaurus anecdotornm, etc.,
Mazzuchelli, Scritlori d'Ituliu. Ughelli, Italia tom. m , ,p. 618, et tom. V, p. 255.
Sacra. Richard et Giraud.
IV ARETIN (Pierre F), Pietro Aretino, céARET ou ARETH, forêt dans la tribu de Juda. lèbre littérateur italien, né à Arezzo en 1492,
Voy. I Rois, XXII, 5.
mort en 1556, fut surnommé le Fléou des princes,
i. ARETAS, roi d'.\rabie, ami d'Antipater, à cause de sa hardiesse â critiquer les plus grands
marcha contre Aristobule, qu'il obligea de se hommes et même les souverains. L'Arétin a
réfugier à Jérusalem. Voy. Joseph, Antiq.,1. XIX, écrit plusieurs ouvrages que l'Église a condamc. II et suiv.
nés comme impies et déshonnètes; mais, dans
n . ARÉTAS, nommé auparavant Énée, fils ses derniers jours, il a composé des paraphrases
ou petit-ffls du précédent ; sa fille épousa Hé- sur les Psaumes de la Pénitence, la Vie de la
rode-'.Vntipas, qui la répudia pour épouser Hé- sainte Vierge, de saint Thomas d'Aquin, de
rodiade.Les juifsde la ville de Damas obéissaient sainte Catherine de Sienne, trois livres sur l'huà Arétas lorsque saint Paul prêchait dans cette manité de Jésus-Christ. Les paraphrases et ce
ville. Foy.,Joseph , Antiq., L XVI, c.xvi.
dernier écrit ont été traduits en français par
m . AJRÉTAS (saint), martyr en Arabie , eut Jean de Vauzefles- Lyon, 1540, in-S", et 1542.
la tête tranchée vers 522 par l'ordre de TJunaan,
ARÉTIUS (Benoit ou Benedict), botaniste et
roi des Homèrites, peuples de l'Arabie Heu- théologien suisse, né à Berne vers 1505, mort
reuse. Les mènologes des Grecs placent sa fête en 1574, proléssa la philosophie et la théologie
au 24 octobre.
d'après les doctrines de Calvin. On ,i de lui
IV. ARÉTAS ou ARÈTHAS, archevêc[ue de outre des ouvrages sur l'histoire naturelle et la
Césarée, en Cappadoce, vivait dans la première physique, un certain nombre d'éciils théolo-
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çiques en latin. Voy. Le Long, Biblioih. Socr.,
p. 613.Richard et Giraud, qui donnent une liste
plus complète des écrits d'Arétius.
ARÉUNA ou ORNAN, Jébuséen qui offrit à
David son aire pour élever un autel sur le mont
Moria. Voy, II Rois, xxiv, 16 et suiv. I Paralip.,
XXI, 15 et suiv. II Paralip., n i , 1.

ARGENTEUS, se met souvent dans la Bibîè
pour .siclus urgenteus. Voy. SiCLE.
^ ARGENTINA ( Thomas d' ) oru THOMAS DE
STRASBOURG, théologien scolastique né en cette
ville, nommé en 1345 général des Augustins, el
mort à Vienne en Autriche Tan 1357. On a de
lui, entre autres ouvrages, des Commentaires
sur le Maître des Sentences; Strasbourg, 1490,
AREY. Voy, ARIGE, n» I.
AREZZO, ville épisc. de la Toscane. La foi y in-fol.
ARGENTON. Foy. ARGENTAN.
fut prêchée par saint Romule, disciple de saint
Pierre, cjue cet apôtre avait ordonné évêque de
ARGENTORATIJM. Voy. STRASBOURG.
Fiésofl; c'est au moins la tradition du pays. Le
ARGENTRE (Charles du Plessis d ' ) , né au
pape Clément XII a permis aux évêques d'A- château du Plessis, près Vitré, en 1673, mort
rezzo de porter le pallium, Voy, Henschenius l'an 1740 à Tulle, où il avait été nommé évêque
etPapebrock, Collection des Actes des Saints, en 1723, était docteur de Sorbonne. On a de lui
Gaet. Moroni, vol. III, p . 15 et suiv.
un grand nombre d'ouvrages, dont on peut voir
ARGAIZ (Grégoire de), bénédictin espagnol la liste dans Richard et Giraud. Nous citerons
du XVII» siècle, a laissé plusieurs ouvrages, tous ici seulement comme étant le plus connu et le
écrits en espagnol. Nous citerons seulement : plus considérable : Collectio judiciorum de novis
1» Poblacion ecclesiasticu de Espuha, y Noiicïa erroribus qui ab initia duodecimi sœculi ud ande sus primeras honras halladu en los escritos de num 1713 in Ecclesia proscripii sunt et notaii, etc. ;
S, Gregorio, obi.spo de Granuda,y en chronicon Paris, 1724-1736, 3 vol. in-fol., réimpr. en 1755.
de Hanberto, monqe de S. Benito; Madrid, 1667, Cette compilation renferme un grand nombre
1668 et 1669, in-foi. Comme il fut accusé d'avoir de monuments importants et curieux. Voy. Du
forgé les documents dont il avait tiré son ou- Mabaret, Éloge de M. d'Argentré, dans les Mévrage , il publia une défense de son livre inti- moires de Trévoux, février 1743, art. 9.
tulée : Instruccion historicu apologdicu puru reARGIS. Vog. DOUCHER D'ARGIS.
ligiosos, ecclesiusticos, y seglares ; Madrid, 1675,
ARGISA, ville épisc. d'Asie sous la métropole
in-folio. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp. d'Éphèse. On l'appelle Algiza dans les Actes du
nova.
concile de Chalcédoine et du 7» concile général.
Elle a été érigée en évêchê dans le v» siècle.
I. ARGENS. Foy. ARCIS.
IL ARGENS (Jean-Baptiste de Boyer, mar- Voy. Richard et Giraud. Gaet. îloroni, vol. III,
quis d'), littérateur français, né à Aix en Pro- p. '21.
vence l'an 1704, et mort en 1771, prit le parti
I. ARGOB, contrée fertile dans le Basan, et
des armes, suivit quelque temps le barreau pour qui échut en partage à la demi-tribu de Maobéir à son père ; mais il rentra dans le service nassé, au delà du Jourdain. Plusieurs géogramilitaire, qu'il abandonna une seconde fois par phes prétendent qu'il y avait une ville ou un
suite d'une blessure. 11 passa en Hollande ; de bourg de ce nom dans cette contrée. T'oy. Deulà en Prusse, appelé par Frédéric II, qui en fit tér., 111,4,13,14. m Rois, IV, 13. Reland, Peson chambellan. Enfin il revint à Aix, où il vé- lœsi. illustr,, pag. 201, 808, 959. Le Diction.
cutenphilosophe. Ses principaux ouvrages sont : encyclop. de la théol. cuihol.
1" Lettres juives; — 2" Lettres chinoises; —
II. ARGOB, lieu de Samarie près duquel Pha3" Lettres cubulistiques; — 4» Philo^sophie du bon cée, fils de Romélie, assassina Phaceia, fils de
sens; condamnée par la S. Congreg. de FIndex Manahem. D'autres l'entendent d'un homme ap(Décr. 15 février et 16 mai 1753). Ces ouvrages pelé Argob, en traduisant par avec la particule
ont paru d'abord séparément, puis on les a clu texte original rendue dans la Vulgate par
réunis sous le titre d'Œuvres du murquis d'Ar- juxta. Il est certain que cette particule héye«,s-;1768, 24 vol. in-12. Malgré certaines re- braïque a les deux significations. Voy. IV Rois,
cherches et quelques bonnes réflexions qu'on XV, 25.
trouve dans ses écrits, on est forcé de reconARGONAUTES de Saint-Nicolus et des Conaître que son peu de connaissance de la reli- quilles, ordre militaire fondé au xiv» siècle sous
gion et ses préjugés philosophiques le font con- Urbain VI, par Charles III, roi de Naples. Saint
stamment tomber dans de graves erreurs. On Nicolas était le patron de l'Ordre, et les chevaremarque même presque à chaque page qu'il liers portaient un collier formé de coquilles dans
n'a aucun principe fixe, et qu'il flotte souvent des croissants d'argent, auquel pendait un navire
entre les opinions les plus opposées. Voy. Fel- avec cette devise : Non credo tempori. Ils suiler, Biogr. univers,
vaient la règle de Saint-Rasile. Voy. le P. André
ARGENTAN ou ARGENTON (Louis-François), Mendo, de Ord. milit. Bernard, (iiustin., Hisf.
capucin de la province de Normandie, vivait au deW origin. dei Cavullieri, c. L.
-xyii» siècle. Il fut prédicateur distingué et haARGONNE (Dom Noël, dit Bonaventure d').
bile maître dans la théologie scholastique et flttérateur distingué de l'Ordre des Chartreux,
mystique. Il a laissé : 1» le Chrétien i-niérieur: né à Paris en 1634, mort à Gaiflon, près de
Paris, 1659 et 1661, et Rouen, 1677, 2 vol.; — Rouen, en 1704, a laissé, entre autres ou2»/e,? Exercices du chrétien intérieur; Paris, 1662, vrages : Truite de lu Lecture des Pères de l'Éin-8"; — 3» les Conférences théologiques et spiri- glise, ouvrage fort remarquable dont Mabillon
iud ks du chrétien intérieur sur les perfections parle avec éloge. La meilleure édition est celle
de N,-S. Jésus-Chrisi; Paris, 1671, et Rouen, de Rouen et Paris, 1697, in-12, donnée par
1675, 2 vol.; — 4» les Conférences théologiques M. Pellestre, qui l'a beaucoup augmentée. Voy.
et spirituelles sur les grandeurs de Dieu; ibid., Mémoires du temps, au xvn» siècle. Richard et
1675; — 5" les Conférences théologiques et les Giraud.
perfections de la sainte Vierge, Mère de Dieu;
I. ARGOS, siège épisc. érigé au v» siècle sous
Paris, 1678, 2 vol. in-4» Ces trois ouvrages pa- Corinthe. Elle fut faite métropole en 1089 par
rurent ensemble à Paris, 1693, in-4»; on en a Isaac II, surnommé F Ange; cependant Innoclonnè depuis une autre édition. Voy, le P. Jean cent^ m dans sa lettre à Gauthier, .archevêque
de Saint-Antoine, Bibl.univ. francise, tom. I I , de Corinthe, parle d'Argoscomme étant suffrap. 297.
gante de cette métropole, et De Commaiivifl10
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dit qu'elle fut unie à Corinthe au ll« siècle. Aujourd'hui elle est simplement èvêché in purtibus
dépendant de l'archevêché de Corinthe, également in partibus. Voy. De Commanville, P^ fable
alphabet., p. 25. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. 111, p. 21.
IL ARGOS ou ARGUS, vifle épisc. très-ancienne du Péloponèse dans le diocèse de l'Illyrie orientale et de la province d'Hellade, sous
la métropole de Corinthe. Dans la suite elle ne
fit iju'un évèché avec Napoli di Romuni u, et elle
devint métropole sans avoir aucun suffragant.
Ce fut Alexis Comnène qui l'éleva à cette dignité en 1089. En 1395, le sultan Bajazet l'ayant
prise et renversée de fond en comble, Napoli
devint métropole. Vog. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. III, p. 22.
m . ARGOS, ARGURIPA, ARGYRIPA, ville
épisc. d'Italie. Voy. ARPI.
ARHUSEN (Arhusiu), petite vifle du NordJutland en Danemark, érigée en èvêché vers
950. Elle est suffragante de Lunden.
I. ARIA ou A R T A , ville épisc. du diocèse de
l'Illyrie orientale, sous la métropole de Corinthe. Au XIV» siècle elle fut réunie pour le spirituel à Lépante. Voy. Richard et Giraud.
II. ARIA, ville épisc. de l'île de Crète. Le
1»'' juin 1520 Léon X y unit l'église de Cisame,
Clément VII celle de Chéronèse en 1.520, et
Jules III celle de Calamone, le 5 octobre 1551.
Foy. ibid.
A R I A N I S M E , ARIENS. Arius, prêtre d'Alexandrie , né vers l'an 280, et mort en 336, premier auteur de l'hérésie à laquelle il a donné
son nom, commença de la publier l'an 319. Cette
hérésie ravagea TEglise pendant le iv» siècle et
au delà. Or Arius niait que le Verbe fût Dieu
et consubstantiel au Père. Il avouait qu'il était
la parole de Dieu, parole créée avant toutes les
autres, mais nullement éternelle. Quoique condamnée dans le concile de Nicée de l'an 325,
cette hérésie ne se répandit pas moins en Orient
et en Occident, en Afrique sous les Vandales,
et en Asie sous les Goths; elle dura près de 300
ans. Les Ariens furent d'abord divisés en Ariens
purs, qui suivaient la doctrine d'Arius dans tous
ses points, et en Semi-Ariens, lesquels ajoutaient quelque chose aux sentiments de leur
maître comme pour en adoucir la malignité;
ainsi, par exemple, ils reconnaissaient que le
Fils était semblable au Père, au moins par
grâce. Dans la suite les Ariens furent connus
sous les noms différents d'EunonUcns, de Photiniens, d'Acuciens, etc., noms des chefs de ces
différentes branches de l'arianisme. Dans le xvi»
siècle la prétendue réforme fit renaître l'arianisme, qui se répandit bientôt en Allemagne,
en Pologne et en .Angleterre, formant une infinité de sectes opposées à la consubstantialitè
du Verbe avec Dieu le Père. On peut cependant
diviser les Ariens modernes en deux classes. Les
uns croient que la consubstantialitè du Verbe
n'est qu'une simple opinion, et qu'on peut nier
sans être exclu du salut, et sans qu'on doive
l'être de l'Éghse. Les autres, au contraire, prétendent que c'est une.erreur dangereuse, opposée à la raison, à l'Écriture et à la tradition.
Foy. Athanas., Ap. 2 et Orat. 1 et 2 contr. A riait.
Epiphan., Hœres. 69. Socrat., Hist., 1. I. Baronius, ud unn. 315. Tillemont, Hist. de l'Ariun.
Hermant, Vie de S. Athun, Stockman, Lexicon.
Bergier, Diction, de théoUigic Pluquet, Didicm.
des Hérésies. Richard et Giraud, au mot ARIENS.
Gaet. Moroni, vol. III, p. 22 et suiv., Jean-Adam
Mœhler, Athanase le Grand et VÉglise de •son
temps en lutte avec Vuriunisme, en allemand.

ARIA

Dict. encyclop. de la théol. caihol., tom. II, p. •!
et suiv.
ARIANO (Arianum), ville épisc. de la principauté ultérieure de Naples, dépendant de Bénévent, ainsi nommée, selon quelques-uns,
parce qu'il y avait anciennement un autel consacré à Janus Ara Juni. Elle s'appelait autrefois
Equiis 'Tuticns ou Eqnus Mugnus, parce que,
disent encore quelques-uns, elle fut bâtie par
Diomède, roi d'Étolie, qui avait été au siège de
Troie. On conjecture qu'efle reçut la foi en
même temps que tout le pays des environs,
c'est-à-dire du temps des apôtres ou de leurs
premiers disciples. Ce qui est certain c'est qu'on
ne connaît aucun de ses évêques antérieurs au
II» siècle. T'oy. Fr. Ant. Vitale, Memorie degli
nomini illuslri delta cita cTAriuno; Rome, 1788.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. III, p. 24.
ARIARATHES ou ARIATHES, selon les Septante, èdit. d'Ale.Kandrie, roi de Cappadoce, auquel Lucius, consul des Romains, écrivfl une
lettre en faveur des Juifs. Voy, I Machab., xv,
16-22. Appian., Syriuc, p. 118. Polyb., LegaC.
126. .Justin., 1. XXXV.
ARIARATHIA, vifle épisc. de la seconde Arménie, de l'exarcat de Pont, lacjuelle tient son
nom, selon Strabon, d'Ariarathès, roi de Macédoine , son fondateur. C'était autrefois un siège
épiscopal, érigé dans le v» siècle. Voy, Lecjuien,
Oriens Christ., tom. I. De Commanvifle, /••» Table
ulphabét., p. 25. Richard et Giraud.
I. ARlAs (Alvarez), jésuite, né à Séville dans
le XVII» siècle, mort à Rome l'an 1643, s'éleva
par son mérite aux premières charges de sa
compagnie, et fut assistant d'Espagne auprès
du général. On a de lui : Encomia sandissimœ
Euchuristiœ et beutœ Virginis Mariœ, ex sacra
Scriptura deprompta. Voy. Alegambe, Biblioih.
de Scriptor. Societ. Jesu.
IL ARIAS (François), jésuite, né à Séville en
1533, mort en odeur de sainteté le 23 mai 1605,
étudia la philosophie et la théologie à Alcala,
se distingua constamment par une profonde humilité et un zèle ardent pour la conversion des
âmes. C'est ce que l'on remarque surtout dans
ses ouvrages de piété, dont saint François de
Sales recommande la lecture. Il a composé, en
espagnol, des Œuvres .spirituelles, qui ont été
traduites en latin et en italien, puis en français,
par le P. Belon; Lyon, 1740, 2 vol. in-12. Voy.
Ribadeneira. Alegambe, Biblioih. de Scriptor.
Soc. Jesii. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.
III. ARIAS DE MEZA (Fernand), Portugais,
né à Estremos au xvi» siècle, eut la réputation
d'un habile jurisconsulte. Il professa d'abord le
droit canonique à Salamanque, et il y obtint tant
de succès, qu'il fut envoyé â Naples pour occuper la charge de sénateur en cour civile et y
professer le droit romain. On a de lui : Variœ
Resolutiones et inierp-reiaiiones juris: Naples,
1041, et Genève, 1658. Foy. Mém. de'Portugal,
IV. ARIAS MONTANUS (Benoit), savant espagnol , né à Frexenal en 1527, mort à Séville en
1598, se livra avec succès à l'étude des langues
orientales et à cefle des langues vivantes, se fit
ordonner prêtre dans l'Ordre de Saint-Jacques,
où fl avait été reçu en qualité de clerc, et accompagna l'évêque de Ségovie au concile de
Trente. Philippe II le chargea d'une nouvefle
édition de la Bible polyglotte, travail qui parut
à Anvers, 15'72, en 8 vol. in-fol., et qu'Ari-ts
Montanus avait augmenté de Paraphrases chalduiques. Parmi ses autres,ouvrages, qui roulent
généralement tous sur l'Écriture sainte on remarque : 1° les Antiquités judaïques, en neuf
livres; Leyde, 1593, in-4"; — 2» le PsuiUier en
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vers latins; 1574, in-4" ; — 3» Humanœ salutis
monumenta ; Antverpise, 1571, in-4» ; — 4° Traduction latine de Tlivnéraire de Benjamin de
Tolède; — 5" une Rhétorique, en quatre livres;
Anvers, 1569, in-8» ; — 6» Hisioria naturœ ; 1601,
iB-4». Richard Simon, dont les propres écrits
ont été condamnés par le Saint-Siège, fait remarquer dans sa Critiq. de Dupin (tom. II)
qu'une grande partie des commentaires de Montanus a été mise à l'Index librorum purgundorum : Rome, 1607, in-8». Voy, Richard et (jiraud.
ARIASSUS, ville épisc. du diocèse d'Asie
dans la seconde Pamphylie, érigée au v» siècle,
sous la métropole de Perga. Voy, Lequien,
Oriens Christianns.
I. ARIBON, archevêque de Mayence, né en
Allemagne, mort le 13 avril 1031, fut grand aumônier ouarchichapelain de l'empereur Henri II,
et succéda à Etkembalde sur le siège archiépisc.
de Mayence. Il a laissé, outre cjuelques ouvrages
de piété, des Commentuïres sur les quinzePsuurnes
graduels. Voy. Sigebert, de Scriptor. eccles.,
cap. CXL.
IL ARIBON, évêque de Frisingue, mort en
783, fut le premier abbé du monastère de
Schlecdorf en Bavière, dont on place la fondation à l'année 753. Sept ans après il monta sur
le siège épisc. de Frisingue. On a de lui : 1» la
Vie de saint Emmeran, publiée par Surius au
22 septembre, et par Canisius, tom. III, p. 103160; — 2» la Vie de suint Corbinien, premier
évêque de Frisingue, publiée par Sunus au 8
septembre, et par D. Mabillon au 3» volume de
ses Actes, et dans l'Histoire de
Frisingue,ilii,
iu-fol. Voy. D. Rivet, Hist. litiér. de la France,
tom. IV, p. 165, 167.
ARIDAI , neuvième fils d'.4.man, qui fut étranglé avec ses frères. Voy. Esther, ix, 8.
ARIDATHA, sixième fils d'Aman. Foy. ibid.
ARIDE, ARIDIUS. Voy. ARIGE, n» II,
I. ARIË (Abraham). Foy. PORTALEON.
n.ARIÉ (Jacob). Foy. LÉON (Jacob).
IIl.ARIÉ (Juda). Foy. LÉON DE MODÈNE.

I. ARIEL, dernier fils de Gad. Voy. Nombr.,
XXVI, 1 7 .

II. ARIEL, dans les prophètes, désigne quelquefois Jérusalem et l'autel des holocaustes, ce
mot signifiant en hébreu lion de Dieu; métaph.
grand, héws très-vaillant, et feu, foyer de Dieu.
Voy. Isaïe, xxix, 1 et suiv. Ézéch., XLin, 15 et
suiv.
III. ARIEL, idole des Moabfles. Voy. Eusèbe,
Onomast. au mot ARIEL. Reland, Pâte*;, illustr.,
p. 577.
TV, ARIEL DE MOAB, qui se ht dans la Vulgate (I Paralip., xi, 22), et rendu dans la même
version (II Rois, x x m , 20) par lion, mot que
les uns prennent dans son accejition propre, et
les autres dans son sens figuré de grand gner•rier, Voy, ARIEL, n» IL
ARIENS. Voy, ARIANISME.

L ARIGE ou AREY (saint), en latin Arigius,
Aredius, évêque de Gap en Ilauphiné, né vers
535, mort le l»f mai 604, monta sur le siège
épiscopal de Gap en 579, et était lié d'amitié et
de communion avec le pape saint Grégoire le
Grand et avec les plus saints évêques de France.
Non content de faire le bien dans son église,
il s'appliqua à l'affermir et à le perpétuer en
élevant de jeunes clercs dans sa maison épisc.
Lan 584 il assista au concile de Valence, et
1 année suivante à celui de Mâcon. Dieu l'honora
du don des miracles, et plusieurs martyrologes
portent son nom au 1»^ jour de mai, anniversaire de sa mort Voy. Bollandus. Richard et
Giraud.

ARIS

IL ARIGE ou ARIDE (saint), en latin Aridius, Aredius et Aregius, évêque de Lyon, succéda à Secondin vers l'an 603, et mourut après
l'an 613. Quelques historiens l'ont accusé d'avoir
coopéré à la déposition et à la mort de,saint
Didier, évêque de Vienne. Cependant l'Église
de Lyon l'invoque dans ses Litanies et l'honore
comme un saint le 12 d'août. Voy. Raynaud,
Cutulogue des saints de Lyon. Le P. Lecointe,
Annales ecdés,, à Tan 607. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. III, p. 27.
ARIGIMIR (saint), martyr en Espagne, né
d'une famifle de Cabra en Andalousie, et mort
le 28 juin 856, accusé par les Sarrasins d'avoir
mal parlé contre Mahomet.
ARIGONI ou BALARDI (Jacques), dominicain
très-distingué, né à Lodi, mort en 1435, fut reçu
docteur et nommé lecteur de l'Écriture sainte
à Bologne. Grégoire XII l'éleva, en 1407, au
siège épisc. de Lodi. Martin V le transféra à
Trieste en 1417, et à Urbino en 1424. Il assista
au concile de Pise, et parut avec éclat à celui
de Constance, tenu en 1414, c'est-à-dire cinq
ans après, et dans les Actes duquel on trouve
cinq discours qui donnent une haute idée de sa
sagesse et de son éloquence, l'oy. Echard, Scripi.
Ord. Prœd., tom. I. Richard et Giraud.
ARIMANON, ville de refuge au delà du Jourdain qu'on croit être la même que Ramoth,
dont parle Josué (xxi, 37). Voy. Joseph, Antiq.,
L IV, c. VII. Reland, Palœst. illustr., p. 579.
ARIMATHIE, ville d'où était Joseph qui ensevelit le corps de Jésus-Christ. Cette ville, selon les uns, était au couchant de Jérusalem,
selon les autres c'est la même que Ramatha ou
Rumathdïm Sophim, patrie de Samuel. Voy.
Matth., xxvn, 57, etc. D. Calmet, Diction, de la
Bible. Reland, p. 579. Le Diction, encydopéd.
de lu théolog. caihol., à l'art. ARIMATHÉE.
ARIMINÔ. Voy, GRÉGOIRE DE RIMINI.

ARINDELA, vifle êpisc. du diocèse de Jérusalem dans la troisième Palestine, fut fondée dans
le VI» siècle; mais depuis elle devint suffragante
de la métropole de Pétra. Voy. Richard et Giraud.
ARINGHI (Paul), oratorien et théologien romain , mort en 1676, a laissé : 1» Romu snbterraneu novissimu; Rome, 1651, 2 vol. in-fol.; —
2» Monumenta infelicitaiis, sive mortes peccaiorum pessimœ; Rome, 1664, 2 vol. in-foflo; —
3» Triumphus Pœnitentiœ, sive selectœ pœnitentium mortes; Rome, 1670, in-fol. Voy. Mazzuchelli , Scrittori d'Italiu.
I. ARIOCH, roi de Pont, ou, selon l'hébreu,
d'Ellasar, roi qui, avec Chodorlahomor, fit la
guerre aux rois de Sodome et de Gomorrhe.
Voy, Genèse, xiv, 1 et suiv.
IL ARIOCH, général des troupes de Nabuchodonosor. Voy, Daniel, n , 24.
ARIOSTE ou ARIOSTO (Alexandre), franciscain, né â Rologne au xv» siècle, fut envoyé
chez les Maronites du mont Liban comme missionnaire apostolique. On a de lui : 1» un ouvrage des cas de conscience, imprimé d'abord
sous le titre de Un Manuel des Confesseurs, intitulé Interrogatorium pro animubus regendis;
Paris, 1514 ; et, plus tard, sous celui de : Enchiridion .seu interrogatorium confessorum pro animurum curundu sainte ; Paris, 1520; Lyon, 1528;
Brescia, 1529 ; — 2» Topogruphiu terrœ promissionis; — 3» de Sacra peregrinatione ad S. Cathurinam montis Sinui, deque Muurorum moribus, institutis, opibus presbyteri Joannis, régis
Indo'rum. Voy. Mazzuchelli, Scritt. d'italia.
ARIPOL. Voy. AREPOL.

ARIS. Voy. AiRiAC.
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ARISAI, septième fils d':\nian, fut étianglé
avec ses frères. T'oy. Esther, i \ , 9.
ARISISA, épouse de ,Tapheth, selon la tradition des Orientaux. Voy, Eutichius, Annul., t. F
ARSISUANCH. Foy. ARCIS.

I. ARISTARQUE, Macédonien natif de Thessalonique, accompagna saint Paul dans ses
voyages. Les Grecs prétendent qu'il fut évêque
d'Apamée en Syrie, et décapité à Rome avec
saint Paul sous Néron, et ils Thonorent comme
évêque et martyr le 14 avril. Les Latins font sa
fête le 4 août. T'oy. Actes, xix, 29; xx, 4. Coloss.,
IV. 1 0 .

ARKE

père vers l'an 103 avant J.-C. Il prit le titre de
roi, lequel n'était plus en usage chez les Juifs
depuis la captivité. Il ne régna qu'un an, et
pendant ce court règne il mit en prison trois
de ses frères et sa mère, qu'il y laissa mourir
de faim. H fit mourir aussi son frère Antigone.
Foy. Joseph, Antiq., F XIII, c. xvm et xix.
ÏII. ARISTOBULE, second fils d'Alexandre
Jannée et frère puiné du grand sacrificateur
Hyrcan, vers l'an 70 avant J .-C. Il disputa la
couronne à son frère Hyrcan, qu'Alexandra leur
mère avait déclaré roi, et mourut empoisonné.
T'oy. Joseph, Antiq,, 1. XIV, c. ult,, et 1. XIII,

IL ARISTARQUE, chronographe chrétien qui c. I.
IV. ARISTOBULE, fils d'Alexandre et petitn'est peut-être autre que le précédent. Voy. Rifils d'Aristobule, dont nous venons de parler,
chard et Giraud.
eut pour sœur Mariamne, épouse du grand HéARISTEA. Voy. ARISTIUM.
ARISTËE, qu'on prétend être un juif prosé- rode; celui-ci le fit noyer par jalousie. Voy. Jolyte , et qui se qualifie lui-même d'officier des seph, Anliq,, 1. XV, c. II.
V. ARISTOBULE, fils du grand Hérode et de
gardes de Ptolémée Philadelphe, a fait une histoire de la version des Septante, qui est à peu Mariamne, épousa Bérénice, fille de Salomé.
de chose près conforme à ce qu'en ont dit Aris- Son père le fit périr avec son frère Alexandre.
tobule, Phîlon et Joseph. Depuis saint Jérôme, Voy. Joseph, Antiq., 1. XVI, c. ult.
VI. ARISTOBULE, dont parle saint Paul,
qui n'ajoute aucune foi au récit d'Aristée ni à
la tradition des Juifs sur ce point, on a vu une était, selon les Grecs, l'un des soixante-dix disfoule de savants tels que Louis Vives, Espagnol, ciples de Jésus-Christ et frère de saint Barnabe ;
Léon de Castro, Salmeron, Scaliger, s'élever ils font sa fête le 15 et le 16 mars, et le 31 occontre cette histoire ; mais celui qui l'a atta- tobre. Foy. Rom., xvi, 11.
I. ARISTON, né à Pefla, en Palestine, juif
quée avec plus d'érudition et plus de force de
raisonnement, c'est Hody, qui a entraîné à son converti, vivait vers 136. Il a écrit FHistoire du
sentiment tous les protestants et plusieurs ca- siège de Béthara et la Défaite des Juifs, et on
tholiques. Cependant ces derrr.iers, tout en n'ad- lui attribue plusieurs autres ouvrages. Voy, Rimettant pas les circonstances qu'ils regard.=nt galt., not. in Cels. prœf. Origen. contr. Cels.,
comme fabuleuses, sont loin de rejeter la sub- 1. IV. Eusèbe, Hist., 1. IV, c. vi. Niceph. Calstance du fait historique, qui se trouve en effet liste, Hist., F III, c. XXIV. D. Ceiflier, Hisi. des
trop confirmé par la tradition constante et una- Aut. sacr,, tom. I»"'. Gallandi, Biblioih. grœco-lat.
nime des Juifs, des Samaritains et des chrétiens, Putrum, etc., tom. I , p. 331, et Prolegom., t. I ,
pour qu'on puisse douter cjue, sous Ptolémée p. 14. Richard et Giraud.
Philadelphe, ou Ptolémée Lagus, son prédécesIL ARISTON (saint) et ses compagnons, conseur, comme quelques-uns le prétendent, cette vertis par saint Sébastien, souffrirent le marversion ait été réellement faite. Voy. Ai'istée, tyre dans la Campanie vers Tan 286, sous Diode S, Script, interprei. Eusèbe, Prœpar. evung., clétien et Maximien Hercules. L'Église honore
F VII, c. x m ; 1. VIII, c. v m , ix. Hist. eccles., leur mémoire le 2 juillet.
1. VII, c. XXXII. Clément. Alex., St'romat.,l. l,
ARISTOTÉLIENS. On donne ce nom à ceux
p. 342; 1. V, p. 595. Phîlon, de Vita Mosis, 1. II. qui avaient puisé dans les principes et les enJoseph, Antiq., 1. XII, c. n . Bergier, Diction., seignements d'Aristote des erreurs dont Etienne
art. SEPTANTE. J.-B. Glaire, Intrbd. hist. el crit., Tempier, évêque de Paris, fit la censure le 7
tom. I , p . 128, 3» édfl. Humphrey Hody a fait mars 1277.
contre l'histoire d'Aristée une Dissertution qui
ARITHMANCIE ou ARITHOMANCIE, divia été condamnée par la S. Congr. de FIndex le nation, ou manière de connaître et de prédire
21 avril 1693.
l'avenir par le moyen des nombres.
ARISTIDE (saint), philosophe athénien, viI. ARIUS, roi de Sparte, écrivit une lettre au
vait vers l'an 123; il se convertit, et présenta grand prêtre Onias pour renouveler l'alliance
à l'empereur Adrien un volume en forme d'Apo- des .Juifs avec les Lacédémoniens. Voy, I Malogie, dans lequel il apportait les preuves de la chab., x n , 7 et suiv. Joseph, Antiq., 1. XII,
rehgion chrétienne. Voy. Eusèbe, in Chron., et c. V.
Hist.,l. IV, cap. m . S.'Jérôme, c?e Scn'ju^ eccl.,
IL ARIUS. Voy. ARIANISME.
1. V, c . x x , et Epist. XXIV ud Mug. orut. BaroARKEVOLTI ou ARCAVOLTI, ARCOLTI (Sanius, Annal. D. Ceillier, Hist. des Aut. suer, et muel-Ben-Elcanan-Jacob), rabbin, né à Paecdés., tom. I.
doue , vivait au milieu du xvi» siècle. On a de
ARISTIUM ou ARISTEA, vifle épisc. du dio- lui, entre autres ouvrages : 1» Étendard d'acèse d'Asie dans la Phrygie Pacatienne, érigée mour; ouvrage de morale, imprimé avec son
au V» siècle, devint dans la suite suffragante commentaire a Venise, 1551, in-12 ; — 2° Fonde la métropole de Laodicée. On n'en connaît taine de jardins ; Venise, 1553, in-8» • 3° F Aire
que deux évêques : Paul, qui assista au concile uromutique, grammaire hébraïque' que Buxde Chalcédoine, et Tarase, qui se trouva à celui torf cite fort souvent; Venise, 1602, in-4»- —
de Photius.
4" Arouch, lexique talmudique du rabbin NaI. ARISTOBULE, était un juif de la race des than, avec une table des passages de la Mischna
prêtres, philosophe et précepteur de Ptolémée et de la Gemare cités dans ce lexique • Venise
Evergète, fils aîné de Philométor, roi d'Egypte. 1531, in-4» ; — 5» une pièce en vers pour la CirVcjy. II Machab., i , 10 et suiv. Richard et Gi- concision, laquelle se trouve dans le recueil
raud.
des prières à l'usage des juifs italiens; édition
II. ARISTOBULE, surnommé Philhellène, à de Venise, 1613. Bartolocci lui attribue, encore
cause de sa grande bienveillance poïir les Grecs, le Chandelier de la Uimière; mais "Wolf ne doute
fils d'Hyrcan et petit-fils de Simon Machabée, pas que ce ne soit l'œuvre du rabbin Isaac Avukirand prêtre et prince des Juifs, succéda à son hab, qui a paru à Venise sous le même titre
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Voy. Bartolocci, Biblioth. mugnu rubbin., t. IV,
p. 388-394. "Wolf, Biblioth. Hebr., tom. F-', p. 1087,
tom. III, p. 1075. De Rossi, Dizion. stor. degli
autor, ebr., tom. I, p. 56.
I. ARLES, ville archiépisc. de la basse Provence , une des plus anciennes de la Gaule
Xarbonnaise. Son premier évêque fut saint Trophime, ordonné par saint Paul, et que le pape
Zozime appelle la source qui répandit les eaux
de la foi dans toutes les Gaules. ( Epist, V, ud
Episc, Galliœ.) Le 103» et dernier archevêque
d'Arles fut Jean-Marie Du Lan, massacré aux
Carmes, à Paris, le 2 septembre 1792. T-'oy. Richard et Giraud, Biblioth, Sacr., tom. XXVIII,
p. 65 et suiv. Gaet. Moroni, vol. III, p. 29 et
suiv.
IL ARLES (Arulœ), abbaye de l'Ordre de
Saint-Benoît, nommée autrefois Valespir, et
aujourd'hui Noire-Dame-d'Arles ; elle est située
dans la petite vifle de ce nom, à six lieues de
Perpignan. Elle existait du temps de Charlemagne. Voy. Piganiol de la Force, Descript. de
la France, tom. VI, p. 447. La Martinière, Dict,
géogr, Denis de Sainte-Marthe, Gallia Christ.,
tom. VI. Richard et Giraud.
ARLET ou HARLET ( Jean-Casp. ) , protestant allemand, a laissé : 1» de Pauli in urbem
Romam ingressu, Act., xvm, 16; — 2» Exercitatio historico iheologicu variï generis observationibus illustrata ; léna, 1732, in-4».
ARLOT (Arlotus), de Prato, en Toscane,
écrivain ecclésiastique, ministre général de l'Ordre des Frères Mineurs, mort à Paris en 1287,
fut, selon Barthélémy Albizzi de Pise (Liber
conformitatum S. Fruncisci cum Christo ) , le
premier qui coordonna les Concorduntiœ Bibliorum utriusque Testumenti, que l'on attribue généralement à Hugues de Saint-Cher. II est certain que dans le courant du xv» siècle les
Concordances de la Rible ayant été publiées fréquemment , on a pu se tromper sur leur véritable
auteur.
I. ARMACH ou ARMAGH (Armucha), vifle
archiépiscopale, autrefois capitale de toute Tirlande. Elle prétend être le premier siège de
saint Patrice, apôtre du pays. Voy. Labbe, t. X.
De Commanvflle, P^ Table alphabet., p. 26. Richard et Giraud.
IL ARMACH (Richard d'), ARMACHUS.Foy.
RICHARD.

ARMAGEDDON ou ARMAGÉDON, signifie
en hébreu mcmiugne du russemblement, ou montugne de Mugeddo. Or Mageddo était une vallée
au pied du mont Carmel, célèbre par deux sanglants combats. (Juges, i, 27; v, 19; IV Rois,
IX, 27; x x m , 29.) Mais ce mot a tant de variantes, qu'il est impossible d'en connaître la
vraie leçon, et par conséquent la véritable signification. Vog. Apocalypse, xvi, 16, et les
commentateurs de ce passage. Reland , Pulesi.
illustr,, p, 110, 370, 893.
ARMAND DE BELLEVUE, mort vers ia34,
entra dans l'Ordre des Frères Prêcheurs et gagna l'affection du pape Jean XXII, qui lui
donna lui-même le grade de docteur en théologie, et le nomma en 1327 maître du sacré
palais. On a de lui, parmi beaucoup d'autres
ouvrages inédits : 1» Explications des termes les
plus difficiles de lu ihéologie et de la philosophie; Bâle, 1491, in-8» ; Venise , 1584 et 1586,
in-8»; — 2» Sermons .sur les Psuumes; Paris,
1519, in-4» ; Presse, 1610, in-4» ; — 3» Prières et
Méditations; Mayence, 1503, în-12. T'oy. Echard,
ScripL Ord. FF. Prœdic,
ARMAND (Joseph-Dominique), dominicain
de Venise au xviii» siècle ; il a laissé : Monn-
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mentu seleda conventus Sancti Dominici Venetiai^nm; Xenise, 1729, in-8». Voy, Mazzuchefli,
Scrittori cTlialiu.
I. ARMÉE. Il est impossible de saisir le vrai
sens d'une partie considérable de l'Écriture, si
on ignore ce qu'étaient les armées des Hébreux.
Or, pour en avoir une idée suffisante, il faut
connaître tout ce qui regarde 1» l'enrôlement,
la levée des soldats et les divisions de l'armée ;
2» les armes et les étendards; 3» les exercices,
les camps et les marches; 4° les expéditions
militaires, c'est-à-dire les préliminaires de la
guerre, l'ordre de bataille et le combat même;
5" les fortifications et les sièges ; 6" les suites de
la victoire; qui sont le traitement des vaincus,
le butin et les récompenses militaires. T-'oy. D.
Calmet, Dissert. sur la Milice des Hébreux, t. F"",
p. 221 et suiv. J . - B . Glaire, Introd. hist. et
crit., etc., tom. I I , p. 338-347, 3» édit.
n . ARMÉE DU CIEL ou MILICE DU CIEL,
LES VERTUS DU CIEL, signifie dans l'Écriture , tantôt les anges qui environnent le trône
de Dieu dans le ciel, tantôt les astres. T'oy. I
Rois, XXII, 19. Daniel, iv, 32. Matth. xxiv,29.
Luc, II, 13, etc.
m . ARMÉE DU SEIGNEUR se dit très-souvent dans la Rible de la nation des Hébreux,
parce que Dieu en était considéré comme le
chef suprême, le généralissime. C'était Dieu
qui nommait les chefs de ses armées, qui ordonnait la guerre et la paix ; ses prêtres y sonnaient de la trompette et donnaient le signal
du combat. Aussi les guerres étaient-elles ordinairement accompagnées de prodiges.
ARMELLINI (Mariano), bénédictin, né â
Ancône en 19(50, et mort l'an 1737 à Foligno,
où il était abbè d'un monastère, fut un homme
très-distingué par ses talents; il a composé
beaucoup d'ouvrages, parmi lesquels on distingue : 1» Bibliotheca Benedidino-Cassinensis,
sivescriptorumCassinensis Congregutionis, etc.;
Assise, 1731-1752, 2 vol. in-fol.; — 2» Catologi
ires monachorum, episcoporum reformatorum, et
virorum sanditute illustrium e congregutione
Cassinemi; Assise, 1733, in-fol.; — 3» Continuatio Catalogi virorum, etc. ; Rome , 1734, infol. ; — 4» Additiones et corrediones biblioihecœ
Benedicto-Cu.s.sinensis, etc.; Foligno , 1735, infol. ; — 5» Bibliotheca synoptica Ordinis sancti
Benedidi, restée en manuscrit. Voy. Feller,
Biogr. univers.
ARMÉNIE, en hébreu Ararat, vaste région
d'Asie située vers la source de l'Euphrate, ayant
la mer Caspienne à l'orient, et le Pont-Euxin à
l'occident. Moïse nous apprend dans la Genèse
( v m , 4) que c'est sur les montagnes de l'Arménie que l'arche de Noé s'arrêta. On croit que
la foi y fut portée par l'apôtre saint Barthélémy ;
et la tradition commune des Arméniens est que
la plus grande partie de leur pays fut convertie
par saint Grégoire surnommé l'IUuminateur.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au commencement du IV» siècle l'Église d'Arménie était trèsflorissante. Il y a eu un concile en 4.35, sous le
pape Sixte III, contre les nestoriens; mais en
535 une partie de cette Eglise tomba dans l'erreur, comme on peut le voir dans Particle suivant. Voy. Joseph, Antiquit., 1. I , c. m . Hieronym., Comment, in Jesaicim, xxxvii, 38.
Kaempfer., Amœniiut. e.r.oiicœ; fuse, n , p. 248,
249. Chardin, Voyaijes, tom. II, p. 118; Paris,
1811. Michaelis, Supplem, ad Lexic. hebr,, p. 130.
Rosenmùller, Dus ulte und neiie Morgenland,
part., p. 28. Saint-Martin, Mémoires histor. et
géogr sur l'Arménie, tom. II. Hardouin, Concil., tom. m . Richard et (iiraud. T>e Diction, et-
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cyclop. de la théol. cath., tom. I I , p. 12 et suiv.
ARMÉNIENS, secte des chrétiens d'Orient,
ainsi nommés parce qu'ils habitaient autrefois
l'Arménie. Les Arméniens dépendaient du patriarche de Constantinople; ils s'en séparèrent
avant le temps de Photius, aussi bien que les
Grecs de ce même pays, et composèrent ainsi
une Eglise nationale dont une partie unie à l'Eglise, et l'autre séparée d'elle. De là est venue
la distinction des Arméniens francs, ou catholiques soumis à l'Église romaine, et des Arméniens schismatiques, qui sont une branche d'eutychiens et de monophysites qui rejetèrent le
concile de Chalcédoine J et s'unirent aux jacobites vers le milieu du vi» siècle. Fog. Galanus,
Conciliation de l'Église arménienne avec l'Eglise
romaine. Michel Le Fèvre, Théâtre de la Turquie. Lebrun, Explicat. des cérém. de la messe,
tom. V, dissert. x». Simon, Hist. des religions
du Levuni. Lequien, Oriens Christ., 1.1, p. 1355.
Combefis, Narratio de rébus Armenorum, in uuctnur, BibUoth. Putrum, tom. IL Assemani, Biblioih. Orient., part. II, p. 37. Bergier, Diction,
de théoloqie.
ARMENTA (Jean d ' ) , jésuite, natif de Cordoue , mort en 1651, exerça pendant quarante
ans le ministère de la prédication avec un talent remarquable. Il fut qualificateur du SaintOffice , puis recteur au collège de Cadix. On a
de lui : 1» un Disccmrs sur les siïqmates de suinl
François; — 2» des Sermons; — 3» FHistoire des
hérétiques convertis par les jésuites. Foy. Sotwel,
Scriptor. Societ. Jesu.
I. ARMES. Les Hébreux se servaient des
mêmes armes qui étaient en usage parmi les
autres peuples de leur temps; ils avaient en
effet, pour armes défensives, les boucliers, les
casques, les cuirasses et les cuissards; et, piour
armes offensives, la massue et la hache d'armes, les èpées ou glaives, la lance, les javelots,
l'arc et les, flèches. Saint Paul, dans presque
toutes ses Épitres, fait allusion aux armes, à la
guerre, aux exercices militaires et à ceux des
athlètes dans les jeux publics. Voy. I Corinth.,
IX, 25. Éphès., VI, 1 1 , etc. Thessalon., v, 8.
II Timoth., Il, 15. D. Calmet, Diction, de la
Bible, et Dissert, sur la milice des Hébreux, J.-B.
Glaire, Inirod.hist.et crit., etc., tom. II, p. 333
et suiv.
^ II. ARMES (droit canon). S'il n'est pas défendu aux simples laïques de porter des armes,
comme l'ont prétendu quelques censeurs du
christianisme, cela est absolument interdit aux
ecclésiastiques, à moins qu'ils n'en aient obtenu une permission expresse de leur évêque.
Les conciles et le droit canon sont formels sur
ce point, et c'est d'après leur autorité que la
plupart des ordonnances diocésaines défendent
aux ecclésiastiques de porter des armes et d'aller
à la chasse. Mais le port d'armes étant défendu
aux ecclésiastiques, produit-il l'irrégularité? Il
y a sur cette question trois maximes qui paraissent indubitables : 1° l'engagement dans la
profession des armes ne fait pas vaquer le bénéfice de plein droit; 2» cette profession ne rend
pas irrègulier ni le laïque ni le clerc qui l'embrasse : ce qui doit s'entendre quand on ne sait
pas positivement avoir tué ou mutilé; 3» on peut
assister à un combat, y commander en qualité
d'officier, exhorter les soldats à faire leur devoir, sans encourir l'irrégularité, pourvu qu'on
ne tue ou qu'on ne mutile soi-même personne.
Foy. L. Ferraris, Prompta Biblioth. L'abbé André , Cours alphab. el méthod. de droit cunon.
Richard el Giraud.
m . ARMES SPIRITUELLES DE L'ÉGLISE,
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qu'on appelle aussi glaive ecclésiastique. Ce
sont les censures, l'excommunication, l'interdit
et la suspense. Voy. Cap. Dilecto filio, de Sentent, excoiitm. in Sexto.
ARMINIENS, sectaires en Hoflande qui se
sont séparés de Calvin, et qui sont ainsi nommés d'Arminius leur chef. (Voy. ARMiNius).On
les appefle aussi Remontrants, à cause d'une
remontrance qu'As présentèrent aux états généraux en 1611. Croyant comme tous les prétendus réformés que l'Écriture était la seule règle
delà foi, ils ne reconnurent pas la prédestination,
et ils embrassèrent insensiblement les erreurs
des Pêlagiens et des Semi-Pélagiens. Une partie
d'entre euxs'est fort approchéedes Sociniens.Les
Calvinistes ont beaucoup écrit cîontre les Arminiens,qui, de leur coté, après avoir été condamnés
dans le synode de Dordrecht, publièrent un livre
sous le titre d'^c^a et scripta synodalia Ministrorum remonsirantium in fœderaio Belgio. Ils
publièrent aussi une confession de foi sur toute
la religion chrétienne, et pour laquelle Simon
Episcopius fit une apologie contre les théologiens de Leyde. Voy. Histoire de la Réforme des
Puys-Bus, tom. I»^ 1. XVIII. Rolman, Lexicon,
au mot ARMINIUS. Bossuet, Hist. des Variations,
1. XlV, n" 17 et suiv. Bergier, Diction, de ihéologie, au mot ARJIINIANISME. Pluquet, Diction.
des hérésies, au mot ARMINIUS.

ARMINIUS (Jacques ou Harmensen), chef de
la secte des Arminiens ou Remontrants, né à
Oudewater en 1560, mort en 1609, professa la
théologie à l'université de Leyde en Hoflande,
et publia pour soutenir sa doctrine : 1» Examen
libelli Gnilldmï Perkinsi deprœdestinationis modo et ordine; — 2° Analysis, cap. ix, ad Romanos; — 3° Dis.seriatio de vero sensu, cap. vil,
Epist. ud Rom. On a imprimé sa correspondance
dans Prœstuntium uc eruditorum virorum Epïstolœ ecclesiasticœ et theologicœ, etc.; Amsterdam, 1660, in-8°; 1684, in-fol. Voy. Sponde, m
Annul. Tuldénus, Hist. nostri temp., lib. I. Mém.
de Du Muurier. Rich,ard et Giraud.
ARMOGASTE (saint), souffrit pour la foi sous
Gensèric, roi des Vandales, en Afrique, vers
l'an 457 ou 458. Quoiqu'il ne soit pas mort dans
les supplices, l'Église l'honore comme martyr
le 29 mars, aussi bien que Satur et Archinin,
ses compagnons, qui lui sont joints dans l'histoire que saint Victor de Vite a faite des persécutions de l'Église d'Afrique sous les Vandales.
Voy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. III,
p. 37.
ARMOIRE, nommée5'«erfl;!re(*aeran'wm). Autrefois, dans beaucoup d'églises, une armoire
était pratiquée dans la muraille du côté de l'Évangile, afin d'y conserver le corps de JésusChrist. Voy. de Moléon, Voyag. liturg.. p. 103,
105 et 412.
ARMOIRIES (arma, insignia), marques de
noblesse et de dignflé. Le tombeau du pape
Clément IV, mort en 1268, est le premier sur
lequel on trouve des armoiries. Les armoiries
n'ont commencé à être pendues dans les églises
qu en 1341 ou 1350, par un évêque d'Utrecht,
qui célébrait les obsèques de son frère. Voy.
Pontas, au mot ORNEMENT, cas. /»>• suppl. De là
Paluelle, Ré^sol. de eus de consc. part II lett VI
p. 241, éd. de/1714. M. Collet, Truite dès saints
mystères, L, Ferraris, Prompta Biblioth., à l'art.
ARMA .seu INSIGNIA.

'

ARMON, dont il est parlé dans Amos (iv 3)
pourrait être l'Arménie ou un lieu de l'Arménie, selon beaucoup d'interprètes; mais d'autres
en font un nom commun, qui, en hébreu signifie pulais,
'
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ARMONI, fils de Saûl et de Respha,fut cru- en 1717, in-12 ; — 2» Le franc et Véritable Discifié avec ses frères par les Gabaonites. Voy. cours du roi sur le rétablissement qui lui est demandé pour les jésuites; in-8°. Henri IV, auquel
H Rois, XXI, 8, 9.
ce discours fut adressé, n'en fit justement auARN. Voy. ARNO , n» I.
ARNAIA (Nicolas), né à Ségovie, mort à cun cas, et il rétablit les jésuites. Foy. Le Long,
Mexico en 1622, entra chez les jésuites l'an Biblioth. hist. de la France, tom. V. Fefler,
ihil, à l'âge de vingt ans, et passa sa vie dans Biogruph. univers,
l'Amérique septentrionale. On a de lui : 1" A brégé lil. ARNAULD (Antoine), surnommé le GraW
des Méditations de Dupont; Madrid, 1618; — ArnuuUl par un certain parti, frère d'.\rnauld
2» Conférences spirituelles; Sévifle, 1617, 1618, d'Andîlly, et le dernier des enfants d'Antoine
3 vol. in-4» ; — 3» la Pratique des Exercices spi- Arnaud, avocat au parlement, né à Paris en
rituels de saint Ignace; Cologne. Voy. Moréri, 1612, mort l'an 1694, fut ordonné prêtre et reçut le bonnet de docteur en 1641. Profond méédit. de 1759.
taphysicien, Arnauld prît part à toutes les disARNALDISTES. Voy. ARNAULD, n» L
* ARNAUD et ARNAULD. Comme parmi les cussions philosophiques et religieuses qui s'élebiographes les uns emploient l'un de ces deux vèrent de son temps. Il a laissé une multitude
mots, et les autres l'autre, pour désigner le d'ouvrages qu'on peut diviser en cinq classes :
même personnage, lorsqu'on ne trouvera pas le la 1''» co^mposée des livres de belles-lettres et de
premier fl faudra recourir au second, et réci- philosophie; la 2» comprend les écrits sur les
matières de la grâce, dont on trouve une liste
proquement.
I. ARNAUD ou ERNAUD, abbé deBonneval, fort longue dans le Diction, de Moréri ; la 3» rende l'Ordre de Saint-Benoît, du diocèse de Char- ferme les livres de controverses contre les caltres, nommé aussi Arnauld de Churtres, était vinistes; la 4» se compose des écrits contre les
ami de saint Bernard. Il est auteur : 1° du 2» jésuites; la 5» des écrits sur l'Ecriture sainte.
hvre de la Vie de ce saint; — 2° des douze trai- Il est à regretter qu'une si belle intelligence se
tés de Operihus Chrisii curnrûibus, attribués par soit mise au service d'un parti qui l'a entraînée
quelques-uns, sans fondement, à saint Cyprien ; dans de fâcheux écarts, l'oy. Feller, qui indique
— 3» du Trudutus de septem verbis Doiiiini in les principaux ouvrages d'Arnauld. Gaet. Mocruce; — 4» Sermo de luudibus B. Muriœ, qu'on roni, vol. m , p. 38 et 39.
IV ARNAULD (Angélique de Saint-Jean),
trouve dans la Biblioth. Patrum; — 5» du 'Tractatus de operibus sex dierum, publié par Denys fifle d'Arnauld d'Andîlly, religieuse de PortPertonnet, de Melun, théologal d'Auxerre. Voy. Royal , née en 1624, morte l'an 1684, a composé :
les Œuvres de saint Cyrille; Paris, 1574, et l'é- 1» des Relutions. des Réflexions et des Confédition d'Oxford, 1682. Mabiflon, Annul. Bened., rences que dom Clémencet a publiées en 1760,
1. LXXVm, n» 34; 1. LXXX, n" 52. D. Ceiflier, 3 vol. in-12; — 2° Mémoires poui servir à la Vie
Hist. des Aut. suer, et ecdés. Richard et Giraud. de la mère Marie-Angélique Arnauld de SainteH. ARNAUD DE MONTANIER, né à Puy- Mudeleine, réformuirice de Port-Royul, publiés
cerda en Catalogne, enseignait que Jésus-Christ en 1737, în-12. Efle se montra, ainsi que ses
et les apôtres n'avaient rien en propre et en quatre sœurs, religieuses dans le même mocommun, que saint François descendait tous nastère, très-opposée au formulaire, et forteles ans dans le purgatoire et en retirait tous ment occupée des disputes sur la grâce.
V. ARNAULD (Jeanne-Catherine-Agnès de
ceux de son Ordre pour les faire entrer au paradis, et que l'Ordre de Saint-François durerait Saint-Paul), morte l'an 1671, a publié ;1» l'Imuge
éternellement. Cité devant l'inquisition, il ré- d'une religieuse purfuite et im/jur faite; Paris, 1660,
tracta ses erreurs ; mais il les publia de nouveau, in-12; — 2» le Chapelet secret du Saint-Sacreet Eymeric, évêque d'Urgel, le condamna à une ment; 1662, in-12, taxé d'erreurs et supprimé
prison perpétuelle. Voy. Pluquet, Diction, des à Rome. Elle a aussi travaiflé aux Constitutions
de Port-Roi/ul, publiées en 1721, in-12.
hérés,, a l'art. ARNAUD DE MONTANIER.
ARNAUDISTES. Voy, ARNAULD, n» I.
VI. ARNAULD D'ANDILLY (Robert), fils
F ARNAULD (Arnuldus, Arnolphus, Arnul- aîné d'Antoine Arnauld, avocat, né à Paris en
phns Brixiensis), né à Brescia en Italie, dans la 1588, mort le 27 septembre 1674, jouissait d'un
ville de ce nom, mort en 1155, vint en France, grand crédit à la cour, et n'en faisait usa,ge que
où il fut disciple d'Abailard. De retour en Italie, pour rendre service. A l'âge de cinquante-cinq
il se mit à déclamer contre la possession des ans il se retira dans la solitude de Port-Royalbiens ecclésiastiques, qu'il traitait d'usurpation. des-Champs. Il a laissé, entre autres ouvrages :
Il rejetait le baptême cies enfants, la prière pour 1» la traduction des Confessions de saint Augusles morts, le culte de la croix, etc. Le concile tin : 1651, in-8» et in-12 ; — 2° Histoire des Juifs,
de Latran le chassa de l'Italie en 1139 ; il y re- de Josèphe; 1701, 3 vol. in-8», et 1706, in-12;
vint, cependant; mais,ayant excité des troubles Amsterdam, 1756, 3 vol. in-4»; — 3» les Vietet des factions à Brescia et à Rome, il fut pendu des saints Pères du de'.seri et de quelques saintes,
et brûlé dans cette dernière vifle. Ses disciples traduites des Pères de l'Église; 1668 et 1680,
furent appelés Arnaldistes,Arnuudistes, et même 3 vol. in-8»; — 4» l'Echelle suinte de .suint Jean
Poplicuins ou Publicains, parce qu'Arnaud s'était Climaque; — 5° des Œuvres de .suinte Thérèse;
attaché particulièrement les gens du peuple. 1670, in-4°; — 6° la traduction des Œuvres du
Quelques-uns passèrent en Angleterre, où ils B, Jean d'Avila, in-fol.; — 7° Mémoires; 1734,
furent dissipés. Cette secte devint ensuite une in-12; — 8» Poëme sur la Vie de Jésus-Christ,
branche de l'hérésie des Albigeois. T''oy. D'A- petit in-12; — 9» Œuvres chrétiennes, en vers.
chéry, Spicilegium, tom. XIII. Muratori, Rerum Après sa mort, ses Œuvres ont été recueillies
ItulicummscripioreSjtom, lll. Baronius, Aimai., et imprimées en 7 vol. in-fol., 1675. Voy, Feller,
ad annum 1139. Otto de Freisingen, dans Mura- ibid. Richard et Giraud.
tori. Hermant, Hist, des Hérés., tom. F ^
v n . ARNAULD DE VILLENEUVE, né vers
II. ARNAULD (Antoine), né à Paris en 1560, 1240, mort en 1313, professa la médecine à
mort Tan 1619, se distingua comme avocat au Barcelone. Il avait la réputation d'un homme
parlement par son éloquence. On a de lui, entre éminent, connaissait parfaitement les langues;
autres écrits : 1» un Plaidoyer en faveur de TU- et, croyant tout savoir, il annonça la fin du
'iiiversité. contre les jésuites, 1594, réimprimé monde pour Tan 1345 ou 1376, professa que la
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et 1. VI, p. 256, art. FOLMAR. Bibliot. des Pères,

n.iture humaine de Jésus-Christ était égale en
tout à la nature divine, rejeta l'autorité des édit. de Cologne, tom. XIII, p. 344. Aubert Le
Papes et les prières pour les morts, condamna Mire, Aticttiuriitm, n» 406. Richard et Giraud, au
l'èt.'it monastique, et prétendit c(ue les œuvres mot .'Vr.NON.
1. ARNOBE L'ANCIEN {Arnobius),
ne a
de miséricorde étaient préférables au sacrifice
de la messe. Il fut condamné par l'université de Sicca, aujourd'hui Keff, à vingt heues de CarParis et par les inquisiteurs de la foi, assemlDlés thage , vivait au m» siècle ; il professa la rhétoà Tarascon par l'ordre de Clément V. Il périt rique et fut maître de Lactance. Né de parents
dans un naufrage sur la côte de Gènes. On a païens, fl prit la résolution d'embrasser le chrisJe lui des ouvrages sur la médecine et la chi- tianisme, et, afin d'obtenir plus facilement la
mie. T'oy. Sponde, in Annulib, Du Boulay, Hist. grâce du baptême, il composa Se/Jt livres contre
de TU'niversiié de Puris, tom. IV. Fabricius, les nulions, ouvrage éloquent, dans lequel il
BibUoth. lut. med. ci infim. œiai., tom. I. Nicol.- défend les points principaux de notre rehgion,
et qui a été publié pour la première fois par
Antonio, RibUoth. Hisp. velus.
ARNAULT ou ARNAUT (François), de La- Faustus Sabeus; Rome, 1542, in-fol. La derborie, né dans le Périgord, chancelier de l'u- nière édition est celle de Claude Saumaise ;
niversité de Bordeaux, mort en 1607; outre ses Leyde, 11551, in-4». Foy. saint Jérôme, in Cotai.
Antiquités du Périgord et son Anii-Drussuc, ou Chronic et Epist., XXXVI, XLVI, etc. D. Cefl-apologie des femmes nobles et honnêtes, a laissé lier, Hist. des Aut. eccl., tom. III.
IL ARNOBE LE JEUNE, moine de Lérins,
un Trailé des anges et des démons, traduit du
latin de Jean Maldonat; Rouen, 1619, în-12. qui vivait vers l'an 460, a laissé un Commentaire
•sur les Psaumes plein d'explications mystiques
Voy. Feller, Biogr. univers.
i. ARND ou ARNDT (Jean), en latin Arnd- et allégoriques, et où on trouve des idées assez
tius, théologien protestant, né à Ballenstadt, conformes à celles des Semi-Pélagiens ; Râle ,
dans le duché d'.\nhalt, en 1555, mort à Zell 1537 et 1560, in-8»; Paris, 1639, in-8». H se
l'an 1621, étudia d'abord la médecine, puis la trouve aussi dans la Biblioth. maxima Puiruni
théologie. Parmi ses ouvrages, il en est un qui de Lyon, tom. VIII, et dans l'édition de Paris,
fit grande sensation quand il parut : c'est le Vrui 1639. On lui attribue encore : 1» itn Diulogue sur
christianisme. Composé en allemand, il fut tra- lu Trinité et sur l'Incurnution ; — 2" des Noies sur
duit en latin; Londres, 1708, 2 vol. in-8», en TÉvungile; mais ces deux ouvrages ne paraisfrançais et dans plusieurs autres langues. L'au- sent pas être de lui Voy. Sixte de Sienne, Biteur veut y prouver que le dérèglement qui ré- blioth., 1. IV. Le Did. encyclop. de lu théol. cugnait alors parmi les protestants venait unique- thol., tom. II, p'. 29.
I. ARNOLD (Christophe), philologue allement de ce qu'ils rejetaient les bonnes œuvres,
se contentant d'une foi stérile. J''oy. Feller, mand, protestant, né en 162'7, mort à Nuremberg vers 1680. Nous remarquerons seulement
Biogr. univers. L'Eiicyclop. cuthol,
II. ARND ou ARNDIUS (Josué), théologien parmi ses ouvrages : Testimonium Fluvinium de
protestant, né à Gustrow, dans le Mecklem- Christo, lib. XVIII. Antiq., c. iv; Nuremberg,
bourg, en 1626, mort l'an 1686, a laissé, parmi 1661, in-12. Ce travail se trouve inséré dans le
d'autres écrits : 1» Aliscellunea .sacra; 1648, deuxième volume de l'édition de Joseph, par Hain-8»; — 2» Claris untiquitutti'm juduicurnm : vercamp.
n . ARNOLD (Daniel-Henri), théologien pro
Leipzig . 1707, in-4»; — 3» l'A)Ui-li'uUemboiirg ;
Gustrow, 1664, in-4». F'oy, le P . Nieéron, Mé- testant, né à Kœnigsberg en 1706; mort en
moires, tom. XLIII, où l'on trouve la liste 1775, professa à l'université de sa ville natale,
complète de ses ouvrages. Feller, Biogr, uni- et y publia, de 1732 à 1769, plusieurs ouvrages
écrits en allemand, entre autres : 1° Histoire ecvers.
I. ARNO ou mieux ARN, dixième évêque et clé.siustique du royuume de Prusse;— 2» Principes
premier archevêque de Salzbourg, mort en 821, élémentuires de ^a science divine; — 3» quinze
ordonné prêtre à Freisingen en 776, se retira Sermons sur .saint Luc; — 4» Histoire de l'unideux ans après dans le couvent d'Elnon, en versité de Kœ.nigsberq.
Flandre, d'où il fut élu abbé en 782; mais il
III. ARNOLD (François), théologien du
revint en Bavière en 785 ; il avait été nommé XVI» siècle , natif de Cologne, l'un des plus arévêque par le duc Tassillon, et en 798 Charle- dents adversaires de Luther, publia contre lui
magne obtint pour lui du pape Léon III la di- â Dresde, en 1531, plusieurs pamphlets injugnité archiépiscopale. On a de lui : Congestuui rieux, auxquels Luther répondit par d'autres
ou Indicnlus, ouvrage qui renferme les plus pamphlets où les injures n'étaient pas plus éparexactes recherches sur les acquisitions de biens gnées. Voy. la Nouv. Biogr, génér.
fonds faites par l'Église de Salzbourg depuis sa
IV. ARNOLD (Godefroi), théologien luthéfondation, par saint Rupert, jusqu'en 788, et rien, historiographe du roi de Prusse Frédéqui sous ce rapport est d'autant plus important, ric ^»^ né à Anaberg, dans l'Ertzgebirg, en 1665,
cju'il contient des documents ecclésiastiques très- mort l'an 1714, a laissé en allemand : 1» Sophia.
anciens. On le trouve inséré dans le Thesaur, ou .Itgslères de la .sages.se divine; Leipzig, 1700',
monument, eccles. de Casinius, sous le titre de et Amsterdam, 1702, in-8»; — 2» Histoire imde Donis ducum Bavariœ, Salïsbnrgensi ecclesiœ /tartiule de TEglise et des hérétiques ; Francfortdaiis. Voy. la Nouv. Biogr. génér. Le Dict. Ency- ,sur-le-Mein, 1099-1700, 2 vol. in-fol.; Schafclop. de la théol. cuthol., tom. I I , p. 23 et suiv. fouse , 1740-1742, 3 vol. in-fol. Dans ce dernier
II. ARNO ou ARNON, chanoine régulier, ouvraçe, qui est sans contredit le plus impordoyen de la communauté de Reichersberg, mort tant, Arnold se plaint beaucoup de l'état de l'Éen 1175. On a de lui : 1» Scutum Cunonicorum glise protestante; il s'éloigne beaucoup de ses
Regulurittm , publié dans les Miscellunen de Ray- opinions dogmatiques sur plusieurs points, et
mond Duellius ; Augsbourg, 1723, in-4" ; — 2" de il blâme surtout l'amour des disputes la dée.tEuchuristiu ; ouvrage dirigé contre le livre de dence de la vie chrétienne parmi les théolo'TieiiCarne ci unimu Verbi de Folmar, prévôt de leurs tendances et leur direction imiquemenl
Triefestein, livre dans lecjuel l'auteur enseigne rationalistes, le défaut de sens relinieux etc • ce
des erreurs formelles sur l'Eucharistie. Foy. Fa- qui lui attira beaucoup d'adversaires du'côté'debricius, RiblioUi. med. et inf œtutis, LI, p. .359, ecclésiastiques luthériens. T'oy. la Nouv Bioqr
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génér. Le Dict. encyclop. de la théol. cath,, t. I I , Voy. Nouv. Biog. qénér. Diction, de la théol. cath.
XII. ARNOLD DE USSINGEN ou ARNOLD!
p. 29, 30.
V. ARNOLD (Haldremus Vesaliensis), célèbre ( Barthélémy ) , Allemand, de l'Ordre des Authéologien allemand, né à "Wesel, mort en 1534, gustins , mort à "Wurtzbourg le 9 septembre 1532,
fut chanoine du chapitre métropolitain de Co- professa la théologie avec distinction, fut un
logne , et professa dans cette ville la langue et prédicateur éminent. Il possédait aussi l'Écrila littérature grecque. Il a laissé, entre autres ture sainte et les ouvrages des Pères, il comouvrages : 1» Exegesis Decalogi pia muximeque battit Luther de vive voix et par écrit, bien que
diseriissima cum nonnullis alïis ; Cologne, 1536, celui-ci ait fait tous ses efforts pour l'attirer à
in-8»; 1550, in-4»; — 2» Consultatio quadruplex son parti. On a de lui : 1° de Prœdicatione Evunsuper confessione Augustana quorumdum prote- gelii, quibus scilicd debeat conformiter Evanstantium unu cum Iv, Cochlœo ; 1554 ; — 3° Epi- gelium prœdicurï ; Erford, 1525, in-4» ; — 2» c/e
tome Magistri Sententiarum, cum distichis ad Cœlibaiu sucerdotum novœ legïs; ibid., 1524,
singnlus sediones; Anvers, 1551, in-4»; — in-4»; — 3» de Merito bonorum Operiim; ibid.,
4» Purtitio locorum communium chrisiiunœ re- 1525, in-4»; — 4» de Tribus necessariis ad vitam
ligionis ; Cologne et Louvain, 1557; — 5» de christiunum, scilicei de gratia, fide et operibus ;
Vera Ecclesiu Chrisii, contra Phil. Melunchiho- "Wurtzbourg, 1526, in-8» ; — 5" Purgaiorium con'ais responsionem pro Bucero; Ingolstadt, 1554, tru Lutherunos; ibid., 1527, in-8» ; — 6» Libellus
de duabus dispututionibus contra eosdem ; ih'id.,
in-4».
VI. ARNOLD (Michel), fils de Nicolas Ar- 1527 et 1537, in-8»; — 7» Contra rebaptizannold , mort en 1738 à Harlem, où il était ministre tes, etc.; Cologne, 1529, in-8»; — 8" de Falsïs
du saint Évangile, a pubhé : 1» Codex ialmudi- Prophdis, etc.; Erford, 1525, in-4»; — 9» Concus Tumid,, etc., avec une traduction et un futatio sermonis Lutheri super Salve Regina ; —
commentaire; Franeker, 1680; ouvrage inséré 10» Confututio .sermonis Lutheri de Nativitaie B.
dans la Misehnu, de Surenhusius, tom. V; — M. Virgïnis, et quelques autres ouvrages de lo2° en hollandais, Méditulions chrétiennes; Har- gique, de philosophie et de grammaire mentionnés dans Richard et Giraud. Voy. Elssius,
ling, 1687, in-12. Voy. Feller, Biogr. wnivers.
VII. ARNOLD (Nicolas), théologien protes- Encomiusticon Augustinianum.,p.F\'ô. Possevin,
tant, né à Lesna en 1618, mort en 1680, pro- in Appar. sacr., a Particle BARTHOLOM. ARfessa la théologie à Franeker, où ses sermons NOLD.
XIII. ARNOLD DE VUION, religieux de FOrlui acquirent une grande célébrité. Il a laissé :
1» Réfutation du Catéchisme des Sociniens, écrite dre de Saint-Benoît, né à Douai, a composé :
en latin; Amsterdam, 1659, în-4»; — 2" Com- Lignum vitœ, crrnamentum et decus Ecclesiœ, in
mentaire sur TÉpître aux Hébreux; — 3» LÎ/X in quinque libros divisum, in quibus totius sanctisviridignitenebris, ou explication des passages de l'Écri- sirnœ religionis divi Benedidi initia,
ture sur lesquels les sociniens appuyaient leurs tute, doctrinu, sanctitate ac principatu cluri
doctrines ; Franeker, 1662 ; Leipzig, 1698, in-8». describuntur, et fructus qui per eos S. R. E. a.ccesserunt, fnsissimè explicantnr; Venise, 1595.
Feller, Biogr. univers.
VIII. ARNOLD (Olorinus ou Cycnœus), théo- Foy. le Journul des Suvunts, 1689, pag. 446 et
logien, mort en 1622, ayant eu beaucoup à 1695, p. 440.
souffrir durant les guerres de religion des PaysI. ARNOLDE, évêque d'Halberstadt en 1011,
Bas, se retira à Dois-le-Duc, ou il publia en a composé une histoire de l'établissement de
flamand, mais sous des titres latins : 1» The.suu- l'évêché de Bamberg, laquelle se trouve dans
'ms suluiaris Sapientiœ; 1610, in-8»; — 2» Ex- Baluze, Œ.nvres mélungées, tom. IV, p. 435.
plicuiio Missœ et canonis; 1611; — 3» de Arie
n . AIINOLDE, chanoine de Hirfeld, mort l'an
Concïonandi ; 1611 ; — 4» Summu virtutum et vi- 1036, a écrit la Vie de saint Godehard, abbé de
iiorum;l6lo, — 5» Doctrinu co'nsolutoria contra Hirfeld, qui succéda Tan 993 à saint Bernard,
Scrupulos et Pusillanimitatem ; 1612, in-8». Vog. dans Tèvéchè de Hildesheim. Cette vie a été
André-Valère, Biblioth, Belgica, Foppens, Éï- donnée par Brouverus avec celle de saint Berblioih, Belgica,
nard.
IX. ARNOLD BOSTIUS ou BOSCHIUS, rehARNOLDI. Foy. ARNOLD, n» XII.
gieux allemand de l'Ordre des Carmes, mort
I. ARNON, torrent ou fleuve (appelé aujouren 1499, a laissé : 1» de Prœcipuis aliquoi Car- d'hui par les Arabes, Vudi-Moudjeb) dont il e.st
ihnsianœ fumiliœpatribns; Cologne, 1609, in-8"; souvent parlé dans l'Écriture. Il prend sa source
— 2» c?e Illusiribus viris Ordinis Curmelitici; — dans les montagnes de Galaad ou des Moabites,
3" pro Conceptione Muriœ ïmmuculuta, etc. Voy. et se décharge dans la mer Morte. F'oy, Nombr.,
Trithème. .^lubert Le Mire.
XXI, 13. Deutér., n , 24, etc. Isaïe, xvi, 2, etc.
X. ARNOLD DE LEYDE ou LYDE, ou AR- Voy, ioseph, Antiquit,, 1. IV, c. iv. Epiphan.,
NOLD DE TONGRES, chanoine de Cologne, udv, hœres., 1. IL Reland, Pulœstina illustndu.
mort en 1466, a laissé : 1" Tradatus Proposiiio- p, 101,281, 118, 281. Burckhardt, Truvels in Syiium ulphubeticarum contra Judœos et blasphe- ria, pag. 371 et 633, dans l'édit. allemande.
mum eorum Tulmud; Cologne , 1512, in-4»; —
II. AÏINON, chanoine. Voy. ARNO, n» IL
2» Artieulornm seu Propositionum XLIII maie soARNONA ou ARNON AS, contrée qui s'étend
naniïum ex libello Johannis Capnionis sive Reu- le long de l'Arnon, et décrite par saint Jérôme.
chlïni cui iitulus : Oculare spéculum ; — 3» Re- Ni Thébreu, ni les Septante, ni Joseph n'en
•spondones ad Ariicnhjs Quinquugïnta desumpios parlent, au moins sous ce nom. Il est très-proex Spécula ocnluri. Voy. André-"valère, Biblioth. bable que le mot Arnon désignait et le torrent
Belg. Foppens, Biblioih. Relq,
et la contrée. F'oy. Reland, p. 495, 496.
XI. ARNOLD DE LUBECIC, mort en 1212,
ARNOU , prêtre de l'Oratoire, est auteur d'une
entra d'abord au monastère bénédictin de Saint- méthode pour apprendre facilement l'hébreu et
Gifles à Hrunswick, et vint ensuite à Lubeck. le chaldéen avec le Dictionnaire hébraïque et
On a de lui : Chronica Sluvorum Helmodi et Ar- chaldaïque. On trouve au commencement du
noldi; Francfort, 1,556, 1573, 1581, in-4°; ou- livre une Grammaire divisée en deu.K parties,
vrage d'une grande impartialité, et où on trouve dont la première contient des règles de déclibeaucoup de particularités très - intéressantes naison et de conjugaison, la deuxième les excepsur l'introduction du christianisme en Livonie. tions à ces mêmes règles. Vient ensuite la Gram-
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maire chaldaïque selon la méthode ordinaire.
Quant aux Dictionnaires, il y en a trois : le premier contient les racines hébraïques avec leurs
dérivés, le deuxième les racines chaldaïques,
et le troisième les racines carrées ou de quatre
lettres. Les mots y sont rangés par ordre alphabétique, et leurs significations rendues par un
OU plusieurs vers français. Cet ouvrage, édité
par le P. Le Long, Paris, 1708, in-8", ne porte
pas le nom de l'auteur, mais seulement la dédicace à Mgr le duc de Rourgogne. Voy. Journal
des Surunis, 1709, Suppl., p. 183.
I. ARNOUL (saint), dont la vie nous est presque
entièrement inconnue ; on sait seulement qu'après avoir été baptisé par saint Rémi, comme
le fut Clovis, il prêcha la foi parmi les Francs,
que ses travaux apostoliques éprouvèrent de
grandes contradictions, et qu'il trouva la mort
dans la forêt d'Yveline, entre Chartres et Paris.
Son culte est célèbre en France, et surtout â
Reims, où sa fête est marquée dans le bréviaire
au 19 juillet.
II. A R N O U L (saint), évêque de Metz, né de
parents illustres près de Nancy, vers l'an 580,
et mort en 040 dans les Vosges, servit d'abord
dans les armées de Théodebert II ; puis, pressé
par ses parents, il épousa Dode, fille d'une
grande vertu, dont il eut deux fils : saint Cloud,
qui devint évêque de Metz, et Anchise ou Anségise. Dode se retira vers 612 dans un mona.stère de Trêves, et, deux ans plus tard, l'évêché
de Metz étant venu à vaquer par la mort de Papoul, le peuple désigna Arnoul pour lui succéder. Clotaire le nomma premier ministre de son
fils Dagobert, qu'il avait associé â la royauté. A
la mort de Clotaire, Arnoul se retira dans une
solitude des Vosges. Ses reliques se trouvent
dans l'abbaye de Saint-Arnoul de Metz, et on
l'honore le 16 août. Voy. plusieurs biogr. du
saint dans les Bollandistes, toni. X, julii. D.
Mabillon, Adu Sunctorum Ord. Bened., tom. IL
D. Calmet, Hist, de Lorraine, tom. I»"".
III. ARNOUL (saint), évêque de Soissons,
mort le 15 août 1087, se renferma après la mort
de son père dans le monastère de Saint-Mèdard
de Soissons. Plus tard on le força d'accepter la
place d'abbé de Saint-Mèdard; et, l'an 1080, le
légat du pape Grégoire VII l'obligea de monter
sur le siège épiscopal de Soissons. Il fonda à
Oudenbourg un monastère où il termina ses
jours. Les miracles qui s'opérèrent sur son tombeau le rendirent tellement célèbre, que de tous
côtés on y accourait en pèlerinage. Le concile
de Beauvais, tenu en 1121, reconnut la vérité
de ces miracles. Foy. Feller, Riogr. univers.
IV. ARNOUL, évêque de Lisieux, né vers le
commencement du xn» siècle, mort l'an 1183
à l'abbaye de Saint-Victor de Paris, où il s'était
retiré. En 1147 il accompagna Louis VII en Palestine. Il prit une grande part aux démêlés qui
s'élevèrent entre Henri II et saint Thomas de
Cantorbéry. On a de lui, entre autres écrits :
1» un volume d'Épitres, de Discours et d'Épig'rumiiies, en latin. On y trouve surtout des particularités sur l'histoire et la discipline de son
temps; — 2» des Truites de théologie: — 3» un
Truite sur le schisme qui éclata après la mort
d'Honorius I I , et qui a été imprimé dans la
Bibliotheca Patrum et dans le Spicilegium d'Achéry. Turnèbe a donné une édition de ses œuvres; Paris, 1585, in-8». T'oy. D. Ceillier, Hist.
des Aut. suer, et ecdés., tom. XXIII. Richard et
Giraud.
V. ARNOUL ou ARNOUX, écrivain ascétique,
né à Besançon au xvn» sièi le, était avocat au
parlement d'.\ix. On a de lui : 1» le Sucré Flam- I
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beau des merveilles de Dieu; Lyon, 1621, in-12;
— 2» le Secret pour ouvrir la porte du paradis
en mourant; Lyon, 1652 ; — 3» THercule chrétien
contre la tyrannie que le péché exerce sur les humains; Aix, 1626, in-12 ; — 4° les Etats généraux
convoqués au ciel ; Lvon, 1628, in-8» ; — 5» /a
Poste royale du paradis; 1635, in-12 ; — 6» Recudl et inventaire des corps saints et autres reliques qui sont au pays de la Provence, la plupart
visités par Louis XIÏI; 1636, in-8». Le rédacteur
de la Nouv. Biogr. génér. regarde comme probable que ces deux derniers ouvrages sont d'un
auteur plus récent qu'Arnoul.
VI. ARNOUL (Henri), de Saxe, mort enl487,
fut secrétaire du concile de Bâle et entra chez
les Chartreux. On a de lui : Traité de la Conception immaculée de la sainte Vierge; Anvers,
1527. Voy. Trithème, Hommes illustres d'Allemagne. 'Vossius, Hist. lut., lib. III.
VIL ARNOUL DE METZ (SAINT-), en latin
Sanctus Arnulphus Metensis, ancienne abbaye
qui était située près de la ville de Metz, en Lorraine. Elle fut détruite sous le règne de Clovis,
et les évêques transférèrent leur siège dans la
ville même. On la rétablit plus tard, et on l'appela : Eglise des saints Apôtres ; enfin elle prit
le nom de Saint-Arnoul, en l'honneur du saint
évêque de Metz qui y fut inhumé. Elle subsista
jusqu'en 1552, époque où elle fut rasée par
Tordre du duc de Guise. Voy. La Martinière,
Did. géogr., art, METZ.
VIII. A R N O U L G H E I L O V E N , de Rotterdam,

docteur en droit et chanoine régulier de SaintAugustin, près de Bruxefles, mort en 1442, fit
ses études à Bologne et à Padoue. On a de lui :
No.sce teipsum, sive Spéculum conscientiœ ; Bruxelles, 1476, în-fol,, et plusieurs manuscrits.
Voy. André-Valère, Biblioih. Belg., èdit.del739,
în-4», tom. l", p. 101 et 103. Moréri, èdit. de
1751). Richard et Giraud.
IX. ARNOUL HALDREM, né à Wesel, petite
ville de l'état de Clèves, mort en 1534, fut l'un
des plus savants théologiens du xvi» siècle. En
15,'iO on le nomma chanoine et docteur de l'Église de Cologne. Il a composé : 1° quatre Consultations sur la confession d'Augsbourg;—2» une
Explication du Décalogue; — 3» un Truilé du
culte des Saints, et plusieurs autres qui ont été
imprimés à Bonn. Voy. Aubert Le Mire, Auctuarium , au XVI» siècle.
ARNOULT (le P. Jean-Baptiste), né à Besançon en 1689, mort en 1753. On a de lui : 1» un
Truite de la Grâce; 1738; — 2" les Éléments de
lu religion chrétienne; — 3» TArt de se sanctifier;
Besançon, 1747, in-4»; et quelques autres ouvrages de grammaire et de géographie. Voy.
Feller, Biogr. univers.
ARNOUX. Foy. ARNOULD, n» VI.

ARNU (Nicolas), dominicain, né à Mérancourt, près de Verdun, en 1629, mort à Padoue
l'an 1692. Durant sept années consécutives il
professa la théologie, d'abord â Tarragone, puis
à Perpignan, où ses sermons lui firent le plus
grand honneur. R fut régent du collège de SaintThomas à Rome, et professeur de métaphysique
à l'université de Padoue. On l'a mis au nombre
des premiers théologiens du xvn» siècle. On a
de lui, parmi beaucoup d'autres ouvrao-es non
publiés : 1» Clypeus philo.sophiœ Ihomisiicœ • Béziers, 1672, 6 vol. in-12; Padoue, 1686, 8'vol.
in-8», sous ce titre : Dilucidimi phïlosophiœ syntugma; — 2» Dodrjr angdicus, divus Thomas divinœ viiliinlatis et sui ipsius, etc., interprescommentaire sur la première partie de la Somme
de saint Thomas; Padoue, 1691, 2 vol in-fol
Voy. leP,Echard, Script. Ord. Prœd A II p 703"
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ARNULPH ou ARNULPHE, ERNULPHE,
moine de Saint-Lucien de Beauvais,né à Beauvais vers l'an 1050, mort en 1124; il quitta son
monastère, et se retira dans celui de Cantorbéry, dont saint Anselme le nomma prieur ; plus
tard il devint évêque de Rochester. On a de lui :
Textus Roffensis; c'est l'histoire de son diocèse;
— 2° de Invertis Nuptiis ou Conjngiis;— 3» Epistolis solutiones quasdam continentes, ad varias
Lamberti abbatis Beriiniani quœstiones,prœcipue
de corpore et sanguine Chrisii. Voy. D. Luc
d'Achéry. Richard et Giraud.
AROASIA. Voy. AROUAISE.

AROD, cinquième fils de Gad. Voy. Nombr.,
XXVI, 17...
I. AROER, vifle de la tribu de Gad au delà du
Jourdain, sur le bord septentrional de l'Arnon.
Voy. Deut., n , 36, etc. Josué, xii, 2, etc.
II. AROËR, ville plus au nord que la précédente, vis-à-vis de Rabbath-Ammon. Foy. Josué,
XIII, 25. II Rois, XXIV, 5.
III. AROËR, vifle de la tribu de Juda. Voy,
I Rois, XXX, 28.
AROUAISE (Jroa,sw), abbaye de l'Ordre de
Saint-Augustin située près de Bapaume, au diocèse d'Arras, et fondée vers l'an 1090 par trois
ermites. Lambert, évêque d'Arras, approuva ce
nouvel établissement par ses lettres du 21 octobre 109'7, ce qui fut confirmé par les papes
Pascal II et Calixte IL Cette congrégation parait
s'être désunie au xv» siècle, puisqu'elle tint son
dernier chapitre en 1470. T'oy. Sainte-Marthe,
Gull. Christ., tom. III, col. 433. Hélyot, Hisi.
des Ordres monust., tom. IX, c. xv.
ARODBASCH ou ARUBASCH (Isaac-Ben-Chanania), rabbin , né à Tétuan, dans le royaume
de Fez, vint en Italie vers le milieu du xvn» siècle. On a de lui : 1» Victimes de justice; traité
sur la manière de sacrifier les animaux et de
les manger selon les rîtes ; Venise, 1667, in-12 ;
— 2° Vérité et Foi; recueil de 1613 préceptes de
la loi, avec des objections et des réfutations.
Voy, Bartolocci, Biblioth. magn. rubbin., t, III,
p. 901. 'Wolf, Biblioth, Hebr., tom. l», p . 650;
tom. m , p. 556.
AROUET. Voy, VOLTAIRE.

ARPASA, ville épisc. de la province de Carie,
dans le diocèse d'Asie, suffrag. de la métrop.
d'Aphrodisiade. Voy, Gaet. Moroni, vol. I I I .
p. 42.
I, ARPE (Augustin), s'est rendu célèbre au
x» siècle par sa Summa Egidiniana, aussi bien
cjue par un livre de morale intitulé Panthéon Augustinum, Voy. ibid.
IL ARPE (Pierre-Frédéric), savant jurisconsulte danois, protestant, né à Kiel en 1682,
mort à Hambourg en 1748, fut professeur de
droit à Kiel. Il a laissé beaucoup d'ouvrages,
dont les principaux sont : 1» Pyrrhon'i.smï hïstorici, sive observationum de Hisioriu et Hisioricis antiquis urgumentum ; 1711, in-8» ; — 2» Biblioihecu futidica, sive Musceum scriptorum de
dïvïnalione; 1711, in-S";3o —Theutrum fati, sive
Notitiu scriptorum de provideniiu, fortnna d
/«<o; Rotterdam, 1712, in-8»; — 4» Diutribe de
prodigiosis naturœ et urtis operibus, ialismunes
et amuleta didis, cum recensione scriptorum hujus argumenti; Hambourg, 1717, in-8» ; — 5» Luicus veritutis vindex, sive de jure laicorum, prœcipue Germanorum in promovendo religionis negotio; Kiel 1717, in-4», et 1720, in-4".'Dans cet
ouvrage, Ârpe prétend que la distinction des
chrétiens en ecclésiastiques et laïques n'est autorisée ni par la,loi naturelle, ni par la loi de
Moïse, ni par l'Évangile, ni par l'usage de la
primitive Eglise, ni par les jurisconsultes. T'oy.
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Feller, Biogr, univers, LaNouv. Biogr. générale.
Richard et Giraud.
ARPHAD, vifle de Syrie, que TEcriture joint
toujours à Émeth. Foy. IV Rois, x v m , 34, etc.
ARPHASACHÉENS, peuples envoyés par les
rois d'Assyrie pour habiter le pays de Samarie
en place des Israélites, transportés au delà de
l'Euphrate. Voy. I Esdras, iv, 9.
I. ARPHAXÀD, fils de Sem et père de Salé,
J''oy. Genèse, x , 24 et suiv.
ÏI. ARPHAXAD, roi des Mèdes. Voy. Judflh,
i, 15.
ARPI, vifle êpisc. d'Itahe, nommée aussi
Lampe, Argos, Hippium, Argwripa, Argyripa,
dont on voit encore les ruines , non loin deManfrédonia , dans le royaume de Naples. Plusieurs
anciens auteurs en font mention. On trouve un
de ses premiers évêques au premier concile
d'Arles, en 314, nommé Pardus, Voy. Richard
et Giraud.
ARRAES ou ARRAIS (Amador^, évêque de
Portalègre, en Portugal, né en 1539 à Béja,
dans l'Alentejo, mort en 1600 dans le couvent
de son Ordre, à Co'ïmbre, se fit carme déchaussé,
et accjuit une grande réputation par ses leçons
de théologie et ses sermons. On a de lui : 1° Dialogos Moruis ; Co'ïmbre, 1589, i n - 4 " , et 1598,
in-fol.; — 2» Dialogi decem de Divina Provideniiu, 1604; ouvrages devenus classiques.Foy. Antonio, Biblioih. Hisp. Nova. Cosme de SaintÉtienne-de-Villiers,5î'i^z'o^A. Carmelituna,'notis
crit., etc.
ARRAS, dont l'ancien nom latin est Nemetucum, et le moderne Atrebutes, qui signifie proprement les Atrèbates, peuple de l'.Vrtois, ville
épisc, dont le premier évêque fut saint "Waast,
vers Tan 500. Elle fut d'abord unie à l'évêché
de Cambrai, puis suffragante de Reims, dont efle
fut soustraite en 1559, par Paul IV, qui la mit
pour le spirituel sous TEglise de Cambrai, devenue archevêché. Védulphe, troisième évêque
d'Arras, ayant fixé son siège à Cambrai, Arras,
en qualité de ville épiscopale, conserva toujours
un archidiacre qui connaissait en l'absence de
l'évêque des causes ecclésiastiques. Mais Urbain II, en 1093, lui rendit son droit d'élire un
évêque. La métropole de Cambrai ayant été
changée en évêchê par le concordat de 1801,
l'évêché d'Arras a été mis sous la métropole de
Paris, pour devenir de nouveau sous Cambrai,
redevenu lui-même archevêché. T-'oy. Richard et
Giraud, Biblioih. Sacrée, tom. XX"VIII, aux art.
ARRAS et CAMBRAI.

ARRHABONNAIRES, du latin arrha, arrhabo,
arrhe, gage, nantissement, sacramentaires du
XVI» siècle qui prétendaient que l'Eucharistie
n'est pas réellement le corps et le sang de Jésus-Christ, mais seulement le gage du corps de
Jésus-Christ, et comme l'investiture de l'hérédité promise. Voy, Pratéole, Elenchus Hœreticor. omnimn, a l'art. Arrabonurii.
ARRHÉNIUS (Glas ou Claude), savant suédois , né à Linkoping en 1627, mort à Stockholm
en 1695, fut professeur d'histoire à Upsal, historiographe du roi et assesseur du collège des
Anticjuités. Il a laissé, parmi d'autres ouvrages :
1» Vitu S. Ansgurii sive Anschurii gemina;
Stockholm, 1677, in-4»; —2" HistoriœSuecortnn
Gothorumque Ecclesiasticœ libri IV, priores, etc.;
Stockholm, 1689 ; in-4» ; — 3» Bullarium BomanoSuxo-Gothornm; 11 vol. in-4»; c'est le recueil
de tous les actes émanés de la cour de Rome
dans ses rapports avec la Suède ; — 4» Hagiologicon suevogothïcnm, seu veleres vitœ Sandorum Sueciœ, avec les p'rolegom. Hist, eccles.
suevo-goth. ; — 5» Hisioria monasteriorum Sue-
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ciœ. Voy. Scheffer, Suecia litteraia,p. 225. Mol- uno et trino; — 2° de Angelis. Voy. Sotwel, de
^ c • „„
ler'iusj Joannis Schefferi Suecia litteruta, hy- Script. Soc. .le.su.
•pomnemcitïs hisiorico-criticis, p. 433 et seq.
ARSA, gouverneur de Thersa, autretois caI. ARRIAGA (Gonzalès d ' ) , théologien espa- pitale du royaume des dix tribus d'Israël. \ oy.
gnol , mort en 16.57, entra dans l'Ordre de Saint- III R o i s , XVI, 9.
„ „ / • 4N
Dominique et s'acquit une grande réputation
ARSACE ou ARSACIUS, URSACE ( s a i n t ) ,
comme prédicateur. Il fut qualificateur du Saint- né en Perse, était un solitaire de Bithynie ; sous
Office et directeur du coflége de Saint-Thomas Licinius, vers Tan 320, il confessa le nom c^e
à Madrid. On a de lui : Sunio Thomas de Aquino, Jésus-Christ et s'enferma dans une tour de la
dodor Angdico de lu Iqlesia en vida y doctrinu ville de Nicomédie, en Bythinie, où fl fut favopredicado; Madrid, lè48-1651. Voy. Echard, risé du don des miracles et de celui de prophéScript. Ord. Prœd., tom. II.
tie , et où fl mourut. Le Martyrologe romain a
II. ARRIAGA (Paul-Joseph d ' ) , jésuite es- placé sa fête au 16 août.
pagnol , né à Vergara en 1562, entra dans la
ARSACÈS, roi des Perses et des Mèdes. Foy.
compagnie en 1579, périt dans un naufrage. Il I Machab., xiv,2 et suiv. ioseph., Aniiq.,l.XlFl,
avait fondé dans le Pérou un grand nombre de c. IX. Justin, 1. XXXVI et XLI.
maisons d'éducation. On a de lui : 1» Direcioria
ARSAMOSATE, ville épisc. du diocèse d'Anespirituat; Lima, 1608, i n - 1 6 ; Séville, 1617, tioche dans la Mésopotamie, sous la métropole
in-8"; — 2» Extirpucion de la idolutria de los d'Amide. Polybe et Pline la placent dans la
Indios del Peru, y de los medios para la conver- grande Arménie proche de l'Euphrate, et Ptosion dellos ; Lima, 1621, in - 4° ; — 3» Rheioris lémée au pied des monts Taurns; Tacite n'en
Christiani paries septem ;L^on, 1619, in-12. T''oy. fait qu'un simple château. On n'en connaît qu'un
Ribadeneira, Alegambe et Sotwel, Biblioth. évêque, Aaron, qui était Monophysîte, et qui
script. Societ. Jesn.
tint ce siège depuis 503 jusqu'en 518. Voy, AsseIII. ARRIAGA (Roderic d'), jésuite espagnol, mani , Biblioth, Orient, Dissert, de Monophys.,
né à Logrono, en Espagne, Tan 1592, mort à tom. II.
Prague en 1667, professa la théologie à SalaARSDEKIN. Voy. ARCHDEKIN.
manque et à Prague, et remplit plusieurs misARSENAL. Ce fut sous les règnes de David
sions auprès des papes Urbain VIII et Inno- et de Salomon que les Israélites commencèrent
cent X. On a de lui : 1» une Théologie, 8 vol. à avoir des arsenaux, qui devinrent par la suite
in-fol.; — 2° un Cours de philosophie ; Anvers, plus considérables, l'oy, III Rois, x , 25. II Pa16.32, in-fol. Voy. Ribadeneira et Alegambe, ralip., X, 16; XI, 12; xxii, 27; x x m , 9; xxvi,
Biblioth. Scripi. Societ. Jesu. Nicol.-Antonio, 14. Isaïe, xxH, 8. I Machab., x , 21; xv, 7. D.
Biblioth, Hisp. 'nova.
Calmet, Diction, de la Bible.
I. ARRIGHI (Antoine-Marie), jurisconsulte
I. ARSÈNE. Voy. ATEU.
italien, né vers la fin du xvn» siècle, et mort
II. ARSÈNE (saint), patrice romain, mort
en l'753, fut professeur de droit à l'université en 445, et aussi distingué par sa connaissance
de Padoue. Outre quelques discours, on a de des belles-lettres que par sa naissance, fut prélui : 1» Acroases IV de jure pontificum universo; cepteur d'Arcadius et d'Honorius, fils de l'emPadoue , 1728, in-4»; — 2» Hisioria juris ponti- pereur Théodose. A l'âge de quarante ans il se
ficii; ibid., 1731, grand in-4». Voy, Mazzuchelli, retira en Arabie, dans le désert de Scété, pour
Scrittori d'Italiu. Lombardi, Storiu dellu litie- y mener la vie monastique ; au bout de quarante
'raturu italiunu.
ans il se rendit à Strome ouTroé, près de MemII. ARRIGHI (Jean-Raptiste ou Henri), théo- phis, puis à Boschir d'Alexandrie, et revint enlogien florentin, mort le 22 octobre 1607, fut suite à Troé, où il mourut. Saint Jérôme l'apprieur de l'Ordre de Saint-Augustin et profes- pelle une des principales colonnes de la vie soseur de théologie à Bologne. On a de lui : 1» Ele- litaire. Les Grecs Thonorent le 8 mai, et les
meniorum S. 'Theologiœ libri /F,"Florence, 1569, Latins le 19 juillet. On a de lui : une Exhortain-8» ; — 2" Simplex scientiarum om.nium, et li- tion aux moines, ouvrage rempli de l'esprit de
beralium artium enumerutio; ibid.; — 3 " de Bea- Dieu. Le P. Combefis l'a publié dans sa deriitudine hominis libri III; Florence, 1575, in-8» ; nière édition; Paris, 1672. Cotelier a donné
— 4" diverses Oraisons. Voy. Negri, Islor. degli 44 de ses Sentences ou Maximes, que ceux qui
Scritt. Florent., p. 240. Possev., in Apparut, su- vivaient avec lui avaient recueillies. Voy. Sucro, au mot. JOANN.-BAPT. ARRIG. Elssius, En- rius. Cotelier, Monument, eccles. grœc, tom. I,
comiasticon uuqttslïniu'iiurn, p, 326.
p. 353. Gaet. Moroni, voL III, p . 46, 47.
ARROUX. T'oy. AURAS.
m . ARSÈNE, surnommé AUTORIANUS, paARROY (Bésian), docteur en théologie et triarche de Constantinople, né dans cette ville
théologal de l'Église de Lyon, vivait au xvn» siè- au commencement du xm» siècle, mort l'an
cle. On a de lui : 1» Apologie pour VÉglise de 1264, fut d'abord abbé du monastère de Nicée
Lyon, contre les notes et prétendues corrections en Bithynie. Michel Paléologue le déposa de son
sur le nouveuu Brévïuïre de Lyon; Lyon, 1644, siège et Texfla dans l'ile de Proconèse. On a de
in-8» ; — 2» Briève d dévote histoire de Vubbaye lui : 1» Ecclesiœ Grœcœ Monumenta; Paris, 1681,
de Vile Barbe; ibid., 1664, in-12; — 3» Questions in-4» ; — 2» Syno/ms divinorum cunonum, publié
décidées sur lu justice des armes des rois de en grec et en latin par H. Justellus, Bibliotheca
Frunce et Talliance avec les hérétiques et les infi- juris canonici veteris ; Paris, 1661, vol. IL p. 749.
dèles ; ibid., 1634, in-8». T-'oy. Le Long, Biblioth. Voy, Cotelier, Monument. Eccles. grœc. Doujat,
hisi. de lu Frunce.
Hisi. du Droit cunon.
ARRUBAL (Pierre d'),-jésuite espagnol, de
IV ARSÈNE, évêque d'Elasso, vivait à la fin
Cénicéros, dans le diocèse de Calahorra, mort à du XVII» siècle. Il a laissé une Histoire des variaSalamanque en 1608. 11 entra chez les jésuites tions de VEglise grecque, imprimée dans la prel'an 1.57'.), et professa la théologie à Salamanque mière partie du catalogue des manuscrits de
et à Bome. L'an 1002 il succéda à Grégoire de Turin en 1749. On a de cet ouvrage une traducValentia, qui défendait la cause de Molina dans tion latine de "NVischmann, dans Sammliing klciles congrégations de uiixilUs. Ses ouvrages sur ner Schrifien, 1820. Foy. la Nouv. Bioar aénér
la Gci'ice n'ont pas été imprimés, mais on a im- ARSENIUS. l'oy. Asr.ENsioNE.
'^
primé deux volumes de sa 'VliéoloLiie : 1» de Deo
I. ARSINOÉ. vflle épisc. de la province d'Ar-

ARTA

157

ARTI

cadie nommée Heptunome, Cette église existait tournât à Jérusalem et en rebâtit les murailles.
au IV» siècle. Voy, Eusèbe, 1. VII, c. xxiv. De Voy. I Esdras, vn, 1, 7,11,12, 21 ; v m , 1. II EsCommanvifle, P' Table alphabet,, p . 26. Gaet. dras, 11,1; V, 14; XIII, 6. Joseph, Antiq., L XI.
III. ARTAXERXÈS. Voy. ASSUÉRUS.
Moroni, vol. III, p . 47.
I. ARTÉMAS, disciple de saint Paul qui fut
IL ARSINOÉ, vflle épisc. de l'Afrique dans
la Gyrénaïque, dont le siège remonte au ix» envoyé par Tapôtre dans l'île de Crète. Voy.
siècle. C'est aujourd'hui un èvêché in purtibus. l'Épitre à Tite, m , 12.
II. ARTÉMAS, hérét. Voy. ARTÉMON.
Voy. lîaet. Moroni, ibid.
ARTËME (saint), duc ou commandant des
ill, ARSINOÉ, ville épisc. de Tfle de Chypre,
nommée aujourd hui Famagouste. Voy. ce mot. troupes en Egypte, souffrit le martyre sous JuL ART ANGÉLIQUE, ou ART DES ESPRITS lien l'Apostat. Les Grecs et les Latins célèbrent
(Ars angclica), moyen superstitieux d'apprendre sa fête le 20 octobre. Voy. saint Athanase, Leiire
tout ce que l'on veut savoir par un ange ou plu- aux Solitaires. Théodor., Hisi. ecdés., liv. I I I ,
tôt par un démon. Voy, Thiers, Traité des su- c. XVIII.
ARTÉMON ou AR'TEMAS, hérésiarque du m»
perstitions, Bergier, Diction, de théologie.
II. ART DE SAINT ANSELME, superstflion siècle qui niait la divinité de Jésus-(!;hrist, et
qui tire son nom d'Anselme de Parme, fameux dont les principes étaient les mêmes que ceux
magicien, et par laquefle on prétend guérir les de Théodore de Byzance.,Il fut condamné par
plaies en touchant seulement aux linges qui les conciles de Nicée, d'Éphèse et de Chalcéont été appliqués sur ces plaies. Voy, Delrio, doine. Ses disciples se nommaient Artémonites.
Voy. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xxvi. ThéoDisquis, Maq. Bergier, ibid.
III. ART DE SAINT PAUL, espèce d'art no- dor., Hœrei. Fab., 1. I l , c. iv. Baron., Annal.,
toire enseigné, disent faussement quelques su- ann. 296. Tillemont.
ARTÉSIA ou ARÉTHUSA, ville épisc. de la
perstitieux, par saint Paul après son ravissement
seconde Syrie sous Apamée. Les Latins la priau troisième ciel. Foy. Thiers. Bergier, ibid.
IV. ART NOTOIRE ( i r a notoria). Manière su- rent en 1097, avant de mettre le siège devant
perstitieuse d'acquérir les sciences par infusion Antioche. Gaet. Moroni mentionne cette ville
en pratiquant certains jeûnes et certaines céré- comme Richard et Giraud. De Commanville
monies. Cet art fut condamné comme supersti- n'en dit rien. Elle pourrait bien n'être qu'ARÉtieux par la Sorbonne, en 1320. Voy. Delrio, THUSE, n» I L
ARTHUR (Arçhibald), prédicant anglican, né
Disquisit. Magic, p. 2. Bergier, ibid.
en 1744 dans l'État de Renfrewshire, mort en
ARTA. Voy, ARIA , n» I.
ART ABA ou ARTABE, mesure pour les li- 1797, professeur de philosophie et de morale à
quides en usage chez les Babyloniens ; elle con- l'université de Glasgow. On a de lui : 1» Caialotenait 72 setiers, selon saint Épiphane {de Pon- gus impressorum librorum in bibliotheca univerderib. et meiisur,), et saint Isidore de Sévifle .situMs Glasgovensis, lubore et studio A. Arthur;
{Origin., 1. XVI); mais d'autres lui attribuent Glasgow, l'791, 2 vol. in-fol. ; — 2» Discourses on
theologicul and literary subjecis ; ibid., 1803,
une capacité différente. Voy. Daniel, xiv, 2.
I. ARTAUD (Joseph-Pierre), prélat français, in-8". Ces discours ont pour objet l'existence de
né à Bonieux, dans le comtat Venaissin, en 1706, Dieu et l'origine du diable.
L ARTICLES DE FOI, vérités qu'on est obligé
mort l'an 1760, vint à Paris, où il acquît la réputation d'un prédicateur distingué. Il fut nommé de croire parce qu'elles sont révélées de Dieu
curé de Saint-Merry, et monta sur le siège épisc. et reconnues telles par l'Église. Il y a deux conde Cavaillon en 1756. Il a laissé ; 1" Panégyrique ditions nécessaires pour qu'un dogme soit arde saint Louis ; 1754, in-4» ; — 2" Discours .sur les ticle de foi : la première c'est la révélation diMariages; 175'7, in-4»; — 3» des Mandements et vine; la seconde le jugement de l'Église, qui
des Instructions pastorales. H y a dans tous ses déclare qu'un tel dogme est révélé de Dieu et
écrits une éloquence solide et chrétienne. Ses qui le propose aux fidèles comme un point de
prônes passent pour des modèles dans le genre foi, dans la croyance duquel ils sont tous obligés de vivre et de mourir. T''oy. DOGME et Foi.
familier. Voy. Nouv, Bioqr, qénér,
IL ARTICLES ORGANIQUES. Nom sous leII, ARTAUD DE MONTOR (Alexis-François,
le chevalier), né à Paris en 1772, mort en 1849, cjuel on désigne communément la loi du 18 gercommença sa carrière dans la diplomatie, et fut minal an X (8 avril 1802), loi qui désorganise
attaché à plusieurs ambassades en Italie, et par- toute l'économie du concordat du 23 fructidor
ticulièrement à Rome. Parmi ses nombreux ou- an IX (10 septembre 1801), et qui n'a aucune vavrages , on cite : 1» FHistoire des .scjuveruins Pon- leur ; car elle a été faite sans la participation du
tifes ; 8 vol. in-8» ; — 2» FHistoire du pupe Pie VIT, Pape, quoiqu'elle soit essentiellement religieuse.
qui a eu onze éditions, a été traduite en sept Dans l'allocution prononcée en consistoire le 24
langues étrangères et couronnée en 1838 par mai 1803, Pie VII annonça qu'il demandait la
r.\cadémie française. Voy. laNouv. Biogr génér. suppression ou la modification de ces articles.
La réclamation du Saint-Siège eut lieu sous la
L'Encydop. cuthol., au Supplém.
I. ARTAXERXÉS, mage, nommé Smerdis par forme d'une lettre adressée par le cardinal-légal
Hérodote, lequel après la mort de Cambyse, roi Caprara à M. de Talleyrand, ministre des relade Perse, usurpa le titre d'Artaxerxès avec l'em- tions extérieures. L'épiscopat français réclama
pire , en feignant d'être Smerdis, fils de Cam- aussi de son côté; et on peut dire cjue les probyse. Sous son règne les travaux de la répara- testations n'ont jamais cessé. D'où il résulte
tion des murs de Jérusalem furent interrompus. « que personne, ni simple fidèle, ni prêtre, n\
évêque, ne peut s'en prévaloir pour fonder ses
Foy. I Esdras, iv, 7, 8, 23, 24.
II. ARTAXERXÉS, roi de Perse, qui à la sep- actes ; ce seraient des actes schismaticjues ( Jatième année de son règne permit à Esdras ger, Université cutholique, tom. XV, p. 266). «
d'aller en Judée avec sa colonie, et lui donna Enfin, nous demanderons aux partisans des arrautorîté la plus étendue. Les uns prétendent ticles organiques : Si Pie VII se fût permis, en
que cet Artaxerxès est Xerxès le Grand, les au- matière purement civile, un pareil empiétement
tres veulent cjue ce soit Artaxerxès Longue- sur l'autorité civile, cette autorité aurait-elle
main , qui permit aussi, dans la vingtième année reconnu au Pape ce droit, et s'y serait-efle soude son règne, que Nébémie, son échanson, re- mise? Voy. Bergier, Diction, de théologie, où est
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rapportée la lettre du cardinal Caprara, et l'abbé
André, cjui, dans son Cours alphabétique de Droit
canon, donne non-seulement le texte des articles et les réclamations de l'autorité ecclésiastique, mais encore les autres documents qui s'y
ratlachent.
ARTIS (Jean d') ou ARTISIUS, né à Cahors
en 1572, et mort l'an 16,^1, fut professeur de
droit canon à l'université de Paris et lecteur au
collège de France. Ses écrits ont été réunis
après sa mort et publiés à Paris l'an 1656, en 1
vol. in-fol. L'auteur traite une quantité de questions théologiques sur le dogme, la morale, le
droit canon, etc. T'oy.Nieéron, Mémoires,t. X.
L'abbé Goujet, Mémoires sur le collège de France,
tom. III. Richard et Giraud, à l'article DARTIGUE.

I. ARTONE ou ARTOUS {Artona), abbaye de
l'Ordre de Prémontré, au diocèse de Dax en
Gascogne. Efle était fille de la Case-Dieu, et
existait dès l'an 1178. Voy. Gall,Christ., tom. I,
col. 1067.
II. ARTONE (Arthona), abbaye séculière au
diocèse de Clermont en Auvergne, située dans
la ville du même nom, sur la Jlorge, à huit
kilomètres de Riom. 11 y avait, outre l'abbé,
douze chanoines qui vivaient en communauté
au XIII» siècle. Foy. Sainte-Marthe, Gall. Christ.,
tom. II, col. 397.
I. ARTOP^US (Jean-Christophe), né à Strasbourg en 1626, mort en 1702, chanoine du chapitre de Saint-Thomas à Strasbourg, se voua à
l'enseignement. Il a laissé un grand nombre de
Thèses et de Dissertations Ihéologiques ou historiques; on lui attribue encore : Séria disquisifio de statu, loco et vita animarum, posiquam
discesserunt a. co'cporibus prœseriim
fidelium,
publié dans le Fasciculus rario'rum ac curiosorum
Scriptorum theologicorwm de Anima; Francfort,
1692, in-8». Artopœus a participé à la publication du Compendium histor. ecclesiasticœ, etc.,
in usnm gymnasii Gothuni;iQ6Q, in-S". Voy. Audiffredi, Biblioth. Casinaterisis. La Nouv. Biogr.
génér.
IL ARTOP.ffiUS (Pierre), né à Coslin en Poméranie, mort en 1563, ministre protestant.
On a de lui, outre un Abrégé de Grammaire
grecque : 1» Evungdicœ conciones dominicurum
totius anni; "Wittemberg, 1537, in-8», ouvrage
mis à FIndex de Pie IV ; — 2» Bibliu Veteris et
Novi^ Testumenti, et Historiœ artificiosis picinris
effigiutœ, cum exvlicatione latine et germanice;
Francfort, 1557,* in-8»; — 3 " Christio.na trium
linguurnm elementa; Bâle, 1545, in-8». Voy. Nouv.
Biogr. qénér.
ARTO'TYRITES, dérivé de deux mots grecs
qui signifient : puin et fromage; nom donné à
des hérétiques du n» siècle sortis des îiontanistes, parce qu'ils se servaient pour l'Eucharistie de pain et de fromage. Ils avaient adopté
une partie des erreurs de Montan. T'oy. Epiph.,
Hœres. 49. August., de Hœres., c. xxvm. Baronius, Anncd., ann. 173. Pluquet, Diction, des
hérésies.
ARUBASCH. T'oy. AROUBASCH.

ARUBOTH, en liébreu Arubboth, et dans le
grec Aruboth, nom de lieu probablement situé
dans la tribu de Juda. Voy. lll Rois, iv, 10.
ARUIZ, bourg à vingt milles de Jérusalem,
vers le nord. Voy. Pœl'and, Pulœst. ïilusiralu,
p. 585.
ARUL.ffi. Voy. ARLES, n» IL

ARUM, père d'Aharéhel et fils de Cos. Voy.
I Paralip., iv, S.
ARUMA. Voy. RUVIA.

ARUS, bourg près de Samarie où Varus

ASAI

campa. Voy. Joseph, Antiq., L XVII, c. x n ; de
BeUo, 1. I , c. n. Reland, p. 585.
ARUSPICE (Arnspex), sacrificateur romain
qui prédisait l'avenir en examinant les entrailles
des animaux sacrifiés. Voy. le P.Pezron, Antiq.
des Celtes. Richard et Giraud.
ARUSPICINE (Aruspicinu), art ou science des
Aruspices.
ARVERNUM. Foy. CLERMONT, n» I.

ARVISENET (Claude), chanoine et vicaire
général de Troyes, né à Langres en 1755, et
mort à Gray l'an 1831, ayant refusé le serment
à la constitution civile du clergé, se retira à Lucerne en Suisse, et rentra plus tard en France.
Ce fut alors qu'il devintvicaire général de Troyes.
On a de lui, entre autres ouvrages ; V'Memoriale
vitœ sacerdoialis, loué par Pie VII ; — 2» SapienUu christiana, 2 vol., traduit en français par
l'auteur en 1803, et par Ogier en 1817; —
3" Manududio •juvenum ad sapientiam, 1 vol.
i n - 2 4 , traduit également par l'auteur sous le
titre de Guide de la jeunesse daris les voies du
.salut;—^"Mémorial des disciples de Jésus-Christ,
I vol. in-12 ; — 5» Maximes et devoirs des pères
et des mères. Voy. Fefler, Biogr. univers.
ARYSDAGHÈS (saint), né à Césarée en Cappadoce vers 279, mort en 339. Il assista, en 3 a ,
au concile œcuménicjue de Nicée, en (jualité
d'évêque de Diospont, bâtit une église à Khozan, dans la province de Sophène, et un monastère près du bourg de Tiinolvan, et surmonta
tous les obstacles qui s'opposaient à la propagation du christianisme. Surpris par Arkhéloùs,
gouverneur de Sophène, il fut martyrisé immédiatement. Voy. Bolland., Acta Sandor., septembr., t. VIII. Lequien, Oriens Christ. Feller,
Biogr. univers.
ARZANGANA, èvêché du diocèse de la grande
Arménie aux environs de Mélitine, près de la
Syrie. Foy. Assemani, Biblioth. Orient., p. 378.
ARZERUM. Voy, ERZEROUM.

ARZUM, siège épisc. jacobite soumis au Maphrien d'Orient, et ville d'Arménie. Le patriarche
Denis, dans sa Chronique, la met dans la Syrie.
C'est le cjuatrième siège soumis au Maphrien.
Voy, Assemani, Biblioth, Orient,, in Diss. de Monoph., t. II, p. 419. Richard et Giraud.
ARZUN, ville d'Arménie, troisième siège épiscopal de la province de Nisibe. Voy, Richard et
Giraud.
ASA, fils et successeur d'Abia, roi de Juda,
abattit les autels consacrés aux idoles et rétablit
le culte du vrai Dieu ; mais il ne détruisît pas
cependant les hauts lieux ; il fit même mourir
le prophète Hanani, qui lui fit des reproches de
la part du Seigneur. Voy, III Rois, xv, 8 et suiv.
II Paralip., xvi. Joseph, Anti.ij., 1. VIII, c. xvi.
ASA A, fut envoyé par le roi Josias pour consulter la prophètesse Holda sur le livre de la loi
du Seigneur, lequel fut trouvé dans le temple.
Foy. Il Parahp., xxxiv, 20.
ASAEL ou ASAHEL, fils de Sarvia, fut tué
par Abner, qu'A poursuivait dans le combat de
Gabaon. T oy H Rois, n , 18 et suiv. I Parahp.,
II, 16, etc. II Paralip., x v n , 8; xxxi, 13.1 Esdras, x , 15.
'
L ASAÏA ou ASAÏAS, un des serviteurs du
roi Josias qui tut chargé par ce prince d'aller
consulter la prophètesse Holda au sujet du livre
de la loi trouve dans le temple. Foy. IV Rois,
x x n , 12 et suiv. Il Paralip., xxxiv ^0
II. ASAÏA, un des chefs de famille et des mai'°?,'r A«âïA \ f^^'""^i"'- ^>'/. iParal., iv,36.
III. ASAÏA, chef des descendants de Mérari,
un de ceux que David chargea du transport de
1 arche, toy, I Paralip., xv, 6, 11 et .suiv.
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IV. ASAÏA, fils aîné de Siloni, un des .Juifs
qui s'établirent à Jérusalem après la captivité.
Voy. I Paralip., ix, 5.
ASALELPHUNI, sœur de Jezrahel, de Jéséma
et de Jédébos. Voy. I Paralip., iv, 3.
ASAMON, montagne de Galilée près de Sèphoris. Voy, Joseph, de Bello, I. II, c. xxm. Reland, p. 343.
ASAN, que saint Jérôme appelle Beth-Asan,
ville de la tribu de Juda qui fut cédée à la tribu
de Siméon, et fut donnée aux prêtres. Voy, Josué,xv,42; XIX, 7.1 Paralip., vi, 57,59. Euseb.,
in Onomast. Hieron., in Locis Hebr. Cellarîus,
Notitiœ orbis antiqui, 1. III, c. Xiii, p. 587. Reland, p. 482.
AS ANA, un des Juifs qui habitèrent Jérusalem au retour de la captivité. Voy. I Paralip.,
IX, 7.

I. ASAPH, père de Joahé, qui fut secrétaire
du roi Ezéchias. Foy. IV Rois, x v m , 18.
IL ASAPH, fils de Barachias, de la tribu de
Lévi, chantre de David, et très-habile musicien.
Il y a douze psaumes qui portent le nom d'Asaph;
saint .Jérôme, Bossuet, De Muis, Génébrard,
Hammon, etc., pensent qu'ils sont tous de lui;
mais beaucoup d'autres interprètes croient qu'il
n'a fait que les mettre en musique et les chanter
dans le temple. Foy. I Paralip., vi, 39.
m . ASAPH (SAINT-) ou ASAPHOPOLIS, ELVIA, en latin Fanum S. Asaphi, ville d'Angleterre de la principauté de Galles, dans le comté
de Flint; siège épiscop. suffragant de Cantorbéry depuis 560. Voy. De Commanville, / " Table
alphabet., p. 27.
IV. ASAPH (saint), deuxième évêque de SaintAsaph dans le Flintshire, au nord du pays de
Galles, vivait dans le vu» siècle, succéda à saint
Kentigern. On croit qu'il est auteur : 1" de Ordinationes Ecde.siœ S. Asaphi ; — 2» Vita S. Kentigerni. Voy, Bolland., Ada Sandorum, tom. I,
13 janvier. Richard et Giraud, au mot AS.4.PHOPOI.E.

ASARADDON ou ASARHADDON, roi d'Assyrie, succéda à son père Sennachérib. Foy. AsÈNAPHAR.

ASARAMEL, qu'on lit I Machab., xiv, 28,
est, selon quel(jues-uns, le même nom de lieu
qui se trouve dans les Juges, les Rois et les
Paralipomènes. Plusieurs l'entendent de Jérusalem, d'autres d'un lieu où se tenait le grand
conseil de la nation. La version syriaque lit
ISRAËL.

ASARÉLA, quatrième fils d'Asaph. Voy. I Parahp., xxv, 2.
ASARHADDON. Voy. ASARADDON.

ASARMOTH, troisième fils de Jeetan. Foy.
Genèse, X, 26. 1 Paralip., i, 20.
ASASONTHAMAR. Voy, ENGADDI.

ASBAI, père de Nazaï, un des braves de
l'armée de David. Voy, I Paralip., xi, 37.
ASBEL, second fils de Benjamin. Voy. I Paralip., VIII,1.
ASBÉLITES,descendantsd'Asbel. Voy. Nombres , XXVI, 38.
ASCALON, vflle des Philistins qui fut prise
par la tribu de Juda. Elle est devenue plus tard
une vflle épiscopale du diocèse de Jérusalem,
à cent cinquante stades de cette ville, sous la
métropole de Césarée. Lorsque les croisés eurent
pris la Palestine, l'évêché fut transféré à Bethléhem. Ascalon n'est plus qu'un village appelé
communément Scalona. Voy, Josué, xm, 3. Juges, i, 18. IRois, VI, 17, etc. Joseph, Anliq,,
• y, c. I, n ; 1. VI, c. i; 1. XIII, c. vin; de Bello,
l- lll, c i ; 1. V, c. XIV. Reland, pag. 586 et
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ASCALONITE, qui est d'Ascalon, qui habite
Ascalon. Foy. Josué, x i n , 3.
ASCANDALIS. Foy. AUC.VNDA.

ASCELIN, né en Poitou, fut moine de l'abbaye du Bec, et non de Saint-Evroult, comme
quelques auteurs l'ont dit. Il combattfl, à l'exemple de Lanfranc, son maître, les erreurs de Bérenger. On a de lui deux Lettres à cet hérétique
sur la présence réelle; la première se trouve
dans la Collection des Conciles du P. Labbe, et
les deux ont été données par d'.\chèry dans ses
Notes .sur la Vie de Lunfrune Voy. Feller, Bibliogr. univers, Richard et Giraud, qui analysent
d'après Dupin ces deux écri,ts si importants pour
faire connaître la foi de l'Éghse à cette époque
et l'égarement de Bérenger.
ASCENÉS, premier fiis de Gomer. Voy. Genèse , X, 3.
ASCENSION DE JÉSUS-CHRIST AU CIEL
(L'), est le sixième article du Symbole de notre
foi par lequel nous professons que Jésus-Christ,
quarante jours après sa résurrection, est monté
au ciel en corps et en âme. Tertuflien fait une
énumération succincte des différentes erreurs
sur l'Ascension. Selon saint Augustin, l'Ascension a été instituée par les apôtres même, et,
suivant Thomassin, la célébration en est commandée parles constitutions apostoliques (liv.
VIII, c. m ) . Voy, August., Epjid, CXVHI, n. 1.
Thomassin, Truite des fêtes, p. 370, et Bergier,
Diction, de théologie, lequel répond à l'objection
de quelcjues incrédules modernes contre la réalité du fait de l'Ascension.
ASCENSIONE ou ASCENSAM
(Arsenius),
théologien portugais, mort en 1648, entra dans
l'Ordre des Augustins, et devînt provincial de
cet Ordre à Rome. On a de lui : 1» la Vita delV
ammirabile servo di Dio Fra Giov. di Guglidmo ;
Fermo, 1629, in-8»; et 1630, in-8»; — 2» le
Affeduosi sospiri di S. Agostino Vescovo, nuovamente ritrovaii nella librerïa Vaticana , dans les
E.stasi dell' anima contemplante;Xenise, 1639,
in-12. Voy. Barbosa Machado, Biblioth. Lusitana.
La Nouv. Biogr. génér.
ASCENSUS SCORPIONIS, Montée-du-Scorpion, nom de lieu. Voy. JosuÉ, XV, 3.
ASCÈTE, mot dérivé du grec; il signifie qui
s'exerce. Autrefois on donnait ce nom à ceux
qui, par une vie plus austère, s'exerçaient à la
pratique de la vertu; depuis, le nom d'A.scètes
a été donné aux moines, particulièrement à
ceux (jui se retiraient dans la solitude, et même
à des religieuses. Voy. le Diction, eccl. et canon,
portatif. Bergier, Diction, de théol. Le Diction,
encyclop. de la théolog. cath., tom. I I , p . 39 et
suiv.
ASCÉTÉRE (ylwefen'Mw). Ce mot grec, qui
dans son origine veut dire un lieu d'exercices,
se prend pour un monastère, parce que c'est
le lieu où l'on s'exerce à la pratique de la vertu.
Foy. D. Macri, Hierolexic, ad verb. ASCETERIUM.
ASCÉTIQUE (AsceUcus), terme de dévotion
dérivé du même mot grec cjue A.scète, Il désigne : 1» l'état de l'âme qui est occupée à méditer les grandeurs de Dieu; ainsi la vie ascétique est cefle qui se passe dans l'oraison et la
mortification ; 2» les personnes cjui, comme les
solitaires, s'exercent à la vie ascétique ; 3° les
livres de piété qui renferment des exercices
spirituels, comme les Traités spirituels de saint
Basile. Voy. Bergier, Diction, de théologie. Le
Dict, encyclop, de la théol, cath., tom. I I , p. 41
et suiv.
ASCHAFFENBOURG ou ASCHEBURG (Aschaff'enburgnrn, A.schibnrgum), ville de la Franconie , dans l'État de l'électeur de Mayence. Gé-
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rard d'Éperstein, archevêque de .Mayence, y
assembla l'an 1292 les évêques de la province,
et dans un concile ils firent des ordonnances
après la mort du pape Nicolas IV, pendant la
vacance du Saint-Siège.
ASCHÉ ( Rub ou Ruv ) , célèbre rabbin babylonien, né en 353 et mort en 426, fut présideut
de l'académie de Sera, en Babylonie, et un des
auteurs du Talmud de Bubglone, imprimé à Venise par David Bomberg en 1520,12 vol. in-fol.
On en a donné d'autres éditions dans plusieurs
pavs. Voy. Bartolocci, Riblioth. muqnii rubbinièa, tom. I , p. 484-490. Wolf, Riblioth. Hebr.,
tom. I»'-, p . 224; tom. III, p. 138. De Rossi, Dizion,, tom. F'', p. 56.
ASCHENBOURG (Siméon d'), de Francfort,
a fait, sous le titre de Bonne jointure, une exposflion du Commentaire de Raschi sur le Pentateuque , avec des figures pour en faciliter Tintelligence. La première édition est, selon De
Rossi, celle de Venise, 1548; il y en a eu plusieurs autres en différents pays. Voy. Bartolocci,
Biblioth. magnu rubb., tom.lV, p. 412. Hottinger. Biblioth. Orientulis, c. i, p. 6. Wolf, Biblioth. Hebr., tom. F"-, p. 1131 ; tom. III, p. 1131.
De Rossi, Dizion,, tom. l", p. 57.
ASCHER (Jacob-Bar ou Ben). Voy. JACOBBEN-.\SCHER.

ASCHER-BAR ou BEN-JÉCHIEL, rabbin aU
lemand, né à Rotembourg, y fut d'abord président de la synagogue ; mais, obligé de fuir son
pays, il se retira en Espagne, où il mourut chef
de l'école des juifs de Tolède en 1321, selon les
uns, en 132'7 ou 1328 selon les autres. On a de
lui, parmi d'autres écrits : 1» Fuisceuu, ou Spicilége de sentences ; Cracovie , 1571, in-fol. ; —
2» Abrégé des Décisions d'Hurosch (c'est-à-dire
du rabbin ."^scher); conclusions générales extraites de ses autres ouvrages; on les trouve à
la fin de presque tous les exemplaires du Talmud de Babylone;— 3° les Additions d'Hurosch;
notes três-ètendues sur la plupart des traités du
Talmud, qui se trouvent dans le Talmud de Babylone, en tète des Piskê Hurosch; •— 4» Deinundes et Réponses, ou décisions de droit; Constantinople et Venise, in-fol. ; — 5° les Coutumes;
ce sont 132 préceptes pour réformer les mœurs,
imprimés à la suite de Teponché Zuhub ; Mantoue, 1623, in-12; —6» une dissertation sur ce
proverbe juif ; En Mnzzal le Isruël, il n'y a pas
de planète pour Israël, Israël n'est sous aucune
planète. Cet ouvrage est manuscrit dans la bibliothèque du Vatican. Voy. Bartolocci. Wolf,
tom. F'', p. 225. De Rossi, tom. pr, p. 57.
A S C I T E S OU ASCODRUGITES , ou ASCODRO-

GITES (Asciiœ, AsiodrogUœ), secte de Montaiiistes qui parut dans la Galatie vers 173. Ils
furent ainsi nommés d'un mot grec qui signifie
o;///'ç ou pieuu de botte, parce qu'ils dansaient
autour d'une outre qu'ils plaçaient près de leur
autel, disant qu'ils étaient ces outres neuves
pleines de vin nouveau dont parle Jèsus-Christ
dans saint Matthieu, ix, 17. l'og. .\ugust., Hcer,,
<i2. Philastrius, de Hœres. Baronius, Annal, unn.
17:>, n» 40.,
1. ASCLÉPIADE, neuvième évêque d'Antioche , confesseur, fiit éprouvé pendant la persécution de l'empereur Sévère. Il mourut saintement sous l'empereur Macrin ou sous Hèliog.ibale. T'oy. Eusèbe, Hisi., L VI, c. il. Zonaras,
Annal., 1. XII, c. n.
IL ASCLÉPIADE, évêque de Tralles, vivait
en 48i ; il a écrit à Pierre le Foulon une Ddtre
<-.ontre la clause qu'il ajoutait au Tiisagiun,
clause qu'il appefle impie et hi'uétique , et prononce contre elle dix aiiatlièmes, iiisèiès avec
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la lettre dans le tom. IV des Concfles], p. 1220
de Labbe.
,
ASCLÉPIUS BARBATUS (Nicolas), théologien hessois, né à Cassel, mort en 1571, professa à Marbourg peu de temps après la fondation de cette université. Il a laissé, entre autres
ouvrages : 1" de Antiquo et profundo concilio Dei
exegesis tum plu quam erudita in prosam de divisione Apostolorum cantari solitam et ad puerorum usum ostenso urtificio. et ad eornm glorium conscripta, qui in ministerio verbi fideliier
luborunt, Francfort, 1553, in-8°; — 2" Periochœ
dodechustichœ, .summum .singulurium capitum,
Adorurn Apostolicorum a Lucu evangelista conscriptorum mira brevitute, veriim muliœ erudiiionisrecessu continentes; Marbourg, 1558, in-4»
Foy. la Nouv. Riogr. génér
ASCODROBES, hérétiques qui habitaient la
ville d'Ancyre, en Galatie. Voy. Hieronym., in
Gului.
ASCODROGITES. Voy. ASCITES.

ASCODROUPITES ou ASCODRODTES, hérétiques du n» siècle, sortis des Marcossiens. Ils
rejetaient les sacrements, et mettaient la rédemption parfaite dans la connaissance de l'univers. Voy. Théodoret, Hœret. fub., 1. I , c. x ,
V. 1 1 .

ASCODRUGITES. Voy. ASCITES.

ASCOLE (saint), né en Cappadoce, mort en
383, fut placé sur le siège épisc. de la ville de
Thessalonique, en Macédoine, et baptisa l'empereur Théodose. Il était uni par les liens de
l'amitié à saint Basile et à saint Ambroise. Voy.
saint Basile et saint Ambroise, Lettres touchant
suint Ascole. Socrate. Sozomène. Bulteau, Essui de Vhistoire monustique de VOrient.
I. ASCOLI {Asculum Picenum), ville d'Italie,
dans la marche d'.\ncône, avec èvêché dépendant immédiatement du Pape. On croit que l'Évangile y fut prêché vers 309 par saint Emigde,
envoyé par le pape saint Marcel, et, selon Baronius , martyrisé dans la persécution de Dioclétien. Voi/.'Baronius, Annal, ann. 309, 359,453,
538. Vgheili, lialiu Sacra, t.I, p. 436. Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. III, p. 52 et suiv.
IL ASCOLI (.iscnlum Satriunum ou Avultim),
ville épisc. du royaume de Naples, .suffragante
de Bénévent. On croît que l'Évangile y fut prêché dès les premiers temps du christianisme,
l'oy. Ughefli, lialiu Sacra, tom. VIII, p. 226,
nouv. édit. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. m , p. 55.
ASCOPHITES, hérétiques cjui parurent vers
l'an 173, brisaient les vases sacrés en haine des
oblations faites dans l'église ; rejetaient l'Ancien
Testament, niaient la nécessité des bonnes œuvres et les méprisaient, la connaissance de Dieu,
selon eux, suffisant pour être saint. Ils prétendaient aussi que chaque sphère du monde était
gouvernée par un ange. Foy. Théodoret, Hœrei.
fub., l, l, c. X. Ittigius, dellœr,, sect. II, c. xiv,
§ 2.
ASEBAÏM, qui se ht dans la Vulgate, I Esdras, II, 57, est nommé Sebuïm, II Esdr., v n ,
59, et présenté comme père de Phochéréth et
fils d'.Vmon.
ASÉDOTH , vifle dans la tribu de Ruben. Foy.
Josué,, x,.40; Xll, 3 , 8 , etc.
ASÉITÉ, terme dérivé du latin cns. use, ou
être qui existe de lui-même, par la néiessitè de
sa nature; attribut qui ne convient qu'à Dieu,
qui se l'est donné lui-même lorsqu'il a dit : J E
SUIS CELUI QUI SUIS... Celid qui est m'u envot/é
•ers cous. (Exode, m , 14.) De cet attribut de
l»ieu s'ensuivent tous les autres. C'est à tort
que Spinosa a confondu l'être qui existe par
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soi-même , per se , sans avoir besoin d'un sujet senter au théâtre dans la sédition de Démétrius
ou d'un suppôt dans lequel il subsiste, avec l'orfèvre. Voy. Actes, xix, 31. Eusèbe, Hist.
l'être qui existe de soi-même, u se, sans avoir eccles., 1. IV, c. xv. Tertuflien, de Speci., n" 2.
aucune cause de son existence ; le premier de Wesseling, Dissert, de Asiarchis.
ces cai'actères est le propre de toute substance,
I. ASIE, l'une des plus grandes parties du
le second ne convient qu'à l'être nécessaire, monde, située à Torient de l'Europe, et peuqui est Dieu. C'est sur cette confusion que Spi- plée principalement par les descendants de Sem ;
nosa fonde son paradoxe qu'il n'y a dans l'uni- aussi est-ce en ce sens qu'elle se prend dans
vers qu'une seule substance, qui est tout. Voy. l'Ancien Testament, et principalement dans les
Bergier, Diction, de théologie.
livres des Machabées. L'Asie reçut la foi des
ASEL, fils d'Élasa, de la race de Cis. Voy. apôtres immédiatement après la passion de JéI Paralip., vin, 37.
sus-Christ. Saint Paul en parcourut les villes
ASELLÉ ( s a i n t e ) , vierge romaine, morte les plus,considérables et y étabflt des évêques.
vers l'an 405 à Rome, dans le monastère qu'elle Celui d'Éphèse fut dès le commencement l'exardirigeait. Le Martyrologe romain moderne place que de tout le diocèse d'Asie ; mais plus tard le
sa fête au 8 décembre. Foy. saint Jérôme, Lettre patriarche de Constantinople envahit les dio15» à suinte Marcelle, 99» à sainte Aselle, et 140» cèses d'Asie, de Thrace et de Pont. Le christiaà sainte Principie.
nisme fructifia dans l'Asie jusqu'à l'invasion des
ASEM, vifle de la tribu de Siméon. Voy. Jo- Sarrazins. Voy, Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. m , p. 56 et suiv. Dici. encyclop. de
sué , XIX, 3.
ASEMÔNA dans la Vulgate, et dans l'hébreu la théol. cath., tom. I I , p. 49 et suiv.
Haismon, ville frontière de la tribu de Juda
IL ASIE était aussi le titre particulier d'un
dans la partie méridionale. Voy. Nombr., xxxiv, évêque jacobite ; car les hérétiques ne nom4, 5. .Josué, XV, 4.
maient quelquefois qu'un évêque pour tout un
I. ASENA, ville de la tribu de Juda, dans la royaume ou une province. Voy. Assemani, Bibl,
plaine. Josué, xv, 33. Au vers. 43 il est fait Orient,, tom. I l , p. 84.
mention d'une autre ville de la même tribu qui
III. ASIE MINEURE. Elle comjjrend huit
se lit également Asenu dans le texte hébreu, principales provinces qui autrefois étaient des
mais que la Vulgate appelle Esnu.
royaumes, savoir : le Pont, la Bithynie, la LyIL ASENA, un des Juifs qui revinrent de la cie, la Galatie, la Pamphilie, la Cappadoce, la
captivité avec Zorobabel. Voy. I Esdras, n , 50. Cihcie, aujourd'hui Caramanie, et la basse ArASENAPHAR, nom d'un roi assyrien qui en- ménie. Richard et Giraud.
voya les Cuthéens dans le pays dès dix tribus.
IV. ASIE PROCONSULAIRE, qui comprenait
Quelques anciens exemplaires lisaient Salma- rionie , l'Éolie et la J.iydie. Le nom d'Asie se
nasar, qui envoya en effet en Samarie les Cu- prend souvent en ce sens dans le Nouveau'Testhéens et d'autres peuples ; cependant la plupart tament, et spécialement dans les .\ctes des Apôdes interprètes pensent qu'Asephanar est le tres , II, 9; VI, 9; xvi, 6. Voy. ibid.
même cpi'Asaraddon. Voy. I Esdras, iv, 10.
ASIEL, père de Sara'ia, de la tribu de Siméon.
ASENETH, fifle de Putiphar, femme du pa- Foy. I Paralip., iv, 35.
triarche Joseph et mère d'Éphraïm et de Ma- ASILE, voy. ASYLE.
nassé. Voy. Genèse, XLI, 45, 50; XLVI, 20.
ASIMA, fausse divinité que les habitants d'EI. ASEÏt, fils de Jacob et de Zelpha, servante math transportés à Samarie inventèrent et adode sa femme Lia. Voy. Genèse, xxx, 13.
rèrent. On n'a rien de certain sur cette diviII. ASER, tribu qui eut en son partage un nité ; il y a des Talmudistes qui la représentent
pays fertile, au nord occidental de la terre pro- comme un bouc sans poils; Gesénius ne repousse
mise. Voy. Josué, XIX, 24-31, et compar. Ge- pas trop cette opinion dans son Thésaurus phinèse , XLIX, 20.
lolog, crit, Voy, IV Rois, xvn, 30. D. Calmet,
III. ASER, ville de la demi-tribu de Manassé, Diction, de la Bible.
en deçà du Jourdain. Foy. Josué, xvn, 7. Euseb.,
ASINÉE. Foy. ANILÉE.
in Onomast. Hieronym., vn Locis hebr.
ASIONGABER, lieu où campèrent les IsIV. ASER, bourg considérable entre Azoth et raélites en venant d'IIébrona, pendant leur
Ascalon. Foy. Euseb., ibid.
voyage en Arabie. C'était un port situé au bord
ASERGAIIDA, vifle de la tribu de Juda. Voy. de la mer Rouge, près d'Elath, à l'extrémité
septentrionale du golfe Elanitique. Salomon et
Josué, XV, 27.
ASFELD (Jacques-Vincent Ridai d ' ) , abbé plus tard Josaphat y construisirent une flotte.
de Vieuville, docteur de Sorbonne, né en 1664, Joseph dit qu'Asiongaber est la même que Bémort à Paris en 1745, se démît, en 1740, de son rénice, ville fameuse sur la mer Rouge. Mais
abbaye à cause de ses opinions jansénistes. On D. Calmet remarque que cet historien a, selon
a de lui : 1° Avant-propos aux Règles pour Vin- toutes les apparences, confondu Bérénice, qui
telligence des saintes Ecritures; ouvrage de Du- est sur le bord occidental de la mer Rouge, tiguet ; Paris, 1706, in-12 ; — 2» Explication lit- rant vers l'Ethiopie, avec la ville d'Asiongaber,
iér aire de Vouvrage des .six jours, mêlée de ré- située sur le golfe Elanitique et sur le bord opflexions morales ; Bruxefles, 1731, in-12, et Paris, posé. Voy, Nombr., xxxiii, 35. Deutéron., n, 8.
1736, in-12; —3» la Genèse, en latin et en fran- III Rois, IX, 26; xxn, 49. II Paralip., v m , 17;
çais, avec une explication du sens littéral et du XX,36. Joseph, Antiq., 1. VIII, c. n . D. Calmet,
sens spirituel; Paris, 1732, 2 vol. in-12 ; — 4» Ex- Diction, de la Bible,
plication du livre de la Genèse selon la méthode
I. ASIR, ou, selon l'hébreu, ASSIR, fils de
des saints Pères ; Paris, 1732, 6 vol. in-12. Voy. Jéchonias, roi de .Tuda, et frère de Salathiel
Feller, Biogr. wnivers.
qui se trouve dans la généalogie de Jésus-Christ,
ASHUR, fils d'Hesron et d'Abia, fut père de rapportée dans saint Matthieu (i, 12). Foy.l Paralip., m , 17.
i
Thécua. Voy. I Paralip., n , 24.
ASIARQUES ( A.siœ Principes ) , souverains
II. ASIR ou ASSIR, fils de Coré. 11 est cité dans
pontifes païens qui étaient choisis par distinc- Exod. (vi, 24) et I Parai, (vi, 7), du texte hébreu ;
tion pour faire célébrer à leurs dépens les jeux la Vulgate le nomme A.ser dans l'Exode, et l'omet
solennels et pubhcs. Ceux d'Éphèse empêchè- entièrement dans ce passage des Paralipomènes ;
rent saint Paul, par amitié pour lui, de se pré- mais elle le porte au verset 22 du même chap. vi.
11

ASOR

— 162 —

m . ASIR ou ASSIR, fils d'Abiasaph et arrière-petit-fils du précédent. Foy. I Paralip.,
VI, 8, 23 (22 dans l'hébreu).
ASLAC (Conrad), théologien danois,protestant, né à Bergen en 1564, mort en 1624, professa â Copenhague les langues latine, grecque,
hébraïque, et la théologie. 11 a laissé, entre
autres ouvrages : 1» Physica el Ethica Mosutcu ;
Hanau, 1613, in-8»; — 2» de Christo, vero Deo
et homine in unu indivisu personu. etc.; Francfort, 1620, in-8», et Copenhague, 1622, in-4»; —
3» de Statu Chrisii, unie incurnutionem et in incarnutione, etc.; Copenhague, 1622, in-4"; —
4" des Commentaires sor l'Écriture, des Thèses
théologiques et travaux sur la langue hébraïque;
— 5» de Dicendi et discendi rutione libri ires,
ouvrage qui a été mis à FIndex le 2 décembre
1622. Fog, Mollerus, in Spicil. ad Barth,,p. 13.
Richard et Giraud, qui donnent la liste des ouvrages d'Aslac.
ASLIA, père de Saphan et fils de Messulam.
Voy. IV Rois, XXII, 3.
ASMODÉE, démon cjui obsédait Sara, fille de
Raguel, et qui fit mourir les sept premiers maris qu'elle eut avant le jeune Tobie; d'où lui
vient son nom, qui signifie en hébreu destructeur, exterminuteur. Vog. Tobie, m , 8; vi, 14 et
suiv.; VIII, 3. D. Calmet, Dissert, sur le démon
Asrnodée, en tête de son Commeni, sur le livre
de Tobie.
ASMONÉENS ou ASSAMONÉENS, HASMONÉENS. Les Juifs désignent les livres des Machabées sous le titre de Sepher Haschemownim
ou Haschemannim, probablement parce que c'était le nom patronymique de Matathias, arrière-petit-fllsd'Assamonèe; cependant plusieurs
donnent à ce mot une autre origine. Quoi qu'il
en soit de cette question, les Asmonéens illustrèrent la république des Hébreux dans ses
derniers temps. Voy. Joseph, Antiq., x n , 8.
J.-R. Glaire, Introduction, tom. III, p. 286, 287,
3» édit.
ASNAA, dont les fils, après le retour de Babylone, firent la porte de Jérusalem appelée des
Pois^sons. Vot/. II Esdr., m , 3.
ASNIÈRES BELLAY {Asineriœ Bellay), abbaye régulière de l'Ordre de Saint-Benoît située
entre Montreuil-Bellay et Doué, dans la paroisse
de Lizé, au diocèse d'.\ngers. Elle fut fondée en
1133 par Bernard d'Abbeville. l'oy. Dici. univ.
de la France.
ASOCHIS ou AZOCHIS, ville de Gahlée voisine de Séphoris que Ptolémée Lathure prit un
jour de sabbat. Voy, Joseph, Aniiq,,l. Xlll, c. xx;
De Bdlo, 1. I, c. m . Reland, Palœstinu illustr.,
p. 605.
ASOLO (Acelum), ancienne ville épisc. suffrag.
d'Aquîléë, et située dans la marche Trévisane.
Cet évêchê paraît avoir été détruit sur la fin du
X» siècle, yoy. Ughefli, Italia sacra, tom. X,
p. 2. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. III,

p. o:;.
I. ASOM, sixième fils d'Isaï de Bethléhem et
frère de David. Foy. I Paralip., n , 15.
IL ASOM, fils de Jéréméel. Voy. Parai., ii,
25.
ASOPHON, lieu près du Jourdain où Alexandre Jannée fut battu par Ptolémée Lathure.
Voy. ioseph, Antiq., x m , 21.
ï. ASOR ou AZOR, vifle loyale des Chananéens qui échut à la tribu de Nephth.ali, près
du lac Séméchon, fut fortifiée par Salomon, et
prise par Tèglathphalasar, roi d'Assyrie. Foy.
Jos., XI, 1 et suiv.; xix, 36. Ill Rois, xi, 15, où
elle est nommée Héser dans la Vulgate. IV Rois,
XV, 29. Joseph, Anliq., tom. V, c. vi.

ASPO

IL ASOR, ville de la tribu de Juda, au midi.
Voy. ,Tos., XV, 23.
ÏII. ASOR, autre ville de la tribu de Juda également au midi, appelée aussi Hesron. Voy. Jos.,
XV, 25.
IV. ASOR, ville qui fut habitée par les Juifs
de la tribu de Benjamin au retour de la captivité. Voy. II Esdr., xi,33.
V. ASOR, vifle, ou plutôt contrée de l'Arabie;
car l'Écriture dit les royaumes d'Asor. Voy. Jérémie , XLIX, 28.
VF ASOR-LA-NOUVELLE, vifle de la tribu
de ,Tuda, au midi. Voy. Jos., xv, 25.
ASOTÏI, troisième fils de Jephlat et petit-fils
d'Héber. Foy. I Paralip., vu, 33.
ASPENDUS, vflle épisc. du diocèse d'Asie
dans la première Pamphilie, sous la métropole
de Side, sur le fleuve Eurymédon. Elle fut érigée en évêchê dans le v» siècle.
ASPERGÉS ou ASP'E'RSOlR{A.spergUlum.,A.spersorium), goupillon avec lecjuel on jette de
Teau bénite sur le peuple et sur tout ce qu'on
veut bénir. T'oy.D. Macri, Hierolexicon, ad voc.
ASPERGILI.UM.

ASPERSION, acte par lecjuel on jette de l'eau
bénite sur le peuple et sur tout ce qu'on veut
bénir. On donnait autrefois le baptême par aspersion. On attribue l'usage public de l'aspersion au pape Alexandre F''. Foy. De Moléon,
Voyage liturg, Bergier, Diction, de théol. L'abbé
Boissonnet, Diction, des cérémon, et des rites
sacrés.
ASPHAR, lac dans la tribu de Juda près du
désert de Thécua. Voy. I Machab., ix, 33.
ASPHENEZ, intendant ou gouverneur des eunuques du roi Nabuchodonosor. Vog. Daniel,
i, 3 et suiv.
ASPIC (A.spis), mot par lequel la Vulgate a
rendu tantôt Thébreu péten, tantôt isifhoni, reptile dont le poison est extrêmement subtil et
attaque en un instant le fluide vital. Lorsque le
Psalmiste parle d'un aspic qui est sourd et se
bouche les oreilles, il veut dire que les enchantements ne font pas plus d'effet sur lui que s'il
était réellement sans oreilles, ou qu'il les bouchât. Voy. Psaume LVII, 5. Job, xx, 14. Isaïe,
LIX, 5, etc. J.-B. Glaire, Introduction, etc., 1.11,
p. 84. 3» édit.
ASPILCUETA ou AZPILCUETA (Martin), surnommé Navarre ou Docteur Navarre (Dodor Navurrns), né dans une ville de ce royaume en
1491, mort à Rome en 1586, comptait saint François Xavier au nombre de ses parents. Il professa avec succès le droit canonique à Toulouse
et â Cahors, et, de retour en Espagne, on le
nomma premier professeur de droit canonique
à Salanianque, puis à Co'ïmbre en Portugal. Ses
écrits lui acquirent une réputation extraordinaire. .A.ussi jouissait-il à Rome et dans tout le
monde chrétien d'une grande estime. Ses vertus
égalaient son savoir. Exempt d'ambition, il refusa
constamment les dignités qu'on lui offrît, et se
contenta de l'humble titre de religieux. Ses ouvrages, qui ont tous pour objet la Morale et le
Droit cunonique, ont été souvent imprimés ; à
Rome, 1590, 3 vol. in-fol.; à Lyon, 1595-1597, 3
vol. in-fol.; à Venise, 1602, 6 vol. in-4». T'oy.
Nicol.-Antonio, Biblioih. Hisp., tom. II, p. 74
et suiv. Janus Nicius Erytha-us, Pinucolhecœ l,
p. 1, édit. de 1643. Thomassin, Elog., tom. I.
Nieéron, Mém., tom. V, p. l et suiv. Richard et
Giraud, qui donnent une liste détaillée de ses
ouvrages.
ASPONE ouASPUNA, vflle épisc. de la Galatie située à mi-chemin entre Nicée et Ancyre,
selon l'Itinéraire d'Antonin. T'n de ses évêcjues.
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bliothèque du Vatican d'un grand nombre d'ouvrages précieux. Ses principaux écrits sont :
1» Bibliotheca Orientalis Clémentine - Vaticana
recensens munuscriptos codices syriacos, urubicos, persicos, turcicos, hebruicos, samurïtwnos,
ASSAMONÉENS. Voy. ASMONÉENS.
urmenicos, œihiopicos, grœcos, œgypiios, ibericos
ASSARADDON. Voy. ASARADDON.
ASSASSIN. L'assassin ou celui qui a donné et mulubarïcos;Rome, 1719-1728, in-fol.;—2» Itudes ordres pour faire assassiner, celui qui recèle liœ historiœ scripiores, etc.; Rome, 1751-1753,
ou qui défend un assassin, encourt de plein droit 4 vol. in-4»; — 3» Kulendaria Ecclesiœ univerla peine de Texcommunication, de la déposition sœ, etc.; Rome, 1755, 6 vol. in-4»; —4" Biblioet de la privation des bénéfices dont il jouit; et theca juris orientulis canonici et civilis; Rome,
cela lors même que la mort ne suivrait pas 1762-1764, 4 vol. în-4»; — 5» Biblioihecœ apol'assassinat. 11 suffit seulement qu'il y ait eu slolicœ Vuticunœ codicum m.unuscriptornm Cataquelque entreprise extérieure sur la vie d'une logus; Rome, 1756-1759, 3 vol. in-fol.; — 6» Sunpersonne, comme si on lui a tiré un coup de di Ephrem Sgri operu omnia quœ exstant grœce,
fusil, donné un coup d'épée, etc. Voy, Inno- syrio.ce et latine, in sex tomos distributa ad mucent IV, in concil Lugdun. cup. Pro humuni, nuscriptos codices Vaticunos uliosque custigata ,
mullis audu, novu inierpreiatione, prœfationibus,
§ Sucri, de Homicidio, in 6».
ASSÉDIM , ville de la tribu de Nephthafl. Voy. notis, vuriuntibus ledionibus illustrutu; Rome,
1732-1734,6 vol. in-fol. Cet ouvrage,comme on
Jos., XIX, 35.
ASSELINE (Jean-René), savant prélat fran- l'a dit à l'article précédent, a été,commencé par
çais, né à Paris en 1742, mort en 1813, fut pro- Joseph-Simon et terminé par Étienne-Evode;
fesseur d'hébreu à la Sorbonne, évêque de Hou- nous ajouterons qu'un savant jésuite maronite,
logne et confesseur de Louis XVIII. Son élo- le P. Pierre Benoît, y a aussi travaiflé. Foy. le
quence convertit au catholicisme le célèbre Journal des Savants, 17,36, p. 122; 1744, p. 594;
comte de Stolberg. On a de lui : 1° Instruction 1745, p. .50.
pastorale sur Vautorité spirituelle de VEglise, à
ASSEMBLÉES DU CLERGÉ. Les décimes et
laquefle adhérèrent quarante prélats français; les subventions extraordinaires ne pouvant se
1798; — 2» Considérations sur les principuux lever que du consentement du clergé, ces asmystères de lu foi, tirées des divines Écritures et semblées étaient nécessaires. Ainsi elles se tedes saints Pères;L^on, 1806, in-12; — 3» Expo- naient principalement pour les affaires temposition abrégée du Symbole des Apôtres; Paris, relles de l'Église, et ce n'est cjue quelquefois et
1806, in-12; — 4» Pratiques et prières tirées des par occasion qu'on y traitait des matières de foi
Lettres de suint Frunçois Xavier, etc. L'abbé de et de discipline ecclésiastique. Aucune assemPrémort publia ses CÈuvres choisies; Paris, 1823, blée ne pouvait être convoquée que par l'agré6 vol. in-12. Voy. Feller, Biogr. univers.
ment du roi. C'est dans une de ces assemblées
ASSEM LE GÉZONITE, un des braves de -•jue fut faîte la fameuse déclaration du clergé
l'armée de David. Quant à Têpithète de Gézo- de France de 1082, laquelle a justement été
nite, on ne sait ce qu'elle signifie; car on ne condamnée par le Saint-Siège ; car quel que soit
connaît aucun lieu de ce nom. Foy. I Paralip., le sens que Ton donne aux propositions formulées dans cette déclaration, il sera toujours
XI, 33.
L ASSEMANI (Étienne-Evode), archevêque vrai de dire qu'elle constitue une véritable réin purtibus d'Apamée en Syrie, né en 1707, mort volte contre l'autorité suprême du chef de l'Éen 1782, a laissé : 1» BibUothecœ Medicœ, Liiu- glise, en limitant le pouvoir cju'il a reçu de
rentiunœ et Puluiinœ codicum Mss. Orientulium Jésus-Christ, et en imposant des doctrines
Catalogus; Florence, 1742, in-fol.; — 2» Adu S. opposées à celles de tous les catholiques du
Murtyrnm Orient, et Occident, etc.;Rome, 1748, monde. T''oy. Richard et Giraud. L'abbé André,
2 vol. in-8". 11 termina la publication des Œuvres Cours ulphub. de Droit canon.
de saint Ephrem, commencée par Joseph AsseASSEMBLÉES ILLICITES. Enfermes de droit
mani. Foy. Journ. des Suvunts, 1743, p. 314; canon ce sont celles qui n'ont pas été convo1744, p. 588; 1750, p. 67,-131. Richard et Gi- quées par un supérieur légitime, et que par conraud.
séquent les canons condamnent. T''oy. Cap. MulIL ASSEMANI (Joseph-Aloysius ou Joseph- lis , 17 di.st.
Mo'ise), savant orientaliste, né vers 1710, mort
ASSERMET (le P. François-Marie), cordelier,
en 1782, était neveu de Joseph-Simon Asse- docteur en théologie, a laissé : Theologia schomani. H professa la liturgie et le syriaque au lustico-positivu ad S. B. E. mentein diicnbrata;
collège de la Sapience à Rome. Il a laissé : Paris, 1713, 2 vol. in-8" Dans cet ouvrage l'au1" Codex liiurgicns Ecclesiœ universœ, in qutn- teur s'est proposé d'enseigner la pure doctrine
decim libres distribuius; Rome, 1749-1763, 12 de l'Église romaine. 11 y a ajouté une histoire
yol. in-4»; — 2» de Sucris riiibus Dissertutio; abrégée des chefs des principales écoles de théoibid., 1757, in-4»; — 3° Com,menturius theologico- logie. Voy. Journ. des Suvunts, 1714, p. 332 et
cunonico-criticus de Ecclesiis, earum reverentia suiv. Richard et Giraud.
etasylo, aique concordantia •sacerdotii et imperii ; ASSESSEUR, officier qui discute et instruit
ibid., 176(3, in-fol.; —4» de Unione et commu- les causes pendantes devant les oflicialités. L'a,snione ecclesiasticu et de cunonibus pccniienliuli- sesseur peut être prêtre ou laïque ; il a voix conbus dissertaiiones; ibid., 1770, in-4»; — 5° cle sultative, et non dèlibérative; c'est au moins le
Catholicis et putriurchis Chaldœorum et Nesto- sentiment de Reiffenstuel et de plusieurs autres
rianorum commeniurius historico - iheologicus ; canonistes. Boniface Vlll veut que le juge d'Éibid., 1775, in-4»; — ÇpdeSgnodo diœcesunu dis- glise prenne des assesseurs dans le cas où il en
seriaiio; ibid., 1776, in-4». Foy. le Journal des a besoin, et où il ne peut pas lui-même asseoir
Savants, 1751, p. 707. Richard et Giraud.
un jugement à cause de la difficulté de la mam . ASSEMANI (Joseph-Simon), né à Tripofl tière. Les assesseurs cjui ont donné leur voix en
en 1687, mort à Rome en 1768, appartenait à une première instance ne peuvent être appelés dans
famille chrétienne de Syrie qui s'est rendue cé- la même cause en cas d'appel au métropolitain
lèbre par ses ouvrages sur la littérature orien- ou au Pape. Ils ne peuvent pas non plus assister
tale. Il fit ses études à Rome, et enrichit la bi- un second officiai commis pour instruire de

Pallade, fut ordonné jJar saint Jean Chrysostome
vers l'an 400. Voy. Richard et Giraud.
ASRIEL, fils de Galaad, chef de la famifle
des Asriélites. Foy. Nombr., xxvi,31.

ASSI

— 164 —

ASSO

nouveau une affaire renvoyée à l'officialité dont non point d',\ssîse. Foy. Richard etGiraud. Gaet.
le jugement a été déclaré abusif. Voy. Cup. xi, Moroni, vol. 111, p. "72 et suiv.
5 As.se.s.sor, de Rescriptis, in 6». Reiffenstuel,/M,S. I. ASSISTANCE, en terme biblique, est le
lanon, univers., t i t . I , n. 72. T''oy. aussi Truite secours par lecjuel TEsprit-Saint dirige l'entende lu juridiction eccles. co'ntentieuse, tom. I , dement d'un écrivain saCré dans l'usage de ses
facultés, de telle sorte qu'il ne commette aucune
p. 83.
ASSHETON ((juiflaume), théologien anglican, erreur. C'est ce secours que Jésus-Christ a proné dans la province de Lancastre en Angleterre mis à son Église, et qui la rend infaillible dans
en 1641, mort en 1711. Il embrassa tour à tour ses décisions. Mais , il faut bien le remarquer,
le parti de Jacques II et du roi Guillaume. Il a la simple assistance du Saint-Esprit, sans l'inlaissé, entre autres ouvrages : 1" la 'Tolérunce spiration , n'a pas suffi aux auteurs sacrés pour
désapprouvée et condumnée, etc.; Oxford, 1670; la composition de leurs ouvrages. Voy. J . - B .
— 2" du Scandale et de la persécution : Londres, Glaire, Introduction, etc., tom. I»'', p. 14,35 et
1674; — 3» Exhortation à un déiste, 1685, in-4». suiv.
IL ASSISTANCE se dit : 1» de la présence
Les autres écrits d'Asshéton se composent de
traités de piété et de beaucoup d'ouvrages de d'un ecclésiastique dans quelqu'une des fonccontroverse contre les papistes et les dissidents. tions de son ministère; 2» dans certains Ordres
religieux, du corps des assistants qui composent
T'oy. Richard et Giraud.
ASSIDÉENS. Ce sont, suivant les uns, les Es- le conseil de TOrdre ; 3» il se dit aussi dans
séniens, suivant les autres les Cinéens et les quelques Ordres religieux, par rapport aux difRéchabites , qui prirent le nom d'Assidéens et férents États où les maisons de leur Ordre sont
d'Esséniens, réunissant ainsi ces trois sectes en situées, et par rapport â la première et prinune seule. Scaliger a prétendu que c'était une cipale division qu'ils en ont faîte. C'est ainsi
confrérie de .Juifs dont la principale dévotion qu'on dit Vassistance de France, d'Italie, cVAlleconsistait à entretenir les édifices du temple. Ce magne, etc.
qui est certain, c'est que TEcriture nous repréI. ASSISTANT désigne en général l'ecclésente les Assidéens comme une société d'hommes siastique qui seconde l'officiant dans quelque
distingués par leur valeur et leur zèle pour la grande cérémonie religieuse ; mais particulièloi du Seigneur, et cjue le mot hébreu qui cor- rement du prêtre qui, revêtu d'une chape, se
respond à celui d'Assidéens est communément tient à la droite du célébrant à une messe soemployé pour désigner les justes et les saints. lennelle. Voy. l'abbé Boissonnet, Diction, des
Voy. I Machab., n, 41 ; vu, 13. IIMachab., xiv, 6. cérémonies et des rites sucrés,
Serrarius, î'rel/acteè., VII, 13. Tirin. Mariana, etc.
II. ASSISTANT AU TRÔNE PONTIFICAL.
Bergier, Diction, de théol.
C'est le titre de certains prélats que le souveASSIGNATION. Selon le drofl commun les rain Pontife veut honorer d'une manière spéciale
ecclésiastiques ne peuvent être témoins devant en leur donnant le droit de siéger auprès de lui
un juge laïque en matière civile ni en matière dans les cérémonies papales.
criminelle. S'ils sont témoins dans une cause
L ASSOCIATION en matière bénéficiale. V
criminelle où l'accusé est condamné et exécuté y avait en France une association formée seuà mort, ils deviennent irréguliers. Cette dispo- lement par l'usage entre les religieux des difsition n'est pas suivie en France. Voy. Cun. 'Te.s- férentes congrégations d'un même Ordre pour
lUnon.. 9,2, q. 1. Concil. Rhemense in can. nullus, le possession des bénéfices qui en dépendaient,
22, q.'5.
à moins que les bénéfices ne fussent particulièASSIGNIES (Jean d'), moine de Cfleaux et rement affectés aux rehgieux de telle maison.
théologien, né dans le Hainaut en 1562, mort Ainsi les bénéfices de l'Ordre des Antonins étant
en 1642, fut sous-prieur du monastère de Cam- particulièrement affectés à ses membres, les
bron, et, en 1618, abbé du monastère de Ni- chanoines réguliers des autres congrégations ne
zelle en Brabant. On a de lui : 1» Vies des per- pouvaient les impétrer. Voy, Durand de Mailsonrtes illustres en suinteté de VOrdre de Cîteunx; lane , Diction, de droit canon., au mot Associ.iDouay et Mons, 1.598 et 1606, 2 vol. in-4»; - - TION.
2° Antidoinm sulnture contru morbos pestiferos
II. ASSOCIATION RELIGIEUSE, ou réunion
mulœ linguœ; Anvers, 1633, in-8»; — 3» Fusci- de personnes de même ou de différente profession
culns Myrrhœ; Douay, 1630, în-4»; — 4» Allu- et sexe, qui ont pour but de porter le chrétien à
mettes vives pour embruser Vdme à la haine du l'accomplissement de ses différents devoirs , et
péché et à Vamour de la vertu, par la considéru- de l'aider à les remplir parfaitement. On ne
iion de lu pussion de Jésus-Christ; Douay, 1629, saurait nier la grande importance, l'utilité exin-12; — 5° Vie et mirudes de saint Martin de trême des associations religieuses. Aussi a-t-on
Tours ;Doua^, 1625, in-8°; — 6" Coffret spiri- vu Grégoire XVI reconnaitre solennellement
tuel, etc.; Douay, 1619; — 7» Bourdon des âmes celles que les jésuites avaient fondées en Suisse,
dévotes, etc., dressé .sur les advis de Louis de et accorder les indulgences les plus abondantes
Bloys; Saint-Omer,1617,in-12. Assignies a laissé soit à tous leurs membres, soit aux curés, aux
encore plusieurs autres traités qui sont restés prêtres, aux confesseurs et aux prédicateurs
manuscrits. Foy. De Visch, Riblioth. Cisierc, qui les établissent, les favorisent ou les soup. 175, édit. dé 1656. Richard et Giraud.
tiennent (Bref du 30 mai 1843), et Pie IX étendre ces indulgences à toutes les associations
ASSIGNY (d'). Foy. TROYAT.
ASSIOPOLIS, ville épisc. du diocèse de Thrace provoquées par les missions des jésuites en
dans la iSkesie inférieure, sous la métropole France, en Italie et en Aflemagne. (Bref dul»''
d'Adrianopolis. Foy. Gaet. Moroni, vol. 111, mai 1850.) Voy, FEncyclop, cuth., au Supplém,. et
Diction, encydopéd. de lu théolog. catliol., t. II,
p. 71.
ASSISE , ville épisc. de TOmbrie. La religion p. 64 et suiv.
^ fut prêchée pal- .saints Crispold et Hrice dès
I. ASSOMPTION. Ce mot, pris du latin, siles premiers temps des apôtres. Selon la tradi- gnifie l'enlèvement miraculeux au ciel de la
tion du pays, c'est à Assise que le pape saint très-sainte Vierge en corps et en âme. L'Église
F:ibien envoya prêcher saint Rufin, qui y souffrît honora la mort de la sainte Vierge sous les dile inartyi e le 11 août ou le 7 juillet. Raronius vers noms de dé/rosi tion, soin meil, repos, pa.scroit que saint Rufin l'ut évêque des Marses et sugc, dès le commencement du v» siècle et dès
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le VI» on commença à distinguer l'Assomption quelques rois illustres des Perses et des Mède-.
de ses autres solennités. Sous la première race La version grecque du livre d'Esther y substide nos rois, l'Assomption se célébrait en France tue toujours le mot Ariaxerccès, Il est mentionné
le 18janvier; ce fut sous Charlemagne qu'on l'a dans I Esdras, iv, 6, fort souvent dans le livre
mit au 15 août. C'est aussi le 15 août qu'en d'Esther et dans Daniel, ix, 1. Les critiques et
France a lieu, après vêpres, une procession so- les interprètes sont très - partagés d'opinion
lennelle pour le vœu que Louis XIII fit en ce quand il s'agit de déterminer en particulier les
jour, mettant sa personne et son royaume sous personnages auxquels ce nom s'applique. Pour
la protection de la sainte Vierge. Voy. Richard nous, nous regardons comme plus jirob.able .
etGiraud. Bergier, Diction, de théologie, les Vies par exemple, que l'Assuérus du livre d'Esther
des Suints, et l'abbê Boissonnet, Diction, des est Xerxès le Grand, parce que tout ce que rapCérémonies et des Biles sucrés.
porte l'auteur de ce livre nous semble mieux
IL ASSOMPTION (Charles de 1'), en latin convenir à ce roi qu'à aucun de ceux qui ont
Carolus ub Assumptione, théologien flamand, régné en Perse.
carme, né en 1625, mort en 1686, professa la
ASSUMPTIONE ( Curolus ub ) . Voq. ASSOMPthéologie et devint supérieur d'un monastère TION, n» IL
de son Ordre à Douay. Il a laissé : 1» Thom.isiuASSUNTO (Onorio dell'), théologien italien,
ritm triumphus, etc. ; Douay, 1670-1673;—2» Fu- carme, né en 1639, mort à Rome en 1716, proniculus triplex quo nécessitas angelici hominis Di. fessa la théologie et la philosophie dans pluThomœ, ad veram S. Augustini inielligentiam sieurs villes de l'Italie et devint prévôt général
insolubiliter siringitur, etc. ; Cambrai, 1075 , de son Ordre. On a de lui : 1» VAnima divota
in-4»; — 3" Penialogus Diophoricus, etc., in-8"; in spiriio et xririù verso il Bnmbino Iddio ; Mi— 4» Lettres d'un théologien de Flundre à Mgr l'é- lan , 1677, i n - 1 2 , et 1680 ; — 2" /a Vitu Rugio'véque de Tournay, in-8» ; — 5" la Vérité oppri- nevole delV Uomo futto per Dw; Milan, 1678; —
mée, etc.; in-8»; — 6° Vindiciarum postulaiïo u 3" Brève Instruzione per ispendere benè 'il tempo
Jesu Christo, etc.; Liège et Cambrai, 1684.F^oy. delta présente vitu; 'Venise, 1683; — 4» la Prudenzu dello .spiriio che condnce ullu Vita eierrui ;
la Nouv. Biogr. qénér.
m . ASSOMPTION (Juste de 1') ou Alexandre Rome, 1707, in-8°. Voy, Mazzuchelli, Scrittori
Roger, théologien français, né en Touraine en d'Ituliu. La Nouv. Biogr génér.
I. ASSUR, fils de Sem, originaire du pays
1612, mort en 1679. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Munus Communicantium, piissimas de Sennaar, alla dans TAssyrie, où il bâtit Ni•méditutionescontinens, per modum colloquii mel- nive, Chalé, et Rezen, entre Ninive et Chalé.
lifiui Christum inier et unimum, nomine disci- T-'oy. Genèse , x , 11, 12, 22.
•puli ud sacras epulas .se prœparantis ; Douay, ÏI. ASSUR est le seul mot employé dans le
1660, 2 vol. in-4»; — 2" 'Tradatus de frequenti texte sacré pour exprimer TAssyrie. Voy. ce mot.
confes^sione et communione adversus Neoiericos ; III. ASSUR est souvent synonyme d'Assyrien.
— 3» Spiriiuulia decem Dierum Exercitiu ; in-12.
ASSURIENS ou ASSURTAiNS, branche de
Cet ouvrage a été traduit en français par le Père Donatistes. Voy. DONATISTES.
Pierre de la Mère de Dieu. Foy.'ibid.
ASSURIM, petit-fils d'Abraham et de Cétura.
IV. ASSOMPTION DE LA VIERGE , livre apo- Voy. Genèse, xxv, 3 ; 1 Parai., et compar. Hiecryphe imputé à saint Jean TÉvangéhste. Voy. ronym., in Quœst. Hebr.
Sixt. Senens, Biblioih., l, IL Baronius, Annul,
ASSUS. Voy. AssoN.
ad unn, 44, § 48.
ASSYRIE ou ASSUR, vaste région d'Asie à
V. ASSOMTPION DE MOÏSE, livre apocryphe l'orient du Tigre, et dont la capitale était Niqui contient Thistoire de la mort de Moïse et nive; c'est aujourd'hui le Kurdistan dans le
du transport de son âme dans le paradis. Voy, Diarbekir, au nord de Bagdad. Voy. FEncyclop.
Origen., Periurchon, 1. III. Athanas, in Sy- cuthol., et le Diction, encyclop. de la ihéolog. cunopsi,
thol., où le savant Movers envisage si justement,
VI. ASSOMPTION DU PARAGUAI (Pura- d'après l'Ancien Testament, ce pays célèbre
gndia), ville épisc. sous la métropole de la sous le point de vue de la géographie et de la
Plata. Elle fut fondée en 1536 par les Espagnols, politique.
et érigée en évêchê vers 1620.
ASSYRIEN, natif ou habitant d'Assyrie.
ASSON ou ASSOS {Assus), vifle maritime de
AST ou ASTE, ASTI, ville épisc. des Alpes
la Mœsie ou Mysie. Saint F'aul et ses compa- Cottiennes, dans le Piémont, entre Alexandrie
gnons de voyage s'y réunirent pour se rendre et Turin. Selon les anciens monuments, saint
à Mytilène. (Actes, xx, 13, 14 ; xxvn , 13.) Au Cyr, disciple de saint Pierre, évêque de Pavie,
V» siècle elle fut érigée en èvêché du diocèse et annonça le premier l'Évangile aux habitants
de la province d'Asie, suffragant d'Éphèse. Elle d'Ast. Foy. Ughefli, Ituliu .sucra, t. IV, p. 475. Ris'appelle aujourd'hui Saint-Quaranta. Voy, Ri- chard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. Ill, p. 85, 86.
chard et Giraud.
I. ASTAROTH ASTAROTHCARNAÏM, et simI. ASSONLEVILLE (Guillaume), natif d'Ar- plement CARNAÏM, ville dans le royaume de
ras , né en 1475, mort en 1507, a laissé : 1» De- Ras.in, qui fut attribuée dans la suite à la tribu
damatio quodlibetica; Anvers, 1589, in-8»; — de Manassé. Plusieurs géographes distinguent
2" Orutio punegyrica. de Annnniiuiione B, V. Mu- ces deux dernières villes, et supposent qu'Asriœ ; Louvain, 1.589, in-8» ; — 3" Atheomastix, taroth est la même que Bosra, qui fut donnée
discours contre les ennemis de la reliijion; Lou- aux Lévites, parce que, en effet, la ville lévivain, 1599, in-8". Foy. Sweert, Athen. Belg,, tique appelée Bosra par la Vulgate, dans Josué,
p. 298.
-^
XXI, 27, est nommée Astaroth par la même Vuln. ASSONLEVILLE (Hubert ou Aubert), du gate et par l'Hébreu, dans I Paralip., vi, 71. Voy.
pays de Hainaut né en 1582, mort en 1632, a Genèse, xv, 5. Deutér. . 1 , 4 . Josué. xn , 4 . 1 Malaissé : 1» Alphubdum curiosilatttm, sen }irom- chab., V, 26, 43. Reland, p. 79, 14i , 598, 727.
ptuurium exemploriim uc sententiurum cnjusvïs
IL ASTAROTH, idole des Phéniciens, et surdiscj.plïnœ, sed prce.sertïm concionutorire ; Douay, tout des Sidoniens. Ce mot est un plur. hébreu
1625; — 2» Exhortution aux errants dans lu foi; féminin qui signifie proprement des images, des
ibid., 1632.
statues de la déesse Astarthé. Voy. Juges, ii, 13 ;
ASSUÉRUS est un nom de qualité donné à III, 7. IV Rois, x x m , 13.
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ASTAROTHITE, d'Astaroth, qui est d'Astaroth. T'oy. I Paralip., xi, 4 i .
ASTARTHÉ en grec, ASCHTORETH en hébreu , déesse des Sidoniens et des peuples voisins. Voy, I Rois, XI, 5, 33. L'Encyclopédie cutholique, }ilovers, dans ses Recherches sur lu religion et les divinités des Phéniciens duns leurs
rapports avec les cultes analogues des Curthugïn,,
des Syr., des Bubylon., des Assyr,, des Hébr, et
des Éqypt.; Bonn j 1841, p. 599 et suiv.
A S T A T E S OU A S T A T I E N S , en grec suns con-

sistunce, vuriubles, inconslunts, héréticpies qui
parurent au ix» siècle. Ils étaient sectateurs d'un
certain Sergius, qui avait renouvelé les erreurs
des manichéens. L'empereur Michel Curopalate
les réprima par des lois sévères. T'oy. Baronius,
Annal, ud ann, 812. Bergier, Diction, de théologie.
I. ASTE. T'oy. AST.
II. ASTE (François-Marie d ' ) , archevêque
d'Otrante, né à Naples le 23 août 1654, mort à
Otrante en 1719, entra d'abord dans TOrdre des
théatins, et fut nommé visiteur apostolique du
diocèse de Frascati. On a de lui : 1» Prima diœcesunu synodus S. Ttt.scnlunœ ecclesiœ, a curcl,
Vincentio Muria Thesino cdebruiu, an. 1703;
Rome, 1704, in-4»; —• 2" Metodo délia Sun tu
Visilu AposloUcu ; Otrante, 1706, în-4» ; — 3° //;
Mariyrologinm Romanum disceptutiones litiérules, topogruphicœ, etc.;adjectisMartyrologiis Ordinum S, Benedidi, Dominici, Fruncisci, Augustini. Curmeli, etc.; Bènèvent, 1716, în-fol.
Voy. Giorn. di Letter,, 1712, t. XII et t.XXVIH,
p. 407. Richard et Giraud.
ASTELL (Marie), savante anglaise, née à
Newcastle en 1668, morte à Chelsea l'an 1731,
a publié en anglais, entre autres ouvrages :
1» Lettres concernunt Vumoiir divin; Londres,
1695, in-8" ; — 2° Essai de défense du sexe féminin ; 1696 ; — 3» Proposition sérieuse adressée aux
femmes, contenant une méthode pour le perfectionnement de leur esprit; 1697, in-12; —4» Béflexions sur le muriuge; 1705, in-8°; — 5» lu Religion chrétienne/jrofessée par une fille de l'Eglise
d Angleterre; 1705, in-8».
I. ASTÈRE ou ASTÉRIUS (saint), martyrisé
en Cilicie sous Dioclétien, était frère de saint
Claude et de saint Néon. Ses actes authentiques
ont été publiés par Baronius et Dom Ruinard.
n . ASTÈRE ou ASTÈRE,ASTYRE,ASTURE
( saint ) , sénateur romain, ensevelît saint IMarin, officier et martyr à Césarée, en Palestine,
sous le tyran Macrin, en 261 ou 262. Les Latins
honorent saint Astère comme un martyr. Voy.
Feller, Biour. miivers. Richard et Giraud.
m . ASTÈRE ou ASTÉRIUS ( s a i n t ) , archevêque d'.Vmasèe, dans le Pont, vivait du iv» au
V» siècle. On sait peu de chose de sa vie ; le
septième concile œcuménique et Photius l'appellent le bienheureux évêque d'Amusée; Théodore de Catane le nomme bienheureux et divin
do'iieur, et le pape Adrien II assure que tout
l'Orient le regardait comme suint. Il a laissé
douze Homélies pleines de feu et d'élégance ; on
y remarque la pureté de sa morale, des réflexions justes et sohdes, et la beauté de ses
descriptions; elles ont été publiées par Combelis et Richard. Foy. Fabricius, Biblioth. Gnec,
F V, c. xxvm. Tillemont, A.'ero. eccles., tom. X.
D. Ceillier, //i',y^ des Aut. sucrés et eccl., t. VIII.
Feller, Ripgr. univers. Richard et Giraud.
IV. ASTERE ou ASTÉRIUS (saint), évêque de
Pétra, en Arabie, vivait au iv» siècle. 11 abandonna les ariens, avi'c les(|uels il était venu au
concile de Sardique l'an 347, et eut beaucoup
à souffrir de leur pari, parce iju'fl avait dévoilé

ASTO

leurs fourberies. Saint Athanase fait l'éloge de
sa foi dans sa lettre aux solitaires. Les Grecs et
les Latins célèbrent sa fête le 10 juin.
V. ASTÉRIUS, sophiste grec, vivafl au iv»
siècle; il embrassa le christianisme, et devint
le disciple de saint Lucien d'.Vntioche. Pendant
la persécution de Maximien Hercule il sacrifia
de nouveau aux idoles, et saint Lucien le rappela à la pénitence; mais il adopta les doctrines
de l'arianisme et mérita d'être appelé par saint
Athanase FAvocut des urieiis. C'est alors qu'il
composa un ouvrage dans lequel il soutenait que
Jésus-Christ est la vertu du Père de la même
manière que Moïse dit que les chenilles sont
une grande vertu de Dieu; ce livre fut réfuté
par Marcel, évêque d'Ancyre. Il a laissé, en
outre, des Commentaires sur VEpître aux Romains, sur les Evangiles et sur les P.saitmes. Voy.
saint Jérôme, de Viris illustr. Raronius, Annal.
ad an. 370. Tillemont, Mémoires pour servir a
VHist. ecdés., etc., tom. VI. D. Ceillier. Moréri,
Diction, histor,
VI. ASTÉRIUS (Tyrsius Rufus), consul en
449, a revu et publié le Puschule curmen de Sédulius. On lui attribue encore une Conférence
en vers de VAncien et du Nouveuu Testament;
chaque strophe renferme dans le premier vers
un fait de l'Ane. Test., et dans le second une
application de ce fait à quelque point du Nouveau. Voy. Sirmond, in notis ad Ennod, Le Mire,
Biblioth. eccles.
VIL ASTÉRIUS URBANUS, qui paraît avoir
été prêtre, vivait vers l'an 188,. A cette époque
les Cataphryges troublaient l'Église d'Ancyre ;
Astérius les appela à discuter avec lui, et durant plusieurs jours il soutint contre eux les
vérités de notre religion ; sa parole éloquente
les réduisit au silence, et ils furent contraints
de prendre la fuite. A la prière des prêtres d'Ancyre, Astérius réunit ses dissertations et en
composa trois livres, qu'il dédia à Aberce Marcefle. T'oy. Eusèbe, Hist. eccles., L III, c, xvm.
Saint Jérôme, de Script, eccl., c. xxxvii.
ASTESAN ou ASTESANO, franciscain et casuiste célèbre , né à Asti dans le Piémont, mort
en 1330, a laissé : Snm'mu de cusibus conscientiœ
ou Stmmia Asiesunu ; Venise, 1478; Nuremberg,
1482, et Venise, 1519.
ASTI. Voy. AST.
ASTIER (SAINT-), en latin Sanctus Astérius,
abbaye séculière située dans le diocèse de Périgueux. C'était autrefois une abbaye de TOrdre
de Saint-Benoît; mais elle a été sécularisée et
chansée en collégiale.
ASTOLFI (Jean-Félix), théologien italien, vivait dans la première moitié du xvn» siècle. Il
a laissé, entre autres ouvrages : 1° Avvenïmenii
mirucolosi .stupendi et ruri; Cosme, 1604, in-8»;
— 2» Mirucoli dellu Croce santissima,operati du
queU'oru che Gesu Christo puti in c.ssa fine u
questo tempo; Venise, 1609, in-8», et 1600, in-4»;
— 3" Istoria iiniversale délie Imaginï mirucolose
délia grand madré di Dio; 1624, în-4»; — 4» la
Vita di S, Giu.scppe; 1640, in-12; — 5» Tesoi^o
délia dotti'inu dt Christo; Bassano, 1722, in-8»;
Venise, 1748, in-8". Foy. Mazzuchelli, Scritlori
d'Ituliu. La Niuiv. Biogr. génér.
ASTORGA (Asturicu), ville épisc. d'Espagne
dans le royaume de Léon, sous la métropole de
Compostefle. Son premier évêque, Basilide, renonça la foi de Jésus-Christ dans la persécution
de Dèce, en 251 ; mais, ayant reconnu sa faute,
il se démit de sa charge épiscopale. T-'oy. Richard et Giraud.
ASTORIN ou ASTORINI (Élie), rehgieux de
l'Ordre des Carmes, né à Cosenza en 1651, mort
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en 1702, s'appliqua d'abord avec succès à la
philosophie, à la médecine et aux mathématiques, puis à la théologie et à la polémique. Docteur et professeur de théologie dans son Ordre,
il enseigna ensuite la philosophie à l'université
de Sienne. Ses ouvrages de théologie sont :
1» Prodromus apologdicns de potestute S. Sedis
apostolicœ; Sienne, 1693; — 2" de Vera Ecclesia
Chrisii; Naples, 1700, in-4" ; — 3» Apologïa integru pro fide catholica adversus Lutherunos et
Culriiiistos. Voy. Hyacinth. Gimma, Ideu delV
Istor d'Itul. Letter.,lT23,p. 1^1. Elogi Acudem.,
tom. I, elog. 31.
ASTRACAN , ville épisc. du diocèse de Moscovie sur la mer Caspienne. C'est au xvi» siècle
qu'elle fut mise au nombre des grands sièges
de Moscovie, et qu'on y joignit l'église de Terscos.
ASTRAGALOMANCIE, divination qui se praticpiait à l'aide d'osselets ou de dés marqués de
l'alphabet qu'on jetait au hasard, et des lettres
qui résultaient du coup on formait la réponse
qu'on cherchait.
ASTRIC. Voy. ANASTASE, n»XI.
ASTROLOGIE, art de prédire les événements
futurs par les aspects, les positions et les influences des corps célestes. On distingue l'astrologie eunaiurelle et judiciaire. La première,
cjui prédît les effets naturels, tels que les changements de temps, les vents, les orages, etc.,
est permise ; la seconde, qui prétend annoncer
avant qu'ils arrivent les événements moraux,
c'est-à-dire les événements qui dépendent de la
volonté et des actions libres de l'homme, est
vaine, fausse, iflicite, condamnée, non-seulement par les lois de Moïse et de l'Église, mais
encore par les princes chrétiens et même par
les empereurs païens. Voy. Levit.,xix,31. Deutér., xvm, 10. Sixte V, dans sa bulle Cœli et
Terrœ. Le 1»'' concile de Tolède , Can. 16. Saint
Thomas, 1 p., q. 115, art. 4, et 2, sec. quœst. 95,
art. 5, in Corp. D. Jacq. Martin, Truite de VAstrologie judiduire, a la suite de : Explicution de
divers monuments singuliers qui ont rupport à lu
religion des plus unciens peuples uvec Vexumen
de la dernière édition des ouvrages cle saint Jérôme. Bergier, Diction, de théol,, et le Diction,
encyclop. de la théologie cuthol.
ASTRONOMIE, SI on entend par ce mot les

observations faites sur le mouvement des astres,
l'astronomie remonte chez les Hébreux jusqu'aux temps les plus reculés. En effet, la manière dont la durée de la vie des premiers patriarches est calculée et celle dont les circonstances du déluge se trouvent expliquées dans
la Genèse, prouvent que dès le premier âge du
monde ils ont dû avoir quelques méthodes pour
mesurerle temps. D'ailleurs, comment auraientils pu rester entièrement étrangers à une science
qui, indépendamment de l'extrême utilité qu'elle
présentait par elle-rnême, était cultivée avec
tant de soin par les Égyptiens, les Babyloniens
et les Phéniciens? Enfin, les noms d'étoiles et
de consteflations qui se rencontrent dans plusieurs livres de l'Écriture sont encore une
preuve que les Hébreux avaient une certaine
connaissance de l'astronomie. Cependant cette
connaissance devait être d'autant plus bornée,
cjue la législation mosaïque défendait le culte
des astres, confondu par les nations idolâtres
avec la science astronomique. Voy. Deutéron.,
xvn, 3. IVRois, xxm, 5. Job, ix,iO; xxxvii, 9;
xxxviii, 31, 32. Isa'ie, x m , 10; xxiv, 12. Amos,
v,8, 26.
>
i >
ASTROS (Paul-Thérèse-David d'), cardinal,
archevêque de Toulouse, né à Tourves, dépar-
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tement du Var, en 1772, et mort à Toulouse Fan
1851, manifesta des sentiments de piété qu'il
conserva pendant toute sa longue et pénible
carrière. Secrétaire de M. Portalis, son oncle,
il fut nommé un peu plus tard vicaire général
de Paris, et il administra le diocèse à la mort
du cardinal de 'Delloy. A la suite d'un bref du
Pape portant déclaration de la nuflité des actes
du cardinal Maury, archevêque de Paris, et de
la réception de la bulle d'excommunication lancée contre Napoléon, il fut incarcéré à Vincennes jusqu'en 1814. Au retour de Gand, où il
avait accompagné les Bourbons, il occupa le
siège épiscopal de Bayonne jusqu'en 1850, qu'il
remplaça le cardinal de Clermont-Tonnerre en
qualité d'archevêque de Toulouse. Il a laissé,
entre autres ouvrages ; 1" Discours sur le rétablissement cle la religion en Frunce; 1807, in-8'^;
— 2» des Evêques nommés et de leur envoi duns
les églises vacuntes pour en prendre possession;
Paris, 1811, in-8»; — 3° du Pouvoir prétendu des
•sujets ncmimès dans Vadministration du diocèse;
Toulouse, 1839, in-8»;— 4» Za Vérité catholique
démontrée, ou Lettres de Mgr T évêque de Bayonne,
cjctuellement wrchevêque de Toulouse, aux 'protestants d'Orlhez;'Foulouse, 1833, 2 vol.; — h"Censure de 56 prcjpositions extraites des divers écrits
de M. De Lamennais et cle ses disciples, etc.;
Toulouse, 1835, in-8". On lui attribue encore
généralement : des A/jpels comme d'abus en matière de religion; Paris, 1814, in-8»; mais Picot,
ordinairement bien informé, est d'un avis opposé. Foy. FEncydopédie catholique, au Supplém.
ASTROY (Barthélémy d'), professeur de théologie et missionnaire, a laissé : 1" Armumeniariumaugustinianum udversushœreses, etc.; Liège,
1664, in-4»; — 2» un Cutéchisme; — 3» un Sommuire de tonte lu ihéologie, écrit en flamand;
Liège, 1663,in-8». F'oy. Richard et Giraud.
ASTRUC (Jean), médecin français, né à Sauve,
dans le diocèse d'Alais, en 1684, mort en 1766,
a beaucoup écrit sur les matières médicales, et
il a composé deux ouvrages qui n'y ont aucun
rapport : 1" Conjectures sur les mémoires originaux qui ont servi à Moïse pour écrire lu Genèse;
Rruxelles (Paris), 1753, in-12 ; — 2" Dissertations
sur Vïmmutériulité et Vimmorlulité de Vâme:
1755, in-12. Dans le premier de ces ouvrages,
Astruc prétend que la Genèse n'est qu'une simple
compilation de divers mémoires, écrits par des
auteurs inconnus et même étrangers au peuple
de Dieu, et que Moïse n'a fait que les ranger
en un cours d'histoire; mais les raisons sur lesquelles il appuie cette opinion, aussi arbitraire
que fausse, n'ont aucune solidité. Voy. J.-B.
Glaire, Introd. histor. et crit., etc., tom. III,
p. 34 et suiv.
ASTURE, Voy. ASTÈRE, n» II.
ASTURICA. Voy. ASTORGA.

ASTYAGES, qui figure dans la partie grecque
de Daniel (xm, 65), est le même que Darius le
Mède mentionné au ch. v, 31. Voy, D. Calmet,
Commenluire littéruire sur Daniel, v, 31.
ASTYRE. Voy. ASTÈRE , n» IF

ASYLE ou A S I L E , mot grec composé de a
privatif, négatif,'et de strluô, prendre, arracher,
dépouiller. L'asyle est un sanctuaire, un lieu de
refuge qui met celui qui s'y retire à l'abri des
poursuites de la justice.,On ne pouvait' autrefois en arracher un homme sans commettre un
sacrilège- t e s Hébreux avaient des villes de refuge que Dieu lui-même avait désignées, mais
seulement pour ceux qui avaient commis un
crime par inadvertance, par un cas fortuit et
involontaire. Les asyles, il est vrai, ont mis à
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couvert de châtiment plusieurs coupables qui
l'avaient justement mérité; mais n'ont-ils pas
aussi sauvé la vie à un grand nombre d'innocents injustement accusés et poursuivis par les
fureurs de la vengeance'.' Dans les temps malheureux où les vengeances particulières étaient
censées permises, où on ne connaissait d'autre
loi que cefle du plus fort, ne fallait-il pas m''cessairement avoir des lieux de refuge contre
la violence toujours armée'.' Cependant on obligeait les coupables à réparer le tort qu'ils
avaient fait, et on les mettait en pénitence;
mais on ne les livrait à ceux qui les poursuivaient qu'après les avoir obligés de promettre
qu'ils leur sauveraient la vie et les membres.
On avait étendu le droit d'asyle aux cimetières,
aux maisons des évêques, aux cloîtres des moines
et des chanoines et à trente pas à Tentour, enfin
aux croix pfantées .sur le g]'aiid chemin. Ce droit
a été aboh en France. T'oy. Exode, xxi, 14.
III Rois, II, 28 et suiv. Il •Machab., iv, 34, et le
mot

REFUGE.

, ASYNCRITE, que saint Paul salue dans son
Épître aux Romains (xvi, 14), est regardé comme
évêque d'Hyrcanie par les Grecs, qui font sa
fête le 8 avril, jour auquel elle est aussi marquée dans le Martyrologe romain.
ATABYRIUM et A T A B Y R I U S MONS. Foy.
THABOR.

ATACINI. Voy. NARHONNE.
A T A D . T'oy. AIRE D'.-VTAD.

ATAR (Chaïm-Ben), rabbin célèbre qui vivait
dans la première moitié du XMW siècle, a laissé :
1» un Commenluire sur diverses parties du 'Tulmud ; Amsterdam, 1732, in-fol.; — 2" la Lirmlère
dévie, comment, sur le Pentateuque, imprimé
autour du texte sacré, et publié plusieurs fois à
Venise, mais sans date. T'oy. "\Volf, Biblioth.
Hebr., tom. IV, p. 822. De liossi, Dizion. stor.
degli uut. ebr,, tom. I , p. .58.
ATARA , femme de Jéraméel et mère d'Onam.
Voy. I Paralip., n , 26.
I. ATAROTH, ville de la tribu de Gad. Voy.
Nombr., xxxii, 3 , 34.
II. ATAROTH, ville de la tribu d'Éphraïm.
T'oy. .losué, XVI, 7, et xvi, 5; xvm, 13, où efle
est nommée Aiuroih-Addar.
ATELLA, ancienne ville épisc. dans la Campanie, entre Naples et Capoue. On voit ses
ruines dans le village Sanio-Arpino, a un mille
d'.\versa, où Léon IX transféra son évèché vers
Tan 10.50. Le plus ancien èvèqu'^ que Ton connaisse est Elpide, en 400. Voy. De Commanvifle,
/•'» Table alphubd.. p. 28. Richard et Giraud.
F ATER ou ATHER, Israélite dont les descendants revinrent de la captivité de Babylone
au nombre de 98. Foy. I Esdr., n, 16. II Esdr.,
VII, 2 1 .

II. ATER, Israélite dont les descendants furent portiers du temple après la captivité. Voy.
I Esdr., II, 42. Il Esdr,, vu, 46.
m . ATER, autrement ARSÈNE (saint), marUT d'.Vlexandrie, fut consumé par le feu avec
Héron et Isidore durant la persécution de Dèce,
l'an 250. On en fait mémoire le 12 décembre.
T'oy. saint Denis d'Alexandrie, dans Eusèbe,
Hid. eccles., l. VI, c. XLI. Tfllemont, Vie de
suint Denis d Alexandrie.
ATHACH, vifle de la tribu de Juda. Voq.
I Rois, xxx . 30.
ATHALAÏ, fils de Bébaï, répudia sa femme
après la captivité parce qu'elle n'était pas Israélite. T'oy. lEsdr., x, 28.
A T H A L I E , fifle d'Achab, roi de Sam.arie, et
teiiime de Joram, roi de Juda, résolut de faire
mourir tous les princes de la race rovale afin
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de monter sur le trône. Mais le jeune Joas
échappa au massacre; il fut nourri pendant six
ans clans le temple, et la septième année le grand
prêtre Joïada le fit déclarer roi. Le jour même
de son sacre, .Vthalie, qui était entrée dans le
tempfe parmi la foifle, fut prise, conduite hors
du temple, et mise â mort. l'og. IV Rois, v m ,
18,20 et suiv.; xi.
ATHANACUM. T'(,y. AISNAI.
ATHANAÏ, lévite, musicien du temps de David, l'oy. I T^aralip., VI, 41.
I. ATHANASE (saint), docteur de l'Eglise,
patriarche d'Alexandrie, s'illustra en défendant
la foi contre les .Vriens. Il naquit en Egypte, et
mourut en 373, après cjuarante-huit ans d'épiscopat. Il était diacre lorsqu'en 325 il discuta
contre .\rius au concile de Nicée ; aussi les
.\riens le poursuivirent-ils de leur haine et parvinrent-ils à le faire déposer. Rendu enfin à son
Église, il acquit par ses immenses travaux, sa
foi, son savoir, la supériorité de son génie et
son zèle infatigable, le surnom de Grund. Il s'est
appliqué surtout à la défense des My.stères de lu
suinte Trinité, de Vlncurnalion, de lu Dicinité
du Verbe et du Suint-Esprit. Son style est éloquent, noble, clair, plein de force et de vivacité.
Les bénédictins de la congrégation de SaintMaur ont divisé ses ouvrages en trois classes :
les véritables, les douteux, et ceux cjui ne sont
pas de lui. C'est ce qu'ont fait aussi Richard et
Giraud. Quant aux éditions des œuvres de saint
-Vthanase, il y en a eu trois principales : la 1''» à
Heidelberg, 1601, 2 vol. in-fol., gr.-lat.; la 2» à
Paris, 1627, et à Leipsig, 1686, gr.-lat.; la 3», qui
est la meilleure , à Paris, 1698, 3 vol. in-fol., qui
ne font cependant que 2 tomes. T'oy. Socrate,
Hisf. eccles., i, 8, 9, 23. Sozomène , Hist. eccles..
II, l'i
j . 30; III, 2, 6. Théodoret, Hid. eccles.
1,25. Photius, Biblioth. Ceillier, Hid. des Aut.
eccles., tom. "V, p. 150 et suiv. J.-A. Mœhler,
Athunuse le Grund et VÉglise de •son temps, en
allemand ; Mayence, 1827.
II. A T H A N A S E (saint), diacre de Jérusalem,
souffrit le martyre par l'ordre de Théodose,
moine impie, défenseur d'Eutychès, et qui s'était rendu maître de l'Église de Jérusalem, où
il exerçait des cruautés inouïes contre les catholiques. Le'Martyrologe romain moderne fait
mention d'Athanase le5"juiflet. T-'oy. Nicéphore,
Hist.
III. ATHANASE, évêque d'.Vncyre,mort vers
l'an 372, ordonné par les Anoméens ou Eunomiens du vivant de Marcel, évêque de cette vflle.
Il chercha à réparer le défaut de son ordination
par le zèle qu'il fit éclater pour la foi de Nicée
et pour défendre la divinité du Verbe et du SaintEsprit. Saint Basile et saint Grégoire de Nazianze lui donnent de grands éloges. Foy. Basfl.,
Epid. LUI, LIV. LXVII. Greg. Nazianz., Oral,
m Euntmiiunos. Baronius, Annul., ad ann.373.
IV. ATHANASE, prêtre d'Alexandrie, fils d'Isidora, sœur de saint Cyrille d'Alexandrie, vivait vers le milieu du v» siècle. Longtemps et
indignement persécuté par Dioscore,"évêque, il
adressa en 451 une plainte au concile de ChaF
cédoine, laquelle se trouve dans Labbe t. IV
p. 405.
V. ATHANASE le .Teune, surnommé Hemiosiis, monta sur le siège d'.Vlexandrie vers 490,
et mourut vers 497. On pense qu'il est l'auteur
de plusieurs ouvrages, et en particuher d'un
Abrégé de ï Ecriture .suinte, attribué à saint
Athanase. Foy. Oowcî/e c?e Aïce'tf. Baronius, Bellarmin, Lambi''cius.
VI. ATHANASE (Pierre), surnommé le Bhéleur, né dans Tile de Chypre à la fin du xvp
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siècle, et mort à Paris en 1663, vint en France mières, Condillac, Traité des Systèmes. Sylvain
vers 1638, et travailla avec zèle à l'extinction du Maréch,al, Dictionnaire des Athées, etc.
ATHÉISME, opinion de ceux qui nient l'exisschisme d'Orient. On a de lui, entre autres ouvrages, dont plusieurs sont restés inédits ; 1 " 0))u- tence de Dieu. T^a plupart des anciens systèmes,
sculaphilosophica quatuor; gr.-lat.; Paris, 1639, comme l'éternité de la matière, le concours
in-4»; — 2» Arisioieles proprium de unimœ im- fortuit des atomes, de même que le panthéisme,
mortalitate mentem explicans ; opus ex mullis uc ne sont qu'un pur athéisme ; car nier l'existence
variis philosophis colledum Arisiotelis ipsius au- de Dieu ou en défigurer l'idée de manière à ne
ditoribus, etc.; ibid., 1741, in-4»;— 3» Anti-Pu- la plus laisser reconnaître est la même chose.
tellaros; gr.-lat.; — 4» Epistolu de unione Eccle- L'athéisme se réfute aisément par l'insuffisance
siarum, ud Alexundrinum et Hierosolymitanum de ses raisonnements, par Tabsurdité de ses
patiiarchus; gr.-lat.; —"5» Anti-Cumpanellu, in hypothèses et le changer de ses conséquences,
compendium redudus; Paris, ItxJô, in-4° Voy. qui renversent tous les fondements de la vertu
Fabricius, Biblioih. grœca,v, 771. Freytag, Ana- et dégradent tous les sentiments de la nature.
lecta liiteraria, au mot RHETOR. Raluze, dans Voy. ibid.
Lupï Opéra, pag. 443. Lequien, Oriens ChristiaA'THÉNAGORE, philosophe d'Athènes, connns,tom.l,p. 339.
verti au christianisme, aussi versé dans la théoVIL ATHANASE, religieux de Picpus, a laissé logie chrétienne que dans la science des païens,
une Histoire du Socinianisme; Paris, 1723, in-4". vivait dans le n» siècle. Il enseigna à AlexanFoy. le Journ, des Suvanis, 1723. Richard et drie la religion chrétienne. Il a laissé une apologie intitulée : Légation/lour les Chrétiens: ouGiraud.
I. ATHANASIE (sainte), compagne de saint vrage dans lequel il réfute les calomnies artiÇyr et de saint Jean, souffrit le martyre en culées contre les chrétiens. On a encore de lui
un Truilé de lu Riisurrection îles morts. Ces deus
Egypte. Foy. SAINT CVR,
"ÏI. ATHANASIE (sainte), veuve, abbesse de ouvrages ont été insérés dans la Biblioth. des
Tymie en Grèce, vivait au ix» siècle. Elle chan- Pères et à la fin des OEiwres de .suint Justin; ils
gea sa maison en une communauté régulière, ont été imprimés plusieurs fois en grec, et en
dont elle fut abbesse; puis elle se retira dans latin, et en divers lieux. La meilleure édition
une solitude qu'on nomma 7"yrH«'e, c'est-à-dire est celle des Bénédictins, 1742, in-fol. T'oy.
lieu honoré et respecté. Les Grecs l'honorent le Tillemont, MiUn. eccl. D. Ceillier, Hist. des Aut.
suer, et eccl., tom. I I , p. 112 et suiv. Bergier,
14 août. Foy. Surius.
ATHANASSUSouATHANASSUM,vifleépisc. Didio'n. de théologie. Bichard et Giraud.
ATHÉNAÏS. Foy. EUDOXIE.
du diocèse d'Asie, dans la Phrygie Pacatienne,
ATHÈNES, ville (Considérable dès la plus
sous la métropole de Laodicée, érigée en
èvêché dans le v» siècle. Voy. Richard et Gi- haute antiquité. Saint Paul y prêcha la foi devant r.\réopage , où il convertit plusieurs perraud.
ATHAR, ville de la tribu de Siméon. (Josué, sonnes, entre autres saint Denis r.\réopagite;
XIX, 7.) Elle paraît être la même qxFÉlher, qui mais la religion ne s'y établit solidement que
avait auparavant appartenu à la tribu de Juda vers le milieu du n» siècle. Elle était la métro( .Tosué, XV, 42). Le texte hébreu porte le même pole de toute T-\ttique pour le temporel. et
pour le spirituel elle relevait de Corinthe. Elle
mot dans deux endroits de Josué.
ATHÉE, celui qui nie l'existence de Dieu. On reçut le titre d'évêchè dans le l»'' siècle, de mépeut réduire les athées à trois classes. Les uns tropole dans le ix», et d'exarchat de la Grèce,
nient l'existence de la Divinité ; les autres dou- avec 26 sièges suffragants, dans le xni». Aujourtent des preuves qui l'établissent; d'autres enfin d'hui la Grèce n'appartenant plus à l'empire Otlui refusent les attributs sans lesquels on ne toman , mais formant un royaume indépendant,
peut la concevoir. Les premiers sont athées par Athènes n'est jias un évêchê in purlibus, mais
ignorance, et pour n'avoir jamais bien appro- un archevêché titiiluire, Voy. Actes, ix, 25. Rifondi les vérités les plus simples et les plus natu- chard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. III, p. 93.
ATHÉNOBIUS, fils de Démétrius, fut envoyé
relles, qui nous démontrent un Dieu que toute la
nature visible proclame et manifeste d'une m.a- par Antiochus Sidétès, roi de Syrie, vers Simon
nière éclatante. Les seconds , entièrement livrés Machabée, pour lui demander des tributs et
au dérèglement de leurs mœurs et de leur es- plusieurs villes cju'il tenait. Voy. I Machab., xvi,
prit , s'efforcent d'éteindre en eux les lumières 1 et suiv.
I. ATHÉNODORE (saint), évêque de Néocénaturelles et la voix de leur conscience, qui
leur rappelle une vérité fâcheuse que leurs so- sarée, frère de saint Grégoire le Thaumaturge,
phismes ne sauraient entièrement offusquer. Les assista au concile d'.Vntioche contre Paul de
troisièmes sont les athées de spéculation et de Samosate, et fut martyrisé pendant la persécuraisonnement, qui, trompés par de faux prin- tion d',\urélien, vers l'an 233.
cipes, parviennent à croire les objections haII. ATHÉNODORE (saint), évêque de Mésosardées contre l'existence de Dieu plus fortes potamie , martvrisé du temps de Dioclétien.
et plus convaincantes que les preuves qui l'étaATHÉNOGÈfîE (saint), martyr très-célèbre,
blissent de la manière la plus solide. Tels fu- contemporain de Clément d'Alexandrie, fut jeté
rent, parmi les anciens, Protagoras , Démocrite, dans un abime. Saint Rasile , au chap. m du
Épicure, Lucrèce, etc., et parmi les modernes, livre du Saint-Esprit, fait mention d'une hymne
Averroès, Cardan, Hobbes, Spinosa et ses dis- sur la Trinité qu'il composa avant d'être préciciples, les philosophes panthéistes. Tous les théo- pité. T'oy. Fabricius, Biblioth, Grœcu, F V, c. i.
logiens et les apologistes de la religion ont ré- Voy. Richard et Giraud.
futé les athées. Voy. Clarke et Fénelon, sur l'exisATHENULPHE. T'oy. ADEXULDIIE.
tence de Dieu. Diderot, Encyclop., au mot ATHÉE;
ATHERSATHA a toujoursété considéré comme
Bayle y est victorieusement réfuté. Exposition un mot chaldéen signifiant échunson ; mais les
du système de Spjïnosa, par Roulainvilliers, et partisans de la nouvelle exégèse le regardent
celle du P. Lami. Jani, de Variis uiheorum se- comme un terme persan que les uns rendent
dis. J . - F . Buddœi Thèses théolog. de uiheismo par sévère, dur, et les autres, par cruignunt
et superst. J . - F r . Theimmani i/w^. univers, Dieu, ou comme un mot zend dont le sens est
utlteïsmi, Ch. Le Batteux, Histoire des causes pre- comiiiundunt. gouverneur, Aihersuihu se trou-
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vant plusieurs fois ajouté au nom de Néhémie, presbytérien, s'est fait connaître vers, 1725 par
on croit généralement que c'est Néhémie qu'il ses disputes contre les ariens et l'Église rodésigne dans I Esdr., n , 6 3 ; II Esdr., v n , 65, maine. Parmi les ouvrages qu'il a puLliés, et
70; cependant quelques modernes veulent que qui sont tous en anglais, nous citerons seulece soit Zorobabel. Foy. II Esdr., v m , 9; x , 1. ment : The Holy Scriptures a perfeci ride, and
Eugène Burnouf, Comment, sur le Yuçnu, p.46, Popi.sh objectionsunswered; London, 1735, in-S»,
pciur faire remarquer que l'honorable auteur se
note.
I. ATHIAS (Isaac), rabbin espagnol, vivait fait l'illusion la plus étrange quand il croit avoir
à Amsterdam au commencement du xvm» siècle, répondu avec avantage aux objections mipistes
a laissé, entre autres écrits: 1° Thesoro de pre- contre la doctrine qui enseigne que l'Écriture
ceptos udonde se encierrwn lus joyus de los 613 sainte n'est pas l'unique (ou la pur-fuite) règle
precepios, que enccjmmundo el Senor u su pneblo de la foi chrétienne. Foy. laNouv. Biogr. génér.
Isruel; Venise, 1627, Amsterdam, 1649 ; — 2» /a
ATOCIENS. Voy, ATHOCIENS.
Force de lu Foi; cet ouvrage , composé en héATOSSA, fifle de Cyrus, vers l'an 530 avant
breu et traduit en espagnol par son auteur, est Jésus-Christ, est, selon Ussérius, D. Calmet et
resté manuscrit. Voy. Barlolocci, Biblioth. ma- d'autres critiques, la même que l'Écriture apgna rubb. De Rossi, Dizion. storico degli Autor. pelle Vusthi,
ebr,, vol. I , p. 58. Antonio, Biblioth, Hisp, novu.
ATSIA. T^oy. APHRODITOPOLIS.
Moréri, Diction, histor.
ATREBATES. T^oy. ARRAS.
ATRIA. T'oy. ADRIA, n» IL
II. ATHIAS (Joseph), célèbre rabbin et imATTACANTI. Voy, ATTAVANTI.
primeur d'.'Vmsterdam, mort en 1700, donna en
1661 et 1667 , à Amsterdam, deux éditions de la
ATTACHE. T'oy. LETTRES D'ATTACHE.
Bible hébraïque, 2 vol. in-8°. Everard Van der
I. ATTALE ou ATTALUS PHILADELPHE,
Hooght a donné en 1705 une nouvelle édition roi de Pergame, gouverna le royaume pendant
de cefle de 1667, qui avait été déjà revue par 21 ans, et il le remit à son neveu Philométor.
Jean Leusden , en y ajoutant une préface cri- C'est à Attale que les Romains écrivirent en fatique et des notes marginales. T'oy. Le Long, veur des Juifs. Voy. I Machab., xv, 15-22.
Biblioth, .sacr,Le Journ. des Suvunts,ilOl, suppl.
IL ATTALE (saint), l'un des martyrs de
de la l--» édit., p. 232.
I..yon. Foy. S. POTHIN.
m . ATTALE ou ATTALA, ATTALAS (saint),
m . ATHIAS (Salomon), rabb. de Jérusalem,
qui vivait dans la première moitié du xvi» siècle, né en Bourgogne, mort le 10 mars 627, fut élu
a donné en hébreu un Commentuire sur le livre second abbé de Bobbio. Il se retira d'abord dans
des Psuumes avec le texte en regard; Venise, le monastère de Lérins, puis dans celui de
1.549, in-fol. T'oy. Bartolocci, tom. IV, p. 375, Luxeuil, sous la discipline de saint Colomban. Il
387. Wolf, tom. I", p. 1680, et tom. HI, p . 1064. suivit ce saint au monastère de Bobbio, cju'il
fonda dans le Milanais en 612, et il lui succéda
De Boss'i, tom. 1»^, p . 58.
ATHLÈTE. Les athlètes qui couraient dans la dans le gouvernement de ce monastère. Attale
lice pour remporter le prix menaient une vie opéra plusieurs miracles de son vivant, et moufort dure; ils s'abstenaient de toute délicatesse; rut comblé de mérites. Voy, Bollandus. Mabilet c'est à quoi fait allusion saint Paul lorsqu'il lon , au II» siècle bénéd.
dit : Omnis autem qui in agone coniendii. Voy.
I. ATTALIE, aujourd'hui Sutulia, ville épisc.
I Corinth., ix, 25.
de la seconde Pamphylie, sous la métropole de
ATHLONE, ville épisc. d'Irlande , sous la Sides, érigée dans le v» siècle, devint métrométropole de Tuam, située dans le comté de pole efle-même vers Tan 1084, sous Eustache,
patriarche de Constantinople. On peut inférer
Roscommon.
ATHMATHA, ville de la tribu de Juda. Voy. de ce que dit saint Luc dans les Actes des Apôtres (xiv, 24), que saint Paul et saint Barnabe
Josué, XV, 54.
ATHOCIENS ou ATOCIENS, hérétiques du y établirent une église. Foy. De Commanvifle,
m» siècle qui croyaient que l'âme mourait avec /••» Table alphabet.', p, 29. Richard et Giraud.
le corps, et que tous les péchés étaient égaux.
II. ATTALIE, appelée autrefois Agroira ou
ATHON, ville frontière d'Arabie, prisé par Alloiru, ville épisc. du diocèse d'Asie, dans la
Alexandre Jannée sur Arétas, roi d'Arabie.Foy. province de Lydie, sous la métropole de Sardes,
érigée en évèché dans le v» siècle, devînt arJoseph, Antiq., 1. XIV, c. il.
ATHRIBE (Athribis), vifle épisc. d'Egypte, chevêché dans le ix» siècle. T'oy. ibid.
capitale de la préfecture de ce nom, au milieu
ATTARD (Pierre), savant prêtre de l'Oratoire,
du Delta, sur le Nil. Le premier évêque de né à Gergenti, en Sicile, l'an 1645, joignait la
cette ville est Théodore, qui assista et sous- mémoire la plus heureuse à un vaste et profond
crivit au concile de Sardicjue. T'oy. Hist, Pu- savoir. FrançoisRini, évêque de Gergenti, l'emtriurch. Alex. Lequien, Or. Christ,, t. II.
ploya dans les affaires les plus importantes et
A T H Y R A OU A T Y R A , vflle épisc. du dio- les plus épineuses de l'épiscopat. Il entra dans
cèse de Thrace, dans la province d'Europe, la congrégation de l'Oratoire, où il fut préfet
sous la métropole d'Héraclée. Elle fut érigée en des études du séminaire ; il devint aussi exaévèché dans le ix» siècle. T-'oy. Richard et Gi- minateur synodal, commissaire de la cruciade
et général de sa congrégation. On a de lui :
raud.
ATHYTE , mot grec qui signifie non immolé. 1» Constitutiones diœcesanœ synodi illustr. d rêC'était le sacrifice sans victime ou sans fumée ver, D, F, Ramirey, episco'pi Agrigentini; Gerqu'offraient les pauvres qui n'avaient pas les genti; 1704, in-4"; —2» Lectiones et Antiphonœ
moyens d'acheter des animaux pour les immoler. S. Gregorii et S. Gerlandi, episcoporum AgriATINO (Atinum),
ancienne ville épisc. du gentinorum, etc.; Rome; — 3» Argomeiiiï délie
royaume de Naples, dont l'évêché a été sup- lettere spirituali delta ven, Serva di Dio suora
primé depuis Innocent III, vers l'an 1200. Son Muria crocifissa dellu concezione , delV ordine di
premier évêque fut Marc de Galilée, ordonné S, Benediito nel monasteiUo di Pulmu; Gergenti,
par saint Pierre, et martyrisé cinquante ans 1704, in-4". l'oy. Mongitore, Biblioth. SicuL,
après sous Domitien. T'oy. lie Commanville, P" tom. II. Richard et Giraud.
Tuble ulphubi'd, Richard et Giraud.
ATTARDI (Bonaventure), augustin, né à
ATKINSON (Benjamin - .Vndrê), théologien Saint-Philippe d'Argyro, dans la Sicile, pro-
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fesseur d'histoire sacrée â l'université de Catane, nommé en 1738 provincial de son Ordre
en Sicile et à Malte. On a de lui : 1» Bilunciu
délia Verità; Palerme, 1738, in-4»; écrit dans
lequel il soutient, selon l'opinion la plus commune, mais contre le P, Ignace Giorgi, bénédictin , que c'est à Malte, et non dans l'ile de la
Dalmatie, appelée aujourd'hui Mélédu, où aborda
saint Paul après son naufrage (."Vctes, x x v m ) ;
— 2» Leitera scritia ud un suo umico, in proru
que Sun Filippo d'Argira fu mandata dal principe degli apostoli Sun Pietro; Palerme, 1738,
in-4»; — 3» la Biposia senzu mascheru, al sign.
Lodovico-Antonio Muratori; Palerme , 1742. Muratori avait soutenu, sous le nom d'Antonio
Lampridio, que l'on n'était pas obligé de défendre par l'effusion de son sang l'immaculée
conception de Marie. Voy, Feller, Riogr. univers.
I. ATTAVANTI ou ATTACANTI (Jacques),
né d'une famifle noble de Florence, et mort à
Pise en 1607, entra dans TOrdre des servîtes,
professa la théologie à l'université de Pise. Il a
laissé, soit en italien, soit en latin, un grand
nombre d'ouvrages qui tous sont restés manuscrits, et dont on trouve la liste des principaux
dans Richard et Giraud, au mot .VTTACANTI.
Voy, Possevin, in Appur. suer., au mot JACOBUS
.'VTT.IVVANTUS. Jui. Negri, Hist. Scripi. Florent.,
p. 321.
IL ATTAVANTI ou ATTACANTI (Paul), né
à Florence, mort en 1499, entra dans TOrdre
des servîtes en 1 427, et devint en peu de temps
grammairien, orateur, cosmographe, chronographe , théologien et jurisconsulte distingué.
ITocteur en l'un et l'autre droit, il professa la
théologie â Florence et à Sienne, devint provincial de la province de Toscane, et chargé
par le pape Pie II de la direction de l'hôpital
du Saint-Esprit à Rome. On a de lui, entre
autres ouvrages : 1» Diulogus ud Peirum Medicem de origine et pirogressu Ordinis servorum;
Florence, 1741 ; — 2" Vitœ B. Jouchimi et Fruncisci Senensiiim Ord. Servorum ;— 3» Breviarium
decreti, decrdulium, sexti, et clementinurum;
Milan, 1749, in-fol.; — 4" Thesaitriis concionatorius; — 5» Comment, in duodecim Prophdus
minores, in Apoculypsim S. Jounnis; 1583 et
1588; — 6» Sermones de Sunciis ;— 7" V Explicution des sept Psuumes de la pénitence, en italien; Milan, 1479, in-4»; — 8» le Récit de Vhistoire et des mirudes de Vimuge SS. Nunciaiœ
de Flwence, manuscrit dans la bibliothèque de
Médicis. Voy. Jui. Negri, Hist. Scr'ifit. Florent.,
p. 445. Journ. des Suvunts, 1741, p. 431. Richard
et Giraud, au mot ATTACANTI.

ATTENTION. On distingue en théologie quatre
sortes d'attention : l'actuelle, la virtuelle,l'habituelle et l'interprétative. L'actuelle est celle avec
laquelle on fait actuellement une chose; la virtuelle, celle qui subsiste en vertu de celle qu'on
a eue au commencement de l'action, et qu'on
n'a ni révoquée ni interrompue volontairement;
l'habituelle, est la disposition qu'on a à être attentif et qu'on a contractée par de fréquents
actes d'action précédents, en sorte que si on y
eût pensé on aurait eu l'attention nécessaire;
l'interprétative, enfin, est celle qui a pour objet
une chose considérée non en elle-même, mais
clans une autre qui la renferme : en pensant au
ciel,par exemple, on est censé penser au soleil
c(ul s'y trouve renfermé. Par rapport à l'office
divin, on distingue encore trois sortes d'attentions : la première consiste à bien prononcer
les paroles, efle ne suffit pas ; la seconde à faire
réflexion au sens et à la signification des pa-
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roles, elle est nécessaire; la troisième, à ne
s'occuper que de Dieu, c'est la plus parfaite.
L'attention virtuefle suffit pour réciter dûment
l'office divin pourvu que les distractions ne soient
volontaires ni en elles-mêmes ni dans leur cause.
Or les distractions sont volontaires en ellesmêmes quand on s'y arrête volontairement; et
dans leur cause, lorsque, par exemple, on s'entretient de choses vaines et frivoles avant de
commencer à dire son bréviaire. Voy. saint
Thomas, 2. 2., q. 83, art. 13, in corp.; et ad 3 ,
et in 4, dist. 15, c[. 4, art. 2, Quœstion. 4, in corp.
Richard et Giraud.
I. ATTERBURY (François), évêque de Rochester, né à Mitleton en 1662, mort exilé à Paris
Tan 1732, a laissé plusieurs ouvrages, parmi
lesquels : '1° Sonie Considérations on ihespirïiof
Murtin Luther, und the originul of the Reformaiio'it^ ; Oxford, 11587 ; Londres, 1723. C'est une apologie pour Martin Luther contre les catholiques
ouvrage peu digne des lumières de l'auteur; —
2» Sermons on vurious accusions;ihid.,ll3i. Voy.
Feller, Rioqr. univers. La Nouv. Biogr. génér
IL ATTERBURY (Louis), théologien protestant, né en 1631, fut le père de François Atterbury, évêcjue de Rochester, et de Louis Atterbury, dont il est question ci-dessous. Il a laissé :
1» A good sttbji'Ci. or the right test of religion
und loyulty; 1048'; — 2» The Grund Charter of' / •
christiuii feasis; — 3» Buhylon's Dovinfall, or
Enghi.nd's Ituppg deliverunce from popery and
slaverij. Voy. l.i Ncinv. Biogr. génér.
m . ATTERBURY (Louis), théologien et jurisconsulte anglican, né en 1656, mort en 1731.
Il a laissé : 1» Ten Sermons ; Londres, 1699, in-8»;
— 2» A second volume of XII Sermons; Londres,
1703, in-8"; — 3» Some Leiters relating io the
History of the conncilofTreitt. Voy, ibid.
ATTERSOL (Guillaume), anghcan, vivait au
XVII» siècle. Il a laissé, entre autres écrits :
1» un Coirimenlaire sur VEpître à Philémon;
Londr., 1612 et 1633, în-fol,; — 2» un Comment.
•sur VHistoire de Buluc et de Buluam; ibid., in-4»;
— 3» un Comment, sur le livre des Nombres;
Londres, 1618, et Amsterdam, 1667; — 4» la
Trompette de Dieu, Ces ouvrages sont en anglais, excepté l'édition d'Amsterdam de ce dernier, laquelle est en flamand; — 5" de Sucramentis; in-4". Foy. Le Long, Riblioth. Sacr.,
p. 618.
ATTESTATION, en matière de bénéfices.
Dans le conclave de 1700, où Clément XI fut élu
pape, on arrêta qu'à l'avenir on n'admettrait
plus â Rome des résignations de cures et autres
bénéfices â charge d'âmes ou sujets à résidence,
si â la procuration ud resignundum n'était joint
un certificat donné par l'évêque de la vie, mœurs
et doctrine du ré,signataire. C'est le Pape seul
cjui a le droit de faire par lui ou par ses délégués l'examen d'après lequel est délivré ce certificat. Ainsi, pour ce motif, on a constamment
regardé comme absolument nul l'article anticanonique 17 de la loi du 18 germinal an X, qui
exige que le prêtre nommé à un èvêché soit
examiné sur sa doctrine par un évêque et deux
prêtres nommés ud hoc par le gouvernement;
car ce sont les nonces du Saint-Siège qui font
toujours seuls ces informations.
ATTICHI (D'). Voy. DONI.

ATTICUS, patriarche de Constantinople, né
k Sébaste en Arménie, mort Tan 425 ou 427.
Élevé dans un monastère, il fut instruit par des
partisans de Macédonius ; mais plus tard il rentra dans l'Église catholique, et fut fait prêtre
de Constantmople. En 406 il monta sur le siège
patriarcal de cette vifle, du vivant de saint
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Chrysostome, et cette nomination fut désapprouvée par le pape Innocent I»', qui cependant
la valida après la mort de saint Chrysostome,
parce qu'Atticus fit sa soumission et répara ses
anciens torts par une conduite très-êdifiante.
On a de lui plusieurs Lettres sur FIncurnution
et FAumône, et un ouvrage intitulé : de Fide et
F'irginituie, pour les fifles de l'empereur Arcadius. Voy. Socrate, Hist. eccles., L VI, c. xx;
1. VII, c. II, xxv; 1. VIII, c. xxvn. Nicéphore,
Hist. eccles., L XIV, c. xxvi. Hardouin, Collect.
Concil,, tom. I , p. 1407 et seqq. Tillemont, Mém.
ecchis., vol. XII. Raronius, Annul., ad ann, 425,
n. 20. Pagi, C'ritica in Annules Baronii, ad ann.
417, n. 13, 14; ad ann. 425, n. 12,13.
ATTIGNY {Attiniucum), ville de Champagne
au diocèse de Reims. Il s'y est tenu trois conciles. Voy. Labbe, t. VH. 'H.ardouin, t. IH, IV.
Mansi, t. I.
ATTILY, viflage situé sur le territoire de la
ville de Narbonne. Il s'y est tenu un concile Tan
902. Voy. Sainte-Marthe, GaU, Christ., tom, XI,
p. 192.
ATTINGANTS, hérétiques du vm» siècle qui,
pour la forme du baptême, se servaient de ces
paroles : Ego suni uqnu viva; et pour l'Eucharistie de celles-ci : Accipite et bibite. Ils avaient
aussi adopté les erreurs des Valentiniens et des
Manichéens. Voy, Pratéole, Elenchus hœret. omnium. Sandérus, de Orig. uc progressu schism,
anglic.
ATTO (le bienheureux), né à Radajoz en Espagne ou à Florence, mort en 1153,fut d'abord
général de TOrdre de Vaflombreuse, et monta
en 1133 sur le siège épiscopal de Pistoie. On a
de lui : 1» la Vie de •suint Jeun Guulbert, fondateur de l'Ordre de Vaflombreuse, 1612; — 2» lu
Vie de •saint Bernard, abbé du monastère de
Sainte-Salve et général de Vaflombreuse; —
3» Quœ S. Bernurdus, etiam cardinulis existens,
pro sua religione gesserit ;— 4° un Livre de Lettres ; — 5" un Livre de la Translation des reliques
et des miracles de Vapôtre saint Jacques. Voy.
Nicol.-.Antonio, Biblioih. Hisp,, tom. I I , p. 16.
Jui. Negri, de Scriptor. Florent^, p. 72.
ATTÔN ou ACTON (.4^/0 Vercelliensis), évêque
de Verceil, mort vers 960, succéda à Ragembert
en 924. On a recueilli ses ouvrages, et on les a
publiés sous ce titre : Ationïs .sandœ VerceUurum ecclesiœ episcopi operu, rxd uutogruphi Vercellensis fidem, iinnc p'rimum e.ruclu, prœfutione
et commeniarïïs illustrata ; Verceil, 1768, 2 vol.
in-fol. Le Polypiicon, écrit mystique d'Alton, a
été publié par le cardinal Maï d'après un manuscrit de la bibliothèque du Vatican. Voy.
D'Achéry, SpïcilegUim, t. VIII. Fialuze, Anecdota,
tom. I I , p. 561. Angelo Maï, Scriptor, vet, novu
Collectio, tom. VI.^Richard et Giraud, Bibliothèque .sucrée,
ATTOUCHEMENT, pris en général, peut dans
bien des cas se faire sans péché, comme aussi
il peut rendre coupable même de pêche mortel.
On peut voir ce que disent sur cette matière
les théologiens dans le traité du Décalogue, au
sixième précepte.
ATTRIBUT, terme de théologie qui signifie
une perfection en Dieu. Les théologiens distinguent plusieurs sortes d'attributs : les piositifs,
qui s'expriment par des noms affirmatifs, comme
la bonté, la justice ; les négutifs, qui s'expriment
par des noms négatifs, tels que Tincorporéité,
l'infinité; les «è,so/M,s, qui ne renferment aucun
rapport des personnes divines entre elles, ni à
l'égard des créatures, comme l'unité, la simplicité; les relutifs, qui, au contraire, renferment
un rapport des personnes divines entre elles,
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comme la paternité, la filiation, ou, à l'égard
des créatures, comme la toute - puissance, la
providence, etc,
ATTRITION (L'), ou contrition imparfafle, est
une détestation des péchés et une douleur de
l'âme conçue par la laideur du péché, ou par la
crainte de l'enfer, ou par l'un et Tautre de ces
motifs réunis. Le concile de Trente (Sess. XIV,
c. iv) déclare que cette espèce de contrition, si
elle exclut la volonté de pécher et renferme l'espérance d'obtenir le pardon des fautes passées,
est un don de Dieu, un mouvement du SaintEsprit, et qu'elle dispose le pécheur à recevoir
la grâce dans le sacrement de pénitence. Le sentimentle plus généralement reçu sur Tattrition,
est cjue dans le sacrement de pénitence elle ne
suffit pas pour justifier le pécheur, à moins
qu'elle ne renferme un commencement d'amour
de Dieu par lequel le pécheur aime Dieu comme
source de toute justice.C'est la doctrine du concile de Trente (Sess. VI, c. vi); mais les théologiens disputent entre eux sur la nature de cet
amour : les uns veulent que ce soit un amour
de charité proprement dit, les autres soutiennent avec plus de probabilité qu'il suffit d'avoir
un amour d'espérance, et qu'il est impossible
d'espérer de Dieu grâce et miséricorde sans
ressentir un mouvement d'amo,ur. Le nom d'utirition ne se trouve ni dans l'Écriture ni dans
les Pères; il doit son origine aux théologiens
scholastiques, qui, suivant le P. Morin (dePœnïieni., F VIII, c. n , n. 14), l'ont introduit vers
Tan 1220.
ATTRITIONNAIRES, nom qu'on donne aux
théologiens qui soutiennent que Tattrition servile, ou conçue par une crainte servile, est suffisante pour justifier le pécheur dans le sacrement de pénitence.
ATTYDA, ville épisc. du diocèse d'Asie dans
la Phrygie Pacatienne, sous la métropole de
Jjaodicèe. T'oy. Lequien, Oriens Christ., tom. I.
Piichard et Giraud.
ATURA. T'oy. A I R E , n»
ATYRA. Voy, ATHYRA.
AU. Foy. AIGULFE, n"II.

AUBAIN, AUBAINE. On appefle oubain un
étranger cjui habite dans un pays où il ne s'est
pas fait naturaliser, et uubuine la succession d'un
étranger qui meurt dans un pays où il n'est pas
naturalisé. Autrefois, en France, l'aubaine appartenait au roi; mais ce droit a été aboli par
la loi du 14 juiflet 1819, de même que la défense
faite aux étrangers de posséder des bénéfices.
-Vinsi un prêtre qui n'est pas français peut être
employé dans le ministère ecclésiastique, cjuoique l'article 32 de la loi du 18 germinal an X
dise le contraire.
I. AUBE (Alba), tunique blanche qui descend
jusqu'aux pieds, et que l'évêque, le prêtre et les
ministres de l'autel portent dans la célébration
des saints mystères. Les Grecs l'appelaient Porleris, et les Latins Tuluris, On pense que c'était dans la primitive Eglise le vêtement ordinaire des ecclésiastiques. Dans les statuts donnés en 889 par Riculphe, èvéque de Soissons,
â ses ecclésiastiques, il est dit que l'évêque doit
s'enquérir si les prêtres célèbrent la messe sans
uube OU avec Funbe qu'ils portent tous les jours
sur leur tunique. Un décret de la Congrégation
des Rites du 15 mai 1819, approuvé par Pie VII,
proscrit l'usage des toiles de coton pour les
aubes, qui doivent être de fil de lin ou de chanvre.
Voy, Bocquiflot, Liturgie suer,, p. 142 et suiv.
L'abbé Boissonnet,DZ'C^Î'OW. des cérémonies d des
rites sucrés.
II, AUBE, habit blanc que l'on donnait aux
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nouveaux baptisés la veille de Pâques; ils devaient le porter huit jours, d'où vient que l'on
appelait la semaine de Pâques Alba.
III. AUBE (M.), maître des requêtes, a laissé :
Essai sur les principes du droit et de la morule;
Paris, 1743, in-4». L'auteur s'est proposé de faire
connaître les principes du droit par une méthode claire et facile. Voy. le Journ. des Savants,
1743,,p. 423.
AUBECOCOUR. Voy. ABECOUR.
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nistre de Charenton, né à Châlons-sur-Marne
en 1595, mort à Paris en 1652, a pubflé .• Conformité de la créurice de VÉglise avec celle de
saint Augustin sur le sacrement de VEuchuristie;
P a n s , 1629, ouvrage qui a été réimprimé avec
des additions sous le titre de VEuchuristie de
Vancienne Eglise ; 1633, traduit en latin par Blondel; Deventer, 1654, et victorieusement réfuté
par Arnauld dans la Perpétuité de la Foi et dans
ses Œuvres, Voy. Feller, Biogr, univers.
AUBERY ou AUBRI (Antciine), célèbre avocat au parlement, né à Paris en 1616, mort en
1695. On a de lui, outre des histoires particulières des cardinaux de Richelieu, Mazarin et
de Joyeuse : 1» Histoire générale des Curdinuux
depuis le pontificat de Léon IX; 1642, 5 vol.
in-4"; — 2» de lu Dignité du Cardinalat; 1673^
in-12. Voy, le Journul des Savants, 1695, p. 123
et suiv. Moréri, édit. de 1759. Nieéron, Mé-

AUBEPIERRE(i«a-Pe<m),abbaye de TOrdre
de Citeaux située dans la Marche, au diocèse de
Limoges. Elle est fille de Clairvaux, et efle fut
fondée vers Tan 1147.
AUBERIVE (Albu-Ripu), abbaye de TOrdre de
Citeaux située à vingt kilomètres de Langres,
sur la rivière d'Aube.Efle fut fondée en 1135 ou
1136 par Villencon, évêque de Langres. Voy.
GaU. Christ, tom. IV, col. 833.
AUBERMONT ( Jean - Antoine ) , dominicain iitcrires, t o m . X I I I , p . 305.
des Pays-Bas, mort en 1686, prit Thabit reliAUBESPINE (Gabriel de 1'), en latin Albagieux en 1632, à l'âge de vingt ans, dans le •spina, Albaspinœus, évêque d'Orléans en 1604,
couvent des dominicains de Gand, et en 1643 né à Paris en 1547, mort à Grenoble en 1630,
professa la théologie à Louvain; à Calcar en occupa d'abord les premières charges de l'État
Wcstphalie, à Gand, dans son couvent, et à et s'acquitta avec succès des diverses missions
Louvain, où il prît le grade de docteur, et où qui lui furent confiées. On a de lui : 1» de Vdeil devint plus tard premier régent des études. ribtis Ecclesiœ riiibus ; 1623, in-4» ; — 2» de VAnParmi ses nombreux ouvrages, nous citerons : cienne police de VEglise sur Vadministration de
1° Oratio punegyrica in S. Thomam de Aquino: VEuchuristie ; — 3» des Notes sur les canons de
1650, in-4»; — 2» Dodrina quam de primutu, plusieurs conciles (dans la collect. de Labbe);
autoritate ac infallibitute Romani pontificis tru- — 4» des Notes sur Tertullien et sur Optai de Mididerunt Lovunienses; ubi dociorum Lovunie/i- lève. Voy. Du Saussaye, Hist. d'Orléans, Denis
•sium senientiam propriis ipsorum verbis expri- de Sainte-Marthe, Gall. Christ.
ma, per doct. A. S. théolog. professorum; Liège,
AUBETERRE {Albu-Terru),
petite ville de
1682, in-4» ; — 3» Responsio historico-theologica l'Angoumois où il y avait une abbaye séculière
ad cleri gallicani de potestaie ecclesiasticu declu- sous le titre de Saint-Sauveur. C'était autrefois
ralionem, Parisiis, -19 marlïï 1682 fuclum, ex un monastère fondé par saint Maur. Voy, Denis
summorum pontificum decretis ac gestis excepta de Sainte-Marthe, Gull. Christ., tom. II, col.
per quemdam suer, theologiœ professorem; Co- 1488.
logne, 1683, in-8»;— 4° Mantissa celebrium
AUBIERGE (sainte) ou EDILBURGE {Edelin Relgio et Gallia scriptorum ad dodrinum Lo- bergu, Edilbtirgis), Anglaise, morte en odeur
vaniensem de primatu, etc., dedarutioni cleri de sainteté vers l'an 695, fut envoyée en France,
gallicani opposita. On y ajoute : Dissertatio de où sa vertu la fit choisir pour succéder à la
immediatù episcopialis et synodulis jurisdidio- bienheureuse Séthrid dans le gouvernement de
nis origine ; Liège, 1683, in-4» ; — 5" Expnnciio l'abbaye de Farmoutiers , dont elle fut par conappendicis R. P. Dun. Papebrochii officium cor- séquent la troisième abbesse. Sept ans après sa
poris Chrisii a S. Thoma cle Aquino compositum mort son corps fut retrouvé intact, et on le
denegantis; Gand. Voy. Echard, Script. Ord. transporta dans Téglise de Saint-Étienne , où sa
Prœd., tom. I l , p. 709. Richard et Giraud.
fête fut dès lors célébrée le 7 juillet. Voy. Bède,
I. AUBERT (saint), en latin Audebertus, Aut- Hist. cVAngl.
AUBIGNAC {Alb'iniucum), abbaye de l'Orpertus, évêque de Cambrai et d'Arras , mort en
668, fut l'une des principales lumières du vn» dre de Citeaux, au diocèse de Bourges, dans
siècle, et monta sur le siège épiscopal de Cam- l'archiprêtré d'Argenton. Efle fut fondée Tan
brai l'an 633. Il avait un grand amour pour les 1138; le pape Eugène III en fait mention en
pauvres et pour les malheureux, en faveur de 1145, et Adrien IV en 1158. Foy. Denis de Saintecjui ilfit plusieurs miracles. Il convertit un grand Marthe, Gulliu Chrid., tom. Ï I , col. 217.
nombre de personnes de qualité, fit fleurir la
I. AUBIN (saint), évêque d'Angers, né l'an
reUgion dans tout le Hainaut, et fonda plusieurs 469, mort l'an 550. Il se retira d'abord dans le
abbayes, entre autres celle de Saint-Ghilain de monastère deTîntillant, appelée alors Cincillac,
Cambrai. Sa fête est marquée dans le Martyro- et le gouverna pendant vingt-cincj ans. L'an
loge au 13 décembre. T^oy. Surius, Vie des 529, les Angevins le forcèrent de monter sur le
Saillis. Mabiflon, Act. Bened., tom. II, p. 873. siège épiscopal d'Angers. On a d'abord célébré
Denis de Sainte-Marthe, Gulliu Christiunu,
sa fête le Y^ mars , jour de sa mort ; on en céII. AUBERT (SAINT-), en latin Sundus Aitber- lèbre une autre le 30 juin, jour de sa première
'w, abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin, située translation, et le 25 octobre, anniversaire de sa
dans la ville de Cambrai. Efle porta d'abord le sec;onde translation. Voy. Fortunat, dans Surius
fltre de Saint-Pierre, et fut desservie par les et Bollandus.
IL AUBIN D'ANGERS (SAINT-), abbaye de
chanoines sécuflers que saint Vaast y établit,
dit-on, en 530. Saint Aubert en était devenu bénédictins de la congrégation de Saint-Maur
le patron; il avait choisi ce lieu pour sa sépul- dans la ville d'Angers, fondée par le roi Childebert au vi» siècle, fut occupée d'abord par des
ture. Foy. La Martinière, Diction, géogr
III. AUBERT, docteur en théologie de la fa- chanoines, et ce ne fut que vers 960 qu'on y mit
culté de Paris, vivait au .xvn» siècle. 11 a donné des bénédictins. T'oy. Denis de Sainte-Marthe,
une édition des Œuvres de suint Cyrille d'A- Gulliu Christ.
m . AUBIN DES BOIS (SAINT-), Sanctus Alle.randrie.
AUBERTIN (Edme), enlaiin Alberlinus, mi- binus de Bosco, abbaye réformée de l'Ordre de
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Citeaux au diocèse de Saint-Brieuc en Bretagne. ligieux, d'où est venu à cette alib.iyc le nom
Efle fut fondée en 1137. T'oy. Hi.st. de Bretayne. d'Aiixi-lfs-Moiiies. La réforme de Cluny s'y inAUBRAC (/4Z?oèrac!/w), célèbre hôpital avec troduisit Tan 1101. Voy. Gallia Christ., tonï. X,
titre de domerie au diocèse de Rhodez. Il fut col. 1598. La Martinière, Diction, géogr.
fondé vers Tan 1120 par Adalard, vicomte de
AUDA (Ange), théologien italien du xvii»
Flandre. Il s'y forma une congrégation de per- siècle, fut secrétaire pour la province de Rosonnes pieuses qui n'eurent de règle certaine magne. Il a laissé : 1° Oduvurium Exerciliorum
qu'en 1162, parles soins de Pierre, èvéque de spirit.; Rome, 1660; — 2» Commeniurius in ReRhodez. l'oy. La Martinière, D?'c^ ye'oyr. Hélyot, gulum S, Fruncisci; ibid., 1664, in-16; —; 3» la
Hisi. des Ordres religieux. Gaet. Moroni, vol. I, Regola di S. Francisco trudotia; Milan, 1665,
p. 206 et suiv.
in-12; — 4» Theutrum regulurium; Rome, 1669,
in-12 ; — 5» Bullurium romunnm novissimum ab
AUBRI (Antoine). Voy, AUBERY.
AUBRUSSEL (Ignace T), savant jésuite, né à Urbano VIII usque ad Clementem X; Rome, 1672,
Verdun en 1603, et mort en Espagne Tan 1730, 2 vol. in-fol.; Lyon, 1073, în-fol.; Luxembourg,
enseigna la philosophie et la théologie, devint 1727, in-fol. Foy. Mazzuchelli, Scri'^^orj d'italia,
provincial, puis gouverneur du prince Louis des La Nouv, Biogr, génér.
AUDACTE. Voy. ADAUCTE.
Asturies. Outre l'Oraison funèb're de Louis XlV
AUD.a:US. Voy. AUDÉE.
et la l'ie^du prince Charles de Lorraine, on a de
lui : 1» Écluircissement historique et dogmntirpie
AUDALA. T'oy. ANDALA.
••'•ur le fuit et le droit d'une thè^se soutenue chez les AUDARD (saint) ou THÉODARD (TheodarJésuites; à Reims, 1698, in-12; — 2» Traité des dns), patron de Montauban, èlevè au siège épisc.
abus de la critique en matière de religion ; Paris, de Narbonne l'an 885, mort le i^'' mai 893, fut
1712, 2 vol. in-12. Voy. D. Calmet, Biblioth. de enterré à Montauban dans l'abbaye de SaintLorruine, p. 563.
Martin, appelée depuis abbaye de Saint-ThéoAUBRY Uean-Baptiste), savant bénédictin, né dard , et qui devint une église cathédrale lorsque
en 1736 à Damvilters, près Épinal, mort à Com- Montauban fut érigé en èvêché. F'oy. FEncyclop.
mercy en 1809. Ses principaux ouvrages sont : catliol., au Supplém,
\° F Ami pihilosophe et politique ; Paris, 1776, in-8°; AUDAS. Voy. ABDAS.
AUDAX (saint), était magicien. Il fut converti
— 2" Théorie de Vâme des bêtes; 1780 et 1790;
— 3» Questions philosophiques sur la religion par sainte Anatolie, vierge romaine, et souffrit
nuturelle; 1782, in-12; — 4" VAnti-Condilluc; le martyre par Tordre de Faustinien, gouverneur
1801 ; — 5" Nouvelle flténrie des êtres ;l80i. ."Vprès du pays des Sabins.
la mort de D. Ceillier, il avait été chargé de
A U D E B E R T (Etienne), né à Bélac dans la
continuer avec l'un de ses confrères FHistoire Marche, entra chez les jésuites en 1613, chez
des Auteurs .sucrés et ecclé.siastiques; mais le vo- lesquels fl professa la philosophie, Thébreu, la
lume qu'ils rédigèrent est resté inédit. Voy. théologie morale et scholastique. Il combattit
Feller, Biogr univers.
les Calvinistes, notamment à La Rochelle et
AUCANDA, ville épisc. du diocèse d'Asie dans dans l'île de Ré. On a de lui : 1° Explications
la province de Lycie, est appelée par Pline As- des endroits de suint Augustin qui regardent VEucandulis. On n'en connaît qu'un seul évêque, charistie; La Rochelle, 1630, in-12; — 2» ThéoPanœtius, qui souscrivit à la lettre synodale de doret expliqué avec le livre de Gélase, de duabus
la métropole de Myre à l'empereur Léon sur la naturis; in-8»; — 3» le 'Triomphe de la vérité sur
la irunssubstuniiuiion et le purgatoire, etc. Voy.
mort de saint Profère d'.Vlexandrie.
AUCEL (Victorin), bénédictin de la congré- Sotwel, Scriptor. Soc, Jesu.
gation du Mont-Cassin, né à Messine, mort à
AUDEBOIS. Foy. RABIN.
Palerme l'an 1642, où il laissa une grande réAUDÉE ou AUDIE (Audœus, Audius), héréputation de sainteté. Savant théologien, bon siarque , né en Mésopotamie, vivait vers l'an
poëte et orateur distingué, il a laissé, outre des 345. Il célébrait la Pâque à la manière des Juifs,
hymnes, des tragédies et des sonnets sacrés : attribuait à Dieu une figure humaine sur la1" de Educutione tyronum; — 2» de Purtu B. quelle l'homme fut créé à son image et à sa
Virginis .seu de Nutivituie Domini, dinlogi; — ressemblance, prétendait que les ténèbres, le
— 3° de SS. Eucharisiiœ .sacramenio, lib. II; — feu et Teau n'avaient point de commencement,
4° quatre volumes de Sermons. Voy. Rocchus et donnait l'absolution sans imposer de péniPirrus, Sicil. sacr., F IV, p. 199. Ànt. Torna- tence canonique. La secte fut éteinte dès le v»
mira, in Script. Mariunis Ord. S. Bened., p. 144, siècle. Foy. Epiphan., Hœres. 70. August., Hœres,
et in orig. etprogr. Congreg. Cusinens., tom. I , 50. Théodoret, Hœrei, Fubul., 1. ÏV, c. ix, x.
Tillemont, Mémoires, tom. VF Petau, Dogmat.
1. I I , c. I, p. 137. Mongitore, Biblioth. sicnl,
AUCH ou AUSCH {Auscii, Augusiu, Ausciortim theoL, tom. 1,1. II, c. i, § 8,9. Pierre De Sicile,
ou Auxiorum , ou Au.coritm Climberis), sur le Hist. du Manichéi.sriie renuis.sunt. Baronius, AnGers, vifle archiépisc, était autrefois capitale nal., ad ann. 810. Pluquet, Diction, des hérésies.
du comté d'ArmagTiac. L'archevêque d'Auch Beraier , Diction, de théoloqie.
avait autrefois pour suffragants les évêchés
AUDÉENS ou AUDIENS, VADIENS, héréd'Acqs, de Lectoure, de Cominges, de Conse- tiques de la secte d'Audée. Voy. AUDÉE.
rans, d'Aire, de Bazas, de Tarbes, d'Oléron, de
AUDIE. l'on. AuDKR.
Lescar et de Bayonne. Ce siège fut supprimé en
AUDIENCE ÉPISCOPALE. On appelait ainsi
1801 et réuni à Àgen; mais il fut rétabli en 1817. en droit romain l'autorité judiciaire des évêques
Ses suffragants aujourd'hui sont les évêques dans les procès des fidèles. Constantin ordonna
d'Aire, de'Tarbes et de Bayonne. Le premier que toute sentence de l'évêque fût irrévocable.
évêque d'Auch qu'on connaisse est Citérius, au Cette autorité épiscopale a été maintenue hors
m» siècle. T'oy. la GuUiu Christ. Richard et Gi- de France jusque dans les temps modernes.
raud, tom. "XXVIH. Gaet. Moroni, vol. m , p . 9 9 . Voy. le IHcfiun. encydopéd. de la théol. cuthol.,
AUCHI ou AUXI-LES-MOINES (AlcUtcum), tom. II, p. 94, 95.
abbaye de TOrdre de Saint-Benoît au diocèse
AUDIFAX (saint), martyr, était fils de saint
de Térouanne en Artois, fut bâtie vers Tan 700. Marins ou Maris et de sainte Marthe, qui soufOn y établit d'abord une communauté de reli- frirent aussi le martyre. Foy. MARIUS.
gieuses, qui fut remplacée plus tard par des reAUDIFFRET (Hercule),'oncle et maître de
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Fléchier, né à Carpentras en 1603, mort en 1659,
fut général de la Congrégation de la Doctrine
chrétienne. Il a laissé : 1» Questions spirituelles
et curieuses sur les Psuumes ; 1668, in-12 ; — 2» des
Oraisons funèbres. Voy. les Mémoires de Trévoux,
nov. 1711. Mém. du temps. Moréri, édit. de 1759.
Richard et Giraud.
I. AUDITEUR. Foy. CATÉCHUMÈNE.

H. AUDITEUR DE LA CHAMBRE APOSTOLIQUE A ROME (Auditor Cumerœ Apostolicœ),
juge de la cour romaine. Les auditeurs de la
chambre apostolicjue ont la direction de tous les
domaines du Pape, dont les finances consistent
en ce qu'on nomme les revenus de la chambre
apostolique. Voy, Zékius, Bépublique ecclésiustique, c. VII, et aussi l'ouvrage intitulé Chumbre
apostolique,
III. AUDITEUR DE ROTE {.-hiditor Roiœ),
juge du tribunal de la Rote à Rome. Voy. ROTE.
1. AUDITOIRE, heu où Ton plaide dans les
tribunaux.
IL AUDITOIRE, tribunal épiscopal, auditorium épiscopale (Cap. Romunu, de Appellat.),
(ju'on nomme plus communément officiulité.
AUDIUS. Voy. AUDÉE.
AUDVENUS. Voy, OUEN.

AUDOMARI (Sancti Fani) et AUDOMAROPOLIS. Foy. SAINT-OMER.
AUDOUIN. Voy, CHADOUIN.
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riœ archiepiscopalis Tolo.sanœ, dictœ decisiones
Cupellœ Tolosunœ, editio uuctior; Lyon, 1616,
m-4». Voy, Catel, Mém, du Lungnedoc. Pontas,
Tuble des uut, cités dans son Diction, des eus de
conscience. Moréri, èdit. de 1759. Biogr, Toulonsuine, tom. I, p . 23.
AUGE (Daniel d ) , en latin Augentius, mort
en 1595, occupa en 1578 la chaire de grec au
coflége de France. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» T Institution d'un prince chrétien, traduite du grec de Synésius; Paris, 1554; — 2» la
traduction de quatre Homélies de saint Mucuïre;
Paris, 1689; — 3" une édition du poëme de Sannazar, de Morte Chrisii, avec des notes; Paris,
1557, in-4»; — 4» D, Gregorii Nys.sœ, pontificis.
mugni Busilii fi-atris, de immortulituie uiU'rnœ
cwm suu sorore Mucrinu diulogus, etc.; Paris,
1557, in-8». l'oy. Lacroix du Maine et du Verdier, Biblioth. franc. Moréri, édit. de 1759.
AUGEARD (Matthieu), jurisconsufle, mort en
1751. On a de lui : Arrêts notables de différents
tribunaux du royaume sur plusieurs questions
im/jortuntes de droit civil, de coutume, de discipline ecclésiustique et de droit public ; Paris, 1710,
1713 et 1718, 3 vol. in-4». Voy. Boucher d'Argis,
Mém. munuscr. Moréri, édit. de 1759. Richard
et Giraud.
AUGENTIUS. T'oy. AUGE.

AUGER (Edmond), né à Afleman, près de
AUDOUL (Gaspard), Provençal, avocat au Troyes, en 1530, mort en 1591. H entra à Rome
parlement de Paris, mort l'an 1691, est auteur chez les jésuites, professa les humanités dans
de l'Origine de la 'régale et des causes de •son ctu-plusieurs villes d'Italie, et revint en France
blissement; Paris, 1708, in-4»; ouvrage qui fut pour travailler à la conversion des protestants.
condamné par un bref du pape Clément XI daté Il devint confesseur et prédicateur de Henri III.
On a de lui, outre son Breviurium romunnm, cum.
du 18 janvier 1701.
AUilREIN (Yves-Marie), pédagogue et théo- rubricis gallicïs : 1° le Pédagogue d'urmes ci un
logien, mort en 1800, professeur du coflége de prince chrétien, etc.; 1568, în-8"; — 2" MetunœoQuimper, préfet des études à Louis-le-Grand, logie sur le sujet de la Congrégation des Pénipuis coadjuteur et vice-gérant au collège des tents; Paris, 1584, in-4".'l^oy. le P. Dorigni,
Grassins, enfin grand vicaire ud honores, puhl'ia 1716. Moréri, édit. de 17.59. Richard etGiraud,
dans les premières années de la révolution un qui donnent sur l'histoire d'Auger des détails
plan d'éducation dont la base était de retirer très-intéressants.
l'enseignement aux corporations et de soumettre
AUGÉRI (Gaspard), né à Aix, vivait au xvn»
tous les élèves à un même mode d'instruction siècle ; il prenait le titre de protonotaire aponationale. Après la session de la Convention, stolique et de prédicateur du roi. On a de lui :
dont il était membre, il fut nommé évêque de 1" le Portrait du •vrui prélut; Aix, 1643, in-4°;
Quimper par une assemblée de prêtres asser- — 2" le Trésor de Lérins ; Aix, 1644, in-8» ; —
mentés; mais, comme il se rendait dans ce dio- 3» la Churité persécutée, ou suint Mètre martyr
cèse, il fut assassiné. Ses principaux ouvrages à Aix, avec un Abrégé de Vhistoire de cette ville :
sont : 1» Recueil de discours « lu jeunesse; 11^0, Aix, 1646, in-8»; — 4» Vie de M, Ignuce Cotoin-12; —2» Mémoire à VAssemblée nationale sur lendi, de lu ville d'Aix, évêque de Métellopolis;
l importance de maintenir les lois qui organisent Aix, 1673, in-8". Ce dernier ouvrage a été trak culte catholique; 1792, in-8»; — 3" Apologie de duit en italien. Voy, Le Long, Biblioth, hist. de
la religion contre les prétendus philosophes; 1797, la Frunce. Bougerel, Mém. munuscr. Moréri,
in-8». T'oy. Feller, Riogr, univers.
édit. de 1759. Richard et Giraud.
I. AUGIER (Amauri), de Béziers, au xiv»
AUDRI, AUDRY. Voy. ALDRIC, n» I.
AUDRY (sainte), reine de Northumberland siècle, entra dans l'Ordre de Saint-Augustin et
en Angleterre, abbesse d'Ély, morte le 23 juin fut chapelain du pape Urbain V. On a de lui un
679. Elle se retira d'abord dans l'abbaye de Col- Abrégé de lu vie des Pupes depuis saint Pierre
dingham, puis elle fit bâtir un monastère dans jusqu'à Jeun XXll. Voy. le Journul des Suvwnts,
une petite fle. Saint Wilfrid, évêque d'York, la 1739, p. 51.
fit abbesse de ce monastère; elle mourut d'une IL AUGIER (Pierre), a écrit la Vie de .Tean
maladie contagieuse qu'elle avait gagnée en soi- Vialan, chanoine de Beims, sous ce titre : Idée
gnant une de ses sœurs qui en était attaciuée. d'un parfait chanoine et vérituble ecclé.siustique,
Voy, Bède, Hid, d'Angld, Mabiflon, Adu Sund. etc.; Reims, 1649, in-12. Vog, LeLong,Biblioth.
Ordinis, etc., au n» siècle. Richard et Giraud. hist. de lu Frunce, n" 47.52.
AUGIERA, ville épisc. de la Libye inférieure
AUFRÉRI (Etienne), en latin Aufrerius Tolosanus, célèbre jurisconsulte du xvi» siècle. 11 fut sous le patriarcat d'Alexandrie. L'empereur Justour à tour docteur-régent et officiai, conseiller tinien y envoya des prédicateurs qui convertiet président au parlement de Toulouse. Il a rent ces peuples à la foi chrétienne. F"y. Rilaissé, parmi d'autres écrits : 1° Repditio Cle- chard et Giraud.
I. AUGSBOURG {Augusta Vindelicorurn), ville
mentinœp'rimœ UT CLERICORUM, de officia et potestate judicis ordinarii. Accessit trudutus de po- épisc. d'Allemagne, anc. capitale de la Souabe,
testute seculurium super ecclesiis uc persorUs et dépendantedel'àrchevêchéde Mayence. On croit
rébus ecclesiusticis. Item de potestute ecclesiœ su- que l'évêque saint Narcisse et son diacre Félix
per laids, etc., Paris, 1514; — 2» Decisiones cu- y ont été les premiers prédicateurs de la foi
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chrétienne vers la fin du m» siècle. Voy, Richard et Giraud. Le Diction, encydopéd. de la
théol, cuthol., tom. II, p. 95 et suiv.
n . AUGSBOURG (Confession d'), formule ou
profession de foi présentée par les Luthériens à
l'empereur Charles V dans la diète tenue à
Augsbourg en 1530. Cette confession, composée
par Mélanchthon, était divisée en deux parties :
la première contenait 21 articles sur les principaux points de la religion, et la deuxième en
renfermait 7, qui traitaient des cérémonies et des
usages de TEglise, que les protestants appelaient
des abus, et qui les avaient obligés, disaient-ils,
à s'en séparer. La confession d'.V.ugsbourg se
trouve dans le Recueil imprimé à Genève en
1654 ; mais efle n'y est pas telle qu'elle fut présentée en 1530, puisqu'elle a été changée plusieurs fois. Bergier (Diction, de théol,) a fait sur
cette confession des réflexions dont on ne saurait légitimement contester la justesse. Voy, le
Diction, encyclop,, p. 102 et suiv.
AUGUESTA (Nicolas), dominicain de Venise,
mort en 1438, se rendit célèbre au x v siècle par
sa piété, son expérience dans les affaires et son
érudition. L'an 1438 le pape Eugène IV le nomma
à Tèvéchè de Tricarico. Il a laissé ; 1" Postïllce
super sacra Bibliu ferè omniu; — 2" Pluru de
theologia scholastica ;— 3" Commen iaria in libros
logicos Arisiotelis et concorduniiu antilogiurum
hujus Philosophi. F'oy. Altamura, ud un, 1446.
'E.ch&rd,Scri/ji. Ord. Prœd,, tom. I, p. ,806.
I. AUGURE (.Fugur), celui qui cherche à prédire Tavenir par le vol et la manière de manger
des oiseaux. On voit par les Livres saints que
les augures étaient très-connus chez les Égyptiens etles autres Orientaux du temps de Moïse
et même avant lui. Ce sage législateur défend
de les consulter. T'oy. Lévit., xix, 26.
IL AUGURE (Anguriuin . AuspicÀum). Divination que l'on fait en observant le vol, le chant,
la manière de manger des oiseaux, et en faisant
certaines cérémonies.
AUGURIUM, siège êpisc. dont il est question
dans un diplôme d'Eugène IV donné le 22 décembre 1434, et rapporté dans le Bullaire des
Frères Prêcheurs, tom. III, p. 218. Fontana,
dans son Théâtre des Domiiticuins, titre LXIV,
et plusieurs autres, croient que cette église est
en Angleterre; mais le R. P. Brémond, général
de TOrdre des Frères Prêcheurs, pense que ce
siège est celui d'Ancyre, appelé communément
Angnri, et plus correctement Angyre,en Phrygie, sous l'archevêché d'Hiéraple. Voy. Richard
et Giraud.
AUGUSTA AUSCIORUM, AUGUSTA AUXIORUM.

T'oy.

.\UCH.

AUGUSTAMNIQUE, province d'Egypte appelée aujourd'hui Errif ou Basse-Egypte. Elle
était divisée en deux parties, dont l'une renfermait 15 évêchés, et l'autre 10. T'oy. Richard et
Giraud.
I. AUGUSTE, duc de Brunswick, de la maison
de Lunebourg, né en 1.579. mort en 1666, cultiva
et protégea les lettres. On a de lui plusieurs
ouvrages, entre autres : Hurmonie ecclésUisiiqiteévnngélique, en allemand; Wolfenbuttel, 1646,
in-4°. l'oy. Herm. Conrigius, //; Epist. utl Boineburginm de Riblioth. August., p. 155 et suiv.
II. A U G U S T E (César), second des empereurs
romains et successeur de Jules-César. Ce fut lui
(fui ordonna le dénombrement rapporté dans
suint Luc, et qui obligea Marie et Joseph d'aller
à Betliléhein, où Jés\is-Christ vint au monde,
l'oy. Luc, 11,1 et suiv.
ill. AUGUSTE { Attgtisfu. Aitgnstopolis), ville
épisc. du diocèse d'.Vntioche de la première
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('.ilicie, sous la métropole de Tarse. Son premier èvéque fut Pison, qui assista au concile
d'.Vntioche en 363.
I. AUGUSTI (Frédéric-Albert), théologien
protestant. né à Francfort-sur-TOder en 1696,
mort en 1782, fut pasteur à Eschenberg, dans
le duché de Gotha. Il a laissé : 1» Dissert, de
udventtis Chrisii necessiiuie, tempore templi secundi ; Leipzig, 1794 , in-4" ; — 2» Aphorismi de
studiis Judœorum hodiernis; Gotha, 1731, in-4»;
— 3» Mystères des Juifs crmcemuni le fleuve miruculeux Sumbuthion et les juifs rouges pcjur Vexplicution du vers. 12 du ch. xvn du IP liv. des
Rois, en allemand ; Erfurt, 1748, in-8°; —4" .Yoticcs sur les Kuru'ites; ibid., 1732, i n - 8 » , en
allemand; — 5» Dis.sertaiiones hisioricophilos. in
quibus Judœorum hodiernorum consuetudines,
mores et rit us, tum in rébus sucris quant civilibus expontintur; ibid., 1753, in-8».Foy. Feller,
Bioqr. nnivers.
II, AUGUSTI (Jean-Chrétien-Guillaume),
théologien protestant, né à Eschenberg, en Allemagne , Tan 1772, mort en 1841. Il professa à
léna la philosophie et les langues orientales. On
a de lui, en allemand : 1" Fuits mémorubles de
Vurcliéologie chrétienne; Leipzig, 1817-1830; —
2° Munuel d'urchéologie chrétienne ; ibid.; 18361837 ; — 3» Munuel de VHistoire des dogmes chréfieits : ibid., 1805 et 1835; — 4» Principes pour
servir à une irudnction historique et critique de
VAncien 'Testument ; Leutenberg , 1809.
I. AUGUSTIN (Augustinns), nom sous lequel
Jansénius composa son fameux livre sur la
grâce. Voy. JANSÉNIUS, n» IL

IL AUGUSTIN ( s a i n t ) , évêque d'Hippone,
né le 13 novembre 354 à Tagaste, petite ville
de la province de Numidie, en Afrique, mort
le 28 août 430, eut pour père Patrice, et pouimère sainte Monique. Il fit ses premières études
à Madaure, ville voisine de Tagaste, et il les
continua à Carthage, où ses mœurs se corrompirent. Tombé dans le manichéisme, il en devint bientôt Tapôtre; mais les discours de saint
Ambroise, archevêque de Milan, où Augustin
professait la rhétorique, et surtout les larmes
de Monique, sa mère, obtinrent sa conversion.
Il fut baptisé par saint Ambroise la veille de
Pâques, le 23 avril 387. Étant retourné à Tagaste, il se consacra aux jeûnes, à la prière,
donna ses biens aux pauvres, et forma une
communauté avec quelques-uns de ses amis.
Quelque temps après s'étant rendu à Hippone,
il y fut ordonné prêtre par Valère, èvéque de
cette vflle , dont il devint bientôt le coadjuteur.
Après trente-cinq ans d'un èpiscopat qu'il rendit aussi glorieux par ses travaux apostoliques
en tout genre cjue par le grand nombre de ses
excellents ouvrages, il rendit sa belle âme à
Dieu. La meilleure édition des Œuvres complètes
de sciini Augustin a ('té donnée par les bénédictins, à Paris , 1079-1700, 11 vol. in-fol., dont le
dernier renferme les tables avec la Vie du saint
docteur, et à Anvers, 1700-1703,11 vol. in-fol.
Une 3» édition est celle de Venise, 1720-1735 ;
une 4», de Gaume frères , Paris, 1836-1839. Un
vol. in-fol. de sermons inédits, trouvés au mont
Cassin et à Florence, a éf é publié à Paris en 1842
par les soins de l'abbé Caillau. Dans sa Nouv,
Bibliothèque des Auteurs ecclésiastiques, Dupin
a donné une analyse des ouvrages de saint Augustin d'après l'édition des bénédictins; cette
analyse a été reproduite, mais d'une manière
succincte, dans Richard et Giraud, ainsi que
dans la A\OIIV. Biogr. génér Vog. Possidius, in
Vita Augustini. Prosper, in Chronic. Tillemont,
Vie de suint Augustin, 1702. D. Ceillier, t. XI
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et XII. Encyclop, caihol., et Bergier, qui, dans tres : 1» Discorso intorno allu divisione del regno
son Diction, de théolog., défend saint Augustin di Sicilïa, nel quale •si traita con autorita d'el
contre les calomnies des hérétiques et des in- vecchio e nuovo Testumento contestimonii diScmit
crédules.
Padri, con esempi e sïmilitudini, quanta utilità
HI. AUGUSTIN ou AUSTIN (saint), premier apporta l'unitii, e quanto dunno cuggiona la diviévêque de Cantorbéry, mort le 26 mai 604 ou sione nelliregni, in-4". Voy. Mongitore, ibid.,
607, fut envoyé Tan 596 par saint Grégoire le tom. I»^ Le P. L^a-ard, Script. Ord, Prœd., t, II,
Grand en Angleterre, afin d'y prêcher l'Évan- p. 471.
gile. Il convertit un nombre prodigieux de perIX. AUGUS'TIN (Hilaire de SAINT-), carme
sonnes. Le souverain Pontife créa immédiate- déchaussé, prieur du couvent de Rruxelles et
ment en Angleterre plusieurs évêchés dont le vicaire provincial des Pays-Ras et de Bourgogne,
saint missionnaire fut métropolitain. Augustin a laissé : Vox tubœ ungeli lucis ud revocundum
fonda aux environs de Cantorlièry le monastère à tenebris culvtnismi Emcmuelem Portngaliœ :
de Saint-Pierre et de Saint-Paul. L'Angleterre Bruxelles, 1635. Foy. Spéculum Curmeli, t. I I .
le regardait comme son apôtre, son docteur, et p. 1129.
:••
l'un de ses principaux jiatrons; on y célébrait
X. AUGUSTIN (Joseph), jésuite, né à Pasa fête le 26 mai avec une pompe extraordinaire. lerme en 1573, et mort dans cette ville Tan 1643,
On n'a de saint Augustin que quelques lettres professa la philosophie à Rome pendant six ans.
qu'il écrivit à saint Grégoire, pape, pour le et la théologie à Lyon et à Avigncm. Ses leçons
consulter au sujet de quelques difficultés; elles attiraient un auditoire si nombreux, qu'il était
sont à la suite des lettres de ce pape avec les obligé de se faire entendre dans les églises. Il
réponses qu'il y fit. Vcjy. Bède. Hisi. eccles,, 1. I, fut nommé plus tard censeur et examinateur
c. XXVII. Grégoire de Tours, 1. IV, c. xxvi. D. synodal du saint-oflice à Palerme. On a de lui ;
Mabillon, Acta SS. Benedict. D. Ceillier, Hist. 1» Nuclens Cusnuin ccmscieniice, sive brevis notides Aut. sacr. et eccl., tom. XVII, p. 143 et suiv. tia eorum quœ •scitu vel neceissariu vel vuldé ulilia
Feller. Richard et Giraud. J. Lingard, S. / . un- sunt Confessuriis in primo ingres^su ud uudientiquities of the unglo-suxon Church ; Newcastle, dus confes^siones ; Palerme, 1638, in-16, et réim1806, et la traduct. franc., Paris, 1828.
primé plusieurs fois ; — 2» deux volumes de ComIV. AUGUSTIN, capucin de Narbonne, théo- mentaires sur la Somme de saint Thoiiius, Palogien et prédicateur distingué , vivait au xvn» lerme, 1639 et 1643, in-fol.; — 3» plusieurs
siècle. On a de lui : 1» des Sermons sur VEuchu- Truites de théologie nraiiuscr'its. Vog. Mongitore,
ristie pour le Carême et V.Fveni; 3 vol. in-4»; — Biblioth. Siciil. Alegambe, Biblioih. Soc. Jesu,
2» Jésus Christus in Euchuristiu prœdïcutus, per p. 521.
odavam festi Corporis Chrisii ; 1688, in-4»; —
XL AUGUSTIN (.Marie-Madeleine de SAINT-),
3" Jésus-Christ, ou Mystère de la F'ie; 1689; — carmélite déchaussée, issue d'une noble famille
4» des Sermons pour les dimunches uprès lu Pen- de Palerme, morte en odeur de sainteté le 20
tecôte ;i69Q, Voy, Dionysius Genuensis, Biblioth. novembre 1694, était appelée dans le monde
Capuc, p. 43.
Cécile Furdellu. Elle fut nommée jusqu'à six
"V. AUGUSTIN , chanoine régulier de la con- fois supérieure du monastère de Sainte-Anne
grégation de Saint-Sauveur, vivait au xvi» siècle. et de Sainte-Thérèse à Palerme, où elle avait
On a de lui une Apologie contre les calomniateurs fait sa profession. On a d'elle : 1» Fundutione, e
de sa congrégation ; Venise, 1566, in-4». Voy. Cia- transluiïone del monasiero di S. Teresa délie Curmditune scalze nellu felice cilla di Pulermo;Xeconius, Biblioth,, p, 307.
VI. AUGUSTIN (Antoine), archevêque de nise, 1672, in-4" ; — 2» Biffles.s'ioni sopru lu reTarragone, un des plus savants jurisconsultes gola e tviicstituziorU. dette Curmelitune sculze.
et des plus illustres prélats d'Espagne , né à manuscrit; —3°Ezoriuzio'ni domestiche, manusSaragosse en 1516, mort en 1586, fut successi- crit. T'oy. sa Vie, écrite par le P. Biaise de la Purifivement auditeur de Rote, èvéque d'Alife, puis cation ; Rome, 1703. Mongitore, Riblioth. Sicul.
x n . AUGUSTIN (Michel de SAINT-), né à
de Lérida, et enfin archevêque de Tarragone.
Il parut avec éclat au concile de Trente. On a de Bruxelles en 1021, entra dans TOrdre des Carlui, entre autres ouvrages : 1» Antiquœ collectio- mes. Il y enseigna la philosophie, et fut succesnes Decreialium cum Antonii Augustini, episcopi sivement maître des novices , prieur, dèliniteur,
Ilerdensis, notis ; Lérida, 1571 ; — 2» Con.stitutio- assistant du provincial, et exerça trois fois la
tium Provincialium Tarrcigonensium libri V; Tar- charge de provincial. On a de lui : 1» Introduragone , 1580 ; — 3» Con.stitniionum sgnodalinm ciio in terrum Curmeli, .seu ud vitam vere car
Partes V; Tarragone, 1581 ; — 4» Canones Pœ- melitanam; Bruxelles, 1659, i n - 1 2 , et en flanitentiules, cum notis quibusdam; Tarragone, mand , in-8» ; — 2° Piu Vita in Christo, pro in1582;— 5» Juris pontificii veteris Épiiome, purs cipientibus, proficienlibus dperfedis ; Bruxelles,
prima ; Tarragone, 1587 ; — 6" de Emendaiione 1661, in-8», et 1663, in-12 ; — 3» une Instruction,
Gratiani Dialogorum libri H; Tarragone, 1587. en flamand, pour Ventière abnégation de soiVoy, André Sc;hot et Nicol.-Antonio, Biblioth, même et de toutes les créutures, et 'pour lu vie déiHisp, Ciaconius, Biblioth, De Thou, Eloge des forme; Malines , 1669, in-8» ; — 4» Institutionum
mysticarum libri IV; Anvers, 1671, iti-4" ; —
hommes suv, Nieéron, Mémoires, tom. IX.
VIL AUGUSTIN (Dominique d ' ) , prêtre et 5» la Vie du vénérable Frère Arnould de Suintdocteur en théologie , né à Palerme, où il mou- Churles Borromée et F Abrégé de cette vie, imrut octogénaire en 1692. Il était très-versé dans primé plusieurs fois. Voy, Specid. Curmel., t. Il,
l'Écriture sainte et les Pères de l'Église. On a p. 1031 et 1112.
x m . AUGUSTIN (Octave d' ) , prêtre de Pade lui : 1» Discorsi delta SS. Euchuristia ; Palerme , 1688,1689 et 1690, in-12 ; — 2» Sermones, lerme, né en 1615, mort en 1682, était docteur
part. II; ibid., 1691, in-12. Voy, Mongitore, Bi- en théologie et en l'un et Tautre droit, abbé
et proton(itaire apostolique ; il fut honoré d'aublioth. Sicnla.
v m . AUGUSTIN (Grégoire d ' ) , dominicain tres dignités et d'autres charges par les papes
de Palerme, vivait au xvn» siècle, et jouissait Innocent X et Clément X; mais il refusa plucomme èrudit d'une grande réputation. Il a sieurs évêchés qui lui furent offerts. On a de
laissé plusieurs ouvrages manuscrits à la bi- lui, entre autres écrits : 1» un Punégyrique de
blioth. des dominicains de Palerme, entre au- saint Oduve, murigr, en italien; Rome, 1644;
12
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— 2» Compendio dellu Vitu di S. Octuvio, mar- tefiori,oùfls apaisèrent les troubles qui s'étaient
tyre, dans le livre intitulé la Fede coronata nel élevés parmi les princes et les nobles. En 1317
martyris de S. Odavio e compagni, del Sig. D. Jean XXII le transféra à l'évêché de Lucera en
Giuseppe Riccio; Venise, 1659 , in-8» ; — 3» Tra- Italie, où il déracina les restes du mahométisme.
ctatus de legatis piis. Voy. Mongitore, Biblioih. Enfin il mourut après vingt ans d'épiscopat.
Sicul.
Jean XXII l'a canonisé et a permis qu'on célébrât
XIV. AUGUSTIN (Prosper d ' ) , originaire sa fête le 3 août avec office propre. Les habitants
d'Espagne, prêtre sécuher napolitain, clocteur de Lucera l'ont mis au nombre des principaux
en l'un et Tautre droit, a pubflé Touvrase d'É- patrons du diocèse. Voy. le P. Touron, Hommes
tienne Quaranta, archevêque d'Amalfi, intitulé : illustres, tom. IL Richard et Giraud.
Summa bullarii, earumve summorum pontificum
XX. AUGUSTIN DE LA TRINITÉ, religieux
eonstitutionum, auquel il a ajouté des additions portugais de l'Ordre des Augustins, mort Tan
et des notes; Venise, 1607, în-4», et Lyon, 1622. 1589, professa la théologie en Portugal et à TouVoy. Nicolas Toppi, Biblioth. Napolit.
louse. On a de lui : 1» cjuelques écrits sur le
XV. AUGUSTIN BASSANENSIS (Jean), reh- Maître des Sentences; — 2» sur saint Thomas
gieux de TOrdre des Augustins, né dans la ville d'Aquin; — 3° un Traité de V Immaculée Concepde Bassano, en Italie, mort à Bergame Tan tion de la sainte Vierge, etc. Voy. Antoine de la
1557, a laissé ; 1» un Catéchisme pour la ville_ de Purification, in Chron. August. Portug.,l. VIL
Naples ; 1577 ; — 2» un Comm.entaire sur les Épi- Nicol.-Antonio, in Biblioth. Hispan.
tres de saint Paufà Timothée, selon Possevin,
XXI. AUGUSTIN DE LA VICTOIRE, rehet sur toutes les Épîtres de l'Apôtre, selon le gieux, prêtre de TOrdre de la Charité, a laissé :
P Le Long. Voy. Le Long, Biblioth. sacr., p. 628. la Vie de saint Jean-de-Dieu, instituteur des rePossevin, in Apparut, sacr.
ligieux delà Charité à Parî's;1691,in-4°. Quoique
^ XVI. AUGUSTIN D'ALFELD, vifle de la basse cette vie ait été écrite plusieurs fois, l'auteur
Saxe, religieux de TOrdre de Saint-François, a inséré dans son ouvrage des particularités
vivait au xvi» siècle. On a de lui : 1° Liber quo qu'ignoraient ceux qui l'avaient précédé. Voy.
contra Mari. Lutherum contendit, divino jure in- le Journal des Savants, 1691, p. 286, 1''» édit.,
stitutum hoc esse, ut totius Ecclesiœ christianœ et p. 217, 2» édit.
caput, romanus sit Pontifex; 1520, in-4»; —
XXII. AUGUSTIN DE LA VIERGE MARIE,
2» Epistola ad Carolnm Miltitium, sive de Mil- de l'Ordre des Carmes, né à Léon en Bretagne,
titis, canonicum Moguntinum, nuncium aposto- prononça ses vœux à Rennes en 4640. Il était
licum ; — 3» Thèses ann. 1522, Vinariœ dispu- connu dans le monde sous le nom de Guillaume
tatœ; — 4» Malagma adversus Joann. Lonice- de Goazmoal. Il professa d'abord la théologie
rum. Prof. Murpurgensem, et Mart. Luther ; Lip- et la philosophie, puis il gouverna en qualité de
siae , 152'7 ; — 5° Pia collaiio cum Luthero super prieur quelques maisons de son Ordre. On a de
Biblia nova Alveldensi; Xlveldaî,15128, in-4»; — lui : 1» Theologiœ ihomisiicœ cursus; Paris, 1660,
6° Oratio de ecclesia bipartita, et Lutheri ac Lu- 6 vol. in-12; — 2" Privilégia omnium rdigiosotheranorum ruinoso fundamenio ; 1528 , in-8»; — rum; Lyon, 1661, in-8" ; — 3° Phïlosophiœ aristo7° Epistola ad Lutherum: — 8°Pro Missa, con- thomisticœ cursus; Lyon, 1664, 6 vol. in-12; —
tra Lutherum ; — ^ de Communione suh niruque 4° Breviarium juris canonici, manuscrit. Voy.
•Specie, adversus eumdem; —10» Expositio cantici BibUoth. Carmel., tom. I, col. 208.
Salve Reg'na, cujusautor est Hermannus, à memXXIII. AUGUSTIN DE LIMOGES (SAINT-),
hris conirccti dictus coniracius, Monuchus Ord. Sanctus Augustinns Lemovicensis, abbaye de l'OrS. Bened., sœc. xi. ; —11» Sermo de confessione dre de Saint-Benoît située dans un faubourg de
sacramentali; — 12» de Mutrimonio. Voy. Posse- Limoges. Efle servait de sépulture commune
vin, Î« Appar. Le Mire , Script, sœculi XVI, cap. pour Téglise de Limoges à Tépocjue où le chrisXXXIV. Le Long, Biblioth. suer., p. 619. Goh. tianisme commençait à fleurir clans cette ville.
Christ. Becmani, Cotai. Biblioih. Fra'ncof., p. 14. Saint Martial, apôtre de l'Aquitaine et premier
x v n . AUGUSTIN D'ANCÔNE. Voy. TRIUM- évêque de Limoges, en fit la bénédiction. Atricus, quatrième évoque de cette ville, l'augmenta,
PHUS.
x v m . AUGUSTIN D'ARCOLI, ainsi sur- et Ruricius, qui occupait ce siège du v» au vi»
nommé du lieu de sa naissance, religieux de siècle, y fonda un temple sous l'invocation de
l'Ordre des Augustins, vivait vers Tan 1385. Il saint Augustin. Plus tard les Normands la déétait docteur en théologie et prédicateur cé- truisirent; mais elle fut rétablie en 734 parTurlèbre. On a de lui : 1» Comment, in IV libros Sen- pion, évêque de Limoges, lequel y rassembla des
tentiarum; — 2» Super Evantjelia dominicaliu; moines qui suivaient la règle de Saint-Benoît,
— 3» Super Genesim quœdum 'moralia,; — 4» Lec- et leur donna des biens considérables. Cette
tiones in universam Scripturum ; — 5» Super li- abbaye est la première qui ait embrassé la rébros Ethicarum Arisiotelis. Ces ouvrages sont forme de la congrégation de Saint-Maur. Voy,
restés manuscrits dans les bibliothèques de Bo- Gulliu Chrid., tom. I l , col. 575.
logne , de Padoue et de Florence. Voy. Elssius,
XXIV. AUGUSTIN DE PAVIE, ainsi surin Encomiasticon Augustinianum, p. 91.
nommé du lieu de sa naissance, chanoine réXIX. AUGUSTIN DE GAZOTHÉS (saint), de gulier de la congrégation de Latran, mort en
l'Ordre de Saint-Dominique, né d'une famifle 1520, a laissé : 1° la Vie de suinte Monique, mère
iflustre à Trau, vifle de Dalmatie, vers Tan 1259, de suint Augustin; — 2» une Exposition de tous
mort en odeur de sainteté le 3 août 1323, mon- les Ordres religieux; Bresse, 1511 ; — 3» la Règle
tra, tout jeune encore, une sagesse extraordi- de saint Augustin jointe à la Vie de saint Guérin,
naire. Il entra, vers Tan 1277, dans TOrdre des évêque de Prénesie et cardinal, dans Surius, au
Frères Prêcheurs, fut envoyé à Paris enl286 pour 6 février; — 4» Abrégé du Miroir de la Croix;
y faire ses études. 11 fonda plusieurs monastères Milan, 1603 ; — 5» un Commentaire si^r le psaume
de son Ordre dans la Dalmatie, passa en Italie, Deus in nomine tuo salvum me fac; ibid.; —6» un
parcourut la Bosnie et la Hongrie,puis il se ren- Traité de la docte ignorance;ïb'id.;—l°un TruUé
dit à Rome, où Benoît XI le sacra évêque de Za- de la langue hébraïque; Leipzig, 1620, in-8"; —
grab en Esclavonie. Il se distingua en tous lieux 8» une grande Chronique, Voy, Trithème. Pospar ses vertus et son zèle apostolique. L'an 1308 sevin. "Vossius, Histor. lat., 1. III, c. XI, p. 667.
il alla en Hongrie avec le cardinal Gentih deMonXXV. AUGUSTIN DE ROME. Voy. FAVARONI.
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XXVI. AUGUSTIN DE TÉROUANE (SAINT-),
Sanctus Augustinns Tarvanensis, abbaye élective
et régulière de TOrdre de Prémontré située
près de Térouane, dans le diocèse de SaintOmer. Elle fut fondée Tan 1131 par Milon, évêque
de Térouane, qui appartenait au même Ordre
de prémontré, et elle était fille de l'abbaye de
Sélincourt, au diocèse d'Amiens. Foy. Gallia
Christ., tom, IIL
XXVII. AUGUSTIN PATRICE ou PATRICIUS,
PATRIZZI. Voy, PATRICE.

AUMA

Pères. Ils furent ainsi nommés parce que François Amet et Matthieu de Saint-François, qui
ont le plus travaillé à la réformé, étaient de petite taille. Voy. Possidius, in Vita S. August.
Baronius. Sponde. Bzovius. .TacqUéS de Bergame, in Chron. Le Mire. Le P. Augustin Lubin.
Les P. Bénédictins, Vie de saint Augustin. Lé P.
Bonaventure de Sainte-Anne, Augustini monachatus propugnaius, et le Diction, encyclop. de là
théol. cathoL, tom. II, p. 122 et suiv.
AUGUSTINUS. Foy. AUGUSTINS,n» L

AUGUSTINÉS, religieuses qui reconnaissent
AUGUSTOBONA. Foy. TROVES.
saint Augustin pour leur père, et qui suivent
AUGUSTODUNUM. Foy. AUTUN.
la règle que ce saint docteur composa pour le
AUGUSTONOMETUM VlNDICASSIUM. Voy.
monastère d'Hippone, dont sa sœur était supé- NEVERS.
rieure. Elles forment diverses congrégations.
I. AUGUSTOPOLIS, vflle épisc. du diocèse
Voy. le p . Augustin Lubin. Hermant, Hisi. des de Jérusalem dans la troisième Palestine, sOuS
Ordres religieux.
la métropole de Pétra. On n'en connaît que deux
1. AUGUSTINIENS (Augustiniani,
Augusti- évêques, dont le premier, nommé Jean, assista
nienses), nom qu'on donne dans les écoles aux au concile d'Éphèse en 431.
théologiens qui font profession de suivre la docIL AUGUSTOPOLIS, ville épisc. du diocèse
trine de saint Augustin, principalement sur les d'Asie dans la Phrygie salutaire. Son premier
matières de la grâce et de la prédestination. évêque, Philicade, souscrivit dans le concile de
Voici les points principaux de leur système : Séleucie à la formule de foi des Ariens. C'est
1» On doit distinguer entre les œuvres naturelles aujourd'hui un èvêché in partibus. Voy. Gaet.
et surnaturelles, entre l'état d'innocence et l'état Moroni, vol. III, p. 114.
de nature tombée. 2» Toutes les créatures libres
AUGUSTORITUM. Voy. POITIERS.
dans l'un et dans Tautre de ces deux états ont
AULIQUÉ, nom que Ton donnait anciennebesoin pour chacjue action naturelle du concours ment au dernier acte d'un licencié en théologie
actuel de Dieu. 3» Ce concours n'est pas antécé- pour prendre le bonnet de docteur. On l'appedent ni physiquement prédéterminant, mais si- lait Aulique, du mot latin Aulu, parce qu'on le
multané et flexible, au choix de la volonté. soutenait dans une salle de l'archevêché. Voy.
4» Dans l'état de nature tombée ou corrompue le Diction, ecdés. et cunon. poriutif,
par le péché, la grâce efficace par elle-même
AULISIO ou AULISIUS (Dominique d'), saest nécessaire pour toutes les actions qui sont vant italien, né à Naples vers 1639, mort en
dans l'ordre surnaturel. 5° Outre la grâce effi- 1717. Il s'était appliqué à l'étude des langues et
cace , il y en a encore une autre suffisante, grâce de presque toutes les sciences. Il enseigna lé
réelle et proprement dite (jui donne à la volonté droit civil à l'université de Naples. Il a laissé
assez de force pour pouvoirj soit médiatement, un grand nombre d'ouvrages sur diverses masoit immédiatement, produire des œuvres sur- tières, dont la plupart sont restés inédits. Nous
naturelles et méritoires, mais qui pourtant n'a citerons seulement : 1» in IV InstilnUonum Cajamais son effet sans le secours d'une grâce ef- nonicurum libros Commenturiu; Naples, 1721,
ficace. 6»Toute prédestination, soit à la grâce, in-4o, et 1752; — 2» délie Scuole Sucre; Naples,
soit à la gloire, est entièrement gratuite. Voy. 1723, in-4» ; — 3° Ragionamenti intornO u prinle P. Berti, Théologie, diseiplin., tom. III, et son cipi dellu filosofîo. e teologia degli Assiry ed aW
Attgustinianum sysiema de gratia ab iniqua arie d'indovinare degli stessi popoli, dans les
Bttianiet Janseniani erroris insimulatione vindi- Miscellanea di varie opérette; 'Venise, tom. VI,
catum. Richard et Giraud. Bergier, Diction, de p. 245.
théol., au mot AUGUSTINIANISME.
AULNAI ou AUNAI (Alnetum), abbaye de
IL AUGUSTINIENS, hérétiques du xvi» siècle, TOrdre de Citeaux. fille de Savigny, dans le diodisciples d'un sacramentaire nommé Augustin, cèse de Bayeux, fut fondée et dotée vers 1131
qui prétendait que le ciel ne serait ouvert à per- par Jourdain de Saye et Luce, sa femme. Huet,
sonne avant le jour du jugement dernier. C'est évêque d'Avranches, qui a été abbé d'Aulnai,
l'erreur des Grecs qui fut condamnée dans les a rendu cette abbaye célèbre par les Ouvragés
conciles de Lyon et de Florence, et à laquelle qu'il y a composés durant les séjours qu'il y fit.
ils renoncèrent pour se réunir à l'Église ro- Foy. Moréri, édfl. de 1759. Gulliu Christ,,t,Xl,
col. 443, nouv. édit. Richard et Giraud.
maine.
m . AUGUSTINIENS, disciples d'Augustin
AULNE (Alneœ), abbaye d'hommes située sur
Marlorat, moine apostat de l'Ordre des Augus- la Sambre, dans le diocèse de Liège. Elle avait
tins. Foy. MARLORAT.
pour patron saint Pierre, et appartenait à l'OrAUGUSTINS, ordres religieux qui reconnais- dre de Citeaux. On croît qu'elle fut fondée vers
sent saint Augustin pour fondateur. Ce saint l'an 650. Voy, FEncyclop. cuthol., au mot ALNEA.
AULON, nom donné : 1" â cette vaste vallée
docteur vivait en communauté avec les clercs
d'Hippone, et cette société a été la source d'un qui s'étend le long du Jourdain depuis le Liban
grand nombre de chanoines réguliers qui sui- jusqu'au désert de Pharan; 2» au grand champ
vent la règle de saint Augustin. On ne sait si et à la vallée située entre le Liban et l'Antiliban.
c'est saint Augustin qui a institué les ermites Voy. Eusèbe, Onomustic, au mot OLÔN. Saint
qui portent son nom ; mais il est certain qu'en Jérôme, de Loc. Hebr. Reland, Pulœ.st. illustr•,
1256 Alexandre IV assembla diverses congréga- p. 364, 365.
AUMALE ou SAINT-MARTIN D'AUMALE
tions d'ermites retirés dans la campagne, et en
fcirma un seul corps et un seul Ordre sous la lAlba-Marla),ahhaye de l'Ordre de Saint-Benoît,
règle de saint Augustin. Cet Ordre s'est divisé était située en Normandie, dans le diocèse de
en plusieurs branches et a eu ses réformes, Rouen. L'église de Saint-Martin fut bâtie par
entre autres celle qu'on appelle la Communauté un seigneur nommé Guerinfroi, au temps de
de Bourges ou la Province de Saint-Guillaume, Richard III, duc de Normandie, et six chanoines
et celle des Augustins - Déchaussés dits Petits- y fiirent établis dans un lieu appelé Acy, de Al^
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ceio, d'où est venu probablement à l'église le
titre de Saint-Martin d'Acy. En 1130, Hugues,
archevêque de Rouen, l'èrigea en abbaye ; elle
était presque ruinée, mais les bénédictins de
Saint-Maur la réparèrent et s'y établirent depuis 1704. Voy. Gall. Christ,, tom. II, col. 275,
nouv. édit.
I. AUMÔNE, don fait aux pauvres par un motif de charité pour les soulager. L'aumône est
(le précepte pour tous ceux qui peuvent la faire,
et ce précepte est fondé sur l'Écriture, les Pères
et l'amour naturel que nous devons au prochain.
Il était spécialement recommandé aux,Tuifs d'assister les pauvres, les veuves, les orphelins, les
étrangers ; Jésus - Christ proteste dans l'Évangile qu'il condamnera au feu éternel ceux qui
n'auront pas fait l'aumône; et saint Jean déclare
que celui qui voit son frère dans le besoin, et
lui ferme ses entrailles quand il pourrait Tasïister, n'a pas en lui l'amour de Dieu. Quant aux
Pères, ils n'ont qu'une voix sur ce point. Fo.y.
Matth., xxv, 41. I Jean, m , 17. August., 'in
Psalm. CXLVII, n» 12. Hieron., in Reg. Monach.
c. de Paupert, Ambres., Ide Offic,, in Can. pasce,
21 dist. Rergier, Diction, de théol. Le Diction,
encyclop. de théol. caihol. Richard et Giraud.
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et, pour l'usage de l'aumuce, l'abbé André, Cours
alphabet, de droit canon.
AUNACHARIUS. Voy. AUNAIRE.

AUNAI. Foy. AULNAI.
AUNAIRE (saint), Aunarius ou Aunacharius,
évêque d',\uxerre, mort le 25 septembre 605,
jour auquel les martyrologes placent sa fête. Il
appartenait à une famille riche et noble de la
vifle d'Orléans; e t , après avoir vécu quelque
temps à la cour de Contran, roi de Bourgogne,
fl se mit sous la discipline de Syagre, ,évêque
d'.Vutun. L'an 572 il succéda à saint Éthère,
évêque d'Auxerre. Il assista à plusieurs conciles,
et réunit dans sa ville épisc. un synode dans
lequel il dressa 45 statuts très-importants. Il
prit également part à la pacification des troubles excités à Poitiers Tan 589, dans le monastère de Sainte-Radégonde, par la révolte de
quelques religieuses.
AUNEMONDUS. Foy. ANNEMOND.

AURAN, contrée au delà du Jourdain. Aujourd'hui même il y a une contrée de ce nom
au midi de Damas. Plusieurs pensent que c'est
la même que l'Iturée. T'oy. Ézéch., XLVii,16,18,
et compar. Luc, m , 1. Joseph, Antiq., 1. XVII,
c. XIII. Burckhardt, Voy. de Syr. et de Palest.,
IL A U M Ô N E ( L ' ) , en latîn Eleemosyna ^ ou p. 111 et suiv., 393 et suiv., 446, édit. allem.
petit Citeaux, abbaye de Tordre de Citeaux du Reland, Palœst., p. 106. Ern.-Fried.-Car. Rosendiocèse de Blois, située dans la forêt de Murche- mùller, Handbnch der bibl. Alterthumsk., tom. II,
Noîr, entre Chartres et Blois, et fondée en 1121 part, n , p . 5. Michaelis, Supplem. ad Lexic.
par Thibaud IV, comte palatin de Champagne, Hebr.. p. (J93 et suiv.
de Blois. Par une bulle de Tan 1445, le pape
AURAT (François),,prêtre, prieur de SaintCalixte III permit à l'abbé de l'Aumône d'offi- Allyre et habitué de l'Église de Lyon , vivait au
cier pontificalement. Voy. Gallia Christ., t. Xll, XVII» siècle. On a de lui : le Cantique des cancol. 1391.
tiques expliqué dans son sens littéral ; Lyon,
A U M O N E R I E , office claustral dans les an- 1693, in-8». Aurat avait travaillé à des explicaciennes abbayes et les anciens prieurés conven- tions semblables sur les autres livres de l'Écrituels dont le titulaire doit avoir soin de faire ture; on ne sait si efles ont été imprimées.
les aumônes du revenu affecté à cet effet. Les
I. AURE ou AURÉE (sainte), Aurea, morte
aumôneries sont des titres de bénéfice que les de la peste Tan 666. Saint Éloi la nomma abcongrégations réformées ont supprimées, et besse du monastère de filles qu'il avait fondé à
dont elles ont réuni le revenu à la mense con- Paris, Tan 633, en l'honneur de saint Martial
ventuelle._
de Limoges. On célébrait sa fête le 4 octobre,
I. AUMÔNIER, officier ecclésiastique qui sert que Ton croit être le jour de sa mort ; mais
le roi, les princes et les prélats dans les fonc- plus tard on l'a transportée au 5 du.même mois.
tions du service divin. On donne aussi ce nom Voy. saint Ouen, Vie de saint Éloi, hv. I»'',
aux prêtres qui sont à la suite d'un régiment, c. XVII et x v m , et 1. I l , c. LI. Le P. Dubois,
sur un vaisseau, dans des places fortes, pour Hist. de VEglise de Paris.
s'acquitter des fonctions de leur état selon les
II. AURE ou AURÉE (sainte), vierge et marbesoins spirituels de ceux auprès desquels ils tyre en Espagne, morte le 19 juillet 856, issue
sont placés. Foy. Richard et Giraud.
des Arabes d'Espagne, s'étant convertie au chrisn . AUMÔNIER (Le grand) DE FRANCE. C'est tianisme , se retira dans un monastère près de
le premier officier ecclésiastique de la maison Cordoue. Ses parents la dénoncèrent au juge
du souverain; ce prélat est ordinairement re- comme chrétienne. Ce juge, qui était lui-même
vêtu de la pourpre romaine. Cette dignité de son parent, lui arracha la promesse de faire
grand aumônier avait disparu en France par tout ce qu'il voudrait ; mais elle se repentit
suite de nos troubles politiques. Pie IX Ta ré- bientôt de sa faute, et confessa courageusement
tablie par une bulle du 31 mars 1857, qui porte la foi de Jésus-Christ. Le juge lui fit alors traninstitution canonique de la grande aumônerie, cher la tête. Voy. saint Euloge de Cordoue, Méen même temps qu'elle règle et spécifie les pri- morial, 1. III.
vilèges et la juridiction dont jouit actuellement
III. AURE ( s a i n t e ) , autre vierge et martyre
le grand aumônier de France. Voy. cette bulle à Ostie, où elle fut précipitée dans la mer iine
dans l'abbé André, Cours alphabet, de droit pierre au cou; mais le flot rejeta son corps sur
cunon. .Vrchon, Histoire de lu Chapelle des rois le rivage, où il fut recueilli par des personnes
de France. Sébastien Rouillard, le Grand Au- pieuses qui Tensevelirent honorablement. Le
mônier, Le Long, Biblioth. histor. de la France, Martyrologe romain en fait mention le 24 août
p. 705 et suiv. Richard et Giraud.
AIÎREATUM. Voy. AÎCHSTADT.
AUMUCE ou AUMUSSE {pelliceum uc villoI. AURÈLE ( s a i n t ) , compagnon de saint
•sum umiculnm), fourrure que les chanoines por- Georges, diacre, souffrit le martyre en Espasne,
tent sur le bras. Autrefois les chanoines et les sous les Sarrazins, pendant le ix» siècle. Voy.
laïques ne se couvraient la tête que d'aumuces SAINT G E O R G E S .
et de chaperons ; c'est seulement sous Charles V
II. AURÈLE ( s a i n t ) , évêque de Carthage,
qu'on abattit l'aumuce sur les épaules, puis sur mort Tan 423 ou 425, fut lié d'une étroite amile bras. Quant à ce qui est prescrit par les dé- tié avec saint Augustin, de qui il reçut d'utiles
crets de la Congr. des Rîtes, voy. l'abbé Bois- conseils sur la conduite qu'il devait tenir envers
sonnet, Didirjn. des Cérém. et des Rites sucrés; les donatistes, qu'il combattit, en effet, avec
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autant de zèle que de prudence. Il s'opposa avec
la même ardeur aux pêlagiens, condamna Célestius, disciple de Pelage, et plus tard Pelage
lui-même. L'ancien calendrier de l'Église de
Carthage a placé sa fête au 20 juiflet. T'oy. saint
Augustin, Lettres et autres ouvrages contre les
Donatistes et les Pêlagiens. Baronius. Richard
et Giraud.
AURÉLIE (sainte), vierge, parente de saint
.\drie, qui souffrît le martyre à Rome l'an 257.
Elle vint de Grèce à Rome, et elle passa treize
ans à prier nuit et jour près du tombeau de
saint Adrie; elle mourut saintement, et fut enterrée auprès de lui. Le Martyrologe romain
place sa fête au 2 décembre. Voy. Baronius. Surius.
AURÉLIEN (saint), Aurelianus, évêque d'Arles en 546, mort le 16 juin de l'an 555, comme
le prouve une inscription découverte en 1308
sur son tombeau, dans l'éghse de Saint-Nizier
de Lyon, fut Tun des plus grands et des plus
saints prélats de France au vi» siècle. Il reçut
le pallium du pape Vigile, qui le nomma en
outre son vicaire et son légat dans toute l'étendue du royaume de Childebert. Aurélien bâtit
à Arles deux monastères, l'un pour les hommes, et Tautre pour les filles. Les Martyrologes
le mentionnent au 16 juin. Voy. le P. Lecointe,
Annales ecclesiasiici Fruncorum. Mabillon, uu
III» siècle bénédictin.
AURELIO (Louis), AURÉLIUS, savant flalien, né à Pérouse, mort à Rome en 1637, entra chez les jésuites. Outre plusieurs ouvrages
en italien, on a de lui : 1» Annules cardinolis
Baronii in Epiiomen redadi; Pérouse, 1634, 2
vol. in-12; Paris, 1665 et 1673, avec la traduction française ; — 2" Bzovii continnutio in Epiiomen redacia ; Rome , 1641, in-8».
L AURÉLIOPOLIS, ville épisc. de l'Asie Mineure, sous l'archevêque d'Éphèse, et située à
60 milles au nord de cette métropole. Elle fut
érigée au v» siècle; c'est maintenant un évêchê
in partibus dépendant d'Éphèse. Voy. Gaet. Moroni, vol. m , p. 117.
IL AURÉLIOPOLIS ou PERICOMEE, ville
épisc. du diocèse d'Asie, dans la province de
Lydie, sous la métropole de Sardes.
I. AURÉOLE (Auréola), mot dérivé de laurus, laurier. C'est une récompense donnée spécialement aux vierges, aux martyrs, aux docteurs et aux autres saints à cause de quelques
œuvres de surèrogation qui renfermaient une
excellence particulière et qui demandaient beaucoup de courage. Cette récompense consiste
dans une certaine joie accidentelle et ajoutée
encore à la gloire et au bonheur essentiel qui
vient de la vision béatifique. Voy. Gaet. Moroni,
vol. III. p. 117.
IL AilRÉOLE. Foy. AURIOL (Pierre).
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m'irium indidgentiamm et grutiarum confratrnm
eisororum Ordinis Cu'rmeliiarum; Florence,1592;
— 7° Institutio mercaiorum de cambiis et coniractibus; — 8° Index S. Scripiurœ, cum expositione
SS, Patrum, F'oy, Possevin, in Appar, sacr. Le
Mire, de Scripi, sœc, XVI, c. xc. Lucius, in
Biblioth. Carmel. Richard et Giraud.
I. AURILLAC, ville de la haute Auvergne;
il s'y est tenu deux conciles, l'un en 1278, et
Tautre en 1294. Voy. Martène, The.suur., t. IV,
p. 214. Richard et Giraud. Gaet^ Moroni, vol. III,
p. 119.
II. AURILLAC {Aurelïucnm), ancienne abbaye de TOrdre de Saint-Benoit, située dans la
ville du même nom, au diocèse de Saint-Flour.
Efle fut fondée l'an 894, sous l'invocation de saint
Pierre, par Géraud, seigneur d'Aurillac. Pendant longtemps l'abbaye d'Aurillac a été célèbre
par la sainteté et parla science de ses moines,
qui y avaient une académie et une école fameuse pour les bonnes lettres. Elle fut sécularisée par une bulle du pape Pie IV, en date du
13 mai 1561. Foy. l'abbé Expilly, Diction, géogr.,
hist., etc. Gull, Christ., tom. II, col. 439. FÎichard
et Giraud.
I. AURIOL (Biaise d'), Auriolns, Anreolus, jurisconsulte, né à Castelnaudary, mort â Toulouse en 151-0, fut doyen de l'Église de Pamiers
et professeur du droit canon à Toulouse. Outre
quelques écrits de poésie, on a d'.'Vuriol ; 1» ^4»^ditiones et apostillœ ad leciuram Guillelmi de
Monielauduno in sexinm decrdulium ; Toulouse,
1524; — 2» Inierpretaiio de capite, de rescriptione
in untiquis; 1532, in-8»; —3» Oraison l'i NoireDume; — 4» Oraison ii sainte Anne; — 5» Confessionnal pour .savoir les péchés et leurs circonstances; — 6» Epître de la beauté de Jésus; —
7" Épître de la beauté et état de lu sacrée Vierge
Marie. Voy. Moréri, Did, hi.st. Richard et Giraud.
n . AURIOL ou ORIOL (Pierre d ' ) , célèbre
théologien du xiv» siècle, natif de Toulouse,
surnommé â cause de son éloquence Dodor facundus, professa dans l'université de Paris, entra dans l'Ordre des Cordeliers Fan 1321, et fut
nommé à l'archevêché d'Aix. On a de lui : 1» Tradatus de immaculatu Conceptione Beutœ Virginis, livre très-rare; Toulouse, 1514; — 2" Breviarium Bibliorum, •sive notationes in universam
S, Scripturum; Venise, 1507 ,1571 ; Paris, 1565,
1585, 1610, et sous le titre de : Commentaria
compendiosa in universam Scripturum ex recens.
Sieph. Novelteiii; Rouen, 1639, in-8» ; — 3» Commentarius in quatuor libros Sententiarum : Rom'e,
1596-1605,2 vol. in-fol.; — 4» Pétri AureÔH Comment, vn teriium librum Sententiurum, manuscrit
à la bibliothèque de Toulouse. Foy. 'Wading,
in Annulib, Ord. Minor. Pos.sevin, in Appurut.
.sacr.
AUROGALLUS (Matthieu ) , né à Commettau,
AURIA. Voy. ORENSE.
AURIFEX ou AURIFICUS, ORIFEX, ORIFI- en Bohême, Tan 1480, mort à Wittemberg l'an
CUS (Bonlilius Nicolas), théologien italien, 1543, fit ses études à l'université de "Wittemné à Sienne en 1529, mort en 1601. Il entra berg, dont il devint recteur en 1542. H aida
dans l'Ordre des carmes, et se rendit célèbre Luther, son ami, dans sa traduction allemande
comme èrudit et comme prédicateur. 11 pro- de la Bible. On a de lui, entre autres ouvrages :
fessa la théologie à Florence en 1565, et en 1578 1" de Hebrœis urbium, regionwm, populorum ,
il devint doyen de la faculté et provincial pour fluminum, montium et uliorum locoimm nominitoute là Toscane. On a de lui, entre autres ou- /)!/,s;'Wittemberg, 1526, in-8»; — 2» Grummuvrages : 1" de Dignitaie vitœ et moribus clerico- tica Hebrœœ Chaldœœqne linguœ; Bâle, 1.539,
'rum ; Venise, 1568, et Cologne, 1610, in-12 ; — in-8". Foy. la Nom. Biogr. génér,
2» Mediiuzioni di diversi dotiori di S. Clt.ie.su, AURORE, lueur brillante qui précède le lever
iradoite e corrette: Venise, 1583 et 1596; — du soleil d'un temps plus ou moins long, selon
3" Summu Auiificu ; Venise, 1603, in-4" ; — 4" Spé- la diversité des climats et des saisons. De la
culum Missœ; Venise, 1578, in-8» ; — 5» Tabula Suarez, Aversa et plusieurs autres très-autoriprœpurato'riu ud missam, cum utilïtatibiis ex SS. sés pensent que ce ne serait pas manquer à la
Patribus colledis: Florence, 1595; — 6» Sum- rubrique que de commencer la messe de ma-
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nière qu'elle finisse à la naissance de Taurcjre. C'est le sens du décret de la sainte congrégation des Rites du 18 septembre 1643. La
même (tongrégation a décidé, par un décret du
18 septembre 1781, qu'il n'est pas permis à un
prêtre de célébrer une messe particulière dans
la nuit de Noôl, avant l'aurore, sans un induit
du souverain Pontife ; efle regarde même la coutume contraire comme un abus que l'évêque
doit avoir soin de réprimer. Voy. L. Ferraris,
Prompta biblioth.. au mot AURORA, L'abbé André, Cours alphab. de droit canon. L'abbé Boissonnet , Diction, des cérém. et des rites sacrés.
AUROUX DES POMMIERS (Matthieu), docteur en théologie et conseiller-clerc au présidial de Moulins, vivait dans la première moitié
du xvm» siècle. Nous citerons seulement de lui :
Traité sur la nécessité de s'instruire de la vérité
de la religion et sur les moyens de s'en assurer;
Paris, 1742 , in-12. Voy. le Journal des Savants,
1733, p. 453; 1741, p . 251 ; 1742, p . 384.
AUSBERT. Voy. AUTPERT.
AUSCII. Voy. AUCH,

AUSONNE (saint), premier évêque d'Angouléme et disciple de saint Martial, évêque de Limoges , vivait vers la fin du m» siècle. Il prêcha la foi dans les environs d'Angouléme, et
souffrit le martyre par Tordre de Chrocus, roi
des Allemands, qui à cette époque vint fondre
sur les Gaules. On trouve son nom au 8 juillet
dans le Martyrologe de Baronius et dans celui
de du Saussai. F'oy. Bollandus, Acta Sandorum,
au 22 mai. Gallia Christ,, tom. I I , p . 975-977.
Moréri, Diction.
AUSPICE ( s a i n t ) , AUSPICIUS, évêque de
Toul, mort vers l'an 474, fut Tun des plus savants prélats de son siècle. Il était intimement
lié avec Sidoine Apollinaire. On a de saint Auspice une Épître en vers adressée au comte Arbogaste, alors gouverneur de Trêves, et insérée dans la collection de Duchêne, tom. I»"'.
Voy. Bolland., Acta Sandorum julii, tom. VI,
p. 561. Feller, Biogr. univ.
I. AUSTIN (saint). Voy. AUGUSTIN, n» III.
IL AUSTIN ( J e a n ) , théologien anglais, né
en 1613, mort en 1669; il se convertit à la religion catholique en 1640. On a de lui : ihe Christian Moderaior, or persécution for Religion condemned by the light of nature, law of God, évidence ofour ouon principles. With an explanation
of the Roman catholic belief conceming thèse four
points : Their church, FVorship, Justificution and
civil government; Londres, •1651,1652, Voy, la
Nôuv. Biogr. génér.
AUSTREBÉRTE ( s a i n t e ) , vierge, née Fan
633 dans l'Artois, morte le 10 février 704. Elle
était fille de Badefroy ou Béfroy, parent du roi
Dagobert el de sainte Frametilde ou Frameuse,
issue du sang royal. En 649, pour éviter un mariage, elle alla se réfugier auprès de saint Omer,
évêque de Térouane. Elle gouverna plusieurs
monastères, puissamment secondée par saint
Ouen, évêque de Rouen. Enfin elle donna pendant trente ans les exemples des plus rares vertus , et elle mourut comblée de mérites. Voy.
Mabillon, Acta Suncior Ord. S. Benedidi, etc.,
au II» siècle bènéd.
AUSTRÉGISÏLE ou AUSTRILLE, OUTRILLE
(saint), évêque de Bourges, né dans cette ville
le 29,novembre 551, mort le 20 mai 624, jour
où l'Église célèbre sa fête. Il entra dans la maison du roi Gcmtran , cjui le prit en affection ;
mais un nommé Béthelin, qui avait détourné
les finances du roi, en accusa Austrégisile, qui
s'en défendit; et le roi, pour terminer le différend, remit la décision à ce qu'on appelait
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dans ce temps-là le jugement de Dieu, c'est-àdire à un duel. Austrégisile, plein de confiance
en Dieu, attendait le moment du combat lorsque
son adversaire mourut d'une chute de cheval.
Dès ce moment Austrégisile quitta la cour ; il
fut ensuite ordonné prêtre, puis nommé évècjue
de Bourges. Voy. Bollandus, au mois de mai.
Mabillon, ibid., uu n» siècle bénédictin.
AUSTREMOINE, en latin Stremonius ou Strymonius (saint), apôtre et premier évêque d'Auvergne vers Tan 250 de J . - C , fut l'un des sept
illustres missionnaires apostolicjues envoyés dans
les Gaules par le souverain Pontife. Il s'arrêta
principalement dans l'Auvergne, dont il est regardé comme le premier évêque et honoré
comme un martyr le l'f novembre. Saint Grégoire de Tours atteste que l'Auvergne a reçu
pour la première fois la parole du salut par le
ministère d'Austremoine. Voy. Grég. de "Tours,
Hist., et de qlor, conf., 1. I,
AUSTRILLE, Foy, AUSTRÉGISILE.

AUSTRUDE ou ÔSTRUDE, en latin Austrudis (sainte), vierge, abbesse à Laon, née dans
le diocèse de Toul vers 634, morte Tan 688 ou
707, Elle était fifle du bienheureux Blandin-Bason et de sainte Salaberge. A Tâge de douze ans
elle entra dans un monastère de la ville de Laon
dont sa mère était abbesse ; et à la mort de sa
mère, l'an 654, elle fut choisie pour la remplacer. Elle s'acquitta de sa charge sans omettre
aucun de ses pieux exercices; cependant elle
fut accusée d'un crime d'État qui lui attira toutes
sortes de persécutions. Les miracles qui eurent
lieu après sa mort attestèrent sa sainteté. Voy.
Mabillon, Ada Sanct. Ord. S, Bened,, aun» siècle
bénéd. Bulteau, Abrégé de Vhist. de VOrdre de
Saint-Benoit, etc., tom. I»''. i
I.

AUTEL CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX. Un

autel nu, sans figures, sans statues et sans aucun autre ornement, était le lieu où dans les
temps primitifs l'ancien peupla de Dieu rendait
son culte au souverain Seigneur. Celui que Jacob érigea lorsqu'il allait en Mésopotamie ne
consistait qu'en quelques pierres brutes. Plus
tard Dieu déclara à Moïse que, s'il lui érigeait
un autel de pierre, cet autel ne devait pas être
construit de pierres taillées (Exod., xx, 25). Il
y a toute apparence que ceux qui furent bâtis
ensuite par Samuel, Saûl et David, étaient de
même matière. L'autel du temple de Salomon
était d'airain; mais celui que Zorobabel et ensuite les Machabées rebâtirent à Jérusalem n'était que de pierres brutes (II Paralip., iv, 1.
I Machab., iv, 47. Joseph, de Bello jud,, l, VI,
c. xiv). Dans le temple de Jérusalem il y avait
deux autels principaux : celui des parfums et
celui des holocaustes; ils élaient tous deux de
bois de sétim. Voy. la description de ces deux
autels dans TExod., xxx, 1 et suiv.; xxxvii, 25
et suiv.; xxxviii et suiv.
II. AUTEL CHEZ LES CHRÉTIENS. C'est une
table sur laquefle le prêtre offre le sacrifice non
sanglant du corps et du sang de Jésus-Christ.
On distingue quatre sortes d'autels : l'autel fixe
ou stable, l'autel portatif ou mobile, Fautelisolé,
et l'autel privilégié. 1» L'autel est jUxe quand il
est construit d'une manière immuable dans un
certain lieu, et qu'il y reste toujours, comme
ceux qui se trouvent dans nos églises. Les autels ne doivent être aujourd'hui que de pierre,
bien que dans l'Église primitive ils ne fussent
que de bois ; et si en vertu d'une coutume tout
l'autel n'est pas de pierre, il faut qu'il y ait au
moins une pierre consacrée sur laquelle le prêtre jiuisse poser le calice et l'hostie. Vers la fin
du v» siècle l'Église ordonna que les autels re-
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fussent une consécration particulière ; et cette
consécration, de droit commun, ne peut se faire
que par l'évêque, ou par un simple prêtre, qui
en a reçu le pouvoir par, le Pape lui-même. Selon l'usage actuel de l'Église, il est nécessaire
qu'il y ait des reliques à Tautel. Or un autel perd
sa consécration quand les reliques en ont été
enlevées, quand la châsse est brisée, et quand
dans un autel fixe, consacré comme tel avec des
onctions entre la table et le corps de l'autel, la
table en a été enlevée. Voy. L. Ferraris, qui a
traité longuement la matière dans sa Promptu
Biblioth., au mot ALTARE. — 2» L'uniel poriutif
ou mobile est celui qui se transporte d'un lieu
dans un autre ; c'est pourquoi on l'appelle aussi
altare viaticum ou allure iiineratUum, à cause
de l'utilité de ceux qui voyagent. C'est l'autel
portatif qu'on appelle ordinairement pierre sacrée. Les Grecs remplacent les autels portatifs
par des linges bénis qu'ils nomment antimense
(voy. ce mot). — 3» L'autel isolé (ara insularia)
est un autel qui n'est adossé ni contre un mur
ni contre un pilier, et qui a une contre-table. —
4» L'autel priviléqié {ara prœrogutivu) est celui
aucjuel sont attac\îées quelques indulgences particulières, mais surtout celui auquel le souverain
Pontife a attaché une indulgence plénière, applicable à l'âme du purgatoire pour laquelle on
y célèbre le saint sacrifice de la messe. Une
condition requise pour que cette indulgence
profite à un défunt, c'est que l'on dise pour lui
une messe de Requiem les jours où les rubriques
ne le défendent pas. Voy. L, Ferraris, à Particle
ALTARE PRIVILEGIATUM. Gaet. Moroni, vol. IV,

p. 272 et suiv. L'abbé Boissonnet, Diction, des
Cérém. et des Rites sacrés. L'abbé André, Cours
alphabet, de droit ewnon,
III, AUTEL, se trouve employé dans l'histoire
ecclésiastique pour signifier les oblations ou les
revenus casuels de l'Église. Ainsi : rucheier les
autels, c'était racheter ces revenus usurpés par
les séculiers. On appelait Féglise, les dîmes et
les autres revenus fixes, comme on nommait
autels les revenus casuels. Quand on dit que le
prêtre vit de l'autel, cela signifie qu'il a droit
de vivre des revenus de TEglise.
IV. AUTEL DE PROTHÈSE, espèce de crédence sur laquelle les Grecs bénissent le pain
destiné au saint sacrifice avant de le porter au
grand autel, où se fait le reste de la célébration.
Foy. D. Macri Hierolexicon, ad verb. PROTHESIS.
AUTESSIODURUM. Foy. AUXERRE.

I. AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES, nom général que l'on donne aux écrivains qui ont fleuri
dans le christianisme depuis les apôtres, en y
comprenant les Pères apostoliques et ceux des
siècles suivants; souvent aussi on désigne par
ces mots ceux qui ont écrit depuis saint Bernard, qui est regardé comme le dernier des
Pères de l'Église. Voy, Bergier, Diction, de
théolog,
II. AUTEURS SACRÉS, ou écrivains inspirés
de Dieu, de la plume descjuels sont sortis les
divers livres de l'Ancien et du Nouveau Testament ; tels sont Moïse, les historiens venus après
lui, les prophètes, les apôtres, les evangélistes,
dont les ouvrages sont d'une autorité divine.
Foy.ibid.
AUTHENTICITÉ, qualité d'un livre qui est
authentique.
AUTHENTIQUE , se dfl : 1» d'un livre qui a

été écrit par l'auteur dont il porte le nom, et
composé dans le temps auquel la tradition le
rapporte. On confond souvent à tort authentique
avec véridïque, ou conforme à la vérité; car un
livre peut ne dire que des choses vraies, sans
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qu'il ait été composé par l'auteur auquel on
l'attribue ; il suffit pour cela qu'il ait été fait par
un écrivain quelconque, mais suffisamment instruit et sincère; — 2» d'un livre qui fafl autorité ; c'est dans ce sens que le concile de Trente
a déclaré la Vulgate authentique ; — 3» des Novelles de l'empereur Justinien. Voy. dans F Encydopéd, catliol. à quelle occasion ce nom leur
fut donné.
AUTHIER DE SISGAU (Christophe d'), èvéque et bénédictin, né à Marseille en 1609, mort
en 1667, fit ses études à Avignon, et entra dans
les ordres en 1627. En 1632 il fonda la congrégation des Prêtres du Saint-Sacrement pour les
missions et la directicm des séminaires, et Tan
1651 il fut nommé évêque de Bethléhem. Il s'apjiliqua dès lors à diriger sa congrégation, confirmée par le pape Innocent X. Voy. Feller,
Biogr. univers.
AUTOCÉPHALES, qui signifie proprement en
grec ceux qui n'ont pas de chef, désigne les évoques qui n'étaient soumis à aucun métropolitain et les métropolitains qui n'étaient pas soumis à la juridiction du patriarche. On en distinguait de quatre sortes : 1» Tous les anciens
métrop. auxquels on donnait ce titre avant l'institution des patriarches ; 2» depuis cette institution , les métrop. indépendants; 3" les évêques
sournis immédiatement à l'autorité d'un patriarche; ceux qui, n'ayant point de suffragants,
ne reconnaissaient pas non plus de métrop. ni
de patriarche. Foy. Ducange, Glossar lutin. Le
Diction, eccles. ^et canon, /loriatif.
ADTO-DA-FÉ, terme emprunté de l'espagnol
qui signifie acte de foi, et qui est employé dans
les jugements de l'inquisition.
AUÏORÏTÉ. Les philosophes modernes et
quelques jurisconsultes nient l'autorité, en soutenant qu'aucun homme n'a reçu de la nature
le droit de commander aux autres. Sans doute
que par la nature ces partisans de l'indépendance de toute autorité humaine entendent Dieu,
qui en est l'auteur. Or c'est par la nature, c'està-dire par la volonté et l'intention du Créateur,
que l'homme est destiné à la société ; vérité démontrée par sa constitution, ses besoins, ses
inclinations. D'ailleurs Dieu lui-même n'a-t-il
pas dit, après l'avoir créé : Il 'n'est 'pus bon que
Vhomnie soit seul (Gen., n , 18)? Mais, comme il
est de toute évidence qu'aucune société ne saurait subsister sans subordination, il suit nécessairement que Dieu fondateur de la société est
aussi l'auteur de l'autorité. Maintenant si nous
examinons les différentes espèces de sociétés
que Thomme peut former, nous verrons sortir
de la même source l'autorité conjugale, paternelle et domestique, l'autorité civile et politique,
l'autorité ecclésiastique ou religieuse. Voy. dans
Bergier, Diction, de théol., les preuves de ces
assertions et les réponses aux objections des
adversaires de l'autorité. L'Encydopéd. catliol.
L. Ferraris, Prompta Biblioth., au mot AUTONOMIA.

AUTOSIDORUM. Foy. AUXERRE.

AUTPERT, AUSBEilT ou ANSBERT (Ambroise), abbé de Saint-Vincent sur le Voltorno
en Italie, né en Provence vers l'an 716, mort eu
778. On a de lui des Commentai res sur les Psaumes,
le Cantique des cantiques et F Apocalypse, pour
lesquels il demanda au pape son approbation.
Voy. Paul Diacre, De gest. Longob, 1. VI, c. XL.
Duchesne,if/,?^or«'«» Fruncorum Scripiores, t. III,
p. 672. Mabiflon, Act. Sanct. Ord. S. Bened., au
m» siècle, part, n , p. 262.
AUTPERTUS. Foy. AUBERT, n» 1.

I. AUTREY, abbaye de l'Ordre de Saint-Au-
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s;u>tin située en Lorraine, au iliocèse de Toul. Suiitt-Sauvetir, religieuse de Fontevrault ; Paris,
Efle fut fondée en 1144 par Etienne de Bar, 1640, in-4»; — 2» VEnfance de Jésus et sa fa'mille
évêque de Metz ; cette fondation fut confirmée honorée en la vie de sainte Marguerite du Suinten 1176 par Thierry, êvèijue de Metz, et Tan Sacrement; Paris,1654, in-8°; — 3» Pratique de
1656 cette abbaye a été réunie à la congrégation piété; Paris, 1651, in-12. T'oy. Le Long, Biblioth.
de Saint-Sauveur. Foy. D. Calmet, Hist, de Lor- histor. de lu France.
raine, tom. III.
AUXBŒUFF (Pierre), religieux de l'Ordre des
II. AUTREY (Henri-Jean-Baptiste Fabry de Frères Mineurs, prédicateur et théologien de
Moncault, comte d'), né à Paris en 1723, mort l'université de Paris, vivait du xiv» au xv» siècle;
en 1777," entra d'abord dans l'armée; il em- il acquit une grande réputation de savoir et
ployait ses loisirs à réfuter les opinions des en- d'éloquence. Les sermons qu'il prononça dans
cyclopédistes et des philosophes du xvm» siècle. différentes églises de Paris eurent un succès
On a de lui : 1» F Antiqui té pesti fiée, réfutation prodigieux ; ils ont été traduits en latin et pudu livre de Boulanger intitulé : F Antiquité dé- bliés en 1.521 à Paris, et à Anvers l'an 1643,
voilée jmr ses usages; Paris, 1776, in-12; — 2» le in-4». Foy. Richard et fTÎraud.
Pyrrhonien raisonnable ou Méthode nouvelle proI. AUXENCE ou AUXENT (saint), abbè en
posée aux incrédules : La Haye (Paris), 1765; — Rithynie, d'origine pers.ane, né en Syrie, mort
3° les Quakers ti leur frère (Voltaire); Londres l'an 470, vint à la cour de Constantinople l'an
et Paris, 1768. in-8'\ Foy. Quérard,/a Frunce 432, et eut un emploi dans la quatrième comlittéruire. La Nouv. Biogr. génér
pagnie des gardes. Ses vertus lui méritèrent de
AUTRICHE. On sait que depuis de longues Dieu le don des miracles. Il souscrivit aux déannées de très-graves atteintes avaient êtè por- crets du concile de Chalcédoine, où les Eutytées en .Autriche contre la discipline ecclésias- chiens furent condamnés ; puis il se retira sur
tique ; et il n'y a pas lieu de s'en étonner quand la montagne de Siope, peu éloignée de Chalcéon considère que l'axiome fondamental qui,avait doine. Un grandnombre de personnes des deux
prévalu dans le gouvernement était que l'Église sexes qu'il convertit embrassèrent son genre de
est Tennemie-née de l'État, et que le devoir de vie. Les Grecs et les Latins honorent sa métout .Vutrichien fidèle est de la combattre comme moire le 14 février. Foy. Sozomène, Hist. eccles.
telle. Cette triste et déplorable situation a cessé
IL AUXENCE (saint), évêque de Mopsueste
par l'effet du concordat du 18 août 1855 entre en Cilicie. Il servit d'abord comme soldat sous
notre saint Père le pape Pie IX et François-Jo- Licinius; mais comme on lui ordonna un jour
seph pr, empereur d'Autriche. Ce concordat, de sacrifier à Racchus, il abandonna sa profescomposé de 35 articles, et qui rappelle des prin- sion. Il fut fait évêque vers 321. Ses vertus le
cipes de droit trop souvent méconnus, se trouve rendirent recommandable, et il mourut saintein extenso en français et en latin, avec les Lettres ment. Voy. Suidas, Lex'icon histor, Baronius.
Apostoliques par lesquelles il est confirmé par
m . AUXENCE (saint), compagnon de saint
Pie IX, dans Tabbé André, Cours ulphubét. de Eustrate, souffrit le martyre comme lui au iv»
droit cunon, au mot .AUTRICHE ; il se trouve aussi, siècle dans la petite Arménie. Foy. EUSTRATE.
mais en latin seulement, dans le Diction, encyAUXENT. Voy. AUXENCE, n°I.
dopéd. de lu théolog. caihol., à la fin d'un long
AUXERRE ( Aliissiodorum ou Autosidornm,
et très-intéressant article sur la propagation de Autessiodurum, Aniissïodorum), ancienne ville
la réforme et la restauration de la foi catho- épisc. sous la métropole de Sens. Cet,èvêché,
lique en -Autriche, tom. II, p. 147 et suiv.
érigé dans les premiers siècles de l'Église, a
été supprimé en 1801. Voy. Richard et feiraud.
AUTRICUM CARNUTUM. Foy. CHARTRES.
AUTROCHE (Claude DE LOYNES), littérateur, tom. x x v m , p. 120 et suiv.
né à Orléans en 1744, mort l'an 1823, a laissé
AUXI-LES-MOINES. Voy, .AUCHI-LES-MGINES.
de nombreux écrits ; nous citerons seulement :
AUXILIUS, théologien, vivait du ix» au x»
Traduction nouvelle des Psaumes de David, en siècle; on ne sait pas au juste de quel pays il
vers français, uvec le texte lutin en regurd; Or- était, mais on le suppose d'origine française. Il
léans, 1820, in-8". Cette traduction est précédée fut ordonné prêtre par le pape Formose; et,
d'un discours préliminaire où l'auteur examine comme on désapprouvait cette ordination, Auxile caractère des poésies de David, la grandeur lius composa Tan 907 trois Truites contre le pupe
des idées, la richesse des images, l'attachement Sergius III pour soutenir la validité des ordinaâ la loi de Dieu, la variété des tableaux, la vi- tions faites par Formo.se. Le P Morin a fait imvacité des sentiments, et cette inépuisable fé- primer deux livres d'Auxilius dans son Traite
condité avec laquelle le Psalmiste célèbre les des Ordinutions ; Paris, 1655; Anvers, 1695. On
bienfaits du Très - Haut et les merveifles de la les trouve aussi dans la BlfjHothèque des Pères,
nature. T'oy. Feller, Biogr. univers.
tom. x v n , et dans Mabillon, Analecta; Paris,
AUTRUCHE. C'est un des animaux que la loi 1722, in-fol. Vog. D. Ceillier, Hist. des Aut. .suer.
mosaïque range parmi les impurs, et dont on et ecdés., tom. XIX, p . 474 et suiv. Richard et
ne pouvait manger la chair. T'oy. Lévit., xi, Giraud.
16, etc.
AUXORUM CLIMBERIS. T'oy. AUCH.
AVA ou AVAH, ville des Assyriens dont les
ÀUTUN, vifle des Éduens {Cicitus ^Eduorum),
peuple de la Gaule celtique, appelée ancienne- habitants fuient transportés à Samarie. Voy.
ment Bibrade, et aujourd'hui Augusioditniini, IV Rois, XVII, 24; x v m , 34; xix, 13. Isaïe,
du nom d'.\uguste, son bienfaiteur. L'Église XXXVII, 1 3 .
d".\utun est la plus ancienne après Lyon, sa méAVALON (ïrénée d'), capucin, né en Bourtropole; car les martyrologes et la tradition gogne, travailla avec beaucoup de zèle et de
constante du pays font fui que le christianisme succès à la conversion des protestants. Outre
v fut apporté dans le n» siècle. Entre autres pri- un livre .apologétique en faveur des seigneurs
vilèges (font efle a joui, ses évêques ont eu con- de Passade, de Mazel et autres gentilshommes
starnment le droit de porter le pal Hum. Fog. qui abjurèrent leurs erreurs entre ses mains, fl
Richard et Giraud, tom. XXVIII, p. 112 et suiv. a publié : Librï ires controversinrum contra culAUVRAY ( J e a n ) , prieur de Saint-Odon de rinistus, hugnenoios ei uniibapti.stus ; Lyon, 1628,
Bossets, né à Montfort-l'.Amaury, mort en 1661, .3 vol. in-4". Voy. Feller, Bioqr. univers
a laissé : 1» la Vie de Jeanne Absolu, dite de I AVANCIN ou AVANCINr(Nicolas), savant
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jésuite, originaire du Tyrol, né en 1612, mort
II. AVE MARIA ou AVE. On appelle ainsi les
Tan 1685. H enseigna la théologie et la philoso- plus petits grains des chapelets ou rosaires,
phie à Vienne et à Gratz. On a de lui, outre plu- comme on nomme Puter les plus gros.
sieurs ouvrages de littérature : Vita et docm . AVE MARIA. Voy. ANGÉLUS, n» I.
trina Jesu Chrisii ex quatuor Evangelistis colI. AVENARIUS (Jean), vulgairement Hoberlecta d in piarum commentationum materiam ad munn, théologien luthérien, né à Eger en 1520,
.singulos totius anni dies distributa ; Vienne, 1(367, mort à Zeitz l'an 1590. Il enseigna Thébreu et
16'/4, in-12; Paris, 1695; traduit en français par la théologie, et, après avoir été pasteur et préle P. Desruelles ; Paris,1672 et 1713, et par l'abbé dicateur, il devint surintendant de Zeitz. Ses
de Saint-Pard; Paris, 1775,2 vol. in-12. Voy. le principaux ouvrages sont : 1» de Didionibus heJourn. des Suvunts, 1695, pag. 132.,
braicis, quœ in Bibliis, aliter scribuntur, aliter
AVARICE, idolâtrie et racine de tous les /tfy«/2<Mr; Wittemberg, 1562, in-8» ; —2» un Livre
maux, selon saint Paul ; engendre, suivant saint de prières qui a eu plusieurs éditions, et que
Grégoire le Grand, les trahisons , les fraudes, Jacques Zader a traduit en latin sous ce titre :
les mensonges, les parjures, les inquiétudes, Precationes in singulos septïmanœ dies conscriles violences, Tendurcissement du cœur sur les ptœ; — 3° Enurraiiones in Evungelia dominicamisères des pauvres. L'avarice est un péché liu, in-fol.; — 4» Enurraiiones in epistolas domortel lorsqu'on est disposé à perdre la grâce minicales ei fe.stivu.les, in-8» ; — 5» Liber rudicum,
et l'amour de Dieu par le violement de quelque •sen Lexiconebraicum , in-fol. ; — 6» Grammutica
précepte plutôt que de perdre ses biens ; et un Ebraica; in-8» Voy, Le Long, Biblioth. Sacr.,
péché véniel quand, bien qu'on aime trop ses p. 618, vitœ Profe.ssor. lenens, classe I , p. 90.
biens, on ne les préfère cependant pas à l'amour Richard et Giraud.
de Dieu, et lorsqu'on ne voudrait pas les conII. AVENARIUS ( J e a n ) , théologien protesserver aux dépens de la grâce. C'est un des vices tant, né dans la seconde moitié du xvn» siècle,
qui dégradent et déconsidèrent le plus les ecclé- à Zipsendorf, où son père était ministre prosiastiques , et contre lequel les saints canons testant. Il a laissé, parmi plusieurs autres écrits :
s'élèvent avec la plus grande force. Voy. Ephés., 1" Thèses de cuiechismo ; Plauen, 1(598 ; — 2» PrœV, 5. Coloss., m , 5. 1 Timoth., vi, 10. Greg., cepta homiletica; Leipzig, 1686, in-8". Voy. la
Moral, in Job, 1. XXXI, c. XVII. Can., His igitur, Nouv. Bioqr. génér
3, distinct, 23. Can., Quœro ergo,caus. 6, qucmt,
I. A V E N D A N N A (Alfonse), dominicain et
l , c . XXI. L. Ferraris, Prompta Biblioih,
prédicateur distingué, né dans l'Estramadure
espagnole, mort en 1596, a laissé des CommenAVAULD. Voy. AVOLD.
taires .sur VÉvungile de .suint Matthieu ei sur le
AVE. Voy. AVE MARIA, n» II.
AVEILLÔN (Jean-.Joseph), prêtre de l'Ora- Psaume cxvni. Vc)y. Nicol.-Antonio, Biblioth.
toire, né à Paris en 1620, mort le 29 mai 1713. Script. Hisp. Moréri, le Grund Diction, histor,
Bossuet l'honorait de son estime et de son amiIL AVENDANNA (Christophe), carme espatié. On a de lui :1» des Conférences; — 2" Médi- gnol, mort à Madrid vers 1628. Ses sermons et
iutions pour les séminaires et pour les gens du ses écrits lui acquirent une très-grande réputamonde; — 3» Exercices spirituels pour une re- tion ; quelques-uns de ses ouvrages ont été imtraite de dix jours; Paris, 1699, in-12. Voy. le primés après sa mort, comme : 1» Aurea corona
P. Colonia, Histoire litiér. de Lyon, tom. II, sanctuurii; — 2" Lituniœ œterni Patris lumip. 816.
y '
^ num, etc. Foy. Nicol.-Antonio, Biblioih. Scripi.
AVEIRO ou AVEYRO (F. Pantaleâo d'), fran- Hisp.
AVENDANO (Diego d'), jésuite espagnol, né
ciscain, voyageur, né dans la ville dont il porte
le nom, vivait au milieu du xvi» siècle. Il a laissé à Ségovie, était déjà à Lima, dans le Pérou,
en portugais un liinéruire de la Terre-Sainte; lorsqu'il entra chez les jésuites. Il professa la
Lisbonne , 1593, in-4°, et 1596. Cet Itinéraire est théologie et la philosophie, gouverna le collège
encore fort recherché. Foy. Barbosa Machado, de Chuquito, deux fois celui de Lima et deux
Bibliotheca Lusitana. César de Figanières, Bi- fois la province. On a de lui : 1» quelques Traités de théologie ; — 2" Thésaurus Indiens pro rebliografiu Portugueza.
AvELLANEDA (Didacus de), jésuite très-dis- gimine conscientiœ in Us quœ in Indias .spedant;
tingué, natif de Grenade, mort à Tolède en 1598. Anvers, 1668, 2 vol. in-fol.; c'est sans contreOn a de lui : 1" Trudutus utrum in confessione dit le plus considérable et le plus utile de ses
sacramentali criminis consors nominari debeat; ouvrages ; — 3» VExplication des P.saumes XLIV
Rome, 1593; — 2» de Secreto;traité sur le secret et Lxxxvni. T'oy. Sotwel, Script. Soc. Jesu.
AVÈNEMENT se dit de la venue du Messie.
de la confession. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth.
Hisp. nova. Alegambe, Biblioth, Scriptor, Societ, On distingue deux avènements du Messie : l'un
accompli, lorsque le Verbe s'est incarné et qu'il
Jesu,
AVELLINO (Abellinum), v'ille épiscopale du a paru parmi les hommes, revêtu d'une chair
royaume de Naples dans la principauté ulté- mortelle ; l'autre futur, lorsqu'il descendra visirieure, èvêché suffragant de Bénévent. Quel- blement du ciel dans sa gloire et sa majesté
ques-uns prétendent que l'Évangile y a été prê- pour juger tous les hommes.
AVÈNET ou ABYDE, vifle épisc. de la Phryché du temps des apôtres, considérant Sabin,
son premier évêque, comme ayant été envoyé gie Mineure ou de la Mysie , sur la côte du Bospar saint Pierre. En 1467 Paul II y unit à per- phore de Thrace, vis-à-vis Seston de Thrace.
pétuité le siège de Fricenti. Aussi Tévêque Erigée au V siècle sous Cyzique, elle devint
prend-il le nom de ces deux villes. Voy. Richard métropole au ix»; elle est aujourd'hui èvêché
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. III, p. 153, 154. in partibus. Voy. Richard et Giraud. L'Annnario
I. AVE MARIA ou Salutation Angélïqne, prière pontificio.
A'VENIO. Voy. .VVIGNON.
à la sainte Vierge composée des paroles que
AVENT. Foy. ADVENT.
l'ange Gabriel adressa à Marie lorsqu'il lui anI. AVENTIN (saint), de Châteaudun , mort
nonça le mystère de l'Incarnation, de celles de
sainte ÉlisalDeth, lorsqu'elle reçut la visite de la Tan 528, fut nommé évêque de Chartres lorsque
sainte Vierge, et de cefles de l'Église pour im- saint Solennis, qu'on avait promu malgré lui à
plorer son intercession. T^oy. Gaet. Moroni, vol. l'épiscopat, eut pris la fufle pour se dérober à
cet honneur. Saint Solennis cependant fut ran i , p. 154, 155.
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mené dans son église, et Aventin nommé coévêque ou inspecteur de Dunois, avec pouvoir
d'exercer Tépiscopat dans toute l'étendue de
son territoire. Les souscriptions des conciles de
son temps le mentionnent, en lui donnant tour
à tour la qualité d'évêque de Chartres et de
Châteaudun. Voy. Richard et Giraud, au mot
AVENTIN , et compar. ce qui est dit par les nouveaux éditeurs au tom. XXVIII, p. 237.
II. AVENTIN ( s a i n t ) , né à Bourges dans le
V» siècle, mort le 4 février 537 ou 540, se rendit à Troyes, où saint Loup , évêque de ce diocèse , le reçut dans son séminaire, et le successeur de saint Loup le nomma économe de son
église. Cependant l'amour de la solitude le décida à se retirer dans une petite île déserte à
huit kilomètres de Troyes. Il y rassembla des disciples, qu'il édifia jusqu'à sa mort. L'église collégiale de Saint-Étienne de Troyes conserva ses
reliques jusqu'à sa destruction.
AVENTPORT. Voy. DAVENPORT.

AVERANI ( Joseph), jurisconsulte italien , né
à Florence en 1(562, mort Tan 1738, se livra à
l'étude du droit et à celle des sciences. A l'âge
de 22 ans il fut nommé professeur de droit à
l'université de Pise. On a de lui, outre divers
écrits sur diverses matières : Lezioni Toscane
del Avocato Giuseppe Averani, etc.; Firenze,
1744,1746,1761, in-4». Ce sont'21 dissertations,
dont la 4» a pour objet de montrer que les sages
du paganisme reconnaissaient un seul Dieu; la
10» et la 11» traitent de la flagellation, et la 12»
et la 1,3», du couronnement d'épines dans la Passion de Jésus-Christ. Voy. le Journal des Savants, 1740, p. 122; 1744, p. 632.
AVERONI (Valentin), moine de la congrégation de Vaflombreuse,naquit à Florence dans
la seconde moitié du xvi» siècle. Outre une
traduction de la Cité de Dieu de saint Augustin,
qui n'a pas été imprimée, il a publié en italien,
à Florence : 1» Traité du gouvernement des princes, par saint Thomas; 1577, in-8°; — 2° de la
Doctrine chrétienne, ouvrage de Denis le Chartreux ; 1577, in-8» ; — 3» Discours sur les (jualitès nécessaires que doit avoir la vierge qui se
consacre comme épouse à Jésus-Christ; 1591,
in-8». Foy. Mazzuchelli, Scrittori d'Italiu.
AVERÔULT (Antoine d') ou DAUROULT, jésuite , né à Aire-sur-la-Lys, dans TArtois, en
1554, mort à Tournay Tan 1614; après avoir
étudié avec succès â Louvain, il y devint régent
au collège du Faucon. Il ramena à l'unité catholique plusieurs familles protestantes. Revenu
plus tard en Artois, il y fit beaucoup de bien,
ainsi que dans plusieurs villes, où il convertît
un grand nombre de calvinistes. Il a publié :
1» les Fleurs des Exemples, ou Catéchisme histo'riul: Douai, 1603, et Paris, 1608; ouvrage excellent , que l'auteur traduisit depuis en latin
sous le titre de Cutechismus historiens; Paris,
1624, édit. la plus complète; — 2" PU gemitus
catholicorum.; — 3» Remédia spiriiuuliu contru
pestem. Le lieu de l'impression de ces deux derniers ouvrages n'est pas indiqué. Voy. Encyclop.
cuthol., au Supplém.
I. AVERSA ou ANVERSA, vifle épisc. du
royaume de Naples, entre Naples et Capoue.
Cette ville n'était primitivement qu'un fort élevé
sur les ruines d'Atella; plus tard ce fort devint
la ville d'.^versa. Elle a titre d'évêchè, qui y
fut transféré d'Atella sous le pape Léon IX. Voy.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. III, p. 156
et suiv.
II. AVERSA (Raphaël), de l'Ordre des clercs
réguliers mineurs, né à San-Severo en 1,589,
près de Salerne, dans le royaume de Naples,
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mort à Rome en 1657, était aussi savant théologien qu'habile philosophe. On le choisit jusqu'à cinq fois pour être général de son Ordre.
Innocent X lui offrit Tévêché de Nocera, et
Alexandre VII celui de Nardo ; mais il refusa
constamment, et rien ne put vaincre sa modestie. On a de lui : 1» Sacra theologia cum doctore
ungelico, in ires partes distributa, quœstionibus
contexta. Prima secundœ, in qua de Deo, ultimo
fine, et mediis ad eum assequendum accurate disseritur; Rome , 1(531 et 1635, in-4» ; —2° Sucrœ
Theologiœ pars tertia, in qua de Deo incarnato,
ejusdemque Chrisii Domini mysteriis, et sacramentis ab eo institutis; Gênes , 1640, in-4»; —
3° de Ordinis et Mairimonii sacramentis tractatus theologici ac morales ; Bologne, 1624, in-4'' ;
— 4» de Eucharisiiœ sacramenio ei sacrificio, de
Pœnitentiœ sacramenio, et Extrema tlnciione
tractatus theologici ac morales, speculaiivam simul et pradicam dodrinam accurate ac dilucidè
compledentes; Bologne, 1642, in-4»: — 5» de
Fide, Spe et Charitate Tractatus theologici, speculaiivam simul ac pradicam dodrinam compledentes; Venise, 1660, in-4»; — 6» Logica, institutionibusprœviis quœstionibus contexta; Rome,
1623, in-8»; — 7° Philosophia, metuphysicam
physicamque complectens, quœstionibus contexta;
ibid., 1625 et 1627, în-4», et Bologne, 1650.Foy.
Nicol. Tappi, Biblioih. Neapolïi,, p. 266. Allatius, Apes urbanœ, p.232. Le Mire, de Scriptor,,
sœcul, XVII.
AVEUGLEMENT SPIRITUEL. H consiste à
ne pas sentir Timportance du salut, le prix des
grâces de Dieu, Ténormitè de nos péchés, la
nécessité de faire pénitence, etc. Lorsque cet
aveuglement est volontaire, il est criminel; s'il
ne l'était p a s , il ne serait pas imputable. Voy.
Rergier, Diction, de théol.
AVEYRO. Foy. AVEIRO.
AVEZAN. Voy. DAVEZAN.

AVEZZAN (Sébastien), carme, né à Césène,
dans la Romagne, mort à Rimini l'an 1580, en
réputation de sainteté. Il professa la théologie,
et fut deux fois provincial de sa province. On a
de lui : 1» Discorsi predicabiU, con tre •prediche,
délia incarnutione, délia nativita e detla resurrezione di N. Siç/nore; Venise, 1587, in-8»; —
2" de Sacramentis ; — 3» Digressiones prœdicabiles, varii argumenti; — 4» Brevis institutio
ud logicam Arisiotelis ; — 5° Opusculum de raiione studiorum théolog. Voy. Possevin, in Appar, sacr. Le Spéculum Curmeli, tom. II, p. 1070.
AVI. T'oy. A V I T , n» IL

AVIANÔ (Marc d ' ) , capucin italien du xvii»
siècle, ainsi nommé du lieu de sa naissance.
La sainteté de sa vie vraiment apostolique et
uniquement consacrée au salut des âmes l'a
rendu justement célèbre. Il a laissé un ouvrage
en italien et en français sur Vénormité du péché
mortel; Paris, 1680. Voy. Dyonisius Genuensis,
Biblioth, Capuc, p. 231.
AVIAU DU BOIS DE SANZAY (Chartes-François d ' ) , archevêque de Rordeaux, né en 1736
au château du Bois de Sanzay, dans le diocèse
de Poitiers, mort à Bordeaux l'an 1826. Il fut
d'abord chanoine et grand Vicaire du diocèse
d'Angers, puis archevêque de Vienne. Ayant refusé de signer la constitution civile du clergé,
il quitta la France et se retira â Annecy et à
Rome. Il rentra dans son diocèse en 1797, et,
déguisé en paysan, il prêchait dans les montagnes du Vivarais et du Forez. Nommé archevêque de Bordeaux le 9 avril 1802, il ne cessa
d'édifier son diocèse par la sainteté de sa vie",
et en particulier par son amour pour les malheureux et les pauvres. On a de lui : 1» des
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lettres posthumes sur l'ultrnmontanisme et le Societatis Jesu. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.
gallicanisme, publiées dans le JF/émorial Catho- IV. AVILA (François d ' ) , docteur en théolique, mai et juin 1827 ; — 2» Ecrit sur le prêt logie , né en Catalogne, a laissé quelques Serà intérêt du commerce; Lyon, 1799; —- 3» Méla- mons et quelques autres ouvrages, dont l'un
'nie et Lucette, ou les Avantages d'une éducation est intitulé : Figurœ Bibliorum Feteris Testareligieuse; Poitiers, 1811, in-12; Tours et Paris, menti, quibus Novi veritus prœdicaiur et adum1823, in-18.
bratur; Grenade, 1574, in-8». Voy, Nicol.-AnI. AVIGADOR-BEN-MOSCHE, rabb., appelé tonio, Biblioth. Hisp., tom. I, p. 410.
autrement Izmnnsch, a traduit en allemand le
V. AVILA (François d'), dominicain, d'une
Machzor (livre des prières) des Polonais, et l'a noble famille d'Avila, en Espagne, mort en 1604
publié à Cracovie en 1571, in-fol. Selon "Wolf, à Rome, où le cardinal François d'Avila, .son
ce rabbin est le même c^'Avigador Sopher cousin, l'appela pour être consulteur de la con(scribe), qui a fait imprimer, enrichies d'un grégation de l'Index. On a de lui : 1» de Gratia
commentaire et traduites en allemand, les priè- et libero urbitrio; Rome , 1599, in-4» ; — 2» Disres des Juifs, d'après le rit polonais et alle- sertatio de confessione per litteras sive per intermand ; Cracovie, 1549, et dans plusieurs autres nuncium, capitibus xxm complexa; Rome, 159i9,
villes à différentes époques. Foy. Wolf, Biblioth, et Douai, 1623, in-8». Voy. le P. Echard, Script.
Hebr., tom. I»', p. 12.
Ord, Prœd,, tom. II, p. 353.
IL AVIGADOR-ISAÏA-MENAGHEM, dit aussi
VI. AVILA (Gifles-Gonzalès d ' ) . Espagnol,
Mendel, a laissé un Commentaire sur le Penta- né à Avila vers 1577, où il mourut l'an 1658,
teuque, dans lequel il explique en partie celui passa ses premières années à Rome. Revenu en
de Jarchi ; Cracovie , 1624, in-4». Voy, De Rossi, Espagne, il fut fait diacre de TEglise de SalaDizion. Stor, degli Aut. Ebr., tom. I, p. 176.
manque , puis appelé à Madrid comme histoAVIGNON (Avenio), métropole, appartenait riographe des deux Castilles et de l'Inde. Il a
autrefois au pape. Elle passa en 1348 à Clé- composé, parmi plusieurs autres ouvrages, tous
ment VI et à ses successeurs. Elle fut le siège écrits en espagnol : 1» Antiquités de là 'ville de
des souverains Pontifes depuis Clément V jus- Salamanque, Vies de ses évêques et événements
qu'à Grégoire XI, c'est-à-dire pendant 60 ans. contemporains; Salamanque, 1606, in-4»; —
En 1791 elle fut réunie à la France, et elle forme 2° Théâtre ecclésiustique des églises métropoliactuellement le chef-lieu du département de tuines et cathédrales des royaumes des deux CasVaucluse. Son église principale est dédiée à la tilles. Vies de leurs archevêques et évêques, et
sainte Vierge. Urbain II y mit pour la desser- choses mémorables de leurs sièges ; Madrid, 1645vir des chanoines réguliers que Sixte IV sécula- 1700, 4 vol. in-fol. Foy. Nicol.-Antonio, Biblioth.
risa en 1485. Le même Pape l'èrigea en métro- Hisp.
pole l'an 1475, en lui assignant pour suffragants
VII. AVILA (Jean d'), surnommé F Apôtre de
les évêques de Carpentras, de Cavaillon et de VAndalousie, né à Almodovar-del-Campo, dans
Vaison ; mais aujourd'hui ses suffragants sont la Nouvelle-Castille, en 1500, mort l'an 1569.
Nîmes, Valence, Viviers et Montpellier. D'a- Il fit sa théologie à Alcala, sous le célèbre Doprès le concordat de 1801, Avignon cessait d'être minique Soto, embrassa l'état ecclésiasticjue,
métropole ; mais cette disposition fut changée distribua ses biens aux pauvres, et parcourut
par la convention de 1821 entre le roi de France l'Andalousie prêchant avec le zèle d'un autre
et le Saint-Siège. Voy, Richard et Giraud, saint Paul. Ses ouvrages, écrits en espagnol,
tom. XXVIII, p. 86 et suiv. Gaet. Moroni, vol. III, sont : 1» un Ccjmmeriiaïre sur ces paroles du
p. 158 et suiv., où l'histoire civile d'Avignon est psaume XLIV» ; Audi, filia, etc.; Alcala, 1379;
traitée très - longuement. Hoffer, qui, dans le — 2» Lettres spirituelles; ibid., 1579, in-4»; —
Dici, Encyclop,, tom. II, p. 214, 215, fait de très- 3» vingt-sept Truites sur VEucharistie, le Suintjustes réflexions sur la résidence des Papes à Esprit, VIncarnation, etc.; Séville, 1603, in-4''.
Avignon.
Sa vie et ses œuvres ont été imprimées par
I. AVILA {Abula, Arbacula, Arbicella), ville Martin Ruiz, sous ce titre : Vida y obras de Juan
épisc. d'Espagne, sous la métropole de Com- de Avila, predicudor uposiolïco de VAndaluzia;
postelle. On ne sait pas au juste à quelle épocjue Madrid, 1618, 2 vol. in-4», et 1757; traduction
cet évèché fut fondé ; mais plusieurs auteurs, française par Arnauld d'Andîlly; Paris, 1673,
qui sont suivis par Jean de Ferreras, soutien- in-fol. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.,
nent cju'on doit rapporter sa fondation à saint p. 484.
Second, espagnol et disciple de saint .Tacques
VIII. AVILA (Louis d'). Espagnol, de l'Ordre
le Majeur en l'année 57 de Jésus-Christ. Voy, de Saint-Augustin, professa la théologie et deJean de Ferreras, Histoire générale d'Espagne. vint un prédicateur distingué. On a de lui : DisRichard et Giraud.
cursos morales del sanctissimo Sacramenio del
II. AVILA (Augustin Bernai d ' ) , jésuite es- Aliar; Tolède, 1603, Voy. Kicol.-Antonio,ibid.
IX. AVILA (Sanche d'), évêque de Murcie,
pagnol, né à Magallon, dans le diocèse de Saragosse , mort en 1642. Il était docteur en théo- puis de .Jaën, ensuite de Siquença, et enfin de
logie, professeur de l'université, et possédait à Placencia (Placeniia), né à .'Vvila en 1546, mort
fond les langues grecque et latine. On a de lui : l'an 1625, docteur de Salamanque et confesseur
1» Dispututiones de divini Verbi incarnutione; de sainte Thérèse. 11 a laissé quelques ouvrages
Saragosse , 1639, in-fol. ; — 2» Lucubrationes de écrits en espagnol, savoir : 1» de la Vénération
Philosophia universa ; — 3» Dispututiones de Sa- que Von doit aux corps des saints et à lew^s recramentis in génère, et de Euchuristia, ei de liques; Madrid, 1611, in-fol.;— 2» desSermons;
Ordine in pariiculari ; Lyon, 1651, in-fol. Voy, Baeza,1615, in-4»; — 3» des ouvrages de piété;
jn-4o; — 4" les Sou/nrs de saint Augustin, traNicol.-Antonio , Biblioth, Hisp.
III. AVILA (Etienne), jésuite espagnol, mort duits en espagnol; Madrid, 1601,1626, in-16.
AVIM, ville de la tribu de Benjamin. Voy.
en 1(501 à Lima , où il professa la théologie. On
a de lui : 1» Compendium Summœ, .seu Munuu- J o s u é , XVIII, 23.
I. AVIS. En matière de collation, de nomilis Dodoris Navarrï, in ordinem alphabdi reducium; Lyon, 1609, in-16, et Paris, 1620; — nation et autres actes semblables, il est impor2» un Traité des censures ; Lyon, 1608, in-4», et tant de distinguer Tavis du consentement. Le
Cologne, 1622. Voy, Alegambe, Riblioth, Script. collateur qui n'est tenu que de prendre Tavis
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d'un autre ne laisse pas d'avoir la collation pleine
et entière, parce qu'il peut conférer contre cet
avis, ce que ne peut faire le coflateur, obligé de
conférer avec le consentement d'un tiers.
II. AVIS. Ordre militaire de Portugal institué
par .\lfonse F', roi de Portugal, en 1147 ou 1162,
en mémoire de la prise d'Evora sur les Maures.
Les chevaliers de cet Ordre s'appelèrent d'abord
chevaliers de Sainte-Marie-d'Èvora, parce que
le roi attribuait ses succès à la protection de la
sainte Vierge; plus tard ils prirent le nom de
chevaliers d'Avis, d'un lieu ainsi nommé où ils
élevèrent une forteresse. Ils suivaient la règle
de Citeaux, et avaient des constitutions particulières. Ils s'engageaient à défendre la religion
catholique, et faisaient vœu de chasteté. La
grande maîtrise de cet Ordre a été réunie à la
couronne de Portugal Tan 1550, sous le roi
Jean III et le pape Paul III, ce qui a été confirmé par une bulle de .Iules III en date du 30
décembre 1551. Voy. Ange Manriquez, Annul.
Ord. Cister,. tom. ÏI. L'Hist, des Ord. monust.,
p. (55. Gaet. Moroni, vol. III, p. 296. L'Encydop.
cathoL
AVISON (Jean d'), écrivain français du xvi»
siècle, licencié en Tun et Tautre droit. On a de
lui : Miroir de VÉglise, auquel on pourra voir les
professeurs de la vraie foi ei les discerner d'uvec
les prédicans de la fausse doctrine, etc.; Louvain, 1571, in-8". Voy. Du Verdier, Biblioth.
franc., p, 612.
I. AVIT ou AVITUS {Sextus Alcimus Edicus ou
Ecdïiius), saint évêque de Vienne en Dauphiné,
né dans cette ville vers le milieu du v» siècle,
mort le 5 février 525. Il appartenait à la famille
de l'empereur .\.vitus. Son éminente vertu le
fit respecter par Clovis, roi de France, et par
Gondebaud, quoique le premier fût idolâtre, et
le second arien. Il combattit et confondit les
évêques ariens dans une conférence à Lyon. Il
présida le concile d'Epaone, dont il fit les règlements. En 499 il soutint Symmaque contre l'antipape Laurent, et il travailla l'an 517 à réconcilier l'Église de Constantinople avec Rome. Il
est nommé le 5 février dans le Martyrologe romain; mais on l'honore le 20 août dans l'église
collégiale de Notre-Dame de Vienne, où il fut
enterré. On a de lui des Lettres, des Sermons,
des Poésies, publiés par le P. Sirmond; Paris,
1643, in-8»; on les trouve aussi dans les Œuvres
diverses du même auteur; Paris, 1696, 5 vol.
in-fol.; dans Biblia Mux, Lugd., t. X, et mieux
encore dans Gallandi, Biblioih. grœco-lut,, t. X.
Foy. Ennodius, ut Vit. Epiphan. Grég. de Tours,
Hist. Franc, 1. I I , c. xxxiv. Adon de Vienne,
in Chronic Trithème. Sixte de Sienne. D. Ceillier, Hist. des Aut. sucrés et ecdés., tom. XV,
p. 389. Richard et Giraud.
II. AVIT ou AVI (saint), troisième abbè de
Micy ou de Saint-Mesmin, près d'Orléans, vivait
au VI» siècle. 11 était fils d'un laboureur de la
Beauce et d'une étrangère venue d'-^ustrasie en
mendiant. Il fut reçu dans l'abbaye de Micy, où
il montra une docilité , une humilité et une simplicité extraordinaires. Il se retira avec saint Lié
dans un désert de la Sologne ; mais, rappelé par
saint Maximin dans le monastère de Micy, dont
ce saint était Tabbé, il lui succéda vers l'an 520.
Il prédit â Clodomir, l'aîné des fils que Clovis
avait laissés de sainte Clotilde, que s'il faisait
périr Sigismond, roi de Bourgogne, il ne vivrait
pas longtemps ; ce qui arriva eUèctivement. Sa
mémoire est honorée le 10 juin. Voy. Surius.
m . AVIT (saint), abbé de Châteaudun, mort
vers 530, était un artisan de la première Aquitaine. 11 entra d'abord dans Tabbave de Menât,
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puis dans cefle de Micy, près d'Orléans,au temps
de saint Maximin ; il la quitta avec saint Calais,
et il se retira près de Châteaudun, où il fonda
un monastère qu'il gouverna jusqu'à sa mort. 11
fut enterré à Orléans, et sur son tombeau les
fidèles bâtirent une église où il s'opéra un grand
nombre de miracles.Le P. Le Coînte prétend
qu'il n'y eut qu'un seul saint Avit. Voy. Surius,
et l'ouvrage intitulé : Aménités de la critique,
tom. I l , p. 8. Le Cointe, Annales ecclesiastin
Fruncorum.
I. AVITABLE (Biaise-Majoli d'), avocat napolitain , vivait au xvii» siècle. Il a laissé : Lettere upologetiche theologico-morali .seritte du un
Doilor Neupolituno(uinLetierato F'eneziuno,etc.;
.'^.vignon, 1709, in-8". Cet ouvrage contient deux
lettres ; la première est un extrait de l'ouvrage
de Visconti, intitulé : Synihe^sis apologetica theologicu-moruUs, secnndum Eihïcœ chrisiiunœ docirinum, générales moritm régulas co'niinens; la
seconde est une défense de l'Apologie des Pères,
du P. Ciaffoni. T'oy. le Giornule de Letterati di
Venetia, tom. I, p. 261. Diar. erudiior.; Paris,
/èé/'. 1711, p. 225 et 226.
II. AVITABLE (Corneille d'), dominicain du
couvent délia Sanita de Naples, né dans cette
ville, et mort en 1636, fut vicaire général de
la congrégation deUa Sanita et provincial de
Sicile."Le chapitre général de TOrdre des Frères
Prêcheurs, tenu Tan 1644 à Rome , le met au
nombre de ceux qui sont morts en odeur de
sainteté. On a de lui : delta vera Vita religïosa.
auquel sont joints plusieurs sermons; Naples,
1605, in-8". l'oy. Toppius, BibUoth. Neapol.Le
P. Echard, Script, Ord, Prœd,, tom, II, p. 485.
III. AVI'TABLE (Pierre), missionnaire napolitain, mort à Goa en 1(550. Il se fit théatin à
Ritoiito en 1607, et fut nommé par la congrégation de la Propagande préfet des missions en
Géorgie et dans les Indes. Il a laissé : de Ecclesiustico Georgicr Statu, ad pontificem Urbanum VIII, historica relatio; Rome.
AVITH, ville capitale d'.Vdad, roi d'Idumée.
Foy. Genèse, xxxv, 35. I Paralip., XLi, 46.
i. AVITUS. Foy. AVIT, n"I.

II. AVITU S VErmite (saint), né dans le Périgord
vers Tan 490, mort en 570. On raconte qu'il servit dans l'armée d'.Maric II, roi des Visigoths,
contre Clovis ; d'autres prétendent qu'il combattit à côté de Clovis. Quoi qu'il en soit, il fut
fait prisonnier; mais sa conduite édifiante lui
valut la bienveillance de ses maîtres, qui le
mirent en liberté. Il eut une vision qui le détermina à prendre l'habit monasticjue â Bonneval,
dans le diocèse de Poitiers, et il prêcha l'Évangile ; bientôt il se retira près de son pays natal,
dans un lieu désert, où il vécut pendant quarante ans en ermite. L'Église honore sa mémoire le 17 juin. Voy, Bollandus, Acta Sanct.
Denis de Sainte-Marthe, Gull. Christ.
AVITY (Pierre d'), littérateur, né en 1573 à
Tournon dans le Vivarais, mort à Paris Tan 1635,
a laissé plusieurs ouvrages; nous citerons seulement : Origines de tous les ordres militaires et
de chevalerie de iouie lu chrétienté; Paris, 1635,
in-fol.
AVO (Sébastien), camaldule. natif de Fabriano,
qui vivait à Venise dans la deuxième moitié du
XVI» siècle, a laissé : 1» Vitu S. Placidi, abbatis
ei muriyris;Xenise,
1583, in-12; — 2" Bosario
dellu gloriosu Virgine Muriu;\enise, 1584, in-8° ;
— 3" Misscv quinis ei seuls vocibns; Venise, 1593,
in-4". T'oy. la Nouv. Biogr. génér
L AVOCAT. Chaque église avait anciennement en France son avocat, appelé quelquefois
uvoiié. cUfenseur, ridume. prévôt séculier, dont
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Toffice était de protéger et de défendre les églises
de toutes les violences et de toutes les pressions
dont efles pouvaient être menacées, soit par
les magistrats séculiers, soit par les seigneurs
et les officiers de guerre. Ainsi la défense faite
par le titre Ne clerici vel monachi sœculuribus negotiis sese immi.sceunt, regarde les juridictions
séculières et non les juridictions ecclésiastiques.
Dans certains cas même les canons permettent
aux ecclésiastiques de plaider en cour séculière.
— Un avocat ne peut entreprendre la défense
d'une cause injuste ; s'il le fait, il est tenu à restituer, tant envers son client qu'envers la partie
adverse. Si, en se chargeant d'une mauvaise
cause, il la croyait juste, il doit l'abandonner
dès qu'il s'aperçoit de son erreur. Foy. Thomassin, Discipline de VEglise, part. III, liv. I,
ch. II. L. Ferraris, Prompta Biblioth,, au mot
ADVOCATUS.

IL AVOCAT CONSISTORIAL. On appefle à
Rome uvocuts consisioriaux ceux qui sont chargés de demander au souverain Pontife, en plein
consistoire, l'introduction d'une cause quelconque pour la béatification ou la canonisation
d'une personne morte en odeur de sainteté. C'est
aussi par l'entremise de ces avocats que le pallium est demandé pour les archevêques et les
évêques qui ont le privilège de le porter. Voy,
L, Ferraris, ibid. Gaet. Moroni, vol. III, p. 303
et suiv
AVOGADRO ou AVVOCATI (Vincent-Marie),
théologien, né à Palerme en 1702. Il entra chez
les dominicains et professa la théologie au séminaire de Girgenti. On a de lui un traité divisé en deux parties, et intitulé : de Sanctitate
librorum qui in Ecclesia cutholicu consecruntur ;
Palerme, 1741 et 1742, in-fol. Voy. Mazzuchelli,
Scrittori d'Ituliu. La Nouv, Biogr, génér.
AVOIE. Voy, HEDWIGE.

AVOND (Jacques), protestant converti, né à
Die en Dauphiné vers le milieu du xvn» siècle,
a publié une apologie du célibat ecclésiastique
intitulé : Poëme à Vhonneur du sucré vœu de virginité et de continence; Grenoble, 1651, in-4».
Voy, Goujet, Biblioih, frunçaise.
AVORTEMENT. Il n'est pas permis à une
femme de faire périr le fruit qu'elle porte dans
son sein. L'avortement volontaire est un péché
mortel qui n'admet pas de légèreté de matière,
un crime que rien ne peut excuser, pas même
la crainte du déshonneur ou de la mort; car
Innocent XI, par un décret du 2 mars, a condamné cette proposition : Lied procurare ubortum unie unimutionem fœtus, ne puella, deprehensa gravidu, occiduiur oui infametur. Tous
ceux qui coopèrent à l'avortement pèchent mortellement. Mais une femme peut prendre un
remède dans le but de se guérir, même au risque d'un avortement, si sa maladie est mortelle
et le remède jugé nécessaire à sa guérison :
Cerium est upud omnes, dit saint Alphonse de
Liguori, licïtum esse remedium prœbere prœgnanti directe ad eum cnrandam, etiam cum, pericido abortus, si morbus est mrjrtulis;.secns, si non
esset tulis, Voy. Alphonse de Liguori, Theologiu
moralis, 1. III, n. 394. L. Ferraris, Prompta Biblioth., au mot .\BORTUS. Le cardin. Gousset,
Théologie morule, tom. F'', p. 278; Paiis, 1853.
AVORTON, enfant qui vient au monde avant
terme. Un avorton peut et doit être baptisé en
quelque temps et à quelque terme qu'il vienne
au monde, par la raison qu'on ne connaît pas
d'une manière certaine le temps où le fœtus
commence à être animé. Voy. Homo dubiiis,sive
de buptismo abortivorum; 1674, in-4".
AVOTH-JAÏR ou HAVOTH-JAÏR, c'est-à-dire
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bourgs de Jair. Ces bourgs sont ainsi nommés
parce que Jaïr, fils de Manassé, en fit la conquête. Ils étaient dans la Batanée, au delà du
.Tourdain, dans le pays de Galaad, et appartenaient à la demi-tribu de Manassé. Voy, Nombr.,
xxxn, 41. Deutér., m , 14. Josué, xin, 30. Juges,
X, 4. m Rois, IV, 13.
AVOUÉ. Voy, Avoc.'tT, n» I.
AVOUERIE, quaflté d'avoué. (Foy. AVOUÉ,
n" I ) . Ce mot s'entend aussi des droits ou redevances abandonnées aux seigneurs pour leur
protection, mais principalement du droit de présenter à un bénéfice vacant. Dans ce sens avouerie est synonyme de patronage.
AVRIGNI ou AVRIGNY(Hyacinthe-Robillard
d'), jésuite, né â Caen en 1675, mort à Alençon
l'an 1719. On a de lui, entre autres ouvrages :
Mémoires chronologiques et dogmatiques pour servir à Thistoire ecclésiastique depuis ll^fify jusqu'à
Van 1716, uvec des réflexions et des remarques
criiicjues; Paris, 1720, 4 vol. in-12; .\msterdam,
1725 et 1757, Cet ouvrage a été condamné à
Rome le 2 septembre 1727. Foy. D'Artigny, Nouveuux Mém, d'hist. de crit. et de litiérut., t. pf.
Moréri, Diction, histor.Le Long, Biblioth, histor,,
tom. I»''. Fefler, Biogr, univer.'s.
AVRILLON (.Tean-Daptiste-Élie), minime, né
à Paris en 1652, mort l'an 1729, s'appliqua à la
prédication avec le plus grand succès pendant
cinquante-trois ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, dont les principaux sont : 1» Béflexions, sentiments et pratiques sur lu. divine
enfance de Jésus-Christ ; 1709, in-12, traduits en
italien; Florence, 1753, in-8»; — 2» Méditations
et sentiments sur la sainte communion; 1713,
in-12; — 3° Retraite de dix jours pour tous les
états;Vl\^, in-12;—it" Conduite pour passer saintement le temps de VAvent et pour passer saintement le temps de Carême;^ vol. in-12; — 5° Méditations d'un solitaire en reiruite dans Voctave
du Suint-Sucrement et de VAssomption; — 6» Réflexions théologiques, morales et affectives sur
les attributs de Dieu; in-12; — 7» Commentaire
affectif sur le psaume Miserere, pour servir de
préparation à la mort; — 8» Traité de Vamour
de Dieu à Végard des hommes, et de Vamour du
prochain; l'ï40, in-12; — 9» Pensées •sur divers
sujets de morale; 1741, in-12. Voy. Richard et
Giraud.
AVUDRAHAM ou ABUDRAHAM (David-Ben),
savant juif espagnol, florissait au milieu du xiv»
siècle. Outre des Tables astronomiques et un
Traité des solstices ei équinoxes qu'on lui attribue, il a composé un ouvrage qu'on appelle
communément de son nom, et qui contient une
explication des prières de toute Tannée, et dans
lequel il disserte sur Tannée judaïque, les nouvelles lunes, les embolismes, etc. Il y a eu plusieurs éditions de cet ouvrage; la 1'» est de Lis •
bonne, 1489, la 2» de Constantinople, 1514. Voy.
Plantavitius, Florileg. Rabbin,, p, 547, 584. Bartolocci, Biblioth. mugnu Rabbinica, t. II, p. 19,
20. Wolf, Biblioth. Hebr.. tom. I,p.289; tom. III,
p. 177 ; tom. IV, p. 803. De Rossi, Dizion. stirric,
tom. I, p. 59.
AXA ou ACSA, fille de Caleb, qui devint
femme d'Othoniel. Voy, Josué, xv, 16,17.1 Paralip., 11,49.
AXAPH. Voy. ACSAPH.
I. AXEL. Voy. .VBSALON, n" V.

IL AXEL (Jean-Honorius ou Honoré d'), jurisc. hollandais, né à Utrecht au commencement
du XVII» siècle, mort à Rome, où il exerça d'abord
la profession d'avocat, puis il dirigea dans son
pays l'hôpital dit d'Utrecht, et enfin il retourna
à Rome jusqu'à la fin de ses jours. On a de lui :
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Totius juris canonici compendium, sèu brevis
summa in quinque libros Decretalium, sacri concilii Tridentini decretis accommodaia ; Cologne,
1630 et 1656, in-4». Voy. Moréri, édfl. de 1759.
AXINOMANTIE (.4a"t'no»îan^î'a), mot dérivé
du grec, et qui signifie : hache et divination.
L'axinomantie est en effet une espèce de divination qui se fait au moyen d'une hache.
AXIOPÔLIS, ville épisc. du diocèse de Thrace
dans la Mœsie inférieure, sous la métropole
d'Hadrianopolis, et située à droite du Danube.
AXONIUS (Joachim), Brabançon , théologien,
j u r i s c , poëte, docteur en l'un et l'autre droit,
mort très-âgé, en 1605, voyagea en Italie, en Espagne, en Grèce, en Palestine. Parmi ses ouvrages, (jui sont en grand nombre, on remarque :
1» de Libero hominis arbitrio, contra iMurtin,
Lutherum et Joannem Calvinum ; — 2» une Traduction latine de VOraison grecque de Maxime
Planudes sur le tombeau de Jésus-Christ ; Dilling'en,1559, in-4°; — 3» Procès entre Vâme et le
corps et le jugement de Dieu qui le termine, traduction du dialogue de Grégoire Palamas; —
4» la traduction des Avis ou Préceptes des mœurs
adressés par Agapet à l'empereur Justinien.
Voy, Sweert, Athenœ Belgicœ, p, 384.
ÀXUM (Axumum),
ville autrefois épisc. et
capitale de l'Abyssinie, dans le royaume de Tigi'è, et résidence du patriarche de cette nation.
Ce n'est plus qu'un village. Elle fut érigée en
èvêché au iv» siècle, et en église patriarcale
dans le vu», mais sans suffragants. Voy. De Commanville, /••» Table alphabet., p. 32.
I. A Y ALA ou AJALA ( Luc-Fernandez d ' ) ,
dominicain espagnol, né à Murcie, vivait au
XVII» siècle. 11 fut prédicateur, professeur de
théologie, consulteur et commissaire du saintoffice. En 1644 il était prieur à Oran, en Afrique,
lorscju'on le nomma prédicateur général dans
le chapitre tenu à Rome. On a de lui : 1° Hisioria de la perversu vida y horrenda muerte del
Antechristo; Murcie, 1635, et Madrid, 1649; —
2» Horius augusiissimi nominis Mariœ; variis
areolis et aromatibus consitus, sive elucidatio
ad verba Lucœ, i, 27, ad nomen Virginis Mariœ;
Madrid, 1648. Voy. Nicol.-Antonio , Bibl. Hisp.
LeP. Echard, Scn'p^ Ord. Prœd.,tom.Fl,p. 560.
II. AYALA ou AJALA ( Martin-Perez d'), archevêque de Valence, en Espagne, né dans le
diocèse de Carthagène Tan 1504, mort en 1566.
Il professa la philosophie à Tolède et la théologie à Grenade. Il suivit D. François de Mendoza, évêque de Jaën, en Italie, puis dans les
Pays-Bas. Plus tard il passa en Allemagne pour
combattre les protestants; à son retour dans les
Pays-Bas, il explicjua les Épîtres de saint Paul
dans un monastère d'Anvers. L'empereur Charles V Tenvoya au concile de Trente et le nomma
successivement évêque de Guadix, de Ségovie,
et archevêcjue de Valence. On a de lui un grand
nombre d'ouvrages en espagnol; mais le principal de ses écrits est : de Divinis, ojxistolicis
algue ecclesiasticis iradilionibus, deque auctoritate
ac vi eurum sacrosanctœ assertiones, seu libri decem; Cologne et Paris, 1549; Venise, 1551;
Paris, 1562. C'est une instruction chrétienne
adressée à un docteur juif nouveflement converti, avec une dissertation pleine de savoir et
d'onction sur l'invocation des saints, leurs prières pour nous, le jeûne, etc. Foy. Nicol.-Antonio, BI'WJ'O^A. Hi.sp, Possevin, in Appar. sacr.,
à l'art. MARTINUS PERESIUS. Richard et Giraud.
m . AYALA ou AJALA ^Pierre), dominicain
espagnol, né le 10 mars 1676 dans le diocèse
d'Avila, mort en odeur de sainteté le 20 mai
1742. Dès l'âge le plus tendre il n'avait de goût
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que pour la prière et pour les devoirs. Il professa la philosophie à Avila et la théologie à
Alcala. Ses supérieurs lui firent accepter l'évêché d'Avila, que son humilité lui avait d'abord
fait refuser. Sage et prudent politique, il termina avec succès une affaire sérieuse qui divisait le Saint-Siège et la cour d'Espagne. Le pape
Clément XII le nomma nonce à la cour d'Espagne avec les pouvoirs de légat à latere. Après
avoir fait le plus grand bien dans son diocèse,
il abdiqua son évèché pour se retirer dans le
couvent le plus pauvre de son Ordre. Il a laissé
plusieurs Instructions et plusieurs Traités de
Théologie morale remplis d'érudition. Voy. Richard et Giraud.
AYBERT ( s a i n t ) , prêtre reclus, bénédictin
en Hainault, né vers l'an 1060 au vfllage d'Espain, en Flandre , mort Tan 1140. Il se mit sous
la discipline d'un religieux du monastère de
Crespin en Hainault, qui vivait dans une cellule écartée. Ils vivaient ensemble dans les plus
grandes mortifications, et après avoir fait le
voyage de Rome, pieds nus et couvert d'un cilice , il se retira dans Tabbaye de Crespin, où
il resta vingt-cinci ans, au bout descjuels il se
bâtit une cellule dans un désert et y passa les
dernières années de sa vie. Les Martyrologes
marquent sa fête au 7 avril, jour de sa mort.
Voy. Bollandus.
A Y E U L . Voy. AIGULFE , n» II.

AYGLER ou AIGLER (Bernard), cardinal,
né à Lyon vers le commencement du Xiii» siècle,
mort en 1282 au Mont-Cassin, dont il était devenu abbé sous Urbain IV. Clément IV le nomma
cardinal, et l'envoya en France en qualité de
légat. On a de lui : 1» Spéculum monachorum;
Cologne, 1520 ; — 2» Commentarium in regulam
S. Benedidi, traduit en français en 4340. Voy.
Mabiflon, Annal. Ord. S. Benedidi. Le Journal
des Savants, 1731, p . 328.
AYGONNIS ( d e ) , AYGRIANI, AYGUANI.
Voy, ANGRIANI.

AYGRIANI. Voy. ANGRIANI.
AYGULFE. Voy. AIGULFE , u'i II.
AYLE. T'oy. AGILE.

AYLIFFE (Jean), jurisc. anglais, vivait dans
la première moitié du xvm» siècle. On a de lui :
Parergon juris canonici Anglicani, or a supplément tothe canons and constitutions ofthe church
of England, 1726, outre deux autres ouvrages,
Tun sur l'état ancien et actuel de l'université
d'Oxford, l'autre sur les lois romaines civiles.
Voy, la Nouv. Biogr. génér.
A Y M A (Jean d'), jurisc. célèbre, né àBayonne,
mort en 1535. Il enseigna longtemps le droit
canon à Poitiers, à Bourges et à Toulouse. On
a de lui un Commentaire latin sur le Concordut ;
Lyon, 1535', in-S».
I. AYMAR (le P ), cordelier italien, a laissé :
Exercitationes theologico-morales de actibus humunis et peccutis, juxta veriora dodoris subtilis principia, scholastica methodo ad usum studiosœ juventutis accommodatœ, etc.; Venise,
1762.
IL AYMAR DE MONTEIL. Voy. ADHEMAR.
AYMOND (Jean), natif du Dauphiné, vivait â
la fin du XVII» siècle et au commencement du
xvm», fut curé pendant plusieurs années, embrassa le calvinisme à Genève, puis se maria
à La Haye, et quelque temps après fl feignit de
vouloir rentrer dans le sein de l'Église romaine.
Revenu en France, il vola plusieurs livres â la
bîbliothècjue du roi, entre autres l'original des
Actes du synode de Jérusalem, qu'il lit imprimer en Hollande, avec les Lettres de Cyrille
Lucar et quelques autres pièces, sous le titre
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de Monuments authentiques de la religion grecque, Iprêtre avant la captivité sous les derniers rois
et de la fausseté de plusieurs confessions de foi ; de Juda. Voy. I Paralip., vi, 14.
VI. AZARIAS, fils du grand prêtre Sadoc.
1718, in-i»; ouvrage solidement réfuté par l'abbé
Renaudot, qui prouve l'ignorance crasse et la Foy. m Rois, IV, 2.
VIF AZARIAS, fils de Nathan, capitaine des
mauvaise foi de l'auteur. On a encore plusieurs
écrits d'Aymon, parmi lesquels Tableau de la gardes de Salomon. T''oy. III Rois, iv, 5.
cour de Rome; 1707, in-12, où il déploie tout le
v m . AZARIAS ou ÔZIAS, roi de Juda, fils
fanatisme des nouveUes sectes. Voy. Feller, d'Amazias, était un prince pieux; mais il ne
Bioar. univers.
détruisit pas les hauts lieux. Il fut frappé de la
ÀYNÈS (François-David), né à Lyon en 1766, lèpre pour avoir voulu offrir Tencens au Seimort en 1827 , fut principal du collège de Ville- gneur. Il remporta de grandes victoires sur les
franche. On a de lui, outre beaucoup d'ouvrages Philistins,les Ammonites etles .\rabes. 11 régna
de géographie et de grammaire : 1» Correspon- cinquante-deux ans. Voy. IV Rois, xv, 1 et suiv.
dance autiventique de la cour de Rome avec_ la II Paralip., xxvi, 1 et suiv.
IX. AZARIAS, fils de Jéhu et père de Reliés,
France, depuis l'invasion de VEtat romain jusqu'à l'enlèvement du souverain Pontife, le premier T'oy. I Paralip., II, .39.
X. AZARIAS, fils d'Uriel, lévite. Foy. I Pajour d'août, fête de Saint-Pierre-dans-les-Liens;
1808, in-8», sans nom de lieu ni d'imprimeur, ralip., VI, 36.
XI. A Z A R I A S , prophète, filsd'Obed, envoyé
2» édit., Besançon, 1809; — 2» Pièces officielles
touchant l invasion de Rome par les Français, par le Seigneur au-devant d'Asa, roi de Juda,
Rome, 1808 ; Lyon, 1809, in-8». Il a donné de plus après sa victoire sur Zara, roi de Chus, pour
une édition du Bréviaire romain, 4 vol. ; du Gra- l'encourager â persévérer dans le bien et lui
duel et de FAntiphortaire romain, in-fol. et in-12. promettre les secours et les récompenses du
Il y a dans ces éditions, ainsi que dans le Gra- Seigneur. Voy. II Paralip., xv, 1 etsuiv.
duel et le Vespéral de Lyon, de nombreuses corXII. AZARIAS, fils cTObed, un de ceux cjui
rections et additions cjui ont été trouvées utiles contribuèrent beaucoup à placer sur son trône
par Tautorité ecclésiastique. C'est encore Ay- le jeune prince Joas. Foy. II Paraflp., x x m , 1
nès qui a fait les meilleures traductions des et suiv.
hymnes et des proses. Voy. Quérard , la France
x m . AZARIAS, fils de Jéroboam, un de ceux
littéraire. Feller, ibid.
dont il est parlé à Tarticle précédent. Voy, ibid.
XIV. AZARIAS. C'est le nom de deux fils de
AYRER ((ieorges-Henri), en latin Ayrerus,
jurisconsulte allemand et professeur, né en 1702 Josaphat, roi de Juda. Voy. II Paralip., xxi, 2.
XV. AZARIAS, nom que prit l'ange Raphaël
à Meinigen, mort en 1774, a écrit sur le droit
un certain nombre de dissertations réunies en lorsqu'il conduisit le jeune Tobie à Rages. Voy.
deux volumes. Le premier a pour titre : Opu- Tobie, V, 18.
scula varii argumenti, et le deuxième : Sylloge
XVI. AZARIAS, fils d'Oza'ia, accusa .Jérémie
nova opusculornm minorum varii argumenti. Ces de tromper le peuple en le dissuadant d'aller en
deux volumes ont été publiés , après la mort de Egypte, tandis que lui-même y entraîna le prol'auteur, à Gœttingue en 1786, in-8», avec une phète avec Baruch. Voy. Jérém., XLIII, 2.
préface par Jean-Henri Jungius. Voy. la Nouv.
XVII. AZARIAS, un des lévites chargés, de
Biogr. génér.
garder les offrandes faites au temple sous EzéI. AZA., ville d'Éphraim. Voy. I Paralip., chias. Voy, II Paralip., xxxi, 13.
x v m . AZARIAS, chef de l'armée, et Joseph,
VII, 28.
n . AZA, Israélite, dont les enfants retour- fils de Zacharie, ayant été chargés par Judas
nèrent de Babylone avez Zorobabel. Voy. I Esdr., Machabée de la garde de la Judée pendant que
lui-même combattait les ennemis, en sortirent
II, 49.
III. AZA. Joseph parle d'une montagne nom- pour attaquer Gorgias, général d'Antiochus Epimée Aza, auprès de laquelle Judas Machabée phanes, qui les battit près de Jamnia. Voy. I Macombattit contre Bacchide. Or, dans le l" livre chab., V, 18,19, 56 et suiv.
XIX. AZARIAS, surnommé Abdenago, un des
des Machabées (ix, 15), ce même lieu est appelé la montagne d'Azot. Voy. Joseph, Antiq., trois jeunes Hébreux jetés dans une fournaise
ardente par Nabuchodonosor, pour n'avoir pas
I. XII, c. XIX.
AZANA ou AZANI, ville épisç. du diocèse voulu adorer la statue érigée par ce prince. Voy.
d'Asie, dans la Phrygie Pacatienne, sous la mé- Daniel,I, 7; m , 49.
tropole de Laodicée. Elle fut érigée en évêchê
XX. AZARIAS-BEN-EPHRAÏM-PIGO, rabb.
dans le vi» siècle. Voi/, De Commanville, /'» italien, vivait à Venise au milieu du xvn» siècle.
Table alphabétique, p, 33.
On a de lui : 1» Livre de Vinielligence des temps;
AZANIAS, père de Josué le Lévite , qui signa Venise, 1648, in-fol. Ce sont 72 sermons sur les
l'alliance renouvelée avec le Seigneur après la fêtes, la pénitence, la circoncision, etc.; — 2»Macaptivité de Babylone. Voy. II Esdr., x, 9.
gnificences de Vablation, c'est-à-dire Oblaiion
AZANOTTHABOR, ville de la tribu de Neph- mugnifique; Venise, 1643, in-fol., selon 'Wolf,
thali , dans la plaine de Diocésarée. Voy. Jo- qui regarde comme une erreur la date 1653
sué, XIX, 34. Eusèbe, Onomust.
donnée par Bartolocci. Ce livre est un commenI. AZARIAS, grand pontife des Juifs, succéda taire diffus d'un autre commentaire de rabbin,
à Achimaas, et eut pour successeur Johanan. lequel porte le titre de Teroumu ou Oblaiion.
Voy. I Parahp., vi, 9.
Voy. Wolf, Biblioih. Hebr., tom.l, p. 945,946.
XXI. AZARIAS DE RUBÉIS, rabbin, né à
IL AZARIAS, Iils de Johanan, grand prêtre.
Mantoue, mais habitant de Ferrare, est auteur
Voy. I Paralip., vi, 10.
III. AZARIAS, grand prêtre sous le règne de : Lumière des yeux; Mantoue, 1574, in-4», oud'Osias, roi de Juda. Il s'opposa courageuse- vrage divisé en trois parties : la première, qui
ment à ce prince qui voulait offrir l'encens au a pour titre : la Voix de Dieu, est une sorte de
dissertation sur un tremblement de terre qui
Seigneur. Voy. IParahp., xxvi,17.
IV. AZARIAS) grand prêtre sous le règne eut lieu à Ferrare en 1571 ; la deuxième, intid'Ezéchias, était père d'Elcias. Voy. II Paralip., tulée : Gloire des vieillards, présente Thistoire
d'Aristée de la version des Septante, traduite en
V. AZARIAS, père de Saraïas, dernier grand hébreu; la troisième, dont le titre est : Paroles

AZEV

— 192 —

de Vintelligence, et qui comprend 60 chapitres,
traite de la langue hébraïque et des autres langues de l'Orient, des vêtements des prêtres, etc.
Azarias cite fréquemment les auteurs païens,
Cicéron, Plutarque, Pline, etc., et les écrivains
chrétiens, telsqu'Origène, Eusèbe, saint Augustin, saint Jérôme, Tostat, etc. Foy. "Wolf, ibid.,
p. 944,945.
AZARICAM, fils d'Hasabia, fut un des lévites
qui demeurèrept à Jérusalem au retour de la
captivité. T'oy.'ïî Esdras, xi, 15.
AZAU, fils de Nachor et de Melcha. T'oy. Genèse , XXII, 22.
AZAZ, fils de Samma, de la tribu de Ruben.
Foy. I Paralip., v, 8.
AZBAl, père de Naari, un des trente braves
de l'armée de David. Voy. I Paralip., x i , 37.
AZBOC, père de Nèhémias, habitant de Jérusalem après la captivité. Voy. Il Esdras, ni, 16.
AZÉCA, vifle de la tribu de Juda. Voy. I Rois,
XVII, 1 .

AZER, fils de Josué, prince de Maspha. T'oy.
II Esdras, n i , 10.
I. AZÉVÉDO (Emmanuel de), jésuite portugais, a édité les ouvrages du pape Renoit XIV.
Il a rassemblé tous les ouvrages qui n'avaient
jamais été imprimés ou qui l'avaient été séparément, et il a donné une traduction latine de
ceux qui avaient été écrits en italien.
II. AZÉVÉDO (Ignace d'), jésuite, né à Porto
en 1527, mort en 1570, fut envoyé au collège de
Saint-Antoine, dont saint Ignace le nomma recteur. En 1560 il fut nommé supérieur d'un collège de Brague. Plus tard fl demanda et obtint
d'aller au Brésil comme missionnaire ; et, pendant les trois années qu'il y passa, il déploya
un zèle qui ne se démentit jamais. Il revint en
Portugal, où il recruta de nouveaux missionnaires, et se rendit à Rome pour rendre compte
de sa mission à François de Borgia, nouveau
général de l'Ordre. Le 5 juin 1570 il s'embarqua
avec ses compagnons ; comme il faisait voile
pour l'île de Palma, son vaisseau fut capturé
par des corsaires, et il fut mis à mort ainsi que
tous ceux qui l'accompagnaient. I^e P. Ignace
est honoré comme martyr, d'après un décret de
Benofl XIV du 21 septembre 1742. Voy. le P.
Gilles. François de Beauvais, Vie du P. Ignace
Azêvédo; 1744. Moréri, édit. de 1759.
m . AZÉVÉDO (Jean), théologien jjortugais,
né à Santarem en 1665, mort en 1746. Il entra
dans TOrdre des Ermites de Saint-Augustin, et
se livra exclusivement à l'étude de la théologie.
On a de lui : 1» Tribunal theologicum et juridiiMiii contra snbdolos confes.sarios in sucrumenio
Pœnitentiœ ad veiierem sollicitantes ; Lisbonne,
1726, in-4»; — 2" Tribunal de desenganos divido
in 24 desenganos, deliberacoes iheologicus, escritururius, doutrinaes, politicas e chri.stanas; Lisbonne, 1733, in-fol. T'oy. Diogo Barbosa Machado, Bibliotltecu Lusitana.
IV. AZÉVÉDO (Louis d'), jésuite, né à Chaves,
petite ville clu Portugal, en 1573, mort en 1634.
Il fut envoyé en Ethiopie en 1604, où il opéra de
nombreuses conversions. On a de lui : 1» une
traduction, en langue éthiopienne, du Nouveau
Testament, du Catéchisme et de la Grammaire;
— 2" une édition de quelques Commcntuires de
Tolet et de François de Ribera, jésuites, sur les
Épîtres uux Romuins et uux Hébreux. Voy. Alegambe , Riblioth. Script. Soc. Jesn.
X. AZÉVÉDO (Sylvestre d'), dominicain portugais, mort en 1587, fut envoyé àMalacca dans
les Indes orientales, et passa vers l'an 1580 dans
le royaume de Cambodje, où il obtint du roi la
permission de prêcher l'Evangfle. Ce prince
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l'engagea même à composer, en dialecte indigène , un Truite sur les Mystères de la religion
chrétienne, ouvrage qui parut en 1585. Voy.
Echard, Script. Ord. Prœd., tom. IL
AZGAD, dont les descendants revinrent de la
captivité de Babylone avec Zorobabel. Voy. I Esdras, n , 12.
AZIAM, fils de Zacharie, de la tribu de ,îuda,
fut un de ceux qui habitèrent à Jérusalem après
le retour de la captivité. T-'oy. II Esdras, x i , 4.
AZITORÈS ou AZORITÉS (André d ) , théologien espagnol, né à Palenzuéla, mort dans la
Galice, vivait au xvi» siècle, fut religieux de Citeaux dans le monastère du Val-des-Églises, au
diocèse de Tolède. On a de lui : 1" Theologia
.symbijlica, sive hieroylyphicu pro totius Scripiurœ sucrœ juxta primariurn et genuinum sensum
commentariis, uliisque sensïbus fucilè hauriendis;
Salamanque, 1597 ou 1598,in-4»; — 2» la Vie de
.saint Bernard, e n v e r s . Voy. Nicolas-Antonio,
Biblioth. Hisp. Ch. de'VJiscAi, Biblioih. Cisierc,
p. 20.
AZIZA, Israélite qui se sépara de sa femme
qu'il avait épousée contre la loi, pendant la captivité. Foy. 1 Esdr., x , 27.
1. AZMAVETH ou AZMOTH ou BETHAZMOTH, bourg de la tribu de Juda ou de Benjamin. F'oy. l Esdr., n , 24. II Esdr., v u , 28;
x n , 29.
IL AZMAVETH, fils de Béromi, un des trente
braves de l'armée de David. Voy. II Rois, xxm,
31.
I. AZMOTH, fils de .Joïada, de la tribu de
Benjamin, et de la famille de Saûl. Voy. I Paralip., v m , 36.
II. AZMOTH, fils d'Adiel. Voy. I Paralip.,
XI, 32.
AZOCHIS. Voy. AsocHis.
AZOLINI. T'oy. AZZOLINI.

I. AZOR, vfllé. Fo.y. ASOR, n» I.
II. AZOR, fils d'Eliacim. Son nom se trouve
dans la généalogie de Jésus-Christ. Voy. Matth.,
I, 13.
III. AZOR ou AZORIUS (Jean), savant jésuite,
né dans le diocèse de Carthagène en Espagne
en 1533, mort à Rome l'an 1(503, a laissé, parmi
plusieurs autres ouvrages, des Institutions morales, que Rossuet recommandait aux prêtres,
et surtout aux curés et aux confesseurs. Clément v m en a autorisé Timpression par un
bref, rapporté en tète du 1»'' vol. On en a fait
différentes éditions à Rome, à Venise, à Cologne,
à Lyon, etc. Voy. Alegambe, de Script. Societ.
Jesu. Nicol.-Antonio, Biblioih. Hisp.
AZORITÉS. T^oy. AziTORÈs.
I. AZOT, une des cinq principales villes des
Philistins, laquelle échut en partage à la tribu
de Juda. C'est à Azot que le diacre saint Philippe, collègue de saint Etienne, prêcha l'Évangile, conduit par l'Esprit-Saint, après qu'il eut
baptisé l'eunuque d'Ethiopie. Elle devint une
ville épiscopale du diocèse de Jérusalem, dans la
première Palestine, sous la métropole de Césarée. Ce n'est plus aujourd hui qu'un village
que les Arabes appellent Esdud ou Astud. Voq.
Josué, XIII, 3; XVI, 47. I Rois, v, 1 et suiv.
Actes, v m , 38-40. Reland, Pulcestinu illustrata,
p. 287, 606 el suiv. Richard et Giraud, Biblioth.
sucrce.
IL AZOT, montagne, appelée Azu par Joseph.
T'oy. I Machab., ix, 15. Joseph, Antiq., xii,19.
Reland, ibid., p. 346.
AZURINS (Azurini), les chanoines de la congrégation de Saint-Cieorges in alga. On les a
nommés ainsi à cause de Thabit bleu qu'ils portent.
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AZYME, dérivé du grec sans levain, signifie
du pain non fermenté.Les Hébreux ne pouvaient
manger que des pains azymes pendant l'octave
de Pâques ; d'où cette fêle était appelée la solennité des azymes. Il y avait peine de mort contre
quiconcjue aurait mangé du pain levé pendant
ce temps-là. La loi de Moïse est formelle sur ce
point, et les Juifs se sont toujours conformés à
cet usage. Fondée sur l'exemple de Jésus-Christ,
qui institua la sainte Eucharistie dans un temps
où il ne devait pas y avoir de pain fermenté
chez les Juifs, TEglise latine n'emploie pour la
consécration que du pain sans levain; les Grecs,
au contraire, se servent de pain levé. Le concile
de Florence a décidé que chacune de ces deux
Eglises devait à cet égard conserver sa coutume.
Voy. Exod., XII, 15,18,19; xxm, 15. II Paralip.,
VIII, 13. Catéchisme du Conc. de Trente, part. II,
c. IV, § 14. Bona, de Rébus liturg., 1.1, c. xxiii,
Bergier, Diction, de théoloqie. J.-B. Glaire, Introd., etc., tom. II, p. 27(3, 3» édil. Gaet. Mo,roni, vol. III, p. 313, 314. Diction, encyclop. de
la théol. caihol., tom. I I , p. 221.
AZYMITES, nom que les schismatiques grecs
donnent aux catholiques romains, parce qu'ils
se servent de pain azyme ou sans levain dans
le sacrifice de la messe. Voy. D. Macri Hierolexicon, ad verb. AZYMIT^E. Le Diction, eficyclop.,
tom. n , p . 222, 223.
AZZI, fils de Banni, chef des lévites de Jérusalem après la captivité. Voy. II Esdras, xi,
22.
I. AZZOGUIDI (Antoine-Marie), franciscain,
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fils du suivant, né à Bologne en 1697, mort l'an
1700, publia les sermons.de saint Antoine de
Padoue avec des notes et une préface ; Padoue,
1757.
^
n . AZZOGUIDI (Valère-Félix),né à Bologne
en 1651, mort en 1728, exerça la profession de
notaire. Il a laissé, outre ses recherches chronologiques sur la ville de Bologne, Chronologica
et apologetica dissertatio super quœstiones in sacrœ Genesis historiam excituias; Bologne, 1720,
in-4". Voy. le Journal de Venise, tom. XXIX,
p. 355.
AZZOLINI ou AZOLINI (Decius), cardinal, né
à Fermo, dans la marche d'Ancône, en 1625,
mort à Rome l'an 1689, publia en itaflen des
Règlements pour la tenue du conclave, qui furent
ensuite traduits en latin sous ce titre : Aphorismi politici, quœ in conclavi observanda habeat
cardinalis pontifieum axioma ambiens, hujusque
desideriis favens, Opus incomparabile ex itatico
in latinum translatum a Joachimo Hennïngio;
Osnabruck,1691, in-4».
AZZONI-AVOGARI (Rambaldo rfe^ft),-archéologue italien, chanoine, né à Trévise en 1719,
mort en 1790. Deux de ses parents avaient exercé
au XIII» siècle la profession d'avocat (uvoguro),
d'où lui vient son nom. On a de lui, outre plusieurs autres écrits : Memorie del beuto Enrico,
morto in Trivigi Vanno 1315, corredate ch docnmenti; Venise, 1760, in-4» L'auteur a ajouté une
Dissertation sur saint Libérale et sur les autres
saints dont les corps reposent dans Téglise de
Trévise. Voy. la Nouv. Biogr. univers.

B
BAADER(Fr.-Xav. d e ) , philosophe et théologien , né en 1765 à Munich, où il mourut Tan
1841, suivit d'abord la carrière médicale, qui
fut aussi celle de son père. Mais, comme elle
avait peu d'attraits pour lui, il ne tarda pas à
l'abandonner. Il fut élevé très - chrétiennement
dans sa famille; mais la littérature mystique,
qui avait un certain succès à son époque, et à
laquelle il se livra tout entier, égara plus tard
ses pas. Car, toul en combattant les doctrines
monstrueuses du rationalisme, il tomba luimême dans un abîme d'erreurs auquel cependant la grâce divine l'arracha avant sa mort,
puisqu'il eut le bonheur, au terme de sa carrière, de reconnaître ses égarements et de se
réconcilier ainsi avec l'Église, qui l'avait frappé
justement de ses anathèmes. Tous ses ouvrages
sont généralement en allemand ; voici les principaux : 1» Leçon sur la philosophie religieuse;
1827 ; — 2» Ecrits et Mémoires philosophiques ;
Munich, 1831, 1832, 2 vol. ; — 3» Leçons sur la
dogmatique spéculative, Stuttgard, 1§28, Munster, 1838,5 cahiers in-8» ; — 4» Cours sur la compréhension chrétienne de Vimmortalité ; Wurtzbourg , 1835 ; — 5» Leçons sur la théorie future
du sacrifice ou du culte; Munster, 1836; — 6» de
la Vie de Jésus par Strauss ; ibid., 1836 ; —
7» Révision des préceptes de Vécole de Hegel concernant le christianisme; Stuttgard, 1836, in-8»;
— 8» le Catholicisme occidental et le Catholicisme
oriental ; Leipzig, 1841, in-8»; ouvrage posthume. Voy. J. Aizog, Hist. univ. de VÉglise,
tom. m , p. 440-441, traduct. de MM. Goschler

et jVudley, 2» édit. Haffner, qui, dans le Diction.
Encyclop., a donné un excellent article sur Baader et sur ses ouvrages.
BAAHDIN-MÊHÉMET-GEBET-AMEH, docteur persan, auteur de l'Abrégé du droit civil
et du droit canon, qu'on appelle la Somme
d'Abbas, parce que ce fut par l'ordre d'Abbas
le Grand qu'il le composa. Baahdin est l'auteur
des cinq premiers livres, du plan, de la division, des arguments, el son disciple des quinze
derniers. Voy. Moréri, le Grand Diction, histor.
Chardin , Voyage en Perse.
I. B A A L , de l'hébreu Bahal, la Vulgate ne
tenant généralement, dans la transcription des
mots hébreux, aucun compte de la lettre huyin
ou uïn, qui correspond à notre h très-fortement
aspiré.
II. BAAL, nom générique signifiant maître,
seigneur, se donnait à toutes les divinités des
peuples qui parlaient l'hébreu et le phénicien,
le chaldéen ou le syriaque. Pour distinguer les
divers Baal, on ajoutait ordinairement un autre
nom, comme Baal-Berith, Buul-Zeboub, etc.
Dans Israël, on nommait Baal, par distinction,
la première et la plus grande des divinités
païennes qu'on adorait dans le pays. On ne connaît que sous ce nom les faux dieux au.Kquels
les Hébreux s'abandonnèrent-sous les Juges et
sous les Rois. Baal avait été adoré autrefois par
les Chananéens; on lui offrait des victimes humaines , et on pla(;ait ses autels sur les hauteurs
et sur les toits ou terrasses des maisons. On
joint d'ordinaire Baal avec Astaroth. Voy. Noin13
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bres, XXII, 41; Juges, n , 1 1 ; IV Rois, xvn, 16,
17: Jérém.,xiv,5. J.-B. Glaire,/wf/-odMch'o«,etc.,
tom. n , p. 407, 408.
m . BAAL, ville frontière de la tribu de Siméon. Voy. I Paralip., iv, 33; v, 23.
IV BAAL, un des fils d'Abigabam, ou Jéhiel.
T'oy. I Paralip., v m , 30; ix , 36.
I. BAALA, ville de la tribu de Juda. Foy.
Josué, XV, 9,10.
IL BAALA , à l'extrémité de la tribu de Juda.
Voy. Josué , XV, 29.
n i . BAALA, montagne qu'on suppose être
voisine de Baala, n» II.
BAALAM, vifle de la demi-tribu de Manassé,
à l'occident du Jourdain, cédée aux Lévites. Voy.
1 Paralip., vi, 70.
I. BAALATH, vifle de la tribu de Dan, réparée ou fortifiée par Salomon. Voy. Josué, xix,
44. m Rois, IX , 18. II Paralip., v m , 6. Reland,
Palœst. iltii.sir., p. 610.
IL BAALATH-BEER-RAMATH, probablement la même ville que BAAL , n» III. T'oy. Josué , XIX, 8.
BAALBEK ou BALBEK, appelée aussi HÉLIOPOLIS DE SYRIE, BETH-SÉMÈS, MÉDINAT-SENSA, c'est-à-dire VUle du Soleil, située
dans la Phénicie du Liban , était autrefois une
vifle épisc. des Jacobites dépendant d'Antioche.
Tous ceux cjui demeuraient aux environs, jusqu'à Damas, y étaient attachés, et plus tard ils
se réunirent en un seul diocèse, c'est-à-dire à
Damas. Voy, Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. IV, p. .56.
BAALBERITH ou simplement BERITH , divinité des Sichimites. Voy. Juges, ix, 4 , 46.
BAALGAD, ville située au pied du mont Hermon, au nord du mont Liban , en deçà du Jom'dain ; mais Gesénius , d'après Leclerc , Bonfrère, etc., l'a placée aux sources mêmes de ce
fleuve. Voy. Josué, x i , 17; xii, 7 ; x m , 5. Scheiner, dans le Diction, Encyclop. de la théol. caihol., p. 241, 242.
B A A L H A S O R , vifle ou bourg situé près de la
tribu d'Éphraïm. Voy. II Rois , x m , 23.
BAALHERMON, montagne et ville qu'on place
ordinairement au nord de la tribu d'Issachar.
Voy. Juges, x m , 3.
B A A L I . Dieu dit, en parlant de la nation
Israélite : « Efle m'ajjpellera mon époux , et elle
ne m'appellera plus Buulï » , c'est-à-dire mon
seigneur, mon maîtie, parce que le mot Buul
a été profané par l'application qu'on en a faite
aux fausses divinités. T'oy, Jérémie, n , 16.
BAALIA, un des trente braves de l'armée de
David. Foy. I Paralip., x n , v.
B A A L I A D A , fils de David. Voy. I. Paralip.,
XIV, 7 .

BAALIM, pluriel hébreu de Buul, désigne
les idoles de ce faux dieu. Voy. Juges, 11,^11.
I Rois, VII, 3, etc.
BAALIS , roi des Ammonites, qui envoya Ismaël pour tuer Godolias. Foy. Jérémie, XL, 14.
BAÂLITES, adorateurs de Daal. Pour excuser le culte rendu au soleil et toutes les autres
espèces d'idolâtrie, quelcjues incrédules ont
prétendu que ce culte se rapportait au vrai
Dieu, et que les polythéistes adoraient dans les
différentes parties de la nature la puissance et
la bonté du Créateur ; mais celte prétention est
aussi ridicule que fausse ; elle suppose une ignorance complète d.i! caractère des polythéistes
et de Thistoire de ces peuples, qui en général
avaient trop de stupidité pour s'élever â de pareilles considérations, l'oy. Bergier, Diciinn. de
ihcnlogie.
BAALMAON ou BAALMËON, BEELMÉON,

BABE

ville de la tribu de Ruben. T'oy. Nombr., xxxn,
38. Josué , x m , 17. Ezéch., xxv, 9. Reland, Palœ.st. illustr., p. 611.
B A A L P H A R A S I M , fleu situé dans la vallée
de Raphaïm, près de Jérusalem. Voy. II Rois,
V, 20.
BAALSALISA, vifle de la tribu d'Ephraïm.
Voy. IV Rois, iv, 42.
BAALTHAMAR , lieu où les Israélites combattirent contre les Benjamites, el qui devait
être près de Gabaa, dans la tribu de Benjamin.
T'oy. Juges, x x , 33. Eusèbe, in Orwma,st., au
mot BETH.^MAR.

BAANA, de la tribu de Benjamin, chef de
voleurs, se joignit à Réchab , son parent, pour
entrer secrètement dans la chambre d'Isboseth,
fils de Saûl, et lui couper la tête, croyant faire
plaisir à David. Mais, lorsqu'ils la portèrent à ce
prince, il témoigna toute son indignation et
ordonna qu'on leur coupât les pieds et les mains,
et qu'on suspendît leurs cadavres à la piscine
d'Hébron. Voy. II Rois, iv, 2 et suiv.
BAANÈS, chef d'une secte de manichéens
nommés Baunites. Il se disait disciple d'Epaphrodile, et enseignait le manichéisme vers
Tan 810. Voy. Pierre de Sicile, Hist. du Manichéisme renaissant. Baronius, Annal, ad ann.
810.
•
BAARAS ou BAARIS, ou BARU, lieu situé
près de Kariatheim ou Carialhaim, et dont parlent Eusèbe et saint Jérôme, qui placent Cariatheim à dix milles de Medana, vers l'occident, et qui disent ailleurs que Béelmaûs ou
Béelmon est à deux milles d'Esbus, prés de
Baru. Joseph cite une vallée nommée Buarus,
située au septentrion de Machéronte ; il raconte
des choses merveilleuses au sujet de cette vallée, el le P. Eugène Roger est convaincu de la
véracité de cet historien. Voy. Eusèbe, in Onomust., au mot KARIATHEIM. Hieronym., in Locis
Hebr., aux mots CARIATHAIM et RÉELMÉON. Jo-

seph.,'c?e Bello, 1. VII, c. xxv. Reland, P a t e ^ .
Uhtdr.. p. 303,487, 611,881.
BAARLAND. Voy. BARL.AND.

BAASA, fils d'Ahias, usurpa le royaume
d'Israël après avoir fait mourir Nadab, fils de
Jéroboam, son roi, et toute la race de ce prince.
Ayant imité toutes les impiétés de Jéroboam,
il s'attira la colère de Dieu, qui lui envoya le
prophète Jèhu pour le retirer de son idolâtrie ;
mais Raasa fit également tuer ce prophète. Cependant il ne lui survécut pas longtemps ; il fut
enseveli à Tersa, alors capitale des dix tribus,
et Zambri détruisit toute sa postérité. Voy. III
Rois, XV, 27 et suiv.; xvi, 1 et suiv. II Parai.,
XVI et suiv.
BABA (Gabriel), abbé et théologien, natif
de Venise, dans la seconde moitié du xvn» siècle , a laissé en italien, parmi plusieurs autres
écrits : 1" Princi/ies et Documents de la vie chrétienne, traduits du latin du cardinal Bonu;
Rome, 1676,1677, in-12 ; —2» Discours sur VexaltutUin du pape Alexandre VIII; Rome, 1698.
BABAS, de la race des Asmonéens. Hérode
détruisit ses fils, qui s'étaient opposés à son
entrée dans Jérusalem du temps d'Antigone.
Foy. Joseph, Antiq., 1. XV, c. xi.
ï. BABEL signifie, en hébreu comme en syriaque, confusion. Nous lisons dans la Genèse
qu'après le déluge, les descendants de Noé se
mirent à construire dans la terre de Sennaar
une ville et une tour dont le faîte devait toucher
au ciel; mais qu'ils cessèrent leur travail, parce
que Dieu confondit leur langage au point qu'ils
ne s'entendaient plus l'un l'autre, et qu'ils se
virent forcés de se séparer et de se répandre
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dans tous les pays de la terre. C'est de là qu est contre les chrétiens ; les Latins honorent sa mévenue l'expression de tour de Babel et la confu- moire le 24 janvier, et les Grecs le 4 septembre.
sion des langues. T'oy. Genèse, x i , 9. Joseph, Voy. Eusèb., l. VI, c. xxxiv, 39. Chrys.,tom. I,
Antiq., 1.1, c. v. Eusèb., Prœpur., I. IX, c. xiv, Orat. de S. Babyl,; item, Orat, contra Gentil.,
17, etc. Origen., Contra Cels., L IV. Bergier, p. 656 et seq. sive t. V, èdit. Sav. Chron. PusDiction, de théol,, au mot BABEL. J.-'B. Glaire, cul., p, 270. Tillemont, Hist. des Empereursles Livres suints vengés, tom. I", p. 813 etsuiv. tom. m , p. 303. Mém. ecdés., tom. III, p. 401.
Chrys., sup, item, Hom. de S.Bubyl.; item, Orut,
IL BABEL ( saint ). Foy. BABVLAS.
BABENO-SAINT-hUBÈR (Louis), bénédic- de eodem contru Gentiles, Evagr., Hist., 1. F"",
tin , né à Leinigen, en Bavière, Tan 1660, mort 1. XVI. Sozomen., Hist., F V, c. xix, 20. Théol'an 1726, fut successivement régent à Salz- doret, HisL, 1. m , c. xxx, c. x; 1. V, c. xix.
bourg, professeur de théologie scolastique et Ammien. Marcefl., I.XXII, c. xln, p. 329; Van
d'Écriture sainte, et aussi chancelier et vice- Dale , de Oraculis veierum ethnicorum. Richard
recteur de l'université. On a de lui, outre plu- el Giraud.
sieurs ouvrages de philosophie : 1» Régula moI. BABYLONE, dont H est si souvent parlé
rum , sen dictamen conscientiœ ; Salzbourg, 1697 ; dans l'Écriture, et que les écrivains profanes
— 2» Tractatus de jure et justiiïa ; 1699 ; — eux-mêmes nous représentent comme une des
3" Deus absconditus in sacramenio altaris;ihid., villes les plus grandes et les plus puissantes du
1700; —^ 4» de Statu parvulorum •sine buptismo monde. Rabylone, fondée selon l'opinion la plus
morientium; ibid., 1700; — 5»Principia bonitatis commune par Nemrod, fut d'abord la capitale
et malitiœ uctuum humanorum; ibid. ; -^ 6» Dis- de l'empire babylonien. Les Perses s'en rensertaiiones theologicœ contra Quesnelii proposi- dirent maîtres sous la conduite de Cyrus.
tiones. Voy, Adelung, Supplém. à Jocher, All- Alexandre la prit; et enfin elle a été détruite
gemeines Gelehrten-Lexicon. La Nouv. Biogr. gé- entièrement, suivant les oracles des prophètes.
nér.
Elle représente quelquefois Rome païenne, qui
BABIA ou BABRA, ville épisc. d'Afrique, est désignée sous ce nom par saint Pierre et
dans la province de Numidie, sous la métro- dans l'Apocalypse. Foy. Genèse,x,9,10. IV Rois,
XXIV, 1, etc. Isaïe, x m , 17-22. I Pierre, v, 13.
pole lie Cirte Fo,y. Notitiœ Af'icunœ.
RABIN (François), né à Angers en 1651, mort Apocal., XVII, 5, etc. Usser., ^w«a/., ad ann.
Tan 1734, fut professeur de théologie , chance- 3323. Reros., upud Jo.seph, 1. I , contr. Appion.
lier, grand vicaire et doyen de la faculté de Herodot., 1. III, c. ultim, Strab., 1. XVI. Plinius,
théologie d'Angers. On a de lui : 1» Rdution de 1. VI, c. xxvn. Diodor., 1. II, c. ix. A. Balbi,
ce qui •s'est passé à l'université d'Angers uu •sujet Abrégé de géorjruphie, p. 687,688. Heeren, Idées
du jansénisme ei du cartésianisme ; 1679, in-4°; sur lu politique, le commerce et les rupports des
— 2» Conférences d'Angers, Babin rédigea les peuples les plus remarqunbles de Vuncien monde,
18 premiers volumes de l'édition en gros carac- tom. I , part, n , p. 158 et suiv. Mûller, Munuel
tères; la suite n'est pas de lui. La dernière édi- d'urchéologie, p.248. Ritter, Géographiede VAsie,
tion, celle de 1785, en 24 vol. in-12, est la plus tom. VII, part, i, p. 885 et suiv.
estimée; Angers j 1755, dernière édition. Voy,
IL BABYLONE D'EGYPTE, ville épisc. de la
Collet, Biblioih. d'un jeune ecclésiastique, 3» édit., seconde Augustamnique, dans le patriarcat d'A1771, p- 20. Journal de Trévoux, 1743, p. 2575. lexandrie , bâtie du temps de Sésostris par des
Richard et Giraud.
cajitifs que ce prince avait amenés de Rabylone
BABINGTON (Gervais), évêque anglais, mort et de Chaldée. Elle était, dès le v» siècle, le siège
eh 1610, a laissé : 1» Remarques sur le Penta- d'un évêque; le Caire s'est formé de ses ruines
teuque; — 2» Exposition du Symbole, des Com- sous les princes romains. Les gens du pays l'apmandements de Dieu et de VOraison dominicule; peflent Me.sruru ou Mi.srum, du nom de Mes•^3° Conférence entre la faiblesse humaine ei lu raïm, fils de Cham. Depuis, cette ville a été le
religion; — 4» trois Sermons. Tous ces ouvrages siège d'un évêque jacobite auquel on a donné
ont été réunis et publiés ensemble en 1615 et les droits de métropolitain. Voy, Diodor. Sicul.,
en 1637, in-fol. Voy. Moréri, Diction, histor- Hist., 1. I. Oriens Christ., tom. II, p. 556.
III. BABYLONE ou BAGDAD (Bagdatum), sur
Feller, Biogr. univers.
BABOLEIN ( s a i n t ) , en latin Babolenus, pre- la rive orientale du Tigre, ville avec résidence
mier abbé de Saint-Maur-les-Fossés, mort l'an d'un évêque du rit latin suffragant du patriar6(50. Lors de la fondation du monastère de cat. Elle est capitale de FIrak-Arubi, c'est-à-dire
Saint-Maur-les-Fossès, en 638, fl fut désigné de l'ancienne Babylonie ou Chaldée, qui est aucomme le sujet le plus capable de former la jourd'hui une province de la Turquie d'Asie.
nouvelle maison d'après la règle et les exem- Cette Babylone est à peu de distance de l'anples de saint Colomban et des anciens Pères. cienne. Voy, Gaet. Moroni, vol. I, p. .5-7.
Audobert, évêque de Paris, le consacra, et duBABYLONIE, aujourd'hui Irak, province de
rant un espace de vingt-deux ou de trente-deux la Chaldée ou de TAssyrie dont Babylone él.iit
ans fl gouverna saintement son monastère. On la capitale. Voy. Ptolémée, l. V, c. xx. Cellarius,
célèbre sa mémoire le 26 juin. Foy. Chifflet, Vie Notitiu orbis antiqui, tom. II, l. Ill, c. xvi, p;ig.
du Saint, p. 357, Mabillon, SEBC. Il, p. 590. Du- 738 et seq. Gaet. Moroni, à Tari. BABYLONIA,
bois, Hisi. de Paris, p. 170. Richard et Giraud. Bugdud, Bugdutum, vol. I, p. 5 et suiv. Le Diction, encyclop. de lu théol. cuthol., tom. I l , pag.
BABRA. Voy. RABIA.
BABYLAS , évêque d'Antioche et martyr, ap- 247 et suiv.
BABYLONIENS, peuple dont l'empire fut
pelé quelquefois par corruption saint RABEL OU
saint BAIBLE ,, mort Tan 251, fut le douzième fondé par Nemrod, comme on l'a dit un peu
pasteur de l'Église d'Antioche. Saint Babylas plus haut (voy. BABYLONE, n» I ) , et dont Thisest un des plus grands modèles de la fermeté toire se trouve dans la Bible de Vence, tom. IX,
sacerdotale, et ce qui le rendit justement cé- p. 93 et suiv., 2* èdit.
BACA, bourg qui sépare les terres des Tyriens
lèbre est la pénitence publicjue qu'il imposa à
l'empereur Philippe, qui était monté sur le de la Gahlée. Voy. Joseph, de Bello, l. 111, c. n.
BACANARIA, siège épisc. de la Mauritanie
trône par le meurtre de (Jordien, son bienfaiteur et son pupifle. Cet illustre prélat mourut Césarienne dans l'Africiue occidentale.
BAGANGELD ou BACENCELD ou BEGCANsous la persécution excitée par l'empereur Dèce
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CELD, lieu d'.Vnglelerre situé dans le comté de
Kent. Il s'y est tenu trois conciles; le premier
en 692, le second en 697, et le troisième en 796
ou 798 ou 799. T'oy. Richard el Giraud. Gaet.
Moroni, vol. IV, p. 8.
I. BACATHA, ville ou bourg que saint Épiphane place dans l'Arabie, au delà du Jourdain
el aux environs de Philadelphie. On trouve dans
les souscriptions de quelques conciles un évêque
de Bacatha. Ch. de Saint-Paul et le P. Labbe
croient qrie cette ville est la même cjue Bu.scuih
dans la tribu de Juda. T'oy. Epiph., udrers. Hœres..
F II, p.397 et 489. Reland.Palœst. illustr., 1. IH,
p. 612.
II. BACATHA ou METROCOMES (Melrocomiu), ville épisc. de la troisième Palestine au
diocèse de Jérusalem, sous la métropole de Pétra. Son premier évêque, -Vlype, assista au 2Î'
concile d'Éphèse en 449, et fut fiivorable à Eutycliès. J'oy. Labbe, Conc, tom. VI. col. 20, 24.
Éequien, Oriens Christ., tom. III, p. 761. Richard
et (riraud.
BACBACAS,nom d'un lévite qui fut employé
à la construction du temple de Jérusalem. Voy.
I Paralip., ix, 15.
BAGBUCH, chef de famifle dont les enfants
revinrent à Jérusalem avec Zorobabel. T'oy.
I Esdras ii 51
BACCALAURÉAT, BACHELIER. On appefle
bacculuuréui un des degrés ou grades qui s'obtiennent dans les universités pour la théologie,
le droit canon, etc., et bachelier celui qui a obtenu le grade du bucculuuréat. Or ce grade fut
institué en 1145 par le pape Eugène III, et au
xiir siècle on commença â distinguer les bucheliers simples, ou ceux qui avaient simplement
reçu le baccalauréat après six années d'études;
les bucheliers courunis {buccaluurei cursores),
c'est-à-dire les bacheliers simples cjui. après six
années d'études, étaient admis à faire des cours ;
et comme il y avait deux cours, dont l'un consistait à expliquer la Bible pendant trois ans,
et Tautre à expliquer pendant un an le ^Maître
des Sentences, ceux qui faisaient le cours de la
Rible étaient appelés baccalaiirei biblici, et ceux
qui faisaient le cours des Sentences baccalaurei
•senteriiiurii; enfin ceux qui avaient achevé les
deux cours bacculuurei formati ou bacheliers formi}s. D'où Ton voit que ces derniers avaient étudié pendant dix ans. Remarquons cjue cette distinction est nécessaire pour entendre les endroits
de la Pragmatique sanction et le Concordat, où
il est cjuestion des bacheliers formés. Remarquons encore qu'il n'y a point dans l'Église de
privilège spèci al attaché au baccalauréat; il donne
seulement le droit de concourir pour la licence,
comme celle-ci le donne pour le doctorat. Les
lois canoniques font du baccalauréat et de la
licence la condition sine quu non pour prétendre
au grade de maître ou de docieiir, soit en théologie, soit en décrétales. Ces règles, rigoureusement observées à Rome pour les indigènes,
sont inoins inflexibles pour les étrangers, auxquels on confère quelquefois tous les grades à
la fois perinodiim itiiitis. Mais dans ce cas il faut
nécessairement une dispense du souverain Pontife, l'oy.. pour toute la cjuestion des grades en
théologie et en droit canon, L. Ferraris, au mot
MAGISTER; et, pour les conditions requises, la
bulle Quod a dirinii Supientia.
BACCALLAR-Y-SANNA (don Vincent), marquis de Saint-Philippe, né en Sardaigne d'une
famille espagnole, mort à ^Madrid en 1720, s'est
l'ait un nom dans la littérature jiar son ériidilieu, el daus le mouile |iar les euqilois iiiipiul.uits dont il fut charge par Charles II et Phi-
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lippe V. Outre ses Mémoires /wur .servir ô Vhistoire de Philippe V, il a laissé une Histoire de la
monuixhie des i/e6rei<i, justement estimée, et
qui a été traduite de Tespagnol en français, en
2 vol. in-4», el en 4 vol. l n - 1 2 . Voy. Feller,
Bioqr. nnivers.
BACCETI ou BACCETTI (Nicolas), né â Florence, mort en 1647, abbè de Sainte-Luce, de
l'Ordre de Citeaux, a laissé : 1» Septimunœ historiœ Ub. VII, cum notis Muluchiœ d'Inguimbert;
Rome, 1742, in-fol.; — 1° Dissertaiio de jure historico;— 3" Adumus soporutus. Voy. Charlesde
Visch, Biblioth, Cisierc,
BACCHERIUS (André-Éloi), jurisconsulte flamand , mort à Bourges en 1562. Il fut avocat à
la cour souveraine de Flandre et professa le
droit à Bourges. On a de lui deux cent neuf
thèses intitulées : Rationes de jure, personis et
rébus extru contractum acquirendïs; 1560. Voy.
Andrè-Valère, Biblioth. Belg.
BACCHIARIUS. Voy. BACHIARIUS.

I. BACCHIDES, gênerai de Démétrius Soter,
roi de Syrie, fut d'abord envoyé pour établir
.\^lcime dans la grande sacrificature, et revint
une seconde fois en .Tudée avec 20,0()0 hommes
de pied et 2,000 chevaux. Judas Machabée l'ayant
attaqué avec 800 hommes seulement, fut blessé
à mort. Jonathas, son frère, élu général à sa
place, s'opposa généreusement à Bacchides,
cjui voulut le faire tuer en trahison; mais ce
dessein n'ayant pas réussi, Bacchides retourna
à .Vntîoche "et laissa la .Tudée paisible. Voy. I Machab., VII, 8; IX, 1 etsuiv.
IL BACCHIDES, général des troupes de Démétrius Soter, roi de Syrie, dont il avait toute
la confiance, était en même temps gouverneur
de la Mésopotamie. T'oy. I Machab., v n , 8 et
suiv.; IX, 1 et suiv.; x , l 2 . II Machab., v m , 30.
BAGCHILE, èvéque de Corinthe, vivait à la
fin du II» siècle. On a de lui un Traité sur la
célébration de la fête de Pâques. Comme sa lettre
est écrite au nom des évêques d'Achaïe, on a
pensé qu'il avait assemblé un synode à ce sujet.
Foy. Hieron., in CatuL, c. XLIV. Eusèbe, 1. V,
c. xxi. Baron., Annul,, ad ann. 198, n» 1.
BACCHINI ou BACCI (Benoît), bénédictin du
Mont-Cassin, né dans le duché de Parme le 31
août 1651, mort en 1721, se distingua par ses
connaissances dans la théologie, l'histoire ecclésiastique , les langues et la littérature. Il fut
théologien du duc de Parme, consulteur du
saint-office et abbé de Saint-Pierre de Modène,
où il fonda une académie de littérature ecclésiasticpie. Parmi ses nombreux écrits on remarque : 1" Védition des ouvruges de lu célèbre
Corneliu Piscopin Comara, de ï'Ordre de SaintBenoît ; Parme, 1688, in-8» ; — 2» Anonymi diulogi ires: de consluntiu, de dïgnituie inendu, de
umore erga rempublicam; Modène, 1691, in-12;
— 3» de Ecclesiasticœ hierarchiœ originibns dissertatio ; Modène, 1703 ; ouvrage excellent, quoi
qu'en ait dit Dupin dans sa Biblioth. des Auieitrs
ecdés. du xvm» siècle; — 4» delV Istoria del Monustero di S. Benedeito di Polirone, nello stato
di Muntova; Modène, 1696, in-4». Voy. le Journ.
de l'enise, p. 296. La Biblioih. liai, tom. VIII,
p. 158. Nieéron, tom. XII, p. 258.
F BACCI ou BACCIUS (André), né dans la
marche d'Ancône, professeur de médecine à
Rome, a laissé, pai-mi divers ouvrages, de Gcinmis ac lujtUlibiis pretiosis in Suc. Script, relatis •
Rome, 1587, in-8».
'
II. BACCI (.lacques-Antoine), recteur du séminaire de lAtcques, a laissé : Ethicorum Ubri
t/iUnqne,in 1res tomosdisiribuii;LiKques,
I7tifl,3
vol. in-4". L'auteur a fait entrer dans cet ouvra!,;e
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tout ce que les anciens et les modernes ont écrit
sur la morale.
BACCIO (Pierre-Jacques) d'Arezzo, prêtre de
l'Oratoire, a laissé, entre autres ouvrages, la Vie
de saint Philippe de Néri, en latin et en italien.
Voy. Le Mire, de Script, sœc. xvn.
BACENCELD. Foy. BACANCELD.

BACENOR, père de Dosithée, dont il est parlé
dans II Machab., x n , 35.
BACHELIER. Foy. BACCALAURÉAT.

BACHERIUS ou BAKER (Pierre), dominicain,
né à Gand en 1517, mort le 12 février 1601, fit
ses études à Dilinge sous le célèbre Pierre Soto,
fut reçu docteur à l'université de Louvain, et
se distingua comme professeur el prédicateur.
Outre un grand nombre d'homélies, on a de lui :
1» Mysolilnrgia ou In Missœ osores; Gand, 1556,
in-8»; — 2» de Christianœ mïlitiœ Disciplina;
Louvain, 1562, in-8»; réimprimé à Cologne en
1572 sous le titre de Spéculum mïlitiœ Chrisiiu-.
nce; — 3» Jurgium conjugale contra reformatorum, gentem. Il a fait encore d'autres ouvrages,
dont plusieurs sont restés manuscrits dans les
bibliothèques. T^oy. le P. Echard, Script. Ord.
Prœd,, tom. II. Valère-André.
BACHIARIUS ou BACCHIARIUS, philosophe
chrétien du v» siècle, était Hibernais ou Anglais,
et avait une érudition profonde. Afin de ne s'occuper exclusivement que de Dieu, il changeait
souvent de demeure, et il avait adopté la vie
d'un voyageur. On a de lui une Lettre sur la foi,
intitulée quelquefois : Livre de la Pénitence; Milan, 1698. Celte lettre se trouve encore dans
Biblioihecu Putrum. Voy. Gennade, de Scriptor.
eccles., c. xxiv. Aubert le Mire.D. Ceillier, Hisi.
génér, des Aut. ecdés.
BACHIÈNE (Guillaume-Albert), géographe
hoflandais, né à Leerdam en 1718, et mort en
1783 à Maëstricht, où il avait été ministre et
professeur d'astronomie et de géographie, a publié en hollandais plusieurs ouvrages, entre
autres : 1» une Description géographique du pays
des Israélites; 1765, en 9 cahiers avec 12 cartes ;
— 2» une Géoqraphie ecclésiastique; 1778, en 5
cahiers avec des cartes.
BACHILLE. Foy. BACHVLLE.

BACHOR, BACilORA. Foy. BAHURIM.
BACHOV ou BACHOVIUS (Reinier ou Reinhart), savant jurisconsulte, né à Leipsig en 1575,
professait le droit à Heidelberg en 1613 avec
beaucoup d'éclat. Il écrivait en 1629 à l'électeur de Bavière Maximilien qu'après avoir été
sectaire, non par choix, mais par un effet de
l'éducation, Dieu lui avait fait la grâce d'embrasser la religion catholique, et qu'il y était
très-sincèrement dévoué. Nous citerons parmi
ses ouvrages : 1» Comment, in I purtem Pandect.;
Spire, 1630, in-4». C'est dans l'Épitre dédicatoire
à l'empereur Maximilien qu'il parle de sa conversion ; — 2» Exercitationes de erroribus interpretum et de interpretibus; Francfort, 1624, infol.;— 3» Comment. Theor. prad. in lib. IV Instit.; ibid., 1628, 1643, 1661, 1665, in-4»; —
4» Tradatus de Adionibus; 1623,1667, in-4"; —
5» Tradatus de Pignoribus et Hypoihecis ; Francfort, 1656. Bayle a parlé fort peu exactement de
Bachov dans son Dictionnaire historique et critique; on peut le voir aisément dans la Bibliothèque française, ou Hi.stoire littéruire de la
France, toni. XXIX, part, n , art. 1. Voy. Nieéron , Mémoires, tom. XLI.
BACHUR. Foy. BAHURI.M.

BACHYLLE ou BACHILLE; évêque de Corinthe , présida à un concile tenu l'an 197 dans
cette ville. On a de lui une Lettre synodale sur
lu Pâque, que saint Jérôme appelle un fort beau
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livre. Voy, saint Jérôme, de Viris illustr., cap.
XLIV, p . 119.
BACK. T'oy. BAEK.

BACKIUS (Renard), luthérien allemand, mort
en 1657; il était docteur â léna et surintendant
à Grips-Wald. On a de lui : 1» Expositio evangeliorum dominiculium, in-4» ; — 2» un Commentaire sur les p.saumes; Francfort, 1664, in-fol.;
— 3» Amphithéâtre de la mort. Voy. le P Le
Long, Biblioth. sacrée. Kœnig., Biblioth. velus ei
nova.
I. BACKOU, ville. Voy. BACOU.
II. BACKOU (Léon). Voy. BACOUE.
I. BACMEISTER ou BACKMEISTER ( L u c ) ,
ministre luthérien, né à Lunebourg en 1530,
mort en 1608, fut choisi pour être le précepteur
des fils du roi de Danemark Christian III, devint plus tard prédicateur de la reine, veuve de
ce prince , et professa à Rostock. On a de lui :
1" Oratio de Lucu Lossio ; Rostock, 1562; — 2» des
Commentaires sur lu Bible, Voy, Melchior Adam,
in Vita theologor, Germun.
II. BACMEISTER ou BACKMEISTER (Luc),
fils du précédent, né à Rostock en 1580, mort en
1638, s'appliqua à l'étude de la philosophie, de
la théologie et de la jurisprudence. En 1(500 il
fut nommé troisième professeur en théologie à
Rostock, docteur en 1605, et en 1612, surintendant des églises de Gustrow. On a de lui : 1" des
Sermons; — 2» des Écrits de controverse ihéologique; — 3" Commentarius in prophetas mujores
et minores, excepta Duniele. Voy. le Diction, hist.;
Amsterdam, l'740.
I. BACON (François), Catalan, de TOrdre du
Mont-Carmel, s'appliqua exclusivement à Tétude
des Livres saints. 11 acquit la réputation de Tun
des plus grands philosophes de son temps, et il
professa avec tant d'éclat à l'université de Paris,
cju'on l'appelait le Docteur sublime. On a de lui :
1" quatre livres sur les Sentences; — 2» Recueil
des plus beaux passages des .suints Pères. Voy.
Trithème. Dupin, au xv» siècle.
IL BACON (François), baron de Verulam,
fils de Nicolas Racon, chancelier d'Angleterre,
ne à Londres l'an 1560, et mort en 1626, passa
pour un des plus grands génies de son siècle ;
mais il a été cependant très-diversement jugé.
Il était philosophe, théologien, historien, jurisconsulte et poëte. Accusé et convaincu de vénalité et de corruption, il fut mis en prison dans
la Tour; mais il y resta peu de temps, parce
qu'il obtint bientôt sa liberté. Il se retira d.ans
une de ses terres, et se livra entièrement à l'étude. Ses ouvrages, écrits les uns en anglais,
les autres en latin, traitent de toutes sortes de
sujets, de philosophie, d'histoire naturelle, de
médecine, de chimie, de physique, d'histoire,
de politique, de morale et de religion. Mais
Bacon n'était pas un de ces érudits qui se tiennent pour satisfaits quand ils ont entassé connaissance sur connaissance; c'était un penseur
original, un vrai savant, dont tous les efforts
eurent principalement pour but de découvrir
dans chaque science le véritable point de départ
et la bonne méthode. Cependant il faut convenir que Bacon lui-même n'a pas fondé son système philosophique sur la base qu'il avait propo,sée; il n'a pas étudié une seule des sciences
qu'il énumère d'après toutes les règles de sa
méthode. Les œuvres de Bacon ont été réunies
un siècle après sa mort. Les éditions les plus
complètes sont celle de Londres, 1765, 5 vol.
in-4», et cefle de 1825-1836, publiée également
à Londres en 12 vol. in-8». Antoine Lasalle en
a donné une traduction française, tronquée,
avec des notes; Dijon, 1799-1802,15 vol. in-8".
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Quant au traité de Dignitaie et augmentis scientiuruni, il a été condamné par un décret de la
sacrée Congrégation de l'Index en date du 3
avril 1(569, Donec corrigulur, Voy. Rertin, Hisi.
de la vie et des ouvrages de Fr. Bacon. L'abbé
Émery, Chrisiiunisme de Bucon. J. de Maistre,
Examen de la philosophie de Bucon, ouvrage
posthume. Morin, dans la Nouvelle Biogr. génér.
Hitzfelder, dans le Dictionnuire encyclopédique
de la ihéologie cutholique, J. de Mariés, dans
F Encqciop. cuthol.
IIL BACON ou BACONDORP, BACONTHROP
(Jean), philosophe et théologien anglais, docteur de Sorbonne, provincial des Carmes, naquit à Baconthrop dans la province de Norfolk,
en Angleterre, et mourut à Londres vers 1340.
La facilité et la solidité avec lesquelles il décidait les questions qui lui étaient proposées, lui
firent donner le surnom de Docteur résolu. Il a
composé, soit en anglais, soit en latin, une multitude prodigieuse d'ouvrages, dont les uns ont
été imprimés, les autres sont restés manuscrits
et subsistent encore aujourd hui: d'autres enfin
sont perdus. Les imprimés sont : 1" In libros IV
Mugisiri
Sententiarum,C(jmmenturiu;Par'is,li:8i,
in-fol.; Lyon, 1484; Milan, 1510 et 1511; Venise,
1,527; Crémone, 1618, avec des corrections; —
2" QniestUmes i/uodiibdulis : Crémone, 1518; —
S"Compendium legis Chrisii; Crémone, 1527 ; —
^oExpositiounulogicu regulœ Curmeliiunœ; 'ihid.,
1507, în-fol.; Paris, 1625", in-4»; Anvers, 1662; —
5» Coûqiendiu.ni historiarnm et jurium pro defensio'iie instiiutionis, confirmutionis ei intitulationis
Ordinis Beutœ Virginis Muriœ de Monte Curmeli, 1,1; Venise, 1507, in-fol.; in Speculo Ordinis Cai^meliiarnm, p. 57 et seqq.; Anvers,
1680, in-fol., tom. II, Spec, Carmelit.. p. 160,
num. 715 et seqq.;— 6° Tractutus de Institutione
Ord. Carmeliiuni, etc.; Venise, 1507, in-fol., in
S/iecul. Ord. Curmelit.. p. 42 et seqq.; Anvers,
1002, in-4»; in vinea Curmeli, p.'Vl et seqq.; et
Anvers, 1680, in-fol., tom. I, Spec Curmelit.,
p. 104, num. 727 et seqq. Voy. Evrard Rolevviiick, 2'« Fu.sciculo temporum. Possevin, in Appiirtiiu sacr. Bellarmin, de Scriptoribus ecclesiuslicis, ad ann. 1040. Philip. Labbe, Dissertutio historicu de Scriptoribus ecclesiusticis, p.
.515. Aubert le Mire, Auduur. de Scriptor. eccles.,
p. 406. Kœnig, Biblioih. vêtus et novu, p. 77.
Leland, Pitseus, de Illusiribus Scriptoribus
Angliœ. Nicol. Harpsfeldius, Hisi. eccles. unglie, sect. xiv, p . 547. Petrus Lucius, Curmetituit. Biblioth., p. 38. Phîlippus a Santa Trinitate, Décor Curmeli, part, i, p. 174. Rose, Nevo
Biogruphicul Diclionury, Richard et Giraud, qui
donnent la liste des ouvrages de Racon qui
ont été perdus et de ceux qui sont restés manuscrits.
IV. BACON (Robert), prêtre anglais cjui vivait
dans le xiii» siècle, et qu'on a confondu quelquefois avec Roger Racon, était professeur â
l'université d'Oxford. Il a écrit : 1° des Gloses sur
toute VÉcriture; — 2» des Commcntuires .sur les
Hsuumes; — 3» des Sermons; — 4» la Vie de suint
Edmond de Cuntorbérg. Voy. Matthieu Paris,
Pistoriu mujor, ou bien la traduction française
de cette histoire par Huillard-Rréholles, traduction accompagnée de notes et précédée d'une
Introd net ion. de M. le duc de Luynes; Paris,
1S40,1841, 9 vol. in-8». Nicol. Trivet, Cltronu-,
Pitseus, de Illustr. Scriptor. Angliœ.
X BACON (Roger), l'ranciscahi anglais, surnommé le Docteur udmiruble, né en 1214 à IIchester, dans le comté de Sommerset, mort à
0-\,ford en 1248, selon les uns, en 1284, selon
les autres, et selon d'autres en 1294, fut un des
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écrivains les plus étonnants et les plus originaux du moven âge. .Vprès avoir fait les progrès
les plus rapides dans toutes les sciences qu'on
enseignafl à Oxford, fl voulut compléter ses
études à l'université de Paris, qui était alors la
plus célèbre de l'Europe, et surtout très-fréquentée par les .\nglais. Son goût prononcé pour
les sciences physiques le porta à s'applicjuer
avec aideur à Tétude des phénomènes de la nature. Mais ce qui est bien remarquable pour son
époque, c'est qu'il voulut allier les sciences aux
lettres; il étudia donc avec le plus grand soin
et la philosophie et Thistoire, et les langues latine, greccjue, bébraïcjue et arabe, afin de pouvoir lire les anciens écrivains dans les textes
originaux. C'est tout à fait à tort que ses confrères l'ont accusé de magie. Quant à ses livres,
il paraît certain qu'on en a grossi la liste en
donnant au même ouvrage juscju'à trois titres
différents. Parmi ceux cjui nous sont parvenus,
on place au premier rang son O/ais mujus, présenté au pape Clément IV, et publié à Londres
l'an 1733, in-folio. Ce livre, cjui traite de presque toutes les sciences, est divisé en un certain nombre de parties, cjui ont été publiées
comme autant de traités particuliers. Voy, Pitseus, de Illustr. Angliœ .scriptor. "Wading, Annules Minorum. Du Boulay, Hisioria universitatis, tom. II. Leland, Coinmentarii de Scriptor.
Britunnicis. J. de Mariés, dans F Encyclopédie
caihcdiqne.
BAGOU ou BACKOU, BACOVT (Baccow'a), vifle
épisc. de la Moldavie sur le fleuve Arari, à 30
mifles de Targoviste, au nord, sur les confins
de la Valachie. Clément VIII, élu en 1592, l'èrigea en èvêché en faveur des catholiques ;
elle était sous la métropole de Colocza. Voy.
Richard et Giraud.
BACOUE ou BACKOW, BACOV (Léon), théologien, né dans la basse Guienne, mort le 13
janvier 1694. 11 abjura le luthéranisme, entra
chez les Récollets, fut nommé èvéque de Glandèves en 1072, et transféré sur le siège épisc.
de Pamiers l'an 1685. On a de lui, outre deux
poëmes, dont Tun en Thonneur de Clément IX :
Truduction de la Somme de théologie morale et
canonic/ue composée en espagnol par le P. Henri
de Vfllalobo; Paris, 1635, în-fol. Voy. Moréri,
Dictionnaire historique. Le Journal des Savants,
janv. 1686.
BACQUES (saint), vivait dans le m» ou le iv»
siècle. Il servait dans les armées de Galère
Maximien ou de Maximin Daïa. Ce prince voulut le forcer de manger des viandes immolées
à Jupiter; mais, comme il s'y refusa, il fut
exposé aux regards du peuple et de l'armée couvert d'un manteau de femme et la chaîne au cou ;
puis on le livra à .Vntiocjue, gouverneur de Syrie,
qui le fit battre jusqu'à ce qu'il eût rendu le
dernier soupir. Les fidèles l'enterrèrent d'abord
dans une caverne, puis ils le transportèrent â
Rasaphe, ville du diocèse d'Hiéraple, dans la
Syrie Euphratésienne. Son corps fut réuni à celui de saint Serge, son ami intime, et il s'opéra
sur leur tombeau un grand nombre de miracles.
On les honore le 7 octobre et le 27 mai. T'oy.
SERGE. Procop., JEclif., F II, c. ix. Evagr., 1. l'V^
c. XVII et xxi; 1. VI, c. xxvm, e t l . IX, c. xxi!
Tillem., Mém. eccl., tom. V, p. 493. Le Ménoloqe.
BAGREVANTATZI (David), théologien arménien, né à Baiian, ville de la grande Arménie
et mort à Constantinople, où il était interprète
au service des Grecs, fut chargé en 647 par
Teni|iereur Constant de rétablir l'union et la
buime hai'iniinie entre les Grecs et les Armé-
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niens. Il fit, l'année suivante, un discours en ce
sens. On a de lui : 1» lu Porte de la Sagesse; —
— 2» un Sermon sur la conformité de la profession de VÉglise grecque uvec celle des Arméniens.
'Voy. Chaudon et Delandine, Nouv. Diction,
histor.
BACULAIRES ou STÉBLERIENS, secte d'anabaptistes , ainsi nommée des mots baculus et
steb, qui signifient bâton, et parce qu'ils prétendaient que c'était un crime de porter une
autre arme qu'un bâton. Cette secte s'éleva en
1528. Voy. Stockman, Lex. Petrejus, Caialog.
hœr.
BACUNÉ (Bucnneus), nom donné par l'abbé
Sérènus à un démon qui excite les nommes à
la vanité.
BADACER, un des chefs de l'armée de ,Téhu,
roi d'Israël; il reçut l'ordre de ce prince de jeter le corps de Joram, fils d'Achab, dans le
champ de Naboth. Voy. IV Rois, ix, 25, 26.
BADAD, père d'Adad, Idumèen ; les Septante
lisent Rarad. En hébreu les lettres d et r n'ont
qu'une très-légère différence dans la forme, l'oy.
Genèse, xxxvi, 35.1 Paraflp., i, 46.
B A D A Ï A S , un des enfants de Bani qui, après
le retour de la captivité de Babylone, se sépara
de sa femme, qu'il avait prise contre la loi.
Foy. I Esdr., x , 3 5 .
BADAJOZ (Budujocium), vifle épiscop. d'Espagne, sous la métropole de Compostelle, située
près des frontières de Portugal. Le christianisme
paraît y avoir fleuri dès les premiers siècles de
l'ère chrétienne. On croit que c'est l'ancienne
Coloniu Pacensisou Pux-Augusta, dont les Maures
ont fait Baxogus, et les Esjiagnols Badajoz. Voy.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. IV, pag.
24,25.
I. BADAN, est mis dans le I»"^ livre des Rois
( x i i , l l ) entre Jérobaal, c'est-à-dire Gédéon, et
Jephté, juges qui délivrèrent le peuple d'Israël
de ses ennemis. Les Septante et les versions
syriaque et arabe ont lu Barac (compar. Juges,
IV, 9), les Chaldèens ont traduit par Sumson,
comme si l'hébreu Beclun était Tabrègé de Ren
Dan, c'est-à-dire fils de Dan, de la tribu de Dan,
à laquelle appartenait en effet Samson. D'autres,
expliquant l'hébreu Bedan d'après le sens que
ce mot a en arabe, le traduisent par gros et gras,
corpulent, très-robuste, et en font un surnom de
Samson. D'autres enfin veulent que Badan soit
le même que Jaïr de Galaad, qui fut juge en
Israël pendant vingt-deux ans (Juges, x, 3). Voy.
Junius. Piscator. Nicol. de Lyre. Estius. Menochius. Tirin. Corneille de Lapierre. Joh. Simonis, Onomasticon Veteris Tesiamenti, nom.
propr., p. 105,106.
n. BADAN, fils d'Ulam, était de la tribu de
Benjamin. Voy. I Paralip., vu, 17. Quelques-uns
le confondent avec Jaïr. Voy. Tarticle précédent.
BADARACAou BADRAÏA, vifle épisc. du diocèse de Chaldée proche de Séleucie; ce siège a
été supprimé et réuni à la métropole de Cascare. On l'appelait Duïr-Cuni en syriaque, et
Duï-Kenn en arabe. Voy, Assemani, Biblioth,
Orient., tom. II, p. 394. Richard et Giraud.
. BADË ou BAIIEN , grand duché et un des
États de la Confédération germanique, se divisait autrefois en deux margraviats, dont l'un,
Baden-Baden, se trouvait dans le cercle de
Souabe et était catholique, et Tautre, BadenDourlach, dans le même cercle,près du Rhin,
était luthérien. Il s'y est tenu en 1520 une conférence religieuse qui a une trop grande importance dans l'histoire de la réforme de la Suisse
allemande pour que nous n'en disions pas un
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mot ici. Lorsque le canton de Zurich, entraîné
par son curé Hulderich Zwingle, se fut séparé
définitivement de Tancienne Eglise, les autres
cantons cherchèrent à l'y ramener en proposant,
d'un côté, des réformes dans l'Église catholique,
et de Tautre la réfutation des réformes zwingliennes et la défense de la doctrine catholique
dans une discussion publique qui aurait lieu
devant toute la Suisse. Après bien des démêlés,
la conférence fut enfin fixée au 16 mai 1526, à
Bade, et les théologiens des deux partis y furent
invités. Dès l'ouverture Jean Eck, célèbre théologien catholique, afficha les sept thèses suivantes : 1» Le corps et le sang de Jésus-Christ
sont véritablement présents dans l'Eucharistie;
— 2» ils sont ofl'erts comme sacrifice dans la
messe pour les vivants et les morts; — 3» on
doit invoquer Marie et les saints comme des intercesseurs auprès de Dieu; — 4» il faut conserver
les images ; — 5» il y a un purgatoire ; — 6" il y
a un péché originel ; — 7" ce péché n'est effacé
cjue par le baptême. .\ ces thèses, le franciscain Murner en ajouta deux autres, savoir :
8" ce n'est pas une idolâtrie que d'adorer le
Saint-Sacrement de l'autel, et ce n'est pas un
sacrilège de refuser le calice dans la dispensation de la sainte Cène ; — 9" c'est un sacrilège
que de piller et de voler les biens de TÉglis'e.
Les cinq premières thèses d'Eck seulement furent attaquées, mais savamment défendues par
leur auteur, qui défendit aussi avec le même
talent la huitième et la neuvième. Après Eck,
Murner et Jean Faber, vicaire général de Constance, prirent la parole sans que personne répliquât. Après dix-huit jours de vives discussions
tous les catholiques proclamèrent leur assentiment aux neuf thèses; mais les zwingliens ne
purent s'entendre ni avec les catholiques ni
entre eux. Ainsi la réforme zwinglienne, vaincue dans la discussion, fut abolie en principe;
mais les choses n'en demeurèrent pas moins où
elles en étaient avant la conférence, et il en fut
de même après bien d'autres diètes tenues
parmi les Suisses; la division ne fit même que
s'étendre de plus en plus. Voy., dans le Diction,
encyclop., l'art, du D'' Héfélé, qui cite pour les
détails à connaître sur le colloque de Bade :
Ruchat, professeur à Lausanne, Hist. de la réformation de la Suisse, 1727, tom. I»"; H. Bullînger, Antistès à Zurich, Hist. de la Réforme,
tom. F' ; Hottinger, Continuation de VHistoire de
lu Suisse de J, de Mûller, tom. VII; Hottinger,
Hist. de VEglise helvétique, tom. III, et surtout
la Dissertation sur le docteur Eck de Meuser,
dans la Gazette de Dieringer, 3» année, tom. IV,
part. I, p. 55-73. T'oy. aussi Gaet. Moroni, qui
(tom. IV, p. 26 et suiv.) donne sur Rade des détails très-intèressants au point de vue de l'histoire ecclésiastique.
BADÉME (saint), né dans le iv» siècle dans
la petite ville de Rethlafat, vers les frontières
de la Mésopotamie, mort le 9 avril 376. 11 embrassa la vie religieuse, distribua ses biens aux
pauvres, et bâtit un monastère près du lieu de
sa naissance. Durant la persécution excitée par
Sapor II, Badème fut emprisonné avec Nersan ouNarsès, prince d'Asie. Ce dernier, succombant à la force des tourments, renia JésusChrist; il obtînt sa flberté, mais à la condition
qu'il tuerait Badême, ce qu'il exécuta en effet.
Le saint religieux fut inhumé secrètement par
les chrétiens. Les Latins célèbrent sa mémoire le 8 avril, et les Grecs le 9. Voy. Bollandus, pag. 825. Ruinart, p. 680. Richard et
Giraud.
BADET (Arnould), théologien français, vivait
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dans la province d'Aquitaine, vers l'an 1510. Il 1716, in-12. Voy, Feller, Biogr. univers. Supentra dans TOrdre de Saint-Dominiejue, fut doc- plém.
BADRAÏA. Voy BADARACA.
teur en théologie, prieur à Bordeaux, et, Tan
BAEÇA. Voy. BAEZA.
1531, inquisitem- général à Toulouse. On a de
BAECK ou BACK (Joachim), théologien, né
lui : 1» Breviarium de mirubilibus mundi; Avignon, 1499; —2° Murguritu virorum illust rinm; à Utrecht en 1562, mort l'an 1619. On a de lui :
Lyon, 1529; — 3» Murguritu sucrœ Scripiurœ; 1» un écrit sur la Conscience, en français ;
ibid., 1529; — 4° Desirndorium hœresnm ii R, P. Bruxelles, 1610, in-12 ; — 2" F Interprète ou VAinquisitore Tolosuno, F, Arnaldo de Baddo; vocat des vrais catholiques ; ibid., 1610 ; — 3» l'AdParis, 1532. Voy. Le Mire. Possevin. Fernandez. versaire des mauvais catholiques; Bois-le-Duc,
Percinus, in Monum. Tolos., pag. 110. Echard, 1614; — 4" le Ban de tous les hérétiques, des
politiques et des catholiques corrompus; Anvers,
Scripi. Ord. Prœd., tom. I I , p. 96.
I. BADIA, siège épisc. situé probablement 1(516. Voy, André-Xalére, Biblioth. Belg. Moréri,
Diction, historique,
dans la Mauritanie Césaréenne, en Afrique.
BAENG ou BAENGIUS (Pierre), né à HelIL BADIA, siège épisc. de la province de Mossul, dans le diocèse de Chaldée, sous la métro- sinborg, en Suède, en 1633, mort en 1696 évêcjue
de "Wiborg, enseigna la théologie à Abo. On
pole de Mossul.
III. BADIA (Charles-François), prédicateur, a de c,et évêcjue luthérien : 1» un Commentaire
né à Ancône en 1675, mort à Turin Tan 1751, .sur VÉpitre de scUnt Paul aux Hébreux ; Abo,
fut nommé président de Puniversité de Turin 1671, in-4»; — 2" une Vie de saint Anschaire; —
vers 1730. On a de lui : 1» Prediche Quuresimuli; 3° Hist, ecdés, de Suède; — 4» une Chronologie
Turin et Venise, 1749, gr. in-4"; — 2" Punegi- sacrée; — 5» plusieurs écrits de controverse.
rici, Rugionamenti ed oruzioni diverse: Venise, Tous ces ouvrages sont en latin ; mais remplis
1750, in-4», et do plus un assez grand nombre de préjugés de secte ; c'est une véritable parodie
d'autres sermons et discours restés manuscrits. de tout ce qui a été dit sur ces matières par les
catholiques. Foy. Feller, Biogr, univers, Richard
Voy. Feller, Biogr. univers.
ix. BADIA (Thomas), dominicain , né à Mo- et Giraud.
BAER (Frédéric-Charles), professeur de théodène vers 1483, mort à Rome l'an 1547. Sa piété
et la pureté de sa doctrine le rendirent recom- logie à Tuniversité de Strasbourg, né en 1719, et
mandable à tous égards, et il professa avec éclat mort dans la même vifle en 1797, a laissé un
la théologie à Ferrare, à Venise et à Bologne. grand nombre d'ouvrages en allemand et en
Appelé à Rome en 1520, il fut honoré de la français ; nous citerons seulement : 1» Essai hisconfiance des papes Léon X , Adrien VI, Clé- torique et critique sur les A tluntides ; Paris, 1622 ;
ment VII et Paul m , qui le fit cardinal. Il prit il cherche à prouver que les Atlantides et les
une large part à tout ce que le Saint-Siège fit Juifs sont le même peuple ; — 2» Dissertation
pendant vingt-si:v ans contre le luthéranisme. pliilo.sophique et critique sur le vœu de Jephté :
On a de lui : 1» un Truite de lu Providence ; — Strasbourg et Paris, 1765, in-8»; Rondet Ta
2» un TruUé .sur Vimmorlulité de Terme;—3» quel- combattue dans le journal de Trévoux et dans
ques ouvrages contre l'hérésie de Luther. Voy. la Bible de Vence ; — 3» une traduction franEchard, Scripi. Ord. Prœd., tom. II, p. 132. Le çaise de la Dissertution allemande de Muyer sur
P. Touron, Hist. des hommes illust. de Saint- les spectres, dans Langlet-Dufresnoy, Recueil de
Dominique, tom. IV, p. 116. Gaet. Moroni, v. IV, Dissertations, tom. I I , p. 277; — 4» Sermon sur
les devoirs des sujets envers leurs souverains, trap. 31, 32.
duit de l'allemand en français ; Genève et Paris,
BADIAL. F'oy, BETHDIAL.
BADIER (Dom ,Jean-Étienne), bénédictin de 1775, in-4». Voy. Quérard, la France littéraire.
la congrégation de Saint-Maur, né à Dol en 1650J La Nouv. Biogr. génér.
mort à Corbie en 1719. Il professa la théologie
BAERA. Foy. BARA.
et la philosophie à Tabbaye de Saint-Denis, et
BAERENSPRUNG (Sigismond), théologien
fut successivement prieur de Saint-Julien de allemand de la religion réformée, mort en 1738,
Tours et de Corbie. On a de lui : de la Sainteté et dont les sentiments, ne s'accordant pas avec
de Vétui monustique, où Von fuit voir l'histoire ceux de ses coreligionnaires, lui occasionnèrent
de Vabbuye de Alurmontiers et celle de Véglise de violentes controverses. Il a laissé, entre auroyale de Saint-MuriUi de 'Tours, pour servir de tres ouvrages : 1" en allemand. Idée qu'on doit
'réponse à lu Vie de suint Martin donnée pur avoir des festins et des danses monduines ; LeipM, Gervaise; Tours, 1700. Voy, Dom Le Cerf, zig , 1770, in-4»; — 2" Collutio cum Th. Iltigio
Biblioih, hist. et crit. des Aut, de la congreg. de de confessione privata; Halle, 1704, in-4»; —
Saini-Muur.
3» Différence de la doctrine évangélique et sociBADIUS ( J o s s e ) , Jodocns Badins Ascensius, nienne, en allemand; Francfort, l'717, in-8»;
né à Assche, bourg situé sur le territoire de Leipzig, 1721, in-8»; — 4» Grand pouvoir du
Bruxefles, en 1462, mort en 1535. Il imprima diable, prouvé pur deux exemples remarquables,
un grand nombre de classiques, et professa la en allemand ; Berlin, 1719, in-4» ; — 5» /e Rétalangue grecque à Lyon et à Paris. On a de lui, blissement de toutes choses dans leur premier et
entre autres ouvrages : 1» Vitu 'Thomœ A-Kem- purfuit éicd de lu créution : Francfort, 1739, in-8» ;
pis; — 2» Psalterium B. Mariœ; — 3» Sylva 'mo- œuvre posthume. Voy. Adelung, Supplém. à
rulis contra vitiu; — 4» Navïcula siultarum mu- Jœcher, Allgem. Gelehrt, Lexic
iiernm, traduit en français par Droyn; Paris,
BAERT. Voy. BAR, n» I.
1.5(M , in-4". Voy, André-Valère , Biblioth, Belg.
BAEZA ou BAEÇA (Diego), théologien espaDe La Caille, Histoire de Vlmprimerie, pag. gnol, né âPonferrada, dans la Galice, en 1582,
72, 73.
mort â Valladolid en 1647, devint l'un des plus
BADOU (Jean-Baptiste), théologien, prêtre grands prédicateurs de son temps. On a de lui :
de la congrégation de la Doctrine chrétienne, 1» Comnienturii morales in Historiam evanqeliné à Toulouse, mort en 1727. Il fut Tun des cum;Var'is et Lyon, 11 vol. in-fol.; — 2'o un
plus zélés et des plus saints missionnaires de Becueil de Sermons, in-4». Voy, Alegambe Bison temps. On a de lui : E.Tercices s/nrituels, blioth, Soc. Jesu. Nicol.-Antonio, Biblioth Hisp
avec lin Catéchisme et des Cantiques pour aider
BAF. T'oy. BAVON, n» I.
les /leitples ù profiter tics missions ; Toulouse,
BAGA ou BAGAÏA, BAGAYE, BAGY, VAGA,

BAGN

— 201

VAGAÏ, ville de Numidie, en Afrique, dans
laquelle Primien, évêque donatiste de Carthage,
fit tenir un concile, Tan 394, contre le diacre
Maximin, son compétiteur. Ce dernier fut condamné par 310 évêques. Voy. saint Augustin,
contra Crescon., 1. III et IV. Baron., Annal, ad
ann. 394, n»^ 43 et 44. Labbe, tom. IL
BAGARATO ou BAGAROTTO , célèbre jurisconsulte de Bologne, mort vers 1242. Il était
consul de Bologne, et se rendit recommandable
par sa bonne administration et par ses écrits.
11 professa le droit civil et canonique, et a laissé :
1» Traité sur le reproche des témoins ; — 2° Traité
sur les délais et les dédinatoircs. Ils ont été réunis à son Tractutus universalis jwris; 1584. Voy.
Alidosî, de Jurisc. Bonon. Bumaldi, Biblioih.
Bonon.
BAGATHA, nom d'un eunuque d'Assuérus.
Foy. Esther, i , 10,
BAGATHAN , un des eunuques d'Assuérus qui
conspirèrent contre ce prince , et qui furent découverts par Mardochèe. Voy. Esther, ii, 21 et
suiv.
BAGAYE. Voy. BAGA.

BAHR

BAGNOLOIS ou BAGNOLIENS (Bugnoli ou
Bojoh ) , hérétiques du vm» siècle, ainsi nommés de la vifle de Bagnols, en Languedoc, au
diocèse d'Uzès, où il y en avait un assez grand
nombre. Ces Bagnolois, on les appelait aussi
Concordois ou Cuzocois. Dans le xm» siècle, on
donna ce nom à une secte de Cathares. Les Bagnolois rejetaient TAncien Testament et une
partie du Nouveau ; fls soutenaient, entre autres
choses, que Dieu ne peut rien de lui - même,
qu'il ne crée pas les âmes quand il les met dans
les corps, et que le monde est éternel.T'oy. saint
Antonin, Summa hist., p. 4 , tit. I I , c. vn. Pratéole, au mot BAGNOLOIS.
BAGNOREA. Fo.y. BAGNAREA.

BAGOT (Jean), jésuite, né à Rennes en 1590,
mort à Paris en 1664, professa'la philosophie
et la théologie , fut censeur des livres à Rome,
théologien du général de son Ordre et supérieur
de la maison professe à Paris. On a de lui :
1° Apologdicus fidei ; Paris , 1645, 2 vol. in-fol.;
— 2» Defensio juris episcopalis ; Paris , 1655,
in-8»; Rome, 1659, in-8», traduit en français;
Paris, 1655. Ce livre fut déféré à l'assemblée du
clergé de France comme contenant quelques
propositions opposées aux principes admis en
France sur la hiérarchie et l'administration du
sacrement de pénitence. Voy. Feller, la Biogr.
univers.
BAGUETTES. Plusieurs églises, telles que
Lyon et Rouen, et certains monastères, ont
conservé la coutume de porter à certaines processions des baguettes blanches. On pense que
cet usage vient de ce qu'autrefois on se servait
de bâtons pour se soutenir dans certaines processions, qui souvent étaient longues et fatigantes. T^oy. Moléon, Voyage liturgique, p. 131,
342, etc. Richard et Giraud.

BAGDAD, ville épisc. de Tancienne Chaldée,
sur le Tigre, bâtie Tan 7(53 de Jésus-Christ. Les
Syriens l'appellent Médinat - Sulama, ville de
paix. Elle a été le siège du patriarche des nestoriens de Chaldée après la ruine de Séleucie
et de Ctésiphon. Les Grecs y eurent aussi
leur catholique. Elle appartient aujourd'hui
aux Turcs. T'oy. Assemani, Biblioth. Oriental.,
tom. II, p. 251,.346,453. Lequien, Oriens Christ.,
tom. II, p. 1569. Richard et Giraud.
BAGE, vifle épisc. de Lydie, dans le diocèse
d'.\sie. Efle se trouve dans les Notices grecques.
On connaît deux de ses évêques : Léonides, qui
souscrivit à la lettre des évêques de Lydie à
l'empereur Léon ; et Basile, qui figura au conBAGY. Foy. RAGA.
cile de Photius, sous le pape Jean VIII. Voy.
B A H A N N A . Voy. BoANA.
Lequien , Oriens Christ,, tom. I , p. 889.
BAHÉM est très-probablement une palme. On
BAGHÈDSÈCA, siège épisc. des jacobites, au lit dans la Viflgate, I Machab., x m , 36, 37, que
diocèse d'.\ntioclie ; c'était une petite ville ou le roi Démétrius écrivit au grand prêtre Siméon
bourg du pays de Mardes, près de Caphartute. et au peuple juif : ce Nous avons reçu la couVoy. la Biblioth. Orient., tom. II, p. 222 et 228. ronne d'or et le bahem que vous nous avez enBAGNAREA et mieux BAGNOREA (Balneum voyés ; » or le texte grec porte bnïnên, qui siRégis ou Bulneoregium), ville épisc. de l'État gnifie une bra'nche de pulmier. D'un autre côté
ecclésiastique, dans le pays d'Orviète, entre la on lit, II Machab., xiv, 4 : « Alcimius vint vers
ville de ce nom et Monte-1* iascone. Son évêque le roi Démétrius... en lui offrant une couronne
dépend immédiatement du Saint-Siège. Voy. Ri- d'or et une palme. » La version syriaque a enchard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. IV, p. 42 tendu le mot grec bu'înên d'un habit ; les Roet suiv.
mains donnaient un habit orné de palmes en
BAGNATI (Simon), jésuite napolitain, né en broderie d'or non-seulement à ceux qui triom1651, mort l'an 172'7 en odeur de sainteté, fut phaient, mais encore aux rois leurs amis et
un célèbre prédicateur. On a de lui en italien, leurs alliés, comme ils firent à Masinissa, roi
outre l'Art de bien penser, F Ame dans la •soli- de Numidie. D'autres veulent que bahem soit
tude , etc. : 1» Panégyriques sacrés et Sermons ; un collier de perles. Voy. Liv. Decad. lll, lib. X.
Venise, 1701,1702, 5» part., in-8», 2» édit. ; — Suéton., in Claud., c. xvn. Servius, in jEneid.,
2» Attraits de Jésus dans le sein de Marie, Ser- 1. XI, et Eglog., X. Isidor., Origin. in Bdien.
mons et Panégyriques; Venise, 1709, in-8»; — Serrarius, Menochius , Tirinus, etc.
3° le Vendredi .sanctifié, c'est-à-dire la Passion
BAHR (Joseph-Frédéric), évêque protestant,
de Jésus-Christ; Naples, 1709, in-8», 2» édit. ; — né en 1713, mort en 1775, a laissé : 1" Truilé de
4» Préparatif Eucharistique, c'est-à-dire Médi- la pure doctrine de notre Église évangélique uu
tations préparatoires ù la Communion ; Naples, sujet de la destructiblliié et de lu mort corporelle
1710, in-8», 2» édit.; —5° Sermons pour le Ca- de Vespèce humuine, pour répondre un Démocrite
rême; Naples, 1717, in-4». Voy. Mazzuchefli, ressuscité et autres sociniens, en allemand; —
Scrittori d'Iialia. La Nouv. Biogr, génér
2» de Snpieniissimo legis ei Evungelii nexu ; LeipBAGNI , général de la congrégation de San- sig , 1749 ; — 3» Prœceptu orutoriœ sacrœ ; — 4» lu
Salvador , près de Terracine, a laissé : 1° Cœre- Vie de Jésus-Christ; 1772; ouvrage qui est égamoniœ observandœ a reciiantibus Officium divi- lement en allemand. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
BAHRDT (Charles-Frédéric), théologien pronum et a celebraniïbus Missas mujores ; Rome,
1610; —2» Officia propria canon, regul. Conqre- testant, né a Dischoffs-"Werda, en Misnie, Tan
gaiionis S. Salvai.; Rome, 1613; — 3° de Ora- 1741, mort en 1792, s'est rendu célèbre autant
tionnm spiriiualium exercitio; ibid., 1613; — par sa conduite scandaleuse que par son ratio4" de Prœcipuis S. R. Ecclesiœ dignitatibus; Bo- nalisme le plus débouté. Nous citerons, parmi
ses ouvrages : 1» Recueil de Sermons sur les télogne, 1625, 1649, in-4».
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'rites fondamentales de la religion; Leipsig, 1764,
in-8°; — 2° Essai d'un système de doqmaiique
biblique ; Gotha et Erfurth, 1769-1770,2 vol. in-8» ;
— 3° Considérations libres sur la religion de
Jésus; Leipsig, 1785, in-8»; — 4» Nouvelles révélations de Dieu; Riga, 1774, 4 vol. in-8»; —
5" Catéchisme de la religion naturelle, etc. ; Goerfltz, 1795, in-8»; —6» Diction, de théol. universel^ ;'Mittau, 1774-1775, 4 vol. in-8». Le but de
tous les écrits de Bahrdt est de saper tous les
fondements de la révélation et d'établir un déisme
pur, où les miracles sont rejetés, et qui n'a pour
appui (jue la seule raison. Voy. Feller, Biogr.
nnivers. Haas, dans le Diction, encydopéd. de la
ilièol, caihol.
BAHURIM, village près de .Jérusalem, tirant
vers le Jourdain, et où Séméi, fils de Gerra,
vint au-devant de David et le chargea d'injures
et d'imprécations. T'oy. Il Rois, m , 16; xvi, 5.
Ce village se nomme aussi Buchor, Buchoru, Buchnr, Choruba, Chorumon, Voy. Joseph, Antiq.,
I. V I I , c. VIII et IX.

B A I A N A , ville épisc. de la province de Numidie, en Afrique. Un de ses évêques, Félix,
assista au concile de Carthage sous Gratus ; un
autre, Réïen, fut condamné dans le concile de
Bégaïe, en 349.
BAÏANISME ou BAYANISME, système théologique renfermé dans 76 propositions, condamnées par Pie V en 1567, par Grégoire XIII en
1579, Urbain VIII en 1642, et tirées en grande
partie des écrits de Michel Bay, plus communément appelé Baïus, quoique ce théologien ne
soit pas nommé dans la bulle. Ces propositions
contiennent en effet diverses erreurs sur la
grâce, le libre arbitre, le péché originel, la charité, la mort de Jèsus-Christ et autres points
dogmatiques. On peut rapporter toutes ces propositions à trois chefs principaux : les unes regardent l'état d'innocence ; les autres , l'état de
nature tombée ou corrompue par le péché ; les
autres enfin, l'état de nature réparée par le Fils
de Dieu fait homme et mort en croix. Foy. Bergier, Didio'n. de théologie. Richard et (îiraud,
au mot BAÏUS. Gaet. Moroni, vol. IV, p. 46 et
suiv. Pluquet, qui, dans son Diction, des hérésies, expose : 1» l'Origine ei les principes du
Bdianis/iie; 2» les effets de la doctrine de Baïus ;
3» les jugements du Saint-Siège sur les •proposiiiims attribuées ciBdïus ; 4° les contestations élevées
sur la doctrine de Bains. Pour les discussions qui
ont eu lieu touchant Tautorité des bulles citées
plus haut, on peut voir ; Traité histor. et dogmut. sur la doctrine de Ritïics ei sur Vuutorité des
Papes qui Vont condamnée, par Tabbé de la Chambre ; 1739, 2 vol. in-12. CinqtUème insirud. pastor. de M. Languet, arch. de Sens, p. 877 et
suiv. Instr.pastor. de M. de Cambrai, 1735. Dissert. sur les bulles contre Baïus et sur Vétui de
ncdnre pure, par le P. de Gennes; 1722, 2 vol.
in-12. Le Diction, encyclop. de la théol. cuthol.,
au mot BAV.
BAÏANISTES, nom qu'on donne aux sectateurs des opinions de Baïus.
BAIBLE. Voy, BABVLAS.

BAIER (Jean-Guillaume), ecclésiastique luthérien, ne à Nuremberg le 11 novembre 1647,
mort en 1695. Il s'appliqua à Tétude du droit
et de la théologie, et professa l'histoire ecclésiasticjue. Il fut c'hargé, en 1682, de conférer
avec l'évêque de Tina sur les moyens de réconcilier les catholiques et les protestants. On
a de lui : 1» Compendium theologiœ positivic homildicre, historiœ moralis et exegelicœ : 1686,
i 11-8» ; — 2» Collutio doctrïncv'pontifieiornm eijjrotestuntitiiii; 1692, in-4»; — 3» Collutio doctrinœ
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Qnukerorum et Protestant ium ; 1694, in-4». Voy.
Feller, Biogr. univers. Richard et Giraud. Biblioth, Suer, La Nouv, Biogr. génér.
BAIGNE (Beaniu), abbaye de TOrdre de
Saint-Benoît et de la congrégation de Cluny,
située près de Barbezieux, dans l'ancien diocèse de Saintes. On prétend qu'elle a été fondée
par Charlemagne. Voy, Sainte - Marthe, GaU.
Christ., tom. II.
I. B A I L . L'Église a établi des règles pour les
baux des biens ecclésiatiques. La première est
cefle qui est prescrite par l'extravagante Ambitiosœ, de Rébus Ecclesiœ non alienundis, de
Paul I I , et en vertu de laquelle il n'est permis
de passer des baux de biens d'église que pour
trois ans. De plus le concile de Trente déclare
nuls les baux faits à longs termes ( in longum
tem/jus, Sess. XXV de Reform..), La seconde règle
est que, pour éviter les abus et le préjudice
des successeurs, ni le bail, ni le paiement de
la vente du bail ne soient anticipés. « C'est d'ordinaire une grande ruine pour les églises, dit
le même concile, cjuand, au préjudice des successeurs , on en donne les biens à ferme pour
un prix en argent. C'est pourquoi toutes ces
sortes de baux à ferme sous conditions de payer
par avance ne seront nullement tenus pour
valables au préjudice des successeurs, nonobstant quelque induit ou privilège que ce soit,
et ils ne pourront être confirmés en cour de
Rome ni ailleurs (ibid.). » Ces règles, qui ont
été parfaitement exposées par la plupart des
grands canonistes, se trouvent résumées d'une
manière claire et précise par Devoti (vol. de Judiciis). Relativement à la France, le peu d'établissements publics qui par privilège possèdent
aujourd'hui quelque chose ont leur contrat, et
en particulier celui du bail, soumis aux prescriptions particulières du Code civil, art. 72.
Une loi du 25 mai 1835 permet d'affermer les
biens ruraux des fabriques et des hospices pour
dix-huit ans et au-dessous. Voy. Tabbé André,
Cours de droit civil ecdésia.stique, au mot RAIL.
II. BAIL (Charles-Joseph), publiciste français, né à Béthune en 1777, mort à Montmorency en 1824 ou 1827, a laissé un certain nombre d'ouvrages ; nous citerons seulement : 1» des
Juifs au xix» siècle, ou Considérations sur leur
état civil et politique en Europe, suivies de la
biographie des Juifs les plus célèbres; Paris,
1816, 2» èdit., 1817, i n - 8 » ; ouvrage qui donna
fleu à plusieurs discussions, et dont le complément parut en 1823, in-8", sous le titre de VEtat
des Juifs en France ei en Europe; — 2» Qu'est-ce
tjue le clergé dans une monurchie constitution'çielle? ou de VÉglise selon la charte; Paris, 1818,
în-8». T'oy. Mahul, Annuaire encgclopédique.
Quérard, la France littéraire. Fefler, Biogr,
univers.
III. BAIL (Louis), docteur de Sorbonne et souspemtencier de Paris, né â Abbeville, mort à
Pans en 1669, a laissé : 1» de Triplici examine
ordinundorum, confessorum etpœnïtentium;l&ô\,
m-8»; — 2» Summa conciliornm ; Paris, 16451650 et 1659, 2 vol. in-fol.; —3» Supientia foris
prœdicans ; 1666, in-4» ; — 4» Theologia affectiva ;
If'Jo' ^ ^S^- ^^r'H''' — ^° d*^ Bénéficia crucis;
1653, in-8». Foy. les Mém, du temps. Salmon,
Iraiié de l étude des conciles, p. 268 et 61'7.
Gibert, Jug. des Savants, tom. III p 70 et
suiv. Moréri, Diction, histor. Le Long, Biblioth.
histor. de la France.
BAILE. Voy, BAYLY, n» I.

I. BAILEY (Anselme). Voy. BAYLEV
II. BAILEY (Louis). T'oy. B.wi.v n" I
BAILLET (Adrien), èrudit français, né dans
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le viflage de la Neuville, près de Beauvais, en
1649, mort Tan 1706. Il entra dans les ordres en
4676, et devint bibliothécaire de M. de Lamoignon. On ne saurait refuser à cet écrivain une
certaine érudition; mais sa critique était d'une
grande témérité. Parmi ses nombreux ouvrages,
nous citerons : 1» de la Dévotion à la sainte
Vierge et du culte qui lui est dû; 1694, i n - 1 2 ;
ouvrage qui a justement excité la rumeur, et
dans lequel Baillet censure légèrement bien des
pratiques autorisées par l'Église; — 2° de la
Conduite des âmes ; 1695, in - 1 2 , sous le nom
de Daret de Vifleneuve ; — 3» Vie des Saints;
1701, 4 vol. in-fol.; 17()4, 10 vol. in-4»; 1708,
\1 vol. in-8° ; l'auteur y fait une guerre outrée
aux légendes, comme plusieurs le lui ont justement reproché. Le tome I»"^ a été condamné
par un décret de la S. Congrégation de FIndex
du 4 mars 1709, et le tome II», contenant les
mois de mai, juin, juillet et août, par un décret
du 14 janvier 1794.
BAILLI ou BAILLY, BALLY ( Philippe-AF
bert ), évêque d'Aoste, mort en 1691, quitta la
cour, où il était secrétaire du cabinet sous
Christine, régente de Savoie après la mort d'Amédée I»'', et entra chez les Barnabites, et vingthuit ans après devint évêque d'Aoste. Il se distingua par ses talents pour la chaire et pour la
controverse. On a de lui, outre plusieurs autres
écrits : 1» Histoire des Conférences de controverse
tenues duns le puys de Périgord entre les missionnaires catholiques et les ministres de la religion pniendue réformée; Chambéry, 1688,4 vol.
in-4»; — 2» Catéchisme pour le diocèse d'Aoste ;
1684, i n - 1 2 ; — 3» des Sermons pour VAvent et
pour le Carême; 1687, in-12; — 4» des Oraisons
funèbres.
BAILLY (Louis), bachelier de Sorbonne, né
en 1730, mort Tan 1808, professa la théologie
à Dijon, et a laissé : 1» Principes de la foi cutholique, publiés en Suisse, où il s'était retiré lors
de la révolution française ; — 2» Tractatus de
Vera Religione; 2 vol. in-12; — 3» Tradatus de
Ecclesia; 2 vol. in-12; — 4» Theologia dogmatica et morulis ; 8 vol. in-12. Ces ouvrages sont
devenus classiques dans plusieurs séminaires,
et par conséquent ont eu un grand nombre d'éditions; cependant ce dernier a été mis à FIndex par un décret du 7 décembre 1852, avec la
clause Donec corrigatur,
I BAIN. L'usage du bain a passé de l'Orient,
où il est très-commun, en Occident ; on l'a même
permis aux moines, qui le prenaient en silence
depuis prime jusqu'à compiles seulement. Les
nouveaux baptisés s'abstenaient du bain ordinaire durant toute l'octave de Pâques, parce
que pendant tout ce temps ils ne pouvaient
quitter leur robe blanche. Plusieurs saints s'en
abstenaient aussi par esprit de pénitence. Dans
la primitive Église on se baignait le jeudi saint,
afin que ceux qui devaient être baptisés le samedi suivant se présentassent aux fonts sacrés
le corps net. Voy, saint Grégoire, lib. H, epist. m .
Act. .sund. Bened., sœc. i, p. 612, et ssec. iv. De
Vert, Cérémon. de VEgl., tom. I»'', préf., p. 15,
et tom. II, p. 429.
IL BAIN, ordre militaire d'Angleterre institué par Richard II, et augmenté par Henri IV
vers 1399. Les chevaliers portaient l'écu de soie
bleu-céleste brodé, chargé de trois couronnes
d'or avec ces mots : Très in uno, pour marquer
les trois vertus théologales. Parmi les cérémonies c^ui avaient lieu à la réception des chevaliers étaient la messe, la confession et la communion. Voy. Jean Froissard, Chronifjue. L'abbé
Bernard Justiniani ou Giustîniani, Hist, des Ord,

BAIU

milit., tom. I»-', édit. in-fol. Chamberlaine, État
présent d'Angleterre,
BAINES ou BAYNE (Rodolphe), philosophe
anglais, mort en 1560, profes,sa l'hébreu à Paris. Revenu en Angleterre, fl fut nommé évêque
de Coventry et de Lichfield sous la reine Marie, et dépossédé sous Éflsabeth. H a laissé :
1» une Grammaire hébruique estimée ; Paris,
1550, in-4» ; — 2» un Commentaire sur les Proverbes; Paris,1555, in-fol. Voy. Sixte de Sienne,
Biblioth. sanct., 1. IV, p. 759. Le Long, Biblioth.
suer,, p. 630. Pitseus, de Illustr. Angl. Script,
p, 750.
'
I. BAISEMAIN se prend, dans l'Écriture,
pour une marque d'adoration. Job, voulant assurer qu'il n'a point adoré le solefl et la lune,
dit qu'il n'a pas iDaisé sa main en les voyant. Cette
coutume était très - répandue dans l'antiquité.
Aujourd'hui même les Syriens, quand le corps
de Jèsus-Christ est sur l'autel pendant le saint
sacrifice, étendent les mains ouvertes du côté
des sacrés mystères , puis les baisent, et les applicjuent sur leur visage et sur leurs yeux. Foy
Job, XXXI, 26, 27. Pflne, Hist. nui,, 1. XXVIÏI,
c. II. Tacite, Annal,, 1. XIX. Lucien, dans son
livre Pen'are/«&eo*. Turnèbe, Adversur.,l, XVIII,
c. VIII, et 1. XXV, c. I. Minucius Félix, in Odavio, c. II. On peut conclure de ces exemples,
avec D. Calmet, que toute l'antiquité atteste
l'existence de cet usage. Voy, D. Calmet, Cowmeniaire littérul sur Job, xxxi, 27.
II. BAISEMAIN (donurium), offrande qu'on
fait à un curé en allant baiser la paix.
BAISEMENT DES PIEDS (adoratio), témoignage par lequel on marcjue son respect et sa
soumission. Le baisement des pieds n'a lieu aujourd'hui que pour l'installation d'un nouveau
Pape et dans les audiences solennelles qu'il
donne. Voy., pour le cérémonial qui s'observe
en cette circonstance. Diction, encyclop. de la
théoL cathoL, tom. II, p. 261, 262.
I. BAISER, signe naturel d'amour et de respect qui a de tout temps été donné même à des
choses inanimées. Ainsi Tertullien parle du
baiser qu'on donnait aux chaînes des martyrs,
et saint Chrysostome, de celui qu'on donnait
aux portes des églises. Les premiers chrétiens
se le donnaient pendant le saint sacrifice, après
l'offrande et après la consécration. Aujourd'hui
les seuls ministres se le donnent, et on le porte
au peuple avec une relique ou un instrument
appelé en latin osculatorinm, et en français paix,
parce que ce baiser est un baiser de paix. Saint
Paul recommande fréquemment le baiser dans
ses Épîtres. Voy. TertuL, 1,2; ad Uxor., c. iv.
Chrys., Hom. XXX, in ep. n ad Cor. Just., Apologet. I. Cyril. Hieros., Catech, Mysiag., xv. August., Serm. ccxxvii. De Vert, CérémorUes de
VÉglise, tom. I»'', p. 130, et tom. II, p. 76.
Moléon, Voyuge liturgique.
II. BAlSËR,en morale. Voy., dans les théogiens, les différentes sortes de baisers envisagés au point de vue de la morale, et les décisions applicables à chaque espèce.
BAITHOS , BAITHOSIENS. Voy. ANTIGONE ,
n»IIl.
I. BAÏUS ou BAY (Michel), théologien belge,
né dans la province de Hainaut en 1513, mort
en 15S9. 11 fut nommé en 1551 professeur d'Écriture sainte à Tuniversité de Louvain , et peu
après, chancelier de cette université, inquisiteur général, et désigné pour représenter l'université de Louvain au concile de Trente. Ses
doctrines sur le libre arbitre et la grâce furent
condamnées par les papes Pie V et Grégoire XIII.
Baïus fit une rétractation publique de ses er-
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reurs et s'abstint dès lors de les produire. Ses
œuvres ont été imprimées à Cologne en 169(5,
in-4'', et mises à FIndex par un décret de la S.
Congrégation, en date du 8 mai 1697. Voy. la
Collectio judiciorum de novis erroribus, tom. II,
an. 1568. André-Valère, Biblioth. Belgicu. S'wertius, Athenœ Belgicœ, Aub. Le Mire, Elogiu dlnstrium Belg. Scriptor. Le Diction, encyclop, de la
théol., au mot BAY.
IL BAÏUS ou B A Y ( Jacques ) , neveu du précédent, docteur et doyen de Saint-Pierre de
Louvain, mort en 1614. On a de lui : 1» de Euchurisiiœ sucrumenio et de sucrificio Missœ; Louvain , 1605, in-8» ; — 2» Iirstitutionum Christianœ
religionis libri III; Cologne, 1620, in-fol. Voy.
André-"Valère, Biblioih. Belg.
6AIZÉ (Noël-Phflippe), prêtre de la congrégation de la Doctrine chrétienne , né à Paris en
1672, mort en 1746. Il fut directeur de la maison de Saint-Charles,, rue des Fossés-Saint-Victor, et a laissé : 1" F Éloge historique du P. JeaîiLunrent le Sémélier, son confrère, imprimé dans
le Mercure cle France, juillet 1725 ; — 2» le Corps
des statuts de la Congrégation; 1734 ; — 3» FHistoire abrégée de la congrégation de la Doctrine
chrétienne et de ses généraux, imprimée dans
la Gallia Christiana, au titre de rArchevêché
de Paris ; — 4» les Faciums dans Vaff'uire de lu
province de Puris contre le générul, au sujet de
Vélection du P Grenan ; 1711 et 1712 ; — 5» les
Factums dans Vaffaire du définitoire contre lu
Congrégation, ou sujet des bénéfices, terminée en
172(i ; — 6° quelques articles sur les hommes illustres de la Congrégation, dans le supplément
de Moréri de 1735. Voy. le P. Devisme, Éloge
histor, dans le Mercure de Frunce, juin 1748.
BAIZINE, siège épiscopal et métropolitain du
diocèse de Servie.
BAJOC.£. Voy, BAYEUX.

BAJOLE ( J e a n ) , jésuite, natif de Condom,
mort à Béziers en 1650, a laissé une Histoire
sucrée d'Aquitaine ; Cahors, 1644, in-4». Voy.
Chaudon et Delandine, Nouv. Diction, histor.
BAJOLI. Voy, BAGNOLOIS.

I. BAJULE (Bajultis obiinum novorum), officier conventuel qui recevait et distribuait les
legs et l'argent que Ton donnait pour le service
divin et les obits.
n . BAJULES CAPITULAIRES, dans l'Ordre
de Malte, que nous appelons Baillis capitulaires,
sont ceux qui possèdent les baillages de TOrdre,
et les Bajules conventuels sont les chefs des huit
langues qui résident dans le couvent de la religion à Malte.
III. BAJULES d'évêques et d'abbés, officiers
domesticjues des uns et des autres.
IV. B A J U L E S (Bajuli cei^eo.statarii, .stauroferi, etc.). Officiers qui portent la croix, les
chandeliers, etc., dans les processions.
I. BAKER (David ou Augustin), jurisconsulte
et bénédictin anglais, né protestant à Abergavenny, près de Monmouth, en 1575, et mort à
Londres en 1641. Ayant embrassé la religion
catholique, il alla en Italie, où il se fit bénédictin, en changeant son prénom de Duvid en celui
d'Augusiin. Revenu en Angleterre, il publia une
Explication de V Échelle de perfection de Walter
Hilton. Il fit en outre d'immenses recherches,
restées inédites, sur Thistoire de son Ordre et
sur l'histoire ecclésiastique d'Angleterre. Ces
documents ont servi à Reyner et à Cressy, qui
n'ont fait que les classer dans l'Apostolat des
Bénédictins et dans l'Histoire de VEglise d'Angleterre, Voy. Wood, Athenœ Oxonienses. Feller,
Biogr, universelle. La Nouvelle Biographie générule.
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IL BAKER (Pierre). T'oy. BACHERIUS.
III. BAKER (Richard), né à Sissingherst,
dans la province de Kent, mort à Londres en
1645, était versé dans plusieurs sciences, et particulièrement dans la théologie et Thistoire. On
a de lui, entre autres ouvrages : l"Méditations
et recherches .sur VOraison Dominicale: Londres,
1637, in-4»; 1640, 4» édition; — 2» Méditations
et recherches sur les trois derniers Psaumes de
David; Londres, 1639; — 3» Médiiutïons et recherches sur le Psaume i»"'; Londres, 1639; —
4» Méditulions et recherches sur les sept Psaumes
pénitentiaux ; Londres, 1639,,in-4»; — 5» Méditations et recherches sur les sept Psaumes de consolation de David; ibid., 1649; — 6» Méditations et
Prières sur chaque jour de la semaine; ibid.,
1640; — 7» Apologie des laïques qui écrivent sur
des matières de ihéologie; ibid., 1(>41, in-12. Voy.
"Wood, Athen. Oxon., tom. I I , col. 72 et suiv.
(ihaufïepié, Nouv. Dict, hist, et crit,, tom. F"',
p. 42 et suiv. Richard et Giraud.
BAKERDA, siège épisc. de la jirovince et sous
la métropole de Nisibe, au diocèse de Chaldée,
dans une île du Tigre, à douze milles de Mossul. Depuis il a été érigé en archevêché. Foy.
Lequien, Oriens Christianns, tom. II, p. 120.5.
I. BALA, servante de Rachel que Jacob prit
pour femme, et dont il eut deux fils, Dan et
Nephthali. Voy, Genèse, x x x , 3 et suiv.
II. BALA, appelée aussi Ségor, une des cinq
villes de la Pentapole. Voy. Genèse, xiv, 2,8.
III. BALA, vifle de la tribu de Siméon. Voy,
Josué, XIX, 3.
I. BALAAM, projihète, mais prévaricateur et
infidèle ; selon d'autres, faux prophète, devin,
originaire, suivant l'opinion la plus commune,
de Pethor ouPalhura,sur l'Euphrate, fut appelé
par Balac, roi des Moabites, pour maudire les
Israélites. Un ange l'arrêta en chemin. L'ânesse
sur laquelle il était monté ne voulut plus avancer ; Dieu lui donna même la parole miraculeusement pour reprocher à son maître la dureté
avec laquelle il la maltraitait. Cependant, inspiré
de Dieu, Balaam , au lieu de maudire les Israélites, les bénit par trois fois ; il prédit même le
Messie en cette occasion. Voy. Nombr., xxiiXXIV. Feller, Biogr, univers. Bergier, Diction, de
théologie. J.-B. Glaire, qui, dans les Livres saints
vengés, tom. F'', p. 472-503, réfute les divers
genres d'attaques des incrédules, des rationalistes et des mythologues contré ce récit de
Moïse.
II. BALAAM, ville de la tribu de Manassé
au delà du Jourdain, fut donnée aux Lévites de
la famille de Caath. Voy. I Paralip., VI, 70.
BALAAN, fils d'Esèr, un des descendants
d'Esau. Voy, Genèse, xxxvi,27.
I. BALAATH, ville de la tribu de Dan. Voy,
Josué, XIX, 44.
IL BALAATH, vifle qui fut fortifiée par Salomon. Foy. II Paralip., v m , 6.
BALAC, fils de Séphor et roi des Moabites,
qui voulait que Balaam maudfl les Israélites.
Vog. Nombr., xxii-xxiv.
BALADA, ville épisc. de la province et sous
la métropole de Nisibe, au diocèse de Chaldée.
Elle est située dans le Diar-Rabia, en Mésopotamie, sur la rive occidentale du Tiare, dans la
campagne de Bekiao qui condufl à N'îsibe, et est
éloignée de Mossul vers le septentrion de six
ou sept parasanges, c'est-à-dire de trente ou
trente-cinq kilomètres. T'oy. Richard et Giraud
BALADAN roi de Babylone, était père de
Berodach-Baladan ( IV Rois, xx, 12 ) ou Merodacli-Baladaii (Isaïe, xxxix, 1). Ayant appris
qu Ezéchias avait été malade, et qu'il avait re-
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couvre la santé, lui envoya une ambassade avec racles qui s'y sont opérés; — 2» la Vie du vénédes présents pour le féliciter. Voy. BERODACH, rable Ernest, premier archevêque de Prague; —
3» la Vie du B. Hiznute, martyr, de VOrdre de
M ERODACH-B ALADAN.
BALiEUS, auteur syrien du v» siècle, a laissé Prémontré;- 4» Epitome historica rerum Boheplusieurs Hymnes en vers pentamètres et quel- micarnm; Prague, 1677, in-fol.
ques autres en vers de cjuatre et de sept syllaBALBISSA ou BARBALISSI, ville épisc. du
bes; l'une de ces compositions était sur la Mort diocèse de Pont et de la seconde Cappadoce.
du grand prêtre Aaron. Sozomène dit qu'il n'y Voy. Lequien, Oriens Christ., tom. I , p. 406 et
a aucun genre de poésie dans lequel Balceus 407. Gaet. Moroni, vol. IV, p. 56.
n'ait composé quelque chose. Il est cité avec
BALBO ou BALBUS(Pierre), théologien, nasaint Éphrem dans un livre syriaque intitulé tif de Venise, évêque de Tropéa, mort à Rome
Bdh-Guzu, et mentionné par Hottinger, Biblio- en 1479, a laissé, entre autres ouvrages, des
llièque orientale, p. 287. F'oy. Sozomène, 1. III, traductions latines de quelques fragm'iénts des
c. XVI. Gennade, de Script, eccles., c. m . Concil. Pères grecs, tels que : 1» Gregorii Ngsseni DiuChttlced., act. 10. D. Ceillier, Hist. des Aut. ec- logus de Immortalitute animœ; — 2» Gregorii
dés., tom. X, p. 464.
Nazianzeni Sermo de Amore paupertatis ; —
BALAÏA , fils de Melchia, lévite, issu du second 3» Joannis Chryso.stomi Sermo de Eleemosyna;
— 4" Basilii mugni Sermo de Oratione. Voy.
fils de Gerson. Voy. I Paralip., vi, 40.
BALAN, fils de Jadiel et père de Jéhu. F'oy. Ughelli, Italia sacra. Moréri, Diction, histor.
BAL6URA , ville épisc. de la province de LyI Paraflp., v u , 10.
BALANAN, fils d'Achobor. Il succéda â Saûl cie dans le diocèse d'Asie, sous la métropole
dans le royaume d'Edom ou d'Idumée, et en fut de Rhodes. Toutes les notices en font mention.
le septièm'è roi. Voy, Genèse, xxxvi, 38.1 Pa- Sein premier èvéque, Hermée, assista au premier concile de Constantinople. Voy. Lequien,
ralip., I, 49.
BALANDE, ville épisc. de la province de Ly- Oriens Christ., tom. I, p. 987.
BALBUS. Voy. RALHO.
die dans le diocèse d'Asie, et dont il n'est parlé
BALCEA, que Pline nomme Balecia, ville
que dans les conciles. Voy, Richard et Giraud.
BALANEA, ville êpisc. de la seconde Syrie, épisc. de la province d'Asie sous la métropole
au diocèse d'Antioche, sous la métropole d'Apa- d'Éphèse. On n'en connaît qu'un évêque, Chrymée. Ce n'est aujourd'hui qu'un méchant village sajihîus, qui assista au premier concile d'Esur la mer de Syrie. Voy. Richard et Giraud. phèse. T-'oy. Lequien, Oriens Christ., tom. l",
p. 733.
Gaet. Moroni, vol. IV. p. 56.
BALARDI. Voy. ARIGONI.

BALCHIS. Voy. RALTIS.

BALDACHIN ou BALDAQUIN {Baldachinum,
BALBASTBiO ou BARBASTRO ou BARBAS- Buldekinnm, Buidequinum, Buldicum, Umbellu),
TRE, appelée autrefois BERGIDUM et BELGIDA, espèce de dais sous lequel on porte le saint Saville épisc. d'Espagne sous la métropole de Sa- crement dans les processions. Les évêques ont
ragos.se, située dans l'Aragon, sur la rivière de droit d'user du baldaquin; c'est même pour eux
Véro. Ce siège épiscopal fut d'abord établi à un devoir, lorsqu'ils officient pontificalement,
Gistau, puis à Roda; de là son évêque prit le d'en avoir un au-dessus de leur trône. Ainsi Ta
nom d'évêque de Ribagorza. Il éprouva encore décrété, le 6 août 1763, la S. Congrégation des
d'autres changements qu'on peut voir dans Ri- Rites. Aucun autre personnage, constitué en dignité ou non, fùt-il abbé mitre, ne peut user de
chard et Giraud.
BALBECE, c'est Tancienne ville d'Héliopolis ce privilège sans une autorisation spéciale ; on
dans la Celé-Syrie, au pied de la chaîne de ne peut même pas s'en servir pour transférer
l'Anti-Liban, entre Damas et Tripoli, â égale les reliques des saints ou pour les porter dans
distance de ces deux villes. C'était une ville épis- les processions (Décr. de la S. Congr. des Rites
copale des Jacobites sous la dépendance d'An- du 23 mars 1686). Il n'y a d'exception que pour
tioche. On voyait encore au xvi» siècle un èvéque le bois de la vraie Croix et les instruments de
jacobite dans le monastère de Deriloomor, près la Passion qui ont été en contact immédiat avec
d'Héliopolis. Sous Constantin il s'y forma une le corps sacré du Sauveur ou qui ont été arroéglise chrétienne qui se soutint jusqu'à l'îrrup- sés de son sang (Décr. du 27 mai 1826). Ajouflon des barbares. Balbeck fut prise par Abou, tons que la même Congrégation condamne la
général du Calife Omar, en 701 et détruite par coutume de placer sous un dais ou baldaquin
un tremblement de terre l'an 1759. Voy, (îaet. des personnes de distinction qui doivent se marier (Décr. du 25 février 1606). Voy. JD. Macri
Moroni, tom. IV, p . 56. Compur. BAALBEK.
BALBI ou DE BALBIS ( J e a n ) , dit aussi De Hierolexicon, au mot BALDACHINUM. Richard et
Janua ou Januensis, parce qu'il était Génois, Giraud. Gaet. Moroni, vol. IV, p. 57 et suiv.
BALDAD de Sueh, était un des amis de Job,
vivait au xm» siècle, et appartenait à TOrdre
des Frères Prêcheurs. Ses vertus et sa science de la race de Sué. fils d'Abraham et de Céle rendirent également recommandable ; il était thura. F'oy. Job, n, I l ; vin, 1, etc., et compar.
particulièrement versé dans la connaissance de Genèse, xxv, 2.
BALDAMUS (.Jacques Conrad), théologien
l'Ecriture sainte et des Pères de l'Église. Il a
laissé, entre autres ouvrages : 1» Liber quœstio- protestant, né à Metzendorf, dans la province
nnm theologicarum unimœ ud spiritum; — 2» Cu- de Magdebourg, en 1694, mort l'an 1755, fit ses
tholïcon; Mayence, 1450; cet ouvrage traite de études à Halle. On a de lui : 1» Dissertutio de
théologie, d'histoire naturelle, de grammaire, veritate religionis chrisiiunœ, Judœorum obtrecetc.; — 3» Traité pour trouver les fêtes mobiles. tut.ionibusconfirmata;Ealle,niS,in-¥;—'2.'>MeVoy, Echard, Script, Ord. Prœd., tom. I, p. 462. ditatio Iheologicu de Arbore scientice bofii et
Possevin, in Apparatu sacr. Altamura, Biblioih. maii, etc. Accedit séries positionum et observaOrd. Prœdicator, Du Cange, Glos^sur, med. ei tionum ex probatis theologis de prœscientïu Dei
infim. lutin., in Prsef., n» 4 1 Richard et Giraud. et causa peccaii, dodis et piis meditaiionibus
BALBIN (Aloysius Roleslaûs), jésuite, né à oblata: Magdebourg, 1732, in-8». Voy. laNouv.
Kœuigsgratz eu 1611, mort vers 1694. On a de Bioqr. qénér.
lui : lo Histoire de (/ueUiues églises de son pays F BALDAQUIN. Voy. RALD.\CIIIN.
II. BALDAQUIN, ouvrage d'architecture qu'on
dédkes à lu suinte Vierge, et célèbres par les miBALAS. Voy. ALEXANDRE BALAS.
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élève en forme de dais ou de couronne sur plu- Dei, tom. I , p . 8 1 ; — 2» Acta S. Valeriuni, et
sieurs colonnes pour servir de couverture a un VUu S. Hugonis Rotomagensis archiépisc; le premier est dans D. Bouquet, Hist. ecdés. de Frunce,
autel. Foy. Richard et Giraud.
et le second dans Arthur du Moustier, Neustria
BALDÉCHILDE. Foy. BATILDE.
BALDE DE UBALDIS (Pierre), célèbre ju- Piu, p. 282; — 3» Vitu Roberti de Arbris^stllo.
risconsulte, disciple et rival de Barthole, né à Robert d'Aibrisselles était fondateur de l'Ordre
Pérouse en 1324, mort l'an 1400 ou 1423. H pro- de Fontevrault; sa vie a été publiée à La Flèche
fessa le droit dans sa ville natale, puis à Padoue en 1641, et elle se trouve dans Surius et Rollanet à Pavie. On a de lui des ouvrages sur di- dus, au 26 février. Foy. Le Wire.Xossius, Hist.
verses matières de droit et de jurisprudence ci- lut., F lll, part. II, c. vi. La Nouv. Biogr. génér.
vile ci ecclésiustique, 3 vol. in-fol. Voy. Paul Jove, Richard et Giraud.
BALDEWIN ou BAUDOUIN, moine de Saintin Elog.,e. v m . Trithème. Bellarm., de Scripi.
Remi de Reims qui vivait vers le milieu du xa.«
Eccles.
BALDELLI (Nicolas), jésuite itaflen de Cor- siècle, a laissé de Miracnlis sundi Gibriani •pretone, mort à Rome le 16 décembre 1655, a laissé sbyteri libri III. L'auteur assure (lib. I l , n» 8)
un ouvrage sur les Cas de conscience; Lyon, 2 qu'il fut présent à l'accomplissement de la plupart de ces miracles , qui eurent lieu en 1145,
vol. in-fol.
BALDENSEL ou BALDINSEL (Guillaume), après la translation du corps du saint dans une
commandeur de TOrdre de Saint-Jean-de-Jéra- nouvelle châsse. Quant à la relation des faits,
salem. a écrit en 1336 une relation d'un voyage Daniel Papebrock l'a publiée en 1688, dans un
de la Terre-Sainte sous le titre de Hodœporinn appendice au 8 mai, tom. VII, p. 619 et suiv.,
ud Terram Sancium. Cette relation a été insérée en y ajoutant une préface et des notes. Voy, la
dans Canisius, Antiquœ Ledioties, tom. V. Voy. Nouv. Bioqr. gé'nér.
BALDIli^I (Victor), imprimeur et historien
P^eller, Biogr. univers.
' BALDE'RIC.Ce nom est le même que BALDE- cjui a publié : Cronologia ecclesiastica, laquale
Ricus, BALDRIC, BAIDRI etBAUDRY; c'estpour- contiene le vite de' Sommi Pontifici; Ferrare,
cjuoi on le trouve écrit, tantôt sous une de ces 1600, 1604, in-S». Voy. Mazzuchefli, Scrittori
d'Iialia.
formes, tantôt sous une autre.
BALDINSEL. Voy. BALDENSEL.
I. BALDERIC (saint), frère de sainte Beuve,
BALDOMER (saint). Voy. GARMIER.
mort vers Tan 673. 11 fonda le monastère de
BALDRIC. Voy. BALDERIC, n»IV.
Montfaucon, dans le diocèse de Reims, e t , à
Reims même, en 627, un monastère de filles,
* BALDUIN, BALDUINUS, BALDEViTIN,
dont il donna la direction à sa sœur. Il résidait BALDWIN, BAUDOIN et BAUDOUIN sont le
ordinairement dans son monastère de Montfau- même nom, qu'on trouve écrit tantôt d'une de
con, qu'il administrait; il mourut à Reims, où ces manières, tantôt d'une autre.
il était venu visiter sainte Reuve et sainte Dode,
I. BALDUIN ou BALDWIN (Devonius), né à
sa nièce. T'oy. Anonyme, upud Bolland. Hen- Exeter, dans la province de Devon, en Angleschen. Flodoard, 1. II, c. x , e t l . IV, c x x x v m . terre, vers le miheu du xii» siècle, mort en
IL BALDERIC, né dans le xi» siècle à Cam- 1191 au siège de Ptolèmaïde. Il fut d'abord arbrai, où il posséda un bénéfice. S'étant retiré chidiacre d'Exeter, puis religieux de Citeaux,
plus tard dans le diocèse de Térouane, il y fut enfin archevêque de Cantorbéry. Il suivit Rinommé chantre de la cathédrale, emploi qu'il chard F' dans la Terre-Sainte, et y mourut. On
occupait encore en 1094. On a de lui : 1» la Vie a de lui : 1" de Corpore et sanguine Domini; —
de suint Guncher ou Géry, évêque de Cumbrui et 2» de Sacramenio altaris; — 3° de Sucramentis
(VArras au Vil» siècle; elle a été donnée par les Ecclesiœ;—4° cle Commendaiione fidei. On trouve
Boflandistes au 11 août; —2» la Vie de saint ces ouvrages dans la Biblioih. de Citeaux. Voy.
Lieiberi, dont il avait été le secrétaire; vie pu- Harpsfeld, Hist. eccles. Angl., cent. XII, cap.
bliée par d'Achéry, Spicilegium, tom. IX; — xvm. Pitseus, de Scriptor. Angl,
3° Chronique de VEglise de Cambrai depuis CfloII. BALDUIN ou BAUDOUIN (Martin), previs jusqu'en 1070 ; la meilleure édition est celle mier èvéque d'Ypres, né à Rithove dans le Brade Douai, 1615, in-8»; — 4» Chronique des églises bant, ce qui Ta fait surnommer Rithovius, mort
de Térouane ei cVAmiens. Voy. Baluze, Miscellan., à Saint-Omer Tan 1583. Il assista au concile de
tom. V, p. 309. D. Ceillier, Hist. des Aut. eccles., Trente en 1562; en 1570 il présida le concile de
tom. XXI, p. 73 et suiv.
Malines, et en 1577 il célébra à Ypres un sym . BALDERIC ou BAUDRI, BAUDRY, évê- node dont il pubfla les ordonnances. On a de
que de Noyon et de Tournai, né à Noyon, mourut lui : 1» des Commentaires •sur les quatre livres
en 1113. Il a laissé : 1» quatre Lettres, que Ton du Muîtrc des Sentences: — 2° Manuale Pustotrouve dans les Miscelluneu de Baluze, tom. V; rum. Voy. André-Valère, Biblioth. Belg. Rais— 2" des Churies en faveur des monastères et sius, Belgiu Christiunu. Gazet, Hist. eccl. des
des églises dont il fut le bienfaiteur, dans le Spi- Pui/s-Bqs.
cilegium de d'Achéry, tom. VIII, p. 169, 171;
BALÉ ou BÊLA, fils de Béor. Voy. Genèse,
dans D. Martenne, Collect., tom. 1, p. 599, et XXXVI, 32. I Paralip., i, 43.
dans Jacques Le 'Vasseur, Annules de Noyon.
I. BALE, en latin Bu.solus (saint), né dans le
Voy. D. Rivet, Hist. litt. de la France, tom, Vlll Limousin vers Tan 620. Issu de parents nobles
p. 400, et tom. IX, p . 579, 583.
et riches, il méprisa les avantages et les biens
IV. BALDERIC ou BALDRIC, BAUDRI, né du monde; et, voulant se consacrer uniquement
près d'Orléans vers le milieu du xi» siècle, mort a Dieu, il se rendit auprès de Gilles, évêque de
l'an 1130, embrassa la vie monastique à l'abbaye Reims, qui lui offrit ses services. Raie se retira
de Bourgueil en Anjou, et devint abbé de ce Tan .)7o dans le monastère de Verzy à trois
monastère en 1079. En 1107 il fut nommé évêcjue lieues de Reims, où il ne tarda pas à'être rede Dol, et reçut le jrallium de Pascal U. Il as- gardé comme un modèle de perfection. L'an 580
sista au concile de Clermont. On a de lui un cer- il alla dans la montagne voisine; il s'y bâtit une
tain nombre d'ouvrages, dont les princijiaux cellule et une chapefle, et y vécut pendant quasont : 1» Historiiç Illerii.soli/miluiiw libri i/iiiiliior: rante années. H fut enterié dans la chapelle de
c'est une histoire de la première croisaile de- son ermitage; e t , vers le milieu du vu» siècle
puis 1095 jusqu'à 1099; on la trouve dans Gestu le monastère de Verzy fut transféré à son ermi-
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tage. Le Martyrologe romain mentionne saint dules ont traduit le mot hébreu grund poisson,
Baie le 26 novembre, tandis qu'Usuard, qui vi- dont il est fait mention dans le prophète Jonas
vait au IX» siècle, place sa fête au 15 octobre, ( n , 1), afin de soutenir contre l'assertion de
jour de la translation de son corps. F'oy. Ma- l'écrivain sacré que Jonas n'a pu être englouti
biflon, sœc. IV, part, n , p. 37. Richard et Gi- par ce poisson, attendu que la baleine a le goraud.
sier si étroit qu'efle ne saurait avaler un homme
IL BALE (SAINT-), Suncius Basolus, autre- tout entier, et que d'aifleurs efle n'a pu s'approfois Verzi Viriziacnm, abbaye de TOrdre de cher assez près du rivage pour y déposer Jonas.
Saint-Benoît située à trois lieues de Reims. Elle Mais on verra au mot JONAS combien cette obfut fondée par Luavegotte, femme de Thierry, jection est peu fondée.
roi d'Austrasie, et par Teudechilde, sa Iflle.
BALENTIA. Voy. VALENTIA, n» II.
Saint Bâle, noble Limousin qui d'abord avait
BALERNE (Bulerna), abbaye de l'Ordre de
vécu dans ce monastère, et qui l'avait quitté Citeaux située dans la Franche-Comté, à seize
pour vivre dans la solitude, laissa son ermitage kilomètres de Sahns, dans le diocèse de Resana Balsème, son neveu ; la sainteté de ces deux çon. Efle fut fondée par des bénédictins Tan
personnages rendit ce lieu si célèbre, que le 1114; mais, en 1136, saint Bernard y établit des
B. Nivardr, archevêque de Reims, y fit bâtir un religieux de Clairvaux. Voy. La Martinière, Dict.
nouveau monastère, où Ton transfera celui de géoqr.
Verzy, qui désormais fut nommé Saint-Râle. La
BALESDENS ou BALLESDENS ( J e a n ) , né à
réforme de la congrégation de Saint-Maur y fut Paris, mort en 1675, protonotaire apostolicjue et
établie l'an 1642. Voy. Gallia Christ., tom. IX, aumônier ordinaire du roi, puis prieur de Saintcol. 105, nouv. édit.
Germain d'Alluîe, entra à l'Académie française
m . BALE ou BALËE (Jean), en latin Balœus vers 1647. On a de lui, parmi d'autres écrits :
ou Baleus, évêcjue et écrivain anglais, né en 1» le Miroir des pécheurs pénitents, traduit de
1495 à Covie, viflage du comté de Suffolk, mort l'italien; 1641. in-12; — 2» Exercice •spirituel;
l'an 1563, quitta TOrdre des Carmes et la reli- 1645, in-12; — 3° les yies des saintes dames,
gion catholique pour embrasser,le calvinisme vierges et martyres de VÉglise ; Paris, 1635, in-8» ;
et afin de pouvoir se marier. Edouard VI le —4» une édition des Scholies de Jean Gugney •sur
nomma évêque d'Ossori ou Kilkenni en Irlande. les quatre Evangélistes ; — 5» une édition de RuObligé de fuir pendant le règne de Marie, il re- dimenta cognitionis Dei et sui, par Pierre Sévint en Angleterre sous Elisabeth. Il a écrit un guier ; 1636, in-12; — 6» Épîtres de sainte Cagrand nombre d'ouvrages avant et après son therine de Sienne, avec sa vie; 1644; —7» pluchangement de religion. Richard et Giraud en sieurs Opuscules de Jérôme Savonarole. Voy.
ont donné la liste. Il faut remarquer que Baie Pelisson, Hist. de VAcad. franc. Nieéron, Mémoires, tom. XXI.
se trouve dans FIndex de Clément VIII.
BALEUS. Foy. BALÉE, n» I.
IV. BÂLE ou BASEE (Basilea), vifle épisc. de
Suisse autrefois suffragante de Besançon. Le
BALGENCIACUM. Voij. BAUGENCI.
christianisme parait y avoir été prêché dès les
BALGUY ( J e a n ) , théologien anglican, vicaire
temps les plus reculés, car l'évêché y fut établi de Northallerton, dans le comté (l'York, né en
au IV» siècle. Lorsque les Suisses se déclarèrent 1686 à Sheflield, dans ce même comté, et mort
pour Calvin, Tévêque de Bâle fut chassé de son Tan 1748, a composé un certain nombre d'ousiège, et il fixa sa résidence à Portentrui. Le vrages, dont les plus remarquables sont : X^Leitre
pape Pie II fonda l'université de Bâle en 1459, à un déiste sur la bonté et l'excellence des vertus
et lui donna de grands privilèges. — Bâle est morales ; 1726, in-8» ; — 2» Fondement de la bonté
devenue célèbre surtout par le fameux concile morule ; 1728, in-8» ; — 3» Recherches sur les perqui s'y tint en 1431, et dont l'autorité a suscité fections morales de Dieu, particulièrement relade si grandes disputes. Pour nous, nous parta- tivement à la Création et à la Providence ; 1730,
geons le sentiment de ceux qui ne le recon- in-4» ; —4» Essai sur la Rédemption ; 1741, in-4» ;
naissent point pour œcuménique : 1» parce que, — 5» Sermons sur différents sujets;'! vol. in-8".
transféré à Ferrare, le Pape n'y présida m en
BALIANA, siège episc. de la Mauritanie.
personne ni par ses légats ; 2» parce que pluBALINGHEM (Antoine d e ) , jésuite, né en
sieurs simples prêtres y eurent voix dèlibé- 1572 à Saint-Omer, mort à Lille en 1630, outre
rative ; 3° parce que Félix V, qui fut fait pape un grand nombre de traductions italiennes et
par ce concile, le condamna lui-même en re- espagnoles, a laissé : 1» les Plaisirs spirituels
nonçant à sa prétendue papauté; 4» parce que contre - quarréz uux sensuels de quuresme - preles décrets de ce concile, loin d'avoir été con- nant; Douai, 1627, i n - 1 2 ; — 2» les Après-dîfirmés par les Papes, en ont, au contraire, été ners et Propos de table contre Vexcès au boire et
rejetés et condamnés, savoir : par Eugène IV uu munger, pour vivre longuement; Lille, 1615,
dans le concfle de Florence, et par LéonX dans in-8°; — 3" Zôopa'ïdéïa, seu moiiÂmà brutis petitu
celui de Latran. Voy. Cajetan, Dominique Gia- Institutio, ordine alphubetico tum virtutum, tum
cobazio (en latin Jacobatius), Bellarmin, Holsté- vitiorum; Saint-Omer, 1621, in-8»; — 4» Scrinius, Scharpff, dans F Encydopéd. de la ihéolog. ptura sacra in locos communes morum exemplocaihol, Gaet. Moroni, vol. IV, p. 150 et suiv.
rurn digesta ; Douai, 1663, 2 vol. in-fol. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
I. BALÉE. Voy. BALL.
IL BALÉE ou BALEUS (Robert) VAncien, juBALIS'TE , siège épisc. du diocèse de Servie.
risconsulte anglais du xv» siècle, a laissé : 1» un
BALISTER ou'^BALLESTER (Louis), jésuite
Alphabet des saints d'Angleterre;— 2» L'Histoire espagnol, né à Valence, mort en 1624, entra
d'Edouard III; — 3» Chronique de Londres ; — dans la compagnie de Jésus Tan 1562, et y pro4° un Traité de •ses libertés et de ses consuls. Voy. fessa la théologie et l'hébreu. On a de lui :
Pitseus, de Scripi. Angl.
1» Onomatograpliia, seu descriptio nominum vuIII. BALËE (Robert) le Jeune, carme anglais, rii et peregrini idiomatis quœ in vulgata edimort en 1505, a laissé : 1» Annales Ordinis Car- tione bibliorum occurrunt; Lyon, 1617 ; — 2" Hiemeliiarum; — 2" Hisioria Eliœ prophetœ; — rologia, seu de sucro sermone; ibid., '1617. T^oy,
3° la Vie du B. Simon Stock. Voy. Pitseus, de Alegambe, Biblioth. Script. Societ. Jesu. Sotwel,
Script. Angl.
Biblioth. Script. Societ. Jesu.
BALEINE. C'est par ce mot que les incréBALKIS. Voy. BALTIS.
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BALL ou BALLÉE ( J e a n ) , théologien puritain, né en 1585 â Cassington (Oxfôrdshire),
mort en 1640, a laissé : 1» A short ireutise containing ail the principal grounds ofthe Christian
religion ; 1630, livre qui a eu un grand nombre
d'éditions et a été traduit même en langue turque ; — 2» Treutïse on fuith ; 1631 et 1637, in-4» ;
— 3» une foule d'autres traités sur le pouvoir de
lu piété, lu méditution ihéologique, etc. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
BALLAÏNI ( Jean ) , franciscain napolitain,
directeur des études à Venise, a publié, entre
autres écrits : 1» Senientiœ S. Bonuveniiirœ, libri IV, emendaii; Venise, 1573, 4 vol. in-4"; —
2° Index generalis in IV libros Sententiarum S.
Bonaventurœ; ibid., 1573,1580, in-fol. ; — 3° Expositio S. Bonaventurœ in libris Sapientiœ et Lanieni. Hieremiœ, cum additione: ibid., 1576, 4
vol. in-folio. Voy. Mazzuchefli, Scrittori d'italia.
BALLER. Vieux mot français qui signifie danser, et qui se dit, en parlant de cérémonies
ecclésiastiques des anciennes cathédrales, de
certaines salutations que le grand chantre faisait dans le chœur, et qui ressemblaient à une
danse grave et antique. C'est dans ce sens qu'on
disait : Le grand chantre ballera au premier
psaume.
I. BALLERINI (Jérôme), savant itaflen, né
à Vérone le 29 janvier 1702, mort vers 1770. On
a de lui : 1» une édition des Œuvres du cardinal Noris; Vérone, 1132, 4 vol. in-fol.; —
2» Opéra Joh. Giberti, episcopi Veronensis, nunc
primum collecta ; Vérone , 1732, in -4». Dans la
composition de ces travaux, l'auteur a été aidé
par son frère, Pierre Ballérini, comme celui-ci
a travaillé avec le concours de Jérôme. Mazzuchelli , leur contemporain, dit, en effet, qu'ils
ont composé leurs œuvres en commun. Voy.
Ballérini, n» III. Mazzuchefli, Scrittori cVItulia,
tom. I I , p. 179. Richard et Giraud.
II. BALLERINI (Paul), né à Rome en 1712,
se distingua dans le séminaire de Saint-Pierredu-Vatican par ses progrès dans les belleslettres et par sa rare piété, qui le rendit un
exemple de vertu à tous les autres séminaristes.
Il mourut en odeur de sainteté le 6 août 1728,
à l'âge de seize ans. Le 2 août de la même année, Benoit XIII alla le visiter en sa maison
paternelle , et lui prédit qu'il mourrait le jour
de la Transfiguration de Notre-Seigneur ; ce qui
arriva. Le Pontife accorda la faculté au curé de
la paroisse de donner au jeune malade la bénédiction papale in articulo rnortis. Voy. Richard
et Giraud.
III. BALLERINI (Pierre), théologien itaflen,
frère du précèdent, entra dans les ordres en
1722, professa à Vérone les belles-leltres et la
théologie, et se distingua , ainsi que son frère,
par un rare savoir. On a de lui : 1» S. Antoni,
archiepiscopi Floreniini Summa iheologicu, cor•reciu, avec des notes, des observations et une
Vie de l'auteur ; Vérone , 1740 et 1741 ; -^ 2» S.
Ruymundi de Pewnafort Summa, ad munuscriptorum fidem; Vérone, 1744, in-fol.; — 3» la
Doctrina délia chiesa cattolica, circa l'usnru dichiarata e dimostrata ; Vérone, 1734, in-4», et
Bologne, 1747, in-4» ; — i» de Jure divino et
nuiurali circa usuram, libri VI ; Bologne, 1748,
in-4"; — 5» S. Leonis magni opéra, post Puscliusii Quesnelii recensionem ad complures munuscriutos codices exuiutu, emendata et ineditis audu ;
\''enise, 1755-1757; — 6" Morulium uctionum regtiUi in Oyilnubilibus; Venise, 1756, iu-4"; —
7" Liber de Fl uc raiione primatus jionlificiim ;
1750; — 8» S. Zcnonis episcopi Veronensis Ser-
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mones, nuncpirimnm editi; Vérone, 1739, in-4";
— 9" il Metodo di S. Ago.stino negli studj ; Vérone , 1724, in-12, et Rome, 1757, in-12, traduit en français par Nicolle de la Croix ; Paris,
1760, in-12. Voy. le Journ. des Sav., 1756, p. 633.
l'oy. BALLÉRINI, n» I.

BALLESDENS. Voy. B.4.LESDENS.
BALLESTER. Voy. BALISTER.

BALLET (N.), théologien, né à Paris dans la
première moitié du xvm» siècle; il fut curé de
Gif et prédicateur de la reine. On a de lui, entre
autres ouvrages : 1» Punégyrique de suint Remy;
Paris, 1755 ; — 2» Punégyriques de saird Jean
Népomucène, de sainte Anne et de saint Gaétan;
Paris, 1755, in-12 ; —3» Panégyriques des Saints ;
Paris, 1758, 5 vol. in-12 ; — 4» Vie de la Sœur
Françoise Bony, fille de charité; Paris, 1761,
in-12 ; — 5» Histoire des temples des païens, des
juifs et des chrétiens ; Paris, 1760 ; — 6» Traité
de la dévotion à la sainte Vierge; Paris, 1750,
in-12; — 7» Prônes .sur les Commandements de
Dieu; 1758, 5,vol. in-12; —8» Exposition de la
doctrine de VÉglise catholique, contenue dans les
articles de la profession de foi dressée par le
Pape Pie IV sur les décrets et les canons du
saint concile de Trente, avec un discours sur
l'amour de la vérité ; 1756, in-12.
BALLEUR (le Père LE), cordelier, vivait au
xvm» siècle. Il professa la théologie et fut provincial de la province de Touraine. On a de lui :
La Religion révélée; Paris, 1757, 4 vol. in-12; cet
ouvrage est une réponse aux ennemis de la religion et aux difficultés élevées par les incrédules.
BALLI ou BALLO (Joseph), né à Palerme en
1567, et mort à Padoue Tan 1640, entra dans la
compagnie de Jésus en 1635. On a de lui, entre
autres ouvrages : 1» de Fecunditate Dei circaproductiones ad extra; Padoue, 1635, in-4»; —
2" Demonstratiodemotu corporum naturali; ibid.,
1635, in-4» ; — 3° Resolutio de modo evidenterpossibili transubstantiationis punis et vini in sacro•sunctum Domini Jesu corpus et sanguinem, etc.;
Padoue, 1640, in-4'' ; — 4» Assertiones apologeticœ cum suis dilucidationibus pro Scholasticornm reverentia exaratœ ; ibid., 1641, in-4». Voy.
Mazzuchelli, Scrittori d'italia.
BALLON (Louise-Blanche-Thèrèse Perrucard
de ) , fondatrice de Bernardines réformées, née
en 1591 au château de Vancfle, en Savoie, morte
l'an 1668 au monastère de Seyssel, entra fort
jeune au couvent de Sainte-Catherine-sur-Annecy, et entreprît, sous la direction de saint
François de Sales, une nouvelle réforme qu'elle
introduisit dans plusieurs autres couvents. Ses
constitutions furent approuvées à Rome en 1631.
Ses Œuvres de piété ont été imprimées par le
P. Grossi, de l'Oratoire; Paris, 1700, in-8».Foy.
la Nouv. Biblioqr. qénér.
BALLY. Voy. BAILI.I.

S^fîîlo*^^'^"''' ^^^- ^°y- HENRI DE BALME.
BALMES (Jacques-Lucien), .savant prêtre
espagnol, publiciste et philosophe, né en 1810
a Vich, eri Catalogne, mort dans cette vifle le
9 juiflet 1848, est auteur d'un certain nombre
d'ouvrages qui ont eu une grande influence en
Espagne surtout. Il fut exflé sous la régence
dEspartero, et fonda à Madrid, en 1844, un
journal hebdomadaire qui, sous le titre de el
Pensumientos_ de lu Nue ion, avait pour but de
détendre les intérêts de la religion et de la monarchie. Ses principaux ouvrages sont : 1» Filoso/tUi fundumentul : Barcelona,"l846, 4 vol. in-8»
qui ont été traduits en li-.uiçais, 1852 en 3 vol. '
— 2" el Protestantisiiiii cumpiiriuU, ,.,,/î cl Cutolici^smo en sus relucioncs ijon la civilizulton euro-
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peu; Madrid, 1848, 3 vol. in-8°. Voy. la liste de
ses autres écrits, et les auteurs espagnols qui
ont parlé de notre savant écrivain et de ses
œuvres. Voy. aussi la Nouv. Biogr. générale. Le
Diction, encyclop. de la théol. caihol., qui donne
quelques détails sur plusieurs des écrits de
Balmès.
BALNEOREGIUM et BALNEUM REGIS. Foy.
BAGNAREA.

BALOTH, en hébreu Behùlôth, vifle de la
tribu de Juda. Foy. Josué , xv, 24.
BALSAMO ou BALSAMONE (Ignace), jésuite
italien, né dans la Pouille en 1543, mort l'an
1618, a laissé en italien : Instruction sur la perfection religieuse et sur la vraie méthode de prier
et de méditer; Cologne, 1611, in-12. Cet opuscule a été traduit en italien. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
BALSAMON ou BALZAMON (Théodore), patriarche d'Antioche, né à Constantinople vers
le milieu du xn» siècle, mort en 1204. Il possédait à un haut degré la science des lois ecclèsiasticjues et civiles, et il passait pour le plus
habile jurisconsulte des Grecs. On le nomma
chancelier et bibliothécaire de Sainte-Sophie,
et vers l'an 1186 il devint patriarche d'Antioche.
On a de lui : 1» Commentaire sur les canons des
apôtres et des sept conciles œcuméniques, •sur le
Code de VÉglise d'Afriqtie ; réponses à 64 questions canoniques de Marc, patriarche d'Alexandrie ; Oxford , 1692, in-fol. ; — 2» Commentaire
sur le Nomocunon de Photius ; Oxford, 1615, in-4»;
— 3» Recueil de constitutions ecclésiastiques,
intitulé Paralitla. Voy. Nicolas Choniate, Hisi.
Isaaci Angel., 1. II. Baronius, in Annal. D. Ceillier, Hist. des Aut. socr. et ceci., tom. XXIII,
p. 332 et suiv. Richard et Giraud.
BALSÈME ou BAUSSENCE (saint), martyr,
mort en 407. Il est le patron de Rameru, en
Champagne , et sa fête est marquée au 16 août.
BALSÈMÉ (saint), ermite du vn» siècle. Il
était neveu de saint Bâle, qui le fit venir du
Limousin et lui laissa en héritage sa cellule.
Balsème suivit les traces de son oncle, et mourut le 15 août; sa sainteté augmenta encore la
célébrité dont jouissait la retraite de saint Bâle.
L BALTHASAR selon la prononciation commune , BALTASSAR suivant la Vulgate, et BÊLTESCHATSAR d'après Thébreu, dernier roi des
Babyloniens, était, selon Topinion la plus commune et la plus vraisemblable, fils d'Évilmérodach et petit-fils de Nabuchodonosor. .4. la
vérité, Daniel le nomme fils de Nabuchodonosor; mais qui ne sait que chez les Orientaux,
et surtout chez les Hébreux, le mot fils se mettait très-souvent pour petit-fils, S'étant servi
dans un festin des vases d'or et d'argent que
son aïeul avait enlevés du temple de Jérusalem , il expia d'une manière terrible cette profanation; il fut tué la nuit même du festin. Le
prophète Daniel raconte, au chap. v de ses Prophéties, les détails épouvantables de sa mort.
Quant aux difficultés qui ont été soulevées
contre ce récit de Daniel, on peut en voir la
solution, soit dans le court mais très-savant
Mémoire de feu Etienne (Juatremère •sur Darius
le Mède et Balthasar, roi de Babylone, Mémoire
inséré dans les Annales de pjhilosophie chrétienne, n» 95, tom. XVI, p. 317, et qui fait partie des Mélanges d'histoire et de philologie orientales, ouvrage posthume du même savant; soit
dans J.-B. Glaire, Introd, hist. et crit. aux livres
de VAiic. et du Nouv. Test., tom. III, 3» édit., et
les Livres saints vengés, tom. IL
II. BALTHASAR, nom qu'on donne à Daniel
à la cour de Nabuchodonosor. Foy. Daniel, i, 7.
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III. BALTHASAR. C'est ainsi qu'on appelle.
mais sans fondement, un des trois mages qui
vinrent à Bethléhem adorer .Îésus-Christ nai.ssant.
IV. BALTHASAR (Joseph-Antoine-Félix de),
jurisconsulte suisse, né à Lucerne en 1737, moit
en 1810- Parmi plusieurs autres ouvrages, il a
laissé : 1» de Ilelvetiorum Jnribus circa sucra,
traduit en français par Viend, professeur à Lausanne , sous le titre de Libertés de VÉqlise helvétique ; Lausanne, 1770, in-12, et mis'à FIndex
par un décret du 1»'' février 1769; — 2» Défense
delà légion Thébéenne, ou de •saint Maurice et de
•ses compagnons, contre M. Spreng ; Lucerne, 1760,
in-8». M. Spreng, professeur à Bâle, avait attaqué cette histoire dans sa Bâle chrétienne, publiée en 1756. J'oy. le Journal des Savants, 1761,
p. 383. Fefler, Tiiogr. univers. Richard et Giraud .
BALTHAZAR CORDERIUS. Voy. CORDER.
BALTIMORE, villeavecrésidencearchiépisc,
dans les provinces unies de l'Amérique septentrionale. Voy. Gaet. Moroni, vol. FV, p. 65 et
suiv. Encyclop, cath., au Suppd,, tom, I»'', p. 677,
col. 2.
BALTIS ou BALCHIS, BALKIS. C'est le nom
que les Orientaux donnent à la reine de Saba,
qui, ayant appris la grande sagesse de Salomon, vint le voir. Voy. III Rois , x , 1 et suiv.
BALTUS (Jean-François), jésuite, né à Metz
en 1(367, mort à Reims l'an 1743. Il était trèsversé dans les langues latine, grecque et hébraïque, et il fut professeur d'Écriture sainte à
Strasbourg. On a de lui : 1° Réponse ù VHistoire
des Oracles de Fontenelle; Strasbourg, 1707 et
1709, in-8» ; — 2" la Défense des •saints Pères accusés de platonisme ; Paris, 1711, in-4»; — 3» la
Religion chrétienne prouvée par Vaccomplissement
des prophéties; Paris , 1728, in-4»; — 4» Défense
des prophéties de la religion chrétienne ; ITSl,
3 vol. in-12; — 5° les Actes de .saint Barlaam,
tirés d'un manuscrit grec, .avec un discours de
saint Rasile et un de saint Jean Chrysostome ;
Dijon, 1720, in-12; — 6» Cinq Jugements des
suints Pères sur lu morale de lu philosophie
poienne ; Strasbourg, 1719, in-4» ; — 7° Réflexions
spirituelles et .sentiments de piété du R. P. Churies
de Lorraine, de la comparjnie de Jésus, traduites
de Titalien; Dijon, 1720, i n - 1 2 ; — 8» la Vie de
suinte Fébronie, vierge et martyre, traduite du
grec; Dijon, 1721, in-12. Voy. lc?s Mémoires de
Trévoux, éloge du P. Baltus, janvier 1744. Richard et Giraud.
BALUS (Hyacinthe), de TOrdre de SaintDominique, vivait au xvm» siècle. On a de lui :
Pensées morules et chrétiennes, pur forme d'homélies , sur les évwngiles des dimunches de Vuiinée; Bordeaux, 1703, 2 vol. in-8».
BALUSTRADE, BALUSTRE {Buluslrum, bulustriurn, cuncelli, cluthri. Claihratum se/dniii,
columellurnm sepium), rang de j^etits piliers façonnés de pierre, de fer ou de bois, pour fermer le cancel du chœur d'une église ou d'une
chapelle. Foy. CANCEL.

BALUZE (Etienne), né à Tulle le 24 novembre 1630, mort à Paris en 1718. Il étudia d'abord le droit civil, puis le droit canon et l'histoire ecclésiastique , et acquit de bonne heure
une grande réputation de savoir. Il fut secrètaiic
de Mgr de Marca, archevêque de Toulouse, et
professa le droit canon au collège royal, dont
il devint directeur. On a de lui, entre autres
ouvrages : 1" Miscelluneu ; 1678-1710, 7 vol. in-8" ;
— 2» Epïstolœ Innocenta pupœ III; lti82, 2 vol.
in-fol.; — 3» Conciliornm nova collectio; 1683,
in-fol. ; — 4° les Vies des Papes d'Avignon; l(i93,
14
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2 vol. in-4», qui ont été mis à l'Index par un
BANCAL i)ES ISSARTS ( J e a n - H e n r i ) , madécret du 22 décembre 1700; — 5» S. Cypriuni
operu ; — 6° Antonii Augustini Diulogorum libri gistrat français , né à Saint-Martm de Londres,
duo de cmendutione GriitiuiU, cum notis et novis dans le diocèse de Montpeflier, en 1750, mort a
ementlationibus ud Grutiuntim : mis à FIndex le Clermond-Ferrand Tan 1826, dans de grands
19 juin 1674 ; — 7" une édition du livre de Pierre sentiments de piété, fut un des membres de la
de Marca : Concordiu imperiï ei sucerdotii, in- Convention qui cherchèrent à empêcher qu'on
fol. ; mis aussi à l'Index le 17 novembre 1674. ne jugeât Louis XVI. Le 10 janvier 1797, il solT'oy. les Mém, de Trévoux, mars 1713 et sep- licfla l'abolition de la loi qui autorisait le ditembre 1714. Journul des Savants, 11 l'J. Richard vorce pour cause d'incompatibilité d'humeur, et
deux ans après il demanda une loi contre les
et Giraud. Feller, Biogc, univers,
BAMACURES , siège épisc. de la province de théâtres et les maisons de jeu et de débauche.
Numidie, en Afri(jue. Pline l'appelle Vuma- Il ne montait pas une seule fois à la tribune
cnrre (1. V, c. iv) ; on trouve , en effet, au con- sans plaider avec enthousiasme la cause de la
cile de Carthage, sous saint Cyprien, un évêque religion. Sorti du corps législatif, il se retira
de Vamacurre nommé Félix ; mais Ellies Dupin â Clermont, où il se livra à l'étude du grec et
de l'hébreu, afin de pouvoir lire la Bible dans
{Note ofr.) veut qu'on lise Rumucurre,
BAMBAM (Hartwig), théologien luthérien les textes originaux. Il a pubflé un ouvrage inallemand, mort en 1742, fut diacre de Saint- titulé : Du Nouvel Ordre social fondé sur la reliPierre à Hambourg. Il a laissé : 1» Pietisticher gion ; Paris, Tan V (1797), in-8».
BANCEL (Louis), rehgieux de TOrdre de
Cutechismus; — 2° Merkiviirdiqe Historien in
den Religio'ns-Streitigkeitein mit den Reformir- Saint-Dominique , né à Valence en Dauphiné,
ten ; — 3" Apparutus enihymematico- exegeticus. mort Tan 1685. Il occupa le premier la chaire
de théologie de saint Thomas, fondée à l'uniVoy. la Nouv. Biogr, génér.
BAMBER (Gaspard), théologien luthérien versité d'Avignon, en 1654, par D. de Marinis,
allemand, exerça les fonctions de pasteur â archevêque et vice-légat de cette ville. On a de
Zwickau et à Schneeberg. On a de lui, en alle- lui : 1» Moralis D. Thomœ dodoris angelici, ormand : F"Prédications sur le ni'^psaume; Leipzig, dinis Prœdicatorum, ex omnibus ipsius operi1599, in-4» ; — 2» huit Prédications sur le pro- bus, exacte deprompta, ut censeri possit opus
phète Jonus; Leipzig, 1600, in-8». Voy. la Nouv. novum, omnibus cujusque conditionis personis,
sed maxime confessuriis et concionatoribus utiBiogr, génér.
BAMBERG ( Bumberga , Puniberga , Pape- lissimum, in eo enim nedum casus conscientiœ
bergu, Brudenberau) ville d'Allemagne , érigée resolvuntur, sed omnia etiam quœ ad mores speen èvêché l'an 1007 par Henri II, avec l'appro- dant, mirum in modum explicantur. Adjecta
bation du pape Jean XVIII, qui voulut que la nou- sunt variis in locis décréta summorum, Pontifivelle éghse de Saint-Pierre, à Bamberg, fût sous cum, quibus juxta doctrvnam sancti dodoris
la protection particulière de TEglise romaine, plures opiniones morales damnatœ fuerunt. Actout en restant soumise à l'archevêque de cedit quoque opusculum de castitate, in quo noMayence. Bamberg est aujourd'hui un archevê- vum ac singulare traditur remedium, tam facile
ché du royaume de Bavière. Voy. Richard et quam efficax, adhancvirtutemconferens et etiam
Giraud. Gaet, Moroni, vol. IV, p. 71 et suiv. ad sanitatem ; Avignon, 2 vol. in-4», et Milan ; —
2° Brevis universœ theologiœ tam moralis quam
Reîschl, dans le Diction, de la théol. caihol.
scholasiicœ cursus in gratiam studentium editus,
£AMOTH, nom d'une vallée dans le pays qui juxta
i'nconcussa tutissimaque dodoris angelici
avait été occupé autrefois par les Moabites. Voy. D. Thomœ
dogmata;! vol. i n - 1 2 ; — 3» Traité
Nombr., xxi, 19, 20.
la Chasteté, divisé en trois parties ; — 4» Traité
BAMOTHBAAL, ville située au delà du Jour- de
la vérité de la seule religion catholique et rodain , et qui fut donnée à la tribu de Ruben. de
Ces deux derniers ouvrages sont restés
Eusèlie dit qu'elle est située dans la plaine où maine.
dans le couvent des dominicains
coule l'Arnon. Voy, Josué, xiii, 17. Reland, manuscrits
d'Avignon.
T^oy.
Echard, Script. Ord. Prœd.,
Pulœst. illustrata, 308, 615.
tom. II, p. 705 et 706. Richard et Giraud.
BAMPTON ( J e a n ) , Anglais, de l'Ordre des
Carmes, vivait vers Tan 1341 ; il est regardé
BANCHI ou BANQUY ( S é r a p h i n ) , dominicomme un subtil scholastique. On a de lui : cain , né à Florence vers le mifleu du xvi» siè1" Leciurœ scholasiicœ in theologia ; — 2» Quœ- cle , mort à Paris en 1622, où il fit ses études.
stiones ocio de veritate pjropositïonum. Voy. Lu- En 1593 il dénonça Barrière, qui avait conçu
cius, Biblioth. Cwrm, Pitseus, de Script, Anql, le projet d'assassiner Henri IV. On a de lui :
BAN. Voy, B,vNS.
1» le Rosaire spirituel de la sacrée Vierge Marie;
BANA, fils d'Ahilud, gouverneur de Thanac, Paris , 1610, in-12; — 2" Apologie contre les juMageddo et Rethsan. Foy. 111 Reg., iv, 12.
gements téméraires de ceux qui ont pensé servir
ÉANAA, fils de Mosa et père de Rapha. Voy. lu religion en fuisunt assassiner le roi de France;
I Par., VIII, 37, etc.
Paris, 1596, in-8» ; — 3" Histoire prodigieuse d'un
1. B A N A Î A le Pharathonite , était un des bra- détestable parricide entrepris sur la personne du
ves de l'armée de David. Voy. II Rois, xxm, 30. roi, ei comme il en fut miraculeusement garanti;
P a n s , 1598, in-8». Voy. Echard, Script. Ord.
I Parai., xi, 31.
IL B A N A Ï A , fils de Nébo, après son retour Prœdic, tom. II, p. 429 et 430. Richard et Gide Rabylone, se sépara de sa femme, qu'il avait raud.
prise contre la loi. T'oy. I Esdras, x , 43.
BANCHIN, théologien anglais du xiv» siècle.
BANAÏAS, fils de Joïada et capitaine des Il entra dans TOrdre des Augustins et assista,
gardes de David. Il tua les deux lions de Moab, Tan 1332, au concile tenu â Londres à l'occasion
et encore un lion qui était tombé dans une ci- des doctrines de "Wiclef. On a de lui : 1» Contra
terne , ainsi qu'un géant haut de cinq coudées, positio-nes IFicleffi ; — 2» Deierminationes variœ.
avec sa propre lance, qu'il lui avait arrachée. Voy. Joseph Pamphile, Bibliotheca Augustina.
II prit le parti de Salomon contre Adonias, fut Pitseus, Relationes historicœ et de rébus unchargé par Salomon de tuer Joab, cju'il rem- glicis,
plaça comme généralissime. Voy. Il Rois, xxm,
BANCK (Nicolas de ) , théologien aflemand de
20-22. m Rois, I, 36; II, 29 et suiv.
l'Ordre de Saint - Dominique , a publié : Solen-
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niores assertiones theologicœ ex universu, Summu Sixte de Sienne, de Viris illustr. Dominic, Echard,
D. Thomœ depromptœ ; Salzbourg, 1687, in-4». de Scriptor. Ord. Prœd., tom. I I , p. 11. Le P .
Voy. Echard., Script. Ord. Prœdic.
Touron, Hist, des hommes illustr. de VOrdre de
S.-Dom., tom. III, p. 675.
BANCOR. Voy. BANGOR.
BANCROFT (Richard), archevêque de CanBANDIERA (Dominique), théologien italien,
torbéry , né à Farnwarth, dans le comté de né â Modène dans la première moitié du xvn»
Lancastre, en 1544, mort en 1610, défendit siècle, professa la morale à la Sapience. On a
l'Église anglicane contre les puritains. On a de de lui ; F" de Hominis actïvu vitu, .seu morulis
lui : Survey of the preiended Holy discipline, disciplinœ compendium; Rome, 1630, in-4»; —
and dangerous Positions and Proceedings, pu- 2» Super udugio veteri : Veritus odium purii,
blished and practised within this Island of Bri- P'roblemu ethicum ud libr, IV Morul, Arisiotelis;
tain, under pretence of reformation and of the Rome, 1631, in-4»;— 3» Utrum nobis optondum
Presbyterian discipline. Voy. la Nouv. Biogr. •sit, utamici nostri ad .supremum opiim et dignitutum gradum evehuntur: Rome, 1631, in-4°.
BANCS dans les églises. Aucun canon ne per- Foy. la Nouv, Biogr. génér
BANDINI (Ange-Marie), chanoine italien, né
met ni ne défend expressément aux laïques
d'avoir des bancs dans les églises. Aussi est-ce à Florence en 1726, mort Tan 1800, était conla coutume ou des dispositions particulières qui servateur de la bibliothèque Laurentîne. Il a
servent de règle en cette matière. Or la conces- laissé : Grœcœ Ecclesiœ veteru 'moiumicnln, ce
sion des bancs dans les églises n'en transfère biblioihecu Mediceu, nunc primum in lucem propoint la propriété, et l'usage n'en est pas trans- deunt, curu et studio Angeli Muriœ Bundini; Flomissible aux héritiers. Il n'y a que les fonda- rence, 1762, in-8». Voy. les Annules lypog'ruph.,
teurs et patrons qui aient ordinairement droit septembre 1763, num. 125, p. 197 et suiv.
de banc à perpétuité dans les églises. L'évêcjue
BANDINUS, rjue Casimir Oudin croit être le
peut, dans le cours de sa visite, ordonner la ré- même que Banchinus ou Bankinus, Anglais, reduction ou la suppression des bancs des parti- ligieux augustin du xiv» siècle, a laissé : Senculiers. Voy., dans Richard et Giraud, ce qui se teiiliœ theologicœ ; Vienne, 1519, in-fol. Cet oupratiquait autrefois en France, et dans Tabbé vrage a eu de nombreuses éditions; c'est un
André, Cours ulphabét., etc., le décret du 30 dé- abrégé du Maître des Sentences.
cembre 1809 sur les fabriques, décret qui renB A N D O N I N I E , rehgieuse du vi» siècle. On a
ferme les dispositions relatives aux banc;s.
d'elle : Lu suite de la Vie de suinte Rudégonde ;
BANDE, ordre militaire d'Espagne appelé c'est une addition à Fortunat. On la trouve dans
aussi ordre de l'Écharpe. Il fut institué vers Tan Surius.
BANE (Claudius d e ) , théologien français,
1330 par Alphonse XI, roi de Castille, sous le
pape Jean XXII. Les chevaliers s'engageaient à mort en 1658. Né protestant, il se convertit au
défendre la foi catholique contre les infidèles, catholicisme et devint conseiller au présidial de
etl'on punissait sévèrement les mensonges, les Nîmes. Il est l'auteur de VEcriture ubundonnée
railleries, la familiarité avec les bourgeois et la pur les m,inisires de lu religion prétendue réfornégligence à se trouver aux exercices. Cet ordre, mée ; 1658,. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
aboli pendant quelques années, fut renouvelé
L BANÉ, ville de la tribu de Dan. Voy. Josué,
par PhiHppe V. Voy. Justiniani, tom. I I , c. Lii, XIX, 4 5 .
p. 634. Mariana, Hist. d'Espagne, 1. XVI, c. xi.
II. BANÉ, nom d'un solitaire essénien sous
Antoine de Guevara, Lettres dorées.
la discipline duquel l'historien Joseph demeura
I. BANDEAU DE LA CONFIRMATION. Voy. trois ans. Foy. Joseph, de Vitu suu. p. 999.
BANÉA,fi'ls d e P h a r o s e t
CONFIRMATION.
BANÉAS, fils de Bani, quittèrent leurs femmes
IL BANDEAU DE RELIGIEUSE, bande de
toile que les religieuses portent sur le front pour au retour de la captivité parce qu'ils les avaient
marquer qu'elles ferment les yeux à toutes les épousées contre la loi. Voy. I Esdras,x,25, 35.
BANÉS. Voy. BANNES.
vanités du monde.
I. BANG (Jean-Otton), en latin Sawm'M,?, théoBANDEL (Joseph-Antoine de), théologien allemand, mort en 1771. Il exerça les fonctions logien protestant danois, né à Hillerod en 1712,
de chambellan auprès des princes Louis et Fré- mort vers 1780, professa à l'université de Codéric de "Wurtemberg. On a de lui : 1" le Droit penhague. Il a laissé : 1" Dispututio Logicum esse
catholique au sujet du de'.serienr de lu foi; 1752, limam Judicii; Copenhague, 1730, in-4»; —
in-4», en allemand; — 2» Consilium utriusque 2» de Tutis.simu explicutione Matth.; ibid., 1738,
medici ad Justinum Febronium, de stutu Ecclesiœ in-4»; — 3" Introduciio in Ep. .ludcç; ibid., 1752,
et potestute Pupœ, œgerrime feb'ricitu.ntem;\l&k, in-4». Voy. la Nouv. Biogr. génér,
in-8». Foy. la Nouv. Biogr, génér.
II. BANG (Niel), théologien et historien daL BANDELLI (Matthieu), dominicain italien, nois, né en 1614, mort en 1676; il fut nommé
né à Brescia dans le xm» siècle, fut envoyé par évêque en 1663, et a laissé : Oratio de hisioria
Boniface VIII pour gouverner l'Église de Con- Grœciœ; 1638, în-4». Vcjy. ibid.
m . BANG ( P i e r r e ) , le même que BAENG
stantinople. On a de lui : Luoghi communi di
( Buengius ], dont nous avons parlé plus haut.
tttita lu sunclu Scriituru; 4 vol. Foy. ibid.
II. BANDELLI ou BANDELLIO (Vincent), ap- Nous croyons devoir donner ici le vrai titre de
peléaussî Vincentcle Cltâ,leuiineuf,vingt-septiéme son Histoire ecclésiastique de Suède ; c'est :
général de TOrdre des Frères-Prêcheurs, né à Prlscorum Suevo-Goihoruiii Ecclesiu, seu HisioGhâteauneuf, dans le duché de Milan, en 1435, riu ecdesiusiicu de prtscis Suevo-Goihicœ terrœ
mort l'an 1506. Le pape Innocent VIII fut telle- colonis; Abo , 1675, în-4». Voy. la Nouv. Biogr.
ment charmé de son érudition, qu'il lui mit de oéïtév
I. BANGOR ou BANGHOR (Bungoria, Bangoses propres mains le bonnet de docteur sur la
tête. Bandelli a publié, entre autres ouvrages : -rium), ville épisc. d'Angleterre dans le comté
1» de Co'ncepUone Je.su Chrisii; Bologne, 1481, de Caernarvon, et située sur le détroitd'Angleih-4», réimprimé in-12; — 2" de Veritute Con- sey. Elle est suffragante de Cantorbéry; on croit
ceptionis beutœ Muriœ; Milan, 1475, in-4». Dans que c'est Tévêché de Vict qui y fut transféré
ces deux écrits Bandelli attaque la conception vers Tan 530. Foy. Richard et Giraud.
IL BANGOR, ancien couvent près de Chester
immaculée de Marie. Voy. Alph. Fernandez et
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en .Vngleterre,lequel, au temps de saint Augu- q 4- c. Cum beutus, dist. 45; can. Accusuioribus,
stin, l'apôtre de T.Vngleterre, réunissait un nom- 3, q. 5; can. Qui contrii, 24, q. 1). Le ch. l" de
bre prodigieux de moines qui vivaient du tra- Culuinniuioiibus porte la peine de la privation
vail de leurs mains. On fait remonter la fonda- de l'Ordre, du fouet et du bannissement contre
tion de ce couvent à une époque antérieure à le sous-diacre qui a calomnié un diacre. Le
l'arrivée de saint Germain d'.'Vuxerre en Bre- ch. Il de Clerïc excommunie réserve au prince
lague. vers 42'J. .V lafindu xi» siècle ce couvent le droit de prononcer contre un clerc la peine
fut érigé en archevêché. Voy. Bède, Hist. eccl., du bannissement, après que ce clerc a méprisé
1. II. c. II. Le Diction, encydopéd. de la théol. l'excommunication et l'autorité de son èvéque.
D'anciennes règles monastiques permettaient et
t:uthol.. tom. II, p. 288.
m . BANGOR, ancien couvent de la province même ordonnaient de chasser du monastère les
d'Ulster en Irlande, fut fondé vers 550 par saint religieux rebelles et incorrigibles ; mais les nouComogell, dont les disciples Colomban et Luan veaux canons enjoignent, au contraire, aux abportèrent l'excellent esprit du couvent dans les bés et aux supérieurs ecclésiastiques d'empênombreuses maisons qu'ils fondèrent. Voy. Vita cher qu'aucun moine ne vague hors d'un moS. Comugelli, dans Bolland., 10 man. Vitu S. nastère de son Ordre (Can. Abbutes, 18, q. 2, cap.
Colnmbani, dans Mabillon, .4c^. SS., sœcul. xi, ult. de Regul. et transenni. ad relig.). C'est ainsi
ad ann. 615. Le Diction, encyclop. de la théolog. que les conciles d'Orléans, de Meaux et de
Bourges ordonnent aux supérieurs de punir sécaihol., ibid.
BANI. Ses enfants revinrent de B.abylone au vèrement dans le monastère les religieux d'une
nombre de 642, et plusieurs d'entre eux ren- conduite scandaleuse; mais ils défendent de les
voyèrent leurs femmes, qu'ils avaient prises en chasser. En France, le juge d'Égflse ne peut
contre la défense de la loi. Voy. I Esdras, n , plus condamner au bannissement, comme il le
faisait autrefois. L'official ne peut pas même
10: X, 2.
BANIER (.\ntoine), clerc du diocèse de Cler- bannir un ecclésiastique du diocèse de son évêmont, né à Dalet en Auvergne le 2 novembre que; il peut cependant ordonner à un prêtre
1673, mort à Paris en 1741. 11 fut licencié en étranger soupçonné de quelque crime scandadroit et membre de l'Académie des inscriptions leux de se retirer dans son diocèse, sous peine
et belles-lettres. On a de lui : 1» une édition des censures canoniques. Voy. Tabbé André,
des Cérémonies ei coutumes religieuses de tous les Cours alphabet, de Droit canon.
BANQUEROUTE (Argentariœ dissolutio; Crepeuples clu moiide;Paris, 1741, 7 vol. in-fol.; ouvrage qu'il publia en collaboration avec Tabbé diiorum per inopiœ speciem simulatam fraudaLe Mascrier ; l'édition donnée en Hollande par iio, fraudulenta renunciutio), mot dérivé de l'itaJ.-F. Bernard est remplie de choses fausses et lien banquarota, qui signifie banque rompue. La
injurieuses à la religion catholique, comme banqueroute est, à proprement parler, l'abanl'ont justement fait remarquer Richard et Gi- don de biens que font les banquiers ou négoraud; — 2» Explication historique des fables; ciants publics à leurs créanciers, avec fraude
1711, 2 vol. in-12. Hanier a publié, en outre, et malice. La banqueroute diffère de la faillite
beaucoup d'ouvrages d'histoire et de géographie. en ce qu'elle est volontaire et malicieuse, tandis
T'oy. Éloge de Tabbé Banier, Além. de V.Acad. que la faillite est forcée par quelque accident.
La loi prononçait la peine de mort contre les
des inscnpt. et belles-lettres, tom. XVI.
BANNES ou BANNEZ ou BANÈS (Domini- banqueroutiers frauduleux ; cependant on ne les
que), né à Valladolid en 1527, mort Tan 1604, condamnait ordinairement qu'au pilori et aux
entra en 1544 chez les dominicains de Sala- galères. Voy. Néron, Recueil cl'Edits et d'Ordonmanque , etfitde rapides progrés dans la science nances royaux, tom. I et IL Brillon, Dictionn.,
et dans la piété. Il professa à Valladolid, â Al- au mot BANQUEROUTE. Bornier, Notes sur le
cala et à Avila, où il soutint la réforme nais- titre II de VOrdonn. de Louis XIV, ann. 1673.
sante de sainte Thérèse, qui le prit pour son Voy. aussi FAILLITE.
confesseur. L'an 1580 il obtint la première chaire
I. BANQUIER {argentarius, mensarius, numude Salamanque , qui était vacante. Il se montra lurins, trupezitu), négociant en argent qui donne
toujours disciple fidèle et défenseur zélé de la des lettres de change pour faire tenir de l'ardoctrine de saint Thomas. On a de lui, entre gent de place en place, et qui exige quelque
autres ouvrages : 1» Commentaires sur la Somme profit pour récompense de ses soins. Ce comihéologique de saint Thomas; — 2» des Traités merce est légitime quand il est modéré et réglé
de la Foi, de VEspérance et de la Churité; — sur la loi. Le pape Pie V l'a ainsi déclaré dans
3" du Mérite et de Vttccroissement de la Charité; sa bulle 118, du 28 janvier 1571. Voy. CHAN— 4" du Droit et de lu justice. Ces ouvrages ont GEUR. USURE. RESTITUTION. Richard et Giraud.
été souvent imprimés en Espagne, en Italie, en
II. BANQUIER EXPÉDITIONNAIRE en cour
Allemagne et dans les Pays-Bas. Voy. Nicolas- de Rome, est un officier qui se charge de faire
Anton., Biblioth. nov. Hisp.. tom. I , p . 252. venir toutes les bulles, dispenses et autres expécol. 2. Le Mire. Le P. Echard. Le P. Touron, ditions qui se font en cour de Rome, sofl de la
Hist. des homm. illust. de VOrd. de S,-Domïn,, chancellerie, soit de la pénitencerie. Ces bantom. IV, p. 750.
cjuiers, qui n'existent plus aujourd'hui, ne l'éBANNÏÈRE (sucrum vexillum), grand éten- taient qu'à certaines conditions. Voy. Brillon,
dard carré cjue l'on porte à une procession, et Didionn., au mot BANQUIER. Néron, ihid,, tom.
cpii indique de quelle paroisse ou confrérie elle I et II. Richard et Giraud
est, jiarce qu'efle porte ordinairement l'image
BANS DE MARIAGE. Han est un mot allede son patron. Ou peut dire que la bannière mand CJUI signifie une proclamation publique,—
précédant les processions représente la victoire L'usage des bans de mariage en France remonte
de la Résurrection et de l'Ascension de Jèsus- jusqu'au IX» siècle, selon d'Argentré, évêque de
Christ, qui s'éleva dans les cieux accompagné Tulle (Remarques sur les Conférences de Paris et
d'un grand nombre de captifs délivrés. Voy, D. (f Angers, p. 132). Il est au moins certain qu'il
Macri, Hierolexicon, ad voc. BANDUM, BANERIUM, y était établi dans le xn» et le xm» siècle. Le
LABARI'.M, TUFA.
quatrième concile de Latran, tenu sous le pape
BANNISSEMENT {e.dliiim); fl en est parié en Innocent III l'an 1215, le prescrivit à toute l'Eplusieurs endroits du droit canon (c. Hi qui, 3 , glise, et le concile de Trente Ta renouvelé (Sess.
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XXIV, C l , de Reform.). — La pubflcation de
ces bans est nécessaire de nécessité de précepte ecclésiastique, mais non de nécessité de
sacrement, c'est-à-dire que ceux qui l'omettent
sans de justes raisons pèchent mortellement
contre les lois de l'Église, quoique cette omission ne rende pas le mariage nul. — Cette publication doit se faire avant le mariage, au prône
de la messe de paroisse, à trois divers jours de
fêtes, c'est-à-dire les dimanches ou les jours de
fêtes d'obligation. Jjorscjue les contractants sont
de deux paroisses, on publie dans les deux; et
s'ils n'ont pas un domicile suffisant dans la paroisse où ils sont actuellement établis, la publication se fait dans l'ancienne et la nouvelle paroisse. Les bans des mineurs se publient, et
dans leurs propres paroisses où ils ont leur domicile de fait, et dans celles de leurs père et
mère, tuteur ou curateur, où la loi leur assigne
un domicile de droit. Ceux qui ont deux domiciles doivent faire publier dans l'un et dans
Tautre, à moins qu'ils n'aient six mois de séjour
dans celui où ils prétendent se marier, et que
ce domicile soit du même diocèse que l'autre.
C'est le curé ou un prêtre commis par lui qui
doit faire les publications. — De l'institution
même de la publication des bans suit naturellement l'obligation, sous peine de péché mortel (attendu la gravité de la matière) pour tous
ceux qui connaissent un empêchement dirimant
ou simplement prohibitif, de le déclarer, à
moins que cette déclaration ne les expose à de
graves inconvénients. — Le concile de Latran,
qui a établi la publication des bans, ne parle
pas de dispense ; mais le concile de Trente porte
que, s'il y avait quelque sujet de craindre que
le mariage ne fût malicieusement empêché par
suite des pubhcations de bans, on pourrait
n'en faire qu'une, ou même aucune , célébrer le
mariage par le curé en présence de témoins,
faire ces proclamations ensuite ou les omettre,
selon que TOrdinaire le jugerait à propos (Sess.
XXIV, c. I, de Reform.). Pour plus de détails,
voy. Richard et Giraud. L'abbé André, Cours
alphab. de Droit canon.
BANZARA, siège épisc. d'Afrique dont la province est inconnue, mais dont il est parlé dans
la Co'nférence de Carthage, ch. c e n , not. 402.
BAOBAB, appelé aussi Adansonia depuis l'étude qu'en a faite le célèbre naturaliste Adanson dans son voyage au Sénégal. Les incrédules
ont prétendu convaincre de faux le récit de
Moïse touchant la date de l'origine du monde,
sous prétexte qu'Adanson donne à plusieurs de
ces arbres une existence de près de 6,000 ans.
Mais d'abord les calculs du savant naturaliste
ne sont nullement certains ; car, loin d'être afflrmatif en les établissant, il cherche au contraire
à accumuler tous les mots qui expriment le
doute, l'incertitude et l'hésitation. De là vient
que les naturalistes qui ont écrit depuis ne les
ont admis que comme fort contestables. D'ailleurs , quand on les supposerait démontrés, la
véracité chronologique de Moïse n'en serait pas
moins à l'abri de l'attaque des incrédules. En
effet, le déluge a dû épargner une grande quantité de végétaux ; c'est une supposition fort naturelle et qu'aucun argument plausible ne saurait détruire. Or, cela posé, les baobabs peuvent
remonter au delà du déluge sans toucher à l'époque de la création du globe. En second heu,
il est incontestable par le récit même de la
Bible, que les végétaux, comme le premier
homme et les premiers animaux de chaque espèce, ont été créés à l'état adulte; pourquoi
n'en serait-il pas de même des baobabs? pour-
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quoi n'auraient-fls pas été créés à l'âge de 3,000
ans? .Jamais les incrédules n'opposeront rien de
raisonnable à ces réflexions. Il en est cependant
plusieurs autres encore qui combattent Tobjection directement, et dans cecju'efle présente de
plus spécieux ; on peut les voir dans J.-B. Glaire,
les Livres suints vengés, etc., tom. F ' , p. 226 et
suiv.
6APARE, appelée T-'ainr par Ptolémée, siège
épisc. de la Mauritanie Césarienne en Afrique.
Voy. la Notice ufricuine.
BAPHOMET, nom cjue Joseph de Hammer
explique par les mots grecs buptu et métis, baptême de Tesprit; ce qui s'accorde avec les idées
des guostiques. Selon le savant allemand c'était
une espèce d'idole adorée par les Templiers.
Raynouard nie l'existence de cette idole, et prétend que Buphomet n'est cjue le nom de Muhomei défiguré : supposition fort peu probable.
Voy. J. de Hammer, Mysierium Ruphometis revelutum; Vienne, 1818, et Mi'nes de VOrient,
tom. VI. Raynouard chercha à réfuter le sentiment de Hammer dans le Journul des Suvanis,
1819; mais celui-ci y persista et l'appuya de
nouveaux arguments contenus dans un mémoire
inséré dans les Mémoires de VAcudémie de Vien-ne,
1855. Rergier, Diction, de théol., aux art. RAPHO-MET et TE.MPLIERS. L'Encydop. cuthol.. aux
mêmes art. La Nouv. Biogr. génér., tom. XXIII,
p. 263, cof..l.
I. BAPTÊME, en grec buplismos ou immersion, ainsi appelé parce qu'autrefois le bap,tême
se donnait par immersion; usage que l'Église
orientale a conservé. — Le baptême est un sacrement institué par Jésus-Christ pour effacer
le péché originel et les péchés actuels dans les
adultes qui le reçoivent, pour nous faire membres vivants de l'Église chrétienne, enfants
adoptifs de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ.
— 11 y a deux sortes de mutières du baptême,
la mutière éloignée et la mutière prochuine. La
première est Teau naturelle, la deuxième est
l'application de Teau naturelle, qui peut se faire
ou par aspersion, qu'on croit avoir été pratiquée
par saint Pierre lorsqu'il baptisa trois mille personnes en un jour, ou par immersion, laquelle
ne se pratique plus dans l'Église latine, ou enfin
par infusion, qui consiste â verser de l'eau sur
la tête du baptisé, comme c'est maintenant la
coutume en Occident. — La forme du baptême
consiste dans ces paroles : Je te baptise uu nom
du Père, et du Fils, et du Suint-Esprit. 1,^'invocation des trois personnes de la sainte Trinité
est essentiellement nécessaire pour la validité
du sacrement; et quand il est dit dans les .Vctes
des Apôtres (vm, 12; xix, 5) qu'ils baptisaient
au nom de Jèsus-Christ, cela signifie non point
u'ils n'invoquaient que le nom seul de Jésushrist, mais qu'ils baptisaient par l'autorité de
Jésus-Christ, qu'ils conféraient le baptême institué par Jésus-Christ et opérant par sa vertu ;
distinguant ainsi ce baptême de celui de saint
Jean-Baptiste, lequel ne conférait pas la grâce
sanctifiante, mais était une simple préparation
de pénitence {Voy, BAPTÊME, n" VII). Aussi
saint Paul obligea-t-il les Éphêsiens qui avaient
reçu le baptême de saint Jean à recevoir celui
de ,Tésus-Christ (Act., xix, 3-5). — Quant au
ministre du baptême, c'est-à-dire celui qui le
confère, on distingue le ministre ordinuire et
le ministre exlruordincUre. Le ministre ordinaire, c'est l'évêque ou le prêtre, et le ministre
extraordinaire, c'est le diacre. Dans les cas do
nécessité, c'est-à-dire quand une personne est
en danger de mourir sans baptême, tout homme,
même hérétique , excommunié païen , juif.
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femme, peut donner validement le baptême.
C'est un dogme de foi (Concil. Trid., sess. VII,
de Buptismo, can. 4). — Tout homme non baptisé, enfant ou adulte, est un sujet jiropre à recevoir le baptême (Ibid., can. 1). S'il est adulte,
l'Église exige pour la validité du sacrement son
consentement ou l'intention de le recevoir ; et,
pour la réception licite de ce sacrement, la foi
aux principaux mystères de la religion et une
vraie douleur des péchés qu'on a commis, avec
un ferme propos de garder la loi de Dieu. —
Aux effets du baptême que nous avons énumérés dans la définition de ce sacrement, il faut
ajouter qu'il imprime dans l'âme un caractère
spirituel et ineffaçable, d'où Ton ne peut le réitérer. Aussi, selon l'Apôtre, il n'y a qu'un seul
baptême, comme il n'y a qu'une seule foi, qu'un
seul Seigneur (Éphès., iv, 5). — Les obligations
que les chrétiens contractent dans le baptême
sont renfermées dans les promesses qu'ils font
lorsqu'on les baptise : ils promettent de s'attacher à Jésus-Christ, à son Évangile, à son Église,
et de renoncer au démon, à ses pompes et à ses
œuvres. — Quant aux cérémonies du baptême,
efles sont très-anciennes, et les saints Pères les
mettent au nombre des choses saintes que nous
avons reçues des Apôtres par tradition. Aussi
devons-nous repousser avec horreur l'assertion
de certains protestants qui prétendent qu'elles
viennent en partie des pa'ïens. Voy. TertuL, de
Buptismo. Basil., de Buptismo. Gregor. Nazianz.,
Orut. 40. Gregor. Nyssen., In eos qui differunt
Bupi. Ambr., de Sacrum. Le Truilé du Bupiéme
dans les théologies. Gaet. Moroni, vol. IV, pag.
202 et suiv. Le Diction, encydopéd. de la théolog.
cathol. Richard et Giraud. Bergier, Diction, de
théologie. L'abbé .'Vndré, Cours méthod. de Droit
cunon.
IL BAPTÊME (Extrait de), acte tiré des registres de la paroisse qui constate la naissance
légitime ou illégitime d'une personne, et qui
contient le nom, prénom du baptisé, du père,
de la mère, du parrain et de la marraine; leur
état et condition; les noms de l'ecclésiastique
qui a conféré le baptême; l'indication de l'église ou de la maison où le baptême a été conféré; enfin Tannée, le mois, le jour et l'heure
de la naissance et du baptême.
m . BAPTÊME DE DÉSIR ou DE FEU (Bupiismus fluviinis). C'est le désir, le vœu sincère
de recevoir le baptême d'eau, accompagné de
la charité parfaite et du regret sincère des péchés commis. On l'appelle baptême de feu,
parce que le feu est le symbole du Saint-Esprit,
de la charité, de Tamour de Dieu.
IV. BAPTÊME DES CLOCHES. Foy. CLOCHES.

V BAPTÊME DES NAVIRES. On donne ce
nom à la simple bénédiction d'un nouveau navire pour lequel l'Église sollicite la protection
divine qui couvrit l'arche de Noé, qui sauva la
barque de Pierre, et, après une heureuse navigation sur la mer si orageuse de cette vie, l'entrée dans le port de l'éternel repos. Voy. le
Diction, encyclop. de lu théol. cuthol., tom. II,
pag. 324.
VI. BAPTÊME DE SANG. C'est le martyre
souffert pour Tamour de Jésus-Christ; martyre
qu'en effet on a toujours regardé dans l'Église
comme tenant lieu du baptême d'eau pour ceux
qui mouraient victimes de leur foi. C'est en
vertu de ce principe que les saints Innocents
ont été honorés d'un culte depuis que leur sang
a été versé. Ce n'est, après tout, que l'application des paroles du Sauveur : « (Quiconque donc
(( me confessera devant les hommes, moi aussi
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« je le confesserai devant mon Père qui est dans
(( les cieux » (Matth., x, 32)... « ()ui perdra son
« âme à cause de moi et de l'Évangile, la sauce vera » (Marc, v m , 35). Voy. Tertull., Apoc,
c. L ; de Buptism., c. xvi. Euseb., Hist. eccles.,
1. VI, c. IV. Basil., de Spir. S., c. XV. Cyrill.
Hierosol., Cuiech., iv. Chrysost., Hom. 111 in var.
Mciith, loc. August., de Liber. Arbitr., m , 23.
Léo, Serm, de Epiph., i, 3.
v n . BAPTÊME DE SAINT JEAN. Lorsque
saint Jean-Baptiste commença à prêcher la pénitence, il institua une sorte de baptême qu'il
donnait en plongeant dans les eaux du Jourdain
ceux qui se présentaient à lui. Mais ce baptême
différait de celui de Jésus-Christ, puisqu'il n'imprimait pas un caractère ineffaçable comme celui du Sauveur, et qu'il ne donnait pas la grâce
ex opère operuto, et que s'il avait quelque vertu
pour remettre les péchés, c'était seulement ex
opère operuntis, par celle de la pénitence qui
devait l'accompagner, comme saint Jean le reconnut lui-même en disant : « Moi je vous ai
(( baptisés dans Teau, mais lui (Jésus) vous
« baptisera dans l'Esprit-Saint » (Marc, i, 8).
Ainsi le baptême de saint Jean n'était pas un
vrai sacrement.
v m . BAPTÊME PAR LE FEU. Saint JeanBaptiste , parlant de Jésus-Christ, dit : « Lui« même vous baptisera dans TEsprit-Saint et
« dans le feu » (Matth., m , 11). Ces paroles de
saint Jean-Baptiste ont donné lieu à faire distinguer un baptême par le feu. Cependant on
n'a jamais su ce qu'on devait entendre par cette
sorte de baptême; on n'a, pour se convaincre
de notre ignorance sur ce point, qu'à parcourir
les commentateurs. Pour nous, nous sommes
très-portés à croire que les paroles : dans VEsprit-Suint ei dans le feu, signifient dans VEsprit-Suinl, qui est le feu, c'est-à-dire qui purifie
et cjui embrase, qui enflamme comme le feu.
On sait que la particule et, dans l'Écriture, est
assez souvent explicative.
IX. BAPTÊME POUR LES MORTS. Du temps
de saint Paul il y avait des hérétiques, et peutêtre même des fidèles peu instruits, qui se fai^
saient baptiser pour les morts qui ne l'avaient
pas été pendant leur vie, dans la croyance que
ce baptême leur servirait dans Tautre monde
pour la rémission de leurs péchés. Sans approuver cette pratique, l'Apôtre, le grand apôtre,
s en sert comme d'un argument ad hominem
pour prouver à ces hérétiques ou à ces fidèles
combien fls étaient inconséquents, puiscju'en
même temps qu'ils niaient la résurrection des
corps ils se faisaient baptiser pour les morts.
Voy. I Corinth., xv, 29. Richard et Giraud.
I. BAPTISTA (Alfonse ou Jean-Ildefonse),
dominicain espagnol du xvii» siècle, professa la
théologie a Saragosse. On a de lui : i» Commentariu in primum secundœ D. Thomœ, 3 vol. • —
2" Apologiu por la Aiitoridud de los Dociores de
lu Iglesui y Sanlos Padres, contra un mémorial
intitidado A ItJsjuezes de la verdad y doctrina;
Saragosse, 1628, m-8», Voy. la Nouv. Bioqr.
gêner.
IL BAPTISTA (Jean), juif converti et médecin au XV» siècle. On a de lui : de Confuiatione
hebruicœ sedœ; Strasbourg, 1500 în-4» Cet ouvrage, é(3rit d'abord en hébreu, fut traduit ensuite en latm. Voy. ibid.
I. BAPTISTAIRE, registre où l'on écrit les
noms de ceux qu on baptise.
II. BAPTISTAIRE, extrait qu'on tire du registre de ce nom. On dfl mieux Extrait baptistttirc OU Extrait de baptême. Vog. RAPTÊME
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1. BAPTISTE (Haptista), c'est-à-dire qui baptise. C'est un surnom cjue TEglise donne â saint
,Iean, fils de Zacharie et d Elisabeth, et précurseur de Jésus-Christ, parce qu'il prêchait le
baptême de la pénitence et baptisait ceux qui
venaient à lui.
H. BAPTISTE ou BATTISTE (Jean), théologien américain de la fin du xvi» siècle, a laissé :
1° Advertencias paru los confesores de los Indios;
Mexico, 1599, in-8» ; — 2» Confesonurio o sumu
dus casus; S.-Yago de Flaticulco, 1599, 2 vol.
in-8»; — 3» Plaiicas morules de los Indios puru
lu dodrina de sus Hijos; 1601, in-8°. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth, Hisp, nova,
m . BAPTISTE DE SAULIS, théologien français du XV» siècle. Il appartenait à TOrdre des
Cordeliers ; il a laissé une Somme de eus cle cmscience; Paris, 1449, în-fol.
IV. BAPTISTE PLATINA. Voy, PLATINA.
BAPTISTÈRE (Bupiisterium),
lieu où l'on
baptise. Il se prend aussi pour les fonts baptismaux, cjui étaient autrefois une espèce de piscine de forme ronde où l'on plongeait le catéchumène. Le baptistère était anciennement une
petite église auprès d'une plus grande où l'on
administrait le baptême. C'était aussi une chapelle qui, dans une grande église, servait au
même usage. Voy, Hauteserre, Notes sur suint
Grég. de Tours et sur suint Athunuse, D. Macriiii, Hierolexicon, ad voc. DAPTISTERIUM. Bergier, Diction, de ihéologie. Du Cange, au mot
BAPTISTERIDM. De Bussière, les Sept Basiliques
de Rome, tom. I»"'. Richard et Giraud.
BAPTISTES. Voy, ANABAPTISTES.

BAPTSANSKI (Didaius), franciscain hongrois,
vivait dans la première moitié du xvm» siècle.
On a de lui une dissertation approfondie sur la
Passion, intitulée : Fasciculus Myrrhœ; Vienne,
1701. Voy. la Nouv, Biogr, génér,
BAQUENOIS (Nicolas), imprimeur et écrivain français au xvi» siècle, a publié, entre autres
ouvrages : 1° Précutions et forme de prier Dieu,
traduit du latin de Jean Fère, docteur en théologie; Reims, 1551, in-16; — 2» Truite de Vordre
du divin office des religieuses ; ihid,, 1558. Voy.
la Nouv. Biogr. génér.
BAR ou BAERT (François), jésuite, né à
Ypres en 1651, mort l'an 1719, envoyé à Anvers
en 1681 pour aider le P. Papebroch dans la traduction des ^ci!a Sunctorum, a laissé : 1» des
Noies très-exuctes sur les Actes grecs des saints
Zenon et Zénas, martyi'S de Philadelphie en Arabie; — 2» un Commentuire .sur lu Vie de suint
Busile le Grund plein d'érudition. Il a débrouillé
en outre l'histoire d'Hîbernie, dont il avait une
connais.sancè parfaite. Il visita les bibliothèques
d'Allemagne, et il en rapporta un grand nombre
de documents utiles. Voy. Moréri, édit. de 1759.
Richard et Giraud.
BAR (Louis d e ) , théologien français, né à
Sens, mort â Rome en 1617, fut secrétaire du
cardinal de Ferrare, légat auprès de Charles IX ;
il suivît en Espagne le cardinal Buon-Compagne, depuis Grégoire XIII. Il a composé plusieurs ouvrages qu'on dit être perdus, a l'exception du suivant, qu'il fit imprimer peu de temps
avant sa mort : Ex quutuor Evangelisiarum texiu
confeda nurrutio. Voy. Moréri, èdit. de 1759.
Richard et Giraud.
I. BARA, roi de Sodome, contemporain d'Abraham et tributaire de Chodorlahomor, roi
d'Élam. H est du nombre des cinq rois qui secouèrent le joug des Élamites et qui furent
vaincus. Abraham chassa ces peuples, et rendit
à Bara ce qui lui avait été pris. Voy. CHODORLAHOMOR. Genèse, xiv.
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IL BARA, seconde femme de Saharaïm ; elle
fut répudiée. Voy. I Paralip., v m , 8.
m . BARA ou BAERA, BUERA, BURA, ville
épisc. de la première Augustamnique, dans le
patriarcat d'Alexandrie, et située près de Damiette. Les Actes du synode de Photius, sous le
pape Jean VIII, nous apprennent que, dès le ix«
siècle, elle était le siège d'un évêque melchite.
Voy. Richard et Giraud.
BARABBAS, nom d'un insigne voleur que les
Juifs préférèrent à Jésus-Christ lorstju'à la fête
de Pâques Pilate leur demanda s'ils voulaient
qu'on délivrât Jésus ou Barabbas. Voy. Matth.,
xxvn, 17. Marc, xv, 7. Luc, xxm, 25. Jean, xvm,
40. .Vctes, m , 14. Origen., in Mutth, Truct,,
xxxv, p. 125. Richard et Giraud.
I. B A R A C , fils d'Abinoen, quatrième juge des
Israélites, marcha avec Déliora contre Sisara,
chef de l'armée de Jabin, roi de Chanaan ; et,
l'ayant rencontré vers le torrent de Cison, il
remporta sur lui une victoire complète, et délivra ainsi le peuple de Dieu de la servitude, qui
avait duré vingt ans. Après cette victoire, Barac
chanta avec Débora un canticjue d'action de
grâces. Voy, Juges, iv, 5.
II. BARAC ou BARACH, vifle de la tribu de
Dan. Foy. Josué, XIX,45.
BARACHA, était un de ceux qui suivirent
David lorsqu'il fuyait Saûl. Voy. I Paralip.,
XII, 3 .

BARACHEL, père d'Élîu Busite. Voy. Job,
xxxn, 2.
BARACHIA, fils d'Asa, lévite qui revint à
Jérusalem après la captivité de Baliylone. Voy.
I Paralip., ix, 16.
I. BARACHIAS, fils de Mosollamot,h, et un
des principaux parmi les enfants cFÉphraim.
Foy. II Paralip., xxvm, 12.
IL BARACHIAS, fils de Zorobabel. Voy. I Parahp., 111,20.
m . BARACHIAS, père d'Asaph, lévite. Voy.
I Paralip., VI, 39.
IV. BARACHIAS, père de Mosoflam et fils de
Mésêzabel, fut un de ceux qui revinrent de
Babylone et qui contribuèrent à rebâtir Jérusalem. Voy, II Esdr., m , 4, 30.
V. BARACHIAS, père de Zacharie. On ne
s'accorde pas au sujet de ce Zacharie, fils de
Barachie ; selon les uns, c'est Zacharie, fils de
Joïada, appelé aussi Barachie ; suivant d'autres,
c'est le dernier des douze petits prophètes ; selon plusieurs, le père de Zacharie, qui donna le
jour à saint Jean-Baptiste ; suivant quelcjuesuns, enfin, c'est le même que Baruch. Voy,
M,atth., x x m , 35. Hieronym. Beda. Maldon.,
ïn Mutth., XXIII. Origen. (Chrysost. et Théophylact., ibid. Isaïe, v m , 2. Le P Martianay, sur
S. Matth., xxm. Joseph, de Bello judaic.,l. V,
c. I, in lat.
BARACHISE et JONAS, deux frères de la
ville de Beth-Asa qui, ayant appris dans la 18»
année du règne de Sapor, roi des Perses,
qu'on allait livrer au supplice, à Hubaham, neuf
victimes du fanatisme païen, y accoururent pour
les exhorter et soutenir leur courage. Ils reçurent bientôt la récompense de leur dévouement.
A peine le dernier des neuf martyrs avait-il
expiré, qu'ils sont arrêtés eux-mêmes et conduits devant le juge, qui, ne pouvant ni par les
promesses ni par les menaces les faire renoncer
à leur foi, employa contre eux tous les tourments les plus horribles. Jonas, jeté tout sanglant dans un étang gelé, y rendit le dernier
soupir, et Barachise fut étouffé par la poix bouillante et le soufre qu'on versa dans sa bouche.
Ils moururent ainsi le 24 décembre 327. Ils sont
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nommés le 29 mars dans le Martyrologe ro- T'oy. Ferdin. de Cordoue , Trud. de exig. annonis, c, de obedientia.
main. T'oy. FEncyclop. caihol., au Supplém,
BARANIUS (François), jurisconsulte, ne a
BARAD , ville de la tribu de Juda située aux
Palerme dans le xvii» siècle, était docteur en
environs de Cadès. Foi/. Genèse, xvi, 14.
BARADAT OU V A R A D A T (saint), solitaire du droit civil et en droit canon. On a de lui : de
V» siècle. 11 passa une grande partie de sa vie Corpore ejusque purtibus et membris tractatus,
dans une cellule étroite, exposée à toutes les in qua agitur de corpore tam vivo quam mortuo,
intempéries des saisons, et où il ne pouvait se et quoi modis sumainr, de irregularitate, de imtenir que courbé. L'empereur Léon lui écrivit munitate ecclesiastica, de homicidio, de licita
pour le consulter sur les affaires les plus im- sui ipsius defensione; Palerme, 1664 et 1668,
portantes de l'Église. Baradat répondit à ce 2 vol. in-fol. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
BARANO-WSKI ou BARANOVITJS (Albert),
prince une lettre pleine d'humanité et de respect , mais où respirait toute la liberté d'un théologien polonais, mort en 1615, fut tour à
homme apostolique. Elle est datée du 27 août tour évêque de Przemisl, de Plotzk, de 'Wla468, et se trouve dans les collections avec les dislaw et archevêque de Gnesen. Il a laissé :
autres pièces du concile de Chalcédoine. T'oy. 1» Constitutiones synodi diœcesanœ UladislavienPhilothèe, Punégyriq., ch. xxvn. Evagr., Hist, •sis, unno 1607 celebrutœ; Cracovie, 1(507, in-4»;
— 2» Concilium provinciale regni Poloniœ a. 1607
6CCl6S. 1. I I C IX
BARADBÈSCHIÂBAS ( s a i n t ) , diacre d'Ar- celebratnm; Cracovie, 1611, 'in-4»; — 3» Synobella , qui souffrit le martyre pendant la persé- dus diœcesunu Gnesnensis habita 1612; Cracovie,
cution suscitée par Sapor'II contre l'Église de 1612, in-4». Voy. ibid.
BARANZANÔ (Redemptus), religieux barnaPerse. Il fut condamné à avoir la tête tranchée;
mais l'impie apostat qui devait l'exécuter, Tayant bite, né à Sarraval, au diocèse de "Verceil, dans
frappé en vain par sept fois, lui perça le cœur le Piémont, Tan 1559, mort à Montargis en
d'un coup d'épée le 20 juillet 354. Voy. Gaet. 1622. Il professa la philosophie à Annecy, et se
fit connaître à Paris comme prédicateur. Ce fut
Moroni, vol. IV, p. 94.
B A R A H 0 N A ( P i e r r e ) , surnommé Valdivieso, lui qui obtint l'autorisation d'établir en France
théologien espagnol du xvi» siècle. Il entra des maisons de son Ordre. On a de lui : 1» des
dans l'Ordre de Saint-François et a laissé : 1» In- 'Traités sur la manière de se confesser et de méterprétation littérale, morale et mystique sur le diter la passion de Jésus-Christ ; — 2» Uranoscopsaume LXXXVI ; — 2» Interprétation de VEpître pia, seu de cœlo, in qua universa cœlorum dode suint Puni uux Galates; — 3» Interprétation drina dure, dilucidè et breviter tractatur; Gede VEpître aux Hébreux De arcano verbo, etc. nève, 1617, in-4»; — 3» Summœ philosophicœ
Foy. Nicol.-Anton., Biblioih. Hisp. 'Wading., Anneciacensis purs prima, logica; Lyon, 1618,
in-8"; — 4» Campus philosophicus, in quo omnes
Biblioth. Minor.
BARAIA, fils de Séméï, et un des chefs de dialedicœ qnœsiio'nes breviter et subtiliter agifamilles qui s'établirent à .Tèrusalem après la tantiir; Lyon, 1620. Voy. La-Mothe-le-Vayer,
Discours de Vimmort. de Vâme, tom. IV, p. 172,
captivité. Voy. T Parai., v m , 21.
BARALDI (Joseph), né à Modène en 1778, édit. in-12. Le P. Nieéron, Mémoires, tom. III.
mort l'an 1832 à Florence, où la révolution l'a- Ungarelli, Biblioth. Barnabitica,
vait obligé à se retirer, pendant qu'il exerçait
BARASÀ , ville de Palestine dans la tribu de
dans sa ville natale les fonctions d'archiprêtre Gad, que Judas Machabée prit et brûla. Voy.
de la cathédrale. Il a laissé, entre plusieurs I Machab., v, 26.
autres écrits : 1» une traduction italienne du
BARASIUM, ville épisc. du diocèse de SerComte de Vulmont, de Vabbé Gérard; de la Lé- vie, sous la métropole de Pétra.
gislation primitive, de M. de Bonuld; des MéBARATIER ( J e a n - P h i l i p p e ) , né à Schwaditations d'Hervey; — 2» Essai de réfutation de bach, près de Nuremberg, le 19 janvier 1721,
Dupuis; — 3° Mémoires de religion, de morale et mort le 5 octobre 1740. Son père était pasteur
de littérature,qu'ilcommençak
publier en 1822, de l'église française de Schwabach; à l'âge de
et qui est le plus important de ses ouvrages. 11 cinq ans il savait le latin, le grec, l'allemand
a laissé en manuscrits plusieurs Dissertations, et le français; à huit ans il apprenait l'hébreu,
entre autres, sur le stgle de VEcriture suinte, et à dix ans il composait un dictionnaire hésur les objections tle la chimie et de la philoso- breu, enrichi d'observations philologiques et de
phie contre Vimmaiérialiié de Vâme, sur le rup- réflexions critiques assez curieuses. Enfin il
'piort de lu loi de Mdise uvec la religion chrétienne. s'appliqua à l'étude de l'histoire ecclésiastique,
Voq, Feller, Biogr, univers.
des Pères et des théologiens, et fit de rapides
BARALE ou BARULAS, martyr. Suivant les progrès dans Tastronomie. On a de lui : 1» une
Martyrologes du nom de saint Jérôme et les 'Truduction du voyage du rabbin Benjamin de
autres latins, c'est le nom d'un enfant nouvel- Tudèle; Amsterdam, 1734,2 vol. in-8»; —2» Antilement sevré, au jugement duquel saint Ro- Artemonius, seu initium S. Joannis ex antiquitate
main, diacre de Césarée, en Palestine, et mar- ecclesiastica adversus Artemonium, vindicatum
tyr à Antioche, proposa à Asclépiade, préfet du aique illustraium; Nuremberg, 1735, in-8°; —
prétoire d'Orient, de s'en rapporter au sujet des 3» Disquisitio historico - clinmologica de succesvérités de la religion chrétienne ; Asclépiade sione untiquissima Episcoporum romanorum, cum
accepta, et l'enfant répondit en faveur de la quatuor disseriationibus, de; 1740 in-8». Ce
divinité de Jésus-Christ; le juge eut, dit-on, la dernier ouvrage a été condamné par la sacrée
barbarie de faire mourir l'enfant. Les Grecs ho- congrégation de FIndex, (Decr. 13 aug. 1748.)
norent sa mémoire avec celle de'saint Romain. Foy. Richard et Giraud.
Voy, Prudent, Perist., c. x. Eusèbe Emiss.,
BARBA ( Thomas ) , dominicain du xvi» siècle,
Homil. LI. Pseudo - Chrysost., tom. I , Oral. qui séjourna a Pans au collège Saint-Jacques,
XLVIII.
et publia : Appuritores VH tam diaboli quam
BARALOTS, hérétiques de Bologne, en Ita- Dei cum suis urmis utque insiynibus, quœ sunt
lie , chez qui tout était commun, même les septem cupituliu villa ei iotiicm eisde'moppositœ
femmes et les enfants. On les nommait aussi vïrtuies, cum suis definitionibus, comparationiobéïssunis (obedienies), à cause de leur extrême bus et cœteris proprietaiibus, in-8». Foy. Echard
facilité i se livrer à toutes sortes de débauches. Scripi. Ord. Prœdic. La Nouv. Bioqr. génér '
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BARBALISSE ou BARBARISSE {Barbalis),
ville épisc. de la province Euphratéenne et dans
le patriarcat d'Antioche , sous la métropole
d'Hiérapolis. Des trois évêques qu'on lui connaît, le premier, Antoine, assista au concile de
Nicée. Voy. Lequien, Oriens Christian., tom. II,
p. 949.
BARBALIUS. Vog. BARBUGLI.

BARBARANO (François), théologien capucin, né à Vicence, mort en -lôSô, est auteur de :
1» Oredogio spirituale; cioè Predischè per lutte
le Feste délia S. V. ; Vicence, 1641 ; — 2» Direttorio alla vita spirituale e cristiana; Venise,
1647, in-8»; — 3» Hisioria ecclesiastica delta
citià, territorio e diocesi di Vicenza ; Vicence ,
1649-1653;—i" Giqjello spirituale del Cristiano;
Vicence, 1651, 1657, in-4». Voy. Mazzuchefli,
Scrittori d'italia. Wading, de Scriptor, Ordin,
Minorum.
BARBARES. Les Hébreux donnaient ce nom
à tout étranger qui ne connaissait ni la langue
sainte ni la loi du Seigneur. Saint Paul comprend tous les hommes sous les noms de Grecs
et de Barbares. Voy. Rom., i, 14. D. Calmet,
Diction, de la Bible.
BARBARIGO (Grégoire le Bienheureux), né
à Venise le 25 septembre 1625, d'une famille
très - distinguée , mourut le 18 juin à Padoue,
dont il gouvernait TEglise depuis 33 ans. après
avoir gouverné pendant 7 ans celle de Bergame.
A peine fut-il sorti de Tenfance qu'on le vit
mépriser tous les amusements de ses égaux
pour se recueillir profondément en lui-même,
rechercher la solitude, prier souvent et pendant longtemps, môme la nuit; fréquenter les
églises avec une piété exemplaire. Lorsqu'il eut
reçu la prêtrise et le doctorat en l'un et Tautre
droit, le pape Alexandre VII l'appela à Rome et
le lit prélat domestique. Peu de temps après
Rome ayant été affligée de la peste, Barbarigo
se dévoua au service des pestiférés avec un zèle
et une charité vraiment prodigieuse ; au point
cjue le Pape, craignant pour ses jours, l'obligea
de retourner chez lui, et le nomma peu de
temps après évêque de Bergame. Il fut sacré le
29 juiflet 1657. Sa conduite pastorale fut telle,
qu'on l'appelait vulgairement un autre Charles
Borromée. En 11366 Alexandre VII le créa cardinal , et, jugeant qu'il serait plus utile à l'Église s'il avait à cultiver une plus grande portion du champ du Seigneur, le transféra du
siège de Bergame à celui de Padoue en 1663.
Outre les améliorations de plus d'un genre qu'il
introduisit dans son séminaire, il fonda des
écoles pour toutes sortes de sciences et de langues, et il institua plusieurs congrégations de
clercs et de prêtres qui lui étaient plus particulièrement dévoués, afin d'être toujours en état
de fournir soit des directeurs et des professeurs
aux collèges, soit des prédicateurs et des confesseurs au peuple, soit enfin des vicaires aux
curés pendant leur vie ou des successeurs après
leur mort. Il porta le même soin et le même
zèle aux couvents des religieuses, cette illustre
portion du troupeau de Jèsus-Christ ; il ne négUgea rien pour y augmenter la piété et la ferveur, et pour rétablir la discipline là où elle
avait pu se relâcher. Les miracles qui se firent
à son tombeau et la dévotion des peuples qui
s'y rendaient de toutes parts pour implorer son
secours ayant été dûment constatés, et toutes
les procédures accoutumées ayant été faites, le
pape Clément XIII, qui régnait alors , publia le
décret solennel de sa béatification le 16 juillet
1761. Sa vie a été écrite par le R. P. Richini,
maître du .sacré palais, et publiée sous le titre
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de : de Vita ac rébus gestis beati Gregorii Barbadici S. R. E. cardinalis, episcopi Patavini,
libri ires, editio altéra;Romœ, 1761. Ex typogruphia pontificiu Vuticanu, upud fratres Salviunos; in-8°, Voy. Richard et Giraud, qui donnent sur notre bienheureux et sur sa vie les
détails les plus intéressants et les plus utiles à
connaître.
I. BARBARO (Daniel), théologien italien, né
à Venise, mort en 1569. Il fut nommé coadjuteur du patriarche d'Aquîléë et se fit remarquer
par son savoir au concile de Trente. On a de
lui : Grœcorum Pairum catenu in psalmos quinguaginta Duvidis; Rome et Venise, 1588. Voy.
Le Mire, de Scripjt. sœculi •sexdecimi.
II. BARBARO (François), savant italien, né
à Venise en 1398, mort en 1454. Il devint trèshabile dans les langues grecque et latine, et il
fut successivement podestat de Trévise , de Vicence et de Vérone. I^'an 1438 il mourut procurateur de Saint-Marc. On a de lui : 1» Francisci
Barburi, Putricii Veneti, orutorisque cluris.simi
de re uxoriu libelli duo ; 1513, in-4». Cet ouvrage
fut traduit en français jlar Claude Joly, et a paru
sous le titre de : de VÉtat du muriuge; Paris,
1667, in-12; en italien, par Alberto-Lollio; Venise , 1548, in-8» ; en latin, Amsterdam , 1639,
in-12; — 2» Francisci Bar bari et uliorum ad
ipsum Epi.siolœ, ab unno 1425 ud imnnm 1453;
Brescia, 1743. Voy. Richard et Giraud.
BARBAT ou BARBATO (saint), en latin Burbatus, né en Italie aux environs de Bénévent,
dont il devint évêque en 663, et mort le 19 février, âgé d'environ 70 ans, fit pressentir dès
ses premières années les vertus qui dev.iient
plus tard lui mériter le titre de saint. Étant
curé de Saint-Basile à Marcone, petite ville voisine de Bénévent, il eut beaucoup à souffrir de
la part d'un peuple qui, avait presque entièrement perdu Tesprit de l'Évangile ; et il fut même
obligé de quitter sa paroisse. Il se retira à Bénévent, où plusieurs prédictions le firent regarder comme un envoyé du Ciel. L'évêque étant
mort sur ses entrefaites, on s'empressa de l'élire à sa place. En 680 il assista à un concile de
Rome; et, l'année suivante, il siégea au concile
général de Constantinople tenu pour la condamnation du monothélisme. Ce fut là un des derniers actes de sa vie ; il mourut dans une glorieuse vieillesse. Voy, FEncyclop. cuthol., au
Supplém.
BARBAVARA (Marc-Marie), théologien et jurisconsulte italien, mort en 1715. Il fut chanoine
et protonotaire apostolicjue. Il est auteur de :
1» Raccoltu di divote orazioni ed avvi.si salutari,
e di varie istruzioni per hene confessursi e communicarsi; Milan, 1706; — 2" // consigliere fedele, che ensegnu fngg'ire le occasioni periculose
di perdere Vanima ;M\lan, 1709. Voy. la Nouv.
Biogr génér.
I. BARBE. Moïse défend aux Hébreux de couper entièrement l'angle ou l'extrémité de leur
barbe, comme les Égyptiens, qui ne laissaient
qu'un toupet de barbe à l'extrémité de leur
menton, tandis que les .Juifs laissent un filet de
barbe depuis le bas de l'oreille jusqu'au menton, où ils ont un bouquet de barbe assez long,
ainsi que sur la lèvre supérieure. Dans leur
deuil, ils coupaient ou arrachaient leur barbe
et leurs cheveux. Voy. Lévit., xix, 27.1 Esdr.,
IX, 3.

II. BARBE. De tout temps la barbe a été un
objet de vénération pour les Orientaux, parce
cjue de tout temps elle a été regardée comme
un ornement naturel destiné à distinguer les
hommes des femmes, et comme la marque d'un
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homme libre, par opposition aux esclaves. Aussi XV» siècle, fut nommé en 1481 inquisiteur de la
voyons-nous qu'elle était en grand honneur chez foi en Sicile et dans les îles de Mafle et deGoze.
les Juifs, qui la peignaient soigneusement et la On a de lui, entre autres écrits : 1» Trudutus de
parfumaient. Dans le deuil, au contraire, ils la d'iscordUt inter Eusebium Hieronymum et Aurecoupaient ou l'arrachaient. On la baisait aussi l'tum Augitstinum, upprobutus Sibyllurnm ei Proen la prenant d'une main. C'était un grand ou- phetarum dictis omninmcpie Gentïlium philosotrage pour un Israélite que de la lui couper par pliorum etveterum podurum, c/ui de Christo vuviolence ou de la lui déranger. IMo'ise défend aux ticinatisunt utque aliqua prœdïxeruni;— 2» Comllébi'eux de se découper la barbe à la manière iiiimluriï super Symbolnm Athunusii, Orutionem
des Égyptiens. Au reste, si on compare les di- Dominicam et Sulntutionem ungelicam;—3'> Exvers textes de l'Écriture qui font mention de la plunatio super Te Denm luudamus et Gloria in
barbe, on verra facilement que les mœurs et les excelsis Deo; — i^" Donatus iheologus quo iheolousages des Orientaux, sur ce point comme sur gicce quœstiones grummutica urte solvuniur; ouune infinité d'autres, n'ont prescjue pas varié. vrages imprimés à Rome en 1481; — 5» Duo
T'oy. II Rois, x, 4,5 ; xix, 25 ; xx, 9. Isaie, vn, 20; Ittminuria 'inugria cpnœ Deus fecit, id est, duos
XV, 2. Ps. cxxxii, 2. Mémoires d'Arvieux, t. lll, sucro sunctœ Ecclesiœ dociores Eusebium •videlicet Hiei'onymum et Aurelium Augustinum, etc.;
p. 20i-219.
III. BARBE des ecclésiastiques. Comme, d'a- — 6° Libellus de animurum immortulitaie ; —
près les idées de l'Orient, qui se sont commu- 7" Libellus de divinu Providentia, mundi guberniquées aux peuples germaniques, la barbe re- ncUione, hominum /jrœde.stinuiione utque reprolève la dignité de l'homme, et que l'arracher le batione; — 8» Sermonum quudrugesimalium vodégrade, Tautorité ecclésiastique ne s'est jamais lumeri pergrunde. T'oy. Fontana, in Theutro et
opposée absolument à ce qu'on la portât; et si Monumeniis. Le P. Echard, Scripi. Ord. Prœd.,
elle Ta fait quelquefois, c'est uniquement dans tom. I, p. 873.
L BARBERINI ou BARBERINO, il Vecchio
le cas où elle était une occasion de vanité.
Quant au décret du quatrième concile de Car- (.Vntoine), capucin, frère d'Urbain VIII, né à
thage, qui interdit le soin de la barbe, il parait Florence en 1569, mort en 1646, fut promu au
que le texte que nous en avons a été altéré, et cardinalat Tan 1624. On a de lui : 1» Constituqu'il serait conçu dans sa teneur primitive tiones syiwdules et décréta pro diœcesi Senegalcomme on le lit dans le concile de Barcelone lensi ;'F{on-ie, 1627, in-4°; — 2» Co-nstitutiones ei
de 540, c. m : Ui nullus clericorum comum nn- décréta pro moniulibits suœ diœcesis ; Rome, 1628,
triat aut barham rodai. Le concile d'Aix-la- in-12; — 3" Trudutus de unliqno modo elïgendi
Chapelle de 1585 (c. xvn) ordonne seulement in religione Cu/mccinoruni ; Rome, 1640 ; — 4" Orque les ecclésiasticjues coupent la moustache de dinutiones pro bono regimine religionis Cupuccila lèvre supérieure, de manière qu'elle ne les riorum ; Rome, 1640. l'oy. la Nouv, Biogr. génér.
gêne pas pom' prendre à la messe le précieux
II. BARBERINI (Bonaventure), théologien,
sang. Voy. le Diction, encqclopéd. de la théol. cu- né à Ferrare en 1674, mort en l'J43, entra de
thol,, tom, VI, p. 117,118.
bonne heure chez les Capucins; mais sa mauIV. BARBE (sainte), vierge et martyre qui vaise santé le força d'en sortir pour entrer chez
vivait, selon les uns au m» siècle, et selon les les Franciscains. Le pape Benoît XIV lui donna
autres au iv». On ne s'accorde pas non plus sur Tarchevêché de Ferrare. On a de lui : 1» Orale lieu de sa naissance ; mais ce dont on convient zione itulicme ; Forli, 1718 ; — 2» Epistola ad Em.
généralement, c'est que son père, Dioscore, qui Francise Burberiniim de Cunone Nicœno ; Apelétait païen, ne pouvant la faire renoncer au lutioiies ud summum Rom, Pontifie uc de numéro
christianisme, lui trancha la tète. La fête de ciginti cunonum Nicœnœ synodi, dans les Opuse
sainte Barbe, qui a lieu le i décembre, est très- scienlif e filol., tom. XXXIV; — 3» Prediche
célèbre chez les Grecs depuis le vm» siècle, et, dette nel sacro Puluzzo Apostolico per il corso di
chez les Latins, depuis le ix». Voy, Joseph Asse- diecinove; Venise, 1752. F'oy. ibid.
mani, Culend, univ,, tom. V, p. 408. Smlus, 4
BARBERY {Burberium), abbaye régulière et
décembre. Tillemont, Mém. ecdés,, tom. III, réformée de l Ordre de Citeaux, de la fihation
p. 690.
de Savigny, et située dans le diocèse de Bayeux.
"V. BARBE, prêtre de la congrégation de Elle fut fondée en 1140 par Robert Marmion;
Saint-Lazare et supérieur du séminaire des son fils Tacheva en 1176. Une bulle d'AlexanBons-Enfants. Il a laissé : 1» Prières toncituntes dre III en date du 28 janvier 1177 confirme
et uffedives; Paris, 1712, 2 vol. in-12; ouvrage cette fondation ainsi que toutes les donations
dans lequel l'auteur instruit solidement des vé- faites à cette abbaye. Voy. GuU. Christ., t, X,
rités du christianisme et fournit des termes ca- col. 452, nov. edit.
pables de rendre les prières plus efficaces et
BARBETS, nom donné aux Vaudois des monplus ferventes; — 2" Prières durunt lu sainte tagnes du Piémont parce qu'fls appellent leurs
Mes^se; ibid., 1712, in-12. Voy, le Journul des ministres Barbes, c'est-à-dire Anciens.
Savants. 1715, p. 138,1« édit., et p. 116, 2» édit.
BARBEYRAC (Jean), né à Béziers en 1674,
Richard et Giraud.
tils d'un ministre calviniste de cette vifle, fut
BARBEAUX (Barbellnm), abbaye réformée de nommé en 1710 professeur de droit et d'histoire
l'Ordre de Citeaux située dans la Brie, à huit a Lausanne, et en 1717 professeur de droit pukilomètres de Melun, dans le diocèse de Sens. blic et privé à Groningue, Il a traduit et comElle était de la filiation de Prully, et elle fut menté : l»le traité du Droit de lu -nature d des
fondée en 1147 par Louis Vil, dit le Jeune, roi cjeits; — 2" celui des Devoirs de Vhomme et du
de Fiance, qui y a été enterré.
citoyen par Puffendorf; — 3» l'ouvrage de GroBARBELIOTS ou BARBELIOTES, BARBO- tius sur les Droits de la guerre d de la paix;
RIENS (Burbeliotœ), espèce de guostiques qui — 4° le TrmU latm de Ctimberlund sur les lois
joignaient à l'impiété de leurs dogmes les céré- nuturelles ; — 5» il a aussi traduit plusieurs Sermonies les plus infâmes. T'oy. saint Epiphan. mons de Tiflotson. Parmi les ouvrages de son
Théodoret. Pluquet, Diction, des hérésies. Ber- propre fonds nous citerons s,eulement le Traité
gier, Diction, de théol.
de lu morule des Pères de l'Église, où en défenEARBERI (Philippe de), théologien domini- dant un article de la Préface sur Pullendorf
cain, né à Syracuse dans la seconde moitié du contre l'Apologie de la Morale des Pères du
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p . Ceillier, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne et de Saint-Hydulphe, il
fait diverses réflexions sur plusieurs matières
importantes ; traité mis à FIndex le 18 mars 1767.
Voy, Feller, qui dans sa Biographie univers, fait
remarquer la partialité évidente de Barbeyrac
contre Abraham et autres hommes illustres célébrés dans l'Écriture, sainte aussi bien que
contre les Pères de l'Église. Feller fait encore
remarquer que cet injuste critique a été pleinement réfuté non-seulement par D. Ceillier, mais
de plus par le protestant anglais "Willam Reeves.
I. BARBIER. Les barbiers ne peuvent, règuflèrement parlant, faire la barbe et les cheveux
les dimanches et les jours de fêtes, parce que
ce travail est servile. Cependant, s'ils ne peuvent s'abstenir de travailler sans encourir un
dommage considérable, il leur est permis de
le ftiire hors les temps de l'office divin et les
fêtes les plus solennelles de Tannée, parce que
la nécessité les excuse. Voy. saint Thomas, 2 ,
quœst. 122, art. 4, ad. 3. Mktth., c. xn. .Journul
de Verdun, novemb. 1743, p. 342 et 345. Richard
et Giraud. Voy. aussi DIMANCHES ET FÊTES.

IL BARBIER, vicaire de Saint-Germainl'Auxerrois à Paris, a laissé : Prutique pour bien
employer le temps pour Vélerniié. Voy. le Journ.
des Savants, 11582, p. 108.
BARBO (Paul), dominicain, appelé aus.si Soncini, du lieu de sa naissance, qui est un petit
bourg de l'État vénitien, mort en 1494, professa
la théologie à Milan, à Ferrare et à Rologne.
Outre des Commentaires sur Arîstote, on a de
lui : Epitome quœsiio'nnm in quatuor libros Sententiarum à principe Thomistarum Joanne Cupreolo Tolosano dispuiatamm; Pavie, 1522 ; Lyon,
1528, in-8»; Salamanque, 1580, in-4». Voy. le P.
Echard, Scn'p^ Ord. Prœd., tom. I, p. 879.
BARBORIENS. Voy. BARBELIOTS.

I. BARBOSA (.Augustin), né en 1590, mort en
1649, fut d'abord protonotaire apostolique, puis
évêque d'Ugento dans la terre d'Otrante, au
royaume de Naples. On a de lui un grand nombre d'ouvrages qui ont été souvent imprimés en
France, en Italie, en Espagne, dans les PaysBas, et recueillis à Lyon, sous le titre de :
Operu omniu cunonicu, 1716 et années suiv., 16
vol. in-fol, Une autre édition a paru également
à Lyon en 1645, sous le titre de : Augustini
Burbosœ collectanea dociorum in juspo'ntificium,
et tractatus varii; 20 vol. in-fol. Il faut remarquer que l'ouvrage intitulé Bemissiones dociorum super variu loca concilii Tridentini, etc., a
été mis à l'/wc/ea; (Decr. 6 junii 1642), parce que
la bulle de Pie IV défend de publier aucun commentaire sur le concile de 'Trente. La S. Congrégation de FIndex a également condamné,
par un décret en date du 22 janvier 1642, Collectanea Bullarii, aliorumve Summorum Pontificum Consiitutionum, necnon prœcipuarum Decisionum, qua: ab Apostolica Sede et Sacris Congreg. usque ad wnnum 1633 emanarunt. Voy.
Ughefli, liai, sacr., tom. IX. Nie-Anton., Biblioth, Hispan. Le Mire, de Scriptor. sœculi septemdec.
II, BARBOSA (Emmanuel), jurisconsulte portugais, né à Guimaraens, dans le diocèse de
Brague, mort en 1639. Il fut avocat royal dans
l'Alentejo. On a de lui : l" Bemissiones dociorum
ad contracius, ultimus voluniates, et delicta spedantes, in lib. I, II et III consiitutionum Lusitanurnm, cum concorduntiis utriusque juris, legum
purtitarum ordinumenti, ac novœ recompilaiionis
Hispanorum; Lisbonne, 1618, in-fol.; — 2» de
Potestaie episcopi; 1638. Voy. Nie-Anton., Biblioth. Hispan,
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III. BARBOSA (Pierre), célèbre jurisconsulte
portugais, né dans le diocèse de Brague, et
mort vers 1596, selon les uns, et en 1606, selon
les autres, professa le droit à l'université de
Coïmbre, où il acquit une grande réputation,
et devînt chancelier et conseiller de la cour de
Portugal. On a de lui : 1» Commentaria ad interpretaiionem tiiuli digesiorum, soluto mutrimonio, quemadmodum dos petatur; Madrid, 1595,
2 vol. in-fol.; — 2" de
Judiciis;Lishonne,i&l3,
et Francfort, 1715 ; — 3» Commentaria ad iitulos
de legatis et de vulgari substitutione, et de probutione per juramenium; Lyon, 1662. Voy. ibid.
IV. BARBOSA (Simon), jurisconsulte et théologien portugais, né dans la seconde moitié du
XVI» siècle. Il professa la théologie à Coïmbre.
Il est l'auteur de : 1° Tradatus de dignitaie,
origine et •significatione mysteriosis Ecclesiusiicovnm gruduum, officii divini, vestiwm sacerdotalium; Lyon, 1635, in-8»; — 2» Bepertor. juris civilis et cunonici; Lyon, 1668, in-fol.; — 3» Princi/)ia et loci communes utriusque juris; Rome,
1621. Voy. ibid.
BARBIJ (Barbatus), nom donné aux frères
convers de plusieurs Ordres, et particulièrement à ceux de TOrdre de Grammont,cjui avaient
le maniement du temporel, et qui voulurent
aussi se rendre les maîtres des prêtres, Il y avait
aussi un Ordre entier appelé TOrdre des FrèresBnrbtts,

BARBUGLI ou BARBALIUS (Démétrius), jésuite italien du xvm» siècle. On a de lui : 1» Lezioni spirituali ad uso délie Monache formule sopra alcuni documenti di S. Bernardo; Venise,
1727,1752, in-12; — 2» Enchiridion propositionum damnatarum; Rimini, 1729; — 3»Salviani
Massiliensis episc. Concordantïœ, operibus ejus
adnexœ alphubetice dispositœ;Pesaro, 1729, in-4».
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
BARCÉ ou BARCA, vifle épisc. de la Libye
Pentapole et du patriarcat d'Alexandrie. Elle
était autrefois capitale d'un royaume sur la Méditerranée, dans l'Afrique, entre Alexandrie et
Tripoli, et évèché copte vers Tan 850. Les auteurs arabes disent, selon De Commanville, que
la contrée de Rarcé est située dans l'Oasis des
anciens. Foy. Lequien, Oriens Christian., t. I I ,
pag. 625. De Commanville, i^» Table alphabet.,
pag. 35.
BARCELLONA (Antonio dell' Oratorio), né à
Palerme en 1726, mort en 1805. Il entra chez
les Oratoriens, où il fut chargé de la garde de
la bibliothèque de FOrdre, qu'il ouvrit aux lecteurs du dehors. On a de lui : la Félicita de'
Sundi; Palerme, 1810, 3 vol. in-4°. Voy. la Nouv.
Biogr. qénér,
BARCELONE (Barcino), ville épisc. d'Espagne
sous Tarchevêché de Tarragone, et capitale de
la Catalogne. Le christianisme y a été établi dès
les premières années de l'ère chrétienne; car
son premier évêque, saint Théodose, est mort
Tan 46. Elle en a eu un grand nombre d'autres
remarqualDles parleur savoir, et plusieurs d'entre
eux sont comptés parmi les saints que l'Église
honore. Voy, Labbe, tom. IX, et Hardouin, tom.
VI. Gaet. Moroni, vol. IV, p. 118 et suiv. Richard et Giraud.
BARCELONETA (Ugone di), théologien piômontuis, né vers Tan 1230, Il entra dans TOrdi e
de Saint-Dominique, acquît une grande réputation comme prédicateur, et fut promu au cardinalat. On a de lui : 1» Munipulus curutornm;
Lyon, 1599;— 2» Compendium théolog. veritutis';
— 3° Diulogus de Creutio'ne 'mundi, en manuscrits à la bibflothèque de Vienne. Voy. laNouv.
Biogr. génér.

BARC

— 220 —

BARD

BAR-CEPHA (Moïse), auteur syrien, mort en aptirouvée dans Vassemblée générale des patriar913.11 entra de bonne heure dans le monastère ches et des apôtres, sous la puissance de Jésn.sde Sergius, sur le Tigre. Il fut nommé évêque, Chrid lui-même; Rotterdam, 1675; — 2» Apoprit le nom de Sévère, et remplit ses fonctions logie de lu vérituble Théologie chrétienne, ainsi
épiscopales en diverses églises ; c'est pourquoi qu'elle est soutenue et prêchée par le peuple, apil est appelé tantôt évêque de Bethraman, tan- pelé par mépris les Trembleiirs, traduite en frantôt de Beth-Ceno. On a de lui : Commentaire cuis; Amsterdam ,1676, in-4». Cette Apologie a
sur le Paradis, traduit en latin par Masius ; An- été mise à FIndex le 22 juin 1712. Voy, Feller,
vers, 1569, in-8». Il se trouve dans la Biblio- Bioqr. univers.
BARCOKHEBA. BARCOKEBAS. Voy. BARCHOthèque des Pères. Foy. D. Ceillier, Hist. des
CHEBA.
.Fui, ecdés.. tom. XX, 'p. 77 et suiv.
BARC OS (Martin d e ) , théologien, né à
BARCHAUSEN (Germain), théologien luthérien, né à Herford en 1629, et mort l'an 1694, Bayonne en 1600, et mort le 22 août l'an 1678,
professa la morale à Rinteln. Il a laissé : 1» de fut l'élève de jansénius, qui professait alors la
Potestaie ecclesiasticu :— 2» le Petii Cutéchisme théologie à Louvain; plus tard il se chargea de
l'éducation du tils d'Arnaud d'Andîlly, et en
d'Osnubrnck.
BARCHOCHEBA ou BARCHOCHEBAS, BAR- 1664 il succéda à Jean Duvergier de Hauranne,
COKHEBA, BARCOKEBAS, fameux imposteur son oncle, dans Tabbaye de Saint-Cyran, où il
qui, l'an 178 de J.-C, fit révolter les Juifs contre établit une exacte réforme. Le roi, informé que
l'empereur Adrien. Il était secondé par le rab- le nouvel abbé dogmatisait, lui envoya un ordre
bin Akiba, qui voulait le faire passer pour le qui l'exilait à Boulogne; mais Barcos se cacha
Messie. Il fit périr une multitude de chrétiens, pendant un certain temps, puis il revint à son
et mourut dans Ritter, qu'assiégeait Julius Sé- abbaye, où il mourut. Ses liaisons avec saint
vérus. Voy. Spartian., in Adriuno, c. xiv. Hie- Cyran et avec le docteur Antoine Arnaud lui firon., Apolog, II, udvers. Bufin, Justin., martyr, rent jouer un grand rôle dans les disputes du
.ipoloqd. ad Anton, Pium. Richard et Giraud. jansénisme. 11 a composé un certain nombre
BARCINO (Paul-Jérôme), écrivain italien du d'ouvrages oubliés aujourd'hui. Son Exposition
XVI» siècle. Il était vice-correcteur des lettres de lu Foi de VÉglise •romuine touchant la grâce
apostoliques. On a de lui : Pruticu Cancellariœ ei la prédestinution ; Cologne, 1700, in-8°, ou
apostolicœ, cum siglo ei formis in curia romunu 1697, in-12, fut condamnée à son apparition par
usiiutis; Lyon, 1549, in-8", et Paris , 1664. T-'oy. le cardinal de Noailles, archevêque de Paris,
et plus tard par la S. congr. de FIndex. (Décr.
la Nouv, Biogr, génér.
I. BARCLAY (Guillaume), jurisconsulte du du 11 mars 1704.) Voy. Nieéron, Mémoires. Moxvr' siècle, né à Aberdeen, en Ecosse, et mort réri, Diction, histor, Richard et Giraud.
BARDAA, ville métropolitaine du diocèse de
à Angers en 1605, vint en France, professa le
droit à Pont-à-Mousson, en Lorraine, puis à Chaldée, l'une des plus importantes de l'ArméAngers. Nous citerons de lui : 1» de Potestute nie Majeure et Persique, dans l'ancienne MéPupœ, an, et cjuaienus in Beges, et Principes sœ- die, vers le Corasan. Elle fut bâtie l'an 705 de
culares, jus et imperium hubent; Londres, 1607, Jésus-Christ. Son premier évêque , Sébarjésus,
in-8» ; Pont-à-Mousson, 1610, in-8» ; traduit en siégeait en 900. Foy. Lequien, Oriens Christian.,
français sous le titre de Truite de lu piii.ssunce tom. II, p. 1287. Richard et Giraud.
du Pape, suvoir s'il u quelcjues droits sur les
BARDESANES, né à Édesse, en Mésopotaprinces séculiers ; Pont-à-Mousson, 1611, in-8»; mie, vivait dans le n» siècle de l'ère chrétienne.
en anglais, Londres, 1611, in-4°; ouvrage qui Habile philosojihe et très-éloquent dans sa lana été mis à FIndex le 9 novembre 1609 ; — 2" in gue maternefle, qui était le syriaque, doué d'un
Titnlos pandeciarum de rébus creditis, et de ju- esprit vif et d'un génie extraordinaire, il monrejurando, Voy, Thomasini, in Vit. illustr. vi- tra d'abord un grand zèle pour la foi cathorer.'Nieéron, Mémoires, tom. XVII.
lique , et composa un grand nombre d'ouvrages
II. BARCLAY ( J e a n ) , fils du précédent, né contre Marcion et contre tous les hérétiques de
à Pont-à-Mousson en 1582, mort à Rome l'an son temps. Plus tard il tomba dans l'hérésie de
1621. Il a laissé , entre autres ouvrages : 1" Icon Valentin, à lacjuelle il ajouta quelques nouvelles
animorum; Londres , 1612 , in-8» ; — 2» Pietas, erreurs. Son fils Harmonius et ses disciples en
sive publicœ pro Regibus, ac Principibus , et pri- ajoutèrent d'autres encore. T-'oy. Origen., Dial,
vuite pro Guil. Burclajo parente Vindicice adver- contr. Marcion., sect. III, p. '70, 71. Saint Jésus Card. Bellarmini Truciutum de potestute rôme, in Catal., c. xxxiii. Eusèbe, Prœpar,
Summi Pontificis in rébus temporalibus. Cet ou- Evang., 1. VI, e x ; Hist,, 1. IV, c. xxx. Epivrage eut le même sort que celui de Guillaume : phan., Hœres., LVI. Augustin., de Hœres., c. xxxv.
il fut mis à l'Index par un décret daté du 10 mai D. Ceillier, Hisi. des uni, sacr. et ecdés., t. I I ,
1613. Foy. Chaudon et Delandine, Diction, histor. p. 86. Frédéric Struntzius, Hi.st. de Bardésanes,
III. BARCLAY ( Robert ) , célèbre quaker, né et des Bardésianistes; Wittemberg, 1710, in-4».
en 1648 à Edimbourg , selon les uns, et à Gor- Pluquet, Diction, des hérésies. Le Diction. Endonstown , dans le comté de Murray, selon les cyclop. de lu théol. caihol. Bergier, Diction, de
autres, mort Tan 1690 dans sa terre d'Ury, fut théol,, au mot BARDESANISTES
élevé à Paris sous les yeux d'un de ses oncles,
BARDESANISTES ouBARDÉSANITES, BARprincipal du collège des Écossais. Il retourna DESIONITES (Burdesunislw,
Bardesianistœ),
en Ecosse avec son père, qu'il perdit peu de hérétiques qui avaient embrassé les erreurs de
temps après, en 1664. Les quakers avaient ré- Bardésanes. Voy, BARDÉSANES.
pandu leurs erreurs dans ce royaume. Barclay
BARDI (Jérôme) , prêtre et médecin itaflen,
se laissa séduire par ces fanatiques, et non- né à Rapallo, entra en 1619 dans la compagnie
seulement il les servit par ses écrits, mais il de Jésus, d'où sa mauvaise santé le força de
passa en Hollande et en Allemagne pour y faire sortir cinq ans après. Il devint docteur en théodes prosélytes. Après bien des fatigues, il re- logie et en médecine. Il se rendit à Rome en
vint dans son pays natal, où il fut mis j>endant 16.51, et il y resta jusqu'en 1067; et, quoicjue
quelque temps en prison avec son père â cause prêtre, il obtint du pape Alexandre VII la perde ses opinions. Ses principaux ouvrages sont : mission d'exercer la médecine. Ses principaux
1" Cutéchisme, ou Coiifessicm de foi dres.sée et ouvrages sont : I" ProUcsio /ihilcjso/ihica hubitu
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in Pisaruni celeberrimo Athœneo, XI mensis, 1» Mémoires historiques de lu congrégution des
novemb. 1633, etc.; Pise, 1634, in-4»; —2» Me- Barnabites; Bologne, 1703-1707, 2 vol. in-fol.; —
dicuspolitico-catholicns, etc.; Gênes, 1643, in-8»; 2» Vies du B. Alexandre Sauli et des vénérables
— 3» Theutrum naturœ iatrochymicœ rutionu- Antoine Zaccuriu, Victoire Angelini, Marguerite
lis, etc. ; Rome, 1654, in-4». Voy, Feller, Biogr. Bullund, Mûrie Tomusdli; Bcilogne, 1706-1711 ;
universelle.
— 3» Résolutions prutiques pour les confesseurs
I. BARDIN (Pierre), jurisconsulte, né à Tou- des religieuses; Bologne, 1715, 2 vol.; — 4» Senlouse dans la première moitié du xv» siècle. Il timents spirituels sur lu Pas^sion de Jésus-Christ
devint membre du parlement en 1424. On a de pour les religieuses; Bologne, 1719.
lui : 1» de Immunituie monuchorum; — 2» de
IL BAREÉLI (Henri), barnabite. né à Crémone
Juridictione ecclesiastica; — 3» Media pro repri- en 1724, mort en 1817, est auteur de:\"de Chrimendu nimiu Episcoporum auctoritate ;—4» Com- stiana Religione libri Vil; Bergami, 1790, in-8°;
mentaire sur le titre des Décrétales : de Episco- poëme didactique mis par Zamboni au rang des
pali audieniia. Voy. la Nouv. Biogr. générule.
poëmes sacrés les plus célèbres, et appelé par
II. BARDIN ( P i e r r e ) , de F.Académie fran- le Diarium Romanum un savant abrégé de la
çaise, né à Rouen en 1590, mort en 1637. Il ihéologie et de toute Vhistoire ecclésiastique, un
étudia principalement la philosophie, les ma- ouvrage rempli d'érudition.
thématiques et la poésie. Il a laissé, entre autres
BAilENGER(André-Thomas), théologien franouvrages : 1» Pensées morules sur VEcclésiasie ; çais du XVII» siècle. Il appartenait à l'Ordre des
1629, in-8» ; — 2» Essai sur VEcclésiaste de Su- Augustins. Il a laissé : lu Guide fidèle de lu vruie
lomon; Paris, 1626, in-8»; — 3» Lettre sur lu gloire ; 1687, in-8».
possession des religieuses de Loudun, Voy. Paul
BARENTIN-MONTCHAL (Madame de), vivait
Pelisson, Hist. de VAcadém. franc
dans la première moitié du xix» siècle. On a
d'elle : Histoire abrégée de TAncien et du NouBARDISIANISTAl. T-'oy. BARDESANISTES.
I. BARDOU ou BERTOU, BARDOLS, BER- veau Testument, semée de courtes réflexions pour
TULFE (saint), troisième abbé de Bobbio, en les enfants et les adolescents ; Paris, 1804, 2 vol.
Italie, mort le 19 août 640 ou 641. Parent de in-12. Foy. la Nouv. Biogr. génér.
saint Arnoud de Metz, il (juitta le monde et se
BARËS ou BARIS, ville é'pisc. de la province
retira d'abord auprès de lui, puis à Luxeuil. de Pisidie, dans le diocèse d'Asie, sous la mé11 fut bientôt regardé comme un modèle de tropole d'Antioche, érigée en évèché au iv»
perfection, et l'an 624 il suivit en Italie saint siècle. Son premier évêque, Héraclius, assista
Attale, abbé de Bobbio, à qui il succéda. Le au premier concfle de Nicée. Voy. Lequien,
pape Honorius, ayant appris avec quel soin il Oriens Christian., tom. I , p. 1049. Gaet. Mofaisait observer la discipline dans sa commu- roni, vol. IV, p. 126. Richard et Giraud.
nauté, exempta l'abbaye de Bobbio de la juriBARET, a laissé : Mélange de morale ei de
diction èpiscoiiale, et la soumit immédiatement litiéruturc; 1754, in-12, attribué à M. de la Beauau Saint-Siège. Sa fête est marquée au jour de melle. Foy. Richard et Giraud.
sa mort dans le Martyrologe des Bénédictins,
BARETIUS. Von. BAREZZI.
qui mentionne aussi au 31 août la translation
BARETTA ou BARGASA, ville épisc. de la
des reliques de saint Bardou et de ses disciples. province d'Asie,,dans le diocèse d'Asie, et sous
Voy. Jonas, upud Mabil., sœc. H, p. 160. Item, la métropole d'Éphèse. Voy. Lequien, Oriens
Prœf. sœc. n, n» 22. Bult., 1. III, c. XLV, n»^ 8, Ch'ri.stiun., tom. 1, p. 731.
9 et p. 672.Ughefli, liai. Suer., tom. IV, p. 1298,
I. BABETTE {bi.retum, birretum), espèce de
1324.
bonnet en usage dans le chœur.La forme en avait
II. BARDOU (Jean), prêtre et littérateur, né dégénéré en France, de manière qu'il formait
en 1729, et mort l'an 1803, fut curé de Billy- une sorte de pyramide surmontée d'une grosse
aux-Oies en Champagne. On a de lui : 1» His- houpe, ce qui le rendait très-diflicile à tenir sur
toire de Luurent Marcel ou VObservateur sans la tète, surtout quand il fallait saluer sans se
préjugés; Lille, 1770,1781 ; — 2» F Esprit des Apo- découvrir. En Espagne, la barette a quatre corlogistes de la religion chrétienne; Bouillon, 1776, nes; en Italie, elle n'en a que trois pour ceux
3 vol. in-12; — 3» Amusement d'un philosophe qui ne sont pas docteurs. Le concile de Bâle
solitaire; Bouillon, 1783, 3 vol. in-8».
veut qu'on se couvre la tête d'une barette. Le
m . BARDOU DU HAMEL, jésuite, et depuis concile de Malines, tenu l'an 1607, fait la même
la suppression de la Compagnie avocat à Metz, prescription aux ecclésiastiques. Cette coiffure
a publié un Traité de la manière de lire les au- se portait autrefois même hors de Téglise et des
teurs avec utilité; Paris, 1747 et 1751, 3 vol. cérémonies; les laïques aussi en faisaient usage.
La couleur de la barette doit être noire, cefle des
in-12.
BARDOUX ou BERDOUES (Bardum ou Ber- chanoines a un liseré rouge, celle des évêques
dona), abbaye de TOrdre de Citeaux au diocèse est violette, et celle des cardinaux rouge, perd'Auch ; elle était fille de Morimond, et elle fut mission que leur donna le pape P;uil II. Sarnelli
fondée Tan 1134 par le comte d'Asfarac. Voy. rapporte que les chanoines d'Anvers la portaient
Gall. Christ., tom. I , col. 1020, nov. édit. Ri- rouge, non par prérogative, mais pour se conformer à une ancienne tradition. T'oy. Catalaui,
chard et Giraud.
BARDULIMEOS ou SAINT-BARTHÉLÉMY, Commeni. in Cœrem, Eccles. Rom., tom. I , pag.
ville archiépisc. du diocèse de l'Arménie Ma- 257 et 308. D. Macri, Hierolexicon, ad voc. CAjeure , dans la province Hacbach ou Achat, dont MELAUCDUM , COFIA , CUPHIA , ViRIOLA.
II. BARETTE (.Toseph), a laissé : lu Bibliothèque
les suffragants ont été détruits. Elle n'est maintenant qu'un èvêché dépendant de la métropole itulienne, renfermant la vie et les ouvrages des
du Grand Vanch, immédiatement sous Ecsmia- auteurs italiens les plus estimés ; Londres, 1757,
zin. Voy. De Commanville, /•'» Table ulpubét., in-8».
BARETUM. T'oy. BARI.
pag. 36.
BAREZZI ou BARETIUS (François), théoloBARDUM. Voy. B.^RDOUX.
BARED, fils de Suthala, de la tribu d'Ephraïm. gien italien, qui vivait dans la première moitié du
xvn» siècle, a laissé : 1» Additiones ad Manuale
Voy. I Paraflp., v n , 20.
L BARELLI (François), barnabite, né à Nice conlèssorium Mart, Navarri;\en'ise, 1616, in-4»;
en 1655, mort en 1725, a laissé en italien : — 2» Greg. Sayri Thésaurus casuum conscientiœ.
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nombre d'établissements de charfle. On a de
lui : 1» Stuluts synodaux de LMÇO»; 1681; —
2» Ordonncinces synodales du diocèse de Luçon;
Paris, 1685, în-8»; — 3» Prônes et Ordonnances
du diocèse de Luçon ; Fontenay, 1693, in-4». Voy.
Richard et Giraud.
I. BARIOS (Daniel-Lévi de), juif espagnol,
théologien et poëte que la Nouv. Biogr. génér.
a confondu avec le suivant, résida à Amsterdam. Il a laissé, entre autres écrits, en espagnol : 1» Triomphe du gouvernement populaire et
de l'antiquité de la Hollande; Amsterdam, 1683,
in-8»; ouvrage dans lequel a été inséré un spéBARGASA. Foy. BARETTA.
BARGELÉSE (Nicolas), théologien italien du cimen de FHist. univers, des Juifs de Michel de
xvF siècle,né à Bologne, a laissé, entre autres Barios ; — 2» Maison de Jucob, où Barios expose
ouvrages : 1» de Perfedione Filioriim Dei, pri- l'état actuel des Juifs. Voy. 'X^olî, Biblioth, Hebr.,
mum editi operu Nie Burgilesi; Bologne, 1538, tom. F', p. 334 et 759.
in-8»; — 2» Truftato .so/rra lu vera e sincera^ Isto- II. BARIOS (Michel d e ) , rabbin espagnol, a
ria délia Cusu santa di Loreto; ibid., 1538, in-8». composé en espagnol une Histoire universelle
des Juifs qui n'a jamais été publiée. Voy. TarFoy. la Nouv. Riogr. génér.
BARGYLA, vflle épisc. de la province de Ca- ticle précédent.
BARISPE ou BARIS, vifle épisc. de la prorie, dans le diocèse d'Asie, sous la métropole
d'Aphrodisiade, et située sur le golfe Jassien, vince de THellespont, dans le diocèse d'Asie,
selon Pomponius Mêla et Pline. Cicéron l'ap- sous la métropole de Cyzique, érigée en évèché
pelle Bergylisa. Toutes les notices en font men- dans le v» siècle. Voy, Lequien, Oriens Christ,,
tion. Voy. Lequien, Oriens Christiun., tom. I , tom. I , p. 769. Richard et Giraud.
BAR-JÉSIJ, juif magicien et faux prophète,
p. 913.
BAR-HABDSCIABA, auteur syrien. On a de appelé par saint Luc Elymas, c'est-à-dire magilui : 1» Disputes touchunt les fausses religions; cien. Il était avec le proconsul Sergius Paulus,
— 1"Histoire ecclésiastique; — 3» Commentaires (jui, désirant entendre la parole de Dieu, ensur les Psuumes et .sur VEvungile de suint Mure. voya chercher Paul et Darnabé. Il s'efforça, mais
en vain, d'empêcher le proconsul d'embrasser
Voy. Ebed-Jesu, Cutulogue.
la foi, et fl fut frappé de cécité. Origène et
BARHEBR.ffiUS. Voy. ABUL-FARAGE.
BARI (Burium, Burum, Burio, Burelnm), vifle saint Chrysostome ont pensé que Bar-Jésu aussi
épisc. de la Pouille dans le royaume de Naples. s'était converti, et que saint Paul lui rendit la
Elle fut érigée, en métropole, du temps du pape vue. Voy. Orig., in Exod,, édit. Huet, p . 22 et
Félix IV, par Épiphane, patriarche de Constan- 23. Chrysost., in Ada, homil. 28.
BAR-JONA, surnom que Jésus-Christ donne
tinople. L'an 931, Jean XI accorda le pallium
aux prélats de Bari, qui, depuis ce temps-là, à saint Pierre (Matth., xvi, 17), et cjui, pris à la
ont pris le titre d'archevêques. Ils ont pour suf- lettre, signifie fils de Jonas. Cependant la Vulfragants les évêcjues de Bitetto^ de Bitonto, de gate l'explique aifleurs (Jean, xxi, 16,17) par
Cataro,deJuvenazzo,de Minervmo, de Ruvo, de fils de Jeun.
BARKELEY. F'oy. BERKELEY.
Conversano, de Lavello et de Polignano. T^oy.
Labbe, tom. X. Hardouin, tom. VI. Ughelli,
BARKOWICH (François-Wenceslas), savant
Itul. Suer,, tom. VII, p. 593. Gaet. Moroni, vol. italien du xvm» siècle, né à Venise. Il apparteIV, p. 127 et suiv.
nait à TOrdre des Somasques, et il y professa
I. BARIA, Tun des princes cjui demeuraient la théologie, la philosophie et les mathématiques. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1° DelV
dans Aialon. Voy, I Paralip., vin, 13.
IL BARIA, petit-fils de Sechenia. Voy, I Pa- esistenza, providenza e degli altri attributi di
Dio; dellu, natwra de' mirucoli; délia immateralip., m , 22.
m . BARIA ou BERIA, fils d'Aser. Voy. I Pa- rialità, libertà ed immorialità delta mente umunu;
dellu dïsiinzïone del bene e del mal morule;
raflp., VII, 30.
I"V. BARIA (Jérôme), théologien italien du Venise, 1730, in-8»; — 2» Saggio delV origine
XVII» siècle, ne à Nice. On a de lui : Pontificum e nalnra délie passioni. Voy. la Nouv. Biogr.
decretu et constitutiones pro regulurïbus; 'Turin. génér.
Voy. la Nouv. Biogr. génér
I. BARLAAM (saint), martyr de Syrie ou de
BARIANA, ville épisc. de la province de Thes- Cappadoce, vivait au m» ou au iv» siècle. On
salie, dans le diocèse de TIllyrie orientale, sous ignore le lieu de sa naissance ; issu de parents
la métropole de Larisse. Elle fut érigée en èvê- pauvres, il fut cependant élevé dans la pureté
ché au IX» siècle. Voy. De Commanville, /*» de la foi chrétienne. Emprisonné comme chréTable ulphubét., p. 36.
tien , il. subît avec la plus grande constance l'éBARILE (Jean-Dominique), théatin itaflen preuve du fouet et du chevalet, et se laissa brûdu xvm» siècle, acquit une grande réputation ler la main, qu'on lui avait fait placer sur des
comme prédicateur. On a de lui : 1» Scuolu di charbons allumés. Dès le v» siècle sa fête était
teologiche verità upertu ul mondo cristiuno d'ocj- très-célèbre en Orient, et on la solennisait au
gid'i, osia Vamor plaionico .smuscheruto; Modène, commencement de juin; les Grecs l'ont placée,
1716, in-4»; — 2» le Moderne conver.suzionïgiu- en quelques endrofls, au 16 novembre, et en
dicnie nel irïbunule coscienzu ; Ferrare et Rome, d'autres au 19. Le Martyrologe romain moderne
1716, in-8». Foy. la Nouv. Biogr, génér,
a suivi ces derniers. Foy. Basil., i/ow. 18, Christ.,
BARILLON ou BARRILLON (Henri de), évo- tom. I , art.73. Tiflemont, tom. V, p. 166 et646.
que de Luçon, né en Auvergne Tan 1639, et Ruinart., Acta mûri, sine, p. 564. D. Ceiflier,
mort à Paris en 1699, établit des conférences Hisi. des Aut. ecchJs., tom. IV, p. 53. Richard et
ecclésiasticjues sur l'Écriture sainte et sur les Giraud.
matières de doctrine qui sont le plus en usage
II. BARLAAM. Le Martyrologe romain mopour la conduite des fidèles et l'administration derne place au 27 novembre la fête de Rarlaam
des sacrements. Il fonda en outre un grand et de Josaphat, dont il assigne le culte chez les
cum addit. Franc B«re/n; Venise, 1518, in-fol.
Barezzi a, de plus, mis en ordre Monumenta leguliu Jui. Cluri; traduit de l'espagnol en italien
les Discours de Carême du P. Diego Lopes d'Endrada, et il collabora au Dictionnuire en sept
lungnes édité par son père en 1644. Voy. la
Nouv. Biogr, génér.
BARGALA, ville épisc. de la seconde Macédoine au diocèse de TIllyrie orientale, sous
Thessalonique. Dardanîus,le seul évêque qu'on
lui connaisse, souscrivit au concile de Chalcédoine.

BARL

223

BARN

Indiens voisins de la Perse. Huet et plusieurs de Nazareth lorsqu'il se réfugia en Italie, après
autres pensent que l'histoire de ce Barlaam la ruine du royaume de Jérusalem dans le xm»
n'est qu'un roman spirituel. Cependant l'abbé siècle. La cathédrale, qui a été longtemps dans
de Billy, Baronius et autres savants, l'ont re- les faubourgs, fut transférée Tan 1565 dans la
gardée comme très-authentique. D'ailleurs, il ville,àTégflse de Saint-Harthélemi. Clément IV
faut bien le remarquer, Huet lui-même ne pré- accorda à l'archevêque le privilège de faire portend pas que tout soit supposé dans cette his- ter la croix devant lui en tout lieu. L'archevêtoire ; voici ses propres paroles : « Ce n'est pas ché n'a pas d'évêchès suffragants ; mais les évêque je veuille soutenir que tout soit supposé : chés de Canne et de Monte-Verde lui ont été
il y aurait de la témérité à désavouer qu'il y ait unis, le premier en 1455, par Calixte III, et le
jamais eu de Barlaam ni de Josaphat. Le témoi- second en 1531, par Clément VIL Foy. De Comgnage du Martyrologe romain, qui les met au manvifle, /« Table ulphubét., p, 36. Gaet. Monombre des saints, ne permet pas d'en douter roni, vol. IV, p. 130, 131.
(de VOrigine des romuns, p. 87). »
BARLEZIO, BARLESIO ou BARLETIUS (MaIII. BARLAAM, hérétique du xiv» siècle qui, rine), historien italien du xv» siècle qu'il ne
confondant l'essence de Dieu avec les effets exté- faut pas confondre avec Marine Becichemo. On
rieurs de sa puissance, prétendait qu'il n'y avait a de lui, entre autres ouvrages : Compendium,
point de différence entre lui et ses ouvrages. vitorum summorum Pontificum et imperutorum,
Barlaam dogmatisait du temps du concile de Bomanorum usque ad Marcdlum II; Rome, 1555.
Vienne, assemblé l'an 1311 par Clément V. Voy. Voy. Sax, Onomasticon litterar., n , 505. FabriRichard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. IV, p. 13(3. cius, Biblioth. mediœ et infimœ œtatis, i, 467,
IV. BARLAAM, moine grec de l'Ordre de 468. La Nouv. Biogr. génér.
I. BARLO'W ou BARLOWE (Edouard), prêtre
Saint-Basile, né à Séminara dans la Calabre,
mort vers 1348 évêque de Géraci. Déjà célèbre cathol. anglais, mort vers 1716, et dont le véripar ses connaissances en théologie, en philoso- table nom était Booth, exerçait dans sa patrie
phie , en mathématiques et en astronomie, il les fonctions de missionnaire au péril de sa vie.
passa en Orient pour apprendre le grec. L'empe- C'est ce qui l'avait engagé â changer son nom.
reur Andronic le Jeune l'envoya l'an 13.39 en Il fut assez heureux pour échapper à la perséOccident pour proposer la réunion des Églises cution. Il est connu par un Traité de VEuchurisgrecque et latine, et pour implorer le secours tie, 3 vol. in-4». F^oy. Feller, Biogr. univers.
des princes chrétiens contre les mahométans.
IL BARLOW ou BARLOWE (Guillaume), reDe retour en Orient, il eut de vives controverses ligieux Augastin, mort en 1568, évêque anglican
avec Palamas, moine célèbre du mont Athos, de Chichester, après s'être marié et avoir passé
chef de la secte des Hésychusies._ Étant à Con- successivement plusieurs fois du catholicisme
stantinople, il écrivit contre l'Église romaine au protestantisme, et du protestantisme au cadans plusieurs ouvrages de controverse, notam- tholicisme, selon les divers changements de
ment dans son livre Contra primatum Papce, souverains. Ses ouvrages, qui ont été mis à l'InMais plus tard il la défendit dans une série dex, sont : 1» Enterrement de la messe; — '2" Hod'écrits avec tant d'ardeur, que plusieurs sa- mélies chrétiennes ; — 3» Béponses à certaines
vants ont cru qu'il y avait eu deux Barlaam. questions concernant les abus de la messe; elles
Voy, le Diction, encyclop, de la théol. cuthol. et se trouvent dans Burnet, History of the Reforla Nouv. Biogr, génér,, où Ton trouve la liste mation; — i:" Ascension îles moines et religieux,
des ouvrages de Barlaam.
lepré.sentée avec des figures. De plus, Barlow a
BARLAND ou BAARLAND (Adrien Van), né pris part à la Divine et pieuse institution d'un
en Zélande vers 1488, mort en 1542. Il professa chrétien, plus connue en Angleterre sous le nom
l'éloquence à Louvain. Outre des ouvrages his- de Livre de VÉvêque; Londres, 1537. Voy. Feltoriques et géographiques imprimés à Cologne ler, Biogr. univers.
en 1603, in-fol., il a laissé : Institutio christiani
III. BARLOW ou BARLOWE (Thomas), théohominis, aphorismis digesta ; Lyon, 1545, in-8", logien anglais, né à Langhill en 1607, mort à
et Lyon, 1539. Voy, André-Valère, Biblioth. Bugden en 1691. Il fut nommé évêque de LinBelg., tom. I , édfl. de 1739, in-4». Nieéron, Mé- coln en 1675. Il a publié, de 1660 à 1679, plumoires, tom. XL. Richard et Giraud.
sieurs traités contre les catholiques romains.
Son écrit des Cas de conscience a été imprimé
BARLESIO, BARLETIUS. Voy. BARLEZIO.
I. BARLETTE ou BARLETTA (Gabriel), reh- après sa mort à Londres, 1692, in-8». Dans son
gieux de TOrdre de Saint-Dominique, né à Bar- livre qui a été traduit en français sous le titre
letta, dans le royaume de Naples, dans la se- de Truite historique sur le sujet de Vexcommuniconde moitié du xv» siècle. Il acquit une im- (:ution et de la déposition des rois; Paris, 1679,
mense réputation comme prédicateur. On a de in-8", il cherche à prouver que le Pape n,e peut
lui : 1» Sermones a Septuagesima ud Ferium ter- déposer les souverains ni donner leurs États à
tiam post Pascha; —2° de Sanctis ; — 3» cle Pau- d'autres. Voy. Fefler, Biogr. univers.
cituie •salvandorum;—4»c?e Ira Dei et de choreïs; BARNABE (saint), disciple de Jésus-Chri,st,
— ^ Ei quatuor pro dominicis Advenius; Bres- né dans l'île de Chypre d'une famille qui apparcia, 1497-1498, 2 vol. in-4». Parmi les vingt édi- tenait à la tribu de Lévi. On croit cju'il étudia
tions de ces sermons, les plus estimées sont sous Gamaliel avec saint Paul, qu'il présenta,
celles de Venise, 1571, 2 vol. in-8», et Rouen, Tan 37, aux autres apôtres. L'an 42 il fut envoyé
1515, în-8». Voy. Léandre Alberti, de Vir. illustr. à Antioche pour affermir dans la foi les nouDo'minie, et Descript. liai., p. 370. Altamura, veaux convertis ; plus tard il alla avec saint Paul
Biblioth. Ord. Prœd., p. 510. Echard, Script, en Syrie et en Grèce,, puis en Chypre avec son
Ord, Prœd., tom. I , p. 844. Remarq, crit, .sur le cousin saint Marc. L'Église de Milan le regarde
Dict. de Buyle, p, 16 et 174. Mazzuchelli, Scrit- comme son apôtre. On ignore l'époque précise
tori d'Italiu. Feller, Biogr. univers. Richard et de sa mort, que quelques-uns placent en l'an 63,
Giraud. Haas, dans le Diction, encyclop. de la et l'on croit qu'il fut lapidé par les Juifs à Salathéol. cathol,
mine; son corps fut, en effet, découvert dans
II. BARLETTE ou BARLETTA {Burolium, cette île Tan 488. On trouva sur sa poitrine
Burolum, Burulum), ville clu royaume de Naples l'Évangile de saint Matthieu. Il y a un faux Évandont on a fait la résidence de l'archevêque latin gile de saint Barnabe condamné par le pape
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Gélase. Quant â l'Épitre qui porte son nom, les reconnu par le Pape. Voy. Moréri, Diction, his,
, •
anciens comme les modernes en ont discuté toriipic,
l'authenticité, qui ne parait pas fondée. ( 1 oy. Hé- IL BARNÈS ou BARNS (Robert), chapelain
félé, dans le Diction, encydopéd. de la théol. cu- du roi d'Angleterre Henri Vlll, fut envoyé en
thol.). Les Grecs et les Latins honorent saint .Vllemaiîne par ce prince pour conférer avec les
Barnabe le 11 juin. T'oy. les Actes des Apôtres, théologiens protestants de Wittemberg relatiIV, IX, XI, XII, XIII, XIV. La F,» Épître de saint vement â son divorce. Il parvint à entraîner en
Paul aux Corinthiens, ix. L'Épitre aux Gala- partie les opinions de ces théologiens, et prit
tes, II. Chrysost., in Aci., hom. 11, 1 5 , 2 1 , 25. sur lui de supprimer les conclusions qui n'éAlex. Monach., u/nicl Surius, 11 juin, et u/nid taient pas favorables aux vues du roi. Cette conBolland. Papebroch., 2 juin, p. 421. Clem. Alex., duite lui concilia la faveur de son maître ; mais
tom. n , p. 410. V.useh., Hi.st., 1.1, c. xn, et l.Il, il ne la conserva pas longtemps. Ayant soutenu
C I . Epiph., Hœres., XX, c. IV. Tillemont, t. I, la doctrine de Luther en 1540, il fut conduit à
p. 431. Calmet, Diction, de la Bible. D. Ceillier, la Tour de Londres par ordre du roi, et bientôt
Hist, des Aut. sacr., tom. I»^ Bergier, Diction, après condamné à périr dans les flammes. Il
subit son suppflce le 30 juillet de la même ande iliébl. Richard et Giraud.
BARNABITES {Bamabïtœ),
reflgieux ainsi née, persistant jusqu'au dernier soupir dans ses
appelés vulgairement du nom de leur première opinions. On a de lui : Vitœ Rotnanorum Pontiéglise, située à Milan et placée sous l'invocation ficum; ouvrage publié à Wittemberg en 1536,
de saint Rarnabé ; leur vrai nom est Clercs régu- avec une préface de Luther, réimprimé plusieurs
liers de saint Paul, parce qu'ils choisirent cet fois et condamné par Pie IV. Voy. Feller, Biogr.
apôtre pour patron. Cet Ordre fut fondé à Milan univers. Rose, New Biogruphicul Didionary.
I. BARON ( Ronaven'ture ) , franciscain irlanau commencement du xvi» siècle par le vénérable Antoine Marie Zaccaria, prêtre de Cré- dais, né à Clonmel, dans le comté de Tippemone , et par les vénérables Barthélémy Fer- rary, mort l'an 1696 à Rome, où son oncle, le
rari et Jacques-.Vntoine Morigia, tous deux Mi- P. Luc Wadding, l'iivait envoyé pour se perfeclanais; le pape Clément VII l'approuva en 1533, tionner dans ses études. Il a publié un certain
et Paul m le plaça sous la dépendance immé- nombre d'ouvrages dont on peut voir la liste
diate du Saint-Siège par les bulles de 1535 et dans Richard et Giraud, et parmi lescjuels se
1543; il fut enfin confirmé en 1550par .Tules III. trouvent : Opusculu prosa et métro; argumenta
Le but des barnabites est de travailler au salut etiam varia, condamnés par la S. Congrégation
des âmes par la prédication et l'administration deFIndex. (Decr. 20junii 1690.)
des sacrements. C'est dans ce but qu'ils se charIL BARON ( Jacques ), dominicain du couvent
gent souvent de gouverner des paroisses, qu'ils de Saint-Ildefonse de Saragosse, né en 1665,
établissent et dirigent des oratoires et des con- mort en 1734. Il fut examinateur synodal de
grégations pieuses, qu'ils font des missions dans l'archevêché de Saragosse, qualificateur et juge
les villes et dans les campagnes, chez les héré- ordinaire de l'inquisition. On a de lui : 1» le
tiques et les infidèles. Les barnabites enseignent Cordon de chasteté de saint Thomas d'Aquin;
de plus les lettres et les sciences ; ils tiennent 1 vol. in-8" ; — 2» /« Religieuse instruite de ses
des écoles publiques et des maisons d'éduca- devoirs; 1 vol. in-4»; — 3» le Tiers-Ordre de
tion; enfin ils s'occupent activement de toutes saint Dominique; 1 vol. in-4» ; — 4» fc Rosaire de
les œuvres qui ont pour but la gloire de Dieu la Vierge; 2 vol. in-fol. ; — tfi la Lumière de la
et la sanctification du prochain. Nous devons foi ei de la loi : 1 vol. in-fol.
dire aussi que les barnabites furent souvent
m . BARON ou BARONIUS (Martin), théologien
employés par les papes et par les évêcjues à des polonais du xvn» siècle. On a de lui : 1» Icônes
réformes partielles du clergé séculier et régu- ei miracula sandorum Poloniœ; Cologne, 1605;
lier. Nous voudrions pouvoir citer d'un côté les — 2° Vita , gesta et miracula B. Siunislai ; Craévêques illustres qui ont appartenu à cette con- covie , 1609, in-4» ; — 3» Vitœ, gesta ei miracula
grégation, et de Tautre le grand nombre d'écri- sunctorum quinque fruirnm Polonorum eremitavains qu'elle a produits et qui se sont fait un rum Casimiriensiiim S. Romualdi; Cracovie,
nom par leurs ouvrages religieux, philosophi- 1710, in-4". T^oy. la Niniv. Biogr. génér.
ques et scientifiques. Il y a eu dans le Milanais
IV. BARON ou BARO, BAHRON ( P i e r r e ) ,
des religieuses nommées .f>(ye7ï'yMes qui avaient théologien protestant surnommé Stempanus,
embrassé la règle des barnabites, et qui sui- probablement parce qu'il était d'Étampes. II
vaient leur direction. Voy. Sponde, A. C.,1533, mourut à Londres vers 1599. Il professa la théonum. 14. Le Mire, de Congreg, clerïc. Val. Ma- logie à Tuniversité de Cambridge, où fl excita
dio. Synopsis de Cleric. regnl. congreg. S, Puuli, quelques troubles en émettant certains dogmes
Flermant, Etubliss. tics Ord, relig,
qui approchaient de ceux des pêlagiens. Il fut
L BARNÈS ou BARNS ( J e a n ) , bénédictin condamné, et il revint en France. On a de lui :
anglais du xvn» siècle, fut confesseur de Tabbaye 1» Prœlectiones xxxix in Jonum; Londres, 1759;
de Chelles et professa la théologie en Lorraine ; — 2» Summa trium sententiarum de prœdestinamais, ayant osé attacjuer TEglise, il fut envoyé tione ; — 3» de Prœstuntiu d dignitute divinœ
à Rome sur la demande du pape Urbain VIII. legis, Voy. Moréri, édit. de 1759.
On a de lui : 1» Dissertutio contru ivtpiivocuV. BARON (Vincent), théologien dominitiones; Paris, 1625, in-8" ; — 2" c?e la Siiprémutie cain, ne a IMartres, au diocèse de Rieux, en
des Conciles ; en anglais ; — 3» CathoUco-Romu- 1604, mort a Pans en 1674, fit ses études à Tounus pacificus; Oxford, 1680, în-8»; mis à FIndex louse. L'an 1657, fl fut nommé prieur de la
(Decr. 6 aug. 1682); — 4" Sententia de Ecclesiœ maison du noviciat à Paris. On a de lui : 1» TheoBritannicœ privilegiis ex Cathol. Rom, Pucif,; logiu morulis; Paris, 1655, et 2» édfl., 1667, 2
également mis à FIndex (Decr. 4 martiî 1709); vol. in-8»; — 2 " SS. Augustini ei Thomœ veru et
— 5» Exumen trophœornm congregationis prœ- unu mens de Itumuna libertute, etc.- ibid 1(366
iensœ anglicanœ Ordinis S. Benedicti; Reims, 2 vol. in-8»; — 3» Ethica christianu} ibid.',' 1673'
1622, in-8» ; ouvrage qui fut réfuté par Clément m-8». Foy. le P. Echard Scriptor. Ord. Prœd.,
Reynier dans l'Aposioluius Benedictorum in .In- tom. II, p. 656. Le P. Touron, Hist. des hom.
ylia; Douai, 1626, parce que Barnès refusait de illust. de Saint - Dominique, tom. V p. 489 et
se réunir à ses confrères sous un chef national suiv. On lit dans FIndex librorum pro)nb'itorum :
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«BaroniusVincentius.TheologisemoralisSumma
bipartita. Tom. I et II. (Decr. 27 sept. 1672.)—
Theologiae moralis Tom. III. Donec corrig.
(Decr. 27. sept. 1672.) — Libri quinque Apologetici pro Religione, utraque Theologia, moribus , acjuribus Ordinum Praedicatorum. (Decr.
27 sept. 1672. ) » Tout, dans ce passage, semble
s'appliquer à "Vincent Baron.
BARONE ( Marcellus ) , dominicain italien,
mort en 1699, fut prieur, puis vicaire général
de la congrégation de Saint-Marc à Naples. Il
a laissé, outre Rime Spirituale; Naples, 1678
et 1679 : de Exado annorum numéro ac mundi
creatione opusculum chronologicum ; Naples, 1694,
in-12. Foy. la Nouv. Bioqr. génér.
L BARONIUS ou BAllONIO (César), historien et cardinal, né â Sera, dans le royaume de
Naples, en 1538, mort l'an 1607. H étudia la
théologie et le droit à Naples; l'an 1557 il se
rendit à Rome, où il se mit sous la conduite
de saint Philippe de Néri, qui venait de fonder
la congrégation de l'Oratoire; et il lui succéda
l'an 1593. Le pape Clément VÏII le choisit pour
son confesseur, et le nomma cardinal l'an 1596 ;
à la mort de ce souverain Pontife, il eut trente
et une voix ; mais le roi d'Espagne le fit exclure
à cause de son Traité de la monarchie de Sicile.
Baronius a laissé : 1» Annales ecclesiasiici a
Christo nuto ad annum 1198 ; Rome, 1588-1593,
12 vol. in-fol.; cet ouvrage a été souvent réimprimé; — 2» de Monurchia Siciliu; 1589-1603,
12 vol. in-fol., et Mayence, 1601-1605, 12 vol.
in-fol. ; — 3» des Notes sur le Martyrologe romain pleines d'érudition et d'une critique fort
au-dessus de son temps. Raymond Albérici,
prêtre de l'Oratoire, a donné une Vie de Raronius, avec ses lettres et ses opuscules, sous
ce titre : Venerahilis Cœsaris Buronii, S. R. E.
cardinalis-bihliothecarii epïstolœ et opuscula ,
pleraque nunc primum ex archetypis in lucem
eruta, Novum ejusdem Baronii vitam operi prœposuit, recensuit et adnotationibus illustravit
Ruymundus Albericius, congregationis Oraioriï
romani Presbyter sœcularis; Rome, 1759, 2 vol.
in-4». Voy. Aubert Le Mire. Beflarmin. Possevin. Sponde. Raynaldi, Jugem. des Savants, t. II.
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér
Richard et Giraud.
IL BARONIUS (,Tuste), théologien, né àXantcn, dans le duché de Clèves, au xvi» siècle,
abjura le calvinisme entre les mains du pape
Clément VIII. Il est auteur de ; 1» Motifs de la
conversion, etc. ; — 2» Truite de préjugés et de
prescription contre les hérétiques ; — 3» Epistolurum sacrarum ad pontif. libri sex ; Mayence,
1605, in-8». Voy. Le Mire, de Script, eccles. Moréri , Diction, histor. La Nouv. Biogr. génér.
m . BARONIUS (Martin), Voy. BARON , n» III.
IV. BARONIUS ou BARZIO ( P i e r r e ) , né à
Venise, mort l'an 1507, fut nommé à l'évêché
de Beflune en 1470, et en 1488 à celui de Padoue. Il a laissé : 1" de Raiione bene mo'riendi;
— 2» Opusculum consolai or ium ; — 3» Versnum
d hymnorum libri très; — 4» Officium ad deprecandurn contra pestilentiam, ad impetrandam pluvium et ad aeris serenitatem poscendam.
Voy. Moréri, èdit. de 1759.
BARONNAT ( l'abbé ) , a publié : le Prétendu
mystère de l'usure dévoilé, ou le placement d'argent connu sous le nom de prêt à intérêt, démontré légitime par Vautorité écrite et par Vautoriié ecclésiastique ; Paris, 1822, 2 vol. in-8°.
Voy. la Nouv. Biog. génér.
BARONT ( s a i n t ) , ermite, vivait au vu» siècle. C'était un gentilhomme du Berry qui, afin
de penser uniquement à son salut, se retira
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dans Tabbaye de Lonrey, appelée communément
de Saint-Cyran, dans le Berry. Un jour il tomba
dans un évanouissement si complet, qu'on le
crut mort, et l'on récita les prières des agonisants ; mais le lendemain matin il revint à lui,
et raconta tout ce qu'il avait vu dans son extase ;
Ton en dressa sur-le-champ une relation historique qui subsiste encore. Il afla à Rome, et
visita le tombeau de saint Pierre, puis il se retira sur le territoire de Pistoie, en Toscane,
où il vécut comme s'il n'avait pas été de ce
monde. Un pieux solitaire nommé Dizier vint
se joindre à lui, et bientôt quatre jeunes gens
se mirent aussi sous sa conduite. Ils bâtirent
une église, dans laquelle ils furent enterrés. En
1018, on construisit un monastère dans le même
lieu en Thonneur de saint Raront. Sa fête est
marquée communément au 25 mars, jour de sa
vision. L'Église de Pistoie fait la fête de saint
Raront et de ses compagnons le 27 mars, en
mémoire de la translation de leurs reliques,
qui a eu lieu le 28.
BAR-PANTHER, ou fils de Panther. Saint Jean
Damascène dit que Lèvi eut pour fils Melchi et
Panther; que ce dernier donna le jour à BarPanther, qui fut père de Joachim, père de la
sainte Vierge ; mais ce système est contraire à
l'Évangile, qui ne met entre Lèvi et la sainte
Vierge que le seul Héli, qui paraît être le même
que .Toachim. Voy. Damasc, deFide,L IV, c. xv.
Origen., Contr. Cels., 1. I , p. 25. J . - B . Glaire,
les Livres saints vengés, etc., tom. II, p. 299.
BARRADAS ou BARRADIUS (Sébastien),
jésuite de Lisbonne, né en 1542, mort Tan 1615
en odeur de sainteté, devint un prédicateur si
distingué et prêcha avec tant de fruit, qu'on le
nomma le saint Paul du Portugal. Ses ouvrages,
imprimés à Anvers , 1617, et à Cologne , 1628 ,
forment 4 vol. in-fol., parmi lesquels on distingue : 1" Commenturia in historium et concordium evangelicam : ouvrage justement estimé
par sa méthode, sa clarté, sa solidité et les réflexions morales qui accompagnent l'explication
du sens littéral ; — 2° liïnerurium filiorum Isruel
ex JEgypto in terram promissionis ; imprimé séparément à Paris, 1620, in-fol. Voy. Alegambe.
Nie.-Anton. Le Mire, de Scriptor. sœculi xvn.
Feller, Biogr. univers,
BARRAL (Louis-Matthias, comte de ) , archevêque de Tours, né à Grenoble en 1746, et mort
en 1816, fit ses études de théologie au séminaire de Saint-Sulpice et suivit les cours de la
Sorbonne ; il fut successivement grand vicaire ,
puis évêque de Troyes. En 1791, ayant refusé le
serment à la constitution civile du clergé, il se
retira en Suisse, d'où il se rendit en Angleterre, et revint en France en 1801. Il se démit
de son èvêché de Troyes ; mais il devint bientôt évêque de Meaux et archevêque de Tours. On
a de lui 1» Lettre à M. C, Butler ; il y déclare
qu'on peut prêter le serment de liberté et d'égalité ; — 2" Réponse aux éclaircissements demandés à l'archevêque d'Aix relatifs aux démissions exigées par le Pape avant la signature
du concordat. Mgr de Barrai, encore èvéque de
Troyes, y soutenait que ces démissions devaient
être données ; — 3» Fragments relatifs à Vhi.stoire ecdés. du xix» siècle; Paris, 1814, in-8°;
— 4» Défense des libertés de VEglise gallicane et
de Vassemblée du clergé de France en 1682, ou
Réfutation de plusieurs ouvrages publiés récemment en Angleterre sur Vinfaillibilité du Pape,
ouvrage posthume; Paris, 1817, in-4». Voy. Feller, Bibliogr. univers. L'Encyclopéd. cuthol. La
Nouv. Biogr. génér.
B ARRAliIER (Honoré - François - Noël-Domi15
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Cuença, et enfin inquisiteur général pour toute
la Castille. On a de lui : 1° Clavis supientiœ;
— 2» Index Minus ud S. Antonini, urchiepiscopi
Floreniini, Summum Theologicum. Voy, le P.
Echard, Scripi. Ord. Prœd., tom. I , p. 813. Le
P. Touron, Homm. illustr. de VOrd. de SaintDominique, tom. III, p. 441 et suiv.
I. BARRIÈRE (don Jean de l a ) , fondateur
des Feuillans, né en 1544 à Saint-Céré, petite
ville du Quercy, fut pourvu en commande, dès
l'âge de 18 ans, de Tabbaye des Feuillans, dans
le diocèse de Rieuï, dont il prit possession en
1565. Il entreprit de faire revivre dans son abbaye l'esprit de l'Ordre de Citeaux. Il éprouva
beaucoup d'obstacles ; mais il finit par en triompher; plusieurs maisons même embrassèrent sa
réforme. Sixte V confirma son institut en 1585:
Henri III l'appela à Paris, et lui donna près du
palais des Tuileries un monastère qui a subsisté jusque dans ces derniers temps. Cependant plusieurs de ses religieux s'étant déclarés
pour la ligue, et soulevés contre leur abbé, le
firent suspendre par Sixte V de son administration ; ce Pape lui interdit même la messe, et
lui donna la ville de Rome pour prison. Mais
son innocence ayant été bientôt reconnue, Clément 'VIII s'empressa de l'absoudre, et voulut
même le retenir à Rome, où il mourut en odeur
de sainteté l'an 1600, entre les bras de son ami
le cardinal d'Ossat. Foy. Feller, Biogr. univers.
IL BARRIÈRE (François), jésuite et théologien français, vivait dans la première moitié
du xvm» siècle. On a de lui : les Grandes vérités
de la Religion pour purifier le chrétien, le conformer à Jésus-Ch'rist et Vunir à Dieu; Toulouse,
1704, in-12. Voy. Journ. des Savants, i"^ édit.,
1705, p. 143, et 2» édit., p. 118.
III. BARRIÈRE ou BARRERIA (Pierre d e ) ,
cardinal et évêque d'Autun, né à Rodez, vivait
dans la fin du xiv» siècle. Il refusa d'abord le
cardinalat, cjue lui offrit Urbain VI, parce qu'il
pensait qu'il n'avait été élu pape ni librement,
ni canoniquement; mais il l'accepta de Clément VII, dont l'élection lui avait paru plus régulière. Il est auteur d'un traité du Schisme,
composé contre Jean Lignano , défenseur d'Urbain VI, et. publié dans Duboulay, Histoire de
VUniversité de Paris, tom. IV, p. 429. Voy, la
Nouv, Biogr. génér,, tom. IV, col. 576.
BARRU'EL (Augustin, Tabbé), né en 1741 à
Ville-Neuve de Rerg, près de Viviers, mort dans
le Vivarais l'an 1820, fit ses études chez les Jésuites et entra dans leur compagnie. Quand
cette illustre société fut supprimée en France,
il crut devoir s'expatrier. Après avoir parcouru
BARRERIA. Voy. BARRIÈRE , n» III.
plusieurs pays, il rentra en 1777 dans sa paBARRETTE. Voy. BONNET CARRÉ.
trie, qu'il quitta de nouveau, l'an 1792, pour se
I. BARRIENTOS (Genès d e ) , de TOrdre de réfugier en Angleterre. Il rentra en France en
Saint-Dominîcjue, mort en 1594, fit ses études 1802, et reçut le titre de chanoine honoraire de
à Salamanque, où il acquit la réputation d'un Paris. En 1811 il fut arrêté par ordre du gouhabile et pieux théologien. Il se consacra aux vernement impérial, à l'occasion du bref adressé
travaux des missions étrangères. En 1085 il était par le Pape au cardinal Maury; mais au bout
aux îles Philippines ; il devint évêque titulaire de trois semaines il fut relâché, parce qu'on déde Troie, et fut nommé, en 1690, par Alexan- couvrit qu'il était entièrement étranger à cette
dre VIII coadjuteur de Tarchevêque de Manille. affaire. Enfin en 1815 il se retira dans le VivaOn a de lui !<> Exjiugnacion de el probu.bili.smo ; rais, où il passa le reste de ses jours. Outre les
— 2» Reflexïones iheologicus; Manille, 1084, nombreux articles qu'il a fournis au Journal Ecin-l». Voy. le P. Echard, Script. Ord. Prœd., clésiustique, aux Annules litléruires et morales
tom. II, p. 740.
et à VAmi de la ReUgion et du Roi, et quelques
II. BARRIENTOS (Lopez d e ) , dominicain, autres écrits, il a laissé ; 1» Helviennes, ou Lettres
né à Medina-del-Campo, dans le royaume de provinciales; 1784-1788, 5 vol. in-12, réimprimés
Léon, en 1382, mort Tan 1469. Il devînt succes- depuis; il y montre la bizarrerie des systèmes
sivement professeur de théologie à Salamanque, des philosophes modernes sur l'origine et la forgouverneur de l'infant don Henri, fils de Jean II, mation de l'univers, l'incohérence de leurs idées
roi de Castille ; évêque de Ségovie et grand et les contradictions de leurs doctrines • i" Hischancelier de Castifle, évêque d'Avila, puis de toire du clergé pendant la révolution;'Londres

mc|ue), jeune littérateur, né à Marseille en
1805, mort l'an 1821, fils d'un avocat distingué.
.•V 15 ans il connaissait le grec, le latin, plusieurs langues modernes, et il avait fait son
cours de philosophie. Il a laissé : 1» un Discours
sur Vimmorlulité de Vâme, publié par son père
en 1822 , in-8» ; — 2» Traité sur les mœurs des
anciens, comparées à celles des modernes sous le
point de vue de la morale; mais ce traité est
resté manuscrit, comme plusieurs autres poésies qu'il avait composées. Voy. Feller, Biogr.
univers. Quérard, lu Frunce littéraire.
BARRALLES (Pierre), de Grenoble, a laissé :
Abrégé du Dictionnaire historique, ihéologique,
géographique, critique et moral delà Bible; 1756,
in-8».
I. BARRE (Joseph), chanoine régufler de S'»Geneviève et chancelier de l'université de Paris, mort en 1764, entra fort jeune encore dans sa
congrégation, et y fit de rapides progrès dans
les sciences ecclésiasticjues et profanes. Parmi
ses divers ouvrages, nous signalerons seulement : 1» Vindiciœ librorum Deutero-Canonicorum Veteris Tesiamenti; 1730,in-12; — I^Examen des défauts ihéologiques, et mayens de les
réformer; Amsterdam, 1744, 2 vol. in-12. Voy.
Feller, Biogr. univers. Richard et Giraud. Quérard , la Frunce littéruire.
IL BARRE (Louis-François-Joseph de la), né
à Tournay en 1688, mort l'an 1738, fut d'abord
correcteur d'imprimerie, et surveilla en cette
qualité Timpression de deux écrits d'Anselme
Banduri : Imperium orientule et Numismutu imperutorum Bomanorum. Il fut nommé membre
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
où il lut un certain nombre de mémoires, tels
que : Nouvelles remarques sur les années de JésusChrist , etc. Outre le Spicilége de dom Luc d'Achéry ;1'723, 3 vol. in-fol., il a édité : 1» Veteru
Analecta de Mabiflon; Paris, 1723, in-fol.; —
2» le Dictionnuire de Moréri, avec des additions
considérables ; ibid., 1725; — 3" cjuelques autres
ouvrages , mais purement littéraires. Voy. Hi.st.
de VAcud. des Inscript, et Bell.-Lettres, tom. III,
1740, in-12. Éloge de de la Barre, par M. de Boze.
BARRÉ (Nicolas), religieux minime, né â
Amiens en 1621, fonda TOrdre des Frères et
des Sœurs des écoles charitables et chrétiennes,
comme il fonda aussi les écoles du saint EnfantJésus. Enfin c'est de lui que la congrégation
des dames de Saint-Maur tire son origine. Barré
a composé des Lettres spirituelles qui ont paru
à Rouen, 1697, in-12, à la tête desquelles on
trouve un abrégé de sa vie. Voy. Feller, Biogr.
iiitivers.
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BARSOTTI (Nicolas), capucin italien,-vivafl
1794, 2 vol. in-12; on y trouve des anecdotes
hasardées, des méprises de noms et de dates ; — au XVII» siècle. On a de lui, imprimés à Vienne :
3» Mémoires pour servir à Vhistoire du Jacobi- 1 » Spirituule humunœ semper peregrïnœ mortulis
nisme; Londres, 1796, 4 vol. in-8° ; ouvrage dif- vitœ remigium, hubensportum suum immortulem,
fus que l'auteur abrégea et publia sous le titre œternum vitam • 1647 ; — 2» Cynosura, seu Maria
d'Abrégé des mémoires •sur le JacobirUsme, 2 vol.•Stella polaris duodecim diffusu rudiis, septenisin-12 ; — 4° c?tt Pape et de ses droits religieux à Voc- que sphœrica planitie circumplexu orbibus, Mariœ
casion du Concordat; Paris, 1803, 2 vol. in-8». On nomen rutilans, versibus 361, 184,624,640, etc.,
sait que quelques prélats et quelcjues prêtres fran- in-fol., 1655 ; — 3» Sermones Evungelici pro Qnuçais, se fondant sur les principes de l'Église galli- dragesima et Adventu; Vienne, 1667, in-4»; —
cane, prétendaient que le pape Pie VII n'avaitpas 4» Sermones de Sanctis per annum occurrentibus,
le droit d'exiger que des évêques donnassent la 1668, in-4». T-^oy. la Nouv. Riogr. génér.
démission de leurs sièges, et qu'ils constituèI. B A R S U M A S , archimandrite, mort en Syrie
rent ainsi un vrai schisme. Ce dernier ouvrage l'an 458, était ami d'Eutychès et partisan de sa
a pour but de prouver le contraire ; l'auteur y doctrine, bien qu'elle eût été condamnée dans
remonte aux premiers temps pour établir le un synode de Constantinople tenu en 448. Barpouvoir du Saint-Siège, et répond parfaitement sumas eut pour appui Dioscure, indigne succesaux objections des opposants. Les Annales lit- seur de Cyrille dans le patriarcat d'Alexandrie,
téraires et morales (tom. I»"', p . 346) rendent et cjui parvint à faire convoquer en 448, par
justice à l'érudition et à la logicjue de Rarruel, l'empereur Théodose I I , un synode à Éphèse.
en même temps qu'elles y reprennent avec jus- C'est ce synçde qu'on a justement appelé le brïtice cjuelcjues défauts de forme et cjuelques excès gunduge d'Ephèse, Barsumas eut, de par l'emde zèle. Voy. Feller, Biogr. univers, L'Ami de la pereur, droit de voix dèlibérative. Il s'en servit
Religion et du Roi, tom. XXV, p . 401 et suiv. pour adhérer à la doctrine d'Eutychès et sousBÂRRY (Paul de), jésuite, né à Leucate, au crire à la déposition de Flavien, archevêque de
diocèse de Narbonne, en 1585, mort à Avignon Constantinople. Mais c'était peu pour lui que la
en 1661, fut recteur dans plusieurs collèges et déposition de Flavien, il voulait sa mort. Par
provincial de la province de Lyon. Il a laissé son ordre, en effet, mille moines armés, marun grand nombre d'ouvrages de dévotion, dont chant à sa suite, se précipitèrent sur lui dans
plusieurs ont été traduits en latin, en italien et Téglise synodale et le maltraitèrent de telle
en allemand, et dont on trouve la liste dans sorte, qu'il mourut trois jours après. A Fissue
Richard etGiraud. Quelques-uns, et surtout le de cette session, Barsumas parcourut toute la
Pensez-y bien, ont été réimprimés avec des cor- Syrie avec ses moines. Il refusa de reconnaitre
rections introduites dans le style suranné. Peut- le concile de Chalcédoine ; il attira à son parti
être aurait-on aussi bien fait d'y changer cjuel- les Arméniens, travaillés par son disciple Saques expressions outrées dont le lecteur peut muel. Les jacobites le vénèrent comme un
facilement abuser. Foy. Feller, Biogr, univers. thaumaturge et un saint. Voy, Mansi, Sucror.
I.BARSABAS-JOSEPH. Foy. JOSEPH BARSABAS. Concilior. nova et amplissima collectio, tom. VI
IL BARSABAS-JUDE. Voy. JUDE , surnommé et VIL Assemani, Biblioth. Orient., tom. IL Le
Diction, encyclop. de la théol. cuthol.
BARSABAS.
BARSAITH, fils de Melchîel. Voy. I Paralip.,
II. BARStJMAS (Thomas), évêque de Nisibe
vn, 31.
de Tan 435 à Tan 489, fut un propagateur ardent
BARSANIENS {Barsuniuni) ou SÉMIDULI- de l'hérésie dg. Nestorius en Perse. Au temps
TES, hérétiques du vi» siècle qui avaient adopté du troisième concile œcuménique,il était maître
les erreurs des Gaïanites et des Théodosiens. de la fameuse école d'Edesse en Mésopotamie,
Ils mettaient sur le bout de leurs doigts une destinée à l'instruction du clergé persan. Secertaine pâte dont ils mangeaient une partie, condé par plusieurs évêques, et se fondant suret ils en ajoutaient autant qu'ils en avaient con- tout sur cette parole de saint Paul : Melius est
sommé. Voy. Jean Damascen., de Hœres. Baro- nubere quam uri, il fit passer au synode d'Adri,
nius, Annal,, ad ann. 535.
qu'ils avaient convoqué, un canon qui ordonBARSANUPHIEN (Bursunuphiunus), nom que nait aux évêques de laisser leurs prêtres et leurs
Fleury donne aux Barsaniens ; il n'en, faut pas diacres se marier, et même de leur permettre
conclure cjue Barsanuphius, moine d'Egypte du les secondes noces. Il épousa lui-même une reIV» siècle, homme d'une grande sainteté, ait été ligieuse. Bien plus, accompagné de soldats perle chef de quelque secte ; car ce serait une er- sans, il parcourut les provinces, forçant les ecreur. Voy, Richard et Giraud.
clésiastiques à se marier, leur imposant, ainsi
BARSAUNAS. Voy. BARSIMÉON.
qu'aux simples fidèles, la doctrine de Nestorius,
BARSIMÉON, appelé par les Syriens BAR- faisant mourir ceux qui s'y refusaient. C'est de
SAUNAS (saint), martyr, troisième évêque d'É- la sorte, dit-on, que 7,700 chrétiens périrent,
phèse après saint,Thaddèe. Son zèle persévé- et q u e , dans le seul couvent de Bizuith, Barsurant à prêcher l'Évangile, qu'il aurait voulu mas fit périr 90 prêtres. On prétend cjue, pour
faire connaître dans toutes les parties du monde, lui, il mourut assommé â coups de clés parles
excita la fureur de ses ennemis, qui le firent religieuses du Mont-Aldin. Voy. Ebed-Jesu, in
Mourir en l'an 114, sous le règne de Trajan. Le Caiulogo libr. Syror. Siméon. évêq. de BétharMartyrologe romain et le Ménologe grec font sama, Epistola de Barsumu, etc. Assemani, Bimention de ce saint martyr au 30 janvier. Voy. blioth. Orient., Rome, 1726, tom. I, p. 436, seq.;
tom. II, p . 403; t o m . I H , p. 1, 66, 390, 429. Le
Gaet. Moroni, vol. IV, p . 144, 145.
, BARSONY DE LOVAS BERENY (George), Diction, encyclop, de lu théol. cathol.
B A R T A N A , siège épiscop. d'Afrique dont on
évêque de Gross-Vardein en Hongrie, mort en
1678, se fit remarquer par son zèle contre le ignore la province. Un de ses évêcjues se trouva
protestantisme. On a de l u i : Veritus ioti mundo â la conférence de Carthage.
BARTHEL (Jean-Gaspard), j u r i s c , né à Kisdeclarata : argumenta triplici osiendens J. C.
Regïamve Majestutem non obligurï tolerare in singen en 1697, et mort à Wurtzbourg l'an 1771,
Hungaria sectas lutheranum et calvinianum; Kas- fit ses études sous les Jésuites dans cette derchau,, 1671, in-12; Vienne, 1672, in-12. Voy. nière ville, puis il se rendit à Rome, où il continua de s'instruire auprès du cardinal Lamberla-^loiiv. Biogr. univers.
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c xxx. Le P. Touron, Homm. illud. d^} ^ •
de S.-Dominiq., tom. II, p. 108 et suiv. Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. IV, p. 148.
IV. BARTHÉLÉMY DE BRAGANCE, issu de
Tancienne maison des comtes de Bragance, mort
en 1270, fit ses études, à Padoue, reçut des mains
de saint Dominique Thabit de son Ordre. Vers
Fan 1235 il fut maître du sacré palais; Innocent IV le nomma évêque de Nimésie, dans
File de Chypre; et plus tard, sur l'ordre du
Pape, il se rendit auprès de saint Louis en Palestine. Alexandre IV le nomma évêque de Vicence, et il l'envoya comme légat en Angleterre
et en France. On a de Barthélémy : 1» CommenBARTHÉLÉMITES. Voy. BARTHOLOMITES.
I. BARTHÉLÉMY (Thomas-Louis), docteur taires sur VÉcriture sainte;— 2» sur le livre de
de Sorbonne et chanoine de Toul, où il .était né, lu Hiérarchie, attribué à saint Denis l'Aréopaa laissé : Instructions morales sur les Evungiles gite ; — 3» deux volumes de Sermons; — 4" queldes dimanches, par demandes et par réponses, ques Opuscules. Voy. le P. Echard, Script. Ord.
avec les difficultés du texte résolues; 1752, Prœd., tom. I, p. 254 et suiv. Le P . Touron,
Vie de saint Dominique, 1. V, p. 508 et suiv.
in-12.
V. BARTHÉLÉMY DE BRESCIA ou BRESSE
IL BARTHELEMY ou BARTHELEMI (saint),
en latin Burtholomœiis, c'est-à-dire fils de Tho- {Brixiu), mort l'an 1258 pour la liberté de sa
lomaeus, né en Galilée, était un des apôtres de patrie, opprimée par le tyran Ezzefln, était lecJésus-Christ. Les trois premiers evangélistes le teur en droit canon à l'université de Bologne et
nomment expressément Burihélemy, et saint glossateur du décret de Gratien. Il a laissé,
Jean l'appelle Nuthunuèl. Selon d'anciennes tra- outre une Chronique des villes d'Itahe : 1° fieditions, il a prêché dans les Indes; il y a porté pertorium decreti Gratiani ; — 2» Dispututiones
l'Évangile de saint Matthieu écrit en hébreu, et Decretalium, etc. T'oy. Trithème, rfe So-ïpf. eccent ans après saint Pantène l'y trouva. Suivant cles. Vossius, Histor. latin., 1. II.
VI. BARTHÉLÉMY D'EDESSE, moine de Syles mêmes traditions , il a prêché aussi dans
TxVrabie Heureuse, dans la Perse et dans l'A- rie du VIII» siècle. On a de lui : 1» Réfutation du
byssinie, où il est fort vénéré. On s'accorde à Coran, publiée dans Variorum .sucrorum; Lyon,
dire qu'il mourut dans la vifle d'Albane ou Alba- 1685, tom. I , p. 302-428; — 2» Contra MuhumnopoliS; probablement Albane ou Albanie sur meiiim, publié dans le même recueil, pag. 429la mer Caspienne, et frontière de l'Arménie. 441.
On assure qu'il futécorché vif par Astiage, frère
VII. BARTHELEMY DE FOIGNI, évêque de
de Polémon, roi d'Arménie, parce qu'il avait Laon, vivait au xn» siècle. L'an 1142 Yves, carfait embrasser la religion chrétienne à Polé- dinal et légat du pape Innocent I I , le déclara
mon. Pendant longtemps l'Église a célébré la suspendu pour avoir autorisé le divorce illégifête de saint Barthélémy le l"^ mai ou le 29 time du comte de Vermandois et de sa femme.
juin; mais dans les anciens Martyrologes du Il quitta son èvêché pour entrer dans l'Ordre
nom de saint Jérôme, elle est marquée au 13 de Citeaux. On a de lui une Lettre adressée à
juin et au 24 août. Voy. Matth., x , 3. Marc, m , l'archevêque de Reims, dans laquelle il se jus18. Luc, VI, 14. .Vet., i , 13. Eusèb., Hist. ecdés., tifie de l'accusation d'avoir dissipé les biens de
1. V, c. x. Socrat., llist. eccles., L I, c. xix. D. l'évêché de Laon. On la trouve dans la dernière
Calmet, Diction, de lu Bible et Dissertutions sur Collection des Conciles. tom. X, p. 1184.
saint Mutthieu. Tillemont, Mém. ecdés., tom. I»''.
v m . BARTHÉLÉMY DE GLAUNVILLE, AnFeller, Biogr. iiiUcers. Richard et Giraud.
glais, vivait en 1360, et appartenait à l'Ordre
m . BARTHÉLÉMY DE BOLOGNE (B.), do- des Frères-Mineurs. Il s'appliqua â rechercher
minicain, mort en odeur de sainteté le 15 août et a découvrir des moralités sous l'extérieur
1333. Le pape Jean XXII le fit venir à Avignon des choses naturefles. C'est ainsi qu'il a comvers Tan 1318, et le sacra évêque de Maraga ou posé un ouvrage divisé en 19 livres, dans lesde Maratha, ville située sur les confins du pays quels il traite de Dieu, des anges et des dédes .arméniens et des Parthes. Il convertit beau- mons, de l'âme, du corps et des autres créacoup d'idolâtres et de Sarrazins, et ramena à tures. On ajoute un 20» livre, qui comprend des
l'obéissance du Saint-Siège les moines de Saint- accidents, comme des nombres, des mesures,
Basile. Transféré à Tarchevêché de Naxîvan, des poids, des sons, etc. Cet ouvrage a paru
vifle d'Arménie, il n'y fit pas moins de bien. Il sous le titre de : Allégories et tropologies .sur
bâtit des églises et des maisons religieuses. VAncien et sur le Nouveau Testument; NuremCette nouvelle chrétienté subsiste encore ; e t , berg, 1492; Strasbourg, 1505, Paris, 1574. On
depuis Barthélémy, le siège de Naxîvan n'a pas a encore quelques Sermons sous le nom de cet
cessé d'être occupé par un prélat appartenant auteur; Strasbourg, 1495
à TOrdre des Dominicains. Il unit les religieux
IX. BAR-THÉLÉMY DE NOYON (SAINT-),
de Saint-Basile à ceux de Saint-Dominique, et abbaye de 1 Ordre de Saint - Augustin fondée
ce nouvel institut, appelé congrégation des hors de la ville de Noyon par l'évêque BauFrères-Unis, reçut Thabit de Saint-Dominique douin l", en 1064. Ruinée en 1557, elle fut reet fit profession selon la règle de saint Augus- bâtie peu de temps après. Voy. Sainte-Marthe,
tin et les constitutions des Frères-Prêcheurs. 11 Gullia Christ., tom. IX, col 1115
a donné en arménien : 1» une Somme des cas
de conscience : — 2" quelques Petits traités des . ^ . V ? ^ ^ ^ i ^ ^ i ' ? ' ^ ^ ° ^ SAINT-CONCORDE.
Sacrements ; — 3» une traduction du Psautier; de 1 Ordre de baint-Dominique, né à Pise mort
— 4° une traduction des quatre livres de saint ^^^?^l' a laissé une Somme de cas de conscience;
TItomos contre les Gentils; — 5» la 3» partie de 1559. On lui attribue aussi des Sermons Vov
de Scriptor. eccl. Rellarm
'
sa Somme de théologie, avec le Brévïuïre et le Trithème,
XI BARTHÉLÉMY DES MARTYRS, ainsi
Missel de son Ordre, l'oy. Clément Galanus, appelé
du nom cle 1 église ou il reçut le baptême,
Accord, dt' VEglise d'Arménie iircc la Romuine, archevêque
de Braga, né à Lisbonne en 1514
tini, depuis pape sous le nom de Benoît XlV.
De retour dans sa patrie, il professa le droit
canonique et introduisit dans les universités catholiques une meilleure méthode de l'enseigner.
Ses principaux ouvrages sont : 1° Hisioriu generulis pacificationum Imperiï circa rdigionem
sisiens; 1736, in-4"; —2» de Jure conformundi
untiquo et novo; 1744, in-4»; — 3" de Resiitutu
cunonicorum in Germaniu dedionnmpoliiiu:ihid.,
1740; —4» Trudutus de eoquod circa libertutem
exercïtii religionis ex lege divinu , et ex lege Imperii justum est, etc.; 1764, in-4». Voy. lEncyclop. cuthol.
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rnortenl590, reçut Fhabitde Saint-Dominique
l'an 1528, et professa pendant près de vingt ans
la philosophie et la théologie avec un grand succès. Le P, Louis de Grenade, son supérieur,
l'obligea, sous peine d'excommunication, d'accepter l'archevêché de Braga. 11 fonda un hôpital général, et, près de son palais, un hospice
pour recevoir les religieux et les pauvres ecclésiastiques étrangers. Il parut avec éclat au concfle de Trente. A Rome, il se lia d'amitié avec
S. Charles Borromée. Il obtînt de Grégoire XIII
la permission de se démettre de son archevêché
et se retira dans le couvent de Sainte-Croix de
Viane, qu'il avait fondé. Il y vécut huit ans encore, s'occupantde la contemplation des choses
divines et de l'instruction des villages voisins.
On a de lui plusieurs ouvrages, entre autres :
1° Stimulus Pasiorum, souvent réimprimé, traduit en français par G. de Mello, sous ce titre :
le Devoir des Pasteurs; Paris, 1672, in-12; —
2» Compendium spiritualis Doctrinœ, traduit en
français par Michel Godeau ; Paris, 1699, 2 vol.
in-12. Les œuvres complètes de Rarthélemydes
Martyrs ont été publiées par le P. d'Inguimbert;
Rome, 1734,1735, 2 vol. in-fol. Voy. .ML Fernandez. Nicol.-Antonio. Sponde. R. de Cunhac,
Hist. ecdés, de Braga. Isaac le Maistre de Sacy,
Vie de D. Barthélémy; Paris, 1663, in-4». Le ï^.
Touron, Homm. illust. de VOrd. de S.-Domin.,
tom. IV, p. 593 et suiv.
XII. BARTHELEMY D'URBIN , évêque de la
ville de ce nom, mort l'an 13.50, fut disciple
d'Augustin Triumphus. Il appartenait à l'Ordre
des Ermites de Saint-Augustin. On a de lui :
1" Milleloquium Augustini, commencé par Triumphus; Lyon, 1444, in-fol.; Paris, 1645, in-fol.;
— 2» Milleloquium Ambrosii; Lyon, 1446, in-fol.
Il avait composé aussi quelques traités spirituels , comme les Quatre Dons;_ la Guerre spirituelle; une Explication des Évangiles du Carême. 'Voy. TritAxéme, de Scriplor ecc^. Ughelli,
Italia Sacra , tom. IL
x m . BARTHÉLÉMY (LA SAINT-), ou LA
JOURNEE, ou LE MASSACRE DE LA SAINT-).
C'est un des événements les plus tristes et les
plus fâcheux de notre histoire, que le massacre
des calvinistes fait à Paris le 24 août 1572 ; et
rien ne saurait justifier les cruautés commises
par les catholiques en cette occasion. Mais d'un
autre côté, il ne faut pas l'oublier, c'est à tort
qu'on voudrait engager la religion dans ce drame
sanglant; car, comme le remarque judicieusement Bossuet, chacun allait à ses intérêts sous
prétexte de religion, et les partialités s'entretenaient à la cour sous les noms de catholique et
de huguenot. Il ne faut pas oublier non plus que,
quand on étudie à fond ce déplorable événement,
on ne peut s'empêcher de reconnaitre qu'il se
lie étroitement à des faits antérieurs qui l'ont
rendunon-seulement possible, mais presque inévitable. Qu'on songe, en effet, à l'entreprise
formée par les protestants d'enlever deux rois,
aux villes soustraites à l'obéissance, aux sièges
soutenus, aux troupes étrangères introduites
dans le royaume, enfin aux (juatre batailles rangées livrées au souverain. N'étaieiit-ce pas là
des raisons assez puissantes pour irriter Charles IX, et pour lui faire envisager les calvinistes
comme des sujets rebelles et dignes de mort?
Il est prouvé par des monuments incontestables
qu'aucun ecclésiastique n'entra au conseil dans
lequel le massacre fut résolu. Quant à Grégoire XIII, qu'on blâme d'avoir rendu solennellement grâces à Dieu de Févénement, il est incontestable qu'il Ta fait pour se réjouir non
point du meurtre des calvinistes, mais de la
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santé du roi, qui écrivit dans toutes les cours
que les rebelles avaient mis sa vie et sa couronne en danger. Le Pape pouvait certainement
croire la chose de bonne foi, et par conséquent
remercier Dieu de ce que le roi et la religion
catholique étaient sauvés. Nous terminerons cet
article en assurant que le nombre de ceux qui
périrent, malheureusement trop grand (car une
seule victime serait déjà de trop) , est cependant beaucoup moindre qu'on ne l'a supposé.
Si cjuelques écrivains Font porté jusqu'à 1(30,000,
d'autres ont soutenu qu'il n'a pas passé 10,000.
Le Martyrologe des protestants, qui en comptait
1,000 à Paris, n'a pu en assigner dans le détail
que 468, et pour tout le royaume, 786 au lieu
de 15,000 qu'il comptait en bloc. Foy. Bergier,
Diction, de théol. Le Diction, encyclop. de théol.
cuihol., et surtout l'article de M. Leudière, dans
FEncyclop. cuthol.
XIV. BARTHÉLÉMY PLATINA. Voy. PLATINA.

BARTHES ou BARTHEZ (Paul-Joseph), célèbre médecin, né à Montpellier en 1734, mort
l'an 1806. Parmi les nombreux ouvrages cju'il a
laissés, nous citerons : 1» En quel temps et par
quels moyens le pagunisme a-t-il été entièrement
détruit àuns les Gaules, mémoire qui remporta
le prix, en 1756, à l'Académie des inscriptions
et iDelles-lettres ; — 2» Nouveunx éléments de lu
science de Vhomme; Montpellier, 1778, in-8»;
Paris, 1806, 2 vol. in-8". On lui reproche, entre
autres choses, d'avoir contribué à accréditer
les désolantes doctrines du matérialisme. Voy.
M. Lordat, Exposit. de la docir. médie de P.-J.
Barthez et Mém, sur lu vie de ce médecin; Paris, 1818,1 vol. in-8°. Feller, Biogr. univers.
1. BARTHOLIN (Gaspard), médecin danois,
né en 1585 à Malmoë , mort à Sera en 1630, a
laissé, entre autres divers ouvrages : Munuductio ud veram psychologïam, ex sacris litieris ;
Hafnise, 1619, in-8».
IL BARTHOLIN ( Ivare ) , né à Mindelfahrt,
en Danemark, dans l'ile de Fionie, mort à
Ringstett le 28 septembre 1682. Il professa la
langue latine à Copenhague et fut pasteur à
Stegh. On a de lui : Hypomnesis, de extremo universuli Dei judicio et prœpar. christiunu ïn i'iistuntem mundi finem. Voy. Albert Bartholin,
de Scriptis. Dunor.
lll. BARTHOLIN (Thomas), médecin danois,
fils de Gaspard, né à Copenha,gue en 1619, et
mort l'an 1680, a publié un grand nombre d'ouvrages qui ont tous généralement rapport à la
science médicale ; nous citerons seulement les
suivants : 1» De morbis biblicis; Francfort, 16'72,
in-8»; — 2" Paralytici Novi Tesiamenti ; Hafniae,
1653, in-8° ; —3» Dissertatio de Passione Chrisii;
Amstelod.,1670.
BARTHOLOM.ffiUS. Voy. BARTHÉLÉMY.

L BARTHOLOMITES ou BARTHÉLÉMITES,
moines basilèens du couvent de Monténégro,
qui, à cause des persécutions dont ils étaient
l'objet dans leur pays, vinrent à Gênes en 1307
pour y chercher secours et protection. Ils y obtinrent une maison ; et l'année suivante ils posèrent la première pierre de leur église, dédiée
à la sainte "Vierge et à saint Barthélémy, d'où
vint leur nom. Bientôt d'autres moines de leur
Ordre vinrent également d'Arménie à Gênes,
et le pape Clément V leur accorda l'autorisation de célébrer le culte suivant le rit arménien. Ils obtinrent successivement de fonder
des maisons dans plusieurs villes d'Italie ; mais
s'étant insensiblement relâchés de leur règle,
et beaucoup de membres étant passés dans d'autres congrégations, ils furent supprimés par
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Innocent X en 1650. Les bartholomites eurent en 1613, mort Fan 1687, entra dans TOrdre de
quelques prédicateurs célèbres et quelques écri- Citeaux en 1632, et prit le nom de Jules de
vains estimés, Voy. Hélyot, tom. I»"', p. 3(30. Sainte-Anastasie. De 1651 à 1687, il professa à
Fehr, dans le Diction, encyclop. de théol. ca- Rome les langues hébraïque et rabbinique ; il
thol.
était en outre scriptor hebruicus de la biblioIL BARTHOLOMITES ou BARTHÉLÉMITES, thèque du Vatican. On a de lui : 1° Annoiationes
congrégation de clercs séculiers qui vivent en in librum Tobiœ ; — 2» Bibliotheca mugna rabbicommun et qui sont établis en Allemagne, en nicu de scriptoribus et scriptis hebraicis, en héPologne et en Catalogne. Ils prennent leur nom breu et en latîn ; Rome, 1675-1693, 4 vol. in-fol.
de Barthélémy Holzhautser, qui les fonda à Bartolocci manque quelquefois de critique ; mais
Salzbourg le l»"- août 1640. Leurs constflutions Bichard Simon Ta jugé trop sévèrement. Le
furent approuvées par le pape Innocent XI en 4» volume a été publié par le P. Imbonati, de
1680 et en 1684. Ils sont destinés à former de TOrdre des Feuillans, qui en a ajouté un 5» inbons ecclésiastiques. T'oy. Hélyot, tom. VIII, titulé : Bibliotheca laiino-hebrdïca ; 1694, in-fol.
p. 138. Jacques Valaury, Abrégé de la co'nsiiiu- Voy. Imbonati, Biblioth. lat. hebr. Le Long,
iion du clergé vivant en commun. Bergier, Dic- Biblioth. Sacr., in-fol., p. 827. Volfii, Biblioih.
Hebr.
tion, de théologie. Fehr, ibid.
BARTSCIUS (Frédéric), jésuite prussien,
BARTHUS ( s a i n t ) , martyr, vivait dans le
IV» siècle. Il fut brûlé, selon une tradition, dans mort en Moscovie l'an 1609, professa à Vienne,
une église, où il se trouvait avec un prêtre en Autriche, la langue greccpie, la théologie
nommé Verca et un solitaire appelé Arpîla, et morale et la controverse. Il devînt le confesseur
de Sigismond III, et mourut d'une maladie convingt-cinq a.utres personnes. Voy. NICÉTAS.
BARTIMÉE, c'est-à-dire fils de Timée, aveugle tagieuse qu'il gagna en servant les soldats maqui se trouvait sur le chemin de Jéricho à Jé- lades de l'armée de ce prince. On a de lui :
rusalem lorscjue Jésus passait. Il cria â .Jésus 1» des Sermons; — 2° des Livres de piété et de
d'avoir pitié de lui; Jésus le fit venir, lui de- controverse. Foy. Sot'well, Scriptor. Societ. Jesu
BARU. Foy. BAARAS.
manda ce qu'il voulait, et, sur sa réponse, il
lui rendit la vue, en lui disant cjue sa foi l'avait
I. BARUCiH , fils de Zachai, fut un des juifs
sauvé. L'aveugle le suivit avec les autres. Saint qui aidèrent à réparer la ville de Jérasalem
Matthieu dit ([u'il y avait deux aveugles. Voy. après la captivité de Babylone. Voy. II Esdras,
Marc, X, 46-.52. Luc, x v m , 35-43.
m , 20.
BARTIMISE, ville épisc. de la Mauritanie
II. BARUCH, de la tribu de .Tuda, était fils
Césarienne, en Afrique , est appelée Vardimis- deNérie ouNérias, petit-fils de Maa,sias et frère
sensis dans la Notice, n» 45. Un de ses évoques, du prophète Sara'ias, qui avait un emploi élevé
Victor, assista à la Conférence de Carthage.
à la cour du roi Sédécias. Baruch ne fut pas
BARTOLE, célèbre jurisconsulte , né à Sas- seulement le secrétaire de Jérémie, il fut aussi
soferrato, dans FOmbrie , en 1313, mort à Pé- son disciple fidèle et le compagnon de tous ses
rouse en 1356. Il savait la théologie, l'hébreu, travaux et de tous ses périls. Jérusalem ayant
la géométrie, etc. Il a écrit sur toutes les par- été ruinée, Baruch se retira en Egypte avec
ties du droit, et ses Œuvres ont été imprimées Jérémie ; mais après la mort de ce prophète il
à Lyon, 1544; à Turin, 1577, 10 vol. in-fol., et se rendit à Babylone, où l'on pense qu'il finit
à Venise, 1590, 11 vol. in-fol. Voy. .Jean-Paul ses jours. L'inscription du livre nous apprend
Lancellot, Vie ae Bariole ; Pérouse, 1573; in-4». cjue Baruch écrivit ses prophéties lorsqu'il était
Jean-Gérard Meuschenius, Vitœ Summorum di- à Babylone. Plusieurs anciens Pères de l'Eglise
gn iiute ei eruditione virorum; Cobourg, 1735, les ont citées sous le nom de Jérémie. Le livre
tom. Ff.
de Baruch a été originairement écrit en hébreu ;
I. BARTOLI (Daniel), savant jésuite itaflen, mais le texte primitif est perdu depuis longné à Ferrare en 1608, mort à Rome l'an 1685, temps; c'est la version grecque (jui nous tient
professa la rhétoricjue pendant quatre ans, lieu maintenant de Foriginal. Quant à la version
exerça durant douze années le ministère de la latine , qifl fait partie de notre Vulgate, efle a
prédication, et se rendit pendant toute sa car- ete faite sur le grec. Comme l'Église latine a
rière aussi recommandable par ses vertus que toujours reconnu la canonicité du livre de Bapar ses talents. Il a publié en italien un grand ruch, cette version doit être au moins du
nombre d'ouvrages, tant historiques cjue de di- II» siècle de l'ère chrétienne. Parmi les protesvers genres. Ils sont tous estimés, tant pour le tants qui ont attaqué l'authenticité du livre qui
fond que pour la pureté et la précision du style • porte le nom de Baruch, on distingue surtout
on en trouve la liste dans Richard et (îiraud. Le Grotius, Louis Cappel, Eichhorn, Berthold et
plus connu et le plus considérable est une His- de Wette. Ces critiques prétendent que ce livre
toire de sa compagnie imprimée à Rome, 1650- est l'ouvrage de quelque juif helléniste qui, pour
1673, 6 vol. in-fol., traduite en latin par le P lui donner plus d'autorité et plus de vogue, l'a
Giannini, et imprimée à Lyon en 1666 et années attribué â Baruch, secrétaire de Jérémie; mais
suiv., et à Rome. T^oy. le Journal des Savants c est la une opinion erronée qui n'a aucun fondement; car efle est rejetée par toute Fanti1069,1678 et 1709.
II. BARTOLI (Jean-Baptiste), canoniste ita- quite juive et chrétienne, et tous les caractères
lien , né â Venise en 1695, mort vers 1765, fut intrinsèques du flvre justifient pleinement la
successivement chanoine de l'église cathédrale tradition constante et universelle qui l'attribue
de Ceneda, professeur de droit canon à Padoue a Baruch, secrétaire de Jérémie. Voy Jérémie
et évêque de Feltre. On a de lui : 1" de jEqui- xxxvi 1-â ; XLIII 1,2 4, etc.; XLIV, i , 2, 4, etc.;
tute^X enise, 1728; — 2» Institutiones juris cu- ^^\ ^'.,^'TT^*°' Joseph, Antiq,, L X , c. xi. Banonici ; Ausugii, 1749, in-4»; — 3° Apologiu pro ruch, 1,1. Hieronym., Prœfut, in Exposit. Jerem.,
Honorio, pontif. rom. ; Ausugii, 1750, in-4" ; — d m verstoncm Jerem, Driedo, Descript, d doqm.
4" de Pontifice muximo post obitum Benedi- ecd l . I , c . u U Bergier^ Dîc^ïo^. de ihéolog,
di XlV delïgendo orutio; Rome, 1758. in-4". Richard et Giraud J.-B. (ilaire , Introd. hid. d
crit., etc., tom. m , p. 429 et suiv 3» édit
Voy. le .lourn. des Suvunts, 1751, p. 82à.
^BARTOLOCCI (Jules), savant italien, né à Welte, dans le Diction. Encyclop. de la théol
Céléno, dans l'Abruzze , au royaume de Naples,
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BARULES, hérétiques qui semblent avoir tiré
leur nom de celui de Burule, leur maître. Ils
parurent au xn» siècle, et renouvelèrent l'erreur
des origènistes, qui prétendaient que les âmes
avaient été créées toutes en même temps que
le monde, et qu'elles avaient péché d'abord
après la création. Voy. Sandérus, Hœres., cxLix.
Le P. Pinchinat, Diction, des Itérés,, au mot
BARULES. Bergier, Diction, de théologie.
BARUTEL (Thomas-Bernard, le P . ) , dominicain, né à Toulouse en 1720, mort â la Chartreuse de Saix en 1792. Il acquit de la réputation comme prédicateur, et il a laissé : Sermons,
Panégyriques et Discours ; Toulouse , 1788, 3 vol.
in-12. Voy. la Nouv. Biogr génér.
BARUtH. Foy. BÉRYTE, n» 1.

BARZAPHERNES, général des armées de
Pachore, roi des Parthes. II fut envoyé en Palestine au secours d'Antigone , roi des Juifs,
contre Hircan et Hérode ; il prît Hircan, força
Hérode à s'enfuir et rétablit Antigone à Jérusalem. Voy. Joseph, Antiq., 1. XIV, c. xxv. ANTIGONE et HIRCAN.

BARZELLE (Barzella ou Bardella), abbaye
de FOrdre de Citeaux et de la filiation de Landais, située près de Vala^içay, au diocèse de
Bourges. Elle fut fondée par Rainaud ou Reginald Bigri en 1137; cette fondation fut confirmée , Fan 1158, par un autre Rainaud ou Reginald, seigneur de Grançay. Détruite par les
-anglais vers 1315, cette abbaye fut rétablie peu
de temps après par un seigneur de Beauregard.
Foy. Sainte-Marthe, GaU. Christ., t. II,col. 204.
BARZIO. Voy. BARONIUS, n" III.
BASADA. Voy. VASADA.

BASAÏAS, fiis de Melchias, lévite. Voy. I Parahp., VI, 40.
BASAN ou BATHANÉE, pays situé dans la
Pérée, au delà du Jourdain, au nord des tribus
de Gad et de Ruben. Il était borné à l'orient
par les monts Galaad , le pays d'Ammon et l'Idumée orientale ; au nord, par le mont Hermon; au midi, par le torrent de Jaboch. Og,
roi des Amorrhéens, possédait ce pays (juand
Moïse en fit la conquête. Rasan passait pour le
pays le plus fertile du monde ; il renfermait le
canton d'Argob. Il est très-souvent parlé de
Basan dans FÉcriture. Voy. en particulier Deut.,
IH, IV, 14. III Reg., IV, 13. Reland, Palœst.,
p. 200.
BASARA, ville de Galilée , située à 20 stades
de Gaba, aux environs de Ptoléma'ide. Voy. Joseph, lib. de Vita sua. Reland, p. 616.
BASCAMAN, ville près de laquelle Tryphon
tua Jonathas et ses fils. Voy. I Machab., xm, 23.
I. BASCAPÉ ou BASGLiCA PETRI (Charies),
savant prélat italien, né à Milan en 1550, mort
à Novarre l'an 1615. Il étudia le droit et prît
l'habit des clercs réguliers de Saint-Paul. Le
Pape le chargea d'une mission à Madrid, et lui
donna à son retour l'évêché de Novarre. On a
de lui : 1» de Mdropoli Mediolunensi ; Milan,
1575, 1596,1598, in-8», et 1628, în-fol.; — 2" de
Reguluri disciplina monumenta Pairum ; Milan,
1588; — 3» de Vita et reb'us gestis Caroli, card.
wrchiep. Mediol. ; Ingolstadt, 1592, in-4» ; Rrescia , 1602, in-4» ; — 4» Novurriu, seu de Ecclesiu
Novarriensi libri duo ; Novarre, 1612, in-4». Voy,
Ungarelli, qui dans sa Biblioth. Barnubïticu a
donné la liste complète des ouvrages de Bascapé.
IL BASCAPÉ (Jérôme), jurisconsulte itaflen,
mort en 1641. Il fut patrice de Milan, sénateur
et podestat de Crémone. On a de lui : 1» Consilium in coniroversiu jurisdictionali cum ecclesiasticis; Milan, 1599, in-fol.; — 2» Discursus ju-
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risdidionulis pro deteniione Presbyteri ejecii a
religione; ibid., 1610. Foy. ibid.
BASCATH, ville de la tribu de Juda. Voy.
Josué, XV, ,39.
BASCETTI (Clément), théologien du xvn«
siècle, né àMarostica, et appartenant à TOrdre
des Frères Mineurs Observantins, a laissé :
1» Viridurium theologicum, etc.; Vicence, 1688,
4 vol. in-12; — 2" Giurdineito di verità, etc.;
1693, in-4». Voy. Mazzuchefli.
BASCHI (Matthieu), fondateur de l'Ordre des
Capucins. Voy. CAPUCINS.

BASEDO'W (Jean Bernard), luthérien, né à
Hambourg en 1723, mort à Magdebourg Fan
1790, professa la morale et les belles-lettres à
Soroë en Danemark; il publia : 1" Philosophie
pratique pour toutes les conditions; Soroë, 1758
et 17'77 : ouvrage qui renferme de bonnes choses
sur Féducation en général, et particulièrement
sur celle des filles ; il contient en même temps
des propositions peu conformes à Forthodoxie
luthérienne, ce qui lui fit perdre sa place ; —
2» Phïlaléihée ou Nouvelles considérations .sur les
vérités de la religion et de la raison; 1764. Cet
écrit lui attira de nouvelles persécutions, qui
le firent renoncer à la théologie et l'engagèrent
à se livrer exclusivement à l'éducation pour la
réformer; mais son inconduite Tempècha de
réaliser avantageusement son projet. Il publia
beaucoup d'autres ouvrages, qui annoncent un
talent réel, mais en même temps un esprit inquiet et turbulent qui le priva de l'estime due
à son savoir et à ses travaux. Voy. Feller, Biogr
Tf.yilXjfi'PS

L BÀSEMATH, fifle d'Élon le Héthéen, qu'Ésaû épousa contre le gré d'Isaac et de Rébecca;
efle fut mère de Rahuel. Voy. Genèse, xxvi, 34,
et xxxvi, 10.
II. BASEMATH, fifle de Salomon; efle épousa
Achiamaas, de la tribu de Nephthali. Voy. III
Rois, IV, 15.
BASHKIN (Mattei-Sconcnof), hérésiarque
qui vivait à Moscou dans le milieu du xvi»
siècle, se déclara l'adversaire des Églises grecque et romaine, et nia la divinité de Jésus(ihrist. Ses erreurs, qui offraient un mélange
d'arianisme et de socinianisme, étaient répandues en Pologne, en Lithuanie ; et, comme elles
pénétrèrent en Russie, le czar Ivan le Terrible
le fit emprisonner. Mais Bashkin se rétracta, et
dévoila même les noms de ceux qui adhéraient
à ses doctrines. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
BASHUYSEN (Henri-Jacques Van), orientaliste protestant, né à Hanau en 1679, mort Tan
1758, remplit une foule d'emplois avec beaucoup de distinction. Il établit à ses frais et dans
sa maison une imprimerie destinée â éditer les
meilleurs commentaires hébreux. Parmi ces
nombreux ouvrages, nous citerons : F" Aburhunelis comnienturii in Pentuteuchum Mosis, cum
udditione locorum Bibliœ ei Tulmud; Hanau,
1710, in-fol.; cette édition, en caractères plus
soignés que dans les éditions de Venise, contient les endroits supprimés par les inquisiteurs ; — 2" Spécimen clavis talmudicœ, cum annexis; 1714; — 3° Clavis ialmudica maxima;
Hanau, 1714, in-4»; —4» Clavis ialmudica maximu, constuns ex R. Josuœ libro et B. Jamaelis,
cum ve'rsione ei notis VEmpereur; ibid., 1740,
in-4°; — .5" Commentaria scripiuraria, contenant les 21 premiers chap. de la Genèse, avec
des notes tirées des rabbins et en caractères
rabbiniques; 1707. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
I. BASILE (saint), évêque d'Amasée, dans le
Pont, mort vers l'an 319. Licinius le poursuivit
cruellement pendant la persécution qu'il sus-
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cita dans la Cappadoce, dans l'Arménie et dans
le Pont. On pense que ce fut pour avoir caché
et sauvé une vierge chrétienne nommée Glaphyre, et qui était une des suivantes de sa
femme Constance, sœur de Constantin. On ne
sait ni si Basile est mort dans les supplices, ni
s'il a survécu à la persécution. Saint Athanase
en a parlé comme d'un défenseur zélé de la foi
contre Arius. On Fhonorele26avril. Voy. Socr.,
1.1, c. m . Euseb., Chron., an. 321.Pagi, an.316,
n»^ 6, 7, 8 et 9. Vales., not. ad flb. I. Euseb., de
Vit. Consi., c. i. Athanas., Orat. I, contr. Arian.
Le Menolog. Muriyrolog.
IL BASILE (saint), père de dix enfants, parmi
lesquels on compte saint Basile le Grand, saint
Grégoire de Nysse, saint Pierre de Sébaste et
sainte Macrine la Jeune, etc., appartenait à une
famille très-distinguée de la Cappadoce; mais
famille chrétienne où la vertu était héréditaire.
De fortes et solides études lui avaient acquis
une grande érudition, et sa rare éloquence le
fit paraître avec éclat au barreau. Il épousa
sainte Emmélie, que l'on regardait comme la
personne la plus accomplie de son sexe. Il voulut être lui-même le précepteur de ses enfants,
et il réussit parfaitement à l'égard de saint Basile, son aîné; mais Dieu ne lui permit pas d'élever les autres ; il mourut peu de temps après
la naissance de son dernier fils Pierre. On ignore
la date précise de sa mort. L'Église honore la
mémoire de saint Basile et de sainte Emmélie
le 30 mai. Voy. Basil., Epist. LXXV. Greg. Naz.,
Ora^. AA'. Greg. Nyssen., Vita 1/acr., jun. Hermant, Vita Busil., 1. I , cap. n , m , iv. Basil.,
EpisL CCXLVIH. Hermant, lib. VI, cap. vi,
p. 564. Pagi, an. 370, n»^ 8, 10, 13. Papebr.,
p. 246, n» ^8. Richard et Giraud.
III. BASILE (saint), surnommé le Grund,
évêque de Césarée en Cappadoce, né à Césarée
en 329, mort le l»'' janvier 379, ayant reçu de
son père les premiers éléments de la grammaire (l'oy. l'art, précédent), alla continuer ses
études à Constantinople et à Athènes. Dans
cette dernière ville il se lia d'amitié avec saint
Grégoire de Nazianze. Il revint ensuite à Césarée , et y plaida quelques causes avec succès.
Mais bientôt dégoûté du barreau et du monde,
il alla s'ensevelir dans un désert de la province
du Pont, où sa sœur Macrine et sa mère Emmélie s'étaient déjà retirées, et où saint Grégoire
de Nazianze et plusieurs autres vinrent se former à la vertu. En 369, l'évêque de Césarée
étant mort, Basile fut choisi, contre sa volonté,
pour lui succéder. L'empereur Valons, partisan
fanatique des ariens, voulut l'engager dans cette
secte. En vain lui fit-il faire des promesses et
des menaces par le préfet Modeste ; celui-ci lui
ayant dit que personne n'avait jamais osé lui
parler si hardiment : Peut-être aussi, lui répondit Basile, n'avez-vous jamais rencontré d'évêque.
Cependant les ariens obtinrent de l'empereur
qu'il exilât le saint èvéque ; mais son fils étant
tombé subitement malade, il fit appeler Basile,
dont la présence guérit le jeune prince, et qui
put dès lors rester paisiblement dans Césarée et
continuer à combattre l'arianisme, et à maintenir toute TEglise d'Orient dans la foi et Funion
du Saint-Siège. Mais Basile n'était pas seulement un apôtre de la foi, c'était encore un héros
de la charité, qu'il étendit sur les juifs aussi
bien cjue sur les chrétiens. On sait qu'il était
aussi un profond théologien et un éloquent prédicateur, et ses lettres suffiraient seules pour
prouver qu'il était un auteur ascétique très-fécond. Les Grecs honorent sa mémoire le 1»''janvier, et les Latins le 14 juin. Parmi les ouvrages
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de saint Basile, l'//erca»ierow, ou Recueil de discours sur l'œuvre des six jours de la création,
regardé comme son chef-d'œuvre, est plein d'érudition et de variété. L'édition la plus belle,
la plus complète et la plus exacte de ses écrits,
est cefle de Paris, 1721, 1722 et 1730, 3 vol.
in-fol., publiée par les bénédictins .Tulien Garnier, François Faverolle et Prudent Marant. De
leur côté, Richard et Giraud ont faille catalogue
de ces ouvrages et une analyse des matières
contenues dans chaque volume; enfin ils ont
cité le jugement qui a été porté sur les écrits
du saint docteur. 'Voy. D. Ceillier, tom. V, p. 60
et suiv.
IV. BASILE, archevêque de Séleucie, vifle
d'Isaurie, mort vers 458. Il monta sur le siège
archiépiscopal vers Tan 440, et assista l'an 448
au concile de Constantinople, où il défendit la
foi de l'Église et souscrivit à la condamnation
d'Eutychès ; mais l'année suivante, soit légèreté,
soit faiblesse, il condamna Flavien et anathèmatisa ceux qui reconnaissaient deux natures
en .Té.sus-Christ. Il fut déposé dans le concile
de Chalcédoine, en 451, et ne fut rétabli qu'après
avoir prouvé son orthodoxie et la sincérité de
son repentir. On a de lui quarante-trois Homélies, imprimées en ^rec ; Heidelberg, 1596, in-8» :
elles ont été traduites par le P. Dausqueius, jésuite; ibid., 1604, in-8". On lui attribue : 1° Traité
de la venue du Messie, traduit en latin par Turrien ; Ingolstadt, 1616, in-4" : il est en grec dans
l'édition d'Heidelberg ; 1596 ; — 2» de la Vie et
des Miracles de sainte Thccle, vierge et martyre.
Tous ces ouvrages sont à la suite de ceux de
saint Grégoire 'Thaumaturge ; Paris, 1622 , infol. Foy. le P. Combefis, Biblioth. des Préd..
Paris, ^622, in-fol. Photius, Cod. 168. D. Ceillier, tom. XIV, p. 303. Richard et Giraud.
V. BASILE, médecin, chef des Rogomiles ou
Bogarmites, brûlé à Constantinople Tan 1118.
Il niait la Trinité, attribuait à Dieu une forme
humaine, disait que Jésus-Christ n'avait pris
qu'un corps fantastique, que le démon était le
fils aîné de Dieu le Père, etc. Voy. Eutymius
Zigabène, in Punoplia, part. II, tit. xxm. Baron., ad an. 1118. Le Diction, encyclop. de la
théol, cathol,. et Fart. BOGOMILES.
VI. BASILE D'ACRIDE, archevêque de Thessalonique, vivait au xn» siècle. Sollicité par le
pape Adrien IV de se réunir à FÉglise de Rome,
il écrivit au souverain Pontife une lettre, dans
laquelle il entreprit de prouver que FÉglise
grecque n'est pas schismatique, et qu'elle n'est
point inférieure à l'Église romaine. Voy. Baronius, ad an. 1155. Collect. du droit grec-romain,
1. V, p. 307 et 408.
v n . BASILE D'ANCYRE (saint), prêtre, souffrit le martyre l'an .362. Sous le règne de .Julien
l'Apostat, Basile parcourait les villages du diocèse d'Ancyre pour exhorter les chrétiens à la
constance ; il soutint devant Fempereur le nom
et la foi de Jésus-Christ, reprocha à .Julien son
apostasie, et lui prédit une mort honteuse. Ce
prince, transporté de colère, ordonna qu'on lui
déchirât le corps jusqu'à ce qu'il fût entièrement
dépouillé de la peau. Basile endura ce supplice
avec courage, et ses bourreaux allèrent jusqu'à
lui mettre les entrailles à découvert. Il mourut
dans,ces affreux tourments le 28 ou le 29 juin,
et l'Église honore sa mémoire le 22 mars, qui
paraît être le jour que Julien passa par Ancyre.
Voy, Sozom., 1. V, c. xi. Les Actes publiés par
Henschenius et D. Ruinart. Richard et Giraud.
VIII. BASILE D'ANCYRE, vivait au iv» siècle.
Il fut ordonné évêque de cette ville Tan 336,
après la déposition de Marcel, par les évêques
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du parti d'Eusèbe. L'an 347 il fut déposé luimême , avec plusieurs autres, dans le concile
de Sardique ; mais la faveur de l'empereur Constance , qui était fort attaché aux semi-ariens,
lui permit de se soutenir dans son siège. Basile
devint leur chef, et, dans le concile de Sirmich,
tenu l'an 351, il eut une vive dispute avec Photin, et le confondit en présence de Fempereur.
En 358 Basile assembla un concile à Ancyre, et
y fit condamner la seconde formule de Sirmich
et les Anoméens. L'année suivante il fit déposer
Acace et ses partisans dans un concile tenu à
Séleucie ; mais, en 360, ces derniers firent déposer Basile, et ils obtinrent de l'empereur qu'il
serait relégué enillyrîe. On ignore l'époque de
sa mort. Il avait composé plusieurs ouvrages ;
mais nous n'avons plus que son Exposition de
foi, que saint Épiphane a mise après la lettre
du concile d'Ancyre. Voy. saint Jérôme, in Gâtai., c. Lxxxix. Théodoret, 1. II, c. xxi et xxm.
Sozomène, 1. Il, c. xxxni, et l. IV, c. xxm et
XXIV. Tiflemont, Mém,, tom. VII et VIII. D. Ceillier, Hist. des Ant. sacr. et ecdés., tom. VI, p. 18
et suiv. Richard et Giraud.
IX. BASILE DE CILICIE, vivafl du v» au vi»
siècle. Il était prêtre de FÉglise d'Antioche, et
est regardé par Photius comme un partisan de
l'hérésie de Nestorius. Il avait écrit : 1° une
Histoire ecclésiastique, qui commence au règne
de Marcien, et qui finit à l'avènement de .Justin
de Thrace ; — 2» seize livres contre Jean Scytopolite. Voy. Photius, Cod. 107 et95. D. Ceillier,
Hist, des Aut. ecdés., tom. XVI, p. 198. Richard
et Giraud.
X.BASILE DE SOISSONS, capucin français
qui vivait encore en 1691, fut prédicateur et
missionnaire en Angleterre. On a de lui un assez
grand nombre d'ouvrages, dont la plupart sont
de controverse et dirigés contre les protestants;
ils ont été publiés à Paris, 1676-1686. Richard
et Giraud en donnent la liste. Voy, le P Jean
de Saint-Antoine, Biblioih, univers. Francise,
tom. I, p. 196 et suiv.
XL BASILE DE TERUEL, capucin espagnol
de la province de Valence et provincial de son
Ordre dans la même province, a donné dans sa
langue maternelle : 1» Exercice ou Manière cVaider les mourants; — 2" Explication abrégée de
la règle séraphique; — 3» Narration historique
pour prouver que saint Frunçois n'a point fait
profession de la règle de saint Augustin; Naples,
1660; — 4» Recueils sucrés; Madrid, 1658; —
5» Sommaire des indulgences accordées par les
souverains Pontifes à tout VOrdre de Saint-François; ibid., 1658; — 6» Notes sur le Martyrologe
romain;— 7» la Vie du R. P. Archange Scot, capucin ; — 8? la Vie du second Alexis, capucin ;
Valence, 1637. Foy. le P. Jean de Saint-Antoine,
ibid.
XII. BASILE (Ordre de SAINT-). Voy. BASILIENS.

BASILIC (basili.scus, regulus), mot par lequel
la Vulgate a rendu tantôt Thébreu péten, tantôt
tséfah, isifhoni. C'est un reptile dont le mâle
porte sur la tête une sorte de capuchon ou de
couronne ; ce qui lui a fait donner le nom de
basiflc, c'est-à-dire royal. Voy. Ps. xc, 13. Prov.,
XXIII, 32, etc. J.-B. Glaire, Introduction, etc.,
tom. II, p. 84, 3» édit.
BASILICAIRE, nom qu'on donnait dans le
moyen âge à l'officier qui assistait le Pape ou
l'évêque disant la messe. Voy, F Encyclopédie
catholique,
BASILICA PETRI. Foy. RkSCkVÈ, n» I.
I. BASILIDE (saint), officier des gardes d'Aquila, préfet d'Egypte, vivait au m» siècle, fut
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chargé de conduire au supplice sainte Potamienne. Les égards qu'il eut pour cette sainte
lui méritèrent à lui - même la couronne des
niartyrs. Pendant cju'il était en prison, des chrétiens d'Alexandrie le visitèrent et le baptisèrent.
Il eut la tête tranchée. Le Martyrologe romain
a placé sa fête au 30 juin, et ceux qui portent
le nom de saint Jérôme la marquent au 28 du
même mois avec sainte Potamienne et quelques
autres martyrs. Voy, Eusèbe , 1 . VI, c. m et v.
Adon. Usuard. Richard et Giraud.
II. BASILIDE (saint), vivait au iv» siècle. Il
est Fun des quatre soldats ou officiers de l'armée de Maxence qui rendirent témoignage à la
foi de Jèsus-Christ en présence du magistrat
de la ville, nommé .aurèle. L'empereur les fit
paraître devant lui, et tâcha de vaincre leur
résistance; mais tout fut inutile, et ils eurent
la tête tranchée. Leur fête est placée au 12 juin,
et leur culte était déjà public au vi» et au vu»
siècle. Voy. Ad., ex lect. off. div. Adon. Usuard.
Richard et Giraud.
m . BASILIDE, hérésiarque, né à Alexandrie,
mort vers Fan 130. Curieux de savoir l'origine
du mal, soit physique, soit moral, qu'on voit
dans le monde, il se forma un système composé
des principes de Pythagore, de Platon, de Simon
le Magicien, des dogmes des chrétiens et de la
croyance des juifs. Selon ce système, le monde
était l'ouvrage des intelligences que FÉtre suprême avait produites. Le m.al naissait de l'imperfection de ces intelligences subalternes. La
première de ces intelligences était Jésus ou le
Christ, que l'Être suprême avait envoyé pour
délivrer les hommes de la tyrannie où ils gémissaient sous l'empire des anges créateurs et
causes du mal. Ce Sauveur n'avait que Fapparence d'un homme, et Simon le Cyrénéen avait
été crucifié à sa place. Basilide concluait de là
qu'on ne devait point souffrir le martyre, parce
que Simon, et non Jèsus-Christ, étant mort
pour les hommes, c'était pour ce Simon et non
pour Jésus-Christ qu'on s'exposait à la mort.
Pour expliquer les combats de la raison et des
passions,Basilide prétendait que chaque homme
avait deux âmes, et il admettait la métempsycose, comme Pythagore. Comme Pythagore aussi
il chercha à connaître les nombres qui étaient
supposés les plus agréables à Fintelligence suprême. Or le nombre 365 lui parut tel, parce
que c'est celui des révolutions du soleil autour
de la terre ; et comme on exprimait les nombres
parles lettres de l'alphabet, il choisit une suite
de lettres qui produisît le nom Abraxas et qui
donnât ce nombre 365, c.-à-d. v f ÎJÔ flo'f » •
Ce mot eut aux yeux de Basilide et de ses sectateurs une vertu singulière, celle surtout d'attirer puissamment les influences de l'intelligence productive du monde. C'est pourquoi on
fit graver ce nom sur des pierres qu'on nomma
Abraxas. Dans la suite on joignit à ce mot différentes images, symboles des propriétés qu'on
attribuait à ces talismans, et des faveurs qu'on
en attendait. C'est cette opinion de Basilide sur
le mot Abraxas qui Fa particuflèrement rendu
célèbre. Cet imposteur composa un Evangile
qu'il pubfla sous son ,nom, et il écrivit vingtquatre livres sur les Evangfles. Voy. Origène,
Hom. I ïn Lue TertulL, de Prœscript., c. XLVI.
Clem. d'Alex., Strom., 1. II-IV. Iren., de Hœres.,
1. II, c. xxm. Epiphan., Hœres,, xxiii,xxiv. Baron. Tillem. Hermant. D. Ceiflier, Hist, des
Aut. sacr, et ecdés., tom. I I , p. 144. Pluquet,
Hist. des Hérésies. Bergier, Diction, de théologie.
Le Diction, ecdés. et canon, portatif. Gaet. Mo-
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rom, vol. IV, p. 191, 192. Le Diction, encyclop.
de la ihéolog, cuthol,
BASILIDÏENS, hérét. disciples de Basilide.
Ils célébraient comme une grande fête le baptême de Jésus-Christ, et ils avaient adopté une
partie des principes des Cabalistes. Voy. BASILIDE, n»

m.

BASILIENS (Busiliuni). C'est ainsi que l'on
appelle les religieux de FOrdre de SaintBasile. Cet Ordre, le plus ancien de tous, a tiré
son nom de saint Basile, évêcjue de Césarée en
Cappadoce, qui, vers l'an 357, se retira dans la
province de Pont et donna des règles aux cénobites d'Orient. Ces règles furent traduites en
latin par Rufin, et, dans le xv» siècle, le cardinal Ressarion les réduisit â 23 articles. L'Ordre
de Saint-Basile a toujours fleuri en Orient, et
a passé en Occident dans le xi» siècle. Grégoire XIII le réforma en 1579, et mit les religieux d'Italie, d'Espagne et de Sicile sous une
même congrégation. Voy. Alph. Clavel, Anticf.
de lu relig. de suint Basile. D. Petr. Menniti,
Kalendar. SS. Ord. S. Basil. Tillem., Hist. eccles., tom. IX. Hermant, Vie de suint Busile.
Bulteau, Hist. monasi. d'Orient. Hélyot, Hist. des
Ord. monasi. relig. et milit., tom. I»'', p. 175.
Gaet. Moroni, qui, vol. IV, p. 175 etsuiv., donne
un aperçu des Basîlîens de différents pays.
BASILINOPOLIS, vflle épisc. de la première
Bithynie, dans le diocèse de Pont. L'évêque de
Nicée prétendait qu'elle relevait de sa juridiction; mais elle fut adjugée à Nicomédie. Voy.
Lecjuien, Oriens Christ., t o m . l , p . 623. Richard
et Giraud.
I. BASILIQUES (BasiUcœ), mot qui signifiait
autrefois des maisons royales ou de grandes
salles, des bâtiments publies où l'on rendait la
justice à couvert. Ces basilicjues servirent d'églises aux chrétiens, et Ton bâtit beaucoup d'églises sur le modèle des basilicjues ; elles différaient des temples païens en ce que les colonnes
de ceux-ci étaient en dehors, et celles des basiliques en dedans. Chez les chrétiens, les basiliques étaient destinées à honorer particulièrement les martyrs, et les temples à célébrer les
divins mystères. Le mot basilique sert à marquer la magnificence de certaines églises plus
belles que les autres : telles sont à Rome, par
exemple, la basilique de Saint-Pierre, la ba.siliqne de Suint-Jeun-de-Latran,
etc. T'oy. saint
Basile. Saint Grégoire de Nazianze. Saint Ambroise. Saint Jérôme. Baronius. Perrault. Ch.K.-J. Bunsen, Basiliques de Rome chrétienne
dans leur rupport avec les idées et Vhistoire de
V architecture ecclésiastique ; Munich. Le baron
Théodore de Bussière, les Sept Basiliques de
Bome; Paris, 1845, 2 tom. in-8°. Le Diction, encyclop, de la théol. cathol.
' IL BASILIQUES {Basilicœ leges), chez les jurisconsultes , est le nom donné à une collection
des lois romaines traduites en grec : les Institutes,le Digeste, le Code, les Novelles de Justinien, et qnelcmes édits de Justinien, de Justin
le Jeune, de Tibère de Thrace, de Zenon, de
Basile le Macédonien, etc. Il ne nous en reste
que 41 livres, donnés en grec et en latin par
M. Fabrot; 1644, 7 vol. in-fol. Cet auteur a rétabli les 19 livres perdus en les ramassant ex
synopsi Basilicon. Voy. le P. Nieéron, Mthn.,
tom. XVII, p. 192. Le Diction, encyclop. de la
ihéol. cathol.
I. BASILISQUE (saint), évêque de Comanes,
souffrit le martyre à Nicomédie en Bithynie le
7 janvier 312. Il fut enterré à huit kilomètres
de (Romanes ; cette translation paraît avoir eu
lieu le 22 mai, jour auquel on a fixé sa fête.
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L'on bâtit en son honneur une église sur son
tombeau. L'an 407 saint Jean Chrysostome traversa Comanes et passa la nuit dans le presbytère de Tégflse de Saint-Basilisque. Pallade dit
que ce saint évêque lui apparut et lui annonça
qu'ils seraient ensemble le lendemain; il ajoute
que saint Chrysostome mourut en effet le lendemain, et qu'on Fenterra auprès de saint Basilisque. Voy. Pallad., Vita Chrysost., c. m ,
èdit. Bigot. Euseb., Hist., 1. IX, c. vni et ix.
Sozomène, I. VIII, c. xxvm. Théodoret, Hist.
eccles.. 1. V c. xxxiv.
II. BASILISQUE ( s a i n t ) , soldat, souffrit le
martyre à Comanes, dans la province du Pont,
au IV» siècle. Enrôlé avec deux autres chrétiens
de son pays,Eutrope etCléonique, il fut arrêté
avec eux dans Amasée, vifle principale de la
province du Pont. On pendît les compagnons
de Basilisque, et on remit ce dernier en prison.
En attendant le moment de paraître devant le
gouverneur, il demanda la permission d'aller à
Cumialès pour dire adieu à ses parents. On la
lui accorda à grand peine ; puis on le conduisit
à Comanes, où il confessa Jésus-Christ en présence de ses juges, et il fut exécuté hors de la
ville, dans un îieu appelé Dioscore, près de la
rivière d'Iris. Les Grecs célèbrent sa fête le 22
mai, et Fhonorent avec ses compagnons le 3
mars. Voy. .le/'. ^po,s^ Bolland., tom. Fil, Mart.
Tillem., tom. IV, p. 337 et 735.
BASILISSE(sainte), vierge et martyre,femme
de saint Julien FHospitalier. T-'^oy. JULIEN.
I. BASIN (saint), évêque de Trêves, né en
Lorraine, mort en 700, appartenait à une des
plus fllustres famifles de cette province. Il se
retira dans le monastère de Saint-Maximin de
Trêves, où ses progrès dans la perfection le
rendirent le modèle des autres reflgieux, qui,
à la mort de leur abbé, le forcèrent de prendre
la conduite de leur maison. Sa vertu lui acquit
une si grande réputation, qu'on le nomma à
Févêché de Trêves lorsque ce siège vînt à vaquer par la retraite de son pasteur. Il fit de sa
maison épiscopale une communauté aussi sainte
que son monastère. Sa fête est marquée au 4
mars.
II. BASIN (Bernard), théologien espagnol,
chanoine de Saragosse à la fin du xv» siècle, a
laissé : Tradatus de Artibus magicis et magorum maleficiis; Paris, 1485, în-4° gothique, et
1506, in-8». Voy. Moréri, Diction, histor. SainteMarthe, Gallia Christ., tom. IL Du Boulai, Histor. Universitai. Parisiens. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hispun. nov., tom. I, p. 173.
III. B A S I N ( S i m o n ) , dominicain, né à Paris
en 1608, et mort dans cette ville l'an 1671, devint chapelain d'Anne d'Autriche, femme de
Louis XIII; puis il se retira chez les dominicains, où il prit le nom de Thomas, et s'adonna
à la prédication. Il a composé en français des
Sermons et des Odes sur des sujets pieux. Moréri , qui rapporte les titres de plusieurs de ses
ouvrages, dit que la plupart n'ont pas été imprimés. Voy. Echard, Scriptor. Ord. Prœdicalor., tom. II, p. 642.
IV. BASIN ( T h o m a s ) , évêciue de Lisieux
sous Charles VII, docteur en l'un et l'autre
droit, né à Rouen, mort à Utrecht en 1491,
fut accusé, sous le règne de Louis XI, de favoriser les Anglais et les Bourguignons, et, par
suite de cette accusation, exilé, puis dépouillé
de ses biens et de son évèché ; mais le pape
Sixte IV lui assigna une pension sur ce même
évèché, et lui donna le titre d'archevêque de
Césarée. Il se retira alors à Louvain , où il professa le droit; et il alla depuis à Utrecht, où il
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resta jusqu'à sa mort. Il a publié, entre autres et P a n s , 1710;— 5» les Antiquités Judaïques,
écrits : 1» Traité contre Paul de Midelbourg, im- ou Remarques critiques sur la république des Héprimé dans le Spicilége de d'Achéry ; — 2° une breux; Amsterdam, 1713, 2 vol. in-8» ; — 6» DisHistoire de son temps que Matthieu a publiée sertation sur les duels ei les Ordres de chevudans les Analecta, tom. I I , sous ce titre: Ex /ene; Amsterdam, 1720, în-8», H faut bien le reThomœ Basini archiepiscopi Cœsariensis Hisioria marquer, tous les ouvrages dans lesquels Basgullica excerpium continens res gestas in Rollan- nage traite de la religion ont été mis à FIndex
dia et diœcesi Ultrajectina annis 1481 ei duobns le 10 mai 1757 ; plusieurs l'avaient déjà été par
seqnentibus ; — 3» Thomas Basin, Episcopus Lexo- des décrets particuliers de dates différentes.
viensis, de Puellu Aurelianensi ; mais cet ouvrage
m . BASNAGE DE FLOTTEMANVILLE (Sa
est resté en manuscrit dans cjuelcjues biblio- m u e l ) , né à Bayeux en 1638, mort à Zutphen
thèques. Voy. Moréri, Diction, histor. Sainte- en 1721, fut ministre dans ces deux villes. On
Marthe , Gallia Christ. La Nouv. Biogr. génér. a de lui : 1» Annules poliiico-ecclesiustici unnoBASINGE ou BASINGSTOKE ( J e a n ) , archi- rum 1645 à Cœsare-Àugusto usque ad Phocum ;
diacre à Londres et à Leicester, mort en 1252, Rotterdam, 1706, 3 vol. in-fol.; — 2» de Rébus
a laissé : 1» /a Concordance des Évangiles; — sacris et ecclesiasticis exercitationes historico2" Particulœ sententiarum per distinciiones, com- criticœ, in quibus cardinalis Raronii Annales ab
mentaire sur une partie des Sentences de Lom- A. C. 35, in quo Casuubonus desiii, expandunbard; — 8° des Sermons. Voy. la Nouv. Biogr. tur; 1662, in-4». Ces deux ouvrages ont été mis
génér.
à FIndex : le premier par un décr. du 2 septemBASIOTHIA, ville de la tribu de Juda. Dans bre 1737, et le second par un décr. du 4 mars
la version des Septante, on h t , à la place de ce 1709. L'auteur a publié encore : Morale ihéoloterme, leurs bourgs et leurs métairies. Voy. gique et politique sur les vertus et les vices de
Vhomme, également condamné par un décr. du
Josué, XV, 28.
BASIRE (Isaac), théologien anglican, né dans 7 févr. 1718.
BASOLUS. Voy. BALE, n° I.
l'ile de Jersey en 1607, mort en 1676, fut chaBASRA. F'oy. BASSORA.
pelain de Charles I " ; pendant le règne de CromBASSAC (Bassacum), abbaye de TOrdre de
•well il voyagea en Morée, en Palestine et en
Mésopotamie, puis il professa la théologie en Saint-Benoit, au diocèse de Saintes, fondée au
Transylvanie et devint chapelain de Charles IL commencement du xi» siècle et détruite par les
On a de lui : 1» Deo et Ecclesiœ sucrum, ou le hérétiques ; mais les bénédictins de la congréSacrilège jugé et condamné par saint Paul dans gation de Saint-Maur la rétablirent entièrement.
VEpître aux Bomains, u, 22; — 2» Diatriba de Foy. La Martinière, Diction, géogr.
an'iiqua Ecclesiœ britannicœ liberiate; Bruges,
BASSANI (.Jacques-Antoine ) , jésuite, prédi1656, in-8"; — 3» Histoire du presbytérianisme cateur, né à Venise en 1686, mort l'an 1747 à
anglais et écossais; Londres, 1659 et 1660, in-8°. Padoue, a laissé : 1» trente Sermons ; Bologne ,
Voy. la Nouv. Biogr génér.
1752, in-4" ; Venise , 1753, in-4» ; — 2» plusieurs
BASITA , évèché uni à Marcelliona, dans la autres Sermons qui n'ont pas été imprimés; —
province carthaginoise proconsulaire de l'Afrique 3» des Poésies latines et italiennes ; Padoue,
occidentale, sous la métropole de Carthage. Il 1749, in-4». Voy. Mazzuchelli, Scrittori d'Ituliu.
en est fait mention dans la conférence de CarBASSANINO (François) est auteur de Vita
thage.
et morte di sunta Rosalia ; Venise, 1733, in-12.
BASKIRS, peuples qui prétendent posséder Voy. ibid.
des livres noirs dont le texte a été composé
BASSE ou BASSUS ( Charles-André), curé, a
dans l'enfer. Selon eux, les interprètes de ces laissé: Purochus sive Curalor animarum, in quo
livres connaissent le passé , le présent et l'ave- primum de cura ipsa animarum agitur, ium de
nir, et entretiennent des liaisons intimes avec his quœ Deo, posieu quœ sibi ipsi, uc demum quœ
les démons, auxquels ils peuvent ordonner d'o- unimabus sibi commissis curalor débet, è sacrarum
pérer les plus grands miracles; aussi est-ce aux litterarum doctrina, sanctorumque Patrum audémons qu'ils ont recours dans les calamités thoritaie concinnatus. Auctore Carolo Andréa
publiques et ordinaires. La morale de ces peu- Busso, theologo, oblato ei prœposito Burgi Triples est en raison de leur ignorance profonde et tii. Opus divo Carolo dicatum. Accessei^ni untide leur grossière superstition. Voy. Bergier, qutt staiuia EcclesiœLugdunensis à Francisco CarDiction, de ihéol.
dinuli à Turnone, anno i560, promulgutu, editio
nova mendis expurgota: Lyon, 1694, in-4». Voy.
BASLE. T-'oy. BALE.
BASMOTHÉENS {Basmothei), nom donné à le Journ. des Savants; 1694, p. 325, l'» édit., et
certains hérétiques qui observaient le sabbat. p. 289, 2» édit. Richard et Giraud,
Voy. Clément d'Alexandrie et les Constitutions
I. BASSÉE (Ronaventure de l a ) . Voy. PIPRE.
des Apôtres.
IL BASSÉE (Éloi de l a ) , théologien franI. BASNAGE (Benjamin), théologien protes- çais, né vers 1585, mort en 1670, professa la
tant , né à Carentan en 1580, mort en 1652, fut théologie aux capucins de Lille. On a de lui :
ministre de Nor-wich, en Angleterre, puis de i" Flores t'.eologicœ pruciicœ; Douai, 1639; —
Carentan ; il a laissé plusieurs ouvrages de con- i" Supplementmn ;1658. Voy .laNouv.Biogr. génér.
troverse, entre autres un Traité de VEglise.
BASSE-FONTAINE {Bu.s.sus-Fons) , abbaye de
II. BASNAGE DE BEAUVAL ( .lacques ) , né à l'Ordre de Prémontré, au diocèse de Troyes,
Rouen en 1653, mort en 1722, fut pasteur à en Champagne. Efle fut fondée l'an 1143 par
Rouen, puis à La Haye. On a de lui, entre au- Gauthier, comte de Drienne, et approuvée en
tres ouvrages : 1» la Communion sainte, ou Truite 1158 par le pape Eugène, et, l'an 1602, le pape
sur lu nécessité et les moyens de communier di- Clément VIII donna à l'abbé le droit de porter
gnement; Rotterdam, 1688, in-18; — 2» 'Truite la mître et les ornements pontificaux. Voy. La
de lu conscience; Amsterdam, 1696, 2 vol. in-8»; Martinière, Dict. géogr. Richard et Giraud.
B A S S E T ( César-Auguste ) , bénédictin, né à
— 3» Histoire de VÉglise, depuis Jésus-Christ
justiu'à présent ; Rotterdam, 1699, 2 vol. in-fol.; Soissons en 1760, mort à Paris l'an 1828, fut
— 4» Histoire des Juifs, depuis Jésus-Christ jus- nommé censeur des études au coflége Charlequ'à présent, pour servir de •supplément « VHis- magne à l'organisation de l'université, puis
toire de Joseph; Rotterdam, 1606, 5 vol. in-12, sous-directeur de FÉcole normale. Outre un cer-
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tain nombre d'ouvrages pédagogiques très - estimés, il a publié : Explication de Playfair sur
la théorie de la terre, par Hutlon, et examen
comparatif des systèmes géologiques fondés sur le
feu et Veau, par M. Murray ; 1815, in-8», avec
des notes et des planches. Voy. la Nouv Biogr.
génér. Fefler, Biogr. univ.
BASSIEN (saint), évêque de Lodi, dans le
Milanais, né en Sicile sous Constantin, mort le
19 janvier 413. Son père , Serge, gouverneur de
Syracuse, l'envoya à Rome pour faire ses études.
Bassien y embrassa le christianisme. Pendant
longtemps ses domesticjues ignorèrent son changement de religion; mais sitôt qu'ils l'eurent
découvert ils en instruisirent Serge , qui résolut
de faire revenir son fils à Syracuse. Bassien, en
apprenant le danger qu'il courait, cjuitta Rome
avec le seul domestique qui lui fût resté fidèle.
Il s'arrêta dans un village peu éloigné de Ravenne , où sa sainteté et ses miracles le firent
bientôt découvrir. L'évêque de cette ville lui
conféra la prêtrise, et il resta attaché à cette
église jusqu'à l'âge de 55 ans, épocjue à laquelle
il fût choisi pour évêque de Lodi. Il se lia avec
saint Ambroise, son métropolitain, combattit
avec lui les ariens, et se trouva à la plupart
des conciles qui se tinrent dans la Gaule cisalpine. Il assista saint Ambroise à la mort. Bassien
fut enterré dans l'église des Douze-Apôtres, qui
depuis fut appelée de son nom, et, lorsqu'après
la ruine de Lodi Frédéric Barberousse eut fait
rebâtir une autre ville, qu'il appela Lodi, LodiVecchio, et par abrégé Lodève, il voulut que les
reliques de saint Bassien y fussent transportées.
Cette translation eut lieu le 4 novembre 1163.
Foy. Richard et Giraud.
BASSIENS, hèréticjues et disciples de Bassus.
Voy. BASSUS , n» I.

BASSILLE ( sainte ) , souffrit le martyre l'an
304, et fut enterrée sur l'ancien chemin du Sel,
cjui a depuis porté son nom. On dit que, vers
l'an 620, le pape Pascal I»' fit transporter son
corps dans l'église de Sainte-Praxède. On ne
sait si sainte Bassîlle est la même que la sainte
Bassille, Basilisse ou Basile mentionnée par les
Martyrologes le 20 m a i , et dont le corps se
garde à Rome dans l'église de Saint-Paul ; car
la mort de la sainte dont nous parlons est marquée au 22 septembre et au 11 du même mois.
Foy. Ruinart, Ad., p. 693. Rom. subterr., 1. IV,
c. XXXIV. Tiflemont, Mémoires, tom. III. Richard et Giraud.
I. BASSIN ou grand lavoir du tubernacle, fait
de l'airain des miroirs des femmes pieuses qui
veillaient à la porte du tabernacle. Aujourd'hui
encore, dans FOrient, presque tous les miroirs
sont de métal. Voy. Exod., xxxviii, 8.
II. BASSIN, vase d'argent, de terre, de cuivre
ou d'étain dans lequel les ministres de l'autel
se lavaient les mains quand le peuple avait offert le pain et le vin pour le sacritce. Lorscjue
le peuple n'a plus offert le pain et le vin, le bassin n'a plus été nécessaire ; mais, afin de conserver toute la suite des cérémonies, les prêtres et les autres ministres de Fautel se sont
contentés de se laver le bout des doigts, et dès
lors il n'a plus fallu que la burette d'eau, un
petit plat et un mouchoir. Voy. Bocquiflot, Liturg. suer., p. 197.
BASSINET (Alexandre-Joseph d e ) , grand
vicaire de Verdun, né à Avignon en 1734, mort
dans la maison de Sainte-Perrine, près Paris,
Fan 1813, était un prédicateur assez distingué.
Outre qu'il a fourni des articles dans des ouvrages périodiques et qu'il a publié plusieurs
écrits qui n'étaient pas de lui, il a composé ;
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1» Histoire sacrée de VAncien et du Nouveau Testament, représentée par figures accompagnées
d'un texte historique; P a n s , 1804-1806, 8 vol.
in-8». Le 8» vol., contenant les Actes des Apôtres
et F Apocalypse, est de l'abbé Lécuy; — 2» Pa'négyrique de saï'nt Louis ; Paris , 1767, in-8». Voy.
Fefler, Biogr, univers, La Nouv, Biogr, génér.
BASSOL ou BASSOLES (.Tean), surnommé
Dodor ordinaiissimus, religieux de l'Ordre de
Saint-François, mort en 1347, était disciple de
Scott. On a de lui : 1» Commentaria seu ledura
in quatuor libros Sententiarum, cura Orontii Fi'nei Delphinatis édita; Paris, 1517, in-fol.- —
2» Miscellanea philosophica et medica. Voy. Bellarm., de Scriptor. eccles. Wading, Scriptor.
Ord. Minor.
L BASSORA ou BASRA, vflle épisc. et métropolitaine du diocèse de Chaldée, située à la
jonction de l'Euphrate et du Tigre. On y voit
des chrétiens qui se disent de saint Jean, et qui
sont de véritables Manichéens. Voy. Lequien,
Oriens Christ., tom. II, p. 1210. Richard et Giraud.
II. BASSORA ou BOSRA , BOSTRA , BASRA,
ville épisc. située sur le Tigre , au couchant. En
928 elle était le siège d'un évêque jacobite
nommé Jean, qui a composé une Liturgie syriaque , traduite par l'abbé Renaudot ; mais,
vers l'an 1360, elle a eu un évêque latin de l'Ordre des Frères-Mineurs. Voy. Lequien, Oriens
Christ., tom. II, p. 1476.
I. B A S S U S , hérétique du il» siècle, disciple
de Cérinthe, d'Ebion et de Valentin. Il faisait
consister la vie des hommes et la perfection'de
toutes choses en sept planètes et en vingt-cjuatre
lettres, parce que Jésus - Christ avait dit qu'il
était l'Alpha et FOmégu. Il ajoutait qu'il ne fallait pas attendre son salut de .Jésus-Christ seul.
Voy. Philastrius, de Hœres. Pratéole, au mot
BASSUS.

IL BASSUS (Charles-André). Voy. B.ASSE ,
n» I.
III. BASSUS (Lucilîus) succéda dans le gouvernement de la Judée à Céréalis Vitalianus.
Comme les Juifs continuaient à se révolter après
la prise de Jérusalem, Bassus les poursuivit
partout où ils s'étaient retirés, et il éteignit
ainsi la révolte. Après sa mort, il eut pour successeur Flavius Sylva. Voy. Joseph, de Bello
Judaico, 1. VII, c. xxx.
BASTAGAIRE {Bastaga7ius), nom d'un officier de l'Église grecque qui est chargé de porter aux processions des fêtes solennelles l'image
du saint patron de l'église. Voy. Goar, Eucologion.
I. BASTIDE (Dom Philippe), bénédictin de
la congrégation de Saint-Maur, né à SaintBenoît-du-Sault, au diocèse de Bourges, vers
1620, et mort à l'abbaye de Saint-Denis Fan
1690, fut prieur de Saint-Nîcaise de Reims, de
Corbie et d'autres monastères importants. On
a de lui : 1» de Antiqnu Ordinis S. Benedicti
inira Gallias propagatione; — 2» de Decimis et
earum origine upud Judœos, gentiles et christianos ; Auxerre , 1683. Dom Rastide a laissé plusieurs autres ouvrages manuscrits. Voy. Mabillon, 3» siècle bénédictin. D. Le Cerf, , Biblioth.
de la congreg. de Saint-Maur ; La Haye, 1726.
II. BASTIDE (Louis), jurisconsulte et théologien qui vivait du xvn» au xvm» siècle, était
prédicateur ordinaire du roi et professeur de
droit. Il a publié : 1» FIncrédnUté des déistes
confondue par Jésus-Christ ; — 2» de VAccomplissement des prophéties que M. Jurieu ne^croït pas
encore accomplies, ei l Apologie de VÉglise romaine contre les écrits de cet hérétique. Ces deux
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ouvrages ont été imprimés à Paris en 1706, 2 Ceux-ci sont divisés en trois classes de grades
vol. ; — 3° Caractère des officiers de Vévêque, différents, et chacune de ces classes a ses foncavec deux traités en latîn, l'un de la Juridic- tions particulières. Les Bataks ont encore une
tion,, l'autre de F Usure; Paris, 1692, i n - 1 2 ; quantité d'autres divinités, d'anges tutélaires,
— 4» des Panégyriques. Voy. Fléchier, Recueil de démons malfaisants. Chaque vfllage a son
des Lettres, lett. 3», tom. I»% et lett. 211 et 312, prêtre, que l'on consulte dans toutes les affaires
importantes pour savoir de lui quel démon on
tom. IL
BASTIOU (Yves), né à Pontrieux en 1731, doit apaiser ou quefle victime il faut immoler.
mort à Paris en 1814, fut successivement grand Les livres traitent principalement de la guerre,
vicaire du diocèse de Trèguier, chanoine et de la rehgion, des sacrifices, des cérémonies,
sous-prieur de Sainte-Geneviève, prieur de Dam- enfin des maladies et des moyens de les guérir;
martin, puis aumônier du collège Louis le mais ils ne contiennent aucun précepte de moGrand. Il a laissé beaucoup d'ouvrages d'édu- rale. Les Bataks croient à une vie future où
cation , parmi lesquels : 1" Manuel chrétien des l'âme sera exempte de douleur, sans cependant
jeunes demoiselles ; Paris, 1824, in-18 ; — 2» Ma- avoir une idée des récompenses et des puninuel chrétien des étudiants ; Paris, 1825, 5» édi- tions de cette vie. Voy. Bergier, Diction, de
tion, augmentée et pubflée par M. l'abbé Guil- théolog.
lon, professeur d'éloquence sacrée à la SorBATALHA, couvent de dominicains dans le
bonne.
bourg de ce nom, situé à une vingtaine de lieues
BASTON (Guillaume-André-René), théolo- de Lisbonne, fondé par Jean I»"', roi de Portugien , né à Rouen en 1741, mort près de Pont- gal', pour perpétuer le souvenir de la victoire
Audemer Fan 1825, professait la théologie â remportée à Aljubarotta, en 1385, sur D. Juan ,
Rouen lorsque la révolution le força d'émigrer. roi de Castille. Ce couvent, un des plus beaux
Après le concordat, il devint vicaire général de de l'Europe, et qui a servi de sépulture aux
Rouen, fut même nommé évêque de Séez, mais princes de la race de Jean, conserve des reliques
le pape ne lui accorda point de bulles. L'abbé données au commencement du xv» siècle par
Baston a beaucoup écrit, nous citerons seule- Manuel Paléologue, et dont l'authenticité est
ment les ouvrages suivants : 1» Lectiones theolo- constatée par une lettre originale de cet empegicœ; Rouen, 1779-1784. Ce cours de théologie, reur, laquelle se trouvait entre les mains des
publié de concert avec l'abbé Tuvache. fut ap- religieux du monastère. Voy. FEncyclop. cathol,
prouvé par le cardinal de La Rochefoucault pour Ferdinand Denis, dans la Nom. Biogr. génér.,
le diocèse, et i-èimprimé en 1818 ; — 2» Récla- tom. XXVI, col. 727-7.32.
BÂTARD, enfant qui n'est pas né d'un maination pour VÉglise de France et pour la vérité;
Paris, 1821-1824; 2 vol. in-8»; efle est dirigée riage légitime. Le bâtard est irrégulier, inhabile
contre l'ouvrage de M. de Maistre, intitulé : du aux ordres et aux bénéfices ; mais l'irrégularité
Pape; mais elle fut solidement réfutée par : Quel- et l'inhabileté cessent par une dispense, par la
ques réflexions sur les réclamations de Vabbé légitimation et par la vie religieuse. L'enfant
Baston contre Vouvrage de M. de Maistre; Paris, illégitime ne peut posséder le bénéfice de son
1822, in-8» ; — 3» Antidote contre les erreurs et père, même avec dispense {Concil, Trid., sess.
la réputation de ^'Essai sur l'indifférence en ma- XIV, cap. XV, de Reform,), Pour les ordres satière de religion ; 1823, in-8» ; Besançon, 1825, crés et les bénéfices à charge d'âmes, le bâtard
2» édit. ; — 4° Précis sur Vusure attribuée au prêt doit obtenir la dispense du Pape ; mais pour les
de commerce ; i82'ô, in-8». Voy. F Ami de la Reli- ordres mineurs et les bénéfices simples, une
gion et du Roi, n°5l276,1281,1283. Fefler, Biogr. dispense de Févêque suffit (cap. i , de Filiis
presb., Z'K-O»; c. Nimis, extr. de Filiis presb.).
univers.
bénéfices qu'il obtient sans ces dispenses
BASUEL ( François ) , né à Durnes, curé de Les
toujours vacants et impétrables.— Quant
Granvillers, dans la Franche-Comté, au xvi» siè- restent
aux
enfants
exposés ou trouvés, beaucoup d'aucle, a laissé : Sermons fumiliers et très-chrétiens teurs pensent
qu'ils ne doivent pas être regar.sur les Evangiles des dimanches ei fêtes, nouvel- dés comme des bâtards; cependant, comme le
lement imprimés en Van 1561; vol. in-8» divisé remarque Corradus (Praxis dispensât, aposi.,
en deux parties, et dont l'impression fut retar- lib. III, cap. n ) , l'usage constant de la Daterie
dée parce que l'auteur fut obligé de retrancher est contraire à ce sentiment, puiscju'elle observe
plusieurs passages suspects. Voy. Feller, Biogr. à leur égard tout ce qui s'observe pour les disunivers.
penses ordinaires, ex defeciu naiulium. Corradus
BATAILLARD ( Charles), homme de lettres, ajoute que le nombre des enfants légitimes
vivait à Paris dans le commencement du xix» siè- exposés étant infiniment plus petit que celui des
cle. On a de lui : 1» Accord du christianisme bâtards, il n'y a pas lieu de présumer pour ce
avec la philosophie ; 1802, in-8»; — 2» le Double qui est le plus favorable; mais qu'il faut prendre
concordat ; 1802 ; — 3» F Ami des gouvernements, le parti le plus sûr, qui est ici de considérer
ou les Principes et les lumières de la suïne phi- comme bâtard tout enfant exposé.
losophie opposés aux paradoxes et aux maximes
BATELEUR (histrio, mimus,ludio,
ludius).
pernicieuses du philosophisme: 1802, in-8»; —
4» du Duel, considéré •sous le rapport de la mo- Saint Thomas enseigne que la profession de
rale, de Vhistoire, de la législation et de l'oppor- bateleur n'est pas criminelle en soi ; c'est une
tunité d'une loi répressive, suivi du Combat ei espèce de divertissement permis, pourvu qu'il
duel des seigneurs de la Chustaigneraye et de ne contienne rien de mauvais et de contraire à
Jarnac, racontés par Scipion Dupleix, conseiller l'honnêteté, et qu'il se fasse en temps et lieu
du roi Louis XIH; Paris, 1829, in-8». Voy. la convenable. Mais un clerc ne peut, dans les
mêmes circonstances et avec les mêmes condiNouv. Biogr. génér.
BATAKS, peuplade de l'ije de Sumatra. Ils tions , exercer cette profession sans péché morcroient à l'existence d'un Être suprême qui, tel , parce qu'elle est contraire à la sainteté de
après avoir créé le monde, en a confié la direc- son état, que l'Église la lui défend, et qu'en
tion à ses trois fils, c'est-à-dire au dieu de la Fexerçant il causerait un très-grand scandale.
même, en ce cas, tous ses privilèges
clémence, au dieu de la justice et à l'auteur du Il perdrait selon
la constitution de Boniface VIII.
mal, le tentateur éternel, lesquels gouvernent cléricaux,
Foy.
saint
Thomas,
2 , 2 , p, 168, art. 3 , ad. 3 .
le monde par l'entremise de leurs lieutenants.
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Bonif. v m , in cap. de Vita et honcst. Cleric,
lu 6, L U I , tit. I.
BATES (Guillaume), docteur en théologie et
prédicateur presbytérien, né en 1625, mort à
Ilackney, près de Londres, en 1699, a laissé :
1» Réflexions sur Vexistence de Dieu ei sur Vimmoriulité de Vâme, avec un discours sur la divinité de Jé.sus-Christ;— 2° VHurmonie des attributs divins dans la rédemption des hommes pur
Jésus-Christ ; — 3° le S'juveruin Bonheur, etc.; —
4» Vitœ selectœ vironim qui doctrinu, dignitute
et pietuie inclaruere; Londres, 1681, in-4». Voy.
Moréri, édit. de 1759.
I. BATH ou BATHUS, mesure pour les licjuides. Les rabbins, cjui comparent toutes leurs
mesures à la place que peut occuper un œuf
de poule, disent que le bath peut contenir 432
œufs. On estime cjue le bath égale environ 29
pintes 1/2 de Paris ou 28fltr. 459. Voy, III Reg.,
VII, 26. II Paralip., iv, 5. J.-B. Glaire, Introd.
hisi. et crit., tom. 11, p. 199, 202j 3» édfl.
IL BATH (Bathoniu), vifle episc. d'Angleterre dans le comté de Somerset. Au xn»
siècle Jean de la Villette, évêque de Wells, y
transporta le siège épisc; et depuis ce tempslà ses successeurs ont uni le titre d'évêque de
Bath à celui d'èvêcjue de Wells. Bath est sous
la métropole de Cantorbéry. T'oy. Anglia Sucru.
De Commanvifle, I^ Tuble alphabet., p.372. Richard et Giraud.
BATHAN. Voy. BATNE.
BATHANÉE. Voy. B.ASAN.

BATHELIER (Giuiflaume), protestant, né à
Dublin, mort à Madrid l'an 1614, et, selon le
P. Alegambe, en Irlande', l'an 1626, abandonna
l'hérésie pour entrer dans la compagnie de Jésus. Il devint supérieur du séminaire des Irlandais à Salamanque. On a de lui, outre Junua linguarum, ou Méthode pour apprendre facilement
toutes les langues : 1» une Instruction méthodique sur les principaux mystères de la foi catholique, uvec une méthode pour la vraie pratique
de la confession générale, en latin et en anglais ;
— 2» une Préparution pour le sacrement de Pénitence; Milan, 1614. Voy, Alegambe, Biblioth.
Scriptor. Soc Jesu. Richard et Giraud.
BATHILDE. Voy. BATILDE.

BATH-KOL, expression hébra'icjue qui signifie
fille de la voix. Les juifs modernes admettent
deux sortes d'inspirations divines : l'une est le
don de prophétie ou inspiration divine, qui ne
dura que juscju'à la 40» année du second temple ;
Tautre (buth-kol) est une espèce d'oracle dont
le Talmud fait très-souvent mention. Les ralDbins, dit Buxtorf, croient qu'après la mort d'Aggée, de Zacharie et de Malachie, le Saint-Esprit
se retira d'Israël, mais que la fille de la voix leur
resta ; et là-dessus ils font mille contes. Voy, D.
Calmet, Diction, de lu Bible.
BATH-SAMA, vifle qui parait être la même
que Bethsamès. Foy. Joseph, Antiq., l. VI, c. n .
BATHORI (Ladislas), comte, savant théologien hongrois, vivait dans la seconde moitié du
XVI» siècle. Il entra dans l'Ordre de Saint-Paul
l'Ermite, et passa la plus grande partie de sa
vie dans le cloître de Saint-Laurent, à Ofen.
On a de lui : 1» une Traduction de la Bible; —
2° les Vies des Saints, en hongrois. Voy. la
Nouv. Biogr, gé'nér,
I. BATilUÉL, ville. Foy. BETHUL.
IL BATHUEL, fils de Nachor et de Melcha,
était neveu d'Abraham et père de Laban et de
Rébecca, femme d'Isaac. Joseph assure que
Bathuel était mort lorscjue Éliézer vînt demander Rébecca en mariage pour Isaac. Voy. Genèse, xxiv. Joseph, Antiq.,1, I , c. XXIV.
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BATHYANI (Ignace, comte d e ) , évêque de
Weissembourg, né en 1741, mort à Carlsbourg
l'an 1798, a laissé, entre autres ouvrages : 1» Mathœi Beuvelet normam cleri,pro institutione clericorum Sundi Nicolai Churdonensis, olim gallice
edidit, nunc in usum seminarii Albensis, et totius cleri Transylvanïœ lutïnumreddidit,et
quorumvis ecclesiasticorum necessitaiïbus accommodavit; Vienne, 1784, in-8», 2» édit.; — 2» Leges
eccl. regni Hungariœ et provinciurum adjuceniiumcollectœet illustrutœ;'Weissemhourg, 1785,
in-fol.; — 3° Sancti Gerurdi episcopi Chanadensis scripta hactenus inedita cum série episcoporum
Chanadensium (ab anno 1035 ad 1687); AlbaeCaroflnae, 1790, in-4». Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
BATHYRA, ville bâtie par Hérode dans la
Bathanée pour mettre les .Juifs qui venaient de
Babylone à l'abri des attacjues des Trachonites.
Voy. Joseph, Antiq,, l. XVII, c. II.
BATILDE ou BATHILDE (Baldechilde), et
quelquefois par corruption Bauteur et Baudour
(sainte), reine de France, religieuse de Chelles,
morte en 680. Elle était originaire de Fancienne
maison de Saxe en Allemagne ; mais elle naquit
en Angleterre, d'une branche de ces Saxons
appelés d'Outre-Mer depuis qu'ils s'étaient rendus maîtres de cette île. Efle fut vendue comme
esclave à Archinoald Erchenvald, ou Archambaud, cjui devint maire du palais sous Clovis II.
L'esprit, la beauté et les vertus de Bathilde lui
gagnèrent tous les cœurs, et Archambaud la fjt
épouser à Clovis. Après la mort de ce prince, elle
devint régente du royaume pendant la minorité
de son fils Clotaire, et elle s'applicjua à supprimer l'esclavage et les exactions, à réprimer les
brigues pour Fépiscopat et la simonie. Elle
fonda des monastères, en dota plusieurs autres,
et acheva le monastère de Chelles commencé
par sainte Clotilde, où elle se retira. Efle fut
canonisée par le pape Nicolas I»"'; sa principale
fête est placée au 30 janvier, jour de sa mort.
Voy. Anonym. upud Bolland,, p. 739. Mabillon,
Act, SS,, II sœc, Grég. Mag., 'Vit,, 1. I , c. xxi.
Chifflet, c?e Dagobert, p. 421. Bolland., tom. I I ,
p. '737. Le Cointe, ann. 664, n» 7 ; 654, n» 13, et
678, n»s 7, 9. Mabiflon, de Diplom., I. VI, p. 625,
ssec. rv, p. 448-450. Henschen., de trib. Dugoheri. Dubois, Hist, Paris, eccl., p. 198 et 200.
Bulteau, 1. III, c. xix. Richard et Giraud.
BÂTIMENTS DES ÉGLISES. Voy. RÉPARATION;_S.

BÂTIR, outre son sens ordinaire, en a deux
autres qu'il importe de remarquer : 1» celui de
reconstruire, rebâtir, faire de nouvelles constructions , des réparations, des agrandissements,
des embellissements, etc. (Nombr., xxxn, 34,
37. Josué, VI, 26. III Rois, ix, 17. Isa'ie, XLIV,
26, etc.); 2» celui de donner des enfants ou d'accorder une nombreuse postérité ( Genèse, xvi,
2; xxx, 3. Exode, 1,21, etc.).
BATMANSON (.Jean), Anglais, prieur d'un
couvent de Chartreux à Londres, mort en 1531,
écrivit contre Érasme et contre Luther. On a de
lui : F" Animudversiones in Annotutiones E'rasmi
in Novum Testamentum; — 2» Commentaria in
Proverbia Salomonis, in Cuntica Canticorum; —
3» de Unicu Mugdalena; — 4° Institutiones noviciorum; — 5» de Contemptu mundi. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
BATNE ou, BATHAN, siège épisc. sous la
métropole d'Edesse. C'était, au temps de Julien
l'Apostat, une ville municipale de la province
Osroëne, au diocèse d'Antioche. F'oy. Assemani, Biblioth. Orient, tom. I. Lequien, Oriens
Christ,, tom. I I , p. 971. Richard et Giraud.

BATT

— 239 —

I. BÂTON ou baguette divinutoire. L'usage
superstitieux de deviner par les flèches, les baguettes ou les branches, est très-ancien en
Orient. Foy. Ezéchiel, xxi et xxn.
IL BÂTON, BASTONNADE, suppflce usité en
Orient, et que F on voit aussi chez les Hébreux.
Il s'appelait iympanum, parce que le patient
était frappé à coups de verges comme un tambour. T-'oy. Macch., vi, 30. Hébr., x i , 36.
HI. BÂTON DE CHANTRE, petite baguette
ou houssine que les chantres ou choristes tenaient à la main, et qui leur servaient à contenir le chœur, à régler et à maintenir la psalmodie , à avertir le peuple de se comporter modestement à l'église, et à corriger ceux qui y
manquaient; c'est pour cela que, dans plusieurs
églises, les chantres se promènent dans la nef
pendant l'office,. Voy. Missel d'Amiens. De Vert,
Cérémon. de VÉql., tom. I l , p. 15 et 16.
IV. BÂTON DE CONFRÉRIE, bâton qui sert
à porter aux processions Fimage de quelque
saint ou la représentation de quelque mystère.
V. BÂTON DE LA CROIX, bâton qui sert à
porter la croix dans les processions.
VI. BÂTON PASTORAL {pedum pastorale ) .
Voy. CROSSE.

BATT ou BATTUS (Barthélémy), né à Alost
en Flandre l'an 1515, mort à Rostock en 1559,
après avoir embrassé le luthéranisme, est auteur de : de Œconomia christiunu librï duo ;
Anvers, 1558, in-12. Voy. Moréri, édit. de 1759.
Richard et Giraud, et la^Nouv. Biogr. génér.
BATTAGLIA (François-Marie), Milanais, de
FOrdre des Ermites, vivait au xvn» siècle. On a
de lui : 1« Galleria spirituale; Milan, 1668, în-12,
3» èdit.; ouvrage condamné par la Congrégation
de FIndex (Décr. 21 nov. 1690) ; — 2° Guida sicura délia confessione e communione; ibid., 1668,
in-12; — 3» lo Specchio, che non ïnganna, del
•sig. délia Serre, tradotto dal lu lingua fruncese
nelV italiana; ibid., 1671, in-12; — 4» li Fervori
dello spiriio; ibid., 1676 et 1686, in-12; — 5» lu
Divozione facile dï Pierro Lemoine, trusporiuia
dal fruncese; ibid., 1675; — 6» Il Tesoro dellu
divozione del sagrificio délia Messa, sucramento
délia Penitenza e sandissima Communione ; ibid.,
1696, in-12;— 7° Pratica sicurissima e brève per
purgar Vanimu dulli scrupoli ;—8" Compendioso
indizio alV amor di Dio; — 9" Manuale de i
divoti délia B. Vergine, S. Giuseppe, ed Angelo
custode. Voy. Biblioth. Scriptor. Mediolun., t. II,
in Append.
BÂTTAGLINI (Marc), né à Rimini en 1645,
mort à San-Mauro l'an 1717, reçu docteur à l'âge
de 16 ans, devint évêque de Nocera et de Césène. On a de lui : 1» Istoriu universule di tutti
i consilj generali e pariiculuri délia SaniuChiesu; Venise, 1686, in-fol.; les éditions de
1696, l'704 et 1714 furent augmentées d'un grand
nombre de conciles; — 2° Annuli del Sucerdozio e delT Imperio in torno ulV iniero secolo decimo settimo di nostra .sulute ; Venise, 1701-1721,
4 vol. in-fol. On a encore de Battaglîni le Légiste philosophe, des Exercices spirituels pour
une Neuvaine, et des Instructions uux curés pour
expliquer la parole de Dieu. Une édition de ses
œuvres complètes a paru à Ancône en 1742,
3,vol. in-lol. Voy. Ughelli, lialiu sacra. Salmon,
Etude des Conciles, p . 272 et suiv. Journal de
Venise, tom. XXIX. Nieéron , Mémoires, t. XIX.
BATTERA ( Doroteo ) , capucin et prédicateur
célèbre, est auteur de : Sette ricordiprincipali
necessurii à ciascheduno christiana; Brescia,
1590. Voy. la Ncmv. Biog. génér.
BATTiSTE. Foy. BAPTISTE, n» IL
BATTUS. Voy. BATT.
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BAUCHET. Foy. BOSCHET.

BAUCIO (Charles d e ) , théologien, né a Capoue au XVII» siècle. On a de l u i , imprimés à
Naples : 1" Tradatus de judicio universaU ; 1640,
in-8»; — 2» Varia opuscula de miscellaneis /vadicis casuum conscientiœ; 1651, in-fol.; — 3" Selecta casuum conscientiœ reconditorum, e t c . ;
1652, in-fol. Nous ferons remarquer que Praxis
Confessariorum, tradatus magnopere necessarius ad munus Confessurii a été condamné par
la S. congrégation de FIndex. (Decr. 23 aug.
1634.) Voy. Mazzuchelli, Scrittori d'italia. La
Nouv. Biogr. gémir.
BAUDART (Guiflaume), pasteur protestant,
né à Deinse, en Flandre, Fan 1564, mort à Zutphen en 1640, fut chargé par le synode de Dordrech de faire, en collaboration avec Bucer et
Bogerman, une nouvelle traduction flamande
de TAncien Testament, lafjuelle a paru à Arnheim en 1624, 2 vol. in-fol. On a encore de Baudart : Aphothegmutu christiana; Amsterdam,1657,
in-4». (i'est un Recueil de sentences.
BAUDÈLE. T'oy. BAUDILE.

BAUDEMOND, abbé du monastère de Blandin ou Blandigny, ou Blandinberg, à Gand, au
VII» siècle, a composé en latin une Vie de saint
Amand, évêque de Maëstricht, et dont il fut le
disciple. On la trouve imprimée dans Bollandus, Acta Sandorum, tom. I. T^oy. Vossius, de
Historicis Lutinis, p. 270. André-Valère, Biblioth. Belg. D. Rivet.
BAUDILE ou BAUDILLE, BAUDÈLE (saint),
martyr de Nîmes dont parle saint Grégoire de
Tours, en vantant beaucoup ses miracles, est
fort célèbre en Espagne aussi bien qu'en France,
quoique presque tout ce que nous savons sur ce
saint est incertain. On croit généralement que
c'est au m» ou au iv» siècle qu'il a souffert le
martyre. Son nom se trouve dans les plus anciens Martyrologes , qui rendent témoignage à
sa foi et à sa constance dans les tourments ; il
est marqué au 20 mai. Son corps , qui était autrefois à Nîmes, n'y est plus depuis longtemps,
et plusieurs églises prétendent le posséder.
Quoi qu'il en soit, il y a en France et en Espagne
un grand nombre d'églises dédiées sous l'invocation cle ce saint martyr. Voy. Greg. Tiiron.,
Gest, mari,, 1. I , c. LXXVIII. Ada Sandorum.
Tillemont, Mémoires. Richard et Giraud.
BAUDONIVIE, pieuse et savante religieuse
du monastère de Sainte-Croix à Poitiers, vivait
à la fin du vi» siècle et au commencement du
VII». Élevée dès son enfance auprès de sainte
Radégonde, fondatrice de ce monastère, elle
écrivit sa Vie en suppléant seulement à ce qui
manquait dans celle composée par Fortunat, et
sans répéter ce qu'il avait dit. Il faut donc nécessairement lire ces deux Vies pour connaître
complètement Thistoire de sainte Radégonde.
Or la meilleure édition est celle qui se trouve
dans Acta Suncior. Ord. S. Benedidi, tom. I.
I. BAUDOUIN ( B e n o î t ) , théologien, né à
Amiens, mort à Troyes en 1632, a publié : Culceus untiquus d mysticus; Paris, 1615, in-8», et
Amsterdam, 1667, in-12, avec le traité de Nigronus, de Caliga veierum. Voy. Feller, Biogr. univers, et la Nouv, Biogr. génér.
II. BAUDOUIN (François), jurisconsulte, né
à Arras en 1520, mort vers 1572 entre les bras
du P. Maldonat, jésuite , était très-versé nonseulement dans la jurisprudence, mais encore
dans la théologie et l'antiquité ecclésiastique.
H professa le droit avec succès à Bourges, à
Heidelberg, à Angers, à Paris, etc. ; il assista
au concile de Trente. Il s'était d'abord lié d'amitié avec Calvin; mais la lecture d'un ouvrage
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de Georges Cassander le dégoûta de la nouvefle
secte ; s'étant même brouillé avec lui, ils écrivirent Tun contre Tautre. « l^es auteurs protestants, disent Richard et Giraud, l'accusent d'avoir embrassé quatre fois leur religion, et d'être
retourné autant de fois à cefle de ses pères ;
mais on ne doit pas ajouter foi à ces déclamations. » Cependant, selon le docteur cathohque
Haais, en 1544 il embrassa le calvinisme à (Genève , l'abjura à Paris en 1545, l'embrassa de
nouveau à Genève en 1547, y renonça une seconde fois en revenant à Paris ; puis il se fit
encore calviniste auprès de Calvin en 1555, et
luthérien à Heidelberg en 1557 ; enfin à son retour en France, l'an 1561, il rentra dans le sein
de l'Église catholique, où il persévéra jusqu'à
la mort. Raudouin a laissé de nombreux écrits de
jurisprudence, d'histoire et de théologie, et il
a édité : S. Optait libri de schismate Donutisturum, etc., et Vicioris Uticensis de persecutione
vandulicu: Paris, 1569, avec des notes et des
préfaces. Quant à ses notes sur saint Optât,
elles ont passé dans l'édition des œuvres de ce
Père, publiée par Charles - Paulin, jésuite;
Paris, 1631, in-fol. Son Constuntintis Mugnus,
sive de Constuntini Imperatoris legibus ecclesiasticis aique civilibus Commentarioi-um libri
duo, a été condamné par le pape Pie IV. T'oy.
Sponde, in Annul, A, C. 1564, n"^ 25, 26, et
1573, n» 17. La Croix du Maine et Du Verdier
de Vauprivas, Biblioth, Frunç. Andrè-Valère,
Biblioth, Belg. Nieéron, Mémoires, tom. XXVIII.
Fefler, Biogr. univers. Haas, dans le Diction,
encyclop. de lu théol. cath, Richard et Giraud.
ÏII. BAUDOUIN (Gabriel), prêtre de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul, né à Avesnes , en Flandre, en 1689, mort à Varsovie l'an
1768, vint en Pologne l'an 1717, où il se distingua pendant plus d'un demi-siècle par ses vertus èvangèliques. C'est lui qui fonda à Varsovie
le grand hospice de l'Enfant-Jésus, la première
maison d'enfants trouvés ; et il l'èrigea aux
frais de la bienfaisance particulière; mais elle
fut consolidée plus tard par des dotations considérables; en sorte qu'elle est encore aujourd'hui à la tète des établissements de charité.
T'oy. la Ntjuv, Biogr. génér.
ÏV. BAUDOUIN (Louis-Marie), prêtre, né
en 1765 à Montaisu, diocèse de Luçon, mort â
Chavagnes l'an 1835, fut incarcéré en 1792 à
Fontenay-le-Comte , et ensuite obligé, comme
les autres prêtres, de subir la déportation. Rentré en France , il établit une société de jeunes
filles consacrées à honorer le Verbe incarné par
la praticjue des vœux de religion, et par leur
zèle à donner une éducation chrétienne aux
jeunes personnes, surtout dans les campagnes.
Cette congrégation, qui a reçu une forme régulière, est connue maintenant sous le nom de
Dames Ursulines de Jésus , et elle a pris en peu
d'années un rapide accroissement. Foy. Feller,
Biogr, univers.
V. BAUDOUIN (Martin). Foy. R.VLDUIN, n" IL
BAUDRAN (Rarthélemy), jésuite, né vers
1730 a Vienne, en Dauphiné, mort â .Lyon vers
la fin du xvm» siècle, a publié beaucoup d'ouvrages réunis sous le titre de : Œuvres s/iiriInelles de Bundrun; Lyon, 1777, in-8"j et séparément, sous le voile de l'anonyme : l Ame c-ontemplant les grandeurs de Dieu avec VAme se
préparant à Véternité; VAme élevée à Dieu; VAme
éclairée par les oracles de lu sugesse duns les
puruboles des béatitudes évcingéliques; VAme uffermie dans la foi: VAme intérieure, ou Conduite spirituelle duns les voies de Dieu; Lvon,
1616-1618, in-12.
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BAUDRAND ( H e n r i ) , né â Paris en 1637,
mort â Beaune en 1699, fut reçu docteur en
théologie à Paris en 1666, et devint curé de
Saint-Sulpice. En 1696, il quitta sa cure pour
le prieuré de Saint-Côme-Iès-Tours. Il a laissé :
Reciidl "munuscrit des uctes de la faculté de théologie de Paris ; 4 vol. in-fol., que Ton conserve
â la bibliothèque du séminaire de Saint-Sulpice. Foy. Moréri, édit. de 1759.
BAUDRI, BAUDRY. Vog. BALDERIC.
BAUDRIER, l'oy. CEINTURE, n" II.

BAUDRY-D'ASSON (Antoine), théologien
janséniste, né dans le Poitou, mort en 1668 à
Paris, où il s'était retiré après la suppression
de Port-Royal. On lui attribue plusieurs ouvrages , entre autres : 1» Plucei pour les ubbes.ses, prieures et religieuses de Port-Royal contre M. Varchevêque de Puris; Paris, l(i64; —
2" Lettre du P. Anncd, jésuite, touchunt un écrit
qui u pour titre: lu Bonne fortune des junsénisies,
165'7. Il publia, avec la collaboration de plusieurs
autres jansénistes : Morale pratique des jésuites,
nouvelle édition à Bologne, 1669 et années suivantes, 8 vol. in-8". Voy. la Nouv. Biogr. génér
BAUDUER (Armand-Gifles), né à PeyrusseMassas, diocèse d'Auch, en 1744, mort Tan 1787,
fut professeur de théologie au séminaire d'Auch,
puis curé dans sa ville natale. On a de lui, outre
quelques manuscrits inachevés, une Nouvelle
version des Psuumes de Duvid, en français, faite
sur le texte hébreu, et accompagnée de la Vulgate et de la traduction de Sacy ; Paris, 1783,
2 vol. in-12. T'oy. Chaudon, Diction, histor.
Feller, Biogr. univers.
BAUDUIN (Dominique), oratorien, né à Liège
en 1742, mort en 1809, fut longtemps professeur
d'histoire à Maëstricîht. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Essai sur Vimmoriuliié de Vcime; Dijon,
1791, in-12, réimprimé sous ce titre : de Flrnmoriuliié de Vhomme, ou Essai sur Vexcellence
de sa 'nature; Liège , 1805. in-12; — 2» la Religion chrétienne justifiée au tribunal de la raison
et de lu philosophie; Liège, 1788 et 1797, in-12 ;
— 3» Discours sur Vimportunce du ministère pustoral, in-8». Voy. Feller, Biogr, univers,
I. BAUER (Adolphe-Gaspard), théoloden protestant, né à Heltstedt en Allemagne Tan 1662,
mort en 1719, a composé un certain nombre
d'ouvrages, dont les principaux, imprimés à
Wittemberg de 1685 à 1687, in-4», sont : 1» Disput. de Religione christiunu; — 2» Disput. de
Jehova Elohim provisore ei vita' socialis consultuiore ex Gen., n , 18; — 3» Lexicologia sacra.
Voy. la Nouv, Biogr, génér,
il. BAUER (Charles-Louis), philologue protestant, né à Leipzig en 1730, mort à Hirschberg Tan 1799, a publié, outre plusieurs autres
ouvrages de philologie, Glo^ssurinm Theodoreieiim, dans le Théodoret de Schulze; Halle,
1769-1'774, in-8", tom. V. Fo.y. ibid.
III. BAUER (Chrétien-Frédéric), théologien
protestant, né en 1696à Hofgarten en Thuringe,
mort Fan 1782 à Wittemberg, où il avait professé la théologie, est auteur de plusieurs ouvrages imprimés â Leipzig, et dont les principaux sont: 1» Disput. de Mdchisedecho ex Hebr
v n , 20,1720, in-4"; — 2 " Vcrniinftige Gewissheït
der hebrœischen Accentuuiion, 1730; —3" Erlœuterier Griind-text des Predigers Sulomo, 1732,
in-4° ; — 4» Einleïtung zur hebrœischen Accentuuiion, 1742, in-8»; — 5" Inierpretaiio proplidiœ.
1747, in-4». Voy, ibid.
IV. BAUER (Georges-Laurent), théologien et
antiquaire, protestant, né en Allemagne l'an
17.56, mort en 1806, se livra particulièrement à
l'étude des antiquités bibliques. Il professa la
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morale et la littérature orientale à Altdorf, et
la philosophie à Heidelberg. C'est un des premiers qui ait prétendu que la Bible renfermait
des mythes ; il a été victorieusement réfuté par
Jean-Henri Pareau, dans son Institutio rnlerpretis
Veteris Tesiamenti, mais surtout dans sa Disputatio de mythica sacri codicis inierpretutione.
Voy. le bibliographe Jean-Georges Meusel, qui
a donné la liste de ses ouvrages. J.-B. Glaire,
qui, dans son Inirod. hisi. ei crit,, etc., tom. I»"',
combat les diverses erreurs herméneutiques et
exégétiques de notre auteur, mais fait ressortir
en même temps tout ce qu'il y a de bon dans
son Hermeneutica sucru.
BAUFET (Guillaume d e ) , évêque de Paris,
mort en 1320, a laissé : De septem Ecclesiœ Sucrumentis/, Leipzig, 1512; Lyon, 1567.
BAUGÉ (Etienne de), évêque d'Autun, vivait
au XII» siècle. Il renonça à son èvêché pour
entrer dans le monastère de Cluny, où il mourut saintement. On a de lui : Trudutus île sucramento altaris, et Us (jnce ad illud, vuriosque
ecclesiœ ministros pertinent, qu'on trouve dans
Bibliotheca Putrum, et que Jean Montéléon,
chantre d'Autun, fit imprimer en 1517. Voy.
Moréri, Dici. histor.
BAUGENCI (Bulrjenciucum), abbaye de l'Ordre
de Saint-Augustin dans le diocèse d'Orléans.
Elle fut fondée vers l'an 1033 par les seigneurs
de Baugenci; les hérétiques la détruisirent au
XVI» siècle, et les chanoines réguliers de la congrégation de France, qui y furent reçus en 1642,
l'ont fait rebâtir et y ont rétabli l'observance
réguflère. Voy. Sainte-Marthe, Gall. Christ.,
tom. v m , col. 1.579.
BAUGEIIAIS {Buugeriucum, Buugerum), abbaye de l'Ordre de Citeaux du diocèse de Tours.
Henri II, roi d'Angleterre, la fonda en cédant
la terre de Baugerais et ses dépendances aux
moines de Loroux en Anjou, qui s'y établirent
Tan 1173.
BAULDRI ou BAULDRY (Paul), protestant,
professeur d'histoire sacrée à Utrecht, né à
Rouen en 1639, mort Fan 1706, épousa la fille
d'Henri Basnage. On a de lui, parmi plusieurs
ouvrages, une édition du traité de Lactance,
de Morte persecutorum, avec des notes savantes ;
Utrecht, 1692, in-8». ÏI y justifie plus d'une fois
Lactance contre les vaines critiques de Jacques
Tollius; il admet Farrivée de saint Pierre à
Rome, attestée aussi par Lactance, et contestée
si peu judicieusement par la plupart des protestants. Tout ce que renferme l'édition de Bauldri se trouve dans le 2* volume de celle que
Langlet-Dufresnoy a donnée à Paris en 1748,
2 vol. in-4». Foy. Feller, Biogr. univers,
L BAUMANN (Jean-Christophe), ministre
luthérien, né à Cuntzelsau en 1641, mort en
1713, a laissé : 1» Dissertution sur la Cabule; —
2" Sylloge locorum controversorum adversus IX
sedurios. Voy. le Supplément frunçuis de Bâle.
Moréri, èdit. de 1759.
n . BAUMANN (Michel), de Creilsheim en
Franconie, surintendant à Hohenloe dans le
XVII» siècle, a laissé : 1» Theologia curiosa ; —
2» Vale et salve;— 3» Catechesis; — 4» Posiilla;
— 5° de Quinque novissimis ; — 6» Ideu veri et
vivi Christianismi ; — 7» Funebria .singnluria;
— 8» Lexicon allegorico-evangelicum; —9" Analecta allegorica sacra, et quelques ouvrages allemands. Voy. le Supplément frunçuis de Bâle.
Moréri, édit. de 1759.
I. BA\]}ll'E{balsamum). L'aute,ur de la Vulgate
n'a employé ce mot que dans Ezéchiel (xxvn,
17), où l'hébreu porte purtnag, que l'on entend
généralement d'une espèce de gâteau, et dans
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l'Ecclésiastique(xxiv, 20,21), dont le grec porte,
au premier endroit, Fuspuluihe des aromates,
pour balsumum aromutizuns, et au dernier no
contient aucun mot correspondant à bulsamum
non misium. Or personne n'ignore que la plante
qui produit le baume était très-commune en
Judée, et que le baume de ce pays était le plus
renommé du monde. Pline dit même qu'on n'en
voyait que dans la Judée, et cela seulement
dans deux jardins. Mais depuis lors on multiplia
beaucoup ce végétal dans la plaine de Jéricho.
Les voyageurs nous apprennent qu'il y en avait
autrefois en Egypte, et qu'il s'en trouve encore
aujourd'hui à Tabarie, l'ancienne Tibériade.
Foy. Plin., 1. XII, c. v. Justin., 1. XXXVI.Petr.
Mart. Légat. Babylon., 1. I l l , fol. 88, verso, et
90, recto.
IL BAUME, matière du sacrement de la Confirmation.

Foy. CONFIRMATION.

m . BAUME (SAINTE-) ou Bulmu, grotte immense située sur le flanc d'une montagne entre
Aix, Toulon et Marseille. Suivant une tradition
du pays, cette grotte a été habitée par sainte
Madeleine. M. de Valois dit cjue balma, en Italie,
signifie un antre, caverne, et qu'en gaulois
buume a le même sens. Mabillon prétend que
bulmu est un ancien nom gaulois qui signifie
rocher, rujjcs. Voy, Annal. Bened., 1. I , p. 24.
Valois, Noiit. gall., pag. 74. L'Encyclopédie cutholique.
IV. BAUME-LES-DAMES ou LES NONAINS,
abbaye de chanoinesses dans la Franche-Comté,
et qu'on croit avoir été fondée au v» siècle par
saint Romain. Cependant Dunod {Hist. de la
Fronche-Comié) prétend qu'elle ne Ta été qu'au
VII» siècle, par les seigneurs de Neufchâtel. Il
en est fait mention dans les Capitulaires de
Charlemagne et de Louis le Débonnaire. On ne
recevait dans cette abbaye que les filles nobles
de naissance. Foy. FEnci/cUjp. cuthol.
V. BAUME-LES-MESSIEURS ou LES MOINES , abbaye de bénédictins non réformée située en Franche-Comté, au diocèse de Besançon. C'était d'abord un prieuré dépendant de
Gigni. Au commencement du ix» siècle saint
Benoît d'Aniane introduisit sa réforme dans ce
monastère, qui devint une abbaye dépendante
de celle de Cluny. Voy. D. Vaissette, Géogr.
hisi. ecdés., tom. VIII, p. 130. L'Encyclopéd.
cuthol.
BAUMGARTEN (Sigismond-Jacques), théologien luthérien, né près de Magdebourg en 1706,
mort Tan 17.55 ou 1757 à Halle, où il avait professé la théologie. Parmi ses ouvrages, nous
citerons ; 1» Insirudion sur la conduite du chrétien ou Théologie moi'ule; Flalle, 1738, in-8"; —
2" Abrégé de VHistoire ecclésiustique depuis Jésus-Christ ; ibid., 1742,1745, 3 vol. ; — 3° Primœ
l'ineœ breviarii untiquitutum christianarum; ibid.,
1747,1766, in-8»; —4» la Doctrine évwngèlique;
ibid., 17.59,1760, 3 vol. in-4», etc.
BAUNE (Jacques de la), jésuite, né à Paris en
1649, mort en 1725. On a de lui quelques panégyriques imprimés à Paris; mais de plus les
opuscules du P Sirmond, son confrère, qu'il a
recueillis et publiés sous ce titre : Juccjbi Sirmundi operu variu, nunc primum colledu, etc.,
uccedunt S. Theodori Sinditœ epïstolœ, uliaqne
scripta dogmaiicu, nnmqnum anieà grœce vnlgutu; Paris, 1696, et Venise, 1729.
BAUNIER (Dom), bénédictin, a laissé : Becueil historique, chronologique et topographique
des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés de
France, tant d'hommes que de filles, dénomination et collution royule ; les noms des tiiuluires,
la taxe en cour de Rome, telle quelle est sur le
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Mabillon, p. 397, ssec. n , et p. 395, 409. Le
Cointe, ad ann. 650, n. 10. Bofland., tom. I,
aprfl.,p. 874; tom. I I , m a n , p . 494, col. 2.Pagi,
ad ann. 631, n. 13. Richard et Giraud.
II. BAVON (SAINT-). C'est le nom qui fut
BAUSSENGE. Voy. BALSÈME.
BAUSSET (Louis-François de), ancien évêque donné à Tabbaye de Saint-Pierre de Gand lorsd'Alais, cardinal, né à Pondichéri en 1748, mort que saint Bavon fut devenu si célèbre par les
en 1824, vint en France à Tâge de douze ans, miracles qui se firent à son tombeau.
BAVOSI (Alfonse), théologien, né à Bologne
où ilfitses cours de philosophie et de théologie.
II â occupé plusieurs postes dans 1 Église et en 1628, fut chanoine régulier et plusieurs fois
dans l'État. Outre ses Notices sur Tabbé Legris- général de TOrdre de Saint-Augustin. On a de
Duval, le card. Tallevrand Pi'>rigord, archevêque lui : 1» Controversiœ Miscellaneœ; Venise, 1580,
de Paris, le duc de "Richelieu et le card. Bois- 1589, in-4»; Bologne, 1607, in-4»; — 2» Dispugelin,archev. de Tours, il a laissé ; •VRéflexions tutiones cutholicœ in quibus prœcipue Grœcorum
sur la dédurution exigée des minislres du culte quorumdum opiniones orthoâoxœ fidei recipiunpar la loi du 7 vendémiaire an iv; Paris, 1796, tur, etc.; ibid., 1(307, in-4°. J'^oy. laNouv. Biogr.
in-8"; — 'l'> Exposé clu principe sur le serment degénér.
BAXTER (Richard), théologien anglais non
liberté et d'égalité, et sur la déclaration exigée,
etc.; Paris, 1797, în-8"; — 3» Histoire de Féne- conformiste, né à Rowton en 1615, mort en 1691,
lon , composée sur les manuscrits originaux; Ver- chapelain de Charles I I , refusa Févêché d'Hesailles, 1808, 3 vol. în-8»; ouvrage qui a eu plu- reford. On le cita peu de temps après au banc
sieurs éditions, et qui mérita en 1810 le second du roi à cause de quelcjues passages d'une paprix décennal de l'Académie française; — 4» His- raphrase qu'il avait faite du Nouveau-Testatoire de J.-B, Bossuet, évêque de Memix, compiosée ment, et il fut condamné à deux ans de prison.
sur les manuscrits originaux; Paris, 1814,4 vol. On a de lui, entre autres ouvrages : 1» de Catein-8»; ouvrage qui a eu aussi plusieurs éditions. chisutione domesticu ;— 2" Aphorismi de justifiVoy, F Ami de la Religion et du Roi, tom. XL, cutione et fœderibus ; — 3" A^pologia ; — 4» Libellus
p. 273,369. De Villeneuve, A'ofî'ce historique sur rutionum pro religione christiunu contra Gassenle cardinal de Buussei : Marseille, 1824. Feller, dum et Hobbesium; — 5» Epistola de generali
omnium Protesiantium unione adversus Papatum;
Riogr, univers,, et la Nouv. Biogr génér.
BAVA (André), théologien italien, né à Cava- — 6» Dissertatio de buptismo infantium à Scri.gnolo, dans le Montferrat, vivait au xvi» siècle. plura demonstrato ; — 7» Direciiones ad refori.^n a de lui : 1» Trattuto ddla Sede; Gênes, mutionem Ecclesiœ; — 8° de Beligione Grotiana
1.557, în-8°; — 2» Isiriizione délia vita crisiïunu; udversus Piercium ; — 9° de Jure sacrumentorum;
Turin , 1.564, în-8», et 1567, in-8». Voy. la Nouv. —10" Gildu.s Sulviunnsvel Pusior reformatus;—
11» Cutechismus qnuckeriunus ; — 12° Cluvis cuBiogr. génér.
BAVAl, fils de Hénadad. Il fut l'un de ceux tholicorum; — 13» de Regim.ine Ecclesiœ; —
qui, au retour de la captivité, contribuèrent à 14» de Rep. sancia; — 15» de UniversaU redemptione contra Calvinum et Bezam ; —16° Hisioria
bâtir Jérusalem. T'oy. Il Esdras, m , 18.
BAVIA (Louis), chapelain royal dans Féglise conciliorum ; — 17" Liber familiis ijuupcrum inde Grenade, né à Madrid, mort en 1628, a con- scriptus, etc. Voy. le Dict. hist., édit. de HolL,
tinué Hisioriu pontificui y catholica de Gonsalve 1740.
et d'Illescat. Voy. Nicol. - Antonio , Biblioth.
BAY, BAYANISME. Vi:iy. BA'IUS, BAI'ANISJIE.
His/i.
BAYARD (Claude-Martin), vivait en Lorraine
BAVIÈRE (Bovaria). Ce fut dans le vn» siècle au XVI» siècle. Il étudia à Paris. On a de lui :
que le,christianisme s'introduisit dans ce pays. de Perpetuis et generulibus vicariis dialogus; —
Saint Émerand l'avait prêché à Ratisbonne, et 2° Allusio in cardinalutusoriginem et officium;
saint Rupert à Salzbourg. Il y a en Bavière des — 3° Tractutus compendiurius de leguto curdiessaim-S de chevaliers ; sept Ordres au moins y nali u luiere mi.sso; ouvrages imprimés à Paris
sont reconnus, sans compter celui de Sainte- en 1542, in-8». Voy, D. Clalmet, Biblioth. LorÉlisâbeth, créé pour les femmes, mais seule- ruine.
ment pour les princesses et les dames d'honBAYER (Théophîle-Sigefroi), savant orientaneur. La fondation de, ce dernier Ordre est due liste , protestant, né à Kœnigsberg en 1694, mort
à Télectrîce Marie-Éflsabeth. T-'oy. le Diction, à Saint-Pétersbourg en 1738. Outre un nombre
encydopéd. de lu théolog. cuihol., et F Encyclop. infini d'ouvrages sur les langues orientales, on
cuihol,
a de lui : 1» Findit-iœ vcrboriini Chrisii, Eli,
F BAVON ou BAF (saint), patron de Gand en Eli, lexmuh .subactuiU: 1716, in-4»; — 2°c?e Dits
Flandre, et de Harlem en Hollande, né vers Tan viulibus Grœcorum; 1715; — 3»deEclipsi sinica
.589, mort Tan 649 ou 650, reçut au baptême le liber, sinorum de eclip,si solis quœ Christo in
nom d'Allowin. Après avoir passé sa jeunesse crucem ado fuciu esse creditur, indiciiim exmnidans toutes sortes d'égarements, il fut touché nuiis; 1718, in-4°; — 4" Histuriu congregutionis
par les prédications de saint Amand; il lui con- curiliiiuliitiit de propMgundu fide; 1721, in-4";
fessa ses péchés, distribua ses biens aux pau- c'est une longue et violente diatribe contre l'Évres, et se renfenna dans le monastère de Saint- glise catholique; la haine frénétique s'y montre
Pierre, cjue saint Amand venait de bâtir à Gand. avec si peu de ménagement, que les protestants
Saint Amand l'éleva à la cléricature et lui per- eux-mêmes en furent scandalisés; — 5° Liiciimit de visiter les monastères les mieux réglés brntioiies de inscriptionibus Judœorum grœcis et
de France. A son retour Bavon, voufant vivre lulinis;\l^i,
in-4°; — 6" Progrummu ad declacomme tes anachorètes, se fit une ceffufe dans •mutirmes in cuihedruli scholu; llH, in-4» Foy.
un vieux hêtre; mais comme on venait de tous la Biblioth, germ.; Amsterdam, 1741, tom. I»'.
les côtés pour le visiter, il rentra dans son mo- Moréri, édit. de 1759.
nastère, où il mourut au milieu des mortificaBAYEUX {Rujocœ), ville épisc. de Normandie
tions. Les miracies les plus éclatants eurent dont Tévêque est le premier suffragant de Rouen.
lieu à son tombeau. L'Église honore sa mémoire La lumière de l'Évangile y fut portée au iv»
le l»" octobre, et on célèbre la fête de sa trans- siècle par saint Exupère ou Spire, qui en fut le
lation, à Gand, le 1»'' août. l'oy. Anoii., apud premier évêque. Les guerres civiles du xvi»
livre de lu chumbre apostolique ; les revenus, tes
unions ei pensions sur ces bénéfices; Paris, 1726.
BAURAMITE, habitant de Bahurim. Foy.
I Paralip., xi, 32.
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siècle y firent de grands ravages ; les calvinistes Charles I" et le marquis de Worce.ster; Londres,
s'en emparèrent en 1562, pillèrent les égflses, 1649, in-8»; — 2» de la Charte royale accordée
renversèrent les autels et les tombeaux, y abo- sous les rois par Dieu lui-même; 1649; — 3» la
lirent les exercices de la religion catholique, Fin des crmt.rover.ses entre les religions catholique
et y commirent des impiétés dont le souvenir ei protestante; Douay, 1654, in-4». Voy, la Nouv,
fait encore horreur. Foy. Richard et Giraud, Biogr, génér.
BAYNE. Voy. DAINES.
tom. x x v m , p. 127 et suiv.
BAYON (Nicolas), théologien, né à Pont-àBAYLE (Pierre), critique, né au Garlat, dans
leeomté de Foix, en 1647, mort Tan 1706, se Mousson vers Tan 1570, chanoine de, la cathérendit célèbre surtout par le déplorable scepti- drale de Verdun, a laissé : 1» de Sacramentis ei
cisme qui le conduisit à l'incrédulité. Son père, sacrijiciis Missœ ; Verdun, in-12 ; — 2» c^e Decem
qui était protestant, l'éleva dans le protestan- prœcepiis Deculogi et (juinque prœcepiis Ecclesiœ;
tisme; il Tenvoya au collège de Puy-Laurens ibid-, 1622, in-8" ; — 3" Solutions des cas de conpour continuer ses études, puis â Toulouse pour science, etc; ibid., 1620, in-8°. Voy. la Nouv.
y faire sa philosophie. La lecture de cjuelques Biogr. génér.
ÉAYÔNNE (Boiona ou 5a/o«f(), autrefois LAlivres de controverse et ses entretiens avec un
ecclésiastique le convertirent au catholicisme, PURDUM, vifle épisc. de France dont l'évêché
qu'il abjura dix-huit mois après pour rentrer e,st suffragant de la métropole d'Auch. On fait
dans sa première religion. Il se rendit alors à remonter l'érection de ce siège jusqu'au iv»
Genève, revint ensuite en France, où il professa siècle ; mais Richard et Giraud pensent que le
la philosophie à Sedan ; mais l'Académie de premier prélat qui l'occupa fut Arse (Arsius ou
Secxan ayant été supprimée en 1681, Bayle se Arsivus), sous le pontificat du pape Renoit VII,
rendit à Rotterdam. Il professa Thistoire et la vers Tan 980. Voy. Richard et Giraud, t. XXVIII,
philosophie jusqu'à ce que le ministre Jurieu le p. 133.
BAZARIDDIDA, ville épisc. d'Afrique dont la
fît destituer. Parmi ses ouvrages, on distingue
surtout son Dictionnaire historique et critique, province n'est pas connue. Un de ses évêques
qui, souvent réimprimé, parut pour la pre- assista à la conférence de Carthage- Voy. Conmière fois en 1697, 2 vol. în-fol., en quatre fier., ch. cxxvHi, not. 136.
BAZARITA {Vuzariia), vifle épisc. de la proparties, et cjui n'est qu'un cours de scepticisme,
d'indifférence en matière de religion, et d'in- vince de Numidie en Afrique ; Adéodatus, un
crédulité. L'édition de 1820, donnée par Beu- de ses évêques, était à la Conférence. T'oy. Conchot en 16 vol. in-8», contient des notes extraites fier., not. 154.
de tous les auteurs qui ont critiqué Bayle ; ces
BAZAS , ancienne ville épisc. de France sous
notes sont rapportées aux passages mêmes du la métropole d'Auch, appelée par les anciens
Dictionnaire auxquels elles s'applicjuent. Quant Cossio ou Co.s^sium Vu..sutum,et VttsutœArenosœ,
à ses œuvres diverses, elles ont été recueillies parce qu'elle est située dans un pays sablonet jîublîées à La Haye, en 4 vol. in-fol. T^oy. neux, et que les Vasates y demeuraient. Cet évêTabbé Le Clerc, Lettres crit, sur le Diction, de chê, érigé dans le iv» siècle, a été supprimé en
Bayle. L'abbé de Joly, Remarques crit. sur le 1801. Voy. Richard et Giraud, tom. XXVIII,
Diction, de Bayle. Le Journul des Suvunts, VliS, p. 137 et suiv.
p. 579.
BAZIN (Jean-Baptiste), né à Auxonne en 1637,
I. BAYLEY ou BAILEY (Anselme), théolo- mort Tan 1708, était en 1673 procureur général
gien protestant, né en 1720, et mort Tan 1794, de TOrdre des Cordeliers de Dijon. On a de lui :
a publié un certain nombre d'ouvrages, la plu- 1» Pruxis recûlledionis animœ, ud usumFrutruni
part oubliés aujourd'hui, et dont les principaux Minorum de Observuntia provinciurum Galliœ;
sont : 1" Grammaire hébraïque, sans points et Paris, 1686,^in-12; — 2» la Grund'Messe], et lu
avec des points; — 2" FAncien Testament, en manière de Ventendre et d'y assister suintement,
anglais et en hébreu, avec des remarques ; Lon- selon Vesprit de Jésus-Christ et de VEglise; Lyon,
1687, in-12; — 3» Eclnircissemenis sur lu suinte
dres, 4 vol. in-8".
Messe, justifiée pur VÉcriture, les conciles et les
II. BAYLEY (Louis). Voy. BAYLY, n» I.
BAYLON (Pascal), saint, mort le 17 mai 1592 Pères; Lyon, 1688, in-12; — 4» les Mugnificences
à Torre - Hermosa en Aragon, d'abord berger, de Rome à la canonisution des bienheureux Jean
entra ensuite dans un pauvre couvent de Mi- Cupistran et Pascal Baylon, religieux de VOrdre
nimes, où il se fit remarquer par son amour de Saint-François, avec les Vies des •saints Laupour le saint Sacrement. Il fut béatifié par rent-Justinien, Jean Faconde et Jean de Dieu,
Paul V en 1618, et canonisé en 1690 par Alexan- canonisés avec eux;L'Yon, 1093, in-8»; — ^"Queldre VIL Sa vie a été écrite pai' ,Tean Ximenès, ques remarques •sur le grund couvent de Saintson confrère, qui a été témoin de tout ce qu'il Bonuventure de Lyon ; Lyon , 1697, in-12 ; —
raconte; elle se trouve dans les Bolland., Ada 6» Abrégé de lu Vie de.suinl Jeun CupisUran, etc;
Lyon, 1698,ia-8", Voy. la Nouv, Biogr. qénér.
Suncior... maii, tom. IV, p. 18 et 89.
I. BAYLY ou BAYLEY, BAILE (Louis), prédiBAZIOTHIA, vifle de la tribu de Juda. Voy.
cateur anglais, né à Caermarthen, dans le pays Joseph, XV, 28.
de Galles, mort en 1632, fut successivement
BÂZITA, ville épisc. de la province de Nuministre d'Evesham, chapelain de Jacques I»'', et midie , en Afrique. Voy. Conférence de Carthage,
évêque de Bangor ; il a publié : Prutique de piété; ch. cxxxm, not, 174.
1734, in-8», 50» èdit. Cet ouvrage a été traduit
BDELLIUM, gomme-ré.sine transparente,odoen français, 1633, et en beaucoup d'autres lan- rante, qui coule d'un arbre de l'Arabie et de
gues, notamment en italien. Or un Décr. de l'Inde. C'est ainsi que la Vulgate et Joseph (AnFludex du 29 juillet 1722 porte : « Bayli Luigi. tiq.) ont entendu le mot hébreu bedokech dans
La Pratica di pietà, che insegna al Christiano il la (îenèse, x n , 2, et dans les Nombres, xi, 7,
vero modo di piacere a Dio^ dalF Inglese tra- où il se trouve ; et c'est aussi le sens que lui
dotta neU' Italiano da G. F. »
ont donné Aquila, Symmache et Théodition;
n . BAYLY (Thomas), fils du précédent, ayant mais dans les Nomlires seulement. Les Septante
examiné à fond la rehgion catholique, s'y con- Font rendu dans le premier endroit par unthrax,
vertit. On a de lui, entre autres ouvrages : ou escarboucle, et dans le dernier, par ci~ystal.
1° Cer tamen religiosum ou Conférence enii-e le roi ' Celsius {Hiei'oèotan,), tom. î , p. 324, 327 ) s'est
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entièrement déclaré pour le btldUum, David
Michaelis (Sufqjlem. ad Lexic, hebr,, part. I ,
p. 152) pense qu'il s'agit de bdelUnm dans les
Nombres, et de pierres précieuses dans la Genèse;
mais Bochart (Hieroz,, II part., 1. V, c. xxv)
veut que, dans les deux passages, bedoluch signifie perle. Les interprètes qui excluent le
bdellium de la Genèse se fondent sur ce qu'il
n'est pas une chose assez importante pour figurer à côté de l'or et des pierres précieuses, et
être présenté comme faisant la gloire du sol qui
le produit. iMais le bdelliuin de Hévilath pouvait
être d'une espèce particulière et supérieur à celui de tous les autres pays ; et par conséquent
Mo'ise était dûment autorisé à le mentionner
parmi les productions de la contrée qu'il décrivait.
BEACON ou BECON ( T h o m a s ) , théologien,
né dans le comté de Norfolk ou de Suffolk en
1510, mort à C^antorbéry en 1570, embrassa avec
ardeur la cause de la réforme. En 1547 il fut
nommé curé de Saint-Étienne, à Walbrook, et
fut exilé à Tavénement de, la reine Marie : il
rentra dans sa patrie sous Elisabeth, et devint
chanoine de Cantorbéry. On a de lui plusieurs
ouvrages de théologie et de piété qui ont été
imprimés en un seul vol. in-fol. Tan 1563, et
qui ont tous été condamnés par Clément VIII.
BÉAN ou BÉON, ville de la tribu de Ruben
qui tomba au pouvoir des Moabites, et trèsprobablement la même cjue Buulméon et Béelméhon, que Judas Machabée brûla avec tous ses
habitants pour les punir des maux qu'ils avaient
faits aux Juifs. Voy. Nombr., xxxn, 3, 38.1 Paralip., V, 8. Ezéch., xxv, 9. I Machab., v, 4. Eusèbe, aux mots Bdiun, Beelmeôn. Reland, Pulœst. illustr,, p . 487, 611.
BEANIA. Foy. RAIGNE.

BEARNENSÈS, BENEHARNES, BENARUS.
Voi/. LESCAR.

BEATES, nom qu'on donnait en Espagne aux
femmes du Tiers-Ordre qui allaient au delà des
obligations prescrites par l'Ordre, et observaient
les trois vœux monastiques, l'oy. Diction, encydopéd. de lu théol. caihol.
BEATE DE CUENÇA ( L a ) , surnom d'Isabelle-Marie Herraiz, espagnole, qui en 1803,
à Villardel-Aguila, prétendît cjue Jésus-Christ
habitait dans son cœur, et cjue la majesté divine
avait consacré .son corps. La sainte Vierge aussi
résidait dans son cœur, et lui permetait certaines libertés avec des personnes d'un autre
sexe. Comme elle était impeccable , elle ne pouvait recevoir l'absolution ; et, quand on lui présentait la sainte hostie, elle voyait un bel enfant qui se fondait dans sa bouche. Dieu l'avait
dispensée des préceptes ecclésiastiques. Elle
faisait des prédictions. C'est ainsi qu'elle annonça qu'elle mourrait à Rome, et cjue trois
jours après sa mort elle monterait au ciel devant une multitude de personnes. Isabelle-Marie soutint son rôle et ses prétendues révélations
devant le tribunal de Tinquisition de Quença,
c[ui condamna les erreurs de cette femme, dont
les rêves avaient fait une grande sensation dans
tout le pays. l'oy. Bergier, Dictionnuire de théologie.
BEATHIE. T'oy. BEATTIE.

BEATIFICATION {AlU:ujns in beutos rcluii,,^
in beuiorum numerum udsi-riptio), acte par lequel le Pape déclare préalablement qu'une personne dont la vie a été sainte et accompannée
de miracles jouit après sa mort du bonheur
éternel, peut être publiquement invoquée, et
devenir ainsi l'objet d'un culte particulier, tandis que la canonisation est une déclaration dé-
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finitive qu un personnage va être mis au rang
des saints et honoré comme tel dans toute l'Eglise. Les saints qui ne sont que béatifiés sont
honorés d'un culte moins solennel que ceux qui
sont canonisés. La béatification a été introduite
principalement à cause de la longueur des procédures qu'on observe dans la canonisation.
C'est Alexandre VII cjui le premier a ordonné
que la béatification aurait lieu solennellement
dans la ba^lique du Vatican. Selon Gonzalès,
la béatification, dans les premiers siècles de
l'Église, était faite par les évêques. De là plusieurs théologiens ont prétendu que les évêques
avaient conservé ce pouvoir, mais Urbain VIII
a déclaré qu'il était entièrement réservé au SaintSiège T'oy. Castellinus. Galésinus. Cantèlarius.
Lézana. Silve'ira. Scacchi. Durant, sur les Rits.
Garzia. Matta. Mattheuccius. Memmius. Benoit XIV, de Servorum Dei beutifico.iione, et beuiorum canonisutione, 1, I, c. xxiv et xxxix. Richard et Giraud. Gonzalès, in cap. AUDIVIMUS
de rel. et venerat. Suncior. Joan. card. Soglia,
Iitslii. Juris publ. eccles., p.'i\Q,'-lVl. Diction, encydopéd, de la théol, caihol.
BÉATIFIQUE, terme de théologie qui se dit
de la vision de Dieu dans le ciel, laquelle fait
les bienheureux.
BEATILLO (Antoine), jésuite, né à Bari,
près de Naples, en 1570, et mort à Naples l'an
1642, a laissé, outre une histoire de la ville de
Bari, Sioria disan Subiiio vescovocanusino,protettore délia cita Buri; Naples , 1637, in-8», avec
une liste des évêques de Bari, utile pour Fhistoire ecclésiastique de ce pays. Voy. Alegambe,
Biblioth. Scriptor. Soc. Jesu.
BÉATITUDE (Beo^i'^Mrfo, Beutitus). La béatitude en général est la possession du souverain
bien : Félicitas est omnium rerum expetendarum
plenitudo. Beutitudo est stutus omnium bonorum
aggrcgatione perfectus. (De Civit. Dei, 1. V.
Boetius. ) La béatitude est naturelle ou surnaturelle; parfaite ou imparfaite. La béatitude naturelle est l'assemblage de tous les biens de la
nature saine, et que la nature peut acquérir
par les forces naturelles, comme l'exemption
du m a l , la connaissance de la vérité, l'amour
du bien, la subordination des appétits sensitifs
aux appétits raisonnables, la droiture des puissances et des facultés de l'âme , enfin de ce qui
rendait Fhomme heureux avant son péché. La
béatitude surnaturelle est la réunion des biens
que la nature même saine et entière ne saurait
acquérir par ses propres forces, comme les grâces nécessaires pour faire le bien, les vertus
surnaturelles, l'amour et la connaissance de
Dieu comme auteur de la grâce. La béatitude
/mrfaite est la possession éternelle de tous les
biens sans mélange d'aucun mal; l'imparfaite
est la possession de quelques biens seulement,
ou la possession passagère de tous les biens.
T'oy. le Diction, encydopéd. cathol. Richard et
Giraud.
BÉATITUDES ÈVANGÈLIQUES ou LES HUIT
BÉATITUDES. On nomme ainsi les huit maximes que Jésus-Christ a placées à la tête du discours rapporté par saint Matthieu (v, 3 et suiv.),
discours qui renferme l'abrégé de la morale dii
Sauveur, et qui renverse les faux jugements
des hommes et les lumières trompeuses de leur
raison, en appelant heureux ceux que naturellement nous croyons malheurex. Foy. l'explication des Réatitudes dans les commentateurs et
dans l'exorde du sermon de Massillon sur' le
bonheur des .suints. Richard et Giraud.
BÉATRIX (sainte), sœur des saints martvrs
Siinplice et Faustin, compagnons de saint Fé-
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BEAUFORT (Marguerite), née en 1441 à
Bletshoe, dans le comté de Bedford, morte Fan
BEATTIE ou BEATHIE (James), philosophe 1509, fondatrice des collèges du Christ et de
et poëte protestant, né à Lawrencekirk, en Saint-Jean. On lui attribue quelques ouvrages,
Ecosse, en 1535, mort à Aberdeen l'an 1803, a entre autres : 1» The Mirror of gold io ihe .sincomposé, outre des écrits de poésie : 1» Essuy ft.1l soûl, traduit en anglais d'après une traducon ihe nuture and immutubilUy of trutli, 1770, tion française du Spéculum aureum peccatoritm ;
in-8°; c'est une éloquente thèse contre le scep- 1322 ; — 2" la traduction du 4» livre de Flmiiuticisme ; — 2" Dissertutions morul und criticul tion de J.-C. Fog. Feller, Biogr. univers. La
on memory und imagination ; on dreaming, ihe Nouv. Biogr. génér.
BEAUGËNCI {Baugentiucum), ville située sur
theory of langnuge; illnstrutions of snblimiiy ;
1790; in-8»; •^— 3" Eléments of morul science; la Loire, à20 kilomètres d'Orléans. On y a tenu
l'793, 2 vol. in-8° ; la plus grande partie de cet plusieurs conciles. Foy. Richard et Giraud.
BEAUGENDRE (D.'Antoine), bénédictin de
ouvrage a été traduit en français par M.-C. Mallet; Paris, 1840, 2 vol. in-8». T^oy. la Nouv. Biogr. la congrégation de Saint - Maur, né à Paris en
1628, mort Fan 1708, était bibliothécaire de
génér. Feller, Biogr. univers,
BEATUS, bénédictin espagnol, mort vers 789, Fabbaye de Saint-Germaindes-Prés, â Paris. Il
était abbé du monastère du Val-Gabado, dans a donné : 1» une nouvelle édition, avec des notes,
les Asturies. H composa avec Ethérius , son dis- des ouvrages d'Hildebert, èvéque du Mans, mort
ciple, un ouvrage contre Elipand, archevêque archevêque de Tours, et de Mai bodus, évêque
de Tolède, intitulé : Libri de udopiione Chrisii de Rennes; Paris, 1708, 1 vol. in-fol.; — 2" la
filii Dei, lequel a été imprimé dans la collec- Vie de M. Joly, chunoine ei instituteur des retion Veier. Scriptor. de Pierre Stevart. On lui ligieuses ho.spitulières de Dijon ; Paris , 1700,
attribue un Commentuire sur VApoculypse de 1 vol. in-8». Voy. D. Le Cerf, Biblioih. hist. d
suint Jean, Voy. Mabillon, Acta Suncior. Ord. crit. des unieurs de lu congr. de Saint-Maur.
I. BEAUGRAND (Félix), religieux franciscain,
Sundi Bened,, tom. V, p. 691. D. Ceillier, Hist,
vivait vers la fin du xvn» siècle. Il a laissé une
des Ant. ecdés., tom. XVIII, p. 360 et suiv.
BEAU, en latin Betlus (Jean-Baptiste LE), Relation de son pèlerinage en Terre Sainte ;
jésuite, né dans le Comtat-Venaissin en 1602, Paris, 1700, in-8». Voy. la Nouv. Biogr. génér.
IL BEAUGRAND (iVIartin), théologien, né â
mort Tan 1670. Il professa la rhétorique pendant sept ans â Toulouse, fut recteur au collège Troyes en 1620, mort en 1698. 11 fut pendant
de Rodez, puis à celui de Montpellier. On a vingt-cinq ans directeur du couvent des Ursude lui : 1» la Vie et les actions de Érunçois d'Es- lines de Troyes. On a de lui : Sancti Augustini
iaing, évêque de Rodez; Clermont, 1653, în-4", doctrinœ chrisiiunœ praxis cutechisiïca; Troyes,
abrégée et traduite en latin sous ce titre : Rre- 1678, in-8». T^y. ibid.
' BEAULIEIJ, en latin Bellus Locus, mot qui
vïcnlum vitœ Francisci de Sianno, Rutenensis
episcopi; Clermont, in-12 ; — 2» Hisioriu de vitu ! est devenu un nom propre de personne et de
et rébus gestis Burtholomœï'de Martyribus, Ar- lieu.
chiepiscopi Bracharensis ; Paris, in-4" ; — 3» Spé- ! I. BEAULIEU (Eustorg ou Hector de), théoculum veri Antistitis in Vita Alphonsï Torribii, logien, né à Heaulieu, dans le bas Limousin, au
Archiepiscopi Limensis in Peruviu; Paris, in-4». XVI» siècle, fut successivement organiste de la
cathédrale de Lectoure en Gascogne, comédien,
Voy, le P. Oudin, jésuite, Mem. lut, ms.
BEAUBEC (Rdlns-Beccus) , abbaye de TOrdre prêtre catholique et calviniste. 11 se retira à Gede Citeaux, située dans le pays de Bray, en nève, où il devint ministre. Outre des poésies
Normandie, au diocèse de Rouen. Elle est la et des chansons mises en musique sous le titre
première fille de Savigny, et elle fut fondée, en de Chrétienne réjouissance, on a de lui : Doctrine
•1128, sous l'invocation de saint Laurent, par et instruction des filles chrétiennes désirant vivre
Hugues de Gournai. Voy. Gulliu Christ., t. II, selon lu parole de Dieu uvec la repentance de
Vhomme pécheur ; 1565, in-8».
col. 301, nov. edit.
n. BEAULIEU (Geofroi d e ) , reflgieux de
BEAUCAIRE DE PÉGUILLON, Belcurius Peguillio (François), né dans le Bourbonnais en l'Ordre de Saint-Dominique. Voy. GEOFROI DE
1514, mort en 1591. Il fut précepteur du cardi- BEAULIEU.
m . BEAULIEU (Louis Le Blanc, seigneur de),
nal Charles de Lorraine, qui lui céda l'évêché
de Metz ; il accompagna le cardinal au concile ministre et professeur de théologie à Sedan , né
de Trente et y parla avec éloquence. On a de à Beaufleu, dans le bas Limousin, en 1614, mort
lui : 1° Berum gullicuriim commentariu, ub unno en 1675, fut choisi par le maréchal Fabert et par
1541 ud unnum 1562; Lyon, 1625, in-fol.; — Turenne pour dresser un plan de réunion entre
2" de Infii'ntium in mutrum uteris sanctificu- les catholiques et les protestants. On a de lui :
tione; Paris, 1565 et 1567, in-8». Voy. D. Cal- 1» des Sermons;— 2° Traité de Vorigine de la
met, Hi.st. de Lorraine. Le Long, Biblioth, hisi. suinte Écriture; Londres, 1660; — 3» Thèses Sedunenses; Sedan, 1675, in-4». Voy. Moréri, édit.
de la Frunce,
BEAUDEAU ( N . . . ) , chanoine régulier de de 1759. Feller, Biogr. univers. Richard et Gil'abbaye de Chancellade, en Périgord, et mem- raud.
bre de Facadémie de Bordeaux. On a de lui :
IV. BEAULIEU, abbaye de l'Ordre de SaintAnulyse de Vouvrage du pupe Benoit XIV sur les Benoît dont Fancien nom était Vasloy ; elle était
béutificutions et les canonisations, uppronvée pur située dans le pays d'Argonne, entre la Chamlui-même et dédiée uu roi; Paris, 1 vol. in-12. pagne et la Lorraine, au diocèse de Verdun.
Cette Analyse est précédée d'une lettre de l'au- Elle fut fondée au vu» siècle par saint Rouin,
teur à Benoît XlV et de la réponse de ce pontife. son premier abbè. La réforme de la congrégaBEAUFILS (Guillaume). jésuite, né à Saint- tion de Saint-Vanne y fut introduite Tan 1621.
Flour en 1674, mort à Toulouse en 1757, a
V. BEAULIEU, abbaye de FOrdre de Saintlaissé, outre quelques Oraisons funèbres : 1» Let- Benoît située dans la ville du même nom, à
tres sur le gouvernemetit des mui.sons religieuses; près de 10 lieues de Tulle, au diocèse de Li1714, în-12; — 2» Vie de M-"» de Chuniul ; 1745 ; moges ; elle fut fondée vers l'an 840 par Rodulphe
— 3» Vie de il/»» de Leslonac, fondatrice des re- ou Raoul, archevêcjue de Roûrges. L'an 1663 les
ligieuses de Notre-Dame,ili'-I, in-12.
bénédictins de la congrégation de Saint-Maur
lix, qui fut martyrisé sous Fempereur Dioclétien. Voy. FÉLIX.
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s'v établirent. Voy. Sainte-MSirthe,Gall. Christ.,
tom. II, col. 601
VI. BEAULIEU, abbaye de l'Ordre de SaintBenoît située sur la rivière d'Indre, au diocèse
de 'Tours. Elle fut fondée Tan 1010 par Foulques
.\erra, comte d'Anjou et seigneur de Loches. On
y avait établi la réforme de la congrégation de
Saint-Maur.
VIL BEAULIEU, abbaye de l'Ordre de Citeaux de la fihation de Clairvaux, située dans le
diocèse de Rodez; fondée en 1141 ou en 1144,
efle était déjà réunie à Tévêché de Blois avant
la révolution de 89. Voy, Sainte-ilarthe, Gall,
Christ,.tom.l,
col. 267.
VIII. BEAULIEU, abbaye de TOrdre de Citeaux située à douze kilomètres de Langres,
dans le doyenné de Pîerrefitte en Bassigny. Elle
fut fondée' en 1166 par le doyen et le chapitre
de Langres, du consentement de Tévêque Gautier ; elle était de la filiation de Charlieu. T'oy.
Sainte-Marthe, Gall. Christ., tom. IV, col. 845.
IX. BEAULIEU, abbaye de TOrdre de Prémontré située sur la rivière d'Aube, au diocèse
de Troyes en Champagne ; elle fut fondée en
1107par trois prêtres, Osbert, Alard et Odon,
c{ui vivaient sous la règle de Saint-Augustin. Cet
établissement fut approuvé par Philippe IV,
évêque de Troyes, qui prit sous sa protection
le monastère qui portait le nom de Saint-Sou•reur et de Saint-Marc, ce qu'il confirma par
une charte donnée à Troyes Tan 1112.
X. BEAULIEU, autre abbaye de TOrdre de
Saint-Augustin et de la congrégation de France
située dans le faubourg de la ville du !Mans, et
fondée vers 1115 ou 1120 par Bernard, baron
de Silly-le-Guillaume.
XI. BEAULIEU, abbaye de l'Ordre de Saint
Augustin du diocèse de Boulogne fondée au
commencement du xn» siècle par Eustache de
Fiennes. Elle fut ruinée par les Anglais en 1390,
et n'a pas été rebâtie. Voy. Saînte-Mai'the, Gull.
Chrid., lom.X, col. 1614.
XII. BEAULIEU, abbaye de l'Ordre de SaintAugustin de la congrégation de France dite
Sainte-Geneviève. Elle était située en Bretagne,
à douze kilomètres de Dinan, au diocèse de
Saint-Malo, et elle fut fondée Tan 1170 par Rolland , seigneur de Diniin.
BEAULXAMIS. Voy. BE.VUXALMIS.

I. BEAUMONT (Tabbé de), a laissé : 1° Réflexions sur la nouvelle interprétation que le R.
P, Lumy, prêtre de VOrutoire, donne uu mot cle
pécheresse contre la tradition universelle de VEglise, pour servir d'éclaircissement à la Dissertation de M. Anquetin, curé de Lyon, sur sainte
Marie-Madeleine; in-12; — 2 " Dissertation pour
démontrer Vimpossibiliié d'immoler les agneaux
de Pâques dans le temple de Jéi~malem, Voy, le
Journ. des Savants, 1700, p. 144, 1>'» édit., et
17(H, p. 161 de la même édit.
IL BEAUMONT (Christophe de), archevêque
de Paris, ne au château de la Roque, dans le
diocèse de Sariat, en 1703, mort en 1781. Il
contracta dès Tenfance l'amour de l'ordre, une
yrande sévérité de mœurs et un profond respect pour tout ce qui tient â la religion. Il fut
d'abord chanoine et comte de Lyon, évêcpie de
Bayonne en 1741, et promu à Farchevêchê de
Tienne en 1745. L'année suivante Louis XV le
nomma £fu siège de Paris, et le prélat n'obéit
qu'à des ordres précis qu'il regarda conune la
volonté de Dieu. Dans ce poste délicat il fit
briller une immense charité; mais, d'un autre
côté , il s'opposa aux progrès alarmants de l'impiété et du jansénisme avec un zèle et un courage vraiment apostoliques, supporta ses divers
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exils avec une constance toute clirétîenne ; aussi
conquit-il l'estime et la vénération des ennemis
les plus acharnés de la religion. On a de lui des
Mandements et des Lettres pastorales d'un ^rand
hitérêt et d'une haute importance ; 1 vol. in-4°.
T'oy. Ferlet, Éloge funèbre de Mgr de Beaumont ;
Paris, 1784. Chaudon, Diction, histor,
lII.BEAUMONT(Guillaume-Robert-PhîlippeJoseph Géhan d e ) , curé de Saint-Nicolas de
Rouen, mort en 1761. On a de lui : 1» T Imitation de la sainte Fi'erye; 1758 ; — '2" Dévotion an
divin Cœur de Jé.sus; Rouen, 1751 ; —3» Vies des
Suints ; 1757, 2 vol. in-12 ; — 4» Exercices du parfait chrétien; 1757, in-24 ; — 5» Conduite à l'usuge
des Écoles chrétiennes ; Rouen, 1758 ;—Q" Moyens
de se su7idifier duns les différents états de cette
vie; 1755.
IV. BEAUMONT (M"»de), a pubflé : Réponse
aux motifs qui ont engagé les protestants à se
sépurer de VÉglise cutholique, et à ceux qui les
empêchent de .s'y réunir; 1719.
V. BEAUMONT (M™» Le Prince d e ) , née à
Rouen le 26 avril 1711, morte à Paris en 1780.
Elle a composé un grand nombre d'ouvrages
d'éducation, entre aiTtres : 1» les Américuines,
ou la preuve de la religion chrétienne par les lumières nuturelles; — 2» le Magu.sin des enfants,
ou Dialogues entre une suge gouvernante et plusieurs de ses élèves de lu première distinction;
La Haye et Leyde; 1757, 2 vol. în-12; — 3° le
Mugu.siii des adolescentes: — 4» le Magasin des
jeunes dûmes; — 5" le Muqasin des pauvres.
VI. BEAUMONT DE NAVARRE (Vincent),
de l'Ordre de Saint-Dominique, né à Sativa,
mort l'an 1728. Il fut docteur de Funiversîté de
Valence en Espagne et examinateur synodal de
l'évêché de TèrueL.On a de lui : 1° Abrégé historique du couvent des religieuses dominicaines
de la MudeUUne, etc.; — 2» Description de lu
chambre de saint Louis Bertrund; ouvrages imprimés â Valence, 1722 et 1725.
v n . BEAUMONT DE PÉRÉFIXE. Voy. PÉRÉFIXE.

F BEAUNE (Jean de), dominicain, né à Beaune
dans le xiv» siècle. Doué d'une science et d'une
piété remarquables, il fut nommé inquisiteur
de la foi à Carcassonne en 1316, et exerça ces
fonctions juscju'en 1333. On a de lui : 1" Senientiœ plures ab Inquisitore lutœ, à la siiite de l'Histoire latine de l'Incjuisition par Philippe deLîmborck; Amsterdam, in-fol.; — 2» Sententia solemnis die 11 murlii 1319 «<y/o veteri, 1320 stylo
novo, etc., dans les archives de Carcassonne;
— 3» Adu pluru contra Albigenses Iwereiicos,
anno 1318; — 4» une autre Sentence du 14 octobre 1319, imprimée dans les Mi.scellunea de
Baluze, tom. I , avec Fècrit intitulé : Opusculum
seu censuru qnum à Joanne pupu XXII rogatus
iulit de dodrina frair. Peiri-Joannis Olïvi, Ordin. Minor. Voq. Echard, Scriptor. Ord.
IL BEAUNÉ (Renaud de), né à Tours en 1527,
mort en 1600, fut évêque de Mende, puis archevéc(ue de Rourges, ensuite archevêque de Sens,
grand aumônier de France et commandeur des
ordres du roi. Clément VIII, irrité de ce que ce
prélat avait absout Henri IV sans la participation du chef de l'Église, et de ce qu'il avait proposé de faire un patriarche en France, resta six
ans sans expédier ses bulles. Il se distingua aux
assemblées du clergé aux États de Blois, où il
présida en 1588, et surtout à la conférence de
Surennes. On a de lui : 1» Décréta concilii provinciulis Bituricensis ; — 2» Di.scours dans Vassemblée du clergé; 1005; — 3» plusieurs Oraisons
funèbres ; i513,1581 ;— 4" le Psautier truduU en
français; Paris, 15S(i,in-4»; —5»//orajiywe dans
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les Etats de Blois ; — 6° Réformation de Vuniver- halt-Dessau. En 1694 fl se rendit à Berlin, où il
sité de Paris; ibid., 1601-1607, in-8». Voy, Mo- fut pasteur de Fune des églises françaises de
réri,Diction, histor. La Croix du Maine, Biblioih. cette ville. On a de lui : F" I)éfen.se de la doctrine
frunç. Sainte - Marthe, GuUia Christ. Feller, des réformés ; Magdebourg, 1693 ; — 2° Traductio'n du Nouveuu Testament, en collaboration avec
Biogr. univers.
BEAUPIED (Jean-François), docteur en théo- Lenfant; Amsterdam, 1718,2 vol. in-4»; — 3" fielogie et abbé de Saint-Spire de Corbeil, mort ponse uu ministre Durtis; FllQ; — 4" Dissertaen 1759. On a de lui : les Vies et miracles de tion sur les Adumiles de Bohême; dans la Bisaint Spire et de saint Jeun, premier et troisième blioth. germ., tom. IV, et à la suite de Fouvrage
de Lenfant intitulé ; Hi.stoire de la guerre des
évêques de Bayeux; Paris, 1736, in-12.
'ËEkVPQ'KT (Bellus-Portus), abbaye de FOrdre Hussiies et du concile de Bctle; — 5» Histoire cride Prémontré située en Bretagne, au diocèse tique de .Manïchée et du manichéisme; Amsterde Saint-Brieux, et fondée par Allaîn, comte dam, 1734-1739 ; ouvrage condamné par la saciée
de Penthièvre. Elle porta d'abord le nom de Congrégation de FIndex le 28 juillet 1742; —
Saint-Rîon, et fut habitée par les religieux de 6" Sermons; Lausanne, 1755, 4 vol. in-8»BEAUXALMIS ou BEAULXAMIS, BEAUXASaint-Victor, que le pape Innocent III prit sous
sa protection par une bulle donnée à Rome le MIS (Thomas), théologien de l'Ordre des Car28 avril 1198. On ne sait s'ils embrassèrent l'in- mes , né à Melun en 1524, mort à Paris en 1589.
stitut de Prémontré; ce qu'il y a de certain, Il futprofès du couvent de Melun, prit le bonnet
c'est cpie le comte Alain ratifia et augmenta sa de docteur à Paris en 1567, gouverna sa confondation l'an 1202, en faveur des chanoines de grégation d'Alby en qualité de vicaire général
Prémontré. Foy. FHist. de Bretagne, tom. !»>', de l'an 1570 à Fan 1573, prêcha avec succès devant la cour, fut souvent chargé par Henri III
p. 138, et tom. II, p. 135.
I. BEAUPRÉ (Rellnm-Prutum),
abbaye de de traiter les affaires les plus importantes de
TOrdre de Citeaux au diocèse de Reauvais. Elle l'Église et de l'État. On dit aussi qu'il fut curé
fut fondée Tan 1135 par Manasses, seigneur de de Saint-Paul et prieur de Ville-Preux; mais
Milli, et elle était fille de Fabbaye d'Ûrcamp. Fefler fait à ce sujet la remarque suivante : « On
Foy. Sainte - Marthe, Gall. Christ., tom. IX, ne sait où Amelot de la Houssaye a pris que ce
carme avait eu la cure de Saint-Paul, et qu'il
coi. 834.
II. BEAUPRÉ, abbaye de FOrdre de Citeaux l'avait perdue pour n'avoir pas voulu que les
au diocèse de Toul en Lorraine, située au-des- mignons de Henri III fussent inhumés dans
sus de Lunéville. Elle fut fondée l'an 1135 par l'église.» Il a laissé un grandnombre d'ouvrages,
Folmar, comte de Lunévifle; les premiers reli- dont on trouve la liste dans Richard et Giraud;
gieux qui s'y établirent étaient venus de Fab- nous citerons seulement : 1» de Cutin, venerabaye de Morimont ; mais le relâchement s'intro- tione, intercessione, invocatione, meritis, festividuisit dans ce monastère, et, vers Fan 1714, tutibus, reliquiis et miruculis Sanctornm, cathoLéopold F'', due de Lorraine, y appela les reli- lica ussertio ; Paris, 1566, in-8° ; — 2» Promissio
gieux d'Orval, de l'étroite observance de Ci- curnis et sunguinis Christi in Euchuristia ; Paris,
teaux. T'oy. FHïsi. de Lorruine, tom. III, col. 71. 1582;—3'>Commentttria in Evangelicam historiam
BEAUPUIS (Charles Walon de), né à Beau- sive concordiam, ex anticjuis Ecclesiœ patribus
vais en 1621, mort en 1709, fut supérieur du congesta, in quibus quœ ud interpretis et Ecclegrand séminaire de Beauvais. On a de lui : siustœ munus fuciunt continentur ; Paris, 1583,
1° Maximes chrétiennes tirées des Lettres de Vabbé 1590,1610, 1650; Lyon, 1594, 3 vol.; — 4» Hisde Saint-Cyrun; Paris, 1678, in-12; — 2» Nou- toire des sectes qui ont oppugné le suint sucreveaux Essais de morale contenant plusieurs trai- ment de VEuchuristie; Paris, 1570 et 1576, in-8".
tés sur. différents sujets ; 1699, în-12. Voy. Litol- Voy. la Biblioth. Carmel., tom. I l , col. 803. Le
phi Maroni, Mém. du temps. Mézanguy, Vie de Long, Biblioih. histor. de la France. Moréri,
Buzenval, p. 67 et suiv. Mémoires .sur la 'vie de Diction, histor.
BEAUZÈE (Nicolas), membre de l'Académie
M. Ch. Waton, 1751.
BEAUREGARD (Jean-Nicolas), jésuite, pré- française, né à Verdun en 1717, mort à Paris
dicateur, né à Pont-à-Mousson en 1731, mort en 1789, se livra entièrement à l'étude des lanen Souabe l'an 1804, acquit une grande réputa- gues anciennes et modernes, et s'applicjua surtion à Paris et dans les provinces par son élo- tout à Tétude de la grammaire. Il a laissé, entre
quence impétueuse, son ton apostolique et des autres ouvrages : 1» Expositio^n ubrégée des
traits de génie qui l'auraient fait placer au rang •/neuves historiques de lu religion pour lui servir
des premiers orateurs s'ils n'eussent été trop d'upologie contre les sophismes cle Virréligion;
souvent déparés par une diction peu soignée, Paris, 1747, in-12, et 1825, in-12. Ces preuves
quelquefois déclamatoire, et souvent mêlée de sont présentées avec beaucoup de méthode et
trivialités choquantes. Cependant, malgré ces de clarté ; elles sont mises à la portée des jeunes
défauts, Beauregard a fait un grand nombre de gens à qui l'auteur destine spécialement son
conversions. Ses sermons n'ont pas été impri- livre; — 2» une édition très-belle et très-cormés. On en a publié un Abrégé; Paris, 1820, recte du livre de Imitutione Chrisii ; Paris, 1787,
in-12, chez Barbou, souvent réimprimée depuis.
in-12. Foy. Feller, Biogr. wiivers.
F BEAUSOBRE (Charles-Louis de), théolo- Voy._ Feller, Biogr. univers.
6ËBAÏ, Israélite dont les fils revinrent de la
gien protestant, fils d'Isaac de Beausobre, né à
iJessau en 1690, mort en 1753. 11 fut pasteur à captivité de Babylone au nombre de 623. Voy.
Berlin, conseiller privé du roi de Prusse et I FsfiF'm TT '1 '1
BEBEL où BEBELIUS ^Balthasar), protesmembre de l'Académie des sciences de Berlin.
On a de lui, outre plusieurs autres écrits : tant, né à Strasbourg en '1632, mort en 1686.
1" Discours sur lu Bible de Saurin, en collabora- II professa la théologie à Wittemberg et à Strastion avec son père ; — 1° le Triomphe de Vïnno- bourg, où il exerça aussi les fonctions de pasteur et de surintendant général. On a de lui :
ceiice; — 3» Apologie des proiestunts ; in-4».
n . BEAUSOBRE (Isaac de), théologien pro- 1» Hisioria Ecclesiœ antedïluviunœ; — 2° Hisioria
testant, né à Niort en 1659, mort à Berlin en Ecclesiœ nouchicœ; — 3» Antiquitutes Ecclesiœ
1738, fut nommé pasteur à Châtillon-sur-Indre, trium. priorum .sœcul.; — 4» Antiquitutes evangedevint plus tard chapelain de la princesse d'An- licœ, judaicœ, etc.;— 5» Antiquitutes Germamœ;
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— 6° Plusieurs Traités de controverse. Les Antiquitutes Ecclesiœ avaient été condamnés par un
décret de la S. Congrégation de FIndex le 10
septembre 1688; tous ses autres ouvrages Font
été par un décret de la même Congr. le 10 mai
1757.
BEBETEN, que saint .Jérôme écrit Bethébem,
ville située à huit milles de Ptolèmaïde, vers
l'orient. T'oy. Eusèbe, Onomust., au mot BATNAÏ.
Hieron., de Situ el Nominib. Locor. Hebruicor.
Reland, Pulœst. illustr., p. 482, 617.
BEC (Beccum), célèbre abbaye de Bénédictins
de la congrégation de Saint-Maur située au confluent du Bec et de la Bille, â trente-six kilomètres de Rouen. Elle fut fondée l'an 1034 par
le B. Herluin, qui en jeta les premiers fondements à Bonnevîlle, d'où efle fut transférée plus
tard au lieu qu'elle occupa ensuite. Il s'y forma
une école célèbre sous la direction du docte
Lanfranc, alors prieur du monastère, et depuis
archevêcjue de Cantorbéry. Cette communauté
et cette école produisirent les hommes les plus
éminents qui illustrèrent la France, l'Italie et
T-Vngleterre. L'abbaye obtint des archevêques
et des évêcjues de nombreuses immunités, qui
furent confirmées par quinze papes et seize rois,
tant de France que d'Angleterre. Elle a porté
longtemps le titre de chef d'Ordre, à cause des
monastères qui en dépendaient, et cju'elle avait
établis en France et en Angleterre. T'oy. Moréri , édit. de 1759. La Martinière, Dici. géogr.
Sainte - Marthe, Gall. Christ., tom. I I , nouv.
édit._ Richard et Giraud.
BÉCAN (Martin), jésuite, né dans le Brabant
l'an 1550, mort à 'Vienne en 1624, professa la
philosophie pendant quatre ans, et la théologie
endant vingt-deux ans à Mayence, à Wirtzourg et à Vienne en Autriche; il contribua
puissamment à la gloire de l'université de cette
ville, et devint confesseur de l'empereur Ferdinand IL On a de lui plusieurs ouvrages Ihéologiques, presque tous de controverse; et qui ont
paru d'abord séparément, mais qu'on a réunis
e n 2 vol. in-fol.; Mayence, 1630,1631. Nous citerons, comme étant le plus généralernent utile,
Anulogiu Veleris et Novi Testamenti, in-8», où
l'auteur montre les rapports de l'Évangile avec
l'ancienne loi, et cet enchaînement admirable
qui réunit toutes les vérités révélées en un seul
corps de doctrine, parfaitement d'accord et consécjuent dans toutes ses parties. F^oy. Alegambe
et Ribadeneira, Biblioih. Scriptor. Sfji\ Jesu.
André-Valère, Biblioih, Belg.
BECBECIA, nom d'un des 284 lévites qui demeurèrent dans Jérusalem après la captivité
de Babylone. Voy. Il Esdras, xi, 17, 18.
BÉCHAÏ-BEN-ASCHER, natif de Saragosse,
florissait en 1291. Il a écrit : 1" un Commentaire sur le Pentateuque; commentaire littéral
et allégorique. Conrad Pélican l'a traduit en
latin ; — 2» la Mesure de farUie, c'est-à-dire 60
.sermons qui traitent des articles de foi et des
préceptes de morale; — 3» Tuble carrée, livre
ainsi nommé parce qu'il rappelle les quatre choses qu'il faut observer à table. Ces trois ouvrages ont eu plusieurs éditions en différents
endrofls. On attribue plusieurs autres ouvrages
â notre rabbin. T-'oy. Wolff, BibUoth. Hébr,, 1.1",
p. 231 et suiv. De Rossi, Dizion. Stor. degli
uutori Ebrei, tom. I, p. 63.
BÉCHAÏ - BEN - JOSEPH, surnommé Vuncien
pour le distinguer de Ben-.\scher, qu'il a précédé , en effet, de près de 200 ans ; car il vivait
en Espagne vers IKX), un peu avant Maimonide, avec le titre de dayyan, ou juge dans l'académie des Juifs. On a de lui : 1» Obligation
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ou Devoir des cœurs, en arabe, traduit en hébreu par ,Tuda Ben Tibbon ; c'est une espèce de
traité des attributs de Dieu, des devoirs et des
vertus de Tâme; — 2° Bénis, ô mon âme, le
Sauveur; formule de prières qui a paru à Venise
en 1628, in-8», et qu'on trouve encore dans des
recueils de prières. T'oy. Wolff', ibid,, p. 235 et
suiv. De Rossi, ibid., p. 63.
BECHER, fils d'Éphraïm, chef de la famille
des Béchérîtes. T'oy. Nombr., xxvi, 35.
BECHOR, fils de Benjamin et père de Zémira. Foy. Genèse, XLVI, 21. I Parai., vn, 6, 8.
BECHORATH ou BECORATH, fils d'Aphia et
bisaïeul de Cis. père de Saûl. Vog. I Rois ,
IX, 1.

BECIUS ( Jean), théologien protestant, né en
Hollande en 1622, mort vers la fin du xvn» siècle , exerça les fonctions de ministre à Middelbourg et défendit le socinianisme. On a de lui :
1» Apologiu modesta et christiana; 16(38, i n - 4 ° ;
— 2" Probatio spiritus autoris Arii redivivi ;
1699, in-4»; — 3» Institutio christiana; Amsterdam , 1678, in-8" Voy. la Nouv. Biogr. génér.
I. BECK (François), théologien anglais au
xvm» siècle, a laissé : .4 complète catalogue of ail
the discourses ivritien both for and againsi popery in ihe tinte of ihe king James II, and an
alphubeticul list of the lorïters on each side :
Londres, 1735, in-4». T'oy. ibid.
IL BECK ( .Tacob - Christophe ) , théologien,
né à Bâle en 1711, mort vers 1770. Il professa
à l'université de Bâle, et a laissé, entre autres
ouvrages : 1» de Diluvio Nouchico universaU ;
Bâle, 1738 în-4»; — 2» de Purtibus orbis quus
unie diluvium Nouchicum homines incoluisse videntur ; ihid., 1739, in-4». Foy. ibid.
III. BECK (Michel), théologien protestant,
né à Ulm en 1653, mort en 1712, professa la
philosophie et la langue hébraïque, et fut pasteur à Munster et â Erslung. Il a laissé, entre
autres ouvrages : 1» Dispututio de Judœorum
phylacleriis; léna, 1675, 1684, i n - 4 ° ; — 2» Dispututio de dnplici uccenitiutione Decalogi. Voy.
ibid.
I. BECKER ou BEKKER (Balthasar), ministre protestant, né dans la Frise en 1634, mort
à Amsterdam Tan 1698, a laissé, entre autres
ouvrages : 1" le Monde enchunié; ouvrage écrit
en flamand, et dont le but est de prouver qu'il
n'y a jamais eu de possédés ni de sorciers qui
aient fait pacte avec le démon, et que le démon
ne peut jamais tenter les hommes ni leur inspirer de mauvaises pensées. Il a été traduit en
français, Amsterdam, 1694, 4 vol. in-12, et réfuté par une foule d'écrits en flamand et par le
suivant, publié en français : Idée générale de la
ihéologie païenne, Amsterdam , 1699, dont l'auteur est M. Benjamin Binet ; — 2» la Saine ihéologie; — 3» Explïcutio proplidiœ Danielis; Amsterdam, 1688, in-4° ; — 4» la Doctrine des églises
réformées des Puys-Bus. Voy. Moréri, édit. de
1759. Feller, Biogr univers, et Ncmv. Biogr. générale, au mot BEKKER. Richard et Giraud.
II. BECKER ( Jean-Hermann), physicien et
théologien protestant, né en Allemagne en 17(X),
mort l'an l'759, remplit les fonctions de pasteur
et professa la théologie. Nous avons de lui,
outre plusieurs écrits exclusivement physiques
ou astronomiques : 1» Fundamenlum prœledionum physico-dogmaticorum; 1727-1736; — I^Anthropologiu physico-Iheologicu. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
BECKET.

F'oy.

THOMAS DE

CANTORBÉRY

(saint).
BECKMANN (Bernhard), théologien protestant allemand au xvn» siècle, a laissé : Methodus
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la nomination et la révocation des bedeaux appartiennent aux marguilliers , sur la présentation du curé ou desservant (décr. du 30 décembre 1809); mais dans les paroisses rurales, c'est
aux curés, desservants ou vicaires (Ordon. roy.
d u l 2 janv. 1825).
II. BEDEAU D'UNIVERSITÉ. Sa fonction est
BÉCON. Voy. BEACON.
I. BECQUET (Antoine), savant reflgieux cèles- de marcher devant le recteur et les facultés dans
tin , né à Paris en 1654, mort en 1730. On a de les cérémonies publiques, portant une masse à
lui : 1» Gallïcœ Celesiinorum congregationis , Or- la main.
BÉDÉ DE LA COMMANDIÈRE (Jean), jurisc.
dinis S. Benedicti, monasteriorum fundationes,
virorumque vita aut scriptis illustrium Elogia d'Angers au commencement du xvn» siècle, a
historica, servato ordine chronologica; opus bi- composé plusieurs ouvrages, dont les principariitum; Paris, 1719, in-4»; — 2» Supplément paux sont ; 1» de la Liberté de VÉglise gallicane;
et remarques critiques sur le xxm» chapitre du Saumur, 1646, in-8» ; — 2» les Droits de VÉglise
VP tome de VHistoire des Ordres monastiques catholique et de .ses prêtres ; Genève , 1683, in-8» ;
{ par le continuateur du P Hélyot ) , où, il e.st — 3» les Droits du roi contre le curdinal Bellarquestion des Céle.siins; Paris. 1726, in-4», et dans min ; Frankenthal, 1611 ; — 4» la Messe en franles Mém. de Trévoux, mai, 1721. Voy. les Mém. çais ; 1610, in-8" ; — 5» la Pâque de Charenton,
'Charenton, 1639, in-8". Voy, 'Le Long, Biblioih.
du temps. Richard et Giraud.
IL BECQUET (Thomas). T oy. THOMAS DE CAN- histor, de la Frunce.
BEDEL ou BEDLE ( J e a n ) , chanoine régulier
TORBÉRY (saint).
BEDA ou BEDDA ( Noël ) , docteur de la fa- de la congrégation de Saint - Sauveur en Lorculté de théologie de Paris, né dans le diocèse raine, vivait au xvn» siècle. On a de lui : l^' Disd'Avranches, mort en 1536. Il fut principal du cours aux Juifs de Metz sur la conversion de
collège de Montaigu, et s'opposa au projet qu'a- .suint Puul de Vallier, appelé le docteur Paulus;
vait François I»'' de faire approuver par la Sor- Metz, *651, in-8» ; — 2» la Vie du B, Pierre Foubonne le "divorce de Henri VIII, roi d'Angle- rier de Matincouri; Paris, 1645, in-8», et Toul,
terre. Il mourut à l'abbaye du Mont-Saint-Mi- 1673, in-8». Voy. D. Calmet, Biblioth. de Lorchel, où il était prisonnier. Il a laissé, entre raine.
BEDELL (Guillaume), évêque et théologien
autres ouvrages : 1» de Unicu Magdalenu ; Paris , 1519, i n - 4 " ; — 2» Contru commenturios anglican, né en 1570 à Blacknottey, dans le
Fabri in Evangelïa, lib. H; Paris et Cologne, comté d'Éssex, mort l'an 1642, obtint en 1629
1526 ; — 3» in Era.smi paraphrases, lib. I; ibid. ; les évêchés réunis de Kilmore et d'Ardagh. La
— 4» Apologiu pro filiubus et nepotibus Annœ con- plupart de ses manuscrits ayant été perdus dans
tra Fabrum; 1.520, in-4». Quant à la Confesdon les troubles d'Irlande, il ne nous reste de lui
de foi en français qu'on lui attribue, et qui a que : 1" Lettres contre James Wudesworth ; Lonété mise à FIndex, elle n'est pas de lui ; c'est dres, 1624, in-4"; — 2° Hisioriu interdicii Vece qu'on lit dans le décret même qui l'a con- neti ; Cambridge, 1626 ; — 3" une Traducdamnée : Quœ tamen falso ei udscribitur. Voy. tion de la Bible, qu'il fit faire en irlandais. Voy.
Le Mire, Script, sœcul. xvi. Moréri, Diction, Feller, Bioqr. univers.
histor.
BÉDÉRIG (Henri) , moine anglais de FOrdre
BÈDE (le Vénérable), prêtre et moine de Ja- de Saint-.\ugustin, surnommé de Bury, parce
ro'w, né à Wearmouth, près de l'embouchure qu'il était ne à Saint-Edmunds-Bury, dans le
de la Tyne, en 671 ou 673, ou 675, ou 676, comté de Suffolk, vivait vers Fan 1380, Il fut
mort en 735. Sa renommée comme savant et reçu docteur de Sorbonne. A son retour en Anhomme pieux parvint jusqu'à Rome, et le pape gleterre , il se livra à la prédication et y obtint
Sergius essaya de l'attirer auprès de lui ; mais un grand succès. Ses principaux ouvrages sont :
rien ne put arracher le religieux austère à son 1» Quœstiones theologicce ; — 2» Ledura scilicd
couvent et à ses paisibles études. Parmi les Commentarium in Mugistrum Sententiurum ; —
cent-quarante-cinq ouvrages de Bède. et qui 3» Sermones per unnum ei de B. Virgine. Voy.
tous ont rapport à l'Écriture sainte, nous cite- Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr génér.
rons le plus remarquable de tous : Hisioria ecBEDRENSIS ( Civiins). Voy, BÉZIERS.
clesiasticu gentis Anglorum, publiée pour la
BÉEL et mieux BÉÉL, mot chaldéen, synopremière fois en 1474. Le premier recueil des nyme de l'hébreu Ruhul. Voy, BAAL, n" I et 11.
ouvrages de Bède a paru à Paris, 1544, 3 vol.
BEELMÉON. Foy. BAALMAON.
in-fol., et a été souvent réimprimé. L'édition la
BÈELPHÈGOR, divinité des Moabites. Les
plus complète est celle de Cologne, 1668 ; mais Israélites, campés au désert de Sin, se laissèelle contient bien des choses qui ne sont pas rent aller à Fadoration de Béelphègor, et tomde Bède. Voy. saint Boniface, Epist. ad Cuber- bèrent dans l'impudicité avec les filles de Moab.
tum et Epist. ad Egbertum. D. Mabillon, An- Dieu, irrité de ce crime, ordonna à Moïse de
nal,, 1. XVIII. Act. Ord. S. Bened., tom. H I , pendre les principaux du peuple. Mo'ise comp. 517 et 518. Surius, au 10 mai. D. Cefllier, manda aux juges de mettre â mort tous ceux
Hisi, des Aut, .sacr. et ecdés., tom. XVIII, p. 1 qui étaient coupables d'idolâtrie. Voy. les comet suiv. Nouv. Biogr. génér. Richard et Giraud. mentateurs sur le xxv» chapitre des Nombres.
I. BEDEAU D'ÉGLISE. C'est un offider laïque D. Calmet, Dissert, sur Béelphègor, Chumos et
qui, tenant une baguette à la main, précède le autres dieux moubites,entête du livre des Nomclergé et sert à maintenir le bon ordre dans les bres, et Bergier, qui dans son Diction, de théocérémonies. Comme cette charge n'a rien de logie a montré combien est peu fondée l'accuspirituel, on ne peut la comprendre dans la dé- sation de cruauté et d'ingratitude envers les
fense que font les canons de vendre les offices Madianites, accusation portée par les incrédules
qui ont quelque administration ecclésiastique, contre Moïse.
BÉELSÉPHON, montagne située près de la
ou qui dépendent de la juridiction et du pouvoir des ecclésiastiques. C'est pour cela que la mer Rouge, vers l'endroit où les Israélites la
nomination et la destitution des bedeaux dans passèrent à pied sec. Voy. Exode, xiv, 2.
6ÉELTÈEM ou Rénm-Béeliéem, était à la tête
les égflses ne regardent pas Fofficial. En France,
conciliandi ac in veritalem religionis chrisiiunœ,
concordiœ ei toleruntiœ fraternœ instituendi ecclesias protesiantium, omniumque verorum christiunornm opinionibus lied discrepantium, vn fundamenio fiaei tamen convenientïum ; Francfortsur-l'Oder, 1663, in-8». Voy. ibid.
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au parlement de Dijon, était versé non-seulement dans le droit, mais encore dans les langues et la Uttérature. Outre ses Ménunres sur
'VHistoire de Bourgogne, fort inexacts, selon Feller, il a laissé : Remontrance à Charles IX sur
Védit de 1563; Anvers, 1563, in-4»; Toulouse,
15(35, in-4°. Cet édit accordait aux protestants
le libre exercice de leur religion. Foy.Nicèron,
Mémoires, tom. VI.
BËGAULT ( Gilles ) , chanoine et archidiacre
de Nîmes, né en 1660, mort vers 1715, fut disciple de Fléchier; il a laissé : Panégyriques et
Sermons sur les Mystères, etc.; Paris, 1711,1717
et 1727, in-12. Voy, Goujet, Biblioth. franc,
tom. n , p. 298.
I.BEGGUARDS.ou BEGGHARS, BEGHARDS,
appelés aussi BÉGUINS, hèréticjues du xm»
siècle qui parurent en Allemagne et dans les
Pays-Bas, et qui avaient pour chef Lambert Le
Bègue. Ils enseignaient, entre autres choses,cjue
Thomme était capable dès cette vie de parvenir
au dernier degré de perfection, et que lorsqu'il
serait devenu impeccable il pourrait accorder
à son corps tout ce cju'il voudrait. Ils furent
condamnés Tan 1311, sous Clément V, au concfle devienne. T'oy. Pratéole. Sandérus, Hœres..
160 et 161. S. Antonin, Chi-on., 1. III, tom. XXI,
c. m , § 2. Sponde. Bzovius et Raynaldi, à l'an
1310 et 1311. Pierre Coëns, de Orig, Begnardoriiin, Hermant, Hist, des Hérés,, tom. II. Du
Cange, Glossur. med. et inf. lut., ad voc. BEGHARDi. Pluquet, Diction, des hérésies. Bergier,
Diction, de ihéol. L'Encydop. caihol. Le Diction.
encyclop. de la théol. cathol., à Fart. BEGHINES

des officiers du roi de Perse cjui commandaient
à Samarie et dans la Palestine. Réum était son
nom, et Béeltéem celui de sa dignité. On a pensé
qu'il était conseiller, secrétaire ou intendant des
finances. Il écrivit à Artaxerxès, nommé aussi
Smerdis ou Oropaste, successeur de Cambyse,
pour s'opposer au rétablissement du temple de
Jérusalem; sa lettre eut Feffet qu'il désirait.
T'oy. I Esdras, iv, 9, etc.
BËELZÉBUB, divinité adorée à Accaron.
Ochozias, roi d'Israël, l'envoya consulter pour
savoir s'il guérirait de sa blessure. Dans le Nouveau Testament efle est appelée le Prince des
démons. Voy, IV Rois, i, 2 e t suiv. Matth., x n ,
24. Marc, m, 22.Lue, xi, 15. Rochart, de Animal.
•sacr,, 1. IV, c. IX, p. 2. Selden, de Dits Syris,
syntag, I,c, vi. Rergier, Diction, de théol. L'Encyclop. ^cuthol,
I. BÉER, mot hébreu cjui signifie^MÎ'^,Î, et ses
dérivés, qui servent à exprimer des noms propres , s]écrîvent souvent dans la Vulgate Ber.
IL BÉER, lieu où les Israélites passèrent, près
le torrent d'Arnon, et où Dieu leur découvrit
un puits, qui fit donner à ce lieu le nom de
Béer, c'est-à-dire Puits. Voy. Nombr., xxi, 16.
Compur. Isaïe, xv, 8.
III. BÉER ou BÉRA, ville située à seize kflomètres de Jérusalem, tirant vers Sichem ou
Naplouse. C'est probablement l'endroit où se
retira Joathan, fils de Gédéon, afin de ne pas
tomber entre les mains de son frère Abîmèlech.
T'oy. Juges, i x , 2 l . Maundrel, Voyuge d'Alep à
Jérnsulem. Ileland, Pulœst. illustr,, p. 617.
IV. BÉER ELIM, dans la Vulgate PUTEUS
ELIM, c'est-à-dire Puits des Princes, comme on et BEGARDS.
lit dans Isaïe, xv, 8, est très-probablement le
IL BEGGUARS ou BEGGHARS,BEGHARDS,
même cjue celui dont il est dit, dans le livre des nom donné dans les Pays-Bas aux religieux du
Nombres (xxi, 16,17), qu'il fut creusé par des Tiers-Ordre de Saint-François. Au xiv» siècle,
princes. Voy. RÉER, n» I,
le peuple croyait que les hèréticjues appelés
BÉERA, chef de la tribu de Ruben, fut mené Begguards appartenaient à cet Ordre, et ce fut
en captivité par Telgathphalnasar. Voy. I Para- pour le détromper que Jean XXII condamna de
nouveau ces hérétiques, en déclarant qu'ils n'élip., v,.6,.
F BÉÉRI, Héthéen, père de Judith, femme taient pas de l'Ordre de Saint-François. Voy.
Du Cange, Glossur. med, et tuf. lui,, sub voc.
d'Ésaû.,T'oy. Genèse, xxvi, 34.
II. BÉÉRI,père du prophète Osée. Voy. Osée, BEGHARDI. Richard et Giraud.
BEGH ou LE BÈGUE (Lambert), prêtre du
i.'l- . .
I. BEEROTH en hébreu, ou BEROTH selon la diocèse de Liège, mort en 1177, est, selon quelVulgate, ville des Gabaonites qui fut cédée à la ques-uns, le fondateur des Béguines; mais voy,
tribu de Benjamin. Eusèbe dit qu'elle est située ce mot à Tarticle RÉGUINAGE.
BEGNUDELLI-BASSO ( François - .Antoine ) ,
à sept milles de Jérusalem, tirant vers Nicopolis; et saint Jérôme dit, au lieu de Nicopolis, jurisconsulte et canoniste, né à Trente, mort à
Néapolis ou Naplouse. T^oy. Jos., ix, 17. II Bois, Freisingen en 1713, a laissé : Bibliotheca juris
ccmonico-civilis practica, sive repertorium quœIV, 2. Reland, Palœst. illustr., p, 618 et 619.
II. BÉÉROTH DES FILS DE JAC AN, station stionnm mugis prudicuriim ïn utroque jure; Codes Israélites. Eusèbe dit qu'on la montre à dix log-ne, 1707, in-fol.; Modène et Venise, 1758,
milles de la ville de Pétra. l'oy. Deutér., x , 6. 4 vol. în-fol. Foy. Mazzuchelli, Scrittori d'ItaEuseb., Onomust,, ad vocem BÊRÔTH. Compar, liu. La Nouv. Biogr, génér.
Nombr., xxxiii, 31, 32.
BÈGOAI, un des Israélites qui revinrent de
BÉER-RAMATH. Voy. B A A L A T H - B É E R - R A - Babylone avec Zorobabel. Voy. II Esdras, vn, 7.
MATH.
BÉGUAI et ses fils furent du nombre des
BÉGABAR, probablement la même que fie'- Israélites qui revinrent de Babylone avec Zorothuburu, ville située au delà du Jourdain, et, babel. Voy, I Esdras, n , 2,14.
s'il faut en croire le faux Épiphane, la patrie du
BÈGUE (Lambert Le). T^oy. BEGGUARDS, n" I.
prophète Nahum. T'oy. Epiphan., de Vitu et
BEGUI, Israélite dont les fils, Uthaï et Za•morte prophetur., p. 247. Reland, ibid,, p. 621. char, revinrent de Babylone avec Esdras. Voy
BÉGAR, abbaye de TOrdre de Citeaux en 1 Esdr., vin, 14.
'^'
Bretagne, au diocèse de Trèguier. Elle fut fonBÉGUIN (Daniel), jésuite, né à Châteaudée en 1130 par quatre religieux de l'abbaye de Thierry en 1608, mort à Reims en 1696. Il avait
l'Aumône, au diocèse de Chartres, qui s'établi- professé dans cette dernière ville la thèoloo-ie
rent avec la permission de Tévêque de Trèguier scholasticpie. On a de lui : 1» de Veritute dividans le lieu nommé Pluscoat ou Pureforest, lieu nitutis Christi. per duodecim evidentia credibihabité par un ermite célèbre nommé Raoul liiutis urgumciita demonstrutœ; Paris 1680
Bégar, de cjui Tabbaye a pris son nom. Foy. in-8»; — 2" les Vérités fondumentales du sulut)
FHist. de Rretagne, tom. IL
Paris, 1686, in-12 ; — 3» Retraite OM exercice qu'il
BEGAT (Jean), jurisconsulte, né à Dijon en fuitf fuire tous les mois /)our .se dis/io.ser ù bien
1.52:!, mort l'an 1.5'72, conseiller, puis président iiunirir;Re'\ms,iH)0, in-12. Vog, Moréri, édit.
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de 1759. Alegambe, Biblioth. Scriptor. Societ.
Jesu.
BÉGUINAGE, BEGUINES. Le Réguinage (i?eguinarum domus) est un couvent ou une communauté de filles nommées Béguines. Les béguinages subsistent surtout en Flandre. Quant
aux Béguines, ce sont des filles dévotes établies
particulièrement en Flandre. Elles ne font pas
de vœu, et vivent ensemble du travail de leurs
mains. Les Flamands croyaient communément
que leur nom venait de celui de Bega ou Bège,
sœur de sainte Gertrude, et leur fondatrice, selon eux. Quelques Béguines ayant donné dans
l'erreur, le concile de Vienne abolît leur institut; mais, plus tard, Jean XXll prît sous sa protection les Béguines cjui s'étaient préservées de
l'hérésie, et condamna les autres comme hérétiques. T^oy. Du Cange, Glossur, med. et inf.
lut.,

sub BEGHARDI, ad BEGHINJE. Bergier,DÎ'C-

tion. de théol. Héfélé, dans le Diction, encyclop.
de lu théol. cuthol.
BÉGUINS, hérét. Voy. BEGGUARDS, n» I.
BÉHÉMOTH, qu'on lit dans Job (XL, 10), est,
selon le commun des interprètes, Féléphunt,
Pour nous, nous pensons avec Bochart, Winer,
Gesénius, et presque tous les hébraisants modernes , que ce mot hébreu est un pluriel d'excellence signifiant un quadrupède énorme, c'està-dire F_hifjpopotume,
BÉHÉRIN, siège épisc. du diocèse dépendant
clu Maphrien, près de Charmes. Il y avait, en
846, un évêque jacobite nommé Georges qui fut
déposé.
I. BEHR-ISSACHAR-BEN-ELCHANANB de
Francfort, a fait imprimer dans cette vifle, Tan
1680, un ouvrage intitulé Quatre ouvriers. Ce
sont les gestes expliqués des royaumes de Juda
et d'Israël, des prophètes et des prêtres ; mais
il n'y a eu d'imprimé que les deux premières
parties; les deux autres, qui regardent les prophètes et les prêtres, sont restées inédites. Voy.
De Rossi, Dizionario stor. degli autori Ebrei,
vol. I, p.63, 64.
IL BEHR-ISSAGHAR-BEN-MOSCHÉ-PETACHIA, a laissé : 1" Puroles cFintelligence; Prague, 1611, în-4"; livre dans lequel il exphcjue
les mots exotiques et les plus difficiles du Zohur.
Son travail peut être considéré comme une introduction très-utile à l'intelligence de ce livre,
aussi obscur que célèbre; — 2» plusieurs ouvrages cabalistiques. Voy, Wolff, Biblioth, hebr,,
tom. I, p. 714,715. De ïlossi,2'èî'o'., p. 64.
III. BEHR - ISSACHAR - BEN - NAPHTHALI,
rabbin de Russie au xvi» siècle, est auteur de :
1» Dons sacerdotaux; Prague, 1624; Cracovie,
1588; Amsterdam, 16-41, etc. : exphcation du
Pentateucpie et des cinq Meguilloth d'après le
'Zohar;— 2» Vision de prêtre; Cracovie, 1589;
Amsterdam, 1676, in-4» : livre de morale tiré
du Zohar. Voy. Wolff, ibid,,^p, 715, 716.
BEIERLYNCK ou BEYERLINCK (Laurent),
chanoine et archidiacre d'.envers, né dans cette
ville en 1578, mort en 1627. Il fut docteur de
Louvain et directeur du séminaire d'Anvers, et
a laissé, entre autres ouvrages : 1» Apophthegmata chrisiianorum; Anvers., 1608, m-8»; —
2" Biblia sacra variurum trunslutionum; Anvers,
1616, 3 vol. in-fol.; — 3» Promptuurïum morule
super evangeliu commwnia; in-S". Voy. Swertius,
Athen. Belg. Le Long, Biblioth. Suer., part, i,
p. 27, in-fol.
BEJA Perestrello (François-Louis), religieux
de l'Ordre de Saint-Augustin, vivait au xvn»
siècle. H professa la théologie dans le couvent
de son Ordre, et fut appelé à Rome, à Florence
et à Bologne, où il enseigna l'Écriture sainte.
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On a de lui : 1» Besponsa casuum conscientiœ ;
Bologne, 1587, et Venise, 1591 ; — 2» rfe Coniractibus libellariis; — 3» Collegium sacrum Bononien.se. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.
BEKKER. Voy. BECKER, n» I.

I. BEL, mot chaldéen contracté de Be/ieV, qui
répond à l'hébreu Bcihal, que la Vulgate rend
par Buul. Voy. B.\AL, n»^ I et IL

II. BEL ou BÉLUS, premier roi de Babylone
qui reçut, après sa mort, les honneurs divins.
Isaïe menace Bel de le rompre et de le briser.
Voy.

Isaïe, XLVI, 1, et BAAL, n» I.

i n . BEL, idole des Babyloniens, dont il est
parlé dans le prophète Daniel (xiv). Le dieu représenté par cette idole est le même que Bel
de l'article précèdent. Le récit qu'en fait Daniel
forme une des parties deutero-canoniques de
son livre. Voy. J.-B. Glaire, Introd, hisi.eicrit.,
etc., tom. IX, p. 528 et suiv.
I. BÊLA, fils de Béor, roi de Dénaba dans
l'Idumée orientale. Vog. Genèse, xxxvi, 32.
II. BÊLA, fils de Benjamin, chef de la famille des Bèla'ites, Voy. Genèse, XLVI, 21. Nombres,, xxyi, 38.
BÉLAÏTÈS (Belaiiœ), peuples descendants de
Bêla. Foy. Nombres, xxvi, 38.
BÉLALITE ou BÉLÉSASE, siège épisc. de la
province de Numidie en Afrique. Son évêque,
Adéodat, de cette ville, assista à la conférence
de Carthage (c. 126). Voy. Richard et Giraud.
BÉLAMIE (Belumiu), espèce de vêtement ou
tunique dont il est parlé'au ch. xn de la Règle
de Fontevrault, donnée par Robert d'Arbrissel.
« Vestis species », dît Du Cange, « sic dicta ex
Gallico Belleamie, quasi Bella amica. » Voy, Du
Cange, Glos.surium med, et infim. lutin,, ad voc.
BELAMIA.

BELBEIS. T'oy. BILBEIS.
BELCARIUS. T^y. BEAUCAIRE.

BELCASTRO ou BÉLÏCASTRO {Bellicusirum),
ville épisc. d'Italie dans la Calabre ultérieure,
province du royaume de Naples. Elle est située
à seize kilomètres de Santa-Sévérina, dont son
évèché est suflVagant. Elle était déjà érigée en
èvêché en 1122, puisqu'on y trouve un èvéque
à cette époque. De Commanville dit dans un
endroit (/'» Tuble ulphubét,, p. 38) qu'elle a eu sa
dignité uppuremment des Grecs dans le vin»
siècle, et dans un autre (p. 41 du corps de Fouvrage) qu'elle fut érigée en évêchê dans le x».
Voy. Ughelli, Itulia sacra, tom. IX, p. 494.
BELCHAMP (Belli-cumpus), abbaye de TOrdre
de Saint-Augustin au diocèse de Toul en Lorraine. Elle fut fondée vers l'an 1130 par Alberon
de Montreuil, qui devînt archevêque de Trêves;
elle porta jusqu'au xiv» siècle le nom de Monlugne de lu Suinte-Trinité, et plus tard celui de
Belchamp. Elle appartenait aux chanoines réguflers de la congrégation de Notre-Sauveur.
Voy, F Hist, de Lorruine, tom. III, col. 74.
BELELLI ou BELLELLI (Fulgence), de l'Ordre des Augustins, né à Buccino dans le royaume
de Naples vers 1682, mort à Rome en 1742, fut
général de son Ordre. Il a laissé : Mens Augustini de statu creuturœ rcUiortulis unie peccatum ;
Lucerne, 1711, et depuis à Anvers ; Rome, 1713,
in-4». Il publia aussi : Mens Augustini de modo
reparationis creaiurœ post lupsum udversus Buiunum et Junsenium hœresim, etc.; ouvrage dont
le but est de concilier la bulle Unigenitus avec
la doctrine de saint Augustin. Voy. Moréri,
Diction, histor. Feller, Biogr. univers. Richard
et Giraud.
BÉLÉSASE. Voy. BÉLALITE.

BELESBUGD, ville épisc. de la province de
la Mœsie inférieure, au diocèse de Thrace, sous
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la métropole de Marcianopolis, Innocent III l'èrigea en métropole à la demande du roi des Bulgares et des Blaches. Voy. la Vie d'Innocent III.
n. 79.
BÉLETH (Jean), théologien du xii» siècle, a
laissé un RcUioiiule divinorum Officiorum, qui a
été imprimé à Venise, 1572, in-4» T''oy. la Noue.
Biogr, génér,
BELGA, chef de la 15» des 24 familles sacerdotales établies par David. Voy. I Paralip.,
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5" Traité des talismuns on figures ustrules ; 1671,
in-12, l'oy. Fefler, Biogr. univers. Richard et
Giraud.
BELINGAN. Foy. RELLINGAN.

BÉLINÏA, ville épisc. d'Afrique dont on ignore
la province. L'un de ses évêques assistait à ta
conférence de Carthage, et un autre souscrivit
au concile de Cabarsusse.
BÉLITES, secte d'hérétiques que saint Philastre compte parmi celles qui ont existé avant
Jésus-Christ. Elle consistait en ce que ses parXXIV, 1 4 . ,
BELGAÏ, appartenait à la race des prêtres ; il tisans, comme le nom l'indique, adoraient le
fut un de ceux qui signèrent l'afliance avec le roi Bélus, célèbre dans la mythologie de l'Asie.
Seigneur au retour de Babylone. l'oy. Il Es- T'oy. saint Philastre dans son Catalogue des
hérésies.
dras , X, 8.
BELL (William), théol. anglican, prébenBELGIQUE (fie/yt'co), terme usité dans l'histoire de l'Éghse pour marquer deux provinces dier de Westminster, né en 1731, mort en 1816,
ecclésiastiques des Gaules. La première Bel- se rendit recommandable par sa grande charité.
gique est la province dont Trêves était la métro- Outre sa dissertation sur les causes principales
pole; elle comprenait l'archevêché de Trêves qui contribuent à rendre une nation populeuse,
et les êvêchês qui en sont suffragants. La se- il a laissé : 1" Attempt io uscertain and ïllnsconde Belgique comprenait le diocèse de Reims truie the Authoriiy, Nuture und Design of ihe
et ses suffragants. Voy., pour la situation ac- Institution of Christ, commonly culled the Lord's
tuelle de FÉglise catholique en Belgique, le Sï/p^JC.",-London,.1780, in-8»; — 2» des Sermons.
Diction, encydopéd. de la ihéol. cathol., p. 454 Voq. la iVo(/r. Biogr. génér.
BELLARINI ou BELLAVINI, BELLARINO,
et suiv.
BELHOMME (Dom Humbert), savant béné- BELLAVINO (Jean), théolog. itaflen, né à Casdictin , né à Bar-le-Duc en 1653, mort Fan 1727, teliiuovo, mort à Milan en 1630. Il entra chez
fut six fois supérieur général de sa congréga- les barnabites, et fut en relation avec saint
tion , et pendant vingt-deux ans abbé de Moyen- Charles Borromée; il professa la théologie à
Moutier, dont il enrichit la bibliothèque. Il se Pavie et à Rome, et fonda à Novarre et à Spodistingua surtout dans Fèloquence sacrée. Il a lète des maisons de son Ordre dont il fut sulaissé, entre autres ouvrages : 1» Hisioria Me- périeur. Il a laissé, entre autres ouvrages :
diani Monusterii in Vosuyo; Strasbourg, 1724; 1» Pruxis ad omnes veritates evwngelicus cum cer— 2" Chroniques diverses, cjui font connaître les titudine comprobandas; Milan, 1626, in-8»; —
successeurs de saint Hidulphe jusqu'au com- 1° Doctrinu concilii 'Tridentini et Cuiechi.smi romencement du XI» siècle. Voy. D. Ceillier, Além. mani de symbolo upo^siolornm ; Rome, 1630, in-8" ;
munu.scr. D. Calmet, Biblioih. de Lon^uïne. Ri- — 3° Spéculum humunœ utque divinœ supientiœ,
chard et Giraud.
sen pruxis scientiarum et methodus scientificu,
BELIAL, mot hébreu que la Vulgate a expli- lumine naturali et siipernaturali illustrata ; Miqué par »'««,s/oay (Juges, XIX, 22), c'est-à-dire lan, 1630, in-8» Voy, Ungarelli, qui donne la
ne pouvant supporter aucun joug, indisciplinés, liste complète de ses ouvrages dans sa Biblioth.
indomptables; mais, d'après la manière dont il Barnubitica. Hélyot, Histoire des Ordres moest ponctué dans les I5ibles hébraïques actuelles^ nustiques, etc.
il signifie suns utilité, vuurïen. Saint Paul, en
BELLARMIN, (Robert), cardinal et archele mettant en opposition avec Jésus-Christ vêque de Capoue, ne à Monte-Pulciano en 1542,
( I l Corinth., vi, 15), dit clairement qu'il dé- mort à Rome en 1621. A Tâge de dix-huit ans
signe le démon, qui est devenu en effet le il entra chez les jésuites, et se fit remarquer
prince de tous les méchants, que l'Écriture ap- par une merveilleuse supériorité d'esprit. Il propelle souvent pour cette raison fils de Béliul. fessa la théologie à Louvain et y prêcha avec un
p:irce cju'ils sont regardés comme ayant le dé- immense succès. En 1576, Grégoire XIII le
mon jiour père (Jean, vm, 44). Voy. "Deut., x m , chargea d'enseigner la controverse dans le nou13. 1 Rois, 1,16; n , 1 2 , etc.
veau collège qu'il venait de fonder. Sixte V l'adjoignît comme théologien au cardinal Cajétan,
BÉLÏCASTRO. Voy, BELCASTRO.
I. BÉLIER. On en offrait, chez les Hébreux, son légat en France. En 1598 Clément VIII le
dans la plupart des sacrifices prescrits par la nomma cardinal, et en 1601, archevêque de Caloi mosaïque; on en immolait aussi avant la loi poue ; en 1605, Paul V le nomma conservateur
dans les sacrifices particuliers. Voy, Genèse, de la bibliothèque du Vatican. Il a laissé un
grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous
XV, 9; x,xii, 13.
II. BÉLIER, dans la Vulgate nries, machine citerons : 1» Dispiiiaiiones de controversiis fidei,
de guerre dont il est parlé dans Ezéchiel. Nabu- adversus hujus temporis hœreiicos ; Ingolstadt,
chodonosor s'en servit au siège de Jérusalem. 1587,1588 et 1590; cet ouvrage a eu plusieurs
Voy. Ézéch., iv, 2 ; xxvi, 9. J.-B. Glaire, Introd. éditions, mais la meilleure est celle de Paris,
1688, 4 vol. in-fol. ; — 2" Explanutio in Psalmos;
hi.st. et crit., etc., tom. I I , p. 336.
BELIN (Dom Albert), bénédictin, évêque de Rome, 1611, în-4»; — 3» de Potestaie Summi
Bellay, né à Besançon vers 1610, mort en 1677. Pontificis in rebu^ temporalibus contra Guill.
Il a publié à Paris : 1» les Emblèmes Eucharis- Burdaium; Romse, 1610; — 4» de Scriptoribus
tiques; Paris, 16-47, in-8»; — 2" les Solides pen- ecclesiasticis, etc. ; Lyon, 1675 in-8» ; — 5» de edisées de Vâme ; 1648, in-12 ; — 3» les Aventures du tione luiina Vulgata, quo sensu a conc. Trid. dephilosophe inconnu en la recherche ei invention finiium sit, ut ea pro autheniica habeutur : 1709;
de la pierre philosophule ; 1664 et 1674, in-12 ; — 6» Traité du devoir des évêques; VVurzbour"'
ouvrage curieux contre les alchimistes; — 1749, in-4° ; — 7» Catéchisme ou Doctrine chré4" Preuves convcincuntes des vérités du christiu- tienne; cet ouvrage a été traduit dans un °-rand
/((,y//?^,-16136, in-4» ; elles ont pour but de mon- nombre de langues., Voy, .\legambe. Possevin.
trer f[ue les principes de la foi s'accordent par- Sponde. Godeau, Eloge des évêques, Giacomo
faitement avec les lumière^ de la raison ; — Fuligatti, Vitu del curdin, Rob. Bellurmino ,
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Rom., 1624. Mém. de Trévoux, octobre 1709. capucins, et le second, un collège de jésuites,
Dan. Bartoli, de Vita Bellarmini; Romœ, 1677. ainsi que plusieurs communautés religieuses.
Imago virtutum Rob. card. Bellarmini, a, Mur- Il était très-versé dans la théologie et les anticelh Cervino, ejus nepote : Ingolstadt, 1622, et quités. Il assista à plusieurs assemblées, et préSolisbaci, 1843. Biogruphie universelle; Paris, sida celle de Mantes en 1641, oi'i il soutint les
1811, tom. IV, où on lit une pièce du procès de immunités du clergé et les droits de FépiscoGalilée écrite par Bellarmin, pièce qui se lit pat. Mais son zèle déplut, et il fut exilé. Il apaussi dans la Nouv. Biog. génér. Richard et Gi- prouva les sentiments d',\rnaud et son livre de
raud donnent la liste complète des ouvrages de la Fréquente communion. Il fit imprimer : 8. Aiigustinus per se ipsum docens ixithrjlicos et vincens
Bellarmin.
BELLATI (Antoine-François), jésuite, pré- Pelagiunos, dont on a cru qu'il était l'auteur,
dicateur célèbre, et dans son genre un des meil- mais qui appartient au P. du Juannet, oratoleurs écrivains italiens du xvm» siècle , né â rien. Voy. Moréri, Diction, histor. Richard et
Ferrare en 1665, mort à Plaisance en 1742. Plu- Giraud.
BELLELLI. Voy. BELELLI.
sieurs de ses ouvrages parurent d'abord sépaBELLENCHI ou BELLENGHI (Phiflppe-Marément, de 1705 à 1731, mais la collection complète fut imprimée à Ferrare, 1747-1748, 4 vol. rie-Albertin ) , archevêque de Nicosie et savant
in-4» : le i" contient Prediche; le 2», Orazioni ei camaldule, né à Forlimpopoli en 1758, mort en
Discorsi; le 3», Trattati sucri et morali; le 4», 1839. Il fut reçu docteur en théologie et en droit
Altri Trattati, esortazioni domestiche, alire pre- canon à Rome, et on le nomma curé des paroisses de Faënza et de Pérouse ; il devint prodiche , lettere, et lu vita delV uutore.
BELLAVALLIS. Voy, BELLEVAL et BELLE- cureur général de son Ordre et archevêcjue de
Nicosie, avec la mission de visiteur apostolique
VAUX.
BELLAVINI, BELLAVINO. Voy. BELLARINI. des Ordres réguliers en Sardaigne. Il a laissé,
BELLEAIGUE (Bdlu-Aqnu), abbaye de FOrdre outre plusieurs ouvrages en italien relatifs aux
de Citeaux, au diocèse de Clermont, dans la sciences naturelles : 1» de Veritate ac divinitaie
basse .Auvergne, fondée en 1137. Elle était de sucrœ Magorum historiœ , dissertatio hisioricola fihation de celle de Montpeiroux. Foy. Sainte- theologico-criticu ; Pisauri, 1786 ; — 2» Animadversiones in sacrarum Beliquiurum culius vetuMarthe, Gull, Christ,, tom. II, col. 406.
BELLE-BRANCHE {Bellu-Bruncu), abbaye de statem ac probituiem, udversus iconoclustns ProFOrdre de Citeaux, dans le Maine, à 8 kilomè- testuntes, aliosque Religionis catholicœ ritunm
tres du bourg de Sablé, au diocèse du Mans. nuperos criticos ; Faventiœ, 1791 ; — 3» de Jesu
Elle fut fondée, en 1152, par Robert de Sablé, Christi Reliquiis, dissertutio theologico-critica;
deuxième du nom, et cette fondation fut con- ibid., 1791 ; — 4» In civile imperium disquisitiofirmée, l'an 1165, par Alexandre III. Voy, Mo- nes ex Jure canonico Emo. priiicipi Leonurdo
Antonellio S. R. E. cardinuli nuncuputœ; Rome,
réri , d'après La Martinière, Dici. géogr.
BELLECIZE (Hugues-François-Régis d e ) , 1794; — 5» SugV antichi Batiisteri; Roma, 1825;
évêque de Saint-Brieuc, né en 1732, mort l'an — 6» lu Basilica Cleyssense ed il suo monustero
1796 à Paris, ayant refusé de prêter le serment in Buvennu; Roma, 1827. Voy. la Nouv. Biogr.
à la Constitution civile du clergé, fut empri- génér.
BELLENGER (François), docteur de Sorsonné. Enfermé dans la même prison que Laharpe, il fut assez heureux pour ramener ce bonne, né dans le diocèse de Lisieux, mort à
philosophe à la religion. La révolution du 9 Paris en 1749. Il était très-versé dans les lanthermidor rendit Bellecize à la liberté. Voy. Fel- gues , et a laissé, outre quelques ouvrages littéraires : 1" Liber P^salmorum Vnlgatœ editionis,
ler, Biogr univers.
BELLE-ÉTOILE (Bella-Sldlu), abbaye réfor- cum notis in quibns explicutur iitulus, occusio et
mée de l'Ordre de Prémontré, située dans la argumenium cujusque psalmi, dilucidutur sensus
paroisse de Cérisy, au diocèse de Bayeux. Elle litterulis, panels uitingitur sensus mysticus...
fut fondée, en 1216, par Henri de Fella-Fago, Accessit appendix ad notas, in qua discutiuntur
et cette fondation fut confirmée, en 1217, par prœcipuœ differentiœ quœ occurrunt inier textum
l'évêque de Bayeux, ainsi que par Farchevêque hebruicam, et versiones septuaginia Interpretum,
de Rouen. Voy. la Gull. Christ., t, II, col. 462. Acjnilce, Symmuchi, Theodotionis, etc.; in-4°; —
BELLE-FONTAINE (Bellu,s-Fon.s), ancienne 2» Théologie astronomique, traduite de l'anglais
abbaye de l'Ordre de Saint-Renoit, au diocèse de Derham; 1729, in-w». Voy. le Journ. des Sade la Rochelle, et située à 16 kilomètres d'An- vunis, 1729,1740 et 1744.
gers. Elle devait sa fondation aux seigneurs de
BELLENGHI. Voy. BELLENCHI.
la Roche-sur-Yon, et appartenait aux Feuillans
BELLEO (Charles), théol. et poëte, né à Radepuis l'an 1642. Foy. ibid.
guse , mort à Padoue, a laissé : 1» de SecnndaI, BELLEGARDE (Jean-Baptiste Morvan de ), rum intentionumnutura î'racto,<M^;Venise,1589,
né à Pihyriac, au diocèse de Nantes, en 1648, in-8» ; — 2» de Multiplici sensu Scripiurœ Tramort à Paris en 1734, entra d'abord chez les datus ; on ne sait si ce traité a été imprimé.
jésuites, puis fl les quitta et se livra â la pré- Foy. la Nouv. Biogr. génér.
dication. Il a fait un très-grand nombre de traBELLE-PERCHE (Bella-Periica), abbaye de
ductions des Pères grecs et latins qui ont été l'Ordre de Citeaux, située sur la rive gauche de
Icingtemps attribuées à Le Maistre de Sacy et à la Garonne, dans le diocèse de Montauban, et
d'autres; et, outre cela, divers ouvrages théo- auparavant dans celui de Toulouse, et fondée
logiques dont on trouve la liste dans Richard et en 1143, était de la filiation de Clairvaux. Voy.
Giraud. Voy. F Éloge de Bellegarde par le P de D. Vaissette, Hisi, du Languedoc, t, II, p. 448;
Tournetnine, inséré dans le Mercure du mois tom, V, p. 315. Moréri, édit. de 1759.
de novembre 1735.
BELLER, BELLERE ou BELLERUS ( J e a n ) ,
II. BELLEGARDE (Octave de Saint-Larv de), littérateur hollandais, mort en 1595. Il était
archevêque de Sens, ne en 1587, mort en 1646, imprimeur à Anvers. Il a laissé, entre autres
fut pourvu tout jeune encore de plusieurs riches ouvrages : 1» Institution d'une fille de bonne
abbayes, nommé successivement évêque de muison, traduite de l'italien ; Anvers, 1555, in-8° ;
Coiicérans et archevêque de Sens. Son premier Paris, 1558 ; — 2» Institution du péclieur ; Andiocèse lui dut la fondation d'un couvent de vers, 1582, in-16, traduit du latin. On lui attri-
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bue une version française de l'Imitation, intitulée : Art el iituiticre de parfaitement ensuivre
Jésus-Christ, autrement dite riniernelle consoloiion: Anvers. 1565, in-16; ibid., 1572; Douai,
1595. T'oy. la Nouv, Riogr. qénér.
BELLÉRE DU TRONCHAY, appelée communément sœur Louise. On a la Vie et les lettres
de cette sainte tille sous le titre de : le Triomphe
cle lu pauvnté et des humiliations, ou la Vie de
jT/ue (ig Bellère du Tronchay, appelée communément sœur Louise, arec ses lettres; 1732.
BELLERMANN (.Tean-.Toachin), théol. et antiquaire, protestant, né â Erfurt en 175i, mort
l'an 1842, professa la théologie dans sa ville natale ; mais, après la suppression de l'université
d'Erfurt, il fut appelé à Rerlin, où il joignit à
la chaire de théologie la direction du gymnase.
Parmi beaucoup d'autres ouvrages, nous remarquerons : 1» Handbnch dei^ biMischen Literatur;
Érftirt, 178'7 et années suivantes , în-4» ; — 2» de
luscriptionibus hebraicis Erfurt repertis; ibid.,
1793, in-4»: — 3» le Théologien, recueil périodique ; 1803 et années suivantes, în-8» ; — 4» de
Usu paleographiœ hebruicœ ad explicanda sacra
Biblia; Hafle, 1804, în-4»; — 5» Notices historiques sur les Esséniens : Rerlin, 1821, in-8» : —
6» les Urimet Thummim des Hébreux ; ibid., 1824,
avec des figures; — 7" Remarques sur les médailles phéniciennes et puniques; 4 dissert.; ibid.,
1812-1816, in-4". Ces trois derniers ouvrages
sont en allemand. Voy. la Nouv. Biogr génér.
BELLET ( Charles ) , prébendier de la cathédrale de Montauban et de Facadémie de cette
ville, né dans le Quercy en 1702 , mort à Paris
en 1771, se livra avec succès à la prédication et
remporta plusieurs prix dans diverses académies. Il a laissé , entre autres ouvrages : 1» une
Lettre aux Protestants, où il fait voir combien
leurs assemblées sont illicites, 1746, in-4»; —
2" l'Adoration chrétierme dans la dévotion du Rosaire ; Montauban , 1754, in-12; — 3» des Droits
de la religion catholique .sur le cœur de Vhomme;
ibid., 1764, 2 vol. in-12. Voy, Le Long, Biblioth.
hist. de la France, Richard et Giraud.
BELLEVAL ou BELVAL (Bdlavullis), abbaye
de l'Ordre de Prémontré, située dans le pays
H'Argone, en Champagne, à 8 kilomètres de
[Mouzon, au diocèse de Reims. Efle fut fondée
en 1133, par Albéron, évêque de Verdun. T'oy.
la Gull. Christ., tom. IX, col. 322.
I. BELLEVAUX {Belluvullis), autre abbaye
de l'Ordre de Prémontré, située dans le diocèse
(^^ Nevers.
II. BELLEVAUX, abbaye de FOrdre de Citaux, dans la Franche-Comté, au diocèse de Besançon. Elle fut fondée Fan 1119 , et était fille
de Morimond. Foy. la Gall. Christ., vet. edit.
BELLEVILLE (^Belluvillu), abbaye de TOrdre
de Saint-.Vugustin, située dans la ville du même
nom, au diocèse de Lyon. Elle fut fondée d'abord sous le titre de prieuré, enll59, par Humbert, seigneur de Beaujeu, et érigée en abbaye
en 1164.'l'oy. laGuU, Christ., tom. IV, col. 293.
I. BELLEVUE (Armand d e ) , dominicain, né
en Provence, mort en 1334. Il était docteur en
théologie et maitre du sacré palais. On a de
lui : 1» Posiilla in Psulnios cum meditutioiUbus
ciprecibus: Mayence , 1,">0i>; —2» Ex/ilicaiio terirtinorum difficilium tum philosophia' mium tlieologicp :Xenise, 1586; Wittemberg, lb23, in-4".
Foy. Echard, Script, Ord. Prœd,, tom. I, p. 583
et suiv.
IL BELLEVUE (Jacques d e ) , jurisc, né à
.Vix en Provencîe, fut professeur à Pérouse en
1314. On a de lui, entre autres ouvrages : 1" In
Nocellas Justiniani aliusqite legum partes Com-
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mentaria;— 2» de Excommunicutione; — 3» Practica juris in sexto;—4» de Foro compétent t curïœ rom,; — 5" Praxis judiciaria in crimïnalibus; Cologne, 1580. T^oy. Pancirole, de Claris
legum inierpretibns. Fabricius, Biblioth. kit. med.
et inf. œtatis. La Nouv. Biog. génér.
I BELLI (François), franciscain, né à Siacca,
en Sicile, vivait vers 1660. On a de lui : Libro
ddla verità christiunu, nel quale s'apportano
molle figure delV Antico Testumento intorno a'
misierj di nostra fide; Padoue, 11301, i n - 1 2 .
Voy. Mazzuchelli, Scrittori d'italia. La Nouv.
Biogr. génér,
IL BELLI ( P a u l ) , jésuite, né à Messine en
1588, mort en 1658, parent d'Innocent X, remplit divers emplois dans sa compagnie. Il a
laissé, entre autres ouvrages : 1» Hisioria dominicu Passionis ex IV Evangeliis contexta;Xenise , 16-43, in-12 ; — 2° Gloriu Messanensium.
seu de Epistolu Deipurœ virginis ad Messanenses; Messine , 1647, in-fol. Voy. Richard et Giraud.
BELLIER (Pierre), conseiller au Chatelet,
vivait à la fin du Xvi» siècle. On a de lui : Œuvres de Philon, juif, auteur très-éloquent et philo.sophe très-grave; Paris, 1575, în-fol., et 1612,
in-8°. Cette traduction n'embrasse que 24 traités
de Philon sur 40. L'édition de 1612, donnée par
Frédéric Morel, contient 3 livres de plus cjue
celle de Bellier. Voy, La Croix du Maine, Biblioth. française. La Nouv. Biogr. génér.
BELLIN (le P.) de Padoue, religieux augustin,
a publié le premier le Martyrologe romain. Voy.
le Journ. des Sav., 1708, supplém.,p.208.l'^»édit.,
et 173, 2» èdit.
BELLINCIONI (Barthélémy), j u r i s c , né à
Modène en 1428, mort à Rome l'an 1476. Ses
principaux ou'vi'ages sont : 1» Apostillœ scilicei
additiones ad Nie de Tudeschis ei Ant. de Burrio commentaria super Decretalibus ; Venise, 1477;
— 2» Tradatus de Subsidio charitativo; Rome,
1544, in-8». Voy. Mazzuchelli, Scrittori d'italia.
La Nouv. Biogr. génér.
BELLING (Richard), né en Irlande, mort en
1677, était un officier distingué parmi les catholiques confédérés ; il fut nommé secrétaire du
conseil suprême établi à Kilkenny, et fut envoyé
à Rome pour solliciter le secoursdu Saint-Siège.
On a de lui : 1° Vindiciarum catholicarum Hiberniœ libri duo; — 2» Annotutiones in Joannis
Poncii librum, cui iitulus, Vindiciœ eversœ; uccesserunt Bellingii Vindiciœ; Paris, 1654, in-8»;
— 3» Innocentiœ suœ impetitœ per B. Farnenseni
Vindiciœ; ibid., 1652, i n - 1 2 . Voy. Richard et
Giraud, tom. FV.
BELLINGAN ou BELINGAN (Jean-Baptiste),
jésuite, né à Amiens en 1666, mort en 1743, fut
recteur du noviciat de Paris, provincial et recteur de la maison professe. On a de lui : 1» Retruite spirituelle sur les vertus de Jésus - Chri.st ;
Paris, 1731, in-12, 2» édit.; — 2» de lu Connaissance ei de Vamour de N.-S. Jésus-Christ;PaTis,
1734, in-12 ; — 3» Retraite .spirituelle pour tous
les états ; Paris, 1746, in-i2. T'oy. Quérard,/a
France Uttéraire. Richard et Giraud.
BELLON (Antoine), notaire d'Udine et chanceher de l'Eglise d'Aquîléë, a laissé : les Vies
des pairiurchcs d'Aquîléë, dans Muratori, Rerum
Ilalicarimi .scripiores. tom. XV.
BELLOY (Jean-Baptiste de), cardinal, archevêque de Paris, né en 1709 à Morangles, dans
le diocèse de Beauvais, mort à Paris Fan 1808
fut sacré évêque de Glandève en 1751. R assista
à la fameuse assemblée du clergé de 1755, convocjuée pour rétablir la paix dans l'Église gaflicane. Il s'y rangea du côté des plus modérés.
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A la mort de Mgr de Belsunce, évêque de Mar- ;
seifle, il'fut désigné pour le remplacer, parce
qu'on le croyait très-propre à calmer les troubles qui s'étaient élevés dans ce diocèse à l'occasion de la bulle UiUrjenitns. Cet espoir ne fut
pas trompé ; le nouvel évêque sut gagner la confiance des deux partis et étouffer tout germe de
discorde. A Tépoque du Concordat, il se démît
le premier de son siège pour en faciliter la conclusion, se mettant ainsi au-dessus des prétentions gallicanes. En 1802 il fut nommé archevêcjue de Paris, et Tannée suivante il reçut le
chapeau de cardinal. Malgré son extrême vieillesse, il gouverna son nouveau diocèse avec:
toute la sagesse qu'il avait montrée dans celui
de Marseille. Napoléon ordonna qu'il lui fût
élevé un monument.
BELLOZANE (Belosunnu), abbaye réformée de
l'Ordre de Prémontré. Elle était située en Normandie, au diocèse de Rouen, à cjuatre kilomètres de Gournay, et était fille de Lîsledieu.
Sa fondation remonte à Fan 1198. Voy. la Gall.
Christ., tom. II, col. 334, nouv. édit.
BELLUGA. Foy. MONCADA.

BELLUM PATRUM. Voy. REAUPRÉ.
,BELLUNO {Bellunum), ville épisc. d'Italie dans
l'État de Venise, et sur la rivière d'Anasse, capitale du Relhmois. Elle était chrétienne dès
les premiers siècles, et elle a été le siège d'un
évêcjue jusqu'en 1200, époque à laquelle Innocent m l'unit à Feltri, dont elle fut séparée en
1459.Son évêque était suffragant de la métropole
d'Aquîléë. Foy. De Commanville, /"•» Table alphabet., p. 39. Richard et Giraud.
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Augustin ; 1738, in-8° ; — 2° une traduction du
livre de saint Augustin de lu Grâce et du libre
arbitre; 1740, in-4";— 3° une traduction du livre
de l'Uniiéde VÉglisede saint Cyprien;1744, in-4";
— ¥ VAntix/uité de VÉglise de Murseille ei lu succession de ses évêques; 1745 et suiv., 3 vol. in-4";
— b"Instruction pastorale .sur Vi'ncrédulité;\lhi,
in-12; — 6» Lettreà Varchev. dcToidonse, écrite le
22 octobre 1720, au plus fort de la peste. Cette
lettre contient des détails curieux sur la morale,
les rigoristes, les appelants, Tesprit de la foi et
de la charité ; elle est propre surtout à démasquer le jansénisme, qui a fait tant de mal à l'Église. Voy, cette lettre dans le Journul historique
et littéruire, \" août 1789, p. 501, et la liste
des écrits de Belsunce dans Richard et Giraud.
BELUOMO (Gothard), théologien italien, j é suite, né à Castîglione au xvn» siècle. Il a laissé,
entre autres ouvrages : 1» Initium .supientiœ;
con.siderazioni per la saltite delV anima ; Bologne, 1660, in-12; — 2" le Flamme del Santuurio, osia affettipariicolari nelle mediiuzioni delta
pus.sione di G.-C; Venise, 1672, in-24. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
BÉLUS. F'oy. B E L , n" II.
BELVAL. T^oy. BELLEVAL.

BÉME, mot dérivé du grec, et qui signifie
tribunal, degré chez les Grecs ; c'est ce cpie
nous appelons le sanctuaire ; il signifie aussi particulièrement Tautel que les manichéens dressaient dans un lieu éloigné de celui où les catholiques disaient la messe. Ces hérétiques appelaient aussi béme le jour où Manès fut tué,
parce qu'ils le célébraient comme un jour de
grande fête. Voy. Anselme d'Havelberg, DiuI. BELLUS. Foy. REAU.
logues. D. Macri Hierolexicon, ad voc. BEJ[A.
IL BELLUS BECCUS. Voy. BEAUBEC.
m . BELLUS PORTUS. Foy. BEAUPORT.
BÉMÉSÉLIS ou BÉTHOMÉ, ville assujettie
BELLUTI ou BELLUTUS (Bonaventure), fran- par Démétrius, roi de Syrie. Voy. ei co7np. Jociscain , né à Catane en 1599, mort en 1676. Il seph, de Bello, l. I , c. m , et Antiq., lib. XIII,
fut provincial de son Ordre, conseiller de Tin- c . XXII.
quisition et assesseur des cardinaux Astalli et
BEN, un des musiciens qui accompagnèrent
Bonadies, évêques de Catane. Il a laissé, outre l'arche lorsque David la fit transporter â Jérude Incarnatione Dei Verbi, plusieurs écrits de salem. T-'oy. I Paralip., xv, 18.
philosophie, cjui ont été d'abord imprimés séBENABÏNADAB, gouverneur de la contrée
parément, et ensuite réunis en 2 vol. in-fol., et de Nèpatlî-Dor. Il avait épousé Tapheth, fille de
publiés sous ce titre : Phïlosophiœ ad mentem Salomon. Foy. III Rois,lv, 11.
Scoti cursus inieger ; Venise, 1678 et 1727. Vog.
I. B E N A D A D , fils de Tabremon, roi de SyMongitore, Biblioth. Siculu.
rie. Il vint au secours d'Asa, roi de ,luda, contre
BÉLMA, nom d'un lieu cjui était dans le voi- Baasa, roi d'Israël. Il entra sur les terres d'Issinage de la vallée d'Esdrelon. Foy. .Tudith, raël, et obligea Baasa d'accourir dans son propre
vn,3.
pays et d'abandonner Rama, qu'il voulait fortiBELOMANCE ou BELOMANTIE {Beloman- fier. Foy. m Rois, xv, 18, et xi, 25.
tiu), mot dérivé du grec, et qui signifie divinaIL BENADAD, roi de Syrie, fils du précétion par les flèches. Elle est fort,en usage chez dent, fut en guerre avec Achab, roi d'Israël,
les Orientaux, et il semble qu'Ézéchiel en ait 37 ans après la guerre de Benadad F'' contre
parlé. Saint Jérôme l'entend ainsi, et il en parle Basa, roi d'Israël. Benadad fut vaincu et perencore au sujet d'Osée, ch. iv; seulernent il la dit tout son bagage. Voy. III Rois, xx. IV Rois,
confond avec la rubdomaniie. F'oy. Ezéchiel, VIII, 7, 8 , e t c .
XXI, 21. Herbelot, Biblioth. Orient., au mot
i n . BENADAD, fils de Hazaël, fut battu trois
AiDAD. Thévenot, Voyuge du Levant, ch. xxvi. fois par Joas, qui le contraignit de lui rendre
BELSAM ou BELSÀN, est un des Israélites tout le jiâys qui s'étendait au delà du Jourdain,
qui revinrent de la captivité avec Zorobabel. qu'Hazaël avait pris sous les règnes précédents,
Voy. I Esdr., n , 2 . II Esdr., v n , 7.
Tan du monde 3168. Foy. IV Ro'is, xm, 3, 24,25.
BELSUNCE DE CASTELMORON (Henri-Fran- Joseph, Anliq., l. Vlll, c. v m , et 1. IX, c. n.
çois-Xavier de), d'abord jésuite, puis grand viBENARD (Dom Laurent), théologien, né à
caire d'Agen, enfin évêque de Marseille, né dans Nevers en 1573, mort en 1620. Il devînt prieur
le Périgord en 1671, mort saintement l'an 1755, du collège de Cluny, et conçut l'idée d'une consignala son zèle et sa charité pendant la peste grégation nouvelle dont Louis Xlll lui confia la
qui désola son diocèse en 1720 et en 1721, et il direction. Telle est l'origine de la célèbre confonda à Marseille le collège qui porte son nom. grégation de Saint-Maur. On a de lui, entre
Le Pape voulut récompenser son mérite en l'ho- autres ouvrages : 1" Reigles des abbuyes et mauorant du pallium. Le roi l'ayant nommé en nastères des filles religieuses de VOrdre de Sainct1723à l'évêché de Laon (duché-p,airie), il le re- Benoisl, truduites de latin en frunçois; Paris,
fusa, ainsi quel'archev, de Bordeaux, en 1729. 1608, in-16; — 2» de VE^spi-ii des Ordres reliOn a de lui, entre beaucoup d'autres ouvrages : gieux, en quoy il consiste, et des moyens pour
1" la traduction du Combat du clu'éUen de saint Vacquérir ; Paris, 1616, in-8»; — 3° Parœnèses
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chrestiennes, ou Sermons très-utiles à toutes /lersonnes, tant Iniques, ecclésiastiques que régulières;
Paris, 1616, in-8». Voy, D. Le Cerf, BibL des
uut. de lu Cotigrég. de Suint- Muur. Tassin,
Histoire littéruire de lu Congrégution de SuintMniir. J. Ravenel, dans laNouv, Biogr. génér.
L'Enci/dopéd. cuthol.. au Supplém.
BENARNENSES, BENARNUS. Foy. LESCAR.
BEN-ASCHER, BEN-ASER. Voy. A-^RON,
n" IX.
BEN AVIDES (Alphonse), franciscain espagnol
dans la première moitié du xvn» siècle, a laissé
une Relation des trésors découverts uu Meriqne.
en espagnol; Madrid, 1630, in-l», traduite en
latin par Gravindone, sous le titre de : Reluiio
de mugnis thesauris spirituulibus et iemporulibus, Deo adjuvante, in novo Mexico deiectis;
Salzbourg, 1(334. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioih.
Hisp. novu.
BENAVIDIO ouBENAVIDIUS, BONAVIDIUS,
BONAVITUS, ou Murais .Itoninu Benuvidius
(Marc), célèbre jurisc, né â Padoue en 1489,
mort en 1582, professa pendant soixante ans la
jurisprudence civile et canonique. Il a laissé
un nombre considérable d'ouvrages sur le droit ;
nous citerons seulement : 1" Dialogus de concilio ; Venise, 1541, in-4°; — 2° de Claris legum
interpretibus; Leipzig, 1721, in-4"; —3» E'ncominm sacerdotii. Voy. Thomasini, in Illu.sir.
viror. Elog., part. I. .Jérôme Ghilini, Teatro
d'Uomini letterati. Labbe, Adpurutns ud conciliu. Richard et Giraud, qui, à Tarticle MAKTUA
BEN.VVIDI (tom. XVI, p. 74), citent un certain
nombre de ses écrits.
BENAZIE (Bernard de la), en latin Benu.sius.
chanoine, né à Agen en 1634, mort l'an 1723, a
publié un assez grand nombre d'ouvrages, dont
voici les principaux : 1" Dissertutio de tempore
quo primo Evungelinm est prœdicutum in Gnlliis; Toulouse, 1691, in-12 ; — 2" Défense de VuntirpUté des églises de France contre Jean de Lunnoi; Agen, 1696, in-12; —• 3" Prœconium divi
Cuprasii ejusque episi:opulis dignitas; Agen,
1714, in-12. Voy. Le Long, Biblioth. histor. de
lu Frunce, èdit. Fontette. LaNouv. Biogr.génér.
I. BENBENASTE (Chaïm), rabbin de Smyrne,
mort en 1673, s'est fait un nom dans sa nation
par un Commenluire très-étendu sur VArbuh
'Turim, qu'il a publié sous le titre de Grande
collection, et par un autre Commentuire sur le
Grand livre des Prières de Moïse de Kotzi. Voy.
De Piossi, Dî':ww., vol. I,p.64.
II. BENBENASTE (Joseph), frère du précédent, s'est aussi distingu('' par diverses publications, notamment ses Discours .sur le Peniuteuc/ne, et par son Coiirmentaire sur le Talmud
de .Tèrusalem. T'oy. ibid.
m . BENBENASTE ou BONBENASTE (Méir),
ilorissait à Salonique, où il fit imprimer son
livre intitulé : Signe de lu vérité, qui fut réimprimé à Prague en 1624. Voy. ibid.
IV. BENBENASTE (Samuel), vivait vers 1300,
a laissé : 1» une traduction en hébreu du Livre
de lu Consolution de Boéce, traduction qui a été
conservée en manuscrit dans la bibliothèque du
Vatican ; — 2» plusieurs excellents ouvrages de
Grammaire. T'oy. Wolf, Biblioth. Hebr., tôm. I
p. 229,339,1092. De Rossi, j'Wd,, p. (S.
V. BENBENASTE (Vidal), rabbin espagnol,
né dans la province d'.\ragon, vivait dans la
première moitié du xv» siècle. Il fut un des
seize juifs qui furent admis à disputer devant
le pape Benoit XIII contre Jérôme de SainteFoi , juif converti. Voy. Wolf, ibid., toin. I»',
p. 353, 3.54.
BENCE (Jean), théologien, né à Rouen en

BENE

1568. mort à Lyon en 1642. H fut l'un des premiers prêtres de la Congrésation de FOratoire,
et avec le cardinal de Bérulle il contribua puissamment à l'établissement de cette congrégation en France. On a de lui : l" Munuule in .sunctnm Jesu Chrisii Evnngeliwm; Lyon, 1626 et
1682, in-12; — 2» Munuule in omnes D. Putdi
upostoli epistolus : il'idem in septem canonicus
cfiistolus; Lyon, 1628-1638, 1679-1682, 2 vol.
in-12. Foy. Moréri, Diction, historique.
F BENCI ou BENCIO (François), jésuite, né
à .Vi[uapeiidente en 1542, mort à Rome en 1594,
étudia sous le célèbre Muret, et cultiva spécialement la poésie et l'éloquence. Il a laissé divers ouvrages en prose et en vers, entre autres ;
1" Annuurum litterarum de rébus Societutis tomi
cpuiiuor; Rome, 1589, in-8»; — 2» Quinque martyres e Socidate Jesn in India, poerna heroicum ;
Venise, 1591, et Anvers, 1612, in-12; — 3» Curniinnm libri quatuor, ejusdem Ergastus et Orutiones viginti duœ; Rome, 1590, in-8». Voy, Alegambe, Biblioth, Scri])i. Societ, Jesu.
IL BENCI ou BENCIO (Georges), théologien,
né à Rimini, mort à Lisbonne en 1708. Il entra
l'an 1665 chez les Jésuites, et fut chargé des
affaires des missions du Brésil, où il avait été
envoyé en 1681. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1" Concio de doloribus B. V M. in triduo mortis Christi ad Buhien.ses ; Lisbonne, 1699,
in-4»; — 2» yEconomiu Christiunu, sive de raiione
ugencli cum .servis; Rome, 1705, in-12; —3» de
l'eru et falsu probabiliiate opinionum morulium;
Rome, 1713. in-4». Voy. le P. Oudin, Mém, lat.
BENDÉCAR, intendant des revenus de Salomon et gouverneur des villes de Maccès, de
Salébim, de Bethsamès, d'Élon et de Béthanan.
Vot/, III Rois , IV, 9.
BÉNÉDET. Foy. RENEZET.

BENEDICAMÛS DOMINO, formule par laquelle on termine les offices divins, et quelquefois la messe. Elle fut d'abord substituée à Flic
missa e.st les jours de jeûne, parce qu'on ne
renvoyait pas le peuple à cause des offices qui,
ces jours-là, étaient inhérents à la messe. In
fine missœ dicitur Benedicumus Domino, quia
nondum dalur licentia exeundi de ecclesia. Voy.
De Vert, Cérémon. de VÉglise, tom. I»'', p. 4
et 5.
BENEDICITE {Mensœ consecratio), prière qui
se fait avant le repas pour bénir les viandes qui
sont sur la table. Cette bénédiction est trèsancienne ; elle a passé de la synagogue aux premières assemblées des chrétiens. Chez les juifs,
c'est la personne la plus qualifiée qui donne la
bénédiction; puis,quand on est assis, on récite
le psaume xxm ; le maître de la maison prend
ensuite un pain, le bénit et en donne un morceau à chacun. Chez les chrétiens, c'est également la personne la plus distinguée qui donne
la bénédiction ; les clercs prèlérablement aux
laïques. Voy. Deutéron., v m , 10. Rambam,
'Truit. des bénédictions. Saint (jrégoire, Dïaloo.
l. II. Richard et Giraud.
'
^
BENEDICTBEUERN(«((ra, Pura, Benediclobnriintim), abbaye de bénédictins en Bavière
dans le diocèse d'Augsbourg, fondée dans le
vm» siècle par Landfried, Waldram et Éliland
trois frères alliés des Agilolfinges régnants, et
par Geilawind, leur sœur. Le 22 octobre '740
saint Boniface fit la dédicace de l'église de Benedictbeuern, et donna l'habit religieux aux
quatre fondateurs. Landfried devint abbé du
couvent. Après sa mort, ses deux frères lui succédèrent. L'histoire de Benedictbeuern a été
composée sous le titre de Chronicon Benedictobuiunum, par le savant moine Charles Meichel-
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beck. Il est sorti de cette abbaye un grand
nombre d'hommes aussi remarquables par leur
piété que parleur science. Voy, le Diction, encyclop, de la théol. cuthol.
I. BENEDICTI ( J e a n ) , chanoine de Breslau
et de Cracovie, a composé : de Visionibus et
revelationibus tain naturulibus quam divinis;
Mayence, 1550.
li. BENEDICTI ( J e a n ) , religieux de l'Ordre
de Saint-François , professeur en théologie, publia , l'an 1584, la Somme des péchés et plusieurs autres ouvrages. Voy. Du Verdier Vauprivas, Biblioih. frunc. Le Mire. Possevin, etc.
BÉNÉDICTINES. Voy. Farticle suivant.
BÉNÉDICTINS, religieux de l'Ordre de SaintBenoît. Dans le droit canon, on les nomme
mornes noirs, par opposition aux Ordres monastiques qui sont habillés de blanc. Ils reconnaissent saint Benoît pour leur fondateur, et ils
se sont distingués depuis la fin du vi» siècle par
leur science et leur piété, bien que dans le
VIII» siècle surtout il se soit glissé parmi eux
des abus contre lesquels plusieurs conciles se
sont fortement élevés, et que plus tard le jansénisme y ait trouvé un accès malheureusement trop facile. Cet Ordre a êtè la tige de plusieurs autres; les réformes qui s'y sont introduites l'ont partagé en diverses branches ou
congrégations, et de là est venue la distinction
des bénédictins undens ounon réformés, et des
réformés. La réforme de saint Vanne et de saint
Hidulphe a été établie l'an 1600 en Lorraine ; et
l'an 1621 a vu naître celle de saint Maur. Tous
les Ordres religieux ayant été supprimés en
1789, la France se trouvait par làmême privée des
Bénédictins. Cependant un jeune prêtre aussi
distingué par sa piété que par ses talents, Fabbé
Guéranger, conçut l'heureuse idée de lui rendre
cette congrégation, dont elle avait tiré pendant
des siècles de si grands avantages ; mais, pour la
réaliser, des frais considérables étaient absolument nécessaires. Un des derniers représentants
de l'ancienne congrégation de Saint-Maur, D.
Groult d'Arcy, alors professeur à la faculté de
théologie de Paris, cédant aux instances de l'auteur de ce Dictionnaire, son ami, se chargea d'y
pourvoir. Dès lors (1833) Fabbé Guéranger réunit
un certain nombre de prêtres à Solesmes, près de
Sablé, ancien prieuré de Bénédictins, et y forma
une communauté que Grégoire XVI érigea en
abbaye régulière par lettres apostoliques en
date du 1»"' septembre 1837, en conférant la dignité abbatiale au fondateur. Ces lettres apostoliques établissent une congrégation française
de VOrdre de Saint-Benoit, tenant lieu des anciennes congrégations de Cluny, Saint - Vannes,
Suint-Hidulphe et Saint-Maur. Ainsi l'abbaye de
Solesmes est le chef de TOrdre en France, et
son abbé, le supérieur de la congrégation. Il y
a aussi des religieuses bénédictines qui ont
adopté la règle de Saint - Benoit, et qui reconnaissent sainte Scholastique, sa sœur, pour leur
fondatrice ; quelques - uns de leurs monastères
suivent la règle de Saint-Benoît dans toute la
rigueur, les autres sont mitigés. Voy. SAINT
BENOÎT , Ada SS. Bened,, préface du i»' siècle,
§ .ni, p. 20, et du n» siècle, § m , p. 23. Le
Diction. Encydopéd. de lu théologie catholique.
Bergier, Diction, de théol. Voy. aussi SAINTE
SCHOLASTIQUE.

I. BÉNÉDICTION se prend dans plusieurs
sens : 1" pour le bien que l',on fait à quelqu'un ;
c'est dans ce sens que l'Écriture appelle les
bienfaits de Dieu bénédictions; — 2» pour le reniercîment des bienfaits que Ton a reçus; ainsi
les Juifs récitent cent bénédictions par jour.
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parce qu'ils ne se servent de rien sans en rendre
grâces à Dieu ; — 3» pour les souhaits que l'on
lait à quelqu'un des grâces, de Dieu. C'est dans
ce sens qu'il est dit dans l'Écriture que Melchisedech bénit Abraham, et cjue les évêques et
les prêtres bénissent le peuple ; — 4» pour les
prières et les cérémonies par lesquelles TEglise
applique des personnes à certains états ou emplois : c'est ainsi qu'efle bénit les abbés, les
abbesses,etc. On peut rapporter aussi à ce genre
de bénédiction le sacre des rois et des reines ;
— 5» pour les prières et les cérémonies par lesquelles TEglise tire les créatures de l'usage profane pour les faire servir à des usages de religion : c'est dans ce but qu'on bénit Feau, le sel,
l'huile , etc. Ces sortes de bénédictions s'appellent aussi consécrations; — 6» pour,les prières
et les cérémonies par lesquelles FÉglise bénit
tout ce qui sert à l'usage des hommes , pour
demander que les hommes n'abusent pas de ces
choses, mais qu'ils s'en servent pour la gloire
de Dieu et pour leur salut. Il y a des bénédictions réservées aux évêques seuls, comme la
bénédiction des saintes huiles, la consécration
des églises et des autels, etc. .D'autres sont réservées aux évêques ou aux prêtres, comme la
bénédiction des linges et des ornements sacerdotaux , des chapelles, des cimetières, des
croix, des images publiques, et en général toutes
celles qui n'exigent pas qu'on emploie le saint
chrême ou les saintes huiles ; car la Congreg.
des Rites a souvent décidé que l'évêque ne peut
commettre â un prêtre benedictiones in quibus
udhibenda est sucru. unciio, vel oleum sancium.
Il en est de même de la bénédiction solennelle,
ou chantée à la fin des messes hautes ; il n'y a
que les évêques et les abbés mitres qui puissent la donner; le droit canon et les conciles
sont d'accord sur ce point. ( Cau-s, xxvi, (JTM. 6,
c m . Conc. de Séville de Van 619, cun. vii; de
Nurbonne de Vun 1609, cun. xix, etc. ) Ce même
concile de Séville et le capitulaire d'Aix-la-Chapelle de Fan 803 disent que les chorévêqnes,
qui ont cependant le caractère épiscopal, n'ont
pas le droit de donner cette sorte de bénédiction. Les bénédictions ont toujours été en usage
dans toutes les églises du monde ; on le voit
par le témoignage cju'en rendent les Pères, les
conciles, les eucologes et les rituels grecs et
latins les plus anciens. Aussi les protestants
n'ont-ils jamais réussi à prouver qu'elles étaient
d'institution moderne; et quand, malgré Fautorité de saint Paul, ils les traitent de vaines
superstitions, ils devraient montrer au moins
en quoi elles sont opposées à la vraie piété, à
la confiance en Dieu, à la reconnaissance, à
l'obéissance, etc. Voy. le card. Bona. Martène,
sur les Rits, etc. Gavantus,j9a«,s«'m. Tliom,assin.
D'Achéry. De Vert, des Cérémonies de VÉglise.
Du Cange, Glossurium. Lûft, Liturg., tom. II,
p. 478-524. Fr.-X. Schmid, Liturg., t. I , p. 559578. Durandus, Rutionule divinorum officiorum.
Bergier, Diction, de ihéolorjie. L. Ferraris,
Promptu Biblioih. Diction. Encyclop. de lu théol.
caihol. L'abbé André, Cours alphabet, de droit
canon. Widmer, de l'Essence, du but, de Vusage
des choses sacramentelles. Dinkel, du Sens des
bénédictions sacerdotules et ordinaires dans VEglise catholique. Menne , Instruction nécessaire à
tous les chrétiens sur les effets du nom de Jésus,
de Veau bénite ei des autres objets consacrés ou
bénits. J. Goschler, Dialogues familiers sur les cérémonies et les pratiques extérieures de VÉglise
catholique, trad. de Tallemand ; Paris , 1857.
Gaet. Moroni, vol. V, p. 60 et suiv. Richard et
Giraud. La plupart des auteurs que nous citons
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ici peuvent être consultés pour les articles suivants.
IL BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE, salut que
donne le pape au commencement de ses bulles,
et qui est conçu en ces termes : Sulntem et upostolicam benedidionem.
m . BÉNÉDICTION DE L'EAU. Voy. EAU
BÉNITE.

IV. BÉNÉDICTION DES ABBÉS ET DES ABBESSES. Le mot bénédiction se prend ici dans
son double sens actif et passif, c'est-à-dire dans
le sens et de recevoir et de donner la bénédiction , d'être béni et de bénir. Or, dans le premier sens, la bénédiction des ablaés et des abbesses s'appelait autrefois ordination ; mais cette
Ordination différait de plusieurs manières de
l'ordination des diacres et des prêtres, et principalement en ce,que cette dernière se fait à
la demande de FÉglise ; Postidut sunetu muter
Ecclesiu, et que l'Imposition des mains y est
accompagnée de l'invocation du Saint - Esprit,
tandis que la première se fait à la demande des
monastères, et que l'imposition des mains a
lieu sans Tinvocation du Saint-Esprit. La bénédiction des abbesses diffère aussi de la consécration des vierges; car, d'après le pontifical,
si l'abbesse qui demande d'être bénie a reçu la
consécration des vierges, on peut la bénir tel
jour que Ton veut; autrement il faut la bénir
le dimanche, ou le jour de TÉpiphanie , ou aux
fêtes des apôtres, ou dans Toctave de Pâcjues,
jours destinés à la consécration des vierges, qui
se fait, de même que celle des diacres, à la
demande de l'Église, comme étant un mariage
spirituel de ces vierges avec Jèsus-Christ. Si Ton
prend l'expression bénédiction des ubbés dans le
Sens actif, c'est-à-dire en tant qu'ils peuvent
eux-mêmes bénir, il faut distinguer les bénédictions qui se font avec les saintes huiles, et qui
sont par là même de véritables consécrations,
d'avec celles où il n'y a pas d'onction. Or aucun
abbé, dans quelque Ordre que ce soit, ne saurait faire les premières, c'est-à-dire consacrer
les bâtiments, les autels, les cloches, les calices et les patènes, sans un privilège dûment
constaté, et s'il n'est crosse et mitre.
V. BÉNÉDICTION DES ACCOUCHÉES. Depuis les temps les plus anciens, les femmes
chrétiennes, quelques semaines après qu'elles
ont mis un entant au monde, se présentent à
Féglise de leur paroisse, et reçoivent une bénédiction par laquelle le prêtre invoque la grâce
divine sur elles et leur enfant. Cette bénédiction
ne doit se recevoir dans les maisons que pour
de graves motifs. En Orient, on porte le nouveau-né â Féglise quand la mère s'y rend eflemême. Quoique cette bénédiction ne soit pas
strictement un droit du curé, cependant, dans
la règle , c'est lui ou son délégué qui doit la
faire ; elle ne s'accorde ordinairement qu'aux
mères légitimes ; toutefois il y a des rituels qui
autorisent ceitaines exceptions.
VI. BÉNÉDICTION DU PAIN. Voy. PAIN
BÉNIT.

VII. BÉNÉDICTION DU SAINT - SACREMENT. Selon le rituel romain, le prêtre doit toujours la donner en silence. Sucer dos cum sucrumenio semel benedicuipopidum in modum crucis,
nihil dicens: Tévêque même ne doit prononcer
aucune parole; le cérémonial des évêques le
prescrit formellement : Episco/ms surgens... vertens seudpopnlum, cum illo {sacramentu) signum
criœis .super populum ter faciet, nihil dicens. La
raison en est, dit Catalani, que ce n'est pas
proprement Tévêque qui bénit le peuple, mais
•lésus-Christ. Le prêtre ou l'évêque n'est là

-

qu'un simple ministre, qu'un pur instrument;
c'est pourquoi avant la bénédiction il récite une
prière dèprêcatoire; mais il se tait entièrernent
lorsqu'il bénit, remarque Gardellini, en ajoutant que les ecclésiastiques aussi bien cjue les
chantres et les assistants doivent garder également un silence profond, afin cjue Fattention
du peuple ne soit point distraite, mais qu'elle
se porte uniquement â l'objet qui est de la plus
haute importance, à ce qui est dû au sacrement de Jésus-Christ, qui, avec une bonté ineffable, nous bénit par la main de son ministre;
d'autant que ce silence universel est très-propre
à recueillir et à diriger les pieuses affections
du cœur. Ajoutons que la S. congreg. des Rîtes
a eu à se prononcer sur la valeur de la coutume contraire aux prescriptions du cérémonial et du rituel, et que, par un décret du 9 février 1702, elle a déclaré qu'une pareille coutume devait être abrogée, et qu'il fallait se
conformer au rituel et au cérémonial. Lorscjue
l'évêque donne la bénédiction du saint Sacrement, il fait trois fois un signe de croix avec
l'ostensoir, tandis que le simple prêtre ne le
fait cfu'une seule fois. Voy. Cœremoniule episcoporum, cup, XXXIII, § 2'7. Gardellini, Décréta
nulhentica C. S. R, ex uctis ejusdem S. C, collecta, tom. VI, p. 210. L'Abbé André, qui fait
de très -justes réflexions sur la coutume de
donner la bénédiction du saint Sacrement en
chantant.
v m . BÉNÉDICTION IN VIA ou ITINERANDO, c'est la bénédiction que Févêque donne
en chemin aux personnes qu'il rencontre ; elle
emporte avec elle un caractère de juridiction;
aussi est-elle exclusivement réservée aux évêques. Ainsi un évêque peut bénir le peuple dans
toute l'étendue de son diocèse, même dans les
lieux exempts. De même un archevêcjue, un
primat, un patriarche le peuvent dans toute
la province qui leur est soumise; ainsi cju'un
légat et un nonce, dans les lieux où s'exercent
la légation et la nonciature. Au contraire, un
évêque ne peut bénir hors de son diocèse, ni
un archevêque hors de sa province.
IX. BÉNÉDICTION NUPTIALE. C'est cefle
que donne un curé, ou tout autre prêtre qui en
a le pouvoir, ,à deux personnes qui se marient
en face de l'Église. Quoique cette bénédiction
ne soit pas absolument nécessaire pour la validité du mariage, des époux chrétiens ne sauraient la négliger sans se rendre coupables aux
yeux de Dieu. En France, d'après la législation , un prêtre ne peut donner la bénédiction
nuptiale qu'à ceux qui prouvent, par un certificat en bonne et due forme, qu'fls ont contracté mariage devant Tofficier civil {article
orgumque 5 4 ) , et s'il manque à cette prescription, fl est puni pour la première fois d'une
amende de 16 à 20 francs ; pour la première
récidive, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et
pour la seœnde, de la détention {Code pénal,
ad. 199 et 200). — La S. congreg. des Rites, consultée sur la question de savoir si le voile blanc
qu'on met sur la tête des époux pendant la
prière que le célébrant fait sur eux à la suite
du Paier, d'après la prescription de certains
rituels et missels, devait être classé parmi les
coutumes louables approuvées par le concile
de Trente, a répondu négativement le 7 sentembre 1850.
' ^
X. BÉNÉDICTION PAPALE. On appefle ainsi
la bénédiction que les évêques peuvent donner
en vertu d'une délégation expresse du Pape Par
son bref du 3 septembre 1762, Clément XIII
informa tous les évoques, archevêques, etc
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du monde entier, du pouvoir qui peut leur être
accordé de donner deux fois l'an la bénédiction
papale accompagnée d'une indulgence plénière.
Mais il faut qu'ils le demandent, et, quand ils
l'ont obtenu, ils peuvent donner cette bénédiction à Pâques et à une autre fête de leur choix.
Pour que la bénédiction ait son effet, les évêcjues doivent la donner après une messe où
ils ont officié pontificalement, selon le rite
marqué au cérémonial, et l'indulgence plénière
n'est applicable qu'aux fidèles qui sont présents, attendu que le bref porte expressément
prœsentibus. Les évêques perdent ce pouvoir
ijuand ils quittent le siège épiscopal qu'ils occupaient au moment où ils l'ont reçu.
XL BÉNÉDICTION ou VALLÉE DE BÉNÉDICTION, lieu situé dans la tribu de Juda, aux
environs de la mer Morte et d'Engaddi. On lui
donna ce nom après la victoire miraculeuse que
Josaphat remporta sur l'armée liguée des Ammonites, des Moabites et des Iduméens. Voy.
II Paralip., xx, 26, etc.
BÉNÉDICTIONWAIRE, livre liturgique qui
contient les bénédictions et les exorcismes autorisés par l'Église. En tête de ces livres se
trouvent ordinairement des instructions sur la
nature, le mode, la vertu , la forme liturgique
de la bénédiction et la manière dont on doit en
parler au peuple. Un bénédictionnaire ne peut
être publié qu'avec l'approbation de l'évêque.
Foy. le Diction. Encydopéd. de la ihéol. cathol.
i. BENEDICTIS (Ben. Tetius de) , surnommé
Capra, jurisc. et théolog., a publié, entre autres écrits : 1° Volumen conclusionum legulium
super Decretalibus, libri V; —2» Commentariu
in jus canonicum; — 5" Repetitiones in canonico;
— 4» Volumen conclusionum regularium et communium opinionum, et de permutatione beneficiorum; ouvrages publiés à Venise à partir de
1568. Voy. Oldoin, Atltenœum Ligusiicum. La
Nouv, Biogr, gé'nér.
IL BEN'EDICTIS {Jean-Baptiste d e ) , jésuite
italien, né à Ostuni, dans la terre d'Otrante,
en 1620 ou 1622, mort l'an 1706, se fit remarquer par son attachement aux principes de la
philosophie péripatéticienne et à la théologie
scolastique, et par l'opiniâtreté avec laquelle il
les soutint contre les partisans de Descartes et
de Jansénius. Ses principaux écrits sont : 1» Philosophia peripaietica tomis quinque comprehensa ;
Naples, 1687-1692, 4 vol. in-8»; Venise; 1727,
in-12 ; — 2° Lettere upoloydiche in difesa délia
theologiu scolastica et dellu filosophiu periputeticu di Beneddlo Aletino; Naples, 1694, in-12.
Ces lettres engagèrent une violente polémique
avec quelques auteure napolitains. Voy. Mazzuchelli, Scrittori irilalia. La Nouv. Bioqr. qénér.
BÉNÉFICE ECCLÉSIASTIQUE. On peut considérer les bénéfices ecclésiastiques par rapport
à leur nom et à leur nature, à leurs différentes
•espèces, à leurs oollateurs, à leur vacance, à
la manière de les acquérir quand fls sont vacants , aux qualités et aux conditions nécessaires
pour les posséder, à leur pluraflté, enfin à leur
-suppression en France.
1» Le terme de bénéfice nous est venu des
Romains, qui donnaient aux gens de guerre,
leur vie durant, une partie des terres qu'fls
avaient conquises; les officiers et les soldats
qui jouissaient de cet avantage s'appelaient Bénéficiers (Bene ficiariï), et fa terre qu'on leur
donnait Bénéfice ou Bienfait (Beneficium). Bien
que les canonistes ne s'accordent pas tous dans
les termes quand ils définissent le bénéfice ecclésiastique, ils Fenvisagent cependant généralement comme un droit que TEglise accorde â
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un clerc de percevoir, sa vie durant, une certaine portion des biens de FÉglise, à condition
qu'il rendra à l'Église les services prescrits par
les canons, par Fusage ou par la fondation. Dans
les premiers temps, les revenus de FÉglise se
composaient des oblations de pain, de vin, d'encens et d'huile, de subventions pécuniaires et
des prémices des moissons qu'on offrait à Dieu,
selon Fusage des Juifs. La dispensation s'en faisait sous, la surveillance de Févêque. Dès le III»
siècle FÉglise possédait quelques immeubles ;
mais ce fut sous le règne de Constantin qu'efle
commença à être en possession de grandes richesses, sous la direction des évêques, qui en
disposèrent selon leur volonté jusqu'au v» siècle,
qu'elles furent partagées en quatre parts, une
pour Févêque, une pour le clergé, la troisième
pour les pauvres, et la quatrième pour les réparations de Féglise et l'entretien de la fabrique.
Quoique les revenus de l'Église fussent ainsi divisés , les fonds étaient toujours possédés en
commun, et Févêque seul les administrait, ou
par lui-même ou par des économes. Dans la
suite les évêques,assignèrent l'usufruit de plusieurs fonds de FÉglise à des clercs particuliers
cjui desservaient des titres éloignés;, et ce fut
cette assignation des revenus de l'Église qui
donna le nom et qui fit l'origine des bénéfices
tels qu'ils sont aujourd'hui, comme on le voit
dans la lettre du pape Symmaque à saint Césaire d'Arles, datée du 6 novembre 513. Foy. L.
Ferraris, Prompta Biblioth., au mot BENEFICIUM, art. I. Gaet. Moroni, vol. V, p. 79,80.
2" Les bénéfices sont séculiers ou réguliers ;
c'est sous cette division que sont comprises
toutes les différentes espèces. Les bénéfices séculiers sont ceux qui ne peuvent être possédés
que par des clercs non engagés dans quelque
Ôi'dre religieux : tels sont la papauté, Févêché,
les dignités des chapitres, le cardinalat, le patriarcat, les canonicats, les cures, les vicairies
perpétuelles, les fonctions de chapelains. Les
réguliers, au contraire, sont c^ux qui ne peuvent être possédés que par des religieux, tels
que l'abbaye en titre, les offices claustraux qui
ont un revenu affecté, comme le prieuré conventuel en titre, les offices de chambrier, aumônier, hospitalier, sacristain, cellerier, et autres semblables. De là est venue la règle : Sœcularia sœculuribus, regularia 'regularibus. Il y a
encore des bénéfices •sacerdotaux, c'est-à-dire des
bénéfices qui ne peuvent être affectés qu'à des
prêtres ou à des personnes en âge de l'être
au moins dans l'année; des bénéfices ù clwirge
cVânies, comme les évêchés et les cures. Un ecclésiastique ne peut, sans dispense, posséder
deux bénéfices à chargé d'âmes. C'est pourquoi
il faut encore distinguer les bénéfices compatibles et les bénéfices incompatibles. Les bénéfices computibles sont ceux qu'une seule et même
personne peut posséder à la fois ; et les incompatibles, ceux au contraire qui ne peuvent se
rencontrer dans la même personne. H y a aussi
des bénéfices simples, dont les titulaires n'orit
ni charge d'âmes, ni obligation d'aller au chœur,
et qui par conséquent ne sont pas tenus à la
résidence : tels sont les prieurés ou les abbayes
en commende et les chapelles chargées seulement de quelques messes que Ton peut faire
acquitter par d'autres; des bénéfices doubles,
dont los titulaires sont chargés de quelque administration; des bénéfices électifs, qui sont donnés par la voie des suffrages et du choix; des
bénéfices collutifs, qui sont simplement à la nomination d'un collateur ; si le collateur ne confère que sur la présentation d'une autre per-

BENE

260 —

BENE

sonne, le bénéfice est alors en patronage. Foy. laïque, etc. Voy. L. Ferraris, ibid,, art. vu.
5» Les bénéfices vacants peuvent s'acquérir
la collation, le choix doit être confirmé par un licitement en six manières : par la présentation
supérieur, le bénéfice s'appelle alors bénéfice du patron et Finstitution qui la suit, parFélecélectif confirmutif; si l'élection n'a pas besoin tion et la confirmation du sujet élu, par la posd'être confirmée, il se nomme électif collutif. tulation et la confirmation du sujet postulé, par
Il y a encore des bénéfices mariuels et temporels, la collation libre et volontaire, par la permutaqui ne sont donnés cjue pour un temps â un tion, par la résignation ?'ra fuvorem. T^oy. PATRON,
titulaire qu'on peut révoquer; et des bénéfices PATRONAGE, ÉLECTION, POSTULATION, COLLA'frécocubles ou perpétuels, qui sont les opposés TION, PERMUTATION , RÉSIGNATION. L. Ferraris,
des précédents. Enfin il y a des bénéfices consis- ibid., art. m . Gaet. Moroni, vol. V, p. 82.
6» Pour posséder légitimement un bénéfice il
toriuux, qui sont ainsi appelés parce que le
Pape n'en accorde les provisions qu'après une faut y être appelé de Dieu, et l'on n'y est pas
délibération faite dans le consistoire des cardi- appelé de Dieu lorsqu'on s'y ingère de soinaux; de ce nombre sont tous les grands béné- même ou qu'on se le procure par la recommanfices, comme les évêchés, les abbayes, etc.; et dation de ses parents, amis, etc., ou lorsqu'on
des bénéfices non consisioriaux, appelés aussi par manque des talents nécessaires pour en remplir
plusieurs auteurs bénéfices ordinaires, parce dignement les fonctions. Il faut la probité, la
qu'ils ne sont mis au rang ni des prélatures ni science compétente, l'âge et l'Ordre convenable,
des dignités. Voy, L. Ferraris, Promptu Bi- l'exemption de censures et d'irrégularités, le
blioth., au mot BENEFICIUM, art. i. Gaet. Mo- célibat et la volonté de persévérer dans l'état
ecclésiastique, puiscjue les bénéfices ne sont cjue
roni, vol. V, p. 80 et suiv.
3° Le Pape, comme chef de l'Église, a i e plein pour ceux qui veulent résolument se consacrer
pouvoir de donner tous les bénéfices ecclésias- au service de Dieu, et non pas pour ceux qui
tiques du monde, le Droit canon et les déci- veulent jouir pour un temps des biens ecclésions de la Rote ne laissent aucun doute â ce siastiques, jusqu'à ce cju'ils aient achevé leurs
sujet. Primitivement, c'était lui seul qui les con- études ou trouvé quelque parti avantageux.
férait; et lorsque, les éghses se multipliant, il Ceux qui possèdent ainsi des bénéfices pèchent
a appelé les évêques à partager Texercice de sa mortellement, et sont obligés à la restitution
puissance, et leur a donné le pouvoir de con- des fruits qu'ils ont perçus. II faut encore que
férer les bénéfices de leurs diocèses, il ne s'en celui qui est promu â un bénéfice n'en ait point
est pas dépouillé pour cela : il s'est même ré- d'autre incompatible. Enfin, autrefois en France,
servé le droit de le restreindre et de le retirer, un étranger ne pouvait posséder aucun bénéfice
lorsqu'il le jugerait nécessaire au bien de l'É- en France, à moins d'avoir obtenu du roi des
.-,'lise. C'est ce qu'a fait Pie Vil, en cédant par lettres de naturalité vérifiées au parlement.
ie Concordat de 1801 (art. 13) tous les biens Foy. L. Ferraris, ibid,, art. v. Gaet. Moroni,
ecclésiastiques de France cjui avaient été aliénés; vol. V, p. 84,
d'autres papes, dans d'autres États, en ont usé
7° Il n'est pas permis d'avoir plusieurs bénéde même. Ainsi, en vertu d'une concession du fices lorsqu'un seul est suffisant pour vivre honSaint-Siège, Févêque peut conférer les bénéfices nêtement. C'est ce qui a été décidé dans les
dans son diocèse. Le légat a latere peut confé- troisième et quatrième conciles de Latran, et
rer dans sa province ceux qui viennent à va- dans celui de Trente, qui ajoute que « si cepenquer pendant sa légation; et le nonce lui-même dant un bénéfice n'est pas suffisant pour l'enpeut, en vertu de ses pouvoirs, donner tous les tretien honnête de celui à qui il est conféré,
bénéfices quelconques, même les réservés, qu'il soit permis de lui donner encore un autre
pourvu qu'ils ne dépassent pas une certaine va- bénéfice simple suffisant, pourvu cju'ils ne deleur. Enfin le chapitre d'une cathédrale, aussi mandent pas tous deux résidence personnelle
bien qu'un vicaire général, peut en certains cas (Sess. XXIV, c. XVII). » Voy., contre la pluraflté
avoir cette faculté. Voy., sur tous ces points, des bénéfices, Thom., Qnodlibet, 9 et 15. La
L. Ferraris, ibid., art. iv. Gaet. Moroni, vol. V, Place, recteur de l'université de Paris, de Sinp. 83, 84.
giduritute beneficiorum. P. G., Traité des béné4° Les bénéfices sont vacants lorsqu'ils ne fices ecclésiustiques, ann. l'734. Piales, avocat.
peuvent plus être possédés par ceux qui les pos- Traité des collatiofns et provisions des bénéfices,
sédaient auparavant; ce qui a lieu en trois ma- ann. 1754 et suiv. Foy. aussi Recueil des prinnières : ou de droit, ou de droit et de fait, ou cipales décisions .sur les bénéfices et les matières
par sentence du juge. Or un bénéfice vaque de bénéficiules, par demandes et par réponses. L.
droit, lorsque le droit en prive celui qui le pos- Ferraris, ibid., art. vi.
sède pour des crimes exprimés dans le Droit,
8» En vertu de la loi du 2 novembre 1789,
comme l'hérésie, la simonie réelle, la falsifica- tous les biens ecclésiastiques furent mis à la
tion des lettres apostoliques, le meurtre d'un disposition de la nation. L'Église, en conséclerc, etc. Un bénéfice vaque de droit ei de fuit quence de cette loi et de plusieurs autres sempar la mort naturelle du titulaire, et par le re- blables , se vit entièrement dépoufllée de tous
noncement exprès ou tacite. Or il y renonce ses biens, et par là même il n'y eut plus en
expressément quand il l'abandonne et qu'il le France de bénéfices proprement dits. A la véremet entre les mains du collateur qui admet rité , les cures, les canonicats et même les évêla démission ; tacitement, lorsqu'il s'engage dans chés, sont encore aujourd'hui des offices, mais
un état ou dans un bénéfice incompatible avec non de véritables bénéfices, puisque les curés
celui dont il est pourvu, sans se dépouiller de les chanoines et les évêques tirent maintenant
l'un de ces bénéfices dans le temps prescrit. Un leur subsistance, non de biens appartenant à
bénéfice vaque piur .sentence du juge lorsque le l'Église et consacrés à Dieu, puisqu'il n'existe
juge déclare un bénéficier déchu de son béné- plus de tels biens, mais d'une pension qui est
fice pour certains crimes que le Droit punit de assignée par l'État sur le trésor public, et qui
( ette peine, comme le concubinage, la non ré- est considérée comme une indemnité dès biens
sidence dans un bénéfice qui demande un ser- que la nation a pris à l'ancien clergé. Outre les
vice personnel après les monitions canoni- auteurs et les ouvrages déjà cités dans cet arques, le parjure, la coutume de porter l'habit ticle, i.'oy, Guy de La Combe, IWiicU cle juns.
PATRONAGE , COLLATION. Si, pour la validité de
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fraitti, risposta aile oppozioni degli Ebrei contru
leSaette di Gionaltu; ouvrage qui contient Truito
dellu Cnbula; Venise, 1705, in-4». Foy. Mazzuchelli, Scrî'/fon d'italia. La Nouv. Biogr, génér.
BENETTI (Jean-Dominique), médecin, né à
Ferrare en 1658, professa la médecine pratique
à l'université de Ferrare ; plus tard il devint
médecin en titre de la ville de Fano. On a de
lui : Corpus medico - morule, divisum in duus
purtes, etc., secunda continet appendicem de missa
et de horis canonicis, udditionem ud parodias
monialium confessores et medicos, ubi de confessione viuticu et extremu unciione, quuntum ad medicos attinet, Corolluria, additiones et complementum de pœnitentiis ac de raiione; Mantoue,
1718. Voy, Manget, qui donne la liste des écrits
non imprimés de Benetti dans sa Riblioth. des
Aut. de médee, tom. I»--, p. 281, 282, édit. infolio.
BENETTOT(D. Jacques-Maur ), reflgieux de
l'abbaye du Bec en Normandie et savant hèbra'isant, né à Rouen en 1613, mort à Saint-Allyre
de Clermont, en Auvergne, l'an 1664. H est auteur de la Petite histoire de .saint Jeun de Luon,
qu'on voit à la fin de Guibert de Notent, dont
le P. d'Achéry a donné une édition. Ce dernier
doit à Benettot la découverte de beaucoup d'ouvrages ascétiques, dont le catalogue, imprime
en 1648, fut réimprimé en 1671 sur les Mémoires
de D. Benettot. Voy, D. Le Cerf, Biblioth, des
Aut. de lu Congreg. de Suint-Mutir
I. BÉNÉVENT, siège épisc. de la Carthaginoise proconsulaîre dans T.Vfrique occidentale,
BENEHARNES. Voy. LESCAR.
sous la métropole de Carthage. Il en est fait
BÉNËJAACAN, une des stations des Israé- mention dans les Notices d'Afrique.
lites, dans le désert. Voy. Nombr., xxx, 31.
II. BÉNÉVENT (Benevenium), Tune des deux
BÉNÉNNOM, vallée située près de Jérusalem villes archiépisc. de la province que les Italiens
où Manasses, roi de Juda, fit bâtir en l'honneur appellent Principuto d'Oltru ; elle est située sur
de Baal un temple, et où il faisait passer les le confluent du Subuto et du Colore, On prétend
enfants par le feu. F^oy. II Parahp., xxxiii, 6. que la foi y fut prêchée du temps de Tapôtre
saint Pierre, qui y envoya saint Pothin en quaBENENSIS et BENESIUS. Foy. BOTERUS.
BENEPLACITUM APOSTOLICUM, nom qu'on lité d'évêque. La religion s'y éteignit presque
donne à l'approbation ou au consentement du par la violence de la persécution; mais la mort
Pape pour une aliénation de biens de l'Église, de Févêque saint Janvier et de ses compagnons
ainsi qu'à l'acte ou bref qui contient cette ap- la fit revivre, et elle s'étendit beaucoup par la
probation. Ce mot est également employé dans paix que Constantin procura à l'Église. Cette
d'autres occasions où il s'agit de quelque ap- ville ne fut d'abord qu'un simple èvêché ; mais
probation ou agrément du Pape. Voy. L. Fer- Jean XIII l'èrigea en métropole. On y a tenu
raris, Promptu Biblioth., art. Ex ALIÉNA MANU. un grand nombre de conciles. Voy, Richard et
Giraud. De Commanville, P" Table alphabet,, p.
Gaet. Moroni, vol. V, p. 93 et suiv.
BÉNÉPOLA, siège épisc. de la Mauritanie 39. Gaet. Moroni, qui, dans son V» vol., p. 95 et
Césarienne en Afrique. De Commanville {P" suiv., a consacré un long article à Bénévent et
Tuble alphabet., p. 39, et 157 dans le corps de a cité un certain nombre d'auteurs qui Font fait
l'ouvrage) lit Benepoia au lieu de Bénépola. La connaître.
Notice d'Afrique en fait mention au n» 44.
m . BÉNÉVENT (Benevenium), abbaye de
BENET, BENETI ou BENEDICTUS (Cyprien), l'Ordre de Saint-Augustin sous Finvocation de
dominicain, était .aragonais, et vivait du xv» au saint Barthélémy, située à Secondelas, près de
xvF siècle, et, selon quelques-uns, il était doc- Limoges. Elle fut fondée en 1028, et considérateur de Funiversité de Paris. Il a laissé, entre blement augmentée vers l'an 1073 par le chaautres ouvrages : 1» de Sacrosando Eucharisiiœ pitre de Limoges. Voy, la Gall. Christ., tom.II,
sacramenio, et de ejusdem ministro, ad Julïum II; col. 198 et 616, nouv. édfl. L'abbé d'Expflly,
— 2» de Non muiando Paschate; Rome, 1515, Diction, géogr. histor.
in-4°;— 3» de Prima orbis Sede, de concilio, de
BÉNÉVOL, acte par lequel un supérieur acecclesiastica potestate, de Pontificis maximi au- corde une place dans sa maison à un religieux
ctoritate; Rome, 1512, in-4»; — 4° Aculeus contra d'un autre Ordre qui désire se faire transférer
Judœos;— 5» Dialogus de excellentia et uiiliiate dans le sien. Le religieux doit avoir ce bénévol
theologiœ. Voy. Bellarm., de Script, eccles. Vin- pour obtenir le bref de translation, de peur
cent Blascus, in Chron. Arug. Sixte de Sienne. qu'il ne se trouve sans cloître et sans demeure
Le P. Alexandre, sœc. xvi, in-fol., pag. 191. fixe.
Echard, Scripi. Ord. Prœd., tom. II, p. 49.
BÉNÉZET ou BÉNÉDET ( s a i n t ) , berger, viBENETELLI (Louis-Marie), franciscain ita- vait au XII» siècle. Élevé dans la simplicité et
lien, né en 1641, mort Fan 1725, après avoir fait l'innocence, Bénézet apprit de Dieu, au moi?
sa théologie à Padoue, professa la philosophie de septembre 1176, qu'il devait aller trouver
et la théologie à Venise. On a de lui : 1» le l'évêque d'Avignon et lui signifier de bâtir un
Saetie di Gionuttu, scugtiaie a favor degli Ebrei; pont sur le Rhône. On n'ajouta d'abord aucune
Venise, 1703-1704; — 'i," I Dardi Rabbinid in- foi à ses paroles, mais il donna tant de preuves

prudence canonique bénéficiale, Roch Drappier,
Recueil de décidons sur les matières bénéficiâtes.
Bergier, Diction, de ihéolog. D. Macri Hierolexicon, ad voc. BENEFICIUM. J. Card. Sogfla,
Institutiones Juris publici ecclesiu.siici, p. 227 et
seq., 261 et seq.; edit. V, I Parisiens. Le Diction, encyclop. (le lu ihéol. cathol. Gaet. Moroni,
vol. V, p. 79 et suiv.
BÉNÉFICIATURE, sorte de bénéfice amovible qui ne se résigne point, et qui peut vaquer
par l'absence du titulaire. On peut destituer les
prêtres qui occupent ces sortes de places sans
aucune monition canonique, tandis qu'on ne
peut destituer un véritable bénéficier sans Favoir averti par des monitions canoniques.
BÉNÉFICIER ou BÉNÉFICIÉ, titulaire d'un
bénéfice. Les obligations des bénéficiers se réduisent à cinq, savoir ; 1» à porter la tonsure et
Thabit ecclésiastique ; 2» à réciter le bréviaire ;
3» à résider dans leurs bénéfices quand ils demandent résidence ; 4» à s'acquitter des charges
qui y sont attachées ; 5» à employer au soulagement des pauvres et à l'entretien de l'Église tout
ce qui leur reste, après avoir prélevé pour eux un
entretien honnête et conforme à la modestie de
leur état; cette dernière obligation est un devoir de justice dont Fomission oblige le bénéficier à restituer aux pauvres et à l'Église. Voy,
Bernard., Epist. ad Falcon.cunonic, Lugdun, August., Epist, L ud Bonifue com. Hieronym.,
Episi. ad Dumas, L, Ferraris, Promptu Biblioih,,
ad voc. BENEFICIATUS. L'abbé André, Cours ulphubét. de Droit cunon. HEURES CANONIALES.
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surnaturelles de sa mission, que le pont fut
commencé en 1177, et achevé Fan 1188. Bénézet
fut enterré sur le pont quatre ans avant qu'il fût
achevé. Le Comtat-Venaissin, la Provence et le
Languedoc le reconnaissent publiquement pour
saint. Pendant leur séjour à Avignon, les Papes
ont autorisé le culte religieux qu'on lui rendait,
et Font qualifié saint dans leurs brefs et dans
leurs bulles. F'oy. ap. Bofland., p. 257, 259, 260,
958 et 959. Papebroch., not., p. 255. Chron. S.
Muriani Altissiod. De Cambis des Fargues, Vie
de .suint Bi'mézet.
BÉNÉZUELA. T'^oy. VENEZUELA.
BENGABER, un des officiers de Salomon,
que ce prince préposa sur toute la contrée
d'.Argob en Basan. T'oy. III Rois, iv, 13.
BENGALE, royaume d'Asie dans les Indes.
L'an 1677, on y comptait 22,000 chrétiens, divisés en 11 paroisses, qui étaient desservies par
les Augustins de Goa, et placées sous la juridiction de l'évêque de San-Thomé. Voy. les Mémoires de VEglise.
BENGEL (Jean Albert), théologien luthérien , né à "Winnenden, dans le AVurtemberg,
en 1687 , mort en 1752 , très-habile dans la langue greccjue, fut pasteur et professeur à Deniîendorf. Son enseignement porta principalement sur la langue .grecque, les Pères de l'Église et le Nouveau Testament. Il a laissé, entre
autres ouvrages : 1» Novum 'Testamentum grœctim ; Tubingen, 1734 , în-4". Dans cette édition,
qui porte des variantes choisies à la marge,
Bengel donne à la critique l'impulsion qui Ta
conduite à de nouvelles découvertes. Son Ap•paruins criiicus est la partie la plus importante
de ce travail ; — 2" Novum Testumentum grœcum; Stuttgard, 1,734 et 1778; — 3» Harmonie
exacte des quatre Evangélistes, en allemand ; Tubingen, 1736,1768 ; — 4» Explication des révélations de saint Jean ou plutôt de Jésus-Chrisi, en
allemand ; Stuttgard,1740-1746, in-8° ; — 5» Ordo
temporum a principia per Periodos OEconomiœ
divinœ, hi.storïcns aique propheticus ad finem dedudus; ibid., 1741, 1753; — 6» Cyclns, sive de
anno magno solis , lunœ, stellarnm consideratio;
Ulm ; 1745, in-8". Le millénarisme fut pour Bengel le point de départ de tous ses travaux. Il
prétendait avoir découvert que le monde, âgé
de 7,777 ans et sept neuvièmes, finirait dans Fêté
de 1836, et qu'alors commencerait le règne de
1,000 ans. Voy. Sax, Onomasticon litterarinm,
tom. VI. La Nouv. Biogr. génér. ]\Iayer, Hist.
de Tinterprétution de VEcriture. Schrœkh, Hist.
ecdés. uprès lu Réforme. Haas, dans le Diction.
Encydopéd. de lu théol. cathol.
BÉN-GORION ou GORIONIDES, auteur de la
fin du VI» siècle, qui se donne pour le vrai Joseph , parce qu'il a fait en hébreu un abrégé
de l'Histoire de Joseph; il y a quatre éditions
de ce livre : Constantinople, 1490; Bâle, 1541;
Venise, 1544, et Zurich, 1546. Voy. D. Rivet,
Hist. littér. de lu Frunce, tom. III.
BENHAIL, un des principaux de la cour de
Josaphat. Ce prince Tenvoya dans toutes les
villes de ses États pour instruire le peuple et
l'arracher à l'idolâtrie. T-'^oy. II Parai., x v n , 7.
BEN-HENNOM ou BEN-HINNOM , en hébreu
signifie fils d'Ennorn, comme porte la Vulgate.
Cette expression est toujours précédée du mot
Gué, c'est-à-dire Vulléede, On ne sait ni quel était
cet Ennom, ni quel rapport il pouvait avoir
avec cette vallée, qui était située à Torient et
au midi de Jérusalem, dans laquelle on brûlait
des victimes humaines, et qui est devenue depuis la voirie de Jérusalem. Voy. Josué, xv, 8.
x v m , 16. IV Rois, x x m , 10.
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BENHESED, un des jjrincipaux officiers de
Salomon, lequel étaitpréposé sur Araboth, Socho et toute la terred'Épher. Foy. IIIRois,lv, 10.
BEN-HINNOM. T'oy. REN-HÈNNOM.

BENHUR, un des principaux officiers de Salomon, étaitpréposé sur la montagne d'Éphraim.
Voy.^ m Rois , IV, 8.
BÉNI (Paul), savant italien, né dans l'île de
Candie vers l'an 1552, mort à Padoue en 1625,
fit ses études à Gubio, &t fut un des hommes
les plus distingués de son siècle. Il professa la
théologie à Pérouse, la philosophie à Rome et
les belles-lettres à Padoue. Il a laissé, outre un
assez grand nombre d'écrits littéraires : 1» de
Ecclesiasticis Baronii Annalibus
dispututio;
Rome, 1596, în-4» et in-12; — 2» Qua tandem
raiione dirimi possit controversia de efficaci Dei
auxilio, et libero arbitrio; ouvrage condamné
par un décret de la S. congrégation de FIndex
en date du 16 décembre 1605. Voy. Thomasini,
inElog. viror, illustr,, part. I.
I. BÉNIGNE (saint), apôtre de Bourgogne,
fut martyrisé Fan 179. On croît qu'il fut disciple
de saint Polycarpe, évêque de Smyrne, qui
l'envoya dans les Gaules avec saint Andoc.he et
saint Thyrse. Ils allèrent à Marseille, à Lyon,
puis à Autun, où un magistrat les accueillit;
saint Bénigne prêcha la foi dans la partie méridionale de la vallée de Langres, et mourut à
Dijon. Quelques Martyrologes placent sa mort
au 2 ou 3 avril, mais on croit qu'fl est mort le
l»"" novembre; les lieux dont il est le patron
l'honorent le 17 février, le 26 avril, le 6 juin
et le 19 octobre, qui sont les diverses époques
de la translation de son corps. Voy. Act. ap.,
Sur., p. 1. Gregor. Turon., de Gloria Muriy-rum, c. LI. Bult., tom. I , p. 222, n" 3. Chron.
S. Bened., tom. I. Spicil., p. 3.58. Le Cointe,
an. 354, n» 29. Bolland. Tiflemont, Além,, t. lll,
p, 38, 42. Bouillaud, Mém. de litt. ei d'hist.,
recueiflis par le P. Desmolets, de TOrat., t. IV,
part. I , Dissert, sur saint Bénigne.
II. BÉNIGNE DE DIJON (SAINT-), en latin
Sanctus Benignus Divicmensis, abbaye de TOrdre
de Saint-Benoît située dans la ville de Dijon.
Elle fut fondée au vi» siècle par Grégoire, évêde Langres, qui, ayant trouvé les reliques de
saint Bénigne, les transporta dans un lieu décent, et bâtit autour de son tombeau une église,
ainsi qu'un monastère, qu'il dota de son propre
bien. Cette abbaye eut souvent besoin de réforme , mais on y vit revivre le véritable esprit
de saint Benoît dès Tan 1051, époque à laquelle
les bénédictins de la congrégation de SaintMaur s'y établirent. Voy. le P. Hèliot, Hist. des
Ord. m.onusi,, tom. V, p . 96. Gall. Christ., t. IV,
col. 668.
BÉNI-HUDRA. Voy. NUHADRA.

BÉNILDE (sainte) souffrit le martyre le 15
juin 853, le lendemain du jour où saint Anastase, prêtre espagnol, eut la tête tranchée. Efle
montra une grande constance pour une femme
du monde et d'un âge déjà avancé. T-'oy. Eulog.,
Mémor,, 1. m , col. 8, 9. Ambr., Moral., not. ad
Eulog,
I. BÉNIR a les mêmes significations cjue
BÉNÉDICTION, n» I. T'^oy. ce mot.

IL BÉNIR se prend quelquefois, dans TEcriture , par ironie ou par antiphrase, pour maudire, injurier, calomnier, parier mal de quelqu'un. Voy. m Rois, XXI, 10. Job, i, 5; il, 9
et pus.sïm.
I. BÉNISSONS-DIEU (la) ou NISORS (Benedidio Dei ou Nisortrnin ) , abbaye de TOrdre de
Citeaux située dans la (jascogne, au diocèse
de Cominges. Elle fut fondée vers la lin du
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XII» siècle, et efle était fille de Ronnefont.
V, BENJAMIN DE TUDÈLE, rabbin, né à
n . BÉNISSONS-DIEU ( l a ) , abbaye de FOr- Tudéla, dans la Navarre, mort en 1175, a pardre de Citeaux, située dans le bas Forez, au dio- couru les synagogues d'Europe, de l'Egypte et
cèse de Lyon. Elle fut fondée du vivant de saint de l'Ethiopie. Son Itinéraire, écrit en hébreu
Bernard, qui y envoya un abbé, et dotée, en sous le titre de Mazaloih, pérégrinations, voya1138, par Louis le Jeune. L'an 1612, les reli- ges , fourmille de fautes géographiques, de
gieux de Citeaux l'échangèrent avec les reli- contes visiblement fabuleux, de bévues absurdes
gieuses de leur Ordre contre l'abbaye de Mé- sur les objets les mieux connus. Il a été imgémont, située dans le diocèse de Clermont. primé pour la première fois à Constantinople,
Voy, D. Vaissette, Géogr. Hist., tom. VII, p. 475. 1543, in-8», réimprimé à Anvers en 1575, avec
BENITI (Philippe), saint, né à Florence, une version latine, par Arias Montanus. Nous
mort le 22 août 1285, étudia la médecine à Pa- avons encore la versionlatine de Constantin l'Emris, prit le bonnet de docteur à Padoue et en- pereur, de 1633, in-24, et une traduction frantra chez les frères de FAnnonciade , dont il de- çaise de Jean-Philippe Raratier; Amsterdam,
vint le cinquième supérieur général ; cependant 1734, 2 vol. in-8», et une autre en anglais, par
ses services et sa sainteté l'ont fait regarder Gerrams ; Londres, 1784. Il faut bien remarquer
comme le fondateur de l'Ordre des Servîtes. que l'ouvrage de Benjamin est à l'Index , et que
Les cardinaux voulurent le donner pour succes- toutes les traductions s'y trouvent impliciteseur à Clément IV, mais il s'enfuit, et ne repa- ment.
rut qu'après l'élection de Grégoire X. Il voyagea
VI. BENJAMIN CONSTANT. Voy. CONSTANT
ensuite en France et en Allemagne, où ses pré- DE R E B E C Q U E .
dications portèrent le plus grand fruit, et il étaBEN-NAPHTHALI. Foy. à l'art. AARON, n» IX.
blit en divers endroits de nouvelles maisons de
BENNÉFEou BENNÊFEUSE, siège épisc de la
son Ordre ; il employa spécialement les dix province Rizacène , en Afrique ; un de ses évêdernières années de sa vie à diverses œuvres ques , Émilien, se trouva à la conférence de
de charité. II fut canonisé Fan 1671, sous Clé- Carthage (chap. c x x x m ) . Voy. Richard et GimentX; sa fête estmar(juéeau23aoùt. Foy. Fer- raud.
rar., ex mss. ad d. 22 august., in catal. Archan.
BENNET (Thomas), théologien anglican, né
Gian, in Vit. Phil. Bzovius et Raynaldi, anl285. à Salisbury en 1673, mort à Londres en 1728,
Ann. Serv. B, M., centur, 1 , 1. IV, c. xvi. Ri- avait de la réputation comme prédicateur. Il a
chard et Giraud.
laissé beaucoup d'écrits de controverse contre
BÉNITIER, vase où l'on met de Feau bénite, les non-conformistes, les quakers et les cathoet qui est à l'entrée de Féglise. Les prêtres de liques; les principaux sont : 1° Réfutation du
Fancienne loi ne pouvaient approcher de l'autel *ajjisme; Cambridge, 1701, in-8"; — 2» Traité
sans s'être lavés ; il y avait pour cela un bas- du .schisme; Cambridge, 1702, in-8»;— 3» Réfusin de fonte, appelé mer, à la porte du temple. tation du quakérisme; ibid,, 1705, in-8° ; — 4» les
Dans les premiers temps du christianisme, il Droits du clergé de VEglise chrétienne; Londres,
y avait des réservoirs à l'entrée des églises, afin 1711, in-8» ; — 5» Essai sur les 39 articles urque les fidèles, qui recevaient alors la sainte rétés en. 1.563 et 'revus en 1571 ; Londres, 1715.
Eucharistie sur la main, pussent se laver les Foy. Richard et Giraud.
mains et la bouche par respect. L'église bénisBENNINGDON ou BENNINGTON, ville d'Ansait cette eau; de là vient Fusage des bénitiers. gleterre , dans Tancienne province des MerVoy. Eusèbe, Hist, ecdés., F X, c. iv. Saint Pau- ciens, près d'Hertford. On voit encore près de
lui, lett. 32 et 33, Synésius, lett. 121.
l'église un château dans lequel il se tint, en
I. BENJAMIN, douzième et dernier fils de 850, un concfle contre les Danois. Foy. Gaet.
.lacob, né près de Bethléem. Rachel, qui mou- Moroni, vol. V, p. 122. Richard et Giraud.
rut en lui donnant le jour, l'appela Rénoni,
BENNO, lévite, fils d'Oziaû. Voy. I Paralip.,
c'est-à-dire fils de ma douleur, mais Jacob chan- XXIV, 26.
gea ce nom en celui de Benjamin, c'est-à-dire BENNOI, lévite, père de Noada'ia. Il revint
fils de la droite. On sait que les fils,de Jacob, de Rabylone avec Esdras. Voy. 1 Esdr., vm, 33.
qui étaient allés chercher du blé en Egypte, où
F BÉNNON (saint), évêque de Meissen ou
Jcjseph était ministre de Pharaon, furent obli- Misne en Saxe, né en 1011, mort le 16 juin 1106
gés de revenir dans ce pays avec leur jeune ou 1107. Elevé avec le plus grand soin, il devint
frère, et comment Joseph invita sa famille â l'un des hommes les plus savants et les plus
venir s'établir auprès de lui. Voy. Genèse, xxxv, vertueux de son temps; il entra en religion à
18;xLn, XLin, XLIV, pa.Mù». Deut., xxxin, 12. l'âge de dix-huit ans, étudia solidement la théoII. BENJAMIN, fils de Dalan et petit-fils de logie, et fut reçu docteur. Son humilité lui fit
Benjamin, fils de Jacob. Voy. I Paralip., vn, 10. refuser la place de supérieur que ses frères lui
III. BENJAMIN, un des Israélites qui pen- offraient avec instance. Cependant Léon IX et
dant la captivité de Babylone avaient épousé l'empereur Henri III l'arrachèrent de son cloître;
des femmes étrangères, qu'ils furent obhgés de il fut nommé chanoine de la chapelle impériale
renvoyer. Foy. I Esdr,, x , 32.
de Goslar, avec le titre de chapelain de l'empeIV. BENJAMIN ( saint ) , diacre, souffrit le reur, et bientôt après évêque de Meissen. Il se
martyre en Perse vers l'an 424, sous Varane V. trouva enveloppé dans les trouble,s qui s'élevèIl fut d'abord mis en prison pendant deux ans rent au sein de l'Empire et de FÉglise, et son
pour avoir parlé de Jésus-Christ devant le roi. innocence ne le mit pas à Fabri des persécuX la prière de l'ambassadeur de Théodose le tions. Toutefois, il ne se départit jamais de
Jeune on lui rendit la liberté, à condition qu'fl l'obéissance due au prince légitime ; mais il dene prêcherait plus devant les personnes de la meura toujours fortement attaché au Saintcour ; mais Benjamin, loin d'y consentir, n'en Siège. Sa canonisation, en 1523, fournit à Luprêcha qu'avec plus de zèle. Le roi, l'ayant ap- ther Foccasion d'un ouvrage intitulé : lu Noupris, lefitpérir dans les plus cruels supplices. velle idole de Meissen, réfuté par J. Einser. On
Quelcjues Martyrologes placent sa fête au 4 avril, l'honore le 16juin. Voy. Jérôme Emser, Epitome
mais le Martyrologe romain la met au 31 mars. ad pupam Julium II super vita, miracnlis et
Voy, Théodoret, 1. V, c. xxxvi. Henschenius, sanctimoniu divi patris Bennonïs; Misn., 1505,
p. 907. Ruinart, p. 679. Richard et Giraud.
in-4»;, travail qu'on trouve avec plusieurs autres
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pièces relatives à l'histoire et aux miracles du
saint, et avec des annotations très-savantes
dans les Bolland., tom. lll,junïï, p, 150 et seq.
Seyffart, Ossilegium Bennonïs^ seu vitu et uda
ipsius, veierum monumeniis ac diplomatum reliquiis illustrutu; Monachii, 1765, in-4». Le Diction, encyclop. de lu théol. cuthol. Gaet. Moroni,
vol. V, p. 122. Richard et Giraud.
II. BENNON, originaire de Souabe, et parent
de Raoul, roi de Bourgogne, était chanoine de
Strasbourg. Voulant s'éloigner entièrement du
monde, il quitta son canonicat et se retira dans
la solitude d'Ensiedlen en Suisse. 11 y vivait dans
le plus profond recueillement, lorsque Henri,
roi de Germanie, l'en fit sortir et le plaça sur
le siège épiscopal de Metz, où il ne resta pas
longtemps; car deux ans après son installation des scélérats s'étant saisis de lui, lui crevèrent les yeux et le mutilèrent d'une manière
horrible. Bennon se retira de nouveau â Ensiedlen, où il mourut le 5 août 940.11 lUt enterré
près de FOratoire de la sainte Vierge construit
par Meinrad. Bennon est honoré dans quelques
églises avec le titre de bienheureux ; quelques
auteurs lui donnent la qualité de suint; mais
tous s'accordent à lui déférer le titre de vénérable. Voy. Feller, Biogr, univers.
BENNtlI, Israélite qui renvoya sa femme,
qu'il avait épousée contre la loi. Voy. I Esdr.,
X, 30.
I. BENOIST (saint). T^ow. BENOÎT, n» XV.
IL BENOIST ou BENOÎT, bénédictin anglais,
mort en 1193 ou 1200, devînt prieur du monastère de Cantorbéry, puis abbè de Peterborough.
On a de lui, outre FHistoire de Henri II et de
Richard /»•', que les Anglais considèrent comme
la meilleure relation historique de l'époque, la
Vie de Varchevêque Thomas Becket. Voy, la
Nouv. Biog. qénér.
III. BENOtST, chanoine de Féglise de SaintPierre de Rome, vivait vers le milieu du xn»
siècle, sous le pape Innocent IL II a laissé un
traité de Ecclesiastico Ordine totius anni, et prœcipue apostolicœ dignitatis et totius curiœ, publié
à Paris, en 1689, dans le Musœum italicum, t. II,
p. 118. Foy. ibid.
IV. BENOIST, èvéque de Marseille, qui vivait
dans le xm» siècle, fut, à ce que l'on croit, un
des premiers compagnons ou disciples de saint
François d'Assise. Il a composé un traité sous
le titre de : de Summa 'Trinitute ei fide catholica
in Decretalibus; ce traité a été pimlié en 1713
par Baluze, dans le tom. VI de ses Miscellanea,
in-8». Voy. ibid.
V. BENOIST EN VOISVRE (SAINT-), abbaye
de l'Ordre de Citeaux au diocèse de Metz. Elle
fut d'abord habitée par des religieux de SaintBenoît, puis par des religieux de Citeaux. On
ignore l'époque de sa fondation ; le premier titre
que Fon en connaisse, est une confirmation accordée Fan 1134 par Etienne, évêque de Metz,
pour toutes les acquisitions que ces religieux
avaient faites depuis Tan 1129. Voy. FHist. de
Lorraine, tom. III, col. 75.
VI. BENOIST-SUR-LOIRE (SAINT-), abbaye
de TOrdre_de Saint-Benoit. Voy. FLEURY.
* BENOÎT étant un nom commun à un certain nombre de personnages divers, nous avons
placé d'abord les papes saints et autres, puis
les saints non papes, et enfin le reste des homonymes, en suivant le plus possible l'ordre
alphabétique dans ces trois catégories.
I. BENOÎT I»', pape, surnommé Bonose, mort
en 578, était Romain ; il succéda à Jean III le 27
mai 574. Il fit briller sa charité pendant les in*;ursions des Lombards et la famine qui, sous
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son pontificat, désola la ville de Rome. Il y a
sous son nom une Épître écrite à David, évêque
d'Espagne, sur la sainte Trinité ; mais Fautlrenticité n'en est pas bien prouvée. Il gouverna
quatre ans un mois et vingt-huit jours. Pelage II lui succéda. Voy., sur ce pape et los
siiivants, Anastase le Riblioth. Platina. Raronius, in Annal. Du Chêne. Ciaconius. Onuphre.
Sigebert. Génébrard, in Citron. Feller. Le Diction, encyclop. de la théolog. cathol. Gaet. Moroni, au mot BENEDETTO, vol. IV et V. L'Encydop. cathol. Richard et Giraud. Artaud de
Mentor, Hist. des souverains Pontifes romains.
II. BENOÎT II (saint), pape, né à Rome, mort
en 685, succéda à Léon II le 26 juin 684; il était
très-versê dans l'étude de l'Écriture sainte, et
il se fit remarcjuer par sa douceur, sa patience
et ses libéralités, et acquit l'amitié de Constantin IV, qui déclara que dorénavant Félection
du souverain Pontife n'aurait plus besoin de la
sanction de l'empereur ni de l'exarque de Ravenne. C'est Benoit II qui ordonna la convocation du quatorzième concile de Tolède pour y
faire adopter les décisions du sixième concile
gênerai. On a de lui les Lettres qu'il écrivit au
notaire apostolique Pierre, qui résidait en Espagne. Il gouverna dix mois et douze jours, et
eut pour successeur Jean V.
m . BENOÎT III, pape, né à Rome, mort en
858, succéda à Léon I"V le 1»'' septembre 855. Il
était d'abord chanoine régulier, puis cardinal
de Saint-Calixte ; il fut élevé au trône pontifical
malgré lui. Il supporta avec la plus grande constance les mauvais traitements de l'antipape
Anastase, qui lui disputa longtemps la papauté ;
mais celui-ci ayant été chassé, Benoit III fut
ramené en triomphe dans son palais. Ethelulphe, roi d'Essex en Angleterre, vint à Rome en
856,,lui offrit des cadeaux, et, de retour dans
ses États, établit l'impôt connu sous le nom de
Denier de Suint-Pierre. Michel, empereur d'Orient, lui témoigna également le plus affectueux respect. On a de lui quatre Lettres; la
première, adressée à Hincmar, archevêque de
Reims'; la seconde, aux évêques du royaume de
Charles le Chauve ; la troisième et la quatrième
ont pour but de confirmer les privilèges des
abbayes de Corbie et de Saint-Denis. Il gouverna deux ans six mois et dix jours, et eut
pour successeur Nicolas l" C'est entre Léon IV
et Renoit III qu'est placée la prétendue papesse
Jeanne, fable qui depuis longtemps a été abandonnée par 1 es critiques protestants eux-mêmes.
Voy. Mansi. tom. XV, p. 110-120.
IV. BENOÎT IV, pape, né à Rome, mort en
904. Il succéda à Jean IX le 6 avril 900, et tenta
de corriger les mœurs dépravées de son temps.
On a de lui deux Lettres, l'une adressée aux
évêques des Gaules, et dans laquelle il confirme
à Agrim, évêque de Langres, le pallium que
Formose lui avait donné, et l'autre au clergé
ainsi qu'au peuple de Langres. Il gouverna trois
ans six mois et quinze jours, et eut Léon V pour
successeur. Voy. Mansi, tom. XVIII, p. 233236. Felodoard, de Pontif Rom., tom. IV. Les
Act. Ord. S.-Bened., p. 549.
V. BENOÎT V, pape, mort à Hambourg en 965.
Il succéda â Jean XII le 19 mai 964; mais, peu
de jours après son élection, l'empereur Othon
vint assiéger Rome, qu'il prit, et mit Léon VIII
à la place de Benoît, qui fut exilé en Allemao-ne.
A la mort de Léon les Romains demandèrent
Benoit; Fempereur allait le renvoyer lorsqu'il
mourut. Il eut pour successeur Jean ]!fIII
VI. BENOÎT VI, pape, mort en 974.11 monta
sur le trône pontifical le 22 septembre 972 • son
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règne fut troublé par des émeutes ; Cencius, l'un
des conjurés, s'empara de la personne du Pape,
et le fit étrangler dans sa prison. On a de Benoît VI une Lettre à Frédéric, évêque de Saltzbourg. H gouverna un an et six mois. T'oy.
Mansi, tom. XIX, p. 55,71.
VIL BENOÎT 'VII, pape, né à Rome, mort
en 984. était èvéque de Sutri en Toscane lorsqu'il fut élu pape le 19 décembre 975. Il tint à
Rome deux conciles : dans l'un il excommunia
l'antipape Boniface, et dans Fautre les simoniaques. On a de lui une Lettre par laquefle il
envoie le pallium à Pilgrin, archevêque de Lorch,
et confirme le règlement que le pape Agapet lî
avait fait en 948 sur la juridiction de l'ai'chevêque de Saltzbourg et de celui de Lorch. Il
gouverna avec sagesse pendant huit ans six
mois et vingt-trois jours, et il eut pour successeur ,Iean XIV. Voy. Mansi, tom. XIX, p. 55,71.
v m . BENOÎT VIII, pape, fils de Grégoire,
comte de Tusculum, mort en 1024. Il était évêque de Porto quand il fut élu pape, le 20 juiflet
1012; il défit les Sarrazins qui s'étaient emparés
d'une partie de l'Italie, et fut en guerre avec les
Grecs qui ravageaient la Pouille. Il tint un concile à Pavie, et alla en Allemagne pour implorer
le secours du roi Henri II, qui le rétablit sur
son siège malgré l'antipape Grégoire. Il couronna Henri empereur le 14 février 1014, et lui
donna un globe d'or surmonté d'une croix, qui
dès lors devint un des emblèmes de l'empire.
On a de lui une Lettre en faveur du Mont-Cassin,
et quatre autres pour le monastère de SaintBénigne de Dijon. On cite encore de lui une
Bulle, datée du mois de juillet 1013, en faveur
de l'Église de Bamberg; une autre, datée de
1014, et une Lettre à l'empereur Henri. Voy.
Mansi, tom. XIX, p..55, 57, 71, 77.
IX. BENOÎT IX, pape, mort Fan 1054, était
fils d'Albéric, comte de Tusculum. Il monta sur
le trône pontifical le 9 décembre 1033. Au bout
de dix ans il fut dépossédé. Sylvestre et Jean,
antipapes, occupèrent le Saint-Siège pendant
quatre-vingt-dix-neuf jours, et Grégoire VI fut
élu le 28 avril 1045. L'année suivante Clément II
lui succéda, et le 8 novembre 1047 Benoît IX
fut élu de nouveau ; il abdiqua au bout de huit
mois, et eut pour successeur Damase IL
X. BENOÎT X, antipape, appartenait à la famille des comtes de Tusculum. Il s'éleva contre
Nicolas II, élu le 9 décembre 1058, et sacré le
31 janvier 1059. Touché de repentir, il demanda
pardon au souverain Pontife, qui lui permit de
demeurer à l'église de Sainte-Marie-Majeure,
sans exercer„aucune fonction du sacerdoce.
XL BENOÎT XI (bienheureux), pape, né à
Trévise en 1240, mort à Pérouse le 7 juillet
1304. Connu avant son exaltation au pontificat
sous le nom de Nicolas Bocasini, il prit Fhabit
de Saint-Dominique l'an 1254, professa la théologie et la philosophie, passa par toutes les
charges de son Ordre, fut créé cardinal par Boniface VIII, et élu pape le 22 octobre 1303. Il
pacifia Rome, leva Fexcommunication portée
contre le roi de Danemark, annula les bulles
lancées contre Phflippe le Bel, réconcilia les
Vénitiens et les Padouans, et rétablit la famflle
des Colonne. Clément XII l'a mis au nombre
des bienheureux, et sa fête est fixée au 7 juillet. On a de lui des Commentaires sur Job, .sur
une partie des Psaumes, .sur VApoculypse et sur
saint Matthieu; un petit Traité sur les usages
ecclésiastiques, et plusieurs Sermons. Voy. Sixte
de Sienne. Le P. Touron, Hommes illustres de
l Orilre de Sajni-Dominique, tom, F s p. 655.
XII. BENOÎT XII (bienheureux), pape, né à
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Saverdun dans le comté de Foix, mort à Avignon, en odeur de sainteté, le 25 avril 1342. Il
s'appelait auparavant Jacques de Nouveau, et il
reçut le surnom de Fournier ou Dufour.. Il fut
d'abord religieux de l'Ordre de Citeaux, puis
docteur de Paris, abbé de Font-Froide, èvéque
de Pamiers, cardinal, surnommé Bla.nc,à cause
de l'habit de son Ordre, et élu pape dans le conclave assemblé à Avignon le 2() décembre 1334.
Il,s'appliqua à faire observer les règlements de
l'Église au sujet de la résidence et de la promotion aux bénéfices, abolît les abus, poursuivit
les simoniaques, réforma les Ordres religieux,
condamna les hérétiques, et décida la question
de la vision béatificjue par la bulle Benedictus
Deus du 22 février 1336. Il gouverna sept ans
quatre mois et six jours, et eut pour successeur
Clément VI. On a de lui : 1» des Commcntuires
sur les Psaumes; — 2» un écrit contre les Frutricelles;— 3° de Stutu animurum unie générale
judicium, et douze Questions sur le même sujet ;
4» de Statu Cunonicorum ; — 5» Decretule rdigiosorum;— 6» Constitutio de reformutione Benedictorum, etc. Voy, Chrysostome Henriquez,
Ménologe de Citeuux, Arnoul. Vion, Martyr. Bened, Frizon, Gull. purpurata. Possev. Raynaldi.
XIII. BENOÎT XIII, pape, né à Gravina en
1649, mort en odeur de sainteté le 21 février
1730. Il était fils de Ferdinand Orsini, duc de
Gravina, et, avant son élévation au trône pontifical, il était connu sous le nom de frère Vincent-Marie des Ursins. Il prit à Venise l'habit
de Saint-Dominique, fut nommé cardinal l'an
1672, et élu pape le 29 mai 1724. Ce pontife
donna des preuves continuelles de zèle, de charité, de mortification et de vigilance; il abolit
plusieurs impôts, obligea les religieux de porter
l'habit de leurs Ordres, rétablit la discipline,
et veilla au maintien des bonnes mœurs. Il
donna plusieurs brefs et bulles, entre autres :
Pretiosus, en faveur de Fécole de Saint-Thomas,
et Redemptor noster, pour la convocation du concile romain, qu'il tint au mois d'avril 1725. Il
gouverna cinq ans huit mois et vingt-trois jours,
et eut pour successeur Clément XII. On a de
lui : 1» des Sermons; Bénévent et Florence,
1728; — 2° Synodicon, recueil exact de tous les
conciles de Bénévent depuis le x» ou le xi» siècle; 1695, et Rome, 1724. Voy. le P Touron,
Homm. illustr. de VOrdre de Saint - Dominique,
tom. VI.
XIV. BENOÎT XIV, pape, né à Bologne en
1675, mort en 1758, connu avant son exaltation
sous le nom de Prosper Lumbertini, fut chanoine
de Saint-Pierre, consulteur du saint-office, promoteur de la foi, avocat consistorial, secrétaire
de la congrégation du concile, canoniste de la
sacrée Pénitencerie, archevêque titulaire de
Théodosie en 1724, évêque d'Ancône en 1727,
cardinal en 1728, archevêque de Bologne en
1731, et élu pape le 17 août 1740. Ses ouvrages
témoignent une vaste érudition et une profonde
connaissance du droit civil et canonique, de
l'histoire sacrée et profane ; il fit surtout briller
son zèle pour la propagation de la foi, et il
montra toujours un goût éclairé pour les sciences
et les beaux-arts. On lui doit la fondation de
Facadémie de Saint-Luc Ses ouvrages ont été
souvent imprimés, mais l'édition la plus complète est celle de Bassano; Venise, 1760, 4 vol.
in-fol. Voy. le P. Touron, Parallèle de Vïncrédule el du vrui fidèle ; Paris, 1758.
XV. BENOÎT ou BENOIST (saint), patriarche
des moines d'Occident, né sur le territoire de
Norsie, dans le duché de Spolète, vers l'an 480,
mort vers 543. Il se retira à Subiaco (Sublacum),
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entre Tivofl et Sora, à quarante milles de Rome,
et vécut pendant trois ans dans une caverne affreuse , inconnu de tous, excepté de saint Romain, qui lui apportait du pain. Plusieurs personnes vinrent enfin le trouver pour apprendre
de lui la vie religieuse. 11 bâtit douze monastères, dans chacun desquels il mit un nombre
égal de religieux, et en éleva sur le Mont-Cassin un aut,i e, dont la gloire fut le ))i'incipal ornement de l'Église. Le seul ouvrage que nous ayons
véritablement de saint Benoît est sa Règle, que
saint Grégoire le Grand appefle sermone lucnlentam, discretione prœcipuam. Cette règle a été
imprimée plusieurs fois, et notamment en 1734,
2 vol. in-4", avec les commentaires de D. Calmet. En 653 les reliques de saint Benoît furent
portées dans le couvent de Fleury, qui prit le
nom de Saint-Benoit-sur-Loire. T^oy. Fitu S.
Benedicti, abbatis, auctore Gregorio Magno, pupu,
commenturio illustrutu u Philippo Jucobo, ubbute
Benedido Monusterii S. Pétri in Silvu Nigra;
Augustae Vindel. et Friburgi Brisg., 1782. Historica relatio de corpore S. Benedidi Casini, auctore Petro, Diucono Cusinensi. Trithème , Ada
Suncior,, 21 mart. Mabillon, Act, Bened., t. XVI,
p. 284 et seq.
XVI. BENOÎT (saint), solitaire en Itafle, vivait probablement du temps du patriarche des
Bénédictins; sa vie est peu connue. Les Goths,
sous le règne de leur roi Totila, voulurent brûler le solitaire et le petit monastère où il demeurait ; mais les flammes brûlèrent tout,
excepté l'asile du saint; ils le jetèrent alors dans
un four, d'où il sortit sain et sauf. On place sa
mort au 31 mars ; mais le Martyrologe romain
la met au 23. Voy. Grèg., Dial,, 1. III, c. xvm.
Richard et Giraud.
x v n . BENOÎT BISCOP (saint), né dans le
Northumberland vers Tan |j28,mort vers 690,
fut d'abord officier du roi Os-^vy ; il se retira ensuite au monastère de Lérins, devint abbè de
celui de Saint-.Vugustin de Cantorbéry, fonda
le monastère de VVirmouth dans le diocèse de
Durham, et, â huit kilomètres de 'Wirmouth,
celui de Gîrwic ou Jarow. Il visita Rome cinq
fois, et observa les usages ainsi que les cérémonies des églises et des monastères pour les
communiquer à son pays, où il introduisit le
chant grégorien et les cérémonies romaines.
A l'époque des incursions des Danois, ses reliques furent transportées dans le monastère de
Glaston ou Glastenbury, au comté de Somerset. Ses ouvrages et ses exhortations ne sont
pas arrivés jusqu'à nous. T'oy. Bède, Hisi. ubbut,
Wirmtiiith. Pitseus, de Script, ungl., p. 113. D.
Maynard, in Murtyr. Bened. D. Mabillon, ^c^.
S'S. Ord. S. Bened. Bulteau, dans son Hist.'des
m,oiiies d'Occident.
XVni.BENOÎTD'ANIANEouAGNANE(saint),
restaurateur de la discipline monastique en Occident, né dans le Languedoc Fan 750, mort le
11 février 821. Fils du comte de Maguelonne, il
servit d'abord dans les armées de Pépin; mais
il résolut bientôt de quitter le monde, et se retira à l'abbaye de Saint-Seine, à vingt kilomètres de Dijon; il donna de si beaux exemples
de vertus, qu'on voulut le nommer abbé du monastère ; mais il retourna dans son pays l'an 780;
il y bâtit un petit ermitage près d'un ruisseau
nommé Aniun. Il reçut des disciples, dont le
nombre augmenta tellement, qu'il fut obligé de
construire un grand monastère et une église
magnifique. Les monastères de Provence, de
Languedoc et de Gascogne ressentirent fes effets
de sa charité, et Louis le Débonnaire lui soumit
tous les monastères de son royaume ; ce prince
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lui donna l'abbaye de Marmaunster en Alsace,
et lui fit bâtir le monastère d'Inde, à huit kilomètres d'Aix-la-Chapefle. Il assista au concile
d'Urgel en 799, et eut une grande part dans les
règlements du concile d'Aix-la-Chapelle tenu
en 817. On célèbre sa fête le 11 février àAniane ;
mais elle est ordinairement marquée au 12. On
a de lui : 1° Codex regularum ; Rome, 1661 ; Paris, 1663; — 2" Concorduniiu regulurum; Paris,
1638;— 3" Opuscules sur divers sujets concernant la foi, dans les Miscelluneu de Baluze, t. V ;
— 4» un Pénitentiel, dans les Cupituluires, t. Il],
de Baluze. Voy, la vie de notre saint dans Act.
Ord. S, Bened., tom. V, p. 183. D. Ceiflier, tom.
XVIII, p. 430 et suiv. Richard et Giraud, qui
donnent la liste détaillée de ses ouvrages.
XIX. BENOÎT DE SAINT - PHILADELPHE
(saint), né en 1526 dans le village de SaintPhiladelphe, dans le diocèse de Messine, fut
surnommé le Munre, soit parce qu'il avait la
peau noire, soit parce que ses parents étaient
réellement Maures. Dès sa plus tendre enfance
il donna toutes les marques d'une grande piété.
Esclave comme son père et sa m è r e , il reçut
bientôt sa liberté; mais il n'en profita que pour
se livrer davantage à la pratique des vertus.
Sur le conseil qui lui en fut donné, il se fit ermite. C'est alors que se développèrent toute
sa ferveur et toute son ardeur pour la perfection. En 1550 le pape Jules III ayant obligé les
ermites de se réunir en communauté, Benoît
fonda un monastère dont il resta supérieur jusqu'en 1559, époque à laquelle Pie FV voulut que
les frères entnassent dans un des Ordres approuvés par l'Église. Benoit se présenta à la
maison des Franciscains réformés près de Palerme. Il fut admis d'abord comme cuisinier,
puis il fut nommé supérieur, et trois ans après
vicaire et maître des novices, pour reprendre
l'emploi de cuisinier jusqu'à sa mort, arrivée
en 1589, et dont il avait prédit l'heure. Plusieurs
miracles attestèrent sa sainteté. C'est pourquoi
Benofl XIV le béatifia en 1743, et Pie VII le canonisa le 24 mai 1807. Voy. Gaet. Moroni, vol.
V, p. 53. L'Encydop. cuthol., au Supplém,
XX. BENOÎT (Antoine-Vernier), pubhciste,
né à Dôle en 1769, mort à Paris Fan 1832, fut
en 1817 un des collaborateurs de la Bibliothèque
historique. Il y inséra contre le clergé catholique un article qui lui fit intenter un procès.
On a de lui : 1» de la Liberté des cultes et des
concordais; Paris, 1818, in-8»; — 2» de la Liberté
religieuse: ibid., 1819, 1825, in-8°. Benoît se
prononce pour la liberté absolue et pour l'abolition des concordats. Voy. la Biogr. des Coniem.porains,
XXI. BENOÎT (Élie), ministre protestant, né
à Paris Tan 1640, mort en 1728 à Delft, où il se
réfugia après la révocation de l'édit de Nantes.
Ses principaux ouvrages sont : 1» Histoire et
upologie de la retraite des pasteurs, à cause de
la persécution;Francîort,'lK&l, in-12; —'i"Histoire deVEdil de Nantes; Delft,1(i93-1695,5vol.
in-4»; long amas de déclamations, d'exagérations et de calomnies contre les catholiques; —•
'à" Mélange de remarques crit,, histor,, philosoph.
et ihéolog. contre deux écrits de Toland; Delft'
1712, in-8»; — 4» des Sermons et des Lettres'ibid., 1698, in-8». T'oy. Feller, Bioqr. univers'
XXII. BENOIT (Jean), né à Verneuil au Perche vers Tan 1483, mort en 1573, était curé des
Saints-Innocents et docteur en théolonie de la
maison de Navarre. On a de lui ; 1» d^s Notes
marginales en latin sur toute l'Écriture sainteParis, 1541, in-fol.; il y a eu beaucoup d'éditions— 2» un Recueil de scholies, tirées des inter-
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prêtes grecs et latins, sur les 4 Évangiles et sur ville de Rome, et qu'elles vinrent dans les Gaules Actes des Apôtres ; ouvrage commencé par les pour y cueillir la palme du martyre. RoJean de Gaigny ; — 3» une Nouvelle concordance maine fut martyrisée à Beauvais, et Benoîte à
des deux Testaments par phrases. Voy. Echard, Origny, bourgade de la Thiérache dans le diocèse de Laon. Le corps de cette sainte fut déScriptor. Ord. Prœdic, tom. II, p. 191.
XXIII. BENOÎT (le P.), dominicain, né à Car- couvert et transporté dans Téglise d'Origny le
cassonne en 1632, mort en 1705, a laissé, entre 26 mai 1248. On célèbre sa fête le 8 octobre, et
autres ouvrages : 1» Histoire des Albigeois et des Ton met sa translation au 26 mai; cependant
Vaudois; Paris, 1691, 2 vol. in-12 ; — 2» Suite de cette dernière fête parait mobile et attachée au
VHistoire des Albigeois ; Toulouse, 1693, in-12. mardi de la Pentecôte. Voy. Vit, Roman., t. II.
Voy. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. I l , Spicileg., p. 678. Tillemont, tom. IV, p . 540.
p. 767. Le Journal des Savants, 1691, p. 229, Richard et Giraud.
BENONI. Voy. BENJAMIN , n» I.
1'» édit., et 173, 2» édit. La Nouv. Biogr. génér.
BENSI (Bernard), jésuite, né en 1688 à VeRichard et Giraud.
XXIV. BENOÎT (le P.), savant Maronite dont nise , où il professa longtemps la théologie mole nom de famille était Amburuch, né à Gusta rale , m.ort à Padoue Tan 1760, a laissé , entre
en Phénicie Tan 1663, mort en 1742. H fit ses autres ouvrages : 1» Praxis tribunulis conscienétudes à Rome, et s'appliqua surtout à la con- tiœ; Bologne, 1742; — 2" Dissertutio de cusinaissance des langues orientales et de la théo- bus reservutis ; Venise, 17-43. Ce dernier ouvrage
logie; il retourna ensuite en Orient, où il se fut tellement attaqué, que l'auteur se vit forcé
livra à la prédication, et revînt à Rome en qua- d'en publier une réfutation. Voy. .Vlegambe, Bilité de député de l'église des Maronites d'An- blioth. Scriptor Soc. Je.su. Chaudon et Delantioche. Côme m , grand duc de Toscane, le dine, Diction, histor. Feller, Biogr. univers.
BENSON (George), docteur presbytérien, né
chargea d'arranger les caractères que Ferdinand
de ifédicis avait fait fondre pour Timpression à Great-Salkeld, dans la province de Cumberdes ouvrages écrits en langues orientales, ainsi land, en 1699, mort en 1762 ou 1763, après
que de la correction de plusieurs livres orien- avoir beaucoup écrit contre le philosophisme.
taux; enfin il le nomma professeur d'hébreu à On trouve la liste de ses ouvrages, tous écrits
l'université de Pise. Il entra chez les Jésuites, en anglais, dans les biographes anglais; la A'OMD.
et fut choisi par Clément XI pour corriger les Riogr. gé'nér. franc, cite les principaux; nous
livres sacrés écrits en grec. On a de lui : 1» une nous bornons à faire remarquer ,les suivants :
traduction latine de quelques ouvrages d'Etienne 1" Puruphrase avec des noies sur VÉpitre rie saint
Aldoensis, patriarche des Maronites d'Alexan- Paul à Philémon, avec un appendice où. Von mondrie, sur la Liturgie et l'origine de la nation tre que suint Puul ne pouvait être ni un enlhoudes Maronites; —2»une traduction d'une partie siusie ni un imposteur, et que pur conséquent la
(lu Ménologe des Grecs; — 3» une édition de saint religion chrétienne est céleste et divine ; Londres,
Ephrem; il n'a donné cjue les deux premiers 1774, în-8»; — 2» Hist. du premier étublissevolumes, le troisième a paru en 1743 par les rrient de la relig. clirét., tirée des Actes et des
soins d'Etienne Evode Assemani. T'oy. le Journ, Épitres des Apôtres; avec les événements remarquables que fournissent relativement aux chrédes Savunis, octobre 1744. Richard et Giraud.
XXV. BENOÎT ( Picard ). Voy. PICARD (Benoit). tiens VHist. des Juifs et VHïst. romaine de cette
XXVI. BENOÎT (René), docteur de Paris, né époque ; Londres, 1735,1756, in - 4» ; — 3» Traité
à Savenières, près d'Angers, en 1521!, mort en de Vexcellence de la religion ^chréi., telle qu'elle
1608. Il était doyen de la Faculté, curé de Saint- est exposée dans les suintes Ecritures ; Londres,
Eustache, et professeur de théologie au collège 1743, in-8»; 1746, 1759, 2 vol. in-8».
de Navarre ; il devînt confesseur de Henri IV ;
I. BENTHAM (Jacques), antiquaire anglais,
ce prince le nomma évêque de Troyes ; mais le lé à Ely en 1708, mort en 1794. On a de lui :
Pape lui refusa ses bulles. Outre sa traduction FHistoire et les antiquités de Véglise cathédrale
française de la Bible, qui fut censurée par la
Faculté de théologie de Paris, et condamnée par ]nsq
Grégoire XIII en 1575, il a laissé, entre autres inouvrages : 1» Stromuta in universu Bibliu; Co- Feller, Biogr, univers.
logne, 1508, in-8»;—• 2» Exumen pacifique de la
II. BENTHAM (.lèrèmie^, jurisc. et moradoctrine des Huguenots; Caen, 1590; — 3» lu Mu- liste, né à Londres vers 1735 ou 174'7, mort
nière de conna.ilre Jésus-Christ, etc.; Paris, 1584. dans la même vifle l'an 1832, s'est posé par ses
Voy. La Croix du Maine et du Verdier, Biblioih. travaux en vrai législateur. Ses ouvrages, soit
franc. Sainte-Marthe, de Episcop. Trecen. D'Os- publiés, soit communiqués par lui à des chefs
sat, Lettres.
de gouvernement, sont très-nombreux ; les uns
x x v n . BENOÎT DE ACCOLTIS, né à Flo- sont en anglais, les autres ont été traduits en
rence, a écrit en 1415 : Relation de la guerre français , plusieurs même Font été en espagnol.
entre les chi^étiens et les barbures pour le recou- A. Blondeau a publié une Notice sur les ouvravrement du Suint-Sépulcre et de la Judée; Bâle, ges et .sur lu personne de Benthum ; la Nouv. Biogr.
1544, in-8», et 1623, in-8». Voy. Richard et Gi- génér. donne une liste assez étendue de ses
raud.
écrits. Quoi cju'on en ait dit, le système phix x v m . BENOÎT DE SAINT-MAUR. Foy. losophique de Bentham n'est guère qu'un r é STELLA (Camflle).
chauffé de celui de Hobbes et d'Helvétius. Il
XXIX. BENOÎT LEVITA, diacre de Mayence, n'est donc pas étonnant de voir figurer dans le
a pubhé de 840 à 847, un Recueil qui se rat- catalogue de FIndex un de ses livres où il a estache aux quatre livres des Cupituluires de Tabbé sayé de le développer. Voy. le mot UTILITAIRE.
Ansegise, et dont il forme la continuation. Foy, Feller, Biogr. univers. J. de Mariés , dans FEnSerrarius, Hist. Moguni, Baluze, ïn Prœfut. Sir- cyclop. cuthol.
mand. Hartnagel, dans le Diction, encyclop. de
BENTLEY (Richard), théologien anglican,
lu ihéol, caihol.
né en 1662 à Oulton, près de Wâkelietd, mort
BENOITE D'ORIGNY (sainte), vierge et mar- en 1742, fut bibiiothécaire du roi et directeur
tyre. Sa vie nest guère connue; on prétend du collège de la Trinité à Cambridge. Ses prinquelle était, ainsi que sainte Romaine, de la cipaux ouvrages sont : 1» des Sermons contre
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les incrédules, traduits en plusieurs lan.ïues ;
— 2» une excellente Réfutation, sous le pseudonyme de Philélentlière de Leipsig, du fameux
discours de Collins sur la liberté de penser.
Cette réfutation a été traduite bien peu convenablement sous le titre de Friponerie lu'ique,
1738, in-8"; — 3» plusieurs savantes éditions
d'auteurs grecs et latins qu'il aenrichies dénotes.
Le célèbre Wolff a écrit la Vie de Bentley ; Berlin, 1816; mais fl y en a une qui a été jîubflée
à Londres, 1830, in-4», par James-Henry Monk,
évêque de Glocester, sous le titre de : The Life
of Rich. Reniley, et pour laquelle le biographe
anoJais avait à sa disposition des matériaux plus
riches et plus authentiques. Dans cette dernière
biographie , on rend justice au savoir de Bentley; mais on présente sa vie et son caractère
sous des couleurs peu avantageuses. T^oy. Feller et la Nouv. Riogr. génér.
I. BENZÉLIUS (Eric), archevêque luthérien
d'Upsal, né à Benzaby, en Suède, l'an 1642,
mort en 1709, fut chargé de diriger l'impression de la Bible en suédois que Charles XII fit
publier en 1703. Ses principaux ouvrages sont :
1» de Firis propheturum : — 2» Breviurium historiœ ecclesiœ Veteris et Novi Testumenti. Voy.
le Journ. clés Suvunts, février 1710.
II. BENZÉLIUS (Eric), fils du précédent, né
à Upsal en 1675, mort l'an 1743, fut successivement professeur de théologie, évêque de Gothenbourg, de Linkœping, et archevêque d'Upsal. On a de lui : 1» Monumenta sueco-gothicu;
— 2» Ulphilus illustrutns ; — 3» une traduction
latine du Cyclns juduicns de Mo'ise Maimonide,
outre plusieurs autres ouvrages historiques.
Foy. la Nouv. Biogr. génér.
ÏII. BENZÉLIUS ( H e n r i ) , frère du précédent, né à Stringues en 1689, mort l'an 1758,
fut un des savants cjue Charles XII envoya en
Orient. A son retour il fut professeur de théologie , puis évêque de Lund et archevêque d'UpsaL II a laissé : 1» un Journul de ses voyuges,
conservé en manuscrit à Upsal ; — 2° un recueil
de dissertations latines intitulé : Syntugmu dis•sertaiionum in Acad, Lundensi habitarnm ; Leipzig, 1745, in-4», et qui contient une grande partie des observations du voyageur. Cet ouvrage
a été mis à FIndex par un décret en date du
11 mars 1754. Voy. Feller, Biogr. univers., et la
Nonv. Bioqr. génér.
BENZO'HETH, second fils de Jési. Voy. I Paralip., IV, 20.
BENZONI (Rutilio), évêque de Lorette et de
Recanati, né à Rome, mort en 1613, a laissé,
écrits en latin : 1» des Dissertutions et des Commentaires sur le Mugnificui, la Salutution ungélique et le psaume xxxvi, 'Noli œmuluri in mulignuniibus ; Venise, 1606, et Douai. 1626 •
2° le Miroir des évêques de Venise; 1596; — 3» six
livres sur le Jubilé; 1599. T'oy. Prosper Mendozi
Biblioth. Rom.
BÉON. Voy. BÉAN.
I. BÉOR, père de Balaam. Voy. Nombr., xxn,
5. Deut,éron., x x m , 4.
IL BÉOR, père de Bêla ou Balé, roi des Iduméens. Voy. Genèse, xxxvi, 32.1 Paralip. i , 43.
BER. Voy. BÈRE.

I. BÉRA, ville. Voy. BÉER, n» II.
II. BERA, un des chefs de famille et des
braves dans Farmée, sous David. Voy. I Para' BERANDÙTIUS ou BERARDUCCIO (MaureAntoine ) , natif de Biseglia, dans le royaume
de Naples, vivait dans la première moitié du
XVI» siècle. On a de lui : Somma coronu de' confessori, dove si traita d'ogni sorte di resiiiutioni,
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usure ei cambii; 1591. Voy. Toppi, Bibliotheca
Xupoleiunu. La Nouv. Riogr génér.
BÉRARD DE CARBIO ( saint ) , né à Carbio ,
dans FOmbrie , souffrit le martyre le 15 janvier
1220. Il fut l'un des six religieux que saint François d'Assise envoya d'Italie en Espagne pour
convertir les Maures. Arrivés à Séville, ils entrèrent dans la mosquée et se mirent à prêcher
la foi de Jésus-Christ; puis ils allèrent trouver
le roi et le sollicitèrent de se convertir. Ce
prince les fit mettre en prison ; mais, sachant
que leur dessein était de passer en .\frique, et
charmé de se délivrer d'eux, il les fit conduire
sur un vaisseau qui allait à Maroc Ils s'embarquèrent avec D. Pierre, infant de Portugal, et
\ oulurent prêcher devant le roi, qui les fit
chasser de la ville. Ils revinrent, et annoncèrent la parole de Dieu dans la place publique ;
le roi les fit mettre en prison, et comme au
bout de trois semaines ils vivaient encore, quoiqu'ils eussent été privés de nourriture, il ordonna qu'on les renvoyât en Espagne. ïls s'échappèrent de nouveau et recommencèrent à
prèciier ; le roi, irrité enfin de leur audace, les
condamna aux plus cruels supplices et leur fendit la tète avec son cimeterre. Le prince de
Portugal fit recueillir leurs dépouilles, qui opérèrent de nombreux miracles, entre autres la
conversion de saint Antoine de Lisbonne, surnommé de Padoue. Le pape Sixte IV les mit au
nombre des saints le 7 août 1481. Voy. Jean
Tisserand, dans Bolland., p. 67. Richard et Giraud.
I. BERARDI (Charles-Sébastien), canoniste
italien, né â Onèglia en 1719, mort en 1766,
fut professeur à Turin. Il a laissé : Grutiuni
cunones, genuini ab upocryphis di.screti, corrupti ud emendatiorniii codicum fidem exucti, difficiliores commodu inierpretutione
illusirati;Turin, 1752-1754, 2 vol. in-4". Voy. Mazzuchelli et
la Noue. Biogr. génér.
II. BERARDI ( J e a n ) , bénédictin de SaintClément de Pescara dans la dernière moitié du
XII» siècle, fut élevé dans Tabbaye de Saint-Clément de Casorio ou de Pescara, dont il donna
Thistoire sous le titre de : Chronicon S. Clementis Cusauriensis .sive Piscuriensis ubbaiiœ, divisé en trois livres, commençant à l'empereur
Louis II, fondateur du monastère de Pescara
en Tan 854, et finissant à l'année 1182. Luc d'Achéry a publié cette chronique dans son Spicïlegiuni, tom. V, Paris, 1661. Du Chêne et Ughelli
l'avaient aussi publiée, mais en la mettant sous
le compte d'un anonyme. T-'oy. la Nouv. Biogr
génér.
BERARDIER ( D e n i s ) , p r ê t r e , docteur et
syndic de la faculté de théologie de Paris, né
a Quimper en 1718, mort en 1792 (selon d'autres né en 1729, mort en 1794), était en même
temps grand-maitre du collège de Louis le
Grand. Il siégea l'an 1789 en qualité de député
suppléant du clergé à l'assemblée constituante,
où il s'opposa à la constitution civile du clert^é
Camille Desmoulins, son élève, l'enleva aux massacreurs des Carmes. On a de Berardier : i " 1'.^'gl'ise constitutionnelle confondue par elle-mêmeParis, 1792; — 'i\Principes de la foi sur le
gouvernement de VEglise, en opposition avec la
constitution civile du clergé, ou Réfutation d'un
développement de Vopinion de M. Camus par un
docteur de Sorbonne : Paris, 1791, in-8» • ouvrao-e
qui eut quatorze éditions, et dont quelq'ues-unes
sont intitulées : les Vrais principes de la co/istitulion du clergé,
BERARDUCCIO. Voy. BÉRANDUTIUS
BERAUD. T'oy. BERAULD.
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BERAUDIÈRE (François de l a ) , évêque de
Périgueux, né à Poitiers, et mort saintement
en 1646, était d'abord conseiller au parlement
de Paris; devenu veuf, il entra dans l'état ecclésiastique. Outre une Oraison funèbre de Henri IV,
il a composé en français, sous le titre latin
Otium épiscopale; Périgueux, 1695, in-4», des
pièces de vers, des discours et des ouvrages de
controverse. Il fut bon magistrat, excellent évêque, et médiocre écrivain, l'oy. Fefler. Richard
et Giraud, tom. xxix, p. 57.
BERAULD ou BÉRAUD (Armand-Bernard),
théologien français, dans la première moitié du
xvm» siècle, a publié : 1» Thèses theologicœ ; Paris, 1717, in-12; —2» Traité desAnnates, où l'on
examine aussi si les secrétaires des évêques et
des autres collateurs de bénéfices peuvent sans
simonie exiger pour leurs expéditions au delà
de ce que les lois canoniques leur permettent
de recevoir pour leur travail; Amsterdam, 1718,
in-12. Voy. Le Long, Biblioih. hist. de la France,
édit. Fontette.
I. BÉRAULT (Michel) , pasteur et professeur
de théologie à Montauban, vivait du xvi» au
XVII" siècle. En 1593, il entra en conférence à
Jlantes avec le cardînal du Perron, et publia
contre lui : Briève et claire défense de la vocation des ministres de VEvangile ; 1598, in-8».
Foy. Moréri, édit. de 1759.
ÏI. BERAULT-BERCASTEL (Antoine-Henri),
poëte et historien, né à Bricy, près de Metz,
en 1722, et mort vers 1794, fut successivement
jésuite, curé d'Omerville et chanoine de Noyon.
On a de lui, outre plusieurs autres écrits en
vers et en prose, une Hist. de VÉglise; Paris,
1778 et suiv., 24 vol. in-12, qui n'est guère qu'un
abrégé de Fleury. Le ton de déclamation qui y
domine en rend la lecture fatigante. Les inexactitudes n'y sont pas rares. Il y a eu des continuations par Tabbé de Robiano et par Henrion.
Foy. Feller. L'Jïracye/op. cuthol.
i, BERCAIRE (saint), en latin Bererns, Berchurius, né dans l'Aquitaine, mort le 27 mars
696. Ses parents le nommèrent Bérer, et confièrent son éducation à saint Nivard, évêque de
Reims. Il se retira de bonne heure au monastère de Luxeuil, en Bourgogne. .Au bout de
quelques années il revint à Reims, où, à sa
prière, saint Nivard bâtit le monastère de Hautvilliers. Il en fut le premier abbé, et il y suivit
la règle de saint Colomban, à laquelle il joignit celle de saint Benoît. Il fonda deux autres
monastères dans la forêt de Der, au diocèse de
Châlons-sur-Marne; l'un, pour les hommes,
appelé Moutier-en-Der ou Moutirendé, et l'autre,
Peulle-Montier, pour les filles. Il gouverna ses
religieux avec un zèle et une charité exemplaires, et mourut d'un coup de couteau que
lui donna un de ses disciples qu'il avait repris
d'une faute. On célèbre sa fête le 16 octobre,
jour de sa translation. Foy. Adson, Vie de suint
Bercaire, dans Mabiflon. Ad,, tom. II, p. 830.
Mabillon, .sœc ter,, part. II, p. 629. Item, Spic.U,, tom. X, p. 628 et 631. Richard et Giraud.
II. BERCAIRE. Foy. RERTHAIRE, n» IL
BERCHEURE. Voy. BERCHOIRE.

BERCHMANN ou BERCHMANS ( J e a n ) , jésuite, mort en odeur de sainteté dans la première moitié du xvn» siècle. On a de lui : Hyperdulitt Marianu; Munich, 1631. Sa Vie a été écrite
en italien par Virg. Cepari ; Rome, 1627, en
français, par Cachet; Paris, 1630, et par d'autres
auteurs en espagnol, en hollandais, etc. Vcjy,
FEncyclop. cathol. au Supplém.
BERCHOIRE ou BERCHEURE, BERTHEURE,
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en latin Berchorins, Berthorius { Pierre ) , dominicain . né à Saint-Pierre-du-Chemin, à douze
kilomètres de Poitiers, mort en 1362 , fut supérieur du monastère de Saint-Éloi de Paris. On
a de lui, outre une traduction française de Tite
Live, Rednctorium, Repertorium et Diction, morule utriusque Testumenti; Strasbourg, 1474;
Cologne, 1631,1692, ouvrage où l'auteur traite
de théologie, de physique, de médecine, d'anatomie. Voy. Trithème, de Scriptor. eccles. Possevinus, Apparatus sucer.
BERCOS, Israélite dont les descendants revinrent de la captivité avec Zorobabel. Voy. I
Esdr., H, 53. II Esdr., v n , 55.
BERDINI (Vincent), de FOrdre des Frères
Mineurs, né à Sarteano, près de Sienne, vivait
dans la première moitié du xvn» siècle. H a
laissé : 1» Antidoto spirituule •sopru lu Peste ;
Sienne , 1630; — 2» Storia delV anticu e moderna
Pulestina, ossiu. il viuggio di Gernsulemme ;
Sienne, 1633, in-4»; Venise, 1642, in-4»; —
3° Centuria terza de' precetti politici et morali;
ibid., 1634; — ¥ la Poliiicu mïliture;ibid., 1637 ;
— 5" Centuria seconda rie' precetti christiani ;
ibid., 1642. Voy. Mazzuchelli, Scrittori d'Iialia.
La Nouv. Biogr. génér.
BERDONA, BÉRDONES. Voy. BARDOUX.
BER (Louis), docteur en théologie, né à Bâle,
mort à Fribourg, en 1554. Il fut doyen des chanoines de Saint-Pierre de Bâle et vicaire du chancelier de l'université. Il se retira à Fribourg lorsque les protestants eurent la prépondérance à
Bâle. On a de lui : 1» de Christiana prœparatione ad mortem ; Bâle , 1551, in-8» ; — 2» Quorumdum psalmorum expositio ; ibid., 1551 ; —
3» Numquid christiano homini ingruenie pestilentia fugere lied; ibid., 1551. Voy. Moréri, Diction liistor
BÉRËA ou BÉRIA, siège épisc. du diocèse
de Chaldée ; nous n'en connaissons qu'un évêque,
qui assista à Félection et à la promotion d'Élie I»'' le Catholique. Voy. Assemani, Biblioth.
Orient., tom. 11, p. 221. Gaet. Moroni, vol. V,
p. 130.. .
I. BEREE (Béréa), peut-être la même cjue
Béroth, ville de la tribu de Benjamin. Voy. I Machab., IX, 4.
IL BÉRÉE. Foy. BŒRÉA.

BÉRENGARIENS (Berenguriani), hérétiques,
disciples de Bérenger, qui, comme leur maître,
attaquaient le dogme eucharistique, les uns en
prétendant qu'après la consécration il n'y a absolument rien du corps et du sang de JésusChrist sur l'autel, et que ce n'est qu'une ombre
et une figure ; et les autres en reconnaissant
que le corps et le sang du Sauveur sont réellement contenus dans l'Eucharistie, mais qu'ils
y sont cachés dans le pain et le vin, qui existent toujours, afin que nous les puissions prendre ; et ils disaient que c'était Fopinion de Bérenger lui-même. C'est ainsi que les bérengariens ont été les précurseurs des luthériens et
des calvinistes dans leur erreur sur l'Eucharistie. Voy, l'art, suivant.
I. BÉRENGER (Berengarius),
archidiacre
d'Angers, né à Tours au commencement du
XI» siècle, mort en 1088, étudia à Chartres sous
Fulbert, cjui devint évêque de cette vifle ; enseigna à Tours dans Fécole publique de SaintMartin, et fut successivement chambrier et trésorier. De là il vint à Angers, où il fut nommé
archidiacre; c'est à cette époque qu'il dogmatisa sur le sacrement de l'Eucharistie, tantôt
en soutenant que Jésus-Christ n'y est pas réellement présent, mais seulement en figure ;
tantôt en reconnaissant qu'fl y est réellement
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temps unciens, anciennement, comme l'ont fait
le paraphraste chaldéen Onkélos et les Septante.
Mais puisque Beréschîth ne se trouve jamais
ailleurs sans être suivi d'un complément, estil permis de le rendre ici (Gen., i , 1 ) d'une
manière absolue? Foy. les observations cjue nous
avons faites à cet égard en 1835 dans le Pentateuque, uvec une truduction française, etc. G E -

présent, mais comme caché dans le pain et le
vin,qui subsistent encore après la consécration.
Il fut condamné deux fois en 1050, puis en 1055,
en 10.59, en 1063, en 1075, en 1078, en 1079
et en 1080. Bérenger se rétracta plusieurs fois,
et retomba plusieurs fois dans Ferreur. Outre
des Lettres, on a de lui : 1» trois Professions de
foi ; — 2» un Serment .sur VEuchuristie. Voy.
Guitmont, de Corp. d Sang. Chrisii verit. in NÈSE , p. 6 , 3 2 1 , 3 2 2 .
BERETTA (François), né â Udine en 1678, a
Jf/^c/(arî',yh'a.Berthold.(Bernàldus). Constant, de
Berengarii multiplici cnndemnatione,Wë&. Adel- laissé, pai-mi d'autres ouvrages : 1» Lettera d'ismann, de Veritute Corp. et Sang. Dom. ad Be- iruzione a unu monacu novizzu; Padoue, 1724,
rengur. Epistola. Lanfranc, de Corp. et Sang. in-8»;— 2" Principj di filosofia chrisliuna sopru
Domini, c. Il, p. 233. Roye, Vitu, hœreses ei lo stato nuziule, uduso délie donzelle nobili despœnitentiu Berengurii ; Andegav'i, 1656. Biblioih. tinute al mairimonio; ihid.,\13Q, in-4».
BERG (Jean-Pierre), protestant,théolog., phiPatrum, fora. XVIII. Pratéole, au mot RÉRENGER. Baronius, ,lr(«a^ ud unn, 1004,1028,1035, lologue et orientaliste, né à Rrème en 1737, mort
1059, 1079 et 1088. Mabiflon, Siècle bénéd. et à Duisbourg Fan 1800, avait une grande érudiAnuledu. D. Ceillier, tom. XX, p. 280 et suiv. tion, possédait les langues orient, et surtout
Bergier, Diction, de théol. Staudenmaier, dans l'arabe. Il a fait plusieurs ouvrages; nous citele Diction. Encyclop. de lu ihéol. caihol. Gaet. rons seulement : Spécimen animudversionum phiMoroni, vol. V, p. 130, 131. Richard et Giraud. UJogicurum ad seledu Veteris Tesiamenti loca;
IL BÉRENGER ( P i e r r e ) , né à Poitiers au Leyde, 1071, in-8».
BERGAMASCHI (Pierre-François), historien
XII» siècle, fut disciple d'Abailard, dont il devint plus tard Tadvei-saire. H a laissé : 1» Apo- italien, vivait à Cambianq, vers la fin du xvir
logie d'Abuilurd contre .suint Bernurd; •— 2° des siècle. ÏI a laissé : Brève notizia isiorica del ponLettres. Ces écrits ont été imprimés dans le Re- tificio et impérial ordine de' Cavalieri, ossia dello
cueil des œuvres d'Abailard et dans Du Boulay, Sprone d'oro; Turin, 1695, in-4''. Voy. MazzuHisioria universitatis Parisiensis. Voy. Fabri- chelli, Scrittori d'Ituliu.
cius, Bibliotheca mediœ cdniis.
I. BERGAME. Voy. FORESTI.
IL BERGAME (Bergamum), vifle épisc anBERENGOSUS ou BERENGOSIUS, abbé de
Saint-Maximùn de Trêves, vivait au xv' siècle. ciennement de la Ligurie, située entre les villes
On a de lui : 1» de Luudibus et Inventione S. Cru- de Bresse, de Crème, de Lodi el de Como. On
cis ; — 2» de Mysterio lïgni Dominici ; — 3» des prétend que la foi y fut prêchée par saint Barnabe,
Sermons ; tous ces ouvrages ont paru â Cologne, apôtre, ainsi que par Agathon et Caïus, ses dis1555, et dans la Biblioih. Patrum, t. XII, p. 349. ciples, et que Narno, cjui était.de la ville, en
Voy, Beflarmin, de Script, eccl. Possevin, in fut le premier évêcjue. Foy.Ughelli, Italia Sucru,
tom. m , 4, 10. Gaet. Moroni, vol. V, p. 132 et
Appur. Le INlire, in Aud.
BÉRENGUER (Pierre-Jean-Morales), théolo- suiv. Richard et Giraud.
I. BERGER (Jean-Godefroi-Emmanuel), théol.
gien espagnol, vivait à Valence dans la première moitié du xvn» siècle. Il a publié : Uni- luthérien, né en Lusace Fan 1773, mort en 1803.
ver.sulexplicacionde los mysieriosde nucdru suniu On a de lui, en allemand : 1° Histoire de la phife; Valence, 1608, 3 vol. m-foL Voy. Nïcol.-An- losophie des religions, ou Tubleuu historique des
opinions et de lu doctrine des philosophes les plus
tonio, Biblioih. Hispana nova.
célèbres sur Dieu et la religion; BerUn, 1800,
I. BÉRÉNICE. T'oy. VÉRONIQUE.
II. BÉRÉNICE, fille de sainte Domnine et in-8»; — 2° Introduction pratique au Nouveau
sœur de sainte Prosdoce, martyre à Antioche. Testument; Leijizig, 1798, 2 vol. in-8»; — 3» Essai
d'une introduction morale au Nouveuu Testament.
Voy, -DOMNINE.
III. BÉRÉNICE, vifle épisc. de la Lybie Pen- Berger était libre et hardi dans ses opinions.
tapole , dans le patriarcat d'Alexandrie ; ce n'est Foy. Feller, Riogr, univers.
plus (ju'un village nommé Barneca ou Bernich.
ÏI. BERGER ( P a u l ) , théologien protestant,
Nous n'en connaissons cjue trois évêques ; le .allemand, né à Rosenbourg, vivait au xvm»
troisième assista, en 395, au concile de Constan- siècle. Ses principaux ouvrages sont : 1° Disp.
tinople. Voy, Lequien, Oriens Christ,, tom. I I , de montibus Churizim et Hebul; Wittemberg,
p. 623.
in-4"; — 2" Disp. deprimœvu antiquitate liiteBERENT ( J e a n ) , jurisc. protestant, ne à ruturœ hebrœ,œ; ibid., 1700, in-4» ; — 3" de UberImterbourg, en Prusse, mort en 1712, fut pro- tate el perspicnilute linguœ hebrœœ; ibid.; —
fesseur à Kœnigsberg. On a de lui, entre autres 4» de Montibus Sinui et Horeb; ibid.; — 5» de
ouvrages : 1» de Jure simulationis et dissimulu- Montibus Hor d Hebo; ibid.; — 6» de Cabalismo
tionis in causis ecclesiasticis; — 2» de Insignio- juduïco-cltrisiiuno detecio; ibid., 1706, in-4»; —
ribus juris matrimonialis capitibus; — 3» F),' 7» de Animurum stutu earumdem.que cum vivis
.spudonum eunuchorumque conjugio, deque eo- commercio. Voy. la Nonv. Biogr. génér.
rnndem juribus circa muneru ecdesiusiicu; —
lll. BERGER (Pierre), théologien français du
4" Regius Evungelicorum Philadelpldanismus ; XVII» siècle. On a de lui : 1» la Piété de VÉglise
Kœnigsberg, l ' / l l , în-i". Voy, la Nouv. Biogr, cutholique envers Dieu; Paris, 1630, in-12; —
génér.
2" la Suffisance de la communion sous une espèce,
BERÊSCHÎTH, nom que les Hébreux don- uvec lu réfutaiion de Georqe Cassandre- ibid
nent à la Genèse, parce que ce livre commence 1630, in-12. T'oy. ibid.
'
'
par cette expression, qui signifie o» comnicnceI. BERGIER (Nicolas), professeur à l'univermeni de , et qui a pour complément ou régime sité de Reims, né en 1557, mort en 1623 a laissé
le verbe créu { bârd) suivant. Il faut ignorer les entre autres ouvrages : la Vie de saint Albert'
premiers éléments de la langue hébraïcjue pour uvec Vhistoire de su trun.slution de Beims à
la traduire par au commencement d'une manière Bruxelles, qui eut lieu en 1612. T^oy.le P. Nieéabsolue. On pourrait à la rigueur, et sans vio- ron, Mém., tom. VI, p. 396 et suiv
ler les règles de la gramniaire, la rendre par
II. BERGIER (Nicolas-Sylvestre)", docteur en
dans un commencement, c'est-à-dire dans des théologie, né à Damay en Lorraine en 1718
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rington y déclame contre le culte des images,
les églises et les m.onastères, qui ne sont à ses
yeux que le fruit de la superstition ; — 5» Exumen des événements mïruculeux, tels qu'ils sont
rapportés duns les lettres d'Italie; 1796; il y conteste les miracles, et reproche à Pie VI d'en
être l'inventeur. Voy. Feller, Biogr. univers.
BERINOPOLIS ou VÉRINOPOLIS ou STAURUS {Sanciœ Crucis), ville épisc. de la province
de Lycaonie, dans le diocèse d'Asie, sous la
métropole d'Icône. De Commanville dit qu'elle
fut fondée dans le vi» siècle, et fl assure qu'elle
était soumise à Ancyre. Voy. Lequien, Oriens
Christ., tom. I, p. 108. De Commanvifle, 7^»
Table ulphabét., p. 40.
BÉRISSAou VÉRISSA, ville épisc. de la première Arménie dans le diocèse du Pont. Voy.
Oriens Christ., tom. I , p. 433. Richard et Giraud^.
BÉRISSE, Ceris.se ou Meris^se, siège épisc. de
BERGULA, BERGULIUM. Voy. ARCADIOPOla première Arménie, sous la métropole de SéLis, n». IL
I. BËRI, fils de Supha, un des chefs de Tar- baste. Foy. Richard et Giraud.
BERITH. Voy. RAABERITH.
mèe de David. Voy. I Parahp., v n , 36, 40.
BERKELEY ou BARKELEY, BARKLEY, BERIL BÉRI, siège épisc. du diocèse de l'Arménie Majeure soumis au siège catholique de Sis. KLEY (George), philosophe et théol. anglican,
On n'en connaît qu'un évêque, Jean, qui assista né à Kiberin en Irlande Fan 1684, mort à Oxford
et souscrivit au concile d'Adéna.
en 1753, fut successivement doyen de Derry et
I. BÉRIA, fils d'Aser, père d'Héber et de évêque de Cloyne en Irlande. Nous citerons
parmi ses écrits : 1» Alciphron ou le Petit philoMelchiel. Foy. Genèse, XLVI, 17.
n . BERlA, fils d'Ephraim. T-'^oy. I Paralip., sophe, en 7 dialogues, contenant une apologie
de la religion chrétienne contre les incrédules,
VII, 22, 23.
I. BÉRILLE, suivant Richard et Giraud, et et rempli d'opinions singulières; il a paru en
BERYL, suivant les Septante et la Vulgate, français, Paris, 1734, 2 vol. in-12; — 2» Dialoétait une des pierres qui ornaient le pectoral gues entre Hylus et Philonoiis, également traduits
du grand prêtre des Hébreux. Or le béryl est en français; Paris, 1751, in-12; Berkeley y soud'un vert bleuâtre et transparent. L'hébreu tient qu'il n'y a dans la nature que des esprits,
porte Yuschphé, ou jaspe, pierre dure et opaque, et que les corps n'existent point. T'oy. Bergier,
de la nature de Tagate. Foy. Exod., xxvm, Suite de VApologie de la religion, art. CORPS.
20.
s
J
.
. Feller, Bioc/r, univers, L'Encydop. cuthol.
IL BÉRILLE, évêque. Voy, BÉRVLLE.
BERLENDIS (François de), théatin italien,
BERINGER (Joachim), théol. protestant, AF né vers 1678, mort à Venise en 1746. On a de
lemand, vivait dans la première moitié du xvn» lui : de Obligationibus ad ulture communibus et
siècle, prenait le nom de Jouchim Ursinns, et peculiaribus, hoc est, missa stipendii intégra ses'appelait aussi Sulmuih, du nom de son père. cundum œtutes expositio; dissertutio hïstoricoLe titre de plusieurs de ses ouvrages suffit seul theologicu, editio primu luiinu post duas itulicus
pour montrer Tesprit qui l'animait. Voici les emendatior, et uuctior novis inquisitionibus, uniprincipaux : 1» Spéculum jesuiiicum, poniificum madversionibus aique figuris ; Venise, 1743, in-4».
rornanorum erga imperutores Germœnicos per- Voy. le .lonrnul des Savants, 1744, p. 58.
fidiam,insoleniiam uc tyrannidem reprœ.sentuns;
BERLIN (Pierre), théol. protestant. Allemand,
Amberg, 1608, in-8»; — '2f de Idololatrica invo- vivait dans la première moitié du xvii» siècle,
catione et Suluiutione angclica ; 1620, in-8» ; — a laissé : Trudutus de modo di.spntundi veierum
3» Hi.spunicœ inquisitionisei curnifictesecretïora- et de rutione coniroversius theoloqicas diiudiAmberg, 1611, in-8»; — 4» Concilii Tridentini candi; Bâle, 1616, in-8o.
historica relatio et nnlliius édita; ibid., 1615,
BERMANN (M»» de), née à Nancy, composa
in-8»; — 5» Apologïa pro christïanis Gullis reli- à (iix-huit ans ; Est-il plus utile ù noire siècle de
gionis reformuiœ ; Genève, 1598, in-8».
fuire des ouvrages de pure littéruture que déBERINGTON ou BERRINGTON (,loseph), crire sur la morale? Nancv. 1761, in-8»; ce disprêtre catholique. Anglais, ne vers 1760 dans le cours, dans lequel l'auteur décida la question
bhropshire, mort Fan 1827, fit ses études à en faveur de la morale, remporta le prix d'éloSaint-Omer et à Douai. Après avoir rempli pen- quence à l'Académie de Nancy ; — 2" Combien
dant vingt ans les fonctions sacerdotales en les mœurs donnent de lustre aux talents : discours
France, il retourna dans sa patrie, où il fut qui remporta le second prix à l'Académie de
nommé curé de Buckland, près d'Oxford. On a Besançon. Voy. Laporte, Hist. littér, des femmes
de lui, entre autres écrits : 1» de VÉtui et de la frunçuises, tom, V. La Nonv, Biogr. génér. Ricondu-tte des catholiques ungluis depuis la ré- chard et Giraud.
forme: 1792; ouvrage où l'auteur démontre que
BERNAICUM. T'oy.RERNAV.
les catholiques anglais se sont toujours distinBERNALDUS ou BERNOLDUS, BERTHOLgués par leur soumission aux lois et leur amour DUS, BERNOUE, BERTOUE, appelé aussi CONfe la paix; — 2» Vie d'Abuilurd d dHe'l./ise; STANTIENSIS et SANBLASIANUS, prêtre de
178c., in-4°; apologie de la doc;trine d'Abailard Constance qui vivait au xi et au xn» siècle, se
contre S. Bernard, condamnation de la croyance fit moine à Saint-Rlaise, et assista au concile
aux miracles; — 3° Réflexions adressées au ré- de Rome de 1079. Lorsqu'en 1085 Otton, nommé
vérend P, Jean Hwwkins; 1785; blâme jeté sur évêque de Constance par l'empereur Henri IX,
le culte des images, le célibat ecclésiastique; chassa Gebhard III, qui avait été établi sur ce
— 4» Hid. du règne de Henri U ei de Richard siège par Grégoire 'Vn, Bernaldus, sincèrement
et Jean ses fils; Birmingham, 1790, in-4»; Be- dévoué au Pape, fut obligé de s'enfuir de Saint-

mort à Paris l'an 1790. Il fut curé de FlangeBouche, dans le diocèse de Besançon, membre
de l'Académie de Besançon et associé de F-\cadémie des inscriptions et belles-lettres. Il a
laissé, entre autres ouvrages : 1° Certitude des
preuves du chrisiiunisme; T'aris, 1768, 1771, et
Avignon, 1821, 2 vol. in-12; il a été traduit en
italien et en espagnol; — 2" A/Jologie de lu religion chrétienne ; Paris, 1769, et A'vignon, 1823,
2 vol. în-12; — 3» le Déisme réfuté par lui-même,
ou Examen, en forme de lettres, des principes
(Vincrédulité répandus duns les ouvruges de J .-J.
Rousseau ; Paris, 1765 et 1821 ; Besançon, 1825,
2 vol. in-l2; —i? Truite historique et dogmutique
de lu vraie religion; Paris, 1780, 12 vol. in-12;
Besançon et Paris, 1820,10 vol. in-8» ; — .5» Dictionnaire ihéologique; Paris, 1789, 3 vol. in-4».
Voy, Richard et Giraud, qui donnent la liste
raisonnée de ses ouvrages, aussi bien que Feller.
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Biaise ; mais fl revint plus tard à Constance,
quand Gebhard fut rétabli sur son siège; puis il
se rendit à Schafîhouse, dans le couvent Domini Salvutoris, où il mourut en 1100. Il a laissé :
1» une Chronique depuis la naissance de JèsusChrist jusqu'à l'an 1100, et dont la meilleure
édition est celle d'Ussermunn ;— 2» de Vitunda
e^ccommunicutoittm communione, de reconciliuiione lupsorum, ei de conciliorum, decreiortim,
decrdulium, ipsorumque Pontificum romunorum
uuctoritute; Ingolstadt, 1612, in-4»; — 3» Bernuldi upologeticns pro Gregorio VII, sen Trudutus de sacramentis excommwnicuio'rnm juxtu ussertionem SS. Putrum; publié dans la Grande
Biblioth. pontificule de Jo.-Thomas Rocaberti;
Rome, 1698, in-foL, tom. V. T^oy. Fabricius,
Biblioth. luiina mediœ d infimœ œtatis. D. Ceillier, Hist. des Auteurs ecdés., tom. XX, p. 687
et suiv. F. Molter, dans FEncgclop. caihol., art.
BERNOLDUS.

' BERNARD. Ce nom étant commun à un certain nombre de personnages divers, nous avons
placé les saints en première ligne, ensuite les
bienheureux, enfin tous les autres homonymes,
en suivant pour les trois catégories Tordre alphabétique des prénoms et des surnoms, et
l'ordre chronologique quand il n'y avait ni prénoms ni surnoms.
I. BERNARD ou BERNHART (saint), évêque
de Vienne en Dauphiné, né en 778, mort le 22
janvier 842. Issu d'une famille noble du Lyonnais, 11 fut envoyé à la cour de Charlemagne, et
on le maria contre son gré. Il vivait à la cour
comme dans un désert, et à l'âge de vingt-cinq
ans il se retira dans le couvent d'Ambournay,
qu'il avait fondé. Il le gouverna pendant trois
ans, et fut nommé évêque devienne. Il fallut
un ordre de Léon III pour l'obliger à accepter
ce siège, où il fit asseoir avec lui la charité la
plus évangélique. S'étant uni à ceux cjui dégradèrent Louis le Débonnaire, il se vit contraint,
après le rétablissement de ce prince, de se réfugier en Italie. Plus tard il rentra dans son
église, où il expia sa faute. Il fonda dans son
diocèse le monastère de Romans, où il se retirait de temps en temps pour se préparer à la
mort. On célèbre sa fête le 23 janvier, jour où
il fut enterré. T'oy. Rolland. Mabill., iv» siècle
lié lied., tom. II, p. 561.
II. BERNARD (saint), premier abbé de Tiron,
né à .Vbbeville vers Tan 1046, mort le 14 avril
1110. L'an 1066 il se retira, avec trois compagnons, près de Poitiers, au monastère de SaintCyprien ou Cyvran. .\ trente ans il fut nommé
prieur de Tabbaye de Saint-Savin, à quar,ante
kilomètres de Poitiers. 11 assista, l'an 1100, au
concile de Poitiers; et les religieux de Cluny
ayant obtenu de Pascal U une bulle qui leur
soumettait le monastère de Saint-Cyvran, dont
Bernard était alors abbé, il quitta cette abbaye,
et fit avec le B. Robert d'.\rbrisselles des missions èvangèliques en Normandie. H alla deux
fois à Rome pour défendre Tabbaye de SaintCyvran. Dans son second voyage on lui offrit la
dignité de cardinal. Bernard la refusa, et demanda une solitude, qu'on lui accorda avec la
commission de prédicateur apostolique. .Vprès
avoir prêché dans plusieurs villes, il se rendit
à Tiron, où Rotrou, comte de Perche et de Mortagne, lui donna le moyen de bâtir un monastère. C'est là que, Fan 1109, s'éleva une congrégation nouvelle et réformée de TOrdre de
Siiint-Renoît, qui porta le nom de Tiron. L'É;.;lise n'a point canonisé Rernard, mais les Martyiologes des B(''nédictiiis et de France font son
tfoge au 14 avril. Sa Vie, écrite treize ou qua-
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torze ans après sa mort par Geoffroy le Gros,
est exacte. On la trouve dans les Bollandistes,
avec les notes de Henschenius. Voy. Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. V, p. 142.
m.BERNARD ou BERNOUARD.BERNWARD
(saint), èvéque de Hildesheim dans la basse
Saxe, mort le 20 novembre 1021. Il fut ordonné
prêtre par l'archevêque de Mayence Fan 986; il
devint aumônier et précepteur du roi Othon III,
qui eut souvent recours à ses conseils, et. Fan
993, il fut sacré èvéque de Hildesheim; les
études, les arts, les lois, tout par ses soins
prospérait dans son diocèse; et, en sa qualité
de prince temporel, il mit un terme aux ravages que les peuples voisins ojîéraient dans
son diocèse. Il eut de grands démêlés avec l'archevêque de Mayence au sujet du territoire de
l'abbaye de Gandesheim, dont la possession et
l'investiture avaient été accordées à son diocèse
par Sylvestre II et les conciles de Todi, de Rome
et d'Aflemagne, assemblés en 1001 et en 1002.
Célestin III le canonisa en 1194. Sa Vie, écrite
de son vivant par le prêtre Tangmar, son précepteur et le compagnon de ses voyages, se
trouve dans Surius, an 1618. T-'oy. la Chron. de
Hildesheim. Albert Krantz, dans sa Métropole,
F lll.
IV. BERNARD (saint), né dans le village de
Fontaine, près de Dijon, l'an 1091, de parents
nobles et pieux, mort le 10 août 1153, est regardé comme le dernier des Pères de FÉglise
par rapport au temps où il a vécu. A l'âge de
vingt-trois ans il prit l'habit de religieux à Citeaux, d'où il fut envoyé à Fabbaye de Clairvaux, qui venait d'être fondée (1115), pour en
être le premier abbè. Il n'avait alors que vingtquatre ans; cependant on vit en très-peu de
temps plus de 700 novices se ranger sous son
obéissance. Le Pape, les évêques, les rois et
les princes le choisirent pour arbitre de leurs
différends et le consultèrent comme un oracle.
Il fonda plus de 60 monastères ; il fit condamner
.\liailard au concile de Sens, réfuta les erreurs
de Pierre de Rruis et de Henri son disciple,
s'opposa à Raoul, moine fanatique qui voulait
qu'on brûlât tous les juifs, donna une règle aux
Templiers et prêcha la croisade de Louis le
Jeune. Il fut canonisé e n l l 7 4 p a r ."Vlexandre III.
Sa Vie a été écrite par Néander, dont le livre
est intitulé : Suint Bernard et .son siècle; Berlin,
1813; et par le P. Ratisbonne, qui Ta publiée à
Paris sous le titre de : Histoire de saint Bernurd:
1843, 2» édit. Les protestants eux-mêmes, Luther, Rucer, O-'colampade et Calvin, n'ont pu
s'empêcher d'admirer ses écrits. Mabillon a
donné une édition des œuvres de saint Bernard
en 16(37 ; cette édition a été réimprimée en 1719,
2 vol. in-fol., et â Venise en 1726; enfin, en 1839
et 1840, MM. Gaume frères ont donné une trèsbefle réimpression de l'édition de Mabillon. T'oy.
Wach, Biblioth. puirist., ed. Danz., p. 97-100.
Gaet. Moroni, vol. V, p. 142 et suiv. Le Diction.
eiit:yclopéd. de lu ihéol. cuthol, Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér. Tous ces livres
contiennent plus ou moins des détails très-intéressants sur Fhistoire et les ouvrages de saint
Bernard.
V. BERNARD DE MENTHON (saint), archidiacre d'Aoste en Piémont, né en 922 mort
le 28 mai 1008. 11 quitta son père et s'enfuit à
Aoste, où l'archidiacre Pierre lui fit faire de
grands progrès dans les lettres et dans la piété •
lui-même devint archidiacre Tan 966. Il remplit
cette charge pendant quarante-deux ans et
opéra de nombreuses conversions en Piémont
daus le Valais, à Genève, en Savoie et en Lom-^
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P. Giry, minime, et par le P. Lempereur, jésuite. Foy. Feller, Biogr nnivers.
XV. BERNARD (Edouard), né à Tovvcester en
Northamptonshire Tan 1638, mort en 1696.
professeur d'astronomie à Oxford, était trèsversé dans les mathématiques, la chronologie
et la littérature ancienne. Outre des livres d'astronomie justement estimés, il a publié : 1° de
Memsuris et Ponderibns; Oxford, 1688, in-8»; —
2» Orbis eruditi litteruiuru à churudere Surnarituno dedudu ; Londres, 1689 ; — 3» Chronologiœ
Sumuritunœ Syno/)sis, dans les Adu Erudiior.
Lipsien.siu ; 1691 ; •— 4° des Notes sur Vhistorien.
Joseph, insérées dans l'édition qu'il en a donnée
en latin et en grec; Oxford, 1687 et 1700, în-fol.
Th. Smith, qui a donné sa Vie en latin, y a
ajouté à la fin le catalogue de ses ouvrages.
XVI. BERNARD (.Tacques), savant criticjue
protestant, né â Nions en Dauphiné l'an 1658,
mort en 1718, devint pasteur de Féglise de Venterol, fut ministre à Leyde, où il enseigna la
théologie et la philosophie. Il a laissé, entre
autres ouvrages : 1» de VExecUencc de lu religion ; Amsteidam, 1714,2 vol. in-12 ; — 2» Truite
de lu repentance turdive; ibid., 1712, in-12. Il a
collaboré, en outre, à un grand nombre d'ouvrages. T^oy. Richard et Giraud. L'Europe suvunte, tom. IV. Le Journ. littér., tom. X. NieéT'oy. EUGÈNE III.
ÏX. BERNARD, moine français, entreprit de ron, JTfe'TOOî'rcf, I, et tom. X, part. n.
XVII. BERNARD ( Jean ) , dominicain, né à
Fan 858 à 867 un voyage en Terre-Sainte, dont
il a laissé une Belution curieuse et succincte; Lagnicourt, près de Bapaume, en 15.53, mort en
on la trouve dans le P Mabillon, Adu Suncto- 1620, prit àiDouai l'habit religieux, et se conrum, tom. IV. Moréri, Diction, histor.La Nouv. sacra au ministère de la chaire pendant cpiarante ans. Ses prédications avaient pour objet
Biogr. génér.
X. BERNARD, maître-école d'.iVngers, mort d'arrêter les progrès du protestantisme. (5et
vers 1054. Il fut le premier des disciples de saint homme vraiment apostolique a publié : 1" de la
Fulbert de Chartres, et a laissé : 1» Mirudes de Confrérie du Rosuire et des indulgences qui y
suinte Foi, vierge d murigre; — 2» Rdution de •sont uituchties; Saint-Omer, 1606, in-12; — 2» de
.son voyage à N.-D. du Puy-en-Veluy. Voy, D. VAssociution du nom de Jésus contre les parjures
Ri-^et, Hist, litiér. de lu Frunce, tom. VIL p. 308 et les blusphémuteurs ; Douai, 1608; — 3» le Fouet
divin des jiireurs, parjures ei blusphémuteurs:
et 310.
XL BERNARD, moine de Cluny, vivait du xi» ibid., 1608, petit in-12. Il a, en outre, laissé 8
au XII» siècle. On a de lui : Consuetudines mo- volumes manuscrits sur diverses matières. Voy.
nasterii CUtniucen.sis ; cet ouvrage a été publié Echard, Biblioih. Scriptor. Ord. Prœdic. L'Enpar D. Marquart Ergotte dans FAncien'ne disci- cydop. cuthol., au Supplém.
/yline monastique ; Paris, 1726. Voy. D. Ceiflier,
XVIII. BERNARD (Jean-Baptiste), chanoine
Hisi. des Aut, ecdés., tom. XX, p. 466. La Bi- régulier de Sainte-Geneviève, né à Paris en
blioth. de Clnny.
1710, mort en 1772. Outre quelques oraisons
XII. BERNARD, abbé de Foncaud, de l'Ordre funèbres et des poésies, il a laissé un Discours sur
de Prémontré, vivait au xii» siècle. On a de lui Vobliguiion de prier pour les rois; Paris, 1769,
un ouvrage contre les Vaudois, qui a été publié in-8». T'oy. Quérard, lu Frunce littéruire.
par Gretser en 1614. F'oy. Le Page, Biblioih. de XIX. BERNARD (Richard), théologien protesPrémontré. Possevin, in Apjpurui. sacr.
tant. Anglais, mort en 1641 à Batcambe, dans
XIII. BERNARD, abbé du Mont-Cassin, vivait le comté de Somerset. On a de lui un certain
vers l'an 1347. Il-a laissé, entre autres ouvrages : nombre d'ouvrages en anglais, dont on peut
le Miroir des moines de VOrdre de Suint-Benoît ; voir la liste des principaux dans la Nouv. Biogr
Paris, 1507. Foy. Trithème.
génér.; nous ferons seulement remarquer que
XIV. BERNARD (Claude), appelé communé- dans un de ces ouvrages Bernard prétend monment le Puuvre Prêtre ou le Père Bernurd, né à trer que jamais saint Pierre n'est aflé à Rome :
Dijcin, d'une famflle noble, en 1588, et mort à Fubulous foundution of the Po/jcdom, sheiving
Paris, en odeur de sainteté, le 23 mars 1641, thut Peter vms never ut Bome. Cette prétention
vécut quelque temps en ecclésiastique mon- était sans fondement en 1619, lorsque Bernard
dain; mais, Dieu l'ayant touché, il renonça au écrivait; aujourd'hui elle serait parfaitement rimonde,résigna le bénéfice qu'il avait, se con- dicule.
sacra à la pauvreté et au service des pauvres,
XX. BERNARD D'ANGLETERRE, surnommé
pour lesquels il se dépouilla d'un riche héri- le Sage, bénédictin anglais, fit en 970, dans la
tage qui lui échut sans qu'il .s'y attendît. Le car- Terre - Sainte, un voyage dont la relation se
dinal de Richeheu Fayant nommé à une abbaye trouve dans Mabillon, Adu Sund. Ord. S.-Bede Soissons, fl ne voulut pas l'accepter. Il prê- ned., tom. I. l'oy. Fabricius, Biblioth. luiinu
chait plusieurs fois la semaine, et ses discours mediœ œtutis.
produisaient des fruits admirables, quoiqu'il
XXI. BERNARD DAPIFER, moine de Melk
parlât sans préparation. C'est le P. Rernard qui en Autriche, vivait au xiv» siècle. On a de lui :
a établi le fameux séminaire des Trente-Trois à Histoire de suUii Gothulme, publiée par LambeParis. 11 a été enterré dans Féglise de l'hôpital cius dans sa Biblioth. de Vienne, tom. II, p. 618.
de la Charité. Sa Vie a été écrite par plusieurs
XXII. BERNARD D'AQUILA, procureur géauteurs, entre autres par Th. Le Gauffre, par le néral de l'Ordre des Frères Mineurs, né à Fossa
hardie. Il renversa dans le Valais une fameuse
idole appelée l'Œil de Jupiter, et bâtit non loin
de là un monastère et un hôpital. On célébrait
autrefois sa fête le 28 mai, jour de sa mort;
mais, depuis le xvi» siècle, on la fait le 15 juin.
Foy. Papebroch, dans les Adu Suncior
XL BERNARD (SAINT-), abbaye de TOrdre
de Saint-Benoît située dans le diocèse de Valence en Dauphiné, et près de la ville de es
nom.
VIL BERNARD (le bienheureux), margrave
de Bade, fils de .Jacques de Bade, et qu'yEneas
Sylvius, depuis pape sous le nom de Pie II, as,sure avoir été un des plus ,sages princes de son
temps, naquit vers 1438, et donna dès son enfance l'exemple de toutes les vertus chrétiennes.
Il partît au commencement de juillet 1458pour
aller à Rome trouvei' le pape Calixte III; mais
étant tombé malade en route, près de Turin, on
le transporta dans le couvent des Franciscains,
où il mourut en odeur de sainteté le 25 juillet.
Le pape Sixte IV publia en 1481 le décret de la
béatification du serviteur de Dieu. Clément XIV
confirma la bulle de béatification de Sixte IV, et
déclara le bienheureux Bernard patron du margraviat. T'oy. Feller, Biogr. univers.
VIII. BERNARD, abbé de Saint-Anastase.
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dans l'Abruzze, mort en 1503, a laissé, entre chives romaines une collection des décrétales
autres ouvrages : 1» Avertissements touchant la de ce Pape cju'on nomma Compilulio Romana.
vie spirituelle, en italien; Venise, 1572; —2" le Comme elle contenaitquelquespiècesdouteuses.
Funéral; ibid., 1571. Ses autres ouvrages, res- Innocent III fit faire une nouvelle collection de
tés manuscrits, sont conservés en Italie, T'oy. ses décrétales par Pierre de Dénévent, et Ton ne
se servit pas de celle de Bernard. 11 écrivit aussi
Bichard et Giraud.
x x m . BERNARD D'ARRAS , capucin, vivait des gloses pour les recueils des décrétales anau commencement du xvm» siècle. Ses ouvrages térieures et une Summa cleEledionibus.— L'autre
sont : 1» le Grund commandement de lu loi,'ou canoniste de ce nom , qu'on appelle d'ordinaire
le Devoir principul de Vhomme envers Dieu d Bernurdus de MontenUruto, était prêtre à Comenvers le prochain, exposé selon les principes de postelle, et composa des Commentaires sur les
.suint,Thomas ; Paris, 1734, in-12; — 2» FOrdre décrétales d'Innocent VI et sur le premier livre
de VEglise, ou la Primauté et la .subordination du Recueil des décrétales de Grégoire IX. »
x x v m . BERNARD DE GORLEONE (le bienecclésiastiaue, selon saint Thomas; ibid., 1735,
in-12; — 3» le Ministère de Vubsolntion, ou le heureux), ainsi nommé parce qu'il naquit à
Pouvoir de confesser, selon suint Thomus; ibid., Corleone, ville de Sicile, eut une jeunesse fort
1740, in-4»; — 4°,le Code des Puroïsses; 17-12, orageuse. L'orgueil, la vengeance, la débauche,
2 vol. 12 ; — 5» les Écurts des théologiens d'Auxerre étaient surtout les passions qui le dominaient.
•sur lu Pénitence et VEuchuristie; 1748, in-4"; — Ayant frappé un jour un officier de la justice,
6° le Ministère priviitif de lu pénitence enseigné il fut condamné à la prison. Cette condamnation fut le moyen dont Dieu se servit pour le
dans tonte VÉglise qallicune; llzA, in-12.
XXIV. BERNARD D'AUVERGNE ou DE CLER- ramener; les sentiments de piété dans lesquels
MONT et DE GANNAT, petite vifle située sur ses parents l'avaient élevé se réveillèrent bienles confins de l'Auvergne et qui le vit naître, tôt en lui; il pleura amèrement ses fautes et se
vivait du xm» au xiv» "siècle. Il était bachelier retira dans un couvent de capucins, où il passa
de la faculté de Paris, et un des meilleurs pré- le reste de ses jours dans la pratique de toutes
dicateurs de son temps. On a de lui, entre au- les vertus, au point de devenir un objet d'adtres écrits : 1» Leduru super libros sententiu- miration la plus vive pour tous les religieux.
rum;— 2» Contru dïclu Henrici de Gundiivo, En récompense de ses mérites. Dieu lui accorda
•/uibus impugnat S, Thomum ; — 3» Sermones. le don de la contemplation et le don de proCes ouvrages et tous les autres, composés par phétie. Bernard mourut en 1667, et un siècle
Bernard, sont restés manuscrits dans différentes après Clément XIII le déclara bienheureux. Foy.
bibliothèques. Foy. Echard, Script. Ord. Prœd., Gaet. Moroni, vol. V, p. 148,149. L'Encyclopéd.
tom. I, p. 385 et'492; tom. I I , p. 819. Richard cuthol., au Supplém.
et Giraud.
XXIX. BERNARD DE LUXEMBOURG, doXXV. BERNARD DE BOLOGNE, théologien minicain, mort à Cologne en 1535. Il professa
italien, vivait au milieu du xvm» siècle. Il a longtemps à Louvain et exerça les fonctions de
laissé, entre autres ouvrages : 1» Manvale con- prieur. On a de lui, entre autres ouvrages :
fessariorum ordinis Capuccinornm; Venise, 1737, 1» Opusculum de Jubilœo, sive peregrino.torium
1740 et 1745; — 2» Institutio iheologicu, juxta ud urbem Romum in trigtnta dictas redacinm;
omnia fidei dogmutu et Jounnis Duns Scoti sclio- in quo mirœ antiquitutes ei sucrorum interprelustico nervo in.strudu; Venise, 1746, in-4»; — tum Senientiœ referuntur; Cologne, 1525, în-4";
3» Dissertatio de arca communi prq unno nativi- — 2° Compilatio ad recommendationem B. Josetutis Jesn Christi; — 4» Bibliotheca scriptorum phi sponsi Christiferœ Virginis et nutritii Jesu
ordinis Minorum Francisci Capuccinoi%im, re- Christi; — 3» Catulogus hœreticorum omnium
textu et exten.su, etc. Venise, 1747, în-fol. Voy. pêne, qui ad hœc usque temporu passim litterarum monumeniis proditi sunt, illorum nominu,
la Nouv, Bioqr, génér.
XXVI. BERNARD DE BOTONO, canoniste, errores d temporu cpjiibus vixerunt osiendens; cui
issu de la famille de Botono , fort considérée à /Msiea adjectus est tractutus de Purgatorio; CoParme, mort en 1266, est auteur d'un Appu- logne, 1522, in-4», et Paris, 1524; — 4» de Orrutus, appelé la Glose ordinaire {Glossu ordi- dinibus militaribus et urmorum militarium mynoria), et composé de tous les commentaires et steriis ; i321, in-8". Foy. Echard, Script. Ord,
de toutes les gloses ajoutés au recueil des 13e- Prœdic, tom. II, p. 93.
crétales de Grégoire IX. Cet Ap/juratus se trouve
XXX. BERNARD DE PAVIE, canoniste, préhabituellement joint aux manuscrits et aux édi- vôt,
puis évêque de Pavie , a cbmposé, en 1190.
tions dudit recueil, l'oy. Hildenbrand, dans le un recueil
de canons intitulé ; Breviurium ExDiction, enci/dop. de la ihéol. caihol.
iruvugantinm , id est decreiorum ei cunonum exx x v n . BERNARD DE COMPOSTELLE, sa- tra decretorum cor/ms vugantium ; Ilerdœ, 1576,
vant en droit, vivait au xm» siècle. Il a reçu le in-foL; Pansiis, 1609, in-fol. ; recueil qui réusurnom de Compostelle, parce qu'il était pi-être nfl en effet les nouvelles lois de l'Éghse proou trésorier de cette église. H écrivit divers mulguées après Gratien, et les anciennes qui
ouvrages : 1» DipUmiiUa summorum pontificum n'avaient pas ete insérées dans le décret de
ei aruicjuorum lii.spaniœ regum, mis dans le 4» Gratien. On trouve quelquefois le recueil de
vol. de Hispania illustrutu; — 2» la 'Troisième Bernard désigné sous le nom de Compilulio
compiluiion des Décréiules; — 3° un Commen- primu, parce qu il avait été adopté avant plutuire sur les premiers livres des Décrétales ;
sieurs autres collections d'Extravaoantes qui ne
4° un Becueil de questions sur tous les cinq livres. le furent qu'après lui Voy, le Diction, encqcloVoilà ce que disent Richard et Giraud , en s'ap- péd, de lu theol, cuihol., tom. III n 99
puyant sur Trithème , Possevin, Gesner, MoraXXXI. BERNARD DE PROVENCE; dont le
les, Le îilire, Dupin; et voici ce que le docteur vrai
est Bernard de Trilia, docteur de
Hildenbrand remarque ( Dict. encyclop. de lu Pans nom
et professeur de théologie, né à Nimes
théol. cuth., tom. 111, p. 22) ; « Il y a deux ca- vers 1240,
mort à Avignon en 1292 H annarte
nonistes distingués de ce nom. Celui qu'on ap- nait à l'Ordre
de Saint-Dominique et était dispelle ordinairement Bernurdus Coiit/ici.sldlunns ciple de saint Thomas
; on a de lui • 1» ,,n 'r.-n/f.i
tiutiipitts était archidiacre à Compostefle du Ile l'âme;2" des
C^'iiiiiu'iiiaires-sui^qJ,;^
temps d'Innocent lll. Il recueillit dans les ar- livres de l Ecriture.
Foy. Serafino Razzi. Alph.
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dateur des Olivétains, né à Sienne en 1272,
mort le 20 août 13-48. Il remplit d'abord les premières charges dans sa patrie, et Ifl vœu de
quitter le monde s'il guérissait d'un mal d'yeux
dont il était affflgé. Ayant été en effet guéri, il
se retira dans un désert à dix mifles de'Sienne,
et adopta la règle de Saint-Benofl. Son Ordre,
approuvé par plusieurs Papes, est connu sous
le nom de Congrégation de la Vierge Marie du.
mont Olivet,
I. BERNARDI (Arnald), dominicain, né à
Cahors, mort en 1334, a laissé, entre autres
ouvrages : 1" Posiillu super Apoculypsin ; —
2» Leciurœ et Sermones super VII P.suimos pœnitentiules. Voy, Echard, Biblioih, Scriptor, Ord.
Prœdicutor. Fabricius, Biblioth. luiina mediœ
œtutis.
II. BERNARDI (Guillaume), Flamand, de
FOrdre des Franciscains, très-versé dans les
sciences ecclésiastiques, vivait au xvi» siècle.
On a de lui : 1» de Sacrarum litterarum communicatione et .sensu; — 2» de Riiibits catholicœ Ecclesiœ et de Sepulittrïs; Paris, 1547, in-8°. Voy.
François Sweert, Athenrc Bdqicœ.
L BERNARDIN DE SIENlilE (saint), théologien et prédicateur célèbre, né à Massa-Carrara en 1380, mort à Aquila le 20 mai 1444. Son
surnom lui vint de ce que son père descendait
de la famille des Albizeschi, une des plus considérées de Sienne. Il entra d'abord dans une
confrérie de l'hôpital de la Scala, où il se distingua par son courage et sa charité pendant la
peste qui ravagea la ville de Sienne, l'an 1400.
En 1404 il prît Fhabit de Saint-François; ses
supérieurs l'envoyèrent dans la Terre - Sainte
avec le titre de commissaire de la mission. A
son retour, il parcourut l'Italie tout entière, et
par ses prédications réussit à pacifier toutes
fes classes de la société. Accusé d'hérésie, il
alla à Rome pour se justifier, et Eugène IV lui
offrit divers évêchés, qu'il refusa; il se contenta
de la charge de vicaire général de son Ordre
dans Fltalie, et il bâtit ou rétablit plus de trois
cents couvents. Nicolas V le canonisa l'an 1450.
Ses œuvres ont été publiées par Pierre Rodolphe, évêque de Sinigaglia: "Venise, 1591, 4
vol. in-4»; — p a r l e P. de Lahaya; Paris, 1636,
5 vol. in-fol.; — la dernière édition est de Venise, 1745, 5 vol. in-fol. On trouve la liste de
ces œuvres dans Gaet. Moroni, vol. V, p. 141,
et surtout dans Richard et Giraud, qui entrent
XXXIV. BERNARD D'OSIMO, capucin, natif dans des détails intéressants. Voy. encore Wad'Osimo, dans la marche d'Ancône, a publié : ding, •/')( Annal. Trithème. Bellarmin, de ScriTrudutus de Pussione Domini, in varias méditu- ptor, eccl. Possevin. Le Diction, encydopéd. de
tiones per heddomudem disiribuins ; Venise, 1589. la théolog, cathol,, art. BERNARD DE SIENNE.
l'oy. Bernard de Bologne, Biblioth. Cupucïnon . BERNARDIN (Théophile), jésuite, né à
ï'Uïïl
Sedan en 1529, mort en 1625, professa la théox x x v . BERNARD GUIDONIS. Foy. GUIDONIS. logie dogmatique et morale dans sa compagnie,
XXXVI. BERNARD JUSTINIEN, né à Venise, et dirigea la maison de Tournay, puis le collège
mort en 1495. Il entra vers 1471 dans TOrdre d'Arras. Il a laissé : 1» le Chemin de la vertu tracé
des Chartreux, et fut député par les Vénitiens aux divers étuts; Tournay, 1615, 'm-Fi;—2° Étoile
au pape Sixte IV. Outre (les discours et des ou- des chrétiens pour tirer vers te port d'heureuse
vrages sur l'histoire, on a de lui : 1° la Vie de éternité; Rouen, 1616, in-12; livre souvent réimLuurent Justinien, imprimée en tête de ses ou- primé et traduit, tantôt sous ce titre, tantôt
vrages; Bâle , 1560; Lyon, 1568, — 2" la Vie de sous des titres différents ; — 3° /« Pratique des
suint Marc Vêvunqéliste; Xenise, 1534, in-fol bonnes œuvres; 1616, in-12; — 4» de Religio.sœ
Voy. Surius, au Ô janvier.
perseverantiœ prœ.sidiis, libri XI; Anvers, 1622,
XXXVII. BERNARD PARENTINUS ou DE in-4»; ouvrage qui a été réimprimé sous le titre
PARENZO, originaire du Béarn, vivait vers 1342. de : Spéculum, perfedionis religiosœ; 1683. Voy.
H appartenafl à FOrdre de Saint-Dominique, la Nouv. Riogr. qénér.
reçut le grade de docteur des mains de CléIII. BERNARDIN DE BUTIS, de TOrdre des
ment VI, et professa la théologie à Toulouse. Il Frères Mineurs, né dans le Milanais, vivait au
a laissé un 'Truite sur Voffice de lu Messe, qui a XV» siècle. Il fut Fun des bons prédicateurs de
paru sous ce titre : Lilium Missœ; Paris, 1517 son temps. Il a laissé, entre autres ouvrages :
et 1531, in-8».
1» un Office de VImmaculée Conception de la
XXXvm. BERNARD PTOLOMEI (saint), fon- sainte Vierge; — 2» Recueil de Sermons sur la

Fernandez. Echard, Script. Ord. Prœdic, t. I ,
p. 432.
XXXH. BERNARD DES PORTES, fondateur
de la Chartreuse de ce nom, mort en 1152. Il
quitta le monastère d'Ambournai pour fonder la
Chartreuse-des-Portes, que Ton compte comme
la troisième de l'Ordre de Saint-Bruno , l'an
1115, et il la gouverna en qualité de prieur jusqu'en 1147. On a de lui : trois Lettres; Dijon,
1657, in-8». Elles ont été publiées par le P. Chifflet, Prœfat. in Epist. Bern., tom. XXIV, et dans
Biblioth. Pair., p. 1501. Voy. D. Ceillier, Hid.
des Ant. sacr. et eccl., tom. XXII, p. 291.
XXXIII. BERNARD D'OFFIDA ( le bienheureux), naquit en Italie, non loin du lieu dont
il porte le nom, le 7 novembre 1604. Ses parents, qui étaient de simples villageois, le destinèrent à garder les troupeaux ; mais ils mirent
tous leurs soins, et ils réussirent à inculquer
dans le cœur de leur enfant les sentim.ents
d'une tendre piété. Aussi, étant tout jeune encore , il se livrait à la prière avec une admirable
ferveur. Le prêtre sage et éclairé qu'il prit pour
guide de sa conscience lui fit faire de grands
progrès dans la perfection. Bernard avait surtout à cœur de ne faire en chaque chose que la
volonté de Dieu; il le priait sans cesse de lui
indiquer la voie qu'il devait suivre. Il se sentait
porté à embrasser FOrdre des Capucins; mais
il craignait que ses parents ne s'y opposassent.
Il se trompait : son père, qui Faimait tendrement, ayant connu que I3ieu voulait que son
fils fût religieux, Fengagea à entrer dans ce saint
état. Bernard donc vola joyeusement au couvent
des capucins de Corinaldo, qui l'accueillirent
avec empressement. Après avoir rempli plusieurs missions qui lui avaient été données, il
revint à Offida, appelé par ses compatriotes et
par ses supérieurs. Là son zèle et sa charité
opérèrent de vrais prodiges. Après quelque
temps il tomba dangereusement malade ; sa première pensée fut de se préparer à mourir, et
son premier désir, celui de recevoir les derniers
sacrements. Ce fut le 22 août 1694 qu'il rendit
son âme à Dieu. Il y eut un si grand concours
à sa mort, qu'il faflut le laisser exposé pendant
trois jours. Dès ce moment il s'opéra un grand
nombre de miracles par son intercession; c'est
pourquoi Pie VI le (ïéclara bienheureux le 19
mai 1795. Voy. Gaet. Moroni, vol. V, p. 1-49,
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•ointe F;eryc;Milan el Strasbourg; cet ouvrage tré et étendu leur Ordre. Il y avait cinq abbayes
a paru sous le nom de Mariai; — 3» un RecueU chefs d'Ordre de Saint-Bernard en France : Cide Sermons pour toute Vitinicc; Haguenau, 1500. teaux, Clairvaux, Pontigny, La Ferté et Mori11 a laissé en outre FOfftce tlu Nom de Jésus, mont. T^oy. BERNARD (SAINT-). CÎTEAUX.
BERNÀRDON (Guillaume), écrivain ecclédont se servent les Cordeliers. l'oy. Wading,
siastique, né à Châlons-sur-Saône, mort Tan
lunules Miiuirum, Richard et Giraud.
IV. BERNARDIN DE CARPENTRAS (Henri- 1628, était avocat avant d'entrer dans les ordres.
,André, dit le Père), né à Carpentras en 11349, On a de lui : 1» de Vlndifférence sur le devoir
mort à Orange en 1714, entra dans FOrdre des des ecclésiastiques, et de la résidence qu'ils doiCarmes, ou, selon d'autres, dans celui des Ca- vent uux churges où ils sont o?jpefés; L-yon, 1622,
pucins. Il professa tour à tour la philosophie et în-12 ; — 1" du Concours et de lu résidence des
la théologie. On a de lui : Antiqnu priscornni curés, et de la pluralité des bénéfices; Paris,
hominum philosophia evidentibus demonstrutio- 1625, in-8». Foy. la Nonv. Biogr. génér.
BERNAY (Bernuicum), abbaye de TOrdre de
nibus, cum veru scientiœ methodo restituta; Lyon,
Saint-Benoît située dans la ville de ce nom, à
1698,'3 vol. in-8».
V. BERNARDIN ou BERNHARDIN DE PARIS, quarante-huit hilomètres de Rouen. Commencapucin français, vivait au xvn» siècle. Ses prin- cée vers 1024 par Judith, duchesse de Normancipaux ouvra'ges sont : 1» la Communion de Jésus- die , elle fut achevée et dotée en 1025. Les reflChrisi; Paris', 1658, in-8»; — 2» de VAmour cé- gieux de la congrégation de Saint-Maur s'y étaleste de la suinte Vierge; ibid., 1659, în-8"; — blirent en 1628. T-^oy. La Martinière, Diction.
3» VEsprit de lu mendicité évungélique: ibid., géogr. Sainte-Marthe, Gallia Christ., tom. I l ,
1662, in-8"; — 4" lu Suinteié de Dieu exprimée col. 830, nouv. èdit. Richard et Giraud.
en Jésns-Chrid; ibid., 1674, in-12; — 5" de lu BERNER (Jean-Benjamin), théologien proSainteté des prêtres; ibid., 1675, in-8"; — 6" In- testant, né à Greitz en 1727, mort en 1772, a
struction pour les missionnui'i-es; ibid., 1677, in-8"; laissé, entre autres ouvrages : 1° Traité abrégé
— 7» le Religieux ou le Chrétien en .solitude; de lu mort de Notre Suuvenr, traduit en alleibid., 1682, in-12. Voy, Bernard de Bologne, mand du latin de D. G. S. Richter; Schleitz,
1760, in-8» ; — 2» Suint Puul duns les iribnlutions
Biblioih, Scriptor. Cupuc ,
VI. BERNARDIN DE PEQUIGNY, capucin, et les ungoi.s.ses, en allemand; ibid,, 1762, in-8";
né à Péquigny en Picardie vers 1633, mort à — 3» Nouvelles preuves de lu bonté divine envers
Paris en 1709, professa la théologie avec suc- les enfunts puuvres ei les orphelins, aussi en alcès. Il a laissé : 1» Pratique efficace pour bien lemand; Greitz, 1770-1772, in-8». Voy, la JVOMU.
rirre et pour bien mourir;Lyon, 1701, in-12; — Biogr. qénér.
B E R N È R E , B E R N E R U S OU B E R N I E R , pre2" Triplex expositio in Evungelia ; Paris, llOi,
1706, în-fol.; ^ 3» Triplex expositio in Epistolus mier abbé d'Humblières, dans le Vermandois,
D. Puidi; ibid., 1704,1726, in-fol.; cet ouvrage vivait au x» siècle. Il fut d'abord moine de Saintmérita les éloges de Clément XI ; Fauteur en a Remy de Reims, puis abbè d'Humblières, modonné lui-même une traduction française abré- nastère qui avait été primitivement occupé par
gée, 4 vol. in-12, dont la 5» édit. a paru en 1820. des religieuses, et que Bernère gouverna avec
tant de piété, qu'on le qualifiait encore au siècle
Foy. Richard et Giraud.
VII. BERNARDIN DE ROME, surnommé le suivant d'ubbé de suinte mémoire. On a de lui la
Petit à cause de sa petite taifle, de l'Ordre des Vie de sainte Hunegonde, première abbesse d'HumFrères Mineurs, né â Feltri vers 1420, mort à blières ; on la trouve dans Surius et dans MaPavie en 1494, était un homme d'une grande billon, Ada Sunct. Ord. S,-Bened,, tom. VIT.
vertu et d'une éloquence extraordinaire. Les T'oy. D. Rivet, Hisi. litiér. de lu Frunce, tom. VI,
papes Sixte IV et Innocent VIII avaient pour p. '493.
lui beaucoup d'estime ; car ils l'employèrent
BERNHARDI (Jean-Henri), théologien prodans plusieurs affaires importantes. 11 montra testant , né à Wolfhagen, dans la Hesse, en 1685,
surtout sa charité en établissant dans plusieurs mort en 1729. Ses principaux ouvrages sont :
villes d'Italie des monts-de-piété pour soulager 1" Disput. de usu ei utilitute phïlosophiœ et hisles pauvres, que les juifs ruinaient par leurs toriœ in jurisprudentiu; Hanovre, 1719, in-4»;
prêts usuraires. On a de lui : 1» un 'Truilé sur — 2» de Genuina ac .solida dodoris theologici
lu munière de se confesser; Bresse, 1542, in-12; sapientia ; Duisbourg, 1725, in-4» ; — 3» de Rutio— 2" des Sermons •sur la perfection de la vie chré- nubilitute m.ysteriï sulutïs; Hanovre, 1726, in-4".
tienne, en italien; Venise, 1532, in-8». Foy. Wa- Foy. la Nouv. Biogr. génér.
BERNIER. Voy. RERNÈRE.
ding , Biblioth.. St:riptor Ord. Minor. Possevin.
Trithème.
BERNIÈRES-LOUVIGNY (Jean de), trésorier
v m . BERNARDIN DE SAHAGUN, francis- de France à Caen, né dans cette ville en 1602,
cain , vivait au xvi» siècle. Il alla dans les Indes mort Tan 1659, .avait établi et dirigeait une esoccidentales et s'arrêta dans le Mexique, où il pèce de communauté composéed'ecclésiastiques
composa dans la langue du pays une grammaire, et de laïques pieux qui vivaient ensemble, unis
un dictionnaire, et d'autres ouvragés pour les par les liens de la ferveur et de l'oraison; c'est
missionnaires et les chrétiens de ce pays. On a ce qu'on appelait FErmituge. Il contribua aussi
encore de lui, en espagnol, FHistoire de la reli- à l'établissement d'hôpitaux, de couvents, et a
gion, du gouvernement ei des ciuitiinics des aiicieus la fondation de l'Eglise du Canada. On lui doit :
idolâtres des Indes. Voy. Antoine de Léon,ZJî'- 1» Vliitériciir chrétien ; in-12, qui a eu un grand
blioth. Ind. occident.'W'ading, BibVUtth. Scriptor nombre d'éditions ; — 2" Œliirres .spirituelles;
1670, in-8», en deux parties; réimprimées aussi
Ord. il/mo>-. Nicolas-.\nton., Biblioth. Hispun.
BERNARDINES, religieuses cjui suivent la plusieurs fois. Ces deux ouvrages ont été mis à
FIndex comme entachés de quiétisme, l'un le
règle de Saint-Benoît comme les Bernardins.
BERNARDINS, religieux fondés par saint 30 novembre 1089, l'autre le 19 mars 1692. RerRobert, abbé de Molesme, puis de Citeaux, d'où nières a composé plusieurs autres ouvrages ;
leur est venu le nom de religieux de Citeaux. mais ils n'ont jamais été publiés, selon la Nouv.
Ils siiivent la règle de Saint-Benoît avec les Biogr. génér. Feller, au contraire, cite comme
usiiges de Citeaux, et on les nomme Beritur- ayant paru en 1676 : Peu.secs de M. Bernièrcsdtns parce que saint Bernard a beaucoup illus- Louvigiiy, ou Sentiments d'un chrétien intérieur

BERO

— 277 —

BERR

sur les principaux mystères tle la foi pour les lettres et des présents. T^oy. IV Rois, x x , 12.
plus grandes fêtes de Vannée. T'oy. Fefler, Biogr. I s a ï e , XXXIX, 1.
BERŒA.BÈRÉE, aujourd'hui Berw ou Vériu,
Liïlt'VGÏ'S,
BERNINI (Dominîrjue), chanoine de Sainte- ville épisc. du diocèse de TIllyrie orientale dans
Marie-Majeure, vivait à la fin du xvn» siècle et la province de Macédoine, sous la métropole
dans la première moitié du xvm». Il a laissé cle Thessalonique. On prétend qu'elle fut sousune Histoire de toutes les hérésies depuis le traite de Thessalonique et érigée en métropole.
commencement du christianisme juscju'à Inno- Il est certain qu'efle fut établie èvêché dans le
cent XI; Rome, 1705, 4 vol. in-fol. Joseph Lanci I»"' siècle, et qu'elle devint archevêché dans le
en a donné un abrégé ; Rome , 4 vol. Voy. la VI». L'apôtre saint Paul y prêcha TÉvangile.
T'oy. Actes des Apôtr., xvn, 10. Les Consiitui.
Nouv, Biogr, qénér
u/jo.stol., 1. VII, c. XLVI. Lequien, Oriens Christ.
BERNITIUM. l'oy. BERRATIUM.
Richard et Giraud.
BERNOLDUS. Vôy. BERNALDUS.
BÉROÈ, ville épisc. ou archiépisc de la proI. BERNON ou BERNO, premier abbé de
Cluny, mort Fan 927, fit profession religieuse vince et du diocèse de Thrace, sous la métrodans Fabbaye de Saint-Martin d'.-Vutun, d'où il pole de Philippopolis. D'autres la placent entre
passa dans celle de Baume ou de Saint-Benoît Nicopolis et Philippopolis. Selon Cédrénus elle
d'Aniane. D'autres prétendent qu'il quitta son prit le nom d'Irénopolis, parce que l'impérapremier monastère pour fonder celui de Gigny, trice Irène lafitrebâtir. Le christianisme paraît
dans le Lyonnais. On le chargea de l'abbaye de y avoir fleuri dès les premiers temps, puisque
Baume, puis de celle de Cluny, vers 910; il gou- saint Paul, dans sa seconde Épitre à Timothée
verna ensuite le monastère de Déols ou Bourg- (iv, 13), parle de Carpus, dont les Menées des
Dieu, puis celui de Massay en Berry ; enfin on Grecs font mention au 26 mai comme d'un dislui confia Fadministration de sept abbayes à la ciple de saint Paul que cet apôtre ordonna
fois pour y rétablir la régularité. Quelques Mar- évêque de cette vflle. T^oy. Richard et Giraud.
BÉROÏUS. Foy. BÉRO.
tyrologes lui donnent le titre de bienheureux,
BÈROLD, bibliothécaire de l'église métropod'autres celui de saint. Voy. Jean, Fie de saint
Odon. Sigebert, de Scriptor. eccles. Bolland., litaine de Milan, a écrit vers l'an 1123 le plus
F" tome de janv. Mabillon, au v» siècle béné- ancien Recueil des Rits de la liturgie ambrosienne.
dictin.
BÉROMI, qu'on lit II Rois, x x m , est probaIL BERNON ou BERNARD et Quod vult Deus,
moine de Fleury-sur-Loire, mort l'an 1048, fut blement le même lieu que Buhurim, dont les
député en 999 au concile d'Orléans, passa de habitants se nomment Buurumiies. Vog. BAHUl'abbaye de Fleury à celle de Prum, et devint Ri.\i,,et compar. I Paralip., x i , 32.
BÉRON , hérétique sorti des Valentiniens, adabbé du monastère de Richenau en 1008. Il accompagna. Fan 1013, le roi saint Henri à Rome, mettait la confusion des deux natures en Jésuset assista à la cérémonie de son couronnement. Christ , et ne reconnaissait en lui qu'une seule
Outre des Traités sur la musique, des Ldires et opération. C'est pourquoi il soutenait que la dides Sermons,il a laissé : 1» un Traité sur Vof- vinité était passible, et que l'humanité était cafice de la Messe;Paris, 1518, in-4»; Venise, 1572, pable des mêmes opérations cjue le Verbe. T'^oy.
in-8»; Cologne, 1568, et Paris, 1610; il se trouve D. Ceillier, Hisi. des Aut. ecdés., tom. II, p. 347.
aussi dans la Biblioih. des Pères : — 2» un Traité Richard et Giraud.
BÉROSE, historien de Rabylone, vivait, à ce
du jeûne des Quutre-Temps, dans D. Bernard Pez,
A'necdotes, part, n , p. 59; — 3" un 'Truite sur que l'on croit, du temps d'Alexandre le Grand.
VAvent; ibid., p. 69. Ces traités, qui ne jouissent Il était Chaldéen et prêtre de Relus, divinité
pas d'une grande réputation, sont très-utiles babylonienne. Joseph et Eusèbe nous ont coniour faire connaître la discipline de ces temps- servé quelques fragments de son Histoire, qui
à. Voy, Sigebert, de Scriptor. eccles. Trithème. répandent une grande lumière sur plusieurs
Bellarmin. Baronius, ann. 1014. Possevin. Le pas,sages de l'Ancien Testament, et sans lesquels
Mire. D. Ceillier, Hisi. des Aui. ecc/«*., tom. XX, on ne pourrait donner une liste exacte des rois
p. 206 et suiv. Gaet. Moroni, vol. V, p. 154. Le de Babylone. Voy. Tatian., Contru génies. Xitruve, l. IX, c. vn. Pline, 1. VII, c. xxxvii. VosDiction, encyclop. de lu théol. cuthol.
BERNOUÀRD. Fo.y. BERNARD n » I I I , et HIL- sius, de Histor. grœcor., x m , p. 70. Feller,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
DESHEIM.

f

BERNOUL. Voy. BERNALDUS.
BERNWARD. Foy. BERNARD n» III.

BÉRO ou BÉROÏUS (Augustin), jurisc. italien, né à Bologne, mort en 1554, a laissé, entre
autres ouvrages ; Leciurœ .super 1, 2, 3 et 5 Décrétai. Concil., tom. IV, Quœstion., tom. I. Voy.
Bumaldi, Biblioth. Bonon.
BEROALDE ou BEROULD (Matthieu), théologien, né à Saint-Denis, mort à Genève en 1576.
Nommé à Tévêché d'Agen, il embrassa le calvinisme; il était, en 1558, gouverneur de Th.
Agrippa d'Aubigné, avec lequel il quitta Paris
pour se retirer à Montargis. Il professa enfin
a Sedan Thistoire et la philosophie. On a de lui :
Chronicon Scripiurœ sucrœ uuioriUite consiitutam et quinque libris absolutum ; Genève, 1.575,
in-fol. : ouvrage qui a été mis à FIndex. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
BERODACil-BALADAN, appelé par Isaïe Méroduch-Bcdudan, était roi de Babylone et fils de
Baladan, à qui il succéda; il envoya vers Ezéchias, roi de Juda, des ambassadeurs avec des

BÉROTH. Voy. BEEROTH.

BEROTHA, est très-probablement la même
que Béroth ; car dans le texte hébreu la terminaison u est une postposition qui signifie vers
(ud, versus). Voy. Ezécii., XLVii,16.
BEROTHITE'(fiero^/H'^e«, plur. BerotlUtœ), qui
est de Béroth. Voy. II Rois, iv, 2. I Paralip.,
XI, 39, etc. Le Diction, encyclop. de lu, théolog.
cuihol.
BEROULDE. Voy. REROALDE.

BERQUIN (Louis), gentilhomme artésien, fut
brûlé en place de Grève, à Paris, le 22 avril
1529, pour sa persistance dans plusieurs erreurs
luthériennes qu'il avait embrassées et qu'il publiait dans ses écrits. Il a laissé, traduits du
latin d'Érasme : 1° le Vrui moyen de bien se confesser;— 2" le Chevulier chrétien; imprimés à
Lyon en 1542, in-16, et mis à l'Index.
BERRATIUM ou BERNITIUM, siège êpisc.
dans Tile de Lesbos, sous la métropole de Mytilène. Voy. Wading, Annul,, tom. VI, n, 26,
p. 217.
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BERRÉE, ville de la province de Syrie au XXI, 14,31, etc. Josué, XV, 28. II Rois, xvn, n ,
diocèse d'.Vntioche, et située entre Antioche et et pussim. Reland, Pulœst. illustr,.p. 187.
BERTAIRE. Voy. RERTHAIRE.
Hiéraple. C'est un archevêché in purtibus, sans
BERTAL (Etienne), jésuite, a laissé : Discours
suffragants. Cette vifle s'appelait autrefois Chulybon; les Arabes la nomment Clmlybu; c'est choisis sur plusieurs mutières importuntes de lu
aujourd'hui Alep ou Halep, De Commanville, foi et des mœurs; Lyon, 1687, in-4".
BERTEL ou BERTELS (Jean), dominicain,
cjui Fappelle Berrœa ou Alep, dit qu'elle est devenue évèché au v» siècle et archevêché au xn». théologien et historien flamand, né à Louvain
T^oy. De Commanville, H' Table ulphubét., p. 40. en 1559, mort en 1607. Il fut abbé' du monastère
de Luxembourg pendant dix-neuf ans; on le
Gaet. Moroni, vol. V, p. 155.
BERRIMAN (Guillaume), anglican, né à transféra Tan 1594 à Tabbaye d'Echternach, où
Londres en 1688, mort en 1750. On a de lui, il mourut. Il a laissé, entre autres ouvrages :
entre autres ouvrages : 1" An historicul aecount 1" In regulum D. Benedicti diulogi viginti sex ;
cjfthe Tri'iiitarian coniroversy, in eighi sermons; — 2» CÙtulogiis ei séries ubbutumExierucensium
1725; — 2» Brief remarks on M. Cltundler's in- (d'Echternach); Cologne, 1581, in-8». F'oy. Antroduction io the Histor^y of Inquisition; Londres, dré-Xalére, Biblioih. "Belg. Sainte-Marthe, Gall.
Christ. La Nonv. Biogr. génér.
1733. Voy. la Nonv. Biogr génér.
BERTHAC (Louis), dominicain, né à Rruges
BERRINGTON. Voy. BERINGTON.
BERRUYER ( J o s e p h - I s a a c ) , jésuite, né à en 1620, mort en 169'7, a laissé : 1» Origo plagaRouen en 1681, mort à Paris Fan l'735, après ruiu christiunum orbem devasiantium, sans nom
avoir professé longtemps et avec distinction les d'auteur; Bruges, 1658, in-8»; — 2» Medicus
deplorandam
humanités. Il publia en 1728 une Histoire du christianus, detegens lachrymis
•peuple de Dieu, tirée des seuls Livres saints, ferrei hujus sœculi cœcitatem, prœsentium ei imréimprimée avec des corrections en 1733,8 vol. minentium plagarnm originem; Anvers, 1665,
in-4", et 10 vol. in-12. Cette histoire fit beau- in-4»; — 3» plusieurs autres écrits en flamand,
coup de bruit dès son apparition, et eut un grand parmi lesquels la Vie de saint Louis Bertrand;
succès. Il est vrai que si la prolixité du style et Anvers, 1671, in-12.
I. BERTHAIRE ou BERTAIRE (saint), reliles ornements dont il est chargé fatiguent souvent le lecteur, l'histoire abonde en traits sin- gieux du Mont-Cassin, mort le 22 octobre 884.
guliers et brillants qui l'attachent ; elle est écrite Il fut choisi Tan 856 pour succéder à Bassarius
avec chaleur et avec élégance, tissue avec art, ou Bassace, abbè de son monastère ; il fortifia
semée de réflexions très-judicieuses. Au point le Mont-Cassin pour le mettre à Tabri des attade vue de l'orthodoxie, elle laisse beaucoup à ques des Sarrasins; il accompagna Louis le Dédésirer; aussi fut-elle condamnée à Rome par bonnaire dans son voyage en Pouille, et, l'an
un décret du 17 mai 1734. La seconde partie ne 879, il alla à Rome pour engager Jean VIII à
parut qu'en 1753, 4 vol. in-4», et 8 vol. în-12. rétablir Landulphe, évêque de Capoue, sur son
Benoît XlV la condamna par un bref du 17 fé- siège. Les Sarrasins le tuèrent pendant qu'il
vrier 1758. Enfin la Troisième partie de VHis- célébrait la messe. L'Église Fhonore comme un
toire_ du peuple de Dieu, ou Paraphrase littérale martyr le 22 octobre. On a de lui : 1» Questions
des Épîtres des Apôtres d'après le Commentaire sur VAncien ei le Nouveau Testument;— 2° Deux
du P. Hardouin, 2 vol. in-4» et 5 vol. in-12, fut livres de contrudidions uppurentes de Vun et de
supprimée par un bref de Clément XIII du 2 Vuuire Testument; Bâle, 1530; Cologne,1532; —
décembre 1758. — Une nouvelle édition de l'His- 2» des Sermons et des T^er,y sur lu vie et la mort
toire du peuple de Dieu a paru à Besançon en de saint Benoit. Voy, D. Ceillier, tom. XIX, pag.
1828, 10 vol. in-8°, avec un très-grand nombre 384. La Nouv. Biogr, génér. Richard et Giraud.
de corrections. Voy.Feller,Biogr. univers. Gaet.
n. RERTHAIRE ou BERTAIRE, BERCHAIRE,
Moroni, vol. V, p . 175. Le Diction, encyclop. de BERCAIRE, prêtre de l'Église de 'Verdun,vivait
la théol. cathol.
au x» siècle. On a de lui : Commentariolus de
BERSA, roi de Gomorrhe qui fut en guerre Virdunensibus episcopis, Dudoni ejusdem urbis
avec Chodorlahomor et ses alliés. Voy. Genèse, episcopo nuiriiori suo obluturu, publié par le D.
Luc d'Achéry, Spicilége, tom. X l l , p. 251. FelXIV, 2 .
BERSABÉ, bourg de Gahlée situé au midi de ler, Biogr. univers,, à Fart. BERTAIRE OU BERla haute Galilée et au nord de la basse Galilée. CAIRE.
Foy. Joseph, de Bello Jud., 1. III, c. Ii; 1. I I ,
BERTHAUD, BERTHIAUD ou BELTHOL, né
c. xxv; de F'itu suu, p. 1013.
à Langres, vivait du xvi» au xvn" siècle. Il proI. BERSABÉE, est le nom donné par anticipa- fessa à Paris les belles-lettres, devînt. Tan 1537,
tion au désert dans lequel errait Agar lorsqu'A- recteur de l'Université, et, en 1541, principal du
braham Feût renvoyée de chez lui. Foy. Genèse, coflége de Navarre. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Sur le Purgutoire, traduit du latin de
XXI, 14, et compar. vers. 31.
II, BERSABÉE, en hébreu Beêr Schébuh, c'est- Jean Cochlée, un des plus ardents adversaires
à-dire Puits de Jurement, nom qui fut donné à du protestantisme; Paris, 1552; — 2» le Direcun puits creusé par les serviteurs d'Abraham, teur des confesseurs; Paris, 1648. Voy. la Nouv.
et auprès duquel ce patriarche et Abîmèlech Biogr. génér.
firent une alliance accompagnée d'un serment.
BERTHAULD (François), jurisconsulte, né à
T^oy. Genèse, xxi, 31.
Rouvray en Bourgogne Tan 1590, mort à Semur
ÏII. BERSABÉE, nom qui fut donné à la vifle en 1724. On a do lui ; Clavis utriusque juris id
voisine du puits appelé Bersabée. Voy. Genèse, est titulorum om'nium juris civilis indices ordine
XXVI, 3 3 .
alphubetico ud omnes editiones uccommoduti, cum
IV. BERSABÉE, vifle située ,à vingt mifles œconomia et ex/jlicutione notarum et ubbreviutud'Hébron, vers le midi. Dans FÉcriture, les li- rum juris civilis et juris cunonici; Dijon in-8»
mites de la Terre-Sainte sont souvent marquées ibid.
par ces mots : De/mis Dun jusqu'à Beisiibée. Dan
I. BERTHE (sainte), abbesse de Blangy en
était à l'extrémité septentrionale, et Bersabée Artois, morte le 4 juillet, vers l'an 725. Fflle
à Textrémité méridionale du pays. Cette ville du comte Bigobert, seigneur de la cour de Clofut d'abord donnée par Josué à la tribu de Juda, vis n , efle épousa un grand seigneur nommé
puis cédée à la tribu de Siméon. Voy. Genèse, Sigefroy, et eut cinq filles, parmi lesquefles on
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efle sainte Gertrude et sainte Déotfle. Efle devint veuve, et entra dans le monastère de
Blangy, qu'elle avait fondé, et dont elle fut ,abbesse l'an 686. Accusée d'infidéflté envers l'Etat
par un seigneur qui n'avait pu obtenir la main
de sa fifle Gertrude, efle fit reconnaître son innocence par Thierry III. Elle retourna à Blangy,
bâtit trois égflses dans son monastère, et sept
autres dans ses terres, puis se démit de sa
charge d'abbesse en faveur de Déotile, et passa
le reste de ses jours dans une cellule. On l'honore le i juillet et le 11 octobre, jour de sa
translation. Foy. Mabillon, iw siècle béns'd,,p.i.
Richard et Giraud, au mot RERTHE.
IL BERTHE (sainte), fondatrice et première
abbesse du monastère des Rénédictines d'Avenay en Champagne, vivait vers la fin du vu»
siècle. Elle avait épousé saint Gombert, beaufrère de Chilpéric II. Les deux époux se séparèrent pour servir Dieu avec plus d'ardeur.
Saint Gombert alla recevoir en Irlande la couronne du martyre ; sainte Rerthe pérît assassinée par les enfants d'un premier lit de son mari.
Les assassins devinrent fous, et c'est depuis cet
assassinat qu'on attribua à la fontaine de SainteBerthe le don de guérir les fous. Voy, FEncyclop, caihol:. au Supplém.
III. BERTHE, fifle de Caribert ou Charibert,
roi des Franks , et arrière-petite-fille de Clovis,
fut mariée à Ethelbert, roi anglo-saxon de Kent.
Catholique fervente, efle favorisa Tévêque saint
Augustin, que Grégoire le Grand avait envoyé
en 596 avec quarante prêtres pour convertir les
Anglo-Saxons encore païens. Elle décida même
son époux à permettre à ces missionnaires de
prêcher TÉvangile et à recevoir lui-même le
baptême avec dix mille nobles saxons.
IV. BERTHE ou BERTRADE, sœur de saint
Wolphème et religieuse de "Willok, près de
Bonn, vivait au xi» siècle. Efle a composé lu Vie
de suinte Adéluide. première abbesse de son
monastère. T''oy. Richard et Giraud.
BERTHELET ou BERTHELOT (D. Grégoire),
religieux bénédictin de la congrégation de SaintVannes et de Saint-Hydulphe, né à Berain, dans
le Barrois, en 1680, mort en 1745. Il a laissé :
Truite historique et morul de Vubstinence des
viundes, et des révolutions qu'elle u eues depuis
le commencement du monde jusqu'à présent, tuni
purmi les Hébreux qvepurmi les pu'iens; Rouen,
1731, in-4». Le but de l'auteur est de montrer
que l'abstinence de la viande est essentielle à
l'état monastique. D. Calmet, dans sa Biblioih.
Lorruine, nous a conservé les titres d'un grand
nombre d'ouvrages composés par D. Bertelet ;
mais les manuscrits en sont perdus. Voy, le
Journ, des Suvunis, 1732, p. 74, l " édit., et p.
144, 2» édit. Richard et Giraud.
BERTHET (,Tean), né à Tarascon en 1622,
mort à Oulx en 1692, appartenait d'abord à la
Compagnie de Jésus ; mais en ayant été renvoyé
par ordre de Louis XIV, il entra chez les Bénédictins. Il a laissé, entre autres ouvrages :
1° Traité sur la présence réelle, accompagné
d'une concordance de tous les anciens Pères
a-vec les controversistes modernes ; — 2" Traité
historique de la charge de g'rund aumô'nïer de
Frunce. Voy. Moréri, Diction, histor. La Nouv.
Biogr. génér.
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il composa les six derniers volumes; puis il rédigea le Journal de Trévoux, où il attaqua Voltaire etles encyclopédistes. Enfin il fut attaché
parle Dauphin à l'éducation de ses fils. On a de
lui : 1» Commentaires sur les Psuumes et lsuïe;
Paris, 15 vol. in-12; — 2» Œuvres spirituelles ;
1811, 4 vol. in-12; — 3» Réfuiution du Contrai
scjciul; Paris, 1789,1 vol. in-12. T-^oy. Montjoie,
Éloge du Père Rerthier; 1817, in-8". Fefler,
Biogr. univers. Le Diction, encyclop. de la théol.
coWo/.Richard etGiraud.
BERTHILDE ou BERTILLE (sainte), première
abbesse de Chelles, née vers l'an 628,morte le
5 novembre 702. Elle était issue de Fune des
premières famifles du Soissonnais, et prit le
voile au monastère de Jouarre, dont elle fut
prieure. Sainte Bathilde, veuve de Clovis I I ,
l'en fit sortir en 656, et la nomma abbesse du
mcinastère de Chelles, qu'efle venait de fonder.
L'Église honore sa mémoire le 5 novembre et
célèlire la fête de sa translation le 26 mai. Voy.
Mabiflon, m» siècle bénéd, Bulteau, Hist, des
Bénéd., 1. III, c. xxix. Gaet. Moroni, vol. V,
p. 178, 179. Richard et Giraud, au mot BERTILLE.

BERTHOD (Anselme),bénédictin, grandprieur
de Luxeuil, membre des Académies de Besançon et de Bruxelles, né à Rupt en FrancheComté en 1733, mort à Bruxelles l'an 1788.
Outre plusieurs opuscules historiques restés
manuscrits à l'Académie de Besançon, il a composé plusieurs articles insérés dans le VI» volume (octobre) des Adu Sunctorum des Bollandistes. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Biogr. génér.
I. BERTHOLD, apôtre du christianisme en Livonie, et second évêque de Livonie, succéda en
cette qualité à Vexhûll vers 1196. Après une
première tentative faite sans succès, Berthold
partit une seconde fois de la basse Saxe pour
se rendre en Livonie, où il fut tué le 24 juillet
1198. Sa mort n'empêcha pas le triomphe du.
christianisme en Livonie; cinquante Livoniens
se firent baptiser le même jour â Kirchholm, et
cent le lendemain à Vkerkola. Les chrétiens envoyèrent à Brème demander un évêque , et sous
le successeur de Berthold, Albert d'-A-peldern,
la conversion de la Livonie fut achevée à l'aide
de TOrdre livonîen des chevaliers Porte-Glaives.
Voy, le Diction, encyclop. de lu théol, cathol.
il. BERTHOLD, prédicateur, né â Ratisbonne , entra dans TOrdre de Saint-François. Il
parcourut en préchant l'Autriche, la Moravie et
la Thuringe, et partout il opéra des conversions
sans nombre. Le peuple avait pour lui la plus
grande vénération; il lui attribuait une quantité de miracles. Le Pape lui donna le pouvoir
d'accorder une indulgence de quelques jours
après ses sermons. Berthold mourut en 1272, fut
enterré dans l'église des franciscains â Ratisbonne, et bientôt honoré comme un saint. Outre
des Sermones de Tempiore et de Sanctis, ainsi
que des Sermones rusticani qui ont été conservés dans des bibliothèques d'Allemagne, Jean
Gourmont a imprimé à Paris , sans date : Fratris Beriholdis 'Teutonis horologium divisionis
circa vitam Christi, On a publié encore à Berlin : Berthold des Franz'iskaners deuische Pre-.
digten, aus der zweiten Hœlfte des 13'^"'^ Jahrhunderts; 1824. Foy. Wading, Annales Minorum. La
B'ÉRTHIAUD. Voy. BERTHAUD.
BERTHIER (Guillaume-François), jésuite, né Nonv. Biogr. génér. Le Diction, encyclop. de la
à Issoudun en 1704, mort en l'782. Il se distin- théol. cathol.
gua par sa science et par ses vertus; il professa
lll. BERTHOLD, né à Rohrbach, mort en
les belles-lettres à Blois, la philosophie à Rennes 1359, prétendait avoir reçu de Dieu une docet à Rouen, et la théologie à Paris. L'an 1742 trine nouvelle et l'ordre de la communiquer à
fl continua FHistoire de VÉglise gallicane, dont ses frères : il disait, entre autres choses, que
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Jésus-Christ a maudit sa mère, et la terre qui
a bu son sang. Dès que le bruit de ses erreurs se
fut répandu, l'inquisition le fit comparaître pour
répondre de sa doctrine. Par la crainte de la
mort Berthold se rétracta, mais en apparence
seulement; car dès qu'il crut pouvoir le fiire
librement, il reprit ses prédications. L'inquisition s'empara de nouveau de lui ; et, comme il
refusa d'abjurer ses erreurs, elle le livra au bras
séculier. Il fut publiquement brûlé en 1359. Voij.
Sandérus, Hœres., CL.xvii. Nauclerus, Chronicon, tom. I l , p. 401. Le Grant, Hist. Hœresiarch., p. 259. Le Dici. encyclop. de la théol.
cathol.
BERTHOLDUS. Voy. BERNALDUS.

BERTHOLET ( J e a n ) , jésuite, né à Salm, en
Ardennes, mort à Liège en 1755. Il se fît d'abord connaître comme prédicateur, et s'applicjua surtout à Fètude de l'histoire. On a de lui :
1» Histoire ecclésiastique ei civile du duché de
Luxembourg ei comté de Chiny ; Luxembourg,
1741-1743, 8 vol. in-4»; exceflent ouvrage qui
n'a pas toujours été estimé selon son mérite; —
2" Histoire de Vinsiitution de la Fête-Dieu, 1746,
in-4». Voy. le .lourn. des Suvunts, 17-42, p. 705,
l'» édit. Fefler, Biogr. univers. D. Calmet, Biblioih, Lorruine. J. Lamoureux, dans la Nonv.
Biogr, génér,
BERTHON (Gabriel), seigneur de Fromental, vivait dans la seconde moitié du xvm» siècle. Il était avocat et conseiller royal en la prévôté du Puy. Il a laissé : Décisions de droit civil,
cunonique frunçuis, par ordre alphabétique, ei
avec des observations sur Vancienne ei nouvelle
jurisprudence des pays qui se régissent par le
droit écrit; Lyon, 1740, 1 vol. m-fol. Voy, le
Journ, des Suvunts, 1740, p . 592, l " édfl. Richard et Giraud.
BERTHORIUS. Voy. BERGHOIRE.

I. BERTI ( Alexandre-Pompée ) , polygraphe,
né à Lucques en 1680, mort à Rome l'an 1752,
entra à seize ans dans la congreg. de la Mère •
de-Dieu à Naples, fut prédicateur distingué, professa avec succès la rhétorique et la philosophie , devint vice - recteur , assistant général
et historien de son Ordre, membre de l'Arcadie romaine et consulteur de la S. congreg.
de l'Index, On lui doit un grand nombre d'ouvrages , cités par Mazzuchefli ; nous ne signalerons ici que le suivant : Dellu Unità dellu
Chiesa, ovvero confutazione del nuovo •sisiema
del sign, Jurieu, iradoitu dal francese del sign,
Chunierene ; Venise, 1742. Vog, Zaccaria, Histoire littéruire d'itulie, La Nouv. Biogr. génér,
IL BERTI (Jean-Laurent), augustin, né à
Sarravezza, en Toscane , Tan 1696, mort à Pise
Tan 1766, devint assistant du général de son
Ordre à Rome, puis bibliothécaire à Florence
et professeur d'histoire ecclésiastique à Pise. Il
a laissé , entre autres ouvrages : 1" Prédira ugli
Ebrei fatia in Lirurno nel 1725 ; — 2" Jounnis
Lunrentii Berti, Floreniini, frutris eremitœ August iniu ni, librorum de iheologicis disciptinis
loniits I. Cet ouvrage, qui parut d'abord à Rome,
fut imprimé de nouveau à Munich, 1750, 5 vol.
in-fol., et en dernier lieu à Naples, 1792, 10
vol. in-4", avec des additions, valut à son auteur
de longs démêlés avec les archevêques de Sens
et de Vienne; mais Benoît XlV permit au P.
Berti d'en publier Tapologie, qui parut sous ce
titre : Angustiitiuitum sysiema de grcitïu, ub iniqua Bu'iuni el Juitsenïaiii erroris insUiiulalione
vindicutuin : sive refututio librorum, quorum iitulus : Buiunismus et Junsenismus rediricï in
srri/jtis PP, FF. liddli et Rerti, etc.; Rome,
1747, 2 vol. ui-4"', — 3" Hisioriu ecdesiusiicu ;
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7 vol. in-4» ; — 4» un Abrégé du même ouvrage.
T'oy. Mazzuchelli, Scrittori cVItuliu. Chaudon et
Delandine, Diction, histor. La Nouv. Riogr génér. Richard et Giraud.
m . BERTI ou BARZI (Pauhn), dominicain, né
à Lucques dans le xvii» siècle, a laissé : Thésaurus scientiarum omnium: Venise, 1613. Voy, la
Nouv. Riogr. génér.
IV. BERTI-'CHRAMNUS. T'oy. RERTR.^.N, n» I.
BERTIER (Philippe d e ) , seigneur de Montrabe, mort en 1618-11 était président à mortier
au parlement de Toulouse, et a laissé : 1» Pithanon, diutribœ duœ, quibus civilis imperii Romuni notitia et Ecclesiœ politia ïllusirantur :
Toulouse, 1(308; — 2" Tolosœ sen Iconum libri fl
carminé; Toulouse, 1610 et 1613. Voy. Moréri,
èdit. de 1759.
BERTILLE. T^oy. RERTHILDE.

L BERTIN (saint) , abbé de Sithieu , à SaintOmer, natif de Constance, en Suisse, mort le
5 septembre 709. L'an 633, il alla avec deux de
ses amis trouver saint Omer à Tabbaye de
Luxeuil, où il fut ordonné prêtre. L'an 639 il
se rendit à Térouane, auprès de saint Omer,
devenu évêque de cette ville. Là il mit tout en
œuvre pour instruire les peuples et les affermir
dans la foi, et dirigea le monastère de Sithieu,
que saint Omer venait de bâtir, et qui plus tard
prit le nom de Saint-Bertîn. On l'honore le
5 septembre, jour de sa mort. T'oy. D. Mabillon, au III» siècle bénédici. Feller, Biogr univers.
Gaet. Moroni, vol. V, p. 179. Le Diction, encyclop. de lu théol. cathol. Richard et Giraud.
n . BERTIN (SAINT-), abbaye de TOrdre de
Saint-Benoît, située dans le diocèse de SaintOmer. F'oy. SAINT-OMER.

m . BERTIN (.•Vntoine), curé de Saint-Remi
à Reims, né à Ilroup-Saint-Basle, en Champagne, mort en 1823, fit le serment à la constitution civile du clergé, et fut grand vicaire de l'évêque constitutionnel et curé de la cathédrale
de Reims. Il se montra d'ailleurs pasteur aussi
zélé cju'édifiant. Écrivant en 1817 au SaintSiège pour obtenir Férection d'un Chemin de
Croix dans son église, il profita de cette occasion pour déclarer qu'il était pleinement soumis aux rescrits du Saint-Siège sur la constitution civile du clergé. Le 8 octobre 1822, il fit
la rétractation la plus ample, la plus précise et
la plus forte ; rétractation qui fut insérée à cette
époque dans l'Ami de lu Religion et du Roi. Son
vicaire et un autre prêtre de sa paroisse l'imitèrent dans cette démarche. Outre plusieurs
ouvrages en faveur de la jeunesse, on a de lui :
1» Discours prononcé le 5 juin 1814 ou service solennel de Louis XVI, Louis XVII, Mûrie-Antoinette, etc. ; Reims, 1814, in-8»; — 2» Instruction
sur les devoirs des sujets envers leurs souverains :
ibid., 1815, in-8»; —3» In.struction .sur la nécessité de craindre Dieu et d'honorer le roi, prêchée
le 6 août 1816; ibid., 1816, in-8» ; — 4" Reims e.st
lu ville du sucre; ibid., 1819; — 5» Relation de
la neuvuine solennelle qui s'est faite dans Véglise
de Suini-Remi de Reims, depuis le 22 septembre
jusqu'uu 1»'' octobre 1820; ibid., in-8». Voy. Feller. Le Dii:tion, encyclop. de la théol. cathol
IV. BERTIN (Jean), èvéque de Vannes, né à
Périgueux en 1712, mort en 1774, essuva plusieurs persécutions parlementaires à cause des
mesures qu'il crut devoir prendre pour faire
respecter les décisions de TEglise par ceux qui
étaient en opposflion à la bulle Unigenitus. Le
refus des sacrements était une de ces mesures
que la conscience prescrivait aux évêques. Berlin était un prélat aussi zélé et aussi ferme que
pieux et édifiant.
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pereur, de Republ, judaie prœf. Richard et Giraud.
m . BERTRAM (Jean-Frédéric), théologien
aflemand, né en 1699, mort en 1741. Luthérien
et ennemi de la philosophie, il soutint de longues controverses avec Reinbeck, et a laissé,
entre autres ouvrages : Purergu Ostfrisicu, quibns continentur dïssertut'iijnes de rerum in Ecclesiu et repubVicu Frisiœ orientulis scri/jioribus
gesturum; Brunswick, 1735, in-8» Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
IV. BERTRAM ( Jean - George ) , théologien
allemand, né à Lunebourg en 1670, mort en
1728. 11 suivit en qualité d'aumônier les troupes
qui se rendaient dans le Brabant, et exerça le
saint ministère à Giffhorn et à Brunswick. Il a
laissé, entre autres ouvrages : 1» Dissertatio de
Avjnione, quu rutione ud pontificutum Bom. pervenerit; léna, 1693; — 2" Lunebourg Jvungéliipue, ou Histoire de lo réforme et de VÉglise de
Lunebourg; Brunswick, 1719. Foy. ibid.
V. BERTRAM DE NEUBOURG (.Jean), professa à Erfurt et à Mayence au xv» siècle. On a
de lui : 1» un Prologue de lu Bible; — 2" des
Conférences . — 3" un Truite du prie de lu Messe.
I. BERTRAN, en latîn Berti-Chramnus ou
Bertruitnus (saint), ne vers le milieu du vi» siècle , mort le 30 juin 628. Issu d'une famille
noble du Poitou, il exerça pendant dix ans la
fonction d'archidiacre de TEglise de Paris, et
fut choisi, Tan 586 , pour succéder à Baldegisilu, évêque du Mans. Contran, roi d'Orléans
et de Bourgogne, l'appela à sa cour pour r é gler les affaires publiques de l'Église. De retour
dans son diocèse, il se livra entièrement au
soin de son troupeau et fit réparer ou bâtir un
grand nombre d'églises, de monastères et d'hôpitaux. Trois fois on le chassa de son diocèse.
mais il parvint toujours à y rentrer. Son corps
fut brûlé par les huguenots l'an 1568. Voy.
Grég. de Tours, Hisi. D. Mabiflon, Analecta,
tom. m . Bolland., 6 juin. Gaet. Moroni, vol. V,
p. 183. Richard et Giraud.
IL BERTRAND (saint), évêque de Cominges,
en Gascogne, mort le 15 octobre vers l'an 1126.
11 descendait par son père des comtes de TlsleJourdain, et par sa mère, des comtes,de Toulouse. Il fut d'abord archidiacre de l'Église de
Toulouse, et peu après évêque de Cominges.
H se montra le médecin, le guide, le père et le
BERTOUL. Voy. BERNALDUS.
pasteur de son troupeau, rétablit Téglise et la
ville de Cominges, qui le regarde non-seuleBERTRADE. T^oy. BERTHE, n» IV.
L BERTRAM ou BERNARD, ou BERTRAND, ment comme son patron, mais comme son re.sdominicain allemand, mort à Goblentz en taurateur et son second fondateur. Le pape Clé1387, devînt évêque titulaire de Tiflis, dans la ment V le canonisa; sa vie a été écrite oar
(îéorgie, et suffragant de Tierri dt Poppart, Vital, protonotaire d'Alexandre III, sur le rapévêque de Metz. Il se rendit célèbre par son port de témoins oculaires et dignes de foi Sa
savoir, sa piété et son habileté dans les affaires. fête principale se célèbre le 15 octobre. Foy.
On a de lui, entre autres ouvrages : 1» Trudu- Gaet. Moroni, vol. V, p. 182, 183. Richard et
tus de schismute Urbuni VI ei Clemeniïs VII, Giraud.
'pseudo-pontificis ; — 2» de Illusionibus dœmo- III. BERTRAND (saint Louis). Vog. Louis
num; — 3» des Sermœns. Voy. Possevin. Sixte BERTRAND.
de Sienne. Trithème. Echard, Script. Ord.
IV. BERTRAND, abbé de la Chaise-Dieu,
Prœd., tom. I, p. 689.
vivait dans le xir- siècle. On a de lui ; Histoire
IL BERTRAM ( Corneifle-Bonaventure ) , mi- de lu vie et des miracles de Robert, premier fonnistre protestant et professeur de langue hé- duteur de cette ubbuye, pubflée par le P. Labbe,
braïque à Genève et à Lausanne , né à Thouars, Biblioih. nonv. des missions, tom. IL
en Poitou, l'an 1531, mort à Lausanne en 1594.
V. BERTRAND ( J e a n - É l i e ) , prédicateur
Ses principaux écrits sont : 1" de PoUtïcu ju- suisse, né à Neufchâtel ,en 1737, mort en ''779,
duicu, tam civili quum ecclesiastica; Genève, fut premier pasteur de TEglise française à Berne,
1580, in-8" ; réimprimé sous ce titre : de Repu- et devint membre de l'Académie des sciences
blica Hebrœorum; Leyde, 1641, in-18; ibid., de Munich. H a laissé, entre autres ouvrages :
1651 ; — 2» Une traduction de lu Bible en frun- 1» Sermons sur les différents textes de VEcriture
çuis; Genève , 1588; — 3" Comparaiïo grummu- Mmie;Ne,ufchâtel, 1773 et 1779, in-8» ; — 2" Moticœ et hebruicœ et aramicœ; Genève, 1574, rule de VÉvungile, ou Discours .sur le sermon de
m-4". Voy. Colomiès, Gall. Orient., p, 73. Fem- Notre-Seigneur Jésus-Christ sur la montagne;

BERTINI (Vincent), théologien italien, mort
à Montalcino en 1643. Il était visiteur apostolique , et a laissé, entre autres ouvrages : 1» Sucrœ Palestinœ descriptio; Sienne, 1633, et en
italien; Venise, 1642, în-4»; — 2» de Prœcepiis
•chrislianis centuria II; Sienne, 1642. Voy. la
Nonv. Biogr. génér.
BERTINORO { Bertinorium , Bretinorium ) ,
ville épiscopale d'Italie, située à deux milles de
Forlimpopoli, dans la R,omagne, sur un coteau
à gauche de la voie Émilienne, fut d'abord
soumise à Forlimpopoli ; mais, cette ville ayant
été détruite Tan 1370, l'évêché fut transféré â
Bertinoro. T'oy. Gaet. Moroni, vol. V, p. 179,
180. Richard et Giraud. De Commanville, 1"'»
Table alphabet, p. 46.
BERTIUS ( P i e r r e ) , flttérateur, né à Biew
ou Beveren , en Flandre, Tan 1565, mort en
1629, fut régent du collège des États à Leyde,
et professa la philosophie dans cette ville. 11
vint en France, où il abjura le protestantisme
en 1620. Il professa l'éloquence au collège do
Boncourt, devint historiographe du roi . t professeur royal surnuméraire de mathématiques.
Outre un grand nombre d'autres ouvrages sur
la géographie, il a laissé : 1" Notitiu diorogruphicu episcoputnum Guliiœ ; Paris, 1625, in-fol. ;
— 2» un livre sur la persévérance des saints,
intitulé : Hymenœus desertor, sive de Sandorum
•perseveruniiu ei aposiusia ;Lugd. Batav., 1615,
in-4». Voy. Swertius, ^^Aera. Belg. André-"Valère,
Biblioth. Belg. Nieéron , Mémoires, tom. XXXI,
BERTOLDÉ, moine de Mici ou Saint-Mesmin, près d'Orléans, vivait au ix« siècle. On a
de lui : Vie de suinl Muximin, ubbé de Mici,
pubflée par Mabillon dans le recueil de ses
Adu, tom. I. Voy. D. Rivet, Hisi. littéruire de
la Frunce, tom. V, p. 7 et 8.
BERTOLO, jurisconsulte, natif de Venise,
mort à Vicence en 1737, professa la législation
à Vicence en 1718. On a de lui ; Concilium Tr'identinum ; 3 vol, Voy. la Nouv. Biogr. génér.
BERTOMŒUF ( l'abbé de ) a donné : Instruction pour se disposer à lu Pâque chrétienne, ou
explicution de toutes les cérémonies de VÉglise,
depuis le mercredi des Cendres jusqu'à VAscension ; Paris, 1696, in-12; c'est un supplément
à l'Année chrétienne de Letourneux. Voy. le
Journ. des Savants, 1696.
BERTOU (saint). Voy. BARDOU.
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ibid., 1775,,4 vol. in-8»; — 3» Sermons pour les lui comme dans les prophètes. Convaincu de
fêtes de VÉglise chrétienne; Yverdun, 1776, 2 ses erreurs par Origène, il revint à la foi pure
qu'il avait abandonnée, et il la professa avec
vol. in-8". T'oy. la Nouv. Biogr, génér.
VI. BERTBiAND (Pierre), cardinal et théo- un éclat nouveau. Voy. Eusèbe, Hist. eccles.,
logien français, mort à Avignon en 1349. Il pro- 1. V, c. XX, xxm. Hieronym., de Viris illustr.
fessa le droit civil et canonique â .'Vvignon, à Socr., Hid. eccles., L lll, c. vu. LeDid. encyclop.
Montpeflier, à Orléans, à Paris; il fut chanoine de lu théol. cuthol,, à Fart. ANTITRINITAIRES.
I. BÉRYTE, aujourd'hui Buruth ou Beyrouth,
et doyen de Puy-en-Velay, conseifler-clerc au
parlement de Paris, chancelier de la reine ville archiépisc 'in purtibus, sans suffragants,
Jeanne de Bourgogne, évêque de Nevers, puis dans la première Phénicie, au diocèse d'Anévêque d'.\utun. Il joua un grand rôle dans la tioche , sous la métropole de Tyr. Théodose le
conférence de Vincennes, présidée, l'an 1339, Jeune l'èrigea en métropole et lui soumfl six
par Philippe de Valois, et dont le but était de villes, dont Eustache, èvéque de Béryte, précirconscrire les juridictions civiles et ecclésias- tendit être le métropolitain; il porta même ses
tiques en matière litigieuse. En 1331, le pape prétentions très-haut ; mais le concile de ChalJean .XXII lui donna le chapeau de cardinal. Il cédoine s'y opposa, et Tévêque de Béryte ne
a fondé à Paris le collège d'Autun, appelé aussi conserva que le titre de métropolitain honocollège du curdinul Bertrand, Il a laissé : 1° Libel- raire. Le premier nom qui figure sur la liste
lus udversus Petii/m de Cngneriis; Paris, 1503, de ses évêques est Quurius. Si c'est le même
in-16, et 1.513, in-8"; mais la meilleure édition que Qiiartiis dont parle saint Paul dans son
est cefle de Brunet, 1731.Pierre de Cugnières Epître aux Romains (xvi, 23), la foi a été étaétait avocat du roi ; — 2" Tracius de origine ju- blie dans cette ville dès les premiers temps du
risdictionitiit, sive de duabus poiestutibiis, etc.; christianisme. T^oy, De Commanvifle, 1'» Tuble
Paris, 1551, in-8». Voy. Moréri, Diction, histor, ulphabét., p. 40. &aet. Moroni, voL V, p. 136
Gaet.Moroni, vol. V, p. 182. La Nouv. Biog génér. et suiv. Richard et Giraud.
II. BERYTE, vifle êpisc. de la Phénicie, du
VII. BERTRAND DE LA TOUR, de l'Ordre
des Frères-Mineurs, né dans le diocèse de Ca- diocèse des Maronites. Les catholiques y ont
hors , mort en 1334. Il fut ministre gênerai de un èvéque maronite, et les schismatiques un
la province d'Aquitaine, devint, Tan 1319, ar- évêque grec. F'oy. Assemani, Biblioth. Orient.,
chevêque de Salerne, puis cardinal et èvéque tom. m , part. Il, n» 5. T'oy. Gaet. Moroni, ibid.,
de Frascati. L'an 1328, il fut nommé vicaire ou p. 137. Richard et Giraud.
I. BERZELLAÏ, natif de Pvoguelim, dans le
administrateur général de TOrdre des FrèresMineurs. On a de lui : des Sermons sur les Epi- pays de Galaad. C'était un vieillard ami de
David ; il le secourut lorsqu'il fut chassé de Jétres qu'on lit à lu Messe; Strasbourg, 1501.
rusalem par Absalom. Il afla le voir à MahaBERTULFE. Voy, BARDOU, n» I.
BÉRULLE (Pierre d e ) , fondateur et premier naïm; David l'invita à venir à la cour, mais
supérieur général de la congrégation des prê- Rerzellaï refusa, et lui présenta son fils, que
tres de l'Oratoire en France, ne en Champagne, David garda auprès de lui. Après avoir accomou, selon quelques-uns, à Paris, Tan 1575, mort pagné ce prince jusqu'à ce qu'il eût passé le
en 1629. Sa science et sa piété lui accjuirent Jourdain avec tout le peuple, il le quitta, et rela plus grande réputation dans l'Europe entière; tourna dans sa patrie. Foy.IÎ Rois, x v n , 27 et
saint François de Sales, son ami, et le cardi- suiv. ; XIX , 31 et suiv.
nal du Perron admiraient le talent avec lequel il
IL BERZELLAÏ, né dans la vflle de Molath,
persuadait les hérétiques. Le 4 novembre 1611 dans la tribu de Siméon; il était père d'Hadiiel,
il fonda la congrégation de l'Oratoire, qui fut j qui avait épousé Michel, autrefois femme de
confirmée par Paul V le 10 mai 1613, et qui s'est î David. Foy. II Rois, xxi, 8.
répandue dans presque toutes les villes consiIII. BEilZELLAl appartenait à la race des
dérables de France. C'est le pape Urbain VIII sacrificateurs, et il épousa une fille de la race
cjui nomma Bérulle cardinal en 1627. On a de de Berzellaï de Galaad. Foy. I Esdr., ii, 61.
lui des ouvrages de controverse , de spiritualité
BESACIERS, franciscains qui, trouvant cjue
et de la théologie la plus élevée, qui ont eu pen- leur Ordre n'était pas assez austère, s'en détadant sa vie de nombreuses éditions. Ils ont été chèrent une vingtaine d'années environ après
pubfiès en 1644, 2 vol. in-fol., et en 1657,1 vol. sa fondation. Ils ne voulaient posséder absoluin-fol. T'oy. Sainte - Marthe , Gulliu Christ. Ha- ment rien que leur besace ; de là leur nom de
bert de Cérisi, Vie du curdinul de Bérulle ; Pa- Besaciers. Foy. le Diction, encyclop. de la théol.
ris , 1646, in-4". Tabaraud, Histoire de Pierre cuihol.
de Bertille; Paris , 1818, 2 vol. in-8». On trouve
BESAÏ, Israélite dont les descendants revindans cette histoire un grand nombre de faits rent de Babylone au nombre de .323. Vov. I Esdr.
intéressants et des détails peu connus ; mais n , 17. II Esdr., v n , 23.
elle se ressent de Tesprit de parti qui dominait
BESANÇON {Be.snntium, Bisuntium, Vesonl'auteur. Elle renferme en outre beaucoup trop tio, Visoniio), ville autrefois épisc. et aujourde minuties et de détails, de querelles peu d'hui archiépisc de France, dans la Francheconvenables à la dignité de l'histoire, et d'ail- Comté. Il paraît que le premier évêque de Beleurs déplacées dans une vie aussi édifiante. Ces sançon fut saint Ferréol, disciple de saint
réflexions de Feller nous ont paru trop justes ïrénée, et qui souffrit le martyre Fan 211 ou
pour ne pas les reproduire ici. Le Diclinn. en- 212. Cependant quelques auteurs ecclésiastiques
cyclop. de lu théol. cuthol.
mettent avant lui saint Lin, qu'ils prétendent
BERYL , une des pierres qui ornaient le ra- avoir été disciple de Tapôtre saint Pierre et son
tional du grand prêtre chez les Hébreux. T'oy. successeur sur le siège de Rome : d'autant plus
Exode , XXVIII, 20. Compur. BÉRILLE, n» I.
que tous les anciens catalogues de l'É"-flse de
BERYLLE , évêque de Bostres , en Arabie , Besançon nomment saint Lin le premier. Mais
vers 240, après avoir gouverné cjuelque temps on répond à cela que c'est par une erreur comson église avec beaucoup de réputation, tomba mune à plusieurs églises qui, ayant eu des évêdans l'erreur. Il prétendit que Jèsus-Christ n'a- ques du nom des disciples de Jésus-Christ ou
v.TÎt pas existé avant l'incarnation, et qu'il n'avait des apôtres, ont supposé qu'ils avaient été leurs
été Dieu que parce que le Père demeurait en premiers évêques. Quoi qu'il en soit de cette

283

BESO

question, Tévêché de Besançon est très-ancien.
Ses évêchés suffragants étaient Belley, Bâle en
Suisse et Lausanne, dont le siège est à Fribourg;
maintenant ce sont Strasbourg, Metz, SaintDié, Verdun, Nancy et Belley. F'oy. Gaet. Moroni , vol. V, p. 185 et suiv. Le Diction, enci/clop.
de la théol. caihol. Richard et Giraud, t. XXVIII,
p. 150 et suiv.
BESCAPE (Charles), noble milanais, né en
1550, mort en 1615, prit, l'an 1574, le degré de
docteur à Pavie ; fut peu après chanoine de
Milan sous saint Charles. En 1.578 Rescarpe entra chez les barnabites, dont il devint supérieur
général. Enfin il fut nommé, l'an 1593, au siège
épiscopal de Novarre. Outre beaucoup de manuscrits qu'il a laissés, on a de lui un certain
nombre d'ouvrages imprimés à Novarre ou à
Milan, les uns en latîn, les autres en italien.
T'oy. la Biblioth. Scriptor. Mediolun. et Richard
et Giraud, qui ont donné la liste de tous les
ouvrages imprimés.
BÉSÉCATH , vifle de la tribu de Juda ( IV Rois,
XXII, 1 ) , la même que la Vulgate appelle ailleurs (Josué, XV, 39) BusccUh. Le texte hébreu
porte Buscuth dans les deux endroits.
BESÉE , Israéhte dont les descendants revinrent de Babiflone à Jérusalem avec Zorobabel.
Foy. I Esdr., n , 49.
BÉSÉLAM-MITHRIDATE étafl un des officiers du roi de Perse en deçà de l'Euphrate; il
écrivit avec Reum-Béeltéem au roi Artaxercès
pour le prier de défendre aux Juifs de bâtir le
Temple. Il y a des exemplaires qui font de Bésélum-Miihridute deux noms propres différents;
mais les Bibles les plus correctes, comme celle
d'Hyacinthe Marietti, de Turin, et celle de
Rome, 1861, n'en font qu'un seul. Foy. I Esdr.,
IV, 7.

BÉSÉLÉEL , fils d'Uri ou de Hur et de Marie,
sœur de Moïse. Il était très-habile dans l'art de
travailler les métaux et dans les ouvrages mécaniques. Moïse l'employa aux travaux du tabernacle de l'Alliance. Les Juifs de Sidon croient
que les tombeaux de Réséléel et du prophète
Sophonie sont auprès de leur ville, et ils les
visitent avec dévotion. Voy. Exode, xxxi, 2.
BÉSÉTHA, Tune des montagnes sur lesquelles
la ville de Jérusalem était bâtie; elle était du
côté du septentrion, par rapport au Temple.
T-'oy. Joseph, de Bello, 1. VI, c. x , p. 919.
BÉSIRA, la même que la citerne de Sira (II
Rois, m , 26). Joseph met Sira â 20 stades ou
28 kilomètres d'Hébron. Voy. Joseph, Antiq.,
I, Vil, c. i.
BESLI ou BESLY ( J e a n ) , jurisconsulte célèbre, né dans le Poitou en 1572, mort en 1644.
Outre des travaux sur l'histoire et des poésies,
on a de lui : 1» Evêques de Poitiers avec les preuves; Paris, 1G47, in-4»; — 2» Prœfutio ud Pétri
Tutebodi sucerdotis Sivrucensis historium de Hierosolymitano itinere, dans Duchesne, Historiœ
Fruncorum Scripiores, tom. IV. La Nouv. Biogr.
génér.
BESLOTH ou BESLUTH, Israélites dont les
descendants revinrent de Rabylone avec Zorobabel. T'oy. I Esdr., n , 52. II Esdr., v n , 54.
BESLY. Voy. RESLI.

BESNIER ( P i e r r e ) , jésuite , né à Tours en
1648, mort à Constantinople Tan 1705, outre
qu'il a composé plusieurs ouvrages philologiques, a travaiflé conjointement avec les PP.
Boubours et Letellier à la truduction du Nouveuu Testument en frwnçuis. Voy. la Nouv. Biogr.
gêneur.
BÉSODIA, père de Mosoflam. T-'oy. II Esdr.,
UI , 6 .
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BESODNER ( P i e r r e ) , théologien protestant
de la 'Transylvanie, mort à Hermaustadt en 1616.
Il a laissé : Biblioihecu iheologicu, hoc est. Index
bibliomm p'rœcipuorum eorundemque Hebrœorum,
Grœcorum et Latinorum, in certus dusses ita
digesiorum ut primo iiituitu udpurere possit,
qui in numéro Rabbinorum,Patrum,
luiheranorum, pontificorum uut zninglico-culvinianorum
continea'ntur;Francîort-sur-l'Oder, 1608, în-4",
et ItilO, in-4". Foy. la Nouv. Riogr. génér
BESOGNE ou BESOIGNE ( J é r ô m e ) , docteur
de Sorbonne, né à Paris en 1686, mort en
1703, professa la philosophie et fut coadjuteur
du principal au collège du Plessis. Il s'attira
des désagréments par son opposition à la bulle
Unigenitus. On a de lui, entre autres ouvrages :
1" Concorde du livre de Sagesse, ou Morule du
Suint-Esprit; Paris, 1737,1746, in-12 ; —2» Concorde des Epîtres de saint Paul et des Épîtres
canoniques ; ou Morale des Apôtres ; Paris, 1747,
in-12 ; — 3» Principes de la /jer/éctinn chrétienne
et religieuse; Paris, 1748, in-12 ; — 4» Réflexions
théolfjgiqnes sur les écrits de AI, Vabbé de T"*"*
{Villef'roy) et de ses élèves; Paris, 17.52; —
5" Réponses uux disserlaiions des PP, capucins
unieurs des principes discutés; Paris, 1759; —
6" Princi/jes de lu pénitence et de lu ccm ver sion;
Paris, 1762, 1 vol. in-12. Vo^ij, Richard et Giraud, tom. IV. Feller, qui fait de très-justes
réflexions sur plusieurs ouvrages de Besogne.
I. BESOLD ou BESOLDE ((Christophe),'jurisconsulte allemand, né à Tubinge en 1577,
mort à Ingolstadt en 1638. Il professa la jurisprudence à Tuniversité de Tubinge. En 1635, il
embrassa la religion catholique et se retira à
Ingolstadt, où il professa le droit. Sa femme
abjura aussi le protestantisme après sa mort.
Besold a laissé, entre un grand nombre d'ouvrages sur Thistoire et sur le droit : 1» Prodro'cnus vindiciuruin ecclesiast. Wirlembergicarum ;
1636, in-4»; —""Documenta redivivu monusteriorum ll'irtemb,; Tubinge, 1636, in-4»; —
3» Virginum sucrurum monumentu, etc. ; Tubinge, in-4°; — 4» Documenta concernuntiu ecclèsium collegiaiam Stutigurdiensem ; ibid., in-4».
Voy. Feller, Biogr. univers. La Noiw. Biogr.
génér. Stemmer, dans le Diction, encylopéd. de
lu théol. cuth,, et les ouvrages que ce savant
indique à la fin de son article.
II. BESOLD (Jérôme), théologien allemand,
mort en 1502, fut le commensal de [Luther et
l'ami de Mélanchthon. On a de lui : Enurraiiones Lutheri in Genesin colleciœ per Hir. Besoldum, cum prœf. Phil. Melunchilionis; Nuremberg , 1552, 3 vol. in-fol., et 1554. Voy. la Nouv.
Biogr. qénér.
L BE^OMBES (Jacques), docteur en théologie,
vivait dans le xvm» siècle. Il fut nommé provincial de la congrégation de la doctrine chrétienne de la province de Toulouse. Il a laissé :
Morulis chrisliuna ex Scriptura sucra, traditiqne, conciliis, Patribus et insignioribus theologis excerptu ; in qua positis ei stututis principiis
generulibus deducuntur consecturiu, etc.; Toulouse, 1711, 8 vol. in-12; 1745, 2 vol. in-40.
Voy. la Biogr. Toulousaine.
IL BESOMBES DE SAINT-GENIÉS (PierreLouis), conseiller à la cour des aides de Montauban, né à Cahors en 1719, mort en 1783.
Outre des travaux sur l'Iliade et l'Odyssée, on
a de lui : Trunsitus unimœ revertentis ud jugum
suncium Christi Jesn; Montauban, 1782, 1787,
1788, in-12 ; traduit en fi-ançais par Cassagnes
de Peyronnec, sous ce titre : Sentiments d'une
âme pénitente revenue des erreurs de la philosophie moderne au saint joug de la religion; Mon-
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tauban,1787, et Paris, 1789, 2 vol. in-12. Le P qu'il engagea à rentrer dans la religion romaine;
Brunet, lazariste, Ta traduit aussi sous ce titre : Mayence, in-8";— 3» Chronicon Goiwit-ense, •sen
le Triomphe de VHomme-Dieu, ou le Pussuge unnules lïberiet exempiï monusterii Gi:itu'tcensis,
cVune âme qui vu reprendre le saint joug de Jésus- ordinis S. Benedicti inferïoris Atislriœ; 1732,
Christ; Poitiers, 1792,1 vol. in-8". Voy. Fefler. in-fol. Voy, le Journ. des Savants, 1734, p. 201,
l"-» édit. Feller. Richard et Giraud.
Richard et Giraud.
BESSIN,(Dom Guillaume), bénédictin, né au
BESOR, torrent qui tombe dans la Méditerranée entre Gaza et Rhinocorure, ou plutôt diocèse d'Évreux en 1654, mort en 1726. Il proentre Rhinocorure et l'Egypte. C'est le torrent fessa la philosophie et la théologie dans les abdu désert que plusieurs ont pris à tort pour le bayes du Bec, de Séez, de Fécamp, où il fut
torrent ou fleuve d'Egypte, dont il est parlé nornmé officiai; plus tard il devint syndic des
dans quelques endroits de l'Écriture (Josué, xv, monastères de Normandie. 11 a laissé : 1» Ré4. 47. II Parai., v u , 8), et qui n'est autre que le flexions contre le système du P. Lami. de VOruNil ou le bras le plus oriental de ce ffeuve. Il toire, .sur la Pâque; 1697, in-12; — 2» Concilia
faut s'aveugler volontairement pour voir dans Rothomagensis provïnciœ; 1717, in-fol. Il a, en
Besor une vallée au lieu d'un torrent. Voy. outre, travaillé à la nouvelle édition des Œuvres
de saint Grégoire le Grand, donnée par le P
I R o i s , xxx 9 10,21.
BESPLAs'(J(3seph-:M'arie-Anne Gros de), grand de Sainte-Marthe. Voy, Dom Le Cerf, Biblioth.
vicaire de Besançon, né à Castelnaudary en 1734, hist, et crit. des Aut. de la Congreg. de Saintmort à Paris en "1783, professa la théologie, fut Maur.
I. BESSON (Gaspard), docteur en théologie
admis dans la maison et société de Sorbonne,
devint aumônier du roi, et fut célèbre comme et archidiacre du diocèse de Glandèves, a laissé :
prédicateur. Il a laissé : 1» Rituel des esprits In.siriiciions chrétiennes ou Conférences tirées de
forts; — 2» Discours sur Vutilité des voyages: VEcriture, des Conciles et des Pères; in-8». T'oy.
Paris, 1763, in-12; — 3° Essai sur Véloquence de le .lourn. des Savunis, 1692.
lu chuire; 1767, in-12, et avec des améliorations,
II. BESSON (Joseph), jésuite, né à Carpen1778, in-1,2; — 4° Truite des cuuses du bonheur tras en 1607, mort à Alep en 1691. Il professa
public; Paris, 1768, in-8», etl774, 2 vol. in-12. la philosophie, se fit connaître comme prédiFo.y., sur ces divers ouvrages, les justes obser- cateur, fut recteur du collège de Nimes, et se
vations de Feller et de Richard et Giraud.
rendit en Syrie comme missionnaire. On a de
BESSARION (Jean), cardinal, né à Trébi- lui : la Syrie sainte ou Missions des Pères de la
zonde en 1389 oul395,mortàRavennes en 1472, Compugnie de Jésus en Sgrie; Paris, 1660, in-8°
entra d'abord dans l'Ordre de Saint-Basile, et
BESSUR. T'oy. BETHSUR, n» IL
devint archevêque de Nicée et patriarche de
BESTIAIRES (Restiarii), nom que Ton donConstantinople. Il assista au concile de Flo- nait à ceux qui combattaient contre les bêtes,
rence, où il fut le principal promoteur de l'union soit qu'ils y fussent condamnés comme prisondes Églises latine et grecque. C'est en 1439 qu'il niers de guerre, ou pour avoir commis quelque
fut fait cardinal par Eugène IV. Ajoutons cju'il crime, ou comme chrétiens, soit qu'ils combatfut revêtu de la dignité de légat. Protecteur des tissent seulement pour s'exercer.
sciences, il avait lui-même une grande érudiBESZE. T^oy. BÈZE , n" II.
tion, ainsi que beaucoup de piété et de sagesse.
BÉTAG3ARITA , évêchê d'Afrique dont on ne
Parmi ses ouvrages, nous citerons : 1"un Truite connaît pas la province, mais dont l'évêque asdu sacrement de VEuchuristie, q.ue l'on trouve sista à la conférence de Carthage. Voy. Confér.,
dans la Biblioth. des Pères, tom. XVI, et parmi ch. ccvi, not. 415.
les liturgies des saints Pères; Paris, 1560; —
BETAUT. F'oy. BOUTAULD; car c'est par er2» un Discours dogmutique sur les cuuses du reur que plusieurs biographes récents ont attrischisme; dans la collection des Conciles, t. XIII, bué à un prétendu Betaut, de l'Ordre des jép. 391. Sa Vie a été écrite en latin par Louis suites , les ouvrages qui sont incontestablement
Bandini, et publiée à Rome en 1777. Voy. Tri- du P. Boutauld, jésuite t r è s - c o n n u , ouvrages
thème. Bellarm. Paul Jove. Feller. Gaet. Mo- qu'ils mettent eux-mêmes sous son nom à Farroni, vol. V, p. 188-190. Le Diction, encyclop. de ticle BOUTAULD.
lu théol. cuthol. Richard et Giraud.
BÉTÉ, ville de Syrie que David prit sur AdaBESSE (Pierre de), docteur de Sorbonne, né dézer (II Rois, VIII, 8), appelée Thébath dans
au bourg de Rosier eu Limousin, mort à Paris l'endroit parallèle (I Paraflp., xvm, 8).
en 1639, principal du collège de Pompadour à
BÉTEN, vflle de la tribu d'Aser sur la fronParis, chanoine-chantre de Saint-Eustache, et tière. T^oy. Josué, XIX, 25. Reland, Palœstina
prédicateur de Louis XIII, a laissé ; 1» des Qttu- illustr., p. 626.
lités et des bonnes mœurs des prêtres; — 2" TriomBETHABARA, qu'on lit dans le grec de l'Éphe des suintes dévotes confréries;— 3" lu Royule vangile de saint Jean (i, 18), était un lieu situé
prêtrise; — 4»/e Démocrite chrétien;—b" le Bon au delà du Jourdain, et où saint Jean baptisait.
Pusieur ; — 6» VHeraclite chrétien ; — 7" Coiicor- Quelques manuscrits grecs portent Bethunia,
duntiu Bibliorum; Paris, 1611, in-fol.; — 8» des comme la Vulgate ; d'un autre côté, plusieurs
Sermons, imprimés sous le titre de Conceptions manuscrits de cette version ont la leçon Bethuthécjlogiciues de Curême,cVAoenf. Foy. Feller.
buiu. Voy. sur ce point les interprètes, et ReBESSEL (Godefroi de), abbé du couvent des land, ibid., p. 509, 626,627,629-631, et compar.
Rénédictins de Gottwich en Autriche, né à RÉTH.4NIE.
Buchheinn, dans Télectorat de Mayence, en
BETHACHARAM ou BETHACHAREM, ville
1672, mort en 1749. Il fut employé dans diverses située sur une hauteur entre Jérusalem et Théambassades, à Rome, â Vienne, à Woflenbuttel, cué, et dont Melchias, fils de Réchab, était
et il devint recteur de Tuniversité de Vienne. prince. Foy. II Esdr., m , 14. Jérémie, vi, 1
On a de lui : 1" une savante Préfuce mise à la
BETHAGABRA ou BÉTHOGABRI ou BÉTHOtète de deux Lettres de saint .Vugustin à Optât GARRIA, parait devoir être placée entre Éleude Milève, lettres qu'il avait découvertes, et théropolis et Hébron. Voy. Joseph, de Bello
qu'il publia ; elles sont intitulées : de Pœnis pur- Jud., l, V, c. IV. D. Calmet; D(c/w/<. de lu Bible
cttlorum qui sine buptismiitc decedwnt ; — 2» un
BETHANAN, vifle de la tribu de Dan ou de
'Traité udressé uu prime Ulric de Rruiistvick, Juda. Vol/, lll Rois, IV, 9.
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I. BETHDAGON, vflle de la tribu d Aser. l'^oy.
BETHANATH, ville de la tribu de Nephthafl.
Josué, XIX, 27.
f'oy. Josué, XIX, 38.
IL BETHDAGON, vifle de la tribu de Juda,
BETHANIA, abbaye. F'oy. BITAINE.
BÉTHANIE, petite ville située à quinze stades on pense qu'elle fut ainsi nommée parce qu'aou à environ deux mflle pas de Jérusalem, à vant que les Israélites la possédassent il y avait
Torient de cette ville. au pied du mont des Oli- un temple de Dagon. Foy. Josué, xv, 41.
III. BETHDAGON, dans Azoth, signifie le
viers , et sur le chemin de Jéricho à Jérusalem ;
c'est là qu'habitaient Marthe et Marie, et leur temple de Dagon qui était dans la ville d'Azoth.
frère Lazare, que Jèsus-Christ res,suscita; c'est Foy. I Macchab., x, 83.
BETH-D'ARON-DARUM ou BETH-DARON,
là que Marie répandit des parfums sur la tête
du Sauveur. Voy, Matth., xxvi,6, 7. J e a n , x i , appelée Budroum par les Arabes ; vifle épisc.
du diocèse de Chaldée en Mésopotamie. On dit
I , 18, etc., et compar. BETHABARA.
BÉTHANITES, habitants de Bethanath. Voy. que l'Évangile y fut prêché pai- saint Achir ou
Achée, disciple de l'apôtre saint Thomas. Foy.
Juges, 1, 33.
BETHANOTH, vifle de la tribu de .Tuda. Voy, Assemani, Biblioih. Orient., tom. II, p. 455,45(3.
Richard et Giraud.
Josuê, XV, 59.
BETH-DIAL ou BADIAL, vifle épisc. de la
BETHARA, étang appelé FEl.ung des Ser/mits.
Il était situé près de .Tèrusalem, et Tite le fit province de Mossul, au diocèse de Chaldée, dont
combler penclant le siège de cette ville. T''oy. on ne connaît que l'évêque Maranames, qui vivait en 1266. T'oy. Assemani, Biblioth. Orient,
Joseph, de BeWj Jud., 1. V, c. xil.
BETH-ARABA, ville de la tribu de .Tuda qui tom. II, p. 456.
BETH-EKED-HAROHIM en hébreu, Bdithafut ensuite donnée à Benjamin. Voy. Josué, xv,
kuth ton pdïmenôn en grec, et lu Cabane des
6, et xvm, 22.
BETHARAN, vifle de la tribu de Juda; elle pusleurs dans la Vulgate, est le nom d'un lieu
fut rebâtie par Hérode le Grand, qui la nomma voisin de Samarie. Voy. IV Rois, x, 12; le mot
Liviude, en Thonneur de Livie, femme d'Au- pusleurs est retranché au vers. 14 de ce même
guste. Joseph Tappelle Juhade, parce que les ch. X d,ans les trois textes.
I. BÉTHEL, ville appelée anciennement Lonz
Grecs donnaient communément à Livie le nom
de Julie. Voy. Nombr., xxxn, 36. Josué, x m , ou Louzu, était située au couchant de Haï et sur
les confins des tribus d'Éphraïm et de BenjaII. ioseph, Antiq., x v m , c. m .
B E T H - A R S A M , petite ville peu éloignée de min (Genèse, XII, 8; xxvm, 19). Ce fut là que
Séleucie et siège des Jacobites soumis au Ma- Jacob eut la vision de l'échelle mystérieuse, ce
phrien; les Grecs F appellent Arsunopolis, etles qui lui fit nommer ce lieu Béthel, c'est-à-dire
Syriens Beth-Arsum. Un de ses évêques, nommé Muison de Dieu (ibid.). Dans la suite Béthel deSyméon, y a siégé de Fan 510 à Fan 525. Voy. vint une des villes royales des Chananéens, et
fut assujettie par Josué (Jos., x n , 16). Elle fut
Denis, Chroniq,
BETHAVEN , vifle à Forient de Béthel (Josué, donnée en partage à la tribu de Benjamin (Jos.,
VII, 2 ; x v m , 12. I Rois, xm) qui a donné son x v m , 22). Jéroboam y introduisit un culte idonom au désert qui en était proche. Saint Jérôme lâtrique (III Rois, xii, 29), et depuis lors les
et les Talmudistes la confondent avec Béthel prophètes l'ont quelquefois appelée Bethaven
(muison de Dieu), que les prophètes appeflent (Osée, IV, 15; v, 8; x , 5). Voy. ce mot.
quelquefois par mépris Bdhuven, c'est-à-dire
II. BÉTHEL {Betheliu, Betylli), appelée aussi
maison de vanité, d'iniquité, depuis que Jéro- Estomason, Esiilion, ville épisc de la première
boam y eut établi un culte idolâtrique.
Palestine, au diocèse de Jérusalem, sous la méBET1IAZM0TH, vflle de Palestine dans la tropole de Césarée. Sozomène la place non loin
tribu de Juda. T-'oy. II Esdr., v n , 28.
de Gaza. Il y avait des chrétiens en assez grand
BETHBAALMÉÔN, la même que Buulméon. nombre sous Julien FApostat. On ne sait si cette
BETH-BAGAS, vifle épisc. de la province de ville n'est pas la même que Réthel dont parle
Mossul, au diocèse de Chaldée et sur les mon- FÉcriture, ou Réthulie mentionnée par saint
tagnes d'Arbéla. Elle a eu six évêques sous la Jérôme, ou Rétholie de Sozomène. Le premier
métropole de Mossul. Voy. Lequien, Oriens évêque de Réthel fut Ajax, vers Fan .352. Voy,
Sozomène, Hisi,, 1. v n , c. xxvm. Labbe, Concil.,
Christ, tom. I , p. 121. Richard et Giraud.
tom. V, col. 286. Lequien, Oriens Christ, t. III,
BETH-BAZICH. Voy. BETH-RAMAN.
BETHBÉRA, peut-être la même que Bethu- p. 671.
barn ; lieu situé au delà du Jourdain. T^oy. .luges, BETHÉMEG, vifle frontière de la tribu d'Aser.
vn,24.
T'oy. Josué, XIX, 27.
BETHBÉRAÏ, vifle qui a appartenu à la faBETHENCOURT (Jean d e ) , gentilhomme de
mflle de Semeï jusqu'à David, dans la tribu de Normandie, mort en 1425, conquit les îles CaJuda(I Paralip., iv, 31). C'est probablement la naries, fit baptiser le roi de ces îles, et convermême que Rdhlébuoth (Josué, xix, 6).
tit la plus grande partie de ces iles au chrisBETHBESSE ou BETHBESSEN, vifle de la tianisme. En 1405 il obtint du Pape un évêque
tribu de Juda qui fut fortifiée par Simon et Jo- pour ces îles, et il passa depuis 1406 le reste de
nathas Macchabées; Bacchides les y assiégea ses jours en Normandie. Pierre de Rethencourt,
inutilement. Voy. I Macch., i x , 6 2 , 6 4 .
un de ses descendants, mort en 1667, fonda dans
BETHCHAR, ville de la tribu de Dan. Voy, ces mêmes îles une congrégation de religieux
I Rois, VII, 1 1 .
hospitaliers sous le nom de Bdhléhémites. Foy.
BETH-CHINON ou BETH-CHIONIA, vifle HETHLÉHÉMITES , n» II. Feller, et la Nouv. Biogr.
épisc. du diocèse des Jacobites soumise au génér.
Maphrien. Jloïse,un de ses évêques, mourut en
L BÉTHER. On lit dans le Cantique des can903.
tiques ( n , 1 7 ) , selon l'hébreu et la Vulgate :
BETH-CUDIDA, château ou bourg du pays de Montugnes de Béiher; tandis que le grec lit :
Ninive peu éloigné du monastère de Saint-Mat- Montugnes de cuvités. Les interprètes se sont
thieu et de Bartèle; c'était un siège épisc. sou- beaucoup exercés sur ce passage; mais, il faut
mis au Maphrien des Jacobites. Voy, Assemani, bien le reconnaitre, parmi les innombrables
Biblioih, Orient. Dissert. de Monoph., tom. II, explications qu'ils en ont données, il n'en est
pas une seulç qui puisse trouver grâce aux yeux
n. 9.
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d'une saine critique. I! est jirobable que Béiher Jérusalem. T'oy. Genèse, xxxv, 19. Josué, xix,
est un nom de lieu, mais d'un lieu à nous in- 15. Buth, 1 , 1 , etc. Bergier, Did ion. de Ihéo'.
Le Diction, encydopéd. de la théol, cuthol., qui
connu.
n . BÉTHER, ville dont il est souvent parlé contient cjuelques détails intéressants, et surdans les écrits des juifs modernes. Elle fut tout Gaet. Moroni, qui îndicjue (vol. V, p. 192 et
prise par l'empereur .4drien dans la révolte de suiv.) un grand nombre d'ouvrages où sont traiBarchochébas; et Eusèbe, qui parle de ce fait, tées toutes les questions importantes relatives
dit qu'elle étaitvoisine de Jérusalem. D. Calmet à Bethléhem. Richard et Giraud, qui donnent
pense qu'elle est la même que Bethuron la Hante des notices des évêques grecs et latins qui ont
ou Bethoru. entre Diospolis et Césarée. De son gouverné cette ÉgliseII. BETHLÉHEM, vifle de la tribu de Zabucôté Beland dit qu'il ne trouve pas d'autre ville
dont le nom et la position conviennent mieux lon. T'oy. Josué, XIX, 15.
m . BETHLÉHEM, Ordre de chevalerie créé
a tléther que le nom et la situation de celle dont
il est parlé dans l'ancien Itinéraire de Jérusa- en Ii50 par Pie II, sous le titre de Suinte-Marie
lem, entre Césarée et Diospolis. Voy. D. Cal- de Bethléhem, et dont le soin devait être de démet. Diction, de la Bible.Reland, Pulœst. illustr., fendre contre l'empire Ottoman l'fle de Lemnos avec les autres îles de la mer Egée ; mais
p. 639, 640.
BETHESDA selon le texte grec, et BETSAÏDA les Turcs ayant pris Lemnos, cet Ordre fut
selon la Vulgate. Au rapport d'Eusèbe et de saint aboli, et ses biens passèrent à l'Ordre de JéruJérôme, on montrait de leur temps deux pis- salem sous le pontificat d'Innocent VIII, en l'an
cines ou une espèce de réservoir double à Jé- 1484. T-'oy. Gaet. Moroni, vol. V, p. 195.
I. HETHLÉHÉMITES, peuples. T'oy. I Rois,
rusalem; Fune se remplissait tous les ans par
l'eau de la pluie, et l'autre était pleine d'une XVI, 1 .
n . BETHLÉHÉMITES (les Frères), Ordre
e.au rouge. Nous savons par l'Évangile qu'autour de cette piscine il y avait cinq galeries, fondé dans les îles Canaries par Pierre de Reprobablement parce que la piscine était de thencourt, gentilhomme français, pour servir les
forme pentagone, et qu'il y avait toujours là une malades dans les hôpitaux. Cet Ordre fut apfoule de malades qui attendaient que l'eau fût prouvé en 1687 par Innocent XI ; Clément XI
remuée pour y descendre. Cette piscine était, les confirma de nouveau en ajoutant aux priviau dire des voyageurs, à l'orient de Jérusalem, lèges qu'ils avaient déjà reçus d'Innocent XI;
l'oy. Jean, v, 2 et suiv. Eusèbe, Onomu.si. Hie- ils suivent la règle de saint Augustin, et portent
ron., î'n loc. Hebr. Maundrell. Pococke. Olearius, au cou une médaille représentant la naissance
de Jésus-Christ à Bethléhem. Voy. Gaet. Moetc. Piichard et Giraud.
BETHEZOBA , patrie de cette femme qui man- roni, vol. V, p. 196.
BETHLEMITES {Beildemitœ), moines qui s'égea son enfant pendant le dernier siège de Jérusalem par les Romains. Voy, Joseph, de Bello tablirent à Cambridge, ville d'Angleterre, en
1257. Ils étaient vêtus comme les Dominicains,
Jud., 1. V I I , c . VIII.
BETHGADER, fils de Hariph, de la race de et portaient sur la poitrine une étoile rouge, en
mémoire de l'étoile qui parut à la naissance de
Caleb, T'oy. I Paralip., n , 51.
BETHGÀMUL, ville des Moabites dans la tribu Jésus-Christ, l'oy. Gaet. Moroni, ibid.
BETH-LEPHTHEPHA, peut-être la même que
de Ruben. Foy, Jérém., XLVIII, 23.
BETHGARME, ville métropolit. et province Beth-Lebuoth, ville et toparchie de la Judée siau diocèse de Chaldée, placée entre l'.'Vrpachite tuée au midi de Jérusalem. Voy. Joseph, de
voisine de l'Arménie et Sattacène, qui appar- Bello Jnd., 1. V, c. iv,p. 890. Pfln., 1. V, c. xiv.
Reland. Polced. illustr., p. 176, 637, 638, 648.
tient à la Susiane. Voy. Richard et Giraud.
BETH-HAGLA, ville. T'oy. Josué, xv, 6.
BETHMAACA. T'oy. AHÉLA, n" I.
BETHHANAN , vifle de la tribu de Dan. Voy,
BETHMANAEM, viflage du pays de Tur-Ablll Rois, IV, 9.
din , ou Fur-Abdia, selon Gaet. Moroni, appelé
BETH HORON. Foy. BETHORON,
aussi Huitumu, érigé en èvêché jacobite l'an
BETHIA, fille de Pharaon, femme de Méred. 1364. Siméon en fut fait évêque en 1387.
Foy.l Paralip., iv, 18.
BETHMAON, ville des Moabites dans la tribu
BETHIESIMOTH ou BELHSIMOTH, ville de de Ruben. Foy. Jérém., XLvm, 23,
la tribu de Ruben occupée plus tard par les BETEMARCHABOTH, ville dans la tribu de
Moabites. Ezéchiel prédit sa ruine, ainsi que Siméon. Foy. Josué, xix, 5.
celle des autres villes de Moab. Voy, Nombr.,
BETHMÀUS, vifle de Gahlée située entre
XXXIII, 49. Josué, XIII, 20. Ézéch., xxv, 9 , etc. Séphoris et Tibériade, à cinq stades de cette
BETHLAND. l'oy. BÉTHOLAND.
dernière ville, l'oy. Joseph, de Vita sua, p. 10.
BETHLEBAOTH, ou simplement Lebuoth, ville Reland, Palœst. illu.sir,, p. 649.
de la tribu de Siméon. T-'oy. Josué, xv, 32; BETH-MILLO, selon Thébreu, fleu voisin de
XIX, 6 .
Sichem. La Vulgate a rendu ces mots par la
I. BETHLÉHEM ou Bethléhem. de.luda, ville Muison de Millo. Le mot bêth signifie, en effet,
de la tribu de Juda qu'il faut distinguer d'une muison. Voy. IV Rois, x n , 20.
autre ville du même nom appartenant à la tribu
B E T H N A B R I S , ville située au delà du lac de
de Zabulon. On Tappelle aus.'^à Ephrata, et ses Géiièsai-etli, à cinq milles de Livias, vers le
habitants sont nommés Ephratéens. Cette ville, nord. l'oy. Eusèb., Onomast, au mot BETHNApeu importante par elle-mènie, Test infiniment HRAN.
parce qu'elle a donné naissance au ÏNlessie. Elle
BETHNEMRA, ville de la tribu de Gad. Vog,
est située vers le midi, à huit kilomètres de Jé- Josué, x m , 27. Elle est appelée simplement
rusalem. La caverne oii naquit notre Sauveur Nembrn. Nombr., xxxn, 3.
est en dehors de la ville; les voyageurs disent
BETH-NICATOR, ville épisc. du diocèse de
qu'elle a 13 mètr. 35 rontim. de profondeur, et Chaldée sous la puissance des Perses. Le fleuve
.•> mètr. de largeur, allant toujours en rétrécis- Capros coule auprès. Voy. .Vssémani, Biblioth
sant ju,-i|u'au fond. Bethléhem n'est devenu un Orient, p. 17, IS',), 193.
siège (''iiisc,. que depuis les croisades; après la
BÉTHOANNABA ou BETH-HANNABA, bourg
mort de Godefroy de Bouillon, Beaudouin, son situé â quatre mille pas de Diospolis, vers Tofrère, y érigea un évêchê sous le patriarcat de rient, suivant Eusèbe; mais saint .Jérôme dit
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que la plupart le mettent à hufl milles. Voy. D.
Calmet, Diction, de la Bible. Reland, Palœst.
illustr., p. 661.
,
_
BÉTHOGABRI, BETHAGABRIA. Voy. BETHAGABRA.

BÉTHOM ouBETHORA, BETHARAN, JM^ÏO?,
patrie du prophète Joël ; elle fut jirise, et les
Juifs qui l'habitaient furent envoyés en captivité à Jérusalem; fls s'étaient révoltés contre
Alexandre Jannée. Voy. Reland, m Bethom. Joseph, Antiq., L XIII, c. xxn. Epiphan., de Vit.
Prophetarum, p. 245. Reland, p. 650,651.
B É T H O M É , ville des ,Tuifs que plusieurs
croient être la même que la précédente. Voy,
.Toseph, Anliq., 1. XIII, c. xxn. Reland, p. 651.
BETHORA, probablement la même que Béthoron. Voy. Joseph, Antiq., l. V, c. i, et 1. Xîl,
C. X

BÉTHORON ou BETH HORON. H y avafldeux
villes de ce nom : Béthoron la Haute, bâtie par
Salomon, et Béthoron la Basse, qui fut cédée
par la tribu d'Éphraïm aux Lévites pour leur
servir de demeure. Eusèbe la place à quatre
mifles de .Jérusalem, vers Sichem ou Naplouse,
c'est-à-dire au nord de Jérusalem, et Joseph à
cent stades. T-"oy. Josué, xxi,22. I Rois,xin, 18
et pussim.
BETHPHAGÉ, petit viflage placé au pied du
mont des Oliviers, entre Réthanie et Jérusalem ;
on ne met que quinze stades de Bethphagé à
cette dernière vifle. T-'oy. Matth., xxi, 1.
BETHPHALETH ouBETHPHELETH, l'une
des vifles qui furent cédées à la tribu de Siméon;
elle était située dans la partie la plus méridionale de la tribu de Juda. Voy. Josué, xn, 27, 2.
n Esdr., XI, 26.
BETHPHÉSÈS, vifle de la tribu d'Issachar.
Voy. Josué, XIX, 21.
BETHPHOGOR, vifle de Moab attribuée à la
tribu de Ruben. Foy. Josué, x m , 20.
BETH-RAMAN ou Bdh-Buzich ou Beth-Vuzich, v'ille épîjc. du pays de Ninive, et la sixième
de celles qui sont soumises au Maphrien. Foy. .\ ssemani, Biblioth'. Orient, tom. II, p. 12,186,188.
BÉTHRAPHA, fils d'Esthon, de la tribu de
Juda. Foy. I Paralip., iv, 12.
BETHSABEE, fifle d'Ammiel et femme d'Urie
l'Héthéen. Elle épousa David après la mort
d'Urie, et fut la mère de Salomon, qui monta
sur le trône après David. Voy. II Rois, xi, 12,
etc. I Parai., m , 5.
I. BETHSAÏDA. Foy. BETHESDA.

IL BETHSAÏDA, ville située au delà du Jourdain, sur la mer de Tibériade, et non loin de
Capharnaûm; elle fut la patrie des apôtres saint
Pierre, saint André et saint Philippe; NotreSeigneur y alla souvent, et y opéra un grand
nombre de miracles. Voy. Marc, vi, 45; vm, 22.
Luc, X, 13. Jean, i, 44; x n , 21. Epiphan., Advers., II, 437. Reland, p. 654 et suiv. Scheiner,
dans le Diction, encyclop. de lu théol. cuthol.
III. BETHSAÏDA, vifle située près de l'extrémité nord-est de la mer de Tibériade, dans la
Gaulonotide, tètrarchie de Philippe. T-'^oy. Matth.,
XIV, 13, 22, 34. Luc, IX, 10. Reland, qui la décrit, p. 869. Scheiner, ihid.
IV. BETH-SAÏDA, siège jacobite soumis au
Maphrien et dans le pays de Ninive. En '1278
Basile fut ordonné par (irégoire Maphrien, et
1 an 1838 le pape Grégoire X'VI nomma au même
siège Antoine Borglîi, capucin, coadjuteur du
vicaire apostolique du Thibet. Voy. Gaet. Moroni, vol. V, p. 197.
B E T H S A L I S A , probablement la même que
Rnnl.sulisu, Eusèbe la place à quinze mifles de
Diospohs, vers le septentrion, dans le canton de
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Thamma. Voy. Eusèbe, Onomast. Reland, pag.
487, 655.
BETHSAMÈS ou BETHSÉMÈS. H y a quatre
vifles de ce nom : 1» une qui était d'abord aux
Philistins et fut donnée aux Lévites ; elle se trouvait sur les limites des tribus de Juda et de
Dan (Josué, xv, 10.1 Rois, vi, 12,19. III Rois,
IV, 9, etc.); — 2° une seconde dans la tribu de
Nephthali (Josué, xix, 38. Juges, i, 33) ; -^ 3» la
troisième dans la tribu d'Issachar (Josué, xix,
22); — 4»,et la quatrième, qui est proprement
F On de FÉgypte ou FHéliopolis des Grecs, mais
que Jérémie (XLIII, 13) appelle aussi Bethsamès,
c'est-à-dire maison, demeure du soleil. Quelques auteurs ont prétendu que Rethsamès, de
la tribu de Nephthali, était la même ville qu'/Z/rsémès, mentionnée dans Josué (xix, 41), et dont
le nom signifie ville du soleil; mais voyez les
justes réflexions de Reland (p. 656, (357) sur
cette prétention.
BE'THSAMÏTE, signifie natif ou habitant de
Rethsamès. Foi/. I R o i s , vi, 14,19, etc.
BETHSAN,plus connue sous le nom de Scythopolis, située à quatre-vingt-huit kilomètres
de Jérusalem, ou, d'après Joseph, à cent vingt
stades de Tibériade, au deçà et au couchant
du Jourdain, à Textrémité du Grand Champ. Le
nom de Scythopolis lui vient de l'invasion des
Scythes qui eut lieu dans la Palestine sous Josias, fils d'Amos, roi de Juda; ou bien de Succoihpolis, parce cjue Succoth était en face, sur
le bord oriental du Jourdain. Voy. Josué, xvn,
11. Juges, I, 27.1 Macchab., v, 52, etc. Le Diction, encyclop. de lu théol. cuihol.
BE'TH-SÉLEUCIE, appelée aussi Carchus,
celle même que Strabon nomme Solocé, vifle
épisc. dans TAssyrie, au diocèse de Chaldée. Il
y avait là un évêque dès le vi» siècle. Voy, Lequien, Oriens Christ, tom. I l , p. 1331. Richard
et Giraud.
BETHSÉMÈS. T'oy. BETHS.AMÈS.

BETHSETTA, vifle située près du Jourdain ,
entre Bethsan et.\belmèliula. Foy. Juges,vu,23.
BETHSIMOTH. Foy. BETHIÉSLMOTH.

BETH-SORI, siège êpisc. du diocèse de Chaldée dans le pays des Garméens. Il eut pour
évêque un nommé Jean, de l'école nestorienne
d'Edesse, après qu'il eut été chassé de cette
ville par l'empereur Zenon.
1. BETHSUR, était fils de Maon. T'oy. I Paralip., II, 45.
n . BETHSUR ou BESSUR, BETHSURA, vifle
de la tribu de Juda. Elle défendait l'entrée de
la Judée du côté de l'Idumée. Eusèbe la place
à vingt-huit kilomètres de Jérusalem, en allant
vers Hébron. Roboam, roi de Juda, fortifia Bethsur, et Judas Macchabée la défendit contre Lysias , régent du royaume de Syrie sous le jeune
.Vntiochus. L'année suivante Lysias la prit, et
dix-neuf ans après elle fut reprise par Jonathas
Macchabée. Voy, Josué, xv, 58.1 Macch., xi, 65;
11, XI, 5. Eusèbe, in Onomu.si,, et Hieron., in locis
Hebr,, au mot BETHSUR.

BETHTEAPHUA, vifle de la tribu de Juda.
Voy, Josué, XV, 53. Eusèbe, Onomust in Bethihapltnu.
BÉTHUL ou BATHUEL, vifle de la tribu de
Siméon. Saint Jérôme dit que de Béthélie à
Péluse il y a cinq petites journées. Enfin, parmi
les évêques de la Palestine, on trouve un évêque
de Béthélie. Voy, Josué, xix, 4. I Paralip.,
IV, 30.
BÉTHULIE, ville célèbre par le siège qu'en
fit Holopherne, et pendant lequel il fut tué par
Judith, (juelques-uns pensent qu'elle est la
même ville que la précédente. Voy. Juges, vi
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e t SUIV J u d i t h , VII, 1. î, 3. Richard et Gi- 173'.), 1741 e t l 7 î ; i . 3 vol, in-12. Foy. Richard
et Giraud. L'abbé Papillon, Biblioth. (les Aut
raud.
I. BÉTHUNE (Hippolyte de), prélat français, de Boiirqogne. p.'SSS.
BEUli, ou BEUF (LE), Bnlitim, abbaye de
né en 1647, mort Fan 1720, fut nommé évèque
de Verdun à Tàge de trente-quatre ans, et il y FOrdre de Citeaux située à douze kilomètres de
établit un séminaire. On a de lui : 1» un Cuté- Limoges. Elle est fille de Dalon, et elle a ete
un Rituel; — 3» une Méthode pour unie,l'an 1123, a l'Ordre de Cfleaux. On pense
chisme; •
que ce monastère a été fondé en 1122 par Ramadministrer le sucremeni de Pénitence: 1691 ;
4" un Noiireau Brériairc; 1693, in-8"; — 5" un nulfe de Nieuil, abbé de Dorate. Foy. la Gull,
.T/wyp/,-1699, in-fol. Béthune fonda de plus un Christ, tom. II, col. 631, nov. edfl. Richard et
hôpital pour son diocèse; il fut un de ceux qui Giraud.
BEURRE. C'est par ce mot que les Septante
interjetèrent appel de la bufle Unigenitus. Voy.
et la Vulgate ont constamment rendu le terme
la Nouv. Biogr. qénér.
II. BÉTHÏJNÉ D'ORVAL (Anne-Léonore de), hébreu liém'ù. qui signifie du luit proprement
abbesse de Notre-Dame du Val-de-Gis, née en dit; et c'est aussi le sens que lui ont donné gé1657, morte en 1733, a laissé, entre autres ou- néralement tous les anciens interprètes et cjuelvrages : 1» Réflexions sur VÉvungile: — 2" Idée ques nouveaux. Jlais il faut bien le reconnaître,
de la perfection chrétienne et religieuse pour une cette interprétation est opposée à l'ètymologie.
retraite de dix jours: Paris, 1719, in-12. F'oy. et efle ne saurait convenir à un certain nombre
de passages où ce terme se trouve employé.
ibid.
D'un autre côté, quoique les Grecs et les Latins
BETH-VASICH. Foy. BETH-RAMAN.
BETHZACHARA, lieu situé dans le voisinage se servissent seulement de beurre comme méde Bethsure , où eut lieu le combat entre Judas dicament, pourrait-on prouver qu'il en fût de
Macchabée et Antiochus Eupator. T'oy. I Mac- même chez les Hébreux'? On peut donc dire
avec Gesénius : Quidquid est, buiyrtim in nullo
chab., VI. 32, .33, et XL, 46.
BETHZÉCHA, probablement la même ville V T, loco necessuriiim, plerisque ineptnm esse,
que Bdhzdtu. Voy. ce mot. Voy. aussi I Mac- coiicedeid omnes (Thesaur., tom. I , p. 486). Voy.
Genèse, xvm, 8. Juges, v, 25. Job, xx, 17 ; xxix,
chab., VII. 19.
6, etc.
BETIENTUM. T'oy. BITONTO.
F BEURRIER (Louis), Célestin. né à Chartres,
BÉTOLAND ou BETHLAND (Roland), jurisc.
français du xvi^ siècle, a laissé, entre autres mort à Vichy en 1645. Il était aussi recommanouvrages : Règles du droit civil et canon.; Paris , dable par sa science que par sa piété. Il a laissé :
1» Histoire du monastère des Célcsiins de Puris;
15.58, in-8". Voq. la Nmiv. Biogr génér.
BETONIM, vifle de la tribu de Gad. T'oy. Jo- Paris, 1634, in-4"; — 2" Sommuire des vies des
fonduteurs et réformuieurs des Ordres religieux;
sué, XIII, 26.
BETTAZZI DE PRATO (.Jacques), curé de ibid., 1634, in-4»; — 3" Anulogies et antithèses
Saint-Hippolyte, au diocèse de Pistoie, né à de Vlncurnalion du Fils de Dieu et des actions
Prato en 1722, mort en 17,55. Il a laissé un ou- les plus notables de su vie uvec le péché d'Adam;
vrage plein d'érudition intitulé : Jucobi Bettuzzi Paris, 1632, în-8» ; — 4» Isugoge, seu introduciio
Plebuni S. Hippolyti in Piuzzunese, diœcesis ud scientiuin de Sucrumentis ; Paris, in-16. Voy,
Pistoriensis, de recta. Pascliœ indicUone solutiones Becquet, Histor. Celest. Gall, congreg., p. 20'7,
quœstionnm ub unonijmo et u.liis editurum,profe- 208.
IL BEURRIER (Paul), chanoine régufler et
rentes necessitutem, uiilituiem ei honestutem simulque melhodum fucilem emendundi sine culen- abbé de Sainte-Geneviève, né en 1610, mort en
darii ei murtyrologii vuriuiione, corredionem 1696. On a de lui : 1° lu Vie de sainte Geneviève:
vnlgè gregoriunum, uc etium detegentes veruni Paris, 1642, in-8" ; — 2» Homélies, Prônes ou Méveierum temporum rutionem, hi.sioriœ d chrono- ditutions sur les Evungiles des dimunches et prinlogiœ tdilituiem; Lucques, 1757, in-fol. Ce n'est ci/iules fêtes; ibid,, IIDTO, in-4»;— 3» Perpetuitus
là que la première partie d'un grand ouvrage fidei, ub origine mwndi ad hœc usque temporu,
dont il avait publié un extrait sous le titre de : in lege nutnruli, mosaica et evungelicu; ibid.,
E/jiiome i-qivri.s Pu.sculis Jac. Bettuzzi;Florence,1072, in-8», et en français, 1680, in-8" ; — 4" Spé1733, in-4". T'oy. Mazzuchelli, Scriifori d'Ituliu. culum chrisiiunœ religionis; ibid., 1666 et 1672,
Le Journ. des ^'otv///f,s, 1759, p. 120. Richard et in-8". Foy. TUct. des Piédie
Giraud.
lll. BEURRIER (Vincent-Toussaint), prédiBETTONA, ou Bitionu, la Vdtonn des anciens; cateur, né à Vannes en 1715, mort à Blois en
siège épisc. d'Italie en Ombrie, au bord méri- 1782. H fut Tun des missionnaires les plus disdional du Topino. On ne connaît que trois de tingués du xvm» siècle. On a de lui : 1" Remarses anciens évêques, dont Tun, saint Chryspol- ques théologiques .sur V udmi nisi ration des sucredus ou Chryspolitus, souffrit le martyre' sous ments;— 2" Conférences ecclésiustiques sur le saMaximien et Dioclétien. Elle est maintenant cerdoce, les fêtes ei les 'mystères; Paris, 1779,
délégation de Pérouse, dans les États pontifi- in-8". Le succès de ces conférences engagea
caux^ Voy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, l'.auteur à en publier dix-sept autres, dirig'èes
vol. V, p. 198.
contre les ennemis de la religion ; — 3" Sermons
BETYLLI. Foy. RÉTHEL, n" II.
ou Discours/loitr les dimunches et fêles de VAvent
BEUCER. T'oy. BrcER.
d du Carême, les mydéres de Noire-Seigneur,
BEUF (Jean LE), de l'Académie des inscriii- ilcin F/crye;Paris.l78'i,2 vol.in-8". Voy. Chautions et belles-lettres, chanoine de la cathédrale don et Delandine, Diction, histor. L'Encvclov
d'.\uxerre, né dans cette ville en 1687, mort en cuthol.
^ ^
1711. Il a laissé, outre des travaux historicjues
BEUVE ou BOVE, et par corruption Bonne
et des mémoires couronnés dans diverses .aca- (sainte), abbesse a Reims, née vers 1016, morte
démies : 1» lu Vie de suint Pèlerin, premier vers l'an 1674. Elle entra dans le monastère que
ercqiie iVAiixcrrc: 1716, in-12; — 2" Histoire de Baldenc ou Baudry, son frère, avait bâti dans
Ul. vie de suint Vigile, évêcpie d'Auxerre; 1722,un faubourg de Reims ; le monastère ayant été
in-8°; — Rdution uuilieniïque de la conversion de achevé et dédié sous le nom de Saint-Pierre
suint Mnmert : 1722, in-8»; ^ 4" Dis.scrfutions vers l'an l(i39, elle en fut nommée première
sur Vhistoire ccdésiustii/ue et civile de Puris; abbesse. Un célèbre sa fête le 24 avril, avec
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celle de sainte Dode, sa nièce et seconde abbesse du monastère. F'oy. Bollandus. Flodoard,
Hist de Reims.
BEUVELET (Matthieu), de la congrégation
des prêtres de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, né
à Maries, près de Soissons, au xvi» siècle. Il a
laissé, entre autres ouvrages : 1" Méditations
sur les principales vérités chrétiennes ei ecclésiu.siiques; Paris, 1652, in-4», et avec d'utiles corrections ; Besançon, •1819, in-12; — 2" la Vraie et
•solide dévotion ; l^aris, 1658, în-8", 2» édit.; —
3» Conduite pour les principaux exercices qui se
font dans les séminaires ; — 4» le Symbole des
Apôtres expliqué et divisé en prônes; Paris, 1675,
in-8°; ouvrage posthume. Voy. Le Long, Biblioth. histor. de la France.
BEUVON ou BOBON, en italien Bo»;o (saint),
né au château de Noguiers, mort à Voghera en
Lombardie le 22 mai 985. Il unissait une rare
piété à toutes les vertus militaires ; il chassa les
Sarrasins qui infestaient les côtes de la Provence. Il quitta la carrière des armes pour vivre
dans la retraite et la pénitence. Tous les ans il
faisait à pied le voyage de Rome. C'est pendant
un de ces pèlerinages qu'il mourut. On honore
sa mémoire le 22 mai. Foy. Mombritins, Sanctuu'rium, sive Vitœ Suncior., tom. I. Rollandus.
Gaet. Moroni, vol. VI, p. 82. Richard et Giraud.
BEVAGNA(Beii<«M'a), la Mevania des anciens,
vflle épisc d'Itahe dans l'État de FÉgflse, en
Ombrie, située à six mflles de Foligny et à
treize milles de Spolète. Cet évêchê fut établi
dès le m» siècle, selon Ughelli, qui lui donne
pour premier évêque saint Vincent, martyrisé
sous Dioclétien; et, au commencement du vu»
siècle, elle fut réunie à celui de Spolète. Voy.
Ughelli, Italia sacra, tom. X, col. 137. Gaet.
Moroni, vol. V, p. 198. Richard et Giraud.
BÉVERIDGE (Guiflaume), théologien anglican , né en 1638 à Barrow, comté de Leicester,
mort à Tabbaye de Westminster l'an 1708, était
très-versé dans les langues orientales. Il fut
nommé, en 1705, évêque de Saint-Asaph. Bossuet, avec qui il était en correspondance, lui
donna beaucoup de conseils pour ses ouvrages.
On a de lui, entre autres écrits : 1» Institutionum chronologicarnm libri duo, etc. Londres,
1669, in-4»; ouvrage qui a eu beaucoup de renommée et plusieurs éditions ; — 2» Synodicon,
•sive Pundectœ cunonum Apostolorum et conciliornm ab Ecclesia grœcu receptorum, grec et latin ;
Oxford, 1672, 2 vol. in-fol.; ouvrage mis à FIndex par un décret du 22 juin 1676; — 3» Codex
canonum Eccle^siœ primitivœ vindicatus et illu•sirutus; Londres, 1678, in-4»; — 4» Pensées sur
lu reUgion; Londres, l'709; — 5» Thésaurus iheologicus ;Londres,\lVl, 4 vol. in-8».Les ouvrages
de Bévéridge ne laisseraient rien à désirer s'ils
ne contenaient point des préventions injustes
contre les catholiques. Voy. Moréri, éd. de 1759.
L'abbé Ladvocat, Diction, histor. Le Diction,
encyclop. de la ihéoloq. cathoL
.BEVERLAC ou BÉVERLAY (Beverlacum),
ville du comté d'York en Angleterre. On y a
tenu, l'an 1261, un concile dont le but était de
chercher les moyens de s'opposer aux incursions des Tartares.
BEYERLINCK. Foy. BEIERLVNCK.

BEZABDES, appelée Gozurtu ou Geziru par
les Syriens, vifle épisc. de la Mésopotamie au
diocèse ci'Antioche, sous la métropole d'Amide.
Elle avait ses évêques, même avant cFêtre prise
par Sapor, roi de Perse, et les Nestoriens en
avaient fait une métropole. Depuis lors efle est
tout simplement une île qui s'élève au milieu
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du Tigre, et que les Syriens appellent Gozaria
ou Gezira. Voy. Renaudot, Perpétuité de la foi,
p. 743. Lequien, Oriens Christ., tom. II, p. 1003.
BEZARD (P.), curé dans le diocèse de Dijon,
a laissé : Entretien d'un père avec ses enfants sur
lu doctrine du bonheur, ou la Religion de la raison; Dijon, 1823, in-12; c'est la traduction d'un
ouvrage allemand. Foy. Feller, Biogr. univers.
L BEZE (Besua), abbaye de l'Ordre de SaintBenoît située à seize kilomètres de Dijon. Elle
fut fondée au commencement du vn»siècle; e t ,
comme elle avait été détruite, elle fut rétablie
par Albéric vers l'an 830. On y suivit d'abord la
règle de Saint-Colomban, puis celle de SaintBenoît, et on y établit ensuite la réforme de la
congrégation de Saint Maur. Vcjy. la Gall.
Christ, tom. IV, col. 703, nov. edit.
IL BÈZE ou BESZE (Théodore de), ministre
de Genève, né à Vézelai en Bourgogne en 1519,
mort à Genève en 1605, fit de rapides progrès
dans les langues grecque et latine, et fut reçu
docteur à Tàge de vingt ans. Son maître, imlju
des erreurs de Calvin, lui en inspira le goût, et
de Bèze renonça entièrement à la religion catholique. Il se retira à Genève, puis à Lausanne,
où il professa le grec. Rappelé par Calvin dans
la première de ces villes, il devint ministre;
l'an 1501 il harangua au colloque de Poissy, et
scandalisa l'assemblée par les opinions qu'il osa
hasarder. Il se trouva avec le prince de Coudé
à la bataifle de Dreux. Après Calvin, il fut l'âme
des synodes et des assemblées calvinistes. Outre
des ouvrages purement littéraires, il en a laissé
un certain nombre de thèologiques, dont les
principaux sont : 1° une traduction latine du
Nouveau Testament, avec des notes; — 2» de Hœreticis a civili magistratu pMwi'ewd2'.v; Paris, 1554,
in-8» ; traduit en français par Nicolas Colladon,
sous ce titre : Traité de Vautorité des magistrats
de la punition des hérétiques ; Genève, 1560, in-8°;
— 3° Histoire ecclésiastique des Eglises réformées uu royaume de France, etc.; Genève, 1580,
3 vol. in-8". Bèze a été mis à FIndex de Clément VIII ; ses Icônes virorum, illustrium ont été
condamnées par un décret du 12 décemb. 1624.
Voy, la Nouv. Biogr. génér Le Diction, encyclop.
de lu théol. cathol. Richard et Giraud.
BEZEC ou BÉZECH, vifle royale de la terre
de Chanaan, voisine de Bethsan et du passage
du .Tourdain, et dont le roi était Adonibézéc.
Eusèbe assure qu'il y avait deux villages peu
éloignés l'un de l'autre qui portaient ce nom,
et qui étaient situés entre Sichem et Scythopolis. Voy, .luges, i, 4 , 5. I Rois, x i , 8. Voy.
aussi la remarque de Reland (p. 663), faite aussi
par Scheiner dans le Diction, encyclop. de la
théoL cuthol.
BÉZÉDEL, viflage situé près d'Ascalon, où
les Juifs résistèrent pendant longtemps aux Romains , mais dont ceux-ci se rendirent maîtres
en mettant le feu à la tour. Voy. Joseph, de
Bello Jud., 1. III c. II. Reland, Palœst. illustr.,
p. 66.3..
BËZËNE, siège épisc. de la province deThessalîe, du diocèse de l'Illyrie orientale, sous la
métropole de Larisse.
BEZETHA ou BETZETA, quartier de Jérusalem placé au nord de cette ville et du Temple.
Il était sur une montagne, et environné de fortes
muraifles. Voy. Joseph, de Bello Jud., L III,
c I.
BÉZIERS ÇRiiterœ, Bedrensis civitas), ancienne ville épisc. de France, dans le bas Languedoc, et suffragante de Narbonne. L'évêché,
supprimé par le concordat de 1801, est réuni
aujourd'hui au diocèse de Montpeflier. D'après
19
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une ancienne tradition, saint Paul passa à Bé- commencée par son oncle; Rome, 1752, in-fol.
ziers lorscju'il vint de Rome dans les Gaules ; il On a en outre de Joseph Bianchinî : 1» Vindiy convertit, dit-on, et y baptisa un certain ciœ canonicui'um Scriptnrurum Vulgatœ lutinœ
nombre d'infidèles, bâtit une église, et plaça editionis; Rome , 1740, in-fol.; —2» Evangelïasaint Aphrodise sur le siège épiscopal de Bé- rum quadruplex latinœ versionis antiquœ, seu
ziers. On a tenu trente conciles dans cette ville. veteris italicœ, nunc primum in lucem editum ex
Voq. Richard et Giraud, Biblioth. sacrée, tom. codd. munu.scripi. aureis, argenieis, purpureis,
uliisqueplusquum millenuriœ antiquitatis; Rome,
x x v m , p. 160 et suiv.
l'749, gr. in-fol. Voy. le Journ. des Savunis, 1741,
BHUIS. T'oy. Buv.
BIANCHETTI ou BLANCHETTI (César), né p. 7.35; 1743, p. 117; 1750, p. 308; 1758, p. 506.
à Bologne en 1585 , mort en 1665, fonda la con- Fabricy, des Titres primitifs de la Révélation,
grégation de Saint-Gabriel, exclusivement com- tom. I»"'', p. 235, note. Le Diction, encydopéd.
posée de laïcfues ayant de quoi pourvoir â leur de lu théol. cuthol,
BIANCONI (Jean-Baptiste), prêtre philologue,
entretien; fondée en 1644, elle fut approuvée
peu de temps après par le cardinal Barberinî. né en 1748 à Bologne, où il mourut Fan 1781,
Voy. Ch.-.4.nt. de Frate , Vie de Biunchdti; Bo- après y avoir professé le grec et Fhébreu. On a de
de lui : 1» Anonymi Scripioris historiœ sacrœ, ab
logne , 1704. IMoréri, éd. de 1759.
I. BIANCHI (Vénérable François), barnabite , orbe condito ud Vuleniiniunum et Valentem imp. ;
né à Ai'pino en 1743, mort à Naples Fan 1815, Bologne , 1779, in-fol.; Fauteur de cet ouvrage
en odeur de sainteté. H se distingua par son est Julius Pollux; — 2» de Antiquis Litieris Hezèle, qui le fit surnommer Tapôtre de Naples, brœorum et Grœcorum ; ibid., 1748 et 1763. T'oy.
et par les dons surnaturels dont Dieu l'enrichit. Tipaldo, Biogr. degli Itul. La Nouv. Biogr.
Notre saint Père Pie IX a proclamé ses vertus génér,
BIARD ( P a u l ) , jésuite, né à Grenoble en
héroïques le 23 février 1857. T'oy. sa Vie, par le
1565, mort à Avignon en 1622, un des premiers
P Baravelli, barnabite ; Rome, 1863.
IL BIANCHI (Ronaventure), prédicateur ita- missionnaires qui allèrent en Amérique , eut à
lien , de TOrdre des Frères-Mineurs, né à Coti- souffrir une foule de persécutions ; aussi revintgnoli, a laissé, entre autres ouvrages : 1» Qua- il en France dans le plus complet dénûment.
resimale, Rologne, 1534 ; — 2" de Viris illusiri- Il avait été professeur de théologie à Lyon penbus Novi et Veteris Tesiamenti ; ihid., 1534. Voy. dant neuf ans. On a de lui : 1" Epistola ud R. P.
Mazzuchelli, Scrittori d'Italiu. La Nouv. Biogr. prœpositum gènerulem e Portu - Reguli in Novu
Fruncïa, data ultimo die junii an. 1611; Faugénér.
III. BIANCHI (Horace), jurisconsulte et tra- teur l'a publiée en français sous le titre de Reducteur italien, né à Rome, mort à Milan en lation de la Nouvelle-France, et du voyage des
1750. On a de lui, entre autres ouvrages : Cu- PP. j ésuites dans cette contrée ; Lyon,1616, in-12 ;
roli Sigonii historiœ ecclesiasticœ libri XIV, — 2" Relatio expeditïonis Anglorum in Canadam,
nunc primum e Ms. codice in lucem emissi o Phil. suœque ab illis comprehensio'ais; — 3» Liber pro
Argelluti. cum prolegom. Hor. Blanchi; Milan, auctoritate Pontificis contra Mariinellum ministrnm; Lyon, 1616, in-12. Voy. la Nouv. Biogr.
1736, in-8". F'oy. la Nouv. Biogr. génér.
IV. BIANCHÏ (Jean-Antoine), de TOrdre des génér. Richard et Giraud.
BIBAUC ou BIBAUT (Guillaume), trente-cinFrères-Mineurs observantins, né à Lucques,
mort en 1758, professa la philosophie et la quième général des Chartreux, né à Tiel dans
théologie, fut provincial de son Ordre â Rome, les Pays-Bas, mort en 1535, professa la théovisiteur à Bologne, consulteur de l'inquisitionj logie à Gand, et s'éleva par son propre mérite
et a laissé, outre un grand nombre de tragé- aux premières charges de son Ordre. Il a laissé :
dies sacrées : Dellupotestù epolizia dellu Chiesu, 1» Orutiones ei Conciones capitulares, qui furent
truituti due contro le nuove opinioni di Pietro recueillis et publiés, par Josse Hess, supérieur
G iu II iione; Rome, 1745- 1751, 5 vol. in-4». Voy. de la Chartreuse d'Erfurt en 1539, et réimprimés à Anvers, 1610, 1634; — 2» deux Poèmes
le Journ. des Suvunts, 1752, p. 118 et 831.
F BIANCHINI ( François ) , né à Vérone en lutins en Vhonneur de suint Joachim, à la fin de
1602, mort en 1729, savant astronome, antî- la Vie de Jèsus-Christ par Ludolphe ; Paris, 1534,
cjuaire, littérateur, fondateur de l'Académie des in-fol. Foy. Richard et Giraud.
Aldofili (amis de la vérité) à Vérone, fut caBIBIANE ou BIBIENNE ou VIBIANE, vierge,
mérier d'honneur du pape Clément XI et cha- souffrît le martyre sous Julien l'Apostat, vers
noine de Sainte-Marie-Majeure. Parmi ses nom- l'an 363. Elle était fille de Flavien, officier de
breux ouvrages, nous citerons : 1» une édition préfecture de Rome, et de Dafrose, qui mourudes Vies des P aptes, par Anastase le Bibliothé- rent tous deux pour la religion. D'après Tordre
caire, avec des notes, des dissertations, des du gouverneur, on lui enleva, ainsi cju'à sa sœur
préfaces et des variantes en latin ; Rome , 1718- Démétrie, tout ce qu'elle possédait; et, comme
172s, 3 vol. in-fol. ; — 2" une Dissertation sur on ne pouvait les faire renoncer à Jésus-Christ,
le cunon pascal cle suinl Hippolyte, murlyr, éga- on les envoya à la torture. Démétrie mourut
lement en latin ; ibid., 17(33 et 1704, in-fol. ; — avant le supplice ; mais Dibiane souffrit le mar3» Opusculu Vuriu, qui parurent pour la pre- tyre. On les honore le 2 décembre. Voy. Bolmière fois à Rome l'an 1754, 2 vol. in-4». Voy. landus.
Mém. pour servir à VHist. des sciences et des
B I B L E , mot grec qui signifie livre. Nous
heuux - (tris, iuillet 1730, art. 70, et novembre, avons donné le nom de Bible ou de livre par
p. 2078. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr, excellence au recueil des livres sacrés dictés
génér,, où Fon trouve la liste des divers écrits par l'Esprit-Saint, et connus sous le nom de
de Bianchinî. Gaet. Moroni, vol. V, p. 208 et Livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau
suiv.
Testament. Or on les appefle canoniques, tant
IL BIANCHINI ou BLANCHINI (Joseph), parce qu'ils sont la règle de notre foi que parce
prêtre de la congrégation de l'Oratoire de Rome qu'ils forment le catalogue ou recueil sacré, le
et neveu du précédent, né à Vérone en 1704. H mot grec canon ou mieux kanôn, signifiant à la
a donné une nouvelle édition des ouvrages du fois et règle, loi, et catalogue, recueil.
cardinal Thomasi; Rome, 1741, in-fol.; il a
l»L'Égflse reconnaît pour canoniques 45 livres
continué FHistoire ecclésiastique quadripartite de l'Ancien Testament, et 27 du Nouveau. —
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Les livres canoniques de l'Ancien Testament
sont : la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Josué, les Juges, les
quatre livres des Rois, les deux des Paraflpomènes, les deux d'Esdras,Tobie, Judith, Esther,
Job, les cent cinquante Psaumes, les Paraboles
ou Proverbes de Salomon, TEcclésiaste, le Cantique des cantiques, la Sagesse, l'Ecclésiastique,
les quatre grands Prophètes, savoir : Isaïe, Jérémie, auquel enjoint Baruch, son secrétaire,
Ezéchiel et Daniel; les douze petits Prophètes,
qui sont : Osée, Joel,Amos,.'Vbdias, Jonas, Michèe,
Nahum, Habacuc, Sophonie,Aggée, Zacharie et
Malachie; les Macchabées. — Les livres canoniques du Nouveau Testament sont : les quatre
Evangiles, selon S. Matthieu, S. Marc, S. Luc
et S. Jean; les Actes des Apôtres, les quatorze
Épitres de saint Paul, savoir : une aux Romains,
lieux aux Corinthiens, une aux Galates, une aux
Éphêsiens, une aux Phflippiens, une aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux à Timothée, une à Tite, une à Phflémon, une aux Hébreux ; sept autres appelées Épîtres catholiques,
savoir : une de saint Jacques, deux de saint
Pierre, trois de saint Jean, et une de saint Jude ;
le dernier livre est l'Apocalypse de saint Jean.
2» Les livres de FAncien Testament furent
généralement écrits en hébreu. Il faut cependant excepter la Sagesse et le second des Macchabées, qui furent composés en grec. Quant
au livre de Tobie, on ne sait pas d'une manière
bien certaine s'il fut composé en hébreu, en
grec ou en chaldéen, et l'on n'est guère mieux
fixé sur le texte primitif du livre de Judith, que
les uns prétendent être le chaldéen, les autres
le grec. Le 1»'' livre d'Esdras, Jérémie et Daniel , contiennent des passages en langue chaldaïque. Les sept derniers chapitres d'Esther,
les livres entiers de Baruch et le 1»' des Macchabées, ont bien été composés en hébreu, mais
le texte original en est perdu depuis longtemps.
— Les livres du. Nouveau Testament ont été
écrits en grec; l'Évangile de saint Matthieu seulement a été composé en hébreu; mais on en a
perdu le texte original.
3» Il n'y a presque point de langue dans laquefle on n'ait traduit la Bible ; de là cette foule
de versions, samaritaine, chaldaïque, syriaque,
arabe, éthiopienne, persane , é.gyptienne ou
copte, arménienne, gothique,allemande, polonaise, etc. La Bible a surtout été traduite en
grec, et plusieurs fois. La plus ancienne et la
plus authentique de toutes les versions grecques, est celle dite des Septante; car c'est elle
que les apôtres ont donnée aux Éghses qu'ils
ont fondées; c'est sur elle qu'a été faite l'ancienne Itaflcjue, dont l'Éghse romaine s'est ser •
vie jusqu'au vi» siècle ; c'est efle dont l'Église
greccjue a fait un constant usage jusqu'à ce
jour ; c'est encore sur elle qu'ont été faites les
différentes versions consacrées chez la plupart
des chrétiens orientaux ; c'est elle que les docteurs des deux Églises latine et grecque ont
expliquée dans leurs commentaires, qu'ils ont
employée dans leurs écrits à réfuter les hérétiques, et qu'fls ont produite dans les conciles;
c'est elle enfin qui a servi à convertir les nations barbares à la lumière de l'Évangile. — La
plus ancienne version latine adoptée par l'Église d'Occident est celle qui fut d'abord appelée
Fliulique, et ensuite F Ancienne Vulguie. Lorsque
saint Jérôme eut traduit la plus grande partie
des hvres de la Bible d'après le texte hébreu,
et corrigé les autres sur les meilleurs exemplaires grecs, sa version devint la seule dont
toute l'Eglise latine se servit, sous le nom de

BIBL

Nouvelle Vulguie, ou simplement Vulguie, Dans
cette version, les additions aux livres d'Esther
et de Daniel, les livres de Baruch, de la Sagesse,
de l'Ecclésiastique et des Macchabées, quelcjues
endroits des Rois et des Proverbes, et les cent
cinquante Psaumes revus et néanmoins réformés par saint Jérôme, sur la version grecque
des Septante adoptée par Origène, sont de F'.ancienne Vulgate. Les quatre Evangélistes sont de
la version de saint Jérôme, qu'il corrigea sur
les plus anciens manuscrits grecs, dont il ne
changea que ce qui lui parut altérer le sens. Le
concile de Trente a déclaré cette version authentique, et a ordonné cju'elle seule aurait
cours dans toute l'Église. Voy., sur les diff'érentes Bibles, Kortholt, de Vuriis Biblior. edit.
Morin, Exercitutiones Biblicœ, Le Long, Biblioth.
sacrée. D. Calmet, Biblioth. .sucrée, jointe au
Diction, de lu Bible. Richard et Giraud. Le Diction, encyclop. de lu théol. cuihol, J.-B. Glaire,
Introd,, tom. I»'.
4" Les protestants et les jansénistes ont prétendu cjue la Bible devait toujours être lue au
peuple en langue vulgaire, même dans la célébration de la liturgie; que la lecture en était
non-seulement utile, mais absolument nécessaire à tout le monde, même aux femmes;
qu'elle devait être permise indifféremment à
tous; enfin que les pasteurs de l'Église n'avaient
absolument aucun droit de défendre cette lecture aux fidèles. Ces prétentions sont autant
d'erreurs qui se trouvent pleinement réfutées
dans plusieurs ouvrages, notamment dans Collectio qnortimdamgraviumauthcjrum, qui ex professa, vel ex occasione, sucrœ Scripiurœ, uut divinorum officiorum in vulgurem linguum trunslutiones dam'nârunt, Unà cum decretis summi Pontificis et cleri Gallicuni, ejusque Epistolis, Sorbonœ censuris, oc supremi Parisiensis senutûs
plucitïs, jussu ac manduto ejusdem cleri Gallicani édita, Lutetiœ Purisiorum, 1661; — dans
Charles Mallet, docteur de Sorbonne, Truite de
la lecture de VEcriture sainte en lunquevulguire;
Rouen, 1679, in-12; — dans J.-B. Glaire, Introd.
hist. et crit. uux livres de VAne et du Nouv.
Test, tom. pf, 5 vol. in-8'', 3» èdit.; — mais surtout dans J.-B. Malou, lu Lecture de la suinte
Bible en langue vulgaire, jugée d'uprès VÉcriture, lu tradition ei la saine ruison; Louvain,
1846, 2 vol. in-8»; ouvrage où la matière est
traitée avec beaucoup de développements; —
enfin dans le Diction, encyclop. de la théol, cathol., art. BIBLE (Lecture de la).
5» Les simples prêtres ne peuvent jamais permettre aux fidèles la lecture des Bibles pubhées
par des auteurs qui ne sont pas catholiques.
Cette permission est du domaine exclusif de
Tautorité supérieure. Ils sont en droit d'interdire l'usage de celles même qui sont faites par
des catholiques, quand elles ne sont pas approuvées par l'autorité ecclésiastique. Mais pour
cju'une Bible soit munie de cette sanction, la
seule légitime, il ne suffit pas que les éditeurs
fassent imprimer, sur sa couverture et dans
leurs prospectus, cette épigraphe devenue de
mode aujourd'hui : Atec Vupjprobution de tel
évêque, ou de plusieurs évêques; il faut de plus
que Fapprobation elle-même soit publiée dans
les propres termes du prélat qui l'a donnée,
après avoir examiné ou fait examiner par des
théologiens de son choix la Bible soumise â son
examen. Une autre condition essentielle pour
qu'on puisse permettre la lecture de la Bible
en langue vulgaire, c'est que la traduction soit
accompagnée d'annotations tirées des SS. Pères
ou de savants écrivains catholiques. Ces condi-
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fions, que le simple bon sens indique à quiconque croit à la vérité et à la divinité de nos
saintes Écritures, est d'autant plus obligatoire,
surtout en France, que l'on voit même dans la
librairie catholique des éditeurs ne se faire aucun scrupule de publier, soit l'.Vncien, soit le
Nouveau Testament, dépourvu de toute explication, et d'annoncer faussement une approbation
épiscopale que jamais aucun évèque n'a réellement donnée.
6" Quant à la lecture de la Bible, les protestants adressent à l'Église des reproches peu fondés. D'abord elle n'ajamais défendu aux laïques
de lire les textes originai.ix et les anciennes
versions. En second lieu l'Église ne défend pas
d'une manière absolue la lecture des versions
en langue vulgaire; c'est ce que prouvent les
Règles m et IV de l'///de,r, le décret de la congrégation de FIndex du 13 juin 1711, les brefs
de Pie Vil adressés, Fun à Ignace, évêque de
Gnesne, le 29 juin 1816, Tautre à Stanislas,
évêque de Mohilaw, le 3 septembre 1816; la
lettre encyclique de Pie Vlll, donnée le 24 mai
1829; Tautorisation donnée par Grégoire XVI à
la publication de la version allemande d'Allioli ;
celle de Pie IX, accordée à la traduction française du Nouveau Testament par Tabbé Glaire,
après un long examen fait à Rome même par
la S, congrégation de FIndex. Troisièmement,
quelques Eglises particulières qui les ont défendues ne l'ont pas fait absolument et pour
tons les fidèles, mais seulement pour ceux à qui
cette lecture pouvait être préjudiciable, et à
raison des circonstances ; de manière que si les
circonstances n'avaient pas lieu ces Églises cesseraient de les défendre. Ainsi, en 1229, le concile de Toulouse ne défendit aux laïques de
garder chez eux des traductions en langue vulgaire, que parce que les Albigeois en répandaient de mauvaises pour mieux accréditer leurs
erreurs. D'un autre côté, dans les pays protestants, tels que l'Angleterre et les États-Unis,
on a permis aux fidèles la lecture de la Bible
en langue vulgaire, soit pour obvier aux objections de ces hérétiques, qui accusent les pasteurs catholiques de tenir les peuples dans l'ignorance, soit pour empêcher les catholiques
de lire les Bibles hétérodoxes. Ce n'est donc
jws une défense que l'Église fait aux fidèles de
lire la Bible, c'est une simple, mais très-sage
restriction qu'elle leur impose dans l'intérêt
bien compris de leur salut ; car, comme l'a dit
justement Pie VU, d'après la IV» règle de 1'//;dex. l'expérience a prouvé que la lecture de la
sainte Bible en langue vulgaire, par un effet de
la témérité des hommes, entraîne souvent plus
de dommages qu'efle n'apporte d'utflité.
7» Les inscriptions antiques et les plus anciens manuscrits prouvent que dans Forigine le
texte des livres de l'Ancien et du Nouveau 'Testament a dû former une suite continue sans
aucun intervalle entre les phrases, ni même
entre les mots. Ainsi les anciens ne connaissaient pas la division des livres saints en chapitres et en versets. L'an 396, un auteur dont
fin ignore le nom partagea en chapitres les
Épîtres de saint Paul, et y mit des titres pour
indiquer sommairement le sujet. Vers 462, Euthalius , diacre d'Alexandrie, fit la même chose
sur les Actes des apôtres et sur les Épîtres catlioliques ; il distingua même ces ouvrages en
versets. ()uant à la division des livres de TAncien Testament. elle n'a été faite qu'au xm» siècle jiai' le cardinal Hugues de Saint-Cher H
subdivisa les chapitres en ajoutant à la marge
les lettres .\, B, C, D, pour faciliter les citations
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et les renvois. La division des chapitres en versets , comme elle existe maintenant, est due à
Bobert Etienne, célèbre imprimeur de Paris,
qui l'introduisit dans son édition du Nouveau
Testament de 1541. F'oy, Montfaucon, Pulœogra/Ma grœca, 1. I , c. iv. Zacagni, Collect. veier.
Minium. Ecclesiœ grœcœ et latinœ; Romse, 1698,
in-4».
BIBLIANDER (Théodore), nom de Buchmann
grécisé, théologien protestant et orientaliste
distingué, né à Bischoffzell, mort à Zurich de
la peste en 1564, a pubhé un certain nombre
d'ouvrages qui ont été mis à l'Index, et il a
laissé un plus grand nombre de manuscrits
conservés dans la bibliothèque de Zurich. Son
ouvrage le plus connu est Muchumetis Surucenorum principis ejusque successorum vitœ, doctrina
uc ipse Alcorun, etc. Bâle, 1543, in-fol. Bibliander a terminé la Bible dite de Zurich, commencée par Léon Juda. Foy. Le Long, Biblioth, .sucrée, La Nouv. Biogr. génér. Richard et Giraud.
BIBLIOGRAPHIE {Bibliographia),
mot tiré
du grec, et qui, outre son sens ordinaire de
science du bililiothécaire, signifie encore l'art
de connaître et de déchiffrer les anciens manuscrits sur l'écorce des arbres, sur le papier
et sur le parchemin.
I. BIBLIOTHÉCAIRE, celui qui est préposé
au soin d'une bibliothèque. Autrefois , l'un des
offices de l'Église romaine était celui de bibliothécaire ; cet emploi, dans les monastères, était
aussi un office claustral, et celui qui l'exerçait
était regardé comme administrant une partie
du temporel du monastère. T'oy. Thomassin.
IL BIBLIOTHÉCAIRE, nom que l'on donne
aux auteurs qui ont écrit les catalogues des
livres.
I. BIBLIOTHÈQUE (Bibliotheca),
mot qui
désigne les livres renfermés dans un appartement et l'appartement lui - même qui les renferme. L'origine des bibliothèques vient des
Hébreux : il est dit, dans le deuxième livre des
Macchabées, que Néhémie amassa à Jérusalem
une bibliothèque composée des livres des Rois,
des Prophètes, de David ou des Psaumes, et
des Mémoires des offrandes faites au temple.
IL BIBLIOTHÈQUE {collectanea, excerptiones, excerptu), recueil ou compilation de plusieurs ouvrages de même nature, ou d'auteurs
qui ont compilé tout ce qui peut se dire sur le
même sujet : telle est la Biblioth. sucrée du P.
Le Long, de l'Oratoire, dans laquelle ce savant
donne la notice de tous les auteurs qui ont travaillé sur l'Ecriture sainte en général ou sur
quelqu'une de ses parties ; telle est encore F Hid.
des Auteurs ecdés. de D. Ceiflier; cefle de Guillaume Cave, savant anglais, 2 vol. in-fol. ; aussi
bien que la Bibliothèque des Auteurs ecdés.'d'Ellies Dupin; mais ces deux derniers ouvrages
sont à FIndex. La Biblioth. de Photius, composée au IX» siècle, est précieuse parce qu'il y a
donné un extrait d'un grand nombre d'ouvrages
d'anciens auteurs, soit ecclésiastiques, soit profanes, qui sont perdus.
m . BIBLIOTHÈQUE, livre qui parie des auteurs et de leurs écrits sur différentes matières
et qui en porte un jugement. On appelle encore Bibliothèque les livres qui renferment les
catalogues des ouvrages qui composent les bibliothèques.
IV. BIBLIOTHÈQUE SACRÉE se dit du corps
des saintes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau
Testament.
BIBLIQUE (Biblicns), terme que les théologiens emploient pour désigner un genre de mé-
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thode et de style conforme à celui de l'Écriture
sainte. Au xii» siècle, à la naissance de la théologie scholastique, les docteurs chrétiens qui
continuèrent à prouver les dogmes de la foi par
l'Écriture sainte furent nommés dociores biblici,
positivi, veteres; les autres, dociores senientiarii, novi, parce qu'ils s'attachaient principalement à expliquer les Sentences de Pierre Lombard , et à établir leurs opinions sur des raisonnements philosophiques. Cette division donna
lieu à une vive di,spute, surtout dans les universités de Paris et d'O.xford, et cette dispute continua pendant le xm» siècle. Pour arrêter ce
désordre, le pape Grégoire XI écrivit aux docteurs de Paris pour leur enjoindre d'enseigner
la pure théologie sans aucun mélange de science
mondaine, et de ne point altérer la parole de
Dieu par les vaines imaginations des philosoiihes,
et de se tenir dans les bornes posées par les
Pères. Voy. du Boulay, Hist. univ. de Paris.
Bergier, Diction, de théologie.
BIBLIQUES (sociétés), associations qui ont
pour but de répandre la Bible parmi les hommes
dans toutes les contrées du monde, sous le prétexte d'opérer par ce moyen la conversion des
infidèles; mais plusieurs membres distingués
de l'Église anglicane se sont élevés avec force
contre ces sociétés, les uns en prouvant que
leurs succès sont réellement si peu de chose,
que leur résultat n'est rien en comparaison des
dépenses qu'elles occasionnent;; et les autres en
déclarant qu'elles sont non-seulement inutiles ,
mais encore préjudiciables. Dès leur origine
les sociétés bibliques ont été condamnées par
Pie VII, et depuis par Léon XII, Pie VIII, Grégoire X'VI et Pie IX, parce que ces illustres pontifes en ont parfaitement senti le danger. Voy.
Owen, Annuul reports, Summur les, histor y ofthe
British und foreign Bible Society, 3 vol. C. S.
Dudley, Anulysis of ihe .System of ihe Bible Society ; London, 1821. Samuel "Wix, ministre
anglican. Réflexions sur les uvuntuges d'un concile entre VÉglise romuine et VÉglise unglïcune
pour terminer leurs différends. Malou, la Lecture de lu suinte Bible en langue vulgaire, t. II,
p. 484 et suiv., où se trouvent cités une foule
d'autres témoignages contre les sociétés bibliques. On trouvera aussi de justes observations
dans le Diction, encydopéd. de la théologie catholique.
BIBLIS, une des quarante-huit martyres de
Lyon ; elle avait renoncé d'abord la foi, mais,
mise à la question, elle se reconnut bientôt, et
confessa jusqu'à la mort le nom de Jésus-Christ.
On fait sa fête le 2 juin.
BIBLISTE (Biblista), nom donné à des héréflques qui rejettent l'autorité de FÉglise et de
la tradition, et qui n'admettent que le texte de
la Bible. Plusieurs protestants sensés n'ont pu
s'empêcher de tourner en ridicule cet entêtement de leurs coreligionnaires, et l'ont justement nommé bibliomunie.
BIBLUS, vifle de Phénicie. Voy. BYBLOS.
BICHI (Cœlius), jurisconsulte italien, né
en 1600, auditeur de Rote, a laissé : Decisiones
roiœ romunœ; Genève, 1671 et 1673, in-fol.Foy.
la l\ouv. Biogr. génér.
BIDA ou BIDIJA, siège épisc ïn purlibus de
la Mauritanie césarienne, en .Afrique ; Ptolémée
en fait mention.
BIDACHE (Bidachium), abbave de FOrdre de
Prémontré , située au diocèse d'Uzès.
BIDDLE (Jean), théologien anglais, de la
secte des sociniens, né dans le comté de Glocester en 1615, mort en 1062, niait la divinité
de Jesus-Chnst, et soutenait que le Saint-Es-
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prit n'était que le premier des anges. On tenta,
mais en vain, de le faire revenir de ses erreurs.
La publication de ses ouvrages le fit emprisonner, et Cromwell l'exila en 1655. On a de lui :
1° Profession de foi concernuni lu .suinte Trinité;
1648; — 2» Témoignuges d'Irenée ; 1648; —
3» Double Cutéchisme ; iijol ; tous ces écrfls sont
en anglais. T'oy. Feller, au mot BIDELL. La
Nonv. Biogr génér. Le Diction, encyclop. de la
théol. cuthol.
BIDERMANN (.Taccjues), jésuite, né à Tubingue , mort à Rome en 1639, enseigna la philosophie à Dillingen et la théologie â Rome.
Outre des travaux littéraires, on a de lui ; 1» Res
u B. Ignutio, Societutis Jesnpurente, gesiœ; Munich , 1612; — 1° Prolusiones theologicœ ires;
Dillingen, 1624, i n - 1 2 ; — 3» Deliciœ sucrœ;
Lyon, 1636; Anvers, 1637, in-12; — 4" Aloysius,
sive Dei beneficio meritis B. Aloysii collatn ; Munich, 1640, in-16. Voy, Alegambe. Sotwel, Biblioth. Scriptor. Societ. Jesn.
BIDUA. Voy. RIDA.

BIEDA, ancienne ville épiscopale de Tuscie
et du vicariat romain, et qui n'est plus aujourd'hui qu'un simple village. Son èvêché fut établi dès le V» siècle; mais, en 1193, Célestin III
ayant déclaré Viterbe ville, et Tayant érigée en
évèché, l'unit à celui de Toscanella; puis l'année suivante il unit de plus au nouvel èvêché
de Viterbe ceux de Bieda et de Civita-Vecchia ;
et, lorsqu'en 1826 Léon XII sépara Civita-Vecchia de Viterbe, il y laissa Bieda uni comme
auparavant. Voy. Gaet. Moroni, vol. V, p. 243.
Bichard et Giraud.
BIEK ou BIECK ( Jean-Erdmann), théologien
aflemand protestant, né en 1679, mort en 17-40.
Il a laissé : l" Dis.seriuiio moralis circu quœsiionem occuputu, utrum impubères perfeda spon.suliu contrahere pos\sint; "VVittemberg, 1703, in-4" ;
— 2» Dissertatio de apostoli Puuli phïlosophiu,
dans Neumann, Adu phïlosophiœ. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
I.BIÈL (Gabriel), théologien catholique trèscèlèbre, né à Spire ou en Suisse, mort l'an
1495, professa la philosophie et la théologie, et
contribua à la fondation de l'Académie de Tubingue. Parmi ses nombreux ouvrages, nous
citerons : 1» Epitome seu colleciorium circa Lombardi Senteniiarum libros; Tubingue, 1501; —
2° Ledura .super canonem Missœ; Reutling'ue,
1488; écrit qui, selon Richard et Giraud, est
entièrement copié d'Esseling, comme le reconnaît Riel lui-même à la fin de cet ouvrage, dans
l'êdflion posthume de Lyon, 1542, et plusieurs
autres ; — 3» Sacri canonis mis.sœ litterulis et
mgsticu expositio; Tubingue , 1499, in-fol. Foy.
Trithème. Possevin. Bellarmin. Le Mire.
IL BIEL (Jean-Christian), savant pasteur protestant, né à Brunswick en 1687, mort en 1745,
a laissé : 1» de nombreuses Dissertations théologiques qui ont été insérées dans le Thésaurus
untiq. sacrar. d'Ugolin; — 2» Novus Thésaurus
plUlologicus, sive Lexicon in LXX et ulios rnierpretes et scripiores upocryphos Veteris 'Tesiamenti; Hagœ Comitum, l'779-1780, 3 vol. în-8".
On sait que par apocryphes de VAne on du Nouv.
Test, les protestants entendent les livres deutero-cunoniques, qui cependant sont aussi authentiques cjue les proio-cui 10niques.
BIELOGOROD ou BIELGOROD, vifle épisc.
du diocèse de Moscovie, dans la partie méridionale de cet empire, sur la rive occidentale
du petit Tanaïs. Son évêque est compté comme
le onzième parmi les métropolitains moscovites; c'est aujourd'hui un archevêché. L'église
cTOboianskalui est unie. Voy. Richard et Giraud.
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BIÉLOZÉROVIA, siège archiépisc du diocèse un procès cjui prouve les vertus héroïcjues et
de Moscovie,uni à celui de Vologd, qui fut éta- les miracles de celui à qui elle le décerne. Voy.
BÉATIFICATION.
bli au XIV» siècle.
BIENNIUM CANONICORUM. On appelait
I. BIEN (bonum), terme de théologie; c'est
ce qui convient à la nature de chaque'chose. Il ainsi autrefois le temps que les jeunes chay a un souverain bien, qui est Dieu, auteur de noines , élevés dans une maison religieuse, pastout le bien qui est dans la nature. T'oy. Ber- saient dans une université pour y étudier la
théologie ou le droit canon, parce que cette
gier, Diction, de ihéol.
II. BIEN MORAL (bonum, œquum, honestum). étude durait en général deux années. Voy. le
C'est Taccomplisseinent du devoir, l'obéissance Diction, encqciop. de la théol. cathol.
BIENS D'ÉGLISE ou BIENS ECCLESIASà Tordre voulu de Dieu, par opposition au mul
morul, cjui est la transgression du devoir, la TIQUES. Dans tous les Traités et tous les Dicviolation de la loi de Di^u, la désobéissance à tionnaires de droit canon la question des biens
ses commandements. Voy. dans FEncyclop. cu- ecclésiastiques occupe une grande placée. Nous
thol., la réfutation des erreurs commises par les nous bornons ici à quelques c;onsidérations.
anciens sophistes et les philosophes modernes D'abord sous le nom de biens d'Église on comrelativement à la nature du bien moral. Voy. prend non-seulement les fonds qui appartiennent à FÉglise, mais encore les bénéfices, les
Bergier, Diidion. de théol.
III. BIEN-MOURIR (frères d u ) , ou ministres oblations, les prémices, les dîmes, les corps
des infirmes : Ordre religieux dont le but est de des églises même et tout le temporel qui en
rendre au prochain toutes sortes d'offices de mi- dépend. En second lieu, depuis les apôtres inséricorde , tant corporels que spirituels.Les frè- clusivement l'Église chrétienne a toujours posres s'obligent donc par vœu à donner toute sorte sédé des biens. Troisièmement, ces biens sont
d'assistance spirituelle aux malades qui sont consacrés à Dieu de telle sorte, qu'aucune puisconfiés à leurs soins, à les assister â la mort, sance de ce monde ne peut en disposer conmême en temps de peste; ce qui leur a fait trairement à ce cjui a,été établi par les canons
donner le nom qu'ils portent. Saint Camille de et par les règles de FÉglise sans commettre un
Lellis fonda en 1584 une congrégation de clercs énorme sacrilège. D'où il résulte que la transréguliers spécialement destinés à servir les ma- formation faite en France desdits biens en prolades ; cette congrégation fut approuvée par priété nationale était nulle de soi, et qu'elle n'a
Sixte V le 8 mars 1586, et érigée en Ordre re- été légitimée que par la cession qu'en fit Pie VII
ligieux par Grégoire XIV le 15 octobre 1591. â Tépoque du concordat. Quatrièmement, l'ÉVoy. Pierre Hélyot, Histoire des Ordres monas- glise a constamment frappé de ses anathèmes
les spoliateurs des biens ecclésiastiques. T'oy.
tiques , etc.
BIENFAISANCE, vertu morale qui consiste ALIÉNATION DES BIENS D'ÉGLISE , BÉNÉFICES ,
à faire au prochain un bien auquel on n'est pas DÎJIES,, etc. Thomassin, Truite sur la discipline
légalement obligé. Mais, pour que la bienfai- de VEglise, part. I , liv. III, chap. i et suiv.
sance soit une vertu chrétienne , il faut que l'a- Affre, Truite de lu propriété ecclésiastique, Helmour en soit le motif, l'amour de Dieu d'une fert, des Biens de VÉglise, tom. l", § 5-11. Phipart et l'amour du prochain de l'autre. C'est lipps. Droit ecclésiastique, tom. II, p. 589-606pourquoi la bienfaisance chrétienne n'exclut tom. m , p. 102, 136, 382. RilFel,,Exposition
personne ; elle embrasse quiconque est dans le histor. des rapports de VEtat et de VEglise, 1.1»'',
ÎDesoin. Le christianisme la recommande forte- p. 144-164. Plank, Hist. de Vorganis. de la .soment ; aussi est-ce dans son sein qu'elle a tou- ciété chrét ecdés., t. II, part. II», p. 379; t. III,
jours été le plus parfaitement et le plus univer- part. I , p. 445, 607; tom. IV, part. I I , c. viii-x.
sellement pratiquée. A son berc:eau même, Ott, q u i , dans le Diction, encyclop. de lu théol.
FÉglise nous en offre des exemples admirables. t::athol., fait l'histoire des biens ecclésiastiques.
Voy. I Corinth., XVI, 1 ; II Corinth. vm, 9, etc. Bergier, qui, dans son Dictionnaire de théoloL'Encydop. caihol. Le Diction, encyclop, de théol. gie, art. BÉNÉFICE, répond aux objections faites
contre la possession de ces biens.
caihol,
BIENFAITS DE DIEU. L'Écriture dfl que
Dieu a béni tous ses ouvrages, qu'il ne néglige
aucune de ses créatures, qu'il est bon et bienfaisant envers tous les hommes, que ses miséricordes se répandent sur tous indistinctement
(Genèse, V, 2. Sagesse, xi, 25. Psaume, CXLIV,
9 ) . On distingue les bienfaits de Dieu dans
l'ordre physique et dans l'ordre moral; cos derniers sont naturels ou surnaturels. La bonté infinie de Dieu n'exige pas qu'il nous accorde ces
divers bienfaits plus abondamment qu'il ne le
fait; et sa justice ne consiste pas en ce qu'il les
distribue également à tous, mais en ce qu'il ne
demande compte à chacun que de ce qu'il lui a
donné. Ces deux vérités, bien comprises, épargneraient au commun des hommes une infinité
de murmures injustes, et aux philosophes un
grand nombre de, faux raisonnements. Voy.
BONTÉ, JUSTICE , ÉGALITÉ. Bergier, Diction, de

théologie.
I. BIENHEUREUX, celui qui joufl de la béatitude éternelle.
II. BIENHEUREUX , titre que FÉglise a seule
le pouvoir de donner aux personnes mortes en
odeur de sainteté et qu'elle destine à être canonisées ; l'Église ne le donne qu'en faisant faire

BIGAME ou DIGAME, BIGAMIE ou DIGAMIE, celui qui a successivement épousé deux
femmes, et qui par là même est devenu irrègulier, ou inhabile à recevoir les ordres sacrés;
mais le Pape peut dispenser de cette irrégularité. On appelle aussi bigame celui qui se marie
lorsque son conjoint n'est pas mort, et qui se
trouve par conséquent marié à deuxpersonnes
vivantes ; ce qui constitue un véritable adultère.
Les canonistes distinguent plusieurs sortes de
bigamie. Voy.^ L. Ferraris, Promptu Biblioth.
Bergier, Diction, de théologie. L'abbé André
Cours ulphubét de droit canon, Gaet Moroni'
vol. V, p. 244.
'
BIGEX (François-Marie), né en 1751 à Balme
de Thuy, en Savoie, mort en 1827, après avoir
ete évêque de Pignerol et archevêque de Chambéry. Outre ses Etrennes catholiques recueil
qu'il publia pendant douze ans, il a laissé • 1» le
Mtssioiiiiuire upostoliqne, ou Instnidions fumiheres •sur la religion; 1796, in-8»; 3» édit 1800traduit en italic^n à Venise, 1801; _ 2» Oraisons
fiaiebres tle M, Biurd eveque de Genève; Annecy,
1785, in-8° ; - 3» Instructioit.s à Vusage des fidèles
du diocèse de Genève; Lausanne 1793 jn R» •
4» de la Sanctification des fêtes d dimanclies •
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1799, in-8». Voy. Feller, Biographie universelle.
BIGLIA (.indré), de FOrdre des Ermites de
Saint-Augustin, mort à Sienne en 14.35. Il était
très-verse dans les langues latine, grecque et
hébraïque. Ses ouvrages sont restés manuscrits,
à l'exception des suivants : 1» de Ordinis Erem.iturum S. Augustini propugutione; Parme, •IGOl,
in-4»;—2» Hisioria rerumMediolunensium, dans
Burmann, Thesuurns untiq. Italicur., tom. XIX,
et dans Muratori, Scriptor. rerum Itulicur.,
tom. XIX.
BIGNE (Marguerin de l a ) , théologien français, né vers 1546, mort vers 1590. Il fut reçu
docteur en Sorbonne; il devint chanoine de
Bayeux, théologal de ce diocèse et doyen de
l'Église du Mans. On a de lui : 1» Bibliotfiecu veierum Pairum et antiquorum Scri/jtorum ecclesiasticorum latine; Paris, 1575,, 8 vol. in-fol.;
1589, 9 vol. in-fol.; ouvrage qui fut mis à FIndex avec la clause Donec expurgatur; — 2» Stututa synodalia Purisiensium episcoporum Gulonis, Adonis et Fl'illelmi; item, decretu Pétri et
Gulteri Senonensium episcoporum; Paris, 1578,
in-8» ; — 3» S. Isidori Hispalensis opéra ; Paris,
1580, in-fol.
BIGNON ( J é r ô m e ) , magistrat français, né à
Paris en 1589, mort en 1656. Il publia à l'âge
de dix ans sa Corogruphie, ou Description de lu
Terre Sainte; Paris, 1600, in-12. Peu après il
donna un Traité sur Vélection des Pupes ; Paris,
1605, in-8". Bignon publia encore plusieurs ouvrages. Voy. sa Vie, écrite par Fabbé Perrau;
1757, 1 vol. in-12. Feller, Biogr. univ, Richard
et Giraud.
BIGOT (Émeric), né à Rouen en 1626, mort
en 11389, s'appliqua surtout à l'étude des belleslettres. Il découvrit à Florence, dans la bibliothèque du grand-duc, le texte grec de la Vie de
saint Chrysostome, écrite par Pallade; il en a
donné une version, et y a joint quelques pièces
grecques qui n'avaient pas encore été publiées;
Paris, 16811. Foy. le Journ. des Suvunts, 25 mars
1680.
BILBEIS ou BELBEIS, siège épisc. uni à
Mansoura et àDamiette, sous le patriarche jacobite d'.Vlexandrie.
BILFINGER (George-Bernard), protestant,
né dans le Wurtemberg en 1693, mort à Stuttgard en 1750. Il fut nommé curateur de l'université de Tubingue et membre de l'Académie
royale de Berlin ; il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Dilucidutiones philosophicœ de Deo,
Animu humunu, Mundo et generulibus reivm Affectionibus; Tubingue, 1725, in-4» : le plus recherché des ouvrages de Bilfinger ; — 2» Dispututio de nutura et legibus studii in theologiu
ethica ; ibid., 1731, in-4» ; — 3» Novœ brèves in
Ben, Spinosœ methodum explicandï Scripturas;
ibid., 1732, in-4»; — 4" de Mysteriis chrisiiunœ
fidei generatim specialis sermo recitatus; ibid.,
1732, in-4». Voy. la Nouv. Biogr. génér.
BILLARD (F>ierre), né en 1653, mort en
1726; il entra dans la congrégation de l'Oratoire , mais il n'y resta point. Ayant reçu le sa(jerdoce, il accompagna M. Picquet, nommé
évèque, dans les missions de Perse et de Syrie.
Il a laissé, entre autres écrits : le Chrétien philosophe; Lyon, 1701, in-12. L'auteur montre
dans cet ouvrage combien sont certains et conformes aux lumières communes du bon sens
les premiers principes sur lesquels sont fondées les vérités de la religion et de la morale
évangélique, que FEsprit-Saint a écrfles dans le
cœur du véritable chrétien.
BILLECOQ (Jean-François), dominic;ain, né
en Picardie l'an 1633, mort en 1711, fut pro*
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vincial de la province de Saint-Louis, et se rendit recommandable par sa science et par sa
piété. Il a laissé , entre autres ouvrages : 1° 1'^d()ruiion perpétuelle du saint Sacrement ; Amiens,
1686, in-12; — 2" Fusuge du suint Sacrement,
tiré de VEcriture, des conciles et des Pères;
Amiens, 1690, in-12; — 3» les Voies de Dieu;
Amiens, 1693, in-12. Voy. le P. Echard, t. II,
p. 779.
I. BILLI ou BILLY (Geoffroy), évêque de
Laon, mort en 1612, a laissé quelques traductions, entre autres : 1" le Mémorial de la vie
chrétienne, traduit de l'espagnol de Louis de
Grenade; 1575; —2» Manuel'd'oruison, traduit
du même; 1579; — 3» Propos de Jésus-Christ à
Vâme fidèle, traduit du latin de Lanspergius ;
1584. Voy. La Croix du Maine et Duverdier-Vauprivas. Les Éloges de Scèvole de Sainte-Marthe.
Éloges de M. de Thou et de M. Teissier.
II. BILLI ou BILLY (.Tacques), né à Guise,
en Picardie, Tan 1535, mort en 1581, fut prieur
de Tauxigny, en Touraine ; abbé de Ferrières,
en Anjou, de Saint-Michel-en THerm et de
Notre-Dame-des-Châtelliers. Il était très-versé
dans les langues latine et grecque, dans l'antiquité ecclésiastique et profane, les belles-lettres et la poésie. On a de lui, entre autres ouvrages : 1» Anthologiœ sacrœ ex probutissimis
utriusque linguœ Putribus colleciœ, etc.; Paris,
1575; — 2" S. Gregorii Nuziunzeni opéra omnia, etc.; 1569, in-fol., et 1583; —3» Inierpretaiio latina xvm priorum Ubri 1 S. Irenœï adversus
hœreses capitum, in-fol.; — 4° Isidori Pelusiotœ
epïstolœ grœcè et latine ;— 5" S. Jounnis Dumusceni opéra, in-fol. Voy. Richard et Giraud.
m . BILLI ou BILLY ( Jean ), frère aîné des
précédents, vivait au XVI» siècle, et fut chartreux
à Bourg-Fontaine. Il a laissé : 1" Exhortation
uu peuple français pour exercer les œuvres de 'tnisé'ricorde envers les puuvres; Paris, 1572; —
2» Traité des sectes ei des hérésies de notre
temps, etc., traduit du latin de Stanislas Hosius,
évêque polonais, ibid., 1561;— 3» Dialogu&hle
la perfectitm de la charité, etc., traduit du latin
de Denys le Chartreux ou Rickel ; ibid., 1570;
— 4» Petite Bible spirituelle; — et 5» Miroir •spirituel; traduits du latin de Rlosîus; ibid. T^oy.
Richard et Giraud.
BILLICH (Éverard), religieux de l'Ordre des
Carmes de Cologne, mort en 1562. Il assista au
concile de Trente, et fut suffragant de l'Èfrchevêché de Cologne. Il a laissé : 1» de Dissidiis ecclesiœ componendis; —2» Judicium universitatis
ei cleri Colonien^sis contra calumnias, etc. •; ouvrage dirigé contre les protestants. Foy. Possevin, ïnA/jpur. .sacr. Lucius j Biblioth. Carm.
Cornélius. Caflidius, de Illust. Germun. Scriptor.
BILLON ou BILLY, abbaye d'hommes de
l'Ordre de Cîteaux, en Franche-Comté, dans le
diocèse de Besançon. Elle fut fondée en 1147.
Voy. Fabbé d'Expflly, Diction, géogr., histor. et
polit des Guules et de lu Frunce, où on lit Bïlloy au lieu de Billy ; mais c'est certainement
une faute typographique.
BILLOT (Jean), prêtre du diocèse de Besançon , né à Dôle en 1709, mort en 1767. On a de
lui : Prônes réduits en prutique pour les dimunches et les fêtes principules de Vannée; Lyon,
1785, 5 vol. in-12; c'est l'édition la plus complète ; ils ont été traduits en allemand ; Augsbourg , 1774, 4 vol. în-8».
BILLOY. Voy. BILLON.

BILLUART (Charles-René), célèbre dominicain , né à Revins en 1685, mort en 1757, et un
des prédicateurs les plus distingués de sOlr
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temps, professa la philosophie et la théologie,
et fut élu trois fois prieur du couvent de Revins. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» de
Alente Ei:clesiœ catholicœ circa accidentia Euchuristiœ.dissertatio iinico,udversus Ant,Lengrund ;
Liège, 1715, in-12; — 2" le Thomisme vengé de
su prétendue condamnation par la constitution
Unigenitus; Bruxelles, 1720, in-12; — 3» Examen critique des réflexions sur le bref de N. S. P,
le pape Benoît XIII; 1724 , in-8»; — 4" Summu
S, Thomœ, hodiernis Academiarum moribus acconwiodaia ; sive cursus theologiœ juxta ordinem
et liiteimm D. Thoma- in sua Summu; inseriispro
re natu diqressionibus in historium ecdesiuslicam, etc.; Liège, 1746-1751,19 vol. in-8"; réimprimé sous ce titre : Cursu,s theologiœ universalis, etc.; Wurzbourg, 1758; Venise, 1761,
3 vol. in-fol., et Paris, 1828, 20 vol. in-8». Voy.
Richard et Giraud, qui donnent beaucoup de
détails sur Billuart et ses ouvrages.
I. BILLY, écrivains. T'oy. BILLI.
II. BILLY, abbaye. T'oy. BILLON.
BILON ou PILON , historien arménien, né à
Dirag en 643, mort en 711. Très-versé dans la
théologie et dans l'histoire, il obtint un rang
distingué parmi les savants de son pays. Il a
laissé : 1" une Traduction en arménien de FHistoire ecclésiustique de Socrute, qu'il a continuée
juscju'au deu.xieme concile d'Éphèse avec des
additions ; — 2» Histoire abrégée des patriarches
cVArménie.
BILSIER. F^oy. BvsiA.
BILSON (Thomas), évêque de Worcester,
puis de Winchester, mort enl616, fut chargé conjointement avec le docteur Smith de réviser la
Bible anglaise, communément appelée Bible du
roi Jacques, parce qu'elle fut faite sous le règne
de Jacques I»'. Elle parut en 1611, in-fol. Bilson a encore laissé : la Descente de Jésus-Christ
aux enfers, ou Tableau des .souffrances de JésusChrist pour la rédemption du genre humain;
1604.
BILSTEIN ( J e a n ) , savant jésuite, né à Verviers, en Belgique , l'an 1592, mort en 1663. Il
a traduit du français en latin et en allemand
divers ouvrages, et a laissé en outre : Septem
petitiones dominicœ et suluiatio angclica; item,
elogiu SS. Virginumprœcipna per annum, cum
iconibus , latine et germ. ; Cologne, in-12. Voy.
la Nonv. Biog. génér.
BIMET (Pierre), jésuite, né à Avignon en
1687 , mort l'an 1760, enseigna la philosophie et
les hautes sciences. Outre plusieurs dissertations restées inédites, on a de lui : 1° Dissert,
critique sur le matériulismc ; — 2" Dissert. crit.
sur les semaines de Daniel; — 3° Observations
sur le Traité de la nature des dieux ; Lyon, 1710,
in-8». T^oy. la Nouv. Biogr. génér.
BIMHÀL. Voy. CHAM.^AL.
BINAGE. T'oy. BINER, n» IL

BÏNDÈE, ville épisc. de la province de Pisidie , dans le diocèse d'Asie, sous la métropole
d'Antioche.
I. BINER (.Joseph), jésuite allemand, mort
vers 1778, a laissé : Apparutus eruditionis ud
jnrisprudeniiuin prcesertim ecclesiusticam, paries
XIII: Augsbourg, 1766-1767, 7 vol. in-4»,5» édit.
J'oy. l'abbé André, Cours méthod. de droit canon, t. VI, p. 400, 3» édfl.
IL BINER ou BINAGE, probablement de bis
agere; on dit encore bis ceinture, chanter, célébrer deux fois. C'est la célébration de deux
messes le même jour par le même prêtre. Le
binage ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation
de l'Ordinaire, pour les dimanches et les fêtes
seulement, et lorsqu'il se rencontre plusieurs
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petites églises ou paroisses à la campagne dont
les revenus ne sont pas suffisants pour entretenir deux prêtres, ou bien lorsqu'une partie de
la population est trop éloignée de la paroisse.
T'oy. Cap. Consnlnïsti, III, de Celebruiione missurum. Cup. Presbyter, I, de Cekb. miss. Benoît XlV, dans son bref Declurusti nobis, du 16
mars 1746, et, pour quelques questions de détail, l'abbé André, Cours méthod. de droit canon. L'abbé Boissonnet, Diction, ulphabéticométhod. des cérémonies et des rites sucrés.
I. BINET (Etienne), jésuite, né à Dijon en
1569, mort à Paris en 1639, exerça pendant près
de quarante ans la place de recteur dans diverses maisons de sa compagnie et fut un grand
prédicateur. Ses principaux ouvrages sont :
1" Marques de prédestination, ti'rées de VEcriture suinte et des saints Pères; Lyon et Paris,
1620, in -12 ; — 2" Essais des merveilles de la
nature; Rouen, 1621, i n - 4 ° ; ouvrage qui a eu
plus de vingt éditions, et qui a paru sous le nom
de René François; — 3° l'Ineffable miséricorde
de Dieu , etc. ;" 1626 et 1627, in-12. Voy. Papillon , Biblioih. des Aui. de Bourgogne. Richard
et Giraud.
II. BINET (François-Isidore), capucin, né à
Niort en 1720, mort à la fin du xvm» siècle, fut
provincial de la province de Touraine, puis
gardien du couvent de Poitiers ; il se distingua
comme prédicateur. On a de lui : le Missionnuire controversiste, ou Cours entier de controverses; Poitiers, 1686. Voy. la Nouv. Biogr. générule.
I. BINGHAM (George), théologien anglican,
né à Melcomb-Ringham en 1715, mort en 1800,
a laissé : 1» un Traité sur le Millenium, ou Opjinion des millénaires; 1772 ; — 2» Défense de lu
doctrine et de la liturgie de VEglise d'Angleterre;
1774 ; — 3" Dissertuiiories apoculypticœ. Tous
ses ouvrages ont été réunis en 2 vol. iii-8» et
publiés en 1804. Voy. Feller, Biogr. univers,
Richard et Giraud.
IL BINGHAM (Joseph), théologien anglican,
né à Wakefleld en 1(368, mort en 1723, était
très-versé dans Tantiquité ecclésiatique. On a
de lui, en anglais : 1° Origines ecclésiastiques ;
Londres. 1708-1722,10 voï. in-8", et 1726, 2 vol.
in-fol. Cette clernière édition comprend une
Apologie de VEglise anglicane et une Histoire
du bupiéme conféré par les laïques. Les Origines
ont été traduites en latin par J . - H . Grichow ;
Hafle, 1724-1738, 11 vol. in-4»; mais efles ont
été mises à FIndex le 17 mai l'734. T^oy. Feller,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér Richard
et Giraud.
BINI ou BINIUS (Sèverin), né à Brundelraidt, mort en 1641 a Cologne, où il professa
longtemps la théologie, a laissé : une édition
des Conciles; Cologne, 1606, 4 vol. in-fol. ; 1618,
9 vol. ; Paris, 1638,10 vol., avec des notes. Elle
a été entièrement effacée par celles qui ont
paru depuis. T'oy. Valère-André, Biblioih, Belg.
Salmon, Traité de Véiude des conciles, part. II,
c. II, n» 6. Moréri, Diction, histor. Possevin,
Apparutus sucer. André-Valère, Biblioih. Belg.
BINOS (l'abbé d e ) , natif et chanoine de
Saint-Bertrand de Comminges, mort en 1803,
âgé de,73 ans. On a de lui un Voyuge pur VItalie en Egypte, au mont Liban et en Pulestine, ou
Terre Sainte ; Paris , 1785, 2 vol. in-12 ; traduit
en allemand; Breslau, 1787, in-8".
BINSFIELD ( P i e r r e ) , originaire du Luxembourg, mort de la peste en 1598, prit à Rome
le grade de docteur en théologie et fut sacré
évêque in purtibus. Il a laissé : 1» Enchiridion
Theologiœ pustcircdis; Douai, 1030 et 1636, in-12.
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avec les augmentations et les notes de François-Dubois; — 2» Commenturium in lut. décret,
de injuriis et dumno; — 3° Comment, ad tit. de
simonia;— 4» Commenturia in tit. cod. de muleficiis et muthematicis, etc. ; — 5" un traité de
Tentationibus, plein d'avis sages, utiles et consolants. Voy. André-Valère, Biblioth. Belg.
BINTERÏM (Antoine-Joseph), franciscain et
curé de Bilk, né à Dûsseldorf eii 1779. Ses principaux écrits sont : 1" Histoire pragmatique des
synodes nationaux, provinciaux et diocésains en
Allemagne; Mayence, 1835-1845; — 2» Recueil
des écrits les plus importants .sur le divorce;
Dûsseldorf, 1807; — 3» Fastes de VEglise catholique; Mainz, 1825-1832. Tous ces ouvrages sont
écrits en allemand. T-'oy. la Nouv. Biogr génér
BION ( J e a n ) , théologien anglican, né à Dijon en 1668, était d'abord curé du village d'Ursy ;
plus tard il embrassa le protestantisme et se
retira à Genève, puis en Angleterre, où on le
nomma recteur d'une école. Il a laissé, entre
autres ouvrages : 1» Es^sais sur la Providence et
sur la possibilité de la ré^surreciion ; La Haye ,
1719, in-12 ; — 2" Traité des morts et des ressuscitants, traduit du latin de Th. Burnet; Rotterdam , 1731, in-8»; — 3» Histoire des quiétistes
de Bourgogne ; 1709. Voy, la Nouv, Biogr génér.
BIONilÔ. Voy. BLONDUS.

BIR (Birtha), ville êpisc. dans le Diarbeck,
sur FEuphrate, dans le patriarcat d'Antioche.
L'évêché y fut établi au ix» siècle ; il est aujourd'hui in purtibus et suffragant d'Edesse. Foy.
De Commanvifle, P" Tuble alphabet, p, 42. Gaet.
Moroni, vol. V, p. 250.
BIRETUM. Foy. BONNET CARRÉ.

BIRGITTE. Voy. BRIGIDE , n» III.

BIRIN (saint), premier èvéque de Dorchester ou Dorcester, en Angleterre, mort, à ce
que Fon croit, le 3 décembre, vers le milieu
du vn» siècle. Honorius I»'' l'envoya en Angleterre vers l'an 634 ; il aborda au pays des Saxons
occidentaux, appelé Westsex, dont il convertît
le roi et tout le peuple. Ce prince donna à saint
Birin la ville de Dorcester, qui devint le siège
épiscopal du pays. Voy. Bède, Histoire cFAngleterre, d. de Malmesbury, Hist des év, d'Angld.,
L IL Baronius. Bulteau, Hist Bénéd., 1. III,
c. m .
BIROAT ou BIROET, né à Bordeaux, mort
vers l'an 1666, passa de la société de Jésus dans
l'Ordre de Clugny, devint prieur de Beussan,
conseiller et prédicateur du roi. Il a laissé un
grand nombre de Sermons et de Punégyriques,
imprimés à Paris l'an 1666 en plusieurs volumes
in-8».
BIROSABON, ville épisc de la troisième Palestine , au diocèse de Jérusalem, érigé dans le
IX» siècle en èvêché suffragant de Pétra. Voy,
Reland, Palœstina illustrata. De Commanville,
/'» Table ulphubét, p, -42.
I. BIRTHA. Voy. DIR.
IL BIRTHA ou BIRTHE CHABRAES, CASTRUM CHABRAES, vifle épisc. dans la Mésopotarnie, sous le patriarcat d'Antioche. De Comrnanville pense que c'est la même que la précédente ; Gaet. Moroni, qui la place sur le Tigre,
n'est pas de ce sentiment. Foy. De Commanville, ibid, Gaet. Moroni, vol. 'V, p. 250.
BISACCIA {Bisucium), ancienne ville épisc.
du royaume de Naples où il y avait un évêcihè
suffragant de Conza; cet èvêché, qui est fort
ancien, a été uni par Léon X, en 1513, à Santo
Angelo di Lombardi. T'oy. Richard et Giraud.
BISANA. Foy. ABISENA.
BIS CANTARE. Voy. RINER, n» IL
BISCHOP. T-'oy. BISHOP et EPISCOPIUS.
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I. BISCIOLA (Lselius), savant jésuite, né à
Modène vers 1545, mort à Milan en 1629, professa la théologie, le grec, l'éloquence et la philosophie ; il a laissé, entre autres ouvrages :
1» Observutïonuni •sucrurum lib. XII; — 2» Digressionum in Evangelïa Muithœi ei Joannis; —
3" Item in Epistolas Pauli ud Bomanos, Galatas
et Hebrœos, lib. IV. Voy. Alegambe, Biblioih.
Script. Soc. Jesu. Voy. l'art, suiv.
IL BISCIOLA (Paul), frère du précédent, qui
publia sous le nom de celui-ci : Dissertations
chrétiennes et morales ; 2 vol. ; et plusieurs autres
écrits.
BISEGLIA {Vigiliœ), ville épisc. delaPouifle
et du Vicariat romain dans le territoire de Bari,
et suffragante de Siponto. On prétend que le
prince des apôtres y a prêché FÉvangile, et
qu'il y a établi pour premier évêque saint Maur,
qui fût martyrisé sous Trajan. Voy. Ughelli,
Ituliu Sucru, tom. VU, p. 935. Gaet. Moroni,
vol. V, p. 250, 251. Richard et Giraud.
BISHOP ou BISCHOP (Guiflaume), vicaire
apostolique en .\ngleterre et évèque in purtibus
de Chalcédoine, né dans le comté de VVarwick
en 1553, mort en 1624, fut reçu docteur en théologie àParis, et s'occupa activement â organiser
l'Église catholique angflcane ; c'était un prélat
vertueux et savant. Il a laissé : 1" Protestution
de loyuuté pur treize ecclésiastiques, la dernière
année du règne d'Elisabeth; — 2» une édition
de : de Illustr. Angliœ Scriptor. de Pitseus; Paris,
1619, in-4»; — 3" divers écrits de controverse.
Foy. Richard et Giraud.
BISIA. Foy. BvziA.
BISIGNANO (Be.sidiœ, Bedisiœ, Besidianum et
Bisiniwnum), ville épisc. du royaume de Naples
dans la Calabre citérieure, à vingt kilomètres
de Cosenza. Son évèché, qui date du viii»siècle,
dépend immédiatement du Saint-Siège. Voy.
Ughelli, Ituliu Sacra, tom. I, p . 619. Gaet. Moroni, vol. V, p. 252. Richard et Giraud,
BISOCHES. Voy. FRATICELLES.

BISRAÎ, siège épisc. du diocèse des Maronites sur le mont Liban, et que Saladin attaqua
en 1183. Risraï est aussi une province où il y
avait, en 1283, un archevêque nommé Pierre.
BISSACREMENTAUX, nom donné par quelques théologiens aux hérétiques qui admettent
seulement deux sacrements : le Baptême et la
Cène ou l'Eucharistie.
BISSE (Thomas),.prédicateur anglican, mort
en 1731. Il devint chapelain ordinaire du roi.
On a de lui, entre autres ouvrages : 1" la Défense de Vépiscoput; 1711; — 2" Usage chrétien
du monde; llil; — 3" sur le Mérite'et VUtilité
de la fondation des églises; 1712. Voy. la Nouv.
Biogr. qénér.
BISSÏL ou BISSELIUS (Jean), jésuite, littérateur et prédicateur, né à Babenhausen dans
la Souabe en 1601, mort vers 1670, professa
aussi la morale et la controverse. Il a laissé,
outre des ouvrages d'histoire et de littérature :
1» Palœstina, seu Terrœ Sanciœ Topothesis, cum
tabellis chronographicis; Amerg, 1659, in-8» ; —
2» Antiquitatum evangelicarum Veteris Tesiamenti Ubri très cum testimoniis et observationibus; Amberg, 1668, in-12. Voy. Sotwel, Biblioth.
Scriptor. Soc. Jesu.
BISSEXTE ou BISSEXTILE, année de 366
jours qui arrive tous les quatre ans, à cause de
l'addition d'un jour qu'on insère au mois de
février pour remplacer les 6 heures que le soleil emploie chacjue année à opérer son cours,
au delà des 365 jours. Or c^jour ainsi ajouté
se nomme lui-même bissextile. Mais, comme,
outre les 6 heures, l'année solaire a encore 44
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minutes, puisqùelle est de 365 jours 5heures et éloignée de .Tèrusalem. T^oy. Eu,çèbe, Hist. ec49 minutes, l'année bissextile ne s'accordait pas dés';, 1. IV, c. VI.
BITTONA. T'oy. HETTONA.
au bout de 4 ans avec Fannée solaire. C'est pourBITUME, matière grasse, inflammable et
cpioi les astronomes chargés par Grégoire XIII
de la réformation du calendrier trouvant que onctueuse que l'on trouve aux environs de Baces 44 minutes formaient un jour en 133 ans, bylone et dans la Judée. L'Écriture en a parlé
décidèrent que dans le cours de 400 ans on re- plusieurs fois. T'oy. Genèse, iv, 14; xi,3.Exode,
trancherait 3 bissextiles. .\insi les années 1700, II, 3 .
BITUNTUM. Voy. BITONTO.
1800, n'ont pas été bissextiles, 1900 ne le sera
BITURICiE, BitURIGUM. Voy. BOURGES.
pas non plus, mais 2000 le sera T'oy. le Diction,
ecdés. ei cunon. portatif. Gaet. Moroni, vol. V, BIVAR (François), de l'Ordre de Cîteaux, né
à Madrid en Es'pagne, mort en 1636, professa
p. 251, 252.
BISSI (D. Bernard), religieux bénédictin de la philosophie et la théologie. Il a laissé, entre
Gênes, vivait au xvn» siècle. On a de lui : Jerur- autres ouvrages : 1" Traité de VIncarnation ; —
giu, sive rei divinœ peruciio. Opus ubsolutissimum 2" Traité des hommes illustres de VOrdre de Cîsucrorum ritunm et ecclesiasiicurum ceremoniu- teaux. Voy. Charles de Visch, Biblioih. Cisierc.
rum, ea omnia complectens uc exadissimè tra- Nicol.-Antonio, Biblioih. Hisp.
BIVER ou BIVERO (Pierre de), jésufle, né à
dens quœ alibi spur.su re/ieriuniur, etc.; Gênes,
2 vol. in-fol.. et Paris, 1687. T'oy. le Journal des Madrid en 1572, mort en 1656, professa la philosophie et la théologie, et fut recteur du colSitrunfs,lCm.
BISSON (Louis-Charles), évêque constitution- lège de Madrid. Il a laissé : 1» Emblemuta in
nel de Bayeux, théologien français, né à Gef- p.sulmum MISERERE, in-4»; — 2» Sucrum sunfosses près de Coutances en 1742, mort à duurium Crucis, et putientia crucifixorum et
ornatum,
Bayeux en 1820, donna en 1801 la démission de crucigerorum, emblemat imaginib.
soii siège entre les mains du cardinal Caprara; etc.; Anvers, 1634, in-4»; — 3» Sacrum oratomais il ne rétracta que plus tard son serment. riuin piarum imuginum immaculutœ Aluriœ, e t c ;
Il passa le reste de sa vie â Fètude et dans les — 4° Ars nova bene vivendi et moriendi, sacris
exercices de piété. On a de lui, entre autres piarum imuginum emblemutibus figuruta et illuouvrages : 1" Méditutions sur les vérifi-s fondn- ^frate; ibid., 1634, in-4». Voy. Sotwel, Biblioth.
^f)f
ip^ii
•meniales de la religion chrétienne; 1807, in-12; ^fyiTito')''
— 2» FAlmunuch de Coutances, qui a duré pluBIZAliÈNE ou BYZACÈNE (Bisucium, Bijsasieurs années, et qui est plein de recherches cmm), ancienne ville épisc. d'Afrique sous la
curieuses sur les antiquités ecclésiastiques et métropole de Carthage, et capitale de la prohistoriques de cet èvêché; — 3° Instructions sur vince Bizacène, à qui elle donnait son nom ; c'est
le Jubilé: Caen, 1802, in-18; — 4» plusieurs ma- maintenant la partie méridionale de la régence
nuscrits importants. Voy. F Encyclopédie catho- de Tunis. On y a tenu quatre conciles. Voy.
lique.
Labbe, Concil.. tom. V Richard et Giraud.
BIZACIUM ou BYZACIUM, siège épisc de
BITA, siège épisc. de la Mauritanie Césala Bizacène en Afrique, autrefois capitale de
rienne en Afrique. Voy. la Notic afrie
BITAINE (Bethaniu), abbaye de l'Ordre de cette province, et qui lui a donné son nom.
Citeaux située dans le comté de Bourgogne, au Ptolémée et Procope en font mention.
BIZANA, siège épisc. sous la métropole de
diocèse de Besançon. Elle fut fondée l'an 1113,
Trébizonde, dans le Pont Ptolèmoniaque.
et elle était de la fondation de Morimond.
BIZARDIÈRE(Michel-Danielde LA), historien
BITETTO {Bitettum), vifle épisc du royaume
de Naples dans la terre de Bari et sous la mé- français du xvn» siècle. Il est auteur de plutropole de l'archevêché de la ville de ce nom. sieurs écrits; nous citerons seulement: Hisioria
C'était déjà un èvêché avant 1179; mais, de nos gestorum in ecclesia memorabilium ub unno 1517
jours. Pie VII l'a réunie en 1818 à l'archevêché ad unnum 1546; 1701, in-12. Voy. Mém. de Tréde Bari. T-'oy. Ughelli, Ituliu Sacra, tom. Vil, voux, tom. I , mars et avril 1701. Le P. Desmop. 679. De Commanville, I " 'Table alphubét, lets , Nouvelles liiiér. du l»r décemb. 1723 ; Paris,
p. 42. Gaet. Aloroni, vol. V,p. 252, 253. Richard in-8". Richard et Giraud.
et Giraud.
BIZET (Martîn-Jean-Baptiste, ou, selon d'auBITHNER. Foy. BVTHNER.
tres , Charles-Jules), prêtre, né en 1746 ou 1747,
BITHYNIE, douzième province du patriarcat moi't en 1821, fut chanoine régulier de Saintede Constantinople , et une partie du diocèse Geneviève. Il quitta la France pendant la révodu Pont, est située sur le Pont-Euxin et la lution ; à son retour il fut nommé vicaire, puis
Propontide, à l'opposite de la Thrace. L'apôtre curé de Saint-Étienne-du-Mont. On a de lui :
saint Pierre y a prêché FÉvangile. La Bithynie Discussion épistolarre sur la 'religion entre G. IV.
fut divisée en deux provinces sous Valons et protestuni de VÉglise anglicune, et M.-J.-B. B.
Valentinîen. Nicomédie fut la métropole de la cutholique romu.ïn; Paris, 1801, in-12.
première, et Nicée de la seconde. Vog. Actes,
BIZIA. Voy. BYZIA.
XVI, 7. I Pie, I, 1. La flste des évêchés de la
BIZINES, vifle épiscop. d'Alanie au diocèse
première et de la deuxième Bithynie, dans Ri- d'ibèrie, sous la métropole d'Alanie et le pachard et Giraud, et dans Gaet. Moroni, ibid., triarcat de Constantinople. Voy. Richard et Gip. 253.
raud.
BITONTO {Betientum, Bituntum, Brndiintiim,
I. BIZOZERO (Jean-Raptiste), théologien miButuntum), vifle épisc. du royaume de Naples lanais, a laissé : 1° Tractatus de septem Sacradans la terre de Bari, entre Trani et Bitetto, »ie?ifî',j; Milan, 1622, in-4»;— 2» Stmima cusuum
suffragante de Farchevêchê de Bari. L'évêché con.scientiœ; 1628, in-4»; —3» plusieurs manusde Bitonto date au moins du xi» siècle ; en 1818 crits théologiques. Voy. la Biblioth. Scriptor.
Pie VII le réunit à celui de Ruvo, également Mediolan.
suffragant de Bari. T'oy. Ughelli, lialiu Sacra
IL BIZOZERO ou BIZZOZERI (Simplicien)
tom. VII, p. 686. Gaet. Moroni, tom. V,p.253, pieux et savant barnabite milanais, né en 1642,'
254. Richard et Giraud.
mort en 1710, a laissé, entre autres écrits :
BITTER.ff;. Foy. RÉZIERS.
l"Z,(';;o/(/ iiwruli sopra le parabole di Salomone '•
BITTHER, vifle qui, selon Eusèbe, n'étafl pas Milan, 1684-1689, 2 vol. in-fol.; —2» H giardino
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di delicie dello sposo céleste ; 1693, 3 vol. in-4°; plusieurs ouvrages qui furent condamnés à
— 3° Concentramento sacro; ibid., 1675, in-12. Rome et par la faculté de théologie de Douai;
BLACHE (Antoine), curé de Ruel, né à Gre- tels cjue : 1» Sonus Buccinœ; — 2» Appendiculnm
noble en 1635, mort à la Bastille en 1714, quflta ad Sonum Buccinœ; — 3» Tabulœ suffrugales; —
la carrière militaire pour entrer dans l'état ec- 4" Monumethes excuntatus ; — 5» Institutiones
clésiastique. On a de lui, entre autres ouvrages : eihïcœ; — 6" de Medio unimarum Statu. Ces
Réfutation de Vhérésie de Calvin pur lu seule doc- écrits renferment, en effet, bien des propositrine de MM. de la religion prétendue réformée; tions dignes de censure. T'oy. Bluckloanœ hœreParis, 1687, in-12. Un écrit, dans lequel il pré- sis histo'riu et confututio, uuciore Lomino ; outend prouver que le card. de Retz et ses adhé- vrage où l'on trouve des détails curieux sur la
rents cherchaient à ôter la vie au roi et au dau- doctrine de Blackloë. Richard et Giraud.
BLACKWALL ( Antoine ), théologien anglais,
phin, le fit renfermer à la Bastille. T-'oy. Feller.
né dans le comté de Derby vers 1674, mort à
Richard et Giraud.
BLACHURE (Louis de LA), théologien pro- Market-Bosworth en 1731. Il se voua à l'instructestant du XVI» siècle, fut jiasteur de l'Eglise tion de la jeunesse. Il a laissé , entre autres
réformée de Niort. Il a laissé : 1» Lettres, etc., ouvrages : les Classiques sucrés défendus et écluirpour rappeler ceux qui sont tombés et se sont ré- cis; 1725 et 1731, 2 vol. Jacques Wallius en a
voltés en ces troubles .suscités par la ligue contre publié une traduction latine à Leipzig en 1736.
VÉglise réformée; 1585; — 2» Disputes, etc., Blackwall s'attache a montrer dans cet ouvrage
pour maintenir que la messe 'n'est point de Vin- que la plupart des expressions et des phrases
siitution de Jésus-Christ, contre J.-C. Boulen- qui ont été critiquées comme des barbarismes
ger, prédicant selon la doctrine des jésuites, qui dans les écrivains du Nouveau Testament, ont
sonsiient la messe estre un service expiatoire pour été employées par les meilleurs auteurs clasla rémission des péchés; Niort, 1595; — 3" Se- siques.
conde dispute, etc., centre Boulenger, qui sousBLACK'WELL ( George ) , théologien anglais
tient la messe estre un sacrifice, le désavouunt catholique, né dans le comté de Middlesex en
à présent pour ea^piutoire; Niort, 1596. Voy. la 1545, mort à Rome en 1613. On lui conféra,
Nouv. Biogr. génér.
avec le titre cTarchiprêtre, les, pouvoirs les plus
BLACKALL (Offspring), théologien protes- étendus pour administrer l'Église catholique
tant, évêque d'Exeter, né à Londres en 1654, d'Angleterre ; pouvoirs qu'il perdit avec son titre
mort dans son èvêché en 1716, fut un des bons d'archiprêtre, parce qu'il se refusa à rétracter
prédicateurs d'Angleterre. Ses Sermons ont été le serment d'allégeance qu'il avait prêté à Jacques I»'', et que le pape Paul V avait condamné. Il
imprimés l'an 1723 en 2 vol. in-fol.
BLACKBURNE (François), théologien angli- a laissé, entre autres ouvrages : 1» Epislolœ ad
can, né à Riclimond en 1705, mort en 1787, A'nglos p)oniïficios; Londres, 1609, in-4»; —
fut successivement recteur de Richmond, cha- 2» Epïstolœ ud Curdinulem Bellurminum ; —
noine de Bitton et archidiacre de Cléveland. On 3» différentes pièces relatives à sa dispute avec
a de lui, entre autres ouvrages : 1» le Confes- le clergé séculier, concernant la juridiction d'arsionnal, ou libre et entier exumen du droit, de chiprêtre. Voy. FEncgclopédie cutholique. La
Vutilïté, de Védificution et de Vavuntuge de Vétu- Nouv. Biogr. gémir. Piîchard et Giraud.
blissemeni des professions systémuliques de foi
BLACKWOÔD ( A d a m ) , théologien et histoet de doctrine dans les églises protestantes ; 1776, rien écossais, né à Dunferinline en 1539,mort
in-8"; — 2» Considérations sur Vétui uct.uel cle lu à Poitiers Tan 1613, étudia à Paris, puis afla
controverse entre les protestants et les cutholiques faire son cours de droit à Toulouse. 11 revint
de lu Grande-Bretagne et d'Irlande, particuliè- ensuite dans son pays, mais il se vit obligé de
rement sur la question de suvoir juscju'à quel repasser en France pour échapper à la haine
point ces derniers ont droit à la tolérunce, d.'u- de ses ennemis, qui, ne lui pardonnaient pas
près les principes du protestantisme; 1762. La son attachement à FÉglise romaine. Il a comhaine de l'auteur pour le catholicisme lui a fait posé de nombreux ouvrages dans lesquels fl se
oublier dans cet ouvrage la tolérance, qu'il pro- montre également habile dans la théologie, la
fessait d'aifleurs très-ouvertement. Voy. Feller. jurisprudence, la politique et même l'éloquence,
Richard et Giraud.
eu égard à l'époque où il vivait. Nous citerons
BLACKLOCK, poëte anglican,né en 172-1 dans seulement : 1» de Vinculo religionis et impele comté de Dumfries, en Ecosse, mort à Edim- riï, etc., libri duo, 1575, sans nom d'auteur;
bourg en 1791, devînt aveugle à six mois, mais un troisième livre parut à Poitiers vers 1615.
reçut cependant une éducation très-soignée. Il Dans cet écrit, Rlackwood attaque vivement le
n'eut pas moins de goût pour la musique que fameux traité d'Edmond Richer, de Ecclesiapour la poésie. En l'759 il se voua au ministère stica et politica potestate; — 2» Sundarum Preévangélique avec un grand succès. Outre un re- cutionum Prœmiu, seu muvis, Ejuculationes anicueil de poésies et une dissertation sur la mu- mœ ad orandum se prœparantis; 1598; — 3» ïn
Meditatio;
sique, etc., on lui doit : 1» Paraclesis, ou Con- Psulmum Duvid quinquugesimum...
.solutions tirées de lu religion nuturelle et révélée; Poitiers, 1608, in-12. Au reste tous ses ouvra1767, in-8» ; — 2» deux 'Dissertations sur Vesprït ges ont été recueillis et publiés, avec un éloge
et les preuves'du christianisme, traduit du fran- de l'auteur, par Gabriel Naudé; Paris, 1644,
çais de Jacques Armand ; 1768, in-8» ; — 3" Re- în-4». Voy. Nieéron, Mémoires, tom. XXII. Le
marques sur la nature ei Vétendue de la li- Long, Biblioth. histor. de la France.
berté, etc.; 1776, in-8»; c'est une réponse au
BLADIMONS. Voy. RLAMONT.
docteur Richard Priée. Voy. Feller, Biogr. uniBLAIR (Jacques), théologien écossais, mort
vers. La Nouv. Biogr génér.
en 1743. Il fut envoyé dans la Virginie d'abord
BLACKLOË (Thomas), théologien anglais ca- en qualité de missionnaire, puis de commistholicjue qui vivait dans la première moitié du saire, et fonda à Wilhamsburgh, capitale de
XVII» siècle, fut d'abord professeur au collège cette colonie, le collège de Gufllaume et de
anglais de Douai, puis chanoine du chapitre de Marie, où il exerça pendant cinquante ans les
Londres, fondé par Rishop. Il se fit remarquer fonctions de principal. Il a laissé : Explication
autant par son caractère inquiet et turbulent et du divin Sermon prononcé par notre Sauveur sur
par ses intrigues que par sa science. Il publia la montagne, etc., en anglais; Londres, 1742,
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4 vol
vol. in-8". Voy. la Nonv. Biogruph. générule. Giraud, qui donnent la liste de la plupart des
I. BLAISE
bijAioii (^saini),
s a i n t ) , évêcjue
evecjue de
ae Sébaste,
secaste, en autres écrits de Le Bfanc, ainsi que la Nouv.
Arménie, siuiffrit le martyre vers Fan 316, sous Biogr, génér,, tom. XXX. col. 89.
BLANCALANDA. T-'oy. BLANCHELANDE.
Fempereur Licinius, à Sébaste même. 11, était
BLANCHARD (Antoine), bachelier en théole patron de la République de Raguse. L'Église
latine célèbre sa fête le 3 février, et l'Église logie, a laissé, entre .autres ouvrages : Discours
grecque, le 11 du même mois. F'oy. F Encydo- puthétiques sur les mutières les plus importuntes
et les plus iouchun tes de lu morale chrétienne, etc. ;
péd. caihol.
IL BLAISE (SAINT-), Ordre de chevalerie Paris, 1730, 2 vol. in-12.
BLANCHARDISME, secte ainsi nommée de
que l'on suppose avoir été institué par les rois
d'Arménie, de la maison de Lusignan, en Thon- Blanchard, ancien professeur de théologie et
neur de saint Rlaise, comme étant le patron de curé de Lisieux,qui écrivit à Londres, pendant son
leur royaume. Les chevaliers, qui suivaient la exil, plusieurs écrits d.ans lesquels il prétendait
règle de Saint-Renoit, avaient une robe bleue .I.i>^,ir.v»tr.ûï, l'îllori-olî + û l ' i n i i i c t i i ^ a ot In I 1 n l l i + û rln
et portaient sur la poitrine une croix d'or qui
servait de brisure au lion d'Arménie. Mais, d'a- c i l O p p O S l t l o i i c i ï c i _ , i i c , ± , > i A , . | u i i r t * c i i L d i t i , ^ i i i t
près Giustiniani, il y avait déjà un Ordre de ses décrets en établissant une église hérétique
chevaliers en Palestine appelé Ordre de Saini- et schismatique. Voy, Bergier, Diction, de théoBlui.se et de Suinte-Murie, et qui observaient la logie, et l'art. ANTICONCORDATAIRES.
BLANCHE ( L A ) , abbaye de l'Ordre de Cîrègle de saint Basile ou de saint Augustin, selon
les Menées. Ils devaient combattre les hérésies teaux au diocèse de Lucon. T'oy. NOIRMOUTIER.
et défendre la foi catholique ; l'époque de leur
BLANCHECOURONNÉ (Albucorona), abbaye
institution est à peu près la même que celle des de l'Ordre de Saint-Benoît dans la Bretagne,
Templiers et des Hospitaliers. La marque de au diocèse de Nantes. On ignore l'époque de
cette chevalerie était une croix de gueules toute sa fondation.
unie posée sur leur bannière, et au centre de
BLANCHELANDE (Blunculandu), abbaye rélaquelle se trouvait Fimage de saint Biaise avec gulière de TOrdre de Prémontré dans la basse
ses ornements pontificaux. Voy, Bernard Gius- Normandie, et au diocèse de Coutances. Elle
tiniani , dans son Hisi. de Vorigine des Ordres fut fondée en 1554 par Richard de La Haye et
miliiuires, tom. I»"', c. xxiv.
Mathilde de Vernon, sa femme. Foy. SainteIII. BLAISE (SAINT-), abbaye princière de Marthe, Gallia Christ, tom. XI, col. 944.
bénédictins, située dans une vaflée du Brisgau,
BLANCHETTI. Voy. BI.\NCHETTI.
que traverse l'Alb et cju'entourent les montaBLANCHINI. Voy. BIANCHINÎ, n» IL
gnes de la forêt Noire. Ce fut au x» siècle que
BLANCHIS (Paul de), dominicain, né à MuSaint-Biaise, qui jusqu'alors n'avait été qu'un rano en Italie au xvn» siècle, a laissé : Discejjprieuré de Rheinau, devint une abbaye indé- tatïones de difficiliorïbus muteriis cusiinm et dupendante. Un siècle après efle avait déjà plu- biorum occnrrentinm in conscieiiiiu. de Pœnitensieurs couvents, et ses richesses et sa splen- tia, de Negotiatione, de Bello publico et privato;
deur allèrent toujours croissant, grâce aux dons Venise, 1622 et 1650, in-fol. Voy. la Nouv. Biogr.
et aux privilèges accordés par les empereurs et
à la protection signalée des Papes. La paix de
BLANCHON (Jacques), jurisc. du xvi» siècle,
Presbourg, en 1805, donna Saint-Hlaise à Rade. né à Uzès, a pubflé, entre autres ouvrages :
L'an 1806 le couvent fut provisoirement aboli, 1» Tractatus de juriscoiisulti instit utione; Lyon,
pour l'être définitivement en juin 1807. Voy, 1544, in-4»; — 2" de Snmnio bono lib. H; ibid.
Frick, dans le Diction, encydopéd. de la ihéol. 1550. Voy. ibid.
'
caihol.
BLANCHOT (Pierre), j u r i s c , né à Arnay-leBLAMONT ou BLASIMONT
(Bludimons), Duc en Bourgogne l'an 1591, mort en 1632, a
abbaye de l'Ordre de Saint-Renofl, de la con- composé, entre plusieurs autres écrits : 1» la
grégation des Exempts, située au diocèse de Justice, vraie image de Jésus-Christ ; Lyon, 1627,
Bazas et sous Finvocation de saint Maurice. Efle in-12;— 'i» Commentaire sur les règles du droit
existait dès l'an 980. Foy. Sainte-Marthe. GaU. civil ei cunonique, etc., de la justice et de lu loi.
Christ,, tom. I , col. 12'l7.
Voy. ibid.
BLAMPIN (Thomas), savant bénédictin de
BLANCIOTTI (Bonaventure), carme, prédila congrégation de Saint-Maur, né à Noyon en cateur, né â Pérosa en Italie l'an 1713, a laissé :
1640, mort l'an 1710, par suite de ses grandes / FruielU e Sorelle del terz' ordine délie Caraustérités, à Saint-Benoît-sur-Loire, professa la mine, mformuti delproprïo siuto,e guidati alV
philosophie et la théologie, et fut successive- umordi Dio; Vercefl,1748; — 2 " Thomœ Walment prieur de Saint-Nîcaise de Reims de densis, carmeliiœ unglici, dodrinule antiquitaSamt-Remi et de Saint-Ouen de Rouen. On a tum fidei Ecclesiœ catholicœ, ad veteru exempluriu
de lui : Sundi Aurelii Augustini, Hipponensis recognitum,notis illustrutum, e t c ; Venise -1757
eiiiscopi, opéra, emenduta .studio monuchorum Or- in-fol. T'oy. le Journ. des Savants', 1760 p 23l'
dinis S. Benedidi, cum vita ejusdem S. AuquBLANDA, ancienne ville épisc de Lucanie
stini, indicibus, etc.; Paris, 1679-1700, 8 vol
dans le vicariat romain. Cet èvêché était établi
in-fol.
des le VI» siècle. T'oy. De Commanville, /'» Table
BLANC (Thomas LE), jésuite, né à Vflry, en alphabet, p. 43. Gaet. Moroni, vol. V p '>55
Chamjiagne. mort à Reims en 1669, professa Richard et Giraud.
i f- l'hébreu et l'Écriture sainte, et fut recteur de
BLANDINE (sainte), Fune des 48 martyrs de
plusieurs collèges. Il a laissé, entre autres écrits : Lyon, morte en 177 sous l'empereur Marc-Au1» Jésus pusior oves proprio sunguine puscens : rèle. Quoique d'une complexion délicate elle
Commentciriiis in psalmum XXII; Dijon, 1659 souffrit avec le plus grand courage, et ne cessa
in-16 ; — 2» Anulysis psulmorum Duvidicorum, de répéter ces paroles : Je suis chréUenne U ne
cum uiiiplissimo commenturio, in quo non tun- se commet uitctin crime parmi nous. L'Éoflse Fho
ium sensus littérales, sed omnes etiam mysiici nore le 2 juin, et on la voit souvent''à la tête
exponnniur; Lyon, 1665 et 1676, 6 vol. in-fol.; de tous les autres martyrs de Lyon. L'Église de
Cologne, 1681. l'oy. Moréri, Diction, histor. Vienne ajipefle encore la fête des martyrs de
Sotwel, Biblioth, Scriptor. Srjc. Jesu. Richard et Lyon lu feie de Sutnte-Blandïne.
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BLANDINIÈRE (DeLA), né à Laval en 1709,
mort en 1795 à Soulaines (Anjou), curé de cette
paroisse, continuateur de Fabbé Babin {voy.ce
mot), est l'auteur des Conférences ecclésiastiques
du diocèse d'Angers, tenues en 1745 et 1748; 3
vol. in-12.
BLANDRATA (Georges), médecin et sectaire,
né dans le marquisat de Saluées au xvi» siècle,
fut un des premiers nouveaux Ariens. Il se retira à Genève, puis en Pologne et en Transylvanie, où il enseigna qu'il y avait trois personnes et trois essences dans la Trinité, et que
seul le Père était Funique vrai Dieu. Voy. Florim. de Raymond, Naissance de Vhérésie, L II,
c. XVI, n. 5. Sponde, Annul., 1551, n. 10; 1561,
n. 33; 1566, n. 30. Moréri, Diction, histor. Le
Diction, encydopéd. de la ihéol. cathol.
BLANGY (Blungiacum), abbaye de l'Ordre de
Saint-Benoît située dans le comté d'Artois, au
diocèse de Boulogne. Elle fut fondée par sainte
Berthe, que l'on y enterra vers l'an 725 ; dévastée à l'époque des incursions des Normands,
elle fut rétablie au xi» siècle et occupée par des
rehgieux de FOrdre de Saint-Benoît. Voy. Gall.
Christ, tom. X, col. 1588. L'Encydop. cuthol.,
au Supplém.
BLANPAIN ( J e a n ) , chanoine régufler de
FOrdre de Prémontré, né près de Commerci en
1704, mort â Estival en l'765, professa la rhétorique, la philosophie et la théologie à Fabbaye
d'Estival, et fut un des plus laborieux collaborateurs de l'abbé Hugo pour les Annules de
VOrdre de Prémontré. Il a laissé de savantes
notes sur la Vie du B. Louis, comte d'Arnstdn,
religieux prémontré ; elles ont été publiées par
le P. Le Paige, dans la Bibliothèque de Prémontré, et dans l'abbé Hugo, Sacrœ antiquitatis
monumenta, tom. I I , p. 34. Il a laissé, en outre :
Jugement sur les écrits de M. Hugo, évêque de
Ptolèmaïde, etc.;Nancy, 1736, in-8».
BLANZAG (Blanzïacum), ancienne abbaye de
FOrdre de Saint-Benoit située dans le diocèse
d'Angouléme ; elle était sécularisée, mais le chef
conservait le titre d'abbé.
BLASCHE (Bernard-Henri), écrivain protestant, né à lèna en 1766, mort Fan 1852; outre
plusieurs ouvrages pédagogiques, a publié : 1" le
Mul en hurmonie avec Tordre universel; Leipzig,
1827; — 2» Philosophie de la révélation; Gotha,
1829 ; — 3» Critique de la foi aux esprits dans
les temps modernes; ibid., 1830; — 4» les Attributs divins dans leur unité; Leipzig, 1831. Voy.
la Nouv. Biogr, génér,
BLASCO (Charles), théologien italien du xvm»
siècle, a laissé un ouvrage très-estimé sur la
morale et les cas de conscience, intitulé : Opuscoli canonici siorici:'Naples, 1158, in-4». Voy. le
Jonrn. des Savants, 1760, p. 289. Richard et
Giraud,
BLASIMONT. Voy, RLAMONT.

BLASPHÈME, BLASPHÉMATEUR, BLASPHEMATOIRE , se dfl en général de tout discours ou de tout écrit injurieux à la majesté
divine; mais dans l'usage ordinaire on entend
spècialeûient par ce terme les jurements et les
impiétés contre le saint nom de Dieu. Les théologiens disent que le blasphème est un crime
qui se commet contre Dieu par des paroles ou
des sentiments qui lui font injure, soit qu'on lui
attribue ce qui ne lui convient pas, soit qu'on
lui ôte ce qui lui convient. Le blasphème est
un péché mortel, et un cas réservé quand on
le commet publiquement. — Le blasphémateur
est celui qui prononce un blasphème. Chez les
Juifs, les blasphémateurs étaient punis de mort.
Une ordonnance de Saint Louis, celles d'Orléans,
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art. 23; de Moulins, art. 86, et de Blois, art. 3S,
leur infligeaient la même peine. Il n'y a rien là
qui doive étonner, puiscjue les souverains de la
terre, qui ne sont eux-mêmes que de simples
créatures comme leurs sujets, punissent trèssévèrement toute parole ou tout écrit outrageant leur majesté. — On appelle bkisphématoire ce qui renferme ou exprime un blasphème.
C'est avec ce mot qu'on qualifie en théologie
une proposition qui attribue à Dieu une conduite contraire à ses divines perfections, et qui
est capable de diminuer le respect que nous devons à sa majesté suprême. Les théologiens distinguent deux sortes de propositions blasphématoires : les unes qui joignent au blasphème
une hérésie clairement énoncée, les autres dans
lesquefles l'hérésie n'est pas formellement expliquée. Voy, Lévitique, XXIV. August., de Moribus
Munichœor,, 1. I I , c . x i . Le Droit can., Si quis,
10, cuus, 22, quœst. 1. Conc, Luter,, sess. IX,
c. II, de Maledïcïs. Jules III, constit. in Multis.
Pie 'V, constit. Cum primum upostolutus, 1566.
Bergier, Diction, de théolog. Richard et Giraud.
BLASTARES (Matthieu), théologien grec de
FOrdre de Saint-Basile, vivait au xiv» siècle. II
a laissé, entre autres ouvrages : 1» Becueil, pur
ordre alphabétique, des canons, des conciles, des
décisions des .saints Pères et des lois des empereurs grecs, concernant les mutières ecclésiastiques, dans le recueil de Beveridge; — 2» Questions sur le muriuge, dans Leunclavius, Droit
grec-romain. Voy. iToujat, Hisi. du Droit canon.
I. BLASTE (Blttsius), chambellan du roi Hérode Agrippa. Voy. Actes, xn, 20.
II. BLASTE (Blasius), juif qui passa dans la
secte des Valentiniens, et ajouta au symbole de
Valentin quelques piatiques judaïques, telles
que la célébration de la Pâque le 14 de la lune.
Voy. Aueior. Append. apud. Tertull. de Prœscript, c. LUI. Pluquet, Diction, des hérésies.
BLAU (Félix-Antoine), théologien allemand,
né en 1754, mort en 1798. Il proléssa la théologie à Mayence; mais, ayant propagé les doctrines révolutionnaires, il fut enfermé dans une
forteresse. Il a laissé : 1° Histoire critique de
Vinfaillibilité ecclésiastique ; Francfort, 1791,
in-8», en allemand ; ouvrage plein d'attaques
violentes contre l'Église catholique ; — 2» Essai
•sur le développement 'moral de Vhotnme; ibid.,
1795, in-8» ; — 3» Critique des ordonnances relatives à la religion rendues en France depuis la
révolution, fondée sur les principes du droit politique et ecclésiastique; Strasbourg, 1799. in-8».
BLAUFUSS (Jacques-Gufllaume), thêcîlogien
protestant. Allemand, né à léna en 1723, mort
en 1758. Ses principaux ouvrages sont ; 1" Disput, de jure et officiis hominis erga brutnm;léna,
1740; —2» de Trunsmigraiione animarum •secnndum Judœorum explicaticmem; ihid,, 1744,1745,
in-4'' ; — 3» Disput. de condituru seculi per primogenitum, etc.; ibid.,1758, in-4». Voy. la Nouv.
Biogr, génér.
BLAYNEY (Benjamin), théologien anglican,
né à Oxford, mort en 1801 à Polshot, fut chanoine de l'église du Christ et professeur royal
d'hébreu à Funiversité d'Oxford. On a de lui,
parmi d'autres écrits : 1° une Dissertation sur
les 70 semaines de Daniel; Oxford, 1775, in-4";
— 2» une truduction nouvelle, uvec des notes critiques, philologiques et explicutives des Prophéties de Jérémie et de •ses Lumentutions; ibid.,
1784, in-4»; Edimbourg, 1810, in-8°; de Zucliarie; ibid., 1797, în-4"; — 3» des Comment, crit.
sur les Psuumes et plusieurs autres ouvrages
restés manuscrits. Blayney était sans contredit
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un habile exégète, un savant philologue; mais in-12. Voy, le Jonrn, des Savants, 1715. Richai-d
il recourait trop facilement aux règles de criti- et Giraud.
L BLITTERSWICK (Guillaume de), jurisc.
que suivies par Kennicott pour corriger le texte
flamand, natif de Bruxelles, mort en 1680.
hébreu. T'oy. ibid.
BLÉMUR (Marie-Jacqueline-Bouette de), re- Échevin de sa vifle natale et de Gueldre, memligieuse bénédictine du Saint-Sacrement, née bre du grand conseil de Malines, a laissé :
en 1618, morte l'an 1696, entra dès Tâge de cinq 1" Symbolu politica christiunu, traduit de l'esans dans l'abbaye de la Sainte-Trinité de Caen, pagnol de Didace de Saavedra ; Bruxelles, 1649,
prononça ses vœux dès que les lois ecclésias- in-fol., et Amsterdam, 1652; — 2° Dissertutio
tiques le lui permirent, et devint bientôt prieure. de rebits publicis et Ruremundu vigens, ardens,
Elle fut pendant toute sa vie un modèle de piété renu.scens; Bruxelles, 1666, in-fol.; ouvrage déet de pénitence. On a d'elle : 1» VAnnée bénédic- dié au pape Alexandre VIL Voy, FEncyclope'd.
tine. 7 vol. in-4»; — 2» les Grandeurs de Mûrie; cuihol.
— 3» les E.cercices de lu mort; — 4" VÉloge des IL BLITTERSWICK (Jean d e ) , théologien
personnes distinguées en vertu qui ont vécu au der- flamand de TOrdre des Chartreux, natif de
nier siècle dans VOrdre de Suint-Benoit, 2 vol. Bruxelles, mort en 1661. Outre un grand nomin-4»; — 5» la Vie de plusieurs personnages bre d'ouvrages de dévotion en flamand, traduits
de différentes langues, il a laissé : 1» Soupirs
pieux. T'oy. Feller, Biogr univers.
BLENDEGQUES, abbaye de filles de l'Ordre spirituels vers Dieu; Bruges, 1629, in-12; —
de Cîteaux sous Tinvocation de sainte Colombe, 2» Oruison à l'usuge des personnes qui visitent les
était située près de Saint-Omer. Ce fut Ghison suintes imuges de la Vierge exposées à Bruxelles
d'Aire qui dota ce monastère, comme on le re- à la vénération /mblique; Rruxelles, 16'23, in-16;
marque par la charte de sa fondation, datée de — 3» dix-huit Truites et Discours divers, selon
1182, et émanée de Didié, évèque de Térouane. cjue l'indique FHist de lu Churireuse de Bruxelles,
par J. Baptiste de Vaddère, dont la bibliothèque
Foy. FEncyclop. cathol., au Su/jplém.
de Bourgogne possède le manuscrit. Voy, PetreBLES.S;. Foy, BLOIS, n» II.
BLETON (Jean-François), prêtre français, né ius, Biblioth, Cartusiunu. L'Encydop. cathol.
près de Valence en 1791, fut nommé en 1816
BLOCH (Georges-Castaneus), évêque protesvicaire de Saint-Vallier, et se livra â l'étude de tant de Ripen en Danemark, né en 1717, mort
la théologie, de l'Écriture sainte et de Fhistoire en 1773, s'occupa de la botanique dans ses rapecclésiastique. Outre la Vie de plusieurs saints, ports avec l'Écriture sainte. On a de lui : Tenon a de lui : \° Abrégé des preuves de la religion tumen Phenicoloyices .sucrœ, seu dissertutio emmises à la portée de ioni le monde; Lyon, 1829, blemuiico-iheologicu depulmu; Copenhague,1767,
in-18; — 2" Traité des saints Anges ; ibid., 1829, in-8" ; cette dissertation, qui est remplie de cuin-18; — 3" Motifs de consolation que la reUgion rieuses recherches, a pour objet le palmierprocure à Vhomme dans toutes les positions de la dattier de la Palestine et de l'Idumée, dont il
vie; ibid., 1841, in-18. Voy. la Nouv. Biogr. est souvent question dans la Bible, et que les
génér.
botanistes modernes nomment Phœnix dactyBLETTERIE (Phihppe-René, abbé de LA), né lifera.
à Rennes en 1696, mort en 1772, professeur
I, BLOIS (de). Voy. BLOSIUS.
d'élocjuence au collège royal et membre de l'AIL BLOIS (Blesce), ancienne et jolie ville, aucadémie des inscriptions et belles - lettres, a trefois capitale du Blaisois. L'évêché fut érigé
laissé, entre autres écrits : 1" Lettres au sujet de en 1697 par Innocent XII, aux instances de
la relation du quiétisme de M. Phdïppeuux; il33, Louis XIV, roi de France, et formé du démemin-12; brochure qui renferme une justification brement de Tévêché de Chartres. Supprimé par
des mœurs de 51™» Guyon ; — 2» Histoire de Ju- Pie VII en 1801, fl fut rétabli par le même
lien VApostui; Paris, 1735, in-12, et 1746; ou- pape, en vertu du concordat de 1817 fait avec
vrage curieux et d'une grande impartialité; — Louis XVIII. Son premier évêque fut David-Ni3» Histoire de Vempereur Jovien , et traduction colas Berthier, prélat aussi savant que pieux.
de quelques ouvruges de Vempereur Julien ; Paris, Voy. Gaet. Moroni, vol. V, p . 258, 259. Richard
1748, in-12 ; livre remarquable par la sagesse et et Giraud, tom. XXVIII, p . 166, 167.
Tèquité avec lesquefles Tauteur justifie Jovien,
BLOMENVENNA (Pierre), nommé quelquecalomnié par les philosophes modernes à cause fois Leodiensis, parce qu'il était natif de Liège,
de son attachement au christianisme. Voy. Fel- de TOrdre des Chartreux, né en 1447, mort à
ler, Biogr univers. La Nouv, Biogr, génér
Cologne en 1516. Il a laissé un grand nombre
BLIOlJL (Jean du), cordelier et docteur en d'ouvrages, parmi lesquels nous cflerons : 1» de
théologie, né dans le Hainaut au xvi» siècle, fit Anctoritute Ecclesiœ; —••1^ Contra Anubupiistas;
un voyage à Jérusalem et se fixa à Besancon, — 3» de Nutura Dei; — 4» de Vera religione, et
où il fut grand pénitencier. Il a laissé : Voyuge qninam uppellundi veri religicjsi;- 5» Informade Hiérusalem et pèlervnuge des saints lieux de iio de diversa rutione udorandi Denm, Sandos
la Palestine, contenant les indulgences et outres et homines. Voy, Valère-André, Biblioih. Bèlq.
choses notubles et remarquables vues par Vauteur Richard et Giraud, qui donnent la liste comen Palestine; Cologne, 1600, in-8".; 1602, in-16. plète des écrits de Blomenvenna.
On lui attribue plusieurs autres ouvrages. Foy.
BLONDEAU (Claude), jurisc. français du xvii»
Foppens, Biblioth, Belg,, p, 603. Richard et Gi- siècle. De concert avec Guèret, il commença en
raud.
1672 la publication du Journul du Pulais 10 vol
BLISSEMIUS (Henri), jésuite aflemand, théo- in-4», ouvrage qui contient les principaux arrêts
logien, prédicateur, mort à Gratz en 1586, fut de différentes cours souveraines du rovaume
provincial de sa compagnie dans toute l'Au- de 1672 à 1700. Blondeau a encore donné uncî
triche. On a de lui, imprimés à Ingolstadt : nouvefle édition de la Somme bénéficiale de Lau1» de Communione sub unu specie; — 2" de Ec- rent Bcjuiiiel sous ce titre : Bibliothèque conocleda mililunie, contra Herbrandum Tubingen- mque; 1689. T oy 1 .-avertissement du Joui^. du
sem. Voy. Sv;eert,Athenœ Belgicœ.
Puluis, edit. de 1701. Mercure de France Hisi
BLISSON (M.), canoniste français du xvm» abrcg. des journ. de jurisprud., ^uin 1737't. Il"
siècle, est auteur d'un Truite des droits des p. 1286.
' ' '
évêques sur les réguliers exempts; Paris, 1715,
I. BLONDEL (David), théologien protestant,
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foule d'autres, soit anglais, soit étrangers. Enfin
il s'est encore aidé ^es travaux des savants
Cartwright, Duxtorf, Lightfoot, Pococke, Surenhusius, Schoettgenius, Meuschen, etc.; en sorte
qu'il se trouve à peine un passage obscur et
difficile du Nouveau Testament qu'il n'ait cherché à éclaircir et à expliquer d'une manière
satisfaisante; — 2» The Greek Testament with
English Notes criticul, philologicul und exegeticul; Londres et Cambridge, 1832. Cet ouvrage
a eu plusieurs autres éditions à Londres; il y
en a paru une aussi à Roston en 1836. Nous devons faire remarquer que'Bloomfield a pris pour
base de son texte la dernière édition de Robert
Estienne.
BLOSIUS ou de BLOIS (François-Louis),
bénédictin, né au pays de Liège en 1506, mort
en odeur de sainteté vers 1563. Devenu abbé
du monastère de Liesse, il le réforma, et fit de
nouveaux statuts qui furent approuvés par
Paul m . Le principal de ses ouvrages est intitulé : S/Jcculum religiostirwm, traduit en français
par L. Mombroux de la Nauze, sous le titre de :
le Directeur des âmes religieuses ; Paris, 1726,
in-18, précédé d'une Vie de Blosius; et plus
tard, en 1820, par M. de Lancénais, sous le titre
de : Guide spirituel, ou Miroir des (Unes religieuses; 1 vol. in-32, avec fig. Tous les ouvrages
de Blosius ont été réunis et publiés par son disciple Jacques Frojus ; Cologne, 15'71, in-fol.;
Paris, 1606, in-4»; Anvers, 1633. Voy. André
Duchéne, i/wf. de la mais, de Chùtillon. François Sweert, in Athen, fie/y. André-Valère, Biblïoth. Belg. Anonym.,apud. BoUund., au 7 janvier. Sainte-Marthe, Gullia Christ,tom, IV.La
Noter. Biogr. génér.
L BLOIJN'r (Charles), écrivain anglican, fameux déiste, né en 1654, mort en 1693 par un
suicide que son motif rend encore plus honteux.
Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Animu mun- .
di, ou Histoire des opinions des unciens .sur Vétui
I. BLONDUS. T'oy. RLOUNT, n" IL
IL BLONDUS (Flavius), nom latinisé deRiON- des âmes uprès lu mort ; Londres, 1679, in-8°, en
DO (Flavio), né à Forli en 1388, mort à Rome anglais; — 2» lu. Grande Dicme des Ephêsiens, ou
în-8». Foy.Nicèron,
l'an 1463, et cpri fut secrétaire d'Eugène IV et Origine de Vidolâtrie;\6^,
de plusieurs autres papes. On a de lui : 1" Itu- Mémoires, tom. XXIII, et les justes réflexions de,
lia lustratu sive illustrata, per regiones sivepro- Feller, dans sa Bioqr. univers.
IL BLOUNT ou BLONDUS, BLUNDUS (Jean),
vincius XVIII, publiée pour la première fois à
Rome, 1474, in-fol.; — 2° Hisioriurwm ab incli- théologien anglais, catholique, mort en 1248,
nuto 'romano imperio, et Romu per Aluricum, Go- étudia dans les universités d'Oxford et de Paris,
thorum regem, unno Christi 410 cupta, usque ud et se distingua par l'élévation de son esprit,
annum 1-440, Decudes ires, librï XXXI; Venise, ses vertus chrétiennes et une profonde érudi1483, în-fol., et 1484; dans cette 2» édit. on tion. 11 professa la théologie à Oxford, et fut
trouve un abrégé des deux premières décades nommé prébendier et chancelier de l'Église
par le pape Pie II (JEneas Sylvius); — 3» plu- d'York. On a de lui : 1» Summurinm sucrœ fasieurs ouvrages en manuscrit, dont on peut voir cultuiïs; — 2» Dissertaiiones aliquoi. Voy. la
les listes dans la Nouv. Biogr. génér., t. XVll, Nouv. Biogr. génér.
BOAIStDAtJ. Voy. BOISTUAU.
col. 865, 866.
BOANA ou BAHANNA, siège épisc. de la BiBLOOMFIELD (S. T.), savant anglais dont les
ouvrages sont très - estimés et très - répandus zacène en Afrique. Victor, Tun de ses évêques,
parmi ses coreligionnaires, tant en Angleterre assista à la conférence de Carthage. Un autre
qu'en Amérique. On a de lui : 1° Recensio Syn- évêque de ce siège, nommé Janvier, souscrivit
optica Annotutionis Sucrce, being a Criticul Di- à la lettre des évêques de sa province à Congest and Synoptical Arrangement of the most stantin, dans le concile de Latran tenu en 649,
important Annotations on the New Testament, sous le pape saint Martin F''.
exegdical, philological, and doctrinal : carefully
BOANERGES, fils du Tonnerre, surnoni (jue
collected... Thewhole interspersed with a copions Jésus - Christ donna aux enfants de Zébédée,
hody of original Annotations. Bloomfield tire .lacques et Jean. Voy. Marc, m , 17.
ses annotations exégétiques et doctrinales des
BOARETTI (François), ecclésiastique italien,
scholiastes et des glossateurs, aussi bien que né en 1748, mort à Venise en 1799, professa
de Thèophilacte, de Théod,oret, d'Euthymius, pendant dix ans l'éloquence sacrée au gymnase
et des anciens Pères de l'Église, particulière- ecclésiastique de Venise, et a laissé, outre des
ment de saint Chrysostome. Quant aux inter- traductions de divers poètes grecs : -1» une iraprètes et aux critiques modernes, il met large- dudion des Psaumes de David;Xenise, 1788, 2
ment à contribution Elsmer, Raphelius, Kypke, vol. in-8»; — 2» Dottrina de' Padri greci relaWetstein, Koppe, Rosenmùller, Tittmann, Kui- tiva aile circostanze délia Chiesa nel secolo xvm,,
nœl, Whitby, Macknight, Doddridge, et une traita de' testi originaU;ihid., 1791, 2 vol. in-S'^

né à Châlons-sur-Marne en 1591, mort a Amsterdam en 1655, devint habile dans l'histoire
ecclésiastique et civile, fut ministre à Houdan,
et professa Thistoire à Amsterdam. On a de lui
plusieurs ouvrages. qui ont été condamnés séparément à différentes époques ; mais un décret
du 10 mai 1757 proscrivît tous ses écrits en matière religieuse : Et cetera ejusdem opéra, m
quibus de Religione tractut. Cependant nous devons dire, à la louange de Blondel, qu'au milieu de ses erreurs il a reconnu que l'histoire
de la papesse Jeanne n'était qu'une pure fable.
IL BLONDEL (François'), sieur des Croisettes,
architecte, mathématicien et littérateur, né à
Ribemont en 1617, mort à Paris en 1686. Outre
plusieurs ouvrages sur les mathématiques et
l'architecture, il a laissé : Histoire du Culendrier romain, qui contient son origine ei les divers changements qui lui sont arrivés; Paris,
1682, în-4»; La Haye, 1694, in-12. Voy. le Journ.
des Suvanis. 1683.
m . BLONDEL (Pierre-.Tacques), prieur de
Saint-Jean-Saint-Doucefln d'Alonne, au diocèse
d'Angers, né â Paris en 1674, mort en 1730, a
fourni des articles intéressants aux Mémoires
de Trévoux de 1702 à 1710, et a publié : Vérités
de lu religio-n enseignées pur principes; Paris,
1705, in-12. Richard et Giraud.
IV. BLONDEL (Laurent), parent du précédent, né à Paris en 1671, mort en 1740, avait
une parfaite connaissance des livres de toute
espèce, et dirigea l'imprimerie de Desprez. On
a de lui, entre autres ouvrages : Vies des Suints
pour chuque jour de Vunnée, tirées des uuteurs
originaux; Paris, 1722, in-fol.j —- "i,"Epîtres et
Evangiles des dimanches, ries fêtes, etc., avec de
courtes explications, des réflexions et praticjues;
ibid., 1730, in-18; — 3» Idées de la perfection
chrétienne;ihid., 1727, in-12. T^oy. la liste de ses
autres écrits dans Richard et (jiraud.
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— 3»/o traduction en prose de VEcclésiaste;'ihid.,
1792, in-8»; — 4» le Livre de la Sugesse, avec
une réfutation des principes émis par l'abbé
Nicol. Spedalieri, dans son ouvrage : de' Diritti
delV uomo; ibid., 1792, in-8». Vog. la .YO;H'.
Biogr. génér.
BOBÏ, BOBIO ou BOBBIO (Bobinm, Bdïiim),
ville épisc. des Alpes Cottiennes et du vicariat
italique dans le duché de Milan, sur la Trébia.
Elle doit son origine à saint Colomban, qui obtint d'Agîlulphe, roi des Lombards, la permission d'y bâtir un monastère, dont il fut abbè.
Peu à peu ce lieu se peupla, et l'empereur saint
Henri demanda qu'on Fèrigeàt en évêchê. Benoît v m y consentit. Ce siège était suffragant
de Ravenne; mais Innocent II érigea Gênes en
métropole, et, en 1133, lui soumit le siège de
Robi. Foy. Ughefli,/fe//o Sucru, tom. IV, pag.
926, 128'7. Gaet. Moroni, vol. V, p. 259, 260.
Le Diction, encyclop. de lu théol. cathol. Richard
et Giraud.
BOBIANUM. T'oy. ROIANO.

BOBOLA (.\ndré), martyr de la Société de
Jésus, d'une famille noble très - ancienne, naquit en 1590 dans le palatinat de Sandomir, et
succomba le 16 mai 1657 aux tortures les jilus
affreuses. Son cadavre fut entouré d'une auréole
éclatante. Dès lors Bobola devint l'objet du culte
des fidèles, qui l'invoquèrent avec confiance. Le
9 février 1755 Benoit XIV constata le martyre;
Grégoire XVI déclara, le 25 janvier 1835, la conservation de son corps miraculeuse ; et Pie IX,
ayant reconnu trois autres miracles opérés par
l'intercession de Bobola, décréta le 3 juillet
1853 que les Jésuites pouvaient célébrer sa fête
dans leurs égflses le 23 mai, jour de l'octave
de son martyre. Voy, le Diction, encyclop. de la
théol. cuthol.
BOBOLÉNE ou BOBOLEIN, moine de Luxeuil
ou de Granfel, vivait au vu» siècle. On a de lui :
la Vie de suint Germuin, premier abbé de Grunfel; elle se trouve dans les Bollandistes, au 21
février, et dans les Actes des Suints de VOrdre
de Saint-Benoît, tom. IL Voy, D. Rivet, Hist.
litt, de la France, tom. III, p. 631.
BOBON. Foy. BEUVON.

I. BOCCI, fils de Jogli, de la tribu de Dan.
Foy. Nombres, xxxiv, 22.
IL BOCCI, grand prêtre des Juils, fils d'Abisué et père d'Ozi. Foy. I Parai., vi, 5.
BOCCIAU , lévite , fils d'Herman ; il jouait devant T.Vrche. Voy. l Parai., xxv, 4.
BOCCONIA. Foy. BCCCONIA.

BOCHARD (Claude-Marie), vicaire général
de Lyon, né en 1759 dans le Bugey, à ""Ménestruel, où il mourut Tan 1834, était" de la maison et société de Sorbonne. On lui doit : 1» Diulogues chrétiens ; 1796, ouvrage destiné à ramener à la religion un jeune homme qui s'en était
écarté ; en 1802 l'auteur y ajouta un second volume , dans lequel il traite des pratiques de la
religion et surtout des sacrements ; et en 1805,
un troisième volume contenant un règlement de
vie et un exposé des devoirs du chrétien parut
sous le titre de : Jules chrétien, ou Diulogues
sur les principes et les pins essentielles prutiques
du chrétien, à l'usuge des gens du monde; —
2» Munuel à Vusuge des séminaires ; Lyon, 1815,
in-8», avec un Appendice sur les études de Sorbonne ; — 3» Logique frunçuise; — 4» ExtrcUls
à Vu,suge des classes d'éloquence sucrée; 1832,
2 vol. în-8»; ces deux derniers ouvrages ne portent pas de nom d'auteur ; — 5° Cinquième âge
de VEglise, exlndl d'une dissertation sur les sept
âges selon V,l/ioc(dgji.se, 1826, in-8». Foy. Feller,
Biogr. univers.
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BOCHART ( S a m u e l ) , ministre protestant,
né à Rouen en 1599, mort à Caen en 16137, était
très-versé dans la philosophie, la théologie,
l'iièbreu, le syriaque, le chaldéen, l'arabe et
l'éthiopien. Ses principaux ouvrages sont :
1" Phuleg et Chunuun, qui sont les deux parties
de la oéographie sacrée; Francfort, 1674, in--t»;
— 2" Hierozo'ïcon, ou Histoire des animaux dont
il est parlé dans FÉcriture; Londres, 1663;
Francfort, 1075, 2 vol. in-fol.; Leipzig, 17931799, 3 vol. grand in-4"; édition donnée par
E.-J.-C. Ro.senmûller avec des notes. Ses œuvres
complètes ont paru â Leyde et à Utrecht, 1692,
1712. Au point de vue des sciences naturelles,
les hommes les plus h.abiles du jour peuvent
tirer une grande utilité de l'érudition de Bochart, qui fait constamment usage des naturalistes grecs, latins et arabes. Nous ne dirons
pas de même de la partie philologique : ses
connaissances en hébreu et en arabe n'étaient
pas assez approfondies pour qu'il pût éviter une
foule d'erreurs qu'il a commises dans ses explications. Voi/. Nieéron, Mémoires. Etienne Morin, Dissert de Vitu ei Scriptis Bochurt, Le
Diction, eiicgdop, de lu théol. cathol. La Nouv.
Biogr. génér. Richard et Giraud.
BOCHEL (Bochellus). Voy. ROUCHEL.
BOCHERVILLE (SAINT-GEORGES D E ) , en
latin S. Georgius de Bulcheri-Villa), abbaye de
l'Orche de Saint-Renoît, située dans le pays de
Caux, en Normandie, au diocèse de Rouen. Ce
fut d'abord une église collégiale ; en 1114 on y
établit des religieux de Saint-Évroul, et en 1(3(50
on la donna aux bénédictins de Saint-Maur.
Foy. Gcdl. Christ,, tom. I I , col. 267, nov. edit.
BOCHRI, père de Sèba, fameux par sa révolte
contre David. Voy, II Rois, x x , 1, 2.
BOCK (Frédéric-Samuel), savant allemand,
né â Kœnigsberg en 1716, mort en 1786, professa le grec et la théologie, et laissa, entre
autres ouvrages : 1" Spécimen theologiœ naturalis ; Zullichau, 1743, in-4"; — 2» Hisioria antiiriniluriorum, maxime socinianismi et sociniunorum ; Kœnigsberg et Leipzig, 1771. Voy, la
Nouv. Biogr, génér,
BOCKING (Radulphe), dominicain anglais,
né a Chichester dans le xm» siècle, a laissé :
la Vie de suint Richurd, évêque de cette ville ,
dont il avait été le confesseur; cette Vie se
trouve dans les Bollandistes, 3 avril, p . 282318. T'oy. Echard, Script. Ord. Prœd., tom. I ,
p. 240.
BOCQUILLOT ( L a z a r e - A n d r é ) , chanoine
d'A vallon, né dans cette ville en 1649, mort en
1728. D'abord avocat, il entra dans l'état ecclésiastique et devint curé de Chasteflux. On a de
lui un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels
on cite : 1» six volumes d'Homélies: Paris, 16881702 ; — 2" les Règles de lu liturgie ; 1690 ; —
3» Truite historique de la liturgie sacrée ou de
lu Messe : Pans , 1701, in - 8" ; — 4» un Rituel
pour le diocè.se d'Autun. Voq. Nieéron, Mém.,
tom. VIII et X. Richard et (liraud.
BOCRU, fils d'Azel, de la tribu de Benjamin.
T'oy. 1. Parai , v m , 38 ; ix, 44.
BODE (Christophe-.'^uguste), orientaliste allemand , protestant, né à Wernigerode en 1722,
mort en 1796, fit à Halle, et ensuite à Helmstaedt, un cours sur les livres saints et sur la
grammaire hébraïque. Ses principaux ouvra"-es
sont : 1» Evungelium secundnm Mutthcenm ^ex
versione Ethiopici interpretis: Halle 17492" Evungelium .secundnm Multhccum, ex versione
Persici interpreiis; Helmstaedt, 1750; — 3o Ugm
.secnndum Murctim, Liiciim et Johannem- ibid
1751 ; —4» Novum Testamentum ex versione Ethio-
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pin interpretis; ibid., 1752-1/55; — o» Pseudo- Junien, abbé de Mairé-FÉvescaut, qui vivait au
critica-MUlio-Bengeliana; Hafle, 1767, 2 vol. VI» siècle. Elle se trouve clans Mabillon, Acta
in-8°. Mill, n'étant pas suffisamment instruit Sanct. Ord. S, Ben,, p, 307. Voy. la Nonv. Biogr.
dans les langues orientales, a eu recours, en aénér.
BOÊCLER (Jean-Wolfgang), théologien aflecomposant son édition du Nouveau Testament
o-rec, aux traductions latines des versions orien- mand, originaire de Livonie, mort à Cologne
tales de la Polyglotte de W'alton ; ce qui lui a en 1717. Il abjura dans cette ville le protestanfait commettre des erreurs. Pareille chose est tisme et embrassa la religion catholique. On a
arrivée à Bengel. Le dessein de Bode a donc de lui quelques ouvrages en faveur du catholiété de corriger les fautes de ces deux critiques ; cisme et un livre écrit en allemand, et intitulé ;
— 6» Pseudo-critïca-lVetsteiniunu, qui a été in- Rites superstitieux des puuvres Esihotiïens ; Cosérée dans la Biblioih. d Eichhorn, tom. IV, logne , 1691. Voy. ibid.
BOEGERT (Jean-Baptiste), chanoine honop. 364. Voy. FEncyclop. caihol. La Nouv. Riogr.
raire , né à Kaisersberg en 1791, mort à Mulgénér.
BODENSCHATZ ( Jean-Christophe-George ) , house en 1832. Il reçut les ordres et fut direcorientaliste allemand, protestant, né à Hof en teur des hautes études au séminaire de Molsheim.
1717, mort en 1797, était particulièrement versé On a de lui : 1» Méditations philosophiques, ou
dans l'étude des antiquités judaïques. Il a laissé, la Philosophie conduisant Vhomme à la religion
en allemand : 1° Constitution ecclésiastique des et uu bonheur; Strasbourg, 1823, in-12; — 2" ftejuifs modernes et principalement des juifs alle- flexions amicales d'un chrétien .sur une lettre
mands ; Eriangen et Cobourg, 1748,1749 et 1756; adressée à M. Vabbé Maccarthy ; — 3» Cri de la
— 2» Explication des livres saints du Nouveau justice et de la vérité. Voy. Fefler, Biogr. uniTestament, d'uprès les antiquités judaïques ;Ra- vers.
BŒHME (Jacques), cordonnier, fils d'un
novre, 1756. in-8". Foy. la Nouv. Biog, génér.
paysan luthérien, né en 1575 dans le village
BODENSTÉIN (André). Voy. CARLOSTAD.
BODIN (Jean), magistrat, ne à Angers vers d'Alt - Seidenberg, près de Gœilitz , mort l'an
1530, mort de la peste à Laon en 1596, a com- 1624, avait le goût des choses religieuses ; il
posé plusieurs ouvrages, dont les principaux se crut même appelé à une mission extraordisont : 1» de la République; Paris, 1576, in-fol.; naire. Pendant ses voyages comme compagnon
ouvrage traduit en latin par l'auteur lui-même, il resta toujours pieux et recueilli. Les discuscomme le porte Fêdition de Cologne de 1586; sions des luthériens et des calvinistes, tout en
— 2» Methodus ad fucilem historiarnm cognitio- jetant le trouble dans son esprit, le portèrent
«em; Paris, 1566, in-4»; — 3» Hepiuplomeron, à étudier de plus en plus les problèmes mysté•sive Colloquinm de abditis rerum sublimium ar- rieux de la nature et de l'homme, et à chercher
canis; nommé autrement Naturulïsme de Bodin; les formules qui pouvaient exprimer le mieux
— 4° la Démonomunie, ou Traité des Sorciers; les idées étranges qu'il avait dans l'esprit. II
Paris, 1580, in-4»; — 5» Theatrum naturœ; Lyon, commença vers 1612 à rédiger ses vues sur Dieu
1556, in-8». Le Naturalisme est resté longtemps et le monde dans un écrit qu'il nomma l'Aurore
manuscrit; c'est à Berlin, 1841, in-8», qu'il fut nuissunie; en 1618 il composa ses Lettres théoimprimé pour la première fois. On a accusé sophiques ; l'année suivante, son Traité des trois
Bodin d'être protestant, juif et même athée; principes, et dès lors ses écrits se succédèrent
cjuand on a lu ses livres, on est en effet tenté rapidement ; on en tira de nombreuses copies
de le juger ainsi, et l'on n'est nullement étonné pendant longtemps ; enfin on les livra peu à peu
qu'ils aient été condamnés par la congrégation à Fimpression; et ce ne fut qu'en 1682 que J.-G.
Gichtel en donna à Amsterdam une édition
de F Index
I. BOËCE ou BOETHIUS, BOETIUS (Flavius complète qui a été reproduite dans la même
;\nicius Manlius Torquatus Severinus), né à vifle , en l'730, sous le titre de 'Theosophia reveRome en 470, mort en 525. Issu d'une ancienne lata, in-8". Les œuvres de Bœhme ont été traet illustre famille, il devint consul en 510; et. duites en anglais, et une partie l'a été en franTan 522, ses enfants furent élevés à la même çais. Voy, de Rauscher, qui a consacré à cet
dignité ; mais, ayant été accusé d'avoir voulu écrivain extraordinaire un article très-intéresrétablir l'autorité du sénat et de la république sant dans le Diction, encyclop. de la ihéol. caromaine, il fut dépouillé de ses biens, jeté en thol.
prison, où il fut tué par l'ordre de Théodoric.
L BOEHMER (Georges-Louis), protestant,
Boëce était très-versê dans les sciences, les né à Halle en 1715, mort à Gœttingue Fan 1797,
arts et la philosophie, et possédait une élo- devînt professeur ordinaire , conseiller aulique
quence peu commune. Il a laissé , entre autres et doyen de la faculté de droit de Gœttingue.
ouvrages : 1» de Consolatitme phïlosophiœ; — On a de lui, parmi plusieurs autres écrits :
2" de Suncta Trinitate ud Symmuchum; — 3» de 1» Principiu jwris cunonici; Gœttingue, 1762,
Dnubns naturis ei uita persona Christi, adversus in-8", réimprimés quatre fois, la dernière en
Eutychen ei Nesiorium. Tous les ouvrages de 1785; — 2" Observationes juris cunonici; ibid.,
Boëce ont paru à Nuremberg, 1476 ; Venise, 1491, 1673, in-8». Voy. Fefler.
et Bâle, 1570, in-fol.; Leyde, 1671, in-8", enfin
IL BOEHMER (Juste-Henning), père du préParis, 1680, in-fol. Ils ont été traduits en cédent, né à Hanovre en 1674, mort à Halle
français par le P. Régnier, chanoine de Sainte- l'an 1748, fut chancelier de l'université de Halle
Geneviève; Paris, 16'76, in-12, et par de Fran- et doyen de la faculté de droit. On a de lui :
chevîlle, conseiller du roi de Prusse ; La Haye, 1» un Corps de droit avec des variantes, des
1744, 2 vol. in-8». Le P. Papebroch donne à notes , etc. Quoique protestant, Boehmer dédia
Boëce le titre de suint, et il joint sa Vie à son ouvrage à Benoit XIV, qui le reçut avec
cefle du pape Jean. Voy. Acta Sandorum, 6maii, bonté; — 2» Jus ecclesiusiicum Proiestuntium;
p. 707. D. Ceiflier, Aui. ecdés., tom. XV. L'abbé 1736, 4 vol.; ouvrage clans lequel il donne plus
Gervaise, F'ie de Boèce; Paris, 1715. Fefler, d'essor aux préjugés de sa secte; — 3» Jus puBiogr. univers. La Nouv. Biog. génér. Le Dict. rochïule, în-4». Le cardinal Gerdil a écrit contre
encyclop. de lu théol. cuihol.
lui et réfuté quelques-uns de ses principes. D'un
IL BOËCE (Vulfin), évècjue de Poitiers, vi- autre côté, on lit dans FIndex librorum proliivait vers l'an 830. On a de lui : la Vie de saint bitornrii : « Boehmerus Justus Henning. Anim20
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adversiones in Institutiones Juris Ecclesiastici
Claudii Fleury. (Decr. 18 julii 1729.)— Institutiones juris Canonici tum Ecclesiastici, tum Pontificii ad methodum Decretalium, nec non ad
Fora Catholicorum, et Protesiantium compositse. (Decr. 22 maii 1745.) — Schilterus îflustratus. (Decr. 12 maii 1749. ) » Foy. Feller, et
surtout Hartnagel, dans le Dict. encgcl. de la
théol. cuth.
BOEN , un des descendants de Ruben, fils de
Jacob. Quant à l'expression pierre de Bohen
(Aben-Bohen ) dont il est parlé dans Josué (xv, 6),
c'était apparemment une pierre â laquelle Boen
donna son nom, et qui devint un nom propre
de fleu.
BOERTUS. Foy. BOHIER.

BOERNER (Christian-Frédéric), protestant,
né à Dresde en 1683, mort à Leipzig en 1753,
professa la théologie dans cette dernière ville,
et étudia spécialement les livres saints et Thistoire ecclésiastique. Ses ouvrages thèologiques
sont : 1» de Lutheri Adis anno 1520; Leipzig,
1720 ; — 2» de Actis Lutheri Vorsmuciensibu.s
anno 1551 ; ibid., 1721, in-4»; — 3° Dissertaiiones .sacrœ quibus illusiria oracula div'mu, sandiorisque doctrinœ cupita explicantnr, ei à depravationibus vindicuntur; Leipzig, 1752, in-4»;
— 4» Institutiones theologiœ symbolicœ; ibid.,
1751, in-4», F'oy. le Journal des Savants, p. 248
et 874.
BŒSCHESTEIN ( J e a n ) , né en Autriche ert
1471, fut un des restaurateurs de la langue hébraïque en Allemagne. Il l'enseigna successivement à Augsbourg et à Wittemberg. On a de
lui : 1» Grummuire hébraïque, Augsbourg, 1514,
in-4''; — 2» des corrections et des additions au
Budimentu hebruicu du rabbin Mosché Kimchi;
ibid., 1520; —3» une version allemande et latine
des Psaumes de la pénitence d'après le texte
hébreu; ibid., 1526, in-4». Foy. Feller, la iVoMU.
Biogr. génér.
BOE'THUS , père de Simon, qui fut grand
prêtre des Juifs depuis Tan du monde 3981 jusqu'en 3999. Voy. D. Calmet, Dict. de la Bible.
BOETIUS. Foy. BOECE, n» I.

BOETIUS-EPÔ, célèbre j u r i s c , né â Roorda
dans la Frise en 1529, mort à Louvain en 1599,
embrassa d'abord les erreurs de Calvin, dont il
finît par se désabuser, et il se livra à Fètude de
la jurisprudence civile et canonique, qu'il enseigna à Douai pendant vingt-sept ans. On a de
lui plus de soixante traités sur le droit, dont
le principal est: Antïqiiitatcs ecclesiusticam Voy.
.^ndrè-Valère, Biblioih. Belg, Le Mire, Elogiu
illustr, Bdq. Scriptor Sweert, Athenœ Belgicœ.
BŒTTICHER (Jean-Henri), jurisc. protestant,
ne à Brunswick en 1638, mort à Helmestaedt en
1695, a laissé, entre autres ouvrages : 1» de Juribus
clericorum ; — 2» de Fide; — 3» de Rébus sanctis.
Vog. la Nouv. Biogr, génér.
i. BŒUF, animal que, d'après la loi de Moïse,
on offrait en sacrifice au Seigneur; il était défendu de lier la bouche du bœuf qui foulait le
grain, afin de lui laisser la liberté d'en manger.
Saint Paul se sert de cette loi pour prouver que
les ministres de l'Évangile ont le droit de vivre
de leur ministère. Voy. Deutéron., xxv, 4. I Corinth., IX, 9 et suiv.
II. BŒUF (LE). Voy. BEUIL (LE).
BŒYE (André de), jésuite, né à Furnes en
1571, mort à Anvers en 1650. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Vitœ Sandorum conjngutoruin,
qui tn mutrimonio virtutibus illustres vixerunt;
— 2» Vitœ Sunctorum et uliorum illustrium hominum Veteris Testumenti, ub Adumo ei Eva
usque ad Joachimum et Annum;'^ 3» Gloriu mu-
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gnoriim pairiarcharum Jouchimi et Annœ. Voy.
la Nouv. Biogr. génér.
BOGAN (Zacharie), célèbre philologue et théologien anglican, né dans le Devonshire en 1625,
mort en 1659. On a de lui :1° Homerws ébruizon,
sive comparatio Homeri cum Scriptoribus sacris,
quoad normam loquendi : Subnectïtur Hesiodus
omêrizôn; Oxford, 1658, în-8» : ouvrage savant,
mais systématique; — 2» An Alphubeticul viev)
of Scripiure threats and punishmenis; în-12; —
3" Méditations on the worih ofu Christiun's life;
in-8»;— 4» Help to pruyer; in-12. Voy. FEncyclop. cuthol. La Nonv. Biogr. génér.
BOGARMILES. Voy. BOGOMILES.

BOGATZEY (Charles-Henri de), écrivain protestant, né à Jankowa en Silésie en 1690, mort
à Hafle en 1774. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Munuel des enfunts de Dieu; Halle,
-1748, in-8°; — 2» Considérations .sur l'incarnation et lu naissance de Jésus; ibid., 1753, in-8»;
-^ 3" Pensées .sur la .sainte Trinité; ibid., 1754,
in-8». Foy. la Nouv. Biogr. génér.
BOGERMANN (Jean), théologien protestant,
né à Oplewert dans la Frise orientale, mort en
1637, professa la théologie à Franeker. En 1608
il fut élu président du synode de Dordrecht. Ses
principaux ouvrages sont : 1» Praxis pœnitentiœ,
sen meditationes vn lupsum Davidis ; — '2° Annotutiones contra H. Grotinm in ejus pietutem ordinum Hollandiœ ; — 3» Parasceve ad amicum
collutionem cum piscutore; — 4" de la Puniii'm
des hérétiques, en allemand, traduit de Bèze;
Franeker, 1601 ; — 5° Miroir des Jésuites, en
allemand; Leewarde, 1608. Voy. la JVOMD. Biogr.
gé'nér.
BOGOMILES ou BOGARMILES, BOGÔNMILES {Bogomili ou Bqgonmili), hérétiques, sectateurs de Basile ( voy. BASILE , n» V), qui fut
brûlé à Constantinople sous l'empereur Alexis
Comnène.Leur nom vient de deux mots bulgares :
Bog (Dieu), et miloui (ayez pitié); et ils étaient
appelés ainsi parce qu'ils affectaient d'implorer
sans cesse la miséricorde divine, à l'imitation
des Massaliens, qui soutenaient que la prière
seule était nécessaire, à l'exclusion même des
sacrements. Ils ne confessaient la Trinité ciii'en
paroles seulement, attribuant au Père seul les
trois noms, et disant que le Fils et le SaintEsprit n'existaient que depuis .5.500. Selon eux,
le Père avait engendré le Fils ; le Fils, le SaintEsprit; et le Saint-Esprit, Judas le traître et les
onze apôtres. Ils rejetaient la croix, les relirsies
et les images des saints, et ne reconnaissaient
d'autre communion que de demander le pain
quotidien en récitant l'Oraison Dominicale, qu'fls
récitaient sept fois ie jour et cinq fois la nuit,
quelques-uns plus souvent et à genoux. Ils condamnaient le mariage, aussi bien que l'usage de
la chair et des œufs. J. Christ. Wolff a publié
FHist. des Bogomiles à Wittemberg, 1712, in-4".
.Vlbert Fabricius a aussi publié un traité intitulé : de Hœresi et moribus Bogomilarum; 1702,
in-4». Voy. Euthymius Zigabène, qui dans sa
Punopliu, part, n, fafl un exposé complet de l'hérésie des Bogomfles. D. Ceillier, Hi.st. des Aut.
sacr. et ecdés., tom. XXI, p. 534. Bergier Diction, de théologie. Pluquet, Diction, des hérésies.
Baronius et Sponde, ad unn. 1118. Hausle dans
le Diction, encyclop. de lu ihéol, cuthol à'i'art
BASILE, chef des Bogomiles. Gaet. Moroni vol
V, p.2'72,273.
'
BOGUE (David) ministre et théologien anglican, ne a llalydown dans le comté de Berwick en 1750, mort à Brighton en 1825, fut un
des éditeurs du Mugustn évungélique. On lui doit
encore : 1» Considérutions sur la distribution des
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traités religieux; — 2» Inspiration of the Ne-w gazettes à la fois amusantes et instructives, et la
"Testament, traduit en français par Combes'Dau- Religion, feuifle hebdomadaire (1755-1757) :
;'Lrîurt,\l&,
nous; Paris, 1803, in-12; — 3" Discours •sur le 1» Dissertatio epistolica de methodo
Millenium prononcés dans le séminaire des Mis- in-4»; — 2» Commentutio de vi argumenti quod
sions à Gospori, traduit de l'anglais en français ad confirmundum religionis chrisiiunœ verïtutem
par Mafleville de Condat; Paris, 1825,2 vol. in-8°; u constuntia murigrum ducitur; ibid., 1758,in-4o;
40 la Puix universelle durant le Millenium; — 3» Commentuiionis qua doctrinœ de miruculis
ouvrage posthume et en français ; Paris, 1829, hisioriu udumbrutur spécimenI;'ihid.,'llh'è, in-4»;
— 4" des Agupes des premiers chrétiens; ibid.,
în-8°. .
BOHÊME (Boemiu, Bohemiu, Boiemum, Boio- 1762, in-8». Voy. FEncyclop. caihol.
hemum),_ contrée de l'Europe où Boniface,prêtre BOIANO (Roaiunum ou Bobiunum), v'ille épisc.
et religieux anglais, prêcha FÉvangile vers le du royaume de Naples dans le comté de Molise,
milieu du vm» siècle. En 747 le pape Zacharie et située vers la source de la rivière deTîferno.
le nomma évêque de Mayence et érigea ce siège Son évêchê est suffragant de Bénévent; fl paraît
en métropole; et Fan 1068, Vratislas, duc de avoir été établi à la fin du v» siècle ou dès le
Bohême, rendît ce pays tributaire du Saint- commencement du VI». T'oy. Ughelli, Ituliu SaSiège. Cependant les différentes sectes qui ont cra, tom. VIII, p. 241. De (Commanville, /'» Table
désolé la Bohême ont fait craindre souvent la ulphubét, p. 45.
BOICH. Voy. BOUH.
ruine de ce pays; mais les traités de WestphaBOIEMUM. Foy. BOHÊME.
he y ont ramené le calme. Voy. Gaet. Moroni,
BOILE. l'oy. BOYLE.
vol. "V, p. 263-272. Le Diction, encyclop, de la
I. BOILEAÏI (Charles), abbé de Beaulieu et
théol. cathol, Bichard et Giraud.
I. BOHÉMIENS ou FRÈRES DE BOHEME prieur de Faye, membre de l'Académie fran(Frutres 5o/ie»z!cO, FRÈRES MORAVES, héré- çaise, né à Beauvais, mort en 1704.11 fut préditiques du XV» siècle qui, sous la direction du cateur du roi et acquit une grande réputation.
cordonnier Kélèsiski, rejetaient la transsubstan- On a de lui : 1» Pensées choisies sur différenls
tiation, la prière pour les morts, Fautorité du sujets de morule; Paris, 1707 ; — 2" Homélies et
Pape et tous les sacrements, excepté le Baptême Sermons sur les Evungiles du Curême; ibid,, 2
et la Cène. Ils se confondirent avec les Luthé- vol. in-12; — 3» Punégyriques des Suints;F'll8,
riens, les Calvinistes et les Zwingliens. F'oy. 1 vol. in-8". T'oy. la Biblioth. frunç., tom. II,
Lasicius, de Gest. FF. Bohemie Bossuet, Hist. p. 298.
II. BOILEAU (Jacques), frère de Boileau Desdes Va'riat Le Diction, encyclop. de la ihéolog.
cathol,, à Fart. BOHÈMES (FRÈRES), et MORAVES. préaux, né à Paris en 1635, mort en 1716, fut
IL BOHÉMIENS, vagabonds qui parcourent doyen et grand vicaire de Sens, chanoine de la
toute l'Europe, sous le nom de Bohémiens et Samte-Chapelle et doyen de la faculté de théod'Egyptiens en France, de Zigeuner en Alle- logie. On a de lui, entre autres ouvrages : 1» de
magne , de Gipsy en Angleterre, de Gitanes en Antiquo jure presbi/terorum in regimine eccleEspagne, et de Zingani en Italie. Ils font pro- siusiico;'Tur'in, 1676, in-12; 1678, in-8»; —
fession de dire la bonne aventure, et vivent de 2" Hisioria Flugelluniium, sive de perverso flufilouteries. Une ordonnance des États d'Orléans gellornm usu upud christiunos ; Paris, 1700, in-12;
de Tan 1560 leur enjoignit de quitter le royaume, histoire mise à l'Index par un décret du 4 mars
sous peine des galères. Voy, Bergier, Diction, 1701.), et vivement attaquée par Thiers; — 3" Disquisitio Iheologicu de sunguine corporis Christi
de théol.
BOHÉRIES (Boherice), abbaye de FOrdre de postresurredionem, ud Epistolum CXLVl AuguCîteaux au diocèse de Laon en Picardie. Elle stini ;'16?A, în-8". T-'oy. Nieéron, Mémoires, t. XII
fut fondée en 1141 par Barthélémy, èvêqup de et XX. Thiers, Critique de VHistoire des FlugelLaon. On l'établit d'abord à Macquigni, mais on luns d justification de Vusage des disciplines vola transféra en 1143 à Bohéries, près de Guise. lontuires; Paris, 1703; ouvrage dont on trouve
T'oy. Sainte-Marthe, Gall. Christ, tom. X, col. une bonne analyse dans les Mémoires de Trévoux, tom. II, de 1703, p. 963 et suiv. Richard et
63(3, nov. edit.
Giraud.
BOHIC. T'oy. BOYC.
m . BOILEAU (Jean-Jacques), théologien et
BOHIER, Boerius (Nicolas de), j u r i s c , né à
Montpellier en 1469, mort en 1539. Il professa biographe, né en 1649, mort en 1735, chanoine
le droit à Bourges, et fut président à mortier au de la collégiale de Saint-Honoré à Paris. Il a
parlement de Bordeaux. 11 a laissé, entre autres laissé, outre diverses biographies : Lettres sur
ouvrages : Tradatus de officioet potestute leguti différents sujets demorule et de piété;Par'is,F131,
a luiere in regno Frunciœ; Lyon, 1509, in-8». 2 vol. in-12.
Foy. la Nouv. Biogr. génér.
I. BOILLOT (Henri), jésuite et théologien, né
BOHLE (Samuel), théologien protestant, né en 1698, mort à Dôle en 1733, professa dans pluen Poméranie en 1(311, mort en 1689, était très- sieurs maisons de sa compagnie la rhétorique,
versé dans la langue hébraïque. On a de lui, la philosophie et la théologie. Outre un assez
entre autres ouvrages ; 1» Comment, biblico - rub- grand nombre de travaux littéraires, on a de
binic. ïnEsui. vii; —2" Comment, in Mulachium; lui : 1» Maximes chrétiennes et spirituelles,
— 3» Vera Divisio Deculogi ex infallibïlï princi- extraites des Œuvres du P. Nieremberg; Lyon,
pio accentuatio'nïs data; — 4» Ethica .sucru, sive 1714, 2 vol. in-12; — 2° Sermons nouveuux sur
Commeniur. in Proverbiu Sulomonïs;—5» Grurn- divers sujets;Lyon, 1714, 2 vol. in-12.
muticu hehrœu. Voy. ibid.
IL BOÏLLÔT (Jean), minime, né à Saint-MéBOHMISTES, nom que Fon adonné en Saxe min en Auxois Tan 1658, mort à Semur Tan
aux sectateurs d'un certain Jucob Bohm, mort 1728, a laissé : Lettres .sur le secret de la conen 1024, et cjui a laissé plusieurs écrits mysti- fes.sion; Cologne (Dijon), 1703, in-12; — 2» la
ques , remplis d'une théologie obscure et inin- Vraie Pénitence; Dijon, l'707, în-12. Voy. Feller,
Biogr. univers,
telligible. Foy. Bergier, Diction, de théol.
BOHN (M. Jean-Sylvestre),professeurde théoBOIOHEMUM. F'oy. BOHÊME.
logie de la confession d'Augsbourg et pasteur
BOIREAU (Jacques), jésuite, né au diocèse
de Féglise des Prêcheurs à Erfurt, né dans cette de Limoges au xvn» siècle, a laissé, entre autres
ville en 1712, mort Fan 1762, a publié, outre des ouvrages : 1» Vie de saint Clair, moine, prêtre
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et m a r t y r ; Paris, 1656, in-12; — 2» le Vieillard tuée à quarante-cjuatre kilomètres de La R o noyé, ou Hc/iou.se ù un prêche intitulé : VEnfunt chefle. Efle fut fondée e n 1109, et elle était cle
floiiunt. 1663, iii-4"; écrit dirigé contre quel- la filiation de Moureilles; efle suivit d'abord la
ques discours d ' u n calviniste; — 3» lu Conf'or- rè!.;le de Saint-Benoît; mais, a u coraraencernent
tnilé de l'Eglise romuine cVuujotird'hui urec Van- dii xm» siècle, elle adopta celle d e Saint-Bercienne Eglise sur les reliques, etc.; P a r i s , 1672, nard. Voy. S a i n t e - M a r t h e , GuU. Christ, t. I I ,
in-8». Voy. le P . O u d i n , j é s u i t e , d.uis u n m é - 143'7, nov. edit. R i c h a r d et Giraud.
BOIS-LE-DUC. Voy. BoLDUC,n»II.
moire lafin.
BOISMONT (Nicolas Thyrel de), abbé de Gres1. BOIS, dans la Vulgate lignum, signifie souvent : 1" urbre; 2" d'autres fois, joint au m o t taiii, docteur e n théologie et prédicatjîin' ordipierre, il se p r e n d pour idole ( D e u t é r o n . , iv, naire du r o i , n é p r è s d e R o u e n vers 1715, m o r t
•28); ou b i e n , 3" pour potence, ou encore, i " p o u r à Paris en 1786, fut r e ç u e n 1755 â l'Académie
bois sucré, où l'on avait coutume de p r i e r et de française. Il a l a i s s é , outre u n g r a n d n o m b r e
construire des autels a u x idoles. Le contexte d'Oruisons funèbres, de Punégyriques et de Serindique suffisamment dans chaque passage de mons: Lettres secrètes .sur Vétui uduel de lu relil'Écriture celle de ces différentes significations gion et du clergé de Frunce; 1181-1183. Ses Œhtvres complètes o n t é t é publiées â P a r i s , 1805,
qui y convient.
précédées d'une Notice s u r sa vie p a r Auger.
n . BOIS ( D U ) . T"oy. D U R O I S .
BOISOT ( C h a r l e s ) , natif de B r u x e l l e s , m o r t
m . BOIS (Les) sont compris dans la défense
générale d'aliéner les bic?ns de l'Eglise. (Vog, en 1636, fut chanoine r é g u l i e r d e Grœnendael
-ALIÉNATION D E S B I E N S D ' É G L I S E ) . Il n ' e s t p e r - et abbé de Sonnebeck- Il a laissé : Ordinution.es
Cologne,
m i s à p e r s o n n e d'enlever dans les forêts le bois et .stututu ud regulum S. Augustini;
génér.
m o r t , sec ou abattu, sans y être autorisé p a r u n e 1628, in-8°. Voy. la Nouv. Biogr.
I. BOISSARD (George-David-Frédéric), t h é o c o u t u m e légitime. Cependant il y a des thèolo-giens, e n t r e autres Sainte-Beuve et P o n t a s , qui logien p r o t e s t a n t , n é à Montbelliard e n 1783 ,
p e n s e n t qu'un pauvre qui se trouverait dans la m o r t à P a r i s e n 1 8 3 6 , fut d'abord pasteur d e
nécessité de passer l'hiver sans se chauffer et l'église l u t h é r i e n n e d e Lille , puis d e l'église de
sans m a n g e r rien de c u i t , pourrait licitement Nancy, e t il fut appelé à P a r i s e n 181)9. Il a
p r e n d r e du bois m o r t t o m b é à t e r r e ; parce que, laissé', e n t r e a u t r e s ouvrages : 1» Histoire de la
dans ce c a s , les propriétaires seraient censés Bible, ou Récits tirés des suintes Ecritures ; P a d o n n e r leur c o n s e n t e m e n t , ou q u e , s'ils n e le r i s , 1 8 1 3 , i n - 1 2 ; — 2» Précis de VHistoire de
d o n n a i e n t p a s , ils le refuseraient injustement VÉglise; ibid., 1817, i n - 1 2 ; — 3» Prières à l'usuivies des exercices
{essent irraiionabiliier
inviti); ce q u i donnerait suge du culte domestique,
à la sainte Cène; ibid., 1815,
à ces pauvres le m ê m e droit q u e si les proprié- de prépurution
génér.
taires étaient consentants. T'oy. S a i n t e - B e u v e , iii-12. F'oy, l a Nouv. Biogr.
t o m . 1, cas 163. P o n t a s , a u mot Bois.
II. BOISSARD (Jean-.Jacques ) , n é à BesanBOIS-AUBRI {Boscus - Albérici),
abbaye de çon e n 1528, m o r t à Metz e n 1602, était t r è s TOrdre de Cîteaux située dans la T o u r a i n e , au versé dans l e s antiquités r o m a i n e s . Il a laissé ,
diocèse de T o u r s . Elle fut d'abord fondée sous o u t r e des l e t t r e s , d e s élégies et d e s é p i g r a m le titre de p r i e u r é , e t é r i g é e e n abbave l'an m e s : 1" Theutrum vitœ humunœ; 159'7-1599,
i n - 4 " ; — 2° de Divinutione et magicis
prcestigiis;
1138.
BOIS DE VIE. Les .Tuifs n o m m e n t ainsi deux O p p e n h e i m , 1 6 1 5 , e t H a n a u , 1611, in-4». Voy.
petits bâtons r o n d s , à p e u p r è s semblables à Nieéron, Mémoires, tom. XVIII. La Nouv. Biogr.
ceux cjui servent à rouler en c a r t o u c h e les cartes génér., où se trouve la liste complète des œuvres
de géographie. Ils s'en servent p o u r p r e n d r e le de Boissard.
livre d e la loi, s u r lequel on n e p e u t p o r t e r la
I.BOISSIÈRE (Joseph d e la F o n t a i n e de LA),
m a i n sans i r r é v é r e n c e , et qui est enveloppé dans p r ê t r e d e l'Oratoire , n é à D i e p p e , m o r t à Paris
une espèce d e bande e n étoffe b r o d é e à l'ai- en 1732. O n a d e lui : d e s Sermons q u i se fout
guille, l'oy. l'Encqciop,
cuihol.
r e m a r q u e r p a r u n style c o u l a n t , quelquefois
" BOISGÉLIN ( J e a n - d e - D i e u - R a y m o n d de Cucé trop fleuri et p r e s q u e e n t i è r e m e n t e m p r u n t é a
de), p r é l a t français, n é à R e n n e s e n 1732, m o r t FÉcriture ; P a r i s , 1730 e t 1731, 6 vol. in-12. Voy.
à Angervilliers ï'an 1804. Doué d'une éloquence La Croix d u M a i n e , Biblioth. franc, tom. Ï I ,
r e m a r q u a b l e et possédant u n vrai m é r i t e , il fut p . 298.
successivement évêque de Lavaur, archevêcjue
II. BOISSIÈRE (LA), e n latin Buxeria, abbaye
d'.Mx, archevêque de T o u r s et cardinal. Député de l'Ordre d e Cîteaux, située a u diocèse d'.-Vnaux États g é n é r a u x , il y défendit c o n s t a m m e n t g e r s . Elle fut fondée l'an 1131, e t elle était fifle
les principes et les intérêts d e FÉglise. On a d e de Savigny.
lui, e n t r e a u t r e s o u v r a g e s : l"desOrni'.vo;/,v/y^èBOISSIÈU (Antoine ) , j é s u i t e , a laissé : 1» le
bres : celles d u Dauphin, fils d e Louis XV, n o n Saint Evangile de Jé.sus-Christ
expliqué en méi m i u i m é e ; de S t a n i s l a s , roi de P o l o g n e , 1769, ditations pour chaque jour de Vunnée, e t c . ; Lyon,
in-8" ; de M a d a m e la D a u p h i n é , 1709, in-4" ; — 1684, 4 vol. in-12; exceflent ouvrage qui a eu
2» Ex/io^sition des princi/ics des évêques de VAs- u n g r a n d n o m b r e d'éditions ; cefle de Lyon, 1821,
semblée sur la constitttticm civile du clergé; — contient d e s améliorations de plus d'un g e n r e ;
3» le Psalmiste, o u Truduction des Psuuiiies en — 2» le Chrétien prédestiné par la dévotion à
vers frunçuis, précédée d'un discours sur lu jioésie Marie, Mère de Dieu; Lyon, 1686, in-8°. Foy. le
•sucrée; L o n d r e s , 1799 ; — 4» le Discours du •sucre, Journal des Suvunts, 1728.
p r o n o n c é a u c o u r o n n e m e n t d e Louis XVI ; —
BOISSONNADE(.Tean-François), savant h e l 5» Discours prononcé à la cérémonie de lu pres- léniste français , d e 1 Académie des inscriptions
tiilion du serment des archevéqiies et clés évèt/ttcs; et b e f l e s - l e t t r e s , et professeur de l i t t é r a t u r e
P a r i s , 1802, in-4°. Iflais tous les écrits de Bois- g r e c q u e a u collège de F r a n c e , n é à P a r i s en
gelin ont été recueillis et publiés à P a r i s , 1818, 1774, m o r t 1 an 1857 , a p u b h é u n e foule d'ouin-S" Vog, d e R a u s s e t , Notit:e historii/uc sur S. vrages qui t é m o i g n e n t tous d'une g r a n d e sa"-aE. le curdinul de Boisgelin. L'Encgidiqi.
caihol. cité e t cl'une p u r e criticjue. Nous citerons seuR i c h a r d e t Giraud.
l e m e n t les suivants a cause de leur n a t u r e
BOISGROLAND {Brolinm-Grolundi),
abbaye mème:i^MarùnV,taProdi.grœcdai.^L%
de l O r d r e de Cîteaux au diocèse d e L u ç o n , si- z i g , 1814, in-8": ouvrage qm a é t é inséré d a n s
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la Bible grecque éditée par MM. Didot; — vers 1580, acquit de la réputation comme pré-2" Novum Testamentum grœc; Paris, 1824, 2 vol. dicateur, et composa des ouvrages de théologie
in-32 ; — 3" JEneus Guzœus et Zucharius Mity- remplis d'idées bizarres et paradoxales. On a
lenœns, de Immortulituie unimœ, grœe-lut. ; Pa- de lui : 1» Commentarium in epistolum S. Judœ :
ris , 1836, in-8". T'oy. Quérard, l'a France litté- Paris , 1620, in-4" ; — 2» Commenturiu ïn librum
raire. La Nouv. Biogr. génér., qui fait bien con- .lob ; Paris, 1619, in-4" ; ibid., 1631, 1638, 2 vol.
in-fol.; — 3» de Ecclesia unie legem; 1626, in-8" ;
naître Boissonade et ses ouvrages.
BOISSY ( Jean - Baptiste Thiaudière de), de — 4» de Ecclesiu po.st legem, liber unus anagol'Académie des inscriptions et belles-lettres, né gicus; Paris, 1630, in-4" ; — 5» de Orgio chrià Paris en 1666, mort en 1729, s'appliqua à l'é- .stiuno libri ires, in quibns dedarantur antiquistude de la théologie et à la lecture de TEcri- simu sucro-sundœ Eucharisiiœ typïcumysteriu ;
ture sainte. On a de lui deux dissertations : Lyon, 1640, in-4"; ouvrage dans lequel il fait
1" sur les sacrifices des victimes humaines dans remonter l'institution de l'Eucharistie â Noé et
l'antiquité; — 2° sur les expïutions en usuge chez à Adam. Foy. Feller, Bibliogr, univers.
II. BOLDUC ou BOIS-LE-DUC, ou BOS-LEles anciens, dans F Histoire de VAcudi;mie,t.V''.
Foy, Chauffepié , Nonv. Dict. hisi. ei crit., t. Il, DUC (Boldncum, Sylvu- Ducis, Boscnm-Diicis .
Boscodunum), ville épisc. du Pays-Bas, dans le
p. 373 et suiv.
BOISTUAU ou BOAISTUAU DE LAUNAY Brabant, et située sur la rivière de Domète.
( P i e r r e ) , natif de Nantes, mort à Paris en Vers 1560, Pie IV, exécutant le projet de Paul IV,
1566, a laissé, entre autres ouvrages : 1° His- son prédécesseur, érigea cette vifle en évèché,
toire des persécutions de VÉglise chrétienne; mais à partir de 1645 Bolduc n'eut plus que des
— Paris, 1572; — 2° Théâtre du monde, discou- vicaires apostoliques. T-'oy. Sainte-Marthe, GuU.
rrjnt des misères humuines et de Vexcellence et christ, tom. V, p. 392. Gaet. Moroni, vol. V,
dignité de Vhomnie; ouvrage qui a eu plus de p. 275. Richard et Giraud.
BOLENA ou BOLINA, évèché in purtibus sufvingt éditions; la meilleure est celle de Paris,
1598, 6 vol. în-fol. Voy, La Croix du Maine et fiagant de Fatras. Bolena ou Bolina, ville de la
Turcfuie d'Europe dans la Morée, fut .autrefois
Du 'Verdier, Biblioth. frunç,
BOITEUX. Chez les anciens Hébreux les boi- un siège épisc. dépendant de Fatras pour la juteux étaient exclus du sacerdoce ; le droit ca- ridiction. Voy. Gaet. Moroni, vol. V, p. 276.
BOLGENI (Jean-Vincent), jésuite, né à Bernon, par son expression viiïuti corpore, semble
aussi les exclure des saints ordres. Cependant game en 1733, mort à Rome l'an 1811, enseigna
les boiteux ordinaires ne se trouvent dans au- plusieurs années la philosophie et la théologie
cune des conditions voulues par la loi cano- à Macerata. Pie VI l'appela à Rome et le nomma
nique pour que l'on soit irrégulier; car ces théologien de la Pénitencerie. Cependant lors
conditions sont : 1» que le défaut rende telle- de la révolution de Rome, en 1798, il fut d'ament inhabile aux fonctions, qu'on ne puisse vis qu'on pouvait prêter le serinent de haine à
point du tout les faire ou les faire sans danger la royauté, et écrivit pour le justifier : Senti( e x , de Renunt; c. vil, de Corp, vitiat. ; c. vi, ments .sur le serment civique prescrit; Rome,
de Cler. œgrot); 2» que le défaut rende telle- 1799, in-8»; ouvrage qui fut condamné, et il
ment horrible ou difforme, qu'on ne puisse fut obligé lui-même de se rétracter. Bolgeni a
exercer les ordres sans scandale ou sans inspi- publié en itaflen un grand nombre d'ouvrages
rer de l'horreur au peuple, sine scandulo vel théologiques dont les principaux se trouvent inpopnli abominatione ( c . i, de Corpore vitïutïs; diqués dans Feller, Biogr. univers,, et dans la
c. II, III, IV, de Cler. œgrot; c. v, dist, 3 3 ; Nouv, Biogr. génér.
c II, VII, quœst. 2 ) . Foy.'IRRÉGULARITÉ.

BOLINGBROKE. Voy, BOLVNCBROKE.

BOLITA, siège èjùsc dans la province CarBOIVIN (Jean-Gabriel), franciscain, né à
Vire, en Normandie , mort en 1681, a laissé un thaginoise consulaire, dans FAfrique occidenCours de philosophie et un de théologie sco- dale.
tistes, tous les deux en 4 vol. La théologie a
BOLLANDISTES (Bollandiani), sont les Jépour titre : Theologiu Scoti, et subtilitus ejus ub suites d'Anvers qui ont travaillé à la collection
ob.scuritaie libéra et vindicata; il y en a eu cinq des Actes des Vies des saints. Ce fut un jésuite
éditions de 1644 à 1682.
de la maison professe d'Anvers, le P. Héribert
BOLBONNE (Bolbonu), abbaye qui apparte- Rosweide d'Utrecht, qui le premier conçut ce
nait d'abord au diocèse de Toulouse et plus tard projet; mais il mourut sans avoir commencé
à celui de Mirepoix, était de la filiation de Mo-son ouvrage, et le P. Bollandus ou Bolland Fenrimond, et subsistait déjà Tan 1130. Elle s'a- treprit; d'où vient le nom de Bollandistes donné
grégea en 1150 à TOrdre de Citeaux et à l'ab- aux écrivains qui y ont collaboré. En 1837 le
baye de Bonnefons, dans le diocèse de Cominge. gouvernement belge confia la continuation de
Cette abbaye, détruite par les calvinistes, a l'entreprise à la société des Jésuites, et les Pères
été rebâtie dans un lieu appelé Tremesuignes. Jean-Baptiste Boone, Jean Vandermooren, Prossur les frontières du comté de Foix et du Lan- per Coppens et Joseph de Heike furent choisis
guedoc. Elle a donné un pape à l'Église : Be- pour la diriger. Voy. Alegambe, Biblioih. Scrinoît XII, qui y fut religieux profès. Voy. Moréri. /itor. Soc. JMM. André-Valère, Biblioth. Belg. Le
D. Vaissette, Hist du Lungnedoc, tom. F'', p. 449. Mire, de Scriptor. .sœcul. xvn. Foppens, Biblioih.
Belg., tom. I , p. 584. Dom Pitra, Essui sur la
Richard et Giraud.
BOLDONI ( Jean-Nicolas ) , barnabite, né à collect, des Actes des Saints publiés pur les BolMilan en 1595, mort Fan 1670. On a de lui, lundisies ; Paris, 1850, in-8". La Nouv. Biogr.
outre des ouvrages de poésie sacrée : 1» lu génér. Le Diction, encyclop. de lu théol, cuthol,,
Suettu, discorsi dellu Passione di G, C; Pérouse, art. ACTES DES SAINTS.
1644, in-4°; — 2» Annuule, ossiu Discm'.si per 'il I. BOLLANDUS (Jean), jésufle, né à TiflePurgutorio; ibid., 1666, in-4» ; — 3" il Cielo in mont clans le duché de Jjimbourg en 1596, mort
Terra ; prediche quuresimuli ; Naples, 1677, în-4». en 1665, fut préfet des études au collège de MaVoy. Mazzuchefli, Scrittori d'Ituliu. A.-M. Un- lines , et composa plusieurs pièces de poésie et
garelli, Biblioth. Scriplor. e Congreg. clerr. Begg. d'éloquence. Son principal ouvrage est celui
qu'il commença Tan 1629, et qui est intitulé :
S. Pauli, tom. I.
I. BOLDUC (Jacques), capucin, né à Paris Recueil des Actes de lu F'ie des Saints, On lui
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associa les PP. Henschenius et Papebrock; le Viterbe. Voy. Ughefli, liai. Suer., tom. X, col.
mois de janvier parut en 1643, le mois de fé- 1 9 0 .
, • A i
vrier en 1058, et le mois de mars ne parut
BOLTON (Robert), théologien angl.ais, de la
qu'après la mort du P. Bollandus. l'oy. ibid.
secte des puritains, né en 1571, mort Fan Ibdl,
II. BOLLANDUS ou DE BOLLANDT (Sébas- était professeur d'histoire naturefle à 1 univertien), récollet, né à Maëstricht, mort à Anvers sité d'Oxford. Ses ouvrages principaux sont :
en 1645, professa la philosophie et la théologie. 1» Discours .sur le bonheur; Londres, 1611, souIl a donné une édition des deux ouvrages sui- vent réimprimé; — 2° Sermons sur les quatre
vants : 1» Historicu. iheologïca et moralis Terrœ dernières fins de Vhomme ; ils ont eu aussi pluSunctœ elucidatio , uttctore Francisco Quaresmio; sieurs éditions. Foy. Fefler, Biogr. univers,
Anvers, 1639, 2 vol. in-fol.;— 2» Sermones uurei
BOLYNGBROKE ou BOLINGBROKE (Henrifratris Pétri ud Roves, in dominicus et festa per Saint-Jean, lord vicomte de), né en 1672 à Ratannum; ibid., 1643, in-fol.
tersea, dans le comté de Surrey, mort l'an 1751,
I. BOLOGNE CBononiu), vifle épisc. d'Italie et secrétaire d'État sous la reine Anne, a laissé
la seconde de l'État ecclésiastique. D'après une un grand nombre d'ouvrages de politique, des
ancienne tradition, saint Pierre y envoya saint Mémoires, des Lettres, e t c : ouvrages que le
Apollinaire pour y prêcher l'Évangile; celui-ci grand jury de Westminster rejeta comme danétablit, il est vrai,son siège à Ravenne; mais il gereux pour la religion, les mœurs, FÉtat et la
est permis de penser qu'il ne borna point là paix publique. Mais on a publié sous son nom
ses prédications, et que Bologne reçut de lui le un Examen important de lu religion chrétienne,
flambeau de la foi. Saint Zama, envoyé dans in-8»; écrit violent contre le christianisme, dont
cette ville et ordonné par le pape Denis, est le véritable auteur est Voltaire. Voy. Feller,
regardé comme le premier évêque de Bologne ; Riogr. univers. G.-C. Mayer, dans le Diction.
mais on ne peut affirmer qu'il n'y en ait pas eu encyclop. de la théol. cuthol.
BOLZANO (Rernard), théologien aflemand, né
avant lui, puisque cette cité avait longtemps
auparavant donné de nombreux martyrs. Bo- à Prague en 1781, mort en 1848, étudia spécialogne fut érigé en métropole en 1582 par le lement la philosophie et la théologie, et professa
pape Grégoire XIII, qui donna à l'évêque Ga- à Tuniversité de Prague. On a de lui, outre
iDriel Paleotti le titre d'archevêque. Voy. Ughelli. beaucoup d'ouvrages de philosophie : 1» AthaItulia Sucra, tom. II, p. 3, et tom. X, p. 213. nusie ou Preuves de Vimmortalité de Vâme, en
Giov. Batt. Agochi, VAnticu fondazione, et do- allemand; 1838, 2» édit.; — 2" Manuel succinct
minio, dellu città di Bologna ; Bologne, 1636. de lu religion chrétienne, catholique, comme véGhirardacci, Istoria di Bologna, Sarti, de Cluris ritable révélution divine, aussi en allemand;
Archigymn, Bon, profess.; Bologne, 1769, in-fol. Bautzen, 1840. T-'oy. la Nonv, Biogr, génér.
Bibliogrofia storicu délie citià dello siuto PonB0'M.AR2i0{Potg'murfium), ancienne ville épistificio; Rome, 1792. Gaet. Titoroni, vol.V, pag. cop. de l'État de l'Église dans la province du
288, 310. Le Diction, encyclop. de la ihéol. ca- Patrimoine; son évèché était établi au vu» sièthol. Richard et Giraud.
cle. Efle est aujourd'hui soumise à Tévêque de
IL BOLOGNE (Michel d e ) , surnommé Sy- Bagnarea. Voy. Ughelli, Italiu Sacra, tom. X,
yriunus ou Aiguu.nus,re\igieu'^du Mont-Carmel, col. 159. Gaet. Moroni, vol. V, p. 312, 313. Rimort à Pologne en 1400. Il a laissé : 1» Commen- chard et Giraud.
taires sur les quulre livres des Sentences de P.
BOMBERG (Daniel), célèbre imprimeur en
Lombard; Milan , 1-410; Venise, 1623; ~ 2 » Com- caractères hébreux,né à Anvers, mort en 1649
mentaires sur les Psuumes, plus souvent im- à Venise, où il vint s'établir, imprima plusieurs
primé sous ce titre : Incogniti in Psulmos; Al- Bibles hébraïques, toutes estimées par la beauté
cala, 1524; Lyon, 1524 et 1588, in-fol. Voy. la des caractères et la pureté du texte. La preNouv. Biogr. génér,
mière parut à Venise en 1518, avec la Masore
BOLOGNINI (Louis), jurisc. et diplomate, né et les 'Turgums, 4 vol. in-fol.; les autres sont
à Bologne en 1447, mort à Florence en 1508, in-4", in-8° et în-18. On lui doit encore la preprofessa le droit dans sa patrie, et devint juge mière impression des Concordunces hébrniques
et podestat à Florence, sénateur de Rome, avo- du rabbin Isaac Nathan, 1621, în-fol., et la pucat consistorial et ambassadeur d'Alexandre VI blication du Tulmud de Bubglone, qui forme avec
auprès de Louis XII. Ses principaux ouvrages les Commentaires 12 vol. în-fol. Il en donna
sont : 1» Interpreiutiones novœ in jus civile ;Bo- jusqu'à trois éditions. Bomberg fit pour ses imlogne, 1494, in-4» ; — 2» Inlerpretationes ud om- pressions des dépenses qui le ruinèrent entiènes fere leges; Bologne, 1495, în-fol.;— 3» Epï- rement. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv,
stolœ décréiules Gregorii IX suœ intcyritutï res- Biiig. génér.
tiiutœ, cum notis, etc.; Francfort, lôllO; — 4» ColBOMBINI ou BOMBINO (Pierre-Paul), oralectio florum in jus cunonicum; Bologne, 1496, teur, théologien et historien, né à Cosenza vers
in-fol.; — 5» Consiliu ou Liber cunsiUorum; 1575, mort à Mantoue en 1648, entra d'abord
ibid., 1499; Lyon, 1556. Voy. Moréri, édition chez les Jésuites, puis dans la congrégation des
de 1759.
Somasques. 11 a laissé, outre plusieurs Oraiso-ns
BOLONIA. T^oy. BOULOGNE-SUR-MER.
funèbres prononcées et imprimées en latin, un
BOLSEC (Jérôme-Hermès), carme, natif de grand nombre d'ouvrages d'histoire; nous cfleParis, mort vers l'an 1.5S5, embrassa les erreurs rons seulement : 1» Ut Vie de suint Ignace de
des protestants,se fitmèdecin et se maria; mais Loyolu, en itahen; Naples, 1615, în-8»; Rome,
il rentra plus tard dans le sein de l'Église. Il a 1622; — 2» Vitu et murtyrium Edmundi Cumlaissé : 1» Histoire de lu vie, mœurs, uctes, doc- Pimi,muriyrisAnglie
Societ Jesu; Mantoue,
trine et mort de Jeun Culvin; 1577, in-8°; — 1620, in-8»; — 3» Vitu Gregorii XIH et reliquo2» Histoire de la vie, mœurs, doctrine et déporie- rum pontificum ud Clementem VIH Voy Ale'menis de Théodore de Bèze ; 1580. l'oy. La Croix gambe, Biblioth. Scriptor. Socid. Je^w. Nicol.du Maine et Duverdier, Biblioth. frwnç. L'abbé Anton., Biblioih. Hisp. Allatius, Apes urbanœ
Joly, Remnrq. sur le Did. crit. de Buyle.
( C o r n è l i u s - R i c h U L t o l n S né
BOLSENA, ville épisc. d'itafle dans la Tos- d uI.n eBOMMEL
famille distinguée de Leyde en 1790 mort
cane , située près du lac auquel elle donne son Fan 1852, supérieur du petit séminaire de Haenom; elle fait aujourd'hui partie du diocèse de geveld, puis évêque de Liège, prU une grande
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part aux discussions relatives à la liberté d'en- pendii ad Deum per motus anugogicos et preces
seignement. Ses principaux ouvrages sont : jaculatorius ; — 5» Tractatus uscetieus de discre1» 'Trois chupitres sur les deux urrêtés du 'iQjuin tione spirituum ; — 6» de Sacrificio Missœ ; —^
1829, relatifs uu collège philosophique; Bruxefles, 7» Horologium asceticum; — 8» de Principiis
1829, in-8»; — 2» Exposé des vruis principes sur vitœ ch'iistianœ. La plupart de ces ouvrages ont
l'instruction publique, primuire et seconduire, été traduits en beaucoup de langues, principa-considérée duns ses rupports uvec la religion; lement en français, et publiés séparément ;
Liège, 1840,in-8"; ouvrage qui devait produire et mais on les a aussi recueillis et imprimés enqui a produit en effet une grande sensation. Foy. semble ; la meilleure édition est celle de Turin,
1747, 4 vol. in-fol. l'oy. le P. Bertolotti, Vita
Quérard, Littérature frunçuise contemporuïne.
II. BOMMEL (Henri Van), en latin Rommelns, Joan. Bona; Asti, 167'7, in-8». L'abbé Gouget,
né dans la Gueldre, mort en 1542, était de FOr- Vie du cardi'nul Bona. Nieéron, Mémoires. ^Modre de Saint-Jérôme et directeur du couvent réri, Diction, histor. Feller. Richard et Giraudv
BONA-AQUA. Voy, RONNEAIGIE.
des Sachettes ou Fifles de Sainte-Madeleine à
BONACCHI (François), savant italien, né à
Utrecht. On a de lui : Bellum Ultrujeciinum inier Geldriœ ducem Curolnm ei Henricum Buvu- Pistoie en 1685. Il a laissé : 1» la Debolezza dd
rum episcopum Ultrujedi'nnm; Marpurg, 1542, lume nuturale dellu 'mente umunu a conoscere
in-8». On lui attribue encore : Lamentations de Iddio; criiica meiafîsicu, in cui si esamina VopiPierre, ou le Nouvel Esdras; mais c'est proba- nione di Cartesio circa Videa innutu d'Iddio;
blement l'œuvre d'un autre Bommel. Voy. Fop- Pistoie, 1728, in-4»; — 2» Lettera di Adoxo As'ineni à Giandom. Stellunti ci'i-cu lu relazione del
pens, Riblioth. Belg. FeXler, Biogr. univers.
III. BOMMEL (Jean), théologien, dominicain, libro intitoluio u le Sensuzioni e VImmuginuzione,
docteur de Louvain et inquisiteur de la foi, né à vindicate alV anima umana »; ibid., 1743, in-8° ;
Bommel dans le Brabant, mort en 1477. Ses — 3" de Sermonïbus et rnuriyrio S. Zezonis, epiprincipaux ouvrages sont : 1" Commentaires sur scopi Veronensis; item de martyrii titulo a S.
les Proverbes, VEcclé.siaste ei VApoculypse ; — Gregorio M. S. Juvenali episc. Narniensi tributo^
2" Truite du sacrement de V Eucharistie ; — 3» de 174(), in-4»; ^ 4» S, Zezonis, episc. Veron., EpoVirtutibus iheologicis coni'ra monachos proprie- cha ; Venise, 1751, in-12. Voy. la Nouv, Biogr.
tu'rios;—4» Plundus religionis, Voy. Valère- génér.
André, Bî'Wî'ott. Belg.
BONACINA (Martin), docteur en théologie
BOMPIANO (Ignace), jésuite, né à Frosinone et en droit civil et canon , né à Milan , m o r t e n
en 1612, mort en 1675; sa famifle, originaire 1631, a laissé : 1» Theologia moralis; Lyon, 1645,
d'Ancône, avait conservé droit de cité dans in-fol.; — 2° de Légitima electione summi poncette vjlle, de là vient le surnom d'Anconiia- tificis ; — 3» de Beneficiis ; — 4» de Coniractibus
rius, qui accompagne son nom dans plusieurs de et Bestitutione; —5» de Incarnatione Christi; —
ses ouvrages. H a laissé, outre des ouvrages de 6° de Simonia; — 7» Trudutus très de legibus,
littérature et des Oraisons funèbres . 1» Elogia peccutis el prœcepiis Deculogi. Tous ces ouvragés
sacra ei •moralia; Bome, 1651, in-12; —2» Hi- réunis ont été publiés à Lyon, 1678, et à "Vesioria pontificatus Gregorii XIH; ibid.. 1655, nise , 1754, 3 vol. in-fol. Voy. ,Tanus-Nicîus Eryin-12; — 3» Hisioriu rerum christiunurum ub thraeus, Pinucothecu, part. III, c. m .
ortu Chrisii; ibid., 1665, in-12 ; — 4» Seneca chriBONA-GUMBA. Voy. BONNECOMBE.
stianns; Rome, 1658; — 5» la Mine (Mina) du
BONACURCE, d'abord hérétique cathare du
Purudis, ou Sentiments sucrés sur Dieu et ses XII» siècle, se convertit et composa contre cette
uttriliuts, en italien el sans nom d'auteur ; Rome, secte un Truilé cjui se trouve dans le P. d'A1672, in-24. Voy. Alegambe, BibUoth. Scriptor. chéry, Spicilegïum, tom. XIII.
Soc. Jesu. Mazzuchelli, Scrittori d'Itulia. TiraBONADE (François), théologien français du
boschi, Storia de lu Idieruturu ituliunu.
XVI» siècle , né à Saintes, a laissé : 1» Co'mment.
I. BON convient essentiellement à Dieu, qui in Cunticum cunticorum, in Threnos Jeremiœ, in
est bon éminemment et par lui-même, et qui Epistolas Pauli; — 2» de Triumphali resuri-^
est Tauteur de tout bien. De là vient que David ctione Christi; —_ 3» le Psautier, en vers élégiarépète si souvent dans les psaumes : Louez le ques. Voy. Le Mire, de Scriptor. sœculi sexti
Seigneur, pœrce qu'il est bon, et que sa miséri- decimi.
corde est éternelle. Voy. BIEN , BONTÉ. Bergier,
BONAGRATIA ABSENSIS, capucin allemand,
Diction, de théolog.
mort à Fribourg en 1672, a laissé : 1» ElucidaIL BON ou BONO ( A n d r é ) , général des tio quurumdum quœsiïonum et locorum theologiOblats de Saint-Ambroise de Milan et docteur corum de sucrumentis, 'in quibus S. Bonaventum
en théologie, né dans le territoire de Bergame dodor seruphicus a quibus dodorihus gruviori
en 1575, mort en 1618. On a de lui : 1» Brève censura ^ersiringitur; Cologne, 1669, 111-8»; —
truttuto dette indulgenze; Mflan, 1610, in-4»; — 2» Libn duo cpxœstionum, in quibus quœrïiur
2° Esortazione al giovine christiano, per fuggire causu cur hodie mulii religiosi a religione cuthola, struda del mondo; ibid., 1616, in-8». Voy. la licu deficiant ; ibid. 1670,, în-8" ; — 3» Discepta,^
Biblioth. Scriptor. Mediolan. Mazzuchelli, Scrit- tïo de mutrimoniis hœ-reiicorum ; ibid., 1669. Voy.
tori d'Italiu.
la Nouv. Biogr. génér.
BONA (Jean), né à Mondovi, en Piémont,
BONAGRAZIA, franciscain italien du xiv» sièen 1609, mort à Rome en 1674, entra dans TOr- cle, vint à Avignon avec Mjchel de Césène, pour
dre des Feuillants en 1625, et professa à Rome y défendre sa cause en présence de Jean XXII ;
la philosophie et la théologie. En 1651 il devint puis ils quittèrent Avignon et se réfugièrent
général de sa congrégation, et Clément IX le à Munich, auprès de Louis de Bavière, où ils
créa cardinal. Il a laissé : 1» Tractutus historicus, furent excommuniés avec leurs adhérents. On
symboliciis, uscetieus de divinu Psulmodia ; Pa- a de lui : Ariictdi probutionum contra fratrem
n s et Rome, 1663, in-4"; — 2» de Rébus litur- Ubertinum de Cusuli, u Bonugrutiu inductarum;
gicis; Rome, 1671, in-fol.-; Paris, 1672, in-4». dans Et. Baluze, Miscellanea, tom. I , p. 293.
Cet exceflent traité, revu et augmenté, a paru Voy. la Nouv. Biogr. génér.
depuis sous le titre de : Rerum liiurgicwrnm
i. BONAL (François d e ) , né en 1734 au châlibri H; cum disquisitione de azymo et fermen- teau de Bonal, dans le diocèse d'Agen, mort
tato ; — 3» Manuâuctio ad cœlum ;—4" Via eom- en 1800 à Munich, o u , selon d'autres, en An-
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BONANNI. T'oy. BUONANNI.
gleterre, devint successivement chanoine et
BONART ou BOONAERTS, en latin Bonurgrand vicaire de Châlons-sur-Saône, directeur
jîénéral des Carmélites, et fut nommé en 1776 tiiis (Olivier), jésuite, ué à Ypres en 1570, mort
évêcjue de Clermont. Il déploya un grand carac- dans la même ville en 10.55. On a de lui : 1''fjê'"^
tère à l'assemblée des états généraux, notam- TrrUlés .sur les heures cunoniques: Douay, -162oet
ment le 13 avril, où il fut déclaré qu'on ne re- 1634, in-8» ; il s'y trouve une proposition conconnaîtrait plus de rehgion dominante. Il souf- damnée par Alexandre VII ; — 2» Accord de lu
frit beaucoup pour la cause de la religion. Con- science et de lu foi; La Haye, 1645, m-4»; —
traint de s'expatrier, il passa en Flandre, et de 3» Commentaire sur VEcdésiustïqne; Anvers,
là en Hoflande. Arrêté au Texel par les Fran- J634; _ 40 Comment .sur Esther; Cologne, 1647,
çais, jugé à Breda et condamné à la déporta- in-fol. Ces ouvrages, écrits en latin, sont fort
tion , il se rendit à Altona et habita diverses estimés. Foy. André-Valère, Biblioth. Belg.
L BONAVENTURE (Jean de Fidenza, saint),
parties de F.\llemagne. Ce digne prélat a laissé,
outre plusieurs mandements célèbres, un ou- né dans une petite ville de Toscane en 1221,
vrage intitulé : Testament spirituel, in-8». On mort à Lyon le 14 juillet 1274, fit ses études à
trouve d'intéressants détails sur sa vie dans les Paris. 11 entra dans l'Ordre de Saint-François,
Mémoires pour servir à Vhisloire de lu persécu- dont il devint général à l'âge de 34 ans. Il retion frunçuise, recueillis par l'abbé d'Hesmivy fusa l'archevêché d'York, que lui offrait Cléd'Auribeau, d'après les ordres de Pie VI ; dans ment IV Après la mort de ce Pape, le conFOruison funèbre du curdinul de la Rochefoucauld, clave , ne pouvant s'accorder sur la nomination
par l'abbé Jarry ; Munster, 1801, in-4", et dans d'un nouveau pontife, en laissa le choix à saint
Bonaventure, s'engageant solennellement à reFefler, Biogr. univers.
IL BONAL (Raymond), docteur en théolo- connaître celui qu'il nommerait, quand ce serait
gie , a laissé : 1» Coui^s de théologie morale; — lui-même. Il nomma Thibaut, archidiacre de
2» Pratique nécessaire aux pasteurs des âmes et Liège, qui était alors dans la 'Terre Sainte, et
à toutes sortes de personnes, tant laïques çqu'ecclé- qui prit le nom de Grégoire X. Ce pape fit Bosiustiques. Cette théologie a donné lieu à un ou- naventure cardinal et évêque d'Albano en 1272,
vrage qui a paru sous ce titre : Remurques sur et lui ordonna d'assister au deuxième concile
la Théologie morale de M. Bonal ; Toulouse, général de Lyon, où il mourut. Sixte IV le canonisa en 1482, et. Sixte V le mit au nombre
1708, 1 vol. in-12. Voy. Richard et Giraud.
I. BONALD ( François ) , jésuite, né à Mende, des docteurs de FÉglise en 1588. Nous avons
mort à Moulins en -1614. Il a laissé, entre au- de ce saint cardinal des Traités de philosophie
tres ouvrages : 1» l'Étoile 'mystique ; Lyon, 1606, et de théologie, des Commentaires sur l'Écriin-12 ; traduit en latin ; Cologne, 1(311 ; — 2» la ture et des Sermons. Ses Traités de piété lui
Divine économie de VEglise, etc.; ibid., 1612, ont mérité le surnom de docteur .séraphique, et
in-12; traduit en latin ; Cologne ; — 3» Pratique l'ont fait regarder comme le plus grand maitre
chrétienne; Pont-à-Mousson, 1622, in-12; — de la vie spirituelle. Tous ses écrits ont été re4° le Miroir de la sugesse divine; traduit en cueillis et publiés à Rome , 1588, en 8 vol. inlatin. T^oy. Alegamhe, Biblioih. Scriptor. Soc. fol. ; Venise, 1751-1756, 14 vol. in-4». JeanCharles Boule a publié à Lyon en 1747, in-8» :
Jesu.
IL BONALD (Louis-Gabriel-Ambroise, vi- Hi.stoire abrégée de lu vie, des vertus et du culte
comte de ) , philosophe, homme d'État et pu- de suint Bonaventure. Nous avons un autre trabliciste , né en 1754 au château de Monna, près vail de ce genre , beaucoup plus récent, qui nous
de Milhaud, dans le Rouergue, où il est mort fait connaître non seulement la vie et les veren 1840, èmigra en 1791, et se retira avec sa tus du saint docteur, mais encore ses ouvrages,
famille à Heidelberg. Rentré en France, il de- c'est l'Histoire de .saint Bonuvetiture, de VOrdre
d'Albane,
vint en 1806 un des rédacteurs du Mercure, avec de Saint - Frunçois, cardinul-évêque
MM. de Chateaubriand et Fiévée; en 1808, con- docteur de VÉglise, par M. l'abbé Berthaumier,
seiller titulaire de l'université ; en 1814, membre c;uré de S.-Pallais, du tiers ordre de Saintdu conseil de l'instruction publique nommé par François; Paris, 1858, un vol. in-8». Voy, GerLouis XVIII; en 1815, député du département son, de E.r.uminuiione dodrinurum. 0pp. edfl.
de FAveyron; en 1822, ministre d'État, et à la Antverp. 1706, tom. I, p. 21. Thritém. et Belfin de 1823, pair de France, titre qu'il perdit en larm., Scriptor eccles. Saint Antonin. Sixte de
I&IO par son refus de prêter serment â Louis- Sienne. La Boulaye. Vossius, de Hist lut. II.
Phflippe. Parmi les ouvrages de Ronald, nous Fabricius, Biblioih. lat. med. œtatis, tom. I ,
citerons seulement : 1» Théorie du pouvoir poli- p. 690. Wading., Annal, et Biblioth. Minorum.
tique et religieux; Constance, 1796, 3 vol. in-8»; Feller. Richard et Giraud.
— 2» la Législution primitive con.sidérée dans les n . BONAVENTURE D'AREZZO, capucin itaderniers temps par les seules lumières de lu rui- lien, mort a Varsovie en 1708. Il a laissé : Rison ; Paris , 1821, 3 vol. in-8», 2» édfl.; — 3» Be- formu del religioso, osdu Trattuto per tutU gU
cherches philosophiques sur les premiers objets stuiti de' religiosi che desideruno d'urrivure alV
des connaissances morales; 1826 et 1828, 2 vol. ultezzu dellu perfezione ; Lucques 1704 in-4o.
in-8° ; — 4» Résumé sur la question du divorce : Voy. la Nonv. Biogr. qénér.
— 5» Essui analytique .sur tes lois naturelles de
m. BONAVENTUliE DE BRESSE ( l e P . ) ,
Tordre social, entièrement refondu dans la Lé- franciscain du couvent de Padoue, a laissé l'ougislation primitive ; — 6» le Divorce considéré vrage suivant : de Trujeciione mûris Idumœi • de
au XIX» siècle reluiivemeni à Vétui domestique el sucrificiorum origine et ritu; dissertuiiones duœ
•politique de la société. Ses œuvres complètes ont hubitœ in gymnusio Puiavitio, iqiji.,- seminarii •
été publiées à Paris en 1817-1819,12 vol. in-8». 1757, in-40.
T'oy. FEiicyclopéd. caihol. et le Supplém. Haffner,
IV. BONAVENTURE DE LANGRES, capucin
dans le Dict. eiu:ycl. de la théol. cath., a fort français, qui vivait au xvn» siècle, a laissé • Bonamal jugé le système philosophice-religieux de ventura Bonaventurœ, scilicei Bonaveniura et
notre éminent écrivain. On dirait qu'il ne l'a pas Thomas, sive Summa iheologicu ex omnibus fere
compris, ou du moins les conséquences qu'il h.^'^Tf' .Ï'''J!7« F^««'?w continuutu ; Lyon
en déduit ne sont nullement logiques.
1655, 3 vol. 111-fol. Foy. la Nonv. Bioar aénér
BONAMICI. Foy. Bi UNAMIC.
V BONAVENTURE DE PADOUE cfé VSÎdre
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Trente, 1729, in-12; — 2» Epitome, qua theoria
praxisque exhibetur sunioris morum doctrinœ;
ibid., 1737, in-8"; — 3» Vindiciœ Romuni murtyrologii XIII Augusti S. Cussiuni Foro-Cornelien.sis martyris; IV februarii Sunctorum Brixionensium episcoporum Ingenuini et Albuini memorium recolentis; Xérone, 1751, in-4». Voy. le
Journ. des Suvunts, 1752, p. 56; 1757, p. 120.
Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér., qui
indique plusieurs autres écrits de Bonelli.
II. BONELLI (Louis), théologien et philosophe italien, né à Rome en 1797, mort en 1840.
Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Exumen
histor. des principuux systèmes de philoso/Me ;
Rome, 1829; — 2" Examen du rléisme; ibid.,
1830; — 3» Instilutions de logique et de méiaphysiqice, en latin; ibid., 1833; — 4» Histoire
de la philosophie ullemunde, depuis Leibnitz jusqu'à Hegel; ibid., 1837. Voy. la Nouv. Biogr. qénér,
BONÈRBA (Raphaël), de l'Ordre dés Augustins, né en Sicile vers 1600, mort en 1681 ."On
a de lui : 1» Totius philosophice nutnrulis Dis/niiutiones per quutuor tractutus dïstribiitœ ; Palerme , 1671, in-4o ; — 2» Viridurium ïn /ilnres
paries condivisum, in quibus per pluru quodlibetu iotu florescit theologiu moralis ; ibid., 1671,
1674, in-4» ; — 3» Sacri problemi sopru gli Evungeli di quaresimu resoluii; ibid., part. I, 1661,
1667, in-4»; part. II, 1667, in-4». T'oy. Mazzuchelli , Scrittori d'Ituliu. La Nouv, Biogr. génér.
BONBENASTE. Voy. BENBENASTE.
I. BONET ou BONT, en latin Bonus, Bonitus
BONCANICA. Foy. OPPENHEIM.
BONCARA ou BUCARA, siège épisc. de la (saint), né vers 624, mort à Lyon le 15 janvier
Mauritanie Césarienne en Afrique, sous la mé- •710, fut d'abord rélërendaîre ou chancelier de
tropole de Juliu Ccesureu. Félix, l'un de ses évê- Sigebert III, roi d'Austrasie, puis gouverneur de
ques, assista à la conférence de Carthage. Cette Provence. En 689 il succéda à son frère saint
église est appelée F'oncuru dans la Notice, n» 62. Avit, évêque de Clermont; et, après qu'il eut
BONCERF (Claude-Joseph), archidiacre de gouverné ce diocèse pendant dix ans, se retira
Narbonne, né en 1724 à Chassaulx en Franche- à l'abbaye de Marlieu, où il mourut après y avoir
Comté, mort à Étampes en 1811, a laissé, outre passé quatre années dans la pénitence la plus
plusieurs autres écrits : le Vrai philosophe, ou austère. Foy. Bollandus. Le P Le Cointe, anVUsage de la philosophie relativement à la so- née 699, n.'9.
ciété civile, à la vérité et à la vertu; avec VhisII. BONET (Nicolas), franciscain, surnommé
toire, Vexposition exacte et la réfutaiion duPyr- le Docteur profiiuble (fjocior proficuns), mort en
rhonisme ancien ei moderne; Paris, 1762, in-i2; 1360, se rendit illustre dans Fltalie tout entière.
réimprimé sous le titre de Système philosophi- Benoit XII l'envoya en Tartarie avec le titre de
ytte;ibid., 1767, in-12. Voy. (juérard, la France légat, et, Tan 1342, il devint évêque de Malte.
littéruire.
Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Posiillu in
Genesim; Venise, 1505; — 2» Commeniurii .super
BONCOMPAGNO. Voy. BUONCOMPAGNO.
I. BONDONNET (François), écrivain ecclé- IV libres Sententiurum ; — 3" In Theologium nusiastique , mort en 1693. On a de lui : 1" Lettre iurulem lib. VII; ibid., 1505; — 4" un Traité de
du solitaire Philulèthe à un de ses amis, touchant lu Conception de lu suinte Vierge. Foy. Willot,
le livre de VInvasion de la ville du Mans; 1667, Athenœ Sodulïtii Frunciscani, p . 274. Wading,
in-8»; — 2» le Triomphe de sainte Scholastique Scriptor. Ord. Minor., p. 263. L e P . Jean de S.sur les rdigio'nnaires de la ville du Mans; le Ant. Biblioth. univ. francise, tom. Il, p . 384.
Mans, 16(38, in-4» ; — 3» /« Vie du vénérable Jo- Feller. Richard et Giraud.
seph-Ignace Leclerc de Coulenne, contenant la
BONFADINO (Harthélemi), historien itaflen
pratique des vertus chrétiennes; ibid.,1694, in-8". du XVII» siècle, a laissé : 1» Nurrazione delV oriVoy. Ilauréau, Histoire littér. du Maine. laNouv. gine come fil insiituto il S. Giubbileo delV unno
Biogr. génér,
sunio nellu lege mosuicu e da sommi Pontefici
lï. BONDONNET (Jean), de FOrdre de Saint- romani; Milan, 1600, in-8», trad. en français;
Benoît, né au Mans en 1592, mort au prieuré Lyon, 1600, in-8»; — 2° le Cerem,fjnïe che usuno
de Sarcé en 1664. On a de lui : 1" Vies des éve.s- i sommi Pontefici ud aprir la portu santa; Rome,
qnes du Mans restituées et corrigées, avec plu- 1600, in-8». Voy. la Nouv. Biogr. génér,
sieurs belles remarques sur lu chronologie ; PaBONFINI (Sylvestre), jurisc. du xvn» siècle ,
ris, -1651, in-4»; c'est une réponse à l'Histoire natif de Bertinoro dans la Romagne, a publié :
des Evêques du Mans d'Ant. le Courvaisier ; — Notabilia ad bannimenta generalia dictionis ec2° Réfuiution des trois Dissertutions de M. Jean clesiasticœ; Cesena, 1661, 1666, 1678, in-4»;
de Launoy contre les missions apostoliques dans Lucques, 1714; Venise, 1741. Vcjg. ibid.
les Gaules an i»r siècle; Paris, 1653, in-4». Voy.
BONFIOLI (Antoine), né à Bologne, mort en
Ansart, Biblioih. liiiér, du Muine, Haurèau, 1624, fut nommé l'an 1622 évêque de Carinola.
Hist littér. du Maine, La Nouv. Biogr. génér.
On a de lui : de Vera sucerdotis perfedione ;
BONEFONDS. Foy. BONNEFONDS.
Bologne, 1609, in-4». Voy. ibid.
I. BONELLI (Benoît), franciscain, né à CaBONFOS (Manahem), juif de Perpignan, est
valese, jirès de Trente, en 1704, mort à la fin du auteur de Perfection de beuuié; Salonique, 1567,
xvm» siècle. Il a laissé, entre autres ouvrages : in-4» ; espèce de lexique manuel hébreu qui est
1» Vivo esemplure di vera penitenza esposto; cité quelquefois sous le titre de Livre de défiri'^~

des Ermites de Saint-Augustin, qui vivait an
XIV» siècle, mort assassiné. Il fut docteur de
Paris , devint Fan 1377 général de son Ordre,
et fut nommé cardinal par Urbain VI. On lui
attribue : 1» le Miroir de la Vierge ; Augsbourg,
1476. _ 2° des Commentaires sur les Epîtres canoniques de saint Jeun et de suint Jucques, et sur
les quatre livres des Sentences; — 3» Méditations
sur la vie de Jé.sus-Christ. Voy. Scardeoni, Antiq.
Paiav,, 1. II. Joseph. Pamph., Biblioth, Augustin, Onuphr. Ciacon. Le Mire. Feller. Richard
et Giraud.
VI. BONAVENTURE DE SAINT-AMABLE,
carme déchaussé de la province d'Aquitaine,
vivait au xvn» siècle. On a de lui : Vie de suint
Martial, ou Défense de Vapoisiolat de suint Martial ei autres suints du Limousin contre les critiques de ce temps; Clermont, 1676,1»'' vol., et
Limoges, 1683 et 1685, 2» et 3» vol. Voy. la
Nonv. Bioqr. qénér.
VIL BONAVENTURE DE SAINTE-ANNE,
religieux augustin déchaussé qui vivait au
XVII» siècle, a laissé ; Monuchuins Augustini ab
Augnstino pjoti.ssimum propugnaius, sen efficacissima credïbilitaiis motiva quibus ex Augustino
suadetur Augustinum Monachum extitisse ; 1694,
in-12. Voy, îe Journ. des Suvunts, 1694. Richard
et Giraud.
BONAVIDIUS, BONAVITUS. Voy. BENAVIDIO.
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fions, et dans lequel l'auteur eîtpUqu« les termes elle demande à Dieu de leur accorder dès à prédes sciences connues de son temps. Foy. La sent le bonheur étemel. Voy. le P Petau, t. I ,
Croix du Maine et Duverdier, Biblioth. fran- L VII, c. XIII. Bellarmin, Controv., toia. IF, tit.
de Ecclesia
triumph.,q,i.
çaise.
BONHOMME, théologien français, docteur de
BONFRÈRE, en latin Bonfrerius (Jacques),
jésuite flamand, né à Dinand-sur-Meuse en 1573, Sorbonne et bibliothécaire des Cordeliers de
mort à Tournay l'an 1643, professa la théologie, Paris, vivait dans la dernière moitié du xvm»
l'Écriture sainte et l'hébreu. Il est auteur de : siècle. On a de lui : 1» Consultation surin société
1» Peniaienchus Mosis commeniario illustratus et des Francs-Maçons; Paris, 17-48,in-8»; — 2» ReProloquia in totam Scripturum sacram; Anvers, lation de Vapparition visible de Jésus-Christ uu
1625, in-fol.; — 2» Commentaires sur Josué, les Saint-Sacrement, arrivée à Murseille dans Véglise
Juges et Ruth, en latin; Paris, 1631, in-fol.; — des Cordeliers, à la Pentecôte; 1754, in-12; —
.3» Commentaires sur les livres des Rois et des Pa- 3° Réflexions d'un fivnciscain contre VEncydoralipomènes; Tournay, 1643, 2 vol. in-fol.; — pédie de l'édition de 1754; — ¥ TAnti-Uranie,
4» Commentaire sur VOnomusticon, ou Descrip- ou le Déisme comparé au Christianisme, lettres
tion des lieux ei des villes de VÉcriture, composé en vers adressées à Voltaire ; Paris, 176â, ia-12,
par Eusèbe et traduit par saint Jérôme; Paris, Foy. Quérard,/» France littéraire,
1631, in-fol. Voy. Le Mire, xvii» siècle, AleBONHOMO ou BONOMO, évêque de Verceil,
gambe, Biblioth. Scripitor Socid. Jesu. André- né à Novare, mort à Liège en 1587, souscrivit
Valère, .Bî'è/î'o/^. Belg. Sweert, Athenœ Belgicœ. au 4» et au 5» conciles de Milan, tenus en 1576
Feller, Biogr. univers. Richard et Giraud.
et en 1579. En 1575 il fut nonce apostolique en
BONGARS (Jacques), savant critique, calvi- Suisse et dans la basse Allemagne ; et, l'an 1581,
niste, né à Orléans en 1546, mort à Paris l'an il déposa Truchsès, archevêque de Cologne, qui
1612, fut conseifler d'Henri IV, Sixte V ayant était tombé dans Fhérésie de Luther. On lui
fulminé, en 1585, une bulle contre le roi de doit : 1" Reformationis ecclesiasticœ décréta geNavarre et le prince de Condé, Bongars, qui neruliu ; Cologne, 1585, in-8°; ouvrage que Beétait alors à Borne, y fit une réponse qu'il affi- noît XIV cite souvent avec éloge dans son traité
cha lui-même au champ de Flore. Nous cite- de Synodo diœcesunu ; — 2» Vitu et obitus Caroli
rons parmi ses ouvrages : Gesta Dei per Fran- Borromœi; Cologne,1581. Voy. Jean-PierreGiuscos, sive Orientalium expeditionum et regniFran- sano. Vie de .suint Charles, 1. IF, c. m et x v m ,
Mediolan.,part.Xlll,
çorum Hierosolymitani Scripiores varii coœtanei, et 1. V, c. XII. Act.eccles.
in unum editi; Hanau, 1611, tom. I I , 1 yol. p, 1217. Ughelli, //«/m Sacra, tom. IV, col. 1125
et suiv. Richard et Giraud.
in-fol.
BONGIORNO (Ferdinand), jurisc. et canoBONI, lévite de la famille de Mérari et fils de
niste italien du xvi» siècle. Il a laissé, entre Sommer. Foy. I Paralip., v i , 46.
autres ouvrages : 1» Adnoiationes ad bullam NiBONICHON (François), prêtre de FOratoire
colai Vet regiam pruymaticum Alphonsï de cen- et curé à Angers, mort en 1662, a laissé :
sibus; Palerme, 1609 et 1612; ^ 2» Consilia 1» Pompa episcopalis : .Angers, 1650, in-4" ; c'est
octo decisiva, dans Pierre de Lune, Consilia se- un traité des cérémonies de l'entrée des évêleda; ibid., 1627. Voy. la Nouv. Bioqr. qénér. ques d'Angers dans leur ville épiscopale; —
BONGOMILES. Voy. BOGOMILES.
2» Autorité épiscopale défendue contre tes nouI. BONHEUR. Ce mot se confond souvent dans velles entreprises de quelques réguliers mendiants;
le langage avec bien et béatitude. Voy. ces deux ibid., 1658, in-4»,
mots.
* BONIFACE étantun nomcommun,à un cern . BONHEUR ÉTERNEL. Au commencement tain nombre de personnages divers, nous avons
du V» siècle, au xn» les Grecs et les Arméniens placé d'abord les papes, puis les saints nou
schismatiques, au xvi» Luther et Calvin, ont papes, et en troisième fleu les autres homosoutenu que les saints ne doivent jouir du bon- nymes, en suivant le plus possible l'ordre alheur éternel qu'après la résurrection et le ju-, phabétique dans ces trois catégories.
gement dernier; que jusqu'alors leurs âmes
I. BONIFACE !»•'(saint), pape, né à Rome,
sont, à la vérité, dans un état de repos, mais mort le 4 septembre 422, succéda au pape Zoqu'elles ne peuvent encore être censées heu- zime le 30 décembre 418. Les premiers jours de
reuses cju'en espérance. C'est une erreur qui a son élévation au trône pontifical furent troublés
été condamnée par le second concile général par les intrigues d'Eulalius, qui tâcha d'usurper
de Lyon l'anl275 (Sess. IV), et par celui de Flo- sa place. Au bout de sept mois et demi de
rence en 1439, dans le décret touchant la réunion schisme Eulalius fut expulsé définitivement, et
des Grecs à FEglise romaine. Quant au concile Honiface travailla d'abord à réconcilier les esde Trente, il a confirmé cette décision (Ses^ prits et à réparer les scandales que le schisme
sion XXV), dans son décret concernant l'Invo- avait causés. On a de saint Boniface : 1» des
cation des Saints. A la vérité les protestants Epitres; — 2° divers Décrets. Il gouverna trois
ont allégué en leur faveur plusieurs passages ans huit mois et cinq jours, et il eut pour sucde l'Écriture et des Pères ; mais d'abord on leur cesseur Célestin ï»"'. Foy., sur ce pape et les suien a opposé de beaucoup plus clairs et de bien vants, Anastase le Bibliothécaire. Platina. Bar
plus décisifs (Luc, x x m , 43. II Corinth,, v, 2. ronius, in Annal. Du Chêne. Ciaconius. OnuEphes., IV, 8. Philipp.,i, 23. Apocal., vil, 9,etc.). phre. Génébrard, in Chronic. Feller. Le DicEn second lieu, ceux d'entre les Pères de l'E- tion, encydopéd. de la théolog, cathol, Gaet Moglise qui s.'expriment autrement que les con- roni , vol. V, p. 12 et suiv. L'Encydop, cathol
ciles et l'Écriture étaient dans l'opinion des Richard et Giraud. Artaud de Mentor, Hist. des
millénaires, ou ils ont seulement entendu que •souverains Pontifes romains. Voy. de plus' sur
la féflcité des saints ne sera complète et par- Boniface l", en particulier, Mansi, tom. IV, pag.
faite qu'après le jugement dernier, et lorsque
leur corps sera réuni à leur âme. Mais la pluIL BONIFACE II,pape, né à Rome, mort en
part des saints docteurs ont suivi la lettre et le 532, succéda à F élix IV le 28 septembre .530 •
sens des passages de l'Écriture que nous venons on tenta de lui opposer l'antipape Dioscore, qui
de citer. C'est enfin sur cette croyance que se mourut peu de temps après. Il assembla un confonde l'Eglise lorsque, priant pour les morts, cile à Rome Fan 531, et demanda que Fon dé-
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signât pour son successeur le diacre Vigfle; ont été dénaturés et mal interprétés par des
mais ce procédé fut condamné comme irrégu- passions rivales ou hostiles; ce qu'avait déjà fait
lier. On a de Roniface II : Epistola ad Cœsurium M. Wiseman dans sa Réponse aux attatpies diArelaiensem, dans D. Constant, Epist. Rom. Pon- rigées contre Bonifuce VIH, uu •sujet de quelques
tif. 11 gouverna deux ans un mois et onze jours, circonstances de sa vie; dissertation que l'auteur
et eut pour successeur Jean IL Voy. Mansi, avait lue à FAcadèmie de la religion cathol. à
Rome le 4 juin 1840.
tom. v m , p. 735,739-784.
IX. BONIFACE IX (Pierre Thomacefli), Pape,
III. BONIFACE III, pape, né à Rome, mort
en 607, succéda à Sabinien le 19 janvier 607. né à Naples, mort en 1404, succéda à Urbain VI
11 avait d'abord été envoyé par saint (irégoire le 2 novembre 1389. A cette époque les cardile Grand auprès de l'empereur Phoças en qua- naux élurent à Avignon Clément VII, puis Belité d'apocrisiaire ou de nonce de FÉglise, et il noît x m . Boniface parut vouloir désirer la fin
obtint de ce prince que le titre d'évêque uni- du schisme, mais il fit tous ses efforts pour
versel ne serait donné qu'à l'évêcjue de Rome. se maintenir .sur le Saint-Siège ; c'est lui qui
Son gouvernement fut signalé par un synode institua les Annutes. fJutre cinq constitutions
qu'il tint contre les prélats qui se nommaient qui se trouvent dans le fiidlnrium mugnum, on
des successeurs. Il régna pendant huit mois et lui attribue plusieurs Epitres et des Constituvingt-deux jours, et eut pour successeur Roni- tions. Il régna quatorze ans et onze mois, et eut
pour successeur Innocent VIL Voy. Platine.
face IV.
IV BONIFACE IV, pape, né à Valéria dans Onuphre, etc., in Vit. pontif. Dupuy, Hisi. du
la province Marsicane, aujourd'hui de Marsi, schisme. Louis Jacob, Biblioth. poritif. Sponde.
mort en 615, ffit élevé au souverain pontificat le Bzovius.
X. BONIFACE, martyr du iv» siècle. Il était
23 août 608; et, ayant obtenu de Phocas le Panthéon, il le changea en une église appelée main- intendant d'une femme riche, nommée Aglaé,
tenant Noire-Duiiie-ile-lu-Boloiide. 11 gouverna qui demeurait à Rome. Touchée de la grâce,
six ans huit mois et quinze jours, et eut pour elle Tenvoya chercher des reliques des martyrs,
successeur Deus-Dedit. Foy. Possev., w Appur. afin de se sauver en les honorant. Durant son
suer. Louis ,Tacob, Biblioth. pontif. Mansi, t. X, voyage, Boniface gémis.sait continuellement sur
ses péchés; arrivé â Tarse en Cilicie, il se
p. 505 et suiv.
V. BONIFACE V, pape, né à Naples, mort en rendit au lieu où Ton torturait les chrétiens ; il
624. Il succéda à ÏTeus-Dédit le 24 décembre les embrassa, les conjurant de prier pour lui,
618; il protégea le droit d'asile des églises, et afin qu'il pût participer à leurs combats et à
défendit de faire violence à ceux qui s'y réfu- leur gloire. Ses désirs furent immédiatement
gieraient. Il ne nous reste de lui que trois Let- accomplis : le juge l'interrogea et le fit mettre
tres. Il gouverna cinq ans et dix mois, et eut à la torture. On rapporta son corps à Aglaé,
pour successeur Honoré V''. Voy, Mansi, tom. X, qui lui bâtit un oratoire, où elle fut enterrée
elle-même plus tard auprès de lui, après treize
p. 549,550 etsuiv.
VI. BONIFACE VI, pape, né à Rome, mort ans de pénitence. On honore la mémoire de
en 896, succéda à Formose. Il fut expulsé quinze Boniface le 14 mai.
XI. BONIFACE, diacre et martyr d'Afrique,
jours après son élection. Quelques écrivains,
entre autres Baronius, font difficulté de le comp- souffrit le martyre avec saint Libérât, son abbé,
ter parmi les papes légitimes. Etienne VI lui le 2 juillet -483 , pendant la persécution d'Huneric, roi des Vandales.
succéda. Foy. Mansi. to'm. .WlII. p. 224.
XII. BONIFACE, martyr d'Afrique, souffrit
VIL BONIFACE VII, surnornraé Francon,
antipape, mort en 986, usurpa le Saint-Siège à le martyre avec sainte Denyse, en 484, sous
deux reprises différentes; la première fois après Huneric, roi des Vandales. Usuard fait menBenoît VI, du l»"' mars au 21 juiflet 975, puis tion de ces saints dans son Martyrologe au
après Jean XIV T'oy. Fr. Pagi, Breviuiiurit hi- 6 décembre.
XIII. BONIFACE ( s a i n t ) , archevêque de
storico-chronoloqicum.
Xlll. BONIFACE VIII (Benoît Cajétan ou Mayence et martyr, né en Angleterre vers Tan
Gaétan), pape, né à Anagni vers 1228, mort à 680, mort le 5 juin '755. Son véritable nom était
Rome en 1303, succéda le 24 décembre 1294 à Wiiifrid ; il entra dans le monastère d'EscanCélestin V, qui, cinq mois après son élection, castre, puis dans celui de Nutchelle. Il alla à
renonça au siège pontifical dans un consistoire Rome sous Grégoire II, cjui l'envoya prêcher
solennel. Très-habile dans la jurisprudence ci- l'Évangile aux infidèles; Boniface parcourut la
vile et canonique, il fut tour à tour avocat con- Thuringe, la Frise, fa Hesse, la Saxe, où il bapsistorial et protonotaire, chanoine de Lyon, tisa un nombre infini de païens. En 743, Grécardinal et légat en France Tan 1290. Cepen- goire II l'ordonna évêcjue et le renvoya dans la
dant des adversaires de Boniface ayant déclaré Hesse et dans la Thuringe ; plus tard il reçut le
nulle l'abdication de Célestin, le nouveau Pape, pallium et le titre d'archevêque, et se rendit en
craignant un schisme, fit enfermer son prédé- Bavière, qu'il divisa en quatre diocèses, et où il
cesseur dans un château, où il mourut. Boni- établit des sièges épiscopaux. En 773 il présida le
face canonisa saint Louis, roi de France, en concile de Leptines, fonda Tannée suivante le
1297, et l'an 1300 établit le jubilé de siècle en monastère de Fulde, et devint Tan 745 archevêsiècle. Ce fut lui aussi qui publia, en 1298, le que de Mayence; en 752 il sacra Pépin, roi des
Liber •sextus DccrcUiUwm : livre qui contient en F''rancs ; s'étant rendu en Frise en 755, il pérît
grande partie ses propres constitutions et ses sous les coups d'une multitude de païens. 11 ne
propres décrets. ( Voy, Corpus juris Cunonici.) nous reste de lui cjue trente - neuf Lettres ; elles
Outre ses lettres, ses bulles et deux Discours, se trouvent dans les Conciles, tom. VI, et dans
on lui attribue l'oraison Ave virgo cjloriosu et la Biblioth. des Pères, tom. XIII, dans Epislolœ
quelques Truites. Il gouverna huit ans neuf S. Bonifucii murtyris , 'nuncprimum e Cœs. Mui,
mois et dix jours, et eut pour successeur Be- Viennensi bibliotltecu luce notisque donutœ per
noit XL Voy. le Bullurium niugnum ; Lyon, 1692, Nie Serrarium; Mogunt. 1605, in-4» ; ibid., 1(j29,
tom. I, p. -198 et suiv. Mansi, tom. XXIV, n» 33, in-4»; Ordine chronologica dispos, not, ei var.
Wurdtwein;
et FEncyclop, cathol., où l'on fait remarquer lecit. illusiruiœ, à Sieph, Alex.
combien les principaux actes de Boniface VIII Mogunt., 1789, în-4». Foy. Possevin, rn Appar.,
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tom. I , p. 036, et tom. III, p. 374. Mabillon, la flste dans Richard et Giraud et dans la youv.
tom. m . Artor., tom. IV. Prœfut in vit. S, Bo- Bioqr. qénér.
IL BONJOUR (les frères), chefs de la secte
nif., p, 3, Bulteau, Hist. monust. d'Occident.
D. Ceillier, Hist. des Ant ecdés., tom. XVIII, des fiugellonts Fureinistes; ils étaient de r a p. 74 et suiv. J.-Ch.-A. Seiters, curé catholique reim, village près de Trévoux, et vivaient dans
de Gœttingue, Bonifuce, apôtre des Allemunds, la dernière moitié du xvm» siècle. L'aîné fut
su vie, ses œuvres; Mayence, 1845. L'E'ncyd. d'abord curé dans le Forez, où il répandit des
cuthol. Le Diction, encyclop. de lu ihéol. caihol. erreurs à peu près semblables à celles des pauXIV. BONIFACE (bienheureux), de la C.-àm- vres de Lyon. Mais, ayant mécontenté le seibre , évèque de Lausanne, né à Bruxelles vers gneur et quelques habitants de Tendroit, il fut
1188, mort le 19 février 12(i6. 11 professa d'a- envoyé par son évêque dans une autre cure avec
bord la théologie à l'université de Paris , puis son fVère, qui remplissait les fonctions de viil devint évêque de Lausanne ; durant son èpis- caire. Des mœurs pures, un caractère trèscopat il subît toutes sortes de persécutions, tant doux , des manières affables et un grand talent
de la part des mauvais prêtres de son diocèse pour la chaire leur gagnèrent Faffection généque de la part de Tempereur Frédéric I I , cjui rale et leur firent beaucoup de partisans. Bonenvoya des soldats pour le tuer. Il obtint enfin jour l'aîné s'étant démis de sa cure, son frère
du Pape la permission de se démettre de son lui succéda ; mais ils continuèrent à vivre enévêchê et se retira près de Bruxeiks, dans un semble , l'aîné exerçant les fonctions de maître
monastère de filles appelé la Cambre-de-Suinte- d'école. Cependant un des plus chauds adverMarie. L'Éghse l'honore comme un bienheu- saires de cette secte mourut subitement, à la
suite de la piqûre d'une aîguflle trouvée dans son
reux. Foy. Bollandus.
XV. BONIFACE FERRIER. T'oy. FERRIER, lit, ce qui éveilla des soupçons ; plusieurs sectaires furent exilés, et Bonjour le jeune fut enn" IL
XVI. BONIFACE SIMONETA. T'oy. SIMONETA. fermé dans un couvent d'oui il parvint à s'échapBONIPORTUS ( e n français Bonsporls),'mot per. Pendant la révolution il chercha à prendre
latin qui désigne le nom d'un lieu situé sur les d'assaut son ancienne cure , mais Fautorité de
côtes méridionales de Crète, près de Thalasse, Trévoux l'en empêcha. Il vint à Paris , où son
et où saint Paul aborda dans un de ses voyages. frère le joignit; mais le consul Bonaparte les
exila tous les deux à Lausanne, où ils mouruT'oy. Act. des Apôtres, xxvn , 8.
BONIS (Joseph d e ) , barnabite, né en Lom- rent dans une extrême vieillesse. Avec eux s'ébardie en 1723, professa la théologie et le droit teignit la secte des Flageflants Fareinistes. Voy.
canon à Bologne. Ses principaux ouvrages sont : FEnct/dojjéd. cuihol.
I. BONLIEU {Bonns-Locns), abbaye de FOr1" de Nutura diviiuv grutiœ; Mediolani, 1755;
— 2° de Orutoriis publicis trudutus hisiorico- dre de Cîteaux, au diocèse de Limoges. Elle fut
canonicus; ibid., 1761; — 3" de Oraioriis privu- fondée, Fan 1121, par Amélius, seigneur de
tis Commentarius ; ibid., 1780; — 4» de Proces- Chambon en Combraille. T'oy. Sainte-Marthe ,
sionibus ecclesiusticis opus historico-theologico- Gull. Christ, tom. II. Richard et Giraud.
cunonicum ; ibid., 1773; — 5° Ordinum reguluII. BONLIEU (Bonits-Loctis ou Risns-Agnï),
rium upologia historico - iheologicu ; Bononise, abbaye de l'Ordre de Citeaux, au diocèse de
1790, in-4»; — 6» de Veierum principum ergu Bordeaux, entre la Dordogne et la Garonne.
cuiholicum Ecdesiam obsequio ; ibid., 1786; — Elle fut fondée l'an 1141 par les soins du B. Si7» Casus conscientiœ et sacrorum riiuum; ibid., card, qui en fut le premier abbè. Voy, ibid.,
1795.
tom. II. Richard et Giraud.
BONMONTIER, abbaye de l'Ordre de SaintBONISON. Voy. BoNizoN.
Augustin, au diocèse de Toul, en Lorraine.
BONITUS. T'oy. BONET, n» I.
BONIZON ou BONISON, évêque de Sutri et Elle fut fondée au vn» siècle dans les montagnes
de Plaisance, mort en 1089, lutta avec un cou- des Vosges, dans un vallon appelé encore mainrage qui ne se démentit jamais pour soutenir tenant Vul de Ronmontier (Bodonis monusteles droits du. Saint-Siège; poursuivi d'abord rium ) , par Bodon-Leudin, évèque de Toul. D'apar Tempereur Henri IV, il pérît par les mains bord occupée par des religieuses , elle le fut
sacrilèges de l'antipape Guibert, qui lui arra- plus tard par des religieux de Saint-Benoît,
cha les yeux et lui coupa les membres. Ses puis par des chanoines réguliers de Saint-Auouvrages sont restés manuscrits; le cardinal gustin. En 1569 elle fut transférée à Domèvre,
Angelo !\Iaï a donné, dans son Spicileginm ro- près de Blamont, sur la petite rivière de Vemu num ; Romae, 1839-1844, tom. VI, p. 273- zouze. Voy, D. Calmet, Hisi. de Lorraine, t. III,
281, quelques fragments de F Hisioria 'pontificiu col. 77 et 85.
de Bonison. T'oy. D. Ceillier, Hist. des Aui. ecBONN (Bonnu), ville d'Aflemagne, sur le
dés., tom. XXI, p. 203 et suiv. Richard et Gi- Bhin ; on y tint un concile sur la discipline l'an
raud.
942. T'oy. Lab., tom. IX. Hard., tom. VI.
I. BONJOUR (Guillaume), religieux augusBONNAIRE (Louis de), oratorien, ne à Rametin , ne à Toulouse en 1670, mort en Chine en ru pt-sui-.\ube vers 1680, mort à Paris en 1752, a
1714. Appelé à Rome en 1695 par le cardinal de publié : 1» Parallèle de la mo'rule des jésuites et
Noris, il fut chargé par Clément XI de plusieurs de celle des pu'iens; Troyes, 1726, în-8»; — 2" la
missions importantes. Après avoir fourni de sa- Religion chrétienne méditée dans le vérituble esvants mémoires dans la réforme du calendrier prit de ses muxiines;\li^5, 1763,6 vol. în-12;
grégorien, il se rendit en Chine pour travailler 3» les Semuines Evungéliques, qui contiennent des
à la propagation du christianisme. Il était très- réflexions morules pour chaque jour ; Paris 1735versê dansTes langues orientales et surtout dans —¥nne trudiicllcm de Vlmilcilion de Jésus-Christ,
le copte. Il a laissé : 1» Dissertutio de •nomine et plusieurs autres ouvrages. Voy. Quérard lu
putriarchœ Josephi a Phuruone imposito; Rome, Frunce liiiéruïre. La Nouv. Riogr. i/énér.
1696, in-4"; — 2" Selectœ in Suer. Scri/if. d/,vBONNARDEL, curé de Semur en Brionnais,
seriaiioncx, upud. Mtmtem-FaUscnm; 1705, in-4"; né près de cette ville vers 1759, mort Tan 1S;J6^
— 3" de Compnlo ecclesiastico, upud. Monleni- fut obligé de s'exiiatrier quand la révolution
Fuliscum; 17()2, et plusieurs auties ouvrages éclata; mais il s'empressa d'y rentrer dès que
tant imprimés que inanuscrifs , dont un trouve le calme se fut un peu rétabli. 11 établit dans sa
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paroisse la dévotion au Cœur de Jésus, et il XVII» siècle, était très-versé dans la jurisprufonda un petit séminaire. On a de lui : 1° un dence ecclésiastique. On lui doit : Institution un,
Cours cVinstructions fumilières .sur les principaux droit ecclésiustique de Frunce, divisée en trois
événements de VAncien Testament, et Prônes sur purties; Paris, 1678, in-12,2» édit. Voy. la Nouv.
Vabrégé des vérités de la foi et de la morule. Cet Biogr. génér.
BONNER (Edmond), théologien anghcan , né
ouvrage, dont la 8» édition a paru en 1824, fut
d'abord publié en 6 vol. in-12, et ensuite en 8. â Hanley dans le comté de Worcester, mort en
En 1821 Tauteur y ajouta un vol. contenant 25 1569, était docteur en droit canon, bachelier en
nouvelles instructions, dont 12 seulement sont droit civil et docteur en théologie. Son habfleté
de lui ; — 2» Insirudions familières pour luprière dans les affaires lui acquit la bienveillance du
du soir pendunt le Curême. Les dernières édi- cardinal Wolsey, qui lui confia plusieurs mistions portent le nom de Tauteur, qui ne se trouve sions importantes et lui donna de rîclies bénéfices. En 1539 il fut nommé évêque de Londres,
pas dans les premières.
et reconnut que les évêques tenaient du roi seul
BONNE (sainte). Voy. BEUVE.
BONNEAIGUE {Bonu-Aquu), abbaye de l'Or- leur juridiction. Il avait déjà signé la déclaradre de Cîteaux située sur la Dordogne, au dio- tion de Fépiscopat anglais contre le Saint-Siège,
cèse de Limoges. Elle fut fondée au xn» siècle, et fait une préface pour le traité de Veru obeet elle était de la filiation d'Obazine. Voy. Gull. dienliu, composé par Gardiner contre Fautorité
spirituelle du Pape. Plus tard il devint suspect
Christ, tom. II, col. 624.
aux yeux de la cour, et Cranmer le fit déposer
BONNEAU. Voy. MIMARION.
BONNECOMBE (Bonu-CM/7i6«),abbaye de FOr- et renfermer dans la prison de Marshalsea. Il a
dre de Citeaux au diocèse de Rhodez. Elle fut laissé, entre autres ouvrages : 1» Responsum et
fondée par Raymond, comte de Toulouse, en exhortutio in laudern sacerdotii;Fi)o3; — 1''Expcj1162, et elle était fille de Candeil, sous Clair- sïiion du Symbole ei des .sept Sucrements, en 13
homéhes ; 1554, in-4". Voy. la Nouv. Biogr.
vaux. Foy. la Gull. Christ, tom.l, col. 250.
BONNÉESPÉRANCE {Bona-Spes), abbaye de génér.
I. BONNET (Antoine), jésuite, né à Limoges
FOrdre de Prémontré située près de Hinche en
Hainaut, au diocèse de Cambrai. Elle fut fondée en 1634, mort à Lunel en 1700, exerça pendant
vers l'an 1126 par Rainaud de la Croix et Réa- la plus grande partie de sa vie les fonctions de
trix, sa femme; elle était élective et régulière. supérieur. Il a laissé, entre autres ouvrages :
Voy. Sainte-Marthe, Gall. Christ, tom. III, col. 1» du Culte religieux que VÉglise cutholique rend
aux choses saintes; Toulouse, 1688, in-8»; — 2" de
199, nov. edit.
I. BONNE FOI, opinion consciencieuse. On Timoré pœnitente dissertutio; ibid., 1694, in-8», —
a la bonne foi, on est de bonne foi, lorsqu'on 3» Quœsiio morulis, un ignorantiu ïnvincibilis liparle ou qu'on agit selon sa conscience. Bonne citum reddut usum opinionis minus probubilis in
foi se dit particulièrement en jurisprudence de coticur.su probubilioris et tutioris; ibid., 1697,
la conviction où l'on est qu'on agit, qu'on con- in-8». Voy. Mém. de Trévoux, décembre 1703.
tracte légalement, ou qu'on acquiert, qu'on pos- Richard et Giraud.
sède légitimement.
II. BONNET (Charles), philosophe, naturaIL BONNEFOI (Benofl), jésuite, natif d'Au- liste, protestant, né en 1720 à Genève, où sa
vergne, vivait à la fin du xvn» siècle ; il a laissé : famille, originaire de France, se retira en 1572,
1» Hisioria ortœ et opipugnaiœ hœresis in Gulliu mort dans sa ville natale Tan 1793. Parmi plu(1534-1664) ; Toulouse, 2 vol. in-4» ; — 2» Séries sieurs autres ouvrages nous distinguerons :
sen Hisioria episcoporum Magulonensïum; ibid., 1» Essui de Psychologie, ou Considérutions sur les
1652 et 11365, in-fol.; — 3» Epitome rerum gestu- opérutions de Vâme et sur Véducution, uuxquelles
rum in inferiore Occituniu pro religione, ub anno on u joint des principes physiques sur lu cause
première et sur .son effet ; Londres, 1754, in-12 ;
1610 ud 1657; Montpeflier, 1657, m-8».
BONNEFONS (Amable), théologien, né à Riom — 2» Essui unulytique sur les fucultés de Vâme;
en Auvergne en 1600, mort à Paris en 1653. Il Copenhague, 1760, in-4», et 1769, in-8". Ces deux
entra de bonne heure chez les Jésuites, et se ouvrages contiennent des opinions qui touchent
consacra à l'instruction religieuse des domes- au matérialisme et au fatalisme,mais dont certiques et des'jeunes gens pauvres. On a de lui tainement Fauteur, qui se montra toujours reliun grand nombre d'ouvrages de piété, dont on gieux, ne voyait pas les conséquences ; — 3" Prxlingénésie philosophique, ou Idée sur Vétui pus.sé
peut voir la liste dans Moréri, Diction, histor.
BONNEFONT (Bonus-Fons), abbaye de l'Ordre et sur Vétui futur des êtres vivunts; Genève, 1769
de Citeaux au diocèse de Cominges. Elle fut et 1770, in-8", dont le but est de prouver cjue
fondée Fan 1136, était fille de Morimond et mère les maux de ce monde et l'irrégularité de leur
des abbayes de Bollone, de la Bênissons-Dieu, distribution rendent nécessaire un complément
etc. Foy. Sainte-Marthe, Gfd/. Christ., tom. 1, qu'on ne peut espérer que dans une vie meilleure. De ses considérations profondes sur ce
col. 1113.
BONNEFONTAINE (Bonus-Fim.s), abbaye de sujet, il tire cette double conséquence qu'une
l'Ordre de Cîteaux située dans le Thiérache, au révélation est absolument nécessaire, et que
diocèse de Reims. Elle fut fondée en 1154, et c'est dans la révélation chrétienne que se trouve
elle était de la filiation de Signî. T^oy. Sainte- la vérité ; — 4° Recherches philosophiques sur les
preuves du chri.stiani.sme; Genève, 17'70 et 1771,
Marthe, GuU. Christ, tom. X, col. 312.
BONNEFOY (François-Lambert de), théolo- in-8" : ouvrage qui est une suite nécessaire du
gien, né dans le diocèse de Vaison en 1749, précèdent, et dont la conclusion est un beau
mort en 1830, obligé d'émigrer pendant la révo- morceau d'éloquence reproduit dans F£'«cyc/o/r.
lution, séjourna en Aflemagne, où il s'occupa cathol. Les écrits de Ronnet ont été réunis et
uniquement de ses travaux. On a de lui, entre imprimés à Neufchâtel sous le titre d'Œuvres
autres ouvrages : de VÉtat religieux, .son esprit, d'histoire naturelle et de philosophie ; 1779, 8 vol.
son étublisseitient et ses progrès, services qu'il u in-4», et 18 vol. in-8", avec figures; la plupart
rendus à TEglise; Paris, 1784, in-12, fait en col- ont été traduits en anglais, en hollandais et dans
laboration avec Bernard de Besançon, avocat au d'autres langues, et plusieurs savants les ont
fait connaître ; tels sont, entre autres, Horaceparlement. Foy. laNouv. Biogr. génér.
BONNEL (Charles), j u r i s c , né à Langres au Bénédict de Saussure, de Pouilly, Jean Trem-
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bley, Cuvier, Wahl. Voy. Feller, Biogr univers. Paris, 1493, in-fol. Cet ouvrage traite des maux
de FÉglise, des duels, de la destruction des
'L'Encyclopéd. cuthol. La Nouv. Biogr génér.
grandes monarchies, etc. Voy, les Mémoires de
m . BONNET (Honoré). T'oy. BONNOR.
IV BONNET (Simon), né au Puy-en-Velay l'Académie des inscriptions et belles-lettres, tom,
vers 1053, mort à Rouen en 1705, entra dans la XVIII.
BONNOT. Foy. CONDILLAC.
congrégation de Saint-Maur, professa pendant
BONNYÈRES (Marc de), né à Arras en 1595,
onze ans la philosophie et la théologie, et devint
prieur de Saint-Germer de Fiée. Il a composé' mort en 1631, a laissé : VArocufdes âmes du Purun ouvrage où il a. réuni ce que les Pères ont gutoire. Foq. Alegambe, p. 322.
F BONO (Jean-Baptiste-Augustin),théologien
dit de mieux sur l'Écriture sainte, et il l'a intitulé : Bibliu muximu Putrum. Voy. D. Le Cerf, et jurisconsulte italien, né à Verzuolo près de
Saluées en 1738, mort en 1799. Il occupa sucBiblioth. des Aut, de la Congreg. de S.-Maur.
X. BONNET CARRÉ, coiffure cléricale en cessivement la chaire d'institutions canoniques
usage dans les cérémonies religieuses. Le mot et celle de droit canon à Turin. On a de lui ;
latin bïrettnm ou birrdtum Ta fait appeler bar- 1» de Potestute Ecclesiœ tum principis,.seu de jurette; la forme en avait dégénéré en France, risdictione; vers 1767; — 2" de Potestute princitellement qu'il formait une espèce de pyramide, pis circa mutrimoniu; 1188; — 3» de Criminibus
difficile à tenir sur la tète en marchant ou en ecclesiusticis, avec sept thèses : de Usuris. Voy.
faisant quelcjue mouvement, surtout quand il la Nouv. Biogr. génér,
IL BONO (Joseph), dominicain d'Almeida en
était surmonté d'une grosse houppe. On a donc
dû renoncer à cette forme incommode, et pren- Espagne, fut examinateur synodal des évêchés
dre celle qui existe généralement dans les autres de Valence et de Téruel. Il a laissé, entre autres
pays. En Espagne la barrette a quatre cornes; ouvrages: Vita V fratris Ruriholomœi à murtyen Italie elle en a trois seulement pour les ec- rihus. urclUprcesnlis Brucurensis.
BONOMO. Foy. BONHOMO.
clésiastiques qui ne sont pas docteurs ; en France
BONONIA. T'oy. BOLOGNE.
l'usage n'est pas uniforme. C'est le pape Paul II
I. BONOSE, évêque de Sardique en Macégin a permis aux cardinaux la barrette rouge.
Foy. Ducange, dans son Glos.sur. med. et infini, doine, vivait au iv» siècle. Il renouvela les erlatin,, et les auteurs cju'il cite au mot BIRRE- reurs de Jovinien et de Photin en enseignant
TUM. Catalani, Comment, in Cœrem. Ecclesiœ Ro- que la sainte Vierge n'était pas demeurée toumunœ, Le Gendre, Mœurs et coutumes des Franc, jours vierge; mais qu'elle avait eu des enfants
p. 234. De Vert, Cérémon. de VEgl., t. Il, p. 273 et après Jésus-Christ, dont il niait la divinité. Desuiv. D. Macri, Hierolexicon, ad voc BIRETUM. puis cette époque lesPhotiniens furent nommés
bonosiuqnes. Saint Ambroise combattit l'hérésie
Richard et Giraud, à l'art. RONNET CARRÉ.
VI. BONNET DES PRÊTRES HÉBREUX. Voy. de Bonose, qui fut en outre condamnée dans le
concile de Capoue tenu vers Tan 389. Voy, EpiCiDARIS.
I. BONNEVAL (Bona-Vallis), abbaye de TOr- phan., Hœres, vm. August., lUvres. LXXXIV. Pradre de Saint-Benoit située dans la ville du même téole, au mot BONOSE. Baronius, Annal., ad
nom, au diocèse de Chartres. Elle fut fondée ann. 389, n» 73. D. Ceiflier, Hist. des Aut. ecd.,
vers 841 par un seigneur nommé Foulques; dé- tom. VII, p . 468. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 26.
truite et rebâtie plusieurs fois, elle fut enfin L'EncyrIop. cuthol.
IL BONOSE, martyr d'Antioche , mort vers la
donnée aux bénédictins de la congrégation de
Saint-Maur, cjui s'y établirent Tan 164-4. T'oy. la fin de décembre 362. Il était, avec Maximilien,
officier du corps nommé les vieux Herculéens,
Gall. Christ, tom. Vlll, col. 1234, nov. edit.
IL BONNEVAL ou BONNEVAUX {Bona- Val- et, en dépit de l'ordre de Julien, ils conservèli.s), abbaye de l'Ordre de Citeaux située dans rent Tun et Tautre le Luburum sur les enseignes
le diocèse de Vienne. Elle fut fondée en 1117 par de l'empire, et Bonose ne consentit jamais à
Guy, archevêque de cette ville, qui plus tard sacrifier aux dieux et à quitter le drapeau chrédevint pape sous le nom de Calixte IL l'mj. tien. On précipita alors ces deux chefs dans la
poix bouillante, et on leur coupa la tête. L'Éla Gull. Christ., vet. edit.
m . BONNEVAL(Bo;,a-FoZ/w),,abbayede FOr- glise les honore le 21 août; leurs actes ont été
dre de Cîteaux au diocèse de Rhodez. Elle fut publiés par D. Ruinart.
fondée par Guillaume de Calment, évèque de
m . BONOSE. Voy. BENOÎT T»^
Cahors en 1161, et efle était fille de Mazan. T'oy.
BONOSIAQUES ou BONOSIENS, hérétiques,
Sainte-Marthe, Gnll, Christ.^ tom. I, col.256.
sectateurs de Bonose. Fm/. BONOSE, n» I.
I. BONNEVAUX {Ronu-Vullis),
abbaye de
BONPORT {Bonns-Porfits), abbaye de TOrdre
FOrdre de Cîteaux située entre Lusignan et Poi- de Citeaux située en Normandie, à douze kilotiers. Elle fut fondée dans la première moitié mètres de Rouen. Efle fut fondée Tan 1190 par
du ÏII» siècle, et elle était fille de l'abbaye de Richard pr, roi d'.Vngleterre et duc de NormanCadouîn. Voy. la Gull. Christ, tom. I l , nov. die. Vtjy. La Martinière, Diction, qéoqr. Sainteedit.
Marthe, GaU. Christ, tom. IL
II. BONNEVAUX. Voy. BONNEVAL, n» IL

BONRECUEIL (de). T'oy. DURANTI DE BON-

I. BONNI, père d'Omraï, de la tribu de Juda, RECUElr..
et un des Israélites qui revinrent de la captivité
BONREPOS (Bowo requies), abbave de l'Ordre
de Babylone. Foi/. I Paralip., ix, 4.
de Citeaux en Bretagne, au diocèse de Quimper.
II. BONNI DE GADI était un des héros de Elle fut fondée l'an 1184. Foy. FHïd. de Bictiionr.
l'armée de David. Foy. Il Piois, xxm, 36.
1. BONS-HOMMES, reflgieux établis en "AnBONNIN (de). T'oy. CHALUCET.
gleterre par le prince Edmond l'an 1259. Ils suiBONNCEUIL, viflage sur la Marne situé à vaient la règle de Saint-Augustin, selon l'instidouze kilomètres au-dessus de Paris. L'an 853 tut du B. Jean le Bon, qui vivait à cette époaue
on y tint un concile, qui fut présidé par Amaury T'oy. Sponde, A. C , 1259, n» 9.
de t o u r s . Voy. î^lansi, tom. I»"', p. 934.
IL BONS-HOMMES, nom donné en France
BONNOR ou BONNET (Flonoré), prieur de aux Minimes parce que Louis XI appelait BonSalon au xiv» siècle, composa par l ordre de homme leur fondateur, saint François deRaule.
Charles V, pour Finstruction du Dauphin, un Les Albigeois affectaient de se faire donner ce
livre intitulé: F Arbre des batailles; Lyon, 1481; nom.
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Bretagne, au diocèse de Saint-Brieuc, Elle fut
I. BONTÉ {bonitas), attribut de Dieu, qui est fondée Fan 1137 par Olivier, prince de Dinan.
souverainement bon à cause de sa clémence, de T'oy. FHist, cle Brduqne.
BORBETOMAGUS et BORBlTOMAGUS. Voy.
sa miséricorde et de ses grâces. Ce mot se prend
aussi quelquefois pour tous les attributs de Dieu WORMS.
BORBETZÏ (Nerses), théologien arménien,
ensemble. Voy. Bergier, Diction, de ihéol., art.
évêque de Bîtlis, né près de Tiflis, mort en
BON.
IL BONTÉ, se dit en morale des actions ver- 1317. On a de lui : 1» une Logique divisée en
tueuses et conformes à la raison, ainsi qu'à la trois livres, dans laquefle Tauteur suit avec
loi de Dieu. Voy, BIEN, BÉATITUDE, BON, ACTES discernement les systèmes de Platon, d'Aristote, de Porphyre , 'etc. ; — 2» F Explicution des
HUMAINS, DIEU.
BONTEMPS (Léger), bénédictin, né à Dijon, cinq livres de Moïse en abrégé ; — 3» Recueil de
mort en 1565, était très-versé dans le latin, le sermons ei d'homêlïes, Voy. la Nouv. Biogr. gégrec et l'hébreu. Il a laissé : 1» de la Vérité de nérule.
BOFÏBORÏEN ou BORBORITE (Borboriunus,
la, foy chrétienne; Rouen, in-16; — 2»de VAnthorite et puis^sance du Pupe ; Paris, 1562, in-8» ; — Borboriiu ) , du grec borboros, boue, fange, or3° Responce uux prétendus réformez, recueillie dure; nom donné à une secte de guostiques du
rl'une Epistre d'Érasme; ibid., 1562, in-8»; — II» siècle, non parce qu'ils commettaient les
4» plusieurs autres ouvrages, dont les titres sont crimes les plus sales et les plus horribles, mais
rapportés dans Papillon, Biblioth. des Auteurs de parce qu'fls se barbouillaient le visage et le
Bourgogne, tom. F"', p. 60 et 61, in-fol., et dans corps avec de la boue. Outre les erreurs des
autres gnostiques, ils soutenaient qu'il n'y aula Nouv. Biogr, génér.
BONUCCI (Antoine-Marie), jésuite, né à rait point de jugement dernier. T'oy. Epiphan.,
Arezzo en Italie, mort à Rome en -1729. Son prin- Hceres., xxv et xxvi. Augusl,, de Hœres., c. v.
cipal ouvrage est intitulé : Ephemerides encha- Philastrius, Truit, des hérés,Baronius , Annal,,
risticœ : verïtutem utque cnltum sucro-sundi fidei ann. 120, n" 57. Richard et Giraud. Le Diction,
nostrœ my.sterii luculentis .sandorum Pontificum, encyclop, de lu théol, cuth. et l'article GNOSTIcardinalinm, antistitum, nec non imperutorum, QUES.
regum, principum, ducum, ac uscelurum qui ud
BORCARD, BORCHARD. T'oy. BROCARD, n»I.
singulos anni dies in sucris iabulis, veluti sibi
BORCULOO ( H e r m a n ) , voyageur, natif d'Unatulitios, accidunt, monumeniis consignantes, trecht, a publié une relation de son voyage
etc.; Rome, 1700, 1713, 1715, 1729, 4 vol. On dans la Terre Sainte sous le titre de : Delineutio
trouve la liste de ses autres écrits, dont plu- et descriptio civitutis Uierrjsoli/uiilunœ uc locosieurs sont en italien, dans la Nouv. Biogr. rum sucrorum universœ Pulce.stiiiœ; iô'.lS. Voy.
génér.
Sweert, Athenœ Belgicœ. André-A'alère, Biblioth.
BONURTA, siège épisc. de la Carthaginoise Belg. La Nouv. Biogr. génér.
BORDÉ (Vivien L A ) , oratorien, né à TouProconsulaire dans l'Afrique occidentale. Voy.
Conf.de Carth., 1»'^ jour, c. cxxxm, not. 164. louse en 1680; mort à Paris en 1748, fit des conférences de théologie à Tours, et devînt direcBONUS. Foy. RONET, n"I.
BONUS FONS. Voy, RONNEFONT et BONNE- teur de la maison de Saint-Magloire, à Paris,
visiteur et assistant du général. On a de lui :
FONTAINE.
1" Principes sur Vessence, lu distinction ei les
BONUS RADIUS. Voy, BouRAS.
BONZE (Ronziiis), ministre de la religion japo- limites des deux puissunces, .spirituelle ei temponaise. Les bonzes vivent en communauté, et ont relle; 1753, în-12 : ouvrage condamné par un
des universités où ils enseignent les mystères de bref de Renoit XlV en date du 4 mars 1755, et
leur secte. Ils affectent la continence et la so- par le clergé de France ; — 2" Retruite de dix
briété , et croient à la transmigration des âmes ; jours, en forme de méditulions sur l'élut de
il y a des filles et des femmes bonzes qui vivent Vhcjmme suns Jésus-Christ et uvec Jé.sus-Christ ;
en commun dans des espèces de monastères. Paris, 1755 et 1756, 1 vol. in-12; — 3» TémoiFoy. saint François Xavier, Lettres, 1. III, 4» et gnage de la vérité duns VEglise ; 1748 ; — 4" Mé5» iett. Le P. Boubours, Vie de S. Fr. Xav. Maf- moires sur Vas.semblée p'rochaine de la congréfée, Hist, des Indes, I. XII et XIV. Vossius, de gation de VOrutoire; 1733, in-4»; — 5» ConféIdololut, l, I, c. xxv. L'Hist, de lu comp. de Jésus, rences fumilières sur les dispiositions néce.ssuires
pour recevoir uvec fruit le sucremeni de pénitom. F'-, 1. IX , n" 192 et suiv.
tence; Paris, 1757. Foy. Fefler, Biogr. univ. RiBOONAERTS. Voy. BONART.
chard et Giraud.
BOOTH. Voy. BARLOW, n» I.
BOOTS (Abraham), théologien allemand, né
BORDEAUX ou BOURDEAUX
(Burdigulu),
à Brème en 1628, mort en 1673. Il professa à ville archiépisc. de France et autrefois capitale
Marbourg la métaphysique, Fhistoire et l'élo- de la Guyenne. Pendant longtemps elle a disquence , et a laissé, entre autres ouvrages : puté à l'Église de Bourges la primatie d'Aqui1" de Immaterialitate et spiritnulitule ungdorum; taine , et Clément V a décidé en faveur de BorMarbourg, 1658; — 2» de Veritate; ibid., 1661. deaux. Cette Église se glorifie d'avoir reçu la
Voy. la Nouv, Biogr qénér.
foi de saint Martial. Il y avait autrefois à BorI. BOOZ, fils de Salmon et de Rahab, et Tun deaux une université fondée en 1441 par le
des aïeux de Notre-Seigneur selon la chair. Vôy. pape Eugène IV, et qui reçut de grands privilèges du roi Louis X I , et Louis XIV y établit en
Ruth,n,l.
II. BOOZ, nom de l'une des deux colonnes de 1712 une Académie des sciences et des bellesbronze que Salomon fit mettre au vestibule du lettres. L'archevêché, érigé dans le m» siècle,
temple; Booz était à gauche, tandis que l'autre, avait autrefois pour suffr-agants les évêchés
Juchin, était à droite. Efles avaient ensemble d'Agen, d'Angouléme, de Saintes, de Poitiers,
35 coudées de haut; elles étaient creuses, et de Périgueux, auxquels on avait ajouté depuis
avaient 12 coudées de circonférence ou 4 cou- Condom, la Rochelle, Luçon, Sarlat. Aujourdées de diamètre. Voy, III Rois, v n , 15, 121. d'hui il est la métropole d'Agen, d'Angouléme,
II Parai., m , 15. Jérémie, Lii, 21. Richard et de Luçon, de la Rochefle, de Périgueux et de
Giraud.
Poitiers. Voy. la Gallia Christ, tom. II, nov.
BOQUEN, abbaye de FOrdre de Cîteaux, en édit. Martène, in Thesaur., tom. IV ; in Collect.,
BONT. Voy. BONET , n» I.
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tom. VII. Baluz. Miscell. tom. I. Labbé, tom. II.
Hardouin, tom. F''. Hard. seul, tom. VI. Lab., X.
Hard.. VI. Lab., XL Hard., VIL Lab., XV.
Hard., .V. Richard et Giraud, tom. XXVIII,p. 172
et suiv. t4aet. Moroni, tom. VI, p. 32 et suiv.
BORDELON ( Laurent ) , docteur de l'université de Bourges et chapelain de l'Église de Paris , mort en 1730. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1" Pieux sentiments sur les attributs de
Dieu . ou Exercices de la piété la plus par fuite;
— 2" la Vérituble religion cherchée ei trouvée;
Paris, 1708, in-12. F'oy. le journal F Europe suvuiiie. mars 1718.
BORDENAVE (Jean de ) , théologien et canoniste français du xvii» siècle, est auteur de :
1" Étui des églises cathédrales et collégiales; Paris , 1643 et 1653; — 2» Élut des cours ecclésiustiques, ou de VAutorité et jurididion^des grarids
vicaires ei des officiaux et juges de VEglise; ibid.,
1655. Voy. la îiouv. Biogr. génér.
L BORDES (Charies), oratorien, natif d'Orléans, mort en 1706. On lui doit : 1° la publication
d'un ouvrage du P. Thomassin, qu'il mit en
ordre et qui est intitulé : Truite historique et
dogmatique des édits et uutres moyens spirituels
et temporels dont on s'est servi dans tous les
temps pour maintenir Vniiité de VÉglise cutholique; Paris, 1703, 2 vol. in-4»; — 2" Vie du P.
Thomassin, en latin; efle se trouve en tête du
Glossarium hebruicnm de ce dernier ; — 3" Recueil des Oruisons funèbres de Muscuron, évêque
(VAgen, Paris , 1706. Voy. Le Long, Biblioth.
historique de la Frunce, édit. Fontette. Feller,
Biogr. univers.
IL BORDES ( d e s ) , prêtre, a laissé un ouvrage intitulé : la Science du sulut, ou Traité
dogmatique sur le nombre des élus; Rouen, 1701.
BOREL, BORÉLISTES. Voy. BORREL, n» I.
BORELLI ( l e P. Thomas), dominicain et
docteur en théologie, a laissé : Manière de méditer et de réciter le Bo.saïre, fondée sur les Evungiles de tonte Vannée et sur Vexplicaiion que
tuini Thomus a faite du Pater et de VAve; Gênes,
1708, in-4». Voy. le Journ. des Savants, 1709.
Richard et Giraud.

BORN

Saint-Barthélémy, Vitœ Synop.sis Steph. Borgiœ;
Rome, 1805, in-4». La Nouv. Biogr. gêner.
IV. BORGIA (saint François de). Voy. FRANÇOIS DE BORGIA (saint).

.

V. BORGIA ou BORJA (François), prince de
Scpûllace dans le royaume de Naples, mort 1 an
1058 dans un âge avancé et dans de grands sentiments de piété, a laissé, outre ses Eloges-, ses
Élégies, etc. : Oraciones y iiœdituciones de la
Vick de Jesu Christo; Bruxelles, 1601, in-4».
BORGNE. Le borgne est irrègulier; mais il
peut exercer les ordres qu'il a reçus avant de
perdre son œil. T'oy. IRRÉGULARITÉ.

BORITH, herbe médicinale fort acre et propre
à enlever les taches. C'est le kuli ou la soude,
dont la cendre sert à faire du savon et une
excellente lessive. Voy. Jérémie, n , 22. Malachîe,iii, 2. Hieronvm., in Jere»î.,ii,22.Bochart,
Hïerozdic. tom. Il", p. 43 et seq. Celsius, Hierobolun., part. I , p. 449 et seq. Chr. B. Michaelis,
Epist. ud Fr. Hoffmuimum de herbu Borith;Flalae, 1728. 3.Beckm-ann, BeyircegeZurGeschichte
d. Erfind., iv, pag. 10 et seq. D. Calmet, Comment, litiér. .sur Jérém., n , 2 2 .
BORIUM, siège épisc que Procope regarde
comme la dernière ville de la Pentapole, à Foccident, et voisine des Maures de Barbarie. Les
Juifs y avaient un temple, bâti, disaient-ils, par
Salomon; et, après leur conversion, .Justinien
leur lit construire une église. On n'en connaît
qu'un évêque, Sentien, cjui, au rapport de Nicétas et de Philostorgue, fut le premier de sa
province qui défendit la cause d'Arius. Voy. Richard et (jiraud.
BORJA. T^oy. BORGIA, n" V-

BORJON (Charles-Emmanuel), jurisconsulte,
né à Pont-de-Vaux en Bresse en 1633, mort en
1691. Il a laissé beaucoup d'ouvrages, entre
autres : 1" Truite des offices de judicature; Paris,
1682 ; — 2" Compilation du droit romain, du
droit francuis ei du droit canon; Paris. 1678,
in-12. T'oy. Moréri, éd. de 1759. Richard et Giraud.
BORMITOMAGUS. Voy. WORMS.

BORNAGIUS (Paul), savant canoniste hongrois, né à Folikan dans la haute Hongrie en
BORGHÉS, en latin Bourgesins ( J e a n ) , né i674, mort Fan 1737. En 1704 il professa à
vers 1592 , mort à Maubeuge Tan 1653, a laissé : Roosschûtz, devint prédicateur aulique, et rem1» Cato major christianns, sive de senedute chri- plit d'autres fonctions élevées. Parmi ses prinstiana libellus ; Douai, 1633, in-12 ; —2° Laelius cipaux ouvrages nous citerons : Concordantia
emendutus, sive de umicitia christiunu; ibid., discorduntium cunonum, seu .symphonia Art. A.
16.37, in-12; — 3» quelcjues ouvrages de piété, C. cum cunonibus Decreti Grutiuni; Breslau,
dont on trouve la liste dans les Mémoires de Pa- 1735. Voy. la Nonv. Riogr génér.
quet, l'oy. Feller, Biogr. nnivers.
BORNÉ ou LIMITE. Moïse défend de toucher
F BORGIA (Alexandre V I ) , pape. Voy. aux bornes des héritages du prochain; tout le
ALEXANDRE, n» xxi.
peuple est appelé à donner sa malédiction à ceII. BORGIA (Alexandre), archevêque et prince lui qui les transfère. Job met ce crime parmi
de Fermo, ne àVelletri en 1682, mort en 1764. ceux des voleurs, des ravisseurs, des oppresseurs
On a de lui : 1» F'itu di sun Gerutdo, in-8"; — des pauvres. Chez les païens même les bornes
'i" Istoriu dellu chiesu et cittu dï Velldri ; in-8»; étaient considérées comme choses sacrées ; elles
— 3» Benedidi XIH romuni pontificis ex ordine faisaient partie du droit public chez les Roprœdicatorum vitu commenturio exceptu ei Be- mains : par exemple on punissait de mort l'esnedido XIV dicutu; Rome , 1741, in-4». T'oy. le clave qui, de son chef et dans un mauvais desJtntrn. des Suvunis, 1742, p. 121. Richard et sein, avait changé une borne. T'oy. Deutér. xix
Giraud.
14; xxvn, 17. Job, .xxiv, 2. Joseph, Aiitiq.',\. ix\
III. BORGIA (Etienne), cardinal, né à Vel- c. vm. Siculus Flaccus, de Conditlunibus ugroletri en 1731, mort Fan -1804 à Lyon, annonça rnm. Digest., 1. XLVII, tit. xxi, de termino moto.
dès sa jeunesse de grands talents; à 19 a n s i l D. Calmet, DiclUni. tic lu Bible, au mot LI.MITES
fut reçu à F.Vcadémie de Cortone : plus tard il
BORNITIUS, protestant allemand, né àMeisdevint gouverneur de Bénévent, secrétaire de sen en 1022, mort Tan 1045, a laissé des oula Propagande , e t c Voici ses principaux ou- vrages qui témoignent de son érudition, et dont
vrages : '1» MoiiumeiUo di pupu Giovunni XVI; les principaux sont : 1» île Churuclerum jiiduiRome , 1750 ; — 2» Vuticuna confessio R. Pétri, corum antiqnitule: W'ittemberg, 1643- —. 2" de
chronologicis testimoniis illustrata, 1776; — Su/qilitiis cu/ntulibus Ebrceorwn; ibid.' 1643'
'•i" Istoria tlel dumiiiio icmporule dellu sede ii/io- 3" de Synedrio mugno Ebrœorum ; ibid., 1644stolicu nelle Due - Sicilic ; 1708. Voy. Paulin de — 4»de Cruce, num Ebrceorum supplicium fuerit
BORGE-rOMAGUS.. Voy. WORMS.
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et qualisnarn structura ejus cui Salvator mundi
fuit affixus; ibid., 1644. Voy. la Nonv. Biogr.
qénér.
I. BORREL ou BOREL, BORRELISTES ou
BORÉLISTES. Borel (Adam), né en Seeland
l'an 1603, mort en 16(36, était un homme fort
instruit, habile hébraïsant; il fut d'abord prédicateur réformé ; puis. mécontent de l'organisation de son Église, il voulut entreprendre une
réforme de la réforme. Comme plusieurs de ses
principes étaient tirés des écrits de Fauste Socin, quelques auteurs le comptent parmi les
Sociniens. Borrel n'admettait que la seule parole de Dieu, sans interprétation humaine,
comme moyen suffisant pour établir la foi, et
soutenait que depuis la mort des apôtres il
n'existait pas de vraie Église. Les Borréflstes,
ses disciples, ne furent jamais bien considérables; ils n'avaient ni sacrements, ni prières, ni
culte public quelconque; cependant ils menaient
une vie très-austère à l'extérieur et faisaient de
grandes aumônes. Voy. Bergier, Diction, de ihéolog. Fritz, dans le Diction, encyclop. de la théol.
cathol. L'Encydop. cuihol.
II. BORREL ou BUTEO (Jean), chanoine et
savant géomètre, né à Charpey dans le Dauphiné
en 1492, mort à Capar, également dans le Dauphiné , l'an 1572, a laissé un traité intitulé de
.Irca Noe, qui a été imprimé avec plusieurs autres sous le titre de : Jounnis Buleonis Delphinuiici operu geomeiricu d juris civilis ; Lyon, 1554,
in-fol.
I. BORRI ou BORRUS (Christophe), missionnaire jésuite, né à Milan, mort en 1632,fut un
des premiers qui pénétrèrent dans la Cochinchine, où il séjourna cinq ans. Il était très-habile mathématicien. A son retour il professa les
mathématiques à Coïmbre et à Lisbonne. Ses
supérieurs ayant cru devoir l'exclure de la compagnie, il entra dans l'Ordre de Citeaux. Il a
écrit en italien la relation de ses voyages; Rome,
1632, in-8»; efle a été traduite en français par
le P Antoine de La Croix, jésuite ; Rennes, in8" ; en latin, Vienne en Autriche , 1633 ; en anglais , par Robert Astley ; Londres, 1633, in-4" ;
cette dernière traduction a été insérée par Churchill dans sa Collection des Voyuges, tom. IL
T'oy. Allatius, Apes urbunœ. De Visch, Biblioth.
Scriptor. Ordinis Cisterciensis. Argelati, Biblioth. Mediolun.Feller, Biogr. univers, La Nouv,
Biogr. génér. L'Encydop. cathol.
II. BORRI, en latin BURRUS (Joseph-François), enthousiaste, chimiste, hérésiarque, faux
prophète, né à Milan en 1627, mort à Rome l'an
1695, fit ses études chez les Jésuites de Rome,
s'attacha à la cour pontificale, et s'appliqua avec
ardeur à la médecine et à la chimie ; mais ses
dérèglements l'exposèrent aux poursuites de la
justice. Retiré à Milan, sa patrie, il contrefit
l'inspiré. Il réussit à se faire des partisans. Il
commençait par exiger d'eux le vœu de pauvreté; et, sous ce prétexte, il leur enlevait leur
argent. Obligé de fuir, il se réfugia à Strasbourg,
passa de là a Amsterdam, où il prit le titre de
Médecin universel. Une banqueroute l'ayant
chassé de la Hollande, il vint à Hambourg, puis
en Danemark, d'où 11 se sauva en Hongrie. De
là il fut conduit à Rome ; il y fut condamné à
faire une amende honorable et à une prison perjjètuelle. Il mourut au château Saint-Ange à
l'âge de soixante-huit ans. On a de lui de mauvais ouvrages sur l'alchimie ; celui qui est intitulé : la Chiave del Gabindio; Cologne, 1691,
petit in-12, est devenu très-rare ; il se compose
de 10 lettres, dont la l"-» et la 2™» traitent des
esprits élémentaires, les 7 suivantes sont rela-
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tives au grand œuvre, et la dernière est une dissertation sur l'âme des bêtes Voy. le Journal
des Suvunts, an, 1683. Hœfer, Histoire de la Chimie, tom. IL- Argelati, Biblioth. Mediolan. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
L BORROMÉE ( saint Charles ) , cardinal et
archevêque de Milan, né au château d'Arone
dans le Milanais en 1538, mort le 3 novembre
1584, fit ses études de droit civil et canonique à
Pavie. Dès l'âge de douze ans il fut nommé abbé
de Saint-Gratien, prit à vingt-deux ans le bonnet de docteur, et peu de temps après Pie IV,
son oncle maternel, le nomma cardinal. 11 devint successivement archevêque de Milan, grand
pénitencier de l'Éghse romaine, légat de Bologne, de la Romagne et de la Marche d'Ancône.
Il fit conclure heureusement le concile de Trente,
en assembla de provinciaux, et tint plusieurs
synodes. Après la mort du Pape, il se retira dans
son diocèse, où il fit refleurir les vertus qui
animaient les premiers chrétiens. Paul V le canonisa en 1610, et FÉglise honore sa mémoire
le 4 novembre. Il a laissé un grand nombre de
Lettres, des Traités sur le Syrribole, le Décalogue,
les Sacrements, les My•stères, etc. La meilleure
édition de ses Œuvres est cefle de Milan ,1747,
5 vol. in-fol. Reaucoup d'auteurs ont écrit la Vie
de saint Charles; on peut les voir cités dans la
Biblioih. •sucrée de Richard et Giraud, la Nouv.
Biogr. génér., le Diction, encyclop. de lu ihéol.
cuthol. La plus complète est celle de Jean-Baptiste Giussano, secrétaire intime et commensal
de l'archevêque de Milan : Vitu di S. Cu.rolo
Borromeo ; 1751 ; et la plus récente est celle du
docteur P. R. Dieringer, intitulée : S. Charles
Borromée et les réformes de VÉqlise de son temps;
Cologne, 1846.
IL BORROMÉE (Frédéric), cousin de saint
Charles, cardinal et archevêcjue de Milan, mort
en 1632, marcha sur les traces de son cousin.
C'est lui qui a fondé la célèbre bibliothèque
Ambrosienne. On a de lui plusieurs ouvrages,
entre autres : 1» Sucru colloquia; — 2» de Episcopo concionante; — 3» de Christianœ mentis
jucunditute. Voy. Giussano, in Vita S. Caroli.
Spond., in Annal.
BORROMEO ( A n d r é ) , théatin missionnaire,
originaire du Milanais, mort Fan 1683. En 1652
il visita la Mingrèlie et la Géorgie ; onze ans
plus tard il revînt à Rome, où il publia : Belazione delta Georgiu, Mingrelia, e Missioni dei
Teatini in quelle parti: 1704. Voy. Barthélémy
Ferro, Storiu dette Mis.sioni, etc. Mazzuchelli,
Scrittori d'Ituliu. La Nouv. Bioqr. qénér.
BORRUS. Voy. BORRI.

BOS (Lambert), professeur de langue grecque , né à Workum en Frise en 1670, mort en
1717. Il a laissé : 1» Observutiones miscellaneœ ad
loca quœdam, cum No'vi Fœderis, tum exterorum
scriptorum grœcorum,etc.; Franeker, 1707, in-8»;
— 2» Veins 'Testamentum ex versione Sepiuugitiia
Interpretum secnndum exemplur Vaticunum Romœeclitum, etc.; Franeker,1709,in-4»;—3°£a;ercitutiones philologicœ in quibus Novi Fœderis loca
nonnullu ex audoribus grcecis ïllusirantur et exponuntur, aliorumciue versiones et interpreiationes examinuntur, etc.; Franeker, 1713, in-8°;
— 4» plusieurs autres écrits sur la langue et les
antiquités grecques. Voy. le Journ. des Suvunts,
1708,1710,1714,1716,1744. Richard et Giraud.
BOSA, ville épisc. de Sardaigne sous la métropole de Torres, située au couchant de File,
entre Alghiers et Oristagni. Le premier de ses
évêques y était établi sous le pontificat de saint
Grégoire le Grand. Foy. Richard et Giraud.
I. BOSC (Jacques DII), cordelier, né en Nor21
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mandie au xvli» siècle. Il a laissé : 1» THonnête 2» Dis.seriuiio de Pontificatu maximo imperutofemme, dont la préface est de D'Ablancourt; rum, prœcipue christiunorum; léna, 1657, in-4"';
1632, în-8»; —, 2» VEuchuristie puisible; 1647, insérée aussi par Grœvius, dans son The.suur.
in-4»; — 3» VEglise outraqée 'pur les novuteurs antiq. roman., tom. V; — 3° de Aru ignoti Dei,
condumnés et opiniâtres; lé57, in-4»; — i" Jésus- ud Act. Apod., c. XVII, 23; léna, 1659, in-4» ; —
Christ mort pour tous; 1651, in-S»; — 5» Décou- 4» E.Tercitutio historica de Clinïcis EcClesiœ veverte d'une nouvelle hérésie ; 1662, in-4» ; — 6» le teris; ibid., 1664, in-4»; — 5° Schediasma de comPacificateur upostoliqne ; 1663, in-4». Voy. le P. paranda notitia scriptorum ecclesiasticorum;
Gerberon, Histoire du Jansénisme. La Nouvelle ibid., 1673, in-4»; ^ 5" plusieurs autres écrits
purement littéraires. Voy. laNouv. Biogr. génér
Biogr, génér.
IL BOSE (Jean-Jacques), ministre protestant,
II. BOSC (Pierre-Thomines DD), protestant,
né â Bayeux en 1623, mort Tan 1692 â Rotter- né à Leipzig en 1713, mortFan 17'75; outre pludam , où il était ministre, après Favoir été à sieurs ouvrages historiques et littéraires, a puCaen. On a de lui : 1» des Sermons ; Rotterdam, blié : 1» Dissertutio de Potionibus mo'rtiferis àd
1692 et 1701, 4 vol. in-8"; — 2» des Lettres, avec Murci XVI, 18; Leipzig, 1736; — 2» Epistola de
sa Vie par Phiflppé Legendre, son gendre, 1698, Ju'ri.sconsuliis sacerdotibus; ibid., 1739.
BOSEIA, siège épisc de la province de Nuin - 8», réimprimées avec des augmentations ;
midie en Afrique, appelé aussi Hoseta, et dont
1716, in-8°.
BOSCA (Pierre-Paul), des Oblats de Saint- l'un des évêques, Hîlairé, assista à la conférence
Ambroisè, ne à Milan, mort en 1690. Il était pro- de Carthage. Voy. Richard et Giraud.
BOSÈS, nom du rocher sur lècjuel monta Jotonotaire apostolique et préfet delà bibliothèque
Ambrosienne. Il a laissé, entre autres ouvrages : nathas , fils de Saûl, lorsqu'il alla attaquer les
Mariyrologinm Mediolunensis Ecclesiœ cum ad- Phiflstins. Voy. I Rois, xiv, 4.
I. BOSIO ou BOSIUS (Antoine), antiquaire ronotutionibus; 1695, in-4». Voy, Bibl. script. Memain, neveu de Jacques Bosio, mort en 1629,
diolun.
BOSCAUDON (Boscuudun ou Boscodunum), est auteur d'un livre intitulé Romu sotierrunea,
abbaye de FOrdre de Saint-Renoît située à huit auquel il travailla pendant trente-cinq ans sans
fcilomètres d'Embrun. Efle fut fondée Fan 1130. pouvoir Fachever, et qui fut publié après sa
Voy, Sainte-Marthe, GuU. Christ, tom. III, col. mort par Albrandino, en 1632, grand in-fol.,
avec des additions du P. Saverani ; traduit du
1102.
BOSCHART (Guillaume), de Berg-op-Zoom, latin et augmenté parle P. Paul Aringhi ; Rome,
a publié vers 1620 : 1» Truite de la vie contem- 1651; Cologne, 1659,2 vol. in-fol.• le'même ouplative et active; — 2" Dissertation sur les pre- vragé revu et augmenté par monsignor Bottari ;
miers apôtres de la Frise. Voy. Swertius, p . 707. Rome, 1737, 1747, 1753, 3 vol. in-fol. Cet ouBOSCHAUD (Boscum-Cavùm), abbaye de l'Or- vrage contient la description des tombeaux et
dre de Cîteaux située dans le diocèse et à vingt des épitaphes des premiers chrétiens enterrés
kilomètres de Périgueux. Elle fut fondée au xn» dans les Catacombes. Voy. Le Mire, de Scriptor.
siècle, et elle était de la filiation de la Peyrouse sœc. XVI.
ou de Chastefliers-sous-Clairvaux. Voy. SainteIL BOSIO ou BOSIUS (Jacques), hé à Milan
Marthe, GaU. Christ, tom. I I , col. 1506.
au XVI» siècle, était chevalier servant de FOrdre
BOSCHET ou BAUCHET (Antoine), jésuite, de Saint-.Tean-de-Jérusalem. On a de lui, en
né à Saint-Quentin en 1642, mort à la Flèche italien : 1» la Couronne du chevalier de Jérusaen 1699, a laissé, entre autres ouvrages : le Pur- lem; Rome, 1588, in-4»; — 2» les Privik'ges de
fait misdonnuire, ou la Vie du B. P. Julien Mau- l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusaletn ; ibid., 1580,
noir, de la compagnie de Jésus, missionnaire en in-4»; — 3» Histoire de VOrdre de Saint-Jeun-deBretagne; Paris, 1697, in-12. l''oy. FEncyclop. Jérusalem, dont la meilleure édition est cefle
cuthol.
de Rome, 1621-1630 et 1632, 3 vol. in-fol.; —
BOSCHETUM. Voy. BOUCHET.
4» Histoire de la suinte Croix, depuis qu'elle fut
I. BOSCHIUS. Voy. ARNOLD BOSTIUS, n» IX. découverte sous Constantin le Grand.
II. BOSCHIUS (Jacques), jésuite, vivafl au
BOS-LE-DUC. Voy. BOLDUC, n» II.
XVII» siècle. On a de lui : Symbolographia, si've
BOSNIE, ville épisc de la province de Darde arie symbolica, sermones septem, quibus acces- danie, au diocèse de Servie et sous la métrosit, studio et opéra ejusdem, sylloge celebriorum pole de Scupes. Efle faisait autrefois partie de
sijmbolorum,in CfuUtuor divisu da.sses: .sucrorum, la Hongrie; mais efle appartient aujourd'hui
heroicorum, ethicorum et satyricorum, bis mille aux Turcs. H y a un évêque du rit latin soumis
iconismis expressa; .Augsbourg, 1702, in-fol.
à Farchevêque de Colocz. Voy. Lequien, Oriens.
ill. BOSCHIUS (Pierre Vaii den Bosche), j é - Christian., tom. I I , p. 324. De Commanville,
suite , bollandiste, théologien flamand, né à /••» Table alphabet, p . 44. Gaet. Moroni, vol. VI,
Bruxelles en 1686, mort en 1736, a laissé : p. 65 et suiv.
1° 'Trudutus historicO-chronologicns de PutriurBOSONIS-VILLA. Foy. BOUZONVILLÉ.
chis Antiochenis tam grœcis quum lutinis, imo et
L BOSOR, fils de Sujiha, un des descendants
jucobitis, usque ad sedem u Surrucenis eversum; d Aser et des braves de l'armée de David. Voy.
Anvers, 1725, in-4»; Venise, 1748,in-fol., et dans I Paralip., v n , 37.
^
les Aciu Sandor.; mois de juillet, tom. IV; — II. BOSOR, ville dé la tribu de Ruben, choi2» les Actes de saint Loup ei de saint Germain; sie pour être Vflle de refuge. Elle fut donnée
mois de juillet, tom. VII ; — 3" les Actes de .saint aux Lévites descendants de Mérari Foy DeuEtienne, pupe et martyr; mois d'août, tom. I,
tér., iv, 43. Josué, XX, 8; x x i , 36." I Paralip.,
VI, 78.
^
e1
BOSCO (Joannes a). Voy. DtBOis (Jean).
BOSCODUNUM. Fôy. BOLDUC, n» IL
BOSPHORE (Bosphorus), nom d'un pays
BOSCUM CAVUM. Voy. BOSCHAUD.
mentionne par le prophète Âbdias, au sujet eiu
BOSCUM DUCIS. Foy. BOLDUC, n» I.
retour de la captivité des Juifs. Voy. Abdias
BOSCUS ALBERICI. Voy. BOIS-AUBRI.
I. BOSE (Jean André), èrudit et philologue, ' B O S P O R E , aujourd'hui Vespora, vifle épisc
protestant, né à Leipzig en 1020, mort l'an 1674, de la Chersonèse, située sur là côte orientale
professait Fhistoire à léna. On a de lui : 1» de où les eaux clés marais Méotides se jettent dans
^e'
Vetérum Adoràtionc; Leipzig, 1646, in-4»; — le Pont-Euxm; efle est sous là métropole dé
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feci.u mciirimonïi; Lyon, 1667, in-fol.; ouvrage
posthume. Voy, la Biblioth. Scriptor. Mediolan.
Ungarelli, Biblioth. Burnabit.
IL BOSSIO ou BOSSO, BOSSUS (Matthieu),
chanoine régulier de Saint-Augustin, né à Vérone en 1428, mort à Padoue en 1502, devint
plus tard abbé de son Ordre à Fiesole, et se lia
avec les hommes les plus savants de son époque.
Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» de Vero
sapientiœ cultu, libin VIII; — 2» de Tolerandis
adversis, diulogi duo; — 3° de Gerendo mugistrutu, justitiuque colenda, etc.; — 4» Recuperutiones Fesulunœ, ouvrage qui traite des affaires
ecclésiastiques et politiques ; Rologne, 1483, et
Venise,1502. Foy. LeMîre, de Scriptor. sœc. xvi.
I. BÔSSIUS (Gilles), savant j u r i s c , mort en
1546, était sénateur de Milan. On lui doit : 1» J / leguiio pro immunitate ecclesiasticu, dans J. Galtîcus, tom. I , p. 44; — 2» Trudutus de Muleficiis; Bâle, 1578, in-fol.;— 3» plusieurs autres
ouvrages de droit. Voy. la Biblioih. Scriptor.
Mediolan.
IL BOSSIUS (Jean-Ange). Foy. Bossio, n» I.
III. BOSSIUS (Jean-Charles), des clercs réguliers des Écoles pies, a laissé : Institutiones
theologicœ in tomos IV distributœ;FAome, 1759,
4 vol. in-8°. Cet ouvrage est très-estimé, et pour
le fond et pour la forme. Voy. le Journal des
Suvunts, 1760, p. 422.
IV. BOSSIUS ( L o u i s ) , chanoine de Milan,
mort en 1630, est auteur des ouvrages suivants :
1» Prutique de la mortification religieuse. Milan,
1607, in-8»;— 2° Pratique reliqieuse par rupport
à Vusuge du purloir; 1623, in-é";—3» Catéchisme
pour les femmes qui désirent se faire religieuses ;
in-8<';— 4» Guide sp'irituel pour Vetitrée du monastère et la réception de Vhabit religieux ; 16^25,
in-8» ; ces quatre ouvrages sont en italien ; —
5"Exercitationes spiriiuales ad usum sucerdotum;
1626, in-12 ; — 6» de Unione quam débet hubere
sucerdos confessurius cum Deo; 1628, in-8». Voy.
la Biblioth, Scriptor. Mediolun.
I. BOSSO (Jean-Ange). Voy. Bossio, n» I.
rémie , XLVIII , 24.
IL BOSSO (Matthieu). Voy. Bossio, n»II.
BOSSU (Jacques LE), en latin Bossnlus, bénéI. BOSSI ou BOSSIO, BOSSO (Donat), jurisconsulte, né à Milan en 1436. On a de lui : dictin, docteur de Sorbonne, né à Paris en 1546,
1» Gestorum diciorumque memorabilium et tem- mort à Rome en 1626.11 fut un des plus ardents
porum ac conditionum et mutationum humuna- prédicateurs de la Ligue, et se retira à Rome,
rum ab orbis initia usque ad nostra temporu ; où il devint un des consulteurs de la congrégaMilan, 1492 ; — 2» Hisioria episcoporum et urchi- tion de Auxïliis. On lui doit : 1» les Devis d'un
episcoporum Mediolunensium desinens in Guidone cutholique et d'un politique; Nantes, 1589; —
Antonio Arcimbalo (1489), etc.; ibid., 1492. Voy. 1"Animudversiones in XXVpropositiones P. Lud.
Molinœ; Rome, 1606, in-12. Voy. Hist. conTrithème, addit. 2.
IL BOSSI ( P a u l ) , barnabite, né à Milan en gregationum de Auxiliis. Les Mém. de Trévoux,
1656, mort Fan 1726, a publié en italien : 1» un 1707.
^ w n ^ e t u n Carême; Rologne, 1719, in-4"; —
I. BOSSUET (Jacques-Bénigne), évêque de
2» des Panégyriques; ibid., 1721.
Meaux, né à Dijon dans la nuit du 2*7 au 28 sepI. BOSSIO ou BOSSIUS, BOSSO (.Tean-Ange), tembre 1627, mort à Paris le 12 avril 1704. Bosbarnabite, né à Milan en 159(3, mort à Rome en suet, le grand Bossuet, est trop connu de tout
1665, fut supérieur général de son Ordre, et se le monde pour que nous en parflons longuedistingua également par ses talents et par sa ment ici ; nous nous bornerons donc à répéter
rare prudence. Ferdinand II, duc de Toscane, quelques mots sortis de plumes plus autorisées
n'entreprenait rien sans le consulter. On a de que la nôtre : Bossuet était « d'un génie vaste
lui : 1» de Triplici Jubilœiprivilégia; Pise, 1635, et heureux, d'une candeur qui caractérise touin-4»; — 2° Disceptutiones morules de cusibus re- jours les grandes âmes et les esprits du premier
servutis; Mflan, 1638, in-4»; — 3» de Mutrimonio: ordre, l'ornement de l'épiscopat, et dont le
Venise, 1643, in-fol.; —4» de Efifedibus conira- clergé de France se fera honneur dans tous les
ciusTOa^r!J7!onu;Lyon,1654-1658, 2 vol. in-foL; siècles, un èvéque au milieu de la cour, l'homme
— 5" Moralia varia ad usum utriusque fori; Lyon, de tous les talents et de toutes les sciences, la
1649 et 1651, 3 vol. in-fol. ; — 6» de Scrupulis terreur de toutes les sectes. Un homme qui a
et eorum remediis; Venise, 1647, in-8";— 7» de fait parler longtemps une envieuse critique, et
Dote filiubus dunda; Lyon, 1662, in-fol. ; — 8» de qui l'a fait taire ; orateur, historien, théologien,
Suspensione indulgentiurnm et fucnltutum à cu- philosophe; d'une rare érudition, d'une plus
sibus et censuris, etc.; — g» Methodus serviendi rare éloquence. » En effet, plus on le lit, plus
Deo; Milan, 1656, în-12; — 10° de Patria Pote- il paraît un vrai prodige. On doit regretter seustate in filios; Lyon, 1667 et 1671 ; — 11» de Ef- ' lement que le zèle ardent qu'il a montré pour

Zîchie. Cet évêchê était établi dès le iv» .siècle ,
et les anciennes Notices lui donnent le titre
d'archevêché. Voy. Sozomène, Hist, 1. IV,
c. XVI. Lequien, Oriens Christian., t. I, p. 1327.
Reynald, ad ann. 1333, n»^ 17, 36, 37, etc. Richard et Giraud.
BOSQUET (François), évêque de Lodève,
puis de Montpeflier, né à Narbonne en 1605,
mort en 1676, était bon théologien, habile
canoniste, et très-versé dans les langues latine,
grecque et hébraïque. Parmi ses nombreux ouvrages, nous citerons : 1° Pontificum romanorum qui e Gallia oriundi in ea sederunt, hisioria ab anno 1305 ad annum 1394, cum notis;
Paris , 1632, in-S» ; — 2» Ecclesiœ gallicanœ historiarum liber primus ; Paris , 1633, in - 8» ; —
3» Vie de saint Éulcran, évêque de Lodève ; ibid.,
1651, in-8°. Voy. Nieéron, Mémoires. Greféuiile,
Hist. ecdés, de Montpellier
BOSQUIER (Phiflppé), récoflet, né à Mons
dans le Hainaut en 1561, mort à Avesnes l'an
1636, étudia la théologie à Paris, et fut envoyé
à Rome ; il passait pour habile prédicateur. Ses
principaux ouvrages sont : 1» Tragédie nouvelle,
dite le Petii Rasoir des ornements mondains, en
laquelle toutes les misères de notre temps sont
attribuées tant aux hérésies cju'aux ornements
superflus du corps ; Mons, 1588 ou 1589, in-12j;
— 2» VAcadémie des Pécheurs; ibid., 1596, in-8»;
— 3» le Fouet de VAcudémie des Pécheurs; Arras,
179'7, petit in-8°. Œuvres complètes données
par Fauteur lui-même; Cologne, 1621, 3 vol. infol. Voy. Le Long, Biblioth. histor, de la Frunce,
tom. III, édit. Fontette. André-Valère, Biblioih.
Belg. Moréri, Diction, histor.
I. BOSRA, ville célèbre de l'Idumée. Voy. Genèse, xxxvi, 33. Isa'ie, xxxiv, 6, etc.
IL BOSRA, ville de la demi-tribu de Manassé
au delà du Jourdain donnée aux Lévites de la
famille de Gerson ; probablement la même que
Astharoth (I Paralip., vi, 71), ville Lévitique de
la même tribu. Voy. Josué, xxi, 27.
III. BOSRA, vifle du pays de Moab. Voy. Jé-
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1» vérité dans la question du quiétisme, il ne l'ait 2'- édfl. Voy. Quérard, lu Frunce littéraire, au
pas trouvé dans l'Assemblée de 1682 pour com- .supplém.
IBOSTIUS. Foy. ARNOLD, n» IX.
. , ^, .
battre, au lieu de les défendre, les doctrines opI. BOSTON (Bostonium), v'ille des Etats-Lms
posées aux croyances de tout l'univers catholique ( Voy. ASSEMBLÉES DU CLERGÉ). Mais, hâ- d'Amérique, capitale de FÉtat des Massachustons-nous de le dire, l'erreur de Bossuet en sets, fut fondée en 1600, et reçut son nom des
cette circonstance, quoique incontestablement émigrants de Boston en Angleterre. Elle donna
très-grave et fort regrettable, n'est pourtant le premier sianal de la révolution qui enleva les
qu'un fait isolé, en quelque sorte ; ainsi on ne États-Unis à l'Angleterre. Washington s'en emsaurait justifier les écrivains qui en ont pris para en 1776. Au commencement de ce siècle
occasion pour chercher à lui enlever tous ses Pie VIT étabflt un èvêché à Boston, et le fit sufautres mérites. — H y a eu beaucoup d'éditions fragant de Baltimore. Il y a un séminaire et
partielles des ouvrages de Bossuet ; on peut les quelques étabflssements reflgieux, tels que les
voir citées dans FEncyclo/jédie cutholique; quant Ursuhnes, les sœurs de la Charité. Le diocèse
à ses œuvres complètes, efles ont été aussi réim- compte plus de vingt égflses et plus de seize
primées bien des fois; nous indiquerons les mille catholicjues. Voy. Gaet. Moroni, vol. VT,
principales : 1» celle de Fabbé Pérau; Paris, p. 70.
IL BOSTON (Thomas), théologien presbyté1743-1753, 20 vol. in-4»; — 2" celle qui fut préparée par l'abbé Hemey d'Auberive et continuée rien, né à Dunse en 1676, mort en 17.32, était
par l'abbé Caron, directeur au séminaire de très-versé dans la langue hébraïque. Il a laissé :
Saint-Sulpice; Versailles, 1805-1819,43 vol. iii- 1° Trudutus etym.ologicus hebrœo-biblicus; Am8»; on y ajoute FHistoire de Bossuet par le card. sterdam', 1738, in-4'>; — 2» Body ofdivinity; 3
de Bausset; Versailles, 1819, 4 vol. in-8"; — vol. in-8°. F'oy. la Nouv. Biogr. génér.
BOSTRA, vifle épisc de la province d'Arabie
3» celle de Baucé-Rusand, classée par ordre de
matières; 1825-1828, (30 vol. in-12; elle est peu que l'empereur Justinien sépara du diocèse
estimée; — 4" une autre édition, peu correcte, d'Orient, et qu'il ajouta à la Palestine du cona été publiée par les frères Gauthier; Resançon, sentement du pape Vigfle. Les Notices d'Hîéro1828-1830, 52 vol. in-8» ou 65 vol. in-12, avec la clès et de Fempereur Léon en font la métropole
5» édition de FHistoire de Bossuet par le card. de de l'Arabie ; d'autres disent qu'elle n'était oriRausset, imprimée par les mêmes frères Gau- ginairement qu'un château ou tout au plus qu'un
thier ; — 5" deux éditions compactes ont été pu- village (Corne). On lui donne pour premier évèbliées depuis : l'une à Paris, chez Lefèvre (c'est que Timothée, qui fut un des sept premiers
la plus belle), Fautre à Besançon, chez Cha- diacres (Act. des Apôtres, vi, 5 ) . T'oy. Eusèbe,
landre ; toutes deux en 12 vol. grand in-8", â Hisi. eccles., F VI, c. xxxiii. Les Principes de la
deux colonnes; — 6» deux autres nouvelles édi- foi, t. III, p . 736, 743. Lequien, Oriens Chritions se publient en ce moment : la première stiun., t. I I , p . 853. De Commanville, / " Tuble
par F. Lâchât, à Paris, chez Louis "Vives, li- ulphabét, pag. 44. Gaet. Moroni, vol. "VI, p . 71.
braire, en 3 vol. iri-8», laquefle est annoncée Richard et Giraud.
comme conforme aux manuscrits originaux; ce
BOTEREIUS. Voy. BOUTHRAVS.
qui peut être vrai pour une partie plus ou moins
BOTERUS ou BOTERO (Jean), théologien, né
considérable de l'ouvrage de Bossuet, mais ce Fan 1540 à Bène en Piémont, d'où lui vient le
qui ne l'est certainement point pour toutes ; nous surnom latin de Benesins ou Benensis, mort à
en avons eu la preuve évidente sous les yeux. Turin en 1(308 ou 1617, fut secrétaire de saint
11 y a donc place encore pour une nouvelle re- Charles Borromée. Nous citerons parmi ses oujiroduction plus universellement fidèle de tout vrages : 1» Joannis Boteri Benensis episiolace qui est véritablement sorti de la plume du rum III, ac rev. D. Caroli curdinalis Borromei
grand évèque de Meaux; nous voudrions espérer nomi'ne scriptwrarum libri duo; Ejusdem episiolacet avantage de la deuxième, qui se publie aussi rum theologicarum liber;Paris, 1586, in-8»; —
en ce moment par des prêtres de Tlmmaculée- 2° de Prœdicatore verbi Dei libri F, jussu D. CaConception de Saint-Dizier, à Paris, chez V"- roli card. Borromei conscripli; Paris, 1585, inPalmé, 12 vol. grand în-8°, à deux colonnes; 8»; — 3» le Vite de' principi crisiiuni; Turin,
qu'on dît collationnèe de nouveau sur les ma- 1601, in-8». Voy. Nieéron, Alémoircs. Moréri,
nuscrits originaux, et qui est accompagnée de Dict. histor. Tiraboschi, Storia délia lïtteratura
notes, d'une analyse des sermons, d'une table ito.lia.na.
de tous les textes de la sainte Écriture, et d'une
BOTHOLF ou BOTULPHE, Anglais de naisautre fable de toutes les matières cjui se trouvent
sance, mort en 655, ouvrit les yeux à la lumière
dans l'ouvrage.
de la foi avec son frère Adulpne,dans un temps
II. BOSSUET (.Tacques-Bénigne), neveu du où il y avait encore peu de chrétiens dans leur
grand Bossuet et évêque de Troyes, né en 1664, pays. Après un certain séjour fait en Belgique,
mort en 1743. Il a édité les ouvrages de son où ils étaient allés chercher des écoles de vertu,
oncle, et laissé : 1» un Mandement uu sujet de rares alors en Angleterre, Adulphe fut élu èvéVoffice de saint Grégoire Vil; 1729, in-4»;
que; quelques auteurs croient que ce fut de
2" Missale S. Ecclesiœ Trecensis ; 1736, în-4» ;
Maëstricht. Quoi qu'il en soit du nom de son
3" Prrjjei de Réponse à Mgr de 'Tencin, archevêque évèché, il mérita, après une vie pleine de vertus
iVEmbrun ; ouvrage condamné par la Sacrée héroïques, d'être mis au nombie des saints.Ou
Congrégation de FIndex { Décret. 1 octobre l'honore le 17 juin. Quant à Botholf, il retourna
1746).
en Angleterre, où il fonda une abbaye dans le
BOSSULUS. T^oy. Bossu.
désert d'Ikanha. Lorsque les Danois détruisirent
BOSSUS (Matthieu). Voy. Bossio, n» IL
son monastère, on porta ses reliques partie à
BOST, protestant, a publié : 1» Histoire géné- Ély, partie à Thorney. Quatre paroisses de Lonrule de Vétublissement du chrisiiunisme dans dres et beaucoup d'autres églises portent son
toutes les contrt';es oii il u pe'nétré de/nUs le temps nom. On célèbre également sa fête le l'7 juin.
de J.-C, d'après l'allemand de Blumhardt; "Va- Foy. Brown-Willis, sur les Abbuyes raitrées,t. I,
lence, 1838; — 2" Histoire uncienne et moderne p. i87. Mabillon, Act. Benedict, t. I, p. 1. Papelie VEglise des frères île Bohême ei de Moruvie, broch, t. lll,junii, p. 398. Fr. Junius, Narra^w
depuis son origine jusqu'il nos jours; Paris, 1844, de sunciis qui in Anglia quiescunt ; narration tra-
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duite de l'anglo-saxon, et publiée par Hickes, et protonotaire apostolique. On a de lui : i^Summula conciliornm generalium sunctœ romunœ EcDis. EpistoL, p. 118, 119; Thesuiiri, tom. I.
clesiœ ; Paris, 171'f; — 2» .luris Cœsarei seu civiBOTHRAYS. Voy. BOUTHRAYS.
BOTRÏA, siège épisc d'.Africjue; un de ses lis institutiones novissimœ, etc.; 1713, 2 vol. inévêques assista à la conférence de Carthage. 12 ; — 3» un grand nombre d'ouvrages manusFoy. la Confier, de Carth., ch. cxLix, not. 280. crits, dont on lit le catalogue à la fin de ses InL BOTRYS, èvêché in purtibus; ville de la stitutions du Droit Voy. le Journ. des Savants,
première Phénicie dans le diocèse d'Antioche, 1718,1726. Quérard, la Frunce littéruire. Risous la métropole de Tyr. Elle devint évèché chard et Giraud.
m . BOUCHARD (Hugues), oratorien, né à
au V» siècle, et Ton prétend qu'elle a eu trois
évêques seulement : Porphyre, qui assista en Dijon en 1605, mort à Paris en 1681, passa qua451 au concile de Chalcédoine; Élie, hérétique rante ans dans Fexercice des missions. On lui
qui fut excommunié dans le concile de Tyr, et doit : 1» Cuiéchis'me pour les Missions; ouvrage
Etienne, qui assista au v» concile général. Foy. cjui a été souvent réimprimé; — 2» le Noutel
Richard et Giraud. Gaet. Moroni,Vol. VI, p. 72. Adum expliqué pur diulogues ; Paris, 1627, in-12;
IL BOTRYS, ville épisc et maritime de Phé- — 3» Méditutions sur le sucremeni de Bupiéme
nicie située près de Tripoli, au midi de Biblos. pour une reiruite de dix jours, etc.; ibid., 1669,
Il y a dans cette ville deux évêques : Tun grec, in-12. Voy. Papillon, Biblioth. des unieurs de
Bourgogne.
l'autre maronite. Voy. ibid.
BOUCHE (Honoré), docteur en théologie, né
BOTT (Thomas), théologien anglican, né à
Derby en 1(388, mort en 1754. Il fut recteur de à Aix en Provence Tan 1598, mort en 1671, est
différentes paroisses du comté de Norfolk, et a auteur de ; 1» Vïndiciœ fidd et pielutis Provinlaissé, entre autres ouvrages : 1° The Peuce und eiœ, pro cœlitibus Ulius tutelaribus reslitiiendis,
Huppiness of this xvcnld, ihe immediuie design of adversus quosdum libdlos de commenta io Luchri.siiunïiy ; Londres, l'724, in-8»; — 2» Morality, zuri, etc.,in Provincium wppulsu; Aix, 1644,in-8»;
founded ïn ihe reuson of things, and ihe groiind — 2» la Défense de la foi et de lu piété de Proof'révélation ; ibid., 1730, in-8»; — 3» An unswer vence pcmr .ses SS. iuiéluires Luzure, Muxiiuin,
io ihe rev. M. IVurburioii's divine legcitio'n of Murthe et Mudeleine, contre Launoy; c'est la
Moses in three books; ibid., 1743, in-8»; c'est traduction augmentée du livre précédent; ibid.,
l'ouvrage le plus savant et le plus important de 1663, in-4»; — 3° la Sainte Eglise de Lorette ':
1644; — 4» plusieurs autres écrits, tels qu'une
l'auteur. T^oy. la Nouv. Biogr. génér.
BOTTA (Thomas), barnabite, né à Crémone Oruison funèbre de Louis XIII, la Chorographie
en 1652, mort en l'728, a publié en italien : 1° lu ou Description de lu Provence, et l'Histoire c'hroPhilosophie précitée pur Jésus-Christ duns ses pa- nologique de lu Provence. Voy. Lenglet-Dufres'ruboles; Pavie, 1698,1699; — 2» Adum ei Moïse; noy. Méthode pour étudier Vhistoire. Le Long,
ibid., 1709, 2 vol.; ouvrage d'une érudition re- Biblioth. histor. de la Frunce, édit. Fevret de
marquable;— 3» tes, Triomphes de Duvid; Cré- Fontette. L'Hist. des hommes illustres de lu Promone, 1713; — 4» VÉcole du suge: Pavie, 1704; vence.
— 5» Entretiens éi^dits ei rncrruux; Milan, 1701. BOUCHEL (Laurent), en latin Bochelns, ju
BOTTI (.Jacques-Anellus), jurisconsulte, né à r i s c , né à Crespy en Valois Tan 1559, mort en
Naples au xvi» siècle, publia : 1" Additiones ud 1629, fut avocat au parlement de Paris. On lui
libros Decrdulium; Venise, 1588; —2» plusieurs doit, outre plusieurs autres écrits relatifs au
autres ouvrages de droit, dont on trouve la liste droit : 1" Decretorum Ecclesice gullicance Libri
dans Maz'zuchelli, Scrittori d'Ituliu, et dans la VIII; ouvrage condamné par décret de la congr.
de FIndex en date du 3 juillet 1623, donec corriNouv. Biogr. génér.
BOUC ÉMISSAIRE, nom donné au bouc que gantnr;— 2» Simime bénéficiale; ibid., 1628; il
l'on mettait en liberté le jour de l'expiation so- en a paru une nouvelle édition sous ce titre :
lennelle. Ce jour-là les anciens du peuple pré- Bibliothèque canonicjue;'ihid,, 1689,2 vol. in-fol.;
sentaient au grand prêtre deux boucs ; le grand — 3» Curiosités oii sont contennes les résolulicjns
prêtre les présentait au Seigneur, et le sort dé- de plusieurs belles questions touchant la création
cidait celui qui devait être mis en liberté ; il lui jusqu!uu jugement: ibid., i n - 1 2 . Foy. La Croix
posait les deux mains sur la tête, confessait du Maine, Biblioih. frunçuise, Moréri, Diction,
toutes les iniquités d'Israël, le chargeait d'im- histor. Le Long, Biblioth. histor, de lu France.
précaflons et de la peine des péchés de la mulI. BOUCHER (Gilles). Foy, DUCHERIUS.
titude, puis fl Fenvoyait au désert. Voy. Lévit.,
IL BOUCHER (Jean-Baptiste-Antoine), théoXVI, 8,10,26, etc. Les commentateurs. Bergier, logien , né à Paris, en 1747, mort en 1827, fut
Diction, de théol. D. Calmet, Diction, de lu Bible, curé des Missions-Étrangères et de Saint-Merry.
au mot AzAZEL.
On a de lui : 1» Vie de luB, .sœur Marie de Vl'nBOUCAT (.'Antoine), minime de la province curnution, dite duns le mcmde M^^" Acarie ; Paris,
de Paris et lecteur en théologie, vivait au xvn» 1800; — 2» Retraite d'après les exercices •spirisiècle. On a de lui : 1» le Repos en Dieu; 1696, tuels de saint Ignuce; Paris, 1807; — 3» Vie de
in-12; — 2» Theologia Putrum dogmatica, scho- •sainte Thérè.se; ibid., 1810. Voy. FEncyck//iédie
lastica, positiva, in qua qnidem prœter capitu catholique.
quce de more truduntur, quœstiones de .scientïa BOUCHET (Boschetum), abbaye de TOrdre de
Dei, de prœdestinatione Sandorum, ei de gratia Citeaux située au diocèse de Clermont. Fondée
Mediato'ris, salvo fidei dogmate, explanuntur et par Robert, comte d'Auvergne, elle porta d'abord
discutiuntur in utramque purtem, ni qui a.spi- le nom de Vauluisunt (Vullis-Lucirlu).Cette lonrunt ud grudus, hubeunt, prout libuerit, undè dation fut confirmée par le pape Célestin III le
suum propugnent senientiam, etc.; 5 vol. in-fol., 13 mai 1192. Foy. Sainte-Marthe, Gull. Christ.
et 20 vol. in-4o. Foy. le Journ. des Suvunts, 1697, tom. I I , col. 40'4.
BOUCHOUT (Alain), dominicain, né à Bruges,
1718,1723,1724, l'726,1728. Richard et Giraud.
I. BOUCHARD, évèque de Worms. Voy. BUR- mort en 1676, a laissé : l"fe Conducteur de Vâme,
etc., en flamand; Bruges, 1(360, 1664 et 1670,
CHARD, n»Ill.
IL BOUCHARD (Alexis-Daniel), théologien, in-12;— 2" le Miroir des filles dévotes; ibid.,
né à Besançon vers 1680, mort en 1758. Il était 1669; — 3» SS. Rosariï in omnes ioiius anni dodocteur en théologie et en l'un etl'autie droit, \'miri'icus, uc /irœcipnu Reginœ SS. Rosurii festa :
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ibid., 1667, in-4»; — 4» Lux SS. Rosurii, proponens varia motiva in ejusdem propugationem,
auquel Tauteur ajouta: Tractidus de prœclarissima SS. Nominis Jesu archiconfraternitute; Louvain, 1669, in-4».
BOUCLÏER, arme défensive dont les anciens
Hébreux faisaient usage à la guerre. Il y avait
plusieurs sortes de boucliers ; il est difficile d'assigner à chacun sa forme respective. On s'accorde cependant à dire que le mâguên était le
petit, et le tsinnâ celui qui couvrait tout le
corps. Le bouclier se prend figurèment dans la
Bible pour signifier protection (Genèse, xv.
Psaume v, 13, etc.). Quant à sa forme et à la
manière dont les Hébreux s'en servaient, voy.
D. Calmet, Diction, de lu Bible. J.-B. Glaire,
Introd. histor. et crit. uux livres de VAne, et du
Nouv. Testament, tom. I I , p . 334, 3» édit.
BOUDART (Jacques), chanoine théologal de
Saint-Pierre à Lflle et professeur de théologie,
né en 1622 dans le Hainaut, près de Mons, mort
à Lille en 1702. On a de lui : 1» un Cours de
théologie, qui a été réimprimé plusieurs fois;
in-4», in-8» et in-12; — 2» Cutechismus Iheologicus, seu compendium manualis theologiœ; Louvain , 1700. Il y a dans cette théologie quelques
propositions qui semblent approcher des erreurs
condamnées. Voy. Feller, Riogr, univers.
BOUDE'WINS (Michel), natif d'Anvers, mort
dans cette ville en 1681, était président du collège des médecins. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Veniilubrnm medico-theologicwin; Anvers, 1666, in-4". Cet ouvrage est divisé en deux
parties : la première regarde des devoirs des
médecins, la seconde concerne les malades. Les
matières y sont traitées d'après les principes de
la théologie et de la médecine ; — 2» Obledumerttum fnguiorium temporis pro infirmis. Voy.
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
BOUDON (Henri-Marie), grand archidiacre
d'Evreux, né à la Fère en 1624, mort à Évreux
en 1702. H parcourut diverses provinces de
France, où il fit des missions très-fructueuses.
Il a laissé : 1? lu Vie cuchée avec Jésus en Dieu;
Paris, 1676 et 1691, in-12; — 2° la Conduite de
lu divine Providence, etc.; ibid., 1678, in-12; —
3» lu Science et lu prutique du chrétien; 1680 et
1(585, in-12; — 4» Dieu seul ou le Suint Escluvuge
de Vadmirable Mère de Dieu; 1674'; — 5» Vie du
P. Surin ; 1690, 2 vol. in-12 ; — 6» plusieurs autres ouvrages, dont on trouve la liste dans Richard et Giraud. Voy. Tabbè Collet, Vie de Boum
don. Moréri, Diction, histor. Le Long, Biblioth,
frunçuise.
BÔUDOT (Paul), théologien,né à Morteau en
Franche-Comté vers 1571, mort à Arras en 1635,
se fit connaître à Paris par ses prédications, et
fut successivement évêque de Saint-Omer, puis
d'Arras. Ses principaux écrits sont : 1» Summa
iheologicu divi Thomœ Aquinatis recensita; Arras,
in-fol.; — 2» Traité du sacrement de Pénitence;
Paris,1601,in-12; — 3» Formulœ visilationisper
totam suum dïœcesim faciendœ ; Douay, 1627, in8°; — 4? Cutechismus sive summa doctrinœ christianœ pro diœcesi Atrebatensi; Arras, 1628; —
5?le même Catéchisme en français; ibid.,1635.
Foy. Sainte-Marthe, Gallia Christ. Sweert, Athenœ Bdqicœ. André-Xalère, Biblioth. Belg,
BOUELLES ou BOUILLES, BOUVELLES, BOVILLÈ , en latîn Bovillus (Charles de), chanoine
de Saint-Quentin et de Noyon, né à Sancourt,
village de Picardie, vers 1470, mort vers 1553,
s'appliqua beaucoup à l'étude des mathématiques, et en particulier de la géométrie. Ha composé un certain nombre d'ouvrages qui ne sont
pas toujours exempts d'idées bizarres, et dont
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on trouve la liste dans la Biogr. univers, de Feller ; nous citerons seulement : 1» Commentarius
in primordiule Evungelium Joannis; — 2° P/wlosopliïcœ ei historicœ uliquot epislolœ; Paris,
1511; 2» édfl., 1514,in-4»; — 3» Dialogi très de
animœ immortulitaie, de resurrectione, derriundi
excidio et Ulius tra.steMraiîowe; Lyon, 1552, Jn-8».
Foy. la Nouv. Biogr. génér.
BOUENCO. Voy. ROYCH.

BOUETTE DE BLÉMUR (Jacqueflne), Voy.
BLÉ-MUR.

. . . . . .

BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe), jésuite,
né à Quimper en 1690, mort à Paris en 1743. On
a de lui : 1° Truite ihéologique sur lu forme de la
consécration de VEuchuristie;Lyon, 1729, 2 vol.
in--12; — 'i" Exposition de la doctrine chrétienne,
par demandes et par réponses, divisée en trois
catéchismes : Vhistorique, le dogmatique et lepratique; în-4°, et 4 vol. in-12; — 3° la Béfutation
du sentiment du P. Le Brun sur la forme de la
consécration de VEuchuristie ; Paris, 1727, in-12 ;
— 4» Traité de la forme de VEuchuristie; Lyon,
1729, 2 vol. in-12; — 5° plusieurs autres écrits
philosophiques et littéraires. Voy. Richard et
Giraud. Feller, Biographie universelle. La JVoavelle Biographie gériérule. Le Journ. de Trévoux,
juin 1744.
BOUGEOIR (Cerurium), espèce de petit chandelier dont les évêques seuls ont le droit de se
servir quand ils officient. Voy, De Vert, Cérém.
de VÉgl,, tom. III, p. 61. Gardellini, Collect. décret, n. 36(30, ad 5.
BOUGES (Thomas), reflgieux des Grands Augustins de là province de Toulouse, né en 1667,
mort à Paris en 1741, Il professa la théologie,
et laissa une grande réputation de vertu et de
science. Ses ouvrages sont : 1» Exercitutiones
vn urd'oersos sacrœ Scripiurœ locos; Toulouse,
1701, în-foL de 25 pages; — 2» Dissertation sur
les LXX semaines de Daniel; ibid,, 1702; —
3° Histoire du saint .suaire de 'Noire-Seigneur Jésus-Chrisi gardé dans Véglise des Augustins de
Carcussonne; ibid., 1714,1723,in-12; — 4» Histoire ecclésiastique et civile de la ville et diocèse
de Carca.ssonne ; Paris, 1741, in-4» : ouvrage estimé pour son exactitude, mais qui s'arrête à
Tannée 1760;— 5°plusieurs autres écrits mentionnés dans Richard et Giraud. T''oy, Le Long,
Biblioth. histor. de lu France, Feller, et laNouv.
Biogr. génér.
BOUGET ( J e a n ) , orientaliste français, né à
Saumur en 1692, mort à Rome l'an 1775, devint
professeur d'hébreu au collège de la Propagande et de littérature grecque au collège Romain. Plus tard Benoît XIV le nomma son camérier secret. On a de lui : 1» Grammaticœ hebruicœ rudimentu;'Rome, 1717, in-8»; — 2» Le.cicon hebruicum
etchulduico-biblicum;ihid.,il31,
3 vol. in-fol. l'oy, la Nouv. Bioqr. qénér.
BOUGIE STEARIQUE. Il n'est pas permis de
s'en servir pour la messe, parce que ce n'est
qu'un suif épuré. Ainsi Fa décidé la S. Congrégation des Rfles, consultée en 1844. On ne doit
y employer que des cierges faits avec la cire des
abeilles.
ROUGIS (Dom Simon), bénédictin, né à Séez
e'n 1630, mort l'an 1714, devint prieur de SaintDenis, puis général de son Ordre. On lui doit :
i" Méditutions pour les novices;nii
in-4»- —^
2» Méditations pour tous les jours de l'année •
2 vol. in-4»; — 3» Méditations sur les principaux
devoirs de la vie religieuse; 2 vol. in-4o yoy
Feller.
"
* ^'
BOUHIC. Voy. BOYCH.
^''^^^?n^i'^^^,"\•'""*'=•' "é à Dijon en 1673,
mort en 1746. 11 était président à mortier au
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parlement de Dijon et membre de l'Acadèjnie mière commwnion, le muriuge, etc.; — ^"Discours
française. H fut également versé dans la juris- sur lu liberté des cultes; 1797, in-8°; — 4° pluprudence, la philologie, les langues anciennes sieurs autres discours sur différents sujets. Voy.
et modernes, l'histoire, l'éloquence, la littéra- Quérard, lu France littéruire.
ture, etc. Il a laissé un nombre infini d'ouvrages,
BOUILLES. Voy. ROUELLES.
parmi lesquels nous citerons : 1» Lettres pour
BOUJU DE BEAULIEU (Théophraste), théoet contre sur la fameuse question : Si les soli- logien français du xvi» siècle. Il a écrit : 1» Deux
taires appelés Thérapeutes, dont u pur lé Philon le Avis,Fun sur le livre de Richer: de la Puissance
juif, étuient chrétiens; Paris, 1712; — 2" Disser- ecclésiustique et politique; Tautre sur un livre
tation sur le regret en matière bénéficiale; 1726; intitulé ; Commentaire de Vautorité de quelque
— 3» Question concernunt les grudués, dans Gi- concile général que ce soii; Paris, 1(513, in-4»;
bert , Institut, cunon., 1736, in-4°, tom. II, p. 536. — 2» Défense de la hiérarchie, de VÉglise et du
Voy, le P. Oudin, Commeniurius de vita et scri- Pupe, contre les faussetés de Sïmo'n Vigor; ibid.,
ptis Joannis Buheri, Richard et Giraud- Papil- 1615,1620, in-8», Voy. la Nouvelle Biographie
générale.
lon, Biblioth, des uiiteurs de Bourgogne.
BOUHOURS (Dominique), jésuite, né à Paris
BOUL ou BUL, mois des Hébreux appelé
en 1628, mort en 1702. Nous citerons parmi ses Murheschvân depuis la captivité; c'est le 2» de
ouvrages : 1» Vérité de lu religion chrétienne, l'année civile et le 8» de Fannée ecclésiastique
traduit de l'itahen; Paris, 1672, in-12 ; — 2» T-'ï'e ou sacrée; il est composé de 29 jours, et comde sui'nt Ignace; Paris, 16'79, in-4» et in-12; — mence à la nouvelle lune de novembre, et non
3" Pensées ingénieuses des Pères de VEglise; Paris, à celle d'octobre, comme le prétendent fausse1700, in-12; — 4» Muximes de suint Ignuce uvec ment les rabbins. T^oy. Michaelis, Commentutio
les sentiments de suint Frunçois Xuxier; ibid., de mensibns Hebrœorum.
1683, în-12; — 5<^ le Nouveuu Testument, traduit . BOULAI ou BOULAY, en latin Bu/o-iw (Césaren français .selon la Vulgate; 1697 et 1703, 2 vol. Ég.-isse DU), recteur et historiographe de l'Uniin-12. Voy, Mém, de Trévoux, août 1702. Nieé- versité de Paris, né dans le bas Maine, mort
ron, Mémoires, tom. II, p. 278, et tom. X, p. 97. en 1678. Outre son Histoire de VUniversité de
Feller. La Nouv, Biogr. génér. Le Diction, ency- Puris, le plus important de ses ouvrages, et
dopéd, de lu théol. cuthol.
plusieurs autres écrits lesquels y ont rapport,
BOUILLART (Jacques), bénédictin, né à Meu- on a de lui : 1° de Decwnuin nationis gallicunœ;
lan en 1669, mort en Ffâ6. On a de lui : 1° une Paris, 1662, in-8» ; — 2" Méuujïres historiques des
savante édition du Martyrologe d'Usuard; Paris, bénéfices qui sont à la présentation et collation
1718, in-4» ; — 2» Histoire de Vubbaye royale de de l Université de Paris: in-4».
Siiint-Gennuin des Près, justifiée pur des titres
BOULAINVILLIERS (Henri de), né à Saintauthentiques ; ibid., 1724, in-fol. T'oy. D. Le Cerf, Saire en Normandie en 1658, mort l'an 1722, a
Biblioih, hist, el crit,
beaucoup écrit sur les matières d'histoire et de
ROUILLAS {Portugloninm), abbaye de l'Ordre politique. Ses systèmes l'ègarèrent plus d'une
de Cfleaux au diocèse d'Auch. Elle fut fondée fois; mais il mourut très-chrétiennement entre
vers l'an 1120, et efle était fifle de TEscale-Dîeu. les bras du P. La Borde de l'Oratoire. Parmi
Foy. Sainte-ilarthe, GuU, Christ,, tom. I.
ses divers écrits nous citerons seulement : 1» la
BOUILLAUD ou BOUILLIAUD ou BOULLIAU Vie de Mahomet; Londres et Amsterdam, 1730,
(Ismaël), en latin Bulliuldus, né à Loudun en in-8°, et Amsterdam, 1731; Vie qui a été traduite
1605, mort en 1694. Élevé clans le protestan- en anglais, en italien , en allemand, et dans latisme, il abjura à l'âge de vingt-cinq ans, et re- cjuelle l'auteur présente INlahoinet comme un
çut les ordres. Il étudia spécialement la théo- grand homme suscité par la Providence pour
logie, Fhistoire sacrée et profane, et les mathé- punir les chrétiens et pour changer la face du
njaUques. Il a laissé sur toutes ces sciences de monde; — 2" Essai de métaphysique duns les
nombreux ouvrages, parmi lesquels nous cite- principes de Spinosa; — 3» Analyse du Traité
rons ; 1» une Dis.sertation latine .sur saint Bé- théologico - politique, imprimée à la suite des
nigne de Dijon; 1656; c'est une critique de la Doutes sur la religion; Londres, 1767, în'-12. On
chronologie de saint Rénigne de Dijon insérée lui attribue également le Traité des trois iniposen 1655 dans le Spicilegium de d'Achéry, tom. I ; teurs; 1775, in-8", sans nom de lui; traité qui
— 2» Traité en faveur des églises de Portugal, n'est qu'un extrait du livre intitulé : la Vie et
en latin ; Strasbourg, 1656; — 3" Traité latin sur VEsprit de Spinosa; Amsterdam, 1719, in-8».
la Pâque. Voy. le Journ, des Savants, février Enfin on lui a encore attribué beaucoup d'autres ouvrages, et surtout des satyres contre la
1695. Richard et Giraud.
BOUILLE (Pierre), jésuite, né à Dinant-sur- religion; mais c'est tout à fait à tort. Voy. BarMeuse vers 1575, mort à Valenciennes l'an 1641, bier, Exumen critique des Diction, histor, Moa laissé : 1» Histoire de lu découverte et merveilles réri, Diction, histor, Quérard, la France littéde l'imacje de Noire-Dame de Foy, etc.; 1620 et ruire. Feller, Biogr. univers, La Nouv, Biogr.
1666,in-12; tradufl en latin ; Douay, 1620, in-12; génér.
— 'i," Hist. de la nuissunce et progrès de lu dévo- I. BOULANGER. Anciennement les mères de
tion à Tendroit de Notre-Dume de Bonne-Espé- famille faisaient elles-mêmes le pain, comme
rance, près de Valenciennes; 1630, i n - 1 2 ; — il est dit dans la Genèse ( x v m , 6 et suiv.) de
1» Histoire de Notre-Dame de Miséricorde, hono- Sara, femme d'Abraham. En France il y a eu des
rée chez les religieuses carmélites de Murchiennes- boulangers depuis le commencement de la moau-Pont; 1645, in-12; — 4" une Ode en vers, narchie. Quoique la boulangerie soit une œuvre
mise à la tête du traité de Lessius de Justïtia servfle, fl est cependant permis de cuire le pain
et Jure; Louvain, 1605, in-fol. Voy. Le Long, les dimanches et jours de fête, tant pour l'abBiblioth. histor. de la Frunce, édit. Fontette.
solue nécessité d'autrui que pour les besoins
BOUILLEROT (Louis-Joseph), littérateur fran- des boulangers et de leurs familles'. Voy. Sainteçais, né à Troyes en 1743, mort vers 1810, fut Beuve, tom. III, eus 175 et 181. Pontas, au mot
curé de Romifly-sur-Seine. Il a laissé : 1» Dis- DIMANCHE, tom. I, cas 9. Richard et Giraud.
cours contre le due;,•1765;-— 2» Discours pour les
IL BOULANGER ou BOULENGER (Jules-Cépremières commwnimis ; 1783, in-8°, réimprimés sar), en latin Bulengerus, jésuite, né à Loudun
sous le titre de Recudt de discours pour la pre- en 1558, mort à Cahors en 1628,a laissé, entre
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autres ouvrages : 1° Diutribœ in Casaubonii ecer- ouvrage sur la grammaire : Ecluircvjsement pucitutioites de reluis .sacris; Lyon, 1617, in-fol.; — cifiqne sur Vessence du •sucrifice de Jé^sns-tnnst,
2" Historiarnm .stU Icm/ioris, Ub. XIII. ab unno Paris, 1779, in-12. Voy. Quérard, la Frunce
littéruire.
_
1,560, ud annum 1610; ibid., 1619, in-fol.
L BOULOGNE (Etienne-Antoine d e ) , pielat
m . BOULANGER ou BOULLANGER (NicolasAntoine), né à Paris en 1722, mort en cette ville français, né à Avignon en 1747, mort a Pans
Fan 1759, après s'être laissé corrompre par le en 1825. Il se fit connaflre comme prédicateur,
mauvais esprit philosophique de son époque; devint vicaire général du diocèse de C,halons,
revint de ses égarements quand il vit sa fin ap- et fût promu successivement aux sièges de
procher, déclarant qu'ils étaient le fruit de la Troyes et de Vienne. Nommé pair de Franche en
vanité bien plus que du raisonnement. Il a laissé, 1822, Léon XII l'autorisa à porter le titre d arentre autres ouvrages : 1" Truilé du des/Mlisme chevêque et à se revêtir du pullium. Ses Œuorienlul; in-12; production romanesque et per- vres complètes ont été réunies en 8 volumes et
nicieuse;— '2<'VAntiquité dévoilée parsesusuges; pubhées à Paris; 1827 et années suiv. Voy. Felouvrage posthume; Amsterdam, 1766, in-4°, et ler, Biogr. univers. Quérard, la Frunce littéruire,
3 vol.'ïn-12, et plus mauvais encore que le pré- uu Supplém. L'Encydop. cuthol.
IL BOULOGNE - SUR - MER, anciennement
cédent. Il a été condamné par un décret de la
Congr. de FIndex en date du 20 janvier. On lui vifle épisc. de France et suffragante de Reims;
a attribué le Chrisiiunisme dévoilé: mais ce livre le sîé"e de Févêché était d'abord Térouanne;
odieux est l'œuvre du baron d'Holbach. Voy, mais,"lorsque cette ville eut été détruite en
Fefler, Biogr. univers. Quérard, la France litté- 1553, le pape Pie V, par une bulle de 1566, étabflt à Boulogne Tévêché, qui a été supprimé
ruire.
par le concordat de 1801.
1. BOULAY (César-Égasse). Voy. BOULAI.
BOUMA (Jean-Acronius d e ) , théologien proIL BOULAY (N. DU), canoniste français du
xvm» siècle, a laissé : Hi^stoire du droit jjitblic testant hollandais, mort en 1627, profes.sa la
ecclè^sïusiique frunçuis: Paris, 1749, 1751, in-4" théologie à Franeker et publia : 1» Syntugma
theologiœ ; Groningue, 1605 , in-4» ; — 2» ElenT'oy. Le Long, Biblioth. histor. de lu Frunce.
BOULE (Jean-Charles), prédicateur français, chus orthodoxus pseudo-religionis romano-cutlioné à Cannes vers 1720, mort à la fin du xvm» siè- licœ ; Deventer, 1615 ; — 3° Problemu theologicle. Il professa la rhétorique à Villefranche, et cum de nomine Elohim; Groningue, 1616, in-4°.
a laissé, entre autres ouvrages : Histoire abré- Voy. la Nouv, Biogr. génér.
BOUQUET (Martin), savant bénédictin de la
gée de lu vie, des vertus et du culte de suinl Bo''HUceiUitre; Lyon, 1747, in-8». Voy. F Année litté-congrégation de Saint-Maur, né à Amiens en
raire de F1&), tom. ï»'', p. 201. Desessarts, Nonv. 1685, mort en 1754, était profondément versé
dans les langues grecque et hébraïque. Il fut
Biblioth. cVun homme de goût; Paris, 1798.
BOULENCOURT {Rullencnria),
abbaye de chargé de soin de la bîbliothècjue de Saint-Gerl'Ordre de Citeaux, située au diocèse et à qua- main-des-Prés à Paris ; il aida D. Bernard de
rante kilomètres de Troyes. D'abord occupée par Montfaucon dans Timpression de plusieurs de
des chanoines réguliers de Saint-Augustin, elle ses ouvrages, et, à la mort du P. Le Long, on
fut cédée l'an 1152 à saint Bernard. T^oy. la Gul- le chargea de la collection des Historiens de
Frunce, dont il publia 8 vol. in-fol. Voy. Moliu Christ, tom. III, vet. edit.
réri , Diction, histor.
BOULENGER. Voy. BOUL.\NGER, n» II.
BOULIER (Philibert), chanoine de la cathéBOUQUIN ( Charles ) , dominicain, né à Tadrale de Châlons et de la sainte chapelle de rascon, mort en 1698, était très-savant et trèsDijon, sa patrie, mort en 1652 II publia, entre laborieux. Il se distingua surtout par ses conautres ouvrages : 1» Suuvegurde du ciel pour la troverses contre les calvinistes, qui ne pouville de Dijon, ou Bemurques historiques et chré- vaient s'empêcher de l'admirer et de l'applaudir.
tiennes sur la sainte et miraculeuse hostie, avec On a de l u i , entre autres ouvrages : 1» Solis
•un examen de cette proposition : On était unire- Aqninuiis splendores circa sucrosanctum Enchuf'cj'is plus gens de bien que mainienunt, et néun- ri.siiœ mysierium, uliuque christianœ religionis
•moins Von ne se confessuit ni communiuït si sou- urcunu. Hoc est, commentarius in prosam seu
vent que muinienunt ; Dijon, 1643, în-8" ; — 2" Be- cunticum D. Thomœ dodoris angeliri .• Luuda
cueil de quelques pièces pour servir à Vhistoire Sion sulvutorem; Lyon, 1677, in-fol. ; — 2» Serecclé.siustique ei sacrée de lu ville de Dijon ; ibid., mones apologdicï, quibus sandœ, catholicœ, uc
1648, in-8». Voy. Papillon , Biblioth. des Auteurs 'romanœ Ecclesiœ fides contru novutores defendide Rourgogne. Le P. Jacob, Écriv. illust. de Châ- tur, ac propugnatur, lutheranorumque et calvirdIcms. Richard et Giraud. Éeller.
siurum dogmatu exploduntur, uc Scripiurarum
BOULLANGER. Foy. ROULANGER, n» III.
oraculis, Conciliornm definitionibus, antiquorum
BOULLIAU. Voy. BOUILLAUD.
sanctorumque Patrum testimoniis ac iheologicis
BOULLIER (David-Renaud ), théologien pro- rutiocinutiontbusrefellunturetconfutantur;ihid.,
testant , né à Utrecht en 1699, mort à Londres 1689, in-fol.; — 3» de FOrigine, untïquité, excelen 1759. Il a laissé quelques ouvrages philoso- lence ei utibte de Vétat religieux en VÉqlise;
phiques et thèologiques, entre autres : 1» Esscjï ibid., 1689, in-8". Voy. Echard, Scriptor. Ord.
/ihUosophique sur Vâme des bêtes: Amsterdam, Prœdic, torn. Il, p. 745 et 746. Année dominic,
1727, in-12, 2» èdit., augmentée d'un Traité .sur tom. I , mois de septembre, p. 764. Richard el
tes vruis principes qui •servent de fondement à la Giraud.
certitude morale; ibid., 1737, 2 vol. in -12; —
BOURAS (Bonus-Radius), abbaye de l'Ordre
2» Observationes miscellaneœ in librum Jobi; de Cîteaux, située dans le Nivernais. Elle fut
ibid., 1758, in-8»;— 3° Lettres sur les vrais prin- fondée Fan 1119, et elle était de la filiation de
cipes de lu religion, oii Von exuniïne le livre de Pontigny; elle dependafl pour le spirituel du
lu ReUgion essentielle à Vhomme (de MUe jjy. diocèse d Auxerre.
bert), uvec Ici défense des Pensées de Pascal con- BOURBON-CONTI ( Louise - Marie -Thérèsetre la critique de Voltaire, etc.; 1741, 2 vol. Rathilde d'Orléans, duchesse de ) née à Saint
in-12. Voy. le Journul des Savants. 1757, 1759. Cloud en 1750, morte Fan 1822,^'était fille de
BOULLÏETTE, chanoine du chapitres d'Auxerre, Louis-Phihppe, duc d Orléans, petit-fils du Réné en Bourgogne vers 1720. U a écrit, outre un gent, et de Louise-Henriette de Bourbon-Conti.
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Elle épousa le duc de Bourbon, dont elle eut belle édition est celle de Paris; Méquignon
un fils, l'infortuné duc d'Enghien. Elle alliait fils aîné, 1822-1826, 17 vol. in-8"; le même liau mysticisme le plus exalté les principes ré- braire a publié en même temps une édition en
volutionnaires que favorisait alors la maison 20 vol. in-12. Depuis il en a encore paru deux
d'Orléans, et aux points essentiels de la reli- à Paris, l'une de Lefèvre, 1833, 1834, et l'augion les opinions les moins conformes aux tre de Firmin Didot, en 3 vol. grand in-8»; une
croyances de l'Église. C'est ainsi qu'interprétant troisième a été donnée à Versailles, in-8», et
à sa manière les Écritures, elle se prêtait aux plus une quatrième à Besançon, 1846, 6 vol. in-8».
étranges illusions. Mais, il faut pourtant le re- Voy. Thomas, £/oye*, tom. IL Maury, Essui
connaître, ces égarements de son esprit ne di- sur Véloqnence, tom. F''. Prigny, F'ie du P, Bonrminuèrent en rien les sentiments de charité dulone. Labouderie, Notice .sur Bourduloue. Saintdont son cœur ne cessa jamais d'être animé ; Arnaud , Notice .sur le P Bourduloue.
son amour pour les pauvres et les malheureux
BOURDEILLE ( Hélie de ) , cardînal, archeallait jusqu'à l'héroïsme. On sait que dans TAo^-- vêque de Tours, ne au château de Bourdeîlle, en
'pice d'Enghien, qu'elle avait fondé dans son Périgord, vers Fan 1410, mort en 1484. La sainpropre palais , elle pansait elle-même les plaies teté de sa vie donna lieu à une enquête ordonnée
des malades qu'elle y recueillait. Elle employa par le Pape ; mais la canonisation n'eut pas lieu.
ainsi les sept dernières années de sa vie. Frap- Il a laissé plusieurs écrits, dont les principaux
pée d'apoplexie, le 10 janvier 1822, dans l'église sont : 1» Opiis pro prugmuticœ sunctionis u.brogude Sainte-Geneviève, elle fut transportée à l'É- tïone; Rome , 148b, in-4»; Toulouse, 1518; il y
cole de droit, où elle expira bientôt, après avoir est question d'un concordat fait en 1472, entre
été administrée par un missionnaire. Elle a Louis XI et Sixte IV, concordat peu connu et
laissé : 1» Opuscules, ou Pensées d'une âme de qui fut mal observé ; — 2" Defensorium concorfoi sur la religion chi-éiienne prutiquée en esprit dutorum ; Paris, 1520, in-4", plusieurs fois réimei en vérité ; \8Vl, 2 vol. in-4», sans nom d'au- primé avec les concordats de Léon X et de Franteur; — 2» Corres/jondunce entre Mudume de B... çois I»"" ; — 3» un 'Traité sur la Pucdle d'Orléans,
(Bourbon) ei M, R... (Ruffin) .sur leurs opi- lequel est écrit en latin, et se trouve à la fin
nions religieuses, tom. I»'' (Barcelone), 1812, du Procès de justification de Jeanne d'Arc Voy.
in-8»; — 3» Suite de ta correspondunce entre mu- Sainte-Marthe, Gallia Christ. Moréri, Dictiondame de B... ei M. R..., et rlivers petits contes naire historique. Feller, et la Nonv. Biogruphie
m.oruux de mudume de B..., tom. I l , 1813, în-8». génér.
Ces trois ouvrages ont été condamnés à Bome,
EOURDÏER-DELPUITS (Jean-Raptiste), j é et ce dernier jrrohibé par l'inquisition d'Espa- suite , né en .'Auvergne vers 1736, mort à Paris
gne. Voy. Feller, Biog. univers. La Nouv. Biogr. en 1811 , a édité les Observations sur le Contrat
génér.
Social de Jean-,Taccjues Rousseau, par le P. Ber;
BOURCHERET (Laurent), recteur de l'uni- Paris, 1789, in-12, et a continué F Abrégé des Vies
versité de Paris, né à Dijon au xvi» siècle. On a des Pères et des Muriyrs, trad. de l'anglais par
de lui : 1° Orutiones quinque et viginti in publicu Godescart; Paris, 1802, 4 vol. in-12. Voy. la
liceniiundornm iheologorum lundaiionis celebri- Nouv. Biogr. génér.
tuie per dies quutuor, quus parum/mphum vaI. BOURDIN (Charles), archidiacre et grand
cant, etc.; Paris, 1584 et 1627, in-8». Ce recueil vicaire de Noyon au xvn» siècle, a composé :
est suivi de deux pièces latines relatives à la l'Histoire de Notre-Dume de Fienluïne; Saintconduite qu'on doit tenir envers les hérétiques ; Quentin, 1662, in-12. Le Long, Biblioih. histor.
— 2» de Sedandurum ei avellendurum Hœreseon de lu Frunce.
raiione, declumutiones; seu an satins sit HœreiiIL BOURDIN (Matthieu), minime, mort en
cos vi et armis quam monitis in vïum rectum re- 1692, a laissé : Vie de Mudeleine Vigneron, du
•vocare; Paris, 1687, in-8» Foy. De Launoy, Hist. Tiers-Ordre de Suiii i-Fruncois-de-Puule ; Rouen
du collège de Navarre, tom. I»'', p. 801, in-4». 1679, in-8"; Paris, 1689, in-12; cette 2» édit. est
Papillon , Biblioih, des Aut. de Bourgogne.
beaucoup plus correcte que la première. T'oy.
BOURCHIER ( Thomas ) , historien anglais du Richard et Giraud.
m . BOURDIN (Maurice), antipape sous le
XVI» siècle, a laissé ; Hisioria ecclesiastica de
murtyrio fratrum Ordinis S. Francisci in An- nom de Grégoire VIH: natif du Limousin, mort
glia, Belgio et Hyberiiia u 1536 ad 1582; Pa- à Fumone en 1122, fut successivement èvéque
de Coïmbre, archevêque de Rraga et légat du
ris, 1582, in-8". T'oy. la Nouv. Biogr. génér.
BOURDAILLE (Michel), docteur en théolo- Pape auprès de l'empereur Henri V Ce prince
gie de la Maison et Société de Sorbonne, mort sut le mettre dans ses intérêts, et se fit couronen 1694, fut successivement théologal, aumô- ner par lui ; mais Pascal II excommunia son lénier et grand vicaire de la Rochelle. Il a pu- gat au concile de Bénévent. A la mort de ce
blié : 1» Défense de la foi de VÉglise touchant pontife, Maurice tenta d'usurper le saint-siège
VEuchuristie; 1676, in--i2; — 2» Exprosition du sur Gélase II. Ses efforts furent inutiles, et il
Cantique des cantiques, tirée des Pères et des termina ses jours en prison. Foy. Feller, Biogr.
auteurs ecclésiastiques ; 1689, in-12 ; — 3" Théo- univers.
logie morale de TÉvangile ; 1691, in-12 ; — 4» de
BOURDOISE (Adrien), prêtre, ne dans le Perlu puri que Dieu a dans lu conduite des hommes; che en 1584, mort en odeur de sainteté l'an
ouvrage inséré dans Nicole, Traité de la grâce 1665, fut l'ami de saint Vincent de Paul et de
générale, tom. I I ; — 5" Théologie 'morale de l'abbé Olier, fondateur du séminaire de Saintsui'nt Augustin ; Paris, 1686, in-12.
Sulpice. Il s'occupa avec le plus grand zèle de
BOURDALOUE (Louis), jésuite, né à Bour- catéchismes, de missions, de conférences, et en
ges en 1632, mort à Paris en 1704. Il prêcha 1678 il institua la communauté des Prêtres de
d'abord en province, et vint à Paris en 1669, où Saint-Nicolas-du-Chardonnet, delaquefle releil acquit bientôt la réputation d'un prédicateur vaient deux séminaires, l'un à Paris, l'autre à
consommé ; doué d'un génie heureux, d'un es- Laon, et il donna de sages règles aux fifles de
prit vif et pénétrant, il possédait toutes les Sainte - Geneviève, dites Mirumiones. On a de
qualités de Forateur. Ses œuvres ont été sou- Bourdoise : Idée cVun bon ecclésiustique ; ouvrage
vent réimprimées ; on les a publiées à Lyon, à posthume. Foy. Descoureaux, Vie de M. BourRouen, à Toulouse, à Amsterdam ; mais la plus doise; Paris, 1714,in-4", et Bouchard, qui en a
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donné un abrégé; Paris, 1784, in-12. Fefler, et
la \our. Biogr. qénér.
. BOURDOT Î)E RICHEBOURG (ClaudeEtienne), littérateur français, né à Paris en
1699, mort vers le miheu du xvm» siècle, publia : 1» Recherche de lu religion ; — 2» Histoire
de la sainte Église de Vienne, sous le pseudonyme de Charvet; Lyon, 1761, in-4». Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
BOURÉE on BOURRÉE ( Edme - Bernard ) ,
prêtre de FOratoire, né à Dijon en 1652, mort
en 1722. Il professa la théologie à Langres et à
Châlons-sur-Saône, a laissé de nombreux ouvrages, entre autres : 1» Conférences ecclésiastiques du diocèse de Langres; 1684, 2 vol. in-12;
1693, 3 vol. in-12; — 2» Explication des Epîtres
ei des Evungiles de tous les dimanches de Vunnée,
et de tous les mystères, à l'usage du diocèse de
Châlons; 1697, 5 vol. in-8»; — 3» des Homélies,
des Panégyriques, des Sermons, etc. Voy. Papillon, Bibliothèque des auteurs de Bourgogne,
tom. I»^
I. BOURG-DIEU, autrefois DEOLS ou BOURGDÉOLS {Dolnm, Bnrgidolum), ancienne abbaye
de l'Ordre de Saint-Benoît au diocèse de Bourges. Elle fût fondée l'an 917, et a subsisté jusqu'en 1023. T'oy. La Martinière, Diction, géogr.
Sainte-Marthe, GuU. Christ, tom. II. D. Vaissette, Géogr. histor,, ecdés. et civil., tom. VI,
p. 518.
II. BOURG-EN-BRESSE {Forum Sebusluno-rum
ou Burgum Tuai), ancienne ville épisc. de France
dans la Bresse et du diocèse de Lyon. En 1515
Léon X l'èrigea en cathédrale ; mais François F"'
ayant conijuis la Bresse, obtint de Paul III la
suppression de cet èvêché. Voy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 76, 77.
m . BOURG-MOYEN (Burgus-Mediiis), abbaye
de FOrdre de Saint-Augustin, appelée ainsi
parce qu'à l'époque où elle fut fondée Blois se
composait de trois petits cjuartiers appelés
Bourgs, et Fabbaye était située dans celui du milieu. On ne sait à quelle époque elle fut fondée,
mais il est certain qu"au x» siècle des chanoines
séculiers V étaient établis. Voy. la Gull. Christ,
tom. v m ' , col. 1388. Richard et Giraud.
IV. BOURG-SAINT-DOMNIN, ville épisc située entre Parme et Plaisance ; elle doit son nom
à .Saint-Domnin, qui y souffrit le martyre sous
Maximien. Elle fut érigée en èvêché par Clément VIII l'an 1601 ; d'abord soumis au SaintSiège, il le fut plus tard à l'archevêché de Bologne. T'oy. Ughelli, Italiu Sucru. tom. II, p, 62.
V. BOÏJRG-SAINT-SÉPULCRE, ville épisc,
de Toscane située à six mifles de Citta di Castello. Léon X l'èrigea en évèché, et nomma à
ce siège. Fan 1515, l'abbé d'un célèbre monastère de Camaldules qui y était établi. Foy.
Ughefli, ItuUa Sacru, tom. III, p. 195. Richarci
et Giraud.
VI. BOURG-SUR-MER, ville de France en
Guyenne, où il y avait une abbaye de l'Ordre de
Saint-Augustin qui paraît avoir été fondée vers
l'anll24. Foy.La Martinière, Did.géogr. S.nnteMarthe, Gull. Christ, tom. II, nov. edit. Richard
et Giraud.
I. BOURGEOIS (.Jacques), trinitaire qui vivait
au XVI» siècle, est l'auteur de Fouvrage : Amorlissemeni de toutes périurbutiuns, ei Recueil des
Mourunts, etc.; Douay, 1576. T'oy. La Croix du
Maine et Duverdier, Biblioth. frunçuise.'Moréri,
Diction, hislor.
n . BOURGEOIS DU GHASTENET, juriscons.
français du xvm» siècle. H a laissé, entre autres
ouvraL;es : Histoire du concile de Constance, oit
l'on fuit voir combien la France a cmUribué à
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Vextinction du schisme; Paris, 1718, in-4». Foy.
la Nouv. Biogr. génér.
BOURGES (Biturïgœ, Biturigum,
Bituricœ),
ville archiépisc. de France et ancienne capitale
du Berry. Ce siège, qui est l'un des plus importants de la France, avait le titre de primatie et
de patriarcat. On l'appelait anciennement Avaricum, nom dérivé de la petite rivière Avara ou
Avéra. Les évêchés suffragants de Bourges sont
Clermont, Limoges, Le Puy, Tufle et SaintFlour. T'oy, Sainte-Marthe, Gall. Christ, t. IL
Hardouin, Concil. Collectio, tom.IV-X, Labbe,
Conc. Collect Max., tom. IV, VI, VII, IX, XI,
XII, XIV, XV, Mansi, Sucror. Concil. nova et amplissima Collectio, tom. II, IIL Richard et Giraud, tom. x x v m , p. 183 et suiv.
BOURGOGNE {Burgiin diii), province de France
où il y eut sous le pape Agapet II un concile
dans lequel on excommunia Isuard, parce qu'il
retenait injustement des biens de Tabbaye de
Saint-Symphorien. Foy. Hardouin, ibid., t. VI.
Labbe, ibid., tom. IX.
I. BOURGOING (François), troisième général
de la congrégation des prêtres de l'Oratoire en
France, né à Paris en 1585, mort en 1662. Bossuet a prononcé son oraison funèbre. On a de
lui beaucoup d'ouvrages de piété et de discipline ecclésiastique ; on peut en voir les titres
dans la Nouv. Biogr. génér., et dont nous citerons les principaux ; 1» Directoire des missions ;
Paris, 1646; — 2» l'eritates et sublimes excellentiœ Verbi incarnati; Anvers, 1630, 2 vol. in-8»;
traduit en français sous le titre de : Vérités et
excellences de Jésus-Christ, rlisposéespar médituiïo'ns ; cet ouvrage, publié d'abord à Paris en
1(336, a eu jusqu'à 30 édit. du vivant de Fauteur;
— 3» Homélies chrétiennes sur les Evungiles des
dimunches et fêtes principules ; Paris, 1642, in-8».
Voy, Bossuet, Oraison funèb're du P. Bourgoing.
Quérard, la France littéraire.
IL BOURGOING (François), né à Bourges, vivait dans la première moitié du xvn» siècle. Il
entra dans la congrégation de l'Oratoire, d'où
il fut exclus. On a de lui 1» Brevis psalmodiœ
rutio, etc.; Paris, 1634, in-8»; — 2» le Duvid
/•/•«Wfaw; ibid., 1641,in-8»-— 3» Truite sur Vétat
luïque et politique de VÉglise; 1643, in-8". T-'oy.
Le Long, Biblioth, histor. de la France.
I. 'ËOFi'R.GMEYL,{Burgol,ïum ou Burgulium), petite vifle de France située dans l'Anjou; on y a
tenu, vers Fan 1154, un concile qui fut présidé
par l'archevêque de Tours. T'oy.Mansi, Sucror.
Concil. nova et aniplis.sima collectio, tom. II
p. 495,
'
II. BOURGUEIL (fiurgolium), abbaye de FOrdre de Saint-Benoît située dans la petite ville
du même nom, au diocèse d'Angers. Elle fut
fondée Fan 990, et efle suivait la réforme de la
congrégation de Saint-Maur. l'oy. le Diction,
univers, de la Frunce et Fart, précédent. Richard
et Giraud.
BOURIGNON (Antoinette), née à Lille en 1616,
morte à Franeker en 1680. On a porté sur elle
des jugements bien différents; on ne saurait
s'en former une plus juste idée qu'en hsantses
propres écrits. Or il résulte de cette lecture que
tout ce qu'efle dit lui a été révélé immédiatement par Dieu; que toute science humaine est
nuisible; qu'il n'y a pas de différences essentielles entre les trois personnes de la IDivinité
le Père étant la toute-puissance, le Fils la sagesse infinie, et l'Esprit-Saint la bonté divine •
qu'Adam était hermaphrodite, et qu'il aurait pu
se perpétuer lui-même; qu'avant sa chute il
avait un corps spirituel, transparent; que le
Christ avait un double corps, l'un provenant
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autre édition du Commentaire du diacre Florus
sur saint Paul : 1» de Coniinentia sucerdotum;
ibid., 1505; — 2» Oratio habita Bononiœ eorum
Julio II; 1505 ; — 3» de Sacrificio Missœ ; Paris,
1511,1529 ; Lyon, 1525, in-4'' ; — 4» Inierpretutio
in .septem Psalmos Pœniieniïules; ibid., 1519,
1521, in-S». Voy. Le Mire. Du Roulai, Hist.
univ. de Paris. Launoi, Hist. colleg. Navurr.,
tom. II, in-4». La Croix du Maine et Duverdier,
Biblioth. frunçaise.
BOUTARIC" (François de), jurisconsulte, né
à Figeac en 1672, mort à Toulouse en l'733,
professa le droit, fut nommé capitoul en 1707,
et en 1710 chef de consistoire. On a de lui un
grand nombre d'ouvrages, entre autres : 1» Explication de Vordonnance de Blois, du Concordat
ei des institutions du droit canonique ; Toulouse,
17-45,in-4»; — '2o Explication du ConcordcU;ihid.,
llil, în-8"; — 3» Traité sur les libertés de l'ÉBOURRÉE. Voy, BOERÉE.
BOURRU ("Louis-Bénigne), curé de Gray en glise gullicune; 1747. Voy. Moréri, édit. de 1759.
Franche-Comté, a laissé : Recueil de panégyriques Richard et Giraud, qui disent cju'on admire dans
ei anires di.scours de piété; Paris, 1726, în-12. les écrits de Boutaric la clarté jointe à l'érudiI. BOURSE, espèce de boîte plate et carrée tion, et une justesse de raisonnement qui ne
faite de deux cartons joints par un bout et ou- laisse rien à désirer.
BOUTAULD (Michel), jésuite, prédicateur
verts par Fautre, entre lesquels on met le corporal (corporalis theca). Voy, Gavantus. Gardel- distingué, né à Paris en 1625, mort à Pontoise
en 1688, a laissé, outre plusieurs autres ouvralini , Collect. decreior,, n, 3558.
IL BOURSE, fondation faite pour entretenir ges : 1" les Conseils de la sagesse, ou Recueil des
de pauvres écoliers dans leurs études; les bourses Muximes de Salomon les plus nécessaires à
ne sont pas des bénéfices ; mais, dans le droit, Vhomme; Paris, 1667 et 1749, in-12 ;—2^ Méthode
elles sont appelées res religiosœ; aussi ne peu- pour converser avec Dieu ; Paris, 1684, in-16 ; —
vent - elles pas entrer dans le commerce, et 3° le Théologien uvec les suges et les grund s du
n'est-îl pas permis de les acheter ni de les ven- monde; Pans, 1684,in-4», et Lyon, 1696, in-12.
Voy. Moréri, Diction, histor.
dre. Voy. Mémoires du clergé, tom. IL
BOUTHIER (Jean-François), j u r i s c , né dans
I. BOURSIER, écolier pourvu d'une bourse
dans un collège. Un boursier ne peut ni rési- le Dauphiné, mort en 1812, fut avocat au parlegner sa bourse à un autre, ni la garder quand ment de Grenoble. Nous citerons parmi ses
il est riche et qu'il n'est pas dans le cas de la écrits : le Bonheur de lu vie, ou Lettres sur le
suicide et sur les considérutions les plus propres
fondation. Foy. Mémoires du clergé, tom. II.
IL BOURSIER .(Laurent-François), docteur de à en détourner les hommes; 1776, in-12. Voy. la
Sorbonne, né à Écouen en 1679, mort en 1749. Nouv. Riogr. génér.
BOUTHÏLLlER(Dom Armand Jean deRancé),
En 1729 il fut exclu de la Sorbonne avec beaucoup d'autres docteurs, pour son opposition à docteur en théologie de la Faculté de Paris, abbé
la bulle Unigenitus. Il a laissé, entre autres ou- régulier et réformateur du monastère de la
vrages : Action de Dieu sur les créatures; Paris, Trappe, né à Paris en 1626, mort en 1700, fut
1713, 2 vol. in-4°, et 6 vol. in-12. Richard et Gi- chanoine de Notre - Dame de Paris, et pourvu
ensuite de plusieurs abbayes, entre autres de
raud. Feller.
BOURZEIS (Amable), abbé de Saint-Martin- celle de la 'Trappe. Après avoir passé cjuelques
de-Cores et membre de l'Académie française, années dans le monde, puis vécu dans la retraite
né à Volvic en Auvergne en 1606, mort à Paris la plus rigoureuse, il résolut enfin de réformer
en 1672, était très-versé dans les langues orien- Tabbaye de la Trappe, et y consacra dès lors sa
tales. Il gagna Festime du pape Urbain VIII, et vie tout entière. Il a laissé plusieurs ouvrages,
contribua pu issamment à la conversion du prince entre autres : l»de la Sainteté et des devoirs de
palatin Edouard. On a de lui, entre autres ou- lu vie monastique ; 1683, 2 vol. in-4° ; — 2" 'Travrages : 1» Excellence de VÉglise catholique, et duction des œuvres de Dorothée, avec la vie de ce
raisons qui nous obligent à ne ncjus en séparer Père; 1686; — 3» Commentaire sur la règle de
jamuïs; Paris, 1648, in-4»; — 2» Saint Augustin Saint-Benoit,168'è. Voy. les Mém. du temps. Rivictorieux de Calvin ei de Molina; Paris, 1652, chard et Giraud.
in-4" Voy. les Mém. du temps. D. Le Cerf,
BOUTHRAYS ou BOTHRAYS (Raoul), BadulBiblioth. hisi. ei crit. Richard et Giraud.
phus Boiereius, jurisconsulte et historien, né à
BOUSSAC (Simon), docteur en théologie du Châteaudun vers 1550. Outre de nombreux écrits
XVII» siècle. On a de lui : Nocies theologicœ seu historiques, on a de lui : Semestrium plociiorum
Dissertaiiones ex quibus sublimes ulius scientius, Mugni consilii, quœ ud beneficiorum singnlares
theologicœ uncillurï collïgere sit, ipsumque illis coniroversius pertinent, lib. I ; Paris, 1605, in-8».
prœlucere; Paris, 1697. Ce sont trente discours Voy. Nieéron, Mémoires, tom. XXXVII.
sur divers sujets, dont plusieurs sur la théoloBOUTREUX (.Jacques), sieur d'Étiau, né au
gie. L'auteur les appelle NMï'fo ihéologiques, parce Pont-de-Cé en Anjou, mort vers 1682. Il a laissé,
que c'est dans le silence de la nuit qu'il les a entre autres ouvrages : de la Puissance royale
composés. Voy. le Journ. des Savants, 1698, p. •sur lu police de VEglise, contre les muximes de
162. Richard et Giraud.
M. Vévêque d'Angers ; Paris, 1625, in-8°. Voy.
BOUSSARD (Geoffroy), théologien, né au Mém, du temps. Le Long, Biblioth, histor. de la
Mans en 1439, mort vers Fan 1520. En 1487.il Frunce, p. 132 et 201.
fut recteur de l'Université et chancelier de FÉBOUVELLES. Voy. ROUELLES.
glise de Paris. Il a laissé, outre une édition de
BOUVERI (Gabriel), évêque d'Angers, mort
FHistoire ecclésiastique de Ruffin, revue d'a- en 1572, assista à la XXIV» et à la XXV» session
près les manuscrits; Paris, 1497, in-4"', et une du concile de Trente. On lui doit ; 1» une tra-

d'Adam dans son état d'innocence; l'autre, extérieur, qu'il avait reçu de la Vierge Marie. Rou-;
rio-non a écrit encore d'autres choses aussi
fausses, comme le dît Fritz, à qui nous avons
emprunté ce court exposé. Poiret, disciple de
cette ifluminée, a réuni et pubhé ses divers ouvrages; Amsterdam, 1679-1686,19 vol. in-8». Il
faut remarquer que tous les ouvrages d'Antoinette ont été condamnés par un décret de la
Congr. de FIndex en date du 10 mai 1757.
BOURIGNONISTES, partisans d'Antoinette
Bourignon. Voy, l'art, précédent.
BOÛRNET (Bornetum), abbaye qui suivit d'abord la règle de Saint-Benoît, puis cefle de Citeaux. Elle était située au diocèse d'Angouléme,
et elle fut fondée vers l'an 1113. Voy. SainteMarthe, GuU. Christ,, tom. II, col. 1050, nov.
eilit.
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duction française du Pastorul de saint Grégoire;
— 2» le Giiiite des curés: — 3» lu Méthode /unir
recevoir les Sucrements, par Jean Gerson, avec
une longue Préface,un Catéchisme et des Statuts. T'oy.
BOUVIER (Jean-Baptiste), évêque du Mans,
né à Saint-Charles-la-Forêt, département de la
Mayenne, en 1783, mort à Rome en 1851, fut
d'abord vicaire général du Mans et supérieur du
grand séminaire. Son zèle pour l'instruction du
clergé surtout lui fit consacrer une grande partie de sa vie à composer les ouvrages qu'il
croyait les plus propres à son noble but. Ainsi
nous avons de lui, outre quelques autres écrits :
1° Institutiones phihsophïcœ ; — 2" Institutiones
theologicœ : — 3" Dissertutio in sextum Deculogi
prœcepinm . ei su/iplemeniiim ud truciutum de
Mutrimonio: le Mans. 1827. 1 vol. in-12, et Paris , 1850, 12» éd. ; — 4" Traité des Indulgences,
des Confréries ci du Jubilé; le Mans , 1826; Paris, 1850, 9» éd.; — 5» Stututu diœcesis Cenomanensis, promulgutu ïn synodo habita anno Domini 1851 ; Cenomani, 1852, in-8"; — 6» Précis
historique ei canonique sur les jugements ecclésiastiques, ce qu'ils ont été autrefois et ce gu'ils
peuvent être de nos jours; le Mans, 1852, in-8».
Voy. la Nouv. Biogr, génér.
BOUX (Guillaume LE), né dans l'.injou en
1621, mort en 1693, fut successivement capucin,
oratorien, curé, professeur de rhétorique à
Riom, évêque d'Apt en 1658 et évêque de Périgueux en 1667. On a de lui : 1» Recueil des conférences établies dans le diocèse de Périgueux, 3
vol. in-12; — 2" Sermons; Rouen, 1766, 2 vol.
in-12; — 3" Disserlaiions ecclésiastiques sur le
pouvoir des évêques, en collaboration avec l'évêque de la Rochelle ; Paris, 1691, in-8". Voy,
Moréri, Diction, histor. La Nouv. Biogr, génér,
BOUZONIE (,Tean), jésuite, né à Bordeaux
vers 1646, mort à Poitiers en 1726. Il professa
d'abord pendant plusieurs années et se livra
ensuite à la prédication. On lui doit : 1" Douze
preuves pour lu Concepticm Immaculée de la suinte
Vierge; Poitiers , sans date ; — 2» Science de la
rrtoii des suints: ibid., 1692; — 3° Histoire de
VOrdre des religieuses filles de Notre-Dame ; ibid.,
1697, 2 vol. in-4»; —4" Entretien de Théotime et
de Philothèe sur la dévotion uu .sucré Cœur de
Jésus: ibid., 1697. Voy, le P. Oudin, jésuite.
Moréri, Diction, histor.
BOUZONVILLE { Bosonis-Villu),
abbaye de
TOrdre de Saint-Benoît, située dans le bourg
du même nom, au diocèse de Metz. Elle hit
fondée Fan 1033, mais elle fut brûlée et rétablie Tan 1612 par les bénédictins réformés de
la congrégation de Saint-Vannes. T-'oy. l'Histoire
de Lorruine, tom. 111, col. 82.
BOVA, ville épisc. de la Calabre ultérieure,
située à vingt kilomètres de la mer de Sicile
jirès de la côte la plus méridionale ; elle est suffragante de Reggio , et l'on prétend que ce siéae
a été établi au vu» siècle. Ce qui paraît certain , c'est que le rit grec y a été en usage jusqu'à Grégoire Xlll. T'oy. Ughelli, Ituliu Sacru,
tom. X. De Commanville, P" Table ulphabét,
p. 44, 45. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
VI, p. 8 1 , 82.
BOVE. Voy. REUVE.
BOVELLÉS. T'oy. ROUELLES.

BOVERIUS ( Zacharie), capucin, né â Saluées
en 1,568, mort à Gênes l'an 1638 , professa d'abord la philosophie et la théologie, et devint
dèliniteur général de son Ordre. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Annules Minornin Cupncinoriim; Lyon, 1032 et 10IT9, 2 vol. in-fol.; Annales
tiaduitt^s eu iLilien p»r Fr. Benedeito Sanbeue-
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detti, et condamnées avec la traduction par la
S. congrégation de Flmlex en 1651, laquelle permit l'année suivante (Decr. 19 nov. 1652), de
les réimprimer moyennant corrections (nisifuerint correcii); — 2» Demonsirutiones Symholorum verœ et f'ulsœ religionis adversus prœcipuos
et vigentes catholicœ religionis hostes, atheïstas,
judœos, hœreiicos prœseriim lutherunos ei calvini.stas; Lyon, 1617, 2 vol. in-fol. ; — 3» Denionstruiio'nes undecim de veru habiius forma, à Serupliino P N. S. Fruiicisco imiitutu ; ibid., 1632;
— 4» Orthodoxa con.sultuiio de rutione fidei ei religionis umpledendœ, e t c ; Madrid, 1623, in-4" ;
ouvrage composé dans le but de convertir au
catholicisme le prince de Galles, plus tard Charles II, qui se trouvait en Espagne avec lui. T'oy.
Nieéron, Mémoires, tom. XXV. Mazzuchelli,
Scrittori d'Ituliu. Feller, Biogr. univers.
BOVET (François d e ) , né en 1745, mort à
Paris l'an 1838, sacré évêque de Sisteron en
l'789, fut nommé à Farchevêchê de Toulouse en
1817, après son émigration. Il a publié : 1» des
Dynusties égyptiennes ; 1 vol. in-8», dans lecjuel
il examine le degré de confiance que mérite
Manéthon dans sa Chronologie égyptienne; —
2» FHistoire des derniers Pharaons et des premiers rois de Perse, selon Hérodote, tirée des
livres prophétiques ei du livre d'Esther; Avignon,
2 vol. in-8» ; — 3» les Consolations de la foi sur
les malheurs de VÉglise; 1 vol. in-12; — i" Réflexions .sur le nouveuu serment prescrit en Frunce,
1793, brochure. Voy, Quérard, la France Utléraire, au Supplém. La Nouv. Biogr. génér.
BOVIANUM. Voy. BOIANO.

BÔVINO (Bovinum ou Vibinum), ville épisc
de la Capitanate, située au royaume de Naples.
Cet évèché fut établi avant l'an 1000, sous la
métropole de Bénévent. T-'oy. Ughelli, Italia
Sucru, tom. VIII, p. 249. De Commanville, /f»
Tuble alphubét. Richard et Giraud.
BOXADORS ( le P. Jean-Thomas de ) , dominicain , né à Rarcelone, fut élu général de son
Ordre en 1756, lorsqu'il était provincial de la
Terre-Sainte, a laissé : de Illustri.ssimïs viris PP.
Petro Murtyre, Sunsio episcopo Manri.scasirensi,
et Francisco Serrano elecio episcopo Tipsiianorum, deque PP. Johanne Alcobero, Joachimo Royo,
et F. Diazio Ord. Prœdic. Fo-Cheï in Fo-Kiena
Sinartrm provincia murtyrio perfunctis, commentarius ; Rome, 1753.
BOYC ou BOHIC, BOICH, BOYCH, BOUHIC,
BOUENCO (Henri ou Hervé), né l'an 1310 dans
le diocèse de Saint-Paul-de-Lèon, en Bretagne,
mort vers 1890, professa le droit à Paris. 'Son
principal ouvrage est /// quinque Decretalium libros Commenturiu; Lyon, 1520, in-4» goth.; et
Venise, 1756, in-fol. La première de ces éditions est divisée en trois parties intitulées,
la l'» : Super Decretalibus, libri V; la 2» : S«per sext. DecretuL, Ub, l; la 3» : Super Clément, et chacune de ces parties porte sur le
titre : Volumen uurei ac pêne divini operis, luculentïssimurum uc utilissimanmi dïsiinctioniirn
jurium monarchœ consummutissimi D. Henrici
Bouhie Voy. Trithème, de Scriplor. eccles, La
Nouv, Biogr génér au mot BOHIC.
I. BOYER ( P i e r r e ) , oratorien, né à Ariane
en 1677, mort en 1755, se prononça fortement
contre la bulle Unigeniius, et se distingua par
son fanatisme pour les convulsioimaires de
Saint-Médard, fanatisme qui le fit d'abord interdire en 1729, puis reléguer au mont Saint-Michel, et enfin renfermer à Vincennes pendant
quatorze ans. It a laissé, entre autres écrits :
1» Vie d'un /lurfuii ecclésiustique; Paris. -1721,
in-12 ; c eit la vie du diacre jan.séniste Paris ; —'
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'2" Mu.rimes et uvis pour conduire un pécheur à ques I»''; on a de lui : Veteris interpretis cum
une vérituble pénitence; ibid., 1726, in-12; — Beza uliisque recentioribus collaiio in quutuor
3» la .Solide dévotion du Rosaire ; Paris , 1727, Evungeliis et Actis Apostolorum; Londres, 1655,
iu-12; — 4» Purallèle de lu doctrine cJes pu'iens in-8". T^oy. Ta Nonv. Biogr. génér.
êvec celle des jésuites et de leur constitution ;
BOYSÉN (Pierre-Adolphe), luthérien, né â
ibid., in-12 et in-8» : livre condamné par le par- Aschersleben en 1690, mort Fan 1743. Ses prinlement à être brûlé; — 5» plusieurs autres ou- cipaux écrits sont : 1» Hisioriu Michaelis Serveti,
vrages dictés par l'esprit de parti.
dissertatione enarrata; Wittemberg, 1712; —
li. BOYER (Pierre-Denis), théologien, né à 2» Eclogœ archeologicœ ad difficile PauU lier;
Caissac, dans FAveyron, en 1766, mort en 1842, Act., XVIII, 9; Halle, 1713; — 3» Philosophnmena
fut élevé au sacerdoce en 1790 et se fit con- Synesii CyreraewA-j'ô',-Magdebourg, 1714; — 4» Disnaître comme prédicateur. Plus tard il fut nommé sertatio histor. et crit. ud. Adorum XlX de Asiurà la chaire de théologie dogmatique occupée chis:\l\6; — 5» Commentutio de Legione fiilmiavant lui par l'abbé F'rayssinous ; lorsque la nuirice M. .Aurelii Antrjnini imperuioris; Halbercompagnie de Saint-Sulpice fut dispersée, Boyer stadt, 1719. Voy. Sax, Onomusticon lïiierurinm.
alla prêcher des stations à Montpellier et à
I. BOZIUS ou BOZIO (François), frère de ThoLyon; et quand cette maison fut rouverte, il re- mas Bozius,et comme lui prêtre de FOratoire,
prit sa chaire, qu'il conserva jusqu'en 1818, a laissé : 1» de Temporali Ecclesice monurdiiu;
époque à laquelle il se consacra aux retraites Cologne, 1602, in-4»; — 2» Vitu beutiPetri, etc.
pastorales; il en donna pendant vingt ans dans un Voy. Le Mire, au xvii» siècle. Louis-Jacob, Bigrand nombre de diocèses de France. Parmi les blioth, pontif.
divers ouvrages qu'il a laissés, nous citerons :
II. BOZIUS ou BOZIO (Thomas), prêtre de
1" Examen du pouvoir législatif de VÉglise sur l'Oratoire à Rome, mort dans cette ville l'an
le mariage ; Paris, 1817, in-8° ; ouvrage qui en- 1610. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» de
gagea l'auteur dans une longue polémique avec SIgnisEcclesiœ; ïlome, 1591, 2 vol. in-fol.; ibid.,
le janséniste Tabaraud ; — 2» Exumen de lu doc- 1596, et Cologne, 1.598; — 2» de Jure divino;
trine de M, de Lamennais, considérée sous le Rome, 1600. in-4o.
triple rapport de la philosophie, de la théologie
BRACCARA. T'oy. RRAGUE.
et de la politique; 1834; — 3» Défense de Tordre
BRACHITES, mot dérivé du grec, et qui sisocial contre le carbonarisme moderne; — 4» Dis- gnifie déchiré. Ce nom fut donné aux hérétiques
cours pour les retraites ecclésiastiques, 2 vol. in-8" ; disc;iples de Manès, qui fut écorché vif par ordre
ouvrage posthume. Voy, la Nouv. Biogt. génér du roi de Perse. Voy. Pratéole, au mot RRAL'Encydop. cathol., au Supplém., où l'on trouve CHITES. Pinchinat, Diction, des hérésies.
la liste complète des écrits de Fabbé Boyer.
BRADFORD (Jean), protestant, né à Manchesm . BOYER DE SAINTE-MARTHE (Louis- ter au commencement du règne de Henri Vlll,
Anselme de), dominicain, qui vivait dans le mort en 1555, entra l'an 1550 dans l'état eccléXVIII» siècle, est auteur de • 1» FHistoire de Vé- siastique, se.livra à la prédication, et devint
glise cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châieaux ; chapelain d'Edouard VI. Sous le règne de la
Avignon, 1710, in-4» ; — 2" FHistoire de Véglise reine Marie, il fut condamné à mort pour avoir
cathédrale de Vaison; ibid., 1741, in-4»;'^his- pris part à une sédition fomentée par un sermon
toire suivie d'un recueil de pièces parmi les- qui attaquait le catholicisme. On a de lui :
quelles se trouve une traduction en vers fran- l»deux Se/7/Wrtv, Fun sur le Repentir, l'autre ,yw
çais de la Chorographie du diocèse de Vaison, lu Cène ; 1574, in-8» ; — 2» un recueil de lettres
composée en vers latins par Joseph-Marie Sua- et de discours adressés pendant sa détention à
rez, évèque de Vaison. Foy. Quérard, la France un grandnombre de personnes; 1553; —3°des
Méditations, des Prières, et quelques Traités de
littéraire. La Nouv. Biogr, génér.
BOYLE ou BOILE (Robert), protestant, né ihéologie; 1552, in-8". F'oy. Feller. Richard et
en Irlande en 1627 , mort à Londres en 1691, se Giraud.
distingua par son zèle pour la religion, à laBRADSHAW(Guiflaume), théologien anglican
quelle il rapportait toutes ses études, et fut l'un du XVII» siècle. Il a laissé plusieurs ouvrages,
des membres les plus utiles de la société royale dont les principaux sont : 1° Treaii.se of.liisiifide Londres. Il imprima à ses frais le Nouveau cution; Londres, 1615, in-8», traduit en latin
Testament en langue malaise, qu'il envoya dans sous le titre de Dissertaiio de justificatiorUs doles Indes, et en arabe , l'ouvrage de Grotius sur drina; Leyde, 1618, in-12; — 2 " Various tracts
la Vérité de la religion. Parmi ses écrits, qui of the Culte und Cérémonies; Cambridge, 1660,
traitent de la théologie, de la physique et des in-4». Foy. la Nonv. Biogr. qénér.
mathématiques, nous citerons seulement : 1» le
BRADWARDIN ou BRANWARDIN (Thomas),
Chimiste sceptique; — 2" E.ssui .sur VÉcriture savant prélat anglais, surnommé le Docteur prosainte; — 3" le Chrétien nuturulLsie; — 4» Con- fond, né à Hartfield en 1290, mort â Lambeth
sidérations pour concilier la ruison et lu 'religion; en 1348, était également distingué par sa piété
— 5» Discours sur lu. profonde vénération que et par sa science. Il fut successivement profesl'esprit humuin doit à Dieu; — 6" Recueils d'é- seur de théologie, chancelier de la cathédrale
crits sur Vexcellence de lu théologie comparée ci de Londres et archevêque de Cantorbéry. On a
la /thilo.sophie. Tous les ouvrages de Boyle, écrits de lui : 1» de Causa Dei contra Pelagiiim et de
en latin , ont été recueillis et publiés à Londres virtufe cansarum libri ires, ud suos Mertonenses
en 1744 par Birel, en 5 vol. in-fol.; c'est la (à ses élèves du collège de Mertin) ; Londres,
meilleure édition. Vog. Feller. Richard et Gi- 1618, in-fol. Voy. Pitseus, de Script. Angl., p .
raud. T.,a Nouv. Biogr génér
470. Echard, Script Ord. Prœd., t o m . l , p. 744.
I. BOYSE ( J e a n ) , théologien anglican, né Voy. Richard et Giraud.
dans le comté de Kent, mort en 1628, a pubflé
BRADY (Nicolas), théologien anglican , né à
en anglais une Exposition sur les Psaumes; Lon- Bandon en 1659, mort en 1726. Il a laissé : 1" A
dres, 1(328. T^oy. la Nouv. Bioqr. qénér.
new version ofthe Psulms of David, conjointeII. BOYSE eu BOYS, BOIS ( J e a n ) , théolo- ment avec le poëte Tate; Londres, 1698, in-12;
gien anglican, né à Nettlestead en 1560, mort — 2» Three volumes of sermons; ibid., 1704,1706,
en 1643. Il fut curé de Bosworth et coopéra à 1713, in-8»; — 3" Three other volumes of serla traduction de la Bible ordonnée par .Tac- mons; 1730, in-8". Voy. la Nouv, Biogr. génér.
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BRAGUE {Braga et Bruccuru), ville épisc de ce saint le 16 mai, jour de sa mort. loy. Gaet.
Portugal située sur la petite rivière de Cavado. Moroni, vol. VI, p. 94. La Nonv. Biogr. gêner.,
„ „ ,
C'est l'une des premières vifles de ce pays qui à Fart. BRENDAN.
I. BRANDAO (D. Hflarion), natif de Coïmbre,
reçurent la foi; aussi ses évêcjues étaient-ils
métropolitains de la Galécienne, portion de la mort à Lisbonne en 1785, a composé plusieurs
Tarragonaise, et ils prétendirent avoir la pri- ouvrages de dévotion, dont le principal est : Vox
matie sur toutes les églises d'Espagne, lorsque de Amuadn ; Lisbonne, 1579, in-4». Voy. JMoreri,
les Sarrazins furent expulsés. Foy. Labbe , tom. Diction, histor, La Nouv. Biogr génér. _ _ _
n . BRANDAO ou BRANDAM (Louis), jésuite,
V, VI. Hardouin, tom. III. Mansi, tom. IX. De
Commanville, /« Tuble al/iltubét, p. 45. Richard né à Lisbonne, mort en 1663. H a laisse, en poret Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p . 88. Le Dic- tugais : Méditutions .sur l'histoire évungélique
tion, encydopéd. de la théolog. cathol., au mot pour tous les jours de Vunnée ; Lisbonne, 1679 et
1683, in-4». Voy. Moréri, Dict. histor. La Nonv.
BRAGA.
BRAINE {Bruno), abbaye de FOrdre de Pré- Biogr. génér.
BRANDEBOURG (Brundebnrgum ou Brennomontré située dans la ville du même nom, à
seize kilomètres de Soissons; elle fut fondée en burgiim), ville épisc. d'Aflemagne. Il y avait au1130. T'oy. Sainte-Marthe, Ga//. CArw^., tom. IX, trefois une abbaye de bénédictins qui était l'une
des plus riches de FAflemagne. Ce siège fut
col. 488.
BRAITHVfAIT (Guillaume), théologien an- établi vers Fan 946 par Othon l", qui l'assujettit
glais, vivait à Cambridge au xvi» siècle. Il tra- d'abord à la métropole de Mayence; mais, en
vailla sous Jaccpies F''" à la traduction de la 962, il le fit suffragant de Magdebourg. Cet èvêBible en anglais, et il a traduit conjointement ché fut supprimé lorsque Joachim II, qui s'était
avec six docteurs les livres deutero-canoniques fait luthérien, s'en appropria les revenus. Voy.
appelés apocryphes par les anglicans. Voy. la Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 94
et suiv. Le Diction, encyclop. de lu ihéol, cuthol.
Nouv. Biogr. génér.
BRANDEUM, mot de la basse latinité qui déBRALION (Nicolas de), oratorien, né à Chars
dans le Vexin français, mort à Paris en 1672. Il signe un linceul de soie ou de lin dont on ena publié : i" la Vie de suint Nicolas, évêque de veloppait les corps des saints et leurs reliques.
JT/yre; Paris, 1646;—'2"Pallium archiépiscopale... On donnait le même nom aux linges que l'on
Accednnt ei primum prodeunt ritus et forma be- faisait toucher aux reflques des saints. Voy.
nedictionis ipsius, etc.; Paris, 1648; —3» Cœre- Grég. de Tours, de Gloria confessor., c. xxxvii.
moniule Cunonicorum, seu institutiones pruciicœ Pierre Damien, EpistoL, lib. TV, Epist, XlV. Du
sucrorum S. R. E. riiuum, etc.; Paris, 1657, in- Cange, Glossar, Bergier, Didio-n. de ihéol,, à
12; — 4» Histoire chrétienne; Paris, 1656; — Fart. RELIQUE. Richard et Giraud.
BRANDFORT ou BRENFORT, vifle d'Angle5» plusieurs autres ouvrages religieux, dont on
trouve la liste dans Richard et Giraud. Voy. terre dans la province de Cantorbéry. On y a
Feller, Biogr. univers. Moréri, Diction, histor. tenu deux conciles ; Tun en 959, où Eduin, roi
BRAMHALL (Jean), arch. anglic. d'Armagh', d'.^ngleterre, fut excommunié ; Tautre vers l'an
primat d'Irlande, né en 1593 â Pontefract, dans 963, où les ordonnances du roi Eduin furent
le comté d'York, mort en 1677. Élève distingué cassées et les biens usurpés rendus aux éghses
de l'Université de Cambridge, il entra dans les et aux monastères auxquels on les avait enleordres, se maria, et devint un prédicateur cé- vés. Foy. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 96.
BRANDIZUBERIUM, ville épisc de Bulgarie
lèbre. Il eut de nombreux ennemis, qui le persécutèrent et le forcèrent ainsi â s'expatrier située au diocèse de Thrace, dans la Mœsie inplusieurs fois. Ce fut après la restauration, en férieure. Elle fut élevée à la dignité de métro1(361, qu'il fut nommé archevêque d'Armagh et pole par le pape Innocent IIL l'oy. Richard et
primat de l'Irlande. Il a composé plusieurs ou- Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 96.
vrages qui sont fort estimés par les Anglais, et
I. BRANDMtJLLER (Jacques), calviniste, fils
qui ont été publiés en 1677, in-fol. On distingue, de Jean Brandmûller, né en 1565, mort en 1629,
entre tous les autres, celui qui a pour titre : a publié un ouvrage intitulé : Analysis Typica
Pro rege et populo Anglicuno apologïa, déjà pu- librorum Veteris et Novi Testamenti; Bâle, -1621
blié à Anvers en 1651. Voy. Feller, Biogr. uni- et 1622,3 vol. in-4''. Les deux premiers volumes
vers. L'Encyclopéd. cuihol.
sont de Mçyse Phlacer; il n'y a dans cet ouvrage
BRANA. Foy. BRAINE.
cjue les Épitres et F Apocalypse qui soient de
BRANCATI. Voy. LAURIA.
Brandmûller. Foy. 'Moréri, Diction, histor,
BRANCATO (Francesco), missionnaire itaII. BRANDMtJLLER (Jacques), calriniste,
lien, mort à Canton en 1671. Il prêcha l'Évan- petit-fils de Jean Brandmûller, né à Bàle en
gile dans la Chine de 1637 à 1665, et fit con- 1617, mort en 1677, professa la jurisprudence
struire plus de 90 églises. Il a publié plusieurs dans sa vifle natale. Il a pubhé plusieurs écrits,
ouvrages en langue chinoise, dont les princi- dont le principal est : Manududio ad jus canopaux sont : 1» Traité sur VEuchuristie; — 2" E.c- nicum et civile, etc. T'oy. ibid.
plicution des dix comma'ndements ; — 3» Réfntum . BRANDMÛLLER (Jean), ministre calvition des divinations;— 4» Entretien des unges; niste et professeur d'hébreu à Bâle, né â Bibecatéchisme encore en usage parmi les chrétiens rach en 1533, mort Tan 1596. Il était grand parchinois. Foy. la Nouv. Biogr. génér.
tisan d'Œcolampade. Nous avons de lui : 1» quaBRANDAM. Voy. BRANDAO.
tre cents Oraisons funèbres tirées de l'Ancien
BRANDAN ou BRENDAN (saint), ditVAncien, Testament; — 2» quatre-vingts puisées dans le
né en Irlande, mort le 16 mai 578. Après avoir Nouveau;— 3" des Sermons pour des muriuqes.
passé plusieurs années dans l'abliaye de Llan- Tous ces ouvrages ont paru à Bâle en 1572 Von'.
-'
Carvan, il fonda le monastère d'Aîlech en An- ibid.
gleterre, bâtit une église dans les îles ShetBRANDOLINÏ (Aurelius ou Aureflo) au'^uSland, établit plusieurs couvents et plusieurs tin, surnommé il Lippo, chassieux, né' à Floécoles, et contribua ainsi à la civilisation de rence vers 1440, mort à Rome en 1498 selon
l'Irlande. Il est auteur d'une règle monastique d'autres à Parme, l'an 1497. Il professa l'élopour laquelle les Irlandais ont une grande es- quence à Bude et à Gran, entra dans l'Ordre des
time. Le Martyrologe romain fait mémoire de Augustins, et se livra à la prédication. On a de
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lui, entre autres ouvrages : 1» Paradoxorum
chrisiianorum libri duo; Rome, 1531, in-4»; Bâle,
1543; Cologne, 1573, in-S»; — 2» Oratio de virtutibus D. N. Jèsu Christi, nobis in ejus passione
ostênsis, etc.; — 3° de Lege. Voy. Vossius, de
Hist lat. Le Mire, in Auduur. de Scriptor. eccles.
Pocciantius, de Scriptor. Florent.
BRANDON (Philibert), évêque de Périgueux,
â publié : Avertissement uux prédicateurs, tiré
des saints conciles et des Pères; Périgueux,
1650, in-8». On trouve dans ce petit écrit, en
abrégé et par forme de maximes, ce que les
meilleurs auteurs qui ont traité de l'éloquence
de la chaire ont dit avec plus d'étendue. Voy. le
Diction, des Prédicuteurs.
BRANTÔME (Brunio^smum), abbaye de l'Ordre
de Saint-Benoît en Périgord, et située dans un
bourg du même nom au diocèse de Périgueux.
On ne s'accorde pas sur sa fondation, que les
uns attribuent à Charlemagne, en 769; d autres
à Pépin, roi d'Aquitaine, fils de Louis le Débonnaire; d'autres enfin à Pépin, roi de France.
Cette abbaye était sous l'invocation de saint
Pierre,etles bénédictins de la Congrégation de
Saint-Maur la possédaient depuis 1636.
BRAN'WARDIN. Voy. BRADWARDIN.

BRAS-ARMÉ, ordre militaire de Danemark
qui florissait sous Chrîstien ÏV ; plus tard il fut
uni à celui de FÉléphunt
I. BRASCHI. Voy. PIE VI.
II. BRASCHI (Jean-Baptiste), évêque de Sarsina et archevêque titulaire de Ni,sibe, né à Césène en 1664, mort en 1727, est auteur de :
1» Relatio stutus Ecclesiœ Sar^sïnuiis; Rome,
1704, in-8»; — 2» Memoriœ Cœsenutes sucrce et
profunœ; ihid., 1738, in-4»; — 3» de plusieurs
autres ouvrages sur les antiquités de son pays,
Voy. Mazzuchelli, Scrittori d'Itul. Feller,, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
BRAS SÉCULIER, autorité ou puissance temporelle, civile, laïque, qu'on emploie pour faire
exécuter les ordonnances du juge d'Église ou
faire subir à un ecclésiastique coupable d'un
délit privilégié les peines que FÉglise ne peut
imposer par elle-même. L abandonnement au
bras séculier, pratiqué anciennement en France
par les juges d'Église dans le cas de dégradation d'un ecclésiastique, n'existe plus aujourd'hui. Cependant les évêques peuvent, comme
autrefois, recourir à Fautorité civile, par exemple, contre un prêtre interdit qui voudrait continuer d'exercer les fonctions ecclésiastiques,
rester en possession de Féglise ou du presbytère, porter l'habit ecclésiastique, etc.; et Fautorité civile ne saurait en ces cas refuser son
appui sans manquer à la Constitution, qui a pris
les cultes sous sa protection.
BRASSEUR (Philippe), historien flamand,
né à Mcins vers 1597, mort vers 1650, se livra à
la prédication, et s'appliqua spécialement aux
antiquités religieuses du Hainaut. Nous citerons
parmi ses ouvrages : 1» Hisioriale spéculum ecclesiœ et monusterii S. Jounnis Vulencenensis ;
Mons, 1642, in-12 ; — 2" Origines omnium Hannoniœ cœnobiorum octo libris breviter digesiœ;
ibid., 1650, in-12. Voy. André-Valère, Biblioth.
Belgicu. Le Long, Biblioth. histor. de la France.
BRASSONI. Voy. BRESSANI.

BRAULION ou BRAULE (saint), évêque de
Saragosse et ami de saint Isidore de Séville ,
mort vers 646, assista aux quatrième, cinquième
et sixième concfles de Tolèd e. Il j oignait à toutes
les vertus chrétiennes un goût éclairé pour les
lettres ; il a composé , avec saint Isidore de Séville , le traité des Etymologies ou Origines. Il
a laissé, en outre : le Triomphe des saints mar-

BRAY

tyrs de Saragosse et la vie de plusieurs saints.
Voy. saint Ildephonse, de Vir. illustrib., c. x n .
Baronius, m Annal. Mariana, Hist, lib. V I ,
c. vi.
I. B R A U N (Georges), en latin Braunius,
Bruinus , Brunus, archidiacre de Dortmund ,
puis doyen de la collégiale de Cologne, vivait
au XVI» siècle. Nous citerons parmi ses écrits :
1» Catholicorum Tremonicnsium adversus Lutheranicœ ibidem factionisprœdicantes defensio, etc.;
Cologne, 1605, in-8»; — 2° une Vie de JésusChrist ; — 3° une Vie de la sainte Vierge. Voy.
S-wertius, Athen. Belg.
IL BRAUN ( J e a n ) , ministre protestant, né
à Kaiserslautern , dans le Palatinat, en 1628,
mort à Groningue en 1709. Il se fit connaître
comme prédicateur, et professa la théologie et
les langues orientales à Groningue. Ses principaux ouvrages sont : 1» Seledu sucru, lib. F ;
Amsterdam, 1700, in-4"; — 2° Comm.ent. ïnEpisi.
ud Hebrœos; ibid., 1705; — 3" Vesiitus Hebrœorum sucerdotum.; Leyde, 1680, 2 vol. in-8",';
.\msterdam, 1701, 2 vol. in-4»: ouvrage plein
de recherches savantes : Braun n'y traite pas
seulement des vêtements sacerdotaux, mais
aussi des antiquités hébraïques ; — 4» la Vérïtuble religion des Hollandais ; Amsterdam, 1775,
in-12 ; écrit dirigé contre Stoup. Voy. Richard
et Giraud. Feller, Bioqr. univers.
lll, BRAUN ( Placide ) , savant bénédictin ,
né en Bavière Tan 1756, devint bibliothécaire
et archiviste du chapitre de Saint-Ulric et de
Sainte-Afra, à Augsbourg. On a de lui : 1" deux
ouvrages précieux pour les bibliographes et les
savants : c'est une Notice historico-critique en
latin de tous les livres et de tous les manuscrits
de la riche bibliothèque confiée à ses soins ; —
2» les Vies de •saint Lambert et de saint Ulric,
évêques d'Augsbourg ;— 3» la Vie de sainte A fra,
murtyre. Voy. Feller, Biogr. univers.
I. BRAVO (Marc-Antoine), docteur espagnol,
a laissé un recueil de plusieurs cjuestions de
théologie morale intitulé : Excituioria beneficiuriorum de opinionibus improbubilibus ; Rome,
in-8''. Voy. le Journ. des Savants, 1676, p . 8,
1"'» édit. Richard et Giraud, qui donnent une
analyse assez détaillée de cet ouvrage.
n . BRAVO (Nicolas), né à Vafladolid, mort
en 1648, professa la théologie â Salamanque et
â Madrid, et fut abbé d'Oliva, de TOrdre de Cîteaux, dans la Navarre. Il a laissé : 1" Tructat'iis monusticus de jure uc potestate regnluris ob•servantiœ S. Bernardi Hispaniœ, etc.; — 2» Vigilia magna de Christo, e t c Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.
BRAY (Thomas), missionnaire anglican, né
à Marton en 1656, mort en 1730. Il fut chargé
par l'évêque de Londres d'organiser l'Église du
Maryland ; il mit tout en œuvre pour faire réussir cette entreprise, et fonda en_1697 une société pour la propagation de FÉvangile dans
les colonies et les pays étrangers. Il a laissé,
entre autres écrits : 1" Cuiecheiicul lectures ; —
2» Biblioihecu purochiulis; Londres, 1697,1707,
in-8°; 3» Murtyrology: ibid., 1712, in fol.; —
4» Propositum de murlgrologio generuli, i/iiod
ad protesiantium perpessiones spectut, conscribendo, cum sylloge epistolurmn; Londres, 1714,
in-fol. Voy. la Noicv. Biogr. génér.
BRAYANTS ou CRIANTS, ou LARMOYANTS,
hérétiques anabaptistes qui parurent en 1544.
Ils croyaient que Faction la plus agréable à Dieu
était de crier, de hurler et de pleurer en sa
présence. Voy. Pratéole, au titre Ejulantes ex
Siuphilo. Sandère, Hérés., ce.
BRAYER (Pierre), théologien, né à Paris
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en l!i.54. mort à Metz en 1731. 11 était chanoine,
archidiacre et vicaire général du diocèse de
Metz. Outre plusieurs ouvrages de piété, publiés
sous le voile de l'anonyme, on a de lui : Rituel du diocèse de Metz: Metz, 1713, in-fol. T'oy.
D. Calmet, Biblioih. de bu-ruine, au Supplément. Le Long, Biblioth. liistor. de lu Frunce.
BRÈCHE ( J e a n ) , j u r i s c , natif de Tours, vivait au XVI» siècle. Parmi ses divers ouvrages,
nous citerons seulement la 'Truduction frunçuise
du livre de Lactance Firmiun : de VOnvruge de
Dieu ou de lu formation de Vhomme; Tours,
1544, in-16.
BRÉCHIN (Brechinium), ancienne ville épisc.
de la province d'Angus, au nord de l'Ecosse,
sur la rivière d'Esk. L'évêché, qui était suffragant de Saint-André, flit établi vers Fan 1130;
mais ce n'est plus aujourd'hui qu'un simple
presbytère. T'oy. De (Ilommanville , P" Tuble alphabet, p. 45. Gaet. IMoroni, vol. VI, p. 103.
I. BREDENBACH ( J e a n ) , né à Dûsseldorf
dans le xvi» siècle, outre son poëme : Militiu
Christi unu,quu docetur qui contru vitia ei curnem ;jMy««nd«w...,'Dûsseldorf, 1560,a publié un
livre sous le titre de : de Armenionim riiibus,
moribus et erroribus : Bâle, 1577, in-8». Voy.
Feller, Biogr. univers.
IL BREDENBACH ou BERDENBACHI (Matthias ) , controversiste allemand, né à Kersp
vers 1489, mort à Emmerick en 1559, se distingua par son zèle contre le protestantisme.
On"distingue parmi ses ouvrages : 1» de Dissidiis ecclesiœ com/jonendis .senientiu ; Cologne ,
1557, -1558, în-8": — 2" Epïstolœ duœ de negotio
religionis; ibid., 1567, in-8"; — 3" Commentaria
in 69 Psalmos; — 4» Comment, in evangelium
Muithœi; Cologne, 1500, 1 vol. in-fol. Voy. Richard et Giraud.
m . BREDENBACH ou BREDENBACHIUS
( Tilmann ) , théologien , fils du précèdent, né
à Emmerick vers 1.544, mort à Cologne en 1587,
fut chanoine de cette dernière vifle. Ses principaux ouvrages sont : 1» Conférences uscétiques;
Cologne , 1584, 1590 et 1599 ; — 2» Lisiniiuiiontim divinœ pielutis lib. V; ibid., 1579, in-8»;
— 3» Modiisextirpandaruin hœreseon; — 4» Orutiones de purgutorio ; — 5» de Sucrilegorum vindiclis et pœnis ; Ingolstadt, 1665, in-8" ; traduction latine d'un ouvrage allemand. Voy. ValèreAndré, Biblioth. Bdg. Le Mire, in Aixiuur.Bichard et Giraud.
BRÉDENBOURG ( J e a n ) , philosophe, né à
Rotterdam, vivait au xvn» siècle. Il a laissé une
réfutation du système de Spinosa, intitulée :
Ëncrvutio tradatus theologico-politïci, una cum
demon.strutione geometrico ordine disposita. nalurum non esse Deum ; cujus effuti contrurio prœdicius lractatusuiii.ee innititur;F{otterdam, -1675,
in-4». Cet ouvrage , composé d'abord en hollandais , est ordinairement réuni aux œuvres de
Spinosa. Toy. la Nonv. Biogr. qénér.
BREEREWOOD. Foy. RREREWOOD.

1. BREF (Brecis, brève); le bref, cjuelle
fju'eii soit l'ètymologie , est un rescrit émané
du Pape ou du grand pénitencier sur des affaires brièves, légères et succinctes, expédiées
en papier, sans préface ni iiréambule. Il y a
cette différence entre le bref et la bulle, que la
bufle est plus ample et s'expédie toujours sur
parchemin. Il y a à Rome des officiers qui sont
les secrétaires des brefs et qui les souscrivent;
c'est Alexandre VI cjui a institué ces officiers.
On n'accordait autrefois des brefs que pour des
affaires de justice ; maintenant on en donne jiour
des grâces et des dispenses, l'oy. Auboux , Vélitubleprutique civile cl criminelle /mur les ctjurs
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ecclésiustiques. Mabillon. de Re di/domatixa
I. n , c. -VIV. Acta Sunctorum, april., tom. I,
p. 413. La Combe, au mot BREVET. Rebuffe ,
Brève uposiolicum. n»^ 15, 16. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, 115 et suiv. L abbe
\ndri'', Cours ulphub. ei méthodique de droit cunon. L'abbé J. Stremler, Truite des peines ecdés., de Vuppel et des Congr, rom., p. 62i, 625,
où se trouve une observution particulière, et
620.
11. BREF ou ORDO, DIRECTOIRE (Ordo divini officU recilundi), petfl calendrier ecclésiastique qui contient les rubriques selon lesquelles on doit dire l'office divin chaque jour
de l'année. L'ordre varie suivant le rit de chaque
diocèse ou de chaque Ordre reflgieux.
BRÈGY ( de Fècelles de ) , dite lu Sœur sainte
Enstochie, religieuse de Port-Royal, vivait au
XVIII» siècle. Elle a laissé, outre la Belution de su
cu/Jtivité : Vie de lu Mère Marie-des-Anges (née
Suireau ) , ubbes.se de MuubiUsson, puis de PortRoyal: 2 part, in-12, l'? part., Paris, 1737; 2»
part., Amsterdam. J'oy. FEncyclop, cathol. La
Nonv. Biogr. génér.
BREIDÈNBACH. Voy. BREYDENEACH.

BREITINGER ( Jean - Jacques ) , hébraïsant,
né à Zurich en 1701, mort en 1776, fut chanoine de Grand-Moutier ou Gross - Munster et
professa le grec et Thébreu. Nous ne citerons
de ses ouvrages que : 1» Vêtus Testamentum ex
versione LXX interpretum; Zurich, 1730, 4 vol.
in-4°; — 2" Exumen de lettres sur la religion
nuturelle: ibid., 1741, in-8»; — 3» de Antiquissimo Titricensïs bihliothecœ grœco Psulmorum
libro, EpistoUi ud curdinulem Quirinum; ibid.,
1748. T'oy. FEncgclop. cuthol. La Nouv. Biogr.
génér.
BREMEN (Bremu), ancienne ville épisc. de la
basse Saxe ; elle était suffragante de l'archevêché de Cologne. Ce siège fut établi par Charlemagne Fan 787, mais il fut supprimé en 1648
en vertu du traité de Westphalie, et changé en
fief de l'Empire en faveur de la couronne de
Suède, T^oy. Richard et Giraud. Le Diction, encyclop. de lu théol. cuthol.
BREMOND (Antonin), général de l'Ordre de
Saint-Dominique, né à Cassis en 1692, mort en
17,55, professa d'abord la philosophie avec distinction , et partit pour les missions de l'Amérique , où il fit éclater son zèle pour le salut des
âmes. Plus tard il afla à Rome, où il fut théologien de Casanate et assistant du général Thomas Ripoll, dont il devint le successeur. Il a
laissé 1» 'Truite de lu doctrine chrétienne, en
itaflen; — 2" de Stirpe Guzmuna S. Dominici
démonstrutio : Rome ; — 3» Recueil de Bulles concernant VOrdre des Frères Prêcheurs; Rome,
1729. Voy. les Annal, de VOrd. de S.-Domin.,
tom. pf. Oruison funèbre du P. Brémond ; Bome,
1755.
'
'
BREMONT (Etienne), docteur de Sorbonne,
ne à Châteaudun en 1714, mort en 1793, fut
successivement curé, chanoine et grand pénitencier de Chartres, enfin chanoine de Paris.
On a de lui : 1" Dissertution .sur lu notoriété publique des /jechenrs sciiiiiUiti,,i,r • .J754,
2" de la
Ruhson duns Vltoininc: J^aris , 1785--1787" 6 vol
in-12; ouvrage profond dirigé contre Fincrédu-^
lite, et qui mérita a 1 auteur un bref de Pie VI
daté du 16 septembre 1788; - 3 " Représentationls
Il M. hecker, u l occasion de son ourruqe • de Vlmjiortuncedes o/itiiions reUgieiises; Genève et Paris, 1788; - 4" plusieurs autres écrits, dont on
trouve la liste dans Richard et Giraud et dans
hiNoitr. Bwgr. géiter. Foy. (Juérard, lu France
littéruire. relier, Biogr. uniccrs.

BRES

337

BRENDAN. Voy. BRANDAN.

BRENFORT. Voy. BRA^•DF0RT.
BRENIUS (Daniel), théologien protestant, né
à Harlem en •1594, mort en 1664. Il était socinien et arminien, et disciple d'Episcopius. Ses
principaux ouvrages sont : 1» des Commentuïres
sur VEcriture suinte, en latin ; — 2» Operu iheologicu; Amsterdam, 1664, in-fol.; —3» le Miroir
des vertus des chrétiens, en flamand ; 1630, in-8»;
— 4" Compendium theologiœ Erasmicœ; Rotterdam , 167'/, in-24. Dans les Operu Iheologicu se
trouvent deux traités fort bien faits : Diulogus
de veritute religionis chrisiiunœ, et Aniicu Dispututio adversus Judœos. Les œuvres de Brenius
composent un volume de la Bibliothèque des
frères Polonais.
BRENNE (Brenensis ager), contrée de la Touraine située vers les confins du Berry, et où on
flnt un concile vers Fan 583. Cependant il faut
avouer que beaucoup d'écrivains prétendent que
Brenne, où fut tenu ce concile, est une petite
ville entre Fîmes et Soissons. Voy. Grégoire de
Tours, l. V, c. XLIX. Concil. Gallic, tom. V. Richard et Giraud.
BRENNOBURGUM. Foy. BRANDEBOURG.

BRENT (Nathanaël), j u r i s c , né dans le comté
de War'wick en 1573, mort â Londres en 1652.
Il fut vicaire général et commissaire du diocèse
de Cantorbéry. On a de lui une traduction en
anglais et en latin de FHistoire du concile de
Trente, par Fra Paolo Sarpi ; Londres, 1619,1640
et 1676; traduction qui tombe nécessairement
sous le coup de condamnation de l'histoire ellemême , que la S. Congrégation de l'Index a proscrite par son décret du 22 novembre 1619.
I. BRENTIUS (Andreus). Voy. .ALTHAMER.
H. BRENTIUS ou BRENTZEEN, BRENTZ
CTean), ministre protestant, né en Souabe en
-1499, mort à Stuttgard en 1570, fut disciple de
Luther, prit part à toutes les grandes affaires
de religion de son temps, et assista à plusieurs
colloques qui avaient pour but d'unir les luthériens aux sacramentaires. Ses ouvrages forment
8 vol. in-fol.; Tubingue, 1576-1590; Amsterdam,
1(566. Voy. Florimond de Raymond, 1. II, c. xiv,
n. 4. Sandereus, Hœr. 205. Pratéole, au mot
UBIQU. Onuphre, Chron., A. C , 1549. Sponde,
Annal,, 1564, n.23 et24. Richard et Giraud.
III. BRENTIUS ou BRENZ1US( Samuel-Frédéric), juif allemand du xvn» siècle, se convertit
en IIJOI, et publia un ouvrage intitulé : Motifs
de ma conversion; cet ouvrage a été traduit en
latin; Nuremberg, 1680, in-4", et 1715, in-12.
Foy. Feller, Biogr. univers.
BRER.EWOOD ou BREEREV^OOD (Edouard),
antiquaire, né à Chester vers 1565, mort en
1613, fut le premier professeur d'astronomie au
collège de Gresham, et avait une profonde érudition. Ses écrits principaux sont: 1" Trudutus
quidam logici de prœdicubilibus et prœdicumentis; Oxford, 1628, 1637, in-8»; — 2» Truite du
subbut; ihid., i6^, in-4»; — 3» Gouvernement
patriarcat de Tancienne Église ; ibid., 1641, in-4».
Voy. Wood, Athen. Oxon., tom. I , col. 390. Nieéron, Mémoires, tom. XXII, p. 200 et suiv.
Moréri, Dictionnaire historique. Richard et Giraud , qui donnent la liste de tous les ouvrages
de Rrerewood.
I. BRESCE, BRESCIA ou BRESSE {Bressiu,
Brixiu), ville épisc. de Ligurie et du Vicariat
italique, capflale du Bressan et suffragante de
Milan. (3ri croit que Fapôtre saint Barnabe y
prêcha l'Evangile après la résurrection de NotreSeigneur, et qu'il ordonna le premier évêque de
ce siège ; mais il y en a qui pensent que ce fut
saint ApoHinaire, évêque de Ravenne et disciple
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de saint Pierre, qui remplit cette mission. Foy.
De Commanville, P^ Tuble ulphabét, p. 40. Piichard et Giraud. Ughelli, Italia Sacra, tom. IV.
p. 519. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 106 et suiv.
IL ERESCE ou BRESSE(Bre*c«'«,5rîa;('a). Les
pays de Bresse, Bugey, Valromey et Gex, furent
échangés en 1601, avec le duc de Savoie, pour
le marquisat de Saluées, qui appartenait à la
France. Dès ce moment ces provinces devinrent
sujettes au Concordat, et il fut jugé cjue la régale
devait avoir lieu dans ces églises comme dans
celles du reste de la France. Le droit des gradués y était reconnu, et le concours pour les
cures avait également lieu dans ces provinces.
Voy. les Mémoires du clergé, tom. X et XL Richard et Giraud.
BRÉSILLAC. Foy. BREZILLAC.

BRESLAW ou BRESLAU (Vraiisluviu), ville
épisc d'Allemagne dans le duché de ce nom, et
située sur FOder. Ce siège a été établi l'an 960 ;
il était autrefois suffragant de l'archevêché de
Gnesne en Pologne, mais il est maintenant immédiatement soumis au Saint-Siège. L'évêque
résidait d'abord à Smogra, et il fut transféré à
Breslaw en 1062. On y a tenu deux conciles : l'un
en 1248, l'autre en 1267 ou 1268. T'oy. Labbe,
tom. X. Hardouin, tom. VIII. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. VI, p. 110,111. Le Diction,
encqciop. de lu ihéol. cuthol.
BRESSANI ou BRASSONI (Fr,ançois-Joseph),
jésuite, né à Rome en 1612, mort à Florence
l'an 1672, fut un des plus célèbres missionnaires
du Canada, où il travailla avec zèle et succès à
la conversion des Hurons; mais ayant été pris
par les Iroquois, qui leur faisaient la guerre, il
souffrit les traitements les plus cruels. Vendu
à des Hollandais, il fut ramené à La Rochelle
en 1644. Comme l'année suivante il se trouva
guéri de ses blessures, il retourna chez les Hurons, où il travailla de nouveau jusqu'à ce que,
ses forces s'étant épuisées, il revint en Italie.
On a de lui : Brève rduzione degli Alissionari
dellu compagnia di Gesu nella Nuova-Fruncia;
Macerata, 16.53, in-4n. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv, Biogr. génér.
BRESTÈNES (Brestenœ), autrement Chrysuphus, siège êpisc. du Péloponèse sous la métropole de Lacédémone. Ce siège fut fondé dans
le XVII» siècle; c'était la résidence d'un évèque
grec. On croit que Rrestènes était le Thulume
des anciens. Voy. De Commanville,/" 'Tuble ulphabét, p, 46. Gaet. Moroni, vol. VÏ , p. 113.
I. BRETAGNE. Ce duché fut réuni à la France
en 1532, sous François I»''. Pendant plusieurs
années il fut régi par le Concordat pour la disposition des bénéfices; mais Henri II, dans un
parlement assemblé à Nantes, lit publier quatre
ordonnances plus favorables au pape. Foy. les
Mémoires du clergé. Richard et, Giraud. Gaet.
Moroni, vol. VI, p. 113 et suiv.
II. BRETAGNE (Dom Claude), bénédictin de
la congrégation de Saint-M;iur, né à Semur en
1625, mort à Rouen en 1694, était visiteur de la
province de Normandie. Il se distingua par sa
science et par sa piété. On a de lui plusieurs
ouvrages, entre autres : 1» Méditutions sur les
principuux devoirs de lu vie religieuse, marqués
dans les paroles de la profession des religieux ;
Paris, 1680, in-4», et 1703, în-8» ; — 2» Constiluiion des filles de Suint-Joseph dites de lu Providence; Paris, 1791. Voy. D. Le Cerf, Biblioth. des
Aui. de lu crjngr. de Suini-Muur. Défense de cette
Biblioth., p. 16.
BRETEtJIL {Britnlium), petite ville de France
du diocèse de Beauvais située sur le chemin
d'Amiens à Paris. Elle possédait une abbaye de
22
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I. BREUIL-BENOÎT {Brolium-Benedtdt), abbave de l'Ordre de Cîteaux située au diocèse
d'Évreux, entre Dreux et Ivry. Efle fut fondée
en 1137, et elle était fifle de Vaux-de-Cernay.
T'oy. Sainte-Marthe, Go/;. C/im^., t.II, col. 663.
ÏI. BREUIL-HERBAUD {Brolium-Herbaldi),
BRETINORIUM. Foy. BERTINORO.
BRETON (François LE), l'oy. LEBRETON(Fran- abbaye de TOrdre de Saint-Benoît située au
diocèse et à quarante-huit kilomètres de Luçon;
çois).
I. BRETONNEAU (François), jésuite, né à elle était fondée avant l'an 1130. Voy. la Gull.
Tours en 1660, mort à Paris en 1741, sefitcon- Chrid., tom. II, col. 1433.
BREUL (Jacques DU), bénédictin, né à Paris
naître comme prédicateur. Il révisa et édita les
Sermons des RR. PP. Girout, Cheminais, Rour- en 1528, mort en 1614, a laissé plusieurs oudaloue, et quelques-uns du P. de la Rue. Il édita vrages estimés, entre autres : l»une édition des
aussi les Œuvres spirituelles du P. Valois, avec Œuvres de suint Isidore de Séville; — 2» une
une Préface sur la vie et les ouvrages de Fau- Chronique du Mont-Cussin ;— 3» Chronicon Abteur; Paris, 1739,3 vol. in-12. On a de lui, entre butum regalis monusterii S. Germnni à Pratis,
autres ouvrages : 1» Réflexions chrétiennes pour in-fol. Voy. Moréri, édit. de 1759. Feller, Biogr.
les jeunes gens qui entrent dans le monde; Paris, univers.
BREVET (Brève 'régis diploma), nom qu'on
1708, in-i2 ; — 2» Sermons, punémriques et discours sur les Mystères; ibid., 1743, 7 vol. in-12. donnait autrefois.en France à Pacte expédié par
Voy. les Mém. de Trévoux, mars 1743. Feller, un secrétaire d'État portant la nomination du
roi à un évêchê ou à un autre bénéfice sujet à
Biogr. univers.
IL BRETONNEAU (Gui), historien ecclésias- sa nomination. Il y a deux sortes de brevets :
tique , né à Pontoise au xvn» siècle, était cha- les premiers étaient ceux cjue le roi accordait à
noine de Saint-Laurent de Plancy. Ses ouvrages un clerc en considération de son joyeux avèneprincipaux sont : 1» Histoire de Vorigine et fon- ment à la couronne; les seconds étaient ceux
dation du vicariat de Pontoise : Paris,1636, in-4"; que le roi donnait quand le nouvel évêque lui
Hippolyte Ferret, curé de Saint-Nicolas-du- prêtait serment de fidélité. Foy. Richard etGiChardonnet, y opposa : Véritable histoire de Van- raud. L'abbé André, Cours alphabet, et méthod.
tiquité et prééminence du vicariat de Pontoise ou de Droit cunon.
BREVET AIRE {Régis diplomate munitus, indu Vexin français, servunt de réponse à Vhistoire
supposée de son origine et /oredc/ù'on; Paris, 1637, strndus), impétrant d'un brevet. Lorscju'un bréin-8»; — 2» Exumen désintéressé du livre : de la vetaire de serment de fidélité et un brévetaire
Fréquente communion;Rouen, F6i:5, in-S». Voy. de joyeux avènement concouraient ensemble, ce
dernier était préféré, parce que son droit était
la Nouv. Biogr. génér.
BRETSCH'NEÏDER(Charies-Théophile), théo- plus éminent et plus ancien (Voy. BREVET);
logien rationaliste, né à Gersdorf en 1776, mort mais les brévetaires étaient préférés aux graen 1848. Il remplit des fonctions pastorales à dués. Voy. ibid.
Schneeberg et â Anneberg, et devint en 1840
BRÉVIAIRE {Breviarium, Brève orarium),
conseiller supérieur de consistoire. Ses princi- livre d'Église qui contient l'office divin que les
paux ouvrages sont : 1° Munuel dogmatique rie prêtres, les diacres, les sous-diacres, les bénéVEglise luthérienne évangélique ; Leipzig, 1814- ficiers et les religieux sont obligés de lire tous
1818; — 'i" Exposé systématique de la dogmatique les jours : Fobligation pour ces trois derniers
et de la morale des écrits apocryphes de VAncien est fondée sur les conciles de Bâle et de Latran.
Testument; — 3" lu Croyunce religieuse d'après Cet office est composé de huit heures, savoir :
la raison et la révélation; Halle, 1842; tous ces Matines, Laudes, Prime, Tierce, Se.xte, None,
ouvrages sont écrits en allemand; — 4» Joa. Vêpres et Compiles. Un ecclésiastique excomCalvini, Theod. Bezœ, Horrici IV epislolœ quœ- munié, dégradé ou déposé, n'est pas dispensé
dam nondum ediiœ; Leipzig, 1835; — 5» Phi- du bréviaire. Les causes légitimes de dispense
lippi Melanchihonis operu quœ siipersuni omniu, sont une maladie sérieuse ou une occupation
ou Corpus reformutorum, tom. 1-XV ; Halle, 1834- qu'on ne peut omettre sans porter un grand pré1848; — 6» Lexicon munuule grœco-lutinum in judice au prochain, comme d'assister un moulibros Novi Testumenti; Leipzig, -1824, 3» édit.; rant. Un bénéficier qui s'en dispense sans rai1840, petit in-fol.; ce livre est en général fait son est obhgé à restitution des fruits en proavec autant de critique que d'érudition; mais il portion de Fomission. Voy. D. Mège. Mabillon.
est fâcheux cju'en bien des e'ndroits cette cri- Claude de Vert. Richard et Giraud. L'abbé André.
tique soit sacrifiée aux principes rationalistes ;
BREVIATEUR(Bret>wfor), était dansFempire
— 7" plusieurs autres écrits, dans lesquels il nie
l'authenticité du livre de Daniel, de FÉvangile de Constantinople le secrétaire ou Fècrivain des
et des Épîtres de saint Jean. Voy.la Nouv. Biogr. brefs. A Rome, on appelle bréviateurs ceux qui
génér. J.-R. Glaire, Introduction, etc., tom. p r 6C"i?,"J,?.^dictent les rescrits et brefs du Pape.
BREVICOXA (Johannes d e ) . Foy. COURTEp. a48; IV, 207, 211, 253,254, 260; IH, 509; V^ CUISSE.
231, 248.
BREVETER (Henri), chapelain de la coflégiale
BRETTEVILLE (Etienne-Dubois d e ) , plus de Bonn et recteur de l'église des religieuses
connu sous le nom d'Abbé de Bretieville, né à de Nazareth, ne dans le duché de Juliers, mort
Bretteville, près de Caen, en 1650, mort en 1688. a Aix-la-Chapelle vers 1680, a laissé, entre
Il entra chez les Jésuites, puis il les quitta. On autres ouvrages : Thomœ a Kempis bioqraphia;
lui doit : 1» Essais de sermons pour le Curême •
Paris, 1088 1691 et 1703, 3 puis 4 vol. in-8»; - i ^ " i o ^ S v ' n S i p " " ! " - ^'°2^iaJVow. Biogr. génér.
^ i ^ 5 ^ ? ^ P * ^ ^ ou.BREIDENBAdH (Ber2» Essais de Punégyriques; in-8»; — 3° VElode ) , doven de leghse de Mayence, enquence de la chuire et du barreau selon les prin- nard
treprit en 1482 un pèlerinage au mont Sinai. De
cipes de la rhétorique sacrée et profane ; ouvrage retour
a Mayence, fl pubfla la relation de son
posthume, 1689, in-12. Foy. Huet, Origines de la voyage sous le titre de ••Opusculum sundarum
ville de Caen, p. 403. Gibert, Jugem. des Savants peregrinaiionum, etc.; 1486, in-fol avec des
sur les maîtres d'éloquence, tom. III, p. 255 et plans, des cartes et des figures. Eflè parut de
suiv. Le Long, Biblioth. histor. de la France.
nouveau a Spire en 1490 et en 1520 sous le titre
bénédictnis appelée Noire-Dame de Brdeuil.
Ruiné par les Normands, ce monastère fut rétabli vers Fan 1050. Il a été uni à la Congrégation de Saint-Maur l'an 1646. Foy. Sainte-Marthe, Go//. Chrid., tom. IX, col. 799.
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de : Peregrino.tio hierosolymitana, etc. Enfin un qu'au bout de sept ans. L'Église Fhonore le 13
moine, Nicole Le Huen , la publia en français novembre , jour de sa mort.
sous le titre de Suintes pérégrinutions; Lyon,
II. BRICE (François), en latin Britius, ca1486, et en y ajoutant du sien. Voy. la 'Nouv. pucin et orientaliste, né à Rennes, vivait du
Riogr. génér.
XV» .au XVI» siècle. Il afla comme missionnaire
BREYER ( R é m i ) , chanoine de Troyes, né en Egypte et en Palestine , et acquit une grande
dans cette ville en 1669, mort en 1749. On lui connaissance de Farabe; mais il fut rappelé à
doit : 1» une Traduction des Lettres de suint Rome par la congr. de la Propagande, qui l'emLoup, évêque de Troyes, et de saint Sidoine, ploya a traduire plusieurs grands ouvrages en
évêque de Clermont; Troyes, 1706, i n - 1 2 ; — cette langue. Outre plusieurs autres ouvrages,
2» Défense de VEglise de Troyes sur le culte il a laissé : 1» Annalium ccdesiusticurnm C. Baqu'elle rend à sainte Prudence ; Paris, 1736, ronii arabica epitome; Rome , 1653-1671, 3 vol.
in-12; — 8» Nouvelle dissertation sur les paroles in-4»; - - '2<> Annalium sacr u creatione mundi
de la sainte Eucharistie, où, Von montre que ad Chrisii incurnutionem epitome latino-arules liturgies orientales sont conformes à la ro- bicu; ibid., 1655, in-4». Voy, Denys de Gênes,
maine, etc.; ibid., 1738, in-8»; — 4» quelques Biblioth. des Cupucins, p, 55. Le Catalogue de
autres ouvrages qu'on peut voir indiqués dans la bibliothèque de Rennes, où, sous le n» II des
Richard et Giraud.
manuscrits, on conserve de Rrice, inédite,
BREZILLAC ou BRESILLAC (Jean-François), Evungelii sancti Muithœi expositio arubicu mubénédictin de Saint-Maur, né à Farjaux, dans nuscripta, etc., en caractères arabes. La Nouv.
le haut Languedoc, en 1710, mort en l'780. Il Biogr génér,
a collaboré avec son oncle, dom Jacques - MarIII, BRICE, en latin Brixïus (Germain), autin , à FHistoire des Gaules et au Dictionnaire ec- mônier du roi et chanoine de la cathédrale de
clésiastique et canonique portatif, composé par Paris, né à .Auxerre, mort dans le diocèse de
une société de religieux et de jurisconsultes ; Chartres en 1538. Il a laissé, entre autres ouParis, 1765, 2 vol. in-12, et 1769, 1 vol. în-8" ; vrages : 1» Dialogus de episcopatu et sacei^dotio,
ouvrage cjue nous avons cité quelquefois, qui sive de dignitute et onere episcopi lib, sex; 1526,
contient de bons articles, mais qui respire as- in-8»;— 2» Chrysostomi liber contra gentiles,
sez souvent un gallicanisme fort avancé.
Babilœ, Antiocherii episcopi et murtyris, vitum
BREZOLLES (Ignace-Moli d e ) , docteur de continens; 1528, in-4»; — 3» Sexdecim homiliœ
Sorbonne,'.mort en 1778, a publié : 1» Traité .sur Chrysostomi ; 1533, in-4»; — 4» Chrysostomi in
la juridiction ecclésiastique conieniieu.se, ou Théo- epistolum ad Romunos homiliœ octo priores; 1546.
rie et pratique des officiulités; Paris , 1779, 2 vol. Voy. Papillon, Biblioth. des Auteurs de Bourin-4°, et 1781, sous le titre de : Prutique des of- goqne. La Nouv. Biogr. génér.
ficiulités; — 2» une seconde édition du Traité
BRICIEN ( Briciunorum Ordo ) , Ordre milides bénéfices, de Gohard; Paris, 1763, 3 vol. taire fondé Fan 13(56par sainte Rrigide, princesse
in^». Voy. Feller, Biogr. univers.
de Suède. On l'appelle encore en latin : Ordo
BRIANVILLE (Claude-Oronce Fine de), abbé Sundœ Brigitiœ, Ordo Sundi Sulvcdoris. Urde Saint-Benoit de Quinçay, près de Poitiers, bain V l'approuva et lui donna la règle de Saintmort en 1675. On a de lui 1" Histoire sucrée en Augustin. Leurs devoirs étaient d'ensevelir les
tableaux, avec leur explication suivant le texte morts, d'assister les veuves, les orphelins, les
de FÉcriture et quelques remarques chronolo- hôpitaux, et de combattre les hérétiques. Voy.
giques; Paris, 1670, 1675 et 1693, 3 vol. in-12; Ant. Boisies. Marc.-Ant. Viano, Polonais, Desc,
— 2» plusieurs autres ou^'rages. Voy. le Journul de Pologne. Justiniani, Istor, di tutti gV Ord.
des Savants, 1615. Guy Allard, Biblioth. du Dau- mil., tom. II, c. LIX, p. 685. Richard et Giraud.
phiné, p. 105. L'abbé Lenglet, Méthode pour étu- Le Diction, encyclop. de la théol. cathol., art.
dier Vhist., tom. m , p. 35. Le P. Menestrier, RRIGITTE (Ordre de Sainte-).
jésuite, Préf. de Véloge hist. de Lyon. Richard
BRICTIO, BRICTIUS. Voy. BRICE , n» I.
etGiraud, aux articles RRIANVILLE et FINE DE
BRIDAINE ou BRYDAINÉ (Jacques), célèbre
BRIANVILLE, lesquels se complètent l'un par missionnaire, né à Chuslan, dans le diocèse
l'autre.
d'Uzès , en 1701, mort à Roquemaure en 1767,
BRIARD (Jean), docteur en théologie et vice- commença ses études chez les jésuites, et les
ihancelier de l'université de Louvain, né dans acheva au séminaire des missions royales de
le Hainaut, mort en 1520. On lui doit : 1» Quœ- Sainte-Croix ; il montra de bonne heure d'heustiones quodlibeticœ; Lyon, 1546, in-8» ; — 2» de reuses dispositions pour l'art de la parole : son
Causa indulgentiwrum ; — 2» de Contradu sortis style agreste,inégal et heurté, était plein de ces
seu, Loteriœ. Voy. Le Mire. Valère - André, Bi- images qui saisissent la foule et de hardiesses qui
litioth. Bdq.
s'alliaient assez bien au sublime de la pensée.
BRICCIO ( P a u l ) , récollet et évêque d'Albe, Son organe tonnant, dit le cardinal Maury, donmort en 1665. On a de lui : 1» Seruphica, subal- nait encore une nouvelle énergie à son élopmcç D. Thomœ provïnciœ monumenta regio sub- quence ; en sorte que l'auditoire, accablé par
alpinorumprincipi sacra; Turin, 1647, in-fol.; l'impétuosité de son action et la puissance de
2» de' Progessi ddla Chiesa occïdentule per ses figures, était alors consterné devant lui. On
fdid secoU; Carmagnole, 1648, 1650; Turin, a de lui 1° Cantiques spirituels; Montpellier,
1748, in-12 ; —2» Sermons ; Avignon, 1825, 5 vol.
1652, in-fol. Voy, la Nouv, Biogr, génér.
I. BRICE (saint), en latin Bridio ou Brictins, in-12. Voy. l'abbé Caron, Modèle des prêtres.
Brixïus, évêque de Tours, mort le 13 novembre Maury, E.ssui sur Véloquence. Feller. L'Encydop.
444. Placé dans le monastère de Marmoutier, cuthol. La Nouv. Biogr. génér.
BRIDEL (Jean-Louis), pasteur protestant de
sous la discipline de saint Martin, fl lui donna
beaucoup de sujets de plaintes ; mais, s'étant l'Église française à Bâle, né en 1759, mort à
converti et ayant succédé à saint Martin, il fit Lausanne en'1821, fut professeur d'interprétaoublier sa vie passée par la conduite la plus tion des livres saints et des langues orientales
édifiante. Lazare, depuis évêque d'Aix, en Pro- à Lausanne depuis 1809 jusqu'à sa mort. On a
vence , Faccusa de manichéisme et attaqua ses de lui, outre des ouvrages politiques et littémœurs; il parvint cependant à se justifier, mais raires : 1» Truduction du livre de Job; Paris,
jl fut chassé de son siège et n'y fut réintégré 1818, in-80 ; — 2» Discours sur Vefficacité morale
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de la lecture des livres sacrés et sur le style de
leurs auteurs: Lausanne, 1809, in-8"; — 3» Dissertation sur Vétui et les fonctions des prophètes;
ibid., 1808, in-4»; — 4° Traité de Vuntiquitê
juive, unliqne et moderne; Bàle, 1810, in-8".
T'oy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr
qénér.
BRIDFERTH, bénédictin anglais qui vivait
au X» siècle , a composé des Commentuïres sur
quelques traités du Vénérable Bède. Il est aussi
auteur de quelques ouvrages qui se trouvent
parmi ceux de Bède, comme : 1» de Principiis
muthemuticis;— 2" de Institutione monuchorum.
Voy. Pitseus, de Scriptor. Anql.
BRIDGE'WATER, en latin Aquuponlunus
(Jean), jésuite, né dans le Yorkshire, vivait au
XVI» siècle. Il a laissé : 1» Concertutio virulenlœ
dispntutionis theologicœ, ùi quu Gorg. John, professer Academiœ Heidelbergensis conatus est docere pontificem romanum esse antichrisinm ; Trêves , 1589, in-4»; — 2" Concerirdio Ecclesiœ cutholicœ in Angliu contra calvino-pupistus et
puritunos, sub Elisubdhu regina; ibid., 1594,
in-4" ; — 3" An uccouni ofthe six articles usuullg
proposeil to the missio/inries in Eiiglund, etc.
Vog. .Megambe, Biblioih. Scriptor, Soc Jesu,
Feller, Riogr univers,
BRIDOUL (Toussaint), jésuite, né à Lille
en 1595, mort dans cette ville Tau 1672, avait
une tendre dévotion pour la sainte Vierge ; aussi
lui consacra-t-il plusieurs de ses écrits, dont
les principaux sont ; 1" Gloria mirabilium Deipurœ , singulos anni dies recurrentium ; Lille ,
1640, in-8»; — 2» Boutique sacrée des saints
et vertueux uriisnns, dressée en fuvenr des personnes de cette vocution; ibid., 1650, iii-12 ; —
— 3° le Purudis ouvert pur la dévotion envers lu
•suinte Vierge; ibid., 1671, in-12 ; — 4» VEnfer
fermé pur lu considérution des peines des dumtiés, etc. ; ibid., 1671, in-12; — 5» Scholu euchurislicu stabitita, super venerutione u brutis unimuntibus exhibitu sunt:tissimo sucrumenio : ibid.,
1672, in-8» ; traduite en anglais , Londres, 1688;
— 6» liinéruire de la vie future; traduit de l'itahen du P. Vincent Carafa, jésuite. Voy. Alegambe, Biblioth. Scriptor. Soc. Jesu. Fefler,
Biogr. nnivers.
BRIÉ, fils d'Aser, père des Briéites. Voy.
Nombres, xxvi, 44, 45.
BRIEC. Vcjy, BRIEUC, n" l.
BRIEN ( T h a d d é e 0 ' ) , docteur en théologie
et supérieur du collège des Irlandais de Toulouse, mort en 17-47. .\près avoir gouverné ce
collège pendant neuf ans, il retourna en Irlande
et fut curé à Castelyons, dans le comté de
Cork. 11 a biiss('' : 1" licponsc à un livre de
M. Davis, intitulé : Ui Vruie et uncienne Religion
cutholique; Anvers, 1716, in-8"; — 3" Goliuth
décupité fjur son propre gluive : ibid., 1717, in-4" ;
c'est une réplique à celle que M. Davis avait
faite à la Réponse; — ,5" E.rplication du jubilé ;
1725. Foy. Moréri, èdit. de 1759.
BRIENNE. Vog. LOMKNIE (Henri de).
BRIET (Philippe), jésuite, né à Abbeville
en 1601, mort en 1668, se fit connaître principalement par des travaux sur la géographie.
Il a laissé, en outre : 1» Annales mundi, sive
chronicon, uborbe condito ud unnum Christi 1663 •
Paris, 1663, 7 vol. in-12; Mayence, 1 vol. infol.; Venise, 1693, 7 vol. in-12; c'est l'édition
la plus complète. L ouvrage d'ailleurs est estime ; l'auteur marche sur les traces du P Petau pour la chronologie ; — 2° Elogium putris
Jucobi Sirmtindi S. J. : Paris, 1651, in-4", avec
un catalogue des ouvragc:s du P. Sirmond, par
ordre <'lironologicpie , — 3" le 5» vol. de la Con-
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cordia sucrœ ac profunœ Chronologiœ du. P.
Labe, lequel parut en 1670, après la mort des
deux jésuites, l'oy. Alegambe, Biblioth. Scriptor. Soc. Jesu. Moréri, Diction, histor., èdit. de
1759.
I. BRIEUC ou BRIOK, BRIOCK (saint), en
latin Briitccius ou Briocus, Brioinudes, Briomuclns, Vriomudus, en breton Briec, né dans la
Grande-Bretagne ou en Irlande , de 410 à 415,
mort au commencement du vi" siècle. Il fut
sous la discipline d'un saint évèque nommé
Germain; il vint sur les côtes de FArmorique,
et se fixa entre Lexobie et Aleth, où il bâtit un
monastère , dans lequel il vécut avec quelques
religieux dans les exercices de la pénitence.
Le bruit des miracles qui s'opéraient dans ce
lieu le rendît célèbre ; on y bâtît une vifle , qui
fut plus tard érigée en évèché. Dans quelques
endroits on fait sa fête le 1»'' ou le 2 m a i , et
dans d'autres, le 29 avril. T-'oy. les F'ies des
saints de Bretagne , par D. Lobineau, qui a retrouvé une grande partie des actes de ce saint.
n . BRIEÙC (SAINT-), vflle épisc. de France.
Foy.

SAIXT-BRIEUC.

BRIGANDAGE D'EPHÈSE. Foy. ÉPHÈSE.
I. BRIGIDE ou BRIGITTE (sainte), patronne
d'Irlande, abbesse de Kildare, née dans la province d'Ulster, morte au commencement du
VI» siècle. Elle prit le voile des mains de saint
Mel, èvéque et disciple de saint Patrice. Elle
fonda en Irlande plusieurs couvents, mais le
plus considérable fut Kildare. Le détachement
de toutes les créatures et la charité envers les
pauvres furent ses deux vertus principales. On
l'honore le 1»'' février, que l'on croit être l'anniversaire de sa mort. T'oy. Bolland., Acta
Suncior., tom. I, p. 99. L'EncycVp. cuihol. G^aet.
Moroni, vol. VI, p. 132. Richard et Giraud.
II. BRIGIDE, vierge et compagne de sainte
Maure. Vot/. MAURE, n» II.

III. BRIGIDE ou BRIGITTE, BIRGITTE
(sainte), fille de Birger, prince suédois, et de
Sigride, née vers Tan 1302, morte le 23 juillet
1373. De bonne heure Dieu se communiqua H
elle par des visions et des révélations; à treize
ans on la maria à Ulfon, prince de Néricie, â
qui elle communiqua sa piété, et qui se retira
dans le monastère d'.Alvastre , de FOrdre de Citeaux, où il mourut. Elle partagea son bien
entre ses huit enfants, et mena la vie la plus
pénitente et la plus austère. Elle se rendit à
Rome, puis dans la Palestine ; et, un an après
sa mort, son corps fut transporté en Suède par
sainte Catherine, sa fille. Boniface IX l'a canonisée l'an 1391, et l'Église célèbre sa fête princqiale le 8 octobre. Elle a laissé des Constitulions pour des religieuses et des religieux appelés, dans la suite, de Suint-Sauveur ou BrigitItiis. Vog. Bolland., Acta Suncior., octobr., tom.
IV, p. 378, de S. Brïgïtta Viduu, § in, n. 37, seq.
Surius. Bzovius. Sponde. Raynaldi,»* Annulib..
A. C , 1370, 1373,1391 et 1415. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 130, 131.
IV. BRIGIDE (Ordre de SAINTE-). Voy. BRICIEN.

I. BRIGNON ou L'ABSIE EN BRIGNON (Sedes Brignoni.s), abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît au diocèse de Poitiers, et située entre
Thouars et Montreuii-Beffav, Elle fut fondée au
XII» siècle par Giraud, seigneur de MontreuilBellay. Voy. Sainte-^larthe, Gull. Christ,t. II.
col. 1297.
'
n . BRIGNON (le P. .Tean), jésuite français,
mort en 1 /2.i. Ses principaux ouvrages sont :
1» Insirudions siii.riiuelles et pensées consolantes
/loitr les âmes uffUgées ou scrupuleuses; Paris,
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1706, 1711, in-12; — 2» Truduction deVImiiu- plusieurs ouvrages dans lesquels il consigne de
tion de Jésus-Christ ; ibid., 1694, in-12; cet ou- graves accusations contre les religieuses de
vrage a été souvent imprimé; — 3" Truduction Port-Royal ; un de ces ouvrages, intitulé le Jandes sept puroles de Jésus-Christ sur lu Croix; .séni.sme confondu ; 1651, in-4», fut condamné par
trad. de Beflarmin; ibid., 1700,2 vol. in-12. Foy. M. de Gondy, archevêque de Paris, et vivement
combattu par le docteur Arnauld. Voy. Feller,
le Journ. des Suvunts, \6^, 1694,1701,1707.
BRIGUET (Sébastien), historien suisse, mort Biogr.univers.
en 1780. Il était chanoine à Sion, dans le Valais.
BRISSON (Barnabe), jurisconsulte, né à FonIl a laissé : 1" Concilium Epunnense, as.sertione tenay-le-Comte en 1531, mort en 1591. Avocat
claru d veridica loco suo ac piroprio fixum in général au parlement en 1575, président à morEpunnensi, purochia Vallensium, vulgo Epenus- tier en 1583, et conseifler peu de temps après,
sex; Sion, 1741, in-8°; — 2» Vullesia christianu, il acquît une immense réputation. Sa conduite
•seu diœcesis Sedunensis hisioria sucra, Vallen- politique sembla équivoque; il devint suspect
sium episcoporum série observuta, addito in finie aux Seize, qui le condamnèrent à être pendu.
eornmdem Syllubo; ibid., 1744, in-8». F'oy. Le On lui doit, entre autres ouvrages : 1° Ob.servaLong, Biblioih. histor de lu Frunce. Quérard, tionwm divini et hum uni juris liber unus, in quo
la Frunce littéruire.
explicantnr L. Domïnïco de speduculis in cod.
BRINDES ou ERINDISI (Brundusium, Brundi- Theod., et L. omnes dies C. de feriis. Indeque
sium), ville archiépisc. du royaume de Naples stimptu occa.sïone, de priscis dierum uppelliitiO'
située dans la province appelée la terre d'O- nibus. Ejusdem de prœcipuis Christiunorum festrante. L'évêché y fut établi avant Tannée 200; tivitutibns, necnon de vetustis Bapiismutis riiimais ayant été ruinée au x» siècle par les Sar- bus, ei speciuculorum abrogutu lïceniiu: Paris,
razins, ses évoques se retirèrent à Oria, et les 1682, in-8", et 1605, in-4"; Hanau, 1599, et 1600,
deux diocèses furent unis. Au xi» siècle Tévêque in-8»; Leyde, 1712, in-12; — 2» de Regio Per.sade Brindes eut le titre d'archevêque, et les ha- rum prineiputu, libri ires; Paris, 1591, in-8",
bitants d'Oria voulurent, comme par le passé, avec les notes de Sylburge, 1,595, in-8», et avec
avoir un évêque particulier ; ce que Grégoire IV trois Index, 1606, in-4»; enfin avec les correcleur accorda. Foy.Ughefli,/te/î'a Sacra, tom. IX, tions et les difféi entes additions faites par J.-H.
Lederlin, Strasbourg, 1710, in-8". Cette dernière
p. 3 , et tom. X, p. 213. Richard et Giraud.
édition peut beaucoup servir non-seulement à
BRIOC. Foy. BRIEUC, n" L
BRIOCGIUS, BRIOCK, BRIOCUS. Voy, BRIEUC, entendre les anciens histor. profanes, mais à
jeter de la lumière sur les passages obscurs de
n» I.
plusieurs Livres sacrés. Foy. Nieéron, iFIém. des
BRIOCI FANUM. F'oy. SAINT-BRIEUC.
BRIOMACLES, BRIÔMACLUS. Foy. BRIEUC, homm,. illust, tom. IX, p. 297 et suiv. Le./o«r?!.
du règne de Henri III, tom. I»'', p. 35, èdit. de
n» I.
BRION (l'abbé de), partageait les opinions de 1720, in-8». Mézeray,'Abrég. chronol. de VHist
M™» Guyon sur le quiétisme. Il a publié, entre de Fr., tom. V, p. 335, tom. VI, p. 65, édit.
autres écrits : 1» Vie de lu très-sublime contem- d'Amsterd., 1682. ŒAtvres de Pasqiiier, tom. I I ,
plative .sœur Marie de Sainte-Thérè.se. carmélite 1. x v n , lettre n , col. 487. J.-B.Le Grain, Décud.
de Bordeunx, uvec ses lettres; Paris, 1720, 3 vol. de Henri le Grand, L X, p, 492 et 493. M. de
in-12; ouvrage condamné par la S. Congréga- Thou, Mém. de su Vie, 1. V, p. 269, èdit. d'.'Ymtion de FIndex (Decr. 2 sept. 1727) ; — 1'' Puru- sterd., 1713. La Nouv, Biogr génér Richard et
'phruse sur les trente premiers Psuumes; ibid., Giraud,
1722, 2 vol. in-12 ; — 3" Paruphruses sur divers
BRISSOT DE WARVILLE (Jean-Pierre), céPsctnmes 'mystérieux; 1118, 3 vol. in-12, avec une lèbre révolutionnaire, chef du parti dit des Brissuite en 2 vol.; — 4» Considérulions .sur les 'plus sotins, naquit d'un pâtissier en 1754, près de
importuntes vérités du christiunisme; ibid., 1724, Chartres, dans le village d'Otiurville, nom qu'il
in-12. Voy. laNouv. Biogr. génér.
ajouta au sien en lui donnant la forme anglaise
BRIONE (Brionium), ville de Normandie où, de IT'o/')J!'//e, etl'annoblissant de la particule de.
Fan 1050, sous le pape Léon IX et Henri V^, roi Outre des écrits politirjues, philosophiques et
de France, se tint un concile dans lequel Béren- littéraires, il en a composé un qui touche à la
ger fut condamné. Foy. Labbe,lom. IX.Hard., théologie, c'est VAutorité législative de Rome
anéuniie; Paris, 1785, i n - 8 " ; ouvrage qui fui
tom. VF
BRIOUDE {Brivus, Brivutum), vifle et an- réimprimé sous le titre de : Rome jugée, Vuutocienne abbaye qui avait été sécularisée au dio- rité clu Pu/je crnéuntie, pour servir de réponse uux
cèse de Saint-Flour. Elle était célèbre par le bulles passées, nouvelles et futures du Pupe; ibid.,
tombeau de saint Julien, qui, au commencement 1791, in-8". Rome n'est pas encore anéantie,
du IV» siècle, y souffrit le martyre. Voy, Dom l'autorité du Pape ne Fest pas non plus; Brissot
Vaissette, Géogr, histor., ecdés. et civ,, tom. VI, a cessé d'exister; il fut guillotiné le 31 octobre
p. 541. Sainte-Marthe, Gull. Christ,, tom. I I , 1793. Voy, Feller, Biogr. univers. L'Encydop.
cuthol. La Nouv. Biogr, génér,
col. 467, nov. edit.
1. BRISTOL {Bristolinm) ou BRISTOW, vifle
BRIS (François de), savant capucin du xvn»
sièi^le, très-versé dans la langue arabe, qu'if épisc. d'Angleterre sur la frontière du comté de
avait apprise dans le cours de ses missions au Glocester. Un monastère y fut bâti l'an 1148 par
Levant. Appelé à Rome par la Congrégation de Robert Fitz Harding; Henri 11 confirma cette
la Propagande, il fut chargé de la iVaduction de donation, et Fleuri Vlll l'èrigea en èvêché. F'oy.
plusieurs ouvrages en arabe. C'est le même que Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 137.
IL BRISTOL {Bri.stolin.s) ou BRISTO'W (RiBrice (n" I I ) , quoique plusieurs auteurs semblent le distinguer de ce dernier. Rrîs ou Rrice chard), né à Worcester en 1538, mort en 1582,
est aussi auteur d'une Version urabe de lu Bible; vint s'établir à Douay, où il fut supérieur du sé3 vol. in-fol., avec la Vulgate en regard, pu- minaire fondé par Guillaume Alain, depuis carbliée par Nazari; Rome, 1671. Voy. Feller, dinal ,pour recevoir les jeunes gens chassés de
Londres. On a de lui, entre autres ouvrages :
Biogr. nnivers.
BRISACÏER (Jean de), jésuite, né à Blois en 1» Réplique à IV, Fulke pour défendre les théo1603, mort en -1668, enseigna la philosophie et ries du D^ Allen sur le Purgatoire; Louvain,
se fit connaître comme prédicateur. On a de lui 1580; — 2» Court traité des voies el moyens dt;
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un concile que l'empereur Henri IV lit tenir
par trente évêcjues, ses partisans. Ils y soutinrent les droits de cet empereur contre le pape
Grégoire VII, qui l'avait excommunié. Ils osèrent
même déposer ce pape, et mettre en sa place
Guibert, archevêque de Ravenne, qui pri t le nom
de Clément III. Voy. Elut ecclesiast d'Allem.,
tom. IL Gaet. Moroni, vol. VI, p . 3 , au mot
BRESSANONE. Richard et Giraud.
BRIXÏUS. Foy. BRICE,n"^I e t l H .
BRIZ ou BRITZ-MARTINEZ (Juan), abbé du
monastère de Saint-Jean de la Pena dans les
BRITIUS. Voy. BRICE, n» IL
BRITO (Bernardo de), historien portugais, né Pyrénées, vivait au xvn» siècle. Il a laissé, entre
à Villa de Alméida en 1569, mort en 16T7, entra autres ouvrages : 1» Hisioria de la funducion y
dans l'Ordre de Cîteaux, et fut nommé premier antiquedudes de S.-Juan de la Peha, y de los
historiographe de Portugal. Outre de nombreux reies de Sobrarbe, Aragon y Navarra;éaragosse,
travaux historiques, il a laissé : Chronique de 1620, in-fol.; — 2» Pro Cœsar-Auguslana S. Sall'Ordre de Citeaux; 1602, in-fol. Voy. Mémoires vutoris ecclesiœ untiquissima et perpétua cathede Portugal, 1597. Ferdinand Denis, dans la dralitate, dans la Cutedru épiscopal de Çurugoza
Nouv. Biogr. génér., qui cependant ne fait au- de Juan Arruego; 1650, in-fol. Voy. la Nouv.
cune mention de cet ouvrage, pas plus cjue Biogr. génér.
Feller; mais FEncyclop. caihol. le cite, comme
L BROCARD ou BORCHARD, BROCHARD,
Richard et Giraud.
BURCHARD, BURCKHARD, dominicain, né à
BRITTO (le B. Jean de), né à Lisbonne le l " Strasbourg selon quelques-uns, et suivant Reimars 1647, d'une famille de la plus haute no- necciusen Westphalie, fut envoyé vers Fan 1232
blesse, fut d'abord page de l'infant D. Pierre. Il dans la Terre-Sainte, où il passa dix ans au
sut conserver tant de pureté et tant de cons- monastère de Sion, ce cjui le fit surnommer
tance dans la praticjue des vertus chrétiennes, Brocurdus de monte Sion, La relation de son
qu'il conquit depuis le nom de murtyr. Il entra voyage parut pour la première fois à Lubeck,
dans la compagnie de Jésus en 1674, obtint les 1475, 2 vol. in-fol., dans le livre intitulé Cuienu
missions de l'Inde, et fut chargé de la chré- temporum, seu Budimenium novitiorum, espèce
tienté de Maduré. En 16S0 il tomba au pouvoir d'histoire universelle; c'est la meilleure édides idolâtres, qui épuisèrent tous les tourments tion , et elle a été imprimée séparément à Animaginables pour l'amener à adorer leurs idoles. vers en 1536, sous le titre de Locorum Terrœ
Chassé du royaume, Britto revint en Europe; Sandœ exadi.ssima descri/jlio, etc.; à Paris, en
mais la soif du martyre le poussa de nouveau 1544, et à Cologne, en 1024. Voy. Quetif, Scridans l'Inde, où il opéra un nombre prodigieux piores Ord. Prœdicator., tom. I, p. 391. Feller,
de conversions, qui lui valurent le plus doulou- Biogr. univers., note de M. Pérennès. L'Encyreux, mais le plus glorieux martyre, le 4 février dop. cuihol. La Nouv. Biogr, gé'nér.
1693. La place même qui avait été témoin de sa
IL BROCARD (Jacques), né à Venise au xvi»
mort devint aussitôt le théâtre de nombreux siècle, embrassa le calvinisme, et prétendit avoir
miracles opérés par son intercession. La cause eu une vision qui lui révélait le rapport de quelde sa béatification, introduite sous Benoît XIV ques passages de FÉcriture sainte avec les évéet suspendue par les troubles qui agitèrent le nements de son temps. Chassé de Middelbourg,
Portugal, et même le reste de l'Europe, fut r e - dont le synode l'avait condamné , chassé égaleprise plus tard. Le 27 septembre 1851 Pie IX ment de la France, il se retira à Nuremberg, où
décréta qu'il constait du martyre et de la cause il mourut. Il a laissé, entre autres ouviages :
du martyre du P. Britto, et des miracles qui les F° My sticu et propheiica G eneseos inierpretutio ;
avaient confirmés, e t l e l 7 févrierl852 il déclara Leyde, 1580, in-8" ; — 2» Mystica ei propheiica
qu'on pouvait en toute sûreté procéder à la béa- Levitici, Cuntici Canticorum, Aggœi, Zachuriœ
tification. La solennité eut lieu le 21 août 1853. et Muluchiœ inierpretutio; ibid., 1580, in-8»; —
T'oy. FEncyclop. cuthol., au Supplém. Le Diction. 3» Inierpretaiio et paraphrasis in Apoculypsin ;
encyclop. de lu théol. cuthol.
ibid., 1580 et 1610, in-8°, trad. en anglais par
Jacques Stanfort; Londres, 1582, in-4». Il faut
BRITULIUM. Voy. BRETEUIL.
remarquer que tous les ouvrages de Rrocard
BRITZ. T'oy. BRIZ.
BRIULA ou PRIULA, ville épisc. de la pro- sont dans FIndex des livres prohibés par Clévince d'Asie sous la métropole d'Éphèse. On ment VIII. T'oy. Richard et Giraud. Feller.
n'en connaît que quatre évêques, qui sont : TiBROCARIO (Arnaud-Guillaume d e ) , typomothée pf, qui se trouva au concile de Nicée graphe espagnol, imprima dans l'université d'Alen 325; Timothée II, qui assista à celui d'É- cala de Hénarès laBible polyglotte dite d'Alcala,
phèse; Rufin, qui était à celui de Chalcédoine- ou de Ximenès, ou de Complute. Cette polyglotte
et Georges, (jui se trouva au septième concile forme 6 gros volumes in-fol. Le pape Léon X ,
général. Foy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni qui avait communiqué les manuscrits grecs du
vol. VI, p. 138.
' Vatican, autorisa par un bref daté du 18 mars
BRIVAS , BRIVATUM. Voy. BRIOUDE.
1520 l'impression de cette Bible. Voy. POLYBRIVE (Brî'ya), ville du bas Limousin où Hu- GLOTTE.
gues, archevêque de Lyon, tint un concile l'an
BROCCHI (Joseph-Marie), docteur et proto1094, en faveur de l'abbaye de Marmoutier si- notaire apostohque, né à Florence en 1687, mort
tuée près de Tours. T'oy. Hardouin, tom. VI.
en 1751. On lui doit : 1» Principes de ihéologie
BRIXEN (Brixinu, Brixino), ville épisc d'Al- morale, en latin; — 2» Truite sur V occasion prolemagne dans le Tyrol, et suffragante de Saltz- chaine du péché sur les récidives, en italien •
bourg. Saint Cassien y prêcha l'Évangile vers 3» les Constitutions du séminaire de Florence'l'an 360, après avoir été sacré évêque par For- 4» des Vies de Saints ei de Bienheureux de Flotunat, patriarche d'Aquîléë. L'évêché fut d'abord rence, en italien. Voy. Feller. Richard et Giétabli a Sabiona, et on ne le transféra à Brixen raud.
que vers l'an 1000. L'an 1080 il y eut à Brixen
BROCHARD. Voy. BROCARD, n» I.
découvrir la vérité en ces temps d'hérésie, contenant les motifs particuliers à Vappui de la foi
catholique; Anvers, 1599; — 3» Questions, au
nombre de cinquante ei une. proposées aux hérétiques par les catholiques; m - 8 ° ; ces trois ouvrages sont écrits en anglais ; — 4° Veritates
unreœ S. R. Ecclesiœ;\616;— 5» Tabula in Summum theologicum Thomœ Aquinatis. Voy. Pitseus, de Scriptor. Angl. Le Mire, de Scriptor.
Eccles. sœculi xvi. Richard et Giraud. La JVOMÎ;.
Biogr. génér
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BRODA (André), docteur et professeur de
théologie à Prague, fit paraître en 1415 un Traité
en 14 chapitres, dans lequel il cherchait à démontrer que les laïques ne devaient recevoir VEuchuristie que sous Vespèce du puin. Ce traité est
dirigé particulièrement contre un prêtre de Prague, Jaccjues de Misa, surnommé Jacobellus, lequel soutenait la nécessité de la communion
sous les deux espèces, se fondant principalement
sur le texte de saint Jean (vi, 54) et sur des passages des saints Pères. Il avait déjà paru avant
Jacobellus un long écrit d'un anonyme où on
voyait les mêmes objections, les mêmes démonstrations et le même style que dans le Traité de
Broda ; ce qui le fit attribuer à ce docteur. Voy.,
pour la manière dont Broda défend sa thèse, le
Diction, enci/dop. de la ihéol. caihol.
BRODEAÏJ (Pierre-Julien), fils du savant jurisc. Juhen Brodeau, et qui est mort en 1711, a
laissé, entre autres ouvrages : 1» Preuves des
existences ei nouveau système de^'univers,ou Idée
d'une nouvelle philosophie; Paris, 1702, in-8»; —
2» Moruliié curieuse sur les six premiers jours de
lu créution; Tours, 1703. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
BROGLIE (Maurice-Jean-Madeleine de), évêq.
de Gand, né en 17(36 d'une famifle originaire de
Quiers en Piémont, mort à Paris en 1821, faisait
ses études ecclésiastiques au séminaire de SaintSulpice, lorsque la révolution l'obligea de quitter la France avec son père, qui se rendit à Berlin. Rentré en France, il fut nommé en 1805 â
Févêché d'Acqui, et en 1807 à celui de Gand.
En 1811, dans le concile national du 9 juillet,
lequel avait été convoqué pour aviser au moyen
d'instituer les évêques sans avoir recours au
Saint-Siège, il s'opposa constamment aux mesures proposées ; aussi le 12, c'est-à-dire le lendemain de la clôture de ce concile, fut-il arrêté
et enfermé, ainsi que les évêques de Troyes et
de Tournai, au donjon de 'Vincennes. Après
quatre mois et demi de captivité, il donna sa
démission qu'on lui demandait, et il fut exilé à
Reaune, puis dans Tile de Sainte-Marguerite,
sur les côtes de Provence. En 1813 on lui donna
un successeur au siège de Gand. En 1814, à la
chute de Napoléon, sa démission ayant été con.sidérée comme nulle, il retourna dans son diocèse au milieu des témoignages de la joie la
plus vive. Cependant la réunion de la Relgique
à la Hollande lui suscita de nouvelles persécutions ; sa fermeté inébranlable dans tout ce qui
touche aux intérêts de la religion ne se démentit pas un seul instant. Rientôt placé sous le
coup d'un mandat d'arrêt, il protesta vainement
contre la procédure ; le tribunal de Rruxelles,
par arrêt du 8 novembre 1817, le condamna à
la déportation, et l'arrêt fut attaché par la main
du bourreau entre ceux de deux voleurs exposés
pour leurs crimes. Enfin, à la suite d'une forte
maladie, il rendit sa grande et belle âme à Dieu,
vénéré de tous par son savoir et la grande austérité de ses mœurs. Alors, comme il arrive
malheureusement trop souvent en pareilles circonstances, il y eut dans le clergé des hommes
dits modérés, cjui, esclaves de la puissance civile, accusaient le digne prélat d'exagération
dans sa conduite vis-à-vis de FÉtat; mais cette
prétendue exagération trouva sa justification
complète dans une note officielle dans laquelle
Pie VII disait au ministre des Pays-Bas résidant
à Rome, que « la nouvelle loi fondamentale contenant des erreurs contraires à la religion catholique , la résistance des évêques ne pouvait
être blâmée avec justice, et qu'on ne pouvait
exiger des serments contraires à la conscience. »
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Les écrits de Mgr de Broglie offrent un vif intérêt, soit par leur mérite intrinsèque, soit par
la nature des circonstances elles-mêmes ; ils
sont au nombre de cinq : 1» Adresse uu roi; 1815,
28 juillet; cette adresse est signée par les évêques de Tournai, de Namur et de Gand, et par
les grands vicaires de Malines et de Liège; —
2» une Instruction pusiorule, en français et en
flamand; 1815, 2 août; — 3» un Jugement doc-irinul des évêcjues des Pays-Bas sur le serment
prescrit; — 4» une Représenfution sur l'introduction de certains ouvrages funestes dans l'enseignement, et sur ses craintes relativement au
sort des séminaires épiscopaux ; — 5» Réclamation respectueuse adres.sée à LL. MM. les empereurs d'Autriche et de Rus.sie, et le roi de Prusse,
relativement à Vétat des uffuires religieuses en
Belgique ; datée de Beaune, 1818, 4 octobre, imprimée en 1859, Voy. l'Ami de lu Bdigion et du
Roi, tom. XXXVIII. Feller, Biogr univers,
BROKESBY (François), anglican, né dans le
comté de Leicester, mort vers 1718, fut pasteur
à Rowley. 11 a publié, entre autres ouvrages :
1» Vie de Jésus-Chrisi ; —,2» Histoire clu gouvernement de la primitive Eglise pendant les trois
premiers siècles et le commencement du iv», en
anglais ; Londres, 1712, in-8». Voy. Richard et
Giraud.
BROKMANN (Jean-Henri), prévôt de la cathédrale de Munster, né en 1767 à Liesborn,
dans le diocèse de Munster, mort l'an 1837, fut
successivement professeur au gymnase de SaintPaul à Munster, professeur, de morale à la faculté de philosophie, et succéda au célèbre prédicateur et doyen Albers dans la chaire de théologie pastorale. Il devint lui-même prédicateur
distingué. Durant une épidémie qui ravagea
Munster, il montra un zèle et une charité vraiment apostoliques. Ses ouvrages les plus importants sont, outre son Manuel de VHistoire an^
cienne : 1» Homélies ei Sermons pour les dimanches ei fêtes de toute Vannée, et sur la Pussion de
Notre-Sdgneur ; Munster, 1826-1830,1836,5 vol.;
— 2° A vis .sur Vadministra tion des paroisses dans
VEglise catholique, d'uprès les besoins de noire
temps; — 3» plusieurs Discours sj/noduux, en latin; — 4» une édition de la Philo.sophie morale
de Veberwasser ; Munster, 1814,1815,3 vol. ; —
5» une traduction du Combat spirituel et de plusieurs autres ouvrages. Voy. "Vedinck, dans le
Diction, encydopéd. de lu ihéolog. cuthol.
I. BROLIÏJM. Voy. BREUIL.

II. BROLIUM GROLANDY. Voy. BOISVROLAND.

BROMPTON (Jean), bénédictin et abbé de Jorewall ou Jerewall dans le comté d'York, vivait
au XVI» siècle. On lui doit la découverte d'une
Chronique, comprenant ce qui s'est passé en
Angleterre de l'an 588 à l'an 1198. Cet ouvrage
et neuf autres du même genre ont paru à Londres, 1652, in-fol. Voy. Feller, Biogr. univers.
BRONCHORST ou NOVIOMAGUS (Jean), philosophe et mathématicien, né à Nimègue en
1494, mort à Cologne en 1570, où il s'était retiré par suite des troubles excités en Flandre
par le protestantisme. Parmi ses ouvrages nous
citerons : 1» Apologiu pro ideniitute uudoris librorum de Cœlesti Hierarchïa cum Dionysio Areopugita, de quo Paulus in Actis Apost., c. XVII;
— 2» S. Dionysii Areopugitœ murtyrium latine
versum : ces deux opuscules sont imprimés avec
les commentaires de Denis le Chartreux sur
saint Denis FAréopagîte ; Cologne, 1536;— 3»£edœ presbyteri opuscula complura de temporum
'raiione castiguia; ihid., 1537, in-fol.; —4» Une
édition de l'Iniroductio ad Sapientiam Joannis
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n . BROUERIUS VAN NYEDEK ou NIEDEK
Ludovici Vives; Deventer, 1558, in-12. T^oy. la
Nouv. Biogr génér., et Feller, à l'art. Novio- (Matthieu), jurisc. et archéologue, né à Amsterdam en 1667, mort en 1735, a laissé, entre
MAGI s.
BRONQUARD ou BROQUARD (Jacques), jé- autres écrits: de Po/nilorum veierum uc receniiosuite, né à Thionville vers 1588, mort en 1660, riim AdorcUionibiis; Amsterdam, 1713, in-12;
a traduit en latin : 1° le Pédagogue chrétien, du ouvrage que la S. Congrégation de Fmdex a
jésuite Philippe Oultreman de Valenciennes; — condamné par un décret du 13 avril 1739. l'^oy.
•1 le Pensez-y bien ou .Moyen iissnré de .se su.uver:la Noiiu. Biogr. génér.
L BROUGHTON (Hugues), théologien anglais,
Rouen, 1648,in-18; — 3°le Testument de Vhomme
chrétien, d'Antoine Sucquet;— 4» la Vraie phi- né à Oldbury en 1549, mort Fan 1612, était
losophie du chrétien, de Charles Musart. Voy. la très-versé dans la connaissance du grec et de
Fhébreu; comme prédicateur, il se fit remarNouv, Biogr, génér.
BROSSÉTTE (Claude), avocai au parlement quer par sa hardiesse et sa singularité. Dans ses
de Paris et membre de FAcadèmie des befles- écrits, il semble avoir eu particulièrement pour
lettres de Lyon, né à Lyon en 1671, mort en but la conversion des juifs. Il a écrit un grand
1746. Il a laissé : 1» les Titres du droit civil et dit nombre d'ouvrages, qui ont été condamnés par
droit cunonique, etc.; Lyon, 1705, in-4», et dans un décret de la S. Congrégation de FIndex en
Briflon, Diction, des Arrêts: — 2" plusieurs au- date du 7 septembre 1709; on les a réunis et
tres ouvrages, dont on peut voir les titres dans publiés longtemps après sa mort sous ce titre
Richard etGiraud. Voy, le P. Colonia, Hist. lit- assez curieux et assez singulier : The Works of
ihe Greui Albiomeun divine, renoivned ïn muny
téruire de Lyon. tom. ï»'', p. 827.
BROUCOLACAS (terme formé du grec mo- Nations for rure skill in Sulem und Athens londerne broukos, boue puante, et de lukkos, fosse), gues, and familiar acquainiance with ail Rabbic'est-à-dire fosse remplie de boue. Les Grecs «z'ca/Learwî'ray;Londres, 1662,4 vol. in-fol. T'oy.
modernes nomment ainsi les cadavres des excom- la Nonv. Biogr. génér.
II. BROUGHTON (Richard), théologien anmuniés. Ils sont persuadés que ces cadavres ne
peuvent pas se dissoudre ; que le démon s'en glais, mort en 1634. En 1593 il fut ordonné
empare, les anime, les fait paraître, s'en sert prêtre, et il devint vicaire général de Févêque
pour tourmenter les vivants; que le seul moyen de Chalcédoine. On a de lui : 1» Ecclesiustïcal
de s'en délivrer est de déterrer le mort, de lui history of Gréai Brïtuin, from ihe Niiliiity io the
arracher le cœur et de le mettre en pièces, ou conversion of the Suxons; Douay, 1633, in-fol.;
de brûler le tout, et que l'on trouve la fosse rem- Londres, 1651 ; — 2» ^ true mémorial of ihe unplie de boue. Ils prétendent cjue souvent ces cicni, most holy und religions stuie of Greui
corps se trouvent enflés, remplis de vent, et font Brïtuin ïn ihe time ofthe Britons und primitive
du bruit comme un tambour; alors ils les nom- Church of the Suxons; 1650, in-8»; —,3" Monument thoupi ou êioupi, tambour. Ils croient en- siicon Britunnicon ; 1655, in-8»; — 4» Epitre upofin que l'absolution donnée par leurs évêques logéiicjue, en réponse au livre dans lequel on préou par le Pape aux excommuniés après leur tend prouver que les catholiques ne sont pas
mort, fait tomber en poussière les cadavres. des sujets fidèles; — 5» Continuuiion de TapoCette persuasion, autorisée chez eux par une logie des catholiques, tirée des auteurs proiesinfinité d'histoires, leur fait craindre â l'excès tunts; c'est la suite de Fouvrage de Jacques Anl'excommunication, et sert à les confirmer dans derton sur le même sujet (vog. ANDERTON, n» I);
leur schisme. Voy. Tournefort, qui dans son — 6» Jugements des temps upostoliques sur les 39
Voyuge du Levuni. tom. F'', p. .52 et suiv., rap- urticles de lu confession de foi anglicane; 1632,
porte un exemple de l'exhumation d'un excom- in-8°. Voy. la Noue. Biogr. génér. "Feller, Biogr.
munié dont il fut témoin dans l'ile de Mycon, univers.
en 1701. Du Cange, au mot IMBLOCATUS. Dom
m . BROUGHTON (Thomas), théologien anCalmet, Dissert. sur les revenunts, no38 et suiv. glican, recteur de Stibington, né à Londres en
Lenglet, Traité des visions et des appui'iiions, 1704, mort à Dristol en 1774, a pubflé, entre
tom. II, p. 171, etc. Rergier, Diction, de théo- autres ouvages : 1» Christianity distinct from
logie.
the religion of Nuture ; — 2» Bibliotheca histoI. BROUE (Claude de LA), jésufle qui vivafl rico-sacra, or Diciionary of ull religions ; 1756,
au xvn» siècle, est auteur d'une Histoire de suint 2 vol. in-fol. ; — 3» des Sermons ; — 4» de nombreux articles dans la Biogruphiu Britannica,
Jeun-Feunçois Régis; Le Puy, 1650.
IL BROIJE (Pierre de LA), évèque de Mire- dont il fut un des fondateurs. Voy. ibid.
poix, né à Toulouse en 1643, mort à Beflestat,
BROUN, BROUNISTES. Voy. RROWN , BROWviflage de son dioc;èse, en 1720, fut un des évê- .MSTES.
ques opposants à la bufle Unigenitus. .appliqué
I. BROUSSE (Jaccjues), docteur de la maison
surtout à la conversion des protestants, il publia de Navarre et jirédicateur célèbre, né en Autro']S Lettres pustorules awx. nouveaux réunis de vergne , mort en 1673. H a laissé : 1» Sermon
son Égflse sur l'Eucharistie; 1702,1703 et 1704. .sur lu gréice; —2» Requêtes et Mé'moires au sujet
On a encore de lui : 1» Stututs syr,oiUitix; — de Vaffaire des cinq propositions de Jansètiius;
2" Relation des conférences tenues en 1716, à Var- — 3» Tableau de Vhomme juste; Paris, 1628, etc.
chevêché de Paris et un Pulaïs-Royal, sur les uc- Vog. les Mémoires du temps. Le Long, Biblioth.
commodementsproposés dans Vaff'uire de lu bulle hist. de la France. De Launoi, Regii Nuvurri.iUnigenitus;— 3» Défense de lu grâce efficace par Gymnusiï Puri.sien.sis Hisioria, tom. I I , p. 834.
elle-même, contre Fénelon et le P. Daniel. T'oy.
IL BROUSSE (Pascal-François de LA), jurisMoréri, Diction, histor. Richard et Giraud.
cons. français du xvn» siècle, a laissé : Pro CléI. BROUERIUS ou BROWER VAN NIEDEK mente V pontif. mux. Vindiclw, seu de primutu
(Daniel), théologien et missionnaire hollandais Aquilunue dissertatio ; Paris, 1657, in-4». On y
du XVII» siècle. On a de lui : 1» Traduction mu- trouve de savantes recherches sur les antiquilui.se de la Genèse; Amsterdam, 1662, in-4»; — tés de la Guienne. Voy. Fefler, Biogr. univers.
2» Truduction mnluise du Nouveuu 'Testument;
BROUSSON (Claude), avocat protestant, né
ibid., 1668, in-8». Ces deux versions sont accom- à Nimes en 1647, mort à Montpellier en l(i98,
pagnées du texte hollandais et de la prononcia- se fit remarquer par son étrange fanatisme, et
tion du malais. Vog. la Nouv, Biogr. tiititers.
il ne cessa de parcourir toutes les provinces de
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France, la Hollande et l'Allemagne, pour ré- cordiu maxime suluturi ; Utrecht, 1798 ; — 2" A n
pandre les erreurs de sa secte, en tâchant d'ar- Es.suy on the naturul equuliiy : Londres et Harmer contre sa patrie des princes protestants. lem , 1794; Harlem, 1797 ; — 3° Sermons pour les
Arrêté à Oléron en 1698, il fut transféré à Mont- signes des temps ; Utrecht, 1793. Voy, la Nouv.
pellier, où on le convainquit, par des pièces Biogr qénér.
écrites de sa propre main, d'avoir sollicité les
ill. BROWN (Isaac-Hawkins), anghcan, né à
puissances étrangères à porter le fer et le feu Burton en 1706, mort Fan 1760, s'est fait un
dans sa patrie ; on lui montra en particulier un nom dans sa patrie par ses Poésies, mais surprojet qu'il avait rédigé et adressé au duc de tout par son traité de Animœ
immorialitate,
Schomberg pour introduire des troupes anglai- 1754, in-8». Voy. Feller, Biogr. univers.
.ses et savoyardes dans le Languedoc. Il fut donc
IV. BROWN ( P i e r r e ) , docteur en théologie,
jugé et condamné à mort. On a de Brousson né en Irlande , mort en 1735, fut d'abord prinun grand nombre d'écrits furieux en faveur de cipal du coflége de la Trinité à Dublin, et fut
sa secte ; nous citerons seulement . 1» FEtat ensuite promu aux diocèses de Cork et de Ross.
des réformés en Frunce ; 1684; La Haye, 1685; Il a publié plusieurs ouvrages en anglais ; les
— 2» Lettres uu clergé de Frunce; 1684; — 3» Le^- principaux sont : 1» Réfutotion du'Chrisiiunisme
tres des proiestunts de Frunce à tous les autres non mystérieux de 'Tolund ; Londres, 1696, in-8° ;
protestants ; 1686, imprimées aux dépens de l'é- Dublin, 1697,în-8»; — 2" plusieurs écrits contre
lecteur de Brandebourg ; — 4» Remarques .sur la lu coutume de munger et de boire en mémoire des
traduction du Nouveau Testament, d'Amelotte, morts; Dubfln, 1713, 1714, 1715, 3 vol. in-12;
1697. Voy. Moréri, èdit. de 1759. Feller, Biogr. — 3" la Doctrine des partis et des circonstances
univers.
en fuit de religion expo.sée : 1715, in-12 ; — 4» DisI. BRO'WER (Christophe), jésuite , né à Arn- cours contre lu. coutume de boire uux suniés; 1716,
heim , dans la Gueldre, vers 1560, mort à Trê- in-12 ; — 5» fa Foi distinguée de Vopinion ei de
ves Fan 1617, fut recteur du collège de Foulde, la .science; Dublin, 1716, in-12; — 6» les Proet a laissé -.l" Fuldensium untiquitutum libri IV; grès , Vétendue et la limite de Vinielligence huAnvers, 1612, in-4"; ces antiquités, écrites fort maine; Londres et Dublin, 1728, in-8», — 7» les
méthodiquement, vont jusqu'en 1616 ; — 2» An- Choses surnuturdles ei divines conçues par Vuliquitules unnu.lium. Trevïrensïum, et episcoporum nulogie des chcjses naturelles et humuines; LonMdensium, Tullensium ei Verdunensium, ; Colo- dres , 1733, in-8»; — 8» plusieurs Sermons. Vog.
gne, 1626, in-fol.; revu avec des changements Moréri, édit. de 1759. Richard et Giraud.
considérables introduits par les censeurs de l'éV. BROWN ou BROUN ( R o b e r t ) , sectaire
lecteur, Lothaire de Metternich, ce livre reparut anglais, mort en 1630. Il ne tarda pas à manien 1626 ; mais cette nouvelle édition, très-peu fester son penchant pour les innovations ; il se
fidèle, fut bientôt supprimée et remplacée par sépara des catholiques, des anglicans et des
celle du P. Masénius, qui conduit le récit de- presbytériens, et prît le titre de patriarche de
puis 1600 jusqu'en 1652, et ajouta III livres FÉglise réformée. Il parla contre l'organisation
aux XXII du P Brower; mais celle-ci encore et la liturgie de l'Église d'.Vngleterre. Traduit
fut retouchée par les censeurs de Fèlecteur devant une commission ecclésiastique, il fut
Jacques d'Eltz, et elle parut.
condamné, incarcéré, puis relâché. L'archeII. BRO'WER (Jacques de), dominicain, né vêque de Cantorbéry essaya, mais en vain, de
à Hoochstraet, mort â Anvers en 1637, professa lui remontrer ses erreurs, et il fut excommuà Douai la philosophie et la théologie, et fut nié par l'évêque de Peterborough. H se retira à
envoyé dans le Danemark pour y organiser les Middelbourg avec ses partisans et y fonda une
missions. Il inspecta celles de Hollande et de- église ; mais il retourna en Angleterre l'an 1589,
vint prieur de son couvent, puis définiteur de abjura ses erreurs et devint recteur dans le
sa province. Outre une édition corrigée des Northamptonshire. On a de lui : A ireutise of
Commentuïres de Dominique Soto sur la phy- Reformution wïthont turrying for wiiy man; Midsique d'Aristote, il a publié : Cluvis upostolicu ; delbourg, 1582. Foy. Richard et Giraud.
Douai, 1621 ; ouvrage tendant à prouver que
VI. BROWN (Thomas), anglican, né à MidPaul V était vrai pape. Voy, la Nouv, Biogr. dlesex en 1604, mort l'an 1673. Ayant perdu ses
génér.
bénéfices par suite de sa fidélité à Charles F'',
III. BROWER VAN NIEDEK. Voy, BROUE- il se retira en Hollande, mais il les recouvra
lors de la rentrée de Charles II, et mourut chaRIUS, n» II.
• BROWN, BROV\fNE étant quelquefois em- noine de Windsor. On a de lui, entre autres
ployés indistinctement l'un pour l'autre, on écrits : 1» Réponse à la critique de l'ouvrage de
devra recourir, selon le besoin, tantôt au pre- Grotius .sur VEuchuristie, par Saumaise; 1647;
— 2» Dissert, de Therupeutis Philonis udversus
mier, tantôt au second.
I. BRO'WN ( E d o u a r d ) , théologien anglais Henricum Vulesium ; Londres , 1687, in-8». Voy.
qui vivait vers la fin du xvii» siècle, et qui était la 'Nouv. Bioqr, génér.
VIL BROWN ( T h o m a s ) , protestant, médecuré dans le comté de Kent, outre quelques
autres ouvrages de très-peu d'importance, a cin et antiquaire de Londres, né en 1605, mort
laissé : Fasciculus rerum expetendarum eifugien- à Norwich Fan 1682, prit le degré de docteur
darum; Londres, 2 vol. în-fol.; c'est un recueil en médecine à Leyde et à Oxford, et fut créé
de pièces concernant le concile de Bâle, déjà chevalier par Charles II. Ses œuvres ont été redonné par Ortwinus Gratius; mais Brown Fa cueiflies et publiées à Londres, 1686, 1 vol.
enrichi de notes et d'un Appendice puisé dans in-fol.. divisé en quatre parties. La l"» renferme
d'anciens auteurs qui ont écrit sur la matière. un traité traduit en français par Fabbé Souchai,
sous le titre de : Es.suï sur les erreurs populaires,
Vcjy, Feller, Biogr, univers,
IL BROWN (Guillaume-Laurent), théolo- ou Examen de plusieurs opinions reçues comme
gien protestant, né à Utrecht en 17.55, mort au cericnnes, qui sont faus.ses ou douteuses: Paris,
commencement de ce siècle, professa l'histoire 1733 et 1742, 2 vol. în-12. On trouve dans la
ecclésiastique, la philosophie morale et le droit 2» partie le fameux ouvrage, traduit en tant de
naturel; plus tard il professa la théologie à langues, intitulé : Religio Medici, imprimé séAberdeen. Ses principaux écrits sont : 1» Ora- parément à Leyde en 1644, in-12. Enfin la 3»
tio de religionis ei phïlosophiœ societate et con- partie contient des Traités sur les plantes dont
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ïl est parlé dans FÉcriture ; sur les poissons que lui a acquis une grande célébrité , méritée sous
Jésus-Christ mangea, après sa résurrection, bien des rapports, mais qui a été justementconavec les apôtres, sur les guirlandes des an- damnée par la S. congrégation de FIndex (Decr.
28 julii 1755 et 21 nov. 1757); — 2» la sainte
ciens, etc. Feller, Biogr. univers,
VIII. BROWN (Thomas), protestant, méde- Écriture de VAne et du Nouv. Test, avec une
cin , métaphysicien et poëte , né à Kirkma- explication tirée des auteurs anglais, en allebreck en Ecosse Fan 1778, mort à Brompton, mand; ibid., 1758-1770, in-fol. ; — 3° Dispututio
près de Londres, en 1820, montra dès ses pre- de comparatione phïlosophiœ geniilis cum Scri.
mières années une très-grande pénétration d'es- ptura ; léna, 1720, in-4». T'oy. ibid.
II. BRUCKER (Phihppe-Adam), théologien
prit et un vif désir de s'instruire. En 1810 il
fut nommé à la chaire de philosophie morale protestant, né à Kilchberg, en Suisse, l'an
à l'université d'Edimbourg. Voici ses ouvrages 1676, mort en 1751, a laissé, entre autres ouphilosophiques : 1° Revicw of Durwin's Zoono- vrages : 1» de Quarto imperio a Duniele descrimiu; Edimbourg, 1798, in-8»; c'est une réfu- pto; Bâle, 1692, in-4»; — 2» Pensées sur la réutation victorieuse de Fouvrage de Darwin, dont nion des Eglises protestantes; Heidelberg, 1723,
les principes sont matérialistes , ou touchent au in-4".
BRUBENTUM. Foy. BITONTO.
matériaflsme. Brown n'avait que vingt ans lorsBRÏÏEIS ou BRUÉYS (David-Augustin), né à
qu'il composa cette savante réfutation ; — 2» An
inquiry into the rdution of cuuse und effed ; — Aix en 1640, mort à Montpeflier en 1723. Né de
3» Lectures on the philosophy ofthe human mind; parents flér ^tiques, il écrivit contre l'exposition
— 3" Physiology ofthe mind. Voy. la Nouv. Biogr. de la doctr.'ne de FÉglise de Bossuet, mais ce
prélat le convertit, et il composa en faveur de
génér.
I. BROWNE (Georges), prélat anglican, mort la religion plusieurs ouvrages, entre autres :
en 1556, était d'abord reflgieux augastin à Lon- 1° Défense du culte extérieur de VEglise cathodres; s'étant montré favorable à la doctrine de lique:. Paris, 1685, in-12; — 2» Traité de VEuLuther, il fut promu, en 1534, par Henri VIII à churi. lie; Paris, 1686, i n - 1 2 ; — 3» Truite de
l'archevêché de Dublin, et nommé en 1551 pri- VÉglise, où Von montre que les principes des
mat d'Irlande ; mais la reine Marie le dépouilla cuiviiUstes se contredisent; 1687. Voy. les Mém.
de tous ses titres en 1554. On a de lui : 1» un du •emps. Les Mém. de Trévoux, juillet 1727,
etGiraud.
Sermon contre le cufle des images et l'usage de p. 1356 Feller,Biogr.univers.Bichard
BRUEL (Joachim), en latin Brulius, augusprier en latin, imprimé à la suite de sa vie;
Londres, 1681, în-4»; — 2» des Lettres relatives tin , né a Vorst, dans le Rrabant, mort en 1(553,
aux affaires d'Irlande. Voy. MVood, Athenœ Oxo- professa la philosophie et la théologie, et fut
élu deux fois provincial de son Ordre en Flannienses. La Nouv. Biogr. génér.
II. BROWNE ( Guillaume-Georges ) né à Lon- dre. On a de lui, entre autres écrits ; 1» Brèves
dres en 1768, mort l'an 1813, est devenu cé- resolutiones casuum apud regulares reservatolèbre par ses voyages dans l'intérieur de l'A- rum; Cologne, 1640; — 2» les Confessions du
frique et en Asie ; ses relations ne sont pas bienheureux P. Alphonse d'Orasco, traduites de
sans intérêt, même au point de vue de la reli- l'espagnol en français; ibid., 1610, in-16; —
gion. Nous citerons donc parmi ses écrits : 3» de Sequestraiione rdigiosorum ; 1653 ; — 4» fiei" Truvels in Africa, Egypt and Syria from ihe rum mjrumque in regno Chinensi maxime notayeur 1792 io 1798 ; Londres, 1799, in-4" ; traduit bilium hisioria, ex ipsis Chinensium libris, et
en français par (iastéra sous le titre .de : Nou- relïgiosorum, qui in illo primi fuerunt, litieris
veau voyage dans la haute et basse Egypte, la et relalione concinnutu ; item Putrum uugitstinïuSyrie, le ÏTarfour, où aucun Européen n'avait norum et frunciscunorum in illud ingressus, per
pénétré , etc. ; Paris, 1800, 2 vol. in-8». Voy, la J.-G. de Mendozu; ibid., 1655, in-4». Voy. Feller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
Nouv. Bioqr. génér,
BRUGÉLES (D. Louis-Clément), vivait dans
III. BROWNE (Simon), anghcan, né en 1680
à Shepton-Mallet, dans le comté de Somer- le xvm» siècle. On a de lui : les Chroniques eccléset, mort en 1732, ecclésiastique dissident, fut •siastiques du diocèse d'Auch ; Toulouse, 1746,
successivement pasteur à Portsmouth et à Lon- in-4". Foy. la Nonv. Biogr. génér.
BRUGES ou BRUGGEN (Brugu, Brugœ),ville
dres ; mais, ayant perdu sa femme et son fils
unique, il se retira dans son pays natal et pu- épisc. des Pays-Bas, dans le comté de Flandre,
blia plusieurs ouvrages où Ton trouve du sa- et .suffragante de Malines. C'est en 1559, et à la
voir, de Tesprit et du talent. Les principaux de demande de Philippe I I , roi d'Espagne, que
ces ouvrages sont : 1° A sober and charitable Paul IV détacha Bruges de Tournay pour l'éridisquisition conceming the Trinity, etc. ; 1732 ; — ger en èvêché ; mais ce pape étant mort, ce fut
'it'Afit rebuke toa ludicrous infidel, etc.;— 3»i)e- Pie IV, son successeur, qui exécuta ce dessein.
fence of ihe religion of nuture, and the révélu- Voy. la GuUia Christ, tom. V, nov. édit. Richard
tion , etc. ; 1732 ; ces deux derniers ouvrages sont et Giraud.
BRUGGEN. Voy. BRUGES.
dirigés contre les incrédules Woolston et TinBRUGIÉRES (Pierre), prêtre schismatique,
dal ; — 4» quelques Sermons ; — 5» des Hym'nes et
né à Thiers , en Auvergne, Fan 1740, mort en
des Cuntiques. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
BROWNISTES ou BROUNISTES, hérétiques, 1803 , prêcha à Clermont, à Riom, à Brioude et
disciples de Robert Brown. Ils condamnaient, à Paris, et pendant douze ans resta dans la
entre autres choses, la bénédiction des maria- communauté de Saint-Roch. 11 a laissé : 1» Insges, toute prière vocale, etc., et regardaient truction catholique sur la dévotion au sucré Cceur ;
leur secte comme la seule Église qui fût pure. 1777, in-8»; — 2» Appel au peuple, concernant
Foy. Stoup, Lettre touchant la religion des Hol- Vudmission de lu lungue française dans Vudmi"
nistration des sacrements; — 3"Instructions choilunduis. Bergier, Diction, de théologie.
F BRUCKÉR ( Jean - Jaccjues ) , écrivain alle- sies; 1804, 2 vol. in-8°; — 4» plusieurs autres
mand , né à Augsbourg en 1696, mort en 1770. ouvrages dans lesquels, comme dans les préParmi ses nombreux ouvrages, nous citerons cédents , Brugières défend le jansénisme avec
seulement : 1» Hisioria critica philosophiœ à chaleur, l'oy. Feller, qui donne la liste de tous
mundi incnnabulis ud nostrum ustiue iciutem de- ses ouvrages et des détails intéressants sur sa
djcta; Leipzig, 1741 et suiv., 5 vol.; histoire cjui
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BRUGMAN ou BRUGMANS ( J e a n ) , franciscain du diocèse de Cologne, mort en -1473, acquit une grande réputation comme prédicateur,
et son éloquence un peu hardie impressionnait
vivement la multitude. Il professa la théologie
à Saint-Omer et devint provincial. Il a laissé :
Vita S. Lidvinœ, virginis; Schiedam, 1498,
in-4». Elle se trouve dans les Acta Sunctorum,
avril. Voy. Foppens, Biblioih. Belg. Sweert,
Athenœ Belg. André-Valère, Biblioth. Belg. La
Nouv. Biogr. génér.
BRUGNETÔ (B-rumudum, Brumum, Brumiadurn, Brugnetum, Aprumiatum ) , petite ville
épisc. d'Italie, dans l'État de Gênes, au pied de
l'Apennin. Elle doit sa célébriié à son abbaye,
de l'Ordre de Saint-Benoît, bâtie par les rois
lombards ; l'évêché y fut établi, l'an 1132, par
Innocent I I ; il était suffragant de Gènes. Voy.
De Commanville, P" Table alphabet, p, 20, au
mot APRUMIATUM. Richard et Giraud.
BRUGUIER (Jean), théologien protestant, né
à Nîmes, mort à Genève en 1684. On a de lui :
l" Discours .sur le chant des Psuumes ; 1663, in-12;
— 2" Réponse sommuire uu livre de M. Arnuulcl
intitulé : Renversement de lu morule de .lésu.sChrist pur les calvinistes ; Quevilly, 1673, in-12 ;
— 3° Idea ioiius philo.sophiœ, in ywa, etc., 1676,
in-8». Foy. la Nouv, Biogr, génér,
BRUHDER D'ABLAINCOÏJRT (Jean-.TacquesX
médecin, né à Beauvais, mort a Paris l'an 1756,
a composé, outre plusieurs autres ouvrages :
Dissertation sur le sabbat et les sorbiers; Paris,
1729.
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tique des pratiques superstitieuses qui ont séduit
les peuples; 1750, 3 vol. in-12,2» édit.; — 2» Explicution litiérule, historique et dogmutique des
cérémonies de la Messe; 4 vol. in-8»; — 3» E^ssui
de la concordance des temps; — 4» Défense de
Vuncien sentiment sur la forme de lu consécrution
de VEuchuristie, en réponse à lu rc'fntution, etc.;
Paris, 1727 ; c'est une réponse au P. Rou'gean ,
jésuite, qui avait attaqué le sentiment de son
confrère sur la forme de la consécration de
l'Eucharistie ; — 5" Lettre qui découvre Villnsion
des journulistes de Trévoux, etc.; 1728; c'est une
réponse qui a le même objet que la précédente ;
— 6» plusieurs autres écrits, dont on trouve la
flste dans Richard et Giraud. Voy. la Biblioth.
frunçuise, tom. Xlll, II» part., art. 3.
II.° BRUN Desmurettes (Jean-Baptiste LE), né
à Rouen, mort en 1731, ne voulut jamais recevoir d'autres ordres que celui d'acolyte, et a
laissé, entre autres ouvrages : 1» lu Concorde des
livres des Rois et des Purulipomènes, en collaboration avec M. Le Tourneux; — 2" le Foyuqe
liturgique de Frunce, sous le nom du sieur de
Moléon; Paris, 1718, in-8" ; — 3» une édition des
ouvruges de suint Puulin; Paris, 1685, in-4". Vog.
les Além. du temps. L'Europe savante, octob.1718,
art. l»"-.
BRUNDISIUM, BRUNDUSIUM. Voy, RRINDES.
BRUNEAU (François), a publié la Vie de saint
Phulier, patron de Sainl-Cabry en Berri ; Paris,
1643, în-8».
BRUNELLI (Jérôme), jésuite, né à Sienne en
1550, mort en 1613, enseigna au Collège RoBRUIËRE. Voy. BRUYÈRE.
main les langues grecque et hébraïque. On lui
BRUINUS. Foy. BRAUN, n» I.
doit : 1" la traduction latine de trois Homélies
BRUIS. Voy, BRUYS.
de suint Jeun Chrysostome ; on la trouve dans
BRULEFEil ou BRULIFER (Etienne), de l'Or- l'édition d'Anvers, 1614, tom. VI; — 2» une édidre des Frères-Mineurs et docteur de Paris, né tion des Hymnes de Synésius;Bome, 1609. l'oy.
à Saint-Malo, mort en 1483, professa la théo- Alegambe, Biblioth. Scriptor Soc. Jesu. L'Encylogie à Mayence et à Metz. Il a laissé des traités dop. cuthol. La Nouv. Biogr. génér.
de théologie, savoir : 1» Reportutu in IV libros
I. BRUNET (Françoîs-Élorèntin), né en LorSententiurum S, Bonoventurœ: Bâle, 1501; Ve- raine , mort à Paris en 1806, entra de bonne
nise, 1504; Paris, 1507 et 1570'; — 2" Libdlus de heure dans la Congrégation de la Mission, prosanciissima Trinitate; — 3° Sermones varii de fessa la philosophie au séminaire de Toul, depaupertute Chrisii et Apostolorum; Paris, 1500; vint ensuite directeur de celui de Châlons-sur— 4» et plusieurs autres qu'on peut voir indi- Marne et assistant général de son Ordre. On a
qués dans Richard et Giraud.
de lui : 1» Purallèle des religions; Paris, 1792,
BRULIUS. Voy. RRUEL.
5 vol. in-4» ; — 2» Elementa theologiœ ud omnium
BRULLAUGHÀM ou BRULLAUHAN (Fran- scholurum cutholicurum usum ordine novo u/)iaçois-Dominique), missionnaire dominicain, a tœ; Rome, 1804, 5 vol. in-4»; — 3» Trailé des
donné : Opusculum de missione eimissi .nnuriis devoirs des pénitents et confesseurs; Metz et Patraduns; Métis, 1748, in-8», 2» èdit.; ouvrage qui ris, 1788, in-12 ; — 4» dw Zèle de la foi duns les
a été condamné par la S. Congreg. de FIndex femmes, et des heureux effets qu'il peut produire
duns VÉglise; — 5° une Lettre sur lu munière
(Decr. 2jufli 1737).
BRUMADUM, BRUMIADUM. Voy. BRU-d'étudier lu théologie. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
GNETO.
BRUMOY (Pierre), jésuite, né à Rouen en
IL BRUNET (Jean-Louis ou ,Tean-Baptiste),
688, mort en 1742. Profondément versé dans canoniste, né à Arles en 1688, mort en 1747. Il
i langue et littérature grecques, il publia plu- fut reçu avocat au parlement de Paris en 1717.
ieurs ouvrages sur les tragiques grecs, tra- Il a laissé, entre autres ouvrages : 1" le Purfuit
vailla de 1722 à 1739 au Journul de Trévoux, et notuire upostolique ei prcjcurenr des officiulités ;
fut chargé de continuer FHistoire de VEglise Paris, 1728, 1734,2 vol. in-4»; Lyon, 1775, 2 vol.
gallicane, commencée par les PP. Longueval et in-4»; — 2» Histoire du droit cunonique ei du
Fontenay. Il a donné, en outre : 1» Morale chré- gouvernement de VÉglise; Paris, 1720, in-12; —
tienne;^ Paris, 1724, in-18 ; — 2» Vie de Vimpéra- 3» il a donné plusieurs éditions d'ouvrages de
trice Eléono're; — 3» Abrégé des vertus de sœur jurisprudence civile et ecclésiastique. Voy. RiJeanne Silénïe de la Motte des Gouttes, religieuse chard et (îiraud. Feller. Quérard, la Frunce litde la Visitation de Moulins. Voy. les Mémoires téruire.
de Trévoux, juillet 1742, Éloge du P. Brumoy.
m . BRUNET (Joseph-Honoré), carme, docFeller, Biogruph. universelle. Quérard, la France teur de Paris, de TOrdre des Carmes, né à Perlittéraire.
tuis en Provence, vivait du xvn» au xvm» siècle.
BRUMUM. Voy. RRUGNETO.
On a de lui : Munuductio ud sacram Scripturum,
I. BRUN (Pierre LE), prêtre de FOratoire, né methodo dialogislica exhibens prolegomena bià Hrignoles en 1661. Pendant treize ans ilfitdes blicu, cum uppendice de Verbo Dei tradilo; Paris,
Conférences sur l'Écriture, les Conciles et l'His- 1701, 2 tomes in-12. Voy. laBiblioth. Carmelit,,
toire ecclésiastique. On lui doit : 1» Histoire cri- tom, I , col. 661. Richard et Giraud.
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BRUNI. FOI/. BRUNO, n» VIII.
I. BRUNINifîS (Chrétien), protestant, né à
Brème en 1702, mort a Heidelberg en 1763, professa la théologie dans cette dernière ville, et a
laissé, entre autres ouvrages : 1» Compendium
antiquitulnm grœcariim e profunis sucrurum:
FVancfort-sur-'le-Mein, 1734,1745,1759, in-8»; —
2» Doctrinu de Deo, seu sysiema brevius theologicum diductico-pructicum; ibid., 1755; — 3" Ad
Orut. Dominic, circa ejus atictorem, sco/mm, materiam, formum et usum; Heidelberg, 1752; —
4» Thèses miscellun, de excommunie juduicu;ll53;
— 5" Compendium untiquitutum
hebruicurum:
1763. Foy. Feller, Biogr. nnivers. La Nouv. Biogr.
génér.
IL BRUNINGS (Godefroy-Chrétien), fils du
précédent, prédicateur protestant distingué , né
à Creutznach en 1720, mort en 1793, a publié :
1» des Sermons très-estimès parmi ses coreligionnaires ; Francfort,1770, in-8"; — 2»des Principes (VHomilétique, Manheim, 1766, in-8». Voy.
Fefler.
BRUNN. T'oy. BRUNUS (Conrad).
BRUNNIUS ou BRUYN ( J e a n ) , prieur des
Carmes â Bruxelles, vivait au xv» siècle. On a
de lui des Commentaires : 1» sur les Epîtres de
suint Puul; — 2» .sur VEcclé.siu.ste: — 3° .sur le
Muilre des Sentences. Voy. Arnoul Bostius, in
Biblioih. Curmel.
' BRUNO et BRUNON étant employés indistinctement l'un pour Fautre, on devra recourir,
selon le besoin, tantôt au premier, tantôt au
second.
I. BRUNO (saint), archevêque de Cologne, né
en 925, mort à Reims le 11 octobre 965. Fils de
l'empereur Henri pf, surnommé l'Oiseleur, et
de sainte Mathilde, il eut de bonne heure le goût
des lettres. Il fut élu archevêque de Cologne en
953, et eut plus tard le gouvernement de la Lorraine. Il bâtit le monastère de Saint-Pantalèon
à Cologne, et a laissé : 1" un Commentaire sur
les évangéUstes d sur les livres de Moïse; —
2" des Vies de Suints. Voy. D. Ceillier, Hisi. des
Aut. ecdés., tom. XLK, p. 621 et suiv. Sixte de
Sienne, BibUoth., l. IV, p. 242.
IL BRUNO (saint), évêque, apôtre des Prussiens et des Russes, souffrit le martyre le 14
février 1008 ou 1009. Fils d'un seigneur allemand, il se sentit embrasé du désir de travailler à la conversion des infidèles; il fut sacré
évêque et partit pour la Prusse, où il prêcha
avec le plus grand succès ; mais, s'étant avancé
du côté de la Russie noire, il eut la tête tranchée, ainsi que dix-huit de ses compagnons. Le
Martyrologe romain a marqué sa fête au 15 octobre. Voy, Surius. Richard et Giraud, qui signalent l'erreur de ceux qui ont fait Rruno
évèque de Piodez en Rouergue, à cause du mot
Rutheni employé dans le Martyrologe pour marquer la Russie. Voy, le Diction, encylop, de lu
théol. cuthol.
m . BRUNO (saint), évêque de Wurtzbourg
en Franconie, en latin Rruno Herbipolensis,
mort en 1045. Il était parent de saint Rruno,
apôtre de la Prusse, et hit sacré évêque en 1033.
Il donna l'exemple de toutes les vertus, et bâtit
de nouvelles églises; il était très-versé dans le
latin, le grec et l'hébreu, et a laissé des Cow'mentiiires : 1» sur le P.santier; — 2" sur les Cantiques de VAncien et du Nouveau Testuineni : —
3» sur l'Oraison Dominicule; — 4» sur le Symbole
lies A'pôlres; fls sont dans lu Biblioih. ries Pères,
tom. XVlll; Lyon, 1677. Voy. D. Ceiflier, tom.
XX. p. 193.
IV. BRUNO (saint), fondateur de l'Ordre des
Chartreux, né à Cologne vers Fan 1040, mort le
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0 octobre 1101. Jeune encore, il avait la réputation de Fun des docteurs les plus célèbres de
son temps. 11 vint à Reims pour se perfectionner dans les sciences; et, comme sa vertu égalait son savoir, il devint chanoine, chancelier et
recteur des grandes études. Là il compta parmi
ses disciples Odon, qui depuis fut pape sous le
nom d'Urbain IL Pénétré de douleur à la vue
du siège de Reims, tombé par des voies simoniaques au pouvoir de Manasses, il prit avec
quelques-uns de ses amis la résolution d'embrasser la vie monastique; et, conduits par saint
Hugues, évêque de Grenoble, ils se retirèrent
Faii 1084 dans un affreux désert nommé Chartreuse. C'est là qu'il vécut pendant six années;
il se rendit ensuite dans la Calabre, etfl y fonda
un monastère dans un fleu nommé la Corre,
près de Squiflace, où fl mourut. Le pape Léon X
l'a canonisé en 1514. L'Église l'honore le 6 octobre. Il a laissé, outre des lettres : 1» un CommentrUre sur les Psaumes;— 2° un Commentaire
sur les Épîtres de .suint Puul : — 3» la Profes.sion
de foi qu'il fit à Farticle de la mort, et qui se
trouve dans ^lalùflon, Anuledu, tom. IV, p. 400
et 401. T'oy. CHARTREUX. Les Adu Suncior. Ma-

billon, Ac'tu SS. Betiedict D. Ceiflier, Hist. des
Aui. ecdés.. tom. XXI, p. 216 et suiv. Dorlant,
Chronique des Churtretix. Onuphre, Génébrard.
Sigebert, Chron. Possevin, A/ypur. Sucer. Bellarmin, de Scriptor. eccles. Le P de Tracy, Vie de
.suint Bruno. L'Hist. litiér. delu Frunce, tom. IX.
Fefler, Biogg. univers. L'Encgdopéd. cuihol. Le
Diction, encyclop. de lu théol. cuthol.
X. BRUNO D'ASTE ou D'ASTI (saint), né à Solèria dans le diocèse d'.Vsti,d'où lui vient son surnom, mort le .31 août 1125, afla à Rome en 1079,
et défendit avec force contre Béranger la présence réelle de Jésus-Christ au sacrement de
Tautel; et, deux ans après, Grégoire VII le
nomma évêque de Segni. Il se signala par son
zèle contre l'antipape Guibert, assista au concile de Tours en 10';i6, et à ceux de Bénévent et
de Latran. 11 quitta son évèché pour se retirer
au Mont-Cassin. Le pape Lucius III le canonisa;
l'Église l'honore le 18 juillet. 11 a laissé : 1» des
Commenluires .sur le Peiituieuqne,snr Job, sur les
Psuumes, sur le Cuniiqiie et sur VApocalypse ; —
2» Cent qiiurunte-cinq Sermons; — 3» un Truite
.sur les sucrements de VEglise, les Mystères et les
Bits ecclésiustiques, et plusieurs autres écrits,
dont on trouve les titres dans Richard et Giraud.
Tous ces ouvrages ont été publiés à Venise,
1(»1, 2 tom. in-fol. F'oy. Raronius. D. Cefllier,
tom. XXI. La Nouv. Biogr. génér. Au reste les
œuvres complètes de saint Rruno ont êtè pu-^
bliées à Venise en 1052, 2 vol. in-fol., par D.
Marchesi, moine du Mont-Cassin, et à Rome en
1789-1791, avec des notes du P. Rruiii.
VI. BRIJNO, évèque de Langres en 980,mort
au commencement de l'an 1015 avec la réputation d'un prélat distingué, protecteur et défenseur des pauvres. On a de lui : 1» le frugment
d'une leiire udres.sée ù Hildrïc, abbé de SaintGermuin d'Auxerre; il se trouve dans D. Martenne, Anecdotes, tom. F"-^ p. ^07; — 2» des
Chartes. Vog. la GaU. Christ., tom. IV, p. 551,
nov. edit. La Chron. Divion., tom. ï. Labbe, Biblioih. nov,, p. 294. D'Achéry, Spicileg,, tom. I ,
p. 534 et suiv. D. Ceillier, Hist. des Aut. ecdés,,
tom. XX. Richard et Giraud.
VII. BRUNO (Eusèbe), évêque d'Angers, succéda à Hubert de Venddine. L'anl062'il assista
à une assemblée d'évêques où il condamna les
erreurs de Bérenger, et dissipa parla les doutes
que plusieurs avaient sur la pureté de sa foi à
cause de ses liaisons avec cet hérésiarque. On

BRUS

— 349 —

trouve cette condamnation dans une lettre de
Bruno à Bérenger, et dans une profession de foi
qui se trouve dansD. Mabillon, Prœf, tom. IX
Aclor,, p. 13. Voy. M. de Roye, Vitu et hœres.
de Berengur,; Angers, 1656, in-4». D. Ceillier,
Hist. ries Aid. ecdés.. tom. XX.
VIII. BRUNO ou BRUNI (Giordano),en latin
Brunus Jordunus,dov(nmcain, né à Noie dans le
royaume de Naples, mort à Rome Fan 1600. Nonseulement il abandonna le catholicisme, mais il
combattit toutes les religions dans une foule
d'ouvrages où il enseigne le panthéisme le plus
net, le plus complet, le plus absolu que jamais
philosophe ait imaginé. .Après avoir parcouru la
France, FAngleterre, FAflemagne, il se retira
en Italie, et vint en quelque sorte se jeter à
Venise entre les mains du Saint-Office. Les théologiens de l'Inquisition ayant cherché en vain à
lui démontrer ses erreurs par ses propres écrits,
on l'envoya à Rome. Il montra d'abord de l'hésitation; tantôt il promettait de se rétracter,
tantôt il demandait un sursis. Enfin, après deux
années laissées à ses réflexions, il fut jugé et
condamné le 9 février 1600, puis dégradé publiquement et livré au bras séculier. On lui accorda encore huit jours de délai; mais il persévéra dans son système d'injures contre toute
religion positive; il repoussa jusqu'au dernier
moment le crucifix qu'on lui présentait. Voy.
Nieéron, Mémoires, tom. XVII, où on trouve la
liste des ouvrages de Bruno. Seiter,qui la donne
aussi dans le Diction, encydopéd. de lo. ihéolog,
cuthol., et Feller, qui, à l'article BRUNUS (Jordunus) , en donne une partie avec de justes réflexions.
BRUNQUELL (Jean-Salomon), jurisc. protestant, né à Quedlinbourg en 1693, mort en
17.35. Il professa le droit à Leipzig, à léna et à
Gœttingue. Nous citerons parmi ses ouvrages :
de Utilitute ex hisioriu utque untirjuituiibus .sacris in jurisprudentiœ ecclesiasticœ studio capienda; en tète d'une édition des Observationes
juris cunonici d'Innocent Giron; 1726. Voy, la
Nonv. Biogr. génér,
I. BRUNUS ou BRUNN (Conrad), chanoine
d'Augsbourg, né dans le bourg de Kirchen dans
le Wurtemberg, mort en 1563, était très-versé
dans le droit. H a laissé, entre autres ouvrages :
1» de Hœrdicis ïn génère libri VI; ^layence, 1549,
in-fol.; — 2» de Lequtionibus, de Cœremoniis, de
Imuginibus; — 3° àe Unïversuli Concilio li'bri IX;
1550, in-fol.; — 4» Adversus 'novum Historiam eccles. qnum Mathias Illyrictis et ejus collegœ Magdeburgici per centurias nuper edidernni; —
5» Versuch eirier Abhundlnng von dem Ansehen
und der Gewult der kutholisdten Kirclie; Dillingen, 1565, in-8». Voy, Nieéron, Mémoires, Le
Mire, de Scriptor eccles., .sœc xvi. La Nouv,
Biogr. génér.
li. BÏIUNUS (Georges). Foy. BRAUN, ii»I.
BRUSCH ou BRUSCHIUS ou BRUSCHELIUS
(Gaspard), poëte et historien allemand, né à
Schlackenwald en 1518, mort en 1559. Ses ouvrages laissent entrevoir un penchant assez prononcé pour les doctrines de Luther et de Mélanchthon; les principaux sont : 1»c/e Germuniœ
epi.scopaiibus epiiome; Nuremberg, 1549, in-8»;
malgré la généralité du titre, il n'est question
dans l'ouvrage que de Mayence et de Bamberg;
— 2» Monasteriorum Germuniœ prœcipuoriini
chronologia; Ingolstadt, 1551, in-fol,, et Sulzbach, 1585,1652. Foy. la Nonv, Biogr, génér.
BRUSSEL (Pierre Van), jésuite, né à Bois-leDuc en 1612, mort à Hildesheim en 1664, fut
professeur de philosophie et de rhétorique, et
missionnaire dans le duché de Berg. On a de
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lui, en allemand : la Résurrection spirituelle ou
Défense d'un docteur en médecine nouvellement
converti contre le consistoire de Duisbourg ; Cologne, 1664, in-8». Foy. Fefler, Biogr, univers.
La Nouv.^Riog. génér.
BRUTE (Jean), docteur de Sorbonne et curé
de Saint-Benoit, né à Paris en 1699, a laissé,
entre autres ouvrages : 1» Chronologie historique
des curés de Saint-Benoit ; 1752, in-12 ; — 2» Paruphru.se des Psuumes et des Cuntiques qui .se
chunieni à Suint-Benoit ; 1752, in-12.
BRUTUS (Pierre), évèque de Cattaro en Dalmatie , natif de Venise, qui vivait au xv» siècle,
s'occupa beaucoup de laconversiondesjuifs.il
a laissé, entre autres ouvrages justement estimés : Vidoriu contru Judœos;'Ui:8Q, in-fol. Voy.
Trithème, de Script, ecclesiusi. Moréri, Diction,
hislor.
BRUYÈRE ou BRUIÈRE (Jean de LA), né
près de Dourdan, mort à Versailles en 1696.
Outre ses Curuclères, on a de lui : Dialogues sur
le quiétisme; Paris, 1699, in-12.
BRUYN. Voy. BRUNNIUS.

I. BRUYS ou BRUIS (François), ne à Seirières dans le Maçonnais en 1708,mort à Dijon
en 1738, fit ses humanités sous les religieux de
Cluny, et sa philosophie chez les Oratoriens. Il
parcourut la Suisse, la Hollande; et, arrivé à
la Haye, il se fit calviniste. H revint à Paris, et
abjura le calvinisme. Il a laissé, entre autres
ouvrages : Histoire des Papes, depuis .saint Pierre
jusqu'à Benoit XIII inclusivement ; La Haye, 17321734, 5 vol. in-4»; ouvrage plein de satires si
grossières, que les protestants eux-mêmes n'ont
pu le souffrir. Voy. 'Moréri,Diction, histor., edit.
de 1759. Feller.
IL BRUYS (Pierre de), hérésiarque, natif du
Dauphiné, mort vers 1146. S'étant mis à la tète
d'une bande de Manichéens, qui, chassés de
l'.Asie, se répandirent en Lombardie, puis en
France, fl enseignait, entre autres erreurs, que
le baptême était inutile avant l'âge de puberté ;
que Notre-Seigneur n'était pas présent dans
l'Eucharistie; que le sacrifice de la Messe n'avait
aucune efficacité; que les prières des vivants
pour les morts n'en avaient pas davantage, etc.
îl ne se bornait pas à répandre partout ces affreuses doctrines, il se livrait à d'autres excès ;
il rebaptisait les peuples, fouettait les prêtres,
emprisonnait les religieux, profanait les églises,
renversait les autels, brûlait les croix. Les catholiques de Saint-Gilles dans le Languedoc,
outrés de ces excès, le brûlèrent dans leur ville.
Ses disciples furent appelés de son nom Peintbrus.siens. Voy. Pierre le Vénérable, abbé de
Cluny, et saint Bernard, qui ont réfuté l'hérésiarque , et le deuxième concile de Latran, cjui
le condamna en 1139. Baronius, Annul.. à l'an
1126. Sander, Hœres. 142. Pratéole, lit. PETROBRUS. Le P. Langlois, i/i,?^. des Croisades contre
les Albigeois, l. I , p. 2. Fritz, dans le Diction,
encyclop. de lu théol. cuthol.
ÉRUZEN DE LA LAMARTINIÈRE, parent de
Richard Simon, né à Dieppe selon quelquesuns, et selon d'autres à Piencour, village de
Lisieux, vers 1683, mort à La Haye en 1749.
Nous ne citerons, parmi ses ouvrages, que le
Recueil frunçuis de traités géographiques et historiques pour faciliter Vïntelligence de VEcriture
suinte, par divers auteurs célèbres; Huet le
Grand, Calmet, Hardouin; La Haye, 1730, 2 vol.
in-12. Foy. Fefler.
BRYANT (Jacques), anglican, antiquaire et
philologue, né à Plymoufh vers 1724, mort en
1804, fut attaché à l'amirauté. Il a publié en
anglais, entre autres ouvrages : 1» Nouveuu sy-
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stèmeou Analise de lu mythologie ancienne; Londres, 1773-1776, 3 vol. in-4»; ouvrage qui surtout a fait la réputation de son auteur : Rryant
s'efforçant d'y prouver que les histoires des patriarches de l'Ancien Testament ont été l'origine d'une grande partie de la mythologie
JDaïenne; — 2" Traité de Vauthenticité de VÉt:riture sainte d de la vérité de la religion chrétienne; ibid., 1795, in-8°; il y a eu onze éditions
de ce livre dans la même année. T-'oy. Feller,
Bioqr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
BRYDAINE. T'oy. BRIDAINE.

BRYSIS, ville épisc. de la province d'Hémimont au diocèse de Thrace, sous la dépendance
d'Adrianople. Cette ville, divisée en grande et
petite, avait deux évêques. Le premier d'entre
eux, Jean, souscrivit au septième concile général. Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. I, p. 1188.
Richard et (jiraud.
ERYZE, ville épisc. de la Phrygie salutaire
dans le diocèse d'Asie, et sous la métropole de
Synnade. T-'oy. Lequien, ibid,, tom. I, p. 848.
Richard et Giraud.
BSAG (Pierre), évêque de Sébaste, né dans
la Grande-Arménie, assista à un concile national tenu à Romgla en 1179. Il a laissé ; 1» une
traduction,du syriaque en arménien des Œ.nvres
de suint Éphrem d'Edesse; — 2» FHistoire de
Vinvention de la Croix de Jérusalem, Voy. FelIGI* TizOnV Tl7ïtV€ï'S '

BSCIARRAI ou GIOBBET, siège épiscop. du
pays du Liban ; l'évêque maronite qui y réside
étend sa juridiction sur les fidèles du pays et
ceux des environs. Voy. Lequien, ibid., t. III,
p. 95. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI,
p. 151.
BUACHE (Phflippe), géographe, né à Paris
en 1700, mort Fan 17'y3, précéda Delisle et succéda à d'Anville à l'Académie des sciences. Son
système particuher de géographie physique et
naturelle, système ingénieux, a été attaqué
comme n'étant vrai (ju'en partie, et ayant été
beaucoup trop généralisé par son auteur. Parmi
ses différents ouvrages géographiques, nous citerons seulement sa Carte pour .servir à Vintelligence de VHistoire sainte, publiée après sa
mort, parce qu'elle est généralement estimée,
sans doute à cause de la beauté de l'exécution
et du soin qu'a pris Buache d'y recueillir ce
qu'ont dit les meilleurs interprètes etles hommes
les plus versés dans la géographie sacrée. Voy.
Fefler, Btoqr, univers.
I. BUAZÏCHA ou BUAZIGA, ville épisc. de la
province patriarcale au diocèse de Chaldée,
sous la métropole de Cascare. On l'appelle Buaziga du Pioi, c'est-à-dire de Sapor, pour la distinguer de Fautre Buazicha qui est proche de
Babylone. Le premier de ses évêques vivait en
780. F'oy. Assemani, BUdioth. Orient, tom. III,
p. 341. Lequien, ibid,, tom. II, p. 1180. Richard
et Giraud.
II. BUAZICHA ou BETH-VASICH, vifle épisc
de la province de Heth-Garme au diocèse de
Chaldée, et située près de Babylone. Voy, Assemani, î'èî'd., p. 489. Lequien, î6î'd., t.II, p. 1246.
BUBALE. Voy. BUFFLE.

BUEASIUS, ville épisc. de la seconde Augustamnique et du patriarcat d'Alexandrie. Les
Grecs et les Jacobites y ont eu des évêques. Ce
n'est plus aujourd'hui qu'un .village nommé
Bush:, et situé dans le Delta d'Egypte. Foy. Renaudot, Hisi. Pulriurchur. Alccundrinor. jacobitur., pag. 439, 579. Lecjuien, ibid., tom. II,
p. .560.
BUBASTE, selon les Septante, la Vulgate, les
hexaples syriaques et probablement Farabe ;
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mais Phi-Béseth en hébreu, est une vfl e d Egypte située au-dessous de Péluse, sous le bord
oriental du bras du Nil le plus avancé vers l A
rabie. Ezéchiel la menace des derniers malheurs de la part de Nabuchodonosor, roi de
Rabylone. Foy. Ezech., xxx, 17. Jablonski,
Opuse, part. ï , p. 53; Punih. .lEgypi-, bb. 111,
cap. m , part, n , p. 56 et seqq. Quatremere,
Mémoires sur VEgypte, I , p. 98. Champollion,
VEgypte sous les Phuruons, II, p. 63.
BÏJBON, ville épisc. de la province de Lycie
dans le diocèse d'Asie et sous la métropole de
Myre. On n'en connaît que deux évêques : l'un,
Romain I»^ assista au premier concile de Constantinople , et Tautre, Romain II, souscrivit au
concile de Chalcédoine et â la lettre synodale
de sa province adressée en 458 à Tempereur
Léon. Voy. Lequien, ibid., tom. I , p. 992. Gaet.
Moroni, vol. VI, p. 151,152.
BUCARA, Voy. BONCARA.

BUCCELLE, vifle épisc. de la province d'Hémimont au diocèse de Thrace, sous Marcianopolis. On n'en connaît qu'un évêque, nommé
Jean, qui assista au concile de Photius. Voy.
Lequien, Onew,s Christ, tom. I,p. 1190.
BUCCONIA ou BOCCONIA, siège épisc de
Numidie en Afrique dont Tévêque assista à la
conférence de Carthage tenue l'an 411. Voy. les
Act. de lu confier., c. cxcvm, n. 354. Noiit. Africun. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 152.
I. BUCELIN (Gabriel), bénédictin, né à Diessenhoff'en en Thurgoviè, mort dans l'abbaye de
Weingarten en 1691, fut prieur du couvent de
Feldkirch. Il a laissé beaucoup d'ouvrages, dont
les principaux sont : 1» Aquila imperii benediidina, de Ordinis S. Benedicti per universum imperium romanum immorialibus meritis; Venise,
1651, in-4»; — 'l"Menologium benedictinum; ibid.,
1655, in-fol.; — 3» Annales benedictini; Vienne ,
1655, et Augsbourg, 1656, in-fol.; — 4° Germaniu
iopo-chro'no-siemmuto-graphicu,sucra et pro fana,
Ulm et Francfort, 1671, 4 vol. în-fol., — 5» Benedictus redivivus; Augsbourg, 1679. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.\
II. BÛCELIN ou BUZELIN (Jean), jésuite, né
à Cambrai en 1571, mort en 1629 On a de lui :
GoUo-Flundriu sucra et profana ; Douay, 1625,
2 vol. în-fol. F'oy. Alegambe. Scriptor. Societ.
Jesu. La Nouv. Biogr. génér.
BUCER ou BEUCER (Martin)^ ministre protestant, né àSchelestadt en 149-1, mort en Angleterre en 1551. Il entra d'abord chez les Dominicains , et se distingua par son esprit et son
érudition ; puis îl embrassa les erreurs de Luther, avec cjui il eut quelques conférences à Heidelberg; mais, plus tard, il préféra celles de
Zwingle, et fit tous ses efforts pour conciher
ces deux partis. Il professa pendant vingt ans
la théologie à Strasbourg, et Cramner, archevêcjue de Cantorbéry, Fengagea à venir enseigner en Angleterre. H a laissé, entre un grand
nombre d'autres ouvrages : 1» Commentaire sur
les Evangiles; Strasbourg, 1527, în-8»;— 2» Commentaires sur les Psaumes; ibid., 1529, in-4», sous
le nom d'Aietius FelUius, Voy. Pratéole, in Biiceriim, Sandérus, Hœres. 215. Onuphre et Génébrard, in Chron. Sponde, in Annulib. Bossuet,
Hi.stoire des Vurïutions, Moréri, Diction, histor,
Feller. Richard et Giraud. Le Diction, encyclop.
de la théol, cuihol,
BUCHER (SamueFFrédéric),protestant, né en
1722 à Rengersdorf, dans la Lusace, mort l'an
1765 à Zittau, où il était recteur du gvmnase.
Ses principaux écrits sont. i"Antïquïlufes de veliitis Hebrii'orum et Grœcorum fœminis; Wittemberg, 1717, i n - 1 2 ; — 2» Grammutica hebrœa;
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ibid., 1722, in-8°; — 3» Antiquitutes selectœ in
universam Scripturum; ibid., 1723, in-8»; —
4» Antiquitutes biblicœ ; Wittemberg, 1729, in-4».
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
BUCHERIUS ou BOUCHER (Gilles) jésuite,
né à Arras en 1576, mort à Tournay 1 an 1665,
historien et théologien distingué, a composé les
ouvrages suivants, qui sont remplis d'érudition :
1» de Doctrina temporum,sive Commeniurius in
Vicioris Aquiluni et aliorum Canones paschales;
Anvers, 1634, in-fol.;— 2» Dispututio historica
de primïs Tungrorum seu Leodiensium Episcopis;
una cum Chronologia historiœ Leodiensis; —
3» Belgium Bomanum, ecclesïasticnm et civile;
Liège, 1655, in-fol. Voy. Feller.
BUCHOLTZER (Abraham), pasteur de Frei.stadt, en Silésie, né à Sckonaw, près de Wittemberg, en 1529, mort à Freistadt, a publié : 1» Isugoge chronologica, id est opusculum ad anno'rum
seriem in sacris Biblis contcxendum ; accessit index
chronologicus a mundo condito ad unnum Christi 1580; — 2» Admonitio ud Chronologiœ studiosos de emendaiione duarum quœsiïonum chronologicarum awnum nativitatis et tempns ministerii Christi concernentium ; — 3» plusieurs
autres écrits relatifs à la chronologie. Voy. Feller, Biogr. univers.
BUCILLI {Buciliacum), abbaye régulière et
réformée de FOrdre de Prémontré, située dans
la Thiéracne, à quarante kilomètres de Laon,
vers le nord. Elle fut fondée au xi» siècle, et
occupée d'abord par des religieuses de TOrdre
de Saint-Benoît, puis par des bénédictins, et,
l'an 1148, par des chanoines Prémontrés. Foy.
Sainte-Marthe, GuU. Christ., tom. IX, col. 687.
Richard et Giraud.
BUCKLAND (Ralph), né à Westhatch. dans le
comte de Somerset, Tan 1564, mort en 1611,
ayant fait une étude approfondie des questions
religieuses qui agitaient l'Angleterre , rentra
dans le sein de l'Église catholique. Ordonné
prêtre à Douai, il fit un voyage à Rome, et revint dans sa patrie, où pendant vingt ans il
exerça les fonctions de missionnaire. On lui
doit : 1» Vies des Saints, traduites de Surius;
— 2» Un argument persuasif contre la fréquentation des églises protestantes ; — 3» de la Persécution des Vandales ; ouvrage traduit du latin de
Victor de Vite ; —4» Sepii étincelles de lu flumme
allumée, avec quatre lamentations dans les temps
fâcheux de la reine Elisabeth; tous ces ouvrages
sont en anglais. Voy. Wood, Athenœ Oxonienses.
Feller, Biogr. univers. La Noue. Bioc/r. génér.
BUDD.£US (Jean-François), théologien luthérien, né à Anclam, en Poméranie, en 1667,
mort en 1729, professa la philosophie à Halle,
et la théologie à lèna. Il était très-versé dans
les langues orientales. On lui doit, outre des
articles fournis aux Acta eruditorum de Leipzig
et au grand Diction, histor. imprimé à Leipzig,
et outre plusieurs autres écrits : 1» Institutiones
theologiœ moralis ; Leipzig, 1711, in-4» ; — 2» Hisioria ecclesiastica Veteris Tesiamenti ; Halle,
1709, 4 vol. in-4», et 1729, 2 vol. in-4»; — 3» Institutiones theologiœ dogmaticœ ; Leipzig, 1723,
1724,1726, in-4». Ce dernier ouvrage a été condamné par la S. congr. de FIndex (Décret. 4
déc. 1725), et tous les autres de Duddœus l'ont
été plus tard : Ei cetera ejusdem Opéra omnia
(Decr, 5 maii 1750). Voy. Nieéron, Mémoires,
tom. XXI. Seiters, qui, dans le Diction, encyclop. de la théol. cathol., donne la liste des travaux du théologien luthérien.
BUDDAS, hérétique, nommé aussi Thérébinte, esclave d'un Sarrazin, dont il reçut les
principes et les doctrines de Pythagore. Après la
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mort de son maitre, Ruddas épousa sa veuve et
hérita de ses écrits, au moyen desquels il se
donna pour philosophe et s'attira l'admiration.
Il eut Manès pour disciple ; ils répandirent tous
les deux les mêmes erreurs; seulement Ruddas
prétendait que, pour lui en particuher, il était
né d'une vierge, et qu'il avait été nourri miraculeusement sur une montagne. Voy, Epiphan.,
Hœres,, Lxvi ; ce Père donne au long son histoire. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 153.
BUDE (Bndu Aqniniim), capitale de la Hongrie, sur le Danube. On y tint deux conciles;
l'un en 1279, l'autre en 1309. Voy. Labbe, t. II.
Hardouin, tom. VIL Richard et Giraud,qui donnent des détafls intéressants sur les points de
discipline ecclésiastique traités dans le premier
de ces conciles. Gaet. Moroni, vol. VI, n. 152.
153.
tf
1
BUDNÉE ou BUDNY ( S i m o n ) , théologien
protestant polonais, vivait au xvi» siècle. Disciple de Servet et chef d'une secte d'unitaires,
il poussa la doctrine de Socin jusqu'à ses plus
extrêmes limites, et se fit de nombreux partisans dans la Lithuanie et dans la Prusse; cependant l'excommunication lancée contre lui
en 1582 par le synode de Luclam le rendit plus
circonspect. Il a laissé , entre autres ouvrages :
1» Libellus de duubus nuturis in Christo; — 2" une
Truduction polonaise de VAnden ei du Nouveuu
Testument; Zaslaw, 1572, in-8». Voy. la Nouv.
Biogr, génér.
BUDWEIS ( Budovecium., Budvicertnm ) , ville
épisc. de Bohème, sur la Moldaw. C'était un
ancien évêchê soumis à l'archevêché de Prague,
qui avait été détruit par suite des guerres religieuses ; mais qui fut rétabli par le pape Pie VI,
cjui, dans le consistoire du 26 septembre, lui
donna pour èvéque Jean Procopius de Schaffgotsch, de Prague. Voy, Gaet. Moroni, vol. VI',
p. 154. Waldecky, dans le Diction, encyclop. de
lu théol. cathol.
BUENOS-AYRES (la 'Trinidud de BuenosAyres, Bonus aer, Trinitus, Fuitum S. Trinitutis), ville épisc. de l'Amérique méridionale,
sous la métropole de la Plata, et située sur la
rive droite de l'embouchure du fleuve de Riode-la-Plata. Le pape Paul V l'èrigea en évèché
l'an 1620, sous la métropole de la Plata. T-'oy.
De Commanvifle, /••» 'Tuble alphabet, p, 43. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 154.
BUERA. T-'oy. BARA, n» III.
BUFFARD (Gabriel-Charles), canoniste et
chanoine de Bayeux, né au Fresne en 1683,
mort en 1763, professa la théologie à l'université de Caen, et fut contraint de quitter sa place
à cause de son opposition à la bulle Unigenitus.
On a de lui : 1» Défense de lu fumeuse rléchirulion fuite par le clergé, traduite en latin de Bossuet; — 2» Essui d une dissertution, cjù Von fiiit
voir Vutilitê des nouveunx formulaires, 1738 ,
în-4».
BUFFIER (Claude), jésuite, né en Pologne,
de parents français , en 1661, mort en 1737. Il
a laissé un grand nombre d'ouvrages, dont on
a réuni une partie dans celui qui a pour titre :
Cours des sciences •sur des principes nouveuux et
simples, pour former le langage, l'esprit et le
cœur dans l'usuge ordinuire de lu vie; Paris,
1732, în-fol. Ce recueil contient, entre autres :
1» Exposition des preuves de lu religion, avec un
appendice contre les Juifs ; — 2» Dissertution qui
montre qu'il est inutile de fuire de grands ruisonnemenis contre Spinosu ; — 3» du Pussuge de Joseph touchunt Jésus-Christ; — 4» ce qu'on doit
penser touchant Apollonius de Thyane; — 5» Discours sur Véiude et sur la méthode des sciences ;

BUGE

352 —

— 6» Qiie.siiiui de jurisprudence ; — 7" de V Origine et (le lu nuture du droit et de Véquité. Richard et Giraud d o n n e n t la liste de tous les
écrits de Buffier. Voy. M o r é r i , Diclion. histor.
Le L o n g , Biblioih. histor. de lu Frunce. Quérard,
la France littér. Feller, la Nouv. Biogr. qénér.
BUFFLE ou BUBALE {Bnbulns), animal dont
Moïse avait p e r m i s l'usage aux Hébreux ; on en
servait sur la table de Salomon. Le buffle étant
farouche et s a u v a g e , on ne l'employait pas au
labour. Foy. Deut., xiv, 5. III R o i s , i v , 23.
A m o s . VI. 12.
BUFFON (Georges-Louis-Leclerc, comte de),
né à Monfbard, en Bourgogne, en 1707, m o r t à
Paris Fan 1788, après u n e confession touchante
de toute sa vie faite en p r é s e n c e de n o m b r e u x
s p e c t a t e u r s . Nous n'avons rien à dire ici du
m é r i t e scientifique du grand naturaliste, ni de
ses écrits en général ; nous ferons r e m a r q u e r
s e u l e m e n t que sa Théorie de lu terre, si l'on en
r e t r a n c h e quelques suppositions accidentelles ,
gratuites ou fausses, abandonnées depuis par
l'auteur l u i - m ê m e , s'accorde avec le récit de
la création tel que nous le présente Moïse dans
la G e n è s e , tandis que ses Époques de lu nuture
y sont fondamentalement opposées. Toutefois
Fancien historien des Hébreux n'a r i e n à craind r e de cette opposition; la science géologique
elle-même a fait bonne justice de cette conception brillante et h a r m o n i e u s e en lui donnant
son vrai n o m , celui de pure fiction. P a r m i ceux
qui ont redressé les e r r e u r s de l'illustre natur a l i s t e , on cite surtout : l'abbé de L i g n a c , Lettres d'un Américuin. L'abbé B a r r u e l , Lettres helviennes. L'abbé A'iet, Réflexions sur les époques
de lu nuture. l'eller, Exumen impartial des époques. H o w a r d , Lettres sur la structure actuelle de
ta terre, dans le Journ. hist et littér., 15 déc.
1787, p . 551. -assurément tout n'est pas dans
ces critiques d'une rigoureuse exactitude scientifique, mais leurs preuves sont g é n é r a l e m e n t
suffisantes pour d é m o n t r e r les vices du système
de leur adversaire. Foy. e n c o r e , contre les Époques, FF. de Blaînville, Histoire des sciences de
Vorganisution ei de leurs progrès comme base de
la philo.sophie, t o m . I I , rédigée p a r F . - L . Maup i e d , d'après les notes de Fauteur et ses leçons
faites à la Sorbonne. L'abbé A. Sorignet', la
Cosmogruphie de lu Bible devunt les sciences perfectionnées . etc.
BUGATTI ( G a ë t a n o ) , savant ecclésiastique,
né à Milan en 1745, m o r t en 1816, était direct e u r de la bibliothèque Ambroisienne. Il se
consacra à l'exploration des m a n u s c r i t s qu'elle
contenait. On a de lui : 1» Memorie .storico-critiche intorno le reUqitie e il ciiUo di S. Ces.so
martyre: Mflan, 17«2, i n - 4 " ; — 2» des Notes
savantes sur le texte des P s a u m e s ; — 3» u n e
Traduction latine d'un ancien manusc;rit syriaque de la Bible dont il publia le tome F '
c o n t e n a n t les prophéties de Duniel. Voy. Feller.
BUGÉE (Bugœiis), n o m que TEcriture donne
à . \ m a n , e n n e m i des Juifs; p e u t - ê t r e Bugœus
est-il mis pour Bugous, qui signifie u n e u n u q u e ,
un officier de la cour du roi de P e r s e . Voy. Est h e r , x n , (i.
BUGENHAGEN ( J e a n ) , né en 1485 à W o l l i n ,
en P o m é r a n i e , d'où son surnom de Pomerunus,
m o u r u t à W i t t e m b e r g Tan 15.58. P r ê t r e catholique , il fut d'abord adversaire t r è s - prononcé
de L u t h e r , mais il devint son partisan et un de
ses zélés missionnaires ; il m o u r u t ministre de
W'ittemberg après s'être m a r i é . Outre qu'il aida
Luther dans la traduction de la Bible, il coin}>osa u n grand n o m b r e d ' o u v r a g e s , dont les
principaux sont : 1» Pnmcruniu , sive de tutli-
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quitute, conversïoite ei principum
Pomerunornm
gedis; 1728; — 2" Hidonn Chridi pussi ei glorifiiyiti; — 3» Ex/dicutio P.sulmortim; Francfort,
1614. Tous les ouvrages de B u g e n h a g e n ont été
condamnés p a r Clément VIII. Voy. N i e é r o n ,
MiUitoires, t o m . XIV et XX. Fefler, Biogr. univers.
BUGLIO ( L o u i s ) , j é s u i t e , né à P a l e r m e en
1606, m o r t à P é k i n en 1082, fut d'abord envoyé
au collège R o m a i n , où il professa j u s q u ' e n 16.34.
Destiné aux m i s s i o n s , il passa en C h i n e , et se
voua tout entier à la conversion des Chinois
durant q u a r a n t e - c i n q ans. Il a t r a d u i t en c h i nois : 1» le Mis.sel et le Rilitel romuin ; — 2" Rectieilde cUxisions de eus de conscience ;—3» ^ brégé
de la Somme théologique de suint Thomas; —
4» Apologie de lu religion chrétienne. Voy. F e l l e r ,
Biogr. univers. La Nonv. Biogr, génér
BUGNOT ( D . L o u i s - G a b r i e l ) , bénédictin de
la congrégation de S a i n t - M a u r , né à Saint-Diz i e r , m o r t en 1 6 7 3 , fut p r i e u r du m o n a s t è r e de
Bernay, au diocèse de Lisieux. Outre plusieurs
m a n u s c r i t s , on a de l u i , e n t r e a u t r e s ouvrages ;
1» Vitu eireqnlu S, Benedicticiiriiiinibus expressœ :
Paris , 1662, i n - 1 2 ; 1665 et 1669; — 2» Sucru elogiu .sunciornm Ordinis S, Benedidi, versibus redditu; 1663, i n - 1 2 ; — 3" / . Bardai
Argenidis
pars .secundu ei tertiu, sous le titre d'Archomb r a t u s et T h e o p o m p u s ; ibid., 1669, in-8». Voy.
Le Cerf, Biblioth. des Bénéd. de la congr de
Suint-Muur
Le L o n g , Biblioth, histor. de lu
Frunce.
BUHI ( Félix ) , c a r m e et d o c t e u r de S o r bonne , n é à Lyon en 1634, m o r t en 1687, fut le
p r e m i e r qui soutint p u b l i q u e m e n t les q u a t r e a r t i cles de doctrine publiés en 1682 p a r le clergé
de F r a n c e , t o u c h a n t la n a t u r e et l'étendue de
la puissance ecclésiastique. On lui a t t r i b u e :
Abrégé des conciles généruux ; P a r i s , 1699, 2 vol.
in-12. Voy. Feller, Biogr, univers, La Nouv, Biogr.
génér.
BUILLOUD. Voy.
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BUISSERET ou BUSSERET ( F r a n ç o i s ) , doct e u r en droit, n é à Mons en 1549, m o r t en 1615,
fut évêque de N a m u r , puis a r c h e v ê q u e de Camb r a i . Il a laissé : 1» Histoire d'une religieuse de
Mons possédée; 1585; — 2" Histoire du concile
provinciul de Mons; 1.586; — 3» Vie de sainte
Mûrie cVOigi?ie; 1608. Voy. A n d r é - V a l è r e , Biblioih, Belgicu. Sainte - M a r t h e , Gullia Christiunu.
BUISSON ( J e a n D U ) , en latin Rubus, n e v e r s
1536, m o r t en 1595, professa à l'université de
Louvain et fut chancelier de Tuniversité de
Douai. On a de lui : Hisioriu et Hurmoniu evungdica, .sen tnlu Jesu Chrisii, quutuor
evungdistis
in unum cuput congestis : R o m e , 1576, et Liège,
1693, in-12. Cette Hurmoniu a été r e t o u c h é e et
publiée p a r Antoine A r n a u d ; P a r i s , 1654, puis
i n s é r é e en latin et en français dans la Bible de
Sucy: P a n s , 1715, in-fol., t o m . IIL Foy. F e l l e r .
BUKENTOP (Henri de), savant récoflet d'Anvers , ne vers Fan 1654, m o r t à Louvain l'an
1716, s'appliqua a Fètude des langues savantes
et de FEcriture sainte. On a de lui b e a u c o u p
d'ouvrages en latin sur la Bible; les principaux
sont : 1" Diefioiinaire où Von cxplii/ue les termes
les/.lus difficiles de la Vulgate; Louvain 1706
i n - 8 " ; — 2» Bègles /loiir Vintelligence
de'VÉcriture, tirées des .suints Pères ; 1706 ; _ 30 fruité
siir le sens de VEcritii,e;m\;
- 4 » Lux de luce,
libri III; Bruxelles , 1 /IO, m-4° ; — 50 plusieurs
écrits contre la traduction flamande des Psaumes et du Nouveau 'Tedument. faite par Gilles de
Witte et i m p r i m é e à E m m e r i c k . Voy. le Jonrluil des Savunis. 1710. F e l l e r , q u i , dans sa Biogr
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univers,, explique les trois parties dont se compose l'ouvrage Lux de luce.
BUL. F^oy. BouL.
BUL^US. Votj. BOULAI.
BULÉLIA, ville épisc. de la Byzacène en
Afrique; c'est peut-être l'évêque de ce siège,
nommé Quod-vult-Deus, qui l'an 425 souscrivit
au concile de Carthage. Foy. les Noiit Afr.
BULENGERUS. Voy. BOULANGER, n" IL
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sur la foi et les bonnes œuvi'es ; — 2» Defensio
ficlei Nicœnœ ;OxÎQrd, 1685-1688, in-4'>; — 3" Judicium Ecclesiœ cutholicœ trium priorum seculorum; ibid., 1694, in-4»; —4° Primitivu et upostolicu truditio dogmutis in Ecclesia cutholicu recepti de Jesu Christi divinituie; 1705, in-fol. —
Tous les ouvrages de Rull ont été rassemblés
et pubflés en l'703, à Londres , par Grabe, avec
des passages des Pères qui avaient échappé aux
recherches de Tauteur. Sa Vie a été .aussi pubflée par Robert Nelson en 1713, in-8» ; et ses
Sermons, en 3 vol. in-8». Voy. les Mémoires
de Trévoux, juillet, 1714. Richard et Giraud.
Feller.
BULLA ou PHULLA, archevêché honoraire
que les Notices grecques mettent en Bulgarie,
et disent être uni à celui de Sugdœu, qui est
aussi en Bulgarie. Foy. SUGD^A. De Commanville, Z™ Table ulphabét, p. 47 et 224.
BULLAIRE, recueil des bulles des Papes; il
y en a plusieurs; les meilleurs sont les plus
récents, parce qu'ils contiennent les bulles les
plus nouvelles, et parmi lesquelles il y en a cjui
dérogent aux précédentes. Foy. Gaet. Moroni,
tom. V, p. 287, 288. Le Diclion. encyclop. de la
théol. cathol. L'abbé André, Cours ulphubét de
droit eu/non, tom. I I I , p. 145 et suiv. J. Card.
Soglia, Institutiones jurispnblici eccles., p. 127,
128, edit. V, Purisiemis I, R, P. Francisco
Schrnalzgrueber, soc. Jesu, Jus eccles. universum, tom. I, part. I , p. 157, seqq.
BULLA-REGIORUM, ville épisc. de la Carthaginoise proconsulaire, dans TAfrique occidentale ; on croit que c'est le bourg nommé
Beiê, et qui appartient au royaume de Tunis. II
en est cjuestion dans les conciles de saint Cyprien. Voy. la Confêr. de Curth., c, cxxxv, not.
233. De Commanville , ibid,, p. 47.
I. BULLE , probablement de Titalien bollare,
apposer un sceau ; lettre officielle que le Pape
publie dans la forme la plus solennelle. Les
bulles s'expédient en la chancellerie romaine,
et elles répondent aux édits , lettres-patentes et
provisions des princes séculiers. On les emploie
pour les aff'aires de justice et pour les affaires
de grâce ; dans le premier cas, elles doivent
avoir un sceau de plomb pendant à un cordon
de chanvre, et dans le second, un sceau de
plomb, mais pendant à un cordon de soie. Foy.
le card. de Luca, de Relutione curice, tom, III,
diseurs. 7, n, 9. Rebuffe, Pruxis benefieicjrwm,
Bullœ declaratio, 'n. 1 1 , p. 94. Reiflenstuel,
lib. IDécret, tit. H, n. Kj. L. Ferraris, Promptu

BULGARES, peuples de la Mœsie inférieure,
sur le bord du Danube. Ils embrassèrent le
christianisme vers l'an 845; plus tard ils adoptèrent les erreurs des manichéens, de sorte
que leur nom devint celui d'une secte qui com{)rit en général les Pétrobrussiens, les "Vaudois,
les Albigeois, les Henriciens, etc., qui furent
condamnés dans le concile de Lombez en 1176.
Voy. Marca, Hist. de Béurn. La Faille, Annules
de la ville de Toulouse. D. Ceillier, Hisi. des Aut.
ecdés., tom. XVIII, p.687. Gaet. Moroni, vol. VI,
p. 158. Diction, encyclop. de la ihéol. cathol.
BULGARIE, province d'Europe, ainsi appelée des peuples qui habitaient au delà du Danube , près de la rivière de Bulga, au pays des
Scythes, et qui furent transportés par l'empereur Basile, qui les avait domptés, dans la basse
Mysie ou Mœsie. Télore, qui vivait au vm» siècle, fut le premier prince chrétien des Bulgares, mais ceux-ci ne se convertirent que le
siècle suivant. Le pape Nicolas F'' envoya dans
ce pays des évêques d'une éminente sainteté ;
fl fonda le siège d'Acride, et donna à Tarchevêque de cette ville le titre de patriarche ; Innocent III transféra ce siège à Tornova, ville de
la Valachie. Voy. ibid.
BULGARIS (Eugénios), savant prélat grec,
né à Corfou en 17-16. 11 professa la philosophie
en Grèce et à Constantinople, visita l'Italie et
l'Allemagne, et fut nommé par l'impératrice
Catherine à l'archevêché de Slavinie et de Cherson. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» 'Truite
historique de lu dispute de Vémunution clu SaintEsprit, insérée dans son édition des Œuvres de
Joseph de Brienne; — 2" une 'Truduction des questions théologiques d'Adam Zoernicevius contre
les sentiments de l'Église latine, avec des notes;
Mosco-w, 2 vol. in-fol.; — 3" Amusements théologicjues, en grec moderne ; — 4» une Théologie
avec les notes curieuses d'Athanasius de Pezos,
qui en a donné une édition. Voy, Richard et
Giraud. Feller.
BULGAROPHYGE, vflle épisc. de la jDrovince
d'Hémimont, au diocèse de Thrace, sous Marcianopolis ; elle est ainsi nommée parce que Biblioth., etc., ad voc. RREVE, BULLA. Gaet. Moles Bulgares s'y étaient retirés. On en connaît roni , vol. V, p . 277 et suiv. Fr. Schmalzgrueber,
deux évêcjues seulement : Théodore, qui as- Jus, ecc'ies. universum, tom. I , part. I , p. 157
sista et souscrivit au VII» concile général, et et seqq. Le Diction, encyclop. de la théol, cuthol.
Constantin, qui se trouva au concile de Pho- L'abbé André, Cours ulphubét de droit cunon.
L'abbé J. .Stremler, Truite îles peines ecclésiustius. Voy. Richarci et Giraud.
EULKLE'Ï (Charles), anghcan, né à Lon- ticpies, etc., p. 623. L'Encydop. cuthol., qui passe
dres en 1719, mort Fan 1797, fut d'abord pré- en revue , en suivant Tordre chronologique, les
dicateur dans le Northamptonshire ; îl vint en- principales bulles pontificales, tant celles qui
suite à Londres, où il embrassa le parti des sont particulièrement relatives à la France, que
anabaptistes. Nous citerons parmi ses ouvrages : les bulles générales et celles qui intéressent
1" ses Sermons et ses Disccmrs sur divers sujets; plus directement d'autres pays.
— 2» Observutions •sur la religion nuturelle et sur IL BULLE (DEMI-). On appefle ainsi les lettres
le christianisme;— 3» Économie de TEvangile; apostoliques expédiées dans l'intervalle de l'é— 4» Exercices cutéchistiqnes ; — 5" Ncjies sur lu lection du Pape à son couronnement. On les
Bible avec une préface, 8 vol. în-8o. Voy. Feller. appelle ainsi parce qu'on n'y applique que l'emBULL (Georges), théologien anglican, né à preinte de saint Pierre et de saint Paul, sans
Wells en 1634, mort en 1710. H. fut nommé mettre à côté le nom du Pape. F'oy. Riganti, in
évèque de Saint-David en 1705 et étudia spé- Requl. XVll, n. 16.
h l . BULLE D'OR, bufle dont le sceau était
cialement Fantiquité ecclésiastique. Ses principaux ouvrages sont ; I» Hurmoiriii upiisiolicii, etc.; d'or au fleu d'être en plomb. Les Papes, à FimiLondres, 1669, iii-4»; où Tauteur montre l'ac- fation des empereurs d'Orient, ont fait quelquecord qu'il y a entre saint Jaccjues el saint Paul fois usage de cette sorte de bulle. Ainsi, par
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exemple, Léon X fit mettre le sceau d'or sur la
bulle où Adonna à Henri VIII, roi d'Angleterre,
le titre de défenseur de lu foi. C'est encore le
sceau d'or que Clément XI voulut qu'on apposât sur la bulle qu'il donna lorsqu'il érigea en
patriarcat la ville de Lisbonne. Foy. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. V, p. 285.
BULLENCURIA. T'oy. BOULENCOURT.

BULLENSIS, siège épisc d'Afrique dans la
province Proconsulaire selon les Actes de la
conférence de Carthage. Foy. Gaet. Moroni,
vol. VI, p. 163.
BULLÊT, théologien, né à Besançon en 1699,
mort en 1775, professa la théologie, fut doyen
de l'université de Besançon. Il a laissé de nombreux ouvrages d'érudition et de théologie, entre
autres : 1» Histoire de Vétublissement du christianisme; Lyon et Paris, 1764, in-4»;— 2» de Apostolica Ecclesiœ gallicunœ origine; Besançon,
1752, in-12; — 3» VExistence de Dieu démontrée
pur les merveilles de lu nature; Paris, il68,1113,
2 vol. in-12 ; — 4» Réponses critiques aux difficultés proposées par les incrédules sur divers endroits
des livres .saints; Besançon, 1773-1775, 3 vol.
in-12; Paris, 1826, 4 vol. in-12. Voy. Le Long,
Biblioth. histor. de la Frunce. Quérard, Supplém.
ù lu Frunce littéruire.
BULLIALDUS. Voy. BOUILLAUD.
BULLIDUM. Voy. BULLIS.

BULLINGER (Henri), théologien protestant,
né à Bremgarten en 1504, mort en 1575. Il forma
d'abord le projet de se faire chartreux; mais la
lecture de Mélanchthon et des autres prétendus
réformateurs le fit changer de résolution. Il professa à Zurich, et a laissé environ 80 traités sur
des matières théologiques, qui forment 10 vol.
in-fol. Plusieurs de ces traités ont été traduits
en français. Voy. Nieéron, Mémoires, t. XXVIII.
Moréri, Diction, histor. De Thou, Histoir. Sandérus, Hœr. 233. Onuphre, A. C , 1549. Sponde,
1531. Florim. de Raymond, 1. III, c. v.
I. BULLIOUD ou BUILLOUD ( P i e r r e ) , procureur général au parlement de Bombes, mort
à Paris en 1596, possédait les langues orientales.
On a de lui plusieurs ouvrages, dont le principal
est : la Fleur des explications unciennes et nouvelles .sur les quatre evangélistes; Lyon, 1596 et
1628, in-4''. Voy. LeLong, Biblioih.Suer., part.
II. Le P. Colonia, iîwf. littér. de Lyon. Richard
et Giraud.
II. BULLIOUD ou BUILLOUD (Pierre), jésuite , fils du précédent, né à Lyon en 1588, mort
dans la même ville l'an 1661, a publié : -lo des
Notes sur lu Vie de suint Trivier; — 2» une Vie
de Symphorien Bullioud, sous le titre de : Symphoriunus de Bullioud e tenebris historiœ eductus
in lucem; Lyon, 1645,in-4"';— 3° Lugdunum sucro-profunum ; ibid., 1647, in-4»; c'est le prospectus d'une histoire de Lyon qui est restée
manuscrite. T'oy. Feller.
m . BULLIOÏJD ou BUILLOUD (Symjjhorien),
évêque de Soissons, né à Lyon en 1480, mort en
1533. Il occupa d'abord les sièges de Glandèves
et de Bazas, fut nommé en 15Ù9 gouverneur du
Milanais, alla à Rome pour terminer les différends qui s'étaient élevés entre les cours de
France et de Rome, et assista aux concfles de
Pise et de Latran. Il se montra négociateur
éclairé, et protégea les sciences et les savants.
On a de lui : Stututu synodalia pour le diocèse
de Soissons ; Paris, 1532, in-4» et in-8». Voy. ibid.
BULLIS .ou BULLIDUM, siège épisc. de la
Nouvelle-Épire dans l'exarchat de Macédoine,
était suffragant de Durazzo {Dyrrachium), et
soumis au même évèque qu'Apoilonie. Voy. De
Commanville, /••» Table ulphabét, p.i:8.
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BULNA , siège épisc. de la province Proconsulaire en Africjue, sous la métropole de Carthage; son évêque, Victor, souscrivit au concile
de Latran qui se tint Fan 649, sous le pape saint
Martin I»''.
BULONDE (Henri), jésuite, mort à Dmant,
dans la principauté de Liège, vers l'an 1772. Il
était prédicateur de la reine. Il a pubflé des Sermons; Liège, 1770,4 vol. in-12. Voy. Richard et
Giraud. Fefler.
I. BULOW (Auguste-Frédéric-Guiflaume de),
administrateur et jurisconsufle protestant, né
à Werden en Westphalie l'an 1762, mort à Potsdam en 1817, a laissé, entre autres ouvrages allemands , un livre intitulé : sur VEtat actuel de
VEglise chrétienne évungélique en Allemagne;
Magdebourg, 1819. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
il. BULO'W (Henri-Guillaume, baron de),
écrivain protestant, né à Falkenberg en 1760,
mort l'an 1807. Outre d'autres ouvrages qui ont
tous rapport à la science militaire, il a composé : Nunc perrnissum est : - Coup d'œil sur la
doctrine de la nouvelle Église chrétienne; Colberg,1809. Voy. ibid.
BULTEAU (Louis), secrétaire du roi, né à
Rouen en 1625, mort à Paris en 1693. Il quitta
sa place pour se retirer à Fabbaye de .Tumièges,
puis à Saint-Germain-des-Prés. On lui doit :
1» Essui de Vhistoire monastique de VOrient:
Paris, 1678, in-S»; — 2» Abrégé de Vhistoire de
VOrdre de Suint-Benoit et des moines d'Occident;
1684,2 vol. in-4''; — 3" Traduction des Diulogues
de suint Grégoire le Grund, avec des notes; 1689,
in-12; — 4» Défense des .sentiments de Lactunce
sur le sujet de Vusure contre lu censure d'un ministre (Gaflseus) ; Paris, 1671, in-12; — 5° plusieurs autres écrits, dont on trouve les titres
dans Richard et Giraud, Feller, Biogr. univers.,
et la Nouv. Biogr. génér. Voy. Dom Le Cerf, Biblioih. de la Congr. de Suint-Maur.
BULTURIA, siège épiscop. de la Mauritanie
Césarienne dans FAfrique occidentale. Voy. Noiit, n. 89.
BUNA, second fils de Jéraméel. Voy. I Paralip., II, 25.
BUNDER (Bunderius), en flamand Van den
Bunderen {^ean),dominicain,né à Gand en 1481,
mort en '1557, fut prédicateur et inquisiteur de
la foi dans le diocèse de Tournay. On a de lui,
entre autres écrits : 1» Compendium dissidiï
quorumdum luereticorum atque iheologorum : Paris, 1540,1543, 1545; réimprimé sous ce titre :
Compendium concertutionis hujus sœculi supientium; Venise, 1552, Anvers, 1555, et sous ce
titre : Compendium rerum theologicurnm. ; Anvers, 1562 ; Paris, 1574 et 1577 ; — 2» Scutum fidei; Gand, 1556; Anvers, 1569, 1574. Voy. André-Valère, Biblioth. Belg. Le Mire. Echard,
Scriptor. Ord. Prœdic, tom. I I , p. 160.
BUNTING (Henri), théologien protestant, né
à Hanovre en 15-45, mort en 1606. Il a laissé,
entre autres ouvrages : 1» Hurmoniu evungeli.sturum; — 2» de Monetis et mensuris Scripiurœ
.sucrœ; Helmstsedt, 1583, in-4o et in-S"- 3»/^'nerurium bïblicnm, en latin et en allemand;
Magdebourg, 1597, 1718, in-4''. Voy. Fefler,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr génér
BUNYAN (John), sectaire anglais,'né à Elstow, près de Redford, en 1628, mort à Londres
l'an 1688; après une jeunesse assez dissipée il
mena une vie très-sévère. En 16,50 il se fit anabaptiste , et devint prédicateur de cette secte II
a fait plusieurs ouvrages pieux qui ont été publiés à Londres en 1736-1737,2 vol. in-fol réimprimés plusieurs fois depuis et sous divers formats. Le plus célèbre de tous est le Voyuge du
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Pèleidn {Pilgrim's Progress), qui a été traduit encyclop, de lu théol, cuthol,, au mot BURKARD.
dans la plupart des langues de l'Europe, notamIV BURCHARD, mort abbé de Fabbaye de
ment en français, sous le titre de Pèlerinage Bellevaux près de Besançon, après avoir été
chrétien ; Paris, 17'72, in-18 ; Lyon et Paris, chez sous la direction de saint Bernard à Clairvaux.
Périsse, 1820, 1824; Paris, Méquignon junior, Il nous reste de lui : 1» une Lettre à Nicolus,
1825. Foy. la Nouv. Bioqr. génér.
moine de Clairvaux, dansla Biblioihecu maxima
BUONÂMICI ou BONÀMÏCI(Philippe), abaissé Pairum, tom. XXI, p. 523; — 2" un Appendice
plusieurs écrits : 1° de Claris pontificiurum epi- à la Vie de .saint Bernard, lequel se trouve dans
siolurum scriptoribus, ud Benedidum XIV, Pont, les œuvres de ce saint, èdit. de Mabiflon, t, IL
mux.; Rome, 1753, in-8»;— 2» Vie d'Innocent XI; Voy. Daunou, dans FHist. liiiér. de la Frunce,
ibid., 1776; — 3» quelques autres, tant en italien tom. XIII, p. 323. La Nouv. Biogr. génér.
qu'en latîn, qui ont été réunis â ceux de son
V. BURCHARD (Jean), né à Strasbourg, mort
ffère Castruccio et publiés sous le titre de : en 1505, fut d'abord clerc des cérémonies pontiPhilippi et Cusirucci frutrum Bonumicornm Lu- ficales, et, dans la suite, évêque de Città-dicensium opéra omnia ; Lucques, 1784, 4 vol. in-4». Castello. On lui doit : 1» Diarium ou Journal,
Voy. Mazzuchelli, Scrittori d'Ituliu. Fabroni, dont la première partie, concernant le pontificat
Éloge des frères Buonamici. Feller, Biogr. uni- d'Innocent VIII, et la seconde, qui embrasse les
vers. La Nouv. Bioqr. génér.
temps d'Alexandre VI, èdit. d'Achille (iennaBUONANNI ou BONANNI (Phihppe),jésuîte, relli, ont été condamnées par la S. Congr. de
né à Rome en 1638, mort en 1725. Il était natu- FIndex (Décr. 22 janv. 1852); — 2" Ordo pro inraliste et antiquaire, et a laissé, entre autres formatione sucerdotum; Rome, 1.509, in-4»; Veouvrages : 1» Hisioria Ecclesiœ Vuticunœ; Rome, nise, 1572, în-8"; — 3» la correction conjointe1686, în-fol.; — 2» Caiulogo degli Grdini reli- ment avec Jacques de Litiis, du Liber po'ntificugiosi ddla Chiesa miliiunte; ibid., 1706, 1707, /('^; Rome, 149'/, în-fol. T'oy.'Mazzuchelli,/^a/z'a
1710 et 1711, 4 vol. in-4». Voy. la Nonv. Biogr. Socra. Fabricius, Biblioth. luiinu mediœ œtatis.
Feller, Bioq. univers. La Nouv. Biogr. génér
génér.
BURCKÀRD, dominicain. Foy. BROCARD, n»I.
BUONCOMPAGNO ou BONCOMPAGNO (CaBURCKHARDT (Jean-Louis), célèbre voyataldini), jurisc, né à Foflgno au xv» siècle. On
lui attribue : l°de Syndicutu officiulium; — 2° de geur protestant, né à Lausanne en 1784, mort
Potestute Papœ; — 3» de Transluiione concilii au Caire l'an 1817. Ses recherches ont produit
Busilœensis. Voy. Fabricius, Biblioth. luiinu me- des résultats d'autant plus utiles, qu'elles ont
été entreprises avec les connaissances prélimidiœ œtutis. La Nouv. Biogr. génér.
naires les plus approfondies. Nous regrettons
BUR. Voy. BURY, n» lï.
seulement qu'il ait abjuré le christianisme pour
BURA. Foy. BARA, n» III.
BURCA ou BURUCH, siège épisc. de la pro- se faire musulman ; et si nous lui consacrons ici
vince de Numidie dans FAfrique occidentale. un article, c'est parce que la relation de ses
Un de ses évêques, Lucien, assista à la confé- voyages fournit assez souvent le moyen d'explirence de Carthage (cap. cci); un autre, nommé quer d'une manière satisfaisante des passages
{Juiétus, se trouva au concile qui se tint dans de la Bible obscurs, et par là même difficiies à
la même ville sous saint Cyprien. T-'oy. De Com- comprendre. On a donc de ce savant voyageur :
manville , /"•» Tuble alphabet, p. 48. Richard et 1» Description des voyuges en Nubie, en anglais;
Londres, 1819; — 2» Rdution de ses courses en
Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 168.
Syrie ei sur le mont Sinui; 1822; — 3» Relation
BURCARDUS. Voy. RURCHARD, n» IIL
1. BURCHARD (saint), premier évêque de de ses 'voyages en Arubie; 1829,4 vol.; — 4:"Notes
Wurtzbourg en Franconie, mort vers 754. An- on the Èedouins and Wuhubis; Londres, 1830,
glais de naissance, il fut envoyé en Allemagne in-4'' ; — 5» Arubie proverbs, or the munners und
illustrnted;
pour travailler avec saint Roniface à la conver- cusifjm.s of the modem Egyptiuns
sion des infidèles, et fut sacré par ce saint Londres, 1831, in-4''. Voy. laNouv. Biogr. génér.
apôtre évêque de VVûrtzbourg. Il assista au conBURDÎGALA. Voy. BORDEAUX.
cile d'Allemagne; et, après dix ans d'un laboBUREAU ecclésiustiijne ou diocé.suin, assemrieux èpiscopat, il se démit de son èvêché, et il blée de personnes ecclésiastiques chargées de
se retira dans la solitude de Hoymbourg, lieu faire, dans chaque diocèse, la répartition sur
qui dépendait de son église. Son corps fut trans- chaque bénéfice du diocèse de ce que l'assemporté dans un monastère qu'il avait bâti sur le blée du clergé avait réglé qu'on lèverait pour
mont Saint-André, et Téglise de ce monas- les décimes et dons gratuits. T-'oy. I'abbé Dantère prit dès lors le nom de Saint-Burchard. On geau. Richard et Giraud. 1/abbé André, Cours
célèbre sa fête le 14 octobre. Foy., dans Surius, ulphubét de droit cwnon.
sa Vie, écrite par Egilword, moine de W^ûrtzBURETTE (Gerrtz'//î'o, OrzoU, Urceolus, Urceus),
bourg. Canisius, Antiq, lectiones, tom. IV, où vase dont on se sert particulièrement pour
on en trouve une autre plus ancienne. Vcjy. le mettre le vin et l'eau nécessaires au sacrifice
Diction, encyclop. de la théol. cathol., au mot de la sainte Messe. Autrefois, lorsque Ton communiait le clergé et les fidèles sous les deux
BURKARD.
IL BURCHARD, dominicain. Voy. BROCARD, espèces, les burettes étaient beaucoup plus
grandes qu'elles ne sont aujourd'hui. Foy. Mon»I.
m . BURCHARD ou BOUCHARD (Burcurdns, léon, Voyuge liturgique, p. 116. D. Macri, HieBrocurdus), évêque de Worms, né dans la Hesse, rolexicon, ad voc. GEMILLIO, ORZOLI, URCEUS.
I. BURGH ( Jacqiies), né à Madderty, dans le
mort en 1026, était non moins recommandable
par sa science que par ses vertus. Il assista, l'an comté de Perth en Ecosse, l'an 1714, rnourut en
1022, au concile de Selingstadt. Son principal 1775. Outre plusieurs écrits ingénieux relatifs
ouvrage est : Mugnumvolumen canonum; Cologne, aux événements dont il fut témoin, îl a publié :
1548, in-fol. T-'oy. Sigebert, in Chronic, ud un. 1» Hymne uu Créuteur du monde; l'750, in-8"; —
1008. Trithème. Bellarmin, de Script, eccles. D. 2» Dignité de lu nuture humuine; 1754, in-4», et
Ceillier, Hist des aut, .suer, et ecdés., tom. XX, 1767, 2 vol. in-8»; — 3" le Chrisiiunisme démonp. 152 et suiv. Fabricius, Biblioth. luiinu medice tré ruisonnuble ; 1700;— 4» quelques autres ouœtutis. Possevin, in Appurut sucro. Sainte-Mar- vrages, dont on peut voir les titres dans I^eller,
the, Gall, Christ Richard et Giraud. Le Diction, Biogr. univers.
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II. BURGH (William), théologien, né en Irlande en 1741, mort à York en '1808. Membre
du parlement anglais, il se prononça avec énergie contre la guerre d'i\.mérique et contre la révolution française. Il a laissé en anglais plusieurs ouvrages, dont .les principaux sont :
1" Réfutation d'après VEcriture des arguments
contre le mystère de la Trinité; York, 1778,
in-8»; — 2» Recherches sur lu foi des chrétiens dans
les trois premiers siècles de VÉglise: ibid., 1778.
Voy. Feller, Biogr univers. La Nouv. Biogr.
génér.
BURGIDOLUM. Foy. DOURG-DIEU.
BURGOLIUM. Voy. ROURGUEIL, n»^ I et IL

I. BURGOS, en latin Burgi, et anciennement
Bravum, Muihurgum, ville épisc. d'Espagne et
capitale de la Vieille-Castille. L'évêché fut d'abord établi à Oca; mais, lorsque cette ville eut
été détruite par les Maures, le siège épiscopal
fut transféré â Valpuesta, et Alphonse VI l'établit à Rurgos. L'an 1574 Grégoire XIII érigea
cette église en métropole, à la demande de Philippe ri. Ce siège était fondé dès le m» siècle.
Foy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI,
p. 169,170.
IL BURGOS (Antoine), jurisconsufle, j i è à
Salanianque en 1455, mort à Rome en 1,525, fut
référendaire et secrétaire de Léon X, d'Adrien VI
et de Clément Vil, après avoir professé pendant vingt ans le droit canonique à Rologne.
On a de lui : 1» Su/ier uiili et c/uotidiuno titulo
de emplione et vendiiicjne in Decretulibns; Pavie,
1511; Parme, 1574; Venise et Lyon, 1575; —
2» quelques traités de Con.siilutionibus, de Re•scriptis, et autres titres des Décrétales. Vog.
Pancirole, de Cluris legum interpretibus. Nicol.Antonio, Biblioth. Hispun.
III. BURGOS (Jean-Raptiste), de l'Ordre de
Saint-Augustin, né à Valence en Espagne, mort
vers 1574. Il assista au concile de Trente, où il
prononça un discours remarquable s w les quulre
moyens d'extirper les hérésies ; discours qui a été
imprimé. Il a laissé, en outre, des Sermons;
Louvain, 1567. Voy. 'Nicol.-Antonio,
Biblioth.
His/jun. Le Mire, Scri/jior. sœculi xvi.
IV. BURGOS (Paul de), évècjue, né à Burgos
en 1353, mort en 1435. Né de parents juifs, il se
convertit au catholicisme, et ses trois fils l'imitèrent. Après la mort de sa femme, il entra
dans les ordres, et fut successivement èvéque
de Carthagène et de Burgos. 11 a laissé : 1" des
additions importantes aux Postules de Nicolas
de Lyre sur l'Écriture; — 2" Scrntïnïum Scripiurarum; 1591. T'oy. Mariana, Histoire d'Espagne. Sixte de Sienne, Biblioth. sancia. La
Nouv. Biogr. riénér.
BURGULIUM. Foy. BOURGUEIL, n"^! et II.

BURGUM TANI. Foy. BOURG-EN-BRESSE.
BURGUNDOFARA. Foy. FARE.
BURGUNDOFARO. Foy. FARON.
BURI. T'oy. BURY, n»= 1 et 11.

BURIGN'Y (Jean Lévesque de), membre de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, né
à Reims en 1692, mort à Paris en17!-!5. Ha laissé:
1° trente-quatre Mémoires ou Dissertations dans
le Recueil de l'Académie; — 2» Traité de Vuutorité du Pupe; 1720, 4 vol. iii-12; — :]•'Histoire
de lu phiUjsojjltie /luicnne; La Haye, 172i,2 vol.
in-12 ; cet ouvrage a été réimprimé sous le titre
de Théologie pu'ienne; Paris, 1754; — 4° Truilé
de Porphgre touchunt Vubstinence de la chair,
avec la Vie de Plotin, traduit du grec; 1740,
in-12; — .5" les Vies de quelques personnages,
et plusieurs autres écrits, dont on voit les titres
dans la .\ouv. Biogr, génér.
BURITA, siège épisc de la province Procon-
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sulaîre dAliicjue, sous la métropole de Carthage,
et dont il est fait mention dans la confcjrence
même de Carthage (chap. cxxxm). T^oy.Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p . 171.
BURIUS. Foy. RuRY, n» IL
BURLAMAQIJI (Fabrice), ministre protestant , né â Genève en 1626, mort en 1693, a jiublié,sous le voile de Fanonyme : 1° Sermon fait
au jour du jeûne célébré par les églises réformées du Jubilé; Genève, 1664, in-8";,—2" Crj.tcchisme sur les controverses uvec VEglise romuine ;F668, in-8''; — 3° Synopsis theologiœ, d
x/ieinutim œconomiœ fœdcrum Dei; ibid., 16'78,
iii.'j.oj —40 Considérutions .servant de réponse uu
cardinul Spinolu, français - latin ; ibid., 1680,
in--12. Voy. la Nouv. Biogr. génér
BURLÛGAY ( J e a n ) , docteur en théologie, né
à Paris en 1624, mort en 1702, fut supérieur du
séminaire de Sens ; on lui doit le Bréviaire de
Sens, donné en 1702, et il a collaboré avec Tillemont aux Mémoires pour servir à Vhistoire ecclé.siustique, Voy. les Mémoires du temps,
I. BURMANN (François), théologien protestant, né à Leyde en 1628, mort en 1679. Il fut
pasteur à Hanovre, puis sous-régent du collège
des Ordres de Leyde. Il a laissé : 1.» des Commentaires sur plusieurs livres de FÉcriture, en
flamand et en aflemand, soit à Utrecht, soit à
Amsterdam, entre 1660 et 1683 ; — 2» Synopsis
theologïca; Utrecht, 1671; Amsterdam, -1683, 2
vol. in-4»; — 3" de Moralïtate sabbati hebdomadulis dissertutio ; — 4" Tractutus de pussione
Chrisii, cui accedit sermo inauguralis de doctrina christiunu Ecclesiœ, etc., -1695, in-8o; —
5" des Discours et des Dissertations académiques;
Utrecht. Voy. Gasp. Rurmann, Trajectum èruditum, Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. générale.
IL BURMANN (François), fils du précédent,
né à Utrecht en 1671, mort en 1719, professa
la théologie à Utrecht. Il a laissé, outre des
Dis.seriaiions sur lu pioésie sucrée, en latin, in-4»,
et plusieurs autres ouvrages : 1» VHarmonie ou
lu concordunce des suints évungèlistes, en hollandais ; Amsterdam, 1713, 10-40 ; — 2» Theologus, sive de lis quœ ad verum et consummatmn
theologum requiruntur, orutio; Utrecht, 1715,
in-40 ; — 3" de Persecutione Diocldiuni, etc..'
ibid., 1719, in-4''. Vog. ibid.
BURN (Richard), jurisc. et historien anglican , né à Winton, dans le Westmoreland, vers
1720, mort en 1785, fut reçu docteur en droit,
devint vicaire d'Orton et chancefler du diocèse
de Carlisle. On a de lui deux ouvrages qui font
autorité en Angleterre : 1» Devoirs d'un juge de
puix: — 2» le Droit ecclésiustique; Londres, 1671,
4 vol. in-80. Rurn a laissé un troisième ouvrage
qui est encore estimé ; c'est FHistoire et Anlinuités des comtés de 11 'esimorelund et de Curnherlund, avec des notes de Nicholson ; 1777, 2
vol. in-40. Voy. Fefler, Biogr. univers. La Nouv.
Biogr. génér.
l. BURNET (Gilbert), évêque de Salisbury,
né à Edimbourg en 1643, mort en 1715, professa la théologie à Glasgow, et fut nommé en
1689 à l'evèche de Salisbury. H se montra toujours tres-oppose au catholicisme, sur lequel
il a porté les jugements les plus faux, racontant les faits avec emportement, et en les altérant pour les rendre odieux. Il a publié : 1» EJHmen d'un truite sur ht vérité de lu reUgion • 1674 •
— 2o Histoire de la reformution de VÉglise d'Angleterre, tradufle de l'anglais par M. cle Roseinond ; Londres, 1679, 1681, 1715, 3 vol. in-fol •
ouvrage condamné yiai la S. Concr. de Flnder
(Decr. 29 Maii 1690 et 21 Aprilis 1693); - - 30 His-
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toire des dernières révolutions d'Angleterre, uvec phlet dirigé contre Cromwell, ont été réunis et
un récit prélimi'naire des principaux événements publiés l'an 1672 en 1 vol. in-fol.
sous Jacques I", Charles /»» et Cromwell; livre
BURRUS, BURRY. Vog. RURY, n» IL
également condamné par l'/«dea; ( Decr. 21 jan.
I. BURTON (Henri), ministre anglican, né à
1732); — 4» Critique de Vhistoire des voriuiïons; Birdsall en 1579, mort à Londres en 1648, s'af1699 ; — 5» plusieurs autres ouvrages qui sont filia à la secte des indépendants, et fut pasteur
indiqués dans la Nouv. Biogr. génér. Voy. Nieé- de Saint-Matthieu à Londres. Il a laissé, entre
ron, Mémoires, tom. VI et X. Moréri, Diction, autres ouvrages : 1» Jejunium Isrueliticum, seu
meditatio Ui caput VIH Isaïœ ; 1628, in - 4» ; —
histor. Fefler, Biogr. univers.
IL BURNET (Thomas), jurisc. et théologien, 2" Septem phialœ, seu expositio capitum XV et
né à Croft, dans le Yorkshire, en 1635, mort en X VI Apoculypseos ; 1628, in-4». T'oy. Feller, Biogr.
1715, fut chapelain et secu'étaire du roi Guil- univers.
laume. On lui doit : 1» Tellnris theoriu .sucru;
II.BURTON (Jean), médecin anglican, né eu
Londres, 1680, in-4o ; Amsterdam, 1689; Franc- 1697, mort en 1771. Outre quelques ouvrages
fort, 1699; Hambourg, 1726; c'est un vrai ro- relatifs à son art, on a de lui : Monit.sticon Éboman, un pur rêve où il n'entre aucune observa- rucen.si, und the ecclesiusiïcul hïstorg of Yorktion scientifique, théorie qui mérite d'autant .slUre; York, 1758. Voy, la Nonv, Bioqr. uénér.
moins le nom de sacrée, qu'elle prend partout
BURUCH. Foy. BuRCA.
le contre-pied du texte biblique ; aussi a-t-il été
I. BURY ou BURI ( A r t h u r ) , théologien ancondamné par la S. Congr. de FIndex (Decr. glican du xvn» siècle, principal du c;ollége d'Exe13 aprilis 1739); — 2» Archœologiu Phiiosophicu, ter, dans l'université d'Oxford, publia un livre
•seu Doctrinu unticjuu de rerum originibus ; 1692 , intitulé : The nuked Gos/jcl, c'est-à-dire l'Évanin-4" ; livre aussi paradoxal que le précédent ; gile nu, dans Fespoir de seconder les vues de
— 3» de Stutu morinorum et i-esurgentium, 1726, Guillaume III, désireux de réduire à une seule
in-8o, traduit en français par le ministre Bien, les différentes sectes qui désolaient depuis long1731, in-12; — 4" de É'ide d Officiis Chridiuno- temps le royaume. Bury prétendait donc que le
rimi ; 1727, in-8» ; — 5» Appendix de futuru Ju- seul moyen d'éteindre toutes les hérésies était
dœorum resiauraiïone ; ouvrage qui a été sup- de rendre à l'Évangile sa simplicité et sa puprimé avec les deux précédents par un même reté primitive , que les Pères avaient altérées
décret de FIndex (Decr. 17 maii 1734). F'oy. par leurs décisions. Il alla même jusqu'à faire
Muratori, de Purudiso, regnique cœlestis Gloriu l'éloge d'Arius. Dès que l'ouvrage parut, un cri
liber. Richard et Giraud.
général s'éleva contre lui, on le condamna à
BURONZO DEL SIGNORE (Charles-Louis), être brûlé, et son auteur perdit son emploi de
prélat piémontais, né à Verceil en 1731, mort principal du coflége. Le ministre Jurieu attaen 1806, fut successivement évêque d'Acqui, de qua Bury dans un écrit intitulé : lu Religion du
Novarre et archevêque de Turin. Il sut dans des lutiindinuire : mais Leclerc prit sa défense, et
circonstances difficiles, par une conduite digne soutint qu'on ne pouvait l'attaquer de sociniaet droite, se concilier l'estime de son souve- nisme, parce que, sans nier formellement la
rain et la confiance du souverain Pontife. En divinité de Jésus-Christ, il avançait que ce
1805 il se démit de son archevêché. On a de lui : dogme n'était pas nécessaire au salut. Voy. FelAtionïs S. Vercellensïs Ecclesiœ episcopiopera ad ler, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
uutogruphi Vercellensïs fidem, un ne primum exaII. BURY (Henri de). T'oy. BÉDÉRIE.
ciu; prœfutione et commenturiis illustrutu a D. C.
m . BURY ou BUR, BURI, BURIUS, BURRUS,
Burontio del Signore, ejusdem ecclesiœ canonico BURRY ( P i e r r e ) , chanoine d'Amiens, né à
et cuntore mujore; Verceil, 1768, in-fol. Vog. la, Bruges en 1430, mort à Amiens l'an 1506, a
Nouv. Biogr. génér.
laissé : 1» Curminum morulium librï XI, cum
BURRIEL ( André-Marc), jésuite , né à Ruè- argumentis ei vocn.bulornm minus vulgarium exnache, au diocèse de Cuença, en Espagne, l'an plorutione; Paris, 1503, în-4»; — 2" Pœanes
1719; mort en 1762, professa la philosophie à quinque festorum d'ivœ Virginis Muriœ, Cunticu
l'université d'Alcala. Il était très-versé dans le de omnibus festis; i506, in-4o; —3» Hymni alidroit civil et canonicjue , l'histoire, la géogra- quoi, cum familiari expositione Jodoci, Budii
phie , etc. 11 fonda à Madrid la société des an- Asce'nsii, et uuctoris vitu ; Paris, 1508, în-4o ; —
tiquaires. Ses principaux ouvrages sont : 1° une 4» quelques ouvrages de théologie. Voy. Feller,
Lettre sur la Collection d'Isidore de Séville, au mot BuRRUS.
adressée au P. Rabago, confesseur du roi, et
I. BUS (Balthasar d e ) , jésuite, né en 1587,
d'après laquelle la publication publiée sous le mort en 16.57. Il a laissé : 1» Préparution à la
nom d'Isidore ilercator n'est autre que celle mort, sur le modèle de Jésus mourunt; Lyon,
d'Isidore de Sévflle, mais dénaturée par un édi- -1648; Grenoble, 1660, i n - 1 2 ; — 2» Motifs de
teur aflemand; — 2» Noticia de lu CuliforrUu, y dévotion envers lu suinte Vierge; Lyon, 1649,
de su conquisiu temporul y espirïtuul ; Madrid, in-12; — 3» Occupation intérieure pour les deux
1758, 3 vol. in-4", tradufl en français; 1767 , 3 semaines de la Passion de N. S. J. - C. ; 1(350,
vol. in-12; —3» Préfuce de la vérituble collection i n - 1 8 ; — 4» Motifs de contrition ; 1652, in-18;
des canons de VÉglise d'Espugne, d'uprès suint — 5» Exercice de la présence de Dieu; Chambéry,
Isidore, publié en latin par Ch. de la Cerda-San- 1(569, in-12. Voy. Alegambe, Biblioih. Scriptor.
tander; Rruxelles, an VIII, in-8o. Voy. Richard Soc. Jesu.
et Giraud. Feller, Biogr. 'univers. La Nonv.
II. BUS (César de ) , oncle du précèdent, né
Biogr. génér.
à Cavaillon en 1544, mort à .Avignon l'an 1607,
liURROUGH (Edouard), prédicateur quaker, après une jeunesse fort dissipée, devint un moné à Kindal, dans le Westmoreland, en 1634, dèle de vertu, entra dans l'état ecclésiastique
mort à Newgate en 1668, abandonna dès sa et fut chanoine de Cavaillon. Il fonda la congréjeunesse Féglise anglicane pour le presbytéria- gation des prêtres de la Doctrine chrétienne,
nisme, devint un des plus zélés prosélytes de la nommés Doctriiiuïres; cette congrégation fut
secte des Amis, et mourut en prison. Ses écrits, approuvée par Clément VIII; il fonda aussi une
parmi lesquels on remarque : 'Trompette du Sei- congreg. de femmes. Il reste de César de Bus
gneur reteidts.sunl sur lu montugne de Sion pour des In'struciions fumilières; Paris, 1665, vol.
annoncer la querelle tlu Dieu des armées, pam- in-12. T'oy. Jacques de Beauvais, Histoire de, (a
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Vie de Césur de Bus. Moréri, Diction, histor. Feller. Biogr. univers. Richard etGiraud, à Fart.
CÉS.4.R DE B U S .

BUSS

neira et Alegambe, BibUoth, Script, societ Jesu.
III. BUSÉE (Pierre), jésuite, frère des précédents , né à Nimègue vers 1540, mort 1 an 1587
à Vienne en Autriche, où îl professait 1 hébreu
et l'Écriture sainte. On lui doit : Opus catechisticum, sive summa doctrinre christianœ Petri
Canisii; Cologne, 1577, in-fol; c'est un grand
commentaire du Catéchisme de Canisius. Voy.

I. BUSCH ou BUSCHIUS (Jean ou Arnold),
chanoine régulier de Windesem, né à Zwoll en
I lOO, mort vers 1470. Le cardinal de Cuza le
choisit pour travailler à la réforme de divers
Ordres dans les Pays-Bas, et il devint prieur de
Sultein, près d'Hîldesheim. On a de lui : de
BUSENBAUM(Hermann), jésuite, ne a NotOrigine cœnobii et cupiiuli, seu congregutionis
IViitdesemensis; Anvers, 1621, in-8". Voy. Tri- ielen, en Westphalie, Tan 1600, mort en 1668.
thème. Sweert, Athenœ Belg. Fabricius, Bi- On a de lui : 1° Lilium inter spinas , de vtrginiblioth. luiina mediœ et infimœ lati'niiatis. André- bus Deo devotis eiqne in secnlo ïnservïentibus ; —
2» Meditlla theologiœ moralis, faciliac perspicua
Valère, Biblioih. Belg.
IL BUSCH ou BUSCHIUS ( P a u l ) , premier methodo resolvens casus conscientiœ, ex variis
évèque de Bristol, né vers 1491, mort en 1559. probaiiscpie audoribus conciiinata /Munster, 1645,
II embrassa les principes de la réforme, perdit ïn-12; il y a eu depuis plus de cinquante édison évèché ; mais il rentra plus tard dans le tions ;' les P P . Lacroix et Coflendal en firent
sein de FÉglise catholique. Il a laissé, entre deux volumes in-folio à l'aide de commenautres ouvrages : 1» Noies on the psulms ; Lon- taires et d'autres additions. Cette édition repadres , 1525 ; — 2" Treatise in praisc of ihe Cross. rut à Lyon en 1729, avec de nouvefles additions, par les soins du P . Montausan. La derVoy. la Nmv. Biogr. génér.
édition est de Louvain, 1848, 2 vol. PluBUSCHE (Hermann d e ) , en latin Buschiiis, nière
des propositions contenues dans la Mené dans l'évêché de Minden en 1468, mort à sieurs
dullu
ont
été condamnées par le Saint-Siège
Dulen Fan 1534, mena une vie errante et agi- comme erronées
et induisant facilement en ertée ; il embrassa les doctrines de Luther, qui le reur. Quant à la condamnation
feu prononfit nommer professeur d'histoire à Marbourg. cée par les parlements de Paris au
et de Toulouse
Les querelles des anabaptistes étant survenues, contre le livre entier, elle n'a pas
grande
il fut appelé à Munster pour conférer avec eux. autorité. Voy. Alegambe, Biblioih.uneScriptor.
Les opinions extravagantes qu'il énonça lui at- Soc. Jesn. Le Diction, encyclop. de la théol. catirèrent les raifleries de ses adversaires, et il thol. et les justes réflexions de Feller dans sa
en mourut de chagrin. Outre quelques ouvrages
de littérature, il a publié : de Aucioritute verbi Biogr. univers.
BUSENELLI ( l e P, Pierre), professeur de
Deï; Marbourg, 1529, in-S». Voy. Sweert,
Athenœ Belg. Nieéron, Mémoires, tom. XXV. droit canon à Tuniversité de Padoue, vivait au
xvm» siècle. Il a laissé un grand nombre de
L'Eiicyclop. cuthol.
BUSCHING (Antoine-Frédéric), célèbre géo- dissertations, dont les principales sont : 1" de
graphe allemand, né à Stadthagen en 1724, mort Methodo habitu in studiorum instauratione; Pal'an 1773. Quoique protestant, il aimait les ca- doue, 1739, in-8» ; — 2» de Potestate conferendi
tholiques, et savait leur rendre justice, ce qui jubilœum et pœnas supersiites remitiendi; ibid.,
en plus d'une circonstance lui a attiré des dès- 1751, in-4»; — 3» de Ecdesiusiicu jurisdictione
agréments de la part de ses coreligionnaires. habita in solemni .studiorum instauratione; ibid.,
ÏSious citerons seulement parmi ses écrits sa 1757, în-8». Voy. Mazzuchelli, Scrittori d'italia.
Description de lu terre, en allemand; Ham- La Nouv. Biogr. gétiér.
bourg, 1754-1792, 11 vol. in-8», qui a eu un
BUSIRI (François), professeur à l'université
nombre considérable d'éditions; parce que la romaine, né à Rome en 1817, mort le 7 janpartie qui traite de l'Asie contient bien des vier 1841, fut chanoine - lecteur de Saint-Jeanchoses qui servent à expliquer d'une manière de-Latran et bibliothécaire de laBasilique. Outre
satisfaisante plusieurs passages obscurs de la quelques Opuscules fort remarquables qu'il comBible. Voy. Feller, Biogr. univers., mais surtout posa, il concourut efficacement au Thésaurus hiF Eiici/dop. caihol., qui donne un article assez storiœ ecdesiusticœ. Voy. le Diario di Roma, 16
étendu sur Busching et sur ses ouvrages.
gennuio 1841. La Nouv. Biogr. génér.
BUSCHIUS. Voy. BusCH et BUSCHE.
BUSIRÏS, ville épisc de la seconde Egypte
I. BUSÉE (Gérard), chanoine de Xanten, et du patriarcat d'Alexandrie, érigée en évèché
frère des deux suivants, né à Nimègue vers 1538, au IV» siècle, sous la métropole de Péluse. On
mort vers 1596, acquit de la réputation comme Fappelle aujourd'hui Busir. Voy. Renaudot,
prédicateur. On a de lui : 1" une Réponse ù Fluc- Hislor. puiriarchur. Alexandrïnor.. etc., p . 207,
ciis Illyricus sur la communion sous les deux es- 227, 380, 458, 569. De Commanvifle, ^» Tuble
pèces ; — 2» un Catéchisme en flwmund; Cologne, ulphubét, p. 48. Richard et Giraud. Gaet. Mo1572; — 3» quelques ouvrages de controverse. roni, vol. VI, p . 172.
T'oy. André-"Valère, Biblioth, Belg. Le Mire, EloBUSLACÈNE, siège épisc. et ancienne ville
giu illustr. Scriptor. Bdg, Feller, Biogr, univ. de FAfrique occidentale dont saint Augustin fait
IL BUSÉE ( J e a n ) , jésuite, né àNîmègueen mention. Elle est encore connue par son évo1547, mort à Mayence en 1611, professa la théo- que, Félix, qui assista à la conférence de Carlogie dans cette dernière ville. Il a laissé :1» Dis- thage et à un concfle de cette vifle sous saint
pututio iheologicu de jejunio ; — 2» de Personu Cyprien. Voy, August., Contra Do-nutist,, lib. vn.
Chrisii: — 3» de Descensu Chrisii ad Inferos ; —
BUSMANN (Jean-Eberard), protestant, né à
4" Punurion, sive arca medica adversusuniniimor- Verden en 1644, mort en 1692 à Helmstadt, où
bos;— 5» Viridurium christianurum virtutum; — il professait les langues orientales. 11 a laissé
6» Modus reciè meditandi de rébus divinis; — entre autres ouvrages : de Antiquis Hebrœortnn
7» de Siatibus hi/mUtum; — 8° Apologiu pro litieris ub Esdra in Assyriacas mutatis. Voy. la
Kulendurio gregorïuno, etc. ; — 9» plusieurs ou- Nouv. Biogr. génér.
vrages de piété, qu'il composa en latin ou qu'il
BUSSERET. Voy. BUISSERET.
traduisit de l'italien et de Tespagnol ; —10" des
BUSSERO (Joseph-Louis), carme déchaussé
éditions de Pierre de Blois, d'Aiiastase le Bi- né à Milan en 1659, mort à Crémone en 1724 à
bliothécaire, de Luitprand, etc. T'oy. Ribade- laissé : 1» Discirrsi sucri; Modène, 1093 in-l»-
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— 2» Lector biblicus, sive Bibliœ sacrœ antilogiœ
ad concordiam redadœ juxta mentem dodoris
Angelici; Crémone, 1725, in-fol., 1»"' vol. ; le 2»
est resté manuscrit chez les Carmes de Crémone. Foy. la Biblioih. Scriptor. Mediolan.
BUSSIERE (LA), Buxeriu, abbaye de FOrdre
de Cîteaux au diocèse d'Autun, fut fondée vers
1130. L'église de la Bussière fut consacrée en
1172, et l'an 1290, le pape Nicolas IV en confirma
tous les privilèges. Foy. Sainte - Marthe, GalL
Chrid., tom. IX, col. 495.
I. BUSSY (Philippine-Louise de), née à Paris
en 1719, prétendait que nous n'avions pas la vie,
parce cjue ce n'est que dans une union intime
avec Dieu, source de toute existence, que nous
pouvons trouver le vrai principe vital ; c'est dans
ces sentiments qu'elle a composé un livre intitulé : lu Méprise du mort qui se croit vivant, ou
le Mort qui doit chercher la i>i'e; Paris, 1776, in12. T-'oy. Le Long, Biblioih. histor. de la France.
Moréri, Diction, histor. Quérard, la France littéraire.
U. BUSSY-RABUTIN (Louise-Françoise de),
née en 1642, morte en 1716, fut célèbre par son
esprit, a publié, mais sans y mettre son nom :
lo Abrégé de la Vie de .saint Frunçois de Suies;
Paris, 1669, in-12 ; FÉjDÎtre dédicatoire est seule
signée L. de R.; — 2" lu Vie en ubrégé de M"^» de
Chantai; Paris, 1697, in-12. Voy, Papiflon, Biblioth, des Auteurs de Bourgogne.
I.BUSTAMANTE DE LA GAMARA, vivafl au
XVII» siècle ; il a laissé : 1» Bubricus del Officia
divino ; Madrid, 1649 ; ^- 2» de lus Ceremonias de
lu Mis.sa ; ibid., 1655. F'oy. la Nouv. Bioqr. génér,
IL BUSTAMANTE DÉ LA CAMARÀ (.Tean),
médecin naturaliste, né à Alcala de Hénarès
au XVI» siècle, est auteur d'un ouvrage dont le
savant Bochart a fiiit l'éloge dans son Hierozo'ïcon; cet ouvrage est intitulé : de Reptilibus vere
unimuntibus sucrce Scripiurœ libri sex, etc.; Alcala de Hénarès, 1595, 2 vol. in-4o; Lyon, 1620,
in-8».
BUSTIS ou BUSTO (Bernardin), franciscain,
mort vers 1480, fut un prédicateur distingué, et
contribua à l'établissement de la fête du saint
Nom de Jésus ; il a composé : 1" Rosuiium sermonum per totum unnum;— 2" Aluriulesen Serm.ones in singulis fe.slivïtatibns B. Muriœ Virginis, Ses Œuvres complètes ont été imprimées à
Brescia, 1588, 3 vol. in-4»; Cologne, 1607; Milan,
1494; — Strasbourg, 1498 et 1502. Voy. la Nouv.
Biogr. génér. Moréri, Diction, histor. Wadding,
Annules Ordinis Minorum.
BUSTOS Y VIANA (Louis-François), né à
Grenade en 1690, étudia spécialement la théologie et le droit canon, et fut surnommé le
Prince de VHistoire ecclésiustique ; îl occupa les
positions les plus élevées, et fut étabh par l'évêque de Carthagène coadjuteur de la congrégation de saint Philippe de Nèri. Il a laissé : 1»une
Dissertution latine pour Vinielligence de la bulle
du pape Innocent XI contre Papebi-oc et ses purtïsu'ns; — 2° une Liturgie espugnole; — 3» une
Critique sur presque tous les unieurs ecclésiustiques; — 4» plusieurs autres ouvrages, dont on
peut voir la liste dans Richard et Giraud.
BUTEO. F'oy. BORREL, n» IL
BUTHROTIJM. Voy. BUTRINTO.

BUTIN. L'usage de faire du butin et de le
partager, et d'en offrir une partie à Dieu, r e monte à la plus haute antiquité chez les Hébreux (Genèse, xiv, 20; XLIX, 27); on le voit
établi chez les anciens Grecs (Hom., Iliud., iv)
et chez les Latins (Servius, in JEneid,, iv), et
on le retrouve plus tard parmi les Musulmans
(Coran, viii,42). Moïse ne l'abolit pas dans sa
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législation, niais il le régla par de sages prescriptions et le soumit à des conditions imposées
par les temps et les circonstances. Presque tous
les écrivains sacrés, depuis Moïse jusqu'aux auteurs des Macchabées, ont parlé du butin pris à
la guerre; mais on peut voir plus particuflère''
ment : Nombr., xxxi, 25-54. Deutéron., n , 34;
m, 6. Josué, VI, 21, 24 ; v m , 26 et suiv. I Rois,
XIV, 30-34; XV, 12, 21. Voy. aussi D. Calmet,
Diction, de lu Bible. Le Diction, encyclop. de la
ihéol. cuthol.
''
BUTINI (Pierre), ministre protestant, né à
Genève en 1678, mort l'an 1706 d'une épidémie
qu'il gagna en soignant les malades de sa paroisse. Il a laissé : 1» Histoire de lu Vie de JèsusChrist; Genève, 1710,1 vol. in-4», et 2 vol. in-8»;
— 2» Sermons sur divers textes de VÉcriture
sainte; 1708 et 1,736, 2 vol. in-8»; — 3» un Commentuire sur VÉvungile de suint Mutthieu, resté
inédit. Voy. Feller, Biogr. univers.
BUTKÈNS (François - Christoiihe), religieux
cistercien et abbé de Saint-Sauveur, né a Anvers , mort en 1650. Il a laissé, outre des Annales généalogiques : Trophées iunt sucrés gué
profunes du duché de Brubunt; La Haye, 17241726, 4 vol. in-fol. Voy, Dom Clément, Biblioh.
curieuse. Le Long, Biblioth. histor. de la Frunce.
Foppens, Biblioth. BeUjicu.
I. BUTLER (Alban), hagiographe anglais, né
à Londres, selon d'autres à Applètre en 1710,
mort à Saint-Omer en 1773, professa la philosophie et la théologie au collège anglais de
Douai, qu'il fut chargé plus tard de diriger. Ses
principaux ouvrages sont : 1» les Vies des Pérès,
des muriyrs ei des uutres /Jrincijiuiix suints, uvec
des noies histor. ei crit; 1745 et 1789, 5 vol. in4"; Edimbourg, 1800 ; ouvrage traduit en français
et refondu par Godescard et Marie ( Voy. (TODESCARD), notablement augmenté et traduit en
aflemand par Rœss et Weis, 1823-1827, 23 forts
vol. in-8°; — 2" Lettres .sur VHistoire des Pupes
publiée pur M. A'rChibuld Bower, malheureux
écrivain qui crut justifier son apostasie en calomniant la religion catholique qu'il avait abandonnée; — 3» Truilé des fêtes mobiles, laissé
manuscrit par l'auteur, abrégé après sa mort
par les Soins de l'abbé Chalonner, traduit depuis
en français par l'abbé Nagot, sulpicîen; et c'est
cette traduction cjui fait suite à toutes les éditions de Godescard. T'^oy. Richard et Giraud.
F'eller, Biogr. imïvers. La Nouv. Biogr. génér.,
et surtout F Encyclop. cuthol.
IL BUTLER (Charles), neveu du précédent,
né à Londres en 1750, mort en 1832, s'est acquis
une grande réputation autant par sa fermeté
inébranlable dans le catholicisme que par sou
talent de littérateur, de pubflciste et de jurisconsulte. Parmi ses nombreux travaux nous citerons, outre la continuation des Vies des .suints
de son oncle : 1» Horce Biblicœ; Oxford, 1799;
— 2o ^ Letter io u noblemun on the propo.sed
repeal of the pénal luws uguïnst the •irish romun
cutholïcs; ibid., 1801, in-8°; — 3» The Book of
Cutholic church : ibid., 4825, in-8"; —^ 4» And Vïiidicution of this Book; iS'2,5, in-8". Voy. la Nouv.
Biogr. génér., qui donne la liste des autres
écrits de Butler.
III. BUTLER (Joseph), anglican, né à Wantage en 1692, mort à Bath en 1752, devint évêque
de Bristol en 1737 et évêque de Durham en
1750. On a de lui : 1» Demonirution on the Being
und utiribuies of God ; — 2» Sermons; 1728; —'
.3» The analogy of relig ion nuturul und revealed,
to the constitutions und course of nature; 1736,in-4». Voy. F Encydopéd. cathol. La Nouv. Biogr i
génér.
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BUTRINTO {Buthrotum), siège épisc. de la 6» Thésaurus grammaticus linguœ hebreœ; Bâle,
province de l'ancienne Épire dans l'exarchat de 1609,1615,1653, in-12; l'Épitre dédicatoire a ete
Macédoine, au diocèse de l'Illyrie orientale. La condamnée comme celle du Lexicon et par le
Notice de l'empereur Léon en fait un évèché même décret; — 7" Lexicon chalduiciim, thalsous Lépante; il est aujourd'hui suffragant de riitidictim etrabbinicuiit; Bàle, 1639, in-fol. Voy.
Janina. Son premier èvéque, Etienne, souscrivit Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér. Le
à la lettre synodale adressée à Fempereur Léon. Diction, encyclop. de la ihéol. cathol.
IL BUXTORF (Jean), fils du précèdent, né à
Voy. De Commanvifle,/''» Table al/)habéi.,p.i'd.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 183. Bâle en 1599, mort en 1664, remplit la chaire
BUTRIO (Antoine de), j u r i s c , né à Bologne de son père, qu'il ne voulut jamais quitter, cjuelen 1338, mort en 1408, professa le droit à Bo- que offre qu'on lui fît. Outre les ouvrages imlogne et à Ferrare. Il a laissé : 1» Repertorium portants revus, corrigés ou terminés qu'il a donjuris canonici ac civilis ; — 2» Commentariu rn nés de son père, il est auteur de : 1» Lexicon
Décrétales et Clementinas ; Venise, 1518 ; — 3° un chuldaicum et sqriacum; Bâle, 1622, in-4»; —
grand nombre d'autres écrits, dont une partie 2» Liber Cozri; ibid., 1622 et 1660, hébreu et lafut publiée à Venise l'an 1575, en 7 gros vol. tin ; — 3» Tractatus de punciorum vocalium ei ucin-fol. Voy. Trithème et Bellarmin, de Scriptor. ceninum in libris Veteris Testamenti hebraicis
eccles. Bumaldi, Biblioih. Bononiensis. Pancirol, origine, antiquitate ei ancioritate; Bâle, 1648,
de Claris legum interpretibus. Mazzuchelli, Scrit- in-8»; — 4» Exercitationes ad historiam Veteris
et Novi Testumenti; ibid., 1707, in-4o; — 5» plutori d'italia.
BUTTNER (David-Sigismond), diacre de sieurs autres ouvrages, dont on trouve les titres
Querfurt, mort au commencement du xvm» dans Richard et Giraud et dans la Nouv. Biogr.
siècle, a publié, en allemand, deux ouvrages gé'nér. Voy.'Nieéron, Mémoires. Sax, Onomusticités par les géologues, intitulé : 1" Signes ei con liierur. Moréri, Diction, histor., édit. de
témoignages du déluge, d'après la considération 1759.
III. BUXTORF (.Tean), neveu de Jean-Jacques,
du déluge, d'uprès l'étui présent de notre globe;
Leipzig', 1710, in-4"; — 2" un Mémoire sur les fos- mort en 1732, fut aussi professeur et écrivain
siles, dans la collection des Epislolœ iiinerariœ distingué. On a de lui : 1» Catalectaphilologicod'Ernest Bruckmann. Vog. Feller, Biogr. uni- iheologica, cum muntissu episiolarum virorum
clurorum ad Joh. Buxtorfium patrem et filium.
vers. La Nonv. Biogr. génér.
BUTTSTED (.Jean-André), théologien protes- Râle, 1707, in-8»;— 2» Disseriutio'nes varii argutant d'Allemagne, né en 1705, mort l'an 1765, menti; ibid., 1725, in-8o; — 3" Phruseologiœ heétudia à léna, et remplît diverses fonctions dans braicœ spécimen ; — 4» Musœ errantes; — 5»quell'enseignement. Il a laissé plusieurs ouvrages, ques Poésies et Sermons. Voy. 'Sax, Onomasticon
dont la Nouv. Biogr. génér. donne les principaux; liierur.
nous citerons nous-même : 1» la Nécessité des
IV. BUXTORF (.lean-Jacques), iils et petitmystères de la vruie religion démontrée pur lu fils des deux premiers Buxtorf, né à Bâle en
raison; Leipzig, 1730;— 2» Pensées raisonnables 1645, mort l'an 1704, parcourut FAngleterre, la
sur les mystères du Christianisme en général, et ï'rance et la Hollande pour perfectionner ses
sur la Trinité en particulier; ibid., et Wolfen- études, puis succéda à ses ancêtres comme probiittel, 1734 ; — 3» Pensées raisonnables sur la fesseur. Il est auteur : 1» d'une nouvelle édition
providence de Dieu; Wolfenbûttel,1742 ; — 4» sur de Tiberias de son grand-père, avec une savante
VOrigine du mal; ibid., 1747; — 5» Specimenphi- préface; — 2» de quelques traductions hébraïlologiœ sacrœ, seu observationum in seledioru ques restées manuscrites;—3» d'un ample Suplocu; ibid., 1740.
plément ù la Biblioih. rubbinique de son aïeul.
Voy. Sax, Onomusticon litterar. LaNouv. Biogr.
BUTUNTUM. Voy. BITONTO.
BUXENTUM, ancienne ville épisc de Luca- génér.
nie sur le bord de la mer. Elle fut détruite, et
BUY ou BHUIS (Félix), carme, né à Lyon
sur ses ruines on a bâti Polîcastro.Son premier vers 1657, soutint un des premiers, dans une
évêque, Pvustique, assista au concile de Rome thèse à Paris, les propositions de l'Église gaflisous le pape Symmac^ue, en 501, T-'oy. De Com- cane. Il a laissé : Histoire en abrégé des quatre
manville, f"^» Toèfea^p/iaief., p. 180, aumotPA- •premiers conciles généruux; Paris, 2 vol. in-12.
L.IÎ0CASTRUM. Richard et Giraud. (3aet. Moroni, Foy. la Nouv. Biogr. génér.
vol. VI, p.-184.
BUYNAND DES ÉCHELLES (Jean-FrançoisBUXERIA. Foy. ROISSIÈRE (LA), n» IL
Anne), imprimeur et écrivain français, né aux
I. BUXTORF (Jean), dfl VAncien, célèbre hé- Echelles près d'Ambèrieux, mort en 1811, a
braïsant allemand, né à Camen en Westphalie laissé, outre deux autreS ouvrages littéraires :
Fan 1564, mort en 1629, était fils d'un ministre le Triomphe de VEvungile, ou Mémoires d'un
calviniste. Il professa Fhébreu à Bâle pendant homme du monde revenu de ses erreurs ei des
trente-huit ans. Il a laissé sur cette langue un préjugés du philosophisme moderne, traduit de
grand nombre d'ouvrages, entre autres : l» Sy- l'espagnold'Olavides, 1805, 4 vol. in-8"; 1821 et
•jiagoga judaica, en allemand ; Bâle, 1603, et en 1827, 3 vol. Ce livre, qui a eu huit éditions en
latin, 1641 et 1682, in-8»; — 2» Disjmiatio judœi espagnol et qui a été traduit en plusieurs lancum christiano; Hanau, lf)04 et 1622, in-8»; — gues, présente la religion dans son ensemble et
3" Concorduntiœ Bibliorum hebruicœ, avec les dans tous ses détails, et prouve qu'elle seule
Concordanceschalda'iques;Bêile, 1632 et 16.36; en peut donner le vrai bonheur. Foy. Fefler Bioqr.
'
abrégé, sous le titre de Fons Sion; Francfort- univers. La Nouv. Biogr. génér.
.sur-FOder, 1676; Berfln, 1677, in-8o- — 4» Biblia
I. BUZ, fils de Nachor et de Melcha, et frère
hebrœa rabbinica; Bâle, 1618-1619,4 vol. in-fol., de Hus. Voy, Genèse, xxn, 21.
avec les commentaires rabbin.etles paraphrases
IL BUZ, fils d'Abdiel et père de Jeddo, de la
chald.; on y joint ordinairement Tiberius, com- tribu de Juda. Voy, I Paralip., v, 14
mentaire sur la Massore ; — 5" Lexicon hebruim . BUZ, nom d'un peuple et d'une contrée
cum et chalduicniii cum brevï te:rico rabbinico; de l'Arabie déserte. Voy, Jérémie, xxv 23
Bâle, 1607 et 1676, in-12; l'Épitre dédicatoire
BUZAI (Buzeynm), abbaye de l'Ordre^de Ciqui est en tête a été condamnée par la S. Con- teaux située en Bretagne, au diocèse de Nantes
grégation de ÏTndex (Decr. 4 julii 1661); — Cette abbaye fut fondée en 11:^5, et occupée par
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des religieux de Clairvaux cjue .saint Bernard y
envoya. Foy. Hist de la Bret, tom. I»'', p . 98;
tom. II, p . 139. Richard et Giraud. L'^ricyc/op.
cathol.
BUZELIN. Voy. BUCELÎN, no II.

BUZETTI ou BUZZETTI (Vincent-Benoît),
théologien italien, né à Plaisance en 1777, mort
en 1824, professa la philosophie et la théologie
au séminaire de Plaisance, et devint chanoine
théologal de la cathédrale. Il adressa à M. de
Lamennais quelcjues observations relativement
à son Essai sur Vindifférence en matière de religion, et celui-ci y déféra. On cite de lui quatorze écrits en latin ou en italien. Les cinq premiers sont des Traités de la Religion, de lu
Grùce, de VInfuillibilïté du Pupe, de la Règle de
foi de Véron, et des Institutions de logique et de
métaphysique ; et les ouvrages en italien : 1» Réflexions sur la Gullia orthodoxa de Bossuet ; —
2» Mémoires sur le concile de 1811 ; espèce de
journal du concile de Paris avec des pièces justificatives et des observations; — 3» Réflexions
sur la Cité de Dieu de saint Augustin ; — 4» /e
Triomphe de Dieu sur Vennemi de la société, de
la 'nature et de VÉglise; Lugano, 1814 ; — 5» plusieurs autres écrits indiqués dans Fefler, Biogr,
univers.
BUZEYUM. Voy. BUZAI.

BUZI, prêtre et père du prophète Ézèchiel.
Foy. Ezéchiel, I, 3.
BUZITE, qui est de Bnz, contrée et peuple
de l'Arabie Déserte, ou qui est de la race de
Buz, fils de Nachor et de Melcha. Voy. Job,
xxxn, 2, et Buz, n»^ I et III.
BUZZETTI. Foy. BUZETTI.

BYBLOS ou B'ifBLUS, autrefois Evéa, et aujourd'hui Giblet chez les Arabes, ville êpisc. de
la première Phénicie au diocèse d'Antioche,
sous la métropole de Tyr. Elle a eu des évêques
latins et maronites; c'est aujourd'hui un évèché
in partibus toujours suffragant de la métropole
de Tyr. Voy. Raynald, Annal., 1243, tom.XIII,
no50. Echard, Scriptor. Ord. Prœdicai., tom. I,
p. 25. Le P. Brémont, Bullur, tom. II, p. 703.
La Perpétuité de lu foi, tom. III, p. 721.Lequien,
Oriens Christ, tom. l ï , p. 819; tom. III, p. 90
et 1178. De Commanville, F» Tuble ulphubét,
p. 49. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI,
p. 184.
BYN.SUS (Antoine), protestant, né à Utrecht
en 1654, mort à Deventer en 1698, était trèsversé dans les langues orientales. Outre son
Somnium de luudibus critices, on a de lui : 1» de
Calceis Hebrœorum;Dordrecht, 1682, în-12, revu,
corrigé et accompagné du Somnium de luudibus critices; 1695, in-4» : ouvrage justement estimé; — 2» Christus crucifixus; expliculio historiœ Evungelicœde Nativitaie cArwh;Dordrecht,
1688, in-4o; Amsterdam, 1792, 3 vol. in-12; —
3" de Natali Jesu Chrisii; accedit Dissertutio de
Jesu Chrisii Circumcï.sione; Amsterdam, 16891729; La Haye, 1737, in-4"; — 4" Sermons en flamand; Amsterdam, 1789; La Haye, 1737, in-4";
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— 5» Explicution de la /rrctphétie de Jacob et du
Psuiime ex, uppliquésà Jésus-Christ, en hollandais; Deventer, 1194. Voy, Nieéron, Mémoires,
Feller, Biogr. univers. Là Nouv. encqciop. qénér.
BYTEMEISTER (Henri-.Iean), né à Zelle en
1698, mort à Helmstsedt en 1745, professa la
théologie luthérienne dans cette dernière ville.
Ses ouvrages thèologiques sont : 1" Dissertutio
de promovendis commodis Ecclesiœ evungelicolutherunœ; — 2» Oratio de prœstuntiu et dignitute sucrœ Scripiurœ; — 3» Dissertatio de Ecclesia Christi ejusque 'ministerio; sans date. Foy. la
Nouv. Biogr. génér.
BYTHNER ou BYTNER (Victorin), philologue anglican, mort en 1670, professa à Oxford
la langue hébraïque. On a de lui, entre autres
ouvrages : 1» Tubnlu diredoriu, ïn quu totum la
Technicon linguœ sunctœ ud umussïm ddïnealnr:
Oxford, 1637, in-8°; — 2» Clavis linguœ sandœ;
Cambridge, 1648, in-8o; — 3» Lyra proiihdïcu
Duvidis régis, .sive Anulysis critico-pructica Psulmorum.; Londres, 1645i in-12; 1650, in-4o : c'est
Fexplication grammaticale la plus détaillée de
tous les mots hébreux contenus dans les Psaumes. Voy. ^Xood, Alhenœ Oxonienses. La Nonv.
Biogr, génér.
BYZACÈNE. Foy. BIZACÈNE.
BYZACIUM. Voy, BIZACIUM.

BYZIA ou BIZIA, dont le nom français Bilsier est beaucoup moins compris, ville épisc.
de la province d'Europe dans le diocèse de
Thrace, sous la métropole d'Héraclée. Le premier de ses évêques, Éuprêpe, assista au concile d'Éphèse et y souscrivit. Dès le v» siècle
l'évêque de cette ville prit le titre d'archevêque.
Voy, Lequien, Oriens Christ,, tom, 1, p. 1145;
tom. m , p. 976. De Commanville, P" 'Tuble ulphubétique, p. 49. Richard et Giraud.
BZOVIUS, en polonais Bzowzki (Abraham),
dominicain, né vers 1567, mort en 1637, se
forma à la prédication sous un célèbre missionnaire, Barthélemi de Prémislau, surnommé le
Basile de sa nation et de son siècle. Il professa
ensuite la philosophie â Milan et la théologie à
Bologne; e t , d e retour en Pologne, il rendit de
grands services par ses prédications, ses leçons
et ses écrits. Il fit bâtir plusieurs couvents, entre
autres celui de Saint-Hyacinthe à Cracovie. On
lui doit un certain nombre d'ouvrages :l"^Areyé
de VHistoire ecclésiastique ; — 2» la conii'nuuiion
des Annules de Buronius, de l'an 1198 à 1572; 9
vol. in-fol.; — 3» la Vie des Papes, sous le titre
de Bomunus Pontifex seu de prœstantiu, officia,
auctoritate, virtutibus, feliciiate, rebusque prœclurè gestis Summorwm Poniificum a D. Petro ud
Puiilu'in V, commentarius in ires libros divisas ;
Cologne, 1619, 3 vol. in-fol. Voy. Louis Jacob,
Biblioth. Pontif. Le Mire, de Scripi. sœculi xvn.
Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. II, p. 488.
Le P. Touron, Homm, illust de VOrd. de SaintDom.., tom. V, p. 154 et suiv. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
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CAABLES, es - ordonnances des eaux et forêts , sont les bois abattus par le vent. Les bénéficiers ne pouvaient en prendre que pour leur
usage comme usufruitiers ; le reste appartenait
à l'Eglise. Foy. De Perrière, Did, de Droit
CAATH, fils de Lévi, père d'Amram, d'Adar,
d'Hébron et d'Oziel, et aïeul de Moïse, mourut
à l'âge de cent trente-trois ans. Pendant les
marches du désert la famille de Caath fut chart;ée de porter l'.Arche et les vases sacrés. Voy,
Genèse, XLVI, 11. Exode, vi, 18. Nombres, iv,
4, etc.
GAB (Cabiis) ou KAB, QAB, mesure en usage
chez les Hébreux pour les matières sèches. Les
rabbins, qui comparent toutes leurs mesures à
la place cpie peut occuper un œuf de poule, estiment que le cab peut contenir 24 œufs, c'està-dire environ une pinte et trois quarts, ou 1
litre 581. Voy. IV Rois, vi, 25. J.- B.^ Glaire, Introd. histor. et crit uux livres de VAne et du
Nonv. Ted., tom. II, p. 199,202, 3» édit.
CABALE ou CABBALE ou KABBALE, mot
hébreu qui signifie tradition. Ce mot se prend :
1» pour l'explication de la loi de Dieu, qui ne
s'écrivait pas, et se transmettait oralement, de
génération en génération; 2" pour l'art d'interpréter l'Écriture d'une manière mystérieuse, en
donnant à chaque lettre une signification spéciale. Cette cabale, nommée cabale artificielle,
se divise en trois espèces : gématrie, noturicon,
iliéiiiuru{Foy. ces mots); 3opourl'abus que font
les magiciens des passages de l'Écriture quant
aux noms, aux nombres, aux lettres, etc.; 4" pour
la secte des juifs qui pratique l'art de la cabale,
et cju'on appelle en conséquence cubulistes ;
5» pour la connaissance des choses qui sont audessus des corps célestes et de leurs influences.
T'oy. F Ars cubuUsttcu. Le P. Kircher, in Œdip.
jF.gypt. De La Nauze, Bemurques sur Vorigine,
Vuntiquitê, les illusions, etc., delà Cabule,dans
les Mémoires de VAcudémie des inscripdions et
lielles-ldtres, t. IX, p. 37 et suiv. Bergier, Diciio'n. de théolog. Richard et Giraud. Le Diction,
encydopéd. de lu théol. caihol. L'Encydop. cuihol. , dont l'article est développé, et Pluquet,
Diction. des hérésies, où il Test encore davantage.
CABALISTES ou CABBALISTES, KABBALISTES, nom donné aux docteurs juifs rabanistes qui pratiquent l'art de la cabale. Cette
science, disent-ils, renferme les mystères de
l'ancienne loi, les secrets du nom ineffable de
Dieu, etc., et elle a été révélée aux patriarches
par leurs anges. Ils prétendent par ce moyen
découvrir l'avenir et pénétrer le sens de plusieurs passages de FEcriture. Voy. L'Ars cubulisticu. Le P. Kircher. De La Nauze, Mém. de
VAcud, des in.script. ei belles-leiires, tom. IX,
p. 37 et suiv.
CABALLERO (Raymond Diosada), jésuite, né
à Palma dans File de Majorque en 1740, mort
en 1820, a publié presque tous ses ouvrages sous
le pseudonyme de Filibero de Purripulma, et a
laissé, entre autres écrits : 1" Contmenlariola
criiica : primum, de disriplinu urcuiii : secnndum,
de linguu evangdica; Rome, 1798, in-8»; —
2" BibUothecœ Scriptorum Societatis Jesu Snpple-
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menta duo; ibid., 1814-1816, in-4o. Voy. la Nouv.
Biogr. génér,
CABALLIO. Voy.

CAVAILLON.

CABARES. Voy, ACABARES.

Ck'&k'KEi'T {caupona, popUiu, tuberna). Quoique n'étant pas mauvais de sa nature, le cabaret est cependant une occasion de pécher pour
une infinité de personnes, auxquelles on doit
l'interdire pour cette raison. Il est interdît aux
ecclésiastiques par un grand nombre de conciles , tant généraux que particuliers, comme
contraire à la sainteté de leur état. Un clerc ne
peut entrer dans un cabaret que lorscju'il est en
voyage et que la nécessité Fy oblige. Les statuts de la plupart des diocèses font la même
délènse que les conciles, sous de graves peines,
telles que la suspense ipso facto, etc. T'oy. Richard et Giraud.
CABARETIER. H commet un pèche mortel :
1» lorsque, sans nécessité, il fait faire gras à des
catholiques les jours d'abstinence ordonnés par
l'Église; — 2» quand, les jours de jeûne, il
donne à manger à ceux qui sont obligés de jeûner ; — 3" cjuand il sait que l'on s'enivrera ; —
4» lorsqu'il donne à boire pendant les offices.
Foy. saint Thomas, 2. 2, q. 77, art. 19.
CABARSUSSE, ville d'Afrique dans la Bysacène. L'an 393 on y tint un concile où Primien,
évêcjue de Carthage, fut condamné par cinquante-trois évêques maximianistes, branche
schismatique de donatistes sectateurs de Maximien de Carthage. Voy. Baluze, Collectio, Hardouin, Concil,, tom. I. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. VI, p. 186.
CABASILAS (Nicolas), archevêque de Thessalonique en 1350, soutînt le schisme des Grecs
cîontre FÉgflse de Rome. Il a laissé, entre autres
écrits : 1» Exposition de la liturgie grecque, imprimée en divers endroits en grec, et traduite
en latin par Gentien Hervet; Venise, 1548 ; Paris, 1560; — 2» la Vie. de Jésus-Christ; Ingolstadt, 1604, traduite en latîn par Pontanus. Voy.
Fabricius, qui dans sa Biblioth. grœca donne la
liste des ouvrages de Cabasilas.
CABASSUT, en latin Cabassutius (Jean), oratorien, ne en 1604 à Aix, mourut Fan 1685. Il
professa le droit canon â Avignon. Il a laissé,
entre autres ouvrages: lo Noiiliu conciliorum;
1085, m-fol.; — 2" Juris cunonici iheoriu et
y-rûa-«,$,-Lyon, 1675,în-4o;Poitiers, 1738, in-foL;
Venise, 1757 in-fol.; on en a donné un abrégé
a Louvam, 1776, in-8», et une autre avec des
additions, a P a n s , en 1838, 3 vol. in-8o- —
3» Horœ subcisïvœ; ce sont des décisions sur divers points de morale et de droit canon. T^oy.
Samte-Marthe, Go/Z. Christ Feller, Bioqr. uni-
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CABASUS, vifle episc de la quatrième province de la seconde Egypte sous le patriarcat
d Alexandrie Le premier de ses évêques assista
au concile d Ephèse.
^
CABBALE, CABBALISTE. Voy. CABALE, CABALISTE.
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Coïmbre, et devint sénateur. On a de lui : 1» de
Putronatibus ecdesiurum 'regiœ coronœ Lusitu'niœ; 1603, in-4o; — 2» Decisiones supremi Lusitunïœsenutus; 1602 et 1604, in-fol. 'Voy. Mémoires
dePoriugul. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.
CABELLICUM, CABELLIO. Voy. CAVAILLON.
GABIAC (Claude de Bane, seigneur de), théologien, né â Nîmes en 1578, mort vers 1658. Né
de parents calvinistes, îl fit ses études chez les
Jésuites de Tournon et devint un dévoué catholique. Il a laissé : VEcriture ubundonnée par
les ministres de la religion réformée; 1658; ouvrage qui fit du bruit et opéra des conversions.
Foy. Nicolas, Bî'oyr. du départem. du Gard, La
Nouv. Biogr. génér.
CABILLONUM, CABILUNNUM. Foy. CHALONS-SUR-SAÔNE.

CABISCOL. T'oy. CAPISCOL.

CABOT (Vincent), jurisconsulte toulousain,
vivait du xvi» au xvn» siècle. Il professa Tun et
Fautre droit à Orléans pendant quatorze ans, et
durant vingt-deux ans il occupa une chaire à
Toulouse. On a de lui : 1» Variurum juris publici
et privait dissertationum libri duo; Paris, 1598,
in-8»; — 2» un Truite des bénéfices: 1656; —
3" les Politiques; Toulouse, 1630; mélange informe de maximes recueillies dans les auteurs
sacrés et profanes. Foy. Richard et Giraud. Feller, Bioqr. univers. La Nouv. Biogr, génér,
I. CABRERA (Alfonse de), dominicain, né à
Cordoue, mort à Madrid en 1598. Rempli de zèle
pour le salut des âmes, il alla prêcher l'Évangile aux peuples de l'Amérique ; rappelé bientôt
en Castille, il remplit la première chaire à l'université d'Ossone; mais il se distingua surtout
comme prédicateur. On a de lui : 1" des Sermons, en 4 vol.; — 2" Truites spirituels; trad.
en italien et en fl'ançais, et qui ont été souvent
imprimés. Voy, le P. Echard, Scrijji. Ord. Prœd,,
tom. II, p. 322. Le P. Touron, i/omm. illust, de
VOrd, de Suini-Domi'n., tom. IV, p. 735 et suiv.
Richard et Giraud.
II. CABRERA (Pierre de), de Cordoue,frère du
précédent, entra dans FOrdre de Saint-Jérôme,
et professa la philosophie et la théologie. Il a
laissé un Commentuire sur la troisième partie
de la Somme de suint Thomus; Cordoue, 1602,
2 vol. in-8o. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth,
Hispun,
III. CABRERA MORALES (Francisco d e ) ,
théologien espagnol du xvii» siècle. Il professa
les langues à Salamanque, et a continué FHistoire des Papes de Ciaconius. Foy. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hispan.
CABRISSEAU (Nicolas), théologien, né à Réthel en 1680, mort à Tours en 1750, fut en faveur sous Farchevêque de Reims Le Tellier,
persécuté comme appelant par son successeur,
Mailly ; employé à Paris par le cardinal de
Noailles, îl fut emprisonné à Vincennes sous
Vintimille; enfin on l'exila à Tours, où il mourut d'apoplexie. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1" Instructions courtes et fumilières sur
le Symbole; Paris, 1728 et 1742, 2 vol. in-12; —
2" Discours sur les V'ies des Suints de VAncien
Testument; Paris, 1732, 6 vol. in-12; — 3» Réflexions'rrmrules sur le livre de î'oi^'e,• ibid., 1736,
in-12;— 4» les Huit Béutiludes; — 5» quelques
Cuntiques, et plusieurs brochures sur les affaires
de la bulle Unigeniius; — 6" une édition des
Motifs invincibles d'uttuchement à VÉglise romuine et de 'réunion pour les p'rétendus réformés.
Voy. Quérard, lu France littéruire. L'Encydop.
caihol,
CABSÉEL, vifle de la tribu de Juda vers les
frontières de l'Idumée. Reland pense que c'est
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la même ville qui est nommée Jecabtseel dans
le texte hébreu de Néhémie. Il est certain que
la Vulgate lit Cubséel dans les deux endroits.
Voit, Josué, XV, 21. n Esdras, XI, 25. Reland,
Palœst, illustr,, p, 668.
CABUL, canton ou plutôt ville de la tribu
d'Aser. Joseph, qui la nomme Chubôlô, dît que
c'est un bourg limitrophe de Ptolémaïs. Foy.
Josué, XIX, 27. Joseph, de Vitu sua, p, 1015,
1016. Ern. Fr. Car. Rosenmùller, Analed. Arabie, p. lll, p. 20.
CABUS. Voy. CAB.
CACANAIRES, mot emprunté au syriaque et
au malabar, et qui signifie prêtre noble ou na'ire.
C'est ainsi que dans le malabar on appefle les
prêtres nestoriens. Voy. Le Brun, Explic. de la
Messe, tom. III, p. 400.
CACANGÉLIQUES, hérétiques luthériens auxquels Hosius donne ce nom par dérision, et
qu'ils avaient peut-être pris eux-mêmes, puisqu'ils se vantaient de converser de temps en
temps avec les anges, l'oy. Sponde, Annul,, ad
ann. 1522, n. 8. Pinchinat, J[)?'c^2'ora., au inotC^.CANGÉLIQUES.

CACAPISTI (Gérard), jurisc. italien du xii»
siècle. Podestat de Milan, il fut l'un de ceux qui
tâchaient de définir les droits des empereurs
dans les villes lombardes, et il fut délégué par
la ville de Milan pour négocier la paix entre
Fempereur Frédéric et le pape Alexandre III. Il
a laissé, entre autres ouvrages : Consilium pro
co'niroversiïs quibusdum Ecdesitc Veronensis,
dans Ughelli, Itul. Suer., tom. V. Voy, la Nonv.
Biogr. génér.
CACCIAGUERRA (Buonsignore ou Jérôme),
moine et prêtre, né â Sienne, vivait au xvi»
siècle. Il était intimement lié avec saint Philippe de Néri, et a laissé, entre autres ouvrages :
1" Lettere spirïtuuli ; Rome, 1575, in-8o; Venise,
1584, in-8"; —2» Lettera sopru lu jfreqnenziu ddla
suiitissima Communione,trad. en latin; Cologne,
1586 et 1591, in-12, et en français par Fr. de
Relleforest; — 3" Trattuto suite tribnlazioui ;Padoue, 1769, in-8o; traduit en espagnol par Vasrjuez Belluza; — 4" Catéchisme de la Vie sjjïritee//e; Lyon, 1599, in-12; ce n'est qu'une traduction d'un ouvrage publié en italien. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
CAGCIARI (Pierre-Thomas), carme, vivait au
xvm» siècle. 11 fut examinateur apostolique et
lecteur de controverse à la Propagande de Rome.
On a de lui : Exercitationes in universu S. Leonis
mugni operu, pertinentes ud hisiorias hœres. Munichœornm, Priscilliunistorum, Pelagiunorum atque Eutychiunorum, quus .summo studio et lubore
S. Pontifex èvertit atque damnavit, in sex libros
distindœ, etc.; Rome, 1751, 2 vol. in-fol. Voy.
Biblioth. Curmelit, tom. II, col. 808.
CACHERANO (Joseph), barnabite, ne à Turin
en 1635, mort Tan 1685, a publié : 1" Prœlectiones theologicœ in Iractatas theologicos: Turin,
1673;—2» Theologia ascetica; 4 vol. in-fol.,dont
les trois premiers ont été imprimés â Lyon,
1673, 1678, 1681, et le quatrième â Milan en
1683; — 3" Snmmula Summœ Angelicœ, sen selediores Divi Thomœ assertiones; Milan, Voy.
l'Histoire du Clergé; x\msterdam, 1716.
CACHET (Jean), jésuite, né à Neufchâteau,
mort à Pont-à-Mousson en 1633. Il a laissé,
entre autres ouvrages : 1» Conférences spirituelles, trad. de Tespagnol du P. Arnaza; Paris,
1630, in-4»; — 2» VHorreur du péché; l^ont-àMousson, 1633, in-4"; Rouen, 1681, in-12; —
3° plusieurs Vies de suints, les unes de sa composition, les autres traduites de l'italien et de
l'espagnol. Foy. Richard et Giraud.
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CADO

CADA ou CADI, siège épisc. de la Phrvgie Josuè, XXI, 30, bien quo l'hébreu porte partout
Pacatienne au diocèse d'.Xsie, sous la métropole Cndemoth,
II. CADEMOTH, désert voisin de la ville de
de Laodicée, appelé aussi Acudu, fut érigé au
V» siècle. Le premier de ses êvèques, Daniel, ce nom. T'oy. Deutér., n , 26.
souscrivit au concile de Chalcédoine. T'oy. De L CADÈS ou CADÈS-BARNÉ, nom d'un heu
Commanville, /'» Table alphubét, p. 3, au mot dans le désert qui est au midi de la Palestine,
.VCADA. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. voisin du désert de Pharan et du désert de Sin,
ou plutôt situé dans le désert même de Sin,
VI, p. -195.
CADALO ou CADALOUS, CADOLAUS, évè- vers les frontières de l'Idumée, entre le mont
que de Parme, vivait au xi« siècle. La faction Hor et la montagne des Amalècites. Quelques
de Fempereur Henri IV Féleva au siège ponti- passages de l'Écriture, comme ceux de la Gefical sous le nom d'Honoré II, et l'opposa à nèse ,"xiv, 6, 7; XVI, 14; x x n , semblent au pre.A.lexandre II, qui avait été élu canoniquement. mier abord assigner à Cadès une autre position ;
Deux fois chassé de Rome, il périt misérable- mais, si on ies étudie avec attention, on verra
ment sans avoir voulu se désister de ses pré- aisément qu'ils ne sont pas réellement opposés
tentions. T-'oy. Léon d'Ostie, 1. III, c. xx. Pla- à celle que nous venons de lui donner, et que
tina, Vie d'Alexundre II. Baronius, Annules, ad par conséquent il n'est pas nécessaire de supposer plusieurs Cadès ; Gesénius en avait déjà
ann. 1601,1602,1604.
I. CADAVRE. Selon la loi des Hébreux, qui- fait l'observation. Foy. Nombr., x m , 27 ; xx, 14 ;
conque avait touché un cadavre était souillé ; il xxxn, 4, 8. .luges, x i , 16, 17,'etc. Le Diction.
devait se purifier avant de se présenter au ta- encyclop. de lu ihéol. cuthol.
il. CADÈS, que la Vulgate porte en trois enbernacle du Seigneur. T'oy. Nombies, xix, 11
et .siiiv., et Bergier, qui dans son Diction, de droits (,Tosué, XII, 22; I Machab., x i , 63, 73),
théol. réfute parfaitement les incrédules qui ont n'est autre que Cédés de Nephthali. Voy. CÉDÉS,
prétendu que cette ordonnance était supersti- n» L
CADI. Voy. CADA.
tieuse. —Quanta la coutume de laver, d'oindre,
de vêtir, etc., les corps des morts avant de les
CADIS ou CADIX (Gades), ville épisc. de
ensevelir, voy. Gaet. Moroni, qui traite fort au l'Andalousie. Cet évêchê fut fondé à Médinalong la matière dans son VF vol., p. 195 et suiv., Sidonia par Rufin, cjui assista en 619 au concile
et surtout L. Ferraris, qui dans sa Prompta Bi- de Séville. Les Maures ayant appesanti leur joug
blioth. expose et résout toutes les différentes sur Médina Sidonia, l'évêque s'enfuit ; mais Alquestions qui se rattachent au mot cuduvre.
phonse le Sage reprit cette vflle, et transféra le
IL CADAVRE. Autrefois, en France, on fai- siège épiscopal à Cadix en 1277. Foy. Richard
sait le procès à un cadavre pour crimes de lèse- et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 208, 209.
CADMONÉENS. Voy. CED.MONÉENS.
majesté divine ou humaine, tels que duel, suiCADNÉS, .siège épisc dont on ignore le lieu.
cide, etc. Quand un ecclésiastique s'était suicidé, la jurisprudence variait sur le juge qui de- On trouve un évèque de cette vifle, lequel se
vait lui faire son procès. .4 Paris et à Dijon c'é- nommait Jean Abris; il poursuivit, dit-on, si
tait le juge royal seul, et ailleurs le juge d'é- vivement Ananjésus I I , catholique, qu'il obtint
glise, ou bien le juge royal conjointement avec d'être mis à sa place. Voy. Assemani, Biblioth.
lui. Quant à l'ecclé.siastique qui recelait le ca- Orient, tom. II, p . 424.
davre d'un bénéficier pour cacher sa mort, il
CADOC ( s a i n t ) , fils de Goiitrèe, prince des
était incapable de posséder le bénéfice du mort. Bretons du sud, mort â Bénévent l'an 550. Il
T-'oy. Richard et (îiraud. Le Diction, ecdés. et fonda le monastère de Slancarvan, dans le Glacunon. poriutif, L. Ferraris, qui, comme nous morganshire. Il avait gardé une partie du patril'avons dit à l'art, précèdent, traite toutes les moine de son père, dont il affectait les revedifférentes cjuestions qui se rattachent au mot nus à l'entretien de trois cents pauvres veuves,
cuduvre.
du clergé et des pèlerins. Voy. la Nouvelle BioI. CADEMANN (Jean-George), luthérien, né gruphie générule. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 209,
à Oschatz, mort à Wurzen en 1687, fut pasteur 210.
à Dahlen, puis archidiachre à Wurzen. Il a
CADONICI Oean), chanoine de Crémone,né
laissé : 1» Dis/mtutio de cuusu instriimentuli ju- à Venise en 17()5, mort en 1786, avafl une grande
stiftcutiont's; lèna, 1650, in-4»; — 2» Disputa de érudflion, mais fl se laissa quelquefois entraî/iriniUpUs humanamm. adionimi; Wittemberg, ner à des opinions peu orthodoxes, et ses ou1654, in-4»; — 3» Disput de Justïtia distribn- vrages sont souvent dirigés contre la cour «le
iivu; ibid., 1654, in-4°; — 4" Disput. de Jusiitiu Rome et les molinistes. Ses principaux ouvrages
commututica; ibid., 1654, in-4o ; — 5» Disput de sont : 1» de Animubus justorum in .sinu Abrnlue
.T/y/estafe;ibid., 1654,in-4». T'oy. laNouv. Bioqr. unie Chnsh mortem, expertibus beuti visionis
génér.
Dei, Ubri duo : Rome, 1766, 2 vol. in - 4» • ouII. CADEMANN ( Jean-Rodolphe ) , luthérien, vrage qui a été réfuté par le P. Mamachi, dofils du précédent, mort à Pegau, en Saxe , vers minicain , dans un écrit imprimé ; Rome, 1766,
1720, fut nommé diacre à Naumbourg, puis 2 vol. m-4» ; - - ,2» Explicution du pus.suge de saint
surintendant à Pegau. Il a laissé : 1" Dix/tut. de Augustin : t.< l Eglt.se de Jésns-Chrid sera dans lo
scholu libertinorum, ex Aci. Ap. vi, 9; Leipzig .servitude sous les princes .séculiers » • Paris 1784
1704, in-4"; —2" des Oraisons fwnèbres. Foq. ibid.' in-4», avec une préface très - intéressante de
CADEMNE, siège épisc. de la Phrygie salu- Zola, éditeur; — 3" trois Dialogues en italien
taire, au diocèse d'Asie, sous la métropole de pour justifier un ouvrage qu'il avait publié sous
Synnade. Gaet. Sloroni pense qu'elle pourrait le titre de ; Défense de suinl Augustin .sur Vimbien être la même ville épisc que Cudenu de pntation de millénarisme, et dans lequel il avance
l'Asie Mineure dans la Rithynie, et dont il est «lue les saints de FAncien Testament ont joui
fait mention dans les Actes du lll» concile de «îe la vision intmtive dans le ciel avant la venue
Constantinople.
de Jesus-Chnst. Voy. Richard et Giraud
1. CADEMOTH, vifle de la tribu de Ruben,
CADOSIA. ville épisc. de Bifliynie dont il
«jui fut donnée aux lévites de la famille de .Mé- est question dans les actes du concile' "-énéral
rari. T'^oy. 1 Paralip., vi, 79. La Vulgate la nomme de Constantinople, tenu Tan 680. Ce sié'.e fut
Védimoth dans Jo^ué, x m , 18, et Jelhson dans réuni à celui de Galle ou de Lo/jhi o„ "selon

CMViA

— 365 —

Gaet. Moroni, de Pulle ou de Losi. Voy. la Vita
S. Theod. Sic. Aci. SS., 22 april.
CADOUIN (Caduinum), abbaye régulière et
réformée de l'Ordre de Cîteaux, au diocèse de
Sarlat. Elle était fille de Pontigny, et fut fondée
vers l'an 1114. On y conservait le saint suaire
de Jésus-Christ, rapporté d'Orient par un prêtre de Périgueux ; quelques miracles y furent
opérés. Cette dévotion a été approuvée par plusieurs Papes, qui dans plusieurs brefs ont fait
mention de cette relique. Voy, Sainte-Marthe,
Gull. Christ, tom. II, col. 1538. Le Diction, univers, de lu Frunce. Richard et Giraud.
CADOVIUS (Antoine-Gunther), théol., pasteur protestant à Oldenbourg en 1654, mort à
Esens en 1681, a laissé : 1" Disput. de itinere
.sabbuti; Wittemberg, 1673, in-4" ; — 2" Disput.
de tempore; ibid., 1674, in-4»; — 3" Disput, de
jusiitiu universuli; ibid., 1674, in-4». T-'oy. la
Nouv, Biogr, génér.
CADRY (Jean-Baptiste), dont le vrai nom
était DARCY , ancien chanoine théologal de l'Église de Laon, né à Tretz, en Provence, l'an
1680, mort à Savigny , près de Paris , en 1756.
On a de lui plusieurs écrits contre la bulle
Unigenitus ; les principaux sont : 1» les trois derniers volumes de FHistoire du livre des réflexions
morules ei de lu Constitution Unigenitus ; Amsterdam, 1723-1738, 4 vol. in-4»; le premier volume
est de Loucul ; — 2» FHistoire de lu condumnution de M. Soutien, évêque de Sénez, 1728, in-4'' ;
— 3» des Observations thèologiques et morales
sur les deux histoires du Père Rerruyer, 1755
et 1756, 3 vol. in-12. T'oy. Feller, Biogr. univers.
CADUINUM. Voy, CADOUIN.

GADUMIM, torrent que l'on croit être le
même que celui de Cison. Voy. Juges, v, 21,
terme hébreu qui signifie untiques, uniiquités,
et par lequel la Vulgate et le grec du Vatican
ont rendu le mot du texte original Kischôn,
c'est-à-dire le Cisson ou Cison, torrent qui prend
.sa source dans la plaine d'Esdrelon, e t , après
l'avoir parcourue au midi du Thabor, se jette
dans la Méditerranée au port de Ptolémaïs. Vog.
Juges, V, 21. Hieronym., Onomusticon. R. Pococke, Voyages en Orient, traduit de l'anglais;
Paris, 1772-1773. Reland, Pulœd. illustr., p, 289.
CAÏIUS, mesure romaine, mot par lequel la
Vulgate a rendu le mot grec butos, qui vient
lui-même de l'hébreu buth. Or le buth, mesure
des liquides, contenait environ vingt-neuf pintes
et demie de Paris, ou 28 litres 459. Compur.
l'art. BATH, n» I , et Voi^, Luc, xvi, 6. J.-B.

Glaire, In trod, histor. et crit. uia: livres de VAne
et du Nouv. Ted., tom. I I , p. 200, 202, 3» édit.
CADVINDUS. Voy. CHADOUIN.

CiECIRITA, siège êpisc de la province proconsulaire d'Afrique. Un de ses évêques, Quobulus, assista au concile de Constance. Voy. les
Nota. Afrie De Commanville, I" Tuble alphabet, p. 50.
CiELEN. F'oy. CHERSONÈSE, n" I.

C.£LIA, siège épisc. de la province de Numidie, dans l'Afrique occidentale, sous la métropole de Cirta. Voy. les NotU. ufric, n» 49.
De Commanville, ibid.
CAEN {Cadomum), vflle de France avec officialité dépendante de Févêché de Bayeux. Il y
a eu trois conciles, dont le second fut tenu sur
Henri II, roi d'Angleterre, le persécuteur de
saint Thomas, archevêque de Cantorbéry. Voy.
Bessin , Concil. Norman.
CffiNOBÏA. Voy. CANOVIA.

CJEPOLLINUS (Jacques-Phihppe), historien
italien du xvm» siècle. Il a laissé : Chronicon
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sucrum, divi arbore genealogiœ pairiarcharum
veteris Testamenti, regum atque principum et ex
Us progeniiorum Jesu Chrisii Notitia ; Rome »
1739, in-fol. T'oy. la JVoMy. Bioqr. qénér.
CffiRUS LOCUS. Voy. CHARLIEU!
CffiSAR (Aqiiiflnus-,Tulius), né à Gratz, en
Styrie, Fan 1720, mort en 1792, a laissé plusieurs ouvrages allemands, dont les principaux
sont : lo Histoire politique et ecclè^siasiique de la
Styrie; 1785-1788, 7 vol.; — 2o Droit cunonique
national de VAutriche; l'788-1790, 6 vol. in-8".
César a laissé beaucoup de manuscrits, parmi
lesquels un ouvrage fort étendu sur l'Eglise
d'Utrecht. Voy. Feller, qui remarque que les
ouvrages de César sont utiles par l'immensité
des matériaux cju'on y trouve, mais qu'ils sont
dénués de criticjue et de discernement. L'Encydop. cutholique.
L CJCSARE (Jacob A), théologien catholique
français qui vivait dans le xvn» siècle, a laissé ;
Doctrinu de .sucrificio missœ; Douay, 1669, in-8o.
Voy. la Nonv. Biogr. génér.
ÏI. CfflSARE (Raphaël d e ) , né à Naples, vivait vers la fin du xvi» siècle. On a de lui : Consolutio Anima.rum, sive Snminu cusuum conscieniiœ ex munuali Nuvurri excerptu ; Venise, 1589
et 1599, in-4o. T'^oy. ibid.
CffiSARIS BURGUS. F'oy. CHERBOURG.
I. CffiSARIUS, religieux de l'Ordre de Citeaux , né à Cologne, mort vers le milieu du
XIII» siècle, s'est rendu célèbre par un recueil
intitulé : Illustrium mirucidorum et historiurum
memorubilium libri XII; Coloniaî Agripp., 1591,
in-8° ; recueil cjue le P. Bertrand Tissier a inséré dans sa Biblioth. Cisterciensis, 16(32, in-fol.,
tom. I I , après avoir corrigé plusieurs articles.
Voy. Feller.
il. CSSARIUS, surnommé Hei.sterbacensis
parce qu'il fut prieur de Heisterbach, né à Cologne, mort vers Fan 1320, a composé beaucoup d'ouvrages, dont nous citerons seulement :
1" Vita B. Elisabeth Lundgruvœ ; ud petitionem
frutrum domus Tentonicœ de Murburg ; — 2» Nominu et uctuspontificum Coloniensium quœ Chronicu nominutur a S. Metaro ud Henricum u Molenarck, arch. Coloniens., producia. Voy. Hartzheim, qui, dans sa Biblioth. Colmiiensis, mentionne la liste de tous les ouvrages de Césarius.
III. CESARIUS est encore le latin de Césaire.
Voy. ce mot.
G.£SARO (Gilles A), franciscain itaflen, vivait
au XVII» siècle. On lui doit : Controversiœ Marc.
Ephesi.sturum {orientalium), hœrdicoruin cum
Ecclesia orthodoxa, ac nonnulloi'um domesticortim cum apostolica missione: Messine, 1(364,
in-4». Foy. la Nouv. Biogr. qénér.
CfflSAilODUNUM. Foy. TOURS.
C^VALLOS ou CEVALLOS , ZEVALLOS ( J é -

rôme de), écrivain espagnol, est auteur de deux
ouvrages : 1» Spéculum aureum communium
opinionum, seu pruciicœ qnœsiïones communes
contra communes, tom. IV; —2» Tractutus de cognitione per viam violentiœ in cuusis ecclesiasticis, et inter per.sonus ecdesïusticus. Ces deux ouvrages décèlent une grande érudition dans leur
auteur, mais ils contiennent des propositions
peu orthodoxes ; aussi ont-fls été mis à FIndex
(Décr. 12 déc. 1624).
GAFFA (Cuphu), ville épisc. de la petite Tartarie clans la (îlhersonèse Taurique. On croit que
c'est la même que Theodosiu ou 'Theudosiu, Les
Tartares lui donnèrent le nom deKefu. Les Génois la prirent en 1266, et en 1268 commença la
série des évêques latins; les Grecs y avaient
déjà un archevêque ainsi f[ue les Arméniens.
Le premier des évêques latins, Jean de Rouen,
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de l'Ordre des Frères Prêcheurs, fut institué
par le pape Clément IV. Caffa est devenue depuis èvêché in purtibus. Voy, Wadding, ^w«a/.,
ad ann. 1320, tom. III. Echard, Scriptor, Ord.
Prœdic. De Commanvflle, /"'» Tuble alphabet, p.
55, au mot C.^PHA. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. VI, p . 218, 219.
CAFFÉ ou CAFÉ (cuffœum, cafl'œu, caffœus liquor). Quelques casuites prétendent que le café
ne rompt point le jeûne; mais c'est une erreur,
puiscjue c'est une liqueur nourrissante, et que
tout ce qui nourrît rompt le jeûne, cpiand on le
prend à cet effet dans une «juantité suffisante.
T'oy. JEÛNE.

CAGIA. Voy. CHAGE.

CAGLI ou CALIS, GALLE (Gallium), vifle
épisc d'Italie dans le duché dUrbin. Au xm»
siècle les Gibelins y ayant porté le trouble et
le désordre, elle fut mise en interdit pendant
un an par Urbain IV. Lorsqu'elle futrétabfle, on
l'appela Cité des Anges. Les habitants de cette
vifle prétendent que leur cité a reçu la foi dès
la naissance, de l'Église; mais il est plus probable que TÉvangile'n'y a été prêché qu'au iv»
siècle. Voy. Ughefli,/^td. Sacr., tom. II, p. 891.
Richard et Giraud.
CAGLIARI {Culuris, Caliuris), ville archiépisc de Sardaigne située sur la côte méridionale. L'archevêque, qui depuis le iv» siècle jouit
de la dignité métropolitaine, se qualifie de primat de Sardaigne et de Corse, cjualité que lui
disputent les archevêques de Torre et de Pise.
D'après la tradition des Sardes, saint Roniface,
apôtre de la Sardaigne, fut ordonné premier
évêque de Cagliari par saint Pierre. Machino prétend que le pape saint Clément a gouverné cette
Eglise du vivant de saint Boniface ; mais il n'a
aucun auteur grave, soit ancien, soit moderne,
en faveur de son sentiment. Voy. Vitalis, Annal.
Snrd., tom. II. Papebroch, in 'Append. ud Adu
Luciferi Cularil. Para, Hist. de rébus Sard. '^lachino, Defethsio Primat. Archiep. Culurit, lib. II,
cap. VI. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI,
p. 222,223.
CAGNATIUS. Voy. l'article suivant.
CAGNAZZO, en latin Cagnatius et Cognatius
(Jean), connu sous le nom de Tabieiisis,de TOrdre de Saint-Dominicjue, né à Tabie, mort à
Bologne en 1521, fut incjuisîteur à Bologne, d'où
on Tappela â Rome pour travailler à la conversion des hérétiques. Il a laissé : Sum-ma Tubienu
ou Summa summurum;Bologne, 1515, in-4o, et
Venise, 1602. Voy. Echard, Script. Ord. Prœdic,
tom. II, p. 47.
CAGNOALD ou CAGNOU, CHAINOALD, en
latin Chagnouldus, Hugnouldus, Chaïnoaldus,
Agnohaldus, Chagnulphus (saint), mort vers Tan
632. 11 était fils de Chaneric ou Agnery, seigneur de Rrie et frère aîné de saint F'aron,
évêque de Meaux, et de sainte F'are, abbesse de
Farmoutiers. Il entra dans le monastère de
Luxeuil, du vivant même de saint Colomban, et
il fit de tels progrès dans la vertu, que saint
Eustase, successeur de saint Colomban, le désigna pour diriger le monastère d'Eboriac, appelé depuis Farmoutiers. Plus tard il fut nommé
â Tévêché de Laon; îlassista, en625, au concile
de Reims, et souscrivit aux titres de la fondation de l'abbaye de. Solignac en Limousin, faîte
Tan 631 par saint Éloi, encore laïque. L'Eghse
de Laon célèbre sa fête le 6 septembre. Voy.
Jonas, moine de Bobbio, Vies de saint Colomban
et de suint Eustuse, abbés de Luxeuil. Hugues Ménard, Observai, sur le Murtyrol. bénédici.
CAGNOTE (LA), Cagnoiu, abbaye de l'Ordre
de Saint-Benoît au diocèse de Dax. Elle existait
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dès le IX» siècle, et Ton voyait dans son église
les tombeaux des vicomtes d'Ortliez,sesbientaiteurs. Voy. Sainte-Marthe, Gull. Christ, tom. 1,
col. 1065. Richard et Giraud.
CAGNOU. Voy. CAG^0ALD.
, , .
CAHORLE ou CAORLE (Caprwte), ville episc.
de la Vénitienne et du Vicariat itahque, fut bâtie par les habitants de Concordia, qui s y retirèrent pour se soustraire aux cruautés d Attila.
Selon les uns, le siège épiscopal de Concordia y
fut transféré Tan 605, et, selon d'autres, Cahorle
avait dès le vi» siècle son évêque particuher.
Foy. Ughefli, liai. Suer., tom. V, col. 1335, et
tom. X, col. 251. S. Grég., Epistolœ,l.Xll,
Epistola 10^. Card. Noris, Dissert, de V synod.,
CAHORS (Cudurcum), vflle épisc, de France
dont l'évêché, établi au m» siècle, fut suffragant
de Bourges jusqu'en 1678, que le pape Innocent XI le mfl sous la dépendance d'Alby, qu'il
érigea en archevêché. Les anciens géographes
l'appellent Dî'Dowa, d'une fameuse fontaine (jui
sort avec impétuosité du bas d'une montagne.
Voy. De Commanvifle, / « Tuble ulphubét, p. 50.
Richard et Giraud, tom. XXVIII, p . 198 et suiv.
Gaet. Moroni, vol. VI, p . 223 et suiv.
CAÏANIENS. Voy. CAÏNITES.

CAIATA. T'oy. Fart. suiv.
CAIAZZO ou GAIAZZO (Caiufa
etCalatia),
ville épisc. du royaume de Naples dans la terre
de Labour. On prétend que la religion chrétienne y fut étabhe dès le i»' siècle, quoiqu'on
n'y voie des évêques qu'au vm» siècle. Voy.
Ughefli, liai, Sacr,, tom. VI, p . 438; tom. X, p.
222. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI,
p. 228.
CAÏET ou CAJET, CAYET (Pierre-VictorPalma), né à Montrichard en Touraine en 1525,
mort en 1610, fut vers l'an 1582 ministre protestant; mais on l'accusa de magie, et on le déposa. Il embrassa alors le catholicisme en 1595,
reçut la prêtrise, ainsi que le bonnet de docteur
de Sorbonne, et professa l'hébreu au Collège
royal. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» un
Traité de VEuchuristie ; Paris; — 2"'/a Vraie intelligence du sucrifice de la Mes.se; ibid.; — 3»un
Truilé de VEglise et de la succession directe ei
légitime des pusleurs; ibid.; — 4» la Fournaise et
le Four de réverbère pour évaporer les prétendues
eaux de Siloé, et pour corroborer le purgutoire
contre les hérésies, culomnies, faussetés et cavillaiions ineptes clu prétendu ministre Dumoulin,
ibid.; c'est une réponse à un factum de Duirioulin;— 5" Histoire véritable, comment Vâme de
Vempiereur Trujun u été délivrée des tourments de
Venfer par les prières de suint Grégoire le Grund;
ibid., traduite du latin d'Alfonse Ciaconius. Voy,
Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér., au
mot CAVET.

CAIÉTAN. Voy. CAJETAN , n" V.

CAIGNET (Antoine), prédicateur, chancelier,
théologal et grand vicaire de Meaux, mort en
1669. On a de lui : 1» les Véritez et les vertus
chrestiennes, ou Méditutions uffedives sur les
my.stères de Notre-Seigneur et sur ses vertus;Paris, 1624, in-12, et 1648, in-12; — 2» VAnnée pustorule, etc.; ibid., 1662; — 30 la Morale religieuse, etc.; ibid., 1672, in-4»; — 4» plusieurs
autres ouvrages, dont on trouve les titres dans
Richard et Giraud et dans la Nonv. Bioqr qénér.
CAILLE (André), théologien français du xvi»
siècle. Il a laissé : Apologie contre Pierre Lotion
de Sucrificio Christi semel perucio; -1603 sans
nom de lieu, in-8». Voy. la Nonv. Bioar uénér
CAILLEAU (Gifles-Jean), théologien français
de l'Ordre des Frères Mineurs, vivait au xvi»
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siècle. On a de lui : l» Recueil de tontes les
veufves femmes, tant du Viel que du Nouveuu Testament, lesquelles ont vécu sous la règle de SaintPaul;— 2» une traduction française de quelques
lettres de saint Basile et de saint Jérôme. Vo'u.
Possevin, Appar. sac, tom. I. Le P. Jean de
Saint-Antoine, Biblioth. Franciscana, tom. I.

-
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on .sait seulement que Vitellius, gouverneur de
Syrie, vînt à Jérusalem deux ans après la mort
de Jésus-Christ, et le déposa de la souveraine
sacrificature. Foy. Matth., xxvi, 57. Luc, m , 2.
Jean, XI, 49-52; xvm, 13 et suiv. Joseph, Antiq.,
1. XVIII, c. VI.
CAIRE (LE) ou MEMPHIS, ville épisc. d'ECAILLÈRES. Voy. CALLIÈRES.
gypte située sur le Nfl, et vis-à-vis de Babylone.
CAILLES, oiseaux que Dieu donna à manger Elle fut détruite et reconstruite sur la rive opaux Israélites en deux occasions : 1» dans le dé- posée. Le premier de ses évêques y siégeait en
sert de Sin, peu de temps après le passage de la 1645. Il y eut un concile tenu Tan 1582, par
mer Rouge; 2» au campement qui fut appelé Tordre de Grégoire XIII, pour ramener les
Sépulcres de concupiscence. Dieu fit souffler un Cophtes à FEgflse romaine. Ce concile est aussi
vent qui jeta les cailles au dedans et au dehors appelé concile de Memphis, Mernphiticu synodus.
du camp des Israélites. Il y en eut une telle Voy. Pos,sevin, Appur. suc, tom. II. Sponde,
quantité, qu'on en ramassa assez pour nourrir Annal., ad ann.1582. Labbe, tom.XV. Hardouin,
un million de personnes pendant plus d'un mois, tom. X. Richard et Giraud. (jaet. Moroni, vol. VI,
T-'oy. Exode, xvi, 13. Nombres, xi, 32. Richard p. 226 et suiv.
et Giraud.
CAIROTTE (Paul-Maurice), prélat italien, né
CAILLET (Jean), jésuite, mort à Douai, sa à Turin en 1726, mort en 17^6, fut promu malpatrie, en 1628. On a de lui : Illustria .sunctorum gré lui Fan 1761 au siège d'Asti. Il a laissé : Invirorum exempta et fada ledissima per singulos struction à la jeunesse ecclésiastique: 1775. Voy.
anni dies; 6 vol. Voy. André-Valère, Biblioth. la Nouv. Biogr. génér.
Belg., édit. de 1739, tom. I, p. 599.
L CAÏUS (saint), né en Macédoine, demeurait
CAÏN, premier fils d'Adam et d'Eve. Il s'ap- à Corinthe lorrsque saint Paul y arriva. Il reçut
pliqua à Fagriculture. et tua par jalousie son le baptême et logea Fapôtre dans sa maison.
frère Abel. Le Seigneur le maudît ; mais comme, C'est là que les fidèles s'assemblèrent pour prier
déchiré par les remords et tremblant pour sa et pour écouter la parole de Dieu. Gains suivit
propre vie, Caïn était près de se livrer au dés- saint Paul en Asie, en Syrie et en Judée, et
espoir. Dieu daigna le rassurer en lui impri- partagea tous ses dangers. Au temps d'Origène,
mant un signe pour qu'on ne le tuât point. Caïn la tradition le faisait évêque de Thessalonique;
se.retira dans la terre de Nod, située à l'orient mais la plus grande obscurité règne sur sa vie.
d'Éden; il engendra Hénoch, et il bâtit une ville Les Martyrologes en font mention au 4 octobre.
à lacjuelle il donna le nom de son fils. Voy. Ge- Voy, les Actes des Apôtres, x v m , xix, xx. L'Épitre de saint Paul aux Romains et la F» aux
nèse , IV, 2 et suiv.
I. CAÏNAN , fils d'Enos, mort à l'âge de 910 Corinthiens. Tillemont, Vie de saint Paul, Mém,
ans, fut père de Malaléel. Voy. Genèse, v, 9. ecdés,, tom. I»', p. 252 et 584. Richard et GiJ.-B. Glaire, qui dans les Livres suints vengés, raud.
tom. I , p. 239 et suiv., prouve par l'histoire et
IL CAÏUS (saint), martyr, était de la vifle
la physiologie la possibilité de la longévité des d'Euménie dans la Phrygie, ainsi que saint
patriarches antédiluviens, niée par les mytho- Alexandre, son compagnon. Ils souffrirent le
logues.
martyre dans la ville d'Apamée, sur le Méandre,
IL CAÏNAN. On flt dans la Genèse ( x , 24), vers l'an 179, sous Marc-Aurèle ou vers le comselon les Septante : Arphoxad engendru Ca'inun, mencement du m» siècle, sous Sévère. La pluet Caïnan engendra Sulu; mais l'hébreu et la part des Martyrologes mettent leur fête au 10
Vulgate portent simplement : Arphuxad engen- mars, et d'autres au 11 du même mois. Voy.
dra Salah (Vulg., Sulé), sans mentionner Coi;'- Richard et Giraud.
nun. D'un autre côté, on lit dans saint Luc ( m ,
m . CAÏUS (saint), pape, mort le 27 avril 295,
36), soit selon le grec, soit selon la version la- né à Spalatro dans la Dalmatie Vénitienne, était
tine, que Sulé fut fils de Cu'ïnan, et Cuïnan fils neveu de Tempereur Dioclétien. Il succéda à
d'Arphuxad, 'Voy. les commentateurs.
saint Eutychien le 16 décembre 283; il prit une
CAINISTES ou CAÏANIENS, CAÏNIENS, hè- grande part aux combats de saint Sébastien, et
réticjues du II» siècle, ainsi nommés à cause de lorsque la persécution l'obligea de quitter Rome
leur vénération pour Gain. Comme les mani- il ne cessa, du fond de son asile, d'exhorter les
chéens, ils admettaient deux principes. Ils vé- confesseurs et les martyrs. La plupart des Marnéraient tous les impies mentionnés dans l'An- tyrologes le mentionnent au 22 avril. Voy, le P .
cien Testament, et ils prétendaient que com- Pagi, sur Buronius, Papebroch, Hi.st. des Papes.
battre le Créateur était un acte de vertu. Ils Henschenius. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
avaient, entre autres livres apocryphes, FÉvan- vol. VI, p. 228.
gile de Juda et FA.scen.sion de .saint Paul. C'est IV. CAÏUS, prêtre de FÉglise de Rome, vivait
pourquoi on les appelait Judaïtes. Une branche à la fin du n» siècle et au commencement du
de ces hérétiques prit le nom d'Antituctes, Voy. III». Son origine est incertaine, mais il parait
ANTITACTES. Iren., Advers. hœres., 1.1, c. xxxv, avoir puisé sa doctrine dans l'Église de Lyon. Il
ahas XXXVIII. Théodoret, Hœret. FabuL, L I, se fit remarquer par son zèle pour la foi et par
c XV. TertuL, de Prœscript, 39. August., de son éloquence. Saint Jérôme remarque qu'il ne
Hœr., c. XVIII. Pluquet, Diction, des hérésies, et reconnaissait que 13 Épitres de saint Paul, celle
Bergier, Diction, de théolog. Le Diction, ency- aux Hébreux étant selon lui l'œuvre d'un marclop. de la théol. cuthol.
cionite, et ses ouvrages ne sont connus que par
CAÏPHE, grand prêtre des Juifs, prit part à ce qu'en ont dit Photius, Eusèbe, Théodoret et
la condamnation et â la mort de Jésus-Christ. saint Jérôme. Il a laissé : 1» un Traité contre
C'est lui qui, en parlant du Sauveur, dit qu'il Procle ou Procule, fameux Montaniste ; — 2° un
fallait qu'un homme mourût pour le salut de la Truilé conh^e Cérinthe; — 3» le Petit luhyrinthe,
nation; prononçant ainsi, sans le savoir, une ouvrage dirigé contre Artémon et Théodote,
prophétie qui, dans les desseins de Dieu, signi- qui soutenaient que Jésus-Christ n'était qu'un
fiait que la mort de Jésus-Christ serait le salut homme. Voy. Eusèbe. Hieronym., CaUxlog. ad
du monde. On ignore quelle fut la fin de Caïphe; voc. CAIUS. Photius, col. 48. Tillemont, Mé-
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moires. D. V,eillicr. Hist. des Aut. stn-r, cl ecdés,, 1,5;il et 1562. Cajetan a émis dans ses écrits,
t. H, p. 2,'i9 et suiv. Fabricius, Biblioth, grœca. tant exégétiques que dogmatiques, des opinions singulières et peu conformes ^,""^, ","
Richard et Giraud.
goureuse orthodoxie. T'oy. Echard, Script Ord.
CAJET. Voy, CAIET.
I. CAJETAN (Constantin), bénédictin, né à Prœd., tom. Il, p. 14 et suiv. Le P. ^o»»'»»'
Syracuse en 1560, mort en 1(3.50, fut successive- Homm. illud, de VOrd, de suint Domin., t. VI.
ineut abbé de Saint-Daronte, secrétaire de Richard et Giraud, qui donnent une analyse
.Paul V et bibliothécaire du Vatican. Ses prin- assez étendue de ses écrits. Feller, a 1 art. Vio.
cipaux ouvrages sont : 1» P Dumiuni operu ; Le Diclion. encyclop. de la théol. cathoL, au mot
,
Rome, 1606-1640, 4 vol. in-fol.; — 2» Amulurn CAIÉTAN.
I. CAJOT ( Dom Charies ) , bénédictin de la
Fortunuti ritu; Rome, 1612, in-4o;— 3» de Siiiguluri primutu S. Petri soliiis, item de Romuno congrégation de Saint-Vannes, né a Verdun en
ejusdem domicilio et pontificuin, dans Rocca- 1731, mort en 1807, professa la philosophie et
berti, Biblioth. pontif, tom. I ; — 4» de Reli- la thèologie.iOn a de lui : Becherches historiques
giosu S. Ignutii, sive Enconceonis Fundutoris sur VesprU primitif et les anciens collèges de l OrSocietutis Jesu per PP. Benedidinos institutione, dre de Saini-BenoU, d'où, résultent les droits de
deque libello Exerciliorum ejusdem ub Exercitu- la .société sur les biens qu'il possède; Paris, 1787,
torio Gurciœ Cisnerii desumpto libri duo; Ve- 2 vol. in-8». Foy. Richard et Giraud.
IL CAJOT (IDom Jean-Joseph), bénédictin
nise , 1641, in-8» ; ouvrage qui a été condamné
par la S. Congrégation de FIndex (Decr. 18 d e c de la congrégation de Saint-Vannes , frère du
1646), laquelle a déclaré en même temps que précèdent, né à Verdun en 1726, mort en 1779,
Tabbé Constantin a désavoué ces flvres, tum- joignait à des quafltés estimables une vaste érut/tiam adulteratos, .siippositos, et suo 'nomine falso dition , surtout dans l'histoire moderne. On a
évnlgatos. Foy. Théophile Rainaud, de Bonis et de lui : 1° Exumen philosophique de lu règle de
Suint-BenoU; Avignon, 1762, in-12; — 2» les
malis libris, num. 239. -La Nouv. Biogr. génér.
II. CAJETAN ( H e n r i ) , cardinal et légat du Plugiats de J.-J. Rousseau •sur l'éducation ; Paris,
pape Sixte-Quint en France, né en 1550, mort 1766, in-12 et in-8». Vog. Richard et Giraud.
CALABRE ( Edme ) , oratorien, né à Troyes ,
l'an 1599. On lui doit, entre plusieurs autres
écrits : 1° Exhortutio ad Caiholicos qui in regno mort à Soissons en l'JlO. On lui doit : ParaphraFrunciœ ab hœretici partibus stant ; Paris, 1593, ses .sur les Psaumes V, Cil et c m , dont la der111-8» ; — 2» LUterœ ud wniversos regni Frunciœ nière édition est de 1748. On y a joint les RèCaiholicos, .super conventu quorumdum ecclesia- gles de la Société de J.-C. expirant, instituée
sticorum ab Henrico Borbonico ad oppidum S. par le P. Calabre pour honorer FHomme-Dieu
Dionysii indicto ; ibid., 1593, in-8". Voy. Feller, mourant, et approuvée par une bufle de Clément XI en date du 12 août 1706; Paris.
Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
CALAGURRIS. Foy. l'art, suivant.
ill. CAJETAN (Marie), capucin, né à BerCALAHORRA (Culagurris), vifle épisc. d'Esgame , mort très-âgé, vers 1740, a publié en itaiien un très - grand nombre d'ouvrages , parmi pagne , sous la métropole de Burgos. Cet évèlesquels nous citerons seulement : 1" les fleures ché fut établi au v» siècle, mais il demeura sans
employées avec dévotion devant le très-suint Sa- évêque lorsque la vflle tomba au pouvoir des
crement : Bome, Rergame et Rrescia, 1724, in-12; Sarrasins. Le siège fut rétabli en 1079 ; celui
— 2» le Miserere exposé en pensées et .sentiments de Saint-Dominique de Calzada y fut uni en
de pénilence; Rergame, 1726,1732, 1740, in-4»; 1498. Voy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
— 3» VHomme upostolique instruit duns su voca- voL VI, p. 230.
I. CALAIS ou CALÉS, en latin Carileffus ou
iUin an confessionnal ; imprimé plusieurs fois à
Bergame , à Brescia et à Trente avec des addi- Curilephus { saint ) , fondateur de l'abbaye d'Ations; — 4" Pensées et seiit'imenis sur lu Pussion nille , au pays du Maine, mort le l"'' juiflet vers
de Jésus-Christ, tirés des divines Écritures ei clés 540. Il prit l'habit religieux dans le monastère
•suints Pères; Bergame, 1733, 2 vol. in-8". Voy. de Menât, au diocèse de Clermont, et peu de
la Nouv. Biogr. génér., qui indique les autres temps après il prît, avec saint Avit, la résolution de se retirer dans la solitude. Ils se renouvrages de Cajetan.
IV. CAJETAN (Octave), jésuite, né à Syra- dirent à Micy, monastère situé à huit kilomècuse en 15(36, mort en 11320. Il a laissé : 1» Vitœ tres d'Orléans, et furent ordonnés prêtres par
sunctorum Sït:ulorum : P-alerme, 16.52, in-fol.; l'évêque de cette vifle. Calais se fixa dans un
— 2" Isuyogeud historium sacrum Siculam; ibid., lieu appelé la Case-Cugun, mais Childebert lui
17(17, in-4" ; — 3" Remarques sur les lettres du ayant donné un fonds voisin nornmé Madval ou
moine Théodose nu sujet du siège de Sgrucuse, Ronneval, il y bâtit un monastère qui prit le
nom d'Anisole ou Anifle , de la petite rivière
dans Muratori , 1 , 2 » part.
V. CAJETAN ou CAIÉTAN, ou, cFaprès son qui l'arrosait. T'oy. la T'ie de .suint Calais, par le
nom en religion, THO.MAS DE VIO, dominicain, fi. Seviart ou Sivart, dans le Recueil de Mané à Cajette ou Caïette en 1470, mort en 1.534. billon.
,\ Tâge de 20 ans il fut reçu docteur dans l'asIL CALAIS (SAINT-), en latin Snndus Curisemblée générale de son Ordre et professa à lefïis, abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît, sfluée
Rome ; Fan 1508 il fut élu gt'mèral de son Ordre, au diocè.ye du Mans, dans la vifle du même
et montra constamment son dévouement au nom. Elle appartenait a la congrégation de
Saint-Siège ; Léon X l'éleva à la dignité de car- Saint-Maur, et elle fut fondée au vi» siècle. Foy.
dinal et 1 envoya en .Vllemagne connue légat. l'art, précèdent.
Il se trouvait à .Augsbourg lorsque, d'ajirès l'orCALAMA, ville épisc, d'Afrique. dans la prodre du Pape, il cita Luther à son tribunal; ce vince de Numidie. Saint AugusUn parle souvent
dernier s'y rendit, et sembla faire des conces- de cette vifle et de son primat, nommé Mègalius.
sions qu'il ne tarda pas à rétracter. Cajetan a C'est aujourd hui un évèclié //; purtibus. Voq. Rilaissé, entre autres ouvrages : 1" Coiiimcntuire chard et Giraud. Gaet. Moroni, tom VI n Vil
sur ht, Siiittiiic de stiiut Thomiis; FïMl, 1511 et
CALAM.*:. T'oy. CIL\UMES , n» I.
' ^'
1517; Lyon , 1540, 1541 ; — 2" un Commentuire
CALAMONA, ville èiùsc. de File et de la prosur lu Bible ; Lyon, 1(339, 5 vol. in-fol.; — I!" Tiu- vince de Crète; le premier de
la:luius de cotti/iurutioiic Pu/iœ d cont:ilu : Venise , Uns siégeait en 1286. Foy. Richardévêcjues
c;t Giraud.
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GALAMUS, ce mot signifie dans la Vulgate :
1» un roseau ou canne odorante (culumus uromuticus ou odorutus), racine noueuse, rougeâtre
au-dessus et blanche au dedans, laquelle pousse
des feuilles longues et étroites. La canne vient
dans l'Inde, l'Arabie et la Syrie ; les prophètes
en parlent comme d'une marchandise de prix.
Voy. E.xode, xxx, 23. Isaïe, XLIII, 24. Jérém.,
VI, 20. Ezéch., xxvn, 23. Pline, Hist, Nutur,,
1. XII, sect. 48. Dioscoride, 1. I , c. xvn. Plutarque, in Gryllo, p. 990. Celsius, Hierobot,
pars II, p. 326 et seqq. — 2» CALAMUS signifie
encore canne ou jonc à écrire ; les Arabes , les
Persans, les Turcs, les Grecs et les Arméniens
s'en servent encore aujourd'hui. Le Psalmiste
dit que sa langue est comme le jonc ou la
canne à écrire d'un écrivain habile : Lingua
meu calamus scribœ vdociler .scribentis (Ps. XLiv,
2 ) ; mais le terme hébreu heth signifie plutôt un
poinçon ou style. Voy. J . - R . Gilaire , Introd,
hist. et crit, e t c , tom. I I , p. 144,145. — 3" CALAMUS , en hébreu qiïné, veut dire aussi une
canne à mesurer (culumus mensurœ ou mensorius), sorte de perche qui était de six coudées
environ. Voy. Ezech., XL, 3 , 5; XLli, 16. Apocalypse, XI, 1.
CALAMUS SACER. Voy. CHALUMEAU.
CALANCHA (Frey Antonio de LA), augustin,
né à Chuquisaca, vivait du xvi» au xvn» siècle.
En 1619 il fut prieur d'un couvent de son Ordre
à Truxîllo, et, lorsque cette ville fut ruinée par
un tremblement de terre, lui et ses religieux
rendirent d'importants services. On a de lui. :
Cronica moralizudu del orden de Sun Augustin
en el Peru; Barcelone, 1639; chronique beaucoup trop abrégée dans la traduction française
qui a paru sous le titre emphatique de l'Histoire de VÉglise du Pérou aux antipodes, et wn
grand progrès de VEglise en la conversion des
Gentils par la prédication des religieux ermites
de VOrdre de Saint-Augustin, recueillie par un
Père de la province de Tolose, de la chronique
du R. P. A. de la Calanche; Toulouse, 1653,
in-4». Voy. Ferdin. Denis dans la Nouv. Biogr.
gériér.
CALANE ou GLARIANE, ancienne abbaye de
FOrdre de Cîteaux, au diocèse de Perpignan.
Efle existait dès l'an 1162, et elle était de la filiation d'Ardorel. Voy. Sainte - Marthe , Gall.
Christ, tom. VI.
CALANNA ( P i e r r e ) , franciscain, né en Sicile en 1531, mort en 1606. On a de lui : 1» Orazioni umbi funebri nella morte del re Filippo II;
Palerme, 1599, in-4» ; — 2» Philosophia seniorum
sacerdotia et platonica, a junioribus et luicis neglecta ; phïlosophiu de mundo unimarum et corporum ; ibid., 1599, in-4». Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
GALANO, ville de Babylone, Isaïe, x, 9,
nommée Chalané dans Amos, vi, 2 , et Chalanné
dans Genèse, x , 10. On croit que c'est cette
vifle qui fut nommée dans la suite Ctésiphon,
«capitale d'une province appelée Chalonite.
CALARIS. Voy. CAGLIARI.

CALASANZA (saint Joseph d e ) ou JOSEPH
CASALANZIO, fondateur des Piaristes, né le
11 septembre 1556 à Péralta, dans F Aragon,
mort à Rome le 25 août 1648, étudia à Lérida
la philosophie et le droit, entra dans les Ordres
mineurs, et fit ses études théologiques à Valence et â Alcala. A la charité et à la piété qu'il
avait pratiquées dès son enfance il joignit les
mortifications les plus grandes; il jeûnait au
pain et à Teau, et portait constamment un cilice sur sa chair. Devenu prêtre, il voulait d'abord se retirer du monde dans la solitude ; mais
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il fut détourné de ce projet par le vénérable de
Xaca, il resta dans le clergé séculier. En 1592
il se démit des fonctions de vicaire général de
Tévêché d'Urgel et se rendfl à Rome, où il se
signala par les secours spirituels et corporels
qu'il portait aux pauvres, aux malades, aux orphehns, et par le zèle qu'fl mit à Finstruction
et à Féducation de la jeunesse. S'étant adjoint
quelques autres prêtres, il ouvrit des écoles où
les écoliers pauvres recevaient jusqu'à Fhabillement. En 1607 Paul V réunît toutes les écoles
en une congrégation, que quatre ans après Grégoire XV érigea en Ordre sous le nom d'Ordre
des Clercs récfuliers des puuvres, sous lu protection de lu Mère de Dieu pour les écoles pieuses.
C'est ainsi que fut fondé FOrdo Putrum scholarum Piurum, ou des Piuristes, dont la mission
fut d'élever la jeunesse dans la piété autant que
dans la science. Calanza fut proclamé bienheureux par Renoit XIV le 18 août 1748, et inscrit
au nombre des saints par Clément XIII en 1767.
On célèbre sa fête le 27 août. Foy. Alexis de la
Conception, Vita del venerab. servo di Christo
P. Giuseppe ddla Mutre di Dio, nobile Arugonere, etc.; 1710; et Vie du P. Joseph de Culunzu; Vie et mirudes de .loseph Calanza, traduits de l'italien ; Vienne, 1748. L'Encydop. caihol. Le Diction, encyclop. de la théol. cathol.
CALASIO (Mario de), franciscain, professeur
d'hébreu à Rome, né dans le royaume de Naples
vers 1550, mort en 1620, a laissé plusieurs ouvrages : 1» une Grummuire hébraïque; — 2» Canones générales linguœ sandœ; Rome, in-4»; —
3» Dictionnuire hébreu; ibid., 1617, in-4»; —
4» Concorduntiœ sacrorum bibliorum hebruicœ,
cum convenientiis linguœ urabicœ et .syriacœ ;
ibid.,1621,4vol.in-fol., et Londres, 17^7,1749,
4 vol. in-fol., avec des augmentations par Guillaume Romain. Voy. Richard et Giraud.
CALATAYUD (le P. Vincent), de la congrégation de Saint-Philippe de Néri, a donné : Divus Thomas cum patribus, disseriationes theologicœ scholasiico-d.ogmuiicœ ei mystico-doctrinales; Valence, 1750, 3 vol. in-fol. Voy. le Journ.
des Suvunts, 1751, p. 825.
CALATIA. Voy. CAIAZZO.

CALATRAVA, Ordre militaire institué en Espagne en 1158, qui a tiré son nom de la ville de
Calatrava dans la Nouvelle-Castille. Cette ville,
confiée d'abord aux Templiers, le fut ensuite à
Raymond, abbé de Fitéro,de TOrdre de Citeaux.
Ceux qui s'étaient joints à cet abbé pour défendre la place prirent Fhabit de son Ordre,
sans renoncer aux exercices militaires; de là
naquit l'Ordre de Calatrava. Il fut confirmé par
Alexandre III en 1164, et, en 1199, par Innocent m . Les chevaliers de cet Ordre promettent , entre autres choses, de soutenir l'Immaculée Conception de la sainte Vierge. Voy. François de Radez, Histoire de VOrdre de Culatruvu.
Mariana, Hisi. d'Espagne, 1. XI, ch. vi. Le P.
Hélyot, Hist. des Ord. monasi., tom. VI, ch. iv.
Richard et Giraud". Le Diction, ecdés. et canon,
portatif Gaet. Moroni, vol. VI, p. 232 et suiv.
CALCAGNI (Roger), dominicain, né à Florence, mort à Arezzo vers 1290. L'an 1240 Grégoire IX le nomma évêque de Castro et premier
inquisiteur de la foi dans toute la Toscane. Après
avoir saintement gouverné son évêchê pendant
trente-quatre ans, il se retira dans le couvent
d'Arezzo. Il a traduit en italien le Traité des
vertus et des vices du P. Laurent; 1279. Voy. le
P. Touron, Hist. des Homm. illust de VOrd. de
Saint-Domin.. tom. I, p. 413 et suiv.
CALCAGNÏNI (Céflo), chanoine de Ferrare,
né en cette ville en 14'79, mort en 1540, se disl¥i
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tingua comme philosophe, astronome et poëte,
et ïl était également versé dans les belles-lettres et dans l'antiquité. Il a écrit sur F Euchuristie, la Trinité, etc. Ses ouvrages ont paru
sous ce titre : Cœlii Calcagnini Ferruricnsis,/uotonotarii apo^siolici, operu uliquot, etc.; Bàle,
1514. On trouve parmi ses écrits : Qnomodo ctclum stet, terra moveutur, vel de perennï motu
commentutio. Remarquons que Calcagnini est
mort plus de vingt ans avant la naissance de
Galilée. Voy. Paul Jove, Elogiu dociorum Virorum ab uvorum memoriu publicatis ingenii monumeniis illustrium. Nieéron, Mémorres,t.XX'^ll.
CALCAGNO, en latin CALCANJEUS (Laurent),
théologien, jurisconsulte et historien, né à Rrescia, mort en 1478. Il a laissé : lo de Commendutione studio'rum; —2» Conciliu: — 3» de Conceptione S. Muriœ; — 4" de Septem peccutis moriulibus. Voy. Trithème, de Scriptor. eccles. Fabricius, Biblioth. med. et infim. œtut.
CALCÉDOINE. Voy, CHALCÉDOINE.

I. CALCHUT, lieu en Angleterre où il s'est
tenu deux conciles. T^oy. CELCHVTH.
IL CALCHUT {Chulcutum), H y a eu de ce
nom en Angleterre un autre lieu que le précèdent, et qui est connu seulement par un concile
tenu en 787 sous Adrien I»', par (jrégoire, évêcjue d'Ostie, et Théophile, évêque de Rhodes,
légats du Saint-Siège. Voy. ibid., p. 239, 240.
CALCIDE. Voy, CHALCIDE.

CALCO (Jacques), carme, né à Pavie dans le
XVI» siècle, a laissé : 1» de Divortio Henrici VIH
Anglorum régis;— 2»de Purgatorii loco; — 3o de
Impnnitione spiritus ;— 4» de Geneulogiu Christi;
— 5» de Filio hominis, Voy, Feller, Biogr. univers.
CALDERA (Edouard), jurisc. portugais du
XVII» siècle. Il a laissé : 1» de Erro'rïbus pragmaticorum libri IV, iotidem variarum ledionum;
Madrid, 1610, in-foL;—2oplusieurs autres écrits
indiqués par Meerman; Anvers, 1612, in-foL
Voy. Meerman, Conspedus novi Thesuuri juris
civilis etcanoriici. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.
nova.
CALDERARI (César), moine, né à Vicence,
vivait du xvi» au xvn» siècle. On a de lui :
1» Concetti scritturuli inio'rno al Miserere; Venise, 1589,in-12, et 1592; trad. en français sous
ce titre : Conception de VÉcriture sainte sur le
psaume Miserere; Rouen, 1607, in-12; — 2» Il
trofeo ddla croce di G. C, con varj concetti udornuto; Florence, 1598,in-8»;— 3» Concetti scriitwraU sopru U Mugnificai;Xenise,F601,
in-S";
trad. en espagnol; Madrid, 1604, in-8o, et en
latm; Munich, 1627, in-8". Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
CALDERIA ou CALDIERA (Jean), médecin
et écrivain mystique, né à Venise, mort en 1474,
professa à Tuniversité de Padoue. On lui doit :
Concorduntiœ poetarum, philosophorum et theologo-rum, J. Culderiu physico o.uthore;Xenise
1547, in-8». Foy. ibid.
'
I. CALDERÔN (Antoine), né à Raeça au diocèse de Tolède, mort en 1654, chanoine et professeur de théologie à Salamanque, fut chargé
de l'éducation des infants d'Espagne et nommé
à Tarchevêché de Grenade; mais îl mourut avant
de prendre possession de son siège. Il a composé : 1» cinq ouvrages sur Vlmmacvlée Conce/]iïon; — 2° l'Histoire de .saint Jucques, patron
d'Espagne ; Madrid, 1657-1658,3 vol. in-fol. T^oy.
Nicol.-Antonio, Biblioih. Hisp. Richard et Giraud. Feller, Bioqr. nnivers.
II. CALDERON (D. Gabriel Diaz Varea), évêcjue de Cuba au xvn» siècle, est auteur de :
Grandezas y maravillas de la inclylu y santa
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ciudud de Roma; Madrid, 1677, in-fol. Voy.
Feller.
m . CALDERON DE ROBLES (Jean), a publié
le Recueil des privfléges de l'Ordre d'A.lcantara,
intitulé : Privilégia seledioru mililiœ S. Jnltuni
de Pereiro, hodie de Alcuntara, à Summis Pontificibus cimcessa;'M.adr'id,\6'il, 1662, in-fol. Voy.
Feller.
.,^ ,
CALDERWOOD ou CALDWOOD(David),théologien écossais, mort en 1651. Il devint, en 1604,
ministre de la paroisse de Crealing, et se fit
remarquer par une opposiflon constante à Fépiscopat. Traduit devant une commission royale,
il ne voulut ni se soumettre ni se reconnaître
coupable, et fut emprisonné, puis banni. Il se
retira en Hollande, où il publia Altare Dumusfe««»î ; 1623, in-12, qu'on a réimprimé en 1708;
c'est un corps de controverse sur les points qui
divisent en Angleterre les calvinistes en puritains et en anglicans. Il revînt secrètement en
Ecosse, où fl travailla à l'établissement du presbytérianisme, et il devint ministre de la paroisse
de Pencaitland, près d'Edimbourg. On a publié,
en outre : Vérituble histoire de VEglise d'Ecosse;
1678; c'est un abrégé d'un grand ouvrage en 6
vol,, resté manuscrit dans la bibliothèque de
l'université de Glasgow. Voy. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr génér.
CALDIERA. Foy. CALDÉRIA.
CALD'WOOD. Voy. CALDERWOOD.

I. CALEB, canton de la tribu de Juda où
étaient situées les villes de Cariât-Sepher et
d'Hébron, qui appartenaient à la famille de Caleb. Voy, I Rois, xxx, 14.
II. CALEB, fils de Jéphoné de la tribu de
Juda, fut envoyé avec Josué et dix autres députés des tribus d'Israël pour aller Visiter la
terre de Chanaan, que Dieu leur avait promise.
Lorsque les Israélites entrèrent dans le pays de
Chanaan, Caleb et ceux de sa tribu prirent la
ville de Cariath-Arbé ou Hébron, puis il passa
à Dabir, appelée aussi Cariath-Sepher. On
ignore l'époque précise de sa mort. Voy. Nombres, xm, 2 et suiv. Josué, xiv, 6,15; xiil,14.
III. CALEB ou CALUBI, fils d'Esrom, épousa
d'abord Azuba, puis Ephrata, Foy. I Paralip.,
n, 9,18,24.
CALECA ou CALEGAS (Emmanuel ou Manuel), théologien grec, vivait à Constantinople
vers la fin du xiv» siècle. Il était profondément
versé dans la science des Écritures, des canons
ecclésiastiques et.des Pères grecs et latins. Son
attachement à l'Eglise latine lui attira toutes
sortes de persécutions de la part des Grecs.
.Aussi se reflra-t-fl dans un couvent de dominicains. Ses ouvrages principaux sont : 1» Libri IV
udver.sns errores Grœcorum de processione Spiritus Suncii; Ingolstadt, 1616; — 2» de E.s^sentiu
et operutione Dd; Paris, 1672; ^ 3° de Fide
deque principiis cutholicis fidd, dans Combefis,
Andarium, tom. I I , p. 174-285. Voy, Fabricius,
Biblioth. grœc, XI, p. 453. La Biblioth. Patrum,
i'^„P; ^'^^L^' Script Ord. Prœdic, tom. I , p.
647. Le P. Touron, Homm. illud. de VOrd. de
Suint-Domin., tom. H, p. 654 et suiv. Richard
et Giraud. Gaet.Moroni, vol. VI, p. 246 247.
I. CALENDES (Culendœ), mot dérivé'd^ grec
appeler, parce que chez les anciens Romains le
jour des calendes, «jui était le premier jour du
mois, le pontife publiait à haute voix quel jour
seraient les nones, ou plutôt parce crue le petit
pontife observait quand le croissant de la lune
commençafl a paraître, et l'annonçait au peuplece qu'on appelait culurc Dans là chancellerie
romaine on date toutes les provisions des bénéfices des calendes, quand on les accorde au
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commencement du mois. Chez les Hébreux le
premier jour du mois s'appelle aussi culendes
ou néomenie. Les Grecs n'ont pas de calendes ;
c'est de là que vient le proverbe cjui renvoie
uux calendes grecçfues, pour dire à un temps qui
ne viendra jamais. Les calendes se comptent
dans un ordre rétrograde. Ainsi le l»"- mai étant
les calendes de mai, le 30 avril est nommé pridie calendas (pour unie calendas) maii; le 29
tertio calend&s muii, et ainsi de suite. On renferme dans les vers suivants les règles du comput par calendes :
Prima dies mensis cujusque est dicta calendœ;
Sex maius nonas, october, julius et mars;
Quatuor et reliqui : dabit idus quilibet octo.
Indè dies reliques omnes die esse calendas,
Quos rétro numerant dices à mense sequente.
Voy. Macrobe, liv. I»"', ch. xv et xvi. D. Macri,
Hierolexicon, ad voc. NEOMENIA. Richard et Giraud. Le Diction, ecdés. et cunon. portatif. J.-B.
Glaire, Introd. histor. eicrit., etc., tom. II, p.
373,374. Gaet. Moroni, vol. VI,p. 253,254. L'abbê
-André, Diction, alphubét. de droit canon, où l'on
trouve expliqué tout ce qui a rapport aux calendes.
IL CALENDES, se dfl dans Fhistoire ecclésiastique des conférences que les curés et les
prêtres faisaient sur leurs devoirs au commencement de chaque mois : Collationes culendis
fieri solitœ à clericïs. Elles paraissent n'aVoir
commencé qu'au ix» siècle, comme on le voit
par les Statuts synodaux de Riculphe. Voy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, pag.
234,235.
III. CALENDES (les Frères des), nom que
Fon donna à une société qui prit naissance au
XII» siècle. Efle s'assemblait tous les premiers
jours du mois pour régler les fêtes, les aumônes , etc., de tout le mois. Elle fut abolie à cause
des abus qni s'y étaient introduits. C'est là l'idée
qu'on se forme généralement de cette société ;
mais Fritz assure qu'elle ne se réunissait pas
régulièrement le premier jour de chaque mois,
attendu qu'il est démontré historiquement que
ces réunions n'avaient lieu que deux fois par an.
Le même savant assure encore que le plus ancien document de cette société parle des calendes d'Ottberg de Fannée 1226, et qu'on ne
peut guère faire remonter plus haut leur origine. Voy. Feller, Orutio de Fratribus Culenda'riis. Fritz, dans le Dictio'n. encyclop. de lu ihéol.
cathol.
I. CALENDRIER, dérivé du mot calendes,
parce que ce mot se voyait écrit en gros caractères à la tête de chacjue mois. Le calendrier
est la table ou almanach qui contient l'ordre
des jours, des semaines, des mois et des fêtes
de Fannée. Sous ce dernier rapport il y a autant
de calendriers qu'il y a non-seulement de liturgies différentes, mais encore d'églises ou de
lieux (jui ont des fêles particulières. Voy., pour
cet article et les suivants, D. Macri, Hierolexicon, ad voc KALEND.A-RIUM, CATALOGUS, MARTY-
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de saints, outre ceux des églises particulières,
au lieu que les Martyrologes contenaient les
noms de tous les saints honorés dans l'Église
universelle. Le plus ancien calendri.er de ce
genre que nous ayons est celui de l'Église roniaine, qui fut dressé vers le milieu du iv«
siècls.
m . CALENDRIER DES GRECS. Foy. MÉNOLOGE.

IV. CALENDRIER GRÉGORIEN. C'est Fancien calendrier réformé par Grégoire XIII, qui
fit retrancher 10 jours qu'il y avait de trop dans
la supputation ordinaire CVoy. l'art, suivant).
Cette réforme a été reçue par tous les catholiques. Les protestants même Font adoptée dès
le siècle dernier. La Russie seule et la (îrèce
n'en font pas usage. Quant à la France, Voy,
CALENDRIER, n» VIL Pour pouvoir comprendre
ce calendrier et s'en servir, il faut savoir ce que
c'est que jour, mois, année, ldires dominicules,
cycle solaire, cycle lunaire, indiction, période
victorienne, période julienne, épucie, nombre d'or.
Voy. ces mots. Voy. aussi, dans Richard et Giraud, les ouvrages composés pour Fintelligence
et Fusage des calendriers grégorien et julien.
L'abbé André, cjui donne la table du calendrier
grégorien dans un ordre très-simple, mais suffisant pour apprendre le quantième du jour où
se trouve Pâques, et de là toutes les fêtes de
l'année. L'abbé Boissonnet, dans son Diction,
alphabetico-méthodique, etc., traite la même matière, mais d'une manière plus développée.
V. CALENDRIER JULIEN ou ROMAIN, celui que Jules-César, étant dictateur et souverain Pontife, fit réformer, et dont l'usage fut
introduit dans l'empire romain. Les chrétiens
l'adoptèrent ; mais à la place des lettres nundînales, qui indiquaient les jeux ou fériés des Romains, ils en mirent d'autres pour marquer les
dimanches et les fêtes de Fannée. Voy. l'article
précédent.
VI. CALENDRIER PERPÉTUEL, celui qui
est relatif aux différents jours où la fête de Pâques peut tomber; cette fête n'arrive jamais
avant le 22 mars, ni après le 25 avril. Ainsi le
calendrier perpétuel est composé d'autant de
calendriers particuliers qu'il y a de jours depuis
le 22 mars inclusivement jusqu'au 25 avril inclusivement; ce qui fait 35 calendriers. Foy. la
manière de les former dans F Art de vérifier les
dates, par des bénédictins de la Congrégation
de Saint-Maur.
VIL CALENDRIER RÉPUBLICAIN. En 1793
un décret du 5 octobre abolit en France le calendrier grégorien, pour en établir un nouveau ;
en sorte qu'une nouvelle ère remplaça celle
qu'avaient adoptée les chrétiens. Cette ère républicaine commençait au 22 septembre 1792.
Les jours, les mois, les années changèrent de
noms. La division du mois en trois décodes de
dix jours chacune, dont le dernier était consacré
au repos, fit disparaître le dimanche. Comme
tous les mois étaient de 30 jours seulement, on
ajouta au douzième 5 jours pour les années ordinaires et 6 jours pour les années bissextiles.
Mais un sénatus-consulte du 22 fructidor an XIII
ordonna qu'à compter du 1»' janvier 18(36 le calendrier grégorien serait remis en usage dans
tout l'empire français.
v m . CALENDRIER ROMAIN. Voy. CALEN-

ROLOGIUM.L. Ferraris,Prompta Biblioih., etc.,
au mot KALENUARIUM. L'Encydop. cuthol. Richard et Giraud. Le Diction, ecdés. et cunon.
portuUf. Gaet. Moroni. L'abbé André, Cours
alphabet de droit canon. Le Diction, encydopéd.
de lu théol. cathol. L'abbé Roissonnet, Diction,
ulphubeiïco-méihod. des Cérémonies et des Rites DRIER, n»II.
sacrés.
CALENTYN (Pierre), théologien flamand,
II, CALENDRIER, fastes ou catalogues dans mort vers 1563. Il a laissé : 1» Via crucis a tlomo
lesquels les Eglises décrivaient autrefois les Pilaiiusque ad moniem Calvariœ -Louvain, 1568;
noms des saints particuliers qu'efles honoraient. I — 2» une truduction flamande de l'ouvrage de
Les calendriers ne contenaient que peu de noms 1 Paschâsius intitulé : Les Sept heures de la Sa-
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vir de calices dont la coupe au moins ne serait
pas en argent. L'intérieur de la coupe doit être
doré. L'évêque seul a le droit de consacrer les
calices; ce droit cependant est quelquefois accordé à des généraux d'Ordres, a des abbes et
autres prélats de second ordre. Voy. le Rutionule
officiorum divin., de Pidis et ornurnent., cap. m ,
/(. 44. Alph. de Liguori, Theologia, lib. VI, n. 394.
D. Macri, Hierolexicon. L. Ferraris, Prompta
I. CALENUM. Foy. CARINOLA.
IL CALENUM ou CALES, ancienne ville épisc. Biblioih. Jo. Voghtius, de Historia fistulœ euchadu royaume de Naples, située entre Theano et risticfr. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 256 et suiv.
Capoue. Efle a eu autrefois deux évêques : Fun, IL CALICE, pris métaphoriquement, a dans
Valère, souscrivît l'an 499 au concile de Rome ; l'Écriture plusieurs sens différents : 1» Comme
Fautre, Vitalien, souscrivit également au con- on mettait dans une coupe les petites boules,
cile de Rome sous le même pape, en 503. Il ne les fèves ou les billets dont on se servait pour
reste plus de Cales que des ruines sur les- tirer au sort, calice signifie souvent le sort, la
quelles , selon Ughelli, a êtè bâti Culvi. Voy. ce portion d'héritage échue à quelqu'un par le sort.
Voy. Ps. X, 7; xv, 5, etc. — 2" Dans un autre
mot.
CALERS {Culertium), abbaye de FOrcire de sens figuré, calice veut dire un breuvage bon
Citeaux, située dans le Languedoc , au diocèse ou mauvais ; les bienfaits de Dieu sont compade Rieux. Elle fut fondée l'an 1148, et efle était rés à un breuvage doux et agréable, et ses châtiments, à un breuvage amer cju'il faut avaler.
de la filiation de Grande-Selve.
CALERT (Michel), théologien luthérien, né T'oy. Ps. LXIV, 9. Jérém., xxv, 15. Matth., xx,
à Zeitz en 1603, mort à AVeissenfels en 1(355, 22, etc. —3» Par d'autres métaphores analogues,
pasteur et surintendant ecclésiastique à Ris- les écrivains sacrés emploient souvent les exchofswerda, fut reçu docteur en théologie à la pressions calice de bénédiction, d'actions de grâfaculté de Leipzig, et a laissé un certain nombre ces, de satiété (calix inebrians), de santé {sad'ouvrages philosophiques, et de plus : 1» Di- luturïs), d'alliunce, de consolation. Voy. Ps.
sput. theol. de discrimine tegls et Evungelii oppo- cxv, 1 3 ; XXII, 5. Jérém., xvi, 7. Luc, x i , 39.
sita Pontificiorum de hoc urticulo sententium I ;Corinth., x, 1 6 ; x i , 25, etc. Voy. Bergier,
quum Bellurminus, l. IV de Justif, c. i et n , Diction, de théologie.
contru nos iueturp'ro licent; Leipzig, 1634, in-4» ;
CALIGI (Jean-Baptiste), théologien itaflen,
— 2" Gloire des justes d'uprès la Sapience, v, vivait à Florence au xvn» siècle. II a laissé :
16,17 ; sermon funèbre en allemand ; — 3» Dis- Discorso apologdico ; ovvero risposta ad un consertationum catecheticurum II de Deculogi prœ- sulto d'un avvocato che hu preteso di provare che
cepiis prioribus duobus; Leipzig, 1651, in-4»,— sia invulido il butiesimo dato contra la volontà
4» Dissertationum catecheticurum III s. Deculogi de' geniiori infedeli ai bambini muncanti delV
prœceptum teriium per thèses expositum; ibid., uso di ragione, etc.; Lucques, 1697, in-4». Voy.
1652, in-4»; — 5''Aphorismi theologici de conciliis la Nouv. Biogr. génér.
oppo.siti ussertionibus, quus Bellarmin. in II libr. CALIGES(Ca%a').C'étaientanciennementdes
de conciliis passim habet et inetur prœcipuis; brodequins ou une espèce de bottines qui couibid., 1656, in-4». Voy. la Nouv. Biogr. gêner.
vraient le pied et une partie de la jambe. Ainsi
les portaient les rois de France à leur sacre.
CALERTÏUM. Voy. CALERS.
Dans quelques cathédrales, comme dans celle
CALES. Voy. CALENUM , n» IL
de Besançon, le chanoine de semaine prend
I. CALÉS. Voy. CALAIS, n» I.
cette chaussure pour officier. Voy. D. Macri,
n . CALÉS. Voy. CALVI.
CALETRIC ou CALTRY(saint), en latin Ga- Hierolexicon, ad voc. Caligœ. De "Vert, Cérémolet riens et Chaludericus, évêque de Chartres, nies de VÉglise, tom. I I , p . 3(36. Gaet. Moroni,
né l'an 529, mort en 567. Saint Lubin, évêque qui, vol. VI, p. 282 et suiv., traite assez au long
de Chartres, Fordonna prêtre, et peu de temps ce sujet.
après le guérît miraculeusement d'une maladie
CALÏGNON (Pierre-Antoine d'Ambésieux de)
mortelle en l'oignant d'huile bénite. Saint Lu- naquît à Greenwich, près de Londres, en 1729,
bin étant mort, saint Caltry fut désigné pour d'une famille protestante qui avait été obligée
lui succéder. Il assista en 557 au troisième con- de s'expatrier après la révocation de l'édit de
cile de Paris,, et l'an 556, au deuxième concile Nantes. Rentré en France en 1735, il embrassa
de Tours. L'Eglise de Chartres l'honore le 8 oc- l'état ecclésiastique, fut reçu bachefler de Sortobre ; mais il n'est fait mention de lui ni dans bonne , s'adonna pendant quelques années à la
les anciens Martyrologes, ni dans le romain. prédication avec beaucoup de succès, et devint
Voy. Fortunat, évêque dePoîtiers, 1. IV, carm. vu. vicaire général d'Embrun. A l'époque de la réRichard et Giraud.
volution il se retira à Ponthierry, près de MeCALIARIS. Voy. CAGLIARI.
lun, où il mourut en 1795. On a de lui, outre
I. CALICE, en terme de liturgie, est un vase plusieurs ouvrages de littérature : 1» 'Tableuu
sacré cjui sert à la messe pour la consécration des grundeurs de Dieu dwns Véconomie de la redu vin. Dans la primitive Église, les calices ligion, duns l ordre de la société ei dans les merétaient très-grands, parce que les fidèles com- veilles de la nature; — 2» VHomme consolé par
muniaientsous les deux espèces.Ils avaient deux lu rehgion, ode couronnée à Rouen par l'Acaanses, par lesquelles le diacre les retenait, tan- démie de 1 Immaculée Conception. Voy Richard
dis qu'au moyen d'un tuyau ou chalumeau qui y et Giraud.
'''
était attaché, les fidèles buvaient le précieux
CALIMANI ( S i m o n ) , rabbin de Venise, a
sang. Autrefois on fabriquait des calices de toutes laisse : 1" une Gramniuire hébruique, qu'il a mise
soites de matières et même de verre. Ce fut le en tête de la Bible imprimée Fan 1739, grand
pape Zèphyrin, ou, selon quelques auteurs, Ur- in-4». Il a traduit ensuite cette grammaire en
bain F"' qui ordonna qu'ils fussent d'or ou d'ar- italien, et 1 a fait imprimer à Venise en 1751
gent ; et Léon IV défendit d'en employer d'étain en y ajoutant â la tin un petit traité de poésie]
ou de verre. Actuellement, en France, la plu- — 2»uripictionnairc hebreu-iiulien qu'il n'avait
part des statuts diocésains défendent de se ser- I pas entièrement achevé lorsqu'il est mort Voy
gesse éternelle; ibid., 1572, in-12; — 3" Méthode
pour faire un pèlerinage spirituel dans lu terre
suinte, uvec une indicution exude de la situation
des Lieux suints; ibid., 1(363, in-8"; — 4» Petite
crèche pour recevoir VEnfant-Jésus, imprimé à
la suite du Lit jonché de fleurs de V. Hensberch,
en flamand ; ibid., 1649, in-16. Voy, Feller, Biogr,
univers. La Nouv. Biogr. génér.
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De Rossi, Dizionurio storico degli uutori ebrei,
tom. I, p. 76.
CALINDES, vifle épisc. de la Carie, au diocèse d'Asie, érigée en évèché au v» siècle, sous
la métropole de Myre. Ptolémée la met dans la
Lycie, et Pline Fappelle Culydnu. On n'en connaît qu'un évêque, Léontius, qui souscrivit à
la lettre adressée par la province de Myre à
Fempereur Léon. Voy. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. VI, p. 261.
I. CALINO (César), jésuite, né à Rrescia
vers 1(369, mort en 1749. On a de lui : 1» Ideu
d'un governare paterno proposta a principe, nellu
esposizione delta parabola del Figlïuolo prodigo,
discorso; Bologne, 1711, in-12; — 2» Discorsi
scritturuli e morali ad utile trutienimento délie
monuche e délie sucre vergine che si retirun del
secolo;V1\1, 4 vol. i n - 1 2 ; — 3 » Trutienimento
istorico e cronologico, con che si mostra essere
la storia di Giosetto fulsa e discordunie dullu
SS,; 1726; — 4» Compendio délie vitu, morte e
mirucoli di B, Giov, Nepomuceno ; Venise, 1733,
in-12. Voy, la Nouv, Biogr. génér.
II. CALINO (Mutins), archevêque de Zara,
ne à Brescia, mort à Terni en 1570, assista au
concile de Trente, aux travaux duquel il prit
une part très-active. Il a laissé : 1» deux Discours qu'il prononça à ce concile, et insérés
dans Dominico Tarri : Omit, responsa, lilterœ
ac mandata ex actis Conc. Trid. collecta ; Venise , 1567 ; — 2" Constitutiones synodales S. Ecclesiœ Interamnotiis ediiœ vn synodo diœcesunu
hubitu ; V&dl ; — 3» une collection de 233 lettres
adressées de Trente à Rome, du 3 octobre 1561
au 6 décembre 1563, et restées en manuscrit.
Foy. ibid.
CALIS. Voy. CAGLI.

CALISCH, lieu situé dans le diocèse de
Gnesne, en Polome. Le 25 septembre 1420,
sous le pontificat de Martin V, on y tint un concile , dans lequel on fit plusieurs canons sur la
permutation des bénéfices, les jours de fêtes,
les évêchés vacants, etc. Voy. Labbe, tom. XII.
Hard., tom. VIH.
CALISIUM. Voy. CHAALIZ.

CALISTE ou CÀLLISTE, CALIXTE ou CALLIXTE. On écrit de ces différentes manières le
nom de plusieurs Papes dont il est question â
CALIXTE, n°* I-IV.

CALITA ou CELAÏA, lévite qui avait épousé
une femme étrangère pendant la captivité de
Babylone. Voy. I Esdras, x , 23.
I. CALIXTE ou CALISTE, CALLISTE, CALLIXTE pr, pape et martyr, mort du 12 au 14
octobre 222. On croit qu'il était romain et fils
de Domice. Il succéda au pape Zèphyrin le 2
août 217 ou 218. 11 bâtit au delà du Tibre, l'an
224, une église qui s'appelle aujourd'hui SuinteMarie-'l'ranstévère et Fons Olei, et agrandit le
cimetière qui porte son nom. On voit par ses
Actes qu'il fut jeté dans un puits. On honore sa
mémoire le 14 octobre. Foy. Tillemont, Mémoires ecdés., tom. III. Anàslas., Biblioih. de
viiis Rom. Pontif, edfl. Vatican., tom. I, p. 18;
tom. II, p. 174-176. Pierre Moretto, de Sancio
Callisto, ejusque basilica, S. Maria 'Transtiberim
•nuncuputa, disquisitiones duœ crïiico-historïcœ :
Rome, 1752, 2 vol. in-fol. J.-J.-I. Dœllînger',
qui, dans son Hippolyte et Calliste, venge ce
dernier des imputations peu justes que le premier, prêtre romain, ne lui a pas ménagées dans
ses Philosophumenu. Perrnaneder, qui résume
les résultats les plus importants du livre de
Dœlhnger en ce qui concerne la vie de Calixte,
dans le Diction, encyclop. de la théol. cuthol,
II. CALIXTE II, pape, mort Fan 1124. Son
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nom était Guy de Bourgogne; il fut d'abord archevêque de Vienne daiîs le Dauphiné, l'an
1083, et succéda le l»"- février 1119 à Gélase II.
La même année, le 6 octobre, il tint à Reims
un concile dans lecjuel fl excommunia l'empereur Henri et l'anti-pape Rurdin ou Bourdin,
qui avait pris le nom de Grégoire VIII. Peu de
temps après ce dernier fut fait prisonnier, et
Calixte II fit avec l'empereur Henri, au sujet
des investitures, un traité qui fut approuvé dans
le premier concile général de Latran. Honoré II
lui succéda. On a de Calixte II 40 Lettres. Voy.
Trithème, de Scripi. eccles. Baronius. Ciaconius. Du Chêne, de Vit. pjoniif. Louis Jacob,
Biblioih. pontif. Hardouin, tom. VI. d'Achéry,
Spicileg., tom. II, III. Mansi, tom. XXI. Les
Constitutions de Culïxte IH, dans Magnum Bullurium Bom. continuut. Muratori,tom. III. Gaet.
Moroni, vol. VI, p. 262 et suiv. Le Diction, de
la théol. cathol.
III. CALIXTE III, pape, né le 31 décembre
1378 â Xativa, dans le diocèse de Valence, en
Espagne, mort en 1458, s'appelait Alphonse de
Borgia. Il fut successivement chanoine de Lérida , évêque de Valence, cardinal, et il monta
sur le trône pontifical le 8 avril 1455. Ce fut lui
qui canonisa saint Vincent Ferrier. Pie II fut son
successeur. On a de Calixte III cjuelques Épitres, et on lui attribue FOffice de lu Trunsfigurutio'n. Voy. Ciaconius. Raynaldi. Platina. Rollandus, tom. I, maii. Gaet. Moroni, ibid., p. 265
et suiv. Le Diction, encyclop. de lu ihéol. cuthol.
IV. CALIXTE III ou JEAN, abbé de Strum,
antipape, élu en 1159, concurremment avec
Alexandre III. Foy. ALEXANDRE III.

V. CALIXTE ( (Jeorge ), théologien luthérien,
né dans le Holstein ou dans le Schlesvig en
1586, mort en 1656, professa la théologie à
Helmstadt. Bossuet l'appelle le fameux Georges
Culixte, le plus hubile des luthériens de noire
temps qni a écrit le plus doctement contre nous.
Parmi ses différents écrits, nous citerons : 1» son
Ajiparai ihéologique, en latin, espèce d'encyclopédie théologique ; — 2» également en latin,
son Traité conlre le célibat des clercs; 1731,
in-4". On trouve la liste complète de ses ouvrages dans sa Con.sultuiio de toleruntïa reformatorum.; Helmstadt, 1658, in-4», et 1697. Il faut
remarquer que tous les ouvrages de Calixte ont
été condamnés par la S. Congrégation de FIndex (Decr. 22 déc. 1700). Voy. Bossuet, Hid.
des Variai., L II, et Traité de la communion sons
les deu'x espèces. La Nouv. Biogr. génér. Le Diction, encyclop. de la théol. caihol.
I. CALIXTINS, luthériens mitigés, regardés
comme des semi-pêlagiens, et qui suivent la
doctrine de George Calixte sur la grâce et le
libre arbitre. Ils soutenaient que les hommes
possédant quelques forces de Fentendement et
de la volonté, ainsi que des connaissances naturelles , Dieu leur donne tous les moyens nécessaires pour arriver à la perfection, où la révélation nous conduit. Voy. Bergier, Diction,
de ihéol. Le Diction, encyclop. de lu ihéol. cuihol., à Fart. CALIXTE (George).
IL ;CALIXTINS {Culixtïnï),
dérivé du mot
latin 'calix; nom donné à des hérétiques de Bohême qui parurent au xv» siècle, et qui avaient
pour chef Jacobel, curé de la paroisse de SaintMichel à Prague. Ils prétendaient que le calice
était nécessaire à tous les fidèles, même aux
enfants nouveau-nés. Foy. Raynaldi, ad ann.
1524. Bossuet, Hist des Vuriut. Bergier. Le
Diction, encyclop., à l'art. Hussiies.
CALKOËN(Jean-Frédèric Van BEECK), le plus
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savant astronome néerlandais, né à Groënin en
1772, mort en 1811, a laissé, parmi plusieurs
autres ouvrages, une défense de la Genèse
contre les assertions impies dont Dupuis a rempli son li^re de l'Origine de lotis les cultes. Cet
ouvrage de Calkoën est intitulé : Naurden Oorsprong vun den Alozu'ischen en Chrïstelïjken Godsdienst. Foy. Feller, Biogr. univers, La Nouv.
Biogr. génér.
CALLE. Foy. CAGLI.

I. CALLENBERG (Gaspard), jésuite, né en
Westphalie en 1678, mort à Coësfeld en 1742,
professa la théologie à Paderborn, Munster,
Trêves et Aix-la-Chapelle. Il a laissé, entre
autres ouvrages : 1" Demonsirutiones chronologico-historico-juridico-cunonicœ ïn C. de indemnit. de electione in FI quod Abbatissœ cunonissarum sœcularïum separatim habitantium debeunl
esse tricenuriœ; Cologne, 1734, in-4° ; — 2" Apologiu pro supremu Bom. pontif. auctoritate, et
pro immunitate ecclesiastica, etc.; Paderborn,
1734, in-4», Voy. la Nouv. Biogr. génér.
IL CALLENBERG ( Jean-Henri ) , théologien
luthérien, né dans le pays de Saxe-Gotha en
1694, mort à Hafle en 17(30, professa la théologie et donna une grande impulsion aux missions protestantes en Orient, et principalement
à celles qui avaient pour objet la conversion
des juifs et des musulmans. Il était profondément versé dans les langues orientales. Il a
laissé, entre autres ouvrages : 1» Comment, de
modo prœsidiisque conservuiidi doctrinœ enungelicœ purituiem; Halle, 1731, in-8» ; — 2» Comm.
de cuusis quibus impellumur ad conservandant
doctrinœ evungelicœ purituiem ; ibid., 1731, i n-8" ;
— 3» de Veritate religionis christianœ; ibid.,
1735, in-12 ; — 4» Ecdesiurum exoticarum monumenta historica; ibid., 1736, in-8o; — 5» Novum
Testamentum arabice ; ibid., 1733-1734. Voy. la
Nonv. Biogr. génér., où l'on trouve la liste complète des écrits de Callenberg.
CALLIDÏUS. Voy. Loos.
CALLIÈRES ou CAILLÈRES (François de),
diplomate et littérateur, né à Thorigny, au diocèse de Bayeux, en 1645, mort à Paris Fan 1717,
a fait plusieurs ouvrages ; nous ne citerons cjue
son Diulogue de la science du monde et des connaissances utiles à la conduite de la vie; Paris,
1717, in-12; Bruxelles, 1719 : ouvrage très-propre
à former un honnête homme selon le monde,
et un chrétien selon Dieu. Foy. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
CALLIETTE ou COLLIETTE (Le P.), curé de
Grécourt, près de Ham en Picardie, cjui vivait
au xvm» siècle, a laissé : 1» Histoire de la vie, du
•martyre et des mirudes de suint Quentin; SaintQuentin , 1767, în-12 ; — 2» Mémoires pour servir
à Thistoire ecclésiustique, civile et milituïre de la
provi'nce de Vermundoïs; Cambrai, 1771-1772,
3 vol. in-4o. Foy. la Nouv, Biogr. génér.
I. CALLINÏQIJE (saint), martyr, mourut vers
Fan 2,50, sous l'empereur Dèce. Il confessa Jésus-Christ dans la ville d'Apollonie en Phrygie
avec saint Tyrsé et saint Leuce. Les Grecs les
honorent le 15 décembre, et les Latins le 28
janvier.
IL CALLINIQUE {Calinice), vifle épisc.de Mésopotamie en Osroëne, sur le bord de l'Euphrate,
au diocèse jacobite d'Antioche. Son premier
évêque, Thomas, siégeait vers Fan 701. Voy,
Lequien, Oriens Christ,, tom. I I , p. 1480. Richard et Giraud.
m . CALLINIQUE {Calinice), vifle épisc. in
purtibus de la province d'Osroêne, au diocèse
d'Antioche, sous la métropole d'Edesse; elle fut
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bâtie par Sèleucus Calflnicus. Le premier de ses
évêques vivait au temps de Fempereur 1 heodose. T'oy. Lequien, Oriens Christ, Richard et
Giraud.
I. CALLIPOLIS, ville épiscop. de la Thrace
Chersonèse ; efle est sous la métropole d Hèraclée. Son premier évèque siégeait sous le pontificat d'Innocent m . Voy. -^adding. Annal. Ordinis AIinorum,tom. VI. Le Bullur. Ordin. Prœdic, tom. n i , p . 375; tom. IV, p . 403. Lequien,
Oriens Christ, tom. III, p . 972. Richard et Giraud.
IL CALLIPOLIS, vifle épisc. de la province
d'Europe au diocèse de Thrace, sous la métropole d'Héraclée. Elle est située sur FHeflespont
dans la Chersonèse de Thrace, à cinq milles de
l'Asie IMineure et à cent de Constantinople. Son
premier évêque, Cyrille, as.sista au concile d'Éphèse. C'est un èvêché in partibus qui a été
érigé en archevêché dans le xvi» siècle. Voy.
Léon Allatius, Opuse de Miss, prœ sanctif, Richard et Giraud.
CALLISTA. Voy. THÉRA.

CALLISTE, pape. T-'oy. CALIXTE.
CALLISTHÉNE, officier du roi de Syrie qui,
au temps des Macchabées, mît le feu aux portes
du temple ; il fut lui-même brûlé dans une maison où il s'était caché. Foy.II Macchab., vm, 33.
CALLISURA, ville épisc. du diocèse jacobite
d'Antioche. Au rapport de Grégoire Barhabrœus,
c'est Tune des sept villes qui furent ravagées et
détruites au xm» siècle. Le premier de ses évêques y siégeait en 1034. T'oy.Assemani,Bï'i/iott.
Orient, tom. I I , p . 260. Lequien, Oriens Christ.,
tom. I I , p. 148(). Richard et Giraud,
GALLIUM. T'oy. CAGLI.

CALLIXTE, pape. Voy. CALIXTE.
CALLOVIUM. Voy. CHALIVOI.

CALLY (Pierre), né au diocèse de Séez,mort
en 1709, professeur d'éloquence et de philosophie, curé de la paroisse de Saint-Martin de
Caen, contribua par ses sermons et ses conférences à la conversion de plusieurs protestants.
Il a laissé , entre autres'^ouvrages : 1» Universœ
philosophiœ institutio; Caen, 4 vol. in-4''; —
2» Durand commenté, ou VAccord de la philosophie avec la théologie, touchant la transsubstantiation de VEuchuristie; Caen, 1700, in-12; —
3» Discours en fo'rme d'homélies sur les mystères,
sur les mirudes et sur les paroles^ de Notre-Sdgneur Jésus-Christ gui sont dans VÉvungile; ibid.,
1703, 2 vol. in-8o. Voy. Hermant, Hist. ecdés. de
Bayeux. Richard et Giraud. Feller, Biogr. universelle.
CALMARIA. Voy. CHAUME ( L A ) .

CALMET (D. Augustin), bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes et de Saint-Hydulphe,
né en Lorraine, au diocèse de Toul, en 1672,
mort en 1757, professa en 1699 la philosophie et
la théologie a l'abbaye de Moyenmoutier, puis
il devint sous-prieur de l'abbaye de Munster, où
il forma une académie de huit ou dix reflgieux
uniquement occupés de l'étude des flvres saints.
En 1718 fl fut nommé abbé de Saint-Léopold
de Nancy, et en 1728 abbé de Senones. Le pape
Benoit XIII lui offrit le titre d'évêque in partibus, avec pouvoir d'exercer les fonctions épiscopales dans les fleux de la province exempts
de la juridiction de FOrdinaire; mais fl ne voulut pas accepter cette dignité. D. Calmet a été
un des plus savants et des plus féconds écrivains
du xvm» siècle. Il a publié un grand nombre
d'ouvrages, dont les principaux sont • 1» Com-^
mentaire littéral sur tous les livres de l'Ancien et
du Nouveau lestument; Pans, 1707-1716 23 vol
in-4», réimprimé plusieurs fois depuis' tantôt
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in-40, tantôt in-fol., quelcjuefois abrégé; traduit
en latin par divers auteurs, et publié ainsi à
Venise, a Francfort-sur-Mein, à Lucques, à
Augsbourg et à Wurzbourg ; — 2» les Dissertutions et les Préfuces du Commentaire, réimprimées séparément avec 18 nouvelles Dissertutions;
Paris, 1720, 3 vol. in-4o, où Fauteur traite des
points d'exégèse et des questions qui peuvent
servir de Prolégomènes de FÉcriture sainte, ont
eu de nombreuses éditions et ont été traduites
en latin, en anglais, en allemand et en hollandais; preuve incontestable de leur mérite et de
leur utilité; — 3" Dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la
Bible; Paris, 1772, 2 vol. in-fol. avec figures;
Supplém.; ibid.; 1728, 2 vol. in-fol.; suppl. qui a
été entièrement refondu dans le Diction, imprimé en 1730, 4 vol. în-fol. Ce Dictionnaire,
qui en bien des endroits est un vrai complément de son Commentaire et de ses Dissertations, a eu aussi un grandnombre d'éditions à
Genève, â Paris, â Toulouse, et il a êtè également traduit en latin, en anglais, en allemand
et en hollandais ; — 4o Histoire ecclésiastique et
civile de Lorruine, qui comprend ce qui s'est pusse
de plus mémorable duns Vurchevêché de Trêves et
dans les évêchés de Metz, de Toul ei Verdun, depuis Ventrée de Jules César dans les Gaules jusqu'à la mort de Charles V, duc de Lorraine;
Nancy, 1728, 3 vol. in-fol.; revue, corrigée et
augmentée des règnes de Léopold I" et de François III; ibid., l'745-1757, 7 vol. in-fol.; mais
restée inachevée. Foy. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. !La Nouv. Biogr. génér., où
l'on trouve l'indication de tous les écrits de D.
Calmet, avec une juste appréciation de ces écrits.
Welte, qui dans le Diction, encyclop. de la théol.
cathol., indique les ouvrages les plus importants
seulement, mais caractérise parfaitement le savant bénédictin, ainsi que ses œuvres en général. — Pour nous, qui avons comparé scrupuleusement les écrits bibliques de D. Calmet avec
tout ce que FAflemagne a produit de plus savant, nous affirmons sans crainte de recevoir un
démenti fondé, qu'il n'est pas un seul écrivain
d'outre Rhin qui l'égale, et que la plupart d'entre
eux lui doivent en grande partie leur érudition.
Il est vrai qu'en philologie il leur est inférieur;
mais les grands avantages qu'il a d'ailleurs sur
eux ne sont-ils pas une suffisante compensation?
Enfin (pourquoi ne le dirions-nous pas, puisque
nous en sommes sûr) le mérite philologique
des Allemands dans les langues orientales est
beaucoup exagéré par des admirateurs qui n'ont
pas fait une étude assez approfondie de ces
langues.
CALMIS ( S . Leonardus De). Voy. CHAUMES,
n» IL
CALMOSIA. Voy. CHAUMOUSEY.
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indicjués, dans la Nouvelle Biographie générale.
CALOÉ, ville épisc. de la province (l'Asie au
diocèse d'Asie, sous la métropole d'Éphèse. La
Notice de Hiéroclès la met après Colophon, sur
le lac Caloûs, dans la plaine Sardinienne de la
Lydie. Le premier.de ses évêques, Alfonse, assista au concile d'Éphèse. Voy. Lequien, Oriens
Christ, tom. I, p. 725. Richard et Giraud.
CALOGERA ou CALOGIERA (Ange), de l'Ordre des Camaldules, né à Padoue en 1699, mort
en 1768, fut nommé en 1756 abbé de son Ordre.
On a de lui : 1» Dieci mediiuzioni .sopra ulcune
délie piincipuli uzioni di S. Benedetto; "Venise,
1734, in-12; 1745 et 1750; — 2» le Virtù de sl
Romuuldo,'padre de' Monaci; ibid., 1745, in-12,
et 1750, in-12; —30 Compendio deUa vita di S.
Teobaldo, monaco ed eremita Camald.;116'2, in-12,
-;- 4» outre deux Recueils d'opuscules scientifiques et philologiques, beaucoup d'autres écrits,
dont on peut voir la liste dans la Nouv. Biogr.
génér.
GALOGERS, CALOGÈRES. Voy. CALOYERS,
CALOYÈRES.

CALOMNIATEUR, dérivé du latin calvo, calutum, tromper, frustrer; îl désigne celui qui
accuse quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Les calomniateurs doivent se rétracter
franchement et réparer le tort qu'ils ont causé.
Foy.

CALOMNIE.

CALOMNIE, imputation fausse et malicieuse
faite à quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis, est un péché mortel, soit qu'on s'impute à
soi-même un faux crime, soit qu'on l'impute à
un autre, parce qu'elle est contraire à la vérité
et à la justice que l'on doit à soi et aux autres.
La calomnie étant une offense préjudiciable à
l'honneur, elle emporte, outre la rétractation,
une réparation proportionnée au mal que l'on a
fait. La calomnie est condamnée par l'Écriture
de la manière la plus formelle. De son côté FÉglise punit les calomniateurs de la peine la plus
sévère, puisqu'elle les prive de la communion
(Concil. Durïucen.se, cap. n ) ; et le droit canon
égale la calomnie à Fhomicide : Sicul enim homicïdus interfectores'fratrum, ita et detruciores
eorum (cap. Homicidiornm, dist. I, caus. 33, q.
63). Voy. Lévit., xix, 18. Proverb., xxiv, 9. Concil. Duriucense, cap, II.
CALONA (Thomas), capucin, né à Palerme
en 1599, mort en 1644. Il a laissé : 1» Sacra aristocrulici p'rinciputus ïdteu, .sive Samuel expositus
in libris historïalïbus Judicum;— 2» Commentaria moruliu super XII Prophetas minores; Palerme, 1644, in-fol. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
CALOTTE. Il n'est pas permis à un prêtre de
dire la messe avec sa calotte sur la tète. Un concile tenu à Rome sous le pape Zacharie défend
aux évêques, aux prêtres, et même aux diacres
(uuild'iaconus) de monter à Tautel pour célébrer
le saint sacrifice veluto capite; défense qu'on a
toujours regardée comme un ordre formel de
ne célébrer que capite penilus detecio. La congrégation des Évêques et cefle des Rits ont décidé plusieurs fois que le Pape seul peut permettre l'usage de la calotte. Benoît XIV n'est
pas moins formel. Cependant plusieurs auteurs,
comme Marchini, Zérola, Navarre, e t c , disent
que l'évêque peut permettre de la porter jusqu'au canon, ou au moins jusqu'à la secrète et
après la communion, et le Pape depuis le canon
jusqu'à la communion inclusivement. Voy. L'abb.
André, Cours de droit canon, etc., art. PER-

CALNE (Ca/no), petit bourg d'Angleterre dans
le comté de Kent, et où Fon tint un concfle
Fan 977 ou 978. Le sujet du concile fut les
plaintes élevées par les clercs contre saint Dunstan, archevêque de Cantorbéry. Voy. Matth. de
Westminster, AddU. à VHist. dAnglet de Bède,
' • I I , ch. XI. Baronius, ad ann. 977. Spelman,
Conc. angl., p. 494. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, voF VI, p. 270.
_ CALO (Jean-Adam), théologien luthérien, né
^ Bëlgern en Saxe, mort à Schœnewalde en
1742. On a de lui : 1» Disp. de pseudo-upo.stolïs
veieri ei recentiori Ecclesiœ infensis; Wittemberg, 1708, in-4»; — 2» Disp. quod Christus for- RUQUE.
maliter etsythgisiice disputaverït;'ihid.; — 3<'Re- CALOV, en latin Culovius (Abraham), théonovatus iheologorum Witiembergensium conspe- logien luthérien, né dans le duché de Brunsdus; ibid., 1713, in-4o, et plusieurs autres écrits 'wick en 1616, mort en 1686, II fut recteur à
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Dantzig, et professa la théologie à Wittemberg.
Il fut engagé juscju'à sa mort dans une dispute
avec Georges Calixte. Il combattit avec acharnement la réunion des différentes sectes de l'Allemagne. On appela les partisans de Calovculovii'iis, comme on nomma culixiins ceux de Cali.xte. On a de lui, entre autres ouvrages : lo Criticus sucer Biblicus; — 2o Sociniunismtis profligatiis ; — 3» Siereoma sacratissimœ tesiatoris
Chrisii voluniatis de subsiantiali prœsentiu, etc.
Vot/. Moréri, 1740, édit. de Hoflande.
CALOYERS ou GALOGERS, dérivé de deux
mots grecs qui signifient bon et vieillurd: nom
donné à des religieux grecs qui suivaient scrupuleusement la règle de Saint-Basile. Ils ne
mangeaient jamais de viande et observaient
cjuatre carêmes. Ceux d'entre eux qui étaient
dans les Ordres se nommaient léronomuches,
c'est-à-dire sacrificateurs. Le nom de Culogers
était encore donné aux religieux de Saint-Èlie
ou de Saint-Marcel. Les Turcs nomment Culogers leurs dervis ou religieux. Voy. Jacques
Spon, Voyuge de Grèce, part. II, p. 354. D. Bernard de Montfaucon, Puléogruphie.
CALOYÈRES ou CALOGÈRES, rehgieuses
grecques de FOrdre de Saint-Basile. Il y en a
de deux sortes : les unes sont renfermées dans
des monastères, où elles font les troix vœux, et
sont gouvernées par une supérieure ou abbesse.
Les autres sont des veuves qui vivent dans leurs
maisons; efles portent un voile noir, et font
vœu de ne point se remarier. Voy. Bergier, Diction, de théol.
CALPHI, père de .Judas et chef d'une partie
des troupes de Jonathas Macchabée, se distingua
dans le combat livré par Jonathas aux Syriens
dans la plaine d'Asor, près du lac de Génèsareth. Voy. I Macchab., xi, 70.
CALTRADIA, siège épisc. de la Mauritanie
Césarienne dans l'Afrique occidentale. Voy.
Nota. Afrie, n. 67.
CALUBI; Voy. CALEB , no m .

CALUMËNÉS, ville épisc. du diocèse du Pont
dans la province de la première Galatie, fut
érigée en évêchê sous la métropole d'Ancyre
au IX» siècle. Il y eut au concile où Photius fut
rétabli un évêque de Calumènes nommé Nicolas.
CALUSCO (Thaddèe), augustinien, né à Milan,
mort en 1720, professa avec succès la philosophie et la théologie, devint consulteur du SaintOffice, et fut un des prédicateurs les plus distingués de son temps. On a de lui : 1" Vmie notizie moltii utilï per fuciliture Vintelligenza e lo
studio dellu sacru Scriituru, con unu dissertuzione dellu ultimu pasqua dï Gesu-Christo: Milan, 1708 ; — 2» Esame delta religione protestante,
o sia pretesa riformata; Venise, 172(3, in-4o3" Leitera ad un amico, che contiene unn riposta
générale a tutie le ragionï que fnrono addoite ïn
dïffesu de riti délia Cina. Voy. Biblioth. Script.
Mediolan.
I. CALVAIRE ou GOLGOTHA, petite montagne située au nord du mont de Sion, près de
Jérusalem, et où Fon exécutait les criminels.
Efle est devenue respectable pour les chrétiens
par la mort que Jésus-Christ voulut y souffrir
pour les péchés de tous les hommes. L'impératrice Hélène et l'empereur Constantin firent
construire sur le tombeau de Notre-Seigneur
une église magnifique, que l'on nomme le SaintSépulcre, et la montagne fut renfermée dans
une enceinte de murailles. T-'oy. Richard et Giraud. Le Dvdion. encyclop. tle la théol. cathol. Les
différents Voyuges de lu Terre-Sainte. Quaresmius, Historia Terrœ Sunctœ, Iconographiu tem-
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pli Re.surreciio7iis. Scholz, de Situ Golgothœ,
1815.
, .
IL CALVAIRE, chapelle qui offre les mnages
de la Passion et élevée sur un tertre, près ci une
vflle, en mémoire du Calvaire qui était près de
Jérusalem.
m . CALVAIRE, en terme de spiritualité signifie les pénitences, les mortificuiions et les ufflidïoHs.
IV. CALVAIRE (la congrégation de NOTREDAME DU), Ordre de religieuses bénédictines
fondé à Poitiers par Antoinette d'Orléans, de la
maison de Longuevîlle. Paul V confirma cet
Ordre en 1617. Le but de Finstitut est d'honorer
le mystère de la compassion de la sainte Vierge
aux douleurs de Jèsus-Christ, son fils. Il y a
nuit et jour deux religieuses en adoration au
pied de la croix. L'Ordre du Calvaire s'est répandu en France. Marie de Médicis l'établit en
1620 à Paris, où il s'est toujours conservé. Compar. BÉNÉDICTINES, et Foy. Fabbé Richard, Viedu
P. Joseph. Hélyot, Hist. des Ord. relig., tom. VI,
c. XLVI, p. 355 et suiv. A brégé de la Vie de Marie-Cutherine-Ani. de Gondy, super, génér. du
Culvuire. L'Enci/clop. cuthol.
CALVARISTÉS ou PIIÊTRES DU CALVAIRE,
association fondée en 1633 par Hubert Charpentier sur le mont Retharam, et, dans le diocèse
d'Auch, à N.-D. de Garaison, dont le pèlerinage
était très-fréquenté. Hubert Charpentier se proposait surtout d'honorer la Passion de JèsusChrist et de répandre la foi catholique dans le
Déarn, où le protestantisme avait fait de grands
ravages. Louis Xlll lui ayant permis d'établir
une résidence au Mont-Valérien, près de Paris,
l'association de la Propagation de la Foi instituée pour la conversion des protestants s'unit â
la congrégation du Calvaire, qui fut autorisée
en 165Ô par lettres patentes du roi. Plus tard les
prêtres de Retharam et du Mont-Valérien s'étant
réunis, et les curés de Paris ayant été admis
dans leur association, on vit les paroisses de Paris se rendre en procession pendant la semaine
des Rogations au Mont-Valérien. Voy. Henrion,
Histoire des Ordres monustiques.
CALVENZANUS (Jean-Antoine), curé de Besaccio, mort en 1630, déploya le plus grand zèle
pour ramener à FÉglise catholique'les communes schismatiques de la Suisse et des Grisons limitrophes du diocèse de Mflan. Ses ouvrages sont écrits dans l'idiome roman. On a de
lui : lo Ciirt mo.ssument et inirovidument de quellus causas, lus quulus scadin fidevel Christian è
culpant da saver, sovenier che mossa la SantaBuselga cutholicu romunu; Milan, 1611, in-8°;—
2o Bref apologetica enten lu quai Vauctnr rendu
la raschun per chei havend bundunau la doctrina
di Calvin, haigi raischerd la credientscha catholica ;ihid.,\6Vi,
in-12; _ 3» différents écrits
ascétiques, etc. Voy. Argellati, Biblioth. Mediolan. La Nouv. Biogr. génér.
CALVERT (Jacques), théologien anghcan,
mort en 1698, a publié : Nuphihuli, seucolluctaiio iheologicu de reditu decem iribuum • Londres ,1672, in-4o. Foy. la Nouv. Biogr. génér.
I. ÇkhVl (Culvium), anciennement Calés,
vflle episc du royaume de Naples dans la terre
de Labour, suffragante de Capoue, et située
entre cette ville et Sinuesse. L'évêque réside
a Signattana. S. Casti occupa le premier ce
siège; il fut ordonne l'an 44 par saint Pierre, et
martyrise en 66. Voy. Ughelli, Itolin 'HcA^n
tom. X, col. 231. Richard et Giraud Gaet Mo'
roni, vol. VI, P. 275. De Commanville /re Table
alphubd., p. 52. Compur. CALÉS n» II
IL CALVI (Jean-Baptiste), laïque, né à Milan
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au xvill» siècle, a laissé : Veritas romanœ Ecclesiœ quam brevissime demonstrata catholicis in
conspectu religionis proiestuntium ; Milan, 1758,
in-8». Voy, ibid.
CALVIN, ou, selon son vrai nom, CAUVIN
(Jean), hérésiarque, né à Noyon en 1509, mort
•à Genève en 1564. Dès Tâge de douze ans il fut
pourvu d'un bénéfice dans la cathédrale de
Noyon, et, en 1525, îl fut nommé curé de Martevflle. A Paris et à Bourges il fut imbu des
doctrines hérétiques par Robert Olivétan et Melchior Wolmar, professeur allemand et luthérien
qui lui enseigna le grec. A Angoulême il prêcha
ces erreurs; et, craignant d'être arrêté, il se
rendit à Bâle. Il se vit chassé de Genève, où il
professait la théologie, à Foccasion d'une dispute sur la manière de célébrer la Cène; mais,
rappelé trois ans après, îl y fut reçu comme
chef de la nouvelle Eglise, et Genève fut dès lors
le théâtre du calvinisme. Il fonda des consistoires, des colloques, des synodes, etc., ainsi
que la forme des prières et des prêches. S'il fut
doué de beaucoup d'érudition et d'une grande
pénétration d'esprit, il se montra aussi toujours
plein de vanité, de grossièreté et d'ambition. Il
exigeait de ses partisans une soumission aveugle.
C'est ainsi qu'il fit brûler Michel Servet parce
qu'il enseignait d'autres erreurs que les siennes.
Ce fut à cette occasion qu'il publia un écrit dans
lequel il prétendait prouver qu'on doit faire
mourir les hérétiques. Sur la fin de sa vie, Calvin était valétudinaire; et, ses infirmités augmentant encore l'âcreté de sa bile, il devint insupportable à ses amis et à lui-même. Si l'on
en croit un de ses disciples, témoin oculaire, îl
mourut dans le désespoir, et d'une maladie horrible : « Calvinus, dit Haren, in desperatione fice niens vitam, obiit turpissimo et fœdissimo
« rnorbo, quem Deus rebellibus et maledictis
« comminatus est, prius excruciatus et consum« plus. Quod ergo verissimè attestari audeo, qui
<( funestum illius exitum et exitium his meis
« oculis praesens aspexi (Joan, Haren, apud
« Petr. Cutsemium ). » Ses œuvres ont paru à
Genève, 12 vol. în-fol., réimprimées en 1617, et
de nouveau à Amsterdam, 1667-1671, 9 vol. infol.; puis complétées par Paul Henry dans Calvini Bezœ aliorumque litterœ quœdam, exautogr,
in bibl. Goth,, ed, Bretschneider ; Lipsise, 1835.
Il serait presque superflu de faire remarquer
(jue tous les écrits de Calvin ont été mis à l'Index, Il y a eu plusieurs Biographies de Calvin ;
celles par exemple de Théod. de Bèze ; Genève,
1575; de Charles Dreflncourt; ibid., 1667; de
Paul Henry; Hambourg, 1835, 4 vol.; d'Audin;
Paris, 1841, 2 vol. Voy,, outre les anciens auteurs , tels que Surius, Sponde, De Thou, Dupleix , Mèzerai, etc. Richard et Giraud. Fefler.
Bergier, Diction, de théol, Audin. L'Encydop. cuthol. LaNouv. Biogr. génér Le Diction.encyclop,
de la théol. caihol., et Tart. CALVINISME.
CALVINI (Chrysostome), bénédictin de la
règle du Mont-Cassin, né dans la Calabre, mort
enl5'74, devint archevêque de Raguse. On a
de lui de nombreuses traductions d'auteurs
grecs en lafln, entre autres : Sermones XXI S.
Dorothei; Venise, 1574. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
. CALVINISME, doctrine de Calvin. Cet hérésiarque, après avoir adopté les opinions des
prétendus réformés, entreprit d'établir la réforme sur des principes théologiques et de former un corps de doctrine qui réunît tous les
clogmes qu'il avait adoptés dans la réforme, et
dans lequel ces dogmes devaient sortir du christianisme comme des conséquences de leurs
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principes. Il se propose ce but spécialement
dans son Institutio religionis christianœ, ouvrage
excellent pour la forme, mais cjui n'est pour le
fond qu'un tissu de vérités et d'erreurs. Sous le
rapport dogmatique, le calvinisme se distingue
surtouti, des autres sectes protestantes par la
doctrine de la prédestination absolue. Selon
Calvin, Dieu, auteur du bien et du mal, a de
toute éternité réprouvé une partie des créatures
raisonnables, et les a destinées à des peines éternelles pour manifester en elles sa justice, tandis qu'il a prédestiné au salut une autre partie
de ses créatures, d'une manière également absolue, sans prévision de leur mérite, et simplement pour révéler en elles sa miséricorde ; en
sorte que les prédestinés sont absolument sûrs
de leur salut, quoi qu'ils fassent, et que les réprouvés, au contraire, malgré tous leurs efforts,
ne peuvent parvenir à se sauver, et ne reçoivent
dans les sacrements ni foi ni grâce. On peut voir
les autres erreurs qui constituent le calvinisme
dans les auteurs que nous avons cités dans Farticle CALVIN, dans les théologiens et dans les
controversistes, et surtout dans les cardinaux
Duperron, Dellarmin, de Hérulle et de Richelieu, et enfin dans le concfle de Trente, qui les
a condamnées et anathématisées.
CALVINISTES, disciples, sectateurs de Calvin; ils sont appelés aussi Sacrumeniaires, prétendus réformés, protestants, huguenots. Voy.
CALVIN , CALVINISME.

CALVISIUS ( S e t h ) , chronologiste et musicien protestant, né à Gorschleben, en Thuringe, en 1556, mort à Leipzig en 1615. Outre
des ouvrages sur la musique et la langue latine,
on a de lui : 1» Opus chronologicum ex auctoriiritepotissimum S. Scripiurœ ei hisioricorum fide
dignissimorum, ud motiim Iwininarium cœlestium
tempo'ra et annos distinguentium, etc. ; Leipzig,
1(306, in-4» ; — 2» E'nodatio duurum quœstionum
circu annum nutivitutis ei iempus minisierii Christi; Erfurt, 1610 ; — 3» Elenchus culendurii Gregoriuni et duplex calendurïi melioris formulu;
Francfort, 16-15, in-4o; — 4" Formula Culendurii novi, calendurio Gregoriano expeditior, melior et ceriior; Heidelberg, 1613, in-4». Nonseulement ces livres ont été mis à FIndex, mais
de plus ils ont été attaqués par plusieurs protestants contemporains de Calvîsius. Voy. Rich.
Montagne, Apparat. II, sect. XLVIII. Spizelius,
Templum honorisreseratnm, p. 325. Vossius, de
Scientiis mathematicis, Delambre, Hist. de VAstron. L'Encydop. cuthol. et la Nouv. Biogr.génér.
Richard et Giraud.
CALVOR (Gaspard), théologien et historien
protestant, né à Hildesheim en 1650, mort à
(jlausthal en 1725, devint surintendant général
ecclésiastique de la principauté de Gruberhageu. Disciple de Calixte, îl prêcha toujours la
tolérance, surtout à l'égard des piètistes. Il a
laissé, entre autres ouvrages : 1° Fissurœ Sionïs, L. E. de schismatibus uc controversiis, quœ
ecdesiam Domini ab ascen.su ejus ad decursum
sœculi XVII usque agitaruni, tractatus théolog.
historicus; Leipzig, 1700, in-4°; — 2» Rituale
ecclesiasticum, origines ac causas ritunm, quos
ecclesia evangdica fréquentât, evolvens, .subnexo
usu et abusu; léna, 1705, 2 vol. in-4o ; c'est une
édition augmentée de l'ouvrage précédent avec
beaucoup de gravures ; — 3o de Puce ecdesiusiicu inter Proiestunies ineunda consultatio, etc.;
Leipzig et Goslar, 1708, în-4» ; — 4" Suxoniu inferior untiquu geniilis et christiunu, in primo
Millenurio post Christum natum ; Goslar, 1714 ,
in-fol., qui passe pour son meilleur ouvrage.
Voy, la Nouv. Biogr. génér.
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CAL'VOS MONS. Voy. CHAUMONT , n» III.
CALYBITES (Culybiiœ), mot dérivé du grec
et cjui signifie petite loge ou hutte; surnom
donné aux saints qui ont vécu dans des cabanes.
T'oy. Baronius. Du Cange. Chastelain, Noies, au
15 janvier. D. Macri Lexicon, ad voc. CÂLYBITA.

CALZADA (Santo Domingo de LA), ville épisc.
dans la vieille Castille, dont l'évêché, uni à
celui de Calahorra, est suffragant de la métropole de Burgos. Co?wpor. CALAHORRA, et Voy.
Gaet. Moroni, vol. VI, p. 282.
CALZOLAI ou CALZOLARI ( P i e r r e ) , bénédictin de la congrégation du Mont-Cassin, né à
Buggiano, en Toscane, vers 1500, mort à Rome
en 1581, fut prieur du couvent de Saint-Paul à
Rome, hors des murs. On l'a nommé quelquefois Buggiono, du lieu de sa naissance; Petrus
Florentinus, soit parce qu'avant d'être prieur de
Saint-Paul fl avait demeuré dans le couvent de
Sainte-Marie à Florence, soit parce cju'il était
né dans les environs de Florence ; enfin on Ta
surnommé dans son Ordre P. Ricordutus ( r é fléchi), sans doute parce cju'il avait mérité ce
surnom par son caractère. Il a laissé : Hisioriu
monusticu, in V libri divisa, trattati per modo
di dialogo ; Florence, 1561, in-4o, et Rome,
1575, in-4'' Voy. Richard et Giraud.
I. CAMACHÉS , aujourd'hui Kemac { Camachus, Camucus, Chumucus ) , ville êpisc. du diocèse de Pont, dans la province de la première
Arménie , sous la métropole de Sébaste. Selon
De Commanville, elle fut érigée en èvêché au
VII» siècle, et en métropole au ix». George I»'',
son évêque, assista au VI» concile général, et
Sisinnius siégeait en 1029. Voy. De Commanvifle , 7"^» Tuble ulphubét, p . 53. Richard et Giraud.
IL CAMACHES, vifle archiépisc. de Cihcie,
sous le patriarcat de Constantinople. On l'appefle maintenant Chernach ; elle est située dans
ia Tartarie, près des monts Caspiens, sous la
puissance des Turcs. Le premier de ses évêques
latins, Emeric, général de TOrdre des Ermites
de Saint-Augustin, siégait vers 1391. Voy. Richard et Giraud.
CAtHAlL (Epomis, humerale), petit manteau
qui s'étend depuis le cou jusqu'au coude, et que
les évêques et les chanoines portent sur le rochet ; celui des évêques est violet, et celui des
chanoines noir. Quant à l'ètymologie du mot,
Théophile Raynaud prétend qu'il vient de cameluucius, couverture de tête faîte de camelot;
mais on croît communément qu'il dérive de
cap de mail, qui était anciennement une couverture de tête faite de mailles. Les évêques assistent aux cérémonies en camaîl et en rochet.
Voy. le P. Rosweid, Onomasticon , au mot Ca'melanchiuin.
CAMALDOLI (Ordo camuldulunus), Ordre religieux fondé au xi» siècle par saint Romuald,
qui bâtit un monastère à Camaldoli, village de
l'État de Florence, en Toscane, d'où cet Ordre
a tiré son nom.

Voy.

CAMALDULES. SAINT R O -

MUALD. Voy. aussi, pour cet article et le suivant , Gaet. Moroni, vol. VI, p. 290 et suiv. Le
Diclion. encyf:lop. de lu ihéol. cuthol.
CAMALDtJLES et CAMALDOLITES ( CumuldiilurU, Cumuldolitœ, Cumuldulenscs), religieux
qui sont une branche de TOrdre de Camaldoli,
appelés d'abord Romuuldins, du nom de leur
fondateur. Ils suivent la règle de Saint-Renoît
el portent un habit blanc. 11 y avait en France
un couvent de Camaldules près de Grosbois,
à quelques lieues de Paris. Vog. le P Guid.
de Grandis, Dissert. cumuUltden.ses; Lucques,
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1707. Annulescamaldnlenses Ord. S. Bened., etc.,
D. Jounne Benedido Miiurellï, abbate, et D. Anselmo Costadoni, Presbyteris et monachts e congregutione cumu.ldiilensis, undoribiis; Venise,
1758. Le P . Ziegelbaur, dans sa Notice des écrivains de cet Ordre; Venise, 1750, in-fol.
CAMARA Y MURGA (Christophe de L A ) ,
théologien, né à Arciniega, mort à Salamanque
en 1641, professa l'Écriture sainte à Tolècie, et
fut successivement évêque des îles Canaries et
de Salamanque. On a de lui : Constitutions sinodules del obispado de Cunuriu, su primiera
funducion y trunslacion, aidas de sus Obyspos y
brève relacion de las islas; Madrid, 1634, in-4».
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
CAMARACUM. Voy. CAMBRAI.

CAMARGO (Ignace d e ) , jésuite espagnol,
vivait au xvm» siècle. Il professa la théologie
à l'université de Salamanque, et a laissé : Régula honesiatis morulis, tradatus iheologicus tripurtitus de regulu moruliter ugencli; Naples, 1720,
in-fol. Foy. Richard et Giraud.
CAMARINUM. Voy. CAMÉRINO.

CAMBACÉRÉS (l'abbé), archidiacre de Montpellier , né dans cette ville en 1621, mort en
1802, se distingua comme prédicateur. On lui
doit : 1» Punégyrique de suint Louis; 1768, in-4o ;
— 2» des Sermons; 1781, 3 vol. in-12; 1788, 3
vol. in-12, avec un discours préliminaire, où les
preuves de la religion sont présentées avec
beaucoup de force, de méthode et de clarté.
CAMBALA, CAMBALI. Voy. CHAN-RALEC.
CAMBALUM, Cumbulu et Cumbalech, ville
épisc. d'Asie et capitale du Catay, située dans
la partie septentrionale de l'empire. Cet èvêché
fut fondé en 1307 par Clément V, cjui y nomma
pour premier évêque Jean de Monte - Corvino,
franciscain, qui faisait déjà beaucoup de bien
dans ce pays par ses travaux apostoliques, et il
lui donna sept religieux de son Ordre pour suffragants. Foy. Wading, Annul. Ordin. Minor.,
ad ann. ISO'?, 1403, 1448. Assemani, Biblioth.
Orient, tom. III, p. 516. Bullar., tom. I I , p. 480.
Richard et Giraud.
CAMBONIUM. Voy. CHAMBON, n» I.

CAMBOUNET DE LA MOTHE (Jeanne d e ) ,
connue en religion sous le nom de suinte Ur•sule, appartenait à l'Ordre des Ursulines, et
vivait à Bourg au xvii» siècle. Elle a laissé :
Journal des illustres religieuses de VOrdre de
suinte Ursule, tiré des chroniques de VOrdre et
outres mémoires de leur vie ; Bourg, 1684, 4 vol.
in-4». Voy. la Nouv. Biogr. génér.
CAMBRAI (Cumurucum, Cameracum), ancienne vflle archiépisc de France ; ce siège fut
(l'abord uni à celui d'Arras, et était suffragant
de Reims ; en 1559 Paul IV l'èrigea en archevêché ; mais par le concordat de -1801 il redevint
siniple èvêché, et fut suffragant de la métropole de Pans Enfin, par une bufle datée des
(lalendes d octobre 1841, le pape Grégoire XVI
éleva de nouveau le siège de Cambrai à la dignité (le métropole, et lui donna pour suffragant l eveche d Arras. On dit que Diogène fut
envoyé dans les Gaules par le pape Syrice pour
y prêcher 1 Evangile , et qu'il fut martyrise^^par
les Vandales; mais aucun Martyrolose ne fait
mention de c;e Diogene, et Bollandus remarque
que le premier auteur qui en a parié est du
XVI» siècle. On a tenu plusieurs conciïel à Cam
brai. Voy. Sainte-Marthe, Ga//. Huist
u,n-,^'
Labbe, tom. XV. Hardouin tom Y vi' i A l
Gir.au,l, tom. X.KVIII.
' °'"- ^- I^'chard et
CAMBRIDGE (Cumborilum) viu» TA I
te rre .située dans le comté de ce n o t if"^'^;
on 9 40 un concile dans lequel on"7plî!sleurs
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règlements de discipline. Voy. Spelman, Concil.
Angl. Gaet. Moroni, vol. VI, p . 315.
CAMBRIE, partie du pays de Gafles, en Angleterre, sur la côte occidentale qui regarde
l'Irlande. On y tint en 465 un concile dans lequel on élut roi Aurelius. Voy. Spelman, ConciL Angl. Beg. IX. Labbe, tom. IV.
CAMBRY (Jeanne d e ) , religieuse belge, née
à Tournai, morte à Lifle en 1629. Efle était
connue sous le nom de Sœur Jeunne-Mûrie de
la Présentation, prit le voile chez les Augustines, et, après avoir pendant plusieurs années
soigné les malades de l'hôpital du Maine, elle
se retira dans un couvent de Lille. On a d'elle,
entre autres ouvrages : la Ruine de Vamourpropre et le bâtiment de Vamour divin. Voy. Feller, Bioqr. univers.
CAMÉLÉON, c'est par ce mot cjue la Vulgate
a justement traduit le terme hébreu tinschémeth, que Ton rend assez généralement par
taupe. Or le tinschémeth est rangé par la législation mosaïque dans la classe des animaux impurs. Voy. Lévitique, i x , 30. J.-B. Glaire, qui,
en dépeignant le caméléon dans son Introd, histor, et crd., etc., tom. I I , p . 7 1 , 72, justifie la
traduction de saint Jérôme.
CAMÉLÉOPARD ou GIRAFE, animal dont
Moïse permet l'usage aux Hébreux. Le texte
original porte zémer, mot dont la racine, en
arabe, signifie sauter. La girafe forme un genre
particuher entre le cerf et l'antilope. Voy. Deutéron., XIV, 5.
CAMENZ (Erdmann-Godefroy), protestant,
prévôt et surintendant ecclésiastique à Schlieben, né à Grossenhagen en 1692, mort à Schlieben en 1743. Il a laissé : 1» Disput. de nuvi Tyriu, ducta Ezech., xxvii, 3, 5, 6; Wittemberg,
1714, in-4o; — 2» Disput. de aquœdudu Hiskiœ;
ibid., 1714, in-4o ; — 3 " Disput, de Hisioriu Scholiastorum; ibid., 1715, in-4»; — 4» Disp, de Historia Nalionum; ibid., 1716, in-4o ; — 5» Disp.
de suspecta Maimonidis in untiquitutibus juduicis fide ; Wittemberg, 1716, in-4" ; et dans Wolf,
Biblioth. Hebr.; — 6" Disp. iheologicu de prudentia circu coniroversius iheologicas: ibid., 1717,
in-4o. Voy. la Nouv. Bioqr. génér.
CAMEÏIACUM. Voy. CAMBRAI.

CAMERANO (François ), littérateur, né â Ravenne au XVII» siècle. On a de lui : de Theologïca poesi et recta in Deum scansione libri VI, etc. ;
Venise, 1603, in-8». Voy. la Nouvelle Biographie
générale.
I. CAMERARIUS (Barthélémy), théologien,
né à Bénévent, mort à Naples en 1564, professa le droit canonique à Naples. Plus tard îl
s'attacha à François I»', qui le fit conseiller
d'État. En 1557 le pape Paul IV le nomma commissaire général de son armée. On lui doit :
1» de Matrimonio; 1552; — 2o de Prœde.siinntione, de gratia et libero urbitrio; Paris, 1556;
dans cet ouvrage il réfute Calvin ; — 3» de Prœdicatione; Pise, 1556, in-4" ; — 4» de Jejunio, de
Oratione, et Eleemosyna; Paris, 1556, in-4»;
—5fidePurgatorioïgne;Bome, 1557;—6» Traité
sur les mutières féodules ; Venise, 1576. Toppi,
Biblioth. Napolit.
IL CAMERARIUS (Guillaume). Voy. CHALMERS.

m . CAMERARIUS (Joachim) ou CAMMERMEISTER, LIEBHARD, célèbre èrudit, ne à
Bamberg en 1500, mort à Leipzig en 1574. Il se
lia d'amitiè avec Mélanchthon, qui le chargea de
professer la langue grecque au coflége de Nuremberg. Le duc de Wurtemberg le chargea de
rétablir l'université de Tubingue, et fl rendfl
également son premier lustre à l'université de
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Leipzig. Il a laissé un grand nombre d'écrits ;
ils ne sont pas pleins de fiel contre les catholiques romains, comme le sont ceux de la plupart des luthériens de son temps. Nous citerons
seulement : 1» Vitu Philippi Melunchthonis, in
quu conspicere lied historium p'rimœ reformutionis^ Ecclesiœ, muUusque ulius res memorubiles scituque dicjnissïmas; Leipzig, 1556, in-8»;
réimprimées plusieurs fois deprns ; — 2° Historicu narratio de frutrum orthodoxorum Ecclesiis
in Bohemia, Moruviu et Poloniu ; Francfort, 1625,
in-8»; — 3» Dispututio de Piis et cutholicis, utque orthodoxis precibus et invocutionibus Numinïs di'uinï, etc.; 1560, în-8o ; — 4» Cutechesis,
seu inïiiu doctrinœ in Ecclesiu Christi, grœce et
latine ; Leipzig, 1563, in-8o ; — 5° Historiœ Jesu
Christi, Filii Dei, nati in terris mutre sundissimu semper virgine Muriu, snmmufim relutu
expo.sitio, etc.; Leipzig, 1566, in-8o. F'oy. Fabricius, Biblioth. Grœc, tom. XIII, p. 495. Huet,
de Cluris interpretibus. Le P. Nieéron, Mémoires
des hommes illustres, tom. XIX, p. '76 et suiv.
Richard et Giraud, qui font connaître la plupart des autres écrits de Camerarius. Il faut
remarquer que tous les ouvrages du savant luthérien ont été condamnés spécialement par
Clément VIII ; mais qu'indépendamment de
cette condamnation spéciale, il en est une autre
qui frappe généralement tous les ouvrages des
hérétiques qui traitent de religion; libri qni de
Religione quidem ex professa trudani, omnino
dunrnuntur (Ind. Reg. II).
CAMÉRIER (cumerurius), nom cjue l'on donne
aux officiers de la chambre d'un pape, d'un cardinal ou d'un prélat italien, qu'on appelle autrement muître de chumbre. Le pape en a deux :
l'un est chargé des aumônes, et l'autre de la
garde de Fargenterie, des joyaux et des reliquaires. Chez les chanoines et les moines, il y
a des camériers qu'on nomme chumbriers ; c'est
un office claustral dans les abbayes. Voy. Banier, Histoire des Cérémonies religieuses, tom. I,
p. 326. D. Macri, Hierolexicon, ad voc. CAMERARIUS.

CAMÉRINO {Camarinum, Cumerinum, Camers), ville épisc. d'Italie dans les monts Apennins. L'évêque relève immédiatement du SaintSiège. Le premier évêque de cette ville fut
Léonce, martyrisé dans la persécution de Dèce
vers l'an 254. Voy. Ughelli, liai. Suer,, tom. I ,
p. 546, et tom. X , p. 251.
CAMERLINGUE (cumerurius Ecclesiœ), dérivé de l'allemand kammerling, maître de la
chambre ou trésorier. Il y a deux camerlingues
à Rome : celui du pape et celui des cardinaux.
Le premier est un cardinal qui préside à la
chambre apostolique, qui administre la j ustice,
et qui a la direction des domaines du pape ; cette
dignité est à vie. Le second est un cardinal
nommé tous les ans par le sacré collège pour
recevoir les revenus qui appartiennent en commun au collège des cardinaux et en faire la distribution par portions égales. Voy, Aimon, Tableau de la cour de Rome, Banier, Cérém, relig.,
tom. I»"-, p. 329.
CAMÉRON (Jean), théologien protestant, né
â Glasgow vers 1580, mort à Montauban vers
1626. Il exerça les fonctions de pasteur â Bordeaux , et professa la théologie à Facadémie de
Saumur; il retourna en Angleterre, où il fut
nommé directeur du collège de Glasgow; mais
ses compatriotes le voyaient avec défiance; aussi
revint-il à Saumur, où il donna des leçons particulières de théologie. En 1624 il fut appelé à
la chaire de théologie de Montauban ; et comme
sur certains points il se rapprochait beaucoup
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de la doctrine catholique, il fut persécuté par wick, mort en Poméranie au milieu du xvn»
ses coreligionnaires. On lui doit, entre autres siècle, exerça d'abord les fonctions de pasteur,
ouvrages : 1» Thèses de gratia et libero arbi- et dirigea ensuite l'école latine d'Eisleben. On
trio, e t c ; Saumur, 1618, in-8»; — 2» 7'/ie^es XLII a de lui, entre autres ouvrages : 1» Orthqtomia
theologiœ de nei:essiiuie saiisfaciionis Chrisii pro theologïca, sive ideu syslemutis theol,; Wittempeccaiis; ibid., 1620, in-fol.; — 3» Prœlectiones bera, 1669, in-4"; — 2" Cutechismus prucitcus;
theologicœ in selediora quœdum locu N. T., unu Eisieben, 1669,in-4». Voy,laNouv. Biogr,genér.
CAMMERMEISTER. Voy, CAMERARIUS.
cum trudutu de Ecclesiu ei nonnullis miscelluCAMMIN. Voy, GAMIN.
neis opiisculis: ibid., 1626-1628, 3 vol. in-4», et
I. CAMON, ville au delà du Jourdain, dans le
dans les Critici sacri ; Londres, 1660, in-fol.; —
4» plusieurs autres écrits, dont on trouve la liste pays de Galaad. Jair, juge d'Israël, y fut encomplète dans la Nouv. Biogr. génér. Virg. Mo- terré. T-'oy. Juges, x , 5 .
II. CAMON, ville au deçà du Jourdain, dans
réri, édit. de 1759. Richard et (jiraud.
. CAMÉRONIENS. On a donné ce nom en le Grand-Champ. à six milles de Légion, vers
Ecosse, dans le xvn» siècle, à une secte qui avait le septentrion. Voy, Eusèbe, in Onomu.si.
CAMPAGI, bas particuliers dont les évêques
pour chef un certain Arçhibald Caméron, ministre presbytérien. Cette s.ecte, qui excita plu- et les prêtres se servaient autrefois à Fautel. Le
sieurs fois des troubles en Ecosse, donnait dans Pape permettait aux diacres de Rome et de
des erreurs à peu près les mêmes que cefles quelques autres églises de s'en servir. Voy. S.
d'Arminius. chef des Remontrants, touchant la Grégor., 1. VII, epist. XXVIII. Bocquiflot, Lïgrâce, la liberté, etc. Voy. Bossuet, Histoire des tiirgïu .sacra, p. 165. D. Macri, Hierolexicon, ad
•furicitions. Herman, Histoire des hérésies, t. I I , voc. COMPAGI.
CAMPAGNA (Campania), ville épisc. de Nap. 83. Berwer, Diction, de thèol.
ples dans la Principauté Citérieure. Clément VII
CAMERS. Foy. CAMÉRINO.
CAMICÉTA, siège êpisc d'Afrique. Datianus, l'èrigea en èvêché le 19 juilletl525, et le soumit
un de ses évêcjues, assista et souscrivît au con- à Salerne en l'unissant à Sutri. Mais en 1818
Pie VII, par ses lettres apostoliques en date des
cfle de Cabarsuse.
calendes de juiflet, supprima le siège de Satri
CAMILLE DE LELLIS. Foy. LELLIS.
GAMIN ou CAMMIN ( Cuminum ) , ancienne et l'unit à Campagna,qui passa sous l'adminisville épisc. d'Allemagne située dans la Poméra- tration de l'archevêque de Conza. Voy, De Comnie ultérieure ou brandebourgeoise, sur une des manville, i " Tuble ulphubét,, p, 54. FIichard et
bouches de l'Oder. Cette ville, bâtie sur les Giraud. Gaet. Moroni, vol. VII, p. 97, 98.
CAMPAGNOLA (Barthélémy), jurisc. italien
ruines de .Tullin, détruite en 1173, hérita de
l'évêché de cette dernière cité. Elle fut d'abord du xvm» siècle. Il était chancelier du chapitre
suffragante de Bamberg, puis de Magdebourg, diocésain de Vérone, et a laissé : Libei' civilis
ensuite de Gnesne; et, en 1356, Clément VI la urbis Veronœ, etc., addito in fine opuscule de
soumit directement au Saint-Siège. Cet évèché Vita et trunslutione S. Melronis et duabus epifut éteint en 1648, et érigé en duché. T'oy. Hist. stolis Ratherii, episcopi Veronensis;Xérone,Yl'^,
ecdés. cVAllem,, tom. II, p. 307 et suiv. Richard in-4». Voy. la Nonv, Biogr génér,
et Giraud.
CAMPÂNELLA (Thomas), dominicain, né.à
CAMINIECK, ville épisc. de Pologne dans la Stilo dans la basse Calabre en 1568, mort en
Russie rouge et capitale de la Podolie. Elle est 1639. Il était très-versê dans la physique, la mésuffragante de LéopoL Voy. Richard et Giraud. decine , l'astronomie, et son vaste savoir emCAMINUS, dans l'Écriture sainte ne signifie brassait toutes les connaissances humaines. La
pas une cheminée comme les nôtres, mais bien liberté avec laquelle il parlait des malheurs puune fonrnuise ou un brusier, suivant les passages blics lui créèrent de puissants ennemi.s, qui le
où ce mot se trouve. Caminus se prend aussi firent jeter en prison comme un criminel d'Équelquefois au figuré. Voy. D.Calmet, Diction, tat; rendu enfin à la liberté, il finit ses jours à
Paris. Campanella avait beaucoup d'esprit, peu
de lu Bible, au mot CHEMINÉE.
CAMISARDS, calvinistes rebelles et fanati- de jugement, et manquait de retenue et de mocjues des Cévennes du xvm» siècle, ainsi appelés dération. Quant à ses ouvrages, qui traitent de
probablement à cause de la chemise qu'ils por- philosophie, de mathématiques, de médecine,
taient sur leurs habits, et nommée cumise en d'astrologie, de politique, etc., le nombre en est
patois languedocien. Leur chef, vieux calvi- pr(3digieux. Il y en a aussi quelques-uns sur la
niste , appelé Du Serre, prit avec lui quinze théologie et les matières ecclésiastiques, tels
jeunes garçons, et sa femme autant de jeunes que : 1» Theologiœ pruciicœ partes quutuor, etc.;
filles pour en faire des prophètes et des pro- — 2o Dialogus politicus contra hœreiicos nostri
phétesses. Ils étaient ennemis jurés de tout ce temporis; — 3o Cento Thomisticus de prœdestiqui portait le nom et le caractère de catholique natione etreprobaiione, auxiliis, libero arbitrio,
romain ; ils se persuadaient qu'il y avait du mé- adversus pseudo Thomisias, etc.; — ^i:" Aiheismus
rite devant Dieu à massacrer les prêtres et à triumphatus; Rome, 1631, in-fol.; Paris 1636
brûler les églises. Ils furent convaincus d'im- în-4o; qui, a-t-on dit, aurait dû être intitul(î
posture à Genève ; mais la sédition qu'ils avaient Athens triumphuns, tant sont faibles les réponses
causée ne fut apaisée cju'en 1709. Voy. M. de aux arguments que l'auteur prête aux athéesBrueys, Hist. du fanal, de notre temps. Richard — 50Ayowarc/iî'aJWeraî'a?;1633,în-4o; ouvrao-e ju^é
et Giraud. Le Diction, ecdés. et cwnon. poriutif. et apprécié comme le précédent. Dans FIndex liCAMMARATA (Phflippe), jurisc, né à Pa- brorum prohibitoriim on lit le nom du savant
lerme, mort en 1675, a laissé, entre autres ou- dominicain parmi les auteurs condamnés ac
vrages : lo Jtiridïcnm discrimen inter epri.scopos, compagne de cette observation : Operu quœ Roabbutes et regulares, etc.; — 2» Propugnuculum mœ im/wessu, atd upprobuin non suni 'cum Au
veritutis cmtru monasteriorum siiccessïonem in dor pro suis eu non ugno.sccU (Decr '21 anrilic
tU
pi'ïmogeniis, etc.; — 3» Responsa decisivu ; ou- 1632). Voy. F^chard, Scriptor. Ord. Prœdic
vrage qui a été mis 'dFIndex (Decr. 1 dec. 1687). p. 305 et suiv. Le P. -Touron, Homm. illustr' dl
Voy,Mongitore, Biblioth. Sicittu. Supplém. frunç, VOrdre de Saint-Dommique, tom V n OOH et
suiv. Nieéron, AUmoires,t. Vil. Rich'ard et Gi
de Bùle.
CAMMERHOF (Jean), luthérien, né à Bruns- raud. Feller, B«oyr.M«H'. LaNouv, Biogr génér
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l. CAMFANI, en latin Campanus (Jean), né
dans le duché de Juliers au xvi» siècle, adopta
les erreurs de Michel Servet sur le mystère de
la sainte Trinité, et eut lui-même des disciples
que l'on nomma Campanites. Voy. Sponde, ad
ann. 1531.
IL GAMPANI, en latin Campunus (Jean-Antoine), évêque de Téramo dans l'Abruzze ultérieure, vivait au xv» siècle. II a laissé : 1» PU II
pontificis maximi vitu ; — 2» de Regendo magistratu; — 3» de Dignitaie mairimonii; Leipzig,
1734, in-8»;— 4» un grand nombre de Lettres
adressées à Jacques Piccolomini, card. de Pavie,
parmi les lettres de ce dernier; Francfort, 1614,
in-fol. Voy, Paul Jove, in Elog, doct., c. xxn.
Le Mire. Sponde.
I. CAMPANIA. Voy. CAMPAGNA.

n, CAMPANIA ou CASTRIUM, vifle épisc. de
la province de Macédoine au diocèse de l'Illyrie
orientale, sous la métropole de Thessalonique ;
efle fut érigée en évèché au ix» siècle. Voy.
Auctuarium Biblioth. PP. Grœc. De Commanville, 7" Table alphubét, p. 62, art. CASTRIUM.
Richard et Giraud.
CAMPANILE (Jean-Jérôme), mort en 1626,
évêque d'Isernia dans le royaume de Naples,
docteur en l'un et l'autre droit, a publié : Diversorium Juris canonici; Naples, 1620, in-fol.
CAMPANITES. Voy. CAMPANI, n» I.

CAMPATOIS ou CÀMPOIS (Cumpites, Campitœ), MONTOIS, nom donné à quelques hérétiques du IV» siècle, Ariens, Donatistes et autres,
parce cju'ils couraient les campagnes pour faire
des prosélytes. Voy. Pratéole, tit. Camputes et
Campenses.
I. CAMPBELL (Archibuld), évêque d'Aberdeen , mort vers 1744, se trouva mêlé aux controverses de cette époque et prit part aux négociations qui eurent lieu entre .les évêques non
conformistes d'Angleterre et d'Ecosse et la Russie, pour la réunion des dissidents de la GrandeBretagne et les églises grecques. On a de lui :
Truite sur Vétat des âmes après la mort. Voy. la
Nonv. Biogr. génér.
IL CABiPB'ELL (Georges), théologien écossais , né dans le comté d'Argyle en 1696, mort
en 1757, professa à l'université de Saint-André
l'histoire ecclésiastique. On lui doit, outre un
'Traité sur la vertu morale : 1» A discourse cm the
miracles, traduit en français par J. de Castillan;
Utrecht, 1765, in-12; — 2» Vindicatio chrisiiunœ
religionis; 1736, in-8». Cet ouvrage, renfermant
des opinions contraires au calvinisme, indisposa le clergé écossais contre son auteur. Voy.
Richard et Giraud.
III. CAMPBELL (Georges), théologien, né en
1719 à Aberdeen, où il mourut l'an 1796, professa la théologie au Mareschal - Collège avec
une grande distinction. On a de lui, parmi plusieurs autres écrits : The four Gospels trunslated
from the Greek, •with preliminary Dissertutions
and Notes; Aberdeen, 2 vol. in-4»; Londres,
1790, 2 vol. in-8»; Edimbourg, 1807,2 vol. in-8o.
Cet ciuvrage jouit de la plus grande estime
parmi les anglicans, qui le regardent comme un
chef-d'œuvre de critique sacrée.
I. CAMPÈGE ou CAMPEGGI, CAMPEGIO
(Alexandre), cardinal, né en 1504, mort Fan
-1504, fut d'abord coadjuteur de Farchevêque de
Bologne, puis vice-légat d'Avignon. On a de lui
un traité infltulé : de Auctoritate et potestate romani Pontificis; Venise, 1550, in-8». Cependant
quelques auteurs l'attribuent à Thomas Campege.
IL CAMPÉGE ou CAMPEGGI (Camflle), dominicain, mort en 1568, était non moins recom-
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mandable par sa science que par sa piété. Il
assista au concile de Trente, où Pie IV l'avait
envoyé comme son théologien. Il fut nommé
évêque de Sutri jiar Pie V. On a de lui : 1» un
Discours prononcé au concile de Trente; Venise,
1562, in-4", et dans les Actes du concile ; Louvain, 1667; — 2» un Traité du .souverain Pontife,
dans la gr. Bibhoth. Pontif.,tom. VIL Foy. Fontana, in Theuir. Dominic. Possevin. Le Mire.
Echard, Script. Ord. Prœd., tom. II, p. 201. Richard et Giraud.
n i . CAMPÈGE ou CAMPEGGI (Jean-Baptiste),
évêque de Majorque, ouvrit le concile de Trente
le 13 décembre 1545 par une harangue intitulée :
de Tuenda religione; Venise, 1561, in-4o. Voy.
la Nouv. Biogr. génér.
IV. CAMPÈiGE ou CAMPEGGI (Thomas), évêq.
de Feltri, né en 1500, mort à Rome en 1564,
était neveu du cardinal Laurent Campeggi, qu'il
accompagna dans ses missions. Il fut envoyé
par Paul III comme nonce à la conférence de
Worms, et fut un des trois premiers évêques qui
se trouvèrent à l'ouverture du Concile de 'Trente.
Il a laissé : 1» de Auctoritate sunctorum conciliorum; Venise, 1561 ; — 2» de Auctoritate Pontificis romani ; 1555 ; quelques auteurs lui attribuent en effet cet ouvrage ; mais il est probable
qu'il est d'Alexandre Campège ( Voy. n° I) ; —
3" plusieurs autres écrits sur divers points de
la discipline ecclésiastique ; ils ont été imprimés
à Venise de 1550 à 1555. On doit remarquer
que les traités de Campège contiennent des
maximes opposées à une saine théologie. Voy.
les sages réflexions que fait à ce sujet Tabbé
André dans son Cours alphabet, de droit canon,
tom. VI, p. 407,408,3» édit.
CAMPEGIUS. Voy. CHAMPIER.

CAMPEMENTS. Les campements, ou murches,
ou stutions des Israélites dans le désert, qui sont
au nombre de cinciuante, se trouvent désignés
dans le livre des Nombres, xxxiii; nous les indiquons nous-même dans ce Dictionnaire à leur
place respective.
I. CAMPEN ou KAMPEN (Heimeric d e ) , en
latin Heimericus de Cumpo, né à Campen en Hollande, mort à Louvain en 1460, enseigna la théologie dans cette dernière ville, et assista l'an
1431 au concile de Bâle, où il gagna l'affection
du cardinal de Cusa. Il a laissé, entre autres
ouvrages : lo Super Senientius, libri IV; — 2» de
Esse; — 3» Compendium divinorum; — 4» de
Essentiu. F'oy. André-Valère, Biblioth. Belq.
II. CAMPÉN ou KAMPEN (.Tacob de), un des
chefs des anabaptistes, fut envoyé dans les PaysBas par Becold dit Jeun de Leyde, roi de cette
secte, afin de répandre ses erreurs monstrueuses.
H reçut pour cela le prétendu titre d'évêque
d'Amsterdam en 1534 ; mais sa mission n'eut pas
de succès ; car son complot ayant été découvert
il fut condamné par les magistrats d'Amsterdam
à être décapité, après avoir eu la langue et la
main droite coupées. Sa tête et sa main furent
pubfl(juement exposées sur le fer d'une lance.
Voy. Feller, Biogr. univers.
ÏII. CAMPEN ou KAMPEN (Jean de), vulgairement Van den Campen, né à Campen en Hollande l'an 1490, mort à Fribourg en Brisgau l'an
1538. Il était très-versê dans les langues grecque
et hébraïque, et visita FAflemagne et l'itahe
pour conférer avec les savants. On a de lui :
1" de Nuturu lltierurum et punciorum hebruicurum, ex variis Éliœ Levitœ opusculis Libellus;
Paris, 1520,in-12; Louvain, 1528; — 2" P.sulmo'l'um omnium juxta hebruicam veritatem puraphrastica interpreiatio; 1532,in-16; trad. en allemand, en anglais, en français et en tlamand;
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— 3» Paraphrasis in Sulomonis Ecclesiasten; la philosophie et la théologie, et a laissé: 1»^«»Lyon, 1546; — 4" Commentnrioli in epistolas mttdrersiones physico-hisiorico-morules de BapPauli ad Romunos d Galatas; Venise, 1534. Voy. tismo non nuits, ubortiviset projeciisconferendo;
Bude, 1761, in-8"; — 2o Vindiciœ pro •suo OrTrithème. .Indrè-Valère.
CAMPETTI(Pierre-Calixte), capucin français, dine, e t c ; Bude, 1766, in-8"; — 3" Vindiciœ demort à Bordeaux en 1670. On lui doit : lo Pastor nuo vinclicutœ, etc.; ibid., 1766, in-80. T oy. F elcutholicns, de theologiu pustoruli in ires /Mrtes 1er, Biogr. univers.
CAMPIONE (François-Marie), de FOrdre des
distributa, etc.; Lyon, 1668, in-fol.; — 2» de
Prœcepiis Deculogi ei Ecclesiœ; ibid., 1669, in- Trinitaires, vivait au'xviii» siècle. (3n a de lui :
8"; — 3» de Peccutis septem mortulibus et censu- 1» Instruzione per gli ordinundi; Rome, 1702,
ris ecclesiasticis; ihid,, F66'd, in-8». Voy. la Nouv. in-8°; Venise, 1703, in-12; — 2» In.sfriizione dd
clero per ogni esumé du subire delV ordinai-io ;
Biogr. génér.
C AMPH ARI (Jacques), dominicain, né à Gênes Rome, 1710, in-8»; — 3» Instrudio pro se comen 1440. On a de lui : de Immorialiiate uniniœ, puruntibus ad uudiendus confessiones; Rome,
opusculum in modum diulogi; en italien, cjuoique 1711,3» édition. Voy. la Nouv. Biographie géné.
le titre soit en latin; Rome, 1472, in-fol.; Milan, rule.
CAMPITES (Cumpitœ). Voy. CAMPATOIS.
1475; Vienne, 1477; Cosenza, 1478', in-4». Voy.
CAMPLI ou CAMPOLI, petite ville épisc de
Echard, Biblioth. Ord. Prœdicator. L'Encydop.
l'Abruzze ultérieure; efle a été unie à Ortone.
cuthol.
CAMPHAUSEN (Mathias), jésuite, né à Dûs- Foy. ORTONE.
I. CAMPO. T^oy. CAMPI.
seldorf en 1636, mort en 1703, se distingua
IL CAMPO (de). T'oy. CAMPEN, n» I.
comme prédicateur. 11 a laissé : Passio D. N.
CAMPOIS. T^oy. CAMPATOIS.
J,-C. adumbruia in figuris et prophdis antiquœ
CAMPOLI. T'oy. C.\MPLi.
legis, etc.; Cologne, 1704, 2 vol. in-4o. Voy. la
CAMPOMANÈS (Don Pedro-Rodriguez, comte
Ni:uic. Bioqr, qénér.
CAMPHUYSEN où KAMPHUYZEN (Théo- de), diplomate, littérateur et économiste espadore-Raphaël), théologien, peintre et poëte hol- gnol, né à Oviédo en 1722 ou 1723, mort eh
landais, né à Gorcum en 1580, mort à Dorkhum 1802, a publié un îjrand nombre d'ouvrages,
en 1626, abandonna la peinture pour la théolo- parmi lescjùelsnous citerons seulement : 1° Traité
gie. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1° Œuvres .sur Vumortiissement ecclésiustique; 1763, in-fol.;
théologiques ; Amsterdam, 1657, in-8», et 1672, il s'efforce de montrer l'abus et le danger des
in-4" ; — 2» de Auctoritate S. Scripiurœ ; 1666, aliénations illimitées en des mains mortes, avec
une Notice des lois publiées à ce sujet en Esin-4o. Fo.y. la Nouv. Biogr génér
depuis les Goths, traduite et imprimée
CAMPi ou CAMPO (Pierre-Marie), prêtre dû pagne
en itaflen à Venise, en 1777, 2 vol. in-4»; —
diocèse de Plaisance au xvn» siècle, est regardé 2"
Dissertation historique •sur VOrdre et la chepar les Italiens comme un bon historien. On a valerie
des Templiers; Madrid, 1747. Voy. Felde lui : 1» une Histoire ecclé.siustique de Plui- ler, Bioar,
univers.
sunce, en itahen ; Plaisance, 1661-1662,3 vol. infol.; — 2" Vie du pupe Grégoire X, en latin;
CAMPS (François de), abbé de Notre-DameRome, 1655, in-4". Voy. Feller, Biog. univers.
de-Signy, de l'Ordre de Citeaux, né à Amiens
CAMPÏAN (Edmond), jésuite, né à Londres en 1643, mort à Paris en 1723. Il fut prieur de
en 1540, mort ert 1581, professa d'abord la reli- Florac, puis de Fabbaye de S.-Marcel. Louis XIV
gion anglicane, puis îl abjura, entra chez les l'avait désigné pour Févêché de Pamiers ; mais
Jésuites. Après divers voyages Grégoire l'envoya comme îl ne put obtenir ses bulles à causé de
en Angleterre, où îl mourut pour la foi catho- sa conduite peu régulière, on lui donna l'abbaye
lique le 28 novembre 1581, sous le règne d'Eli- de Signy. Camps était très-versé dans FHistoire
sabeth. Il a laissé, entre autres ouvrages : \°Rab- de F^rance. Il a laissé, entre autres écrits, mie
suceo romunus, .seu decem rutiones obluti certa- Dissertation sur lé titre de très-chrétien donné
minis in cuusu fidei redditœ Acndcmicis Angliœ, uux rois de Frunce. Ces articles sont répandus
traduit en français par le P. Brignon, sous ce dans le Mercure de Paris, 1719-1723, et l'on en
titre : Dix preuves de ta vérité de lu relïgio'n trouve la liste complète dans F Histoire littéruire
chrétienne 'proposées aux universités d'A'ngleterre; d'Amiens par le P. Daire. Voy^ Le Long, Biblioth.
Paris, 1701, în-12 ; — 2» Confirencès à la Tour, histor. de la France. Feller! Richard'et Giraud.
en anglais;Londres, 1583, in-4»,— 3odes Opu^s- CAMPUS BONUS. T'oy. CHAMPBON, n» I.
cules imprimés a Pont-à-Mousson, 1662; Pise,
I. CAMUEL, troisième fils de Nachor, et père
1618; Milan, 1625, et Anvers, 1631; cette der- des Syriens, comme portent les Septante et la
nière édition est la plus ample et la plus cor- Vulgate; Fhébreu ht père d'Aram, ce qui rerecte. Voy. le P. Paul Bombino, dans Vita et vient au même sens. Voy. ARAM, n»» I et I I , et
murtyrium Edmundi Com/u'ani, murtyris Angli Genèse, x x n , 21.
e •societuie Jesn. Richard et Giraud.
II. CAMUEL, fils de Sephthan, de la tribu
CAMPIGNY (Charles-Benoît d e ) , reflgieux, d'Ephraim. Il fut un de ceux que l'on désigna
né à Orléans en 1569, mort à Paris en'l(3oi, pour faire le partage de la terre promise aux
entra d'abord chez les Cèlestins, puis chez les autres tribus. Voy. Nombr., xxxiv 24
Bénédictins. On a de lui : 1" une édition de la
m . CAMUEL père de Hasabiàs et un des
Somme de la foi catholique du P. Crespet, son chefs des Israélites charges de la direction ciconfrère, avec des corrections, des additions et vile de leurs tribus sous le règne de David Von
des épitres préliminaires; Lyon,159s, in-fol.; — I Paralip., XXVHJ 17.
• J2" le Gv.idrrn de lu vie spirituelle ; 1015, in-12;'— CAMUL siège épisc dans la grande province
30 VAnuiypophile bénédictin; Paris, 1(315, in-12; de Tanguth, et sujette au grand khan des Tarouvrage qui fut censuré comme injurieux à tares. Il y avait en 1260 un évêque nommé Jean •
FOrdre de Saint-Benoit par la Faculté de théo- ce qui prouve qu au milieu de ce neuule idologie de Paris. Voy. Becquet, Hislor. Cœlest lâtre il s'y trouvait des chrétiens. F o f \ s s ê
Giillir. Congregat, p. 192.
CAMPINIAC'UM. Voy. COGNAC.
" " " o i r a u f ^''''''' ^'''''''•' *°'"' " ' P' ''^^- ^^^^^^'^
CAMPlON (Hyacinthe), franciscain, né à Bude
GAMULIANA, rifle épisc du diocèse du Pnni
en 1725, mort en Esclavonie eli 17(37. Il professa dans la première province de Cappadoce, sous
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la métropole de Césarée. Les Actes du 5^ con- historien, né dans cette ville en 1575, mort en
cile général en font mention. On n'en connaît 1655, a laissé , entre autres ouvrages : 1» Promcjue trois évêques : Rasie, qui assista à ce con- ptuuriurn sacrui^-um antiquitatum Tricassinœ diœcile ; Georges I»"", qui se trouva au 6», et Geor- cesis, etc.; Troyes, 1610, in-8o; — 2» une édiges II, qui fut présent au rétablissement de tion, revue sur les meilleurs manuscrits, de
FHistoriu Albigensïum de P. des Vaux de CîerPhotius. Voy. Richard et Giraud.
I. CAMUS (Bonaventure), cordelier, gardien nay; 1615, in-S». Voy. Moréri. Fefler. Richard
du couvent de Toul, vivait au xvn» siècle. On et Giraud.
a de lui : Eucharisiiœ sacrumenium explïcuium;
CAMUSET ou CAMUZET (Fabbé ) , né à ChâToul, 1656. Voy. D. Calmet, Biblioih. Lorraine. lons-sur-Marne en 1746, fut d'abord sous-maître
II. CAMUS (Charles), j u r i s c , ne à Dijon au au collège Mazarin et plus tard professeur. Ses
XVI» siècle. On a de lui : Curoli Cumusii divini ouvrages, estimés par ses adversaires même ,
juris studiosi, de his quœ ad tutorum excusa- sont: 1" Pensées unti-phïlosophiques; Paris, 1770,
tiones pertinent, ad Herennium Modestinum li- in-12 ; contre les Pensées philosophiques de Didebellus ex suo cenionum juris libro; Paris, 1552, rot ; — 2» Suint Augustin vengé des jansénistes;
ibid., 1771, in-12; — 3» Principes contre Vincréin-4o. Voy. la Nouv, Biogr, génér.
III. CAMUS (Etienne LE), cardinal, né à t'aris dulité; réfutation principalement du Système de
en 1632, mort en 1707, docteur de Sorbonne en la nuture; ibid., -1771, i n - 1 2 ; — 4» F Architec1650, évêque de Grenoble en 1671, fut créé car- ture du corps humuin, ou le Muiériulisme réfuté
dinal par Innocent XI, qui de son propre mou- par les sens; ibid., 1782, în-12; — .5» Pensées •sur
vement le revêtit de la pourpre pour honorer le théisme ; contre Anacharsis Clootz ; ibid., -1785,
ses vertus. Pendant tout son èpiscopat il mena in-12. F'oy. Feller, Biogr. univers, La Nouv.
la vie la plus austère. On a de lui : 1» des Or- Biogr. génér
donnances synodales très-estimées ; Paris, 1690;
I. CÂNA, petite vifle de Galilée où Jésus—2» Défense de la virginité perpétuelle de lu Mère Christ opéra son premier miracle en changeant
de Dieu; Lyon, 1680, in-12; — 3» Truite de VEu- l'eau en vin : miracle contre lequel les incrécharistie, pour l'instruction d'une personne pro- dules et les rationalistes se sont vainement instestante qui pensait à se faire catKolique; — crits en faux. Voy. Jean IL Bergier, Diction, de
4» des Lettres à ses curés très-instructives. C'est ihéol. J.-B. Glaire, les Livres .saints vengés, t. II,
lui qui engagea vivement Genest à composer la p. 452 et suiv.
Théologie de Grenoble. M. Lalouette a donné
IL CANA ou GHANA, siège épisc. de la seFabrégéde sa vie; Paris, 1760, in-12, et M. Gras- conde province de la Phrygie Pacatienne, au
Duvîllard, chanoine de Grenoble, a publié : diocèse d'Asie , sous la métropole d'Hîéraples.
Discours sur la vie et la mcrt de M, le cardinul On croit qu'elle fut érigée en èvêché au ix» sièle Camus, accompagné d'une épître qui contient cle. T^y. De Commanville, /"•» Tuble ulphub., p. 54.
Fétat des fondations et les legs du cardinal dans
III. CANA, siège épisc. qui n'est connu que
son diocèse, et un extrait de ses lettres j avec parce qu'on fait mention de son nom dans les
des notes critiques et historiques. Voy, FEncy- Actes du concile de Chalcédoine. Foy. Gaet. Moclop. cuihol.
roni, vol. VII, p. 148.
CANAAN. Voy. CHANAAN.
IV. CAMUS (Jean-Pierre), évêque de BelCANAGINO ( P i e ) , barnabite, né â Sienne
ley, né à Paris en 1582, mort en 1652. Il fut
sacré évêque en 1609 par saint François de en 1593, mort en 1662, a laissé en italien : ExSales, et déploya le plus grand zèle pour la position des Evungiles du Curême, avec une triple
conversion (les hérétiques et la réforme des méditution sur les trois vies spirituelles, et la
monastères. Il faut reconnaître pourtant que Ce solution des cas de conscience cjui se rapporzèle fut quelquefois excessif et déplacé, comme tent aux matières traitées dans ces mêmes ÉvanFa reconnu saint François de Sales lui-même. giles; Turin, 1647, 1650, in-4»; Bologne, 1650.
Ainsi, par exemple, la guerre qu'il déclara aux Foy. Ungarelli, Biblioth. Burnubit.
moines mendiants fut blâmée par tous les gens
CANADA ou NOUVELLE-FRANCE, partie
sensés. Il se démit de son èvêché en 1629, et il fort considérable de l'Amérique septentrionale
se retira à l'hôpital des Incurables à Paris , où qui fut découverte et habitée par les Français.
il mourut. On à de cet écrivain plus de deux Éfle est située sur le Saint-Laurent, et elle a
cents volumes, qui consistent en Traités de con- Québec pour capitale. Le Canada fut entièrement
troverse, de morale, de piété, des Sermons, soumis à la domination française en 1534, mais
des Lettres , des romans pieux. On trouve dans on ne compte l'établissement de la foi dans ce
Richard et Giraud la liste d'un certain nombre pays qu'en 1615, époque à laquelle les PP. Dede ces ouvrages, écrits avec une facilité singu- nis Jamay, Jean d'Osbeau et Joseph le Caron,
lière, mais d'un style moitié moral, moitié récollets , partirent pour jeter dans la Nouvelleburlesijue, semé de métaphores bizarres et d'i- France les fondements du christianisme. Lé
mages gigantesques. On ne lit guère aujour- Canada se divise en deux grandes régions par
d'hui que FEsprît de saint François de Sales, en rapport au culte ; le protestantisme de toutes
6 vol. in-8», réduits en un seul par Collot, doc- dénominations domine dans le haut Canada, qui
teur de Sorbonne. Voy. Nieéron, Mémoires, est plus généralement peuplé d'Anglo-Saxons ;
tom. XXXVI, 92. Feller, Biogr, univers. Richard le bas Canada est Français et catholique. Il y
et Giraud.
a un archevêque à Québec, des évêques à MontI. CAMUSAT (Denis-François), né à Resan- réal, àKingstown, à Bytown, à Saint-Hyacinçon en 1695, mort à Amsterdam en 1732. Outre the , à Toronto , aux Trois - Rivières, et une
quelques ouvrages de littérature et d'histoire, quantité d'établissements religieux cjui font fleuil a donné une édition de la Bîbliothècjue de rir partout la foi catholique. Foy. QUÉBEC ,•
Ciaconius sous ce titre : Biblioihecu libres d MONTRÉAL. (3aet. Moroni, vol. VIT, p. 149 et
scripiores fermé cunctos ab initio mundi ud an- suiv. L'Encydop. caihol., au Supplém.
num 1583, ordine alphubetico complectens, auCANALE. Voy. CANALIS.
ctore Francisco Ciàconio, Ordin. Prœdic doctore
CANALÉS ( J e a n ) , cordefler, né à Ferrare au
theologo, etc.; Paris, 1732. Foy. Richard et Gi- XV» siècle. 11 a composé plusieurs traités, dont
raud.
les principaux sont : 1» de la Vie céleste; — 2» de
IL CAMUSAT (Nicolas), chanoine de Troyes, la Nature de Vdme et de son immortalité ; —
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3» du Pu radis ei de la félicité de Vâme; — 4" de
VEnfer ei de ses tourments; tous ces ouvrages
ont été imprimés à Venise en 1494. Foy. Wading,
Annales Minorum.
CANALIS ou CANALE (Barthélémy), barnabite , né à Monza en 1(305, mort en 1681, a le
titre de vénérable, et Fon a commencé les procès pour introduire la cause de sa béatification.
Il a laissé : 1» la Verità scoperta al Cristiano ;
Milan, 1694, et Venise, 1745, 3 vol. in-8»; —
2° Diario spirituale, ovvero mediiuzioni per tutti i
giorni delV anno ; Milan, 1669,1670,1693,1714,
1748,1749, 3 vol; Rome, 1715. Voy. Argellati,
Biblioih. Script. Mediolun,
CANANÉENS. Voy, CHANANÉENS.

CANAPIUM, siège êpisc de la province proconsulaire d'Afrique.On trouve un évêque nommé
Redemptus, qui a souscrit à la lettre synodale
de cette province, dont fl est fait mention dans
la conférence de Carthage, D. I , c. cxxxm.
Noiit,, n. 203.
CANARIES ( Cunuriœ Insitlœ), fles d'Afrique,
dans l'Océan Atlantique; efles étaient autrefois nommées Fortunées ou Heureuses. Il y en a
sept grandes, dont la principale, la Canarie,
leur a donné son nom. On varie sur l'époque
précise à laquelle efles furent découvertes. De
Commanvifle dit que c'est en 1346; îl ajoute
que Martin V les érigea en évèché, et que Ferdinand , roi de Castille, s'en étant emparé l'an
1480, il obtint du pape Innocent VIII que Févêché serait transféré de Lancerotte , où îl étafl,
à Palma, capitale de Canarie, et deviendrait
suffragant de Séville. l'oy. De Commanvflle,
/« Tuble ulphubét, p. 54. (3aet. Moroni, vol. VII,
p. 153 et suiv.
I. CANATH ou CHANATH, vifle de la demitribu de Manassé, au delà du Jourdain. Voy.
Nombr., xxxn , 42. I Parai., n , 23.
II. CANATH, ville épisc de la province d'Arabie, au diocèse d'Antioche, sous la métropole
de Bostres. Ce siège fut fondé au v» siècle ; c'est
aujourd'hui un èvêché in purtibus. Ptolémée,
Pline et Joseph mettent cette ville dans la décapole de Fancienne Cœlèsyrie. C'est l'ancienne
Cunuth (voy. n" I ) , comme saint Jérôme le remarque après Eusèbe. Théodore, qui assista au
brigandage d'Éphèse, et qui se rétracta dans le
concile de Chalcédoine, était évècjue de Canath.
Foy. Reland, Pulœst. illustr., p. 681, 682.
CANAVERI (Jean-Baptiste), évêque de Verceil , né à Borgomaro en 1753, mort à Verceil
en 1811. A l'âge de dix-huit ans il fut reçu docteur en droit, et s'attacha à la congrégation clu
Saint-Oratoire de Turin. Il se distingua comme
prédicateur, et fit plusieuis fondations pieuses,
entre autres une maison de retraite pour les
dames nobles. Promu à l'évêché de Bielle en
1799, il donna sa démission en 1804; mais lors
de la nouvelle organisation des diocèses, il fut
nommé le 1»" février 1805 à celui de Verceil.
auquel fut réuni celui de Bielle. Voy. Richard
et tliraud. On a de lui : 1» des Panégyriques; —
2» des Ldires pustorules en latin et en italien ;
— 3» Notiziu coiiipendiosu dei monusterii dellu
Trappa fonduti dopo la rccoluzione di Frunciu ;
Turin, 1791, in-8».
CANAYÉ ( Jean) , jésuite, né à Paris en 1594,
mort à Rouen en 1670, fut nommé missionnaire supérieur des hôpitaux de l'armée de
F'iandre. lia laissé, outre un éloge de Louis XIII
et des poésies : Recueil de lettres îles plus .saints
et meilleurs esprits de Vuniit/uité touchunt lu vunité du mejude; Paris, 1629, in-8».
I. CANCEL ou CHANCEL (C'o/îce//î)) l'endroit
du chœur d'une église qui est le plus proche
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du grand autel, et qui est ordinairement fermé
par une balustrade (voy. ce mot) pour le séparer de la nef où se tiennent les fidèles. Voy.
Eusèb., 1. X, c. IV. Macri, ad voc. CANCELLI.
IL CANCEL, lieu dans lequel on tient le
sceau, et qu'on appelle ainsi parce qu'il est
entouré d'une balustrade.
CANDA ( Charles DU ) , de l'Ordre des Prémontrés, né à Saint-Omer, vivait du xvi» au
XVII» siècle. Il fut d'abord chanoine, puis prieur
de l'abbaye de Dammartin. Il a laissé ; 1» la Vie,
la sainteté, les miracles et les actes de la canonisation de saint Churies Borromée, archevêque
de Milan, trad. de Fitalien ; Saint-Omer, 1614,
in-8»; — 2» la Vie de saint Thonïas, archevêque
de Cantorbéry, etc.; ibid., 1615, in-4o; — 3» la
Vie de sainte Frunçaise, veuve 'romuine, trad. de
l'italien. Foy. André-Valère, Biblioth. Belg.,
édit. de 1738, in-4o, tom. I , p. 150.
CANDACE, nom qui, à ce que Fon croit,
désigne l'autorité suprême, et qui fut commun
à toutes les reines d'Ethiopie, c'est-à-dire de
l'ile ou péninsule de Méroé. L'eunuque de l'une
de ces reines fut baptisé par le diacre saint
Philippe, et peu après convertit Candace. Voy.
Actes, v m , 27. Strabon, 1. XVII. Phne, Hid.
nui., 1. VII, c. XXIX. Dion (ilassius, 1. LIV. D. Macri, Hierolexicon, ad voc. CANDACES.

CANDAS (l'abbé DU), chanoine de Noyon, a
laissé : Recueil de décisions importantes sur les
obligutions des chanoines et sur Vusage que les
bénéficiers doivent faire des revenus de leurs béfices; Paris, 1746. Voy, Richard et Giraud.
CANDAVIA. Voy, CANOVIA.

CANDEIL (Candelïnm),
abbaye de l'Ordre
de Cîteaux, située au diocèse d'Alby. Elle fut
fondée en 1152, et elle était fille de GrandSelve. Foy.Sainte-Marthe, Gall. Christ, tom. I,
col • 55 •
CANDELARIUS (Godefroy), carme, mort en
1499, prieur du couvent d'Aix-la-Chapelle, a
laissé, entre autres écrits : 1» Sermones de tempore et sanctis ; — 2» Orutiones ad clerum ; —
3" de Conceptione Beatissïmœ Virginis; — 4P Epi.siolœ variœ ud Tritheminm et alios. Voy. Trithème, de Script, eccles. Valère-André, Biblioth.
Belg.
CANDELIUM. Voy. CANDEIL.

CANDIBA, ville épisc de la Lycie, au diocèse d'Asie, sous la métropole de Myre. On n'en
connaît que deux évêques, dont Fun, Constantin, assista au VII» concile général, et Fautre ,
Basile, à celui de Photius. Gaet. Moroni pense
que Candiba pourrait bien être Calinda, que De
Commanville cite parmi les évêchés suffragants
de Myre et comme ayant été érigé au v» siècle,
tandis qu'il ne mentionne nullement Candiba.
T'oy. De Commanville, F» Table ulphubét, p, 52.
Gaet. Moroni, vol. VII, p. 213.
* CANDIDE en français, CANDIDO en italien,
CANDIDUS en latin, (iomme ces trois mots, qui
n'expriment qu'un seul et même nom, s'emploient indistinctement l'un pour l'autre, on
devra recourir, selon le besoin, tantôt au premier, tantôt au second, et tantôt au troisième.
I. CANDIDE (saint), martyr de la légion Thébéenne. On Fhonore à Wasor, abbaye de bénédictins située dans le pays de Liège. Son corps
y fut transporté le 13 janvier avec celui de saint
Victor. On l'honore le 16 du môme mois.
II. CANDIDE, un des quarante martyrs de
Sébaste, en Cappadoc;e. Voy. CYPRIEN, qu'on
regarde comme le chef de ces généreux soldats.
m . CANDIDE (Chaflppe). Voy. CUALIPPE.
CANDIDO (Vincent-Mailus), dominicain, né
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à Syracuse en 1573, mort à Rome en 1654. Non les Capucins de Meudon. Il étudia avec succès
moins distingué par sa science que par sa piété, la philosophie et la théologie, et retourna en
il fut reçu docteur en théologie à l'âge de dix- Angleterre avec le P. Jean Chrysostome d'Eneuf ans, et devint provincial et vicaire géné- cosse. Ils furent mis en prison, et n'en sortirent
ral des dominicains. Il a laissé : 1» Illustriores qu'à la prière de Henri IV. Canfeld a laissé,
disquisitiones morales, quibus omnes conscientiœ entre autres ouvrages : 1» So/doçue; Paris, 1608,
casus maxime pradicabites explicantur ; Rome, au in-12; — 2» k Chevulier chrétien; ibid., 1609,
Vatican, 1637, 2 vol. in-fol.; Lyon, 1638; Ve- in-12 ; — 3» Exercices spirituels ; 1608 ; — 4" Règle
nise, 1639; — 2» de Primatu Petri; des Sermons de perfection, composée en anglais et traduite
de Carême, des Panégyriques, et le V» et le VI» en flamand, puis en français, sous ce titre :
tomes de ses Disquisitiones morales; mais tous Abrégé de toute la vie .spirituelle, réduite à ce
ces ouvrages sont restés manuscrits. Voy. Fon- seul point de la volonté de Dieu; Paris, 1696, intana, Theatr. Dominic, p. 456. Echard, Scriptor. 12. Elle a été aussi traduite en latin, et du latin
Ord, Prœdicator,, tom. I l , p. 580. Le P . Touron, en italien, sous le titre de : Regola dï perfezione
Hommes illustr. de VOrdre de Saint-Dominique, laquale contiene un brève e chiaro compendio di
tutta lu vita spirituule, iradoitu delta lingua
tom. V, p. 562 et suiv. Richard et Giraud.
I. CANDIDUS BLANCKART (Alexandre), Latina nelV Ituliana dul P F. Modesto Romuno;
carme, né à Gand au xvi» siècle. Il était licen- traduction qui a été mise à l'Index (Decr. 29 nov.
cié en théologie, et a laissé : 1» une Version flu- 1689). Vog. le P J. de Saint-Antoine, Biblioth.
mande de la Bible; Cologne, 1547; — 2" Judi- univers. Francise, tom. I , p. 199. Richard et
cium J. Calvini de sanctornm reliquiis, collatum Giraud.
cum orthodoxorum ecclesiœ catholicœ Patrum sen- CANGE (DU). Voy. DUCANGE.
tentia; — 3» Oratio de reiributione justorum
CANGIAMILA (François-Emmanuel), théolostatim a morte; 1551, in-8». Voy. Valère-André, gien, né à Palerme en 1702, mort en 1763. Il fut
Biblioth. Belg., édit. de 1739, tom. I , p. 44, in-4». chanoine de la métropole de Palerme et inquiH. CANDIDUS BRUUN, moine de Fabbaye siteur provincial du royaume de Sicile. On a de
de Fulde, en Allemagne, vivait au IX» siècle. lui : Embrïologiasugru,ovvero truttuto, etc.; MiAprès la mort de l'abbé saint Erigile, qui eut lan, 1751, et Palerme, 1758; traduite plusieurs
lieu en 822, il fut chargé de l'école de ce mo- fois en latin sous le titre de : Embryologia sanastère. Il a composé la Vie de ce saint, qui a cra, sive de officiis sucerdotum, medicorum et ulioété imprimée dans Browerus, Sideru illustrium rum circa œternum parvulorum in utero existenet .sandorum virorum ; Mayence, 1616, puis dans tium salutem; Palerme, 1761, in-fol.; Vienne,
les Actes de VOrdre de Suint-Benoit, tom. V, à 1765, în-8»; Venise, 1769, in-fol. Enfin l'abbé DiParis et à Venise. Voy. D. Pez, Anecdot. ïn Dis- nouart et le médecin Roux en ont donné un
sert, tom. I , p. 59, 241 et 309. D. Ceillier, Hid. abrégé en français; Paris, 1762 et 17(36. Foy.
des Ant sacr. et ecdés., tom. XVIII, p. 628 et Richard et Giraud, et Feller, qui donnent en
quelques mots une idée de ce livre et en font
suiv.
CANDIE, autrefois île de Crète, appelée Can- sentir l'importance et Futilité.
CANIANA, siège épisc. d'Afrique dont il est
die du nom de sa capitale; siège épiscop. dont
l'ancienne métropole était Gortyne. Cunduce ou question dans la conférence de Carthage de
Cundie, bâtie à sa place, est un archevêché au- Fan 411.
CANIGOD (LE), abbaye de FOrdre de Saintjourd'hui métropole de l'ile entière. Le catholicisme y fut assez florissant. Il y a encore au- Renoît au comté de Contlans, dans le Roussiljourd'hui un titre d'archevêque ïn partibus de lon, et dans le diocèse de Perpignan. Elle était
Candie ou Crète, comme il y en a un d'évêques située sur Tune des plus hautes montagnes des
in partibus pour ses suffragants. Voy. Le Mire, Pyrénées, et elle fut fondée en 1001. Les reliNotitia Episcop. orbis Christiani, p. 181. De gieux qui l'habitaient dépendaient de la congréCommanvifle,/'» Table alphabet, p. 54. Richard gation de Tarragone. Voy, D. Vaissette, Géogr,
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VII, p. 210 et suiv. histor. La Martinière, Diction, géogr. Richard
CANENSIO ou CANENSIUS (Michel), évêque et Giraud.
CANINI (Ange), grammairien, né à Ande Castro, vivait au xv» siècle. On a de lui lu
Vie du pape Puul H; Rome, 1740, in-4», 2» èdit. ghiari en Toscane en 1521, mort à Paris Tan
Cette Vie se trouve encore dans Muratori, Scri- -1557, donna des leçons â Venise, à Padoue, à
ptor. Ituliœ. Quant aux Vindiciœ, qui dans l'é- Bologne et à Rome. 11 fut nommé professeur par
dition romaine contiennent 70 pa^es, elles sont François I»"- au coflége italien de Paris, et il
l'ouvrage du savant cardinal Quirini, qui l'a s'attacha ensuite à Guillaume Duprat, évêque
de Paris. Il a laissé, entre autres ouvrages :
donnée.
CANEVESI (Timothée), de l'Ordre des Frères 1» In.stitutiones linguarum syriacœ, ussyriucœ et
Mineurs, né à Milan au xvn» siècle. Il se fit re- ihalmudicœ, una cum œthïopicœ ei arubicœ colmarquer comme prédicateur, passa plusieurs lutione, quibus uddita est ad culcenm N. T. mnlannées à Constantinople en qualité de mission- tornm locorum historica enarratio; Paris, 1554,
naire, et a laissé, entre autres ouvrages: F" Due in-4o;—2o de Locis S. Scri/jinrœ hebruicis Comsermoni del sugro Chiodo; Milan, 1652, in-4»; — mentaria , imprimé avec les Quinquagenœ d'An2» Expositio regulœ S. Francisci; Milan, in-4», toine de Lebrija; Anvers, 1(300, in-S». Voy. la
— 3» Compendium Turani de privilegiis regula- Nouv. Biogr. qénér.
rium;'in-¥;— ^"Lezioni scritturuli spiegatenel
I. CANISitlS (Henri), théologien, né à Nidnomo di Miluno, sopra i Viaggi de' pairiarchi mègue , mort à Ingolstadt en 16-10, professa le
Abrahamo, Isacca et Giacobbe; Milan, 1654,in-4o. droit canon dans cette dernière ville. Il joignait
Voy. Argellati, Bibliotheca Mediolun. La Nouv. à un grand savoir beaucoup de modestie et une
Biogr. qénér.
vraie piètê. Il a laissé, entre autres ouvrages :
CANFELD (Renoit d e ) , capucin, né dans le lo Summu juris cunonici; Ingolstadt, 1600,1615,
comté d'Essex en 1564, mort en 1610. Son véri- in-4"; Paris, 1659, in-8o; Cologne, 1660, in-12,
table nom était Guillaume de Filoh; il quitta à et 1662, in-4»; — 2» Commentarium in régulas
vingt-quatre ans la secte des Puritains, em- juris;— 3» Pradediones ucudemicœ, in eluos Iibrassa le catholicisme, vendit tous ses biens, tulos singulares jiiris cunonitU : I de Decimis, pridont il donna l'argent aux pauvres, et entra chez mitiis, oblationibus; Il de Usuris; Ingolstadt,
25
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1609, in-12; — 4" Antiquœ lectiones; Ingolstadt, 500, fut uni à Nazareth l'an 1455 par Calixte 111.
1601-1608,7 vol. in-4o; c'est un recueil de di- « C'est le sentiment de quelques auteurs », reverses pièces curieuses sur Fhistoire du moyen marque Moroni; puis il ajoute: « mais Navaes
âge et sur la chronologie. Toutes les œuvres de dit que cette union eut lieu sous Paul III, le 19
Canisius sur le droit canonique ont été recueil- mars 1534. » T^oy. De Commanville, f» Table
lies et publiées sous le titre de Operu juris ca- ulphubét, p. 55. Richard et Giraud. Gaet. Mononici ; Louvain, 1649, in-4»; Cologne, 1662, roni, vol.VII, p. 216, art. CANNE, CANNA.
in-4o. T^oy. Pacjuot, Mémoires pour .servir à VHist. CANNIZARIO (Pietro), né à Palerme, mort
littér. des Pays-Bus, et Moréri, édition de 1759; en 1640, était très-versé dans le droit civfl et
ils donnent l'un et Fautre la liste complète des canonique, ainsi cjue dans la philosophie et la
écrits de Canisius. André-Valère, Biblioih. théologie. On a de lui : Beligionis christianœ
Punormi, scilicd omnium ecclesiarum fundationes
Belg, Sweert, Athenœ Belg.
ïl. CANISIUS (Henri), de l'Ordre des Ermites et eorum origines, sandorum, beatornm ac virode Saint-Augustin, né à Bois-le-Duc en 1594, rum fumu sanctitatis illustrium Panormitanorum,
mort en 1689. Il fut successivement prieur des uc qui lundis nomine ab hac vita decesserunf, et
couvents de Tenremonde, de Tirlemont et de urbis ejusdem archiepiscoporum vitœ, Voy. MonMaëstricht. Il a laissé, outre Curminum fasci- gitore, Biblioih. Sicnl.
CANNUS. T-'oy. CANNA.
culus : 1» Munipulus sacrarum ordinationum ;
CANO (Melchior). Voy. CANUS.
Louvain, 1661, in-12 ; — 2» Pax et una Charitus,
per casque char a Lf»!'to,s; Anvers, 1(385, in-fol. Voy. CANOBIA. Voy. KANOBIA.
CANOBIO (Évangéliste), capucin, né à Milan,
André-Valère, Bibl. Belg. Sweert, Athenœ Belg.
lll. CANISIUS (Jacques), jésuite, né à Calcar mort à Pérouse en 1595, passa pour un des plus
dans le duché de Clèves, mort à Ingolstadt en habiles canonistes de son temps. Il fut élu l'an
1647, professa la philosophie et les langues mo- 1564 général de son Ordre; Grégoire XIII l'hodernes. Il a donné, entre autres ouvrages : nora de sa bienveillance, et il parut avec dis1» Fons sulntis, seu primum cmmium sacrumen- tinction au concile de Trente. On a de lui :
torum Buptismus; Cologne, 1626, in-8»; — 2» Me- 1° Consulta varia injure canonico; — 2» Annoiaditationes sacrœ de Christo et beutissima Virgine; tiones in libros decretalium; Milan, 1591. Voy.
Munster, 1628, in-8°; — 3» Ars artium, seu de Argelati, Biblioth. Scriptor. Mediolunensium.
bono mortis, sous le pseudonyme de Christianus
" CANON , signifie règle, loi, et catalogue, reTanasophistus ; — 4» Vitœ Sunctorum ; 1630, in- cueil. Dans les articles suivants, ce mot a tantôt
fol.; — 5» Sermons du P. Mastrille, traduits de le premier sens, tantôt le second. Comme fl
l'italien en latin; 1630, in-fol.; — 6" Hyperduliu s'emploie cjuelcjuefois au pluriel, on devra reMariana, u Jounne Berchmunno exercitu; Munster, courir en ces cas au pluriel canons pour les
1636, in-16. T'oy. Valère-André, Biblioth. Belg. noms cju'on ne trouvera pas au sing, canon.
Alegambe, Biblioth. Scriplor. Soc. Jesu.
Quant aux sources dans lesquelles on jieut puiIX. CANISIUS (Pierre), premier provincial ser, elles sont prescjue toutes indîcjuées dans
des Jésuites allemands, né à Nimègue en 1520, les canonistes; nous n'en citerons donc qu'un
mort en 1597, parut avec éclat au concile de petit nombre.
I. CANON D'AUTEL, carton qui se met sur
Trente, et mourut en odeur de sainteté. Il a
laissé, entre autres ouvrages : 1» Summu do- l'autel, et que l'on nomme ainsi parce qu'fl conctrinœ christianœ : Paris, 1485, in-fol.; ce livre tient une partie des prières du canon de la
a été traduit en illyrien, 1483; en grec et en la- Messe. Voy., sur cet article et les suivants, le
tin ; Prague et Augsbourg, 1612, in-8» ; — 2» In- Diction, encyclop. de la théol. caihol.
stitutiones Christianœ pielutis; — 3» de BeutisIL CANON DE LA MESSE. On nomme ainsi
simu Virgine Muria ; — 4» Sermons et Homélies les paroles secrètes de la Messe depuis la Préde saint Léon; Louvain, 1566, in-12; — 5» Com- face jusqu'au Puter, au milieu desquelles le
mentaria de Verbi divini corruptelis ; Ingolstadt, prêtre fait la consécration. C'est la règle de la
1583,2 vol. in-fol. T'oy. les PP. Matthieu Rade- consécration de l'Eucharistie et l'histoire de son
rus et Fr. Sachinî, Tïe cle Vauteur. Alegambe, institution rapportée par les évangéhstes. Il est
Biblioth. Scriptor. Soc. Jesu. Valère-André, Bi- aussi ancien que l'Église quant au fond et à la
blioth. Belg. Paquet, qui dans ses Mémoires, etc., substance. On l'appelle encore secrète, parce
donne une liste complète des ouvrages du P. qu'on doit le réciter à voix basse. Voy. saint
Canisius.
Justin, Apologd., 1. Saint Cyprien, de UnU.
CANN. Voy. CANNE.
Ecd. Saint August., Ep. CXVHI. Concil. Carth.,
CANNA ou CANNUS, et par corruption Cau- II, can. 9. Rergier, Diction, de théol. Voy. aussi
nus et Cun nus, vifle épisc. de Lycaonie au diocèse d'Asie, sous la métropole d'ilcone. Elle a
m. CANON DE LA PAIX ET DE LA TRÊVE.
eu deux évêques, dont le premier, Èustathe, Gest, dans thistoire ecclésiastique, un canon
assista au 2» concile général de Constantinople, fait et renouvelé depuis le X» siècle dans pluet l'autre, Eugène, souscrivît à celui de Chalcé- sieurs concfles pour abolir les désordres causés
doine. Foy, De Commanville, /''» Tuble alphabet, par les guerres et les querelles qui s'élevaient
p. 55.
entre les seigneurs.
CANN.S;. T^oy. CANNES.
IV. CANONS DES CONCILES {sacri concilioI. CANNE. Voy, CALAMUS.
rum cunones, conciliorum décréta), se dit des
IL CANNE ou CANN (John), théologien an- lois, des décrets ou décisions prescrits par les
glais du XVII» siècle, devint le chef de ^la secte conciles sur la foi, la discipline ou les mœurs.
des Brownistes ou Indépendants d'Amsterdam, On les appelle cumns, c'est-à-dire règles, parce
quand il se réfugia dans cette ville après la res- que ce sont les règles auxquelles les fidèles doitauration de Charles IL On a de lui une édition vent conformer leur croyance et leur conduite.
de la Bible, avec des notes ; Amsterdam, 1664, Voy. Bergier, Diction, de théol.
in-8", et Edimbourg, 1727, in-8». Voy, la Nouv. V. CANON DES EVANGILES, espèce de conBiogr, génér,
cordances faites par Eusèbe de Césarée, dont
CANNES (Cannœ Distritttœ), ancienne ville parie saint Jérôme, et que Fon vofl souvent à la
épisc. de la Pouille dont on ne voit plus que des tête des manuscrfls du Nouveau Testamlrit It
testament et
ruines. L'évêché, qui y était établi avant l'an dans quelques éditions.

CANO

— 387

CANO

VI. CANON DES LIVRES SAimS (sacrorum appelait canon l'office ecclésiastique. Voy. O F Librorum index), se prend pour le catalogue FICE DIVIN. BRÉVIAIRE.
des Livres sacrés et inspirés de Dieu. Le canon
CANONICAT, titre d'un bénéfice de chanoine ;
ou le catalogue des livres de l'Ancien Testa- il diffère de la prébende en ce que le canonicat
ment, attribué à Esdras, ne renferme que 22 proprement dit est un titre spirituel qui donne
livres, ou 24, si on sépare Ruth des .Juges et place au chœur et dans le chapitre d'une éghse
les Lamentations de Jérémie de ses Prophéties. cathédrale ou collégiale, tandis que la prébende
Le dernier canon des Livres saints est celui qu'a n'.est qu'une portion de bien ecclésiastique que
fait le concile de Trente, et qui est conforme à FEglise accorde à une personne dans une cathécelui du concile d'Hippone tenu en 393, à celui drale ou une collégiale. La collation des canodu 3» concile de Carthage, et à celui d'Inno- nicats en France appartient à l'évêque seul,
cent l^'. On est obligé, sous peine d'anathème, d'après la coutume et le Concordat ; mais, d'après
de recevoir le canon du concile de Trente. Dans le droit commun, elle appartient simultanément
ces derniers temps plusieurs protestants, entre à l'évêcjue et au chapitre Voy. La Combe, Dict.
autres Rertholdt, de Wette, Cellerier, ont mis canon. L'abbé André, Cours alphabet de droit
en avant des théories plus ou moins contraires canon. Voy. aussi CHAPITRES. CHANOINES, D I à la vérité historique du canon. Ce dernier, qui GNITÉS, PRÉBENDES.
semble faire profession de combattre le ratioI. CANONIQUE (Legitimus, canonicus), livre
nalisme , ne s'en garantit pas assez lui-même, sacré et authentique qui a autorité dans l'Équand, par exemple, il traite avec tant de légè- glise comme faisant partie de la Bible. On l'apreté l'autorité canonique des hagiographes. Hae- pelle ainsi parce qu'il se trouve dans le cavernick, qui a écrit de si bonnes choses sur la non ou catalogue des livres sacrés. L'Église
canonicité des Livres saints, tant dans son Com- seule peut déclarer un livre ou un auteur canomentaire sur Daniel que dans son Introduction nique. Voy. B I B L E , ÉCRITURE SAINTE. J . - B .
et son Histoire du cunon de VAncien Testmnent, Glaire, Introduction, etc., tom. I»', p. 72 etsuiv.
a commis quelques erreurs communes aux proIL CANONIQUE, ce qui est conforme aux
testants, même les plus rigides, sur la question canons et aux règles de l'Église. C'est ainsi qu'on
de la canonicité. Enfin, parmi les catholiques, appelle jurisprudence canonique le corps et la
R. Simon, le P. Lamy et J. Jahn ne se sont pas science du droit canon, et peines canoniques les
toujours exprimés sur certains points touchant peines que l'Église peut imposer.
le canon d'une manière assez exacte. Voy. J.-B. CANONIQUES {Jus primitiamm Episcopo solGlaire, Introd. histor. et crit., etc., tom. I»', p. venditm), droit des prémices qui, dans FÉglise
41 et suiv., où sont traitées toutes les questions grecque,se payait autrefois a Févêque. Les caqui se rattachent à la canonicité des Livres noniques des évêques furent réglés par une
saints, et où on trouve la réfutation de différentes constitution de l'empereur Isaac Comnène, et
objections des rationalistes. Aloysius Vincenzi, son neveu Alexis Comnène les confirma l'an
Sessio quurtu Concilii Tridentrnï vindicata, seu 1086.
Introduciio in Scripturas deuiero-canonicas VeCANONISATION {Cunonisatio. Alicnjus in nuteris Tesiamenti in ires partes divisa; Rome, merum sunctorum reluiio, udscriptio), terme qui
1842, 2 vol. in-8o. J.-B. Malou, la Lecture de la n'est pas si ancien cjue la chose même, puissainte Bible en langue vulgaire, jugée par VEcri- qu'il ne se trouve pas avant le xn» siècle. Udalture, la tradition et la saine raison; Louvain, ric ou Oudry, évèque de Constance, s'en est
1846, 2 vol. in-8». Bergier, Dictionnaire de théo- servi le premier dans sa lettre à Calixte II au
logie.
sujet de la canonisation de l'évêque Conrad.
v n . CANON DES RELIGIEUX, le livre qui Vog. Mabillon, Acta SS. Bened., préface du
contient les règles et les constitutions de cer- V» siècle, n" 88. Voy. BÉATIFICATION. SAINT.
MIRACLE. VERTU. CÉRÉMONIES, et Richard et
tains religieux.
VIII. CANON DES SAINTS {Album. Sando- Giraud,, qui indiquent les principaux auteurs
rum), catalogue des saints reconnus ou canoni- qui ont traité de la canonisation, et surtout le
sés par FÉgflse. Voy. CANONISATION. Bergier, savant ouvrage de Renoit XIV, de Servorum Dei
Diction, de théol., art. C.INONS DES SAINTS, et beutificaiione et beaiorum canonizaiione; Bologne,
1734, 4 voL in-fol-, dont on a donné un abrégé
DIPTYQUES.
IX. CANON PASCHAL {Canon Paschalis), en français qui est estimé. L'abbé Boissonnet,
table des fêtes mobiles où l'on indiquait pour Diction, des Cérémonies ei des Rites sacrés. On
une ou pour plusieurs années le jour auquel trouvera tous les détails des cérémonies qu'on
tombait la fête de Pâques et celles qui en dé- observe et des procédés qu'on suit pour les canonisations dans les Procès-verbaux et les Letpendent.
l.ÇANONARQUE {CuMonarcha), bas officier tres des As.semblées du clergé, qui font la relade l'Église de Constantinople qui était au-des- tion de ce qui s'est passé en France pour la
sous des lecteurs. Foy. Codin, de Offic. Constant, canonisation de saint Louis, de saint François
L I , c. VI, n . 2 , et c. vu, n. 24 et 25. D. Macri, de Sa!es et la béatification de Vincent de Paul.
Or cette relation se lit dans les Mémoires du
Hierolexicon, ad voc. CANONARCHA.
IL CANONARQUE, officier qui dans les an- clergé, tom. V, p. 1537 et suiv.
ciens monastères sonnait pour réunir les moiCANONISTE ( Canonistu, juris canonici, Ponnes aux heures de la collecte ou de l'assemblée. tificii peritus), docteur en droit canon, ou auVoy. Jean Mosch, Vitœ Pairum, L X, c. xi et L. teur qui a écrit sur le droit canon.
Rosweid, Onomasticon. D. Macri, ibid.
I. CANONS DES APÔTRES ou CANONS
CANONIAL (^Canonicus), se dit en terme de APOSTOLIQUES, collection de 85 canons ou
droit ecclésiastique de tout ce qui a rapport à lois ecclésiasticjues que Fon attribue aux apôun chanoine ou à un chapitre. Ainsi l'on dit tres, et au sujet desquels les sentiments sont
tit-re canoniul, maison canoniale, pour désigner partagés. Il paraît certain cju'ils ne sont pas des
soit le droit d'un ecclésiastique à un bénéfice, apôtres, cjuoiqu'ils remontent à une époque trèssoit le logement occupé par un chanoine.
reculée , mais qu'ils sont tirés de plusieurs conCANONIALES (HEURES), petites heures du ciles tenus avant le premier concile de Nicée.
Bréviaire,savoir:Prime,Tierce, Sexte et None. Voy. Bévéridge, Défense du code des canons de
On les appelle canoniales, parce qu'autrefois on i'Égl. primit D. Cellier, Hist. des Aut. sacr.
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ei ecdés., tom. 111, p. 609 et suiv. Le Diction,
encyclop. de la théol. cathol., art. Constitutions
apostoliques.
II. CANONS PENITENTIAUX {Cunones pœnitentiu les), canons qui prescrivent les pénitences pour les différentes sortes de péchés. Ils
sont tirés tant des conciles généraux et particuliers que des rescrits des Papes et des saints
Pères. Voy. saint Ch. Borromée , Instructions.
Le P Alexandre, Théologie 'morule, tom. II,
ch. VI, art. 7 ; mais surtout le P. Morin, qui a
traité en détail la question dans son livre intitulé : de Administrutione Sacramenti Pœniieniiœ.
GANOPE {Cunopos, Cunopus), v'ille épisc m
/wriibns d'Egypte, sous le patriarcat d'Alexandrie. T'oy. Gaët. Moroni, vol. VIII, p. 5.
CANO'SA ou CANOSE (Cunusïum), ancienne
ville épisc du royaume de Naples, dans la terre
de Bari. Son évêchê, qui existait au iv» siècle,
fut réuni à l'archevêché de Bari vers Fan 845.
Foy. Ughefli, lied. Suer., tom. X, col. 35. Gaet.
Moroni, vol. VI, p. 5.
CANOVIA ou CANDAVIA {Cunobia, Cœnobiu),
ville épisc. ruinée de la nouvefle Épire, sous la
métropole de Durazzo. La résidence épisc. était
dans le bourg de Rabrichi ou Babuschi. Il y a
eu un évèque nommé Thomas, dont il est fait
mention dans le Spéculum Curmeli, p. ^33. Voy.
De Commanvflle, /'» Tuble ulphubét, p. 55. Richard et Giraud, à l'art. Candavia. Gaet. Moroni, vol. V n , p . 198.
CANSTEIN (Charies-Hildebrand, baron de),
luthérien, né à Lindenberg en 1667, mort à Halle
l'an 1719, ayant quitté le service militaire â
cause de sa mauvaise santé, se retira à Halle
pour se consacrer presque uniquement à des
exercices de piété. Il a publié, outre une Vie
du docteur Spener,,son maître et son ami. Harmonie des quatre Évangiles; Halle, 1718, in-fol.
De plus il fit imprimer en caractères stables le
Nouveau Testament, puis la Bible entière et le
Psautier, afin de pouvoir les donner à un trèsbas prix. Il répandît ainsi des millions d'exemplaires. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Bioqr. génér.
CANSTRISE ou CASTRENSE ( Cunstrisius
ou Castren.sius), officier de FÉglise de Constantinople qui avait soin des habits pontificaux du
patriarche ; il l'aidait à s'habiller, et pendant la
messe il tenait la boîte à l'encens ; il tenait aussi
le voile du calice, et pendant qu'on chantait
l'hymne de la sainte Trinité , il donnait l'eau
bénite au peuple. Voy. Georges Codinus, édit. de
Junius ; Heidelberg, 1596, in-8»; de Gretser, Ingolstadt, 1(328; du P. Goar; Paris, 1648, in-fol.,
dans la Collection des auteurs byzantins du Louvre; d'immanuel Bekher ; Bonn., in-8o, dans la
Collection des auteurs by.suntins de Bonn. D. Macrini , Hieroledcon, ad voc. CANSTRISIUS.
CANT, CANTIEN (saints), frères, et leur
so'ur Cuntiennc ou Cuntiuriille, nés à Rome,
morts vers l'an 304. Issus de l'illustre maison
des .Iniciens et parents de l'empereur Carin, ils
furent instruits dès leur naissance des vérités
chrétiennes. Ils vendirent leurs biens, en distribuèrent le prix aux pauvres et se retirèrent
à Aquilée. Là ils allèrent dans les prisons pour
exhorter les confesseurs à persister dans la religion. Dénoncés aux empereurs, ils furent emprisonnés et eurent la tète tranchée. On les honore le 31 mai, qui passe pour le jour de leur
martyre. Voy. saint Ambroise , Sermon 49», Append., tom. il. Henschenius. D. Mabillon, Truite
de lu liturg, quUic.,p. 467.
I. GANTACiUZÉNE (Jean V), empereur de
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Constantinople, né vers 1292, mort vers la fin du
XIV» siècle, après un règne fort agité, renonça
au sceptre â la fin de 1354, se fit religieux sous
le nom de Jcjsnuphus Christodulns, Ïrénée, sa
femme, imita son exemple. On a de Cantacuzène , outre ses Quulre livres d'histoires ou Mémoires et cjuelques autres écrits : 1» quulre Apologies contre les Sarrazins; — 2» quatre Discours
contre Mahomet. Ces deux ouvrages ont été traduits et pubflés par Rudolphe Gualter; Bâle,
1543, in-fol.; et la traduction seule fut réimprimée dans la même ville enl550, sous le titre de :
Assertio contra fidem mohammeticam. Voy. la
Nouv. Bioqr, génér.
IL CAN'TACUZÉNE (Matthieu), fils du précédent, né vers 1325, mort à la fin du xiv» siècle,
fut associé à l'empire Fan 1353. Ayant continué
la guerre civile, même après l'abdication de
son père, il fut fait prisonnier et placé dans
l'alternative de renoncer au trône ou de garder
la prison à perpétuité. II renonça au trône et se
retira dans un monastère, où il composa plusieurs commentaires sur l'Écriture sainte. Un
seul a été publié avec une traduction par Vincent Richard , sous le titre de : Commeniurii in
Cunticu cunticorum; Rome, 1624, in-fol. Voy.
ibid. Nicéphore Grégoras, Histoire Byzantine.
Fabricius, Biblioth. Grœca, tom. VII. Du Cauge,
Familles Byzantines,
CANTANIA (CaMterezM), ville épisc. de l'île
de Crète, au diocèse de l'Illyrie orientale, sous
la métropole de Gortyne. On ne la trouve mentionnée que dans les Actes des conciles. Voy.
Richard et Giraud.
CANTAZARO ou GATANZARO (Cutacium,
Cuntuzaru, Cantuzarum), ville épisc. du royaume
de Naples dans la Calabre ultérieure, située
près du golfe de Squîlace. On dit que ce siège
fut fondé par le pape Caflxte II, qui la plaça
sous la métropole de Reggio, en y unissant à
perpétuité le siège de Taberna. Foy. Ughefli,
lialiu Sucru, tom. IX, p. 355. De Commanville,
/r» Tuble ulphubét, p. 55.
CANTEL (Pierre-Joseph), jésuite, né en Normandie en 1645, mort à Paris en 1684, a laissé
plusieurs ouvrages estimés, et dont le suivant
seul appartient aux sciences ecclésiastiques :
Metropolitunurum urbium historia civilis et ecclesiasticu, tomus primus, in quo Bomanœ Sedis dignitas, et Imperatorum uc Regum, muximè Francorum, in eum mérita explicantur; Paris, 1684,
in-4" ; ce premier volume seulement a paru.
Voy. Richard et Giraud, qui font connaître les
différentes dissertations dont il se compose.
CANTELEU (D. Nicolas), bénédictin, né à
Saint-Valery-sur-Somme, mort à Paris en 1(362,
se distingua par sa grande piété. On a de lui :
Insinuationes divinœ pietaiis, seu vitu el revelationes S. Gertrudis , virginis ei abbatissœ Ord. S.
Bened. ; Paris, 1662, in-8". Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
I. GANTER, en latin Canterus (Guillaume),
né à Utrecht en 1542, mort à Louvain en 1575,
a laissé, outre de nombreux travaux sur les
auteurs grecs et latins : Recueil de diverses leçons des Bibles grecques, imprimé par Plantin
dans la Bible d'Anvers.
II. GANTER (Théodore), frère du précédent , né à Utrecht en 1545, mort à Leuwarden
en 1617, a donné, entre autres ouvrages : des
Notes sur l'ouvrage d'Arnobe contre les Gentils ;
Anvers, 1582; Cologne, 1618; Paris, 1639; et
dans l'édition d'Arnobe ; Leyde, 1651 in-4».
CANTHARA (Simon), fils de Simon Boëthus,
devint souverain pontife des Juifs par la faveur
d'Agrippa, surnommé le Grand. Il le fut envi-
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ron deux ans, à deux fois différentes. Voy, Joseph, Antiq., 1. XlX, c. vi; XX, c. i. D. Calmet,
Diction, de la Bible.
CANTIA ( Cantuano ) , ville épisc. de l'île de
Crète. Le premier de ses évêques mourut en
1346.
CANTIANILLE. Voy. CANT.

CANTIEN, CANTIÉNNE. Voy. CANT.
CANTIMPRE (Thomas). Voy, THOMAS DE CANTIMPRÉ.

Biblioih. Pontif
vdinc

CANU
D. Calmet, Biblioih. de Lor-

CANTONEUM. Voy. CH.\NTOIN.

CANTOR ou LE CHANTRE (Gilles), chef
d'une secte de fanatiques cjui parut à Bruxelles
et dans quelques autres villes de Flandre au
XV» siècle. Ils prétendaient, entre autres absurdités , que Gilles était le sauveur des hommes,
que le diable et les damnés jouiraient un jour
de la béatitude éternelle, et que le Père et le
Fils ayant eu leur temps, celui de l'Esprit-Saint
était venu. Ils se livraient en outre à toutes
sortes de débauches. Guillaume de Hildenissem,
carme, qui avait partagé leurs erreurs, fut
obligé de se rétracter. Voy. Baluze, Miscellanea,
tom. I I , p. 277-297.
CANTORBÉRY {Cuninuriu,), v'ille épisc d'Angleterre , située dans le comté de Kent. Le
moine saint Augustin ayant été envoyé en Angleterre par le pape saint Grégoire l'an 596, convertit le roi Ethelbert et fut le premier évêque
de cette ville ; c'est de là qu'est venu à Cantorbéry le titre de métropole. Il y a eu à Cantorbéry vingt-huit conciles. Voy. Spelman, Concil. Angl., tom. I. Labbe, tom. V, IX. Hardouin,
tom. lïI, VI. De Commanvifle , F» Tuble ulphubei., p. 55. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. VIII, p. 18 et suiv.
CANTOVA ( Jean-Antoine ) , jésuite, né à Milan, vivait au xvm» siècle. L'an 1717 il se rendit
en qualité de missionnaire au Mexique, puis
aux îles Philippines et aux Carolines, où il fut
assassiné. On a de lui : Vitu ei mors .lloysii Cuniovœ cunon. S. Stephuni mujoris; Milan , 1717.
Voy. la JVoMU. Biogr. génér.

CANTIPRÉ {Cuntiprutum), abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin, située dans
un des faubourgs de Cambrai. Elle fut fondée
vers l'an 1180, et fut complètement détruite en
1580. Les religieux s'établirent alors dans leur
prieuré de Béflnghen, près de la ville de Halle,
sur les confins du Hainaut. Foy. La Martinière,
Diction, géogr. Sainte - Marthe, Gull. Christ,
tom. III, col. 161.
I. CANTIQUE. Dans les occasions solennelles,
les Hébreux avaient coutume de chanter un
cantique. Nous trouvons, en effet, dans l'Ancien
Testament ceux de Moïse, de Debbora, d'Ezéchias , des trois enfants dans la fournaise ; ceux
d'Anne, d'Habacuc, etc.; et dans le Nouveau
nous lisons le Mug'nificut de la sainte Vierge, le
Nunc dimïttis de Siméon, le Benedictus de Zacharie. L'Écriture dit que Salomon en avait
composé cinq mille, dont il ne nous reste que
le Cuntique des cuntiques. Voy. Exode, xv et
suiv. Juges, V et suiv. Isaïe , xxxviii, 10 et suiv.
Daniel, m , 51 et suiv. I Rois, n , 1 et suiv. Habac, III, 1 et suiv. Luc, i , 46 et suiv. Gaet.
Moroni, vol. VIII, p. 8 , 9 .
IL CANTIQUE (ie) ou CANTIQUE DES CANTIQUES. La première de ces expressions signiCANTUANO. Voy. (ÎANTIA.
lie le cuntique par excellence, et la seconde, le
CANTUARIA. Foy. CANTORBÉRV.
plus beau, le plus sublime des cantiques; idioCANTUMERUL.ffi. Foy. CH.\NTE-MERLE.
tisme hébreu qui se retrouve dans bien des lanCANUS ou CANO (Melchior), dominicain,
gues. Le Cantique des cantiques est un des livres évêque des îles Canaries, né à Tarançon en
canoniques de FÉcriture sainte, et dont Salo- 1523, mort à Tolède en 1560, s'appflqua à Fèmon est très-probablement Fauteur. C'est l'en- tude de la théologie, de la philosophie et de
tretien d'mi époux et d'une épouse qui s'expri- Fhistoire. Il obtint en 1542 la première chaire
ment leur amour. L'un paraît tour à tour sous d'Alcala, et peu après remplaça à Salamanque
le titre de berger, cle roi et sous le nom de Sa- son ancien maître Francisco de Victoria ; sa
lomon, et Fautre, alternativement sous ceux réputation se répandit dans toute l'Espagne,
d'une bergère, d'une épouse, et porte le nom et îl fut envoyé par Charles-Quint au concile de
de Sulamite, qui paraît être le féminin de Salo- Trente. Il s'y fit remarquer non moins que Carmon, surtout quand on compare les deux mots ranza, son émule, car l'université espagnole
en hébreu. Tout concourt à prouver que ce était alors divisée en currunsisies et en cuni.sies.
Cantique est purement allégorique, et qu'il re- A son retour il fut nommé évêque et s'éleva
présente l'amourde Jésus-Christpour son Église, contre les jésuites, qu'il fit bannir de l'univeret l'amour réciproque de FÉgflse pour Jésus- sité de Salamanque. On a de lui : 1» PrœlectioChrist. Origène, saint Jérôme, remarquent qu'il nes de pœnitentiu; — 2» de Sucramentis; —
n'était pas permis aux Juifs de lire ce livre avant 30 Locorum theologicorum librï Xll; Salamanque,
l'âge de trente ans, et saint Rernard dit qu'il 1562, et Vienne, 1754. Ses œuvres complètes
ne doit être confié cju'à des esprits purs et à des ont paru à Cologne ; 1605-1678, et à Lyon, 1704,
oreilles chastes. Foy. J . - B . Glaire, qui, dans în-4o. Vog. Nicol.-Antonio. Le P. Echard, t. II,
son Introduction histor eicrit., etc., a traité les p. 176 et suiv. Le P. Touron, Homtnes illustres
différentes questions qui se rattachent à ce di- de VOrdre de Saint-Dominique, tom. IV, p. 193
vin livre, et a réfuté les diverses attaques dont et suiv. Richard et Giraud.
il a été l'objet de la part surtout des exégètes
GANUSIUM. Voy, CANOVIA.
modernes.
I. CANUT (saint), roi de Danemark, mort le
CANTIQUES. H est défendu de chanter des 10 juiflet 1087. Ffls de Swein ou Suénon II, roi
cantiques en langue vulgaire pendant l'office de Danemark et petit-neveu du grand Canùt qui
divin; ainsi Fa déclaré la S. Congrégation des subjugua l'Angleterre, il se livra entièrement
Rites dans son décret du 24 mars 1637.
aux besoins dé l'État et s'attacha à faire fleurir
CANTIUNCULA ou CHANSONNETTE toutes les vertus chrétiennes. Il exempta les
(Claude) , jurisc, né à Metz, mort à Ensisheim ecclésiastiques de la juridiction séculière, fonda
en 1560, professa le droit à Râle et devint rec- et enrichit un grand nombre d'églises, et périt
teur de l'université de cette ville. Il a laissé, dans une révolte au moment où il priait devant
entre autres ouvrages : 1» de Potestute Pupœ, Faiitel de Saint-Alban, dans l'île de Fionie
imperuioris et concilii; — 2» Paruphruses institu- L'Église l'honore le 10 juillet comme un martionum Justiniuni; Bâle, 1522, in-4°; — 3" de tyr, et on fait la fête de sa translation le 19 avril.
Officia judicis; ibid., 1543, i n - 4 » , et dans les Voy, Richard et Giraud.
Tradat. traciatuum juris. Voy. Louis-Jacob,
IL CANUT (saint),neveu du précédent, mort
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le 7 janvier 1131. Il était fils d'Éric le Bon, qui,
ayant pris la résolution de faire le pèlerinage
de Jérusalem, établit vice-roi de Danemark
son frère Nicolas. Celui-ci prit possession du
royaume, alléguant comme motif d'exclusion la
jeunesse de Canut; ce prince, rappelé plus tard
par Nicolas, eut la principauté de Sleswig, avec
le titre de duc de Danemark et le commandement de l'armée. Canut remporta toujours] la
victoire sur Éric, prince des Obotrites, dont il
se flt un ami et à qui il succéda ; mais Magnus,
fils de Nicolas, craignant que Canut ne revendiquât la couronne de Danemark, le fit périr par
trahison. Presque tous les Martyrologes en font
mémoire au 7 janvier, et on célèbre la fête de
sa translation le 25 janvier. Voy. Helmod, Chron.
des SclavesouSclavons. Bollandus, au 7 janvier.
Richard et Giraud.
CANZ (Israël-Théophile), théologien protestant, né à Heimsheim en 1090, mort à Tubingue
en 1753. Il professa dans cette dernière vifle la
logique et la théologie morale; d'abord adversaire de la philosophie de Wolf, il en devint le
plus chaud parflsan, et l'appliqua à la théologie
révélée dans toute l'étendue que celle-ci comportait. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages
de philosophie, de théologie morale et de controverse ; nous citerons seulement : lo Philosophiœ Leibnilziunœ et Wolfiunce usus in theologiu,
etc.; Francfort et Leipzig, 1728-1739,4 vol. in-4o;
— 2» de Begimine Dei universuli, sive jurisprudentia civitutis Dei publicu; Tubingen, 1731 et
1737, in-8»; — 3» Disputut. IV de immortaUtoie
unimœ; ibid., 1740, in-4». Voy, la Nouv. Biogr.
génér., qui donne une longue liste des principaux écrits de Canz.
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ddla fiumma innossiu; — 2» de Cœna: Venise,
1604;— 30 Arcu salutis humanœ, sive commentariu locupldissimu in Testamentum ei Pussionem
D. N. J.-C, etc.; Venise, 1606, in-fol. Voy. Possevin. Echard, Scri/)i. Ord. Prœdic, tom. I I ,
p. 318.
CAPARCOTIA ou CAPHARCOTIA, ville épisc
de Galilée dans la deuxième Palestine, au diocèse de Jérusalem et sous la mètrojjole de Scythopolis (Reland, Pate^i. illustr., p. 687).Moroni
dit que ce doit être Carphathus ou Capharnaûm,
érigée en évêchê au vi» siècle sous ladite métropole de Scvthopofls. Voy. Gaet. Moroni, vol. VI,
p. 45.
C A P A R N A O M . Voy. CAPERNAUM.

CAPEL, T'oy.CAPPEL.
CAPELAIN. T'oy. CAPELLANUS.

CAPELAN, nom que Fon donnait autrefois à
un pauvre prêtre qui n'avait que sa messe pour
vivre : Sucerdos ex quotidiano ulturis ministerio
vidiiuns. En Languedoc et en Provence on donne
ce nom à tous les prêtres. Voy. le Diction, ecdés. ei cunon. poriuiif.
CAPELLA ou DE CAPILLA (André), évêque
d'Urgel, né à Valence en Espagne, mort en 1610,
fut d'abord jésuite, puis chartreux. Il était trèsversé dans les langues latine, grecque et hébraïque. H a laissé : lo des Commenluires •sur
Jérémie, en latin; — 2» des Considérutions sur
les Dimunches, le Curême ei les Fêles. Voy. Nicol.-Ant., Biblioth. Scriptor. Hisp. Le Mire, de
Scriptor. •sœculi xvn.
CAPELLA-AD-PLANCAS. Voy. CHAPELLE,

n» X.
CAPELLANUS ou CAPPELLANUS, CAPELAIN (Claude), docteur en théologie de la maison et de la société de Sorbonne, était trèsCAORLE. Voy. CAHORLE.
CAOULT (Walerand), théologien flamand du versé dans la langue hébraïque. On a de lui :
XVII» siècle, était prêtre de Féglise de Saint- Mure rabbinicum ïnfidum, seu quœstio rabbinicoAmand à Douai. On a de lui : 1» Miruculu Vir- talmudica, num talmudistœ aliter aliquando réf illisDeiparœ apud Twngrosin Hannonia;Douay, férant sacrum contextum quam nunc se habeut in
600, in-12; — 2° Bulles pontificales tirées du nosiris exempluribus hebruicis, etc.; Paris, 1607,
Bullaire romain, touchant la closiure des 'reli- in-8», et 1693, în-12. Il prétendait que le texte
gieuses, tournées du latin en français; ibid.,1604, grec avait été corrompu par la mauvaise foi ou
m-12; — 3» Oraison de Jean Trithème, des douze l'ignorance des rabbins. Voy. le Journ. des Sarenards causant la ruyne de la religion, traduite; vants, 1668, p. 6. Richard et Giraud.
Douay, 1604, in-12; — 4» Miracula Dominœ GauI. GAPELLE (LA), abbaye de FOrdre de Prédiomm in Picurdiu, upud Tungros, Camberones montré située en Gascogne, près de la Garonne,
d Sei-vios, ab 1081-1605; Douay, 1606, in-12. Voy. à douze kilomètres de Toulouse.
ibid.
n . GAPELLE ou CAPELLI, CAPPELLI (MarcCAPA. Voy. CHAPE.
Antoine), de l'Ordre des Frères-Mineurs, né à
I. CAPACCIO (Jules-César), littérateur napo- Este dans le Padouan, mort à Rome en 1625, prolitain , né à Campagna en 1560, mort en 1631, fessa la philosophie et la théologie à Udine, à
a laissé, entre autres écrits : Triomphes de suint Anagni et à Venise. Il a laissé, entre autres ouFraïuçois de Puule, en italien, traduits en fran- vrages : 1» de Interdicto Pauli V;— 2o Adversus
çais par Granjon; Paris, 1634, in-4». Foy. Toppi, prœiensum primutum régis Angliœ liber; Bologne, 1610, in-4»; Cologne, 1611, in-8»; — 3» DisBiblioth. Nupolet Feller, Biogr, univers.
II. CAPACCIO - NUEVO ou NUOVA (Caput pututiones duœ de Summo Pontificatu B. Petri, et
Aqueum), ville épiscop. du royaume de Naples de successione episcopi romuni in eumdem pontidans la Principauté citérieure ; elle est peu éloi- ficutum contra duns anonymos de papatu romano
gnée de Fancienne ville de Pessi, dont le siège et de suburbicariis regionibus et ecdedïs ; Coloy fut transféré. Cet évêchê est suffragant de gne , 1621, in-4o; — 4° de Appellationibus EccleSalerne; il fut étabh auxii»siècle. Foy.IJghefli, siœ africunœ ad Romanum Sedem dissertatio;
Rome et Paris, 1622,in-8»;—5»de Cœnu Chrisii
Itulia Sacr., tom. VII, p . 464.
CAPACITÉ. En matière bénéficiale les capa- supremu; Paris, 1625, in-4». Voy. Nieéron, Mécités sont proprement les actes qui sont requis moires, tom. XXIII. Richard et Giraud, qui dondans un ecclésiastique pour Fobtention d'un nent d'assez amples détails sur les écrits de
bénéfice, comme l'extrait baptistaire, les lettres Capelle.
de tonsure et autres ordres, les lettres de grade
CAPERNAflM ou CAPARNAÏJM, CAPERou diplômes. Mais on prend souvent ce mot dans NOMA, CAPHARNAÛM, ville maritime sur les
un sens plus large en l'étendant jusqu'aux titres confins de Zabulon et de Nephthafl. Il y avait une
mêmes. Voy. TITRES.
belle fontaine que Ton croyait être une branche
CAPALLA (Jean-Marie), dominicain, né à du Jourdain. F'oy. Matth., iv, 13. Marc, i, 21.
Saluées, mort en 1596, professa les lettres Luc, X, 15. Jean, n , 12, etc. Joseph, de Bello,
saintes a Faenza et à Bologne, et fut incjuisiteur 1. m , c. .>cvni. Reland, Palœd, illud r., p. 361,
général de Crémone. Il a laissé ; 1» Scintilla 682, 683, 689. Bergier, qui dans son Diction, de
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théol., au mot CAPHARNAÛM , réfute une objection des incrédules relativement aux habitants
de cette ville.
CAPET (Jean), chanoine, né à Lille, mort en
1599, fut reçu docteur à Louvain, où il enseigna
la philosophie. Il a publié : 1» de Vera Chrisii
Ecclesia, deque Ecclesiœ et Scripiurœ auctoritate;
Douai, 1584, in-8»; — 2» de Hœresi et modo coercendi hœreiicos ; Anvers, 1521, in-8";—3» de Origine cunonicorum et eorum officia; ibid., 1592,
în-8»; — 4» de Indulgentiis; Lifle, 1597, în-8o.
Voy. André-Valère, Biblioth. Belg.
CAPËTES, nom donné aux boursiers du collège de Montaigu fondé l'an 1480 par Jean Standone. On les appelait ainsi parce qu'ils portaient
de petits manteaux nommés capes ou cupets.
Foy. Malingre, Antiq. de Puris.
CAPGRAVE ou CATGRAVE ou CATPGRAW
(Jean), augustin et docteur d'Oxford, mort vers
•1480, a laissé : -1» Catulogus Sunctorum Angliœ,
seu Legenda; Londres, 1516, in-fol.; — 2" Mani/lulus doctrinçe chrisiiunœ; — 3» des Commentaires sur VÉcriture et sur le Maitre des Sentences. Voy. Joseph Pamphile, Biblioth. Augusl.
Pitseus, de Scriptor. Angl.
CAPHA. Foy. CAFFA.

CAPHARA, ville de la tribu de Benjamin (Josué, XVIII, 2(3), nommée Caphira (Josué, ix, 17)
et CepAï'ra (I Esdras, il, 25; II Esdr., vn, 29).
Ces variantes existent seulement dans la Vulgate ; l'hébreu lit partout Cephira.
CAPHARCOTIA. Voy. CAPARCOTIA.
CAPHARNAÛM. Voy. CAPERNAUM.
CAPHARSABA. Voy. ANTIPATRIDE.

CAPHAR-SALAMA, lieu de Jérusalem où,
dans un combat qu'il livra aux Juifs, Nicanor
perdit près de cinq mille hommes. Voy. I Machab., vn, 31.
CAPHARTUTE, vifle épisc de Mésopotamie
au diocèse jacobite d'Antioche; elle était située
près de Mardes et de Dara, et était unie à l'évêché de Mardes au temps du patriarche Cyriaque, mort en 818. Foy. Lequien, Oriens Christ,
tom. II,p. 1482. Richard et Giraud.
CAPHËTÉTA, nom d'un mur de Jérusalem
que Jonathas fit réparer. F'oy. I Macchab.,xn,
37.
CAPHIRA. Voy. CAPHARA.

CAPHTORIM. Selon les Paraphrastes clialdéens, les Septante, saint Jérôme, Eusèbe, Théodoret, saint (iyrille, Procope, en un mot prescjue
tous les anciens et les nouveaux interprètes, les
Caphiorims ne sont autres que les Cuppudociens ; mais comme d'après Jérémie (XLVII, 4),
Cuphtor, d'où dérive Caphtorim, est une île ou
au moins une contrée maritime, D. Calmet et
Gesennis pensent que ces mots désignent l'ile
de Crète et les Cretois, tandis que Michaelis et
Rosenmùller les entendent de File de Cypre et
de ses habitants. Voy. Genèse, x, 14. Deutéron.,
XI, 23. Amos, ix, 7. Richard et (jiraud, qui résument les arguments que D. Calmet a exposés
en faveur de son sentiment.
CAPHTOUM, siège épisc. du diocèse d'Orient; il n'en est question que dans l'histoire
des Nestoriens et dans celle de la province de
Mosul) ou d'Arbèle. Assemani croit que c'est
une vifle d'Assyrie dans FAdiabène.
CAPICERIUS. Voy. CHEFCIER.
CAPILLA (De). Voy. CAPELLA.
CAPILUNNUM. Voy. CHALON-SUR-SAÔNE.

CAPILUPI (Camille), né à Mantoue au xvi»
siècle, s'est rendu fameux par son libefle intitulé : les Stratagèmes de Charles IX, roi de
France, contre les Huguenots, rebelles à Dieu,
etc., en italien; Rome, 1572, traduit en fran-
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çais , 1574, in-8o. L'auteur y décrit le massacre
de la Saint - Rarthélemy, inassacre sur lequel
Feller (Biogr. univers.) et G. Brunet {Nouv.
Biogr. génér.) font quelques réflexions très-judlClGUSGS.

CAPISCOL ou CABISCOL, mot formé par contraction de caput scholœ; il signifiait autrefois
le préchantre ou précenleur, c'est-à-dire le premier des chantres; car le nom d'école se donnait non-seulement au lieu où l'on apprenait à
chanter, mais encore au chœur de l'église, à la
compagnie des chantres et à toutes les compagnies en général. Quelques auteurs veulent que
capiscol vienne de cuput chori, comme s'appliquant mieux au chantre. Cupiscol signifie aassi,
dans quelques cathédrales et collégiales, le chef
ou le doyen. Voy. De Vert, Cérém. de VEglise,
tom. IV, p. 27. D. Macri, ad voc. CABISCOLA.

CAPISTRAN ou GAPISTRANO (Saint-.Tean
de), franciscain, né à Capistran dans l'Abruzze
en 1385, mort le 23 octobre 1456, fut d'abord
magistrat ; mais ayant été mis en prison parce
que, dans une guerre qui s'éleva entre le roi de
Naples et les habitants de Pérouse, il avait montré de la sympathie pour ce prince, il ouvrit les
yeux sur l'inconstance des choses humaines,
prît l'habit de Saint-François, et parvint par son
mérite aux premières dignités de son Ordre, où
il ne cessa de donner l'exemple de toutes les
vertus chrétiennes. Les papes Eugène IV et Nicolas V le chargèrent de plusieurs négociations
très-importantes. C'est lui qui fut choisi pour
être le chef de la croisade qui eut lieu l'an
1455. Alexandre VIII le canonisa, et on célèbre
sa fête le 23 octobre. Il a composé un certain
nombre d'ouvrages, dont quelques-uns sont perdus. Parmi ceux qui sont restés, nous citerons :
1» de Pupœ ei concilii uucioritute; Venise, 1580,
in-4»; — 2» de Cunone pœnitentiuli; ibid., 1584;
— 30 de Pœnis inferni ei purgatorii ; ibid.; —
40 plusieurs autres écrits, dont on trouve la liste
dans Richard et Giraud, qui donnent même les
titres des livres perdus. Voy. W^ading, in Annul.
Minoricm. Fefler, Bioqr. univers,
CAPISUCCHI ou CAPIZUCCHI (Raimond),
cardinal, né à Rome en 1616, mort en 1691,
entra chez les Dominicains, où il professa la
philosophie et la théologie; ClémentX le nomma
secrétaire de FIndex, puis maître du sacré Palais; enfin, l'an 1681, Innocent XI le promut au
cardinalat. On a de lui : 1» Controversiœ theologicœ, scholuslicœ, morales, ad mentem divi Thomœ resolntœ; Rome, 1670 et 1677, in-fol.; —
2» Censura, seu votum de cultu Sunctorum Veteris
Testumenti; — 3» de Grudu virtutum in sanctis
cunonisundis requisito; — 4» Vitu J. Christi.
Voy. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. I I ,
p. 729. Le P. Touron, Homm, illust, de VOrd.
de S.-Domin., tom.V, p. 649 et suiv. Richard et
Giraud, qui citent de Capisucchi d'autres ouvra ^-es.
CAPITAL, CAPITAUX. On nomme cupitul
un péché qui est la source de plusieurs autres. On confond quelquefois, mais à tort, le
péché capital avec le péché mortel; car dans
bien des cas le péché capital n'est qu'une simple
faute vénielle, par exemple quand la matière est
légère ou que la volonté est' insuffisante pour
donner lieu à un péché mortel. Il y a sept péchés capitaux, d'où dérivent tous les autres :
l'orgueil, Favarice, Fenvie, la gourmandise, la
luxure, la colère, et la paresse. Quelcjues interprètes pensent cjue Jèsus-Christ a voulu les désigner lorsqu'il a parlé dans l'Évangile (Matth.,
XII, 45. Luc, VIII, 2) des sept démons qui s'emparent de l'homme.
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CAPITATION, chez les Hébreux. Moïse ordonna que les Israélites donneraient un demi
sicle par tête pour fournir aux frais de Fentretien du Tabernacle, pour les hosties, le bois, le
vin, etc., afin que le Seigneur se souvînt d'eux
et se montrât propice à leurs âmes. Telle est la
loi, et c'est ainsi que l'ont interprétée la plupart
des interprètes; cependant quelques-uns pensent que la capitation ne devait avoir lieu que
lorsqu'on faisait le dénombrement du peuple,
et que David Tayant négligée, quand il fit le
dénombrement de ses sujets, Dieu en frappa
un grand nombre; mais cette interprétation ne
parait nullement probable. Voy. Éxode, xxx,
13 et suiv. II Rois, xiv, 1 et suiv. D. Calmet,
Diction, de lo Bible.
CAPITAUX. Foy. C.<IPITAL.

CAPITE (FONTIUM A - ) . Voy. CHEFFONTAINES.

CAPITEIN (Jacques-Ehsée-Jean), nè^re converti , né sur la côte de Guinée, mort â SaintGeorge d'Elmîna vers 1742. Acheté à l'âge de
sept ans par un capitaine de vaisseau hoflandais,
il fut cédé à un commerçant d'Elmîna, qui lui
donna le nom de Cupitein et le fit baptiser et
instruire. Il étudia la théologie, prit ses degrés,
et fut institué pasteur de Saint-George d'Elmina.
Ses ouvrages principaux sont : lo deux Disseriniions latines : De Vocatione ethnicorum, et de
Seniiuielibertuii christianœ non coniruriu; cette
dernière imprimée à Leyde, 1742, in-4o, a été
traduite en hollandais ; — 2» un Recueil de Sermons, en hoflandais; Amsterdam, 1742, in-4o.
F'oy. Feller, Biogr. univers.
CAPITIARIUS. T'^oy. CHEFCIER.
CAPITOLE (Cupiiolium), forteresse de Rome
sur le mont Tarpéien, où il y avait un temple
de Jupiter qui, à cause de cela, s'appelait Cupitolin. L'église de la sainte Vierge appelée Aru
Co'li est à la place du Capitule. Voy. le P. Alex.
Donat, Romu velus, édit. d'.lmsterdam, 1695. Il
y décrit le Capitole très-exactement.
CAPITOLIAS ou CAPITOLISSAS, ville épisc.
de la seconde Palestine, au diocèse de .Jérusalem et sous la métropole de Scythopolis. Les
Tables de Peutinger la mettent entre Gudaru
et Edruï ou Adruu, au delà du Jourdain. Elle
fiit érigée en èvêché dans le rv» siècle, et elle
devînt dans le xn» un archevêché titulaire,
d'honoraire qu'il était auparavant. Le premier
de ses évêques , Antiochus , assista l'an 325 au
concile de Nicée.Foy. De Commanville, /••» Table
ulphubét, p. 56. D. Calmet, Diction, de la Bible.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VIII,
p. 52.
CAPITOLINA , surnom de Jérusalem depuis
qu'Adrien l'eut rétablie et lui eut donné le nom
d'.EUu Capïiolina. Voy. D. Calmet, Diction, de
la Bible.
CAPITOLISSAS. T'oy. CAPITOLIAS.

I. CAPITON, de FOrdre des servîtes et archevêcpie d'Avignon, né à Narni, mort en "1576,
a laissé : Explications catholiques sur les lieux
de VAncien et du Nouveau Testament doni les
hérétiques ont abusé; Venise, 1579; Cologne,
1581.
IL CAPITON ou KOEPSTEIN(Wolfgang-Fabrice ) , pasteur luthérien de Strasbourg , né à
Haguenau en 1478, mort l'an 1542, était ami
d'CÊcolampade, de Rucer et de Cellarius. Il fut
accusé de pencher vers Farianisme. On a de lui,
entre autres ouvrages : 1» Enurrutiones in Habacuc : Strasbourg, 1526 et 1528, in-8»; —
2° Responsio de Missa, mutrimonio ei jure mugistrulus in rdigionem; ihid., 1539 et 1540, in-8»;
— 3» Vitu Œcotompudïï, en collaboration avec

Simon Grynœus; 1537; — 4» Hexumeron Dei
opus explïcutiim;ihid.,iS3Q,
in-S".
CAPITULAIRE. Bien que ce mot signifie généralement tout ce qui appartient au chapitre,
à une assemblée de chanoines ou de religieux,
on Fentend particulièrement de tout acte passé
dans un chapitre, c'est-à-dire dans une assemblée capitulaire.
.
I. CAPITULAIRES , livre divisé en plusieurs
chapitres ou capitules. Il s'applique particulièrement aux lois civiles et canoniques, et surtout aux lois faites par les rois de France dans
les assemblées des évêcjues et des seigneurs du
royaume. C'est dans ce sens que Fon dît les Cupituluires de Churlemugne, de Louis le Débonnaire, etc. Baluze en a donné une édition en 1677.
IL CAPITULAIRES, CAPITULES. Dans le
VIII» siècle et les suivants, les évêques nommaient ainsi les règlements qu'ils faisaient dans
les assemblées synodales sur la discipline ecclésiastique. Voy. Doujat, Hid. du droit canon.
Baluze , dans sa préface ad Capitularia.
CAPITULANT. On donne ce nom à quiconque
a voix dèlibérative dans un chapitre. Voy. CHANOINE. RELIGIEUX. SUFFRAGE. CHAPITRE.

CAPITULE {Capitulum), terme de bréviaire
qui signifie les petites leçons des heures qui se
disent par un seul. Autrefois les Capitules étaient
invariables pour toutes les heures, comme ils
le sont pour Prime et pour Compiles. Rède en
tire Forigine de Fusage où étaient les Israélites,
du temps d'Esdras, de lire quatre fois par jour
quelque chose des flvres de la loi. Voy. De Vert,
Cérémon. de VÉglise, tom. IV, p . 93. Le cardin.
Bona, de Divinâ Psulmod. D. Macri, Hierolexicon , ad voc.

CAPITULUM.

CAPITULES. Voy. CAPITULAIRES, n" II.
CAPIZUCCHI. Voy. CAPISUCCI.
CAPNION. Voy. REUCHLIN.

CAPNOMANCÈ ou CAPNOMANCIE ( Capnomuntiu), terme dérivé de deux mots grecs qui
signifient fumée et divination. Les anciens tiraient un bon augure lorsque la fumée qui s'élevait de l'autel était légère et peu épaisse, et
(ju'elle se dressait en colonne droite sans se répandre tout autour.
CAPO DI S. EPIPHANIO. Voy. ACAMANTE.
CAPO-D'ISTRIA (Caput-lstriœ,
Jusiinopolis),
ville épisc. de l'Istrie, sur la mer Adriatique
et dans le golfe particulier de Trieste. Les auteurs italiens prétendent que ce siège fut établi
dès la naissance de FÉglise, mais on n'en connaît pas d'évêques avant 524. Moroni dit même,
d'après de Commanville, que cet èvèchê fut érigé
en 756, suffragant d'Aquîléë. Foy. Ughefli, Italia
Sucru, tom. V, p. 379. De Commanvifle, P" Tuble
alphabet,p.51 .Bichard et Giraud. Gaet. Moroni,

vol. vm, p. 63.

CAPONE ( J u l e s ) , jurisc. italien du xvn» siècle. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Disceptutiones forenses eccles,, civil, et morul.; L^on,
1677, 5 vol. in-fol., et Genève , 1731, in-fol.; —
2o Trudutus in jus cunonicum; Genève, 1733, 2
vol. in-fol., 2» èdit. F'oy. la Nonv. Biog. génér.
CAPONSACCHI-PANTANETI (Pierre), franciscain , né en Toscane au xvi» siècle, a laissé,
entre autres ouvrages : lo In Johannis apostoli
A[iocu.lyp.sim Observutio; Florence, 1572 et 1586,
in-4"; — 2» De Justiiïa et juris uuditione; ibid.,
1575, in-4o. Voy. Richard et Giraud.
CAPOUE (Capwa), ville épisc. du royaume de
Naples, dans la Campanie ou terre de' Labour.
D'après la tradition du pays, FÉvangile y fut
prêché par l'apôtre saint Pierre ou par Prisque,
son disciple, qui y établit son siège en l'an 46.
Ses successeurs furent soumis immédiatement
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au soirverain Pontife. L'an 968 Jean XIII érigea a laissé : 1» Traduction de lu dispute théologique
cette vflle en métropole. Trois conciles ont été de Nicéphore Grégoras avec Cabasilas, dans l'étenus à Capoue. Foy. Richard et Giraud.
dit. de Nicéph. Gregor., Hist. Byzantina ; Paris,
CAPPA. F'oy. CHAPE.
1702; — 2» Explication et justification du sentiI. CAPPADOCE, dans les Septante et la Vul- ment de Longi'n touchant le sublime d'un passage
gate, représente le mot hébreu Cuphtor. Voy. de Mdise (Gen., ch. i), dans les Œuvres de Boileau Despréaux, tom. I I I ; Paris, 1746.
CAPHTORIM.
IL CAPPADOCE, grand pays deM'Asie MiL CAPPONI (Vincent), poëte italien, mort
neure. Valons la divisa en deux provinces ; Cé- en 1688. Urbain VIII le nomma camérier d'honsarée , autrefois métropole de toute la Cappa- neur, et son père le rappela à Florence, où il
doce, ne le fut plus cjue de la première, et la fut élevé à la dignité de sénateur. Il a laissé,
seconde eut la ville de Tyane pour capitale. entre autres ouvrages : Trattati ucudemid : di
L'empereur Justinien y apporta encore quelques Dio, delVunimu, del mondo et degli spiriti, e
changements : il divisa la seconde Cappadoce paruphrusi poetiche de cuntileni dellu S. Scriien deux provinces, et donna pour métropole à turu ; Florence, 1684, in-4o. Voy. la Nouv. Biogr.
la seconde la ville de Mocèse, qui à la fin du génér.
vu» siècle ne jouissait pas encore des droits
n . CAPPONI DELLA PORRETA ( Séraphino ),
métropolitains. Nazianze, qui faisait partie de dominicain, né à Bologne en 1536, mort l'an
la troisième Cappadoce, fut érigée en métro- 1614. Il professa la théologie morale et l'Écripole au XI» siècle. On a tenu deux conciles en ture sainte à Rieti et à Aquila, où il acquit une
Cappadoce. F'oy. Basil., Epist, XCVIII, aliàs grande réputation, et plus tard il devint vi259. Greg. Nazian., Orut XX. Mansi, Supplem. siteur de son Ordre à Ferrare. Il a laissé :
Concilior., tom. I. Lequien, Oriens Christ,, t. I, lo Scholia super compendium theologicœ veritup. 351. Richard et Giraud.
tis Alberti mugni;Xenise, 1.588 et 1590, in-8°;
— 2° Elucidutiones formules in Summum S. ThoCAPPADOCIENS. Voy. CAPHTORIM.
CAPPE (Newcome), ministre et prédicateur mœ; ihid., 1.588, 5 vol. in-4»; — 3" Toiu theoloanglican, né à Leeds en 1732, mort à York en giu S. Thomœ Aqninuiis in compendium redacia;
1800. On a de lui, entre autres ouvrages : Cri- ibid., 1597, in-12;— 4» plusieurs ouvrages sur
ticul remurks on many important passages of FÉcriture sainte, indiqués dans Richard et GiScripiure, together with dissertations upon seve- raud et la NoMi>. Biogr. génér. Foy. Echard,
rul subjecis iending to illustrute ihe phruseology Script. Ord. Prœdic, tom. I I , p. 392 et suiv.
and doctrine of the New Testament ;\8m; ouvrage
I. CAPRA, siège épisc de FAfrique occidentale,
posthume. Foy. la Nouv. Biogr. génér.
dans la Mauritanie césarienne. Voy. les Noiit.,
L CAPPEL (Jacques), né en 1568, mort en n» 53. De Commanvflle, /'» 7'ai/e alphabet.
1624, pasteur et professeur de langue hébraïque p. 56.
à l'académie protestante de Sedan, a laissé un
IL CAPRA (Benoît), juriscons., né à Pérouse,
grand nombre d'ouvrages de théologie, de con- vivait au xv» siècle. Il était très-versé dans le
troverse, de critique et d'histoire, entre autres : droit civil et canonique, et avait une gi'ande ré1° Historiœ ecdesiusticœ centuriœ quinque, etc.; putation. On a de lui, entre autres ouvrages :
Sedan, 1622, in-4»; —2» Ob.servutiones in Nov. des Commentaires sur les Décréiules et les CléTest., dans Lud. Cuppelli Spicilegium ; Amster- mentines. Voy. Trithème, de Scriptor. eccles.
dam, 1657, in-4"; — 3" Observationes in libros
IIL CAPRÀ (Michel), médecin et philosophe,
Vet Test., dans Comment, et Not. crit. de L. né â Nicosie, mort à Messine au xvi» siècle. Il a
Cappel ; Amsterdam, 1689, in-fol. Voy. le Journ. laissé, outre des ouvrages sur la médecine : de
des Suvwnts, 1700, p. 29 et suiv.
Immortulituie unimœ ruiionulis juxtu principia
II. CAPPEL (Louis), dit le Jeune, ministre et Arisiotelis, udversus Epicurum, Lucretium et Pyprofesseur d'hébreu, né à Saint-Elien l'an 1585, thugoi'icos; Palerme, 1589, in-4o. Voy. Manget,
mort à Saumur en 1658. Il possédait un juge- Biblioth. Scriptor. medic, L U I , p. 28.
ment peu ordinaire et une profonde érudition.
CAPR.£, évèché de la Bisacène dans l'Afrique
Outre un ouvrage très - consciencieux sur la occidentale, dont il est fait mention dans les
langue hébraïque, on a de lui : 1» Criticu sucru conciles de saint Cyprien. Foy. De Commanseu de vuriis quœ in sacris Veteris Tesiamenti vifle, A» Tuble ulphabét, p. 56.'
libris occurrunt ledionibus ; Paris, 1650, in-fol.;
I. CAPRAIS (saint), martyr, ne à Agen, mort
— 2" Spicilegïum, seu notœ in Novnm Testamen- le 6 octobre 28/. Il vivait dans une caverne situm ; Genève, 1632, in-4» ; — 3° fe Pivot de la tuée près de la ville; mais il en sortit bientôt
foi et de lu religion, ou Preuve de la Divinité pour déclarer au gouverneur Dacien qu'il était
contre les athées et les profanes ; Saumur, 1643, chrétien. Il eut la tète tranchée. Au milieu du
in-8", trad. en anglais; Londres, 1(360, in-8°. Il y» siècle l'évêque d'Agen, Dulcide, fit bâtir une
existe un recueil de thèses destinées à défendre église en son honneur. Les Martyrologes marles théories soutenues dans les divers ouvrages quent sa fête au 20 octobre. Voy. Mombrice,
de Cappel ; ce recueil, intitulé : Syntugmu The- tom. I. Surius, 20 octobre. Le F*. Labbe, Bisium Theologicarum in Academiu Salmuriensi vu- blioth., tom. IL Tiflemont, Mémoires, tom. IV.
riis temporibus dispuiatamm, sub prœsidio Lud.
n . CAPRAIS ou CAPRAÏSE (saint), abbé de
Capellï Mosis Amyraldi et Josue Plucœi, a été
condamné par la S. Congrégation de FIndex Lérins, mort le 1»'' juin 430. Il étudia d'abord
(Decr. 27 maii 1687). Voy. Nieéron, Mémoires, Fèloquence et la philosophie, puis il quitta le
tom. XXII. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. monde et se retira dans une solitude des Vosges.
Honorât, qui fut depuis évèque d'Arles, vint le
génér. Richard et Giraud.
trouver. Ils firent plusieurs pèlerinages, et Honorât fonda dans File de Lérins un monastère
CAPPELLANUS. Voy. CAPELLANUS.
dont il donna la direction à Caprais. Voy. saint
CAPPELLI. Foy. CAPELLE, n» IL
CAPPERONNIÈR (Claude), flcenciè en théo- Eucher de Lyon. Sidoine .Apollinaire. Saint Hilogie, professeur de langue grecque, né à Mont- laire d'.Arles, Vie de .suint Honorut.
didier Fan 1671, mort en 1744, fut Fun des
GAPRANÏCA (Dominique), cardinal, né à Cameilleurs hellénistes de son temps ; il était éga- pranica l'an 1400, mort en 1458. Martin V lui
lement versé dans les langues orientales. Outre donna le gouvernement d'Imola et le créa carun grand nombre de travaux philologiques, il dinal ; mais ce pontife étant mort avant de lui
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avoir remis les insignes de sa dignité, les au- de .saint Thomus; Venise,1483,4 vol. in-fol. Voy.
tres cardinaux refusèrent de l'admettre au con- le P. Echard, Scriptor Ord. Pncdic, tom. 1,
clave. Capranica eut beaucoup de peine à obte- p. 795 et suiv.
CAPRI. Foy. CAPRÉE.
nir justice. Nicolas V le prit en affection,FemCAPRUL.ffi. Voy. C.\HORLE.
plo\ a dans quelques négociations, et le nomma
I. CAPSA, ville épisc de la province Bisagrand pénitencier. On a de lui, entre autres
ouvrages : 1» de Rutione pontificuitts muximi ud- cène en Afrique. Donatulus, un de ses évêques,
ministrandi; — 2» de Contemptu mundi; Flo- assista au concile de Carthage sous saint Cyrence, 1477, in-4°; cet ouvrage a été traduit dans prien, qui parie de cette ville dans sa LVI» letla plupart des langues de l'Europe ; — 3» Docu- tre ; et Fortunat, un autre de ses évêques, était
iiientu seu prœcepta de modo vivendi, de urte mo- à la conférence de Carthage. Voy. Richard et
riendi ; 1477, in-4», réimprimé en 1478. La Vie Giraud.
IL CAPSA, siège épisc. d'Africjue dans la prode Capranica a été écrite en latin par Jean-Baptiste Poggio ; Rome, 1705, in-4», et insérée dans vince de Numidie. Donatien, un de ses évêques,
Baluze, Miscellanea, tom. III, et par Michel Ca- assista à la conférence de (Carthage. C'est autalani, mais avec beaucoup plus de critique; jourd'hui un évèché in purlibus sous FarcheFermo, 1793, in-4o. Voy, Ciaconius, Epitome vêcjue de Qnars, en latin Cyrus, qui était d'abord
Pontif. Romunor. Sponde, Annul. Platina, de un simple évêclié, et qui a été érigé en archeVitis Pontificum. Gaet. Moroni, vol. IX, p. 214 vêché au XII» siècle. Voy. De Commanville, /'»
Table alphabet, p. 56, art. CAPS.U, et p. 86,
et suiv.
I. CAPRARA (Alexandre), jésuite, né à Bo- art. CYRUS.
CAPSE, terme usité autrefois en Sorbonne
logne, mort à Mantoue l'an 1625. On a de lui :
1» un Truite de lu bénédiction épiscopule; — pour désigner une petite boite dans laquelle les
2» lu Vie de suinl Pierre. Voy, Alegambe, Bi- examinateurs jetaient leurs billets noirs ou
blancs, lorsqu'ils refusaient ou recevaient les
blioth. Scriptor. Societ, Jesu,
II, CAPRARA (Jean-Baptiste), cardinal, né à candidats qui se présentaient pour l'acte appelé
Bologne Tan 1733, mort à Paris en 1810. Il étu- Tentative, ou pour la licence.
CAPSIÎIS (Henri), théologien luthérien, né
dia surtout le droit politique, et acquit de bonne
heure une grande réputation ; îl fut successive- dans le duché de Holstein, mort à Rurg Fan
ment vice-légat à Ravenne, nonce à Cologne, à 1706, exerça dans cette dernière ville les foncLucerne, à Vienne, puis nommé légat à luiere tions de pasteur. On a de lui, entre autres ouauprès clu gouvernement français. En 1803 vrages : 1» Disp. de mysterio Verbi; Wittemberg,
Pie VII le nomma archevêque de Milan, Mais il '1059, în-4»; — '•2'> Disput. de Pupisiurum consensu:
continua d'habiter à Paris, où il est mort. Son ibid., 1660, in-4». T''oy. la Nouv. Biogr. génér.
dévouement à Bonaparte lui valut Thonneur
CAPTIVITÉ. Le peuple de Dieu a été puni de
d'être enterré au Panthéon. On a de lui : Con- ses infidélités et de ses crimes par différentes
cordut et recueil des bulles et biefs de N. S, P. captirites ou servitudes. La première captivité
le pupe Pie VII sur les uffuires de VÉglise de est celle d'Egypte, qui est racontée dans l'Exode.
Frunce: Paris, an X (1802), in-8o.
Les suivantes, au nombre de six, ont eu lieu
CAPRÉE ou CAPRI, vifle épisc et capitale sous les Juges ; mais les plus grandes et les plus
de Tile de ce nom située dans le royaume de fameuses sont les quatre qui arrivèrent sous les
Naples, à quatre milles du cap de Minerve. rois de Juda et d'Israël, et dans lesquelles le
Ce siège fut établi par Jean XV en 987, et placé peuple fut transporté à Babylone. T^oy. D. Calsous la métropole d'Amalfi. Vot/. Ughelli, Itul, met, qui dans son Diciioti, de la Bible traite an
Suer., tom. VII, p. 258, nov. edit. Richard etGi- long ce sujet. Haneberg, qui le traite aussi dans
le Diction, encyclop, de la théol, cathol.; mais à
raud. Gaet. Moroni, vol. IX , p. 221.
I. CAPRÉOLE ou CAPRÉOLUS, évêque de un point de vue différent. Voy. aussi les réCarthage, vivait au v» siècle. Les biographes le flexions de Bergier (Diction, de théol.) sur la
représentent comme .un glorieux pontife et un CAPTIVITÉ DE BABYLONE.
célèbre docteur de FÉglise. Il combattit surtout
CAPUCE ou CAPUCHON (Cucullus, Cucullu),
les héréticpies dans ses ouvrages, dont deux seu- partie de l'habit d'un moine ou d'un religieux
lement nous sont parvenus : lo une Lettre, en qui lui couvre la tête. Les chanoines mettaient
grec, adressée au concile d'Éphèse ; — 2o une autrefois le capuchon de Faumusse sur la tête.
Ep/tre contre la doctrine de Nestorius. T-'oy. Voy. Moléon, Voyug. liturg., p. 48. D. Macri,
Labbe et Hardouin, Recueil des Conciles. Fer- Hierolexicon, ad voc. CUCULLA. Du Cange, Glo.srand, E/jist. ud Pelug, et AnaioL, tom. IX. Bi- sarium mediœ ei infimœ lutiniiutis.
blioth. Putr., p. 516. D. Ceiflier, Hid, des Aut,
I. CAPUCIÉS ou CAPUTTÉS, ENCAPUCHONsuer, et ecdés,, tom. XIII,p. 496 et suiv. Richard NÉS (Cupuciuli), certains fanatiques qui, sur la
et Giraud.
fin du XII» siècle, firent une espèce de schisme
IL CAPREOLE ou CAPRÉOLUS (André) civfl et religieux, et prirent pour marque de
carme, vivait au xvi» siècle. On a de lui : Traité leur association particulière un capuchon blanc
des cas ecclésiastiques ; Rrescia, 1571.
auquel pendait une petite lame de plomb. Leur
m . CAPRÉOLE ou CAPRÉOLUS (Éfle), né à mission, disaient-ils, était de forcer ceux qui se
Brescia, mort en 1519, avait une grande répu- faisaient la guerre à vivre en paix. Les capuciés
tation comme historien et comme jurisconsulte. étaient disciples d'un bûcheron qui, vers 1186,
Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» de Confir- publia que la sainte Vierge lui ayant apparu '
matione christianœ fidei; Brescia, 1499, in-4";
lui avait donné son image avec celle de son
2» Defensio statuti Brixiensium ; — 3» de Ambi- Fils, avec cette inscription : Agneau de Dieu qui
tione ei Sumpiibus funerum minuendis. Voy. Le effucez les péchés du monde, donnez-nous lu paixMire, de Scriptor. sœc. xvi.
qu'elle lui avait ordonné de former une assoIV. CAPRÉOLE ou CAPRÉOLUS (Jean), do- ciation dont les membres porteraient cette ima"e
minicain, né près de Rodez, mort en 1414. Le avec un capuchon blanc, symbole de paix et
succès avec lequel il soutenait la doctrine de d'innocence, s'obligeraient par serment à con
saint Thomas le fit surnommer le Prince des server la paix entre eux, et forceraient les au
Thomistes. On lui doit : 1» Commentaires sur le très à l'observer. Ces fajiatiques firent des nroMaître des Sentences; — 2» Défense de la doctrine I sélytes dans tous les Etats, surtout en Bour
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gogne et dans le Berri. Mais comme pour établir la paix ils commençaient par faire la guerre,
et vivaient aux dépens de ceux qui ne voulaient
pas se joindre à eux, les seigneurs et les évêques
s'entendirent pour lever des troupes, qui les dissipèrent et les firent entièrement disparaître.
IL CAPUCIÉS, d'une autre espèce (jui commencèrent à paraître en 1387 : c'étaient des hérétiques sectateurs de Wiclef, qui ne voulaient
pas se découvrir et gardaient leur capuchon devant le saint Sacrement. Foy. Labbe, Nouv. Biblioth., tom. I»^ p. 477. D'Argentré, Collectio
judiciorum, etc., tom. I, p. 123 et suiv. Sponde,
Annul. Richard et Giraud, à l'art. CAPUTIÉS.
CAPUCINS, religieux de la plus étroite observance de TOrdre de Saint-François, ainsi
nommés à cause de leur grand capuce ou capuchon pointu. C'était une réforme de cordeliers
commencée l'an 1525 par Matthieu Bassins ou
Baschi. L'an 1528 Clément VII leur permît de
se mettre sous l'obéissance des conventuels et
de s'appeler Frères-Ermites-Mineurs. Paul III
confirma leur réforme en 1536, et leur donna le
nom de Cupucins. L'an 1573 ils s'établirent en
France, et Fan 1606 ils eurent une maison en
Espagne. Voy. Baver et Marc de Pise, Annal.
FF.-Minor -Capucî'ra. Wading, Awnul. Minor. Le
P. Hélyot, Hist. des Ord. monasi., tom. VII, c.
XXIV. Ïlichard et Giraud. Le Diction, ecdés. et
canon, portatif.
CAPUCINES ou Filles de la Passion, rehgieuses de l'Ordre des Capucins ; efles furent
instituées à Naples l'an 1538 par Marie-Laurence
Longa. Elles se répandirent bientôt en Italie.
En France, elles eurent d'abord un couvent à
Paris, et un autre à Marseille. Mais bientôt Toulon et plusieurs autres villes voulurent avoir
des maisons de leur Ordre. Voy. Richard et Giraud. Le Diction, encyclop. de lu théol. cuihol.,
vers la fin de Tart. CAPUCINS.
CAFULLIUS (Pierre), évêque de Conversano,
vivait au xvn» siècle. On a de lui des Commenluires sur le premier et le second livre des Sentences; Venise, 1623 et 1624.
CAPUT AQUEUM. Voy. CAPACCIO Nuovo,
n» II.
CAPUT CILLANUM, siège épisc. de FAfrique
occidentale dans la Mauritanie Césarienne, sous
la métropole de Césarée. Il en est fait mention
dans l'Itinéraire d'Antonin et dans la Notice de
l'Empire. Voy. Noiit. Afr., n" 38.
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I. CARACCIOLI (Antoine), théatin italien au
XVII» siècle. 11 a laissé, entre autres ouvrages
sur l'histoire ecclésiasticpre : 1» Synopsis veierum. rdigiosorum riiuum, cum notis ad constitutiones clericorum regulurium comprehensa; Bome,
1610, in-4»; Paris, 1628, in-4»; — 2» de S. Jucobi us.ses.su ad Hispunium, et de funere S. Murtini, S. Ambrosio procMra/o; Naples,1618, in-8o.
n . CARACCIOLI (César-Eugène), au xvii»
siècle, a composé plusieurs ouvrages estimés,
dont les principaux sont : 1» Histoire ecclésiustique de Naples ; 1654, in-4o; Charles Lellis y fit
un vol. in-4» d'additions ; — 2» Description du
royuume de Nuples;\66i, in-4». Ces deux ouvrages sont en italien. T'oy. Fefler, Biogr, univ.
III. CARACCIOLI (Jean-Antoine), de MelK,
mort en 1569 à Château-Neuf-sur-Loire, fut le
dernier abbé régulier de Saint-Victor en 1543.
Il tyrannisa ses religieux, et fut obligé en 1551
de permuter son abbaye avec Févêché de Troyes.
Après s'être fait connaître avantageusement par
son Miroûer de lu vrtUe religion, Paris, 1544,
in-16, il prêcha le calvinisme et se maria. Vog.
FEncyclop), cuthol., k Tart.CARACCiOLi (Antoine),
où on trouve quelques détails intéressants.
IV. CARACCIOLI (Louis-Antoine, marquis
de), né à Paris en 1721 d'une famille originaire
de Naples, mort en 1803, fit ses études au Mans,
où son père était établi, et entra en 1739 dans
la congrégation de l'Oratoire, qu'il quitta bientôt pour voyager en Italie, en Allemagne, en
Pologne. A son retour en France îl composa un
grand nombre d'écrits, qui ont été diversement
jugés sous le rapport du mérite littéraire; cependant on en a traduit le plus grand nombre
en italien, en allemand et en anglais. Nous
ajouterons que Tesprit religieux de ces ouvrages
valut à Tauteur Tanimadversion des philosophes ; et que, d'un autre côté, Caraccioli mérita
de la Convention une pension annuelle de
2,000 fr., dont il a joui jusqu'à sa mort. Ses
principaux écrits sont : 1» Conversation uvec soimême; 1755,in-12; — 2° Jouissunce de soi-même;
1759, in-12; — 3° VUnivers énigmutirjue; Avignon, 1759, — 4» le Tubleuu de la Mcjri; 1761,
in-12; — 5" le Lunguge de lu Ruison; Avignon,
1763, in-12; — 6" le Lunguge de lu Religion; 1763,
in-12; — 7» le Cri de lu vérité contre lu séduction du siècle; 1765, in-12. Mais Touvrage qui
eut le plus de succès est : Lettres du pape Clément XlV, que le titre attribue à ce pontife,
mais qu'on croit plus généralement être sa proCAPUTIÉS. Voy. CAPUCIÉS.
pre œuvre, bien qu'il ait assuré qu'il n'en était
CAPUT I S T R I J E . Foy. CAPO-D'ISTRIA.
CARABANTES (Josephde), capucin espagnol, que le simple traducteur. On trouve dans l'Enné en 1628, mort en -1694. Plein de zèle et de cyclopédie cutholïquela liste des écrits de Caraccharité,il travailla avec ardeur à la conversion cioli, telle cju'elle est dans le Diction, des Anodes peuplades sauvages de FAmérique. On a de nymes et Pseudonymes de Barbier, et dans la
lui, outre plusieurs ouvrages pour faciliter aux Frunce littéruire de Quérard.
missionnaires l'intelligence de la langue inV. CARACCIOLI (Robert) ou Robertus de Lidienne : 1» Practica de missïones, remédia depec- cio, de TOrdre des Frères - Mineurs de Saintcadores sacado ddla divinu Escrituru y dellu François , né à Lecce Fan 1425, mort l'an 1495,
ensenanza apostolica ; lAadrid, 1618, in-4»; — professa la théologie, se fit connaître comme
2» Pradicus dominicales, y lectiones, doctrinales prédicateur, et occupa dans son Ordre les plus
de las cosas mas essenciules sobre los evungelicos; hauts emplois. Il fut promu, l'an 1471, à l'évêMadrid, 1686,1687, 2 vol. in-S». Voy. Diego Gon- ché d'Aquino, et, Fan 1484, au siège de Lecce.
zalès de Quiroga, Vie du P. de Carabantes, en Il a laissé : 1° de Hominis formuiïone ; Nuremespagnol ; Madrid, 1705, in-4o.
berg, 1470, in-8o; — 2» de Morte;Venise, 1475,
CARABIZYA, vflle épisc. de la province de in-4o; — 3» Spéculum fidei chrisiiunœ; ibid., 1555,
Rhodope, au diocèse de Thrace, sous la métro- in-8o; — 40 des Sermons, qui ont eu des éditions
pole de Trajanopolis. Des trois évêques qu'elle a nombreuses ; — 5o Trudutus de œtemu beutilueus, le premier, nommé Léon, siégeait au temps dine; ibid., 1496; — 60 Trudutus de Incurnuiione
de Léon IX. De Commanville la nomme sim- Christi contra errores Judœorum, qui in Christo
plement Carabi, èvêché d'Hémimont dans l'exar- credere nolunt; mais quelques-uns nient que cet
chat de Thrace, suffragant d'Adrianopolis, et ouvrage soit de Robert Caraccioli. Voy. Léandre
érigé au ix» siècle. Voy. De Commanville,/••» Albert, Descrizzïone d'italia, fol. 197, verso. Wading, de Scriptor. Ord. Minor., p. 306. Willioth,
Tuble alphabet, p. 57. Richard et Giraud.
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Athen, Orthodox, sodalitii Francis., p.316. Olea- s'attache à la lettre de l'Écriture, et quelle
rius, Biblioih. eccles,, part, n, p. 135. Le P. Jean n'admet les traditions qu'après un examen trèsde Saint-Antoine, BibUoth. univ. Francis., t. lll, attentif ; ou même les rejette absolument. Cette
p. 62 et suiv. Prosper Marchand, Diction, hi.st., secte, suivant les uns, a commencé vers le
VI» siècle de notre ère, peu après la compilatom. l", p. .147 et suiv.
CARACTÈRE, en terme de théologie, est une tion du Talmud, et, selon d'autres, dans le coumarque spirituefle et ineffaçable imprimée dans rant du VIII». La différence des rites la plus esl'âme par quelque sacrement, et qui distingue sentielle entre les caraïtes et les rabbanites
ceux (jui l'ont reçu de ceux qui ne l'ont pas consiste dans la fixation respective des néoméreçu, et rend les premiers capables de recevoir nies. Les caraites rejetèrent la réforme du caet d'administrer les choses saintes. Les théolo- lendrier, introduite par les rabbins vers l'an 350
giens sont partagés sur l'essence du caructère; de J . - C , et ils continuèrent de se régler sur
mais il y a trois choses de foi par rapport au l'apparition visible de la nouvelle lune, et de
caractère, savoir : 1» que le caructère est une célébrer constamment la néomenie au jour
marque spirituelle et ineffaçable, qui ne se dé- même de la conjonction. D'après cela, ils célètruit ni par le crime, ni par l'hérésie, ni par brent ordinairement leurs fêtes à d'autres jours
le schisme ; 2» qu'il y a trois sacrements qui im- que les rabbanites. Voy. J.-G. Schupart, Sedu
priment un caructère; savoir, le Raptême, la Kurœornm disseriationibus aliquoi hisiorico-phiConfirmation et FOrdre; 3o que ces trois sacre- lologicis sic adumbruia ecodicibus munuscriptis,
ments ne peuvent en conséquence se réitérer, ui plurimum ortus, progressus uc dogmutu ejuset (ju'ils impriment un caractère indépendam- dem prœcipuu eruta comparant D. Calmet, Dicment des dispositions de celui qui les reçoit. tion, de lu Bible. Dergier, Dict. de théol. L'EnLes protestants nient Fexistence du cuructère cydop. cuthol. Le Nouv. Dict de lu théol. cuthol.
CARALIA ou CARALLIA, vflle épisc. de la
sacramentel; ils disent qu'il a été imaginé par
Innocent III ; cependant ils ne réitèrent ni ne première Pamphylie, au diocèse d'Asie, sous la
veulent cju'on réitère le Baptême. Voy. Augus- métropole de Lides, fut érigée en èvèchê au
tin., Contra Parmentan., 1. IL Epist. XTV ad V» siècle. Elle a eu trois évêques, dont le preJanuur, Epist. CLXXXV, ulïàs 50. De Buptism., mier, nommé Solon, souscrivit au concile d'É1. VI, c. I. Episi, XCVIH, aliàs 28 ad Bonifue phèse. Voy. De Commanville, 7"'» Tuble ulphubét,
Conc. Tridentin., sess. VII, cun. ix. Voy. aussi p. 57. Richard et Giraud.
SACREMENT , BAPTÊME , CONFIRMATION , ORDRE.
CARAMITA, ville épisc. du diocèse de l'ArI. CARAFFA (Antoine), théologien napoli- ménie Majeure sous le premier catholique, cjui
tain, mort l'an 1591. Pie V le nomma cardinal était celui d'Eschmiasin. La nouvelle Notice des
en 1566. On a de lui : 1» une édit. et une tra- Arméniens la considère comme archevêché avec
duct. du Commentuire de Théodoret sur les deux suffragants. Elle paraît être la même vifle
Psaumes ; — 2» une édit. de (jueltjues Discours que Caramid ou Amid. Voy. AMID, et Gaet. Mode saint Grégoire de Nazianze ; — 3» une édit. roni, vol. IX, p. 250.
du Commentuire d'Élie de Crète, de Cassien et
CARAMUEL DE LOBKOWITZ (.Tean), théode saint Grégoire ;—4» Caienaveterum Putrum in logien espagnol, né à Madrid l'an 1606, mort
omnia sucrœ Scripiurœ cuntica; Padoue, 1565, en 1(3S2. Il entra dans l'Ordre de Cîteaux, proin-4o; Cologne;, 1572, in-8o; — 5o les Décrétales fessa la théologie à .Alcala, fut reçu docteur en
des Papes; 3 vol.; — 6o une édition de la Bible théologie à Louvain, où îl obtint beaucoup de
des Septante, avec une trad. lat. conforme au succès comme prédicateur ; il occupa les plus
texte grec; Rome, 1587, in-fol.; — 7o une édi- hautes positions de son Ordre et mourut évêque
tion de la Vulguie; Rome, 1588, in-fol.
de Vigevano. On s'accorde à lui reconnaître
IL CARAFFA (Charles), fondateur de la con- beaucoup d'érudition, mais peu de jugement. Il
grégation des Ouvriers pieux, né l'an 1561, mort a laissé : lo Theologia regularis ,SS.Benedicti,
à Naples Fan 1633. Il se retira d'abord chez les Augustini, Francisci régulas commenturiis dilujésuites, puis îl rentra dans le monde, cju'il cidans; Bruges, 1638, in-foL; Francfort, 1664,
quitta définitivement quelques années plus tard in-4»; Venise, 1651, in-4o; Lyon, 1665, in-fol.;
pour se consacrer au soulagement des malades — 2» Theologiu moralis ad prima euque clariset à la conversion des pécheurs. 11 fonda plu- simu principiu redudu ; Louvain, 1643, in-fol.;
sieurs couvents pour les filles repenties, un — 3° un grand nombre d'ouvrages théologiques,
autre pour les jeunes fifles indigentes, et la scientifiques et pofltîques. Voy. Nîcol.-Anton.,
congrégation des Ouvriers pieux, qui fut approu- Biblioth. Hispun. Nieéron, qui, dans ses Mévée Fan 1621 par le pape (îrégoire XV. On croît moires, donne une flste complète des écrits de
qu'il est auteur des deux ouvrages suivants :
lo Co'mmentuires de VAllemagne sucrée , rétublïe
CARANTENA. Foy. CARÉNA.
sous Grégoire XV et Urbuin VIII; Cologne, 1639CARATE ou CARATUS (Jérôme de ), de l'Or— 2o Décrets, ordonnances ei privilèges en fa- dre des Oblats de Saint-Ambroise et de Saintveur de lu religion cutholique en Allemagne; ibid. Rorromee, vivait au xvn» siècle. Professeur de
T'oy. le P. Hélyot, Hisi. des Ord. monust., t. VIII théologie et de drofl canon, il devint protonoc. IX.
taire apostolique. On a de lui : lo Tavole délie
m . CARAFFA ( Charles-Marie), prince de la opère esteriori, colle quaU deve procurure omn
Roccella et de Butero , né l'an 1(^46, mort en curato di dur sodisfuzione ul suo vomilo • Milan
1695, fut ambassadeur d'Espagne à Rome. On 1607, in-40 ; _ 2» de Juribus purochïalibùs -ibid
a de lui : Opère polïiiche cristiune ; ±692, in- 1625 in-80 ; Breslau, 1626, in-8" ; _ 3"unorànd
fol.; ce traité est divisé en trois parties : 1» U nombre d autres ouvrages restés manuscrits
Principe ; — 2" VAmbasciadore politïco cristiuno; Foy. Argelati, Biblioth. Mediolan "'*""S'="'s— 3" Scrutinio politïco contra la falsa ragion de
CARAUNUS. Voy. CHÉRON , nos T „» TT
Stuio di Nicole Mucchiuvelli. Voy. le Journ. des
CARAVAJAL. Voy. CARVAJAL.
Suvariis, 1693.
CARBEN (Victor d e ) , rabbin allemand «^
IV. CARAFFA (.Jean-Pierre), pape. Voy. l'an 1423, mort à Cologne l'an 1515 ïî /ut d'à
PAUL IV.
bord rabbin de la communauté juive de Pn
CARAÏTES ou KARAÏTES, secte juive oppo- logne, mais il se convertit au c1iristianicr«„ iV
sée aux rubbunites ou rubbinistes en ce qu'elle 1472 et entra dans l'état ecclésiastique, o î f i de
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lui : 1» Judœorwn errores et mores, opus aureum
ac novum et a dodis viris exspedutum; Cologne,
1509, in-4», et 1550, in-8»; en allemand; — 2» Propugnaculum fidei christianœ instar dialogi, christiunum ei judœum dispuiatores introducens;
Strasbourg, 1519, in-4o, en allemand.
CARBON ( Louis de (îostaciaro ) , professeur
de théologie, vivait au xvi» siècle. On a de lui :
1» Abrégé de lu ihéologie de suint Thomus ; Cologne , 1608 ; — 2» Exposition de VOruison dominicule ; Venise, 1590; — 3» Somme de cas de
conscience; ibid., 1606; — 4» plusieurs autres
ouvrages théologiques dont on peut voir la liste
dans Richard et Giraud.
CARBONARI, mot itahen, pluriel du singulier carbonuro, c'est-à-dire charbonnier. Les
carbonari formaient une secte demi-religieuse
et demi-politique qui a paru d'abord vers la fin
du XVIII» siècle dans les défilés des Abruzzes,
dans le royaume de Naples, et qui est appelée
ainsi parce que le lieu de sa naissance produit
beaucoup de charbons, et qu'un grand nombre
des premiers sectaires étaient des charbonniers.
Le premier principe des carbonari en ce qui
regarde la religion , c'est que chacun a le droit
d'adorer le Tout-Puissant comme il l'entend et
selon sa conscience. Outre cet affranchissement
de toute religion positive, ces sectaires ont une
espèce de culte, vraie parodie du christianisme,
avec certaines cérémonies empruntées à l'Église
catholique, voulant faire croire par là aux populations qu'ils tenaient à la religion de leurs
pères. Pie VII, pour prémunir les catholiques
qu'ils auraient pu séduire , lança le 13 septembre 1821, contre les carbonari, la bulle d'excommunication Ecclèsium à Jesu Christo fundatum.
Voy. Pistolesi, Vitu di Pio VH, tom. IV. Barruel , Histoire du Jucobinisme. Feller, à l'art. SOCIÉTÉS SECRÈTES. Gaet. Moroni, vol. IX , p. 251
et suiv. L'Encydop. cuthol. Jarte, du Curbonurisme, dans les Mélunges, du même auteur, t. II,
p. 333. Le Diction, encyclop. de la ihéol. cathol.
CARBONARISME, doctrine des carbonari.
CARBONNET DE LA MOTHE ( Jeanne de ) ,
en religion Mère Marie-Jeanne de Sainte-Ursule, religieuse ursuline du xvn» siècle, vivait
à Bourg en Bresse. On a d'elle : Journal des
illustres religieuses de VOrdre de Sainte-Ursule,
avec leurs muximes ei prutiques spirituelles, tiré
des chroniques de VOrdre et autres mémoires de
leur vie; Bourg, 1684-1690, 4 vol. in-4». Le P.
Grasset, jésuite, a eu beaucoup de part à cet
ouvrage. Voy. Feller, Biogr. univers. Richard et
Giraud.
CARGAA , ville située aux confins de la tribu
de Juda, du côté du midi. Voy. Josué, xv, 3.
Reland, Palœst. illustr., p. 694.
CARCABIA, siège épisc. de la Bisacène, dans
l'Afrique occidentale, sous la métropole d'Adrumète, érigé au IV» siècle. Donatien, un de
ses évêques, assista à la conférence de Carthage , et un autre, le fameux Victorien, se
trouva au concile de Cabarbuse, et fut déposé
dans celui de Beg.aïe. Voy. August., Contra
Crescon.. 1. IL Les Noiit. Afr., 380. De Commanville, /f» Table alpliabét, p. b'I. Gaet. Moroni,
vol. IX, p. 255.
CARGANO (Michel), de FOrdre des FrèresMineurs Observantins, né à Milan, mort en
odeur de sainteté vers 1485, a laissé : 1» Sermonurium de commendutione virtutum et reprohutione vitiorum, e t c ; Milan, 1495, in-4°; —
2» Sermones undecim more scholastïco in Deculogum, ex XX capite Exodi ; — 3» de Fide christiana liber ; Bâle, 1749, in-4o ; — 4o plusieurs
autres ouvrages dont on trouve la liste dans
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Richard et Giraud. Voy. la Biblioth. Script. Mediolan.
CARCASSONNE (Carcasso), vflle épisc. du
bas Languedoc. Cet évèché, érigé dans le
VII» siècle, et qui était autrefois suffragant de
Narbonne , Fest aujourd'hui de Toulouse. Voy.
De Commanvflle , /« Table alphabet., p, 57. Richard et Giraud, tom. XXVIII, p. 210 et suiv.
CARCAT (Augustin le j e u n e ) , né dans le
Berry, mort en 1655, provincial des Augustins
réformés, a publié : 1» Vie de saint Fare, avec
une suite des abbesses de cette abbaye ; Paris,
1629, in-S» ; — 2" F Excellence de VOraison dominicale; Poitiers, 1651, in-8o. Voy. Le Long,
Biblioih. histor. de la France. La Nouv. Biogr.
génér.
I. CARCHA ou CHARCH, vifle épisc. au diocèse des Chaldèens au-dessous de Bagdad ou
dans le Chusistan. On n'en connaît cju'un seul
évêque, Moïse, qui fut disciple de Mar-Aba I»''.
Voy. Assemani, Biblioth. Orient, tom. II, p. 412.
Richard et Giraud.
II. CARCHA, siège épisc. de Perse au diocèse des Chaldèens et sous la métropole d'Holwan.
I. CARCHAS, nom de l'un des sept premiers
eunuques du roi Assuérus, époux d'Esther. Voy.
Esther, i. 10.
IL CARCHAS, ville épisc. Voy. BETJI S É LEUCIE.

CARDABUNTHE, siège épisc. de la province
d'Isaurie au diocèse d'Antioche, sous la métropole de Séleucie. Zachaire, un de ses évêques,
assista au 7» concile général.
CARDAN (Jérôme), célèbre médecin et philosophe , né a Pavie en 1501, mort à Rome en
1576, avait une grande pénétration d'esprit ; ce
qui lui permit d'apprendre les sciences avec une
extrême rapidité. A vingt-quatre ans il prit le
bonnet de docteur en médecine à Padoue, et à
vingt-cinq il était recteur de l'Université de cette
ville. Il faut dire cependant qu'à son grand savoir il joignait une vraie folie. Il prétendait
avoir des extases et des visions toutes les fois
qu'il le voulait ; il se flattait même d'être favorisé d'un génie comme Socrate. Il se fit mettre
en prison à Bologne; et, dès qu'il eut sa liberté,
il courut à Rome, obtint une pension du Pape ;
mais il se laissa mourir de faim pour accomplir
son horoscope. 11 avait annoncé qu'il ne vivrait
pas jusqu'à soixante-quinze ans; il voulut tenir
parole; il mourut trois jours avant de les avoir
atteints. Ses nombreux écrits, recueillis en 1(363
par Charles Spon, en 10 vol. in-fol., et dont Nieéron a donné une liste complète, sont une compilation où parmi de bonnes choses se trouvent
beaucoup de rêveries et d'absurdités. Voy. Nieéron, Mémoires, tom. XIV. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér. Le Diction, encyclop.
de la théol. cathol.
CARDIC ou CARDICE, évèché in partibus
érigé au xn» siècle, sous la métropole de Larisse. Il en est question dans les lettres d'Innocent III, édit. de Baluze, tom. IL Voy. Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol.IX, p. 272.
CARDINAL, CARDINAUX. Le cardinal est
un prince ecclésiastique qui a voix active et passive dans le conclave, lors de Félection du Pape.
Le mot cardinal était en usage dès le Vi» siècle,
puisqu'on le lit dans le registre de saint Grégoire le Grand et dans les Lettres des autres
Papes de ce temps-là. Quant à Fétymiilogie, les
uns prétendent que curdo, d'où il dérive, signifiant au propre le gond d'une porte, et au figuré
le fondement d'une chose, ce qu'efle a de principal et de plus excellent, les cardinaux ont reçu
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ce nom parce qu'ils sont le fondement de l'É- XII,6) : Elcnnu, Jesiu, Jesbcuin de Ca'rehim; ce
glise et les membres les plus excellents de la qui pourrait faire croire que Curehim. est un
hiérarchie ecclésiastique : Sicut per cnrdincm nom de lieu ; mais l'hébreu lit Haqqôrehini,c estlolvitnr osiium domus, dit le pape Eugène IV, à-dire les Coréens, appartenant à la famille de
iiu super hos (cardinales) sedes upostolicu totius Coré, les descendants de Coré. Les Septante faEcde.siœ osiium qniescit d sustentutur. D'autres, vorisent la leçon du texte original, car ils ont
comme Bellarmin, disent que les premiers car- traduit par : kdi oï Korituï, et les Korites.
CARÊME {Quudrugesïmu), jeûne de quarante
dinaux étaient les curés ou titulaires des paroisses et des églises de Rome, ainsi appelés jours qui sert de préparation à la fête de Pâparce que, quand le Pape célébrait la messe, fls ques. Ce jeûne n'est pas d'institution divine,
se tenaient aux coins de Fautel, ad cardines al- puisque Jésus-Christ ne l'a pas prescrit dans
taris. Il y a une foule de questions qui se rat- TÉvangile; mais les Pères grecs et latins en
tachent au mot cardinal : telles sont, par exem- parient comme d'une pratique très-ancienne,
ple, la Dignité et la Grandeur, les Droits et les ce qui fait croire qu'il a été institué par les
Privilèges, la Promotion, le Nombre, l'Age, les apôtres; ce qu'enseignent formellement saint
Qualités, le Titre, les Fonctions, les Fievoirs et Jérôme, saint Léon, saint Augustin, et la pluObligations, les Insignes des Cardinaux, etc. part des Pères du iv» et du v» siècle. Il n'était
Comme toutes ces questions exigent nécessai- autrefois que de trente-six jours ; mais dans le
rement des développements que ne comporte IX» siècle,pour imiter le jeûne de Jèsus-Christ
pas ce Dictionnaire, nous renvoyons aux auteurs dans le désert, on y ajouta les quatre jours qui
de Traités et de Dictionnaires de Droit canon, précèdent le dimanche de laQuadragésime. Voy,
tels cju'Onuphre Panvini, dans son Inierpretutio n JEUNE, COLLATION. August., Epist. LIV, ulïàs
des noms ecclésiastiques. Bellarmin, Controvers., 118, ud Januar, Bossuet, Hist des Vurïutions.
tom. II; de Membr. eccles., l.l; de Cler., c. XVI; F VIL Thomassin, Traité histor, et polit, du
de Cardinal. François Frison, Gulliu purpwrutu. Jeune. Rergier, qui dans son Diction, de ihéol,
DuCan^e,Glos.surium. Auhéry, Hisi. des Cardi- fait un exposé historique du Carême et répond
naux. Coquille, sur VAutorité des décisions des aux diverses objections des protestants contre
Curdinuux, et sur leur origine. La Combe, Recueil cette sainte institution.
de jurisprudence cunonique et bé'néficiule, au mot CARENA ou CARIENA, et par corruption
CARDINAUX. Les Mémoires du Clergé, tom. VI, CARANTENA, mots dérivés de Quadrugenu, qui
X, XI. D. Macri Hierolexicon, ad voc, CARDINA- signifie quarantaine, ou de Curentiu, qui veut
LIS. L. Ferraris, Prompjtu Biblioth., etc., ad voc. dire privation, abstinence. On doit entendre par
CARDINALES. J. Card. Soglia, Institutiones juris ces divers mots la pénitence de quarante jours
publici ecclesiastici, Francisco Schmalzgrueber, imposée par l'évêque ou le supérieur d'un couJus. ecclesiast universum, passim. T'oy. encore vent à un grand pécheur, cjui, pendant quarante
Richard et Giraud. L'Encydop, cuihol. ï). Bouîx, jours, ne devait prendre pour nourriture que du
Tractutus de Curiu Bomuna, Le Diction, encyclop, pain et de Feau, et souvent il devait rester rende la ihéol. cuihol. L'abbé J. Stremler, Truite des fermé pendant tout ce temps, privé de toute
peines eccles., part. III, des Congrégations ro- société. T-^oy. Du Cange, Glossurium. D. Macri,
muines.
Hierolexicon, ad voc. CARÉNA.
CARDINALAT, dignité de cardinal, laquelle
GARÉRIUS (Alexandre), j u r i s c , né à Padoue,
vient immédiatement après celle du Pape dans mort l'an 1626. Il a laissé, entre autres ouvrages :
la hiérarchie ecclésiastique. Autrefois, en lo Traité de lapuissunce du Pontife romain; PaFrance, la promotion au cardinalat donnait ou- doue, 1599; — 2» des Songes et de la Divination
verture à la Régale. T^oy. ce mot.
par les songes; ibid., 1575; — 3» des Fiançailles
et du Muriuge; Venise, 1584.
I. CARDINALES (Fêtes). T-'oy. FÊTES.
IL CARDINALES (Vertus). Les théologiens
CARETH, ville de la tribu de Zabulon. T^oy.
donnent le nom de vertus curdinules à la pru- Josué, XIX, 15.
dence, à la justice, à la force et à la tempérance,
CARIA, nom d'une province maritime de
en les considérant comme les gonds ou pivots l'Asie Mineure. Voy. I Machab., xv, 23.
(curdines) sur lesquels roule toute la morale.
CARIANA. Foy. CARTENNA.
CARDINAUX. T'oy. CARDINAL.I
I. CARIATH, mot qui signifie vifle ; de là vient
CARDONA ou CARDONE (Jean-Raptiste), né qu'il se rencontre souvent dans les noms de lieu
à Valence, mort à Tortose Tan 1590, fut succes- de la Palestine.
sivement évêciue d'Elue, de Vich et de Tortose.
IL CARIATH, ville de la tribu de Benjamin
Grégoire Xlll le nomma membre de la commis- située près de Gabaath. T^oy. Josué, x v m , 28.
sion chargée de rétablir dans leur intègrflé le
I. CARIATHAIM, ville de la tribu de Ruben
texte des Pères, et il restitua d'après les ma- qui fut plus tard occupée par les Moabites. Foy.
nuscrits plus de huit cents leçons de saint Léon Josue, XIII, 19. Jérém., XLVIII 23
le Grand et de saint Hflaire. Il a laissé, entre
II. ÇARÏATHAÏM, vifle de la tribu de Nephautres ouvrages : de Expungendis hœreticorum thali (lonnée aux Lévites. Voy. I Paralip., vi,
pro/iriis nominibus etium cum nihil mulœ doctri- 76. Efle est aussi nommée Curihan. Voy. Josué
nœ, oui nihil pro/rrium editis libris consignant ; XXI, 32.
Rome, 1576, in-S». Voy. And. Schott., Biblioth.
I CARIATH-ARBÉ, ville de Juda qui fut apHisp. Nicolas-Antonio, Biblioth. Hisp. novu.
pelée plus tard Hébron. Voy. Josué, xiv, 15; xv,
J
> , ,
CARDOSO (George), célèbre hagiographe por- 13. Juges, 1,10, e t c
tugais, né en 1006, mort l'an 1669, a publié une
n . (TARÏATH-BAAL, la même que CarialhiuVie des saints de Portugal sous le titre de Agio- nm, ville de Juda. Voy. Josué, xv, 60 et Fart
logio Lusitiiiiii dos sanlos et vuroes illustres em suivant.
'
virtude do rei no de Poriugul e suus conquisius ;
CARIATHIARIM, rille de la tribu de Juda
Lisbonne, 1651-1657 , 3 vol. petit in-fol. Voy. sur les limites septentrionales. Fow Tosué w
Barbosa Marchado, Biblioth. Lusitunu. Ferdi- 9 , 60. Elle était aussi appelée Baalcî et Cm-ioUinand D.enîs, dans la Nouv, Biogr. génér.
Baal. Voy. Josué, xv, 9,60; xvm .,f"-^«""f"
GARÉE, fils de Johannan. Voy. IV Rois, xxv,
CARIATHSENNA ou CARIATH-SÉPHPR .,„
DABIR, ville de la tribu de Juda. Foy Josué
23.
•'02/-Josue,
CAREHIM.On flt dans la Vulgate (I P.aralip., .XV, 15,49.

CARL
CARIATH-SEPHER. Voy. l'art, précèdent.
CARIATI. Voy. CÉRENZA.

399 —

CARM

surtout de la papauté, il se montra toujours
grand partisan de Calvin sur la prédestination.
On a de lui un certain nombre d'ouvrages, dont
on peut voir la liste dans la Nouv. Biogr. génér.;
nous citerons seulement : F" Tithes examined
und proved io be due io ihe Clergy by a divine
right; — 2» Jurisdiciion régal, épiscopal,papal,
wherein is declared how ihe pope hath intruded
upon the jurisdiciion of temporal princes, and of
the church; Londres, 1610, in-4o; — 3» Consensus
Ecclesiœ catholicœ contru Tridentinos, de Scripturis, Ecclesia, Fide et Gratiu; Londres, 1613,

CARIE, sixième province de l'Asie Mineure
située à l'opposite de l'île de Rhodes. Aphrodisiade en est la métropole. On croît que saint
Jean FÉvangéliste y a porté la foi, et il est regardé comme le fondateur de toutes les églises
d'Asie. L'an 366 ou 367 on a tenu à Cane un
concile {concilium Curiense); trente-quatre évêques d'Asie y assistèrent. Voy. Sozomène,i/wf.
eccles., 1. Vlll, c. ix. Baronius, Annul., ad ann.
366. Richard et Giraud.
in-8o.
CARIENA. T-'oy. CARÉNA.
CARLETTI (Pèlerin-Marie), évêque de MonCARILOCUS, Voy. CHARLIEU.
CARINA ou CARINI, ville épisc. des Abruzzes tepulciano, né en 1757, mort en 1827, fut sucdans le royaume des Deux-Siciles. Ce siège fut cessivement oratorien, missionnaire, recteur du
uni par saint Grégoire le Grand à Reggio de la séminaire de Rorgo-San-Sepolcro, chanoine de
Calabre. Il existait dès le vi» siècle; mais en Florence, et enfin évêque de Montepulciano. Il
1818 Pie VII, par sa bulle de Meliori, l'unit pour assista au concile de Paris de 1811, concile sur
toujours à l'archevêché de Trani. Voy. Ughelli, lequel il a laissé en manuscrit 18 lettres pleines
Italia Sacra. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, d'intérêt. De retour dans son diocèse, il célébra
en 1814 la délivrance de Pie VIL A cette époque
vol. X, p. 29.
CARINOLA {Carinula ou Culenum),v'ille épisc. il voulut se faire jésuite, mais le Pape lui ordu royaume de Naples dans la terre de Labour; donna de rester à la tête de son diocèse. Parmi
elle est suffragante de Capoue. Ce siège fut les écrits qu'il a laissés, on remar(jue : lo Averd'abord établi à Forum - Cluudii, aujourd'hui tis^sements pastoraux; Sienne, 1807, in-4o; —
Oriolo; c'est en 1087 qu'il fut transféré à Cari- 2" Instruction sur Vusure et le prêt; 1814; —
nola, en demeurant toujours sous Capoue. Enfin 30 Lettre pastorale sur la dévotion au Sucréen 1818 Pie VII l'unit à Sessa. Voy. Richard et Cœur; 1814; — 40 Dissertution .sur Vinsiitution
des évêques; Rologne, -1815, in-80. YQ,J_ Feller,
Giraud. Gaet. Moroni, vol. X, p. 29,30.
Biogr. univers.
CARIOPHÏLE. Voy. CARYOPHILE.
CARIOPOLIS. Voy. CL.\RIOPOLIS.

CARLILOCUS. Voy. CHAALIZ.

CARLISLE (Curleolum), ville épisc. d'AngleI. CARIOTH, vifle de la tribu de Juda. Voy.
terre dans le comté de Cumberland, située sur
Josué, XV, 25.
IL CARIOTH, ville du pays des Moabites. la rivière d'Eden, vers les frontières d'Ecosse.
Ce siège fut établi l'an 1133 ; mais en 1559 l'éVoy. Jérém., XLVIII, 24, 41.
vêque .Owin Ogelthorp, qui avait couronné la
CARISIACUM. Voy. CHIERSY.
CARISIO (Antoine), fondateur de la congré- reine Elisabeth, s'étant cependant toujours opgation des (Clercs Réguliers pour le service des posé à la nouvelle réforme, fut déposé avec
malades, né dans le Milanais au xvn» siècle. Il beaucoup d'autres. Depuis cette époque le siège
a laissé, entre autres ouvrages : 1» Ritruito dï a été occupé par des évêques anglicans. T-^oy.
Gesit nella tela delV Ostïa sagrumentale;Milan, Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. X, p.37,-38.
1671,in-12; — 2° Esercizj sopra i dolori di Gesù
CARLOMAN, qualifié de saint par quelques
Cristo; Milan, 1672. Voy.Argelati,Biblioth. Me- auteurs. A la mort de Charles le Martel, son
diolan. La Nouv. Biogr. génér.
père, il eut en partage l'Austrasie, la Thuringe
CARISTE ou CARÏSTO (Curisius), vflle épisc et la Ravière, et se contenta du titre de duc des
de Grèce de la première Achaïe, dans la partie Francs. Le 21 avril 742 il fit assembler un conorientale de l'île de Nègrepont, exarchat de cile pour la réforme du clergé, fonda la célèbre
Macédoine. Elle fut érigée en èvêché au v» siè- abbaye de Fuldes, et donnabeaucoupaux églises
cle sous la métropole de Chalcis; mais aujour- et aux monastères. Il prit Fhabit monasticjue
d'hui c'est un évèché in purtibus sous la même dans un couvent qu'il fit bâtir à neuf lieues de
métropole. Voy. De Commanville, 7" Tuble al- Rome, sur le mont Soracte, puis il se retira au
mont Cassin, et de là à Vienne en Dauphiné,
phabet, p. 58. Gaet. Moroni, vol. X , p . 31.
CARITABLES ( L e s ) , ecxlèsiastiques prêtres où il mourut en 755. Sa fête principale est maret titulaires d'un bénéfice appelé Carité, des- quée dans le Martyrologe des Rénédictins au 17
s.ervî deux fois par jour dans l'église de Saint- août, que Fon croît être le jour de sa mort, et
Étienne, au diocèse d'Amiens. Le nom de Curi- la translation de ses reliques est fixée au 19
tuble vient de la charité, qui avait donné nais- mars. Voy. D. Mabiflon, m» siècle bénéd., p. 2.
sance au bénéfice, des dons faits par des per- Rulteau, Hist. bénéd., 1. IV, c. n . Richard et
sonnes pieuses et des aumônes que ces bénéfi- Giraud.
ciers devaient distribuer. L'étabflssement de la
CARLOSTAD ou CAROLSTAD ou CARLOCarité date de l'an 1048 ; les Caritables étaient STET ou CARLESTAD (Anduè), né dans la ville
alors au nombre de quarante; et, l'an 1248, ils de ce nom, en Franconie, mort à Râle l'an 15'il.
furent réduits à vingt. Voy. Richard et Giraud. Son véritable nom était Bodeitslein: fl était
CARITATIF. Voy. SUBSIDE.
prêtre, archidiacre de Wittemberg et profesCARITH, torrent qui tombe dans le Jourdain seur de théologie à l'université de cette ville,
au-dessous de Rethsan. Voy. III Rois, xvn, dont il devint doyen. Il se montra d'abord ar3 , 4.
dent adversaire de Luther, dont il adopta les
CARLEOLUM. Voy. CARLISLE.
erreurs, auxquelles il joignit cefles de Bérenger.
CARLERIUS. Voy. CHARLIER, n» I.
T-^oy. Pratéole, tit CARLOSTAD. Bossuet, Hisi.
CARLESTAD. Foy. CARLOSTAD.
des Variai. Richard et Giraud. Le Diction, encyCARLETON (George), évêque anglican, évêcjue clop. de la ihéol. cuthol.
de Landaff, puis de Chichester, né dans le NorCARMAN ou CARMANIA, siège épisc. sous
thumberland l'an 1559, mort l'an 1628, assista le métropolitain de Perse. On n'en connaît auau synode de Dordreciit, où il défendit la cause cun évêque. F'oy. Richard et Giraud.
de Fépiscopat. Très-ennemi des catholiques, et
1. CARMEL, vifle de la tribu de Juda située
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sur la montagne de ce nom, dans la partie la nommés parce qu'ils marchent nu-pieds. Ils
plus méridionale de la Palestine. Voy. Josué, avaient embrassé Fan 1562 la réforme de sainte
XV. 55. I Rois, xxv, 5. Procopus Gazaeus ex Eu- Thérèse ; cette réforme , approuvée par Pie V
seb.. in Commeni, ad I lib. Reg, Hieronym., in et confirmée par Grégoire XIII, est divisée en
Comment, ad Amos, I. Theodoretus, Quœst, 59, deux congrégations : la congrégation d'Espagne
et celle d'Italie. Les carmes déchaussés s'étain I lib. Reg, Reland, Pulœst. illustr., p. 695.
II. CARMEL, montagne ou chaîne de mon- blirent en France sous le règne de Louis XIII.
tagnes de la Palestine, dans la tribu de Manas- Voy. Sponde, Annul. ad ann. 1568 , n" 29 ; 1580,
ses et au midi de la tribu d'Aser, entre la Ga- no 21, e t c Le P. Isidore de Saint-Joseph, Hist.
lilée et Samarie. Les carmes y possédaient un des Curmes déchaux. Le P. Jérôme de Saintmonastère qui consistait en cinq cellules creu- Joseph , Hist. de la réf. des Carmes.
CARNAGO (Ignace de), capucin, prédicateur
sées dans le roc. On voit aussi sur le Carmel
les débris de plusieurs autres monastères. Voy. distingué , né â Carnage, dans le Milanais, au
lll Rois, XVIII, 19, etc. Joseph, Antiq., 1. V. XVII» siècle , a publié : lo Parudisus spirituulis,
D'Ervieux, Relui, du Mont-Carmel. Les Voyages in quo ugitur de perfedione christiana, de vade la Terre-Suinie. Richard et Giraud. Quelques nitute et infelicitute hujus sœculi, de feliciiate
.luteurs prétendent qu'il y a une autre mon- religionis, et similibus; Milan, 1663, in-4o; —
tagne du nom de Curmel située dans la partie 2o 'Turris sacra, eredu snpru firmuni petram auméridionale de la tribu de Juda, près des fron- doritutum divinœ supientiœ ud gloriam magnœ
tières d'Édom, et que c'est celle dont il est parlé Mutris Dei, etc.; ibid., 1(366; — 3» plusieurs
autres ouvrages de piété indiqués dans Richard
dans I Rois, xv, 12; xv, 2.
m . CARMEL , nom donné quelquefois en gé- etGiraud. Voy. Denis de Gènes, Biblioth. Scrinéral à toutes sortes de lieux plantés de vignes ptor. Ord. Minor. S. Fruncisci Capucinor., p. 172,
et d'arbres fruitiers, et remarquables par leur 2» édit. Argelati, Biblioih. Scriptor. Mediolafertilité. T'oy. Reland, Pulœst. iîliusirutu, p. 327. nens.
CARNAÏM, ville du pays de Galaad (I MacIV. CARMEL ou NOTRE-DAME-DU-MONTCARMEL, Ordre militaire de chevaliers-ho.spi- chab., V, 2 6 ) , probablement la même qu'Astataliers , fondé par Henri IV, roi de France. Les roihcurnuim (Genèse, xiv, 5 ) , et que Camion
chevaflers de cet Ordre étaient cent gentils- (Il Macchab., xii, 26). Ptolémée et Strabon la
hommes français, qui en temps de g-uerre de- nomment Carnu, Voy. Reland, Pulœst. illuvaient marcher auprès du roi. Paul "V approuva strata , p. 696, 727, et Compar. ASTAROTHCARcet Ordre, qui, par acte d'octobre 1608, fut uni NAÏM.
CARNAVAL ( Carnelevumen, Curnisprivium,
à celui de Saint-Lazare de Jérusalem. Voy. le
P. Toussaint de Saint-Luc, Mémoires ou Exiruits Bucchunuliu , geniules unie quadragenarium jedes titres de TOrdre de Notre-Dume du Moni- junium dies), temps de réjouissance qui comCurmel et de Saint-Lazare;Par'is, 1681. Sponde, mence le 7 janvier, c'est-à-dire le lendemain
Anncd. ad ann. 1608, n» 3 , et ad. ann. 1565, des Rois, et qui dure juscju'au Carême. C'est
un reste des fêtes du paganisme ; saint Jean
n» 16.
CARMELI ( l e P . ) , de l'Ordre des Frères- Chrysostome se plaignait des abus qui en résulMineurs, ne à Citadella en 1706, mort à Padoue taient. Voy. Jean Nicolaï, Dissert, lui, La Lettre
l'an 17(56, fut définiteur de son Ordre et profes- d'un séculier à son umi sur les désordres du Carseur de langues orientales à Funiversité de Pa- nuvul; 1712. Du Cange, Glossurium. D. Macri,
doue. Outre de nombreux ouvrages d'érudition Hierolexicon., ad voc. CARNISPRIVIUM.
CARNIN ( Claude de ) , curé de Saint-Pierre
el de littérature dont on trouve la liste dans la
Nouv. Biogr. génér., on a de lui : Storia di varii de Douai, vivait au xvn» siècle. Il a laissé, entre
coslnmi sacri e profuni degli untichi .sino a 'noi autres ouvrages : 1» Truite de la force et de la
pervenuti, con due dïssertuzioni sopra lu venutu puissance des lois humaines; Douay, 1608 ; —
dd Messia; Padoue, 1750 et 1761, 2 vol. in-8", 2» Attaque de la tour de Babel, ou Défense de la
2'= édit. La première de ces dissertations a pour police ecclésiastique et civile; Anvers, 1620, et
objet la prophétie de Jacob : Non auferetur sce- Douay, 1621; — 3» la République nuturelle et
pirnm de Juda { Genèse , XLIX , 10 ) , et la se- intérieure des âmes dans Vesprii de chacun de
conde : Foderunt manus meus et pedes meos nous.
{ Psaume xxi, 17 ). Voy. le Journal des Savants,
CARNOET ( SAINT-MAURICE DE ) , abbaye
1751, p. 439.
de l'Ordre de Citeaux, située au diocèse de
CARMÉLITES {Curmeliiunœ moniules), re- Quimper. Elle fut fondée Fan 1170 par saint
ligieuses qui suivent la règle des carmes. Les Maurice, qui en fut le premier abbé ; l'étroite
carmélites de la réforme de Sainte-Thérèse ont observance de Cîteaux y a été introduite au miété établies en France par le cardinal de fiérulle. lieu du XVII» siècle. Voy. Hisi. de Bretagne, t. II,
T'oy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, pour cet p. 150. Richard et Giraud.'
article et ceux qui suivent, vol. X, p. 44 et
GARNOLÏ (Luigi), jésuite, né à Rologne en
suiv.
1618, mort dans la même ville l'an 1693, proCARMES, Ordre religieux qui tire son nom fessa la grammaire, la rhétorique, la philosoet son origine du mont Carmel, habité autre- phie et la théologie. 11 a laissé, entre autres
fois par les prophètes Élie ou Elisée, dont les écrits : 1° Hypoiyposis Philosophiœ, seu .summa
carmes prétendent descendre par une succes- ejusdem; Bologne, 1657; — 2» ddla Virtii del
sion non interrompue. On ne sait si cette pré- S. Padre Ignuzio di Loyolu ; ibid., 1658 ; — 3° Vita
tention est fondée ; mais ce qui parait plus pro- di S. Ignuzio di Loyola, sous le pseudonyme de
bable , c'est que dans le xn» siècle on rassem- Virgiflo Nolarcî; Venise, 1680. F'oy. Alegambe,
bla plusieurs ermites cjui vivaient séparément Biblioih. Scri/Jior. Soc. Jesu.
sur le mont Carmel; et que le B. Albert leur
CARNUTES. Voy. CHARTRES.
donna une règle qui fut approuvée par le pape
CARO ou GARUS (Joseph-Marie), prêtre et
Honoré III l'an 1226. Voy. Jean-Baptiste de Lé- canoniste italien du xvir siècle, a laissé : 1» Psuuzana, Annul. Ord. Curm. L e P . Philippe, Hist tier ; Rome, 1683; — 2" Répons et Antiennes de
Corw.Baronius. Sponde.Papebroch,^eto Sund., VEglise romuine, dressés par saint Grégoire le
au 8 avril, p. 777. Hélyot, Hist. des Ord. relïq, Grand; ibid., 1686; —3» Titres, cupitnles. secCARMES DÉCHAUSSÉS ou DECHAUX, ainsi tions et slichométriesde la Bible, d'après l'édition
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des Septante et cefle de saint Jérôme, avec une
ancienne version de Baruch et d'Esther, ibid.,
1686. Voy. Richard et Giraud, au mot CARUS.
CAROÏiINS (Ubri Carolini), nom donné à
quatre livres composés par Fordre de Charlemagne pour réfuter les décrets du second concile de Nicée relatifs au culte des images.
Adrien I»'' soutint l'opinion du concile, et l'on
s'aperçut enfin qu'il y avait eu un malentendu
causé par une mauvaise version des Actes du
concile qui avait trompé les Français ; car elle
portait qu'on devait rendre aux images des
saints non-seulement le même culte absolu
qu'on rend aux originaux, mais même à la sainte
'Trinité. Voy. les théologiens qui traitent du culte
des images, et parmi les autres, Vuitasse,
Tract de Incarnat., tom. II, p. 555 et suiv. Bergier et le Dict. de la théol. cathol., a Farticle
IMAGE.

CARON (Raymond), récollet irlandais, né
dans le comté de Westmeath l'an 1605, mort à
Dublin Fan 1666, fut commissaire général de
son Ordre. De son temps les catholiques formaient deux partis, dont Fun exigeait de Charles F'' une assurance formelle et positive pour
le maintien de la religion romaine et des privilèges de la nation, et Fautre se contentait
d'une promesse générale jusqu'à ce cjue le prince
fût débarrassé de la guerre parlementaire. Les
choses allèrent de manière qu'il crut devoir
quitter son pays. Il se retira donc à Louvain, et
ne revint à Londres qu'après la restauration de
Charles IL Ses écrfls, devenus rares, sont trèsimportants pour Fhistoire d'Irlande. ïl a laissé :
1» Roma triumphuns, etc. ; Anvers , 1635, in-12;
— 2° Apostolutus missionuriorum regulurium per
universum mundum ; ibid., 1653, i n - 1 2 ; Paris,
1659, in-8» ; ouvrage mis à FIndex avec la clause
Donec corrigulur (Decr. 8 martii 1662)- —
3» Controversiœ generulis fidei ; 1660 ; — i" A
vindicution of the Romun cuiholicks of the English notion ; Londres, 1660, in-4» ; — 5o Loyulty
us.serted und the laie remonstrunce or ullegiunce
of the Irish clergy and luymen confirmed ; Londres , 1662, in-4»; — 6» Remonstratio Hybernorum contra Lovunienses ultrumontunusque cens'urus, etc.; Londres, 1665, in-fol.; ouvrage dans
lequel Fauteur soutient les doctrines gallicanes ;
et qui est précédé de Ad Pontif. mux. Alex. VII
querem.oniu. Ce dernier écrit se trouve dans le
recueil des libertés de l'Église gallic, édit. de
1731. Voy. Moréri, édit. de 1759. Richard et
Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
CARONTE (Gratia B. Mariée de). Voy. CHARON, n » I L

CARPASIA ou CARPASSO (Curpussum), ville
épisc. de l'île de Chypre, au diocèse d'Antioche,
sous la métropole de Salamine. Le premier de
ses évêques, Philon, fut ordonné, par saint Épiphane , cjui lui recommanda son Église lorsqu'il
alla à Rome, en lui permettant d'y ordonner des
clercs si cela était nécessaire. Dans la suite des
temps, Carpasia est devenue un èvêché in purlibus, Voy, Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. X, p. 100.
CARPATHUS, aujourd'hui SCARPANTO, ville
épisc:. entre Rhodes et Crète, dans Fexarchat
d'Asie, fut érigée en évèché dans le v» siècle, et
en archevêché dans le ix», dé pendant de la métropole de Rhodes. On en connaît sept évêques, dont
le premier. Olympe, se déclara contre le concile
d'Éphèse en faveur de Nestorius. Voy, Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. X , p. 100, 101.
CARPENTER (Richard), ministre et théologien anglican, vivait au xvii» siècle. Il fit ses
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études â Cambridge, passa sur le continent, où
il reçut les ordres sacrés, et fut religieux bénédictin en Italie. Il revint en Angleterre en qualité de missionnaire, mais il abjura le catholicisme , et ne rentra dans le sein de l'Église qu'à
la fin de sa vie. Outre des Sermons, on a de
lui : Expérience, history und divinïty; Londres,
1642, in-8»; réimprimé sous ce titre : The
Downfull of Antichrist; ibid.,1648. F'oy. "Wood,
Athenœ Oxonienses. La Nouv. Biogr. génér.
CARPENTIER (Pierre), prieur de ï)onchéry,
né à Charleville Tan 1697, mort à Paris l'an
1767, entra d'abord dans la congrégation de
Saint-Maur, d'où il passa dans FOrdre de Cluny.
Il a laissé : 1» l'édition du Glossaire de Du
Cange, 6 vol. in-fol. ; — 2» le Supplément à ce
Glossaire, dont il est entièrement Tauteur; —
3° Alphubetum tironianum, complnribus Ludovici
PU churtis, quœ notis iisdem exuratœ sunt et
hucienus ineditœ, ud historium et jurisdictionern
cum ecclesiasticum,. tum civilem pertinentibus ;
Paris, 1747, in-fol., et dans le Recueil des historiens de Frunce, tom. VI ; — 4" plusieurs autres
écrits dont on peut voir la liste dans la Nouv.
Biogr. génér. Voy, Tassin, Histoire littér. de la
congr. de Suini-Muur.
CARPENTRAS (Curpenioructe), ancienne ville
épisc. de Provence, était suffragante d'Arles
avant cju'Arles elle - même fût réunie à Aix.
On y a tenu un concile sous le pontificat de
Félix IV : saint Césaire d'Arles y présida. L'évêché de Carpentras, érigé dans le n» siècle, a
été supprimé par le concordat de 1801. Voy. la
Gull. Christ, tom. I , p. 893, nov. edit. lîaronius. Annal,, ad ann. 529. Labbe, Concil,, t, IV.
Mansi, Suppl. uux Conc du P. Lubbe, tom. l"^,
p. 411. Richard et Giraud, tom. XXVHI,p. 216
et suiv. Gaet. Moroni, vol. X , p. 102 et suiv.
I. CARPI, ville épisc de TAfrique Proconsulaire, dont Ptolémée fait mention sous le nom
de Curpis (1. IV, c. i n ) . Secondin, évèque de
Carpi, assista au concile de Carthage sous saint
Cyprien. Voy, Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. X , p . l ( ) 9 .
IL CARPI (Curpurn), ville avec résidence
épisc. dans le duché de Modène. Sur la demande
qui lui en fut faîte par François III, duc de Modène , Pie VI Térigea en èvêché dans le consistoire du 13 décembre 1779. Voy. Gaet. Moroni,
vol. X, p. 109,110.
GARPOGRAS ou CARPOCRATE, hérétique
du II» siècle. Il fit revivre les erreurs de Simon
le Magicien, de Ménandre, de Saturnin et d'autres gnostiques; il rejetait FAncien Testament
et niait la résurrection des morts. Voy. saint
ïrénée, 1. pr, c. xxiv. TertulL, de Script, c.
XLVIII. Clém. d'Alex., Strom,, 1. IIL Eusèbe,
1. IV, c. VIII. Saint Épiphane, Hœres. 27, etc.
Rergier, Diction, de ihéol., art. CARPOCRATIENS.
Plucjuet, Diction, des Hérésies, art. CARPOCRATE.
CARPOCRATIENS, hérétiques qui avaient
embrassé les erreurs de Carpocras.
CARPOPHORE, officier de la préfecture de
Rome, souffrit le martyre, ainsi que ses trois
frères, Sévère, Sévérien et Victorin, pendant la
persécution de Dioclétien et de Ma.ximien. On
les fouetta avec des escourgées de plomb jusqu'à ce qu'ils rendirent Tâme dans cet affreux
tourment. Vers la fin du v» siècle on érigea à
Rome une église en leur honneur, et l'on croit
que c'est à cette époque qu'on les nomma les
Quatre couronnés. Leur fête est marquée au 7
août. Voy. Bollandus, Actes de saint Sébastien
et de ses compugnons, au 20 janvier. Tillemont,
Mémoires ecciés., tom. V, art. 49, de la Persécution de Dèce. Richard et Giraud.
26
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I. CARPOV (Jacques), luthérien, né à Goslar en 1655, in-4», insérée aussi dans Jean-Benoît Car1699, mort à Weimar l'an 1768, professa la théo- pzov, Dissertaiiones Academicœ; Leipzig, 1699,
logie à Halle, à léna et à Weimar, et fut nommé in-4», et dans Ugolini, Thésaurus AnUqnit. samembre de l'.lcadémie de Berlin, On a de lui : crar., tom. XII.
m . CARPZOV (Jean-Benofl), luthérien, pro1» Disput. theol. SS. Trinitutis mysierium methodo demonsirativa sisiens; léna, 1730, in-4o; — fesseur de théologie à Leipzig, né à Rochlitz
2" Reveluium SS. Trinitutis mysierium methodo l'an 1607, mort Fan 1657. Ses principaux oudemonsirutiva propositum et ah ob/ectionibus va- vrages sont : 1» Spécimen theologiœ Chemnitiunœ
riis vindicatum; léna, 1735, in-8»; — 3» Ani- in duobus locis de Deo et Christo; — 2» de Pœnimudversiones succindœ in tractatum philosophi- tentiu Niniviiurum Dispututio; Leipzig, 1640,
eiim de pluralitate personarum in Deitute, ex solis in-4o; — 3o Introduciio in theologium juduicam ;
ruiionis principiis demonstrata; ibid., 1735 et — 4» Isugoge in libros Ecclesiarum Lutherunurum
1737, in-8»; — 4» plusieurs autres ouvrages, qui Si/mboUcos; ouvrage qui a été mis à FIndex
sont indiqués dans la Nouv. Biogr. génér., el (Decr. 13 martii 1679).
dont un : jEconomïa salutis N. T., seu Theologia IV. CARPZOV(Jean-Renoît), fils du précédent,
dogmatica revelata,methodo scientifica adornata, né à Leipzig l'an 1639, mort Fan 1699, professa
a été mis à FIndex (Decr. 14 aprilis 1755). Voy. la théologie et Thébreu dans sa ville natale.
Outre quelques autres ouvrages, on a de lui :
la Nouv. Biogr. génér.
IL CARPOV (Paul-Théodore), orientaflste et 1» Introduciio rn theologium Jnduicum et lediothéologien luthérien, né à Bolschow Fan 1714, nem Raymundi uliorumqne ejusdem generis anmort Fan 1765. Il professa Fhébreu et la théo- ctorum; — 2» une édition de Martini Raymundi
logie à Rostock, puis à Bùtzow en Mecklem- Pngio fidei; — 3o une édition de Lightfoot Horœ
bourg. On a de lui : lo Ars ideam distinctum de tulmudicœ et hebruicœ; — 40 Schickurdi jus revoce hebrœa formandi, sive de criteriis nominum gium Hebrœorum, cum unimadversionibus et notis,
ei verborum linguœ hebrœœ Commentutio ; Ros- mis à FIndex (Decr. 80 julii 1678); — 5» Rabbi
tock, 1738, in-8"; — 2» Cinerum apud Hebrœos Mosis hen Muimon, de Jejuniis Hebrœorum, cum
usus nuptialis, mœ'roris atque /uc^«,s tekmêrion ; interpretutione luiina ; — 6» Constitutiones traibid., 1739, in-4o; — 30 Christus Ecclesiœ sponsus ctatus talmudici dicii Schabbath, item didiErnbet mur Uns, sive 'meditatio qua emblema illud in bim, latine versœ a Sebast. Schmidt, quibus texsacris frequentissimum ex jure canonico Hebrœo- tnmhebrœum uddidit Curpzovius;—1°Collegium
rum, .speciatim officiis conjugnm muiuis illustra- rubbinico-biblicum in libellmn Ruth, publié par
tnr; Rostock, 1740, in-4"; — 4° Dissert, de jeju- son fils Jean-Benoît; Leipzig, 1703; — 8» Disserniis sabbuticis et antiquitate hebrœa; ibid., 1741, tutio de Nummis effigiem Mosis cornutum exhibentibus; ibid., 1659, in-4o. Voy. Le Long, Biin-4». Foy. la Nouv. Riogr. génér.
I. CARPUS (saint), hôte et disciple de saint blioih. Suer., édit. in-fol., p. 668. Le Diction, enPaul, demeurait à Troade en Phrygie lorsque cydopéd. de lu ihéolog. caihol.
cet apôtre y passa, environ un an avant sa mort.
y . CARPZOV (Jean-Benoît),fils du précèdent,
Selon les Menées des Grecs Carpus était l'un ministre luthérien et professeur de langue hédes 72 disciples de Notre-Seigneur, associé à braïque, né à Leipzig l'an 1670, mort Fan 1733,
saint Paul pour la prédication, et évêque de a achevé le Collegium rubbinico-biblicum in liBérée, où il mourut. Us célèbrent sa fête le 26 bellum Buth, commencé par son père, et il a
mai, tandis que les Latins la font le 13 octobre. composé plusieurs écrits, entre autres : 1» ChriVoy. II Timoth., iv, 13. Tiflemont, Vie de saint stianœ de Urimet
Thummimconjectwœ:Leipiig,
Paul ; Mémoires ecdés,, tom. I»"'.
1732; — 2» de Sepultura Josephi putriarchœ disIL CARPUS ( saînt ), martyr, mort Tan 251, puiatio philologica, dans Ugolini, Thesaur. Anétait évêque de Thyatire en Asie. Durant la per- tiq. sacrar., tom. XXXIII; — 3» de Chuppa Hesécution qui signala le règne de l'empereur brœorum Exercitatio; ibid., tom. XXX.
Dèce, il fut pris avec son dtacre Papyle ou PaVI. CARPZOV (Jean-Benofl), littérateur et
pyre, et mené devant le proconsul Valère ou philologue, né à Leipzig en 172(), mort Fan 1803,
"Valérien, gouverneur d'Asie, qui, les trouvant professa la philosophie dans sa ville natale. On
inébranlables dans la foi, les condamna à mort. lui doit, parmi beaucoup d'écrits sur les anciens
Les Cirées célèbrent la fête de saint Carpus le auteurs classiques : 1» Philosophorum de quiète
13 octobre, et les Latins le 7, le 8 et le 12,mais Dei placïiu; Leipzig, 1740, in-4o; — 2» Sacrœ
plus ordinairement le 13 avril. F'oy. Hensche- Exercitationes in S. Pauli Epistolum ad Hebrœos
nius, Coniinua.tion de Bollandus, Villemont, Hist, ex Philone Alexandrino; Helmstadt, 1750, et avec
de lu persécut, de Dèce. Richard et Giraud, aii des additions, 1795, în-8»; — 3» Stricinrœ in
mot CARPE (saint).
Epist. ud Romunos; ibid., 1756; — 4» Ad GalaI. CARPZOV, en latin Car/izovius (Benoît) tas; 1794; — 5" Episiolarum catholic. Septenaj u r i s c , né à Wittemberg l'an 1595, mort l'an rius Grœce, cum nova versione luiinu et scholiis
1666, professa d'abord à Leipzig, devint conseil- grammatie ei cri^; Hafle, 1790, in-80.
ler au tribunal d'appel de Dresde, puis conseilCARPZOV (Jean-Gottlob), luthérien , fils
ler privé dans la même vifle. 11 a laissé sur le deVIL
Samuel Carpzov, né à Dresde en 1679, mort
droit civil et ecclésiastique plusieurs ouvraoes a Lubeck
1767, fut un des plus grands théoqui ont exercé une grande influence sur Fad^mi- logiens du l'an
C'est lui qui, en AF
nistration du droit dans toute l'Allemagne. Mais lemagne, a protestantisme.
la carrière de la critique bicomme catholique nous devons ajouter qu'au blique, et a ouvert
fait de FIntroduction à Fètude de la
point de vue théologicjue ils contiennent bien Bible une science
particulière. Parmi ses prindes erreurs; aussi ont-ils été tous condamnés cipaux ouvrages nous
citerons : fo Introduciio
par la S. Congregat. de FIndex, Foy. Freheri in libres canonicos Bibliorum
V T onmes etc •
Theatrum viror, erudiior., p, II, sect. iv. Denis Leipzig, 1721,1731, 1757, in-4o;"_
2° CrUit^à
Simon, Biblioth,,i692., édit. de Paris, in-12. Ri- sacra V. T., etc.; Leipzig, 1728, in-4»;
traduite
chard et Giraud. La Nonv. Biogr. génér. Le Dic- en anglais sous le titre de : A defence ofthe hebrew
tion, encyclop, de la théol. cuihol.
Bible, with some remarks of Moses Mai eus • LonII. CARPZOV fDavid-Benoit), fils aîné du sui- dres, 1729, in-80; _ 3" Apparatus hisiorico-critivant et niiuistre luthérien, est auteur de Dis.ser- cus untiquitutum sacn codicis et gentis hebrœœ •
iatio de pontificum hebrceorum vestitu sucro;léna Leipzig, 1748, in-4o. Foy. la flste de plusieurs'
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autres ouvrages de Carpzov dans la Nouv. Biogr ment VIII ; — 3° divers écrits sur les Sacrements,
la Prière, le Jeûne, VAumône, la Messe. Voy. le
aénér.
Xlll. CARPZOV (Samuel-Benofl), flttérateur P. Echard, Script, Ord, Prœdic, tom. II, p. 236
et théologien luthérien, parent des précédents, et suiv. Le P Touron, Hommes illustr. de VOrd,
né à Leipzig en 1647, mort l'an 1707. Son prin- de Suint-Domin., tom. IV, p. 421 et suiv. Ricipal ouvrage est : Anti-lMunsenins, seu exumen chard et Giraud.
orthodoxœ fidei contra Jac Mansenium;'^'itlemCARRAVIA (Paul), né à Casai, vivait vers Tan
berg, 1667, in-4». Il cherche dans cet ouvrage à 1620, a laissé : 1» Interprétation littérale et mysréfuter celui que le P. Jacques Mensen, jésuite, tique des règles du droit canonique; Bologne,
a publié sous le titre de Pruxis nova fidem or- 1617; — 2» Théoloqie cano'niqne et morale; ibid.,
thodoxam discernendi el ampledendi.
1619.
I. CARRÉ (.Jean-Baptiste), fondateur du noCARR (Thomas), prêtre catholique anglais,
né Fan 1599, mort Fan 1674; son véritable nom viciat général de TOrdre des Frères Prêcheurs
était Miles Pïnckney. Il fut d'abord procureur à Paris, né vers l'an 1593, mort Tan 1653. Jeune
du collège anglais à Douai, et établit à Paris le encore, il fut chargé de Féducation des novices
monastère des Augustines anglaises. On lui doit d'Avignon, puis appelé â Paris pour exercer les
plusieurs ouvrages en anglais, en latin, dont les mêmes fonctions au couvent de l'Annonciation,
plus connus sont : 1» Douces pc'n.sées de Jésus et dont il devint ensuite prieur. Enfin son mérite
de Mûrie; 1665, in-8o; ce sont des méditations et sa vertu lui donnèrent à la cour un crédit
en anglais pour les dimanches et ies fêtes de tel, qu'il obtint Fétablissement d'un troisième
Jésus et de Marie ; — 2» Pietus Purisiensis ; 1666, couvent de son Ordre, destiné à élever les noin-8»; c'est la description des hôpitaux de Paris; vices de toutes les provinces. Le couvent fut
— 3» le Gage de VEternité; Paris, 1632, in-8», bâti sous la juridiction immédiate du général de
trad. en anglais de Camus, évêque de Belley; — l'Ordre, et sans dépendre d'aucun provincial ; le
4» le Trailé de Vumour de Dieu de saint F"'rancois P. Carré le gouverna en qualité de prieur. Voy.
de Sales; ibid., 1630,2 vol. in-8o;— 5» les Soli- le P. Touron, Homm. illust. de VOrd. de Suintloques de Thomas A-Kempis; ibid., 1653, in-12. Domin., tom. V, p. 346 et suiv. Richard et Giraud.
Foy. la Nouv. Biogr. génér.
II. CARRÉ (Jean-Hugues), docteur de SorGARRACIOLO (saint François), fondateur des
Clercs Réguliers Mineurs, né le 13 octobre 1563 bonne , prêtre de FOratoire et supérieur de la
à Santa-Maria, dans les Abruzzes, mort le 4 juin •"•province de Malines, mort Tan 1656. On lui doit :
1008. Son nom de baptême était Ascagne ; il le 1» Trésor .spirituel; Paris, 1643;— 2» Truite de
changea en celui de F'rançois, lorsqu'il prit Fha- la pénilence et de lu vie bienheureuse d'Angèle de
bit religieux. Il présenta la règle de son Ordre Folcuni, fonduirice des Ursulines; Paris, 1648;
à Sixte-Quint, qui l'approuva le l»"" juin 1588. — 3" Réponse à un écrit intitulé : Avis donné en
Les religieux de ce nouvel Ordre faisaient les umi à un certuin ecclésiastique de Louvain, uu
vceux solennels de pauvreté, de chasteté, d'o- sujet de la bulle du pupe Urbain Vlll, qui conbéissance , et celui de n'accepter aucune fonc- damne le livre portant pour titre : Augustinus
tion ni dignité dans l'Église. Ils se consacraient, Cornelii Junsenij.; Paris, 1649.
du reste, à toutes les œuvres du ministère pasm . CARRÉ (Remy), bénédictin, né à Sainttoral, à la direction des âmes, la prédication', Phal, au diocèse de Troyes, Tan 1706, fut prieur
la confession dans les prisons, aux galères, dans de Bèceleuf et sacristain du couvent de la Cefle.
les hôpitaux et les écoles; s'obligeant d'après 11 a laissé : 1» Muitres des 'novices duns Vurt de
leur règle à deux examens de c;onscience par chanter, ou Règles générales, courtes, faciles et
jour, à pratiquer Fabstinence quatre fois par certaines pour apprendre parfaitement le plainsemaine, et à d'autres mortifications. Benoît XIV chant; Paris, 1744, in-4o; — 2» Recueil curieux
et Clément Xlll ayant constaté plusieurs mira- ei édifiant sur les cloches de Véglise; Cologne,
cles de Carraciolo, Clément XIV le béatifia, et 1757, in-8»; — 3» la Clef des Psaumes; Paris,
Pie VII le canonisa le 24 mai 1807. Ce saint est 1755, in-12; — 4» Plun de la Rible lutine distrihonoré le 4 juin. Foy.le Bullarium. Hélyot, His- buée en forme de Bréviuire; Paris, 1780, in-12.
toire des Ordres, etc., tom. IV, p. 38. Le Diction, Voy. Feller, Biogr. univers.
encyclop. de lu théol. cuthol.
GARREL (Louis-Joseph), docteur en théoloI. CARRANZA (Michel Alfonse de), carme, gie , né à Seyssel dans le Bugey au xvn» siècle,
né à Valence vers Tan 1527, mort Tan 1607. Ses a laissé, entre autres ouvrages : 1» la Science
principaux ouvrages sont : 1» Vitu S. Ildephon.si; ecclésiustique suffisante à elle-même sans le •seValence, 1556, in-S», et dans les Ada Sunctorum, cours des sciences profunes; Lyon, 1700, in-12;
3 janvier; — 2» Camino del Cielo; ibid., 1601, — 2» Avis et lettres sur les propositions concerin-8» ; — 3° Catecismo y dodrina de religiosos nunt lu révélation et lu certitude du texte sucré;
novicios professas y monjas ; Valence, 1605. Voy. écrit qui a été inséré dans FHistoire des ouNicol.-Antonio, Biblioth. Hisp. nova. La Nouv. vruges des Suvanis, mai 1708; — 3» plusieurs auBiogr. génér.
tres ouvrages indiqués dans Richard et Giraud.
II. CARRANZA DE LA MIRANDA (Barthé- Voy. Feller, Biogr. univers.
lemi de), dominicain, puis archevêque de ToCARRELET (Louis), curé de Notre-Dame de
lède, né à Miranda Tan 1503, mort Fan 1576, Dijon, né Tan 1698, mort en 1781, a publié :
professa la théologie à Salamanque avec un tel Œuvres .spirituelles ei pustorules; Dijon, 1767,
succès, qu'on accourait de tous côtés pour l'en- 7 vol. in-12; Paris, 1805, 7 vol. in-12. Voy. Patendre. Charles-Quint l'envoya au concile de pillon, Biblioih. des uuteurs de Bourgogne.
Trente. Cependant ses ennemis réussirent à le
CARRERA (François), jésuite, né en Sicile
faire emprisonner, prétendant que Charles- l'an 1629, mort l'an 1679, a laissé, outre des
Quint n'était pas mort dans des sentiments ca- poésies latines : Panthéon Siculum, sive Sanctotholiques, et que Carranza en était cause; ce rnm Siculorum elogia; Gênes, 1679, in-4». T'oy.
prélat pas.sa dix années en prison, et fut absous. la Biblioth. Sicnla. Alegamhe, Biblioth. Scriptor.
il a laissé : 1» Swmmaconcilïorum;Xenise,l5'L6, Soc. Jesu.
in-8" ; ouvrage souvent réimprimé ; — 2» ComCARRET (Louis), médecin, juif converti, a
menturios sobre el Cuiechismo christiano; Anvers, laissé; les Visions divines, en hébreu,avec une
1558, in-fbl.; ouvrage mis à Y Index par Clé- version latine d'Angèle Caninius; Paris, 1554;
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cet ouvrage a été réimprimé à la fin de la Sgnaqognejuduique de Buxtorf; Hanau, 1622.
i. CARRIÈRE (François), religieux conventuel
de Saint-François et docteur en théologie, né à
Apt, mort l'an 1665. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Medullu Bibliorum, exprimens summuiiè. quœ qnœlibei Testamenti liber F'eieris continet, etc.; Lyon, 1660, in-fol.; — 2" Fidei caihol.
digestion singula ejus dogmutu, et ritus Ecclesiœ
juxtu SS. PP. d Concil. dodrin. exudè decluruns; Lyon, 1657, 2 vol. in-fol.; — 3" Commentuire littéral sur toute VÉcriture; ibid., 1(363,
in-fol.; —4» de Mensuris et monetis Hebrœorum,
et en français ; Lyon, in-12 ; — 5o Histoire chronologique des Pupes; 1694 ; ouvrage qui a été mis
à FIndex le 11 décembre 1700, avec la clause :
Donec corriquinr. Voy. le P Le Long, Biblioth.
Suer., p. 669, in-fol. Le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth, univers. Francise, tom. I , pag.
374.
IL CARRIÈRES (Louis de), prêtre de FOratoire , né à Cluvilé près d'Angers l'an 1662,
mort à Paris l'an 171'/, était très-versê dans l'Ecriture sainte et la théologie. Il a laissé : Traduction française de la Bible, avec un Commentuire liiiércil inséré duns lu truduction ; Paris,
1701-1716, 24 vol. in-12. Depuis cette éditionfly
en a eu un grand nombre d'autres, et on en donne
encore chaque jour de nouvelles. Il faut remarquer cjue cette Truduction est celle de Sacy,
avec très-peu de changements, et cjue le Commentuire ne consiste le plus souvent que dans
quelques mots en caractères différents de ceux
du texte.
CARRIERI (Matthieu B.), dominicain, né à
Mantoue, mort le 5 octobre 1471, fut dans le
monde un sujet d'édification pour les fidèles;
et, dans le couvent, il devînt Fadmiration de ses
frères par la rigueur de ses pénitences. Il opéra
d'innombrables conversions dans Fltalie entière;
les papes, les évêcjues, les magistrats et les supérieurs de son Ordre eurent recours à lui pour
contenir ou ramener les peuples à l'obéissance
du Saint-Siège, pour consoler les fidèles dans
les calamités publiques, pour apaiser les séditions ou réformer quelques couvents. Il mourut
dans le couvent de Vigevano ; on lui bâtît une
chapefle dans l'église de cette ville, et ce culte
fut autorisé par le pape Sixte IV. Benoît XIV
Fa mis au nombre des bienheureux, et on honore sa mémoire le 7 octobre. Voy. le P. Touron, Hisi. des Homm. illust. de VOrd. de SuintDomin., t o m . m , p. 475.
I. CARRILLO (F rançois-Perez), théologien espagnol du XVII» siècle, a laissé : Vïu sucru, exercisios espiriiuules, y urte de bien morir; Saragosse, 1619, in-8o. l'oy. Nicol.-Antonio,Brt/w^A.
Hisp. novu.
II, CARRILLO (Martin), professeurde drofl
canon, né à Saragosse, mort vers Fan 1630 ; le
roi d'Espagne lui donna. Fan 1615, Fabbaye de
Mont-.\ragon. On lui doit, entre autres ouvrages :
1» Cutulogns urchie/nscopo'rnm Cœsur-Augustunœ
Ecclesiœ; Cagliari, 1611 ; — 2» Elocjios de mugeres
insignes del Viejo Testumento; Huesca, 1636; —
3» Munuel pour les confesseurs. Voy. Nîcol.-Anton., Biblioth. Hisp.
CARROFINIUM, CARROFIUM. Voy. CHAR-

CART

dant qu'il y était vicaire, une maison où deux
mille pauvres trouvaient des secours spirituels
et temporels ; et fl en établit une autre où les
filles arrachées au désordre vivaient dans le travail et la prière. En .Angleterre il rendit les plus
grands services aux émigrés, et eut le bonheur
d'opérer quelques conversions. Il a composé un
grand nombre d'ouvrages; nous citerons seulement : 1" Réflexions chrétiennes pour les jours de
Vunnée; Winchester, 1796, în-12; — 2» Pensées
ecclésiustiques; Londres, 1800, 4 vol. în-12; —
3» Pensées chrétiennes; ibid., 1801, 6 vol. in-12 ;
— 4° Modèle de dévotion à lu Mère de Dieu duns
le premier âge de la vie; Paris, 1816, in-12; cet
ouvrage a eu plusieurs éditions. Voy. Richard
et Giraud, qui, comme Feller et la Nouv. Biogr.
génér., donnent sur la vie de Carron des détails
très-intèressants, et font connaître la liste complète de ses nombreux ouvrages.
CARROS¥M. Vog. CHARROUX.

CARSABACHE, ville épisc. dont on ignore la
situation; à moins que ce ne soit la ville que
Ptolémée appelle Chorsabia, de la petite Arménie. Sarbelius, un de ses évêques, fut fait Maphrien par le patriarche Syriaque l'an 793.
CARSÉNÉ, ville épisc. de la Cyrrestique au
diocèse jacobite d'Antioche, près de Mabug ou
Hiérapolis; elle dépendait des rois arméniens
de Cilicie; Timothée en était évêque Tan 1148.
Voy. Richard et Giraud.
CARSUGHI (Rainier), jésuite, né à Citerna en
Toscane Tan 1647, mort à Rome en 1709, était
provincial de la province romaine. Outre un
poëme latin sur Fart de bien écrire, et des épigrammes latines, il a laissé quatre volumes de
Méditations, qui ont été plusieurs fois imprimées. Foy. les Mémoires de Trévoux, mai 1711,
art. 78. Richard et Giraud.
CARTAMANE, vifle èj^isc. de FArménie majeure près de Mardes, où il y avait un monastère de Jacobites sous le catliolique d'Eschmiasin. Etienne, hérétique, y siégeait au temps de
Fempereur Héraclius.
CARTAMINE, ancien monastère des Syriens
à Mardes, bâti avant l'an 500 de notre ère. Ce
fut aussi le siège épiscopal de cette ville ; il était
établi dès le vi» siècle. Voy. Assemani, Biblioth.
Orient., tom. I , p. 283. Dissert, de Monophys.,
tom. IL Lequien, Oriens Christ, tom. I I , jîag.
1464.
L CARTARI (Charles), docteur en droit et fils
du suivant, né à Rologne l'an 1614. Urbain VIII
le chargea, en 1638, de Finspection des archives
du Saint-Siège ; il fut aussi avocat consistorial.
On a de lui : Syllubus advocatorum consisioriuliiim : Dcmonstrutu impiorum insuniu, etc.
IL CARTARI (Jules), j u r i s c , né à Orviéto l'an
1558, mort l'an 1633. Paul V, Grégoire XV et
Urbain VIII lui confièrent plusieurs emplois honorables. Il mourut sénateur romain : Decisiones fori archiepiscopalis Mediolunensis, tructatus
de foro compdenii adversus judices aliosque ecclesiusiicum jurisdictionem perturbantes,
CARTE, se prend quelquefois pour Charte ou
Chartre. Voy, CHARTE, n» I.

CARTE DE CHARITÉ (Caria vulgo dicta clmritutis). On a donné ce nom au statut primordial de l'Ordre de Citeaux, confirmé par la bulle
ROUX.
du pape Calixte 11 datée du 23 décembre 1119,
CARRON (Guy-Toussaint-Julien), abbé, né â portant confirmation dudit Ordre. F'oy. CHARTE,
Rennes l'an 17(30, mort à Paris 1 an 1821. Dès et l'abbé André, Cours ulphubét. de droit cunon,
l'âge de treize ans il se réunit à quelques cama- art. CARTE DE CHARITÉ.
rades pour catéchiser les pauvres, et fonda bien
CARTENNA ou CARIANA, ville épiscop. de
jeune encore un établissement pour pourvoir à l'Afrique occidentale dans la Mauritanie Césal'éducation des jeunes ecclésiastiques pauvres. rienne. Saint Augustin parle de Rustique, évêque
Il fonda aussi à Saint-Germain de Rennes, pen- de Cartenna. On croit que c'est le bourg nommé
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aujourd'hui Mostugan, sur la mer, proche d'Oran. Voy. August., Epist. XLVIII. Les Notit,
Afr., num. 50. De Commanville, /f» Table alphabet, p. 59. Richard et Giraud.
CARTÉSIANISME, CARTESÏUS. Voy. DESCARTES.

CARTHA, vifle lévitique de la tribu de Zabulon. Voy. Josué, XXI, 34. Reland, Palœst. illustr., p. 696.
CARTHAG LE JEUNE (saint), surnommé
Mochuda ou le Muiïnul, mort le 14 mai 657. Il
fonda, en Irlande, le monastère de Rathenin ou
Ratheny, où il gouverna plus de huit cents
moines, et qui était regardé comme Fécole la
plus célèbre de l'Europe au vu» siècle. On pense
que saint Carthag fut le premier évèque de Lismore, où il fonda encore un monastère, une cafhèdrale et une école. Sa Vie a été écrite en
vers latins par Ronaventure Moron. Voy. Feller, Riogr, •univers.
CARl'HAGE, ville épisc. d'Afrique et métropole de cette province proconsulaire. Elle a occupé un rang très-élevé au point de vue ecclésiastique; ses évêcjues étendaient leur juridiction sur toutes les provinces de FAfrique. Agrippin, le premier d'entre eux, siégea jusqu'au
(Commencement du ni» siècle. On a tenu à Carthage trente-trois conciles. Foy. saint Cvprien,
Epist XLIX, LI,LIH,LXXI,
LXXVHLud'Quint;
LXXIII, ud Jubuiun, Saint August., de Buptis,,
1. IV, c. VI. Victor de Vite, Pers. VanduL, 1. I.
Baluze, Novu Collect. Possidius, in Vitu, S. Angnstini, c xvi. Labbe et Hard., tom. I , II, III.
Labbe, tom. I l , IV, V. Richard et Giraud. (iaet.
Moroni, vol. X, p. 125 et suiv.
CARTHAGENA ou CARTHAGÈNE (Jean de),
théologien espagnol, mort à Naples Fan 161'7.
Il entra d'abord chez les Jésuites, puis chez les
Mineurs Observantins, et professa la théologie
à Salamanque et à Rome. 11 se montra toujours
très-dèvouê aux intérêts du Saint-Siège. Il a
laissé, outre des Commentaires sur le Maître des
Sentences : 1" Pro Ecclesiastica liberiate ei potestaie tuenda adversus injustus Vendorum leges;
Rome, 1(507, in-4»; — 2» Propugnuculum cuiholicum de iurï belli romuni Pontificis udversus
Ecclesiœ jura violantes; ibid., 1609, in-8»; —
3° Homiliœ catholicœ in universu chrisiiunœ religionis urcunu; ibid., 1609; Paris, 1616, in-fol.;
— 4» Homiliœ cutholicœ de sacris ureunis Deipurœ
Mariœ et Josephi; Cologne, 1613-1618, 2 vol. infol.; Paris, 1614 et 1615, 4 vol. in-fol.; — 5°Praxis
orutionis mentulis;Xenise et Cologne, 1618, in12. Foy. Alegambe, 5('è/wf/). Scriptor. Soc, Jesu,
Nicol.-Antonio, Biblioth, Hisp. novu. Wading,
Scriptor. Ordin. Minorum.
I. CARTHAGÈNE (Curihugonoou), ville épisc.
d'Espagne dans le royaume de Murcie. Dans les
premiers siècles de FÉglise elle était la métropole de sa province ; mais ayant été ruinée par
les Goths et par les Suèves, les droits métropolitains furent transférés à Tolède. Sitôt que
cette Église eut recouvré sa tranquillité, le pape
Innocent IV, par une bulle donnée à Avignon,
déclara que Carthagène ne relèverait d'aucun
métropolitain ; mais Farchevêque de Tolède
exerce cependant sa juridiction sur cette ville.
Les auteurs espagnols prétendent que le premier évêque de Carthagène fut martyrisé Tan
57. L'évêcjue réside tantôt à Carthagène, tantôt
à Murcie, et on le nomme communément évêque de Murcie. Foy. MURCIE. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. X, p. 123,124.
II. CARTHAGÈNE {Carthugonova),v'ille épisc.
de FAméricjue mèridioiTale sous la métropole
de Santa-Fé, et située sur la côte de la mer du
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Nord. Cet évèché fut étabfl l'an 1537. Voy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. X, p. 124,
125.
m . CARTHAGÈNE (François), vivait au xvi»
siècle. Il a laissé : Truite de lu prédestination et
de la réprobation des hommes et des unges:Bome,
IV. CARTHAGÈNE (Jean de). Voy. CARTHAGENA.

CARTHAN, ville de la tribu de Nephthali qui
tomba en partage aux Lévites de la famflle de
Gerson. Foy. ,Tosué,xxi,32.
CARTHENÏUS. Voy. CARTIGNV.

CARTIER (Gall), bénédictin, vivait au xvm»
siècle. Il fut sous-prieur d'Ettenheim en Rrisgau, professeur de théologie et consulteur de
la congrégation de l'Index. Il a laissé : 1» Tractutus de uucioritute ei infallïbïlituie summorum
Poniificum, etc.; Augsbourg, 1727, in-8°; —
2» Trudutus iheologicus de S. Scripiuru: ibid.,
1736, in-8»; — 3» Audoritus ei ïnfallibililus summorum Pontificum in fidei ei moimm quœstionibus
definiendisstabiliia;Augshourg,il3é,in-i:<'.
Voy.
la Nouv. Biogr, génér.
CARTIGNY, en latin Curihenins (Jean), carme,
né vers l'an 1520, mort à Cambrai l'an 1.580,
professa la théologie à Rruxelles, et devint
prieur de son couvent. On a de lui, entre autres
ouvrages : 1» le Voyuge du chevulier errunt; Anvers, 1557, in-8°; même ouvrage que le Chevalier errunt égaré duns la forêt des vanités mondaines, dont si noblement ïl fut remis ei redressé
uu droit chemin qui mène uu sulut éternel; Anvers, 1795, in-12 ; — 2» te Commentuire sur VApoculypse;— 3» Commentuire sur quelques Epitres
de .suint Puul; — 4» Traité des quatre fins de
Vhomme; Anvers, 1558,1573, in-16. Voy. AndréValère, Biblioih. Belg., édfl. de 1739, in-4o, t. Il,
p. 606.
C ARTOPHYLAX ou GHARTOPHYLAX, gardechartre, office de FÉglise de Constantinople. Le
cartophylax avait les plus belles prérogatives;
outre qu'il rédigeait les jugements des patriarches, les signait et y apposait le sceau, il jugeait encore toutes les causes en matière ecclésiastique, et approuvait généralement tous ceux
qui devaient être pourvus d'évêchès, d'abbayes,
ou promus aux ordres, etc. Voy, Anastase, ad
VIII Synod., act. 2. Ralsamon, du Droit des
Grecs, l. VIÏ, act. 13 et 14 du 6» concile. Du
Cange, Glossarium. L e P . Goar, Eukologion,sive
rituale Grœcorum, etc. D. Macri, Hierolexicon,
ad voc. CHARTOPHVLAX. Richard et Giraud. Le
Diction, encyclop. de la ihéol. cathol.
CARTOVdRUM. Foy. CHARTREUVE.

I. CARTULAIRE ou CHARTULAIRE (Cartulurium, Churiulurium, veierum Chariarum volumen, codex), volumes dans lesquels on a recueilli ou transcrit les contrats de vente, d'achat , d'échange, les privilèges, immunités et
autres chartes ou titres des églises, des monastères, des chapitres et des seigneuries. Les cartulaires qui ne contiennent que des actes originaux ou des copies authentiques ont une autorité incontestable. Le plus ancien cartulaire
que l'on connaisse est celui de l'abbaye de SaintBertin, rédigé au x» siècle par Folquin, moine
de cette abbaye. T^oy. Nouveuu truite diplomut.
Voy, aussi CHARTE,' DIPLÔME, DIPLOMATIQUE,
TITRES.

.11. CARTULAIRE (Curtulurius), officier de
l'État et de l'Église qui gardait les chartes ou
les papiers qui concernaient le public ; plus tard
cette charge devînt plus considérable. Le cartulaire de FEglise de Constantinople présidait, au
nom du patriarche, aux jugements ecclésiasti-
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ques, et était nommé la bouche et la main du etc.; Sévifle, 15,33. in-8°, et Paris, 1541; —
patriarche. Il catéchisait le peuple dans Féglise, 2° Theologicarum Sen ten tiarum seu resiitutœ theoet précédait les évêques, quoiqu'il ne fût que logiœ à sophisticu et burburie, opus egregium';
diacre. Le cartulaire de Rome gardait les chartes Cologne, 1545, in-8», et Anvers, 1548 ; — 3» Apode l'Église, et présidait, à la place du Pape, aux logiu monasticœ religionis diluens nugus Erasmi;
jugements ecclésiastiques. IDans l'Empire, le Raie et Paris, 1529; — 4° Dulceruti'o umurulengrand cartulaire de Constantinople gardait le tiurum Erusmicœ re.spon.sionis; Paris, in-8»; ouregistre public, et tenait et menait le "cheval de vrage qui a été mis â FIndex avec la clause :
l'empereur quand il allait à cheval. Voy. CAR- Donec corrigatur. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth.
Hisp. 'Wading, de Scriptor. Franc Le P. Jean
TOPHVLAX.
HI. CARTULAIRE était, dans le clergé, l'of- de Saint-.\ntoine, iSî'è/«'o//(. univ. Franciscuna;
ficier chargé des chartes, des codiciles, des livres Madrid, 1732, tom. I I , p. 292 et 293.
m . CARVAJAL ou CARAVAJAL ( Thomasde compte et de ceux qui concernaient les lecteurs et les chantres. C'était encore un clerc, José-Conzalen), homme d'État et littérateur esun copiste, un scribe. T'oy. Balsamon, du Droit pagnol, né à Séville en 1753, mort Tan 1834.
des Grecs, L VII, act. 13 et 14 du 6» concile. Du Outre plusieurs écrits sur l'administration miCange. Goar sur Codin, p. 10, note 7; p . 16, litaire, on a de lui : 1» los Salmos; Valence, 1819,
5 vol., souvent réimprimés depuis, et dont les
note 56, édit. du Louvre.
CART'WRIGHT (Thomas), puritain, né dans Espagnols font la plus grande estime;— 2» los
le comté de Hertford vers Tan 1535, mort l'an Libres podicos de lu .santu Bibliu; ibid., 1827,
1603, professa la théologie à l'université de 6 vol.; — 3» Opnsculos inédites en prosa y verso;
Cambridge; mais il fut expulsé, et même mis Madrid, 1847,13 vol. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
I. CARVALHO (Antoine), jésuite, né à Lisen prison, à cause de ses emportements et des
séditions qu'il occasionnait en faveur du pres- bonne Tan 1590, mort en 1650, professa la théobytéranisme. Ses principaux écrits sont : 1» Me- logie à Evora, puis à Co'ïmbre. 11 a composé des
tuphrasis et homiliœ in librum Salomonis qui Commentaires sur la Somme de saint Thomus, en
in.scribitur Ecdesiasles ; Londres, 1604, in-l» ; latin ; on lui attribue encore un Discours en porAmsterdam, 1647, in-4»; — 2» ^ body of divï- tugais sur la question de savoir s'il est convenity; ibid., 1616, in-4o; — 3» Commeniurii suc- nuhle que les préilicutenrs censurent les princes
cinctï ei dducidi in Proverbiu Sulomonis; Am- et les minisires; mais T'oy. CARVALHO , n» V.
sterdam, 1617 et 1638, în-4°; — 4" Commenturiu
IL CARVALHO (Laurent-Perès), canoniste
practica ïn totam historium evungdïcum, ex quu- portugais du xvn» siècle, a laissé : Enudeutiones
tuor evangelistis hurmonice concïnnuium; 1(330, Ordinum militurinm iripurtitœ, pênes triplicem
in-4o. Ces quatre ouvrages et tous les autres, qitœstionem venlilutum eorum scnuiu regio Lusique Cartwright a publiés, ont été condamnés tuniœ, etc.; Lisbonne, 1693, in-fol. Voy. la Nouv.
par le pape (élément VIII.
Biogr, génér.
I. GARUS (Frédéric-Auguste), protestant,
lil. CARVALHO (Miguel de), jésuite portuprédicateur, puis professeur de philosophie, né gais, né Fan 1580, mort vers l'an 1624, résolut
à Bautzen en 1770, mort à Leipzig Fan 1807, se de se rendre au Japon au moment où commenlivra surtout à l'histoire de la philosophie et à çait la persécution contre les chrétiens. Il péla psychologie. Ses ouvrages de philosophie, nétra jusqu'à Nangasaki, et ses prédications
publiés après sa mort, forment6 vol.; nous ci- obtinrent un si grand succès, que les autorités,
terons seulement FHistoire de lu psychologie alarmées, le firent jeter en prison ; peu après il
des Hébreux, qui est regardée comme le plus mourut sur un bûcher. Les lettres de ce martyr
remarquable des ouvrages de Carus, et comme ont êtè imprimées en 1624; la principale est
traitant un sujet qui a un rapport plus direct à intitulée : Curtu uo padre provincial de curcere
la religion, Foy. la Nonv. Biogr. génér
de Oiiiuru, escritu a do feverciro 1624. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
IL CARUS (Joseph-Marie). Foy. CARO.
m . CARUS CAMPUS. Foy. CERCAMP.
IV CARVALHO (Valentin d e ) , missionnaire
IV. CARUS LOCUS. T^oy. CHERLIEU.
portugais de l'Ordre des Jésuites, né l'an 1560,
I. CARVAJAL ou CARAVAJAL (; Bernardin mort l'an 1631, a laissé : 1» Supplementum ande), prélat espagnol, né à Palencia vers Tan imurum epistolurtmi ex Juponiu, unno 1600; —
1456, mort l'an 152:!, fut successivement évêque 2» Aniniœ lifteru' ex Sinis, unno 1601, etc.; Rome,
d'.\storga, de Badajoz, de Carthagène, de Si- 1603, in-8o. Foy. la A'o(/r. B'togr génér,
guenza, de Placentia. S'étant prononcé pour le
V. CARVALHO DA PERADA (Antoine), théoroi Louis XII et l'empereur Ma.ximilien dans le logien et controversiste portugais, protonotaire
différend qui s'était éfevé entre Jules 11 et les apostolique, né en 1595 à Sordoal, dans le dioprinces, et ayant provoqué le concile de Pise, cèse de Guarda, mort à Lisbonne l'an 1655, fut
le Pape le traduisit devant le concile de Latran, successivement archiprêtre de la cathédrale de
qui l'excommunia et le raya de la liste des car- Lisbonne, procureur ou délégué du clergé pordinaux. Cependant Carvajal rentra plus tard tugais près de la cour de Madrid, et garde des
dans toutes ses dignités, devint même évêque archives royales du Portugal dites Torre do
d'Ostie et doyen du sacré colléi^e. On a de lui : tomba. Nous citerons parmi ses écrits : Discurso
1» Orutio ad Sïxtum IV et curdinalitim elogium: potitico, si conviene ul govierno espiriluul de las
— 2o Oratio habita nomine catholicorum regum aimas, o ul temjwrul de la republica. aprovarse
ad Alexandrum VI; — 3» Oratio de digendo el modo de pred leur do reprehender ullos prinsummo Pontifice; Rome, 1492. F'oy. la Nouv. cipes y .sus ministros: Lisbonne, 1627; ouvrage
Biogr. génér
gui a été faussement attribué au P. Antoine do
II. CARVAJAL ou CARAVAJAL (Louis), reli- aivalho,jèsuite(T^oy. CARVALHO, n» 1), par Nigieux espagnol de FOrdre de Saint-François col.-.\ntonio dans sa Biblioth. Hisp. nova
de l'étroite observance de la province de (basCARVAN. Foy. CVRÈNE.
tille, assista au concile de Trente, où il proCARYL (Joseph), prédicateur, né à Londres
nonça un discours le second dimanche du Ca- Fan l(i(i2, mort l'an 1672, fut employé par Cromrême. Il a laissé, entre autres ouvrages : lo /if- well, pendant les guerres civiles, à diverses nédamatio expostulatoria in 33 capitu, pro Im- gociations. Son principal ouvrage est intitulé r
maculata Conceptione Deipurœ semper virginis, Commentaire sur Job, 2 vol. in-fol., et 13 VoL
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in-4»; ce livre a eu plusieurs éditions. T-^oy. de Reformut,'), Ils reçoivent déplus tous les cinq
'VJood, Athenœ Oxonienses. Feller, Biogr. univers. ans le pouvoir d'absoudre de tous les cas réserLa Nouv. Biogr. génér.
vés au Pape, notamment dans les États non caCARYOPHILE ou CARIOPHYLE (Jean-Mat- tholiques ou mixtes, de Fhérésie, de l'apostasie,
thieu), archevêque d'Icône, ne dans l'île de Cor- du schisme, des rechutes même, mais seulefou, mort à Rome vers l'an 1635, était très-versé ment pour le for intérieur. Enfin tout prêtre
dans les langues et la théologie. Il professa â peut, à l'article de la mort, absoudre de tous les
Rome, au collège des Grecs. 11 a laissé : 1» Con- cas réservés au Pape et aux évêques, sans excepfututio Nili Thessalonicensis de primutu Pupœ, tion (Sess. XlV, cap. v n , Docir. de Sucrum.
grœce ei lutine; Paris, 1626, in-8o; — 2o Censuru Pœnit. et Unct.). Foy. le Rituel. Le Traité des
confessionis fidei, seu potius perfiàiœ Calvinianœ /jéchés dans, les théologies. Thomassin, Disciquœ sub nomine Cyrïlli putriarchœ Constuntino- pline de VÉglise, part. IV, 1. I, c. i.xx, Lxxl,
politani édita circnmfertur, luirne et grœce;Bome, n. 2,7.Pontas, Diction., art. CAS RÉSERVÉS. Bar1631, in-8"; — 3o le Concile de Trente, traduit en bo.sa, de Potestate episcopi. Joan. Card. Soglia,
grec; —4» plusieurs autres ouvrages indiqués Institutiones juris publici ecclesiasiici.
dans Richard et Giraud et dans la Nouv. Biogr.
CASA ou CASE ou LA CASA ou DE CASA
génér. Voy. Léo Allatius, Un Apih. Urban. Janus ou DE CÉSIS (Jean), carme, èvéque de Vaison
Nicœus Erythrœus, Pin. imag. illustr., c. cxxiv. et patriarche de Jérusalem, né à Limoges, mort
I. CAS DE CONSCIENCE. C'est une question en odeur de sainteté vers Tan 1348, professa la
relative aux devoirs de l'homme et du chrétien, philosophie et la théologie, et devint, l'an 1330,
dont il appartient au théologien appelé casuiste général de son Ordre. On a de lui, outre des
de peser la nature et les circonstances, et de Sermons : Commentaires sur le Maître des Sendécider selon les lumières de la raison, des lois tences. Voy. Trithème, de Vir illustr. Luc, in
de la ,société, les canons de l'Église et les maxi- Biblioth. Carrn.
mes de TÉvangile. Foy. ibid.
CASA-DEI. Foy. CIIAISE-DIEU.
n . CAS ECCLÉSIASTIQUES. On appefle ainsi
I. CAS.S; BASTALENSES, siège épiscop. de
les cas dont les juges ecclésiastiques peuvent l'Afrique occidentale dont la province est inconnaître; ce sont les délits commis contre les connue. Son évèque assista à la conférence de
saints décrets et les constitutions, comme la Carthage. l'oy. Richard et Giraud.
simonie, la confidence, l'hérésie, etc, Voy. le
n . CASJE CALANEJE OU C A L A N E N S E S , siège
Diction, ecciés. et cunon. poriutif,
épisc. de TAfrique occidentale dans la province
III, CAS PRIVILÉGIÉ. Nom qu'on donnait de Numidie. Fortunatus, un de ses évêques,
autrefois en France au crime commis par un assista à la conférence de Carthage. F'oy. ibid.
m . CAS.«; FAVENSES, siège épisc de l'Aecclésiastique promu aux ordres sacrés, qui
troublait l'ordre de la société civile et devait frique occidentale dont on ne connaît pas la
être puni par des peines temporelles. Dans les province. Un de ses évêques, Levandus, assista
cas privilégiés la procédure devait être instruite à fa conférence de Carthage. Voy. Richard et
conjointement par le juge ecclésiastique et par Giraud.
le juge royal. Ce dernier devait se transporter
IV. CASiE MADIAN.ffi ou MADIANENSES,
à la juridiction ecclésiastique. Chaque juge fai- siège épisc. de l'Afrique occidentale dans la prosait rédiger l'instruction du procès par son vince de Numidie. Honorius parla pour l'évêque
iireffe et rendait sa sentence séparément. Foy. absent à la conférence de Carthage. Foy. ibid.
ibid.
V. CAS.ff; NIGRiE, siège épisc de l'Afrique
IV. CAS RÉSERVÉS, certains péchés graves occidentale dans la province de Numidie. Donat,
dont le Pape, Févêque etles autres supérieurs, auteur du schisme, en fut évèque, et lors de la
tels que les généraux ou les provinciaux des conférence de Carthage Januarien y siégeait. Il
Ordres religieux se réservent l'absolution, afin était primat des évêques de Numidie, du parti
de faire sentir davantage aux pécheurs la gra- de Donat. Voy. ibid., et Gaet. Moroni, vol. X,
vité de leur faute, et d'en augmenter par là le p. 135 et 136.
regret et le repentir. Il est de foi que le Pape
VI. CAS.Î; SYLVAN.ffi, siège épisc de l'Aet les évêques peuvent se réserver certains cas; frique occidentale dont la province est inconle concile de Trente anathématise ceux qui pré- nue. Voy. De Commanville, Z" Table alphabet,
tendent le contraire (Sess. XlV, cap. vn, de Cu- p. 60.
•suwm reserv,, cun, 2). Quant aux supérieurs gé- CASAIA, père d'Éthan, lévite de la famille
néraux ou provinciaux des Ordres religieux, la de Mérari. Voy. I Parai., xv, 17.
S. Congrégation des Cardinaux, interprète du
I. CASAL {Cusule-Suncti-Evasii), ville épisc.
concile de Trente, a décidé qu'ils avaient le située sur le Pô, â soixante kilomètres de Turin.
droit de se réserver des cas à l'égard des reli- Sixte IV y érigea un évèché l'an 1474. Ce diogieux qui sont sous leur conduite, comme les cèse a été formé de quelques démembrements
évêques à l'égard de leurs sujets (Declur. concil. des diocèses d'Asti et de Verceil. F'oy. Uglielli,
Curdinul., ïn hœc verba : Magno/jcrè ud popul., Itul, Suer,, tom. IV, p.567.Gaet.Moroni, vol. X,
sess. XlV, cap. v n ) . Pour qu'un péché puisse p. 136,137.
être réservé,il faut, selon les théologiens, qu'il
li. CASAL (Chrysostome de), dominicain du
soit extérieur, entièrement consommé,certain, XVI» siècle, a donné un 'Truite de Vimmortalité
grave, et qu'il soit commis par des personnes de Vâme contre Pomponius; Venise, 1525.
qui ont atteint l'âge de puberté. Ainsi les péchés
m . CASAL, en latin CASALIUS (Gaspard),
qui ne réunissent point toutes ces conditions, augustin,né à Santarem Fanl510, mort vers l'an
quelque énormes qu'ils soient d'ailleurs, ne 1587, professa la théologie à l'université de
tombent pas sous la réserve. —Les évêques ont Coïmbre, fut successivement évêque de Funchal,
reçu du concile de Trente le pouvoir d'absoudre de Leiria, puis de Coïmbre, et assista au concile
au for de la conscience, par eux-mêmes ou par de Trente. 11 a laissé plusieurs ouvrages d'éruune personne qu'ils commettront en leur place dition et de théologie ; parmi ces derniers on
à cet eflêt, de tous les cas réservés au Siège cite : 1° du Sacrifice de lu Messe et de la célébraApcîstolique, si ces cas sont restés secrets, c'est- tion de VEucharisiie ; Venise, 1565 ; — 2» de la.
à-dire s'ils ne sont connus que de quatre ou Cène et du calice du Sdgneur; — 3» de la Justice
cinq personnes discrètes (Sess. XXIV, cap. vi, ei de la Justification ; 'Venise, 1565. Tous ces
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ouvrages sont écrits en latin. Voy. Ant. de la Francfort, 1571, in-4o. Les Œuvres complètes
Purification, m Chron. Augustin. André Schot, ont paru à Séville en 1552, în-4o, et à Paris, en
1822,2 vol. in-8". Voy, Vinc. de Las Casas, in
.\icol.-Antonio, Biblioih. Hisp.
Hist, munuse nov, Hisp. J. de Torquemada, ïn
CASALAGIUM. Voy. CHESAL.
Suu monurch. Ind. J.de Solorz, de Jure Ind., 1. II,
CASALANZIO. Foy. CALASANZA.
CASALAS ( J e a n ) , dominicain, né à Muret cap. I, n. 27. Fernandès, Hist. eccles. Fontana,
dans le Languedoc, mort Tan 1666, acquit une in Theuir. Le P Echard, Scripi. Ord. Prœdic.
grande réputation comme prédicateur, et gou- tom. II, p. 192 et suiv. Moréri, Diction, histor.
verna en qualité de prieur plusieurs maisons Feller, Biogr.univers.La Nonv. Biogr, génér, Rilie son Ordre. Il a laissé en manuscrit : Prïmi- chard et Giraud.
I. CASATI (Chérubin), barnabite, né à Milan
ttcn utriusque Testumenti Ecclesiu, ou Chronologie depuis l'origine du monde jusqu'à l'an en 1551, mort l'an 1618. Il gouverna plusieurs
1200, ainsi que des Sermons; et parmi ses ou- maisons de son Ordre, et se distingua comme
vrages imprimés on cite : lu Morule chrètieime prédicateur. On a de lui : // Sgmbolo Apostolico
réduite en pratique, où Von enseigne Vurt de 'ré- dichiuruto in cento discorsi; Milan, 1615, 3 vol.
gler ses pussions et de pratiquer la vertu ; Tou- in-4». T'oy. la Nouv, Biogr, génér.
IL CASATI ( P a u l ) , jésufle, né à Plaisance
louse, 1656, in-18. T'oy. le P. Echard, Scriptor.
l'an 1617, mort à Parme l'an 1707, professa à
Ordin, Prœdic, tom. I l , p. 615.
Rome la théologie et les mathématiques; puis
CASALE DOMUS. T-'oy. CHESAL.
I. CASALI ou HUBEliTIN et UBERTIN DE fl fut envoyé en Suède, où il décida la reine
CASALI, frère mineur, né à Casai, vivait dans Christine à se convertir. Il gouverna à son rele xv« et le xvi» siècle. On lui doit : 1» Arbor tour plusieurs maisons de sa compagnie, et
vitœ crucifixœ Jesu;Xenise,U:8D,in-loF; ouvrage pendant trente ans il fut à la tête de l'univercrui, selon quelques écrivains, a fait naître l'idée sité de Parme. Il a laissé, outre plusieurs oudu fameux Liber conformitatum suncii Fruncisci vrages de mathématiques et de physique : de
cum Christo (Voy. ALBIZZI, n» II);— 2" de'Sep- Angelis dispututio iheologicu; Plaisance, 1703.
tem Ecclesiœ stutibns; ibid., 1516, in-fol.; espèce Foy.Nicèron, Mémoires, tom.l"^. Les Aiemoi res
de commentaire surFApoculyp.se comme F Omis de Trévoux. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Ecclesiœ, déseptem Ecclesiœ siatibus, que, selon Biogr, génér.
Feller, la conformité du titre et du sujet a fait
I. CASAUBON (Isaac), théologien calviniste
aussi attribuer à Casalî, mais qui paraît avoir et savant critiijue, né à Genève en 1559, mort
été composé par Jean, évêque de Chiemsée. F'oy. à Londres l'an 1614, a publié plusieurs écrits
Trithème, de Scriptor, ecclesiasticis. Wading, purement littéraires très-estimès ; il en a publié
Biblioth. Scriptor. Àlinor Fefler, Biogr. univers. aussi quelques-uns qui touchent à la rehgion,
Richard et Giraud, aux art. HUBERTIN DE CA- et qui ont été mis à FIndex, ce sont : 1» de Rebns
ZAL et UBERTIN DE CAZAL.
sucris et Ecclesiusticis, Exercitationes ad CardiIL CASALI, en latin CASALIUS (Jean-Bap- nulis Baronii Prolegomena ei primum Annalium
tiste), vivait à Rome vers Fan 1650. Il a laissé, jMrtem (Decr. 12 décemb. 1624); — 2» Epïstolœ
entre autres ouvrages : 1" de Profanis et .sucris qnotqnoi reperiri potueruni. Adjectu est Epistolu
veiei-um ritibus; Bome, I6i:i, 16i5, 2 vol. in-4"; de morbi ejus, moriisque causa, deque iisdem
Francfort, 1681 ; — 2" de Veieribus .sucris Chri- nurrutio Raphuelis Thoriï (Decr. 26 oct. 1640);
siianorum riti hus explanutio ; Bome,l6Vl, in-fol. — 3» Corona Regia, id est Punegyrici cujusdum,
CASALOTH, ville de la tribu d'Issachar que quem Jucobo I Britanniœ Régi clelineurat, fragD. Calmet confond probablement à tort avec menta ab Euphormione in lucem édita (Decr. 18
Céséldh-Thubor, qu'il place dans la tribu de Za- décemb. 1646). Wolf a donné à Hambourg, en
bulon. Voy, Josué, XIX, 18, et Compur, ver, 12. 1710, un Casauboniwnu, in-4». Voy. Sennebier,
CASAN ou CASANKI {Casunum), vflle archi- Hist. littéruire de Genève, tom. II. Nieéron, Méépisc. et capitale d'un royaume de la Tartarie moires. Sainte-Marthe, Gullia Christ. Sax, OnoMineure sur le fleuve Casanka, qui l'environne masticon litterar., iv, 65. La Nouv. Biogr. génér.
de tous côtés. Basile , fils de Jean, y établit Fan
II. CASAUBON (Méric), théologien calviniste
1552 un archevêque. Or cet archevêque est le et critique, fils du précédent, né à Genève en
seul de tous les évêques moscovites qui ait le -1599, mort Fan 1671 après avoir commencé ses
titre de métropolitain. Voy. De Commanville, études â Sedan, passa avec son père en Anglei " 2'oète ulphubét, p. 60. Richard et Giraud.
terre , où il se fixa. Il devint curé de Bledon,
CASANATE (Marc-Antoine Alègre de). Voy. dans le comté de Somerset, prébendier de CanALÉGRE, n» II.
torbéry et recteur d'Ickam. 11 fut, comme son
CASANKI. Voy. CAS..\N.
père, un èrudit et un crîti(jue très-distingué.
CASAS (Barthélemi de LAS), dominicain, Outre des notes sur quelques auteurs latins et
évêcjue de Chiapa dans FAméricjue septentrio- plusieurs autres écrits très-estimès, on a de lui :
nale , né à Séville l'an 1474, mort vers Fan 1566, 1» un Commentuire sur les Réflexïo'ns morales de
fut tout à la fois théologien, pubhciste et histo- Murc-Aurèle; — 2» Pietus contru muledicos purien. Il se montra toujours le zélé défenseur trii nominis ei religionis hostes; Lond., 1651
des Indiens. Il parcourut le Mexique, la Nou- in-8o;— 3» Vindicatio 'pairis adversus impostuvelle-Espagne et le Pérou pour mettre un frein res; 1624, in-8»; — 4» de la Crédulité et de Vinau despotisme des gouverneurs. L'an 1544 il fut crédulité; 1670, in-8o; — 5" la Cause première des
sacré à Séville évêque de Chiapa, et il se rendit maux q'ui urrivent dans ce monde ; I6i5, in-4"dans son diocèse, où il réprima autant que pos- 6» Traité de Venthousiasme; 1655; — 7» Défense
sible la cruauté des conquérants. Tous ses ou- de VOraison Dominicale; — 8» des Lettres qui
vrages ont pour but la défense des malheureux ont été imprimées avec celles de son père. Voy.
Indiens ; les principaux sont : 1° Brertssimu Re- l'art, précédent, et Sennebier, Hisi. Uttéraire
lucïon de lu destruccion de lus Indias; Séville, de Genève. Nieéron, Mémoires. "Wood, Athenœ
1552, in-4o; traduite en latin, en italien, en fran- Oxonienses. Fefler, Riogr. univers.
çais et en anglais; — 2» Utrum regesetprincipes
CASBON, vifle située à l'orient du Jourdain.
jure uliquo vel tiiido et salva conscientiu, cives ac Foy. I Macchab., v, 36.
subditos a 'regia corona alienare et alterius doCASCARA ou CASCHARA, ville épisc. de la
mina purticularis ditioni subjicere possini ; province patriarcale au diocèse de Chaldée.
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D'après la tradition du pays, Maris prêcha d'abord la foi à Séleucie, puis à Cascara, où il établit un évêque. .Au xn» siècle cette église fut
érigée en métropole avec trois suffragants. Voy.
Epiphan., Hœres. LXVI. Socrate, Hist. eccles., LI,
c. XXII. Sozomène, Hisi. eccles., 1. I I , c. xi. Le
Menolog,, au 16 mai. Assemani, Biblioth. Orient,
tom. IL Richard et Giraud, aux art. CASCARA
et CASCHARE.

I. CASE, évêque. T-'oy. CASA.
IL CASE (Pierre de), dont le véritable nom est
DESMAISONS, né à Limoges, mort en 1348, fut
général de l'Ordre du Mont-Carmel, patriarche
de Jérusalem et administrateur du diocèse de
Vaison. On a de lui, outre des Commentaires sur
la Politique d'Aristote : 1» quatre livres sur le
Muilre des Sentences; — 2» des Sermons, écrits
en latin, ainsi que les ouvrages précédents. Voy,
Trithème, de Viris illustr. D'Achéry, Spicilegium.
lll. CASE-DIEU (Cusu Dei), abbaye de l'Ordre
de Prémontré au diocèse d'Auch, fut fondée
vers l'an 1351 par Pierre, comte de Rigorre.Elle
dépendait immédiatement de l'abbé de SaintMartin de Laon. Voy. Sainte-Marthe, Gallia
Christ, tom. I , col. 1031. nov. edit.
CASERTA ou CASERTÉ, ville épiscopale du
royaume de Naples dans la terre de Labour;
efle est suffragante de Capoue. Ranulphe, le
premier de ses évêques, fut ordonné l'an 1113
par Sennè.s, archevêque de Capoue. T^oy. Ughelli,
Itulia Sucru, tom. VI, p. 483. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. X, p. 140,141.
CASGARA, ville métropolitaine du Turkestan, 21» province du diocèse de Chaldée. La foi
y fut prêchée l'an 823 par les soins du catholique Timothée I»'', qui obtint du kan des Turcs
la permission d'introduire dans le pays des prédicateurs. Deux cents ans plus tard le prince
des Turcs et deux cent mille de ses sujets embrassèrent le catholicisme. Voy. Richard et Giraud.
CASHEL ou CASSEL (Cu.s.sili), ville archiépisc d'Irlande et capitale du comté de Tippérary. Elle fut érigée en évêchê au x» siècle, et
en métropole vers le milieu du xii» siècle. On y
atenu deux conciles, le premier en 1171 ou 1172,
et le second en 1453. Voy. Wilkins, Concil,
Angl., tom. I,llII. Richard et Giraud. L'Encydop. cuthol., tom. IX, p. 177, 215. Gaet. Moroni,
vol. X, p. 142.
CASIACUM. Voy. CHÉSY.

CASIMIR (saint),, second fils de Casimir IV,
roi de Pologne, et d'Elisabeth d'Autriche, ne l'an
1458, mort le 4 mars 1482, selon les uns, ou
1484, selon les autres, ou enfin en 1483, suivant
(juelques-uns. Dès Fàge le plus tendre il était
déjà un modèle parfait de toutes les vertus; il
avait à peine treize ans lorsque les Hongrois,
mécontents de leur souverain, le demandèrent
pour roi à son père; mais ce projet n'eut pas
de suite, et Casimir put se livrer tout entier à la
ratique des austérités qui lui étaient si chères.
I se distingua surtout par une charité inépuisable et une tendre dévotion pour la sainte
Vierge, ainsi que pour les mystères de la Passion de Notre-Seigneur. C'est le pape Léon X
qui l'a mis au nombre des saints l'an 1521. On
honore saint Casimir le 4 mars. Sa Vie a été
publiée en latin à Wilna, 1604, in-4". Voy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. X, p. 142,
143.
CASINI (François-Marie), capucin et cardinal , né à Arezzo en Toscane, mort à Rome l'an
1719, a laissé, outre une traduction des Conseils
de lu Sugesse du français en italien : 1" Panegy-
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res de diversis sanctis; Massa, 1677. in-12; Venise , 1679; — 2» Mtas hominis; Florence, 1682,
in-8»; — 3» Conciones hubitœ in puluiio upostolico, etc.; Rome, 3 vol.in-fol. T^oy. Fefler, Biogr.
univers, Gaet. Moroni, vol. X, p. 144.
CASINO (Cusinum), ville épisc. de Campanie
et du Vicariat romain au pied du mont Cassin,
dans le royaume de Naples. D'après la tradition
du pays l'apôtre saint Pierre y ordonna un évêque. Théodoric,roi des Goths, renversa l'église
du Mont-Cassin et y rétabflt le culte des faux
dieux, que saint Renoit détruisit ensuite. Les
successeurs de ce saint exercèrent pendant près
de 8(Xt ans une juridiction quasi épiscopale
sur le Mont-Cassin et ses dépendances; enfin
Jean XXII y érigea un èvêché l'an 1322. Voy.
Richard et Giraud.
CASIS, vallée dans la tribu de Benjamin.
F'oy. Josué, XVHI, 21.
CASLEU, 9» mois de l'année sainte des Hébreux, et le 3» de l'année civile. Il a trente
jours, et commence à la nouvelle lune de novembre , selon les rabbins ; mais îl paraît plus
probable que c'est à la nouvelle lune de décembre. Voy. Zachar., v n , 1. II Esdras, i, 1.
I Macchab., ij 54. J.-D. Michaelis, Supplem. ad
Lexica hebruicu, et Commentai, de Mensibns
hebr.
CASLUIM, fils de Mesraïm, dont les Phiflstins et les Capthorins sont issus. Voy. Genèse,
X 14
'CASNADIUM. Voy. CHONAD.

CASNEDI (Charles-Antoine), jésuite, né à
Milan au xvii» siècle, professa d'abord la philosophie et la théologie dans sa ville natale, puis
il fut nommé qualificateur de Finquisîtion à Madrid, et devint plus tard provincial de son Ordre
pour toute la Lusitanie. Il a laissé : Crisis iheologicu in seleciiores hwjus et elupsi sœculi coniroversius; Lisbonne, l ' / l l . Foy. la Nouv. Biogr.
génér.
CASOLA (Pierre), chanoine de la cathédrale
de Milan, mort dans cette ville l'an 1507, a publié : 1» Liber lituniarum tridiiunuriim; Milan,
1494;— 2» Rationale ceremoniuriim Missce Ambrosianœ; ibid., 1498, in-4»; — 3" Ceremoniale
Missœ Ambrosianœ; ibid., 1499. Voy. la Nouv.
Bioqr. génér.
I. CASP ARI (David), théologien luthérien et
philosophe, né à Kœnigsberg en 1648, mort à
Riga Fan 1702, fut directeur de l'une des écoles
latines de Riga, et plus tard pasteur et professeur de théologie. Outre un grand nombre d'ouvrages philosophiques, il a laissé : 1» Dyas eclogarum de jejunio Christi quadragesimaU, etc. ;
Riga, 1688, in-4»; — 2» Prœlectiones de futur i
iheologi studiis philologicis et philosophicis; Rostock, 1705, in-4o;— 3» Breviarium theologiœ morulis; ibid., 1712, in-8». Foy. la Nouv. Biogr.
génér.
II. CASPARI (George), théologien protestant,
né à Riga l'an 1683, mort l'an 1743, devint prédicateur à Riga, et plus tard premier pasteur
de cette vifle. On lui doit : lo Dispututio de descensu Chrisii ud inferos; Rostock, 1704, in-4";
— 2» Dispututio de decoribiis sandituiïs ub utero,
aurorœ et juventutis Messiœ ; ibid., 1708, in-4";
— 3» plusieurs autres écrits dont on voit la liste
dans la Nouv. Biogr génér.
III. CASPARI ( J e a n ) , capucin, né dans le
Wurtemberg au xvn» siècle, a publié : 1» Saltus
Gigantis divini, i. e. considerutiones devotœ mysieriorum sunctissimœ vitœ J.-C; Wurzbourg,
1674, in-8'', et en allemand ; Bamberg, 1683, in80 ; — 2» Supplique des âmes enfermées duns le
Purgatoire jusqu'à complète expiation de tous
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losophie. Plusieurs papes, plusieurs rois, et
beaucoup de savants lui donnèrent des preuves
de leur estime. Elle a laissé des Lettres et des
Discours, dont Philippe Thomassini a publié le
recueil en y ajoutant sa Vie; Paris, 1636, in-S».
Voy, Ange Politien, 1. III, episi. 17. Fulgoso,
Rerum mem.or., l. IX, c. in.
CASSANI (Joseph), jésuite espagnol, vivait
dans la première moitié du xvm» siècle. On a
de lui, en espagnol : 1» Vie, vertus et miracles
de suint Stanislas Kosiku; Madrid, 1715, in-8o;
— 2» Vie, vertus et mirudes de suint Louis de
Gonzugne: ibid., 1726, in-8o;— 3» Histoire de la
province de lu Compugnie de Jésus du nouveau
royuume de Grenude; ihid., 1741, in-fol.
CASSANO, vifle épisc. de la Calabre citérieure au royaume de Naples et sous la métropole de Cosenza. On croit que c'est Tancienne
Cosilia'num, ville de Lucanie, appelée aussi Mctssiliunum, et du Vicariat romain, où il y avait un
èvéque dès les premiers siècles. Voy. Ughelli,
liai. Sacr., tom. IX, col. 342. Morigia, Hisioria
Mediol. Richard et (jiraud. Gaet. Moroni, vol. X,
p. 147.
CASSE (Cussiu), aromate dont parle Moïse,
et qu'il fait entrer dans la composition de l'huile
sainte dont on devait se servir pour la consécration des vases sacrés du tabernacle. Voy.
Exode, xxx, 24.

leurs péchés, en aflemand; Bamberg, 1677; —
3» Diredorium confessariorum, exhibens solidum
et seleciam praxin ubsoluti confessurii; Francfort-sur-le-îilein, 1691, in-12; — 4» Odenu Muriana, seu ocio coronœ stelleœ Mariœ, in festis ejus
prœsenlandœ, ïn grutium confraternitutis Muriœ
ouxiliutricïs connexœ; ibid., 1692, î n - 1 2 ; —
5» Nourriture céleste de Vâme, ou Méditulions
pieuses à Vusage des croyants, en allemand ;
Bamberg, in-8», sans date. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
CASPHIN , vifle forte par ses ponts et ses
murs, dont il est parlé dans II Macchab., xn",
13. Plusieurs veulent qu'elle soit la même que
Hé.sébon (Nombr., xxi, 25, etc.) et Chasbon
(I Macchab., v, 36).
CASPHOR, se trouve parmi les noms de plusieurs vflles fortes et grandes mentionnées dans
I ilacchab, v, 26; mais comme on ne connaît
aucune ville de ce nom, beaucoup d'interprètes
pensent qu'on doit lire ici Casbon, comme on
lit dans le passage parallèle au vers. 36. Or
Casbon était une ville située à Forient du Jourdain.
CASROUN ou CHARZUNA, rille épisc. de la
Perse où, selon Abulféda, siégeait Tévêque des
Chaldèens. Voy. Richard et Giraud.
CASSA ou CASS.5!, ville épisc. de la première
Pamphilie au diocèse d'Asie, érigée en évèché
CASSEL. Voy. CASHEL.
au IV» siècle, sous la métropole de Side. Elle a
CASSI (Cus.sius), un des six mille deux cent
eu cinq évêques; le premier, nommé Tuessianus. assista au premier concile général de Cons- soixante-six martyrs que l'Église d'Auvergne
tantinople. T^oy. Lequien, Oriens Christ., t, l, honore le 15 mai. S. Cassî avait été ordonné
p. 1005. De dommanville, P" Tuble ulphabét,, prêtre par Fapôtre d'Auvergne saint Austremoine, et il habitait un village appelé Bourg
p. 60. Richard et Giraud.
CASSADORE (Guillaume), auditeur de Rote, des Chrétiens. A cette époque Chrocus, l'un des
assista au concile de Trente et fut nommé par rois allemands de la Poméranie, vint rava.ger la
Pie IV évêque de Rarcelone. Il a laissé un Re- Gaule, pénétra en .Vuvergne, et fit périr un
cueil des décisions de lu Rote depuis Tan 1513 grand nombre de chrétiens vers Fan 266. Saint
juscju'en 1523. Voy. Denys Simon, Biblioth, hist, Cassî fut du nombre. Voy. saint Grég. de Tours,
et chronol, des princip, uut. ei interprètes du 1. I , c. xxx, XXXI, xxxn. Duchéne:, Recueil, t. III.
Branche, Hist des Suints cVAuvergne. Bollandus
droit civil d carionique; Paris, 1692, in-12.
I. CASSANDRE, ou plutôt CASSANDRIA, et Henschenius, au 15 mai, 6 février et 19 mars.
autrefois POTIDJÎIA, vflle épisc. de Macédoine Tfllemont, Mém. ecdés., tom. IV.
CASSIA, nom de la seconde fille de Job après
au diocèse de TIllyrie orientale, sous la métropole de Thessalonique; elle a été plus tard éri- sa disgrâce. F'oy. Job, XLII, 14.
gée en archevêché. Le premier de ses évêques,
I. CASSIEN (saint), martyr d'Imola, mort
Hermogènes, assista au brigandage d'Éphèse; le 13 août. On ne sait s'il souffrit le martyre
mais, deux ans après, îl rétracta au concfle de sous Dèce ou sous Julien l'Apostat, ou bien sous
Chalcédoine ce qu'il y avait fait. Voy. les Mt';- Valérien. Il était maitre d'école, enseignant
moires du P. Goar. Lequien, Oriens Christ,, à lire et à écrire aux enfants. Dénoncé comme
tom. Il, p. 78.
chrétien par ses élèves, il leur fut livré; tandis
n . CASSANDRE ou CASSANDER (Georges), que les uns cassaient leurs tablettes sur sa tête,
théologien catholique flamand, né Tan 1515, les autres découpaient son corps avec des stymort l'an 1566, professa la théologie à Bruges lets; c'est ainsi qu'il mourut au milieu des plus
et à Gand, où il acquit une grande réputation. cruels tourments. Son culte est joint à celui de
II possédait les langues, le droit, les belles-lettres saint Hippolyte par une commémoration durant
et la théologie, et il était recherché de tous l'octave de saint Laurent. Vog. Prudence, livre
pour ses qualités personnelles. On a de lui un des Couronnes. D. Ceillier,//('*'<. des Aui. sacr.
grand nombre d'ouvrages qui ont été publiés à et ecciés. Richard et Giraud.
i^aris, 1616, 1 vol. in-fol., et dont on trouve la
II. CASSIEN (saint), martyr, mort le 3 déliste dans Richard et Giraud. Il faut remarquer cembre, vers Tan 298. 11 était greffier du préque tous les ouvrages de Cassandre ont été mis toire lorsque saint Marcel le Centenier fut conà FIndex; on n'en sera pas étonné quand on damné à mort par Aurèle ,\grippa, vicaire cJu
saura qu'Ellies Dupin et le continuateur de préfet des Gaules. Cassien, entendant la senFHistoire ecclésiustique de Fleury eux-mêmes tence, jeta aussitôt par terre sa plume et son
ont reproché à ce théologien d'avoir trop favo- papier. On le conduisit en prison; et, cinq serisé les protestants dans sa controverse. Foy, maines après, il eut la tète tranchée. On l'hoNieéron, jl/e'//(of/'es'. Valère-André, Biblioth. Belg. nore le 3 décembre. Voy. Prudence, ibid. D.
Sweert, Athenœ Belgicœ. Moréri, Diction, histor. Ruinart, Hist. du mart de suint Cassien.
Feller, Biogr, univers. Le Diction, encyclop. de
III. CASSIEN (saint), èvéque d'.\utun, né à
la théol. caihol.
Alexandrie en Egypte, mort n Autun vers le
lll. CASSANDRE FIDÈLE {Ca.ssundra Firle- milieu du iv» siècle. Sa vertu le désigna pour
Us), femme très-savante, née a Venise en 1165, occuper le siège d'Orthe en Egypte ou'd'Orthomorte vers 1567, s'appliqua avec succès au latin, sie en Phénicie ; puis il passa dans les Gaules au
au grec et à l'histoire, à la théologie et à la phi- temps de Constantin le Grand, et vint à Autun,
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où il succéda à Rhétice, évêque de cette vifle.
La plupart des Martyrologes placent sa fête au
5 août. Voy. Florus, Martyrologe. Grég. de Tours,
Traité de la Gloire des confesseurs. Molanus,
Calendnrium Ecclesiasticum.
IX. CASSIEN ( J e a n ) , célèbre solitaire, né
dans la Thrace vers Fan 350, mort à Marseille
l'an 433, fit profession de la vie religieuse dans
un monastère de Bethléhem. Il visita avec le
moine Germain, son ami, les solitaires de l'Egypte, puis ils allèrent à donstantinople,où l'évêque saint ,Tean Chrysostome ordonna Germain
prêtre, et Cassien diacre. Après la déposition et
l'exil de ce saint pontife, ils furent députés vers
le pape Innocent pour plaider la cause de saint
Jean Chrysostome. C'est là que Cassien reçut
la prêtrise; il se fixa ensuite à Marseille, où il
fonda l'abbaye de Saint-Victor. On l'honore dans
l'Église grecque et â Marseille, où Ton fait sa
fête avec un ofQce propre et une octave le 23 juillet, que Fon croit être le jour de sa mort. On a
de lui : 1» douze livres des Instilutions monastiques;— 2» vingt-quatre Conférences ou Entretiens ; — 3» un Traité de VIncarnation contre
Nestorius. Tous ces ouvrages ont eu plusieurs
édiflons; Bâle, 1559, 1569,1573, in-fol.; Anvers,
1578; Bome, 1580; Douai, 1616; et dans la Bibhoth. des Pères, tom. VIT, p. 17, 69, 102. Les
Institutions et les Entretiens ont été traduits en
français par Nicolas Fontaine, sous le nom de
Saligny, purgés de tout ce qui favorise le pélagianisme. Vog. Gennade. Bulteau, Hist. monust,
d'Orient. Le P. Guesnay, Cussien illustre. Le P.
Le Cointe, à Fan 536. Rosweyde et d'Andîlly,
Préfuces sur les Pères du désert. D. Ceillier, Hisi,
des Ant. suer, et ecdés., tom. XIII, p. 37 et suiv.
Richard et Giraud. Feller, Biogr univers. Le
Diction, enci/dop, de lu théol, cuthol.
V. CASSIEN (Jules), chef de la secte des Docètes, vivait au n» siècle ; cette secte tire son
nom d'un mot grec qui signifie uppurence, parce
cjue Cassien disait que le corps n'était qu'une
apparence. D'après ce principe, il prétendait que
Jésus-Christ n'avait été qu'un fantôme, et il
défendait le mariage. Clément d'.Vlexandrie
a vivement combattu Cassien. Foy. Strom., n i ,

13, fcfl.

CASSIERTE (Ange Rocca), augustin et évêque
de Tagaste, a laissé : Thesuurns pontificiurum
sacrarumque untiquitutum, nec non riiuum,
praxium ac cœremoniurum, udditis pluribus quœstionibus ac resolutionibus supra dubia nonnullu
insiynioru ex sucra Scriptura desumptu, et chronhïstorïu ejusque supplemento, sacrarii upostolici
unà cum illius prœfedïs à bibliothecariïs custodibus, atque novis inscriptionibus usque ud prœsens biblïothecœ Vuticunœ, auctore Fr. Angelo
Rocca Cassierie, Ord. Sancti Augustini, sacrarii
apostolici Prœfedo ac Episcopo Tagasten. Accedunt ïn principiu primi et secundi tomi index
truciuinum, uc duo indices générales rerum notabilium. Editio secundu romunu cum pluribus
œneis figuris; 1745, 2 vol. in-fol. Voy. le Journ.
des Suvanis, 11/16, p. 186.
CASSIN, MONT-CASSIN {Cu.ssinus mons),
célèbre abbaye de bénédictins, dont elle était
le chef d'Ordre. Saint Benoît s'étant retiré au
mont Cassin, montagne d'Italie située dans la
terre de Labour, au royaume de Naples, y bâtit
vers l'an 529 un monastère qui a tiré son nom
de cette montagne. Voy. la Chronique du MontCussin, publiée Fan 1603. Foy. aussi BENOÎT,
n» XV.
''
GASSINO (Cus.sinum), vifle épisc. de la Campanie et du Vicariat romain, au pied du mont
Cassin, dans la terre de Labour, au royaume de

CASS

Naples. Elle eut des évêques dès le v» siècle, et
efle fut ruinée dans le vi» Cet évèché ne doit
pas être confondu avec celui que Jean XXII érigea dans le couvent même des bénédictins, sur
le mont Cassin, et qui n'était cju'un simple privilège créé en faveur des moines , afin qu'ils
ne fussent pas obligés de recourir hors de leur
monastère pour les fonctions épiscopales. Urbain V supprima ce privilège. T^oy. De Commanville, /'» Tuble ulphubét, p. 61.
CASSIODORE (Magnus Aurelius Senator), fils
de Cassiodore, tribun et secrétaire d'État sous
Valentinîen III, né à Squiflace, en Calabre, vers
l'an 469, mort vers l'an 563. Théodoric, roi des
Goths, le fit successivement questeur, maitre du
palais, préfet du prétoire et consul; malgré la
faveur dont il jouissait à la cour de plusieurs
princes ariens, il se montra toujours bon chrétien, honnête homme et magistrat intègre. Vers
Tan 539 il se retira de la cour, et établit dans
son pays le monastère de Viviers, qu'il gouverna
pendant plus de vingt ans. Cassiodore mourut
en odeur de sainteté. Alcuin le nomme saint;
Wilford l'a mis dans son Martyrologe comme
eccles'iuslico cultn venerandum. Le Ménologe bénédictin met sa fête au 25 septembre. Les Bollandistes en font mémoire le 17 mars; mais le
Martyrologe romain n'en fait nullement mémoire. Ses ouvrages ont été souvent imprimés;
les dernières éditions en ont été faites à Rouen,
1670, et à Venise, 1729. Le second tome contient ses commentaires sur les Psaumes et sur
le Cuntique des cantiques. Fog. saint Grégoire,
1. VII, epist XXXI et xxxiii. Paul Diacre, Hi.st.
lomb., F I, c. xxv. Aymoin, Hist franc., 1. II,
c. IX. Rellarmin. Baronius. Possevin. D. Denis
de Sainte-Marthe, Fie de Cassiodore; Paris,
1694. D. Ceillier, Hisi, des Aut, sacr ei ecciés.,
tom. XVI, p. 374 et suiv. Richard et Giraud. Le
Diclion, encyclop. de la théol. cathol. Feller,
Biogr. univers, La Nouv. Biogr. génér.
CASSITO (Louis-Vincent), dominicain, né à
Bonito l'an 1705, mort Tan 1822, fut prieur du
grand couvent de Naples et doyen de l'université de cette ville. Outre des dissertations sur
des objets d'antiquité, des panégyriques et des
discours en latin et en italien, on a de lui :
1» Institutiones theologicœ, 4 vol. în-8"; — 2» Liturgia dominicanu; 2 vol. in-80 ; — 3» Atti sinceri del murtyre di Cumu,S. Alus.simo. Voy, Feller, Biogr, univers, La Nouv, Biogr, génér.
CASSIUM, vifle de la première Augustamnique, en Egypte, érigée en évèché au v» siècle,
dans le patriarcat d'Alexandrie, sous la métropole de Pelusium. Elle est assez près de la Palestine , au pied du mont Cassius. On n'en connaît qu'un évèque, Lampète, qui assista et souscrivit au premier concile d'Éphèse. Voy, Richard
et Giraud.
I. CASSIUS (saint). Voy. CASSÎ.
IL CASSIUS ( s a i n t ) , martyr de la légion
Thébéenne, fut un des compagnons de saint
Maurice.
m . CASSIUS, surnomé Longinus, tut questeur
de Crassus en Syrie, dans la fameuse expédition de ce général contre les Parthes. A la mort
de Crassus il recueillit les débris de son armée,
il vint à Tyr, et de là il marcha vers la Judée
et assiégea Tarichée , sur le lac de Génèsareth,
11 remporta la place, et il réduisit en esclavage
toutes les personnes qui s'y trouvaient. Apres
le meurtre de Jules César, Cassius se rendit en
Syrie, où il était en grande considération, et
il se trouva à la tête de huit légions. Il passa
ensuite dans la Phénicie et dans la Judée, et
n'eut pas de peine à s'assurer de l'une et de
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l'autre. Pendant qu'il y était, il s'empara de
quatre légions de la reine Cléopâtre qui passaient par la Palestine pour aller secourir Dolabella. Pour entretenir toutes ces troupes il fut
obligé de lever de grosses sommes; la Judée dut
payer pour sa part 700 talents ; mais Gophna,
Emmaûs, Lyde, Thamna et plusieurs autres
villes n'ayant pas fourni à temps leurs contingents, Cassius fit vendre tous leurs habitants à
Fencan, pour obtenir par ce moyen les sommes
qu'efles devaient fournir. Le reste de Thistoire
de Cassius n'a pas de rapport aux affaires des
Juifs. Il fut défait avec Brutus à Philippe, en
Macédoine, et se donna la mort. T'oy. Joseph.,
Anliq,, 1. XIV, c. XII, xviii; de Bello Jud., 1. I,
c. VI, IX. D. Calmet, Diction, de la Bible.
IV. CASSIUS (Barthélémy), jésuite, né en
Dalniatie l'an 1575, mort l'an 1650, fut d'abord
missionnaire dans le Levant, puis provincial à
Raguse et pénitencier apostolique à Rome sous
le pape Urbain VIII, a laissé en langue dalmate : 1» des Cantiques spirituels ; 1624, in-8» ;
— 2» des traductions du Rituel romuin ; •IQiO,
in-4" ; — 3° Epîtres et Evungiles du Missel ; 1641,
in-fol. Voy, Feller, Biogr. univers. La Nouv,
Biogr, génér.
CASSOLETTE {thymiumateriu ou thnribulu
•suffiiorin ) , réchaud de cuivre ou d'argent sur
lecjuel on fait brûler des parfums. On s'en servait autrefois dans les églises pour encenser le
peuple. On les passait fumantes dans les rangs,
et chacun en attirait la vapeur avec la main "en
disant : Accendai in nobis Dominns ignem sui
umoris et flummam^œteriiœ caritatis, Voy. De
Vert, Cérém. de VÉgl., tom. IV, p. 52. T'oy.
aussi ENCENS. ENCENSOIR.

CASTABALA ou CASTABALE, appelée aussi
CAST.VBLAetMoMESTA, ville épisc. de la seconde
Cilicie, au diocèse d'Antioche, érigée en évèché
au v siècle comme suffragant de la métropole
d'Anazarbe. Maris, le premier de ses évêcjues,
est mentionné par saint Ignace, martyr, dans
sa lettre à Héron, diacre de l'église d'.Antioche.
Castabala n'est plus aujourd'hui qu'un simple
èvêché in purlibus, Voy, saint Ra,sile, Epist.
CLXix, cccix. Lequien, Oriens Christ., tom. II,
p. 902. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. X,
p. 152.
CASTAGLIONE ou CASTIGLIONE (Joseph),
docteur en droit, né à Ancône, mort à Rome
l'an 1616. On a de lui : 1» un Punéggrique du
curdinul Jeun-François Aldobrandini; — 2» un
écrit sur les Instituts ou règlements de lu con^régcdion de VOrutoire; Rome, 1612, in-4»; —
3° plusieurs autres ouvrages en prose et en vers,
dont on peut voir les titres dans ïlichard et Giraud. T'oy. le P. Nieéron, Mcmoires, t, XLIL JeanVincent de Rossi. Vie ubréqée de Custuulione,
CASTAGNIZA ou GASTANIZA (Jean de), bénédictin espagnol, mort à Salamanque Fan 1598,
fut prédicateur général de son Ordre, aumônier de Philippe II et censeur de théologie. Ses
principaux ouvrages sont : 1» la Vida de sunio
Benito : Salamanque, 1583, in-8»; — 2» Hisioriu
de S, Romuuldos, pudre y fundutor del Ordene
Cumuldulense; 1597, in-4». Voy, Nicol.-Antonio,
Riblioth, His/i. Feller, Biogr, univers,
CASTALION ou CASTALLION, CASTILION,
CASTILLION,CASTILLON et CHATEILLON (Sébastien), qui était son vrai nom, théologien, né
dans le Dauphiné Fan 1515, mort â Râle Tan 1563,
professa les humanités à Genève et le grec à Bâle.
On a de lui, entre autres ouvrages : l»une Truduction frunçuise de lu Bible; Bâle, 1555, in-fol. ; —
2» une traduction latine de la Bible; Bâle, 1556,
1573, in-fol.; — 3» de Iherdicis, qirid .sit cum eis
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ogendum variorum senientiœ; Magdebourg, 1554,
in-8» : — 4» Colloquia sucra; Paris, 1748, in-12,
2» èdit.; — 5» de Imitando Christo; Bâle, 1563,
in-16, et Francfort, 1707, in-12. Voy. La Croix
du Maine, Biblioth, de la Fronce. Fefler, cpii fait
sur les divers écrits de Castalion des réflexions
très-justes, écrits condamnés d'ailleurs par la
S. Congrégation de FIndex.
CAStANIZA. T'oy. CASTAGNIZA.

CASTE ( s a i n t ) , martyr et compagnon de
saint Emile, mort vers l'an 205. Vaincu dans
un premier combat, il triompha dans le second.
Le calendrier de FÉglise d'Afrique marque sa
fête au 22 mai. T'oy. saint Augustin, Serm. 285,
edit. nov. Tiflemont, Hist. de lu persécution de
l'empereur Sévère.
CASTÉEL ( G é r a r d ) , né â Cologne en 1667,
mort à Duisbourg l'an 1733, prieur des chanoines réguliers de Sainte-Croix, a laissé : Co?itroversiœ eccle.sïu.stico-historicœ; Cologne, 1734
et 1757, in-4o. Ces controverses sont au nombre
de quarante-cinq ; ily copie souvent Noël-Alexandre. Foy. les réflexions de Feller.
I. CASTEL (.\ntoine), de l'Ordre de SaintFrançois et docteur en théologie de Funiversité
de Saragosse, mort Tan 1717, a laissé, entre
autres ouvrages : 1" des Commentaires sur le
MitUre des Sentences ; ibid., 1698,1700,1702, etc. ;
— 2" Athœnenm Minoriticum novnm, etc.; Saragosse, 1697, in-4»; — 3» Francilogïum .sucrum . etc.; ibid., 1713. Voy, le P Jean de Saint.\ntoine, Biblioth, Francise
IL CASTEL ou CASTELL (Edmond), chanoine
de Cantorbéry, né à Halley, dans le Cambridgeshire, en 1606, mort en 1685, professa Farabe
à Londres. La Polyglotte de IVuUon est due
principalement à ses soins. On lui doit encore :
Lexicon heptuglotton, hebruicum, chulduicum,
syriucum, sumuritunum, œihiopicum, arabicum
conjunctum, et persictim sepuratïm, cui accessit
brevis et hurmonica grammuticœ omnium prœcedeniium linguarum delineutio; Londres, 1669,
2 vol. in-fol. J.-D. Michaelis a extrait de ce
grand ouvrage le dict. syriaque qu'il a publié
avec des notes ; Gœttingue, 1788, in-4». De son
côté, J.-F.-L. Trier a publié : Lexicon hebr. Castelli, udnoiutis in murgine vocum numeris, ex
J.-D. MitdiueUs Supplementis; Gœttingue, 17901792, in-4».
III. CASTEL (François PÉRARD), avocat au
grand conseil et banquier expéditionnaire en
cour de Rome, né à Vire, mort l'an 1687. On a
de lui : 1» Puruphruse sur les Commcntuires de
Ch. Dumoulin, ud regul. Cuncelkiriœ; in-fol.; —
2o Remurques sur les définitions du droit canonique de Desmaisons ; — 3" Traité sommuire de
Vusuge et prutique de la cour de Rome pour Vexpédition des .signatures d provisions des bénéfices
de Fru'iice; — 4" les Définitions du droit cunon,
contenant un recueil fort exact de toutes les
matières bènèficiales, suivant les maximes du
Palais , avec les remarques de Du Noyer ; Paris,
1674; in-12. Foy. le .lourn. des Suvanis, 1674,
p. 9 de la 1'» édit., et p. 92 de la 2». Denys Simon,
Biblioth. histor. des Auteurs de droit
IV. CASTEL-ARAGONÉSE, rille épisc de
Sardaigne. l'oy. A»iPORiAS.
V. CASTEL DI BOTORNO. Voy, VILTURNIIM.
VI. CASTEL DURANTE. T"oy. URB.\NEA.
CASTELA (Henri), religieux observantin, né
à Toulouse, partit de Rordeaux au mois d'avril
1600 pour faire le voyage de la Terre - Sainte
revint à Bordeaux au "mois d'octobre 1(501, après
avoir visité Alep, Jérusalem, le Caire , le mont
Sinaï et Alexandrie. On a de lui : 1° le Suint
voyage de Hiérusalem ei du mont Sinnï en Van
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du grand jubilé, 1600 ; Bordeaux, 1603, in-8» ;
2» èdfl., Paris, 1612, in--12; — 2» le Guide et
adresse pour ceux qui veulent fuire le voyuge de
Terre-Suinie; Paris, 1604, in-12; — 3» les Sept
flummes de Vumour sur les sept puroles de JésusChrist attaché à la croix; Paris, 1605, in-12. Voy,
Feller, Biogr. univers.
CASTELL. Voy. CASTEL , n» II.

CASTELLA, siège épisc d'Africjue dans la
province de Numidie. Voy. les Not, n» 4.
CASTELLACCIO. Foy. VACCARITIA.

CASTELLAMARE {Castellnm Maris, Castellum Stubiense), ville épisc. d'Italie, sous la métropole de Sorrento ; elle a été bâtie sur les
ruines de l'ancienne Stubiu, sur la côte du golfe
de Naples. Son premier évêque, Ursus, assista
au concile de Rome l'an 499. Voy, Ughelli, Itulia Sucru, tom. VI, col. 655. Richard et Giraud.
Gaet Moroni, vol. X, p. 200.
CASTELLANA (André d e ) , né à Naples, vivait au xvn» siècle. Il était provincial et préfet
apostolique des missionnaires de l'Ordre de
Saint-F"'rançois dans la Hongrie , et visiteur général des provinces de Russie et de Lithuanie.
On a de lui : Missionurius upostolicus à sucru
congreguiionedePropugundttFideinst'ructns,qnomodà debeut inter hœreiicos vivere, pravituies eorum convincere, et in fide cutholicu proficere per
omnes purtes ubi vigeni blasphemïœ Iniheranœ ;
Bologne, 1644, in-s». Voy. le P. Jean de SaintAntoine , Biblioth. Francise
CASTELLANETA, ville épisc. du royaume de
Naples, dans la terre d'Otrante; elle fut érigée
en évêcliè vers l'an 1080, et placée sous la métropole de Tarente, dont elle n'est éloignée que
de vingt-quatre kilomètres. Le pape Pie VIT
unit Motula à Castellaneta en 1818, par sa bulle
de Meliori, datée du 5 des calendes de juillet.
T^y. Ughelli, Ituliu Sacra, tom. IX, col. 151, et
tom. X, 255. Richard et (jiraud. Gaet. Moroni,
vol. X, p. 201.
CASTELLANUS (Pierre). Voy. CHATEL (Pierre
DU).
CASTELLARIIS ( B . Maria d e ) . Voy, CHASTELLIERS ( l e s ) .

CASTELLE (SAINT-JEAN DE LA), ou la
Grâce-Dieu, abbaye de l'Ordre de Prémontré.
Voy, ,IEAN-DE-LA-CASTELLE ( S A I N T - ) .

CASTELLESI (Adrien), cardinal, plus connu
sous le nom de Corneto, lieu de sa naissance,
vivait au xvi» siècle, et fut un des écrivains qui
cherchèrent à ramener le goût de la bonne latinité. Il a laissé, entre autres ouvrages : de
Vera philosophia ex quatuor dodorihus Ecclesiœ;
Bologne, 1507. Voy. Feller, Biogr. univers.
CASTELLINI ( L u c ) , vicaire général des dominicains et évèque de Cantazaro, né à Faënza,
mort l'an 1631, était habile canoniste et savant
théologien. Outre plusieurs disputes théologiques sur les sacrements, on a de lui : 1» de
Electione et confirmutione cunonicu prœlutorum;
Rome, 1625 ; — 2» de Canonisutione sandorum;
ibid., 1629; — 3» Trudutus de miruculis; ibid.,
1629. T^oy. le P. Echard, Biblioih. Ord. Prœdic,
tom. I I , p. 471. Richard et Giraud. Feller.
CASTELLIO. Foy. CHATILLON , n» I.
CASTELLO TITULITA. Voy, CASTELLUM,

n» IX.
I. CASTELLUM, siège épisc. de FAfrique occidentale, dans la Mauritanie Césarienne. On
en parle deux fois dans la Conférence de Carth.
L'anonyme de Ravenne en parle aussi, liv. III,
n» 8, Voy. les NoUt. Afr,, n» 75. De Commanville, /f» 'Table alphubét,, p. 61.
II. CASTELLUM, siège épisc. de Mauritanie
de Sitifi, en Afrique. Voy. les Notit, n» 12. De
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Commanville, /f» Tuble ulphubétique, pas. 61.
III. CASTELLUM ABBATIALE. Foy. "CHATEAU-LABBAVE.

IV. CASTELLUM - JABARITANUM , siège
éjiisc de FAfrique occid., dans la Mauritanie
Césarienne. Voy. les Notit., n» 65. De Commanville, ibid.
V. CASTELLUM MEDIANUM, siège épisc.
de l'Afrique occid., dans la Mauritanie Césarienne. Voy. les Nota., n° 80. De Commanvifle ,
ibid.
VI. CASTELLUM MINUS, siège épisc. d'Afrique, dans la Mauritanie Césarienne. Voy. les
Nota., n» 31. De Commanville . ibid.
v n . CASTELLUM RIPENSE, siège épisc.
d'Afrique, dans la Mauritanie Césarienne. Voy.
les Nota,, n» 119. De Commanvflle, ibid.
v m . CASTELLUM STABIENSE. Voy, CASTELLAMARE.

IX. CASTELLUM TETRAPORTIENSE, siège
épisc. d'Afrique, dans la Mauritanie Césarienne.
T-^oy. les Notit., n" 94. De (J^ommanville, ibid.
X. CASTELLUM TITULIANUM ou CASTELLO TITULITA, siège épisc de FAfrique
occid., dans la province de Numidie. Voy. les
Nota., n» 51. De Commanville , ibid.
CASTIGLIONE (Joseph). T'oy. CASTAGLIONE.

I. CASTILLO (Antoine d e ) , franciscain déchaussé de la province de Saint-Jean-Baptiste,
en Espagne, mort à Madrid l'an 1669, a laissé :
Peregrinns devotus, ac itinerarium Terrce Suncice
ud Philip/mm IV, regem cuiholicnm ; Madrid,
1654 et 1656, in-4", et Paris, 1666. Voy. le P .
Jean de Saint-Antoine, KÎ'Ô/Î'OW. univ. Fruncisc,
tom. I, p. 99.
II. CASTILLO (Balthasar d e ) , espagnol, religieux de l'étroite observance de l'Ordre de
Saint-lVançois, de la province du Mexique, vivait au xvn» siècle. On a de lui : un livre des
Agonisunis, avec un Cutéchisme et des explications du Déculogue; 1677. Foy. ibid., p . 176.
m . CASTILLO (Ferdinand d e ) , dominicain,
prédicateur et professeur de théologie. né à
Grenade vers l'an 1529, mort l'an 1593. On a de
lui : Historia général de Sunto-Domingo y de su
Orden; Madrid et Valladolid, 1584 et 1592, 2 vol.
in-fol. foy, le P. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic,
tom. I I , p. 308 et 309. Nicol.-Antonio, Biblioth.
Hispuniu novu.
TV. CASTILLO (Louis-Antoine). Voy. MONCADA.

V. CASTILLO (Matthieu d e ) , dominicain,
bon prédicateur et savant théologien, né à Palerme Fan 1664, a laissé, outre des dialogues
en vers : 1» Eloge funèbre du P Ange-Murie, de
l'étroite observance de Saint-Françciis ; Palerme,
1709 , in-4o ; — 2o Abrégé de lu vie de saint Vincent Février; ibid., 17()9, in-12; — 3» Histoire
des réguliers nés à Palerme et qui se .sont rendus
célèbres pur leur suinteié et pur leur doctrine.
Voy, Mongitore, Biblioih, Sicnl. Le P . Echard,
de Scri/A. Ord. Prœdic, tom. II, p. 795 et 796.
VI. CASTILLO VELASCO (François d e ) , de
l'Ordre des Frères Mineurs de Fétroite observance, né à Madrid au xvn» siècle. Il était professeur émérite d'Alcala et censeur du suprême
tribunal de l'inquisition. On a de lui : 1" Super
teri. sententiurum lib., t, I, de incarnatione F'erbi
divini et prœservutioiie Virg. Mariœ ab originaU; Anvers, 1641, in-fol.; — 2» Super eumdem
teri. sentent., t. I I , de tribus virtutib. ihéolog,
fide, spe et carïtuie; Anvers, in-fol. Voy. la Biblioih. Fruncisc, tom. I, p. 374.
I. CASTILLON (Antoine), jésuite, vivait dans
la première moitié du xvn» siècle. Il a laissé :
1" Desseins de Jésus- Christ dans Vinsiitution du
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saint sacrement de VAutel, en huit sermons;
Paris, 1669, in-S»; — 2» Sermons pour les di7nunches et les fêtes de VAvent; ibid., 1672, in-8»;
— 3» Punéqyrïquesdes Sainis;l616, în-8".
IL CAStÏLLON (Sébastien). Foy. CASTALION.
GASTON ou ESTON (Adam), bénédictin, évèque de Londres et cardinal, né dans le comté
d'Hereford, mort à Bome l'an 1396, était trèsversé dans les sciences divines et humaines.
Outre des travaux sur la langue hébraïque, on
a de lui : 1" une truduction'lutine de VAncien
Testument;— 2» Defensorium Ecclesiis;— 3» de
Electione pontificis. Voy. Pitseus, de Illitslr, Angliœ Scriptor, Le Long, Biblioih. Sucru.
I. CASTOR (saint), martyr, mort l'an 286,
était compagnon des saints Claude, Nicostrate,
Victorin et Symphorien; on les prit au moment
où ils allaient chercher les corps de saint Traiiquillin et de sainte Zoé. On les appliqua jusqu'à
trois fois à la torture, puis on les jeta dans la
mer. Leur fête est marquée au 7 juillet. Voy.
Tillemont, Mém. ecdés., tom. IV, et compar.
CLAEDE, noV, et NICOSTRATE.

II. CASTOR (saint), évêcjue d'Apt, né à Nîmes,
mort le 21 septembre 419. Il était marié, et avait
une fille; sa femme et lui se séparèrent d'un
commun accord, embrassèrent la vie religieuse,
et fondèrent au territoire de Menerbe en Provence deux monastères, auxquels ils distribuèrent leurs biens ; la fille prit le voile avec sa
mère, et Castor devint évêque d'Apt. L'abbaye
de. Saint-Castor suivait la règle des solitaires
d'Éavpfe et de Palestine.
L CASTORIA ou CASTORIA-CASTRA, rifle
épisc. de la Dardanie au diocèse de l'Illyrie
orientale, érigée au ix» siècle en èvêché, sous
la métropole d'Achryde, qui est aujourd'hui un
siège in partibus comme Castoria elfe-même.
Foy. Richard et Giraud. De Commanville, P"
Tulle ulpliubi'.x., p. 61.
IL CASTORIA, siège épisc. de la province et
sous la métropole de Thèbes ; il a eu des évêques latins depuis le commencement du xiii»
siècle. On trouve dans le recueil des lettres
d'Innocent III une lettre adressée conjointement aux évèqu'CS de Castorie et de Zaratorie.
T'oy. De Commanville, /••» Tuble ulphubét, p. 62.
Richard et Giraud.
CASTORIE (l'évêque d e ) , dont le nom est
Neercassel (Jean d e ) , a laissé : 1» du Culte des
suints etprincipolcnteiit de lu Vierge Mûrie; in-8° :
ouvrage qui est tout à la fois un livre de controverse et de piété ; — 2" Truite de lu lecture
sainte; écrit dans lequel on réfute la pratique
des protestants dans cette lecture ; in-8». Voy.
le Journ. des Savants, 1679,1680. Feller, Biogr.
univers., à l'art. NEERCASSEL.
F CASTRA ou CATRA, èvêché de la Mauritanie Césarienne dans FAfrique occid., sous la
métropole de Césarée. l'oy. les Notit. Afr.
II. CASTRA GALBA, siège épisc. de Numidie dans TAfrique. l'oy. August., contra Donat,
LVI.
m . CASTRA NOVA ou CASTRANOBIUM,
siège épisc. de TAfrique occid. dans la filauritanie Césarienne. Foy. les Notit, Afr,, n. 74.
IV. CASTRA SIBEillANA, siège épisc de la
Mauritanie Césarienne. T'oy. les Notit. Afr.,
num. 73.
CASTRES {Castra), ancienne ville du haut
Languedoc. Les habitants ayant embrassé le
protestantisme, fortifièrent leur ville et en firent
une espèce de répubiique ; mais en 1629 ils furent forcés de détruire leurs fortifications. Son
évèché, érigé en 1317 par Jean XXll, et détaché
du diocèse d'Albi, fut d'abord suffi'agant de
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Bourges, et le devint dans la suite d'Albi. L'évêché de Castres a été supprimé par le concordat de 1801- T'oy. Richard et Giraud, t. XXVIII,
p. 219 et suiv.
CASTRICI.^ et CASTRI LOCUS. Voy. CHATRICES.

CAsi'RÏS (B. Muriu de).
n»s I et TI.

Voy. CHARTRES

CASTRIUM. T'oy. CAMPANIA, n» II.

I. CASTRO (Ca^^ncw), ville épisc. du royaume
de Naples dans la terre d'Otrante. Quelques-uns
la prennent pour le Castrum Minervœ des anciens. Elle est située sur le bord de la mer
Ionienne, et elle est suffragante d'Otrante. Le
remier de ses évêques assista au concile de
atran l'an 1179. T'oy. Ughelli, liai. Socr., t. IX,
col. 94, et t. X, col. 258. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. X, p. 222.
n. CASTRO (Castremonium), vifle épisc. de
Toscane, devint le siège de Tévêque de Volscia
après la ruine de cette dernière ville. Le pape
Innocent X détruisit Castro pour punir les habitants d'avoir massacré leur évêque l'an 1647.
L'évêque réside maintenant à Aquapendente,
et relève immédiatement du Saint-Siège. Voy.
Ughelli,/to/î'a Sacr., tom. I, p. 678, et tom. X,
p. 258. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. X,
p. 222 et suiv.
III. CASTRO, ancienne ville êpisc. de Sardaigne qui, dès le xn» siècle, fut le siège d'un
èvéque suffragant de Torre. Ce siège fut transféré par Alexandre VI à Othane, vers Tan 1503,
et Tun et l'autre furent réunis â celui d'Alger,
sous Jules II, l'an 1505. F'oy. Hist génér. Sard.,
part. VI, ch. xiv. Sardw. Suer., p. 207.
IV. CASTRO (Alphonse), franciscain, un des
plus grands théologiens d'Espagne, né à Zamora
vers Tan 1495, mort archevêque de Compostelle
Fan 1558, et assista au concile de Trente. On a
de lui, entre autres ouvrages : 1» Adversus omnes hœreses librï XIV; Paris, 1534, in-fol.; Anvers, 1556 et 1568; cet ouvrage a êtè traduit en
français par Hermant; Rouen,1712,3 vol. in-12;
— 2» de Jusiu hœreticorum piinïtione lib, IH; Salamanque, 1547, in-fol. Les œuvres théologiques
de Castro ont été réunies en 4 vol. in-fol.; Paris,
1565. T'oy. Nicol.-Antonio, BibUoth. Hisp, Le P.
Jean de Saint-Antoine, Biblioth, univ. fruncisc.,
t o m . l , p. 40 et 41. Gaet. Moroni, vol. X, p. 230.
V. CASTRO (Christophe),jésuite, né a Ocana
dans le diocèse de Tolèd.e en 1551, mort à Madrid Fan 1615, professa l'Écriture sainte à Salamanque et à Alcala. On a de lui : 1" Hisioria Deipurcv Virginis; Alcala, 1605; — 2" Commenluires
sur lu Sugesse; Paris, 1613; — 3" Comiiicnluires
sur les douze petits Prophètes; ibid., 1616; Lyon,
Mayence, Anvers, in-fol.; — 4» Commentaires
sur Jérémie et sur Buruch; ibid., 1619. Tous ces
ouvrages sont en latin. Voy. Ribadeneira et Alegambe, Biblioth. Scriptor. Soc. Jesn. Nicol.-Antonio, i^i'/j/îo//;. Hisp.
VI. CASTRO (François de), jésuite, né à Grenade, mort à Séville l'an 1632, a laissé, outre
quelques Vies de saints : 1» de Reformucion
christUinu ;XalladoF\d, 1022, in-8o, et Séville,
1635; — 2» Huiles des Pupes toudiunt lu fondation de Vhôpïiul de Jeun-de-Dieu ;— 3» Règle de
religion; Ingolstadt, 1625. Voy. Nicol.-Antonio,
Biblioih. Hispan.
VII. CASTRO (François d e ) , jurisconsulte,
né dans la Galice vers l'an 1730, a laissé, parmi
quelques ouvrages de droit : Dieu et lu nuture,
abrégé historique, nuturel et politique de Vunïvers, duns lequel, uprès uvoir démontré Vexistence de Dieu, on truce Vhistoire nuturelle et civivile, la religion, les lois et les mœurs des nations
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anciennes et modernes les plus connues de Vunivers; Madrid, 1780 et 1781, 7 vol. in-S». Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
VIII. CÀST'RO (Jean-Baptiste de). Portugais,
a laissé, entre autres ouvrages : Vida de Jesu
Christo, conformément à la plus exacte harmonie des Evangélistes et à Fintelligence littérale
des saints Pères ; Lisbonne, 1751, in-4o. Voy. le
Journ. des Surants, 1752, p. 181.
IX. CASTRO (Jodocus A-), ou JOSSE DU
CHASTEL, franciscain, né à Bruxelles, mort à
Malines l'an 1634. On a de lui : lo le Déchacorde
de Marie, ou les Dix vertus evungéliques de lu
Vierge; Anvers, 1633; — 2» des Sermons; ibid.
X. CASTRO (Léon de), chanoine de Valladolid et docteur de Salamanque, mort l'an 1580
ou 1586, professa la théologie pendant plus de
cinquante ans. Il a laissé, entre autres ouvrages: lo C'jmmeniaria in Esuium, adversus uliquot commentariu et inlerpretationes ex rabbinorum scriniis compilutus; Salamanque, 1570, infol. ; — 2o Apologeticus pro ledïone upostolicu et
evungelicu, pro Vulgata D. Hieronymi, pro translatione Septuaginia virorum contra eorum obtredutores; ibid., 1585, in-fol.; — 3» Comment,
in Oseum, ex veierum Pairum scriptis qui prophdus omnes ud Christum referunt; ibid., 1586,
in-fbl. Voy, Possevin. Jean Morin, Exercitui.
Biblicœ, F L Le Mire.
XL CASTRO (Louis de) ou DU CHÂTEAU,
religieux conventuel de Saint-François, docteur
en théologie et provincial de son Ordre, mort â
Liège Fan 1(532, a laissé, entre autres ouvrages :
1° lu Désunion des Provvnces-Unies ou des Sectes
désunies de Culvin; — 2" Exumen et réfuiution
du synode de Dordrecht; Liège, 1619, in-8»; —
3» le Camp monastique ou VA/lologie opposée à lu
tour de Bubel de Duniel Hoschède, culvinisle;
ibid., 1612, in-8o. Voy. Andrè-Valère, Biblioth.
Belg. Le P. Jean de Saînt-Antoine, Biblioth.
univ, Fruncisc, tom. II, p. 293.
XII. CASTRO (Nicolas-Fernandez de), jurisconsulte, né à Burgos, mort Fan 1670, professa
le droit à Salamanque, et devint avocat fiscal
à Milan. Ses principaux ouvrages sont : l"Exercitutiones Sulmuniicœ; Salamanque, 1636, in-4";
—2o Exterminium gludiutornm;Xalladol'id, 1643,
in-4o; — 3» de Milite monucho, sive de religiosis
militibus;'Wilan, in-fol. Foy.Nicol.-Antonio, Biblioih. Hispun, La Nouv. Biogr. génér,
CASTROBEL ou CASTROVAL ( Pierre ) , de
l'Ordre des Frères-Mineurs, né dans le diocèse
de Léon au xv» siècle, professa l'Écriture sainte.
On a de lui, outre des commentaires sur divers
philosophes : Commentaire sur le Sgmbole de
saint Athanase; Pampelune, in-4». Voy. le P.
Jean de Saint-Antoine, Biblioth. univ. Francise,
tom. I l , p. 441.
CASTRUCCIUS (Raphaël), bénédictin, né à
Florence, mort l'an 1574, a laissé : 1» Truiluto
ciel .sucramento delV Eucaristïu; Venise, 1570,
in-fol. ; — 2» Hurmoniu Veteris et Novi Tesiamenti; — 3" plusieurs autres écrits. T^oy. la
Nouv. Biog, génér.
I. CASTRUM, siège épisc de la Mauritanie
Césarienne en Afrique. Voy. les Notit, Afr,,
num. 106.
II. CASTRUM GONTERII.Foy. CHATEAU-GONTIER.

m . CASTRUM MARTIS, vifle épisc. de la Dace
Méditerranée érigée en èvêché au IV» siècle,
sous la mètrojiole de Sardique. On n'en connaît qu'un évêque, Calvus, qui souscrivit au
concile de Sardique.
IV. CASTRUM LANTONIS ou NANTONIS.
T-'oy. CHATE.4U-GONTIER.
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V. CASTRUM RICEPH.Î;. Voy. CEPH.«-CASTELLUM.

VI. CASTRUM THEODORIGI. Voy. CHÂTEAUTHIERRY.

CASUEL ou DROITS CASUELS, honoraires
et rétributions accordées aux curés, vicaires ou
desservants des paroisses pour les fonctions de
leur ministère, Isaptèmes, mariages, sépultures, etc. Souvent on a cherché à rendre ces
droits odieux, mais c'est évidemment par ignorance de leur origine ou par mauvaise foi. Foy.
les justes réflexions que fait à ce sujet Bergier
dans son Diction, de théol., et que l'abbé André
a reproduites dans son Cours alphubél. de droit
canon.
CASUISTE, théologien qui a écrit ou que l'on
consulte sur les cas de conscience, dont la fonction est de traiter des cas de conscience et d'en
donner les solutions. Cette fonction est assurément une des plus difliciles par Fétendue des
lumières qu'elle exige, une des plus importantes
par la nature de son objet, et une des plus dangereuses à cause des consècjuences que peut
entraîner une fausse décision. Voy. encore les
réflexions de Bergier {ibid.) au sujet des attaques dont les casuistes ont été l'objet. Fuchs.
dans le Diction, encyclop. de la ihéol. cathol.',
art.

CASUISTIQUE.

CASUL.ffi CARIANENSES, siège épisc. delà
Bisacène en Afrique. On n'en connaît qu'un
évèque, Silvain, qui assista à la conférence de
Carthage.
CATABAPTISTES, c'est-à-dire, en grec, opposés uu bupiéme .ennemis du bu/iiéme. On s'est
souvent servi de cette expression pour désigner
en général tous ceux qui ont nié la nécessité
du baptême, surtout pour les enfants. Voy, Bergier, Diction, de théol.
CATABITA, siège épisc. d'Afrique de la Mauritanie Césarienne. T-'oy. les Notit. Afr., n. 97.
CATACOMBES (Cutucumbœ), mot dérivé du
grec, et qui signifie souterrain. Il s'applique
généralement à tous les lieux où on enterre les
morts, et se dit plus spécialement des cimetières souterrains près de la ville de Rome, où
les premiers chrétiens enterraient leurs morts
et où ils se cachaient quelquefois. Ce mot désigne encore la cave où étaient les corps de
saint Pierre et de saint Paul, à deux ou trois
milles de Rome. Voy. saint Grég., 1. III, lett
XXX. Haringus, Bom. subier., 1. 111, c. xii. Le
P. Mabiflon, Itinerur. itul. Eusèbe, Rcjmun.
E/JÏst. ud Theophil. Gull. Macri, Hierolexicon.
ad voc CcEMETERiUM. Bergier, Diction, de théol.
Artaud, Voyuges duns les Cutucombes de Rome.
Raoul Rochette, Tubleuu des Cutucombes de
Rome. Gaet. Moroni, qui (vol. X , art. CATACOMBES) cite une foule d'autres auteurs qui ont
écrit sur les catacombes.
CATALAN ou CATALANI, CATALANO (Joseph), prêtre de la congrégation de Ff^ratoire
de Saint-Jérôme-de-la-Charitè, a publié : 1» Pontificale romanum in Ires partes disiribiilnm Clemeniïs VIH ac Urbuni VIII, e t c ; Rome, 3 vol.
în-fol.; — 2» de Mugistro sucri puluiii upostolici
librï duo, etc.; Rome, 1751, în-8»;— 3» de Secrdurio sucrœ congregutionis Indicis libri duo,
etc.; ibid., 1751, in-8"; — 4" plusieurs autres
ouvrages dont on trouve la liste dans Richard
et Giraud.
CATALANI (Michel), biographe, né à Fermo
Fan 1750, mort à Bologne au commencement du
XIX» siècle, fut d'abord jésuite, puis chanoine
dans sa ville natale. Nous citerons parmi ses
principaux ouvrages : 1» de Ecclesia Firmunn,
ejusque episcopis et archiepiscopis comment.;iin,
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in-4»; — 2» Vita di S. Fermuno, abbate delV or- l'an 1080 Alexandre III la plaça sous la métrodine di S. Benedetto; — 3» Memorie isioriche di pole de Rari. Foy. Ughefli, Itul. Sacr., tom. VII,
santa Vittoria, vergine et martire romunu; Ca- p. 696, nouv. édit.
CATAY (LE), partie septentrionale de l'emmérino, 1788, în-4o. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
pire chinois dans laquelle se trouvait la ville de
CATALAUNUM. Voy'. CHALONS-SUR-MARNE.
CATALOGUE (Index, Cutulogns, Album), Fisle Cayton, siège de plusieurs évêques latins. Il
qui contient plusieurs noms propres d'hommes, paraît que la métropole du Catay est Pékin ou
de hvres, etc. On dit mettre un bienheureux au Cambalu. T'oy. Assemani,Biblioth. Orient, tom.
catalogue des saints pour le canoniser. Les Jé- m , p. .504.
CATÉCHÈSE {Cuiechœsis), en grec veut dire
suites d'Anvers ont publié un catalogue des
Papes avec de savantes dissertations ; ils l'ap- instruction de vive voix. C'est une explication
peflent Propylœum ud Acta Sandorum muii. Il de la doctrine chrétienne, une courte et méthoy a en particulier un prologue sur les anciens dique instruction des mystères de la foi pour
catalogues des Papes. On peut regarder comme ceux que l'on prépare au baptême. Les catéun catalogue des Papes le livre de L. de Mas- chèses se faisaient, dans les premiers siècles,
Latrie, intitulé : Chronologie histor. des Pupes, dans le baptistère ou dans quelque autre lieu
des conciles généruux et des conciles des Guules hors de l'église, mais toujours dans des endroits
privés; parce que dans ces temps de persécuet de Frunce.
CA.TA'N'E {Cutanu et Cutunia), ville épisc. dutions on craignait qu'en divulguant les saints
royaume de Sicile sous la métropole de Mont- mystères de notre religion, les païens, qui ne les
Réal. Le premier de ses évêques, saint Bérylle, comprenaient pas, n'en eussent que du mépris.
fut, dit-on , ordonné par l'apôtre saint Pierre, C'est pour cela cjue Démétrius, èvéque d'Alexanvers Tan 44. Le chapitre a été régulier de l'Ordre drie , se plaignait à Alexandre, évêque de Jérude Saint-Benoit depuis Fan 1093 jusqu'en 1578, salem, et à Théocrite, èvéque de Césarée, de ce
époque à laquelle îl fut sécularisé par Gré- qu'ils avaient permis à Origène de faire les cagoire XIII. T'oy. De Commanville, /''» Tuble al- téchèses publiquement dans l'église. Saint Cyphabet, p. 63. Rocchus Pirrus, Sicil, Sacr, Ri- rille de Jérusalem nous a laissé un ouvrage inchard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. X, p. 238 titulé Catéchèse. Saint Grégoire de Nysse a composé un discours cutéchétique.
et suiv.
I. CATÉCHISME (Catee/iwwîM), instruction
CATANÉE (Sébastien), évêque de Chiemsée,
né à Milan au xvi» siècle, a laissé : 1» Somme de qui apprend les choses qu'un chrétien doit saeus de conscience; Bresse, 1600; — 2» Munuel de voir, et qu'on appelait cutéchèse dans les precontroverse ; Ingolstadt, 1589; — 3" Truilé des miers temps de l'Église. Les conciles recomcensures ecclésiustiques ; Gratz, 1580 ; — 4» Exa- mandent aux curés de faire tous les dimanches
men de ceux qu'on doit promouvoir aux ordres; des catéchismes dans leurs paroisses. Quand ils
ne peuvent les faire eux-mêmes, ils en chargent
ibid., 1589.
GATANZARO (Cantazurum, Cutucium), ville un ecclésiastique. Dans la lettre-circulaire que
épisc de la Calabre ultérieure sous la métro- Clément XIII adressait aux évêques le 14 seppole de Reggio. Le pape Calixte II y transféra tembre 1758, il ne craignait pas de leur propol'évêché de Taberna l'an 1121. Le premier de ser cet exercice. L'autorité ecclésiastique seule
ses évêcjues, Léon Grandi, siégeait l'an 783. Voy. a le droit de proposer un catéchisme. Voy. à ce
Ughelli, Italia Sacru, tom. IX, p . 355. De Com- sujet l'abbé André, dans son Cours ulphabét de
manville, I" Tuble ulphubét, p. 55. Richard et droit cunon.
Giraud. (îaet. Moroni, vol. X, p. 241.
II.'CATÉCHISME, livre qui contient l'instrucCATAPELTE (Cutupeltu), instrument de sup- tion cjue l'on donne aux chrétiens pour leur
plice dont on se servait pour tourmenter les apprendre ce qu'ils doivent croire et pratiquer.
chrétiens. C'était une espèce de pressoir ou de Foy. FEncyclop. cuthol., où Fon donne une longue
presse composée de planches entre lescjuelles liste de catéchismes.
on mettait le patient.
CATÉCHISTE (Cuiechistu), celui qui fait le
CATAPHRYGIENS (Cuiuphryges), hérétiques catéchisme. Autrefois on appelait particulièredu II» siècle, ainsi nommés parce qu'ils étaient ment ainsi ceux qui étaient chargés de faire
de Phrygie. Ils partageaient les erreurs des les catéchèses ou d'instruire de vive voix les
Montanistes. Foy. MONTANISTES. S. Epiphan., catéchumènes. Origène était le cuiéchiste d'AHœres, 48. Eusèhe, Hist. eccl., L IV, c. xxvn.
lexandrie. Les Grecs donnent quelquefois le nom
CATAQU.S {Cataquensis ou Cutuquensusca, de cuiéchiste aux parrains, qui sont obligés en
Cutaqueitza), s'iége épisc de F.Afrique occident, conscience d'instruire leurs enfants spirituels.
dans la province de Numidie. Au commence- Cette charge a. été longtemps ui'ie des plus homent du V» siècle il fut occupé par Paul, puis norables de FÉglise. En Orient, c'est toujours
jjar Roniface. l"'<y. August., Epist. CAA'F/. Les le curé ou au moins un prêtre qui fait le caté.\'oiit. Afr., n. 'ill.
chisme. Foy. Moléon, Voyuge liturg., p. 476. D.
CATARA, siège épisc de la province de Perse Macri Hierolexicon, ad voc. CATECHISMUS.
au diocèse de Chaldée, sous la métropole de
CATÉCHUMENAT, temps d'épreuve que l'on
cette province, au golfe de Perse. On trouve, exigeait autrefois de ceux que l'on préparait au
l'an 740, un évêque de Catare nommé Gabriel. baptême pour s'assurer qu'ils avaient FinstrucVoy. Assemani, Biblioth. Orient, tom. Ill, p. 126. tion et les dispositions suflisantes pour recevoir
Richard et Giraud.
dignement ce sacrement. Le catêchumenat duCATARACTAIRE {Cuturudurius),
geôlier, rait ordinairement deux ans; mais on l'allongarde des portes. Il en est question dans Fhis- geait ou on l'abrégeait, suivant les progrès du
toire ecclésiastique. F'oy. Du Cange, Glossurium, catéchumène; il varia aussi selon les temps et
Richard et Giraud.
les lieux. Voy. Fleury, Mœurs des chrétiens,
CATARACTES. Voy. DÉLUGE.
n» part., §5.Conc. d'Elvire, tenu l'an 300. Conc.
CATARO ou CATTARO, ville épisc de Dal- d'Agde de l'an 506. Constit. apostoL, L VIII
matie. On dit que, dès le vi» siècle, elle était c. XXXII. D. Cefllier, Hist aénér. des auteurs susous la métropole de Spalatro; puis, qu'ayant crés et ecdés., tom. II, p. 763; tom. III, p. 662été ruinée par les Sclavons, efle fut rétablie et tom. IV, p . 769. Dergier, Diction, de théol.
'
soumise à Antivari, dans le x» siècle, et qu'enfin
CATÉCHUMÈNE (Cutechnmenus), celui qui.
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désirant recevoir le baptême, se fait instruire
des mystères de la religion. II y avait autrefois
trois classes de catéchumènes : 1» celle des auditeurs (audientes), parce qu'ils étaient admis à
entendre la prédication dans l'église; 2o ceux
qui priaient et fléchissaient les genoux {crantes,
genufledenies), parce qu'ils assistaient aux prières ; 3» les compétents (compétentes), parce qu'ils
étaient suffisamment instruits et sur le point
de recevoir le baptême. Voy. Morin, de Pœnitentiu. Gabr. de FAubespine, Observât, sur les
anc. rits de VÉgl., 1. IL D. Macri Hierolexicon.
L'Encydop. cathol.
CATËCHUMÉNIE (Caiechumenum ou Catechumenium), lieu où se rassemblaient les catéchumènes pour recevoir l'instruction des catéchistes. Voy. Du Cange, Ghjssarium. D. Macri Hierolexicon.
GATELAN (.Antoine), né à Albi au xvi» siècle,
a laissé une lettre écrite en français sur la m-ésence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ
dans le sacrement de l'Autel; Paris, 1556.
GATELINOT. Voy. CHATELINOT.

CATELLAN (Jean de), évêque de Valence, né
à Toulouse, mort Fan 1725, a laissé : lo Instructions pastorales adressées aux nouveaux convertis de son diocèse; — 2o Antiquités de VÉglise
de Valence, avec des réflexions sur ce qu'il y a
de plus remarquable dans ces antiquités; "Valence,
1724, in-4o. Voy. le Journal des Savants, 1726,
p. 98.
CATGRAVE. Voy. CAPGRAVE.

CATHARES (Cathari), en grec purs. Nom
donné à tous les hérétiques en général qui affectaient une plus grande pureté et qui se
croyaient plus purs que tous les autres chrétiens. On le donnait particulièrement aux No vatiens. Voy. NOVATIENS, et Bergier, Diction, de
théol.
CATHARIN (Ambroise), dominicain, appelé
Lanceloii Poliii avant d'entrer en religion, ou
Polit Lancellot, né a Sienne l'an 1483, mort à
Naples l'an 1553, professa le droit à Sienne. Il
assista au concile de Trente, fut nommé l'an
1547 évêcjue de Minori, et Fan 1552 archevêque
de Conza. On trouve dans ses ouvrages, trèssavants d'ailleurs, des idées singulières que ne
partage pas le commun des théologiens. Il y a
même deux de ses traités qui ont été mis à
FIndex, ce sont : Quœstio, quibusnam verbis Christus confecit Eucharisiiœ sacramentum; — Tractatio secunda illius quœstionis, quibus verbis
Christus Euchuristiœ sacramentum confecerit.
Parmi ses écrits, qui sont tous en latin, nous
citerons : lo Apologie pour la vérité de la foi catholique contre les dogmes impies de Luther; Florence, 1520, in-fol.; — 2o Raisons pour n'en point
venir à la, dispute avec Martin Luther, adressées
à toute VEglise; ibid., 1521, in-4o; — 3» Défense
de VImmaculée Conception ; Sienne, 1532, in-4o;
— 4» Neuf clefs nécessaires pour Vintelligence
des Livres saints; Lyon, 1543, in-8o. Voy. le P.
Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. I I , p. 144.
Le P. Touron, Homm. illust. de VOrd. de SuintDominiq,, tom. IV, p. 127 et suiv. Richard et Giraud, cjui donnent une analyse des divers ouvrages de Catharin.
CATHARISTES (Catharistœ), c'est-à-dire purificateurs. Nom que, parmi les Manichéens, on
donnait à quelques-uns d'entre eux qui commettaient d'horribles infamies. Voy. saint Augustin, Hœres. 46. Saint Léon, Episi. VIH.
CATHED, ville de la tribu de Zabulon. Voy.
Josué, XIX, 15.
I. CATHÉDRALE {Ecclesia cathedralis), église
ou assemblée principale d'un diocèse. Ce mot
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vient de cathedra, chaire ou siège épiscopal,
parce que les prêtres qui composaient l'ancien
presbyterium avec leur évêque étaient assis
dans des chaires à ses côtés, et que l'évêque
présidait sur un siège plus élevé. De là vient
que l'on célèbre encore aujourd'hui les fêtes de
la Chaire de saint Pierre à Rome et à Antioche,
villes où ce saint apôtre a présidé à un consistoire fixe de prêtres. De là vient encore Fusage
de désigner la dignité d'un évêque par le nom
de chaire ou de siège.
IL CATHÉDRALE, église ou temple principal
d'un diocèse, et dans lequel l'évêque ou l'archevêque du lieu officie pontificalement à certaines solennités.
CATHÉDRANT (Cathedrarius), celui qui enseigne en chaire en parlant d'un théologien ou
d'un philosophe; on l'emploie aussi pour désigner celui qui préside à un acte de théologie
ou de philosophie, prœses.
I. CATHÉDRATIQUE {dodor cathedraticus),
docteur-régentcathèdratique oucathédrantqui a
une chaire, cjui professe. Ce terme est fort usité
en Espagne.
IL CATHÉDRATIQUE (Cathedraticum), sorte
de tribut qui se payait à 1 évêque pro honore cathedrœ. On l'appelait aussi synodatique, parce
qu'il se payait ordinairement dans les synodes
par ceux qui y assistaient. Le concile de Drague,
tenu Fan 572, en parle comme d'un usage qu'il
autorise et qui n'était pas nouveau. Le cathédratique était dû à l'évêcjue par tous les ecclésiastiques de son diocèse ; les moines en étaient
exempts. Le tribut cathédratique était encore
payé dans bien des diocèses de France avant la
révolution de 1789. Voy. Gloss. in can. Placuit,
10, q. 3. Zerula, in Prax. épis., verb. CATHEDRATICUM. Riccius, in Prax. aureâ, résolut 182, n. 2.
Barbosa, de Jur. eccles., I. III, c. xx, n. 1 et suiv.
Mém. du clergé, tom. VI, p . 966, et tom. VII,
p. 188.
CATHELINOT ou GATELINOT, CATHELINEAU (Ildephonse), bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes, né à Paris Fan 1671, mort
l'an 1756, a laissé ; 1° Lettres et opuscules spirituels de Bossuet, en son commentaire sur le Cantique des Cantiqnes, mis en ordre; 1748, 2 vol.
in-12; — 2» Supplément à la Bibliothèque sacrée
de D. Calmet, inséré dans le Diction, de la Bible.
Ses autres ouvrages sont restés manuscrits.
Voy. Richard et Giraud.
r. CATHERINE D'ALEXANDRIE (S"), vierge
et martyre, la plus ancienne des saintes connues
de ce nom, confessa Jésus-Christ sous l'empire
de Maximin. Son culte ne commença à se répandre qu'à la fin du vin» siècle ; les Grecs l'honorèrent sous le nom d'Aeicatharina, c'est-àdire toujours pure; et, au xi» siècle, les Latins
célébrèrent sa fête le 25 novembre, sous celui
de Catherine. Voy. Baronius, ann. 307, n. 33. Les
Bollandistes, etc.
n . CATHERINE DE BOLOGNE (sainte), née
Tan 1413, morte le 9 mars 14(33, était d'une ancienne maison de Ferrare, où elle fut élevée et
où elle entra chez les sœurs de Sainte-Claire.
On l'obligea de prendre la direction du monastère de Sainte-Claire, que les habitants de Bologne venaient de fonder. Catherine avait, de
son vivant, le don de prophétie et celui des miracles. Clément VII la béatifia, et Clément VIIÏ
fit inscrire son nom dans le Martyrologe romain l'an 1592. Catherine a composé plusieurs
ouvrages en latin et en italien ; les plus connus
sont : 1» ses Révélutïons ; — 2° le Livre des sept
armes .spirituelles. Voy. les Bollandistes. Richard
et Giraud, etc.
27
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m . CATHERINE DE GÊNES (sainte), née
Tan 1448, morte le 16 septembre 1510, était fille
de Jacques de Fiesque, vice-roi de Naples. On
la maria contre son gré à un jeune seigneur
qui la fit beaucoup souffrir par son inconduite ;
mais qu'efle convertît sur son ht de mort après
dix ans de mariage. Devenue veuve, efle consacra le reste de sa vie au soulagement des pauvres et des malades; elle eut même Fadministration du grand hôpital de Gênes. Clément XII
l'a canonisée. Elle a laissé : 1» Traité du Purgatoire; — 2o Dialogue entre l'âme et le corps,
l'og. Mariano Grimàldi, Sunduuire ou Hist. des
suints de Gênes. Marabotti, Vie de Catherine de
Gênes. J. Desmarets, Vie de Catherine de Gênes, traduit de Fitalien; 1661. Richard et Giraud.
FV. CATHERINE DE RICCI (sainte), née à
Florence l'an 1519, morte l'an 1590. A Fâge de
treize ans elle se consacra à Dieu dans le monastère du Prat, de TOrdre de Saint-Dominique, où elle se distingua par une charité ardente , une profonde humilité et les austérités
les plus rudes. Aussi Dieu la combla-t-îl d'un
grand nombre de faveurs, telles cjue les dons
de miracles et de prophétie, les extases, les
ravissements et les visions. Catherine fut liée
d'amitié avec sainte Madeleine de Pazzi et saint
Phiflppé de Nèri. Benoît XIV la canonisa; on
honore sa mémoire le 13 février. Plusieurs auteurs ont écrit la Vie de notre sainte : les PP.
Séraphin Razzi, Philippe Guidi, Calteri, évêque
de Fiesoli. Voy. Rracchi, dans sa Vie de saint
Philippe de Néri. Le P. Marchèse, Diarium. Richard et Giraud.
V. CATHERINE DE SIENNE ( s a i n t e ) , née
l'an 1347, morte le 29 avril 1380. Dès Tâge de
sept ans elle fit vœu de virginité, et entra à
l'âge de dix-huit ou de vingt dans le TiersOrdre de Saint-Dominique. La peste de 1374 lui
fournit Foccasion d'exercer son admirable charité ; ses prières obtinrent la guérison et la conversion de plusieurs personnes. Elle tra.vailla de
tout son pouvoir à la pacification de FÉglise, et
détermina Grégoire XI à retourner à Rome,
d'où le siège apostohque avait été transféré à
Avignon depuis soixante-dix ans. Pie II la canonisa Tan 1461, et on célèbre sa fête le 30 avril.
Catherine a laissé : lo six Dialogues sur lu providence de Dieu; — 2o Discours •sur VAnnonciation de lu Fterye;—3oun Recueil de 364 lettres.
Voy. Sponde, Annul., ad ann. 1376, n. 4. L e P .
Touron, Homm. illustr. de VOrd. de S.-Domin.,
tom. I I , p. 499. Richard et Giraud.
VI. CATHERINE DE SUÈDE (sainte), née
vers Tan 1330, morte le 24 mars 1381, étafl fille
d'Ulphon, prince de Néricie en Suède, et de
sainte Rrigide ou Brigitte. Efle forma le dessein de se consacrer à Dieu ; mais son père la
maria à l'un des grands seigneurs du royaume;
après la mort de son époux elle entreprit, avec
sa mère, plusieurs voyages de piété, et se flvra
aux pratiques les plus austères. Elle rapporta
en Suède les ossements de sa mère, et les déposa dans le monastère de Wartzsten, qu'elle
dirigea et où elle établit la règle de Samt-Sauveur. Sa fête fut d'abord célébrée le 24 marsmais Léon X la remît au 25 juin. Le 2 août on
fait la fête de sa translation. Voy. les Rollandistes , 24 mars , e t c
VIL CATHERINE (Ordre de SAINTE-). Ordre
du Mont-Sinaï établi Fan 1063 à l'imitation de
celui du Saint-Sépulcre. Les chevaliers s'engageaient à suivre la règle.de saint Basile et à
défendre les pèlerins et FÉglise catholique. Cet
Ordre est éteint. Voy. la Descri/rt des Ord. mi-
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lit: Paris, 1671. L'abbé Justiniani, Histor. di
tutti gV Ord. milit, tom. I,ch. xix.
VIII. CATHERINE (Ordre de SAINTE-). Ordre
de Russie fondé par Pierre le Grand Fan 1715,
en l'honneur de l'impératrice Catherine, cjui
avait fait preuve d'un si grand courage et d'un
si beau dévouement lors du désastre qu'il
éprouva sur le Pruth en 1711, et en l'honneur
de sa patronne. Aussi cet Ordre est-il spécialement affecté aux femmes. La czarine en fut
nommée grande maîtresse. La devise est : Pro
fide et putrin. Voy. FEncqclop. cathol.
CATHERIUM. Voy. CHÉRI.
CATHI. Voy, CHAN-RALEK.

CATHOLICISME {Cuiholicismus), terme par
lequel on entend la religion catholique, ses articles de foi, ses dogmes, ses maximes. Voy.
RELIGION, ÉGLISE.

I. CATHOLICITÉ. La cathoflcité est un des
quatre caractères de l'Église romaine : il signifie
wniversuliié. Or trois sortes d'universalités conviennent à cette Église : 1» l'universalité de communion, en ce qu'elle est infiniment plus répandue que toutes les sectes d'hérétiques ou schismatiques, prises chacune en particulier; 2» l'universalité de doctrine, en ce qu'efle professe
toutes les vérités définies et condamne toutes
les erreurs condamnées ; — 3" l'universalité de
succe^ssïon, en ce que dans tous les temps, depuis les apôtres jusqu'à nous, elle a toujours
été gouvernée visiblement par les vrais successeurs de Pierre. T'oy. de La Luzerne, Dissertation ,sur les Eglises catholique et protestante, ou
Rergier, Diction, de théol.
IL CATHOLICITÉ se prend aussi pour la doctrine catholique et Fattachement d'une personne à cette doctrine. Un véritable fidèle doit
toujours être disposé à donner des preuves de
sa catholicité.
CATHOLIGON. Nom que les O.rientaux donnent au livre qui contient les Épitres catholiques : et (juand ils en citent cjuelque u n e , celle
de saint Jacques, par exemple, ils disent : Saint
Pierre dans le Cutholicon, Voy. CATHOLIQUES, et
J.-B. Glaire, Introd. hist. et crit. aux livres de
VAne et du Nouv. Test, tom, V, p . 171, 3» édit.
I. CATHOLIQUE {Cutholicns, a. um) ou universel, universelle, ne se dit que de la religion
romaine et de ce qui n'appartient qu'à elle. Voy.
les art. suivants.
IL CATHOLIQUE (Ca^^ioZiCM,?), se dit du chrétien qui professe les dogmes de l'Église catholique ou universelle. Voy. D. Macri. Hierolexicon , ad voc. CATHOLICUS.

m . CATHOLIQUE (Catholica.
universalis),
surnom de la véritable Égflse chrétienne. H
marque l'universalité de l'Église répandue dans
tous les temps, dans tous les fleux et parmi
toutes les nations de la terre, ainsi que JésusChrist l'a dit à ses disciples en les envoyant
prêcher sa doctrine dans le monde entier. Foy.
EGLISE, et Bergier, qui dans son Diction, de
ihéol. réfute victorieusement ceux (pi ont prétendu que Théodose le Grand était le premier
auteur de cette dénomination, et Vossius qui
pense qu'efle n'a été mise dans le Symbole
qu'au III» siècle.
IV CATHOLIQUE, titre que, dès le temps
de Justinmn, prirent certains prélats ou patriarches d'Orient, entre autres ceux de Perse
et d'Arménie. .Ainsi, dans les auteurs ecclésiastiques, le catholique d'Arménie est le patriarche
cVArméme. Cependant au commencement du
IV» siècle les métropolitains de Séleucie et de
Perse s'appelaient catholiques, bien qu'ils ne
fussent point patriarches. On donnafl aussi ce
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nom à certains officiers ou magistrats qui, dans
les provinces, faisaient payer les tributs. Le nom
de catholique a cjuelquefois été donné par les
papes aux rois de France et de Jérusalem ; il
est maintenant affecté aux rois d'Espagne. Voy.
Renaudot, Dissert, sur le patriurche d'Alexund'rie, n. 4. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
X, p. 275,276.
V. CATHOLIQUE GREC. On appefle ainsi le
catholique du rite grec pour le distinguer du
catholique cjui suit le rite latin.
VI. CATHOLIQUE ROMAIN. Catholique qui
est uni au chef suprême et visible de l'Église,
au pontife de Rome. Cette expression a été créée
parce que FÉgflse grecque, après sa séparation
d'avec Rome, a continué à se nommer catholique.
. CATHOLIQUES. On appefle ainsi les sept
Epîtres qui, dans nos Bibles, viennent immédiatement après celles de saint Paul. Il y en a
sept, savoir : FÉpitre de saint Jaccjues, les deux
de saint Pierre, les trois de saint ,Tean, et celle
de saint Jude. Elles ne sont adressées à aucune
nation, à aucune ville en particulier, dit Théodoret, mais à tous les juifs convertis dispersés
par toute la terre, ou bien à tous les chrétiens
soumis à la même foi. Quant au but général de
ces Épîtres, saint Augustin dit que c'est la réfutation des hérésies naissantes de Simon le
Magicien, de celles des Nicolaïtes, des Ébionites
et autres hérétiques qui, prenant à contre-sens
les paroles de saint Paul, enseignaient que la foi
sans les œuvres suffit pour le salut. Voy. Théodor., Prolog, in Epist. cutholic. kugust., de Fide
et operib., c xiv. D. Calmet, Diction, de lu Bible,
art. CATHOLIQUES. J.-B. Glaire, Introd. hist. et
crit. aux livres de VAne. et du Nouv. Test, t. IV,
.p. 171 et suiv., 3» édit.
CATIMPRÉ ou CATINPRÈ. Voy. THOMAS DE
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scientiœ Mosuicœ; ibid., 1737, in-4o; cet ouvrage
est dirigé contre les athées et les déistes. Voy.
la Nouv. Biogr. gé'nér.
GATULA, siège épisc de la Mauritanie Césarienne dans l'Afrique occid., sous la métropole
de Césarée. Voy. les Notit. Afr., n.48. Gennad.,
Lib. de Scriptor. Eccles.
CATZ. Voy. FELIZE.

CAUBLOT (Hubert), directeur du séminaire
de Langres, né à Poînson-lès-Nogent l'an 1719,
mort à Langres l'an 1781. On a de lui : 1» Me'thode de plain-chant; Paris, 1777, 1 vol. in-12;
— 2» Cérémonial à Vusuge du diocèse de Lungres;
1 vol. in-12. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
CAUCASE, montagne d'Asie. Jusqu'au milieu
de sa hauteur, il y a beaucoup de villages qui
sont habités par des chrétiens géorgiens. On y
place une petite ville épiscopale qui, dans les
Notices, est attribuée au diocèse d Ibèrie, sous
la métropole d'Alania. De Commanville dit que
les Notices grecques mettent dans le Caucase
un archevêché honoraire sous le patriarcat de
Constantinople. On n'en connaît qu'un évèque,
Basile, qui assista au concile de Constantinople,
lequel se tint sous le vieux Andronic Paléologue
à l'occasion de Jean Beccus. Voy. De Commanville, /r» Table ulphubét, p. 6 3 , 64. Richard et
Giraud.
CAUGAUBARDITES ou GONCAUBADITES,
hérétiques du vi» siècle, ainsi nommés d'un lieu
dans lequel ils tinrent leurs premières assemblées. Ils suivirent le parti de Sévère d'Antioche
et des Acéphales. Ils rejetaient le concile de
Chalcédoine, et soutenaient comme Eutychès
qu'il n'y a qu'une seule nature en Jésus-Christ.
Foy. Nicéphore, Hist eccles., F XIII, c. XLIX.
Baronius, ann. 535. Le P. Pinchinat, au mot
CONCAUBADITES.

CAUCHEMER. Foy. CH.IUCHEMER.
CAUCHON. Voy. MAUPAS DU TOUR.

CATIMPRÉ.

CAUDA ou CLAUDE, île située vers Fextrémîté méridionale et occidentale de File de Crète.
Voy. Actes, xvn, 16.
CAUDATAIRE {Cuuduiorïus, Syrmutis Gernlus, minisier), celui qui porte la queue du Pape,
d'un cardinal, d'un prélat. Voy. Claude, François Menestrier, sur V Usuge de .se faire porter lu
queue duns les cérémonies de VEglise et du monde:
Paris, 1704. Jos. Ant. Dinouart, Joiirncd ecdés.',
CATRA. Voy. CASTRA, noR
CATROU (François), jésuite, né à Paris l'an tom. XV, mois d'avril, p. 266. Gaet. Moroni,
1659, mort l'an 1737, se fit d'abord connaître vol. X, p. 278 et suiv.
comme prédicateur; plus tard il travailla au
CAUDIUM, aujourd hui Arpupi,ancienne ville
Journul de Trévoux. Outre quelques autres ou- épisc située entre Bénévent et Calatia. On n'en
vrages, on a de lui : Histoire du fanatisme des connaît qu'un évèque, Félicissime, cjui assista
religions proiestunies, de VAnabuptisme, du Da- au concile de Rome l'an 499, sous le pape Symvidisme et du Quakérisme; Paris, 1733, 3 vol. maque. Voy. Ughelli, Itul. Sacr., tom. X, col. 54.
in-12. Voy. Mém. de Trévoux, avril 1138. Hist. Gaet. Moroni, vol. X, p. 282.
liiiér. de la France, tom. XXIX; Amsterdam.
I. GAULET (François-Etienne de), évêque de
Moréri, Diction, histor.
Pamiers, né à Toulouse Tan 1610, mort Fan
.CATTANI DA DIAGCETO (Francesco), domi- 1680, fut d'abord élu abbé de Saint-Volusien de
nicain, chanoine de Florence, né dans cette Foix, où il établit les chanoines réguliers de
ville, mort Fan 1595, assista au concile de Trente, Sainte-Geneviève. Trois grandes affaires signaet fut promu Fan 1570 au siège épiscopal de lèrent son èpiscopat : celles du formulaire, de
Fiesoli. Il a laissé : 1» Oflfices chrétiens, trad. en la régale et ses démêlés avec les Jésuites. Il a
itahen d'après saint Ambroise; Florence, 1558, laissé, entre autres ouvrages : 1» Censure de
iu^^°;.— 2» Hexumeron de saint Ambroise ; ibid., Vapologie des casuistes; 1658; — 2" Mundement
15(30, in-8o; — 30 Disccn'so delV autcrita del Pupu sur la signature du formulaire;F^5;—3"
Traité
sopra il concilio; ibid., 1562, in-8». Voy. la Nouv. général de la régale; 1681. Voy. Feller. Richard
Biogr. génér.
et Giraud.
CATTENBURG (Adrien Van), théologien, né
IL CAULET (Jean de), évêque de Grenoble,
a Rotterdam l'an 1664, professa la doctrine des né à Toulouse Fan 1693, mort l'an 1771. Il était
Arminiens ou Remontrants; il a laissé, entre très-savant, et sut se concilier l'amour et la véautres ouvrages : 1» Spicilegium theologiœ chri- nération de ses diocésains. On a de lui, entre
siiunœ PhiUppi a Limborch; Amsterdam, 1766, autres ouvrages : 1» Instrndion pastorale sur le
2 vol. in-fol. ; — 2» Bibliotheca scriptorum re- sacrement de Pénitence et sur lu Commwnion;
raonstrantium;ih\d.,\l'il,
in-S»;— 3"Syntugma ' Grenoble, 1749, in-4o;— 29Lettres sur les immuCATOPTROMANCIE {Cuioptromunciu),

mot

dérivé du grec et qui signifie miroir et divinuiion, parce que cette sorte de divination se faisait à l'aide d'un miroir. Dans l'Achaïe elle était
fort en usage, et les malades présageaient l'issue de leurs maladies, selon que leur visage
leur paraissait bon ou mauvais. Voy. Richard et
Giraud.
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nités ecclésiastiques; 1751 et 1752, in-4"; — 3"Dissertation sur les uctes de VAssemblée du clergé
de 1765, en 3 parties; ibid., 1767-68, in-4o. Le
pape Clément XIII adressa à ce prélat un bref
de félicitation sur ce dernier ouvrage. Voy.
Feller, Biogr. univers.
CAUMOST (Jean d e ) , jurisc, né à Langres
au XVI» siècle, fut Tun des plus célèbres avocats de son temps ; il a laissé, entre autres ouvrages : le Firmument des cutholiques contre
Vubime des hérétiques, de quelque sede qu'ils
soient, et tous leurs fuvorisunts sont exclus du
royuume de Jésus-Christ, autant que les idolâtres, etc.; Langres, 1585, in-8o. Voy. La Croix
du Maine et Duverdier Privas. Biblioth. franc.
La Nouv. Biogr, génér.
CAUNE. Foy. CoNEi.
CAUNES (Caunœ), célèbre abbaye de l'Orcire
de Saint-Benoît dans le bas Languedoc, au diocèse de Narbonne. Efle fut unie l'an 1663 à la
congrégation de Saint-Maur. Voy. Sainte-Marthe , Gull, Christ, tom. VI, p. 154. L'Hist. génér.
du Lunguedoc, tom. I, p. 451. Richard et Giraud.
CAUNUS. Foy. CANNA.

CAVA

et devint confesseur de Louis XIII. On a de lui :
-lo Cour suinte, imprimée souvent et trad. en
plusieurs langues; 5 vol. in-12;—2o Symbolica
/Egyptiorum Sapientia; Paris, 1618, in-4o, et 1634,
in-^"; —3° Apologie pour les religieux de la ccympugnie de Jésus; ibid., 1644, in-8";—4o plusieurs
autres ouvrages indiqués dans ïlichard et Giraud. Voy. Le Mire, de Scriptor. sœc. xvn. Alegambe , Biblioih. Scriptor. Societ. Jesu.
GAUTELE (ABSOLUTION A), en latin absolutio
ad cuntelum, terme de droit canonique. Lorsqu'un prêtre est excommunié ou interdit par
une sentence dont il appelle, il est obligé, s'il
veut dire la messe, d'obtenir des lettres d'absolution à cantèle, dont l'effet est de le rendre capable des fonctions qu'elles renferment jusqu'à
la décision de son affaire.
CAUTION. Régulièrement les ecclésiastiques
ne peuvent être caution (Decr., c a p . i , de Fide
jmsoribus). Cependant si on les a reçus à ce
titre, et s'ils ont payé pour le principal débiteur, celui-ci est obligé de leur tenir compte de
tous les paiements (ibid., cap. il). Un religieux
ne peut s'engager comme caution ni emprunter,
même pour le monastère, sans le consentement
de l'abbé et de la communauté. S'il le fait, le
monastère n'est nullement responsable, à moins
qu'on ne prouve que la somme empruntée ou
pour laquelle le religieux s'est engagé a tourné
au profit de la communauté (Innocent III, c. iv,
tit.'n, de Fidefus.).

CAURRES (Jean de), curé de Pernay et principal du collège d'Amiens, né à Moreuil l'an
1540, mort Fan 1587. On a de lui, entre autres
ouvrages : lo les Premiers éléments de lu piété
chrétienne, avec cinq autres traités, dont le premier est intitulé : lu Résolution des controverses
pour lu foi et religion ; Paris, 1573 ; — 2o Truite
CAUVARITÀ. Voy. GAGUARITA.
spirituel; ibid., 1575; — 3o Couvres morales, etc.;
iliid., 1575 et 1583. Voy. La Croix du Maine et
CAUVIN. Voy. CALVIN.
Du XerdierPrivas,Biblioth. française. Feller. RiCAVA ou LA CAVA, ville épisc. du royaume
«hard et Giraud.
de Naples bâtie sur les ruines de l'ancienne
CAUSE, terme par lequel on entend ordinai- Macrina, fut érigée en èvêché par Boniface ÏX
rement en droit canon un procès, une instance l'an 1394. En 1818 Pie VII y unit Sarno et Noet même une contestation, de quelque nature cera de' Paguni; mais Grégoire XVI sépara cette
qu'elle soit; mais, dans un sens plus restreint, dernière ville de Cava et leur don>ia à chacune
la cause n'est que la matière du procès. Envisa- un évêque propre, sans toucher à Sarno. Voy.
gée sous ce dernier point de vue, une cause Ughelli, Italia Sacra. Richard etGiraud. Gaet.
peut être bénéficiale, civile, ecclésiastique, mairi- Moroni, vol. X , p . 283 et suiv.
moniule, rotule, curïale, spirituelle, majeure.
CAVACCI (Jacques), religieux de la congréNous dirons un mot de cette dernière seule- gation de Sainte-Justine ou du Mont-Cassin, né
ment , en renvoyant pour les autres aux divers à Padoue au xvn» siècle. On a de lui : 1» Illusouvrages des canonistes, à cause des dévelop- trium Anachoreiarum elogia ; Rome, 1(361, in-4»;
pements qu'elles exigent.
— 2» Historiurum cœnobii divœ Justinœ PataCAUSES MAJEURES. On les appefle ainsi à vinœ, libri sex, etc.; Venise, 1(506, in-4o, et Pacause de la gravité de la matière ou de Fim- doue, 1696; ouvrage plein de faits curieux, rare
portance des personnes qui y sont intéressées. et recherché.
Les causes majeures sont réservées au Pape;
CAVAILLON (Caballio, Cabellio, Cubellicum).
Barbosa les a réunies dans la phrase suivante : ancienne ville épisc. de Provence érigée au iv»
Causœ omnes mujores ud Sedem Aposiolicam re- siècle en èvèchê suffragant d'Avignon ; l'évêque
feruntur : porro cuusœ mujores censentur quœ- était à la nomination du Pape. Cet èvêché a été
stiones quœ spedunt ud uriicnlos fidei intelligen- supprimé par le concordat de 1801. Voy. Tilledos, ud cunonicos libros dïscernendos, ud sensum mont, Hist. eccles., tom. XV. Richard et Giraud,
sucrurum litterurum dedurundum approbundum- tom. XXVIII, p . 221 et suiv.
qne, ud inierpretanda quœ dubia .sunt vel obscura
CAVALGA (Dominique), dominicain, auteur
in controversiis fidei, ïn jurexanonico vel divino; ascétique, ne à Vico-Pisano en Toscane au xiv»
item ud dedarandum quœ ad sacramentu perti- siècle, fut un prédicateur distingué. Il a laissé :
nent, videlicet ad materiam, formum et mini- 1» Trattato dicio Pange lingua; Rome, 1472,
sirum, et alla hujusmodi annoiata, in cup.Quo- iV:/°'-' f^l^^V/,?;^";— 2" Specchio di Croce, etc.;
ties, 24, q. 1 (Rarbosa, in Truct. de Offic. d po- Milan, 1480,1484, 1487, in-4o, et Rome, i m ,
test. episcop., atleg. 50). Autrefois, en France, m-8»; — go la Disciplina degli spirituali; Floon n'entendait communément par causes ma- rence, 1487; R(3me, 1757, in-8»; — 4° Esposijeures que les actions criminelles intentées iïone dd simbolo degli upostoU; Venise, 1489,
contre les évêques, et on prétendait que ces in-4o, et Rome 1763, in-8o; _ 50 des traduc^
causes devaient être jugées en première in- tions Italiennes de quelques Opuscules de saint
stance par le concile provincial ; mais cette pré- Jérôme, de plusieurs Vies des Pères, et des Diatention était contraire à la praticjue constante logues de saint Grégoire. Foy. Echard, Biblioth.
de FÉglise depuis le iv» siècle, pratique d'après Scriptor. Ord. Prœdic. Le P. Paitoni Biblioth.
laquelle on doit recourir directement au Souve- degb autori antichi volgarïzzuti, tom. II L'Encydop. cuthol.
rain Pontife dans les cuuses mujenres.
CAUSSIN (Nicolas), jésuite, né à Troyes en
l CAVALIERI (Jean-Michel), dominicain, né
Champagne l'an 1583, mort à Paris l'an 1651. H a Bergame, mort a Benevent Fan 1701 On à dp
professa avec éclat à lîouen, à Paris, à la F'ièche, Jui : lo Galleria de' sommi Pontifici, pairiarchi
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arcivescovi et vescovi delV ordine de'Predicalori;
Bénévent, 1696, 2 vol. in-4o; — 2o Tesoro délie
grandezze del SS. Bosario ; Naples, 1713, in-8",
3» édit. Voy. le P. Echard, Biblioth. Scriptor.
Ord. Prœdic, tom. I I , p . '759. Le P. Touron,
Hommes illust. de VOrd. de S.-Domin., tom. VI,
p. 157.
n. CAVALIERI (,Tean-Michel)', ermite de
Saint-Augustin, né à Bergame, mort en 1757, a
publié : 1" Comment, in autheniica S. Rit. Congr.
Décréta, ad romanum prœseriim
Breviarium,
Missale et Rituale qnomodolibet aitinentia, etc.;
Brescia et Bergame,3 vol.in-4o; Venise, 1758;
Augsbourg, 1764; Bassano, 1778; — 1°Sopra la
sacra cintura, e sua origine, e indulgence concedute a favore delta medesima ; — 3» un Office
de la semaine, avec des observations. Voy. Feller, Biogr. univers. L'Encydop. cathol.
lll. CAVALIERI (Marcel), dominicain comme
son frère Jean-Michel, né à Bergame, mort
évêijue de Gravina l'an 1705. Il a laissé, entre
autres ouvrages : 1» Stateru sacra juxta ritum
Ordinis Prcedicuionim in celebratione missœ,
pradice, historiée et mystice expendens;'Naples,
1686 ; — 2o Constitutions synodales ; 1693 ; —
3» VEcclésiastique au chœur; 1703. Voy. le P.
Echard, ibid., tom. I I , p. 768. Le P. Touron,
ibid., tom. VI, p.155 et 156. Ughelli, Hal. Suer.,
tom. VII, col. 131. Richard et Giraud. L'Encyclopéd. cuthol.
C AVALLI (Séraphin), dominicain, né à Bresse,
mort â Séville l'an 1578, devint général de son
Ordre, et parut avec éclat au concile de Trente.
On a de lui : 1» un Sermon sur le jugement gé'nérul, prêché au concile de Trente; Bresse,
1563, in-4o; —2» deux Lettres-Circulaires à tout
l'Ordre des Frères-Prêcheurs ; imprimées l'une
â Rome, 1571, Fautre à Rarcelone, 1574, à la
tête des Actes des chapitres généraux de ces
années; — 3» VOfpce du saint Rosaire. Voy. le
P. Ec;hard, tom. I l , p. 213 et 214.
CAVAZZI (Jean-Antoine), capucin, né à Montecuculo, mort à Gênes Fan 1692. L'an 1654 il
partit pour aller prêcher TÉvangile aux peuples
de FAfricjue méridionale, arriva la même année
au Congo, et revînt à Rome Tan 1(568. La relation de son voyage fut écrite en italien par le
P Fortuné Allamandi de Bologne, et traduite
en français par le P. Labat, dominicain, sous ce
titre : Relation historique de VEthiopie occidentale, contenant la description des royaumes de
Congo, Angole et Matumba; Paris, 1732, 5 vol.
in-12. Le P. Labat a intercalé dans la relation
divers documents que lui ont fournis les Portugais ou les Espagnols, et qui complètent ou
éclaircissent les récits du P. Cavazzi. Voy. la
Préface du P. Labat, tom. Ff de la relation. Le
Journ. des Savants, février et mars de l'année
1733. Feller, Biogr. univers.
CAVE (Guillaume), èrudit anglican, chanoine
de Windsor, né à Pickwell l'an 1637, mort à
Windsor l'an 1713. Il se montra, toujours plein
de respect pour les Pères de FÉglise. On a de
lui : 1» Scriptorum ecclesiasticorum historia liiteraria; Londres, 1688 et 1689, 2 vol. in-foL;
Oxford, 1740-1743, 2 vol. in-foL; Genève, 1705,
1720 ; c'est le plus estimé de ses écrits; — 2° Primitive christianity, or the religion ofthe ancieni
christiuns in the jirst âges ofthe Gospel; Londres,
1672, in-8o, trad. en français ; .Amsterdam, 1712,
2 vol. in-12;— 3o Tabulœ ecclesiasticœ;Londres,
1674, in-8o, et Hambourg, 1675. Outre que tous
les ouvrages de Cave sont implicitement à 1'//)dex, parce qu'ils traflent de la religion et que
k u r auteur est hérétique ( «ey«/a / / ) , son Historia htteraria y a été mise d'une manière expresse.
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Voy. le Journ. des Savunis, 1705 et 1712. Moréri,
édit. de 1759. Richard et Giraud. Fefler.
CAVEA. Voy. CHAGE.

CAVEIRAC (Jean Novi DE), théologien, né à
Nimes en 1713,mort Fan 1782, a publié divers
écrits qui respirent la religion et la justice ; ce
sont surtout : 1» la Vérité vengée ou Réponse à la
dissertation sur la tolérance des protestants;\lsQ,
in-12 ; — 2» Apologie de Louis XIV et de son conseil sur lu révocation de Védit de Nantes ; 1758,
in-4»; — 3» Appela la raison des écrits et libelles
publiés contre les Jésuites ; 1162, 2 vol. in-12; —
4» Mémoires politico-critiques sur le mariage des
calvinistes ; 1156, in-8o. Foy. Feller.
CAVELLUS (Hugues-Marc-Caghvel), franciscain, habile théologien, né dans le comté de
Down en Irlande, mort Fan 1626, gouverna le
couvent irlandais de Saint-Antoine de Padoue à
Louvain, y professa la théologie, ainsi qu'au
couvent de l'Ara-Cœli à Rome, et devint définiteur de son Ordre. Il a laissé, entre autres ouvrages : lo Scoti commentaria in quatuor libros
sententiurum, etc.; Anvers, 162(3, in-fol.; —
2o Apologiu upologiœ pro Joanne Dnns-Scoto, adversus Nicol. Junsenium, Ord. Prœdic; Paris,
1623, in-8o; — 3o Miroir de la Pénitence, en irlandais; Louvain, in-8o; ouvrage posthume. Voy.
Richard et Giraud.
CAVERNE D'ODOLLAM, lieu au midi de Jérusalem. Foy. II Rois, x x m , 13. I Parai., i,15.
CAVOT (Jean-Raptiste), de l'Ordre des Frères
Mineurs, né à Melfi au xvn» siècle. On lui doit :
1° Trente-trois Leçons sur le premier chapitre de
Job ; Rome^ 1617 ; — 2» Leçons sur le premier cha
pitre de VEpître de .saint Jacques; ibid., 1620; —
3» des Sermons sur les six samedis de Carême
et trois .sur la Résurrection,
CAWTON (Thomas), théologien anglican, né
àColchesterTan 1637, mort l'an 1677, a travaillé
à la Bible polyglotte de Wallon et au Diction,
heptuglotte de Castel. Il a laissé : 1» Dissertution
on the hebrew lunguage; Utrecht, 1657, iii-4o; —
2» Treutïse on the divine Providence, 1680. Voy.
la Nouv. Biogr. génér.
CAYET. Voy. C.UET.

CAYLUS (Danîel-Charies-Gabriel de PESTEL
DE DEVIS, DE TUBIÈRES D E ) , évêque d'Auxerre,

né à Paris en 1(569, mort à Rennes Tan 1754, fut
disciple de Bossuet. Il se signala d'abord contre
ceux qui n'acceptaient pas la bulle Unigenitus.
mais dans la suite il fut appelant et preneur des
prétendus miracles du diacre Paris. Ses Œuvres,
publiées en 4 vol. in-12, ont été mises à FIndex
(Decr. 11 marfli 1754). Clette collection ne comprend pas ses Mandements, plus propres à nourrir Tesprit de parti qu'à répandre des lumières.
Voy. sa Fie par l'abbé Dettay, 1765,2 vol. in-12.
Feller, Biogr. univers.
CAZALOTH. Voy. CÉSELETH-THABOR.
CAZOCOIS. Voy. BAGNOLOIS.
I. CEA. Voy. CÉOS.

IL CÉA (Didace de), franciscain, né à Andaye
dans la Biscaye, mort l'an 1640. On a de lui :
1» Archœologiu sacru prindpum apostolorum Petri et Pauli; Rome, 1636, in-4o; — 2o Thésaurus
Terrœ Sandœ, quem seruphicu Minorum religio
de Observuntia inter infidèles, per trecenios ei
amplius annos, religiose custodit et fideliier administrât; ibid., 1639, in-4o. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.
CEADDE ou CEDDE (saint), évêque de Lindish ou Lindisfar et de Lichfield en Angleterre,
mort le 2 mars 672. Lui et ses trois frères embrassèrent l'état ecclésiastique. Ceadde devint
abbé de Lestinghe, puis évêque d'York, ne
sachant pas que saint Wilfride en était le légi-
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time évêque. Sitôt qu'il l'apprit il lui céda ie en partage aux enfants de Mérari, de la tribu
siège d'York, et monta sur celui de Mercie,au- de Lévi. Voy. Josué, xiii, 18. Elle est nommée
quel on joignit l'évêché de Lindish ou de Lin- Cademoth dans I Paralip., vi, 79. Voy. CADEdisfar dans le comté de Linctiln. Ceadde établit MOTH, no I .
un monastère â Lindish. L'Église anglicane a
CEDMA, dernier fils d'Ismaël. Voy. Genèse,
retenu son nom dans le calendrier de la liturgie XXV, 15. I Paralip., i, 31.
réformée, et le Martyrologe romain le mentionne
CEDMIHEL, un des Juifs qui, après le retour
également. Voy, Bède, Hist. d'Angld,, 1. III, de la captivité de Babylone, furent chargés de
c. XXVIH, et 1. IV, c. II et ni. Richard et Giraud. presser les travaux du Temple. Voy. IEsdr.,iii,9.
CEBARADISA, siège épisc de la Bisacène en
CEDMONÉENS, anciens habitants de la terre
Afrique. Mustulus, un de ses évêques, souscrivit promise descendus de Chanaan, fils de Cham.
à la lettre des évêques de sa province dans le Foy. Genèse, XV, 19.
concile de Latran tenu l'an 654, sous le pape
CÉDOGNA ou CÉDONIA, anciennement Aquisaint Martin I»'.
lonia ou Lacedognu, ville épisc. du royaume de
I. CÉCILE ou CÉGILIUS (saint), en latin Cœ- Naples dans la Principauté ultérieure; elle est
cUins Nuiulis, prêtre de Carthage ; on croit qu'il sufifragante de Conza. Son premier évêque asétait de Cirthe en Numidie; il vivait au m» sista l'an 1179 au concile de Latran, sous
siècle. Intimement lié avec Minutius Félix, cé- Alexandre III. Voy. Richard et Giraud.
CÈDRE, arbre dont il est souvent question
lèbre avocat de Rome, et Januarius Octavius,
il eut avec ce dernier une conférence sur la dans l'Écriture. Le temple de Jérusalem et le
religion en présence de Minutius, et îl fut tout palais de Salomon étaient bâtis en cèdre ; de là
à coup converti. Il semble que c'est ce même vient que le temple est quelquefois appelé LiCécile qui convertit saint Cyprien vers l'an 243. ban , et la maison de Salomon la maison du bois
L'Église l'honore le 3 juin. Foy. Minutius Félix, de Liban. Voy. III Rois, v i i , 2 . Zach., x i , 1.
Diulogue, Saint Ponce, Vie de suint Cyprien. TilCÉDRÉNUS (Georges), moine grec du xi»
lemont, Mém. ecciés. Vie de Minut Félix, t. III, siècle, a laissé des Annules ou Abrégé d'histoire,
et Vie de suirit Cyprien, t. IV. Richard et Giraud. qui s'étend depuis le commencement du monde
Feller, _â l'art. CÉCILIUS.
jusqu'en 1059. Cet ouvrage, traduit par Xilander,
II. CÉCILE (sainte), vierge et martyre, morte a été imprimé à Bâle en 1566, et à Paris en
probablement vers l'an 230. On ne sait rien de 1647, 2 vol. in-fol., accompagné des Notes de
positif sur sa vie ; mais son culte paraît fort an- Goar et du Glossaire de Fubroi. Voy. Possevin,
cien, puisrju'au V» siècle il y avait à Rome une in Appur. Vossius, de Hist. grœc, l . I I , c. xxvi.
église sous son nom. Les Grecs et les Latins font Feller, Biogr. univers.
sa fête le 22novembre. Voy, Hosius, Aciu S. CeCÉDRO CORNEJO DE PEDROSSA. Voy. CORciliœ, Surius. Tillemont, ife'wj. eccfe., tom. III, NÉ jo.
p. 689 et 690.
CÉDRON, torrent qui coulait dans une vallée
I. CÉCÏLIEN, martyr de Saragosse en Es- à l'orient de Jérusalem, entre cette ville et le
pagne , confessa avec vingt autres la foi de Jé- mont des Oliviers, et qui allait se dégorger dans
sus-Christ sous Dioclétien et Maximien Hercule. la mer Morte. 11 coulait dans une vallée proOn les honore tous le 16 avril.
fonde qui était comme la voirie de Jérusalem.
II. CÉGILIEN, l'un des dix-hufl martyrs de Voy. lll Rois, XV, 13. IV Rois, xxiii, 4. II Parai.,
Saragosse, fut compagnon de saint Luperque. XXIX 16.
F'oy. LUPERQUE.
CÉDULE, CONTRE-CÉDULE. C'est en maCEGILIUS. Voy, CÉCILE, no I.
tière de provisions consistoriales émanées de
CÉDAMUSA, siège épisc. de Sitifi en Afrique. Rome, un précis du consistoire par le cardinal
Voy, les Notit. Afr., n. 29.
proposant, qui fait savoir par cet acte au carI. CEDAR, fils d'Ismaël, fut le père des Cé- dinal vice-chancelier que la provision d'un èvêdréens ou Cédaréniens, qui habitaient dans l'A- ché ou d'une abbaye est accordée en ce consisrabie Déserte, au voisinage desNabathéens. Dans toire par le Pape avec les conditions qu'il a plu
l'Écriture le nom de Cédar est quelquefois donné à Sa Sainteté d'ordonner. — La contre-cédule
à toute l'Arabie déserte ; mais les Clèdarèniens est un acte tiré de la cédule, et par lequel le
demeuraient principalement dans la partie mé- cardinal vice-chancefler fait apparoir aux offiridionale de l'Arabie Déserte, ainsi qu'au nord ciers de la chancellerie de la même provision,
de l'Arabie Pétrée et de l'Arabie Heureuse. F'oy. afin qu'ils ne fassent pas difficulté de procéder
Genèse, xxv, 13, etc.
a l'expédition des bufles. Les provisions consisII. CÉDAR, ville ou contrée au delà du Jour- toriales, comme le dfl Perard-Castel, supposent
dain, dans la tribu de Manassé. Foy. Judith i 8 la cédule et la contre-cédule ; et si les provisions
CEDDE. Voy. CEADDE.
' ' ' sont faites hors consistoire et par daterie, elles
I. CÉDÉS, vifle de la tribu de Nephthali, supposent la suppflque signée du Pape seulenommée aussi Cédés en Galilée. Elle fut donnée ment et expédiée en la forme des bénéfices inaux Lévites et choisie pour ville de refuge; c'est férieurs. Foy. Perard-Castel, Traité .sommaire de
la même cpie Cudès, ville royale des Chana- l usuge et prutique de la cour de Rome, tom. II,
néens; on la trouve sous ce nom dans I Macchab., XI, 63, 73. Voy. Josué, x i i , 2 2 ; xix,37- P'nli'T¥™i2«^'T- ^'^'^'^*- et canon.portatif.
CEELATHA, heu où les Israélites campèrent
XX, 7; XXI, 32.1 Paralip., vi, 76. Compar. CA- dans
le deseri, en sortant de Ressa. Foy. les
DÈS, no II.
Nombres, xxxn, 22.
"
II. CÉDÉS, vifle de la tribu d'Issachar. Voy.
I. CEÏLA, fils deNaham, descendant de Juda.
I Paralip., VI, 72.
Foy. I Parahp., iv, 19.
CÉDÏAS, siège épisc de l'Afrique occidenÏI CEÏLA, vifle de la tribu de Juda célèbre
tale , et dont la province n'est jias connue. Se- par 1 histoire de David. Eusèbe la met sur le
cundenus, un de ses évêques, assista au con- chemin d'Eleutèropolis à Hébron, à dix sent
cile de Carthage sous saint Cyprien. Voy, Con- milles, ou, selon saint Jérôme, à hmt mifles de
fier., I. J., c. CLXIII.
la première de ces deux vifles. On v montrait
CÊDIMOTH, vifle de la tribu de Ruben à le tombeau du prophète Habacuc. Fow Josu^
Torient du torrent d'Arnon; ce fut dans le désert une des stations des Hébreux. Elle échut 17,'it ^ ^'''' ''''"'' * '^'"'"- " Esia°,m:
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CEILLIER ou CELLIER (D.Remy),del'Ordre
de Saint-Benoit et de la congrégation de SaintVannes et de Saint-Hydulphe, né à Bar-le-Duc
Tan 1688, mort Fan 1761. L'exactitude, la justesse et l'érudition qui distinguent ses ouvrages
lui ont valu les éloges des savants et deux brefs
de Benoit XIV, qui témoigne à D. Ceillier sa
satisfaction, en louant sa personne et ses ouvrages. On a de lui : 1° Apologie de lu rrwrule
des Pères de VÉglise contre les accusations de
Jean Barbeyrac; Paris, 1718, in-4o; — 2o Histoire
générale des Auteurs sacrés ecclésiustiques, qui
contient leur vie, le catalogue, la critique, le jugement, la chronologie, Vanalyse et le dénombrement des diff'érentes éditions de leurs ouvrages,
ce qu'ils renferment de plus intéressant ; Paris,
1729-1763,25vol. in-4o. Voy. D. Calmet, Biblioth.
Lorraine. Quérard , la France littéruire, et tous
les biographes.
I. CEINTURE ( L a ) était fort en usage chez
les Juifs ; il en est souvent mention dans FÉcriture. Lorsque les Juifs mangeaient la Pâque
ils portaient des ceintures autour de leurs reins,
comme Dieu le leur avait ordonné ; ils en mettaient aussi pour travailler et pour voyager.
Lorsqu'ils étaient en deuil ils ne portaient que
des ceintures de cordes. La ceinture servait
aussi de bourse, ainsi qu'on le voit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, parce qu'efle
était creuse et large comme le sont encore la
plupart de celles des Orientaux. Les femmes
aussi portaient des espèces de ceintures qui leur
serraient le sein. Foy. IV R o i s , i , 8. Isaïe, n i ,
24. Aggèe,i, 6.Matth., x, 9. D. Calmet,Diction,
de lu Bible. J . - B . Glaire, Introd., tom. II, p.
212, 213.
IL CEINTURE (cingulum, cinctorium) ou
CORDON, ornement sacerdotal (jui sert à arrêter et à serrer l'aube autour des reins, et qui
est un symbole de pureté pour le prêtre ; car en
le prenant il dit : Prœcingeme, Domine, cingulo
puri.iatis, et extingue in lumbis meis hurnorem
libïdinis, e t c Vog. De Vert, Cérém. de VEglise,
tom. I I , p. 310. D. Macri Hierolexicon, ad voc
CINGULUM. Gaet. Moroni, vol.XIII, p. 117,118,
et les auteurs qu'il cite.
m . CEINTURE (chrétiens de L A ) ; ce sont
les chrétiens d'Asie, et surtout ceux de Syrie
et de Mésopotamie, qui sont presque tous Jacobites ou Nestoriens. Ils sont ainsi appelés depuis que Motavaxkel X , calife de la famille des
Abassides, obligea les chrétiens et les juifs,
l'an 856 de Jésus-Christ, de porter une large
ceinture de cuir, qu'ils portent encore dans
FOrient.
IV. CEINTURE (Ordre de LA). Voy., au mot
CORDELIÈRE, FOrdre de la Cordelière.
V.. CEINTURE FUNÈBRE. Voy. LITRE.
CÉLADA (Didacus de), jésuite du diocèse de
Tolède, mort à Madrid l'an 1661, a laissé : Commentaires sur les bénédictions des putriwrches, sur
les livres de Judith, d'Esther, de Tobie, de Buth,
etc.; Lyon, 1658, 6 vol. in-fol. Mais plusieurs de
ces commentaires ont paru séparément et à différentes époques.
CÉLAÏ, nom d'un Juif qui appartenait à la
race des sacrificateurs. Voy. II Esdras, x n , 20.
CELAÏA. Voy, CALITA.

CELCHYTH ou CALCHUT, CALCHYT (Celchytum ou Culchutum), lieu du royaume des
Merciens en Angleterre où on a tenu deux conciles : Fun en 794, Fautre en 816. Voy. Spelman, Concd. Angl. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. VI, p. 239; vol. XI, p . 47.
CÉLÉBRANT. (5n appefle ainsi, dans FÉgflse
catholique, le prêtre ou Févêque qui offre le
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saint sacrifice de la Messe, pour le distinguer
du diacre, du sous-diacre et des autres ministres
cjui assistent à Fautel. Voy., sur la préparation
que doit faire le célébrant et les dispositions où
il doit être pour remplir dignement sa fonction,
l'abbé Renaudot, Collection des liturgies orientales. Le P. Lebrun, Explications des cérémonies
de lu Mes.se, tom. I»"-. Rergier, Diction, de ihéol.
CÉLÉBRATION DE LA MESSE. Un prêtre
ne doit célébrer qu'une Messe dans le même
jour, excepté le jour de Noël, où il peut en dire
trois, et ceux où il lui est permis de biner. Quand
il doit célébrer deux Messes le même jour il ne
peut prendre d'ablution qu'à la dernière, parce
que saris cela il ne serait plus à jeun pour cette
dernière. F'oy. BINER, n " l l .

CÉLÉBRER (celebrure), expression cjui s'emploie surtout en parlant des cérémonies ecclésiasticjues; on dit célébrer lu Mes.se ou simplement célébrer. Le mot latin celebrure signifie
aussi ussisier à la Mes.se; onFemployait dans ce
sens au vin» siècle. On dit célébrer un concile,
un muriuge,
CELEBRET. Par ce mot, cjifl signifie proprement qu'il célèbre, il peut célébrer, on entend
une lettre qu'un évêque donne à un prêtre pour
cju'il puisse célébrer la sainte Messe dans un
diocèse étranger. Cette lettre doit être munie
de la signature de l'évêque et surtout du sceau
de Tévêché. Une lettre de prêtrise ne saurait
tenir lieu de celebret.
CÉLENDERIS, ville épisc. de Tancienne Cilicie située sur le bord de la mer. Les Notices
la mettent dans la province d'Isaurie, au diocèse
d'Antioche, sous la métropole de Séleucie. Son
premier évêque, Musonius, assista au concile
général de Constantinople. Voy. Richard et Giraud_.
GELER, maître de camp de l'armée de Cumanus, ayant été convaincu de violences exercées contre les Juifs, îl fut traîné dans les rues de
Jérusalem jusqu'à ce qu'il expirât. C'était l'ordre
qu'avait donné l'empereur Claude. Voy, Joseph,
Antic/., 1. X, c. V.
CÉLERIN (saînt), petit-fils de sainte Célerine
et neveu de Laurentîn et Ignace, martyrs, vivait
au III» siècle. Il souffrit sous Fempereur Dèce,
et fut mis en liberté. Saint Cyprien le nomma
lecteur de son Église et l'ordonna diacre. On a
de lui une Leitre_ qui se trouve parmi celles de
saint Cyprien. L'Église Fhonore le 3 février. Voy.
saînt (Cyprien, Lettres. Boflandus. Tillemont,
Mém. ecdés., tom. III.
CÉLÉRINA, siège épisc d'Afrique dont on ne
connaît pas la province. Son évêque, Donat, assista l'an 411 à la conférence de Carthage. Voy.
I. J.,ou ch. CLXxx, not. 290.
CÉLERINE (sainte), martyre et grand'mère
de saint Célerin, confesseur. Au temps de saint
Augustin il y avait déjà à Carthage une église
dédiée à sainte Célerine. Les Martyrologes la
mentionnent, ainsi que son petit-fils ; mais celui
de saint Jérôme la nomme seule le 3 février. Il
semble même cjue le 3 février ait d'abord été le
jour de sa fête plutôt que celui de la, fête de
saint Célerin.
I. CÉLESTIN I»'' (saint), pape, né à Rome,
mort l'an 432, succéda au pape Roniface l'an
422. Son pontificat fut signalé par plusieurs
questions importantes qu'il régla avec zèle et
prudence ; la plus grave est sans contredit l'hérésie de Nestorius, qu'il fit condamner dans un
concile tenu à Rome l'an 430, ainsi que dans un
concile général réuni à Éphèse par ses soins, et
dans lequel furent anathématisés solennellement Nestorius et ses adhérents. Célestin eut
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encore à venger la mémoire de saint Augustin Ordre de Saint-François, a laissé : Abrégé de
des attaques de plusieurs prêtres de Marseille, théologie morale; Paris, 1635.
qui prétendaient avoir découvert des erreurs
I. CÈLESTINS ou MOURRHONITESouMORdans les ouvrages du saint évêque d'Hippone. Il RONITES, Ordre religieux ainsi nommé du pape
eut pour successeur Sixte III. On a de Célestin Célestin V, qui le fonda Tan 1244. Urbain ÏV
onze Lettres relatives aux principaux événements approuva cet Ordre, GrégoireXle confirma l'an
de son pontificat. Voy. saint Prosper. Gennade, 1274, dans le second concile général de Lyon,
de Scri'p^ ^ce/e*. Platina. Onuphre. Génébrard, et Philippe le Bel Fintroduisit en France. Les
in Chronic. Baron., ann. 423. D. Ceiflier, t. XIII, Cèlestins suivaient la règle de saint Benoit avec
p. 1 et suiv. Richard et Giraud, (jui donnent une des constitutions qui leur étaient particulières.
analyse détaillée des écrits de Célestin.
Voy. Bollandus, tom. III maii. Becquet, Hist. de
IL CÉLESTIN II, mort Tan 1144, succéda à la Congreg. des Célest. de France; Paris, 1719,
Innocent II Fan 1143, se nommait auparavant in-4o, et Supplém. et remarq. crit. sur le xxm»
Guy du Chastel, parce qu'il était de la ville de chap. du tom. VI de FHist. des Ord. monast. et
Tiferne, dite Citta di Custello. II réconcilia avec milit, par le P . Hélyot.
l'Église Louis VII, qui avait encouru les cenIL CELESTINS, ermites qui prirent le nom
sures à cause du sac de Vitry, et engagea vi- de Célestin V, (jui les approuva. C'étaient des
vement ce prince à entreprendre la croisade. Il Franciscains qui aspiraient à une vie plus auseut pour successeur Luce II ; on a de lui trois tère et plus retirée. Les persécutions dont ils
Lettres. Voy. Platina. Duchêne. Ciaconius, in furent l'objet les obligèrent de se retirer dans
Vit. Pontif. Baron., in Annal.
l'Acha'ie. On les traita même d'hérétiques, et
III. CÉLESTIN l î l , mort Tan 1198, succéda leur institut fut éteint vers l'an 1309. Voy. \Vaà Clément l'an 1191 ; il se nommait auparavant ding. Annal. Minor., tom. II et III. Le P. Hélyot,
Hyacinthe Bobo. Il couronna l'empereur Henri V Hist. des Ord. monust, tom. VIÏ, c. iv.
et sa femme Constance, déploya un grand zèle
CÉLESTINES, disciples de Pelage. Voy. P E pour le recouvrement de la Terre-Sainte et prît LAGE et PÊLAGIENS.
les intérêts de Richard, roi d'Angleterre ; enfin
CÉLESTRIS (Antoine), franciscain, professeur
il canonisa saint Jean Gualbert l'an 1194. Il eut de philosophie et de théologie, né à Palerme
pour successeur Innocent III. On a de lui trois Fan 1649, mort l'an 1706, devint provincial et
Lettres qui ont rapport à plusieurs actes de son procureur général de son Ordre. On a de lui,
administration. Voy. Baronius, Annal., ad ann. entre autres ouvrages : 1» Christiuna religio
1198. Platina. Ciaconius, de Vit. Pontif.
contra Gentiles, Hebrœos et sectarios demonstrata;
IV. CÉLESTIN IV, élu l'an 1241, mort la — 2» Tabula conciliorum generalium, etc. Voy.
même année avant d'avoir été consacré, était Mongitore, Biblioth. Sicul.
neveu d'Urbain III. Il fut d'abord chancelier de
CÉLÉ-SYRIE ou CŒLÉ-SYRIE, en grec Syrie
l'Église de Milan, puis religieux de Cîteaux; en- Creuse, vallon qui est entre le Liban et l'Antifin Grégoire IX le nomma cardinal. ÏI eut pour Liban. Mais, dans un sens plus étendu, Célésuccesseur Innocent IV. Voy, Platina. Géné- Syrie se prend pour tout le pays qui est au
brard, Chroniq. Sponde, A. C. 1241, n.15 et-18. midi de la Séleucie, et qui s'étend jusqu'à l'ELouis Jacob, Biblioth.Pontif.
gypte et F.Arabie ; Joseph y met le pays d'Amy . CÉLESTIN V (saint), dont le nom de fa- mon. Dans l'Écriture on ne distingue pas la Célémille était Pierre Angélérier, naquit à Isernia Syrie par un nom particulier; elle est comprise
dans le royaume de Naples l'an 1215, et mourut sous le nom générique d'Aram. Voy. ARAM,
Fan 1296. Dés l'âge de dix-sept ans il s'enfonça n» II. Strabon,!. XVI. Joseph, Antiq., 1.1, c. XI.
dans la solitude pour se consacrer à Dieu. Après D. Calmet, Diction, de la Bible.
avoir reçu la prêtrise à Rome il se retira sur la
CELEUSMA, terme grec qui signifie : les cris
montagne de Murrone, qu'il quitta plus tard des matelots. Jérémie s'en sert trois fois, et le
pour se cacher avec deux solitaires dans une prend : 1» pour les cris de joie des vendangeurs ;
caverne de la montagne de Magelle ou Majella. 2» pour les cris de joie des vainqueurs qui inIl y mena la vie la plus pénitente; et ses dis- sultent aux vaincus ; 3» pour un chant de vicciples s'étant multipliés, il fonda TOrdre des toire. Foy. Jérémie, xxv, 80; XLVIII, 33, et LI, 14.
Cèlestins, qui fut approuvé par Urbain I"V et conCÉLIBAT, en latin cœlibuius, paraît composé
firmé par Grégoire X , sous la règle de saint de cœli beutitudo, état de ceux qui ne sont pas
Benoît, dans le second concile général de Lyon mariés, tel qu'est celui des ecclésiastiques. Le
tenu l'an 1274. Il fut élu pape après la mort de célibat est plus parfait que le mariage, mais il
Nicolas IV Fan 1294. Il fit deux constitutions : n'est pas attaché de droit divin aux ordres sal'une renouvelait celle de Grégoire X touchant crés. Dans l'Ancien Testament il était permis
la retraite des cardinaux, Fautre déclarait que aux prêtres de se marier ; dans le Nouveau cela
les papes pourraient abdiquer le pontificat ; ce n'a jamais été permis aux prêtres et aux évêqu'il fit lui-même cinq mois et sept jours après ques. Quant aux diacres et aux sous-diacres,
son élection. Boniface VIII, son successeur, ne l'usage n'a pas été uniforme partout. Dans l'Élui permit pas de terminer ses jours dans la re- glise grecque on a permis aux diacres de se matraite; il crut devoir le faire enfermer dans la rier quand ils avaient déclaré, au moment de
citadelle de Fumone, où il mourut (Voy. BONI- leur ordination, qu'ils .ne voulaient pas s'engaFACE VIII). Clément V le canonisa Fan 1313, et ger au célibat. Dans l'Église latine, l'usage d'y
FÉgflse honore sa mémoire le 19 mai. On a de obliger les sous-diacres n'était pas encore unilui, outre une relation de sa vie : 1» de Virtuti- versel. Au concile de Trente on proposa d'acbus; — 2o de Vitiis; — 3» de Hominis vanitaie • corder aux ecclésiastiques la liberté de se ma— 4» de Exemplis; — 5» de Sententiis Patrum', rier; mais cette proposition fut repoussèe. Ils
etc.; Naples, -1640. Voy. le card. Pierre d'Ailli, sont donc obligés de garder inviolablement le
in Vita Cœlest V- Sponde, in Annal. Becquet, célibat, comme étant un état plus pur et plus
célestin de Paris, Hist. de la Congreg. des Cè- conforme à la sainteté de leur profession. Les
lestins de France. Richard et Giraud.
ordres sacrés sont un empêchement dirimant
VI. CÉLESTIN DE SAINTE-LIDUVINE. Voy. au mariage. Les religieux sont aussi obligés au
GOLIUS.
célibat par un vœu particulier, indépendamment
VIL CÉLESTIN DE SOISSONS, du Tiers- des ordres. Bergier a parfaitement prouvé que
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l'Église a eu de bonnes raisons d'assujettir ses
ministres au célibat et d'en autoriser le vœu
dans l'état monastique, et il a clairement démontré que les avantages qui résulteraient du
mariage des prêtres et des religieux ne sont ni
aussi certains ni aussi solides qu'on a voulu le
persuader de nos jours. Voy. Ratram, Traité
contre les Grecs, L IV, c. vi. Bellarm., de Controvers., tom. II, c. XVIII et seqq. Thomassin, de
la Discipl., 1. I I , c. LXI et suiv., et généralement
tous les histor. ecciés. et les théologiens qui
ont traité cette matière ; mais particulièrement
Bergier, Diction, de théol.
CELICOLES ou CŒLICOLES(Cœft'cote), c'està-dire Adorateurs du ciel, hérétiques de la fin
du IV» siècle. A Fexemple des Donatistes, ils
pervertissaient le baptême, et avaient adopté
quelques pratiques qui tenaient au judaïsme et
au paganisme. Ils avaient des supérieurs qu'ils
nommaient jwayeio's. Honorius fit ou confirma
contre eux plusieurs lois, que Fon voit dans le
code Théodosien sous le titre des.Tuifs. Voy. Cod.
Theodos., 1. XII. Baronius, A. C. 408. Bergier,
Diction, de théol., à Tart. CŒLICOLES.
CÉLIDOINE {Celidonius), évêque de Besançon, succéda à saint Léonce vers Tan 443, et
fut déposé peu de temps après par saint Hilaire,
archevêque d'Arles, son métropolitain, parce
que son élection était irrégulière, attendu (ju'il
avait été précédemment juge et marié à une
veuve. Célidoine en appela au pape saint Léon,
qui le rétablit dans son siège. On croit que Célidoine fut massacré lors du sac de Besançon,
en 451, par Attila ; du moins quelques légendaires donnent à cet évêque le titre de martyr.
Voy._ Feller.
CÉLINA, ville de la Vénitienne et du Vicariat
italique qui n'est plus qu'un village nommé
Monjago, dans le Frioul. Elle fut érigée au v»
siècle en évèché suffragant d'Aquîléë. Le premier évêque de Célina assista au concile de
Grado. Voy. Ughelli, Itulia Sucra, tom. X, col.
55. De Commanville, I"» Table alphabet, p. 64.
Richard et Giraud.
CÉLINE ou CÉLINIE (Celinia ou Cilinia,
sainte), née à Meaux, vivait du v» au vi» siècle.
Elle était fiancée à un jeune homme de cette
ville lorsque sainte Geneviève y alla. Céline lui
demanda l'habit des vierges qui, sous sa conduite, se consacraient à Dieu. La sainte exauça
sa prière, et lui accorda aussi la guérison de sa
servante, qui depuis deux ans ne pouvait plus
marcher. Céline passa le reste, de sa vie dans
l'abstinence et la chasteté. Les Églises de Meaux
et de Paris honorent sa mémoire.
CÉLINIE (sainte), veuve, était mère de saint
Remy, évêque de Reims, et de saint Principe,
évêque de Soissons. Voy. REMI.
CÉLITA, un des Lévites qui faisaient faire
silence au peuple pendant qu'Esdras lisait la
loi. Voy. II Esdras, vin, 7.
CÉLÎUS (Grégoire), de Pannonie, a laissé •
Recueils sur l'Apocalypse; Venise, 1547; Paris,
1571.
CELLA. Voy. C E L L E S , n » ! .
CELLA FRtlINI. Voy. CELLE-FROUIN.
CELLA SANCTI HILARII. Voy. CELLE, noR
I. CELL£, siège épisc de FAfrique occidentale dans la province proconsulaire. Il y a aussi
une église de ce nom dans la province de Sitifi.
Foy. la Notice, n. 45. Confier, de Carthag., l"''
jour, c. cxxvi, n. 73.
IL CELL.£ ou ZELLiG, siège épisc. de la Bisacène en Afrique. Fortunius, son évêque, souscrivit à la lettre des évêques de sa province dans
le concile de Latran, sous le pape Martin.
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I. CELLE (LA), en latin Cella Sancti Hilarii,
abbaye de TOrdre de Saint-Augustin de la congrégation de France, située dans la ville de Poitiers. D'après la tradition, elle était de fondation
royale. Ce ne fut d'abord qu'un prieuré conventuel dédié à saint Hilaire, dont le corps y a été
déposé jusqu'au moment où il fut transféré à
Saint-Hîlaire-le-Grand de Poitiers. Voy. SainteMarthe, GaU. Christ., tom. I I , col. 1336, nov.
edit.
II. CELLE (NOTRE-DAME DE LA), en latin
Cella Sanciœ Mart'œ, abbaye de l'Ordre de SaintAugustin dans le diocèse de Poitiers, située à
vingt kflomètres de Saint-Maixent. Elle existait
dès Fan 1095 ; mais elle n'eut le titre d'abbaye
que vers l'an 1137. L'an 1651 efle fut unie à la
congrégation réformée de France. Voy. SainteMarthe, GalL Chrid., tom. II, éd. de 1340.
III. CELLE (Pierre de), évèque de Chartres,
né en Champagne, mort l'an 1187, avait été
abbé de La Celle, puis abbé de Saint-Remi à
Reims. Il se fit toujours remarquer par sa
science, sa droiture, un grand jugement et un
zèle à toute épreuve. Parmi ses principaux ouvrages , on cite : 1» Mosaici iubernuculi mysticœ
expositionis lib. II; Paris, 1600, in-4o; — 2» de
Conscientiu liber; ibid. On a aussi de Celle 169
Lettres et 92 Sermons manuscrits. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
CELLE-FROUIN {Cella Fruini), abbaye de
TOrdre de Saint-Augustin située dans un bourg
du même nom, à vingt-huit kilomètres d'Angouléme. Foucaud, le premier abbé connu, vivait l'an 1109. Voy. Sainte-Marthe, Gall. Christ.,
tom. II, nov. edit.
CELLÉLERIE, titre ou bénéfice du Cellerier
et de la Cetlérière. Voy. ces mots.
CELLERIER (Cellarius), celui qui autrefois
dans les chapitres avait soin défaire distribuer
aux chanoines le pain, le vin et l'argent, à raison de leur assistance au chœur, et qui avait la
charge des autres affaires temporelles. Dans les
monastères, c'est celui qui a soin du temporel,
et que la règle de saint Benoit appelle Sicut
Pater monasterii. D'après une disposition d'Innocent II, cette charge ne doit jamais être confiée à un laïque. Chez les Grecs, la nomination
du cellerier était toujours suivie de .sa consécration. Voy. J. Morin, Commeniurius de sucris
Ecclesiœ ordinationibns.
CELLÉRIËRE, religieuse dont Toffice est le
même que celui de cellerier. Voy. ce mot.
I. CELLES {Cella ou Cellœ), abbaye de TOrdre
des Feuillants située dans la ville du même nom,
au diocèse de Bourges. Comme il s'y trouvait
rassemblé un grand nombre de moines qui
avaient chacun leur cellule, de là lui est venu
le nom de Celles. Ce monastère fut détruit par
les Normands vers Tan 1020 ; des clercs s'y établirent et y firent les fonctions des religieux.
Enfin, l'anl612,lesRR. PP. Feuillants en reprirent la possession. Voy. Sainte-Marthe, Gall.
Christ., tom. II, col. 182. Le Diction, univ. de
la Fronce.
IL CELLES, petites maisons, cellules; nom
donné au désert de la basse Egypte à cause de
la multitude des solitaires qui y avaient bâti des
cellules. Voy. Bergier, Diction, de théol.
III. CELLES, maisons reflgieuses établies à
la campagne pour avoir soin des biens des monastères dont elles dépendaient; on les nommait
aussi obédiences.
CELLIER. Voy. CEILLIER.

CELLITES, Ordre rehgieux répandu en Italie,
en Allemagne et dans les Pays-Bas. Ils suivent
la règle de saint Augustin; ils enterrent les
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morts, soignent les fous, et servent ceux qui
sont atteinfs de maladies contagieuses. En Italie
on les appelle Alexiens ou Mecciens, d'Alexis
Meccio, leur fondateur ; ailleurs on les appelle
Celliies, de cellu, cellule. F'oy. Bergier, Diction,
de ihéol. Le Diction, encyclop. de la théol. cathoL,
au mot
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80 de Scnlptura Hebrœorum ; ibid., 1726, in-S»; —
90 Hierobotunicon, seu de pluniis sunctœ Scri/riurœ dissertuiiones brèves; ibid., 1745 et l'747;
Amsterdam, 1748, in-8»; ouvrage le meilleur
que nous connaissions sur la matière, bien qu'il
ne soit pas exempt d'erreurs au double point de
vue de la philologie et des sciences naturelles.
Foy. Fefler, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
CÉMÉRINIANA, siège épiscop. de l'Afrique
occid. dont la province n'est pas connue. Son
évèque figure dans la conférence de Carthage.
Foy. I»'' jour, ch. CCI, not. 379.
CÉMESCAZACUZ, siège épisc. de FArménie
Majeure, comme le prouvent les Actes des concilesde Sis, que rapporte Galanus.
CÉNA, siège épisc. de l'Afrique occid. dont
il est question dans la conférence de Carthage.
Voy. Frjour, ch. cxxix, not. 153.
CÉNACLE (Cœnacidum), salle située dans le
haut de la maison et où les .Tuifs avaient coutume de manger. C'est dans l'une de ces salles
que la veille de sa Passion Jésus-Christ fit la
dernière cène avec ses disciples. Voy. D. Macri,
Hierolexicon, ad voc. SIGMA. Bergier, Diction,
de théol. D. (îalmet. Diction, de lu Bible.

CELLIUS (Antoine), dominicain de la province romaine, a laissé : Sucri flores de gratia
ex universa S. Thomœ theologia decerpii; Rome,
1029, in-40. Voy. le P. Echard, tom. IL
CELLON, canton qui paraît être situé entre
l'Arabie et l'Euphrate. D. (îlalmet le place dans
la Palmyrène. Voy. Judith, n , 13, D. Calmet,
Diction, de la Bible. Compar. CHELLUS.
CELLOT (Louis), jésuite, né à Paris Tan 1588,
mort Tan 1658. Il fut recteur du collège de
Rouen, puis de celui de la Flèche, enfin provincial ; on le chargea de défendre les privilèges
des réguliers contre les droits des pasteurs. Il
a laissé, entre autres ouvrages : 1° de Hierurchiu et hierarchicis librï / X ; Rouen, 1641, in-fol.;
— 2o Horurum subcisivarum liber singuluris;
Paris, 1648, in-4o. Voy. Alegambe, Biblioth.
Scriptor. Societ. Jesu.
CÉNADIUM. T'oy. CHONAD.
CELLULE, petite chambre d'un religieux ; le
CÉNALIS ou GÈNEAU (Robert), docteur en
dortoir est partagé en plusieurs cellules. La
salle du conclave est divisée par de petites cel- théologie, né à Paris, mort l'an 1560, fut succeslules occupées par les cardinaux. Voy. CON- sivement évêque de "Vence, de Riez et d'AvraiicFies. Il a laissé : lo Pro tuendo sucro cœlibutn;
CLAVE.
I. CELSE (saint), martyr, était un enfant que Paris, 1545, în-80; — 2» Axioma de divortio masaint Nazaire avait pris avec lui pour Tinstruîre. irimonii mosuici per legem Evungelicum 'refutato;
A Milan, Nazaire fut condamné à mort, et con- ibid., 1549, in-S»; — 30 Truductio lurvœ sycophanfessa le nom de Jésus-Christ, ainsi que son ticœ, peiuluriii.ssimœque impieiatis Culvinicœ ;
jeune élève, sous le règne de Néron. En Occi- ibid.,-1556, in-8»;— 4»plusieurs autres ouvrages
dent, on célèbre leur fête le 28 juiflet. Foy. dont on peut voir la liste dans Richard et Giraud , et dans la Nouv. Biogr. génér. Voy. SainteNAZAIRE.
IL CELSE, philosophe épicurien du n» siècle, Marthe, Gall. Christ, de Episcop. Abrinc.
CENCHRËE, ancienne ville épiscop., n'a eu
publia sous le règne d'Adrien un ouvrage intitulé Discours vérituble, et qui est un tissu de qu'un évêque, Lucius, dont parle saint Paul
mensonges et d'injures contre le judaïsme elle dans son Épître aux Romains. C'est dans cette
christianisme. Origène nous en a conservé quel- ville cjue Fapôtre, étant sur le point de s'emques fragments; il a réfuté ce livre dans son barquer pour aller à Jérusalem, se fit couper
Apologie, écrit le plus remarquable de tous ceux les cheveux pour s'acquitter d'un vœu qu'il avait
qui ont été pubflés dans ce genre. Nous en avons fait. Voy. Act., x v m , 18. Rom., xvi, 21. Les
une bonne traduction française par Boucherai ; Constitution, upostoL, 1. VII, c. LXVI.
Amsterdam, 1700, in-4o. Voy. Origène, contre
GENCUSIANA ou CENCDLIANA, siège épisc.
Celse. Richard et Giraud. Feller. Rergier, (jui de la province Bisacène dans FAfrique occid.
réfute les diverses objections de Celse, soit dans La Notice l'appefle Cunculia, Janvier, un de ses
son Diction, de ihéol., soit surtout dans son évêques, assista à la conférence de Carthage.
Traité historique et dogmatique de la vraie reli- Voy, la Notice, n. 114,1»"- J., eh. cxxviii. De Comgion, tom. X, 2» édit., où il donne un extrait manville , /« Table ulphubét, p. 65.
plus exact des attaques de Celse et des réponses
CENDEBÉE, général des troupes d'Antiochus
d'Origène.
Sidétès, fils de Démétrius, roi de Syrie. Ce gém . CELSE (Minos) ou MINÏO CELSI, né à néral fut vaincu avec ses troupes par Jean et
Sienne au xvi» siècle, embrassa le protestan- Judas, fils de Simon, grand prêtre et prince des
tisme et se retira dans le pays des (ïrisons. Il Juifs, à qui Antiochus avait enlevé le gouvernea laissé, outre des éditions d'ouvrages chimiques ment des côtes de la Méditerranée pour le donet celle d'un Nouveau Testament'latîn et fran- ner à Cendebée. Voy. 1 Macchab., xv, 38, 40;
çais : Dissertatio in hœrdicis coercendis, quate- XVI, 4 , 8 .
nus progredi liceat;Bale, 1577, réimpr. sous ce
CENDRATA (Louis), de Vérone, qui vivait au
titre : de Hœrdicis capitulï supplicia non ufficien- XV» siècle, a donné une édition de FHistoire de
dis; ibid., 1584, in-8»; ouvrage qui a été mis à lu guerre des Juifs par Joseph, et des livres du
l'Index.
même contre Apion. F'oy. Scipion Maffei, Verona
CELSIUS (Olaus), orientaliste et théologien illustrata, 1. III, p. 123 et 124, in-fol.
protestant suédois, né l'an 1670, mort l'an 1756,
CENDRES, symbole de la pénitence ; dans les
était aussi botaniste distingué. Il professa la calamités pubhques les Hébreux mettaient de
théologie et les langues orientales à Upsal. On la cendre sur leurs têtes. Chez les chrétiens,
a de lui : 1» de Linguu Novi Testumenti originuli: l'évêque et le pénitencier mettaient des cendres
Upsal, 1707, in-80; _ 2o de Synedrio judaico; sur la tête des pénitents publics au commenceStockholm, 1709, in-S»; — 3o de Versionibus ment de leur pénitence, à l'exemple des NiniSueo-Gûfhicïs ; ibid., 1710, in-80 ; _ 4 o de TiiuUs vites. Le concile de Bénévent de Fan 1091 orP.salmorum; ibid., 1718, în-8»; — 5» de Legibus donne à tous les fidèles de recevoir les cendres
Hebrœorum bellïcïs; Upsal, 1722; — 6 » d e / / w a r - le premier jour .du Carême, qu'il appelle jour
cliia eccles. primitivœ Ecclesiœ; ibid., 1722; — lies Cendres. L'Eglise veut ainsi inspirer ' aux
7° de Navigatione Salomonea ; ibid., 1722, in-8o; —. fidèles Fesprit de pènflence et d'humiliation
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lans lequel ils doivent passer le temps du Ca- Cénéreth; la même que Tibériade, selon saint
rême. Voy. Jonas, III, 6. Saint Bernard, Serm. in Jérôme, qui la place à l'extrémité méridionale
".ap. jejunii. J. Morin, de la Pénitence, F IV. De du partage de Nephthali comme étant cefle que
\eri, Cérém. de VEglise, tom. I, p. 199. Hardouin, Josué met dans le dénombrement des villes de
Concil., tom.X, col. 972. Bergier, qui dans son cette tribu. Foy. Josué,xi, 2; xix, 35.
Diction, de ihéol., montre combien sont peu
n i . CÉNÉRETH ou CÉNÉROTH, CENNÉfondées et inconvenantes les attaques des pro- ROTH, contrée qui prenait son nom de la ville
testants contre cette sainte cérémonie.
de Cénéreth, qui est appelée dans saint MatI. CÈNE, nom qui a été spécialement donné thieu terre de (îénèsar, et dans saint Marc terre
au dernier souper que Jésus-Christ fit avec ses de Génèsareth, d'où le lac voisin prenait aussi
apôtres rassemblés la veille de sa Passion, dans le même nom. Voy. lll Rois, xv, 20. Matthieu,
lequel il mangea la Pâque avec eux, et après XIV, 34. .Marc, VI, 5 3 .
lequel il institua l'Eucharistie ; l'Église en cé- IV. CÉNÉRETH, mer ou lac qui prenait son
lèbre la mémoire le Jeudi saint. En donnant le nom de la ville de Cénéreth, située près de son
nom de Cène à la manière dont ils célèbrent bord (Nombr., xxxiv, 11). Elle est nommée enl'institution de l'Eucharistie, les protestants ont core mer de Cénéroth (Josué, x n , 3 ) , cun de
voulu donner à entendre par là que toute Fes- Génésar{l Macchab., xi, 67), lac de Génèsareth
sence du sacrement consiste dans le repas re- (Luc, V, 1), mer de Gulilée (Matth., iv,18. Marc,
ligieux que font les fidèles en communiant ; 1,16), mer de Gulilée, c'est-à-dire de Tibériude
mais toute Fantiquité dépose contre eux; car (Jean, vi, 1).
dès le I»'' siècle de FÉglise l'usage a été de nomCÉNÉROTH. Foy. CÉNÉRETH , nos II et III.
mer Eucharistie l'action de consacrer le pain et
CENETA. F'oy. C:ÉNÉDA.
le vin, et d'en faire le corps et le sang du SeiI. CÉNEZ, quatrième fils d'Eliphaz, fils d'Esaû,
gneur. Aucun ancien Père n'a appelé cette ac- fut l'un des chefs de FIdumée. l'oy. Genèse,
tion la Cène ou le souper du Seigneur, jiarce xxxvi '15
qu'en effet cette cène était finie lorsque JésusIL CÉNEZ, père d'Othoniel et de Caleb. Foy.
Christ consacra l'Eucharistie pour la donner Josuê, XV, 17.
aux apôtres. Voy. Luc, x x n , 20.1 Corinth., xi,
CÉNÉZÉENS, peuples de Chanaan qui de25. Voy. aussi EUCHARISTIE, et Bergier, Diction. meuraient dans les montagnes situées au midi
de théol.
de la Judée. Foy. Genèse, xv, 19.
CENI, pays des Philistins. Voy. I Rois, xxvn,
IL GÈNE (Charles LE), njinistre calviniste,
né à Caen vers l'an 1647, mort à Londres l'an 10.
CENNÉROTH. Foy. CÉNÉRETH, n»III.
1703. Ses principaux ouvrages sont : 1» État de
Vhomme après le péché, et de la prédestinutio'n
CENNI (Tabbè Gaétan), prêtre bénéficier de
au sulut; Amsterdam, 1684, in-12; — 2» Entre- l'église du Vatican, est auteur d'un ouvrage sur
tiens sur diverses matières de théologie, et parti- l'état et la discipline de l'Église d'Espagne,
culièrement sur la grâce immédiate, etc.; — depuis son établissement jusqu'au vin» siècle;
3» Conversations où Von fait voir la tolérance que il est intitulé : de Antiquitute Ecclesiœ Hispciles chrétiens de différents sentiments doivent nœ, dissertaiiones in duos io'mos dïstribiitœ, etc.;
avoir les uns pour les autres, etc., avec un Traité 2 vol. in-4». Foy. le Journ. des Savants, 1742,
de la liberté de conscience: Philadelphie (Am- p. 313.
sterdam), 1687, in-12. Cène reconnaît dans cet
CÉNOBIARQUE ou CŒNOBIARQUE (Cœnoouvrage que sa secte n'avait pas le droit d'ex- biurcha), celui qui a le commandement sur
clure les erreurs ; ce droit, en effet, n'appartient les cénobites; c'est un supérieur de monaqu'à la vérité ; — 4» Projet d'une nouvelle version stère.
frunçuise de lu Bible; Rotterdam, 1696, in-8".
CÉNOBITE {Cœnobitu), reflgieux qui vit dans
La traduction de la Bible a paru par les soins un couvent ou en commun, sous une certaine
de son fils à Amsterdam; 1741. Cet ouvrage est règle, tandis que Fermite ou anachorète vit
peu estimé. Voy. LeLong, Biblioth. Suer., pag. dans une complète solitude. Voy. D. Macri,
672 et 749, édit. in-fol. Biblioih. Britann., part. Hierolexicon, ad voc. CŒNOBIUM.
II», tom. XXVIII. L'abbé Ladvocat, Diction,
CÉNOBITIQUE, qui appartient à la vie relihistor.
gieuse et monastique. On a fait remonter la vie
cénobitique au temps des apôtres; mais saint
CÈNE AU. Voy. CENALIS.
CÉNÉDA {Ceneta et Ceneda), vifle épiscop. Pacôme, qui vivait au iv» siècle, est justement
d'Italie suffragante d'Acjuilèe. Le premier de ses regardé comme l'instituteur de cette sorte de
évêques dont nous ayons connaissance est saint vie ; car il est le premier qui donna la forme
Evence, qui vivait au temps de l'empereur Théo- entière à la vie cénobitique. Voy. saint Pacôme.
dose; encore doute-t-on s'il n'était pas plutôt D. Armand. Jean de Rancé, Devoirs de lu vie
évêque de Pavie. Voy. Ughelli, ItuL Sacr., t. V, monast. D. Mège, Commentuire sur la règle de
p. 170. Richard et (îiraud. Gaet. Moroni, qui a •saint Renoit
CÉNOTAPHE (cenotaphium), en grec tombeau
donné une certaine étendue à cet article dans
le vol. XI, p . 72 et suiv. de son Dizionario dï vide (iumulus inunis, sepulcrum honorurium),
monument dressé à la gloire de quelque mort
erudizione, etc.
CÉNÉDO (Jean-Jérôme), deminicain, né à Sa- illustre dont on n'a pu trouver le corps pour
ragosse , qui vivait du xvi» au xvn» siècle, se Finhumer. Voy. X'irgile, Enéide, ni, v, 304. Suldisflngua par sa science et par sa piété. Il pro- ton, in Claud., cap. i. Forcellîni, Lexic totius
fessait le droit canon à Saragosse Fan 1616. On latinit. Morcefli, de Stylo Inscript. Latinar.
CENS {census, de censere), priser, estimer,
a de lui : Traité de la pauvreté religieuse, en
espagnol ; Saragosse, 1616, in-4». H a terminé parce qu'à Rome les censeurs, censures ou cenun Recueil de questions canonicjues et civiles com- sitores, estimaient les biens des particuliers
mencé par son frère; ibid., 1614. Voy. le P. pour imposer les tributs à proportion. Le cens,
en matière de biens ecclésiastiques, se prend
Echard, tom. II, p. 4.50.
I. CÉNÉRETH, vifle de la tribu de Nephthali. pour une redevance que les églises ou les bénéficiers payaient aux supérieurs en signe de suVoy. Josué, XIX, 35.
IL CÉNÉRETH ou CÉNÉROTH, ville qui don- jétion (cap. II, de Censibns).
CENSEURS DE LIVRES {censoies librorum).
nait son nom au lac de 'Tibériade ou mer de
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ecclésiastiques ou laïques préposés pour examiner si, dans les livres destinés à Fimpression, il n'y a rien contre la Rehgion, l'État et les
mœurs. Les évêques ont toujours joui en France
du droit déjuger les livres, sous le rapport de
la religion et de la police ecclésiasticjue. Ils en
laissèrent néanmoins Fexercice à la Faculté de
théologie aussitôt après son établissement. Voy.
le Diction, ecciés. et canon, portatif.
I. CENSURE DOCTRINALE ou censure de
livres et de propositions; c'est la (jualification
donnée par les théologiens à ce qui blesse la
vérité dans les propositions ou dans les livres.
On peut réduire aux neuf qualifications suivantes celles dont les Pères et les conciles se
sont servis pour les propositions qu'ils ont condamnées. Ainsi on appelle proposition 1» hérétique, celle (jui est contraire à la foi ; 2» erronée,
celle qui est opposée à une proposition qui tient
à la foi; 3o sentant l'hérésie, celle qui présente
d'abord à Fesprit un sens hérétique, quoiqu'elle
ait un autre sens plus caché cjui renferme la vérité ; 4» captieuse, celle qui présente une hérésie
d'une manière indirecte ; 5» téméraire, celle qui
est opposée au sentiment général des docteurs ;
6» malsonnante, celle énoncée dans des termes
durs qui peuvent rendre la vérité odieuse à ceux
qui l'ècoutent ; 7» dangereuse, celle dont on peut
aisément tirer des conséquences contraires à la
foi; 8» scandulense, cefle qui peut induire en
erreur les esprits faibles ; 9» qni offense les
oreilles pieuses, celle qui est contraire au culte
(jue nous devons à Dieu et à ses saints.
II. CENSURE ECCLÉSIASTIQUE, peine publique dont un supérieur ecclésiastique punit
un fidèle qui lui est soumis. On en reconnaît de
trois sortes: Fexcommunication, la •suspense, et
l'interdit. Toute censure se subdivise en censure a jure, celle qui est portée par le droit,
comme par un canon, un décret ou des statuts,
et en censure ab homine, celle qui Test par le
juge ecclésiastique. Ces deux dernières se divisent elles-mêmes en censure latœ sententice
ou censure de sentence prononcée, c'est-à-dire
censure qu'on encourt dès le moment même
qu'on a commis Faction, en punition de laquelle
le juge ecclésiastique Fa prononcée, et en censure ferendœ senientiœ ou de sentence à prononcer,
c'est-à-dire de censure qu'on n'encourt qu'après
un jugement cjui le déclare ainsi. Cette dernière
se nomme aussi comminatoire, parce qu'elle
semble ne faire cjue menacer d'un jugement qui
prononcera la censure. Celui qui viole les censures pèche gravement, et, s'il est ecclésiastique , il tombe dans l'irrégularité. Il n'y a que
le Pape tjui puisse instituer de nouvelles censures ; mais s'il s'agit d'infliger celles qui existent, ce pouvoir appartient, suivant le droit commun, au Pape et à ses légats, aux évêques et à
leurs vicaires généraux, au chapitre pendant la
vacance du siège épiscopal, et au vicaire du
chapitre, au concile diocésain, aux supérieurs
majeurs à Tégard des religieux cjui dépendent
d'eux, et généralement à tous ceux qui ont une
juridiction quasi épiscopale ; ainsi les curés n'ont
pas le droit de porter des censures. L'absolution
des censures se donne au for intérieur, c'est-àdire au tribunal de la pénitence, et au for extérieur. Le pouvoir qu'a l'Église d'infliger des
censures est fondé sur ces paroles de JésusChrist : Tout ce que vous lierez sur la terre sera
aussi lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez
sur lu terre seru délié uussi dans le ciel. Pour
toutes les questions qui se rattachent à la censure ecclésiastique, voy. Fabbé J. Stremler,
Traité des peines ecclésiustiques, de VAppel et des
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Congrégations romaines, p. 171 et suiv., et les
canonistes.
CENTENARIA, siège épisc. d'Afrique dans la
province de Numidie ; l'anonyme de Ravenne et
les tables de Peutinger en font mention. Voy.
les Not, n. 39. Confier, de Carth., I»--jour, ch.
cxxxm, n. 212, et Concil. Milevit.
CENTINUS (Maurice), de l'Ordre des FrèresMineurs , né à Ascoli, a laissé deux volumes de
disputes théologiques sur l'Incarnation et les Sacrements; Messine, 1637.
CENTUMCELLES {Centumcellœ), ville épisc.
de Toscane cju'on croit être la même que Civita-Vecchia. Le premier de ses évêques. Epictète, assista au concile d'Arles l'an 314. Depuis
le XI» siècle cette ville est suffragante de Viterbe. Voy. Ughelli, liai. Sacr., tom. X , p . 55.
Compar. (JIVITA-VECCHIA.

CENTURIA, siège épisc. d'Afrique dans la
province de Numidie dont Févêque, nommé
QuodvullDeus, assista à la conférence de Carthage. Le concfle de Milève de l'an 402 parle de
cet évê(jue; il défend qu'on communique avec
lui jusqu'à ce que son affaire soit jugée, parce
qu'il n'avait pas voulu reconnaître les évêques
pour ses juges. Voy. Confier, de Carth., F'fjour,
ch. cxxvi. Les Not, n. 95.
CENTURIATEURS (ceniuriatores),nom donné
à quatre ministres protestants de Magdebourg
cjui ont écrit et divisé Fhistoire ecclésiastique
par centaines d'années. Ces quatre ministres
sont : Matthias Flaccius, surnommé Illyricus,
Jean Wigand, Matthieu Lejudin et Basile Fabert. Voy.

CENTURIES DE MAGDEBOURG.

CENTTJRIES DE MAGDEBOURG, corps d'histoire ecclésiastique commencé Fan 1560 par
quatre ministres de Magdebourg. Elle est divisée en 13 centuries, contient 13 siècles, et s'arrête à l'année 1298. Cet ouvrage est peu exact
pour le fond et pour la forme ; le but qu'on s'est
proposé est d'attaquer l'Église romaine. Aussi
a-t-il été mis à FIndex. (5'est pour le réfuter
que Baronius a entrepris ses Annales ecclésiustiques. Voy. Richard et Giraud, qui indiquent le
sujet de chacune des centuries. Bergier, Diction, de théol.
CENTURIO, siège épisc. de FAfrique occid.
dans la province de Numidie. Janvier, un de
ses évêques, assista à la conférence de Carthage. Voy. les Not., n. 6. Confier., I»' jour, ch.
ccii,not. 401.
CEOLFRIDE ou CEOULFROY ou CEUFREY
{Ceolfridus), né dans le pays des Berniciens,
mort le 25 septembre 716. Vers l'an 680 saint
Benoît Biscop lui donna la conduite des monastères de Wirmouth et de Jarrow en Angleterre. Pendant vingt-huit ans qu'il les dirigea
il ne cessa de donner l'exemple de toutes les
vertus chrétiennes. Ceolfride entreprit le vovage
de Rome ; mais il mourut en route, près de Langres. Le Martyrologe romain n'en parle pas •
celui de France marcjue sa principale lête au
25 septembre. Son culte était établi en An^-leterre dès le ix» sièele. Il a laissé une Leitre%ur
la Pâque et sur la Tonsure des clercs. Foy. Bède
Hist. d'Angld., 1. V, c. xxn. L'Hist. des abbés de
Wirmouth, 1. I»''. D. Mabillon, n» siècle bénédici., à l'an 690. Bulteau, Hist Bénédici., 1. IV
ch. LXV. D. Ceillier, tom. XVII, p. 751 et 75'^>'
CÉOS ou CÉA, ZÉA, siège épisc. de la province Hellade au diocèse de l'Illyrie orientale
fondé au ix» siècle, et devenu au xvn» archevêché honoraire du rite grec, sous la métropole
d'Athènes ; est uni à Thermia, autre petite ville
de l'une des iles de l'Archipel qui n'en est éloignée que de trente-huit mifles. C'est là que ré-
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side Févêque. Foy. Oriens Christ., torn. I I , p. cher. Voy. Jean, v, 42. Bergier, qui dans son
239. De Commanville, P' Table ulphabét,, p. 64. Diction, de théol. expose les divers sentiments
Richard et Giraud, aux art. CÉA et CÉos.
sur la question de savoir si Céphas, repris par
CEOULFROY. Voy. CEOLFRIDE.
saint Paul (Galat., n , 1 et suiv.), est Fapôtre
CÉPARI (Virgile), jésuite, né à Panicale au saint Pierre ou un disciple de ce nom, et fait
diocèse de Pérouse l'an 1564, mort l'an 1631, remarquer avec raison que ceux d'entre les
fut recteur des collèges de sa compagnie à Flo- protestants qui ont conclu de ce passage que
rence et à Rome. Il a laissé, entre autres ou- saint Pierre n'était pas infuillible, se sont joués
vrages : 1» Vita di san Francesco di Borgia; du terme, et qu'ils devaient conclure tout au
Rome, 1624, in-S»; — 2° Vita di santu Mudulena plus que saint Pierre n'était pas impeccable.
di Puzzi; — 3o Vitu di sun Luigi di Gonzaga; Feller, Biogr. univers.
— 4» Vita di Giovanni Berchmans;— 5» Vita di
CEPHIRA. Voy. CAPHARA.
sun Sianislao di Ko.stka. Ces quatre derniers
CÉRAME, vflle épisc de la province de Caouvrages ont été traduits en français et ont eu rie au diocèse d'Asie, sous la métropole d'Ade nombreuses éditions. Voy. Alegambe, Bi- phrodisiade, et située au milieu du golfe appelé
blioth. Scriptor. Soc. Jesu. (Juérard, la France Céramique. Ce siège, (jui remonte au v» siècle,
littéraire.
est aujourd'hui un évêchê in partibus. Le preCÉPÉRANO ou CIPÉRANO (Ceperanum, Ci- mier de ses évêques assista au concile général
perunum), bourg de l'État de l'Église dans la d'Éphèse. Voy. Lequien, Oriens Christ., tom. I,
campagne de Rome, aux confins de la terre de p. 917. Richard et Giraud.
Labour. L'an 1114 Pascal II y tint un concile.
CERAMUNHM, siège épisc. d'Afrique dans la
Voy. Pierre Diacre, Chron. Cuss., 1. IV, ch. LI. province de Numidie dont Févêque, Sévérien,
Baron., ud ann. 1114. Labbe, tom. X. Hardouin, assista à la conférence de Carthage. Voy. ï»'
tom. v i , et Collectio Concil. Regia, tom. XXVI. jour, ch. cxxxm. Les Noiit., n. 232.
Gaet. Moroni, vol. XI, p . 83 et suiv.
CERAN ou CÉRAUME (saint), en latin CeCEPHA. Foy. CEPHTE CASTELLUM.
ruunus ou Ceraunius, évêque de Paris, succéda
CEPHiE CASTELLUM ou CÉPHA, NEOCE- à Simplicius vers le commencement du vu»
PHA, peut-être la même que Castrum Ricephœ, siècle, sous le règne de Clotaire II. Il gouverna
siège épisc. de la province de Mésopotamie au avec zèle et piété, travaflla à recueillir les Actes
diocèse d'Antioche, sous la métropole d'Amide. des martyrs, et assista Fan 615 au concile de
Noé, un de ses évêques, souscrivit au concile Paris. Le Martyrologe de France marque sa fête
de Chalcédoine. Les Jacobites y ont eu aussi un le 27 septembre, et Fon faisait la translation de
évêque de leur communion. Voy. Lequien, Oriens ses reliques le 16 novembre. Voy. Bollandus,
Chrid., tom. II, p. 1006 et 1488. De Comman- 7 janvier. Le Cointe, Annales de France, n. ;16,
ville, Z™ Table alphabet, p. 66. Gaet. Moroni, ann. 614. Dubois, Hist. de VÉglise de Paris,l.lll,
v o L X I , p . 83.
ch. Vî.
CËPHALE, siège épisc. d'Afrique dans la proCERARIUM. Foy. BOUGEOIR.
vince proconsulaîre. Il en est question dans la
CÉRASA ou CËRASE, siéçe épisc. de la proLettre des évêques de cette province à Paul de vince de Lydie au diocèse d'Asie, érigé au V
Constantinople, dans le concile de Latran, sous siècle en évêchê sous la métropole de Sardes,
le pape saint Martin I»''. Voy. Confier, de Carth., et plus tard sous celle de Philadelphie. Le prel" jour, ch. cxxxiii, not. 181.
mier de ses évêques assista au concile de ChalCÉPHALENIA ou CÉPHALONIA, ancien siège cédoine. F'oy. Ughelli, Oriens Christ, tom. I ,
épisc situé entre Ithace et Zacynthe ; au xm» p. 893. Richard et Giraud.
CÉRASOLA ou CÉRÉSOLA (Flaminio), docsiècle il a eu des évêques latins; il était suffragant de Corinthe. Lorsque les Turcs se rendirent teur en théologie et en droit, né à Bergame l'an
maîtres de Corinthe, cet évèché fut réuni à ce- 1562, mort à Rome l'an 1640, fut grand vicaire
lui de Zante Zacynthe, sous la métropole de de l'évêque de Pérouse. Outre la traduction de
Corcyre. Foy. ZACYNTHE. Lequien,Orî'ewsC/iJ'îsf., diverses homélies de grec en latin et quelques
tom. III, p. 890. De Commanvifle, /« Table al- traités, on a de lui : 1» Thèses de toute la théologie; Milan, 1584 ; — 2o Trésor de la Vierge, en
phabet, p. 66.
CEPHALU (Cephulœdia ou Cephaledia, Ce- 6 vol.; — 30 de la Bénédiction des noces. VÔy. Le
phalis), ville épiscop. de Sicile qui parait tirer 51ire, de Script, sœculi xvn. Maraccius, Binlioth.
son nom du cap Céphal, près duquel elle est Mnriun.
CÉRASTE, c'est-à-dire cornu, nom donné à
située. Elle avait un évêque l'an 868, époque à
laquelle les Sarrazins s'emparèrent de la Sicile. une espèce de serpent qui est armé de deux
Roger !»>•, roi de Sicile, lui rendit sa première cornes de chair, et s'attaque aux animaux aussi
splendeur et rétablit son siège épiscopal l'an bien qu'aux hommes. Ce serpent, espèce de vi
1131. Voy. Siciliu Sucru, tom. II. Richard et Gi- père, siffle en se remuant; c'est sans doute ce
qui lui a fait donner en hébreu le nom de Sclieraud. Gaet. Moroni, vol. XI, p. 46,47.
CÉPHANNÉLIE (Malœna), siège épisc situé phiphôn. Voy. Genèse, XLIX, 17. J.-B. Glaire,
au diocèse de Flllyrie orientale, sous la métro- Introduction, etc., tom. I I , p. 85, 3» édit.
CÉRASUS, aujourd'hui A'î'mowto. ville épisc.
pole de Corinthe. Philippe de Chypre dit que
ce siège fut uni à celui de Zacynthe par le pa- du Pont-Polémoniaque, érigée en évèi^hé au ''»
triarche Cyrille Lucaris, et érigé en archevêché siècle sous la métropole de Néocésarée, et en
du temps de Nicéphore Métaxa, évèque de Cé- archevêché au ix». Les Notices en font mention.
phalénie. Le premier de ses évêques se fit re- Son premier évêque, Grégoire, assista au conprésenter au 7» concile général. Voy. Lequien, cile d'Éphèse. Voy. Lequien, Oriens Christ.,
Oriens Christ, tom. I l , p. 235. Richard et Gi- tom. I , p. 513. Richard et Giraud.
CERAUME. Voy. CÉRAN.
raud.
I. CÉRAUNIA, vifle épisc. de l'ile de Chypre
GÉPHAS, mot emprunté au syriaque, et qui
signifie jBterre ou rocher. Jésus-Christ changea au diocèse d'Antioche, sous la métropole de baà saint Pierre le nom de Simon, qu'il portait, lamine ; elle est située sur la côte septentrioen celui de Kepha, que les Grecs ont rendu par nale de cette île, vis-à-vis de la Ciflcie. 'ThéoPetrus et les Latins par Petrus; il conserve tou- dote, le premier de ses évêques, est mentionné
jours sa même signification de pierre ou ro- par le Martyrologe romain au 6 mai. Voy. Le-
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quien, Oriens Christ., tom. II, p. 1074. Richard
et Giraud.
IL CÉRAUNIA ou CÉRINES, vifle épisc de
l'ile de Chypre sous la métropole de Nicosie,
située entre Carpose au levant et Lapithe au
couchant. Son premier évêque, Jourdain de
Mira-Monte, fut nommé par Jean XXII. Foy.
Lequien, Oriens Christ., tom. III, p . 1230. Richard et Giraud.
CERAUNIUS, CÉRAUNUS. Foy. CÉRAN.
CERBALITA, siège épisc. d'Aifrique; un de
ses évêques assista l'an 525 au concile de Carthage. Foy. Constantius, Episcop. plebis Cerbuliianœ.
I. CERBON ou CERBONEI, en latin Cerbonius
(saint), évêque de Populone en Toscane, mort
dans l'île d'Elbe au vi» siècle, se distingua par
l'hospitalité qu'il accordait à tout le monde. Totila, indigné de ce qu'il avait caché quelques
soldats romains, le fit exposer à un ours, qui
lui lécha les pieds. Le roi, émerveillé, le renvoya avec honneur dans son Église, qu'il gouvenia jusqu'en 568, époque à laquelle il fut
obligé de s'enfuir à cause de l'irruption des
Lombards. Le Martyrologe romain place sa fête
au 16 octobre, et le diocèse de Paris au 17 du
même mois. Voy. saint Grég. le Grand, Dialog.,
1. I I I , c . XI.
II. CERBON ou CERBONEI (saint), évêque
de Vérone. Le Martyrologe romain le mentionne
le 10 octobre.
CERCAMP (Curus-Campus), abbaye de FOrdre
de Cîteaux dans TArtois, fut fondée vers Fan
1141 par Hugues Camp d'Avesnes, comte de
Saint-Pol. Elle dépendait de Pontigny. Foy. la
Gall. Chrid.. tom. X, col. 1336.
CERCANGEAU (Sucrucdla), abbaye de l'Ordre
de Citeaux située dans le Gâtinais, sur la rive
droite du Loing, au diocèse de Sens. Elle fut
fondée Fan 1181 par Henri Clément, sire d'Argenton, maréchal de France, et dotée par Philippe-Auguste neuf ans après. Voy. La Martinière, De'cfîon. géogr
CERCINA. Voy. CIRCINA.
CERCUSUM. Voy, CIRCESIUM.

I. CERDA (Gonsalve de LA), chevalier d'Alcantara, a donné un Commentuire .sur VÉ/ùtre
de saint Puul uux Bomuins; Lisbonne, 1574 et
1588.
IL CERDA (Jean-Louis de LA), jésuite, né
à Tolède vers l'an 1560, mort à Madrid l'an 1643,
professa la théologie, la logique, l'éloquence et
la poésie dans sa ville natale. On a de lui :
1» une édition des Œuvres de Tertullien, avec
des notes; Paris, 1624-1630; — 1° Adversuriu
sacru, quibus fux prœfertur ud inielligentiam
multorum Scriptorum sucrorum; Lyon, 1626, infol.; — 3" de Excdleniiu cœlestium spirituum^prœseriim de Arioeli custodis ministerio; Paris,1631,
in-8° ; — 4» le Traité de Tertullien intitulé le
Munteuu, avec des notes plus amples; Lvon,
1629.
III. CERDA (Joseph de LA), bénédictin, né à
Madrid, mort à Badajoz Tan 1045, professa la
théologie scholastique à Tuniversité de Salamanque, et fut successivement évècjue d'Alméria, puis de Badajoz. On lui doit : l» des Commentuïres sur le livre de Judith; — 2» de Muriu
et Verbo incurnato. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp. Alegambe, Biblioth. Scriptor. Soc.
Jesu.
CERDON, hérésiarcjue du H» siècle, maître
de Marcion, vint de Syrie à Rome sous le pontificat du pape Hygin. 11 avait adopté les principes de Simon et "de Saturnin; entre autres il
niait la résurrection des morts, rejetait l'An-
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cien Testament, et n'admettait qu'une partie de
l'Évangile selon saint Luc. Il revint tour à tour
à l'Église et à ses erreurs, et fut enfin retranché de la communion des fidèles. Il eut pour
disciple Marcion. Vcjy. ce nom. TertulL, de
Prœ.scrïpt.,c. LI. S. Iren., Contr, Hœres., I. I, 3.
S. Epiphan., Hœres. 41. S. August., Hœres. 21.
Raronius, A. C 146,155. Tiflemont, Mémoires.
Massuet, Dissertuiiones prœviœ in Irenœï libros
IX de Cerdone
CERDONIENS {Cerdoniuni), hérétiques, disciples de Cerdon. Voy. Rergier, Dictionnct^e de
théologie.
GÉRÉ, autrefois Agyllu, et maintenant Cervetere ou Vieiix-Céré, ancienne ville épiscop.
d'Italie. Adéodat, son premier évêque, assista
Fan 499 au concile de Rome, sous le pape Symmaque..
I. CÉRÉAL, officier de l'empereur Adrien. Ce
prince l'envoya pour s'emparer de saint Gétule,
qui le convertît par ses exhortations, et Céréal
souffrit.le martyre avec lui. Voy. GÉTULE.
II. CÉRÉAL, évêque de Castèle en Afrique
dans le v» siècle, le même peut-être qui est
nommé évêque de Castel-sur-Rive de la Mauritanie Césarienne dans le.s Actes de la Confér.
tenue à Carthage en 484. Étant venu à Carthage,
et y ayant été sommé par Maximin, évê(jue
arien, en présence de Gensèric, roi des Vandales , d'établir divers articles de la foi. catholique par deux ou trois passages de l'Écriture
sainte, îl le fit de la manière la plus convaincante, non-seulement par deux ou trois passages
bibliques, mais par un très-grand nombre.C'est
ce qui forme l'écrit de Céréal inséré dans la
BibUoth. PuJritm, tom. VIII. Voy. D. Ceillier,
tom, Xy, p. 243.
CËRÉMONIAIRE ( Cœremoniurum magister),
ecclésiastique chargé d'enseigner et de diriger
les cérémonies religieuses. Le cérémonial des
évêques en suppose deux, dont l'un a l'inspection générale de tout ce qui regarde le culte
divin, et l'autre, qui doit être au moins sousdiacre, est spécialement chargé de ce qui concerne le célébrant et ses ministres. Voy. Cœremonialc e/iisco]iorum, 1. I , c. v.
I. CÉRÉMONIAL (Cœremonialis), se dit adjectivement de tout ce qui concerne les cérémonies de l'Église.
II. CÉRÉMONIAL {Cœremoniale, Cœremoniarum codex), livre ou recueil qui contient les cérémonies de l'Église.
m . CÉRÉMONIAL DES ÉVÊQUES (Cœremoniule episcoporum), livre contenant les cérémonies qui concernent Févêque, soit lorsqu'il officie, soit lorsqu'il assiste à un office. Les papes
Clément VIII, Innocent X, Renoit XIII et Benoit XIV en ont prescrit l'observation.
CÉRÉMONIE (Cceremoniu). Les cérémonies
ecclésiastiques sont des rites extérieurs et religieux qui accompagnent le service divin pour le
rendre plus auguste et plus solennel, et qui ont
été institués ou par Jèsus-Christ, ou par les
apôtres, ou par l'Eglise, pour la nécessité, ou la
commodité, ou la décence et la piété. Voy. Amalaire, de Ecclesiusticis .seu divrais officiis. 13. ^facri Hierolexicon, ad voc. CEREMONI.E. Walafride. Strabon, de Officiis divinis. Durand. Biel.
Gavantus. De "Vert, Cérémonies de VÉglise, et sa
Réfutation par M. Languet, archevêque de'Sens
Le P. Lebrun, de l'Orat., Explication des prières
et des cérémonies de lu Messe. L'abbé Banier
llist des cérém. relig., tom. II. Coflet, Truite des
suints my.stères. Richard et Giraud, qui traitent
de la Division, des Cérémonies, de VOrigine ou
des raisons de Vinsiitution des cérémonies des
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Avantages des cérémonies et de VObligation d'observer les cérémonies. Bergier, qui dans son Diction, de théol. réfute les faux prétextes mis en
avant par les protestants pour les attaquer.
CÉRENZA et CARIATI, vifles épîscojiales du
royaume de Naples dans la Calabre Citérieure.
Le premier de ces évêchés fut érigé vers l'an
960. Cariati n'est éloigné de Cérenza que de cinq
mifles. Cet évèché est très-ancien, et remonte
au temps du pape saint Grégoire. Ces deux
sièges paraissent avoir été réunis Fan 1342. Voi/.
Ughefli, Itul. Suer., tom. IX, p. 500, nov. edit.
Richard et Giraud.
CÉRÉSOLA. Voy. CÉRASOLA.

CÉRÉTAPA ou 'CH.ffiRETAPA, vifle êpisc. de
la Phrygie Pacatienne au diocèse d'Asie, et dont
l'évêché fut érigé au v» siècle sous la métropole
de Laodicée. Son premier évêque, Théodule,
était arien; il en est question dans Ath., L de
Synod. Voy. Lequien, Oriens Christ., tom. I ,
p. 812. De Commanville, i''» Tuble ulphubét, p.
67. Richard et Giraud.
CÉRÈTE (Ceretum), petite vifle épisc. de Moldavie. Au XIV» siècle un évêque grec y siégeait
sous le patriarche de C. P. Quelques missionnaires envoyés par le pape Urbain V ayant converti Latzko, duc de Moldavie, celui-ci obtint
du même pape de réunir le siège de Cérète â
l'Église romaine. Depuis l'an 1500 environ le
siège de Cérète a été transféré à Baccowa. Voy.
Oriens Christ, tom. III, p. 1118. Raynaldi, Annul., ann. 1370, n. 7. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. XI, p. 97.
CÉRETHEI ou CÉRÉTHI, CÉRÉTHIEN, nom
collectif pour Céréthiens, qui sont probablement, comme Font pensé D. Calmet et Gesénius , les Philistins originaires de Crète , et surtout les Philistins.méridionaux, et comme semblent le prouver Ezéchiel ( x x x , 14), Sophonie
( n , 5), dans le texte hébreu, et les versions
grecque et syriaque, qui Font rendu dans ces
deux passages par Cretois. La Vulgate a traduit
dans Ézèchiel par e'wfer/'ecfore.s, et dans Sophonie par {gens) perditorum. Remarquons que le
terme de l'original veut dire proprement carnîfices. Voy. I Rois, xxx, 14. II Rois, x x , 23, etc.
CERF (D. Philippe LE), de la Vievîlle, bénédictin de. la congrégation de Saint-Maur, né à
Rouen l'an 1677, mort vers 1718. Il a laissé,
entre autres ouvrages : Bibliothèque historique
et critique des auteurs de la congrégation de
Suini-Muur, etc.;Vl'2,6, in-12. Cette bibliothèque
ayant été attaquée, on répondit à cette criticjue
par un livre intitulé : Défense de lu Bibliothèque
historique et critique. Voy. le Journ. des Savants,
1726, 1727.
CERFROI (Cervus-Frigidus), monastère situé
à seize à vingt kilomètres de Meaux, et chef
de tout l'Ordre de la Sainte-Trinité ou Rédemption des captifs fondé par Jean de Matha et saint
Félix de Valois Tan 1194. Voy. FHist. de VEglise
de Meaux, tom. pr, p.H79-181. Saint JEAN DE
MATHA, trinitaire. Richard et Giraud.
CÉRILLO, aujourd'hui CIRELLA, ancienne
ville épisc. du Vicariat romain dans la Calabre
Citérieure qui avait été érigée au commencement du VII» siècle en èvêché suffragant de
Reggio. Un de ses évêques, nommé Romain,
siégeait au concile de Latran tenu en 654 par
saint Martin F^. Voy. De Commanville, / " Table
alphabet,, p. 66. Gaet.Moroni, vol.XI,p. 99,100.
GÉRIN ou QUIRIN, martyr et compagnon de
saint Nicaise ou Nigaise, apôtre du Vexin français; ils furent mis à mort par Tordre de Fescennin dans un lieu nommé Vadiniac, près de
Roche-Guyon. Au temps de Charles le Chauve
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le corps de saint Cérin fut donné aux religieux
de l'abbaye de Malmèdi, bâtie aux limites des
diocèses de Liège, de Cologne et de Trêves, et
qui fut depuis consacrée sous son nom. Foy.NIGAISE.

CÉRINTHE, juif d'Antioche, vivait au i»"' siècle. Il fut le premier qui n'afl pas craint de nier
la divinité de Jésus-Christ. Il prétendait que le
monde n'avait pas été créé de Dieu, mais par
une vertu bien éloignée de la vertu souveraine ;
qu'il faflait mêler les cérémonies judaïques â
TEvangile, etc. Il a pubflé des ouvrages sous le
titre d'Apocalypses, qu'il prétendait' lui avoir
été révélées de Dieu; c'est un tissu de rêveries.
Voy. saint ïrénée, l. I , c. xxv. Saint Epiphane,
Hœr. 22. Eusèbe. Théodoret. Ittigius, de Hœr.
Baronius, A. C. 35, 41, 51,57, 74, 97. D. Ceillier,
tom. I , p. 506. Pluquet, Diction, des hérésies.
Bergier, Diction, de théol., a Fart. CÉRINTHIENS.
CERINTHIENS, héréti.ques, disciples de Cérinthe. Ils recevaient FÉvangile de saint Matthieu, dont ils avaient ôté la généalogie de Jésus-Christ; mais ils ne recevaient point les Épîtres de saint Paul. T-'oy. Richard et Giraud, et
les auteurs cités à l'art. CÉRINTHE.
CERISIERS ou CERIZIERS(René), jésuite,
né à Nantes l'an 1609, mort l'an 1662, fut aumônier et conseifler de Louis XIV. Outre un
grand nombre d'ouvrages historiques, on a de
lui : 1" traduction des Soliloques et des Confessions de saint Augustin; 1638; — 2» VInnocence
reconnue ou Vie de suinte Geneviève de Brabant;
Paris, 1640, in-l-o; souvent imprimée; — 3» Réflexions chrétiennes et politiques sur lu vie des
rois de France; ihid., 1641-1644, in-12. Voy.,
dans la Nouv. Biogr. génér., plusieurs autres
ouvrages religieux indiqués.
CÉRISY (Cesurium), abbaye de l'Ordre de
Saint-Benoît située dans un bourg du même
nom au diocèse de Bayeux. Détruite au ix» siècle , elle fut rétablie l'an 1030 par Robert ler,
duc de Normandie. Elle jouissait des privilèges
accordés aux abbayes qui ne relevaient que du
Saint-Siège, et depuis 1715 elle était unie à la
congrégation de Saint-Maur. Voy.laGull. Christ,
tom. XI, col. 409. Richard et tiiraud.
CERMELLI (Augustin), dominicain, né à
Alexandrie en îtalie, vivait au xvn» siècle. Il
exerça de l'an 1651 à l'an 1661 les fonctions
d'inquisiteur général dans la Ligurie. Il a laissé :
1" Une Chuine sur Job, composée des écrits des
saints Pères et des auteurs ecclésiastiques ;
Gênes, 1636, in-fol.; — 2» lu Vie de suint Jérôme;
Ferrare, 1648; — 3» lu Vie de suint Augustin;
ibid., 1648, in-4»; — 4» plusieurs autres écrits
dont Richard et Giraud ont donné la liste. Voy.
le P. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. I l ,
p. 669.
CERNITORI (Joseph), jésuite, né à Rome en
1746, mort après 1816, devint le commensal,
l'ami et peut-être le collaborateur du savant
Zaccaria, bibliothécaire à Modène. On a de lui :
1» Dellu litierariu e christiuna insiituzione ddla
prima gioventù ; Rome, 1788, in-8o ; — 2» Rïblioteca polemica degli scrittori che dul 1770
sino al 1793 hunno o difesi o impugnuti dogmi
dellu catolicuBomwnu Chiesu; Rome, 1793,in-4o.
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
CÉROFÉRAIRÉS ou PORTE-CIERGES (Ceroferurii); c'est la même chose que les Acolytes.
Voy. ACOLVTES. D. Macri, Hierolexicon, ad voc.
GEROFERARIUS.

CÉROMANCE ou CEROMANCIE {Ceromuntiu), espèce de divination qui se fait avec la cire
Cardât. On dît qu'elle fut apportée de Turquie
au milieu du xvi» siècle.
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CÉROS, Nathinéen dont les enfants revinrent de Nazianze, né vers l'an 330, mort Tan 368, fit
de la captivité de Babylone avec Zorobabel. Voy. ses études à Alexandrie, et s'appliqua surtout à
la médecine. Il devint premier médecin de l'emI Esdras, n, 44. II Esdras, v n , 48.
CERQUEIRAouCERQUERRA(Louis),jèsuite, pereur Constance, et demeura même quelque
né à .Vlvito l'an 1,552, mort l'an 1614, fut mis à temps auprès de Julien, qui tenta de lui faire
la tête des missionnaires que Philippe II envoya quitter le christianisme. C'est alors qu'il abanau Japon. Sacré èvéque avant son départ, il di- donna la cour pour se retirer en Cappadoce. Il
rigea une maison de sa compagnie à Nanga- jouit plus tard d'un grand crédit sous Jovien et
sacki. On a de lui : lo Manuale ad sacrumentu Valons ; ce dernier lui donna la charge de tréEcclesiœministranda; Nangasacki, 1605, in-4»; sorier de la Bithynie. On lui attribue quatre
— 2" Munuule casuum conscientiœ, trad. en lan- Diulogues qui se trouvent dans la Biblioth. Pague japonaise; ibid.; — 3o de Morte gloriosu trum; mais ils ne sont pas de lui. Voy. TilleMelcliïoris Bugundoni et Dumiuni Cœci, qui unno mont. D. Ceillier, tom. 'VII, Vie de saint Grég.
1605 eamdem ob causam occisi sunt; — 4» Litterœ de Nazianze, Richard et Giraud.
III. CÉSAIRE (saint), évècjue d'Arles, né à
ad Claudium Aquavivam, gènerulem prœpositum,
anno 1613. T^oy. Alegambe, Biblioth. Scriptor. Châlons-sur-Saône vers l'an 469, mort le 27 août
542. Saint Silvestre, évêque de Châlons, le tonSoc. Jesu. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hispan.
CERRO ( Charles - Antoine ) , augustin dé- sura Fan 488. Césaire termina ses études dans
chaussé, né à Milan, mort à Monza ï'an 1688, le monastère de Lérins, où il se distingua par
prêcha pendant quarante ans avec beaucoup de son talent pour l'enseignement et pour la préfruit. Il a laissé, entre autres écrits : 1» Espo- dication. Devenu évêque d'Arles, il rétablit la
sizioni morali sopra li evungeli festivi di tutto discipline ecclésiastique, poursuivit Farianisme
Vanno; Milan, 1664,1666, 2 vol. in-4»; — 2» Cre- et le semi-pèlagianisme, ce qui lefitexiler deux
diche per Vavvento, ed altri varj discorsi; ibid., fois par les rois visigoths et ostrogoths. Il bâtit
1665, in-4»; — 3" Discorsi predicabiU per le do- un hospice, un monastère pour les filles, et prémeniche di tutto Vanno; 1669, in-4o; — 40 Pune- sida ou dirigea les conciles d'Agde, d'Arles, de
girici recituti in Milano, ed altri luoghi; 1674, Carpentras et d'Orange. On a de lui : 1» des
in-4° ; — 5» 7/ Mariale, o sia prediche, e discorsi Homélies cjui ont été recueillies dans l'Appendel santissimo rosario; Milan, 1682, in-4»; — dice du V» tome de saint .Augustin, édit. des
6» Quadragesimule; 1684, in-4o. Voy. la Biblioth. Bénédictins; — 2° quelques Lettres adressées
au Saint-Siège et à des èvècjues, et qu'on trouve
Scriptor. Mediolan.
CERTANI (Jacques), écrivain italien du xvn» dans les collections des conciles;— '3" des Règles
siècle, a laissé : lo la Chiave del Paradiso, doè pour les religieux et les religieuses, imprimées
invito alla penitenza; Bologne, 1673, in-4»; — dans le Cod. regul. L. Holstenii; — 4» un livre
2» // Mose délia Ibernia, cioè vita del glorioso de Gratia et libero Arbitrio; livre qui n'a pas
S. Putrizio; ibid., 1686, in-4o; —3» lu Vita dellu été retrouvé jusqu'à ce jour. Ses Homélies ont
S. Br(yeda, traduite en allemand de Schumann; été traduites en français par Dujat de Villeneuve;
Burghausen, 1735, in-4o. Voy. la Nouv. Biogr. Paris, 1660,2 vol. in-12. On lui attribue : Mirabilis liber qui prophetias, revelationesque nec non
génér.
res
miranàas prœteriias, prœsentes ac futuras
CERTITUDE, qualité du jugement de Tesprit apertè
demonsirat ,'in-8'' gothicjue, plusieurs fois
par laquefle il s'attache plus ou moins forte- réimprimé.
On a extrait de ce livre ce qui a rapment à une proposition. Il y a une certitude de port à la révolution
de 1789, sous ce
spéculation et une certitude d'adhésion ; l'une titre : Prédiction pourfrançaise
fin du xvm» siècle, avec
est celle qui naît de l'évidence intrinsèque de la traduction littérale la
côté du texte, précédée
la chose que l'on affirme; l'autre n'est pas fon- d'une introduction qui àétablit
concordance des
dée sur l'évidence intrinsèque des choses, mais dates et des événements avec leslacirconstances
acSUI- un motif équivalent, telle que l'autorité di- tuelles. Feller, dans sa Biogr. univers,, rapporte
vine sur laquelle sont fondés les objets de notre les principaux faits contenus dans la Prédiction,
foi. Il y a encore trois sortes de certitude :l»la Voy, 1" siècle bénéd. Gennade. Trithème. Belmétaphysique, qui est celle que Fon a des pre- larmin. Grég. de Tours. D. Ceiflier, tom. XXVI,
miers principes ou d'un motif divin ; 2» la phy- p. 226 et suiv.
sique, qui est celle qui naît de Févidence physicjue; 3" la morale, qui est celle que l'on a
IV. CÉSAIRE, théologien, né dans le diocèse
d'une chose d'après le rapport de personnes de Cologne vers l'an 1180, mort vers Fan 1240,
dignes de foi. Voy, Fapplication de ces prin- entra dans l'abbaye de Heisterbach, de l'Ordre
cipes aux vérités religieuses dans les sages ré- de Cîteaux ; puis il devint prieur de Villers en
flexions du P. Perrone, rapportées dans l'art. Brabant. On a de lui, entre autres ouvrages imCERTITUDE ajouté au Diction, de théol, de Ber- primés : 1» Homiliœ super dominicis uc festis
gier, et dans les propres considérations de l'au- totius anni, sive fasciculus morulitaiïs; Cologne
teur de ce nouvel article.
1615; — 2» Dialogi de miracnlis; Cologne, 148l'
in-fol., réimprimé sous ce titre : Cœsarii HeisCERULARIUS. Voy, MICHEL CERULARIUS.
CERVIA, ville épisc. d'Italie dans Fexarchat terbuchensis lib. XII illustrium miraculorum et
de Ravenne et le domaine du pape, appelée au- historiurum memorabilium ; ibid., 1591 et 1599
trefois Phycocle ou Phycodes. Saint Géronce, le in-8»; — 3» de Vita et passione sancti Engelbertipremier de ses évêques, assista au concile de Cologne, 1633. Voy. Trithème, de Scripi. eccles'.
Rome Fan 501. Voy.F Hal. Sacr., tom. II, p. 467, Ch. de "Visch, Biblioth. Cisierc Richard et Giraud.
et tom. X, p. 261. Richard et Giraud.
I. CÉSAIRE (saint), diacre et martyr de TerV. CESAIRE (Arnoul), de l'Ordre des Frèresracine, souffrit, à ce que Fon croit, sousl'em- Mineurs , né à Cologne, mort vers l'an 1(550 a
pire de Néron. Il fut enseveli par un chrétien laissé, entre autres ouvrages de piété : la Counommé Eusèbe le 1»"' novembre, et c'est ce jour ronne des vierges; ses écrits ont été imprimés
que l'on a choisi pour honorer sa mémoire. à Cologne de l'an 1641 à l'an 1647.
L'Église de Terracine le regarde comme son
CÉSALPIN (André), médecin et philosophe
patron. Voy, Surius. Raronius, Notes sur le Mur- né en 1519 a Arezzo, devint médecin de Clétyroloqe romuin,
ment VIII après avoir professé à Pise avec éclat
IL CÉSAIRE (saint), frère de saint Grégoire C'est lui qui le premier a découvert la circula-
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tion du sang. Ses principes approchaient un peu
de ceux de Spinosa. Il n'admettait que deux
substances. Dieu et la matière. Dans son livre
intitulé Dœmonum investigatio peripaietica ; Florence, 1580, in-4o; il combat la magie et la sorcellerie. Voy. Feller, Biogr. univers,, et la Nouv.
Biogr. génér., qui fait un exposé des divers écrits
de Césalpin.
I. CÉSAR (Cœsar), nom des empereurs romains depuis Jules César jusqu'à la ruine de
l'empire romain. C'est pour cela que dans le
Nouveau Testament l'empereur régnant est ordinairement désigné par le nom de Césur; ainsi
saint Paul dit : J'en uppelle à Césur, c'est-à-dire
à Néron. Foy. Actes, xxv, 10.
H. CÉSAR DE BUS. Vog. Dus, n» H.
I. CÉSARÉE, ville épisc. de la province de
Nicomédie sous la métropole du même nom,
sfluée en Rithynie, entre le fleuve Rhyndace et
le mont Olympe ; c'est l'ancienne Smyruléu ou
Smyrdéuna. Le premier de ses évêques assista
au concile de Nicèe. Voy. Lequien, Oriens Christ,
tom. m , p. 1022.
IL CÉSARÉE, vifle épiscop. de la 'Thessalie
sous la métropole de Larisse et au diocèse de
l'Illyrie orientale. La Notice d'Hîérocle en fait
mention. Théotiste, un. de ses évêques, se joignit dans le concile d'Éphèse aux partisans de
Nestorius. Foy. ibid., tom. II, p. 114.
III. CÉSARÉE, autrefois Jol, vifle épisc de
FAfrique occid. dans la Mauritanie Césarienne;
elle était métropole. On croit que c'est aujourd'hui Alger. Émérites, un de ses évêques, avait
embrassé le parti des Ilonatistes. Voy. la Confér.
de Carth., F''jour, ch. CXLUI, not. 274.
IV. CÉSARÉE, siège épisc d'Afrique dans la
province de Numidie ; son évêque, Deutérius,
assistait â la conférence de Carthage. Voy. I»''
jour, ch. cxxxii, not. 159.
V. CÉSARÉE DE PALESTINE, ville maritime appelée dans le Nouveau Testament simplement Césurée, nom que lui donna Hérode
le Grand en l'honneur de l'empereur Auguste.
Elle était autrefois la métropole de la Palestine ;
depuis on Fa divisée en trois. Après la ruine de
Jérusalem les droits métropolitains de cette
ville furent transférés à Césarée comme à la
cité la plus distinguée de la Palestine ; ils y demeurèrent attachés jusqu'au v» siècle, époque
à laquelle .Juvénal de Jérusalem les revendiqua
pour son Église dans le concile de Chalcédoine.
On tint à Césarée deux conciles : l'un vers Tan
197, Fautre en 334. Voy. Actes, ix,30;x, 1; x n ,
19 ; XVIII, 22 ; xxi, 8,16 ; xxm, 3. Lequien, Onens
Christ.,tom. III, p. 574. Gaet. Moroni, vol. XI,
p. 120, 121.
VI. CÉSARÉE DE PHILIPPE, nom sous lequel les evangélistes désignent la vifle appelée
auparavant Rcinéas ou Panéas. Elle avait été
embeflie par Philippe le Tétrarque, qui la nomma
Césarée en l'honneur de Tempereur Tibère. Césarée de Philippe est devenue une ville épisc
et métropole de toute la Cappadoce. Son évêque
avait la préséance sur tous les évêques du Pont.
Le premier cjui Fait gouvernée est Primien ou
Longin, qui, témoin de la mort de Jésus-Christ,
confessa hautement sa divinité. Cette ville a eu
aussi des évêques jacobites et arméniens. On y
a tenu un concfle Fan 365. T'oy. Matth., xvi,13.
Marc, vin,27. Lequien, Oriens Christ., tom. III,
p. 878. Richard et Giraud.
VIL CÉSARÉE-PANÉAS, siège êpisc. de la
Palestine dans la Phénicie maritime, dans le
patriarcat d'Antioche, à la source du Jourdain
en Syrie, érigé dans le v» siècle, suffragant de
la métrojiole de Tyr. Voy. De Commanville, F»
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Table ulphubét. p. 51. Gaet. Moroni, vol. X I ,
p. 121.
CESARIUM. Voy. CERISY.

CESELETHTHABOR, vflle sur les frontières
de Zabulon et d'Issachar (Josuê, xix, 12) que les
uns pensent être la même que Cazaloth (ibid.,
ver. 18), ville d'Issachar, et les autres la même
que Thabor (I Parahp., vi, 76), ville lévitique de
Zabulon, en supposant qu'elle est aussi la même
que Cartha (Josué, xxi, 35).
CÉSÈNE, ville épisc d'itafle dans la Romagne
ou exarchat de Ravenne, entre Rimini et Faenza.
On dit qu'elle a reçu la foi dès les premiers
temps, et on lui donne pour premier èvéque
saint Philémon, disciple de saint Paul. On y a
tenu un concile l'an 1042. Foy. F Itul. Suer., t. II,
p. 441. Labbe, t. IL Hardouin, t. VI. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XI, p. 125 et suiv.
CÉSIL, ville au midi de la tribu de Juda. F'oy.
Josué, XV, 30.
GÉSION, vifle de la tribu d'Issachar qui fut
cédée aux lévites de la famille cle Gerson. Voy.
,Tosuè, XIX, 20 ; xxi, 28.
CESLAS (bienheureux), dominicain, né à
Rreslau, mort l'an 1242, était cousin de saint
Hyacinthe. Chaste, sérieux, modeste, il entra
dans Fétat ecclésiastique, et n'usa jamais du
crédit de son oncle, évèque de Cracovie, que
pour protéger Finnocence et arrêter l'injustice.
Il alla porter la lumière de la foi dans tout le
royaume de Rohême, où il fonda deux monastères, l'un pour les hommes, Fautre pour les
femmes. Il parcourut la Moravie, la Saxe, la
Prusse et la Poméranie, où sa réputation de
sainteté acquît beaucoup d'âmes à Dieu; il fut
de son vivant favorisé du don des miracles. Le
pape Clément XI approuva son culte le 18 octobre 1713. Voy. le P. Touron, dans la Vie de
saint Dominique, p. 622.
CESSATION DES OFFICES DIVINS {Cessutio
a divinis). C'est une simple suspension, une discontinuation des offices divins dans les lieux où
ils devraient se célébrer, et nullement une peine
proprement dite ou formelle, ni une censure.
Ainsi la simple défense de célébrer des offices
dans une église ne saurait rendre cette église
interdite. Cette, cessation des offices divins est
ordonnée par l'Église en signe de douleur d'une
grande injure reçue, et,pour forcer par là l'auteur de cette injure à la réparer. Pendant la
cessutio u divinis îl est défendu non-seulement
aux clercs de célébrer Foffice, mais aussi aux
fidèles d'y assister, si les clercs venaient à violer la défense. Comme cette défense n'est pas
une censure, le délinquant n'encourt aucune
irrégularité, ni aucune des autres peines décrétées par le droit contre les violateurs des censures, bien qu'il puisse être puni pour sa désobéissance. Aujourd'hui la cessutio u divvnis est
à peu près tombée en désuétude. Voy., pour ses
effets, les Traités et les Dictionnaires de droit
canon. Voy. aussi l'abbé J. Stremler, 'Truite des
peines ecdés., etc., p. 364 et suiv.
CESSERON, CESSARION, lieu du Languedoc
entre Agde et Pèzenas. Il y avait une abbaye de
bénédictins du nom de saint Tubéry, proprement Tibère (Tiberius), qui souffrit le martyre
à Cesseron; on y tint un concile Tan 907. Voy.
la Gcdl. Chrid., tom. VI, p. 23.
CESSION en matière bénéficiale. T'oy. ABANDONNEMENT, RÉSIGNATION.

CESSITA, siège épisc d'Afrique. Il y en a
deux de ce nom : Fun dans la province proconsulaire , sous la métropole de Carthage ; l'autre
dans la Mauritanie Césarienne, sous la métropole de Césarée. Ces sièges étaient occupés par
28
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les évêques donatistes Quod vult Deus et Fluvolus. T'oy. la Confér. de Cur th.,V'^iour,c. cvil,
ccix, num. 27,107, 418.
CESTÏUS GALLUS , gouverneur de Syrie de
la part des Romains. Ce fut sous son gouvernement cjue commença la révolte des Juifs. Dès
qu'il en fut informé, il s'avança vers la Palestine avec une puissante armée. Il réduisit d'abord la Galilée par Césennius Gallus, qu'il y envoya. Il prit Lîdda et Joppé en chemin faisant,
et vint camper près de Gabaon, à huit kilomètres
de Jérusalem ; mais les Juifs fondirent sur lui
avec tant de vigueur et d'impétuosité, qu'ils
ébranlèrent l'armée romaine. Profitant d'une
division qui se mît parmi eux, Cestius poussa
vivement les Juifs, les rompit et les poursuivit
jusqu'à Jérusalem, au point qu'ils se renfermèrent dans la dernière enceinte et dans le temple,
lui abandonnant tout le reste, où il mit le feu.
Au lieu de livrer un assaut gênerai, îl s'en retourna à son camp, qui était à un kilomètre de
la ville. Les Juifs le poursuivirent, lui tuèrent
un grand nombre de soldats. Dès ce moment
Cestius n'éprouva plus que des défaites, tellement qu'il abandonna la campagne, laissant aux
Juifs ses machines de guerre, dont ils firent
plus tard un grand usage durant le siège de Jérusalem. Cestius ne survécut guère à cette déroute; il mourut Fannée suivante. Voy. Joseph,
Antiq., 1. XX, c ix; de Bello, 1. I I , c. xx, xxv,
XXXVII ;1. VI, c. XLIII. D. Calmet, Diction, de la
Bible.
CESTRIA. Foy. CHESTER.

CESIIRUS ou CESTRA, CISTRA, vifle épisc
d'Isaurie au diocèse d'Antioche, érigée en èvêché au XII» siècle sous la métropole de Séleucie.
Un de ses évêques, Épiphane, se trouva au C»
concile de Chalcédoine, et souscrivit la lettre
des évêcjues de sa province adressée à l'empereur Léon. Voy. De Commanville, /'» Table
ul/ihahét, p. 67. Richard et Giraud.
CÉTÉENS, dont il est parlé au I»' livre des
Macchabées, vin, 5 , où le Grec lit Kitiens, sont
probablement les Macédoniens. On ne saurait
compter le nombre des conjectures que les interprètes et les criticjues ont avancées sur ce
mot et les suivants. Voy, CÉTHIM.

I. CETHÉENS,qu'on Ut dans Ézèchiel, xvi, 3,
45, sont nommés dans les Septante.
II. CETHÉEN , dont on flt le féminin Cethéenne
dans Ézèchiel, xvi, 3 , 45, et qui est écrit dans
les Septante Chetidiu, et dans Thébreu Hittith,
également au féminin, est un nom patronymique
formé de Ceth, en hébreu Heth. Voy. ce dernier
mot.,
CÉTHIM, selon Fhébreu Ciithim ou Kitihim,
fils de Javan, qui semble avoir donné son nom
à la Macédoine (1 Parahp., i, 7 ) . La Macédoine
est expressément désignée sous le nom de Céthim ( I Macchab., i , 1 ). On lit dans la Vulgate
Cetthim (Genèse, x, 4).
CETHLIS, ville de la tribu de Juda. Voy, Josuê, XV, 40.
CETRON , vifle de Zabulon que ceux de cette
tribu ne purent prendre sur les Chananéens.
Foy. .Juges, i, 30.
CETTHIM. Foy. CÉTHIM.

CÉTURA, une des femmes d'Abraham, dont
il eut Zamram, Jecsan, Madan, Madian, Jesboc
et Sué. Foy. Genèse, xxv, 1,2, etc.
CEUFRÉY. Foy. CEOLFRIDE.

CEUHETTI (Clément), a laissé : Christi fides
adversus juduicam perfidiam vindicata; Venise,
1750, in-4». Voy. le Journ. des Suvunts, 1751,
p.822.
CEVALLOS. Voy. C^VALLOS.
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CHAALIZ _(Ca/î',s»(w, CurUlocus), abbaye de
FOrdre de Cîteaux à huit kilomètres de Senlis.
Efle était de la filiation de Pontigny, et efle fut
fondée l'an 1136 par Louis VI, pour le repos -de
l'àme de Charles, son frère ; de là lui est venu
le nom de CurUlocus, au lieu de Culisium que
cet endroit portait auparavant. 'Voy. la GoU.
Christ, tom. X, col. 1508.
CHABANEL (Jean), docteur en théologie, né
à Toulouse vers l'an 1560, mort vers Tan lf)15.
Ses principaux écrits sont : 1" A'ntiquiiés des
églises puroïssiules et de Vinsiitution des recteurs
et vicuires perpétuels; Toulouse, 1608, petit in-8o;
— 2° Opuscula varia de rébus ecclesiasticis e'
morulibus; Bordeaux, 1620,in-8"; — 3 ' ' Aniïqnités
de Notre-Dume de lu Dunrude; Toulouse, 1621,
in-12 ; — 4° de VÉlut ei police de la même église;
ibid., 1623. Voy. la Biogr. Toulousaine. La Croix
du Maine, Biblioih. française. Le Long, Biblioth.
historique de la France.
CHABARES. Foy. ACABARES.

CHABOR ou CHABUR,. siège épisc. jacobite
du diocèse d'Antioche. Etienne, son premier
évèque, siégeait Fan 759. Fog. Assemani, Biblioth. Orient, Dissert, de monoph., tom. II.
CHABRI et CHARMI, noms de deux anciens
cjui étaient dans Réthulie lorsque cette ville fut
assiégée par Holopherne. Voy. Judith, v m , 9
et suiv.
GHABUL, contrée dans la Galilée laquefle
renfermait vingt villes, que Salomon donna à
Hiram, roi de Tyr; mais, comme elles ne lui
plurent pas, il appela cette contrée Chabul. Joseph, (jui Tappelle Chuhulôn, dit que le mot en
phénicien signifie déplaisant, désugréuble; le
contexte au moins favorise cette étymologie.
Voy. lll Rois, IX, 11-13. Joseph, Antiq., F VIII,
c. II. Compur. Reland, Pulœst. illustr., p. 701.
CHABUR. T'oy. CHABOR.

CHACABOUT, nom d'une secte établie dans
le royaume de Siam par un solitaire nommé
Chacabout, qui donna son nom à ses disciples.
Il leur défend le meurtre, le larcin, les souillures du corps, le mensonge, les outrages, la
perfidie, les désirs déréglés, la médisance et la
colère. Il promet aux observateurs de sa loi une
joie éternelle, et un supplice éternel à ceux qui
ne la pratiqueront pas. Il y a aussi parmi les
chacabouts des religieux qui renoncent aux
plaisirs du monde pour se consacrer à la méditation et au soulagement des pauvres. Il y a fleu
de croire que tous ces principes ont été empruntés de la religion chrétienne ; d'autres prétendent que Chacabout était juif, et que ses
commandements ont été tirés du Décalogue.
Voy. Tavernier, Voyuges des Indes.
CHACAL {cunis aureu.s), espèce de chien sauvage tres-rêpandu en Asie et en Afrioue. Le mot
hébreu schouhâl, qui sert à le désigner, signifie
aussi renard; mais flest facile de les distinguer
par les propriétés que l'Écriture leur attribue.
Ainsi, lorsqu'elle parle d'un animal féroce qui
dévore les cadavres, flne s'agit point du renard,
mais bien du chacal, qui comme la hyène aime
à se repaître de la chair des cadavres • car selon les voyageurs, fl en veut particulièrement
aux corps morts, qu'fl déterre, si Fon ne fait la
garde sur la fosse. Foy.Chardin, Voyuges, etc.,
tom. m , p. 382. Beflon, Observutions de plusieurs
singularités et choses mémorubles en Grèce en
Asie, etc., 1. I I , c. xvm. Morison, Voyage du
mont Sinat et de Jérusalem, 1. H , c. xxxi Niebuhr, Description de VArabie, nart Fe P" T:YV"
art.v, p. 231, etc.
'^
• ^ , c xxv,
CHACUN. T'oy, CIACONIUS.
CHADEONUS. Voy. CHADOUIN.
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CHADIRA, siège épisc. du diocèse de Chaldée
dans la Babylonie. Jesuiab, qui en était évêque
l'an 1257, assista à l'ordination du catholique
Machicha II.
CHADOUIN ou HARDOUIN ou AUDOIN (Chudeonus, Cudvïndus, Clodoenus, Hudvindus, Harduinus), évêque du Mans, né en Irlande, mort
le 20 août 653. Son mérite le fit choisir pour
succéder à saint Bertrand, évèque du Mans,
mort l'an 623. Il assista l'an 625 au concile de
Reims, fonda le monastère d'Evron, et fit fleurir
la piété dans son diocèse. On célèbre sa fête le
20 août. Voy, D. Mabillon, Anuledu, tom. III.
Courvaisier et Bondonnet, Histoire des évêques
du Muns. Richard et Giraud.
CHADUC ou CHADUS ( B i a i s e ) , prêtre de
l'Oratoire, né à Riom en Auvergne l'an 1608,
mort à Paris l'an 1695, fut un prédicateur distingué. Il a laissé : 1" Lettre d'un théologien à un
sien umi .sur Vusure; 1672, in-4°; — 2" Truilé de
la nuture de Vusure selon la loi de Dieu et lu
doctrine des SS. PP.; Avignon, 1675, in-16; —
8» le Mystère udoruble de VAutel selon les deux
qualités essentielles de .sacrement et de sacrifice;
— 4» un recueil de Sirmons sous le titre de
Dieu enfant; Paris, 1682, in-S». Voy. le Diction.
des Pre'dïC. Chaudon et Delandine, Diction, univer.sel.
C H J E R E A S , frère de Timothée et d'Apollophane, et gouverneur de Gazara ; il fut tué avec
eux dans un marais où ils s'étaient cachés après
la prise de Gazara par les Macchabées. Voy.
II Macchab., x , 32, 37.
I. CHAFFRE (2'Aeo/redM* et Thieifridus), ahhé
de Carmery ou du Monastier Saint-Chaffre en
Vélay, mort le 19 octobre vers l'an 728. Il fit
profession dans le monastère de Carmery, dont
son oncle était le premier abbè. On lui commît
le soin des affaires temporelles, qui ne lui firent
rien relâcher de sa régularité. Il contribua à la
conversion de saint Ménelé, qui fut depuis abbé
de Menât en Auvergne. Il était abbé de Carmery
lorsque les Sarrazins fondirent sur le Velay; il
obligea ses religieux à s'enfuir, et resta seul dans
son monastère. Les barbares le battirent et le
laissèrent pour mort; et, peu de jours après,
il mourut d'un coup de pierre. Le Martyrologe
bénédictin place sa fête au 19 octobre. Foy. D.
Mabillon, m» siècle bénéd., i^» part. Bulteau,
Hist. bénéd,, 1. IV, ch. Li.
IL CHAFFRE (SAINT-), {Monasterium S. Theofredi), monastère de Saint-Chaffre, abbaye de
l'Ordre de Saint-Benoit située à douze kilomètres environ du Puy-en-Velay. Elle dut sa
fondation â saint Calmin ou Culmilïus, qui y mît
pour premier abbé Eudes, moine de Lérins,
vers Fan 680. Ce monastère fut d'abord appelé
Carmery, du nom de son fondateur, puis SaintThéofred, ou, par corruption, Saint-Chaflre,
en Fhonneur de son second abbé. T'oy. l'Htst
génér du Languedoc, tom. I»'', p. 364 et suiv.
La Gall. Christ, tom. II.
CHAGAS ou SOAREZ DE FONSECA (Antoine), franciscain, né l'an 1631, mort Fan 1082,
parcourut nu-pieds tout le Portugal et une
partie de l'Espagne, où il déploya le plus grand
zèle pour le salut des âmes, et c'est dans ce
même but qu'il fonda à Varatojo, dans le diocèse de Lisbonne, un séminaire de missionnaires
apostoliques. Il a laissé quelques ouvrages de
piété, entre autres : 1» Fï.scus do amor divino;
Lisbonne, 1683, iii-8»; — 2» Escolu dupenitenciu;
1687, în-4». Voy. Moréri, édit. de 1759.
CHAGE (Cuveu ou Chugiu ou Cugïu), abbaye
de chanoines réguliers de la congrégation de
France située dans la vflle de Meaux. On pense
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que l'emplacement sur lequel elle fut bâtie était
autrefois un amphithéâtre destiné aux spectacles
du peuple, et qu'à cause de cela efle fut appelée
ChfK/e ou amphithéâtre. Ce monastère fut fondé
Tan 1135 par le chapitre de Meaux. Depuis le
XVI» siècle il a faflu plusieurs fois y introduire
la réforme. Voy. FHist. de VÉglise de Meuux,
tom. I»"-, p. 141,142 et 313. Richard et Giraud.
GHAGNOALDUS, CHAGNULPHUS. Voy. CAGNOALD.

CHAIIM. Voy. CHAJIM.

.1. CHAÎNES, une des manières d'expliquer
l'Écriture sainte, laquelle consiste à compiler
les commentaires des différents auteurs en les
joignant et les enchaînant, pour ainsi dire, ensemble. Saint Jérôme avait déjà fait autrefois
quelque chose de semblable, en insérant dans
ses commentaires les interprétations de dilférents auteurs; mais Cassiodore, Bède, Raban,
etc., parmi les Latins, et parmi les Grecs Procope de Gaze, Nicétas ou Olympiodore, et plusieurs autres, se sont exercés à ce travail. On
peut voir pour les différentes chaînes rjui ont
été composées et pour Futilité qu'elles offrent
dans l'étude des saintes Écritures, J.-B. Glaire,
Inirod., etc., tom. F'', p. 259,260, 336, 337. Le
Diction, encyclop. de lu ihéol. cuthol.
IL CHAÎNES. Chez les anciens Hébreux les
prisonniers criminels et les cajùifs étaient chargés de chaînes. On leur mettait des entKives
aux pieds, et on leur chargeait le cou et les
mains de colliers et de menottes. Voy. Lévitique, xxvi, 13. Jérémie, xxvn, 2. Ecclésiastique, VI, 26; XXI, 22.
CHAINOALD, CHAÏNOALDUS. Voy. CAGNOALD.

I. CHAIR se prend principalement dans la
Bible : 1» pour la chair, qui est la matière du
corps des hommes et des animaux; 2» pour
l'homme vivant et même pour tous les animaux
en général; 3° pour les liens du sang; 4" pour
une chose qui est opposée â Tesprit, une chose
charnelle ou une parole prise charnellement.
Voy. Genèse, vi,13. Jean, v m , 15. Rom., vin,
1,6, 7. Galat, v, 16, 17. D. Calmet, Diction, de
la Bible. Rergier, IJidion. de théol. Voy. aussi
ANIMAUX, VIANDES.

IL CHAIR DE JÉSUS-CHRIST. Lorsque Jésus-Christ dit aux Juifs : Le pain que je donnerai, c'est ma chair...; car mu chuir est vriiiment
nourriture, et mon sang est vruiment brcucuge
(Jean, vi, 52,56), ils en furent scandalisés, beaucoup même de ses disciples en murmuraient.
Alors le Sauveur ajouta entre autres clioses :
C'est Vesprii qui vivifie; lu chuir ne sert de rien
(ver. 64). De ces dernières paroles les calvinistes
ont conclu que dans l'Eucharistie on ne reçoit
pas le corps de Jésus-Christ substantiellement,
mais seulement d'une manière spirituelle, par
la foi. Cependant une lecture attentive de ce
discours du Sauveur montre, comme l'a remarqué saint Augustin, qu'il a seulement voulu
corriger l'erreur des Capharnaïtes, qui se figuraient que Jésus-Christ donnerait sa chair à
manger d'une manière sensible et sanglante,
comme la chair des animaux qu'on coupe en
morceaux et qu'on vend à la boucherie, tandis
qu'il nous la donne sous les apparences du pain
et du vin. D'un autre côté, s'il se donnait à nous
seulement par la foi, il ne serait pas vrai de dire
que sa chair est une véritable nourriture, et son
sang un véritable breuvage; ce ne serait, en
effet, ni l'un ni l'autre qui nourrirafl notre âme,
mais uniquement la foi. Voy. August., Trucicd.
in Joun. XXXVII. Plusieurs hérétiques du n»
siècle, Bardésanes, Basilide, Cerdon, Cérinthe,
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CHAIS (Charles-Pierre), théologien, né a Geles docètes et la plupart des gnostiques disaient
que le Fils de Dieu fait homme n'avait pas une nève l'an 1701, mort à la Haye Tan 1785, paschair réelle, mais une chair seulement appa- teur â la Haye. a laissé : 1» le Sens littérul de
rente ; qu'ainsi il n'était n é , mort et ressuscité VÉcriture suinte, trad. de l'anglais de Stackque d'une manière apparente. Cette erreur fut house ; la Haye, 1738,3 vol. in-12 ; — 2» Za sainte
renouvelée au m» siècle par les Marcionites, Bible, uvec un commentaire littéral composé de
qui niaient aussi la résurrection future de la noies choisies et tirées de divers auteurs ungluis;
chair. Mais l'apôtre saint Jean avait déjà pré- ibid., 1742,1743, 1746,1748, 1760, 1777, 6 vol.
venu les fidèles contre elle au moment même in-4";— 3" Lettres historiques ei dogmutiques sur
de son apparition; et les Pères de FÉglise qui les jubilés ei les indulgences, à Voccusion du juFont réfutée si victorieusement plus tard ont bilé universel célébré à Rome pur Benoit XIV Van
pu se fonder sur Fautorité de l'écrivain sacré, 1750, et étendu à tout le monde catholique roqui avait dit expressément : Tout esprit qni con- muin en 1751 ; lettres condamnées par la sacrée
fesse que Jésus-Christ est venu dans lu chuir est Congrégation de l'Index (Decr. 1 sept. 1760);
de Dieu... Beuucoup d'imposteurs se sont intro- ibid., 1751, 3 vol. in-8»; — 4» Cutéchisme histoduits dans le monde, lesquels ne confessent pas rique et dogmutique; 1755, in-8o.
I. CHAISE-DIEU (LA), Cusu-Dei, abbaye céque Jésus-Chrisi soit venu dans lu chuir; ceux-là
sont les imposteurs et les uniechrisis. Nous le lèbre de l'Ordre de Saint-Renoit située au diodemandons à tout homme de bonne foi, saint cèse de Clermont. Elle fut fondée l'an 1046 par
Jean aurait-il employé de pareils termes s'il saint Robert, gentilhomme d'Auvergne, et
avait voulu parler d'une ombre de corps, d'une Léon IX approuva et confirma ce pieux établischair purement fantastique? T-'oy. I Jean, iv, 2; sement, qui devînt dans la suite le plus célèbre
II Jean, vers. 7. Saint ïrénée. Traité contre les et le plus considérable de l'Auvergne. Voy, le
liérésies, I. III, c. xi. Tertuflien, de Carne Christi Diclion, univ. de la France. La Martinière, Dicet de Besurrectione carnis. Saint Jérôme, jlduer,?. iio'n. géogr. La Gull. Christ, tom. II, col. 327,
Lucifer., c. vm. Clem. d'Alex., Strom., 1. VIL nouv. éd. Richard et Giraud. L'Encydop. cuihol.
I. CHAIRE ÉPISCOPALE (Cathedra, sedes
IL CHAISE STERCORAIRE, chaise de marbre
episcopulis), espèce de trône sur lequel est assis qui est à gauche en dehors de la grande porte
Tévêque lorsqu'il officie pontificalement, ayant de Saint-Jean-de-Latran à Rome. On faisait asà sa droite et à sa gauche un rang de simples seoir le Pape nouvellement couronné dans la
sièges pour les prêtres. C'est à cause de cette chaise, puis on le relevait en lui appliquant les
chaire épiscopale que Téglise de l'évêque est paroles du psaume cxii : Snscitans a terru inoappelée cuthédrule. L'évêque a le droit d'avoir pem, et de stercore erigens puuperem, ut collocet
une chaire élevée dans son église, quand bien eum cum principibus, cum principibus popnli sui,
même le chapitre serait exempt de sa juridic- nullement parce que cette chaise était percée,
tion. Voy. De Vert, Cérém. de VEglise, tom. I", comme l'a faussement avancé Rasnage, et
. 63. Além, du clergé, tom. VI, p. 1121, 1123, comme il Fa faussement fait dire à Mabillon,
132. Bergier, qui dans son Diction, de ihéol. qui affirme expressément qu'il a vu cette chaise
remarque avec raison que ce privilège de l'é- de ses propres yeux, et qu'elle n'est point pervêque d'avoir une pareille chaire est une preuve cée : Nequeenim pertusuerai, uti oculis ipsi procertaine de sa prééminence au-dessus du simple buvimus. Vog. Mabiflon, Commentuire sur VOrdre
prêtre.
romuin, n. 18. Richard et Giraud. Voilà pour.11. CHAIRE DE MOÏSE (LA). Ce terme, dans quoi on appelle cette chaise siercoravre. On croit
l'Évangile, signifie la fonction d'enseigner que l'usage de placer le Pape sur ce siège a duré
qu'exerçaient les Juifs et les docteurs de la loi, jusqu'à Léon X. Voy. De "Vert, Cérém. de VÉparce que leur enseignement consistait à lire et glise. Richard et Giraud.
à expliquer au peuple la loi de Moïse. De ce
CHAISES dans les églises. Le louage des
cjue Jésus-Christ recommandait d'observer et chaises est toléré dans les églises, à cause de
de faire tout ce que les scribes et les pharisiens la dépense nécessitée par la décoration et l'enassis sur la chaire de Moïse disaient, les rab- tretien de ces édifices. Voy, le Journ. ecciés.,
bins on/ conclu faussement que la morale des mai 1762, p . 163, et les justes réflexions que
Juifs était très-bonne, et qu'il lui était impos- fafl à ce sujet L . - F . Guérin, dans FEncyclop.
sible d'en enseigner une meifleure. Voy. Matth., caihol.
x x m , 2.
CHAISNARDS. Voy. VAUDOIS.
m . CHAIRE DE PESTILENCE ou DES PESCHAIX (Thomas), carme, né à Tarascon en
TILENS (LA), désigne les discours scandaleux 1696, mort Tan 1768; outre deux Odes couronet la vie hcencieuse des libertins. Voy, Psaume nées par l'Académie de Marseille, fl a composé
I, 1.
un livre intitule : de VExcellence de la dévotion
IV. CHAIRE DE SAINT-PIERRE (Cuihedru uu suint Scupuluire de Notre-Dame des Carmes
'
seu Poniiftcutns S. Petri), signifie le pontificat in-12.
de saint Pierre. A Rome et à Antioche on apCHAJIM ou CHAIIM. On trouve un certain
pelle Chuire de Suint-Pierre deux fêtes instituées nombre d écrivains juifs de ce nom dans quelpour honorer le pontificat de saint Pierre à ques biographies. Comme il n'y a pour la pluRome et à Antioche. La première se célèbre le part que des doutes, des incertitudes et même
18 janvier, et la seconde le 22 février. Dès les des contradictions sur ce qui a été dit de leurs
premiers temps du christianisme le siège de ouvrages, nous nous bornons à renvover à la
Rome a été regardé comme le centre de l'E- Biblioth Hebrœade Wolf (tom. I, p. 366 Jt seqq-)
glise catholiijiie. Voy. saintlrénée, Adv. hœres., les lecteurs qui voudraient avoir des notions
sur ces ouvrages.
1. m , c m . Rergier, Diction, de ihéol.
V. CHAIRE DE THÉOLOGIE, se dfl de la
GHALA. Foy. AcHLAT.
profession et de la fonction d'enseigner la théoCHALAGTÉRIGUS. Toy. CALETRIC
logie. Ainsi obtenir une chaire dans une uniCHALADE (LA) C«fa(/,«, abbaye de l'Ordre
versité, c'est être admis et autorisé à y faire des de Citeaux SI uee dans le Clermontais, sur les
leçons théologiques; et occuper, remplir une frontières de la Champagne, au diocèse de Verchaire de dogme, c'est faire des leçons sur le dun. Elle fut fondée au xvn» siècle
dogme.
CHALAL, Israélite qui revint de Babvlone
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et qui quitta sa femme qu'il avait épousée contre
la loi. Voy, I,Esdras, x , 30.
CHALANNÉ, ville située dans la terre de Sennaar. Voy. Genèse, x, 10. Elle est nommée Chaluné dans Amos, vi, 2 , et Culuno dans Fsaïe, x,
9. Saint Jérôme.!). Calmet, Bochart, Michaelis,
etc., pensent qu'elle était où fut bâtie plus tard
Ctésiphon. Hieronym., in Amos, vi, 2. Voy. D.
Calmet, Diction, de lu Bible, Bochart, Phuleg.,
1. IV, c. xvm. Michaelis, Spicileg. I, p. 228.
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les erreurs de Noëtus. Voy, Joseph, Antiq.,
F XIX, c. V. L'Oriens Chrid., tom. II, p. 786.
Richard et Giraud.
IL CHALCIS , vflle épisc. de la province d'Europe , au diocèse de Thrace, sous la métropole
d'Héraclée. Elle avait un évêque particuher au
IX» siècle. Voy. Jus. grœc. rom., 1. III, p. 22.
L'Oriens Chrid., t. II, p. 1150.
CHALGOL, un des fils de Mahol, renommé
pour sa sagesse. Voy. III Rois, iv, 31.
CHALATA. Foy. ACHLAT.
CHALDAÏQUE, qiiî appartient aux Chaldèens.
I. CHALCÉDOiNE ou CALCÉDOINE, CHAL- Langue chulduïque, puruphruse chaldaïque. Voy.
CÉDON, CALCHÉDON , ville épisc, et l'une des CHALDÉEN. TARGUM.
plus célèbres de la Propontide par le cjuatrième
CHALDÉE, contrée de l'Asie et partie de
concile général qui y a été tenu (voy. Tart. l'Assyrie prise quelquefois pour toute la Babysuiv. ) , et qui lui a mérité plus tard le titre de lonie; car dans les écrits de Jérémie, comme
métropole, quoique sans suffragants. Théocrite, dans tous ceux de son temps, lorsqu'il est quesson premier èvéque, combattit l'erreur des tion des Chaldèens, il faut entendre les habiOphites. Clément VI y nomma un évêque latin tants des environs de Babylone. C'est dans le
Fan 1345. Foy. Lequien, Oriens Christ,, tom. I, même sens qu'Ezéchiel ( x i i , 13) place Babyp. 600; tom. i n , p. 1022.
lone dans la Chaldée. Ainsi, pour avoir une
II. CHALCÉDOINE (concile de). Ce concile, idée juste et précise de Fétendue de cette conqui est le quatrième œcuménique, fut assemblé trée , on doit distinguer les temps et les épol'an 451 par les soins de l'empereur Marcien, ques. Généralement dans la Bible, la Chaldée
qui s'y trouva avec beaucoup de sénateurs. Se- est désignée par la terre des Chaldèens ou, selon
lon Photius, 630 évêques, ou, selon Nicéphore, l'hébreu, Chusdéens, c'est-à-dire descendants de
636, y assistèrent. Le pape saint Léon y envoya Chased , fils de Nachor, frère d'Abraham ; dans
quatre légats. L'ouverture s'en fit le 8 octobre les Actes des Apôtres ( v n , 2, 4) elle est nom451 dans l'éghse de Sainte-Euphémie. Il y eut mée Mésopptumie,
15 sessions et 30 canons. Comme la condamnaCHALDÉEN. Les Juifs , pendant leur séjour à
tion de Dioscore et d'Eutychès, qui ne recon- Babylone, échangèrent leur vieille langue nanaissaient qu'une nature en Jésus-Chri.st, était tionale pour la chaldéenne , qu'ils rapportèrent
la principale cause de la convocation du concile, en Palestine au retour de la captivité. Le chalon commença par la lecture des Symboles de déen, qui nous a été conservé dans quelques chaNicée et de Constantinople, qui furent la règle pitres de Daniel et d'Esdras et dans les Tarde croyance qu'on voulait établir. Ensuite on gums, forme avec le syriaque une des trois brandressa une profession de foi conforme à ces ches principales de la souche sémitique. Cet
Symboles; enfin on passa aux règlements de idiome, surtout celui qu'on trouve dans Daniel
discipline, qui furent renfermés en 30 canons , et dans Esdras, a la plus grande analogie avec
crue l'on publia dans la 15» session. Le canon Thébreu, dont il paraît être un dialecte, mais
28» attribuant au siège de Constantinople les plus développé.
mêmes privfléges et les mêmes prérogatives
I. CHALDÈENS (anciens). Cette dénominaqu'à celui de Bome, ce qui est contraire au 6» tion désigne : 1» le peuple ou les sujets de l'emcanon du concile de Nicée, le pape Léon refusa pire de Chaldée, qui commença sous Nemrod ;
de le confirmer. Cependant les Grecs y sont de- 2» une classe particulière de Chaldèens qui s'ameurés attachés. Ce concile a toujours été en donnaient à Fastrologie , à la magie , peut-être
grande vénération dans FÉglise. Les Pères et les prêtres des Babyloniens ; car ces derniers
les souverains pontifes en ont fait l'éloge dans sont appelés Chaldèens par les auteurs grecs et
leurs écrits, et l'empereur Marcien le fit publier latins. Les incrédules ont fait de vains et ridipar tout l'empire. Foy. Regia, tom. VIII. Labbe, cules efforts pour prouver que les annales histom. IV. Hardouin, tom. IL Baluze, in collect, toriques et chronologiques, aussi bien que les
Hermant, Hist, des Conciles, etc., tom. I»'', p. 492. connaissances astronomiques des Chaldèens,
Richard et Giraud, qui indiquent le sujet de donnent à ce peuple une antiquité qui remonte
chaque canon et les divers articles de la pro- bien au delà du temps auquel la Genèse fixe
fession de foi du concile. Bergier, qui répond l'origine de notre planète. Vog, Genèse, x i , 28.
aux attaques des protestants contre ce concile. IV Rois, xxv, 4. Judith, v, 6, etc. Daniel, ii,
CHALCHAL, quatrième fils de Zora, descen- 2, 4,10 ; IV, 4. Cicéron, de Nuturu Deorum , 1 . 1 ,
c. I. Diodor. de Sicile, Biblioth,, l, II. Bergier,
dant de ,Tuda. Voy, I Paralip., n , 6.
CHALCIDE ou CHALCIS, CALCIDE, EURI- Diction, de théol. J.-B. Glaire, les Livres suints
PUS, ville êpisc. et capitale de Tile Eubêe, au- vengés, tom. F ' , p. 138 et suiv.
II. CHALDÈENS (chrétiens). Suivant la tratrement appelée Nègrepont, érigée en èvêché au
V» siècle, et en archevêché au xvn». Les Notices dition des Orientaux, plusieurs des apôtres,
de la province Hellade la placent au diocèse de mais particulièrement saint Thomas, saint Adée
l'Illyrie orientale, sous la métropole de Co- ou Thaddèe et. d'autres disciples de Jésus-Christ,
rinthe. Son premier évêque, Anatole, assista au ont prêché l'Évangile non-seulement aux Chalconcile que tint saint Athanase après la mort dèens , en Mésopotamie, mais aux Perses et aux
de l'empereur Constance. Voy, l'Oriens Christ,, autres peuples les plus reculés de l'Orient. Il
tom. II, pag. 212. De Commanville,/'» Tuble ul- y eut dans la Chaldée deux principales villes
phubét, p. 102. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, épiscopales, Edesse et Nisibe, dans chacune
desquelles il y eut des écoles célèbres et qui
vol. VI, p. 240.
I. CHALCIS, ville êpisc. de la première Sy- ont produit des savants. Ce furent des docteurs
rie, au diocèse d'Antioche, sous Antioche même ; sortis de Fune et de l'autre qui répandirent les
elle était la capitale de la Chalcidique ou Chal- erreurs de Nestorius dans la Chaldée, la Syrie,
cidène, en Célésyrie, qui a eu pour roi Hérode, la Perse, les Indes, la Tartarie et la Chine. Dans
frère d'Hérode Agrippa, roi des Juifs. Tran- la suite ces sectaires ont rougi du nom de Nesquille , premier évêque de Chalcis, condamna toriens, et ont toujours affecté de se nommer

CHAL

438

Chuldéens et Orientaux. Ainsi les Chaldèens actuels sont divisés en Nestoriens, soumis pour
le spirituel et le temporel au patriarche de Mosul , et en catholiques, soumis de la même manière à celui de Bagdad. Foy. Assemani, Biblioih. Orient, tom. I , p. 203, 351; tom. II,
p. 457; tom. III, part. Il, p. 412; tom. IV, Dissertai, sur les Nestoriens ou Chuldéens, La Perpéluité de la foi, tom. IV, 1. I, c. v, v u ; 1. X ,
c. VIII. Rubruquis, Voyage, p. 60. De Guignes,
Histoire des Huns. Bergier, ibid. Pluquet, Histoire des Hérésies. Richard et Giraud.
CHALÉ, ville d'Assyrie. T'oy. Genèse, x-, 11,12.
CHALEMOT, théologien de l'Ordre de Cîteaux au XVII» siècle , a laissé : Séries sundorum
ei beuiomm uc illustrium virorum Ordinis Cisterciensis; Paris, 1670, in-4". Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
CHALI, ville de la tribu d'Aser. Voy. Josué,
XIX, 27.
CHALINIÉRE (Joseph-François Audebois de
LA), chanoine d'Angers, de l'Académie de cette
ville et ancien professeur de théologie, mort en
1759, est -auteur des Conférences du diocèse d'Angers sur lu grâce, 3 vol. in-12. Chalînîère est le
continuateur de Babin. Voy. Feller, Biogr. univers.
CHALIPPE (Candide), rècollet, né à Paris
en 1684, mort Tan 1757. On a de l u i , entre
autres écrits : Vie de suint François d'Assise,
avec Vhistoire particulière des stigmates, et des
éclaircissements sur Vindulgence de la Portioncule; Paris, 1727, in-4o; Avignon, 1724, 8 vol.
in-12. Foy. la Frunce littéruire.
GHALIÏSA. Voy. CHALIZA.

CHALIVOI (Ca//oî;ww2), abbaye de TOrdre de
Citeaux, située au diocèse de Bourges. Elle fut
fondée. Fan 1133, par un ermite nommé .lulien;
elle était de la filiation de Pontigny. Les lettres
du pape Eugène III à Pierre de la Chastre, archevêque de Bourges en 1145, mentionnent cette
abbaye. T'oy. la Gull. Christ., tom. II, col. 192.
CHALIZA ou mieux Chuiitsu, en hébreu extraciion, dépouillement, nom donné par les Juifs
à une cérémonie par laquelle une veuve déchausse les souliers de son beau-frère, qui devrait l'épouser, et se procure par ce moyen la
liberté de se marier à qui elle veut. Voy. D.
Calmet, Diction, de lu Bible.
CHALLONER ( R i c h a r d ) , théologien catholique , né à Lewes l'an 1691, mort en 1781, professa la théologie au collège anglais de Douai,
fut nommé évèque de Debra, et consacra une
grande partie de son temps â des controverses
contre les protestants. On a de lui, entre autres
ouvrages : 1" Britunnia suncta ; llitjivol.
in-i" ;
— 2" tlie Catholic Christian insirucied in the sueruments, saciifices und cérémonies ofthe Church;
réfutation du célèbre ouvrage du docteur Conyers Middleton, intitulé : Conformity between
popery and paganism ; — 3» The city of God ; —
4" A cuveat againsi methodism. Voy. la Nouv,
Biogr, génér., qui indique plusieurs autres ouvrages de Challoner.
CHALMERS,en latin Cumerurius (Guiflaume),
jésuite, né à Aberdeen, mort à Paris l'an 1678,
fut associé par l'évêque de Saint-Malo au gouveinement de ce diocèse. Outre des ouvrages de
philosophie, il a laissé : 1» SS. Augustini, Fulgentii et Anselmi monumentu, nunc primum ex
veieribus munuscriptis eredu, et unnotutionibus
illustrutu; Paris, 1634, i n - 1 2 ; — 2» Dispututiones theologicœ de discrimine peccaii venialis et
mortulis ; ibid., 1639; — 3» Dissertatio iheologicu
de eledioite ungdorum et hoiiiinum ad glorium ;
Rennes, 1641, in-12. Voy. laNouv. Biogr. génér.
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Richard et Giraud, à l'art. CAMERARIUS (Guillaume).
CHALOCÉ (Chulocheyiini), abbaye régulière
de l'Ordre de Citeaux, située à seize kilomètres
d'Angers ; elle fut fondée par Hamelin d'Ingrande l'an 1119. Foy. La Martinière, Dici. géogr.
I. CHÂLONS-SijR-MARNE
{Cuiulonum,)
ville êpisc. de France, suffragante de Reims.
Son premier évêque fut saint Memi ou Menge,
après Fan 250. L'an 1115 le légat du Pape y tint
un concfle au sujet de Fempereur Henri V, excommunié par Pascal IL Le siège de Châlons,
supprimé par le concordat de 18f)l, devait être
rétabli par le concordat de 1817 ; mais ce dernier ne fut exécuté qu'en 1823. F'oy. Labbe,
tom. X. Hardouin, tom. VI. Richard et Giraud,
t. x x v m , p. 223 et suiv. Gaet. Moroni, vol. X I ,
p. 143, 144.
n . CHÂLONS-SUR-SAÔNE (Cubillonum ou
Cuvilluiium, Cubillenmim, Cupilimnwm, Cuvilunnm), ville épisc. du duché .de Rourgogne. Suivant la tradition du pays, FÉvangile y a été prêché par Marcel et Valérien, qui étaient du nombre des martyrs de Lyon. Cependant on ne
connaît pas d'évêque qui ait siégé avant le iv» siècle. Il y a eu vingt-quatre conciles. L'évêché de
Châlons a été supprimé par le concordat de
1801. Voy, Greg. Turonens.,de Gloriu confess,, c.
LXXXV,et///s^or.,l.lV,c.XLVI; l.V, c. xxix;l.IX
et X. GuU. Chrid.. tom. IV, p. 66, 443, 866, 885.
Martenne, Thesuur, Anecdot, 1. IV, p. 443 etpuss-lm. Reg. t. XlX , XV, XXI, XXIV. Labbe, t. V,
VI, VII, IX. Hardouin, tom. IFl, IV, VI. Richard
et Giraud, tom. XXVIII, p. 229 et suiv. Gaet.
Moroni, vol. XI, p. 144 et suiv.
CHALUCET (Armand-Louis Ronnin de), évêque de Toulon, mort Tan 1712. Lorsque cette
ville fut assiégée par le duc de Savoie, Chalucet entretint le courage des troupes et des habitants, et vendit tout ce qu'il possédait pour
nourrir l'armée. On a de lui : 1» Réponse ù Vécrit du ministre Cluude sur la présence réelle;
1682, în-12 ; — 2" Réponse au ministre Bossatrun ;
168i, i n - 1 2 ; — 3» des Ordonnunces synodales
excellentes; Toulon, 1704, in-12.
CHALUMEAU ( Calamus sucer, canna, flstulu,
pugilluris, siphon ) , Quand on communiait sous
les deux espèces, on prenait le précieux sang
par le moyen d'un vase d'or ou d'argent fait en
forme de plume ou de chalumeau. Voy, Bocquiflot, Liturg. sacr., p. 184 et suiv. D. Macri,
Hierolexicon, ad voc. SiPHON.
CHALVET ( Hyacinthe de ) , dominicain, né à
Toulouse l'an 1605, mort l'an 1683, prédicateur
distingué , professeur de théologie à l'université de Caen. Il a laissé, entre autres ouvrages :
1» Tlieologus ecclesiastes, c'est-à-dire Théologien
prédicuieur, 11 vol. in-fol., imprimés à Toulouse , à Caen, à Lyon et à Bordeaux ; — 2" les
Grundeurs de suint Joseph;— 3o les Avuntuges de
S, Dominique; — 4»sa Fze,par lui-même,in-4o,
sans nom d'auteur. Voy, Huet, Origines de Cuen,
c. XXIV, 2» édit. Le P. Echard, Scriptor. Ord.
Prcrd., tom. II, p. 698 et 699. Richard et Giraud.
GHAM, fils de Noé et frère de Sem et de Japhet, fut maudit dans la personne de Chanaan,
son fils, parce qu'il s'était moqué de son père.
On croit qu'il peupla l'Afrique, qui, dans les
Psaumes, est appelée la terre de Chum. Ajouto.ns que dans la langue égyptienne le nom de
l'Egypte est Ham, et que la véritable orthographe du nom hébreu est Ham, et non pas
Chum, Voy. Genèse, v, 32; vi, 10; vii, 13; ix,
18 et suiv. Psaume LXXVII, ,51 ; civ, 23. Hieronym., Quœst ud Gcites. IX, Plutarchus , de Iside
ei Osiride, § 33. Jablonski, Optcsc edit. Vater, 1.1
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p. 404 et seq. Champollion, VÉgypie sous les
Phuruons, t. ï, p. 104 et seq. Akerblad, Lettre à
Sylv. de Sucy sur Vinscripiion de Rosette, p. 3337. Bergier, Diction, de théol.
CHAMAAL (hebr. Bimhal), fils de Jephlat,
descendant d'Aser. T'oy. I Paralip., vii, 33.
CHAMAAM, fils de Berzeflaï de Galaad, suivit David à Jérusalem après la guerre d'Absalom.
Voy, Il Rois, XIX, 37 et suiv.
CHAMAAN, heu proche de Bethléem. Voy.
.Jérémie, XLI , 17.
CRAMANT. Voy. AMAND, n" H.

I. CHAMBON {Campus-Bonus ou Cambonium),
abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît, au diocèse
de Poitiers ; elle était sous Finvocation de la sainte
Vierge. Foy. la GuU. Ch'rid., tom. I I , col. 1297.
IL CHAMBON, abbaye de l'Ordre de Citeaux,
au diocèse de Viviers. Efle fut fondée Fan 1152,
et elle était fille de l'abbaye de Senanques, au
diocèse alors de Cavaillon. Voy, la GulL Christ,
vet. edit.
I. CHAMBRE (Françoîs-Illharat de LA), docteur de Sorbonne, chanoine de Saint-Benoît,
né à Paris l'an 1698, mort l'an 1753, était doué
d'un esprit juste, et il exposait ses idées avec
netteté et précision. Il a laissé, entre autres
ouvrages ; 1» un Truite de la véritable reUgion
contre les athées, les déistes, les pu'iens, les juifs,
5 vol. in-12; — 2" Traité dogmutique et ihéologique sur lu bulle Unigenitus ; 3 vol. in-12; —
a» T'ruïté de VÉglise, 6 vol. în-12. Voy. les Mém.
de Trévoux, octobre 1748. Richard et Giraud,
qui donnent la liste de tous les écrits de La
Chambre.
n . CHAMBRE APOSTOLIQUE (Cawem U/JOstolicu), tribunal ecclésiastique à Rome, que
l'on pourrait appeler le conseil des finances du
Pape. On y tr.-iite aussi des matières bènèficiales pour l'expédition de certaines bulles ou
rescrits que l'on ne peut ou que l'on ne veut
faire passer par le consistoire â cause de quelque
défaut de la part de l'impétrant. C'est dans les
livres de la ciiambre apostolique que doivent
être enregistrées toutes les grâces accordées
par le Pape ou son vice-chancelier. Pie IV a publié une bulle à cet etfet. Les expéditions de la
chambre apostolique ont une autre date que
celles de la chancellerie.
m . CHAMBRE APOSTOLIQUE DE L'ABBÉ
DE SAINTE-GENEVIÈVE, juridiction qu'avait
cet abbé en qualité de conservateur-né des privilèges apostoliques, et député par le Saint-Siège
pour juger toutes sortes de causes entre gens
d'Église.
IV. CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE {Iribniud
ecclesiusiicum), chambre établie pour juger par
appel les différends qui survenaient à l'occasion
de la levée des décimes. Il y avait neuf chambres ecclésiastiques en France ; elles étaient
composées de Farchevècjue du lieu, qui en était
président, des évêques du ressort, d'un député
de chaque diocèse du ressort. de trois conseillers du parlement et du présidial où se tenait
Fassemblée. Voy. Mém. du Clergé, tom. Vlll, p.
2233 et suiv. Fo7/. aussi BUREAU ECCLÉSIASTIQUE.
V.CHAMBRÉ-FONTAINE,abbaye de FOrdre
de Cîteaux, située à quatre kilomètres de Meaux,
sur la paroisse de Cuisy. Elle fut fondée à la fin
du XII» siècle; les premiers religieux qu'on y
mit furent tirés de l'abbaye du Val-Secret, au
diocèse de Soissons. T'oy. FHist de VEglise de
Meunx, tom. I»>-, p. 168 et suiv.
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tion , Moïse a mis le chameau au nombre des
animaux impurs. Voy. Deutér., x, 14,7. Lévitiq.,
XI, 4, etc.
CHAMEROSA (Domitius), Ralîen, a laissé
un livre .sur les sept sucrements; Naples, 1625.
CHAMIER (Daniel), controversiste protestant , né dans le Dauphiné vers Tan 1570, tué
au siège de Montauban Fan 1621, professa la
théologie à l'académie de Montauban. Le plus
important de ses ouvrages est intitulé : Punstrutiu catholica; Genève, 1626, 4 vol. in-fol. Spanheim en a fait un abrégé, qui a paru sous ce
titre : Chamierus contradus; Genève, 1643,1 vol,
in-fol. Voy. la Nouv. Biogr, génér,
I. CHAiVIILLARD(Edme), hagiographe français , vivait en 1763. On a de lui : Vie de saint
Edme, urchevéque de Cuniorbéry, tiré du manuscrit de l'abbaye de Pontiguy ; Auxerre, l'763,
in-12. F'oy. ibid.
IL CHÀMILLARD ou CHAMILLART (Gaston), docteur de Sorbonne, mort vers l'an 1690,
fut exilé, ainsi que Michel Chamillard, son
frère, également docteur de Sorbonne, pour
avoir refusé d'enseigner les quatre articles de la
fameuse déclaration de 1682. Il a laissé : 1» de
Coronu, ton.suru et habitu clericorum; Paris, -1659,
in-8» ; — 2" Déclarotion de lu conduite de M. Varchevêque de Puris contre le monastère de PortRoy ed : ibid., 1667.
CHAMNÉE. Voy. CHANNEY.

CHAMOS, idole ou dieu des Moabites. Saint
Jérôme et presque tous les interprètes ont pensé
que Chumos, Phégor ou Béelphègor étaient la
même divinité, Dithm. Hackmann croit que c'est
le dieu de la guerre. Mars; Hyde suppose que
c'est le dieu des mouches. Ces deux critiques se
fondent sur la signification du mot Chumos en
arabe; mais ces etymologies nous ont paru peu
fondées. Voy. Nombr., xxi, 29. III Rois, x i ,
7, etc. Hiercjn., in hui, xv. Hyde, de Relig, vêler.
Persurum, c. V, p . 129, edit. 2. Hackmann, Dissert, de Cemoscho Moubïtarum idolo. D. Calmet,
Dissert sur Béelphègor. à la tête de son Comment, sur le livre des Nombres.
CHAMP DES FORTS, lieu situé près de Gabaon, où se livra le combat singulier de douze
hommes de l'armée de David contre douze de
Farmée d'Isboseth. Voy. II Rois, n , 16.
CHAMP (GRAND).Les géographes et les historiens distinguent dans la Palestine deux grandes vallées sous le nom de Grund Chump ; l'une
qui s'étend le long du Jourdain depuis Tibériade
jusqu'à Ségor; l'autre qui est appelée simplement le Champ, ou Vallée d'Esdrelon, ou Légion,
ou Vallée de Jezruel, à cause des vflles voisines.
On appelle quelquefois ces Grands Champs Aulon ou Aulos, ou Arubu, c'est-à-dire en hébreu
et en grec,plu.ïne, vullée. Voy. Josué, xvn, -16.
Juges, VI, 33. .Judith, i, 8 ; iv, 5 ; vi, 33. Joseph,
Antiq,, 1. VI, c. n ; 1. IX, c. i x , 1 1 ; de Bello,
1. V, c. IV. Euseb. et Flîeronym., Onomust in
Aulon. D. Calmet, Diction, de lu Bible, Reland ,
Palœst, illustr,, p. 359 et seq.
CHAMPAGNE ( Cumpuniu), abbaye de FOrdre
de Cîteaux, située dans le Maine, à vingt kilomètres du Mans ; sa fondation remonte à l'an
1151 ; efle était fifle de Savigny, et'efle fut réformée. Foy. Didicm. univ. de Frunce.
CHAMPGHEVRIEUX (Guillaume d e ) , docteur en théologie, né à Orléans l'an 1558, mort
Fan 1631, est auteur de : de Antiquitute et privilegiis ordinis CurmeUtuni; Paris, 1627. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
CHAMBRIER. Voy. CAMÉRIER.
CHAMPEAiJX (Gufllaume d e ) . Voy. GUILCHAMEAU, animal très-commun dans l'Arabie, la Judée et les pays voisins, et dont il est LAUME DE CHAMPEAUX.
souvent parlé dans l'Écriture. Dans sa législaCHAMPEIL (Pierre ou Léonard), jésuite, né
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à Treignac Tan 1590, mort l'an 1669, professa par une aptitude très - grande pour les langues
la philosophie et la théologie morale à Bor- orientales. Après avoir terminé ses études au
deaux. Il a laissé : les Vérités catholiques décla- collège de Grenoble, il vint à Paris dans le desrées et prouvées selon la vruie idée qu'en ont eue sein de se livrer à son goût pour les idiomes sales suints Pères, etc.; Paris, 1664, in-S». Voy. vants. Il s'appliqua surtout au copte et à la
Alegambe, Biblioth. Scriptor. Soc. Jesu. La Nouv. science hiéroglyphique. Il a composé un grand
nombre d'ouvrages, dont on trouve la liste comBiogr. génér.
I. CIIAMPIER (Claude), sieur de la Faverge, plète dans Ti?wcyc/op. cuthol.; nous citerons seufils du suivant, né à Lyon vers Tan 1520, a lement : l°/'£'yyp<e sous les Phuruons; ou Recherlaissé, entre autres ouvrages : Truite des lieux ches sur la géogruphie, lu religion, lu lungne et
saints des Guules oit notre Seigneur, pur Vinter- Vhistoire de VÉgypie uvunt Vinvusion de Comcession des suints, fuit plusieurs mirudes; Lyon, byse; Grenoble, 1814, 2 vol. in-8» ; — 2» Obser1556; trad. en italien ; Venise, 1558, in-8o. Voy. vutions sur des firugments copies ( e n dialecte
baschmourique) de VAncien et du Nouveau Tesla Nouv. Biogr. génér.
IL CHAMPIEil, CAMPERIUS ou CAMPEGIUS > tameni, publiés par M. W. F. Engelbreth, à
(Symphorien), agrégé à l'université de Pavie, Copenhague ; Paris, 1815, in-8", extrait des Anné dans le Lyonnais l'an 1472, mort Tan 1533, nules encyclopédiques ; — 3» Précis du système
devint échevinde Lyon et premier médecin d'An- hiéroglyphique des unciens Egyptiens, etc.; Patoine, duc de Lorraine. On lui doit, outre des ris , 1824, avec planches, et 1828 ; — 4" Lettre
ouvrages sur la médecine et Thistoire, cjuelques à J/gf IVisemun, lue à Rome par ce dernier dans
écrits qui ont trait aux sciences ecclésiastiques : son huitième discours, et publiée depuis avec
1» de Gullis summis pontificibus; — 2" Ecclesiœ ce même discours. Dans cette lettre le savant
Lugdunensis hierarchïa, quee est Frunciœ prima égyptologue dit, entre autres choses : « Je désectes; 1537, in-fol.; — 3» de Triplici disciplina, montre qu'aucun monument égyptien n'est réelcujus paries suni phïlosophiu nutura li s, medi- lement antérieur à 2200 ans avant notre ère.
cina, theologia,phïlosophiu, morulis, etc.; Lyon, C'est certainement une très-haute antiquité;
1508, in - 8» ; — 4» et plusieurs autres dont on mais elle n'offre rien de contraire aux traditrouve la liste dans Richard et Giraud. Voy. le tions sacrées; et j'ose même dire qu'elle les conP. Colonia, jésuite, Hisi. litiér. de Lyon, tom. IL firme .sur tous les points. » .Après avoir donné
Le P. Nieéron, 1732, p. 239. D. (Calmet, Bi- plusieurs preuves de la vérité de son assertion,
Champollion ajoute : ce Je serais curieux de sablioth. Lorruine.
CHAMPIGNY (Côme), barnabite, né àRlois voir ce qu'auront à répondre ceux qui ont maen 1649, mort en 1718, a laissé : 1» un Recueil licieusement avancé que les études égyptiennes
de sermons choisis; Paris, 1708, 2 vol. în-12. tendent à altérer la croyance dans les monuL'auteur du Diurium de 1708 les appelle : Ser- ments historiques fournis par les livres de
mons dignes d'un apôtre. Voy. le Diction, des Moïse. — L'apphcation de ma découverte vient,
au contraire, invinciblement à leur appui. »
Prédicat frunçuis ; Lyon, 173'7.
CHAMPION' ( P i e r r e ) , jésuite, né à AvranCHAMPS (Etienne Agard DES), jésuite, né
ches Tan 1631, mort à Nantes Tan 1701, professa à Rourges l'an 1613, mort à la Flèche l'an l'70l,
la rhétoricjue pendant dix ans. On a de lui : 1» la professa la théologie au collège de Paris, et fut
T7e du P. Rigouleuc, jésuite, uvec ses truites de trois fois provincial. On a de lui : 1» Dispututio
dévotion et ses lettres spirituelles ; Paris, 1686 et iheologicu de libero arbitrio, sous le nom d'An1694, in-12; Lyon, 1735 et 1739, in-12; — 2» ht toine Ricard ; Paris, 1(342, in-12, et 1646, in-4" ;
Vie et la doctrine spirituelle du P. Lallemund, — 2° de Hœresi junseniwna, a sede apostolica
jésuite; Paris, 1694 ; Lyon, 1735; Avignon, 1826, meritoproscripia, libri ires; Paris, 1651, in-fol.,
in-12; — 3» la Vie des fonduteurs des maisons de et 1728; — 3" S. Augustinus, Iheologorum Ariretraite, M. de Kerlivio, le P. F'inceni Huby et sioieles, sive de S. Augustini in rébus iheologiif"» de Francheville; Nantes, 1698, in-8», sous cis uucioritute orutio, dans les Selectœ orution.
le nom anagrammatique de Phonamïc Voy. Mo- punegyr. PP. Societ. Jesu, tom. II; Lyon, 1667;
réri , édit. de 1759. Feller, Biogr. univers. Qué- — 40 plusieurs autres écrits qui sont indiqués
rard, la Frunce littéruire.
dans FIichard et Giraud.
CHAMPION DE NILON (Charles-François),
CHAMPSNEUFS (Pierre DES), jésuite, né à
jésuite , né à Rennes Tan 1724, mort à Orléans Nantes , mort l'an 1675, a donné ; 1» les PsuuTan 1794, professa la théologie à la Flèche. ïl mes de David et les Cantiques, uvec une explicaa laissé, entre autres ouvrages ; 1» Morceuux tion latine, courte ei littérale; Paris, 1(348; —
choisis des Prophètes mis en français ; 1777, 2 vol. 2» Axiomes evungéliques tirés du Nouveuu Testain-12 ; c'est une paraphrase plutôt qu'une tra- ment; ibid., 164'7 ; — 3» Axiomes confiurmes aux
duction. On Ta réimprimée avec une Notice sur puroles de Jésus-Christ et des upôtres ; ibid.
l'auteur; — 2" Catéchisme pratique ; 1183, in-12- 1659.
— 2» Nouvelles histoires et puruboles ; Paris, 1786'
GHANA. Foy. CANA, n" II.
in-12 ; Lyon, 1820 , et Paris, 1825. Foy. ibid
CHANAAN ou CANAAN, fils de Cham, fut
CHAMPION DE PONTARLIER (François), maudit avec son père par Noé. Cette malédicjésuite , né à Rennes l'an 1731, mort l'an 1812, tion s'étendit jusque sur les Chananéens, ses
a laissé : 1» le Trésor du chrétien, ou Principes descendants, qui habitèrent le pays occupé deet sentiments propres à renouveler et à consoni'nter puis par les Israélites. On croit que Chanaan
le christianisme dans les âmes; Paris, 1778, 2 mourut dans la Palestine, qui est appelée de
vol. i n - 1 2 , et 1827, 3 vol. in-12 ; — 2" le Théo- son nom Terre de Chunuun. Voy. Genèse, ix,18logien philosophe; ibid., 1786, 2 vol. i n - 8 " ; — x,15 et suiv.
3» Nouvelles lectures de piété convenables à tous
I. CHANAANA, quatrième fils de Balan. Foy
les états; Rennes , 1804, 4 vol. in-12 ; — 4» Nou- I Paralip., vn, 10.
velles puruboles fondées sur des fictions; 2 vol.
IL CHANAANA, père du faux prophète Séin-12. Voy. De Roulogne , Mélunges, i , 39. Qué- décias. Foy..111 Rois, x x n , 24.
rard, la France littéraire. Feller, ibid.
CHANANÉENNE, femme des environs de Tyr
CHAMPOLLION le jeune (.Tean - François ) , et de Sidon qui vint demander à Jésus-Christ
orientaliste, né à Figeac (Lot) en 1790, mort la guérison de sa fille tourmentée par le démon.
à Paris Fan 1832 , se distingua dès son enfance Le Sauveur parut la rebuter d'abord ; mais il lui
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accorda cependant sa demande ; car à son re- délibérations, et qui en délivre les actes sous
tour chez elle elle trouva sa fille guérie. Voy. le sceau de l'Ordre.
Matth., XV, 24-28. Bergier, Diction, de théol.
CHANCELLADE ou CHANGELADE (Canowd
CHAÎNANÈENS, peuples issus des onze fils regulures de fonte cuncdluto). Quelques pieux
de Chanaan. Ils habitèrent d'abord la Palestine; ecclésiastiques s'étant retirés dans une solitude
mais, selon Fopinion la plus reçue, fls se reti- à quatre kilomètres de Périgueux, près d'une
rèrent en Afrique lorsque les Israélites s'empa- fontaine appelée Chuncdlude (Fons cuncellutus),
rèrent de leur pays. Au temps de saint Augus- y menèrent la vie érémitique sous la direction
tin les Africains se disaient encore descendants de Foucaud, de FOrdre de Saint-Augustin.Leur
des Chananéens; la langue punique avait du église prit le nom de Notre-Dame de la Chanreste beaucoup d'affinité avec les langues cha- cellade ; et, l'an 1133, ils firent profession de la
nanéenne et hébraïque. Voy. Genèse, x , 18. règle de saint .Augustin et prirent Fhabit de
Exode, m , 8, etc. Bergier, qui dans son Diction. chanoines réguliers. L'an 1623 Alain de Solinide théol. réfute les diverses objections des in- niach, abbé de la Chancellade, et depuis èvéque
crédules au sujet des Chananéens.
de Cahors, y commença la réforme. Voy. LéoCHANANI, un des lévites qui se trouvèrent nard Chastelet, Vie dé M, Aluin de Sol-minludi,
à la fête des Tabernacles après la captivité de Vie du P, Jeun Gurui, abbé de Chancellade.
Hermant, Hisi. des Ord. relig., tom. IL Le P .
Babylone. Voy. II Esdras, ix, 4.
Hélyot, Hist, des Ord. monust., tom. I I , p. 401
CHANATH. Voy. CANATH, n» I.
CHAN-BALEKou CATHI, CAMBALA, CAM- et suiv.
BALI, KAM-BALEK, KAMBALK, ville épisI. CHANCELLERIE APOSTOLIQUE ou ROcopale située au septentrion de la Chine et ca- MAINE, tribunal dont la juridiction s'étend sur
pitale du pays nommé Catal. On ne sait pas au Fe.xpédition des lettres apostoliques, des bulles,
juste à quelle époque les peuples de cette con- des suppliques signées par le Pape, à l'exceptrée embrassèrent la religion chrétienne ; il est tion de celles qui s'expédient par bref. La chanprobable que ce fut longtemps après qu'elle eut cellerie est composée d'un chancelier ou viceété établie dans la partie méridionale de l'em- chancelier, d'un régent, et de douze prélats répire, puisque son évèque est compté pour le férendaires appelés les abréviateurs du grand
vingt-troisième du diocèse de Chaldée. Voy. parquet. Voy., pour les nombreuses questions
Assemani, Biblioth. Orient., tom. III, p.587.
qui se rattachent à cette chancellerie, L. F'erraris, Prompta Biblioth. ; outre qu'il traite luiCHANGÉE, CHANCEI. Voy, CHANNEY.
même assez longuement la matière, il cite d'auCHANCEL. Foy. CANCEL.
tres auteurs qui l'ont traitée avant lui. D. MaCHANGELADÉ. Foy. CHANCELLADE.
I. CHANCELIER D'ÉGLISE, titre qui s'étafl cri , Hierolexicon, ad voc. CANICLEUM , AUDIENconservé dans plusieurs églises, et qui tirait son Ti.'E LiTTER.\RUM. L. Ferrar'is, Pronifitu Biblioih.,
origine des anciennes charges de curiophylux, ad voc. CANCELL.4.RIA. L'abbé André, Diction, ulbibliothécuire, 'notaire. Le chancelier était le dé- phubét. de droit ca;io«. L'abbé J. Stremler, Truite
positaire du sceau particulier d'un évèque ou des peines ecdés,, etc., p. 622, 623.
d'une église. Voy, Durand de Maillane, Diction,
IL CHANCELLERIE ECCLÉSIASTIQUE.
de droit canonique, au mot CHANCELIERS D ' É - Quand le Pape érige un siège épiscopal, il étaGLISES. Le P. Thomassin, Discipline ecclesiusi,, blit en même temps une chanceflerie ecclépart. III, 1. l", c. LI et LU.
siastique. C'est ce que nous appelons en France
IL CHANCELIER ou VICE-CHANCELIER DE un secréturiui,
lll, CHANCELLERIE ROMAINE. On appelle
L'ÉGLISE ROMAINE, cardinal, chef de la chancellerie. Quoiqu'il soit véritablement chance- encore ainsi le lieu oii s'expédient les actes du
lier, il prend seulement le titre de vice-chunce- Pape faits dans le consistoire, et particulièrelier depuis Grégoire VIII, qui, après son exal- ment les bulles des archevêchés, évêchés, abtation , donna cette charge à un chanoine de bayes et autres bénéfices réputés consistoriaux.
Saint-Jean-de-Latran, qui prit le titre de vice- Voy. le Diction, ecclésiustique ei cunon, portatif.
CHANDELEUR, fête très-ancienne qui se céchancelier du pape, probablement parce que le
titre de chancelier resta toujours attaché à la lèbre le 2 février en Fhonneur de la Purification
personne même du souverain Pontife. Boni- de la sainte Vierge. On la nomme ainsi à cause
face VIII restitua cet emploi au collège des car- des cierges allumés qu'on porte ce jour-là à la
dinaux; mais ceux qui depuis ce temps-là l'ont procession pour témoigner la part que l'on prend
rempli se sont contentés du titre de vice-chan- à la joie du vieillard Siméon, qui, tenant Jésus
celiers. Voy. D. Macri, Hierolexicon, ad voc. entre ses bras, dit qu'il était la lumière des naCANCELLARIUS. Richard et Giraud. L'abbé .An- tions et la gloire d'Israël. Les Grecs nomment
dré, Cours alphubét. de droit cwnon. L'alibo J. cette fête Hypante, c'est-à-dire rencontre,
Stremler, Truite des peines ecciés., etc., p. 622,363. parce que le vieillard Siméon et la prophètesse
III. CHANCELIER DE L'UNIVERSITÉ ( L e ) .\nne rencontrèrent l'enfant Jésus dans le temple
était celui qui scellait les lettres des grâces et des au moment de sa présentation. Il était tout à
provisions que Fon donnait dans l'université. Il fait faux de dire que la Chandeleur a été substiy avait deux chanceliers dans l'université de tuée à des fêtes païennes. Voy. PURIFICATION.
Paris : l'un qui était du chapitre de la cathé- Bergier, Diciion.de ihéol. L. Ferraris, Prompta
drale, Fautre qui était religieux de Sainte-Ge- Biblioth., ad voc. C.\NDELA.
CHANDELIER. Moïse fit placer dans le taberneviève; cela venait de ce qu'il y avait autrefois
à Paris deux célèbres écoles publiques : l'une nacle un chandelier d'or à sept branches qui
dans la ville, gouvernée par l'évêque, et l'autre pesait un talent, et dont on trouve la descripsur la montagne de Sainte-Geneviève, gouver- tion dans le livre de l'Exode. Salomon en mit
née par Tabbé. Chacun avait son chancelier. dix semblables dans le temple de Jérusalem.
Voy. Bouchet, au mot CHANCELIER. Les Mém. Chez les chrétiens, l'usage des chandeliers d'or,
du clergé, tom. I»^, p. 929 et suiv. Bergier, Dic- d'argent ou d'autre métal remonte, selon Baronius, aux temps apostoliques. Pendant la célétion, de théol.
IV. CHANCELIER D'ORDRES DE CHEVALE- bration de la Messe il doit y avoir sur Fautel
RIE est celui qui scelle les commissions et les au moins deux chandeliers avec des cierges almandements du chapitre, qui tient le registre des lumés. F'oy. Exode, xxv, 31. III Rois, v u , 49.
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B.ironius, Annul., ad ann. 58, n. 70. Bergier, titre de : Hisioria, uliquot nostri sœculi martyriim, cum pia, ium ledu jucundu, nunaitum unteDiction, de ihéol.
CHANDIEU (.Vntoine La Roche de),ahébraïsé hac typis excusa ; Mayence, 155(), in-8». Cet ouson nom en se faisant appeler Sailéd et Zumu- vrage est précédé des Vies et morts de Jean
rlel, c'est-à-dire Chump de Dieu, Chunt de Dieu. Fischer, évêque de Rochester, ei du chancelier
Il naquit dans le Maçonnais Fan 1,534, et mou- Thomus Morus. F'oy. Moréri, Diction, histor. La
rut l'an 1591 à Toulouse, où il étudia le droit. Il Nouv. Biogr, génér,
I. CHANOINE (Cunonicus), mot dérivé du
eut pour condisciples des protestants cjui l'enflammèrent pour leur secte, et son intimité avec grec, et qui signifie règle; nom donné aux clercs
Calvin et Hèze acheva de le décider à embrasser qui possèdent une prébende dans une église cale protestantisme. Ses oeuvres complètes, qui thédrale ou collégiale. Les chanoines se diviroulent en grande partie sur des sujets de con- sent en chanoines séculiers et en chanoines 'régutroverse, et qu'on a publiées sous le titre de liers. Les chanoines séculiers sont ceux qui ont
Antonii SudeeUs Chundcei. nobilissimi viri,opéra abandonné la vie commune pour vivre en leur
iheologicu, etc.; Genève, 1592, 1 vol. in-8», et particulier, et qui, outre les revenus de TEglise,
1615, ont été mises à FIndex. Voy. Nieéron, peuvent jouir de leur patrimoine. On appelle
Mémoires, tom. XXII. Feller, Biogr univers, La aussi chanoines séculiers de simples laïques
qu'on reçoit chanoines parhcnneur ou par priNouv. Biogr. génér,
I, CHANDLER (Edouard), évêque protestant vilège. Les chanoines réguliers, appelés aussi
de Litchfield, puis de Durham, mort l'an 1750. chunoines-moines, sont ceux qui ont joint â la
Outre des sermons, on a de lui : A defence of vie commune les pratiques et les voeux solenchristianity, from the prophecies of ihe old Testa- nels des rehgieux, et qui réunissent Fétat clément; Londres, 1725, in-8», en réponse à l'ou- rical et le régulier; ils suivent presque tous la
vrage de Collins intitulé Dïscowrse of the grounds règle de saint Augustin. On fait remonter leur
und reasons of ihe Christian religion. Voy. la institution au temps des apôtres. Voy. Gabr.
Pennotus, Hisi. cunon. regular.; Rome, 1624,
Nouv. Biogr. génér.
IL CHANDLER (Samuel), ministre non con- in-fbl. J.-R. Malégarus, Insiituta et proqressus
formiste , né à Hungerford l'an 1693, mort Tan clericulïs cunonicorum Ordinis; Venise, 1648. Le
1766, a publié, entre autres ouvrages : 1» Vindi- P. Chaponel, Histoire des chanoines ou Recherches
cution of the christiun religion ; Londres, 1725 et historiques sur VOrdre cunonique; Paris, 1699.
1728; — 2» Vindicution ofthe uniiquïiy and uu- Hélyot, Histoire des Ordres mona.stiq., tom. II.
thoriiy of Duniel prophecies, und their upplica- D. Macri, Hierolexicon, ad voc. CANONICUS. L.
iirm io Jesus-Chrid; ibid., 1728, in-8»; — 3" ^ Ferraris, Prompta Biblioih., ad voc, CANONICApuruphruse und criticul commeniurii of ihe pro- TUS. Richard et Giraud.
pliecy ofJoel; ibid., 1733, in-4»; — 4» Truduction
IL CHANOINE ad effècium, dignitaire auquel
(en anglais) de VHistoire de Vinquisition pur le Pape confère le titre nu de chanoine, sans
Limborch; l'731, 2 vol. în-4o; histoire condamnée prébende, àTeffet de posséder une dignité dans
par la congrégation de FIndex (Decr. 19 maii un chapitre. En France les dignités ne pouvaient
1694). Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. être conférées qu'à des chanoines, et c'était
Biogr. génér., où sont indiqués plusieurs autres pour que l'on fût capable d'obtenir ces dignités
ouvrages de Chandler.
que le Pape créait des chanoines ad efifedum,
CHANDON (Renard), jurisconsulte français c'est-à-dire à l'effet de tenir ces mêmes dignidu XVI» siècle, a laissé : Responsum quo plunum tés et offices. Voy. le tit. de Reserv, siiblut P,
fil non esse umplius dubitundum quin mortuo ro- in cuthedr, concord. Les Mém. du clergé, tom. II,
muno pontifice udhuc omnino duret potestas le- p 1756 et 1759
guti Frunciœ, etium quoad fucultûtes specialiter
III. CHANOINE CAPITULANT, chanoine
concessus ultru principule legutionis officium; qui, étant constitué dans les ordres sacrés, a
Paris, 1534, in-4». Voy. Le Long, Biblioth. histm\ voix dèlibérative dans les assemblées capitude la France.
laires.
CHANEMUNDUS. Voy, ANNEMOND.
IV. CHANOINE DOMICILIAIRE ou DAMOICHANGI (Pierre), né à Dijon vers Tan 1503, SEAU {Cunonicus domiciliaris), ou chanoine in
mort Tan 1563, a laissé, entre autres ouvrages : minoribus; nom donné dans cjuelques chapitres,
1» Très-briève et très-fructueuse institution de lu à Strasbourg et à Mayence, par exemple, aux
vertu d'humilité, uvec une épiitre de F. Bernurd jeunes chanoines qui n'étaient pas encore dans
touchant le négoce et le gouvernement d'une mai- les ordres sacrés
son; Paris, 1539, i n - l è ; — 2» Institution de la V. CHANOINE EXPECTANT, celui qui a le
femme chrétienne, tuni en son enfance que muriuge titre de chanoine, voix au chapitre, place au
et viduité, uUi.si que Voffice dudit mûri; trad. du cliceur, avec l'exnectative de la première prélatin de Louis "Vives; Lyon, 1543, in-16; — bende vacante, snb expeciaiione prœbendœ.
3» Instruction chrétienne pour femmes et filles
VI. CHANOINE FORAIN, celui qui ne desmuriées et à mûrier; de la puix ei union qu'elles servait pas en personne la chanoinie dont il était
doivent moyenner ei entretenir en 'muriuge; Poi- pourvu, mais qui la faisait desservir par un vitiers, 1545, in-16. Voy. La Croix du Maine et caire. On ne voyait de ces chanoines que dans
Duverdier, Biblioth. Frunç. Papillon, Biblioth. certaines églises où des corps avaient une place
des auteurs de Bourgogne.
de clianoine qu'fls faisaient desservir par un
CHANIGIARA, siège épisc. de la province de vicaire perpétuel ; tels étaient ceux de SaintBeth-Garmé au diocèse de Chaldée. Le premier Victor, de Saint-Martin-des-Chanips, etc.
de ses évêques, saint Cyriaque, siégeait Tan 82i-.
v n . CHANOINE HÉRÉDITAIRE ou LAÏQUE,
Vov. Richard et Giraud.
laïque auquel certaines églises cathédrales ou
CHANNEY ou CHAMNÉE, CHANGÉE, CHAN- collégiales déféraient le titre et les honneurs
CEI (Maurice), chartreux anglais, mort à Rich- de chanoine honoraire. Ainsi, dans le cérémomond en 1581; obligé de quitter son pays à nial romain, l'empereur était reçu chanoine
cause de la persécution d'Henri VIII, se retira de Saint-Pierre de Rome, et le ro°i de France
dans les Pays - Ras, où il devint prieur de la était chanoine honoraire héréditaire de pluChartreuse ae Rruges. On lui doit une histoire sieurs églises du royaume. Il y avait aussi dans
des Chartreux martyrisés en Angleterre, sous le quelques chapitres des seigneurs particuliers
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qui jouissaient du titre et des droits de chanoine héréditaire.
v m . CHANOINE HONORAIRE, celui qui jouit
de l'honorifique attaché au titre de chanoine.
Autrefois il y en avait de laïques et d'ecclésiastiques ; les laïques étaient les chanoines héréditaires, et les ecclésiastiques étaient quelquefois des vétérans ou des jubilaires qui,après
avoir servi un certain temps, jouissaient de certains droits honorifiques. Les chanoines ud efifedum étaient des espèces de chanoines honoraires.
IX. CHANOINE JUBILAIRE. On appelle ainsi
les chanoines qui ont quarante ans de canonicat.
X. CHANOINE MAJEUR. Nom donné dans
quelques chapitres aux chanoines pourvus des
plus grandes prébendes, par opposition aux
chanoines pourvus des plus petites, et qu'on
appelait pour cela chunoines mineurs.
XI. CHANOINE PRIVILÉGIÉ,celui qui,sans
assister à Foffice ou même sans résider, jouit
des fruits de sa prébende. Voy. ABSENCE, ABSENT.

x n . CHANOINE RÉSIDANT ou MANSIONNAIRE, celui qui desservait en personne son
église, à la différence du chanoine forain, qui
la faisait desservir par un vicaire.
x m . CHANOINE SURNUMÉRAIRE (sub expedutione fnturœ prœbendce). Lorsque les revenus étaient possédés en commun, il y avait dans
chaque église autant de clercs qu'elle pouvait
en entretenir; lorsque les fonds eurent été partagés on reçut encore des chanoines, sans en
déterminer le nombre; quelquefois on partageait une prébende en deux, et fes derniers venus attendaient une vacance; mais plus tard on
fut obligé de fixer le nombre des chanoines. La
Congrégation du concile de Trente a déclaré
que l'évêque pouvait créer des chanoines surnuméraires , à qui les premières prébendes devaient être données. En France ces expectatives
ont toujours été inconnues. Voy. Fagnan, lib. I,
part. I, p. 155. Thomassin, DisciiMne de VÉglise, part. IV», 1. 1»"', ch. XLVII, n. 14 et suiv.
Les Mém. du clergé, tom. 11, p. -1128.
XIV. CHANOINE TERTIAIRE, semi-prébende, chanoine qui ne touchait que la inoitié
ou la troisième partie des fruits d'une prébende.
Voy. Durand de Maillane, Diction, de droit canonique, au mot CH.\NOINES.

CHANOINESSES. Il y en a de deux sortes :
des •séculières et des régulières. Les séculières
étaient des filles qui possédaient des prébendes
qui leur étaient affectées par la fondation ; elles
chantaient l'office au chœur comme les chanoines, mais ne faisaient pas de vœux. Elles
pouvaient se marier, excepté Tabbesse et la
doyenne, cjui sont bénites. Ainsi que le déclara
Clément V au concile général de Vienne, leur
état n'avait pas été approuvé comme religieux.
Les chanoinesses régulières étaient une sorte
de religieuses qui suivaient la règle de saint
Augustin.Leur origine remonte au vm» siècle,
et Ton en voit quelques vestiges dans le concile
de Francfort de l'an 794, cun. il. Il n'y a plus
de chanoinesses en France; mais l'Allemagne
en a conservé quelques chapitres; ce sont des
femmes issues de grandes familles. Voy. SainteBeuve, tom. I I , eus 55. Pontas, au mot, CH.\NOINESSES. Thomassin, Discipline de VEglise,
part, m , ch. XXXIX.
CHANOINIE, titre du bénéfice d'un chanoine.
Foy. CANONICAT.

CHANSONNETTE. Voy. CANTIUNCULA.

I. CHANT (Cunius), Le chant a toujours été
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employé pour célébrer les louanges de Dieu;
on pense que le chant alternatif a commencé
dans FÉglise au temps des apôtres, puisqu'on
le trouve établi dès le n» siècle parmi les chrétiens de Rithynie. Saint Rasile et saint Grégoire
de Nazianze en parlent comme d'une coutume
établie depuis longtemps. Le chant s'est introduit plus tard en Occident, et l'on croit que saint
Ambroise l'institua le premier dans son Église
de Milan. Voy. Basfle, Epjist LXIH. Grég., curm.
58, de rit, sub fin. Tertufl., lib. II, ud uxor. sub
finem, D. Macri, Hierolexicon, ad voc. C.\NTUS.
L. Ferraris, Prompte Riblioth., ad voc. CANTUS.
Bergier, Diction, de ihéol.
n . CHANT AMBROSIEN {Cunius Ambrosiunus), chant composé des quatre tons authentiques des anciens : le dorien, le phrygien, le
lydien et le mynolidien ; on croit qu'on appela
ces quatre tons authentiques parce qu'ils furent
apprciuvès pour le chant. Saint Microlet, évêque
de Milan, ou saint Ambroise, les choisit pour
former le chant de cette Édise. Foy. Brossart.
m . CHANT GRÉGORIEN ou R:OMAIN OU
Pl'Al'N-CïlA'NT(plunnseisimplexcuneniliiiii)iUi.s),
chant dont on se sert dans l'Église quand le chœur
et le peuple chantent â l'unisson. On Tappelle
chunt grégorien parce que saint Grégoire le
Grand le corrigea sur le chant ancien et l'établit en Italie. Pépin et Charlemagne l'établirent
dans toutes les églises de France. Quelques
églises n'en prirent pourtant qu'une partie et
le mêlèrent au leur. Voy. le card. Bona, Traité
de lu divine psulmodïe. L'abbé Lebœuf, Truilé
hisi. d )}rui. sur le chunt ecclesiast D. Remi
Carré, bénéd., le Maitre des novices dans Vurt
de chan ter.
CHANTAL (Jeanne-Françoise Frémiot de),
sainte, fondatrice de TOrdre de la Visitation,
avait été mariée â Christophe de Rabutin, baron
de Chantai. Elle est née à Dijon le 28 janvier
1572, et morte à Moulins le 13 décembre 1641.
Béatifiée par Benoît XlV en 1751, elle fut canonisée en 1767 par Clément XIII. Sa fête est
fixée au 21 août. Saint François de Sales donna
à son Ordre des constitutions approuvées par
le Pape en 1018. On lui doit des Lettres : Paris,
ÎQ60,1823 et 1833. Sa Vie a été écrite par Beaufils, 1752, in-12; par Henri de Maupas, évêque
du Puy, 1753, in-8" ; par Marsollier, 1777, 2 vol.
in-12; enfin par Tabbé Em. Bougaud, sous le
titre de : Histoire de suinte Chuniul ei des origines de lu Visitution; Paris, 1863, 2 vol. in-S»,
2» èdit., précédée d'une lettre de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, sur la manière d'écrire
la Vie des Saints.
CHANTELOU (D. Claude), bénédictin de la
congrégation de Saint-Maur, né l'an 1617, mort
à Paris l'an 1664, se distingua par une vaste
érudition. 11 participa au Spicileginm de D. Luc
d'Achéry et aux Adu de Mabillon. On a aussi
de lui : 1» les sermons de saint Bernard, de
Sunciis d de tempore ; 1662, 1 vol. in-4»; — 2» les
Règles de suint Basile, en latin; 1664, in-S»; —
3» deux Discours sur l'institut religieux, et l'édition du Bréviaire des Bénédictins, auquel il
avait eu beaucoup de part; — 4» plusieurs manuscrits. Voy. D. Le Cerf, Biblioth. des aut ecdés. de lu Congreg. de Suint-Muiir, p, 58 et
suiv. D. Tassin, Hist, littéruire de lu Congreg,
de Suint-Muur, B. Haurèau, Hisi. littéruire du
Muine, tom. I»"-, p. 37. La Nouv, Biogr, génér.
CHANTEMERLE ( CuniumeruUe ) , ancienne
abbave de l'Ordre de Saint-Benoît au diocèse
de Troyes en Champagne. Elle fut fondée Tan
1180 par Henri I»', comte de Champagne. En
1690 ce monastère fut supprimé, et on trans-
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l>ra les religieux à Fabbaye de Saint-Loup de
Troyes. Voy, La Martinière, Diction, géogr.
CilANTÔIN ( Cunioneum ) , ancienne abbaye
de l'Ordre de Saint-Augustin située hors dès
murs de la ville de Clermont en Auvergne, et
fondée par saint Gênes, évêque de Clermont.
Aldefred, pénitencier de la même Église, est
regardé comme son restaurateur; cette abbaye
fut unie à cefle de Pebrac l'an 1199 ; les CarmesDéchaussés en prirent possession l'an 1633, et
Urbain VIII la supprima l'an 1639. T-'oy. SainteMarthe, Ga//. Christ, tom. II, col. 394.
I. CHANTRE(Cunior, Prœcentor, Primicerius),
se dît par excellence du maître du chœur, celui
qui conduit les exécutants ou choristes. Il paraît dans tous les monuments de l'Église entre
les plus anciennes dignités du chapitre. Les
conciles de Cologne de 1536 et de 1620 donnent
aux chantres le nom de chorévêqnes, comme
évêcjues ou intendants du chœur. A Paris le
chantre de la cathédrale était la seconde dignité
du chapitre. Voy, Cun. Cleros 1, dist. 21, § Concentorcum perlutis, dist. 25, § ud Primicer. Joly,
Truite des écoles. Les Mém. du clergé, tom. 1»'',
. 1047. D. Macri, Hierolexicon, ad voc. CANTOR.
I. Ferraris, Promptu Biblioth,,ad voc. C.^NTOR.
L'abbé André, Diction, ulphubét. de droit canon.
IL CHANTRE (Gifles LE). Voy. CANTOR.
CHANTRERIE, dignité, office ou bénéfice du
chantre. C'était une des principales dignités des
églises cathédrales, et la coutume en réglait le
rang. Dans les églises cathédrales, la chantrerie avait ordinairement, sous Fautorité de Févê(jue, l'inspection sur les petites écoles de la
ville. Voy. Mém. du clergé, tom. l", p. 1068. Richard et Giraud. L'Encydop. cathol.
CHANTRES (Les) ne sont pas moins anciens
que le chant et Foffice divin; les canons apostoliques en font mention. Le pape Hilaire ou
saint Grégoire le Grand en fit un corps qu'on
appela l'Ecole des Chantres (Scholu Cuntorum).
Dans FÉglise judaïque il y avait quatre mille
chantres avec leurs chefs et leurs présidents,
qui, sous le règne de David, chantaient les
louanges du Seigneur à Jérusalem. Voy, I Paraflp., XXV.
CHANUT (Pierre-JIartial), abbé d'Issoire, apmônier de la reine Anne d'Autriche et visiteur
général des Carmélites de France, mort l'an
1695, a laissé : 1" Seconde upologie de Justin pour
les chrétiens . trad. du grec ; Paris, 1670, in-12,
et 1686; — 2" Cutéchisme du concile de Trente:
ibid., 1673, in-4o et in-12; — 3» Vie et Œuvres
de suinte Thérè.se, écrites par efle-même, et trad.
de l'espagnol; ibid., 1691, in-8". Voy. le Journ.
des Suvanis, 16 décembre. 1674. L'Encydop. cutholique,
I. CHAPE ou CHAPPE (Cuppu ou Cupu, Sucru
trubeu, vestis plnviulis), ornement d'église que
portent ordinairement les chantres dans les fêtes
solennelles. Les chapes viennent du manteau
des anciens appelé penulu ; elles avaient autrefois un capuce qui couvrait la tête, d'où est
venu le mot de cuppu ou cupu, de cuput, ou, selon saint Isidore de Séville, de capere, parce
qu'elles enferment l'homme tout entier. Voy.
Isid. de Sév., Origin., l. XlX, c. xxxi. Bocquillot, Liturg, suer,, p. 162. D. Macri, Hierolexicon,
ad voc. CAPPA. Richard et Giraud.
IL CHAPE (DROIT DE), drofl qui sepayafl aux
chapitres par les nouveaux prélats, ou aux religieux par les nouveaux abbés commendataires.
Ce droit n'était fondé que sur Fusage. Le droit
de chape consiste encore à exiger du chanoine
nouvellement installé un présent en argent pour
chacun des autres chanoines ; mais le concile de
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Trente a condamné cette coutume. T-'oy. DuPerray, de VÉtui ecclesiusi., 1. IV, ch. i, n. 37. La
Combe, Diction, canon., au mot CHAPE. Concil.
'Trid., sess. XXIV, c. xiv.
n i . CHAPE DE SAINT-MARTIN, espèce de
manteau ou d'étendard confié à la garde des
ducs d'Anjou, sénéchaux de France; c'était un
voile de taffetas sur lequel le saint était représenté, et qui avait séjourné un jour ou deux
sur son tombeau. Sous la première et la seconde race des rois de France, on portait cet
étendard à l'armée. T'oy. Richard et Giraud.
I. CHAPEAU, vêtement dont l'usage n'a commencé en France que vers la fin du xiv»siècle;
les ecclésiastiques n'en pouvaient point porter ;
leur coiffure consistait en un chaperon de drap
noir avec des cornettes. Voy. Lobineau, tom. I»"",
p. 845. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et
cunon. portutifi. L'abbé André, Cours ulphubét.
de droit cunon, art. CHAPEAU CARDINALICE, vers
la fin.
IL CHAPEAU ROUGE, coiffure que les cardinaux portent à Rome dans les cérémonies. Innocent IV la leur accorda dans le concile général de Lyon tenu l'an 1245. T'oy. Lunadoro, Reluzione ddla corte di Romu. Aimon, Tableau de
la cour de Rome. Richard et Giraud. L'abbé André, ibid.
CHAPEAUVILLE ou CHAPEAVILLE (Jean
d e ) , licencié de Louvain, né à Liège en 1551,
mort Tan 1617, fut successivement examinateur
synodal, curé de Saint-Michel, chanoine de
Saint-Pierre, inquisiteur de la foi, chanoine de
la cathédrale, premier pénitencier, grand vicaire
et archidiadre. Il a laissé, entre autres ouvrages:
1» Elucidatio scholastica caiechismi romuni ;
Liège , 1605, in-8»; — 2» Summu cutechismi romuni; Liège, 1605, in-8»;— 3"deAdministrundis Sucramentis tempore pestis; Mayence, 1612,
in-8"; réimprimé plusieurs fois et en divers
lieux; — 4" Vitu et miruculu S. Perpetuï, episcopi Trajectensis ; 1601 ; ouvrage traduit en français ; — 5 » Episcoporum et rerum Leodiensium
Scripiores; Liège, 1612 et 1616, 3 vol. in-4°; à
la fin du second volume on trouve un traité
historique intitulé : de Prima et veru origine festivitalis SS. corporis ei sanguinis Christi. Voy.
Valère-André, Biblioth. Belg., édit. de 1731),
in-4», tom. II, p. 608 et suiv. Le P. Nieéron,
Mémoires, tom. XVII.
L CHAPELAIN ( Capellanus), mot dérivé de
chapelle, selon les u n s , et de la citupe de saint
Martin selon les autres. Quoi qu'il en soit de
son étymologie, ce nom est appliqué aux prêtres
et desservants des chapitres, aux officiers ecclésiastiques de la maison du roi, des princes,
aux aumôniers même employés à dire la messe
dans les chapelles particulières, et enfin aux
titulaires des chapelle et chapellenie. Les chapelains des chapitres sont établis pour soulager
les chanoines dans le chaut et le service divin •
ils sont soumis à la juridiction du chapitre. Les
chapelains des rois de France étaient autrefois
des ecclésiastiques institués pour garder la chape
et les reliques de saint Martin, que nos souverains avaient dans leur palais, et qu'ils faisaient
porteraveceuxà l'armée. Vog,DuCange, Glossarium. D. Macri,Hierolexicon, ad voc. CupeUanus.
L. Ferraris, qui traite toutes les questions relatives aux chapelains en général, mais surtout
aux chapelains ou aumôniers de l'armée et des
couvents de religieuses.
II. CHAPELAIN DE MALTE. Les chapelains
de Malte étaient des clercs conventuels qui formaient le second rang ou état de cet Ordre ; le
premier était les chevaliers.
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n i . CHAPELAIN DU PAPE. Les chapelains
du Pape sont les juges des causes du sacré palais, ainsi nommés parce que le Pape jugeait
autrefois avec eux dans sa chapelle les questions
sur lesquelles il était consulté de tous les endroits du monde chrétien.
L CHAPELET, nom donné à plusieurs grains
enfilés qui servent à compter le nombre des
Puter et des Ave Muria que l'on veut dire en
Thonneur de Dieu et de la sainte Vierge. On
peut en augmenter ou en diminuer le nombre
des dizaines ; si Ton en dit jusqu'à quinze, cela
se nomme Rosaire. On n'est pas d'accord sur
l'origine du chapelet ; queltjues - uns ont pensé
qu'il fut inventé par Pierre l'Ermite. Voy. ROSAIRE. Simon, Remurques sur le voyuge du mont
Libun du P. Dundinï, jésuite. L'Encydop. cuthol.
II. CHAPELET DD SAUVEUR. C'est un chapelet composé de 33 grains, à l'honneur des
33 ans que Jèsus-Christ a passés sur la terre. On
en attribue l'invention à Michel, de FOrdre des
Camaldules.
I. CHAPELLE. Ce mot signifie proprement
un oratoire ou lieu destiné à la prière {capella,
oratorium, oraculum, sucellnm,
sucrarium);
mais dans un sens plus étendu il s'applique à
des personnes et à des choses qui ont rapport
aux chapelles. Il est même devenu le nom d'un
Ordre de chevaliers, d'une abbaye, et un nom
propre de famille. Dans Fexposé de ces divers
sens, nous n'aurons égard qu'à l'ordre alphabétique des noms. Quant à son étymologie, on
convient assez généralement qu'il dérive de la
petite chape de saint Murtin { cupella S. Martini ) , que les rois de France conservaient dans
leur palais, et qu'on apportait â la guerre avec
les autres reliques. Voy. Du Cange, qui dans
son Glossurium expose à l'article CAPELLA les
divers sens de ce mot ; ce que nous allons faire
nous-même dans les numéros suivants, sur lesquels on peut consulter tous les canonistes en
général, sans que nous ayons besoin de les citer
à chacfue article. Voy., pour celui-ci en particulier, Caraffa, de Cupella régis, c. II, § I. D.
Macri, ad voc. Capellunus.
IL CHAPELLE. C'est, à proprement parler,
un oratoire où îl n'y a qu'un autel, une église
particulière, qui n'est ni cathédrale, ni collégiale, ni paroisse, ni abbaye, m prieuré. Les
canonistes ont appelé ces chapelles sub dio parce
qu'efles sont séparées de toute autre église, et
pour les distinguer des chapelles sub tecto, qui
sont renfermées sous le toit d'une plus grande
église dont elles font partie. Voy. CHAPELLENIE.

III. CHAPELLE. On nomme encore ainsi
l'office célébré par le souverain Pontife ou l'office auquel il assiste, accompagné des cardinaux
et des prélats de sa maison. C'est pourquoi,
lorsque le Pape officie solennellement ou qu'il
assiste de cette manière â un office , on dit que
Sa Sainteté tient chapelle. Autrefois à Versailles
on appelait./oMr« de grande chupelle les fêtes solennelles qui étaient célébrées par un évèque
dans la chapelle du roi.
IV. CHAPELLE se dit aussi par extension :
1» du corps des officiers qui servent à la chapelle du souverain : le grand aumônier, le premier aumônier, les aurnônîers de quartier, les
chapelains, etc.; 2» du personnel dont se compose la musique d'une église quelconque, comme
le maître de musique, les enfants de chœur, etc.;
3" de tous les ornements et de toute l'argenterie
dont on se sert dans une chapelle, comme le calice , le bassin, les buretleâ, le chandelier, la
croix.
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V. CHAPELLE (Armand de la ) , pasteur
protestant de FEglise française à La Hâve, né
en 1676 à Ozillac, dans la'Saintonge, et mort
à La Haye en 1746, a composé un grand nombre
d'ouvrages qui sont tous indiqués dans la Nouv.
Biogr. génér., et dont nous citerons seulement :
1» Réflexions en forme de lettres au sujet d'un
système prétendu nouveuu sur le mystère de la
T'rinité; Amsterdam, 1729, in-S"; —'20 Lettres
d'un théologien réformé à un gentilhomme luthérien, pour servir de réponse à celles qu'un docteur allemand de Strasbourg a écrites à ce gentilhomme ; Amsterdam, 1736, 2 vol. in-12; écrit
qu'Adelung mentionne sous le titre de : Lettres
sur l'ouvrage de controverse du P. Scheffmucher.
Notre auteur est bien loin d'avoir réfuté les
Lettres du P. Scheff'macher ; nous croyons même
qu'il est impossible de les réfuter ; les arguments
du savant jésuite sont sans réplique; il faudrait
pour cela nier Fhistoire et renoncer à la logique ; — 3» de la Nécessité du culte public parmi
les chrétiens ; La Haye, 1746, in-8o ; Francfort,
1747, 2 vol. in-12; trad. en hollandais; Amsterdam, 1748, in-8»; en allemand; Rreslau , 1749,
in-8»; Leipzig, 1769, in-8°; — 4" une traduction
de la Religion chrétienne démontrée pur lu résurrection de Jésus-Christ; Amsterdam, 1718, 2 vol.
in-8»; Paris; 1729, in-4»; ouvrage composé en
anglais par Ditton. La Chapefle a de plus travaillé à la Bibliothèque ruïsonnée des ouvruges
des suvunis de VEurope, laquelle a été condamnée par la S. Congrégation de FIndex (Decr.
28 jufli 1742. et 10 maii 1757).
VI. CHAPELLE (chevaliers de FORDRE DE
LA), Ordre institué par Henri VIII, roi d'Angleterre ; ils remplissaient, dans les services funèbres des rois d'Angleterre, les devoirs des chevaliers de l'Ordre de la .Jarretière.
VIL CHAPELLE (Louis, l'abbé), professeur
de philosophie, né en 1733 à Arinthod ( J u r a ) ,
mort à Paris Fan 1789, a publié : Histoire vérituble des temps fubuleux confirmée pur les critiques qu'on en u faites; Liège et Paris, 1779, in-8»;
c'est une défense de FHistoire véritable des temps
fabuleux, par le P. Guérin Du Bocher, dirigée
contre De Guignes , Anquetil, l'abbé Du Voisin
et plusieurs autres savants, qui s'étaient élevés
avec raison contre le système de Guérin du Rocher, système dans lequel on peut admirer la
grande érudition de l'auteur, mais qui manque
certainement de critique.
v m . CHAPELLE (SAINTE). On appelait autrefois suintes chupelles plusieurs églises de
France dont les rois étaient les fondateurs et les
collateurs. Il y en avait une à Paris, une à Dijon, une autre à Vincennes, etc., et elles jouissaient de certains privilèges qui avaient leur
source dans la munificence de leurs fondateurs.
Celle de Paris en particulier, fondée par saint
Louis, a joui du don de régale jusqu'au règne
de Louis XIII, ijui le révocjua; mais en dédommagement Louis XIV ordonna cju'il fût procédé
à l'union de l'abbaye de Saint-Nîcaise du diocèse de Reims à la Sainte - Chapelle de Paris.
Voy. les Mémoires du Clergé, tom. II, p. 257 et
suiv. ; 435 et suiv. ; 93-1128,1116 et suiv.; t. VI,
p. 3.
IX. CHAPELLE ARDENTE, salle ou chapefle
où Fon expose pendant quelques jours le corps
d'un Pape, d'un cardinal, d'un évêque, d'un
roi, etc. Le lieu de cette exposition funéraire
est éclairé d'un grand nombre de cierges, ce
qui lui a fait donner ce nom, en latin pyra ardentibus cereis. On appelle aussi en certaines
provinces chapelle ardente le reposoir, ou tombeau du jeudi saint.
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X. CHAPELLE-AUX-PLANCHES ( L A ) , Ca- divers Ordres. Voy. Borel. Ménage. Le Gendre.
lidla-ud-Plancas, abbaye de l'Ordre de Prémon- Thiers, Hist. des Perruques.
CHAPIERS, chantres, ou ceux qui portent
tré, située au diocèse de Troyes, en Champagne ;
elle est ainsi nommée parce que, pour y arri- ordinairement la chape dans l'église pendant
ver, il faut passer sur de petits ponts de plan- Foffice divin. Dans certaines églises, ils se proches. Sa fondation date de Tan 1147. L'abbé mènent dans le chœur et dans la nef pour gouavait droit de porter la mitre et les ornements verner le chant et maintenir le bon ordre. T'oy.
Maulèon, Voyuge liturgique.
pontificaux.
F CHAPITilÈ ou CAPITULE. Voy. CAPITULE.
XI. CHAPELLE DE JUMILHAC ( D . PierreII. CHAPITRE, assemblée que tiennent les
Benoît) , bénédictin de la congrégation de SaintMaur, mort l'an 1682, devint^assistant du géné- chanoines , les religieux et les Ordres militaires
ral de son Ordre et supérieur de plusieurs mo- pour délibérer de leurs affaires et régler leur
nastères. On a de lui : lu Science et lu prutique discipline. Les chanoines qui ne sont pas dans
du plnin-chunt, où tout ce qui uppuriieni à lu les ordres sacrés n'ont pas droit de suffrage
prutique est étubli pur les principes de lu science, dans le chapitre. Voy. Concile de Trente, seset confirmé par les témoignages des unciens phi- sion XXII, c. IV, de fie/orm. Rebuffe, Truct de
losophes et des Pères de VEglise, entre autres nominut, quœst. vin, n" 32. Saint (ih. Borrode (iuy Aretin et de Jean de Mars ; Paris , 1677. mée, l»"- conc. de Milan, p . 2 , c. xxxvni. L.
Ferraris, ad voc. CAPITULUM. Voy. aussi RELIFoy. la Nouv. Bioqr génér.
x n . CHAPELLE DES COURS, égflse dans GIEUX.
III. CHAPITRE, fleu où se tient cette assemlaquelle la paroisse dont elle dépend est autorisée à faire célébrer l'office divin quand elle blée. Voy. D. Macri Hierolexicon, ad v o c CAle juge convenable; mais qui n'a aucune exis- PITOLIUM.
IV. CHAPITRE (Canonicorum
collegium),
tence légale distincte et séparée de cette pacorps de chanoines qui desservent les églises
roisse.
XIII. CHAPELLE DE TOLÉRANCE, éghse cathédrales ou collégiales. Un chapitre est orqui depuis le concordat n'a obtenu aucun titre dinairement composé de plusieurs dignflaires ,
légal, et où cependant l'exercice du culte ca- tels que doyen ou prévôt, chantre, archidiacres,
tholique est toléré. On appelle quelquefois ces et d'un certain nombre de chanoines. Vog. tous
églises, mais improprement, du nom d'aw- les ouvrages de droit canon, et en particulier
D. Bouix , Trudutus de Capiiulis.
nexe,
V. CHAPITRE (Cuput), division d'un livre
XIV. CHAPELLE DOMESTIQUE, oratoire
privé dans lequel on fait dire la messe avec la qui sert â distinguer les matières. Les auteurs
permission de Tévêque. Les chapelles sont su- des compilations qui composent le corps du
droit canon ont employé cette division ; mais
jettes à la visite de l'Ordinaire.
XV. CHAPELLE ÉPISCOPALE, l'oratoire qui on donne plus souvent le nom de cunons aux
se trouve dans le palais épiscopal, et où Févêque extraits insérés par Gratien dans son Décret,
dit habituellement la messe. Les évêques ont probablement parce qu'ils ont été tirés pour la
le droit de chupelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent plupart des règlements des conciles, désignés
dire la messe non-seulement dans l'oratoire ordinairement par le mot cunons.
particuher de leur palais, mais encore partout
VI. CHAPITRE DE CATHÉDRALE. Tous les
ailleurs sur un autel portatif.
bons canonistes regardent les chapitres des anXVI. CHAPELLE VICARIALE. Ce sont des ciennes cathédrales comme l'ancien conseil de
espèces de paroisses reconnues par le gouver- Févêque, qui formait son presbyterium, sans
nement ; efles ne différent des églises succur- l'avis duquel îl ne faisait rien,de considérable
sales que par la dénomination, le traitement du dans le gouvernement de son Église, et qui retitulaire, et dans certains cas par le mode de monte jusqu'à l'origine du christianisme. Voij.
possession de biens. Le décret du 30 septembre à ce sujet les belles paroles de M. de Cicé, ci1807 statue (art. 13) que le prêtre qui seru uttu- tées dans Sambucy, l'Harmonie des évêques uvec
ché à une vicuriale ne pourvu exercer qu'en qua- leurs chapitres, 1807, p. 108, et rapportées par
lité de vicuire CJU de chupeluin. Mais, comme le l'abbé André, qui de plus expose les devoirs
remarque justement Tabbé André, Tautorité et les droits des chapitres, soit du vivant de
civile ne peut rien statuer à cet égard, le vicaire l'évêque, soit pendant la vacance du siège, et
chapelain ne peut exercer ses pouvoirs spiri- cela d'après les meilleures autorités. Voy. le Conc.
tuels que dans les termes qui lui sont prescrits Trid., sess. VII, c. x ; sess. XXIII, c. x v m ;
par son évèque, qui seul a le droit de donner la sess. XXIV, c. XII, XV ; sess. XXV, c. I, vi. Bojuridiction dans les limites qu'il juge conve- niface VIII, Cup. si episc, de Supplenda neglinable , et qui peuvent être plus ou moins éten- gentiu prœlaiorum; in-S» ; cap. His quœ XI; cup.
dues, sans que la puissance civile ait à s'en Cum olim XlV, de Major, et obed. Innocent. III,
cup. Novit, extra. Ne sede vucunte uliquïd innopréoccuper.
CHAPELLENIE, titre d'un bénéfice desservi vdur. Schmalzgrueber, Jus ecdesiu.sticum, p. III,
à Tautel d'une chapelle sub tedo { Voy, CHA- tit. XXVIII, n» 30. La décision de la S. congr.
PELLE , n" II ). Sous ce rapport les canonistes du concile du 14 décembre 1624 ; Constit. Nodistinguent trois sortes de chapelles : 1» celles bis nnper d'Urbain VIII. T'oy. aussi CHANOINE ,
cjui sont fondées par les laïques sans l'interven- n» T.
tion d'aucun supérieur ; 2" celles qui sont fonVIL CHAPITRE DE COLLEGIALE. Les chadées avec Fautorité de Tévêque , mais pour un pitres de collégiales ne remontent pas au delà
certain temps et révocables ud nutum ; 3» celles du X» siècle, selon les canonistes français; mais
qui sont fondées par l'autorité du Saint-Siège Nardi porte leur origine au temps même des
ou de Févêque et érigées régulièrement en titre apôtres, et semble sous ce rapport les confondre
perpétuel ; ces dernières sont appelées chu/ieUes avec les chapitres cathédraux ; et d'autres pensent que ces chapitres ont pris naissance dans
collutives.
CHAPERON , ancienne coiffure qui servait aux le IV» ou v» siècle au plus tard., peu de temps
hommes et aux femmes. C'est maintenant une après que la paix fut rendue à l'Éghse par l'emespèce de camail qui couvre la tète, les épaules jiereur Constantin.,T'oy. Nardi, l'ics Curés et de
et l'estomac d'un grand nombre de religieux de h-itrs droits duns VEglise, cVaprès li:s inonuments
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de la iradiion ; traduit de l'italien ; Paris, écrits sur les langues orientales, on a de lui :
1" une édition annotée et corrigée de Touvrage
1845.
v m . CHAPITRE DE RELIGIEUX. On dis- de Spencer : de Legibus Hebrœorum rituulibus ;
tingue chez les religieux trois sortes de cha- 1727, 2 vol. în-8°; — 2" A commeniury on the
pitres : le chupitre générul, où se traitent les book of Job ; 1151, 2 vol. în-4o. Il prétend que
affaires de l'Ordre entier ; le chupitre provinciul, Job a écrit un poëme en arabe qui a été traduit
où se traitent les affaires de la province ; enfin plus tard par cjuelque écrivain; prétention qui
le chupitre conventuel, où il n'est question que n'a aucun fondement solide.
CHAPPONEL. Foy. CHAPONEL.
des affaires d'un seul couvent ou monastère parCHAPT DE RASTIGNAC (Armand), docteur
ticulier. Innocent III fit porter par le concile
général de Latran un règlement dont la prin- de Sorbonne, grand vicaire d'Arles et abbé de
cipale disposition est que toutes les congréga- Saint-Mesmin, né en 1726 au château deLaxion,
tions régulières doivent tenir des chapitres gé- près de Sarlat (Dordogne ) , mort à Paris, masnéraux ou provinciaux tous les trois ans, sans sacré à TAbbaye le 3 septembre. On a de lui :
préjudice des droits des évêques diocésains, 1» Questions sur la piropriété des biens-fonds ecdans une des maisons de l'Ordre la plus conve- désiustiques en Frunce; Paris, 1789, în-8"; ounable, que l'on doit désigner dans chaque cha- vrage dédié à Pie VI ; — 2" Leiire synodule de
pitre pour le chapitre suivant. Voy. Cap. In sin- Nicolus, putriarche de Constuntïnople, à Vempereur Alexis Comnène, sur Vérection des métroqulis, de Statu monuchorum.
IX. CHAPITRE DE SAINT-DENIS, fondé poles; traduite du grec en français; ibid., 1790,
par Napoléon F"- dans la célèbre et antique ab- in-8» ; — 3» Accord de lu révélution et de lu ruibaye gardienne des corps des rois de France, son contre le divorce; ibid., 1791, in-8». T'oy.
et qu'il choisit pour être la sépulture des mem- Picot, Mémoires pour servir à Vhistoire ecclésiusbres de sa famifle. Louis XVIII, en 1815, lui tique, tom. IV. Feller, Biogr. univers.
CHAR. Voy. CHARIOT , n» IL
donna le nom de chupitre royul, avec une nouCHARABA, bourg de la haute Galilée, qui fut
velle organisation. Mais iln'avaittoujoursqu'une
existence purement civfle. Louis-Philippe obtint fortifié par Joseph l'historien. D. Calmet pense
du Saint-Siège une bulle d'érection canonique ; que c'est le même que Joseph appelle la Pierre
mais elle n'a pas été mise à exécution. Ce n'est des Achabanes. Voy. in Vitu suu, p. 1013; de
qu'en 1857 que, sur la demande de Napoléon III, Bello, 1. I I , c. xxv. D. Calmet, Diction, de la
Pie IX a donné, à la date du 31 mars, un bref Bible.
portant institution canonique du chapitre de
CHARAGA, vifle de la tribu de Gad, d'où JuSaint-Denis, et spécifiant les divers privilèges das Macchabée chassa Timothée. Voy, II Macch.,
qui y sont attachés.
XII, 17.
CHARACMOBA ou CHARACMUCHA, PACHAPITRES (LES TROIS), trois fameux ouvrages composés, l'un par Théodore de Mop- RACHMUGHI, vifle éjiisc de la troisième Palessueste , Tautre par Théodoret, le troisième par tine, au diocèse de Jérusalem, sous la métroIbas. Ils ont été condamnés par le second con- pole de Pétra. Suivant Richard et Giraud, son
cile de Constantinople Tan 553, qui est le cin- premier évèque, Démétrius, assista au concile
quième concile œcuménique. Voy. le Diction, des trois Palestines en 536, et son second et
dernier, Jean, siégeait à la fin du vm» siècle ;
encydopéd. de lu théol. cutliol.
CHAPMAN ( J o h n ) , archidiacre de Sudbury mais, selon De Commanville, Tèvéchè ne fut
et trésorier de Chichester, né à Strathfieldsay érigé qu'au ix» siècle. Voy, De Commanville,
l'an 1704, mort l'an 1784. Ses principaux ou- p. 282. Voy. aussi Reland, Pulœst. illustr., p. 212,
vrages sont : 1» Eusebius, or the trne christiun's 213 533 705.
défense uguïnst a laie book eniitled : The morul
I.'CHARAN ou HARAN, ville de la Mésopophilosopher; Cambridge, 1739,1741 ; — 2» Pri- tamie située entre l'Euphrate et le Chaboras.
mitive antiquity expluined und vindicuied ; Lon- On croît que c'est la fameuse Charres, si condres, 1732, în-8" T''oy. la Nonv. Biogr, génér.
nue par la défaite de Crassus. l'oy. Genèse, xi,
CHAPONELou CHAPPONELD'ANTESCOURT 31, 32. Judith, v, 9. Actes, vn, 2, 4.
II. CHARAN, vflle qui était sur le chemin
(Raymond), augustin, né Tan 1636, mort Tan
1700, fut chanoine régulier de la congrégation d'Ecbatane à Ninive. Voy. Tobie, x i , 1.
m . CHARAN, dernier fils de Dison, fils de
de Sainte - Geneviève "et prieur - curé de SaintEloi de Roissy. Il a laissé : 1» Truite de Vusuge Séir le Horréen. Voy. Genèse, xxxvi, 26.
de célébrer le .service divin en langue non vulCHARAUD (N...), prédicateur du roi, a publié
gaire, et de Vesprii uvec lequel il fuul lire VEcri- à Paris, 1748, 3 vol. in-12 ; les Punégyriques et
ture suinte pour en profiter; Paris, 1687, in-12; Sermons sur les Mystères ei autres sujets, qu'il
— 2» Histoire des chunoines, ou Recherches his- avait prêches depuis 1723 jusqu'en 1744. Voy, le
toriques critiques sur VOrdre cunonique; ibid., Journ. de Trévoux, octobre 1748. Le Diction, des
1699, in-12; — 3» Exumen des voies intérieures Piedicut. Richard et Giraud.
contre les nouveuux my,stiques;ihid,, 1700, in-12;
CHARCAMIS, ville située sur FEuphrate et
ouvrage dirigé contre les quiétistes.
dépendante des Assyriens. Voy. Il Parahp.,
CHÂPOT ( Jean ) , de TOrdre de Saint-Fran- xxxv, 20. Isa'ie, X, 9. Jérémie, XLVI, 2.
CHARCHAS, un des sept premiers eunuques
çois , né à Châlons, en Bourgogne, mort Tan
1631, a laissé : Vie et mirudes de suint Frun- d'Assuérus. Foy. Esther, i, 10.
CHARDÉNIliS. l'oy. CHLADNI.
çois de Puule; Nancy, 1621. Voy. Papillon, BiI. CHARDON (NOTRE-DAME DU), Ordre miblioth. des auteurs de Bourgogne. Le Long, Bilitaire institué à Moulins Tan 1370 par Louis II,
blioth. histor. de la Frunce, édit. Fontette.
CHAPPELL (Guiflaume), évêque de Cork, duc de Bourbon, le jour de la Purification de la
Cloyne et Ross, né à Lexington Fan 1612, mort sainte Vierge. Le but de cette institution était
l'an 1649, a laissé , outre des ouvrages de mo- le service de Dieu et la défense du pays. On atrale qui ont été traduits en français : 1" Metho- tribue au même prince la fondation d'un autre
dus concïonandi; — 2» Use ofthe Holy Scripiure; Ordre militaire appelé de VEcu d'or ou Vert;
mais on a pensé que c'était le même que celui
1633. Foy. Quérard, la France littéraire.
CHAPPELO'W (Léonard), orientaliste an- I de Notre-Dame du Chardon. Voy, Justiniani,
glais , né Tan 1683, mort Tan 1768. Outre des ' Truite des Ordres 'milituires ei de chevulerie. Le
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cier, et les dernières sont les dépenses et les
dettes qu'il doit acquitter.
CHARIOPOLIS, siège épisc de la province
d'Europe au diocèse de Thrace, sous la métropole d'Héraclée. La notice de Léon et celle de
Phiflppé de Chypre le mentionnent. Le premier
de ses évoques assista au '7» concfle général.
Foy. Richard et Giraud.

p . Hélyot, Hisi. des Ord. monast, tom. VIII, p.
319. Hermant, Histoire des Religions ou Oj^dres
miliiuires de VEglise ei des Ordres de chevulerie,
p. 238 et suiv.; cet auteur relève l'erreur de
Justiniani, qui attribue la fondation de cet Ordre
à Philippe II, duc de Bourgogne, en 1430.
n . CHARDON (ORDRE DÛ), étabfl en Ecosse.
Foy. ANDRÉ , n» XXXII, et Hermant, ibid., pag.
i. CHARIOT. T^oy. TRAÎNEAU.
243.
IL CHARIOT ou CHAR DE GUERRE. L'Écrim . CHARDON (Charles), bénédictin de la
congrégation de Saint-Vannes, né â Ivoî-Cari- ture parle de deux sortes de chariots de guerre :
gnan en Champagne l'an 1695, mort à Metz en les uns servaient pour la monture des princes
1771, professa la rhétorique, la philosophie et et des généraux, les autres pour rompre les bala théologie à Novi-les-Moines, près de ïléthel. taillons ennemis, en les lâchant contre eux. II
Il fut destitué à cause de son opposition à la ne parait pas que les Hébreux aient jamais embufle Unigenitus. On a de lui : 1» Histoire des ployé les chariots dans la guerre. Salomon en
Sucrements ou de la mwnïère dont ils étaient cé- avait un nombre considérable ; mais on ne conlébrés et administrés duns VÉglise, et de Vusuge naît aucune expédition militaire où il s'en soit
gu'on en a fait depuis les apôtres jusqu'à p'ré,sent; servi. Voy. Exode, xiv, 7. Josué, xi, 4, etcDiod.
t'aris, 1745,6 vol. in-12; trad. en itaflen; Bres- de Sicile, 1. XVIL Quinte-Curce, 1. IV Xénocia, 3 vol. in-4»; — 2» Histoire des changements phon, Cyropédie, L VI. D. Calmet, Diction, de
survenus duns le gouvernement ecclésiustique ; — lu Bible, Richard et Giraud.
CHARISEL (Antoine), de l'Ordre de Cîteaux
3" 'Truite contre les incrédules modernes. Ces
deux derniers ouvrages sont restés manuscrits. et docteur de Paris, né à Amiens, mort vers Fan
1570, a laissé : Traité de lu dignité et de VautoFoy. Feller, Riogr. univers.
IV. CHARDON DE LUGNY (Zacharie), pro- rité des curdinuux de VEqlise romaine ; Paris,
testant converti par Bossuet, né Fan 1643, mort 1567.
CHARISTIGAIRE {Charisticarius), sorte de
Fan 1733, entra dans les ordres, fut attaché à
la paroisse Saint-Sulpice, et devint député du commandataires, tant évêques que laïques, inroi et du clergé pour les controverses. Il a laissé : stitués par Constantin Copronyme. Les empe1» Traité de la religion chrétienne ; Paris, 1697, reurs et les patriarches de Constantinople con2 yol. in-12; — 2» Recueil des fulsificuiionsque les fiaient à ces charisticaires le soin des couvents,
ministres de Genève ont fuites de VEcriture suinte avec charge d'en conserver les revenus, de retien leur dernière truduction de lu Bible; Paris, rer les biens aliénés, de réparer les bâtiments
1707, in-12; — 3o Nouvelle méthode pour réfuter et cle rassembler les moines. Voy. Cotelier, ReVétublissement des Eglises prétendues réformées cueil des monum. de VÉglise grecque, tom. l",
et de leurs religions; Paris, 1731, in-12; — p. 159. Richard et Giraud.
4» Remurques historiques sur Véglise de SuintCHARITATIF (DON OU SUBSIDE), secours
Sulpice, publiées dans le Journul des Suvunis, qu'un concile accorde à un évêque lorsqu'il se
1697, pag. 179. Voy. Richard et Giraud.
trouve dans quelque urgente nécessité.
I. CHARITÉ (Charlias), une des trois vertus
CHARÉLLI (Benoît), théologien italien du
xvm» siècle, a laissé : Memorie sucre dellu citià théologales par laquelle la créature raisonnable
di Messinu; Messine, 1705, in-4o. Voy. laNouv. aime Dieu pour lui-même et le prochain pour
Dieu. Elle se divise en actuelle et en habituelle,
Biogr. qénér.
CHARENTON (Joseph-Nicolas), jésuite, né à en parfaite et en imparfaite. La charité actuelle
Blois Fan 1639, mort à Paris Fan 1735, remplit est un acte surnaturel par lequel nous aimons
pendant quinze ans les fonctions de mission- Dieu pour lui-même et le prochain pour Dieu;
naire dans les Indes. Outre une traduction fran- la charité habituelle est un don de Dieu reçu
çaise de l'Histoire générule cl'Espugne du P. Ma- dans l'àme comme une qualité permanente qui
riana; Paris, 1725, 6 vol. in-4o, il a laissé : En- la rend propre à former des œuvres de charité.
tretiens de Vdme dévote sur les principules muxi- Elle est parfaite ou imparfaite, selon le degré
mes de lu vie intérieure, traduits de deux opus- de ferveur cjui l'accompagne. Les actes de chacules de Thomas A-Kempis ; Paris, 1706, in-12 ; rité sont nécessaires à l'homme de nécessité
ces deux opuscules sont Soliloquiiim animœ et de précepte, et de précepte spécial, énoncé dans
Vallis Uliorum.
le premier commandement divin : Tu aimeras le
I. CHARGE (munus, dignitus,
magistratus), Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Voy. les
dignité, office, emploi qui donne pouvoir et théologiens pour toutes les questions qui se
autorité à quelqu'un sur un autre. Lorsqu'on rattachent à la charité. Vog. aussi Rergier, Dicpossède une charge et qu'on ne s'en acquitte tion, de théol. Richard et Giraud.
pas comme il faut, on pèche contre la justice,
IL CHARITÉ se dit encore de l'amour que
et l'on est obligé à restitution au proratu des Dieu témoigne aux hommes. Voy. Rom. xv
dommages que l'on a causés par sa négligence. 8, etc.
_
'
'
Voy. Cuiech, Concil. Trid., p. 3, de 1 prœcept.,
III. CHARITÉ, Ordre reflgieux institué par
n. il.
saint Jean de Dieu pour le service des malades.
II. CHARGE D'ÂMES (BÉNÉFICE A). C'est Cet institut, approuvé par Léon X l'an 1520, fut
celui clont le titulaire a la direction des âmes et confirmé l'an l(3l7 jiar Paul V.
la juridiction au for intérieur, comme les évêIV. CHARITÉ, hôpital où Fon a soin des machés et les cures. Cependant on appelle encore lades.
de cette manière les bénéfices qui donnent
V CHARITÉ (DAMES DE), société de dames
quelque juridiction extérieure sur certaines per- vertueuses établie dans chac(ue paroisse de Paris
sonnes, comme les doyennés et les dignités qui pour connaître et soulager les besoins des paa
en tiennent la place.
vres. Il faut que l'évêque autorise ces sortes de
de
m . CHARGE EN MATIÈRE BÉNÉFICIALE. sociétés.
Les charges en matière bènéficiafe sont ou spiVI. CHARITÉ (FILLES ou SŒURS DE LA)
rituelles ou temporelles. Les premières regar- congrégation instituée par saint Vincent de Paul
dent les fonctions qu'elles exigent du bénéfi- et Jiar M""» Legras à Paris; leur principal em-
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ploi est de servir les pauvres dans les paroisses
où elles ont été reçues. Efles font des vœux
pour une année seulement, et elles les renouvellent le 25 mars avec la permission de leur
supérieur, qui est le supérieur général de la
Mission.
VIL CHARITÉ ( L A ) , Charitus, abbaye de
l'Ordre de Citeaux située en Franche - Comté,
au diocèse de Besançon. Efle fut fondée l'an
1133 par Adélaïde de 'Trêves, et elle était de la
filiation de Belleveaux. Voy. La Martinière,
Diction, géogr.
VIII. CHARITÉ ou AGAPE (sainte). Voy.

Fapplication de la régale. Il a laissé : 1» Tradatus de libertatibus Ecclesiœ gallicunœ; Liège, 1684,
in-4», et Rome, 1720, in-4o ; — 2» Causu regulïœ
penilus explicuta adversus dissertationem Natalis
Alexandri de jure reguliœ; Liège, 1685, in-4o;
— 3» de Primatu Summi.Pontificis; in-8»; —
4» Dissertatio de probabilitute; — 5» Oratiuncula de vocandis ad episcoputum; — 6» de la
Pui.ssunce de VEglise, contre le Traité histor. de
VEglise de Rome du P. Maimbourg. Voy. Feller,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. qénér.
CHARLEMAGNE ou CHARLES I»^ empereur
d'Occident et roi de France, né à Aix-la-Chapelle l'an 742, mort le 28 janvier 814, combla
AGAPE, noIII.
IX. CHARITÉ CHRÉTIENNE, Ordre mili- les églises de grands biens, rétablit la discitaire fondé par Henri III, roi de France et de pline , écrivit des lettres et fit composer pluPologne, en faveur des soldats hors d'état de sieurs traités sur des matières ecclésiastiques.
Il déploya toujours le plus grand zèle pour la
faire leur service. Foy. Favin, liv. III.
X. CHARITÉ DE LA SAINTE VIERGE, Ordre conversion des peuples idolâtres, et il possédait
religieux établi dans le diocèse de Châlons-sur- la théologie à un tel point, que, dans une de ses
Marne par Guy, seigneur de Joinville, à la fin lettres, Alcuin le prie de résoudre une diffidu XIII» siècle. Cet institut suivait la règle de culté qui l'embarrassait. Plusieurs Églises l'hoSaint-Augustin; il fut approuvé par Boniface VIII norent ; Rome n'a pas prononcé sur sa sainteté ;
et Clément VI. On donna à ces religieux le mo- mais elle n'a jamais réprouvé les hommages
nastère des Billettes bâti à Paris ; dans la suite publics rendus à sa mémoire. On honore sa
ils le cédèrent aux carmes mitigés, qui n'exis- mémoire le 28 janvier, et on célèbre la fête de
tent plus aujourd'hui. Foy. Sponde, ann. 1290. sa translation le 27 juiflet. Ses lois, appelées
XL CHARITÉ DE NOTRE-DAME (HOSPL Capitulaires, contiennent des règlements faits
TALIÈRES DE LA), congrégation fondée par par les conciles et confirmés par le prince, ou
Simone Gaugain, connue sous le nom de la même faits par la seule autorité du prince ; il y
mère Françoise de la Croix, pour rendre aux en a eu plusieurs éditions; Paris, 1588,1603 et
personnes de son sexe les mêmes services que 1677. Foy. Richard et Giraud, Biblioth, sacrée:
les Frères de la Charité rendent aux hommes. on y trouve indiqués les principaux auteurs qui
M. de Gondi, archevêque de Paris, donna à ces ont écrit sur Charlemagne. L'Encydop. cuthol.,
religieuses la règle de Saint-Augustin, et Ur- au Supplém., qui contient une juste appréciabain VIII les approuva. Voy. le P. Hélyot, Hist. tion du caractère et de la conduite de Charlemagne, auquel une certaine critique n'a pas
des Ord. monast, tom. IV, c. XLVIII.
XII. CHARÏTÉ-LEZ-LESINES ( Churitus-de- rendu toute justice.
Lesiniis), abbaye régulière et réformée de l'OrI. CHARLES, surnommé le Bon, fils de saint
dre de Cîteaux située dans la Champagne, au Canut, roi de Danemark,et d'Adèle ou .Alizé de
diocèse de Langres. Ce fut d'abord une abbaye Flandre, mort assassine le 2 mars l'an 1127, fit
de fifles de FOrdre de Cîteaux et de la filiation le voyage de la Terre - Sainte, et fut déclaré
de Clairvaux ; mais Fan 1422 elle fut cédée aux comte de Flandre l'an 1119, après la mort de
religieux du même ordre. Elle fut fondée vers Raudouin VIL II donna â ses sujets l'exemple
l'an 1184. Voy. Sainte-Marthe, Gall. Christ, de la praticjue de toutes les vertus chrétiennes,
tom. IV, co.l. 848.
et s'occupa constamment à les rendre heureux.
CHARITÉS des pauvres honteux, sociétés com- Les lois sages qu'il porta contre quelques grands
posées du curé et des marguilliers de la paroisse seigneurs qui opprimaient les petits et les paupour soulager les pauvres honteux, auxcjuels on vres lui créèrent de grands ennemis, à la tête
fait part des aumônes qu'on amasse et des legs desquels se mit Rerthoul, prévôt de Bruges, son
qui sont pour eux. De nos jours on y a ajouté archichapelain et son chancelier. Ce traître
aposta quelques misérables, qui le percèrent
des comités de bienfaisance.
CHARITON (saint), martyr et compagnon de de coups d'épée, tandis qu'il priait au pied de
saint Clément, évêque d'Ancyre, et de saint Aga- l'autel de la sainte Vierge dans l'église Saintthange, son diacre, est honoré comme eux par Donatien de Bruges, où il s'était rendu de grand
matin, nu-pieds, à son ordinaire, en distribuant
les Grecs le 23 janvier.
CHARITÔPULE (Manuel), patriarche de Con- ses aumônes dans la rue. Il n'a été ni canonisé
ni béatifié par le Saint-Siège; mais les Martystantinople. Voy. MANUEL CHARITOPULE.
CHARIVARI, bruit dérisoire qu'on fait la nuit rologes de France et des Pays-Bas en font menavec des instruments discordants aux portes des tion comme d'un martyr, et l'on célèbre tous les
personnes d'un âge inégal qui se marient. Les ans dans la cathédrale de Bruges une messe
conciles défendent ces sortes de tumulte sous solennelle de la sainte Trinité en mémoire de
peine d'excommunication, et les arrêts les dé- lui, le 2 mars, jour de sa mort. Deux Vies de
fendaient sous peine d'amende. Voy. les con- Charles ont été composées, Tune par Gautier,
ciles de Langres, 1421 et 1455, de Tours tenu à archidiacre de Térouanne, et Tautre par Gual-Angers, 1448, de Narbonne en 1609. Bouchel. bert, syndic de Bruxefles. Ces deux écrivains
Brillon. De Perrière etDenîsart, au mot CHA- ont été témoins oculaires de la plupart des
RIVARI. D'après notre nouvelle jurisprudence, choses qu'fls racontent. Ces deux Vies se troules auteurs et les complices d'un charivari sont vent dans Boflandus. Voy. Richard et Giraud.
punis des peines portées par Fart. 479 du Code Feller, Bioqr. univers.
II. CHARLES DE L'ASSOMPTION, ou CHARpénal. Voy. F Arrêt de la Cour de Cassation du
LES DE BRIAS, selon son nom de famille,
5 juillet 1822.
CHARLAS (Antoine), supérieur du séminaire carme déchaussé des Pays r Bas français, mort
de Pamiers, né à Couserans, mort à Rome en l'an 1686, professa à Douai avec talent, et fut
1698, où il s'était fixé quelques années aupara- deux fois provincial de sa province. On a de lui :
vant. Il se fit remarquer par son opposition à 1» Thomisiurum triumphus, etc.; 1672, 1673 et
29
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1674, 3 vol. in-4"; — 2» Fnniculus triplex quo 1392, et succéda à Pierre d'Aifli dans la digmte
nécessitas angelici luminis D. Thomœ ad veram de chancefler et de chanoine de l'Église de PaS. Augustini intelligentiam insolubiliter siringi- ris. Il assista l'an 1408 au concile de P a n s , ou
tur, udversus Baiuiii, Molinum et Junsenium: il travailla de tout son pouvoir à mettre fin au
Cambrai, 1675, in-4»; — 3°Eluciduiio circu usum schisme (jui désolait alors l'Église; et. Fan 1414,
absolutionis consududinuriorum et recidivorum, il assista également au concile de Bâle. Gerson
etc.; Liège, 1682; — 4o et plusieurs autres ou- est regardé comme un des plus pieux et des
vrages dont Richard et Giraud ont donné la plus éminents théologiens de FÉglise. Tous ses
liste. Voy. le Spéculum Curmeli, tom. IL La ouvrages roulent sur des questions dogmatiques, la poflce et la discipline de l'Église; il a
Biblioih. Carmelit, tom. I»'', c. cccxi.
m . CHARLES DE SAINT-BENOÎT, rehgieux encore laissé des œuvres morales et des comcarme de la province de France et professeur mentaires sur FÉcriture ; la dernière édition de
de théologie, vivait au xviii» siècle. On a de lui : ses œuvres est celle d'Anvers, 1706, 5 vol. in-fol.
1» Examen de conscience pour fuciliier lu mé- Voy. F Hisi, de Vunivers.de Puris. Trithème. Posmoire du pénitent, etc.; in-12; — 2o Occupution sevin. Bellarmin. Le Mire. Sponde. Le Journ.
des fidèles durunt le saint sucrifice de lu Messe; des Savants, 1707. Richard et Giraud, qui donin-16. Voy, le Journ. des Savants, 1721 et 1722. nent Tanalyse des 5 vol. de Gerson. Feller, Biogr.
univers. Le Diction, encyclop. de la théol. catliol.,
Richard et Giraud.
IV. CHARLES DE SAINTE-CATHERINE, de à l'art. GERSON.
CHARLIEU {Carilocus et Cœrus locus), bourg
l'Ordre des Carmes et professeur de théologie,
mort .l'an 1689, a laissé : Traité des propriétés du comté de Charolais en Rourgogne, où il y
de VEcriture en faveur des nouveaux convertis ei avait autrefois une abbaye et un prieuré conde ceux qni aiment les saintes lettres ; Poitiers, ventuel de bénédictins. L'an 926 on y tint un
concile que présida Auscheric, archevêque de
1689.
V. CHARLES DE SAINT-PAUL, ouVIALART, Lyon ; et. Tan 1092, un autre concile y fut tenu
selon son nom de famille, général des F'euil- dans le but de réprimer les envahissements
lants, puis évèque d'Avranches, mort Fan 1644, d'Archambeau V, seigneur de Bourbon. Voy.
a laissé, entre autres ouvrages : Geogrophin su- Regia, tom. XXV. Labbe, tom. IX. Hardouin,
cru, sive notitia antiqua dicecesium omnium pa- tom. VI. Mansi, tom. II, p. 1092.
GHARLOTTE-TOWN (Carolinopolis), ou Ville
triurchalium, meirttpoliiïcarum et épiscopal ium
Ecde.siœ, veteris Ecclesiœ, ex sanctis conciliis et de Charlotte, ville épiscopale dans Tile du prince
Putribus, hisioriu ecclesiastica, et geogruphis un- Edouard, dans la Nouvelle-Bretagne de l'Amétiquis coUectœ; Paris, 1641 ; Rome, 1666, et Am- rique septentrionale. Elle a été érigée en évèsterdam, 1703. Voy. le Journ, des Savants, 1668, ché par Pie VIII, qui Fa déclarée immédiatep. 37,1"= éd., et 26, 2»; 1700, p. 465, 1>^» éd., et ment dépendante du Saint-Siège; e t , par un
413, 2=; 1700, Supplém,, p. 440, l--» éd., et 392, bref du 11 août 1829, il y a nommé premier
2»; 1712, p. 484,1" éd.,et p. 425, 2» éd. Richard évêque M. Bernard Augustin Mac-Eachern, qui
était auparavant évêque in partibus de Rosa.
et Giraud. Fefler.
CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier d e ) , Voy. Gaet. Moroni, vol. XI, p. 151,152.
CHARME (cuntio, curmen, incutamentum, fusjésuite, né à Saint-Quentin en 1682, mort à la
Flèche l'an 1761 , professa les humanités et la cinutio), puissance magique par laquelle, avec
philosophie avec beaucoup de distinction. Pen- l'aide du démon, les sorciers font des choses
dant vingt-deux ans il a fourni d'excellents ar- qui sont au-dessus des forces humaines ou
ticles au Journul de Trévoux. S'étant consacré contre l'ordre de la nature. Voy. 1\1AGIE, D É aux Missions étrangères, il a pu nous donner MON, SORCIER, SORTILÈGE. Bergier,Diction, de
des relations précieuses de ses voyages. Outre théol., art. CHARMES.
l'Histoire de Vile de Suint - Domin gue, qui est CHARMEIA. Foy. CHARMOIE.
purement civile, il a laissé : 1" Histoire et desI. CHARMI, (juatrième fils de Ruben, chef
crij}ticm du/apow;Rouen, 1715,3 vol. in-12,réim- de la famifle des Charmites. Voy. Genèse,
primée plusieurs fois ; Fauteur y réfute les ca- XLVI, 9 .
lomnies de Kœmfer contre les chrétiens du
II. CHARMI, père d'Achan, de la tribu de
Japon; — 2» Histoire de la Nouvelle-France; Pa- Juda. F'oy. Josuê, v u , 1.
ris, 1744, 3 vol. in-4»; — 3" Histoire du ParaIII. CHARMI, surnommé Othoniel ou Gothoguay ; Paris, 1756, 3 vol. in-4"; ouvrage cjui, niel, était avec Chabri dans Béthulie lorsque
comme le précédent, est rempli de détails qui Holopherne assiégeait cette vflle. Voy. Judith,
intéressent beaucoup la religion; — 4» Vie de VI, 1 1 .
la mère Mut ie de Vlncurnution, in-12; livre écrit
CHARMITES, descendants de Charmi. Voy.
avec onction et propre à nourrir la piété. Voy. Nombres, xxvi,6.
Chaudon et Delandine, Diclion. universel. Feller,
CHARMOIE (LA), en latin Charmeia, abbaye
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. gêner.
réguflère et réformée de l'Ordre de Cîteaux,
I. CHARLIER (Gifles), en latîn JEpdius Car- située au diocèse de Châlons-sur-Marne.Elle fut
lerius, docteur en théologie, mort à Paris Fan fondée Fan 1167, et elle était de la filiation de
1473, devint doyen de l'Église de Cambrai, as- Vauclair. T-'oy. la Gall. Christ, tom. X
sista l'an 1433 au concile de Bâle, et fut ensuite
I. CHARON (J. C. D. P.), a laissé un ouvrage
nommé doyen de la faculté de théologie de Pa- plein d'érudition intitulé : Démonstration évanris. On a de lui, entre autres écrits : lo Sportu gélïgue ou Trailé de Vuniié et perpétuité de hi
fragmentm^um; Bruxelles, 1478; — 2" Sportulu •vérituble religion, pour servir d'instruction à la
frugmentorum; ibid., 1479; tous deux in-fol. lecture de TÉvangile, avec Texplication des
Voy. André-Valère, Biblioih. Belg,, éd. de 1739, LXX semaines de Daniel; Paris, 1703 in-12.
in-4", tom. l", p. 27 et 28. Richard et Giraud, Charon fait dans ce livre un grand usa^e des
tjui aux art. CARLER et CHARLIER (Gilles) font écrits des Juifs. Voy. le Journ. des Savants 1704
'
connaître les matières contenues dans ces deux Richard et Giraud.
volumes.
IL CHARON (NOTRE-DAME DE), Gratiu B
n . CHARLIER, dfl GERSON (.Tean), théolo- Muriœ de Curonte, abbaye de l'Ordre de Citeaux
gien, né à Gerson, près de Réthel, l'an 1363, située au diocèse de la Rochelle; elle était de
mort Fan 1429, reçut le bonnet de docteur l'an la filiation delà Grâce-Dieu, et comptait parmi
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ses principaux bienfaiteurs Richard pfjroî d'Angleterre. Efle fut détruite l'an 1562; mais on la
rétablit sous le prieuré de D. Pierre Bagou,
restaurateur des abbayes de Leschatelliers et de
Boschaut. Voy. la Gull. Christ, tom. I I , col.
388-389, et col. 1399, nouv. édit.
CHARPENTIER (Hubert), missionnaire, né à
Coulommiers l'an 1565, mort à Paris Fan 1650,
était licencié de Sorbonne. Il a fondé trois établissements célèbres ; le premier sur la montagne de Retharam en Béarn, le second sur le
mont Valérien, près de Paris, et le troisième à
Notre-Dame-de-Guaraison, au diocèse d'Auch.
Il était très-ami de Du Vergier de Hauranne,
abbé de Saint-Cyran, et de tout Port-Royal.
Voy. Feller, Biogr. univers. L'Encydop. caihol.
I. CHARPY (Gaétan), théatin, né à Mâcon l'an
1683, devint supérieur de son Ordre à Paris. On
a de lui, entre autres ouvrages : 1» Vie du B.
Guëtun de Thienne, fondateur des Clercs réguliers;
Paris, 1657, in-4°; — 2» Histoire de VÈihiopie
orientale; Paris, 1684, in-12; trad. du portugais
de Jean Santo, dominicain. Voy. Moréri, Diction histor. Papillon, Biblioih. des auteurs de
Bourgogne.
IL CHARPY ( Sainte - Croix d e ) , docteur en
théologie, mort vers Fan 1670, a laissé ; 1» Cutéchisme euchuristique; Paris, 1660; — 2" VAncienne nouveunté de VEcriture suinte; ibid., 1657.
CHARRES, vifle épisc. de l'Osroëne au diocèse d'Antioche, sous la métropole d'Edesse.
Ce siège était établi dès le iv» siècle. T'oy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, art. CARRA, et
Compar. CHARAN , n» I.
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du VIII» siècle par Rotgaire, comte de Limoges,
et considérablement enrichie par Charlemagne
et Louis le Débonnaire. Cinq conciles ont'èté
tenus â Charroux : l'an 983, 989,1028 ou 1031,
1082 et 1086. Voy. la GaU. Christ, tom. 11, p.
511, et tom. II, col. 1277, nouv. édit. Labbe,
tom. IX. Hardouin, tom. VI. Richard et Giraud.
L'Encydop. cuthol. Gaet. Moroni, au mot CHAROFFÉ.

CHARSENA, un des premiers officiers du
palais d'Assuérus. Voy. Esther, i , 14.
I. CHARTE ou GHARTRE (curtu ouchurtu),
papier, parchemin, se prend pour tout ce cjui
est écrit sur le papier ou le parchemin. Une
charte est un titre expédié sous le scel ou le
sceau d'un prince, d'un seigneur, d'une église,
d'un chapitre ou d'une communauté, et qui. sert
à conserver et à défendre les droits d'un État,
d'une communauté ou d'une seigneurie. Du mot
Churte est venu Cartulaire, qui désigne les r e gistres ou recueils, et même les lieux où sont
déposés les chartes et documents d'une communauté. Foy. CARTULAIRE n»I. DIPLÔME. DIPLO-

MATIQUE. D. Toustain et D. Tassin, bénéd. de
la congreg. de Saint-Maur, Nouveau iraiié de
clip lomu tique.
IL CHARTE DE CHARITÉ , chapitre général
dontîl est parlé dans les premières constitutions
de Cîteaux. Le IV» concile de Latran, tenu sous
Innocent III, etplus tard BenoitXll, Clément V
et le concile de Trente ont ordonné qu'on tiendrait dans tous les Ordres ces chapitres généraux tous les trois ans.
CHARTIER ( J e a n ) , moine de Saint-Benoît,
né à Bayeux, mort vers Fan 1462, a laissé ; les
Grundes chroniques de Frunce, vulgairement appelées Chroniques de Saint-Denis , depuis Pharamond jusqu'à la mort de Charles VII; Paris,
1476, 3 vol. in-fol. Ces chroniques ont été continuées jusqu'à la fin du règne de Louis XII.
Voy. Moréri, édit. de 1759. Richard et Giraud.
La Nouv. Riorir. génér.

CHARRIER DE LA ROCHE (Louis), prélat
français, né à Lyon Tan 1738, mort Fan 1827,
ocxupa plusieurs postes ecclésiastiques. Élu
député aux états généraux par le clergé de Lyon,
il se montra partisan des réformes nouvelles,
prêta serment à la constitution civfle du clergé,
et fut nommé évêque constitutionnel dans le
département de la Seine-Inférieure. Nommé
évêque de Versailles en 1802, il rétracta son serCHARTOPÏIYL'AX. Voy. CARTOPHVLAX.
ment et fit rétracter celui des prêtres qui l'aI. CHARTRES {Curnutœ, Cumules, Curnotnm,
vaient prêté comme lui. Il devint premier au- Carimtimi, Atricium), ville êpisc. de France,
mônier de Napoléon, et assista en 1811 au con- en Reauce, est suffragante de Paris depuis 1622;
cile de Paris. Il a laissé, entre autres ouvrages : car auparavant elle Fêtait de Sens. On croit
1°Réfutution de Vinsirnciion pustorule de Vévêque communément que. saint Potentien et saint Sade Boulogne (M. Asseline) sur Vuutorité spiri- vinien fondèrent l'Église de Chartres, et y laistuelle; 1791, in-S» ; — 1° Questions sur les uff'uires sèrent pour premier évêque saint Aventin ; mais
présentes de VÉglise de Frunce; 1792, in-8f ; — on ne sait pas au juste à quelle époque. On
30 Questions sur les affaires présentes de VEglise sait seulement que l'évêché fut érigé au n» siède France; 1791, in-S»; — 4» Examen des prin- cle. Il s'y est tenu trois conciles : le premier,
cipes sur les droits de la religion, la juridiction l'an 849, le second. Tan 1123 ou 1124, et le troiet le régime catholique; •— 5° Lettre pastorale sième , Tan 1146; on y décida Texpédition de
aux fidèles de mwn diocèse; 1791, in-80 ; —50 Quels la Terre - Sainte. Foy. la Gulliu Christ, t. VII,
sont les remèdes aux mcilheurs qui désolent la nov. edit. Reg., tom. XXI, XXVII. Labbe, t. Vlll,
Frunce; 1791, in-80. Voy. Fefler, Biogr. univers. l.\'. Hard., tom. V,VI. Mansi, tom. II, p. ,358. RiL'Encydop. cuthol.
chard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XI, p. 152
CHARRON (Pierre LE), docteur en drofl, né et suiv. Diction, de lu théol. cuthol.
IL CHARTRES (Alphonse d e ) , capucin, vià Paris l'an 1541, mort l'an 1605, exerça d'abord la profession d'avocat, et embrassa ensuite vait au XVII» siècle. Il a laissé : 1° Démonstrul'état ecclésiastique. On lui doit:l» Truilé de lu tions evungéliques, ou Vérités choisies dans chuque
Sugesse, qui a eu plusieurs éditions ; la dernière Evungile; Paris, 1665, 1669 et 1670; — 2» une
est celle de 1802; ouvrage censuré par la Sor- traduction française du livre italien de Louis
bonne et condamné par la S. Congrégation de Mancini intitulé : le Phénix, ou Exercice de
FIndex (Decr. 16 décemb. 1705) j — 2° les Trois Vâme crucifiée ressuscitée.
L CHARTREUSE (Curthusiu), montagne du
vérités, contre les athées, les déistes et les hérétiques , Paris, 1620 ; — 3» Ocluves du Saint-Su- Dauphiné, qui est située à onze lieues de Gre-crement; Paris, 1604 ; —4" plusieurs autres écrits noble, où saint Bruno fonda la première maiindiqués par Richard et (iiraud. Voy. Nieéron, son de son Ordre, appelée la grunde Churireuse.
Mémoires, tom. XVI. F'efler, Biogr, univers. L'En- Ce couvent est chef d'Ordre, et le général des
chartreux y réside. Voy. BRUNO (saint). CHARcydop. cuthol. La Nouv. Biogr, génér,
CHARROUX (Carrosuœ, Currofium, Currofi- TREUX.
II. CHARTREUSE {Monuslerium Curthusiunoniurn), abbaye de FOrdre de Saint-Benoît située
au diocèse de Poitiers. Elle fut fondée à la fin rum, Curthusiu), monastère de chartreux, ainsi
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nommé de la grande Chartreuse de Grenoble,
qui a donné le nom à tous les autres monastères de cet Ordre.
CHARTREUSES, religieuses de TOrdre de
Saint-Bruno. Elles avaient conservé Tancienne
consécration des vierges; et Tévêque, en leur
donnant Tétole, le manipule et le voile noir,
prononçait à peu près les mêmes paroles qu'à
l'ordination des diacres et des sous-diacres.
Voi/. CHARTREUX. Bergier, Diction, de théologie.
CHARTREUVE (Curiovorum), abbaye de TOrdre de Prémontré, située à vingt - quatre kilomètres de Soissons, et bâtie au xn» siècle. L'on
croit que c'est la première abbaye de TOrdre
de Prémontré qui ait été fondée dans ce diocèse. Foy. la Gall. Christ, tom. X, col. 483.
CHARTREUX (Curthusiunns, Curthusiensis),
reflgieux de l'Ordre des Chartreux, qui fut fondé
par saint Bruno Fan 1084. Leur fondateur ne
leur donna pas de règle particulière, mais leurs
statuts, dressés par le vénérable Guignes, cinquième gênerai de l'Ordre, furent appelés Coutumes de lu grunde Churireuse. Saînt Anthelme,
septième gênerai, introduisit Fusage des chapitres généraux. Voy. Guibert, de Vitu suu,
c. II. Saint Bernard, Epist, XI et XII. Dorlan,
Chron. des Churir.Petricus, Biblioth. des Churtr.
Le P. Hélyot, tom. Vil, c. Lin. Richard et Giraud. L'Encydop. cuthol.
L CHARTillER ( Tubulurium)-, trésor, fleu où
l'on gardait les Chartres d'une abbaye, d'une
communauté, etc. Les chartriers des églises
étaient confiés à la garde de clercs qu'on appelait Curtnlurii, Scriniurii, Curiophyluces. Voy.
le Nouveuu truite de lu Diplomut. CHARTE. D I -
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avec une partialité ridicule. Voy. Le Long, Biblioih. histor. de la France.
CHASSANIS (Charles) , né à Nîmes vers l'an
1750, mort en 1802; étant dans le commerce,
occupait ses loisirs à la composition d'ouvrages
religieux. On lui doit : 1» la Morule universelle,
tirée des livres, rédigée pour lu jeunesse, uvec
des citutionc, Paris, 1791, in - 8» ; — 2o Essai
histor. et crit. sur Vinsuffisunce et la vanité de la
morale des anciens, compurée à la morale chrétienne; traduite de l'italien de Gaétan Sertor;
Paris, 1792, in-12 (traduction supposée, dit la
Nouv. Biogr. génér.); — 3° outre des ouvrages
de morale, il a laissé : du Christianisme et de
son culte, contre une fausse spiritualité; Paris,
1802, in-12. Voy. Quérard, la Fi'ance littéraire.
La Nouv.Jiiogr. génér.
I. CHÂSSE ( Sacrarum reliquiarum theca,
capsa ) , vaisseau où sont enfermées les reliques
des saints; les anciennes châsses ont la forme
d'églises gothiques. On bénit solennellement
les châsses avant d'y enfermer les reliques. Voy.
RELIQUES.

IL CHASSE (Fewato), est interdite aux ecclésiastiques et aux religieux par un très-grand
nombre de canons; la collection de Rinius en
contient plus de trente qui renferment cette
défense. Le 4» concile général de Latran l'interdit expressément. Mais la glose et des docteurs disent que ces défenses ne doivent .s'entendre que de la chasse bruyante, et non de
celle qui se fait tranquillement. Malgré ce sentiment, la plupart des évêques de France défendent, sous peine de suspense, toute espèce
de chasse aux clercs constitués dans les ordres
sacrés, et Benoit XIV défend sévèrement la
PLÔME. DIPLOMATIQUE.
IL GS.PiKF'RFï.'R.CTttbuluriicustos, Curtulurius, chasse même tranquille, assurant qu'elle est
Cartophylax, Scriniurius), garde du trésor des contraire aux saints canons comme toute autre.
Ajoutons que les conciles et le droit canon, qui
Chartres.
défendent aux ecclésiastiques le simple port
CHARTULAIRE. Voy. CARTULAIRE.
CHARVET. Voy. BOURDOT DE RICHEBOURG. d'armes, leur défendent par là même la chasse
CHASCOR. Voy. ESEBON.

tranquille. Voy. ARMES, n» II. Can. 15 et cap.

CHASELON, père d'Elîdad, de la tribu de Ne in agro de stutu monuch. in Clément. Glossa,
Benjamin, fut l'un des députés pour faire le in cup. Episcop. de clerico venutore. Tostat, in
partage de la terre de Chanaan. Voy. Nombres , cap. VI. Mutth., q. 43. Pontas, au mot CHASSE,
XXXIV, 2 1 .

CHASLUIM, selon Thébreu CHASLUHIM,
un des fils de Mesraïm, ou plutôt descendant
de Tun des fils de Mesra'im. Foy. Genèse, x , 14,
et Compur Jérémie, XLVII, 4. Amos, ix, 7, et
les commentateurs sur le passage de la Genèse,
dont le sens est très-controversé.
CHASPHIA, nom de lieu ; c'est, selon Junius,
Grotius, Malvenda, Munster, D. Calmet, etc.,
le mont Caspie, vers la mer Caspienne, entre
la Médie et FHyrcanie. T'oy. I Esdras, v m , 17.
CHASPHON. Foy. ÉZEBON.

CHASSAGNE (Alexandre de L A ) , avocat au
parlement de Paris, a donné : Purutitles sur les
cinq livres des Décrètules ; Paris 1618
CHASSAIGNE ( L A ) , en itaflen Cussuniu,
abbaye de l'Ordre de Cîteaux, située au diocèse
de Lyon, et fut fondée vers l'an 1165. Efle était
fille de Saint-Sulpice de Rellay. Voy. la Gull.
Christ, tom. IV.
CHASSANION (Jean d e ) , historien protestant , né à Monistrol, dans le Velay, vivait en
1595. Il a laissé : 1» de Giguntibus eorumque reliquiis, utque Us quœ unie annos aliquoi nostra
œittie ïn Gulliu. reperta sunt; Bâle, 1580, in-8°Spire, 1587, in-8»; — 'i" Histoire mémorable des
grands ei merveilleux jugements et punitions de
Dieu ; 1585, in-8» ; — 3» Histoire des Albigeois,
louchant leur doctrine et leur religion, contre les
faux bruits qui ont été semés deux; Genève,
1595, in-8»; ouvrage, dit F'efler, mal écrit et

Supplém. p. 1, et au mot ECCLÉSIASTIQUE, eus. 6.

Mém. du clergé, tom. VIT, p. 44 etsuiv. Barbosa,
de Jure ecclesiustico, 1. I , c. XL, n. 70 et seq.
Bened. XlV, de Synodo diœces., 1. XI, c. x ,
n. 8.
m . CHASSE CHEZ LES HÉBREUX. Les pasteurs, obligés de garder leurs troupeaux contre
les bêtes féroces, se sont accoutumés à la chasse
dès l'origine. Ils ont même dû s'y livrer avec
d'autant plus de plaisir, qu'efle fournissait souvent d'excellents mets pour leurs repas. Quant
aux armes de chasse, c'étaient l'arc et les flèches, la pique ou la lance, le dard et l'épée.
On employait encore les pièges, les lacs, les
filets et les fosses; mais cette dernière manière
de faire la chasse était principalement en usage
pour prendre les fions. Ces manières de prendre
les animaux ont fourni aux écrivains sacrés une
foule d'images qui leur ont servi à exprimer des
pièges, des embûches, un danger grave et imminent, une perte et une ruine inévitables De
là ils ont représenté la mort efle-même comme
un chasseur armé de son dard et de ses filets
pour prendre et tuer les hommes. Foy Genèse
X, 9; xxvn. Exode, x x m , 11. Lévfl., xv 6 1
Deutéron., xxn, 6,7. Ezéch., xix,8. Psaume xc!
^; ^j^^PJ^'] R I V"'"'"''-.°-^=*l™et, Diction,
de lu Bible. J.-B. Glaire, Introduction, etc t II
p. 54, 3» édit. Le Diction, encyclop. de lu tliéoll
cuthol.
CHASTEIGNÈR DE LA ROCHEPOZAI (Henri-
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Louis), évêque de Poitiers, mort Tan 1654, a
laissé : 1» Abrégé des dictions les plus célèbres de
la pjhilosophie et de la théologie ; Le^de, 1614;
Poitiers, 1619 ; — 2» Meubles des axiomes de la
philosophie ei de lo, théologie; ibid.; — 3o Exercitutions sur les livres de la Bible; ibid., 1640;
— 4» le Nomenclateur des cardinaux qui ont écrit
depuis ^'aralOOO; Toulouse, 1614; — 5" Commentaire sur lu Gene.se, VEvungile de saint Matthieu
et les Actes des Apôtres.
CHASTELAIN ou CHATELAIN (Claude), chanoine de la cathédrale de Paris, né vers Tan
1639, mort Tan 1712, était très-versé dans la
connaissance, des liturgies, des rites et des cérémonies de FÉglise, aussi bien que dans les langues et l'antiquité. Il a laissé : 1» des Offices
propres de plusieurs Ordres religieux et de plusieurs diocèses; — 2o Dictionnuire hugiologique,
dans le Dict, éiymol. de Ménage ; — 3" lu Vie de
saint Chaumont; Paris, 1697, in-12; — 4» le Muriyrologe romuin. trad. en français avec des notes;
ibid., 1705, in-4"; — 5» Muriyrologe universel,
avec des additions et des notes, ibid,, il09,
in-4o ; — 6" Rdution de Vubbaye d'Orval, dans
Hélyot, Hist, des Ord. monast. Chastelain est
l'auteur principal du Bréviuire de Puris, publié
en 1680. Voy. Goujet, Biblioth. des aut. ecciés.
du xvm» siècle, tom. pr, p. 303 et 304. Les Mém.
du temps. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
I. CHASTETÉ {Custitus), vertu morale par
laquelle on s'abstient des plaisirs illicites de la
chair et on use modérément des légitimes. La
chasteté des vierges consiste à vivre dans une
perpétuelle continence ; celle des veuves, à garder la continence pendant le temps de leur veuvage ; celle des personnes mariées, à garder la
fidélité conjugale et à n'user du mariage que
selon les règles de la religion et de la raison.
Voy.

IMPURETÉ, LUXURE, VIRGINITÉ. Rergier,

qui réfute les objections faites par les incrédules et les protestants contre la chasteté.
IL CHASTETÉ (VŒU DE). Le vœu de chasteté consiste à renoncer au mariage; îl est un
empêchement dirimant qui rend absolument
nul le mariage subséquent. Comme les personnes
mariées ne sont point maitresses de leur propre
corps, le mari étant à la femme, et la femme au
mari, elles ne peuvent faire vœu de chasteté
que du consentement des deux parties. Compar.
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peu édifiante, s'est terminée par une mort trèschrétienne; ce qui est d'autant moins surprenant, qu'il avait toujours conservé des sentiments de foi. Parmi ses nombreux ouvrages,
dont on peut voir la flste complète dans la Nonv.
Biogr, génér,, nous nous bornerons àciter comme
ayant un but religieux : 1» Génie du Christianisme ou les Beautés de la religion chrétienne;
Paris, 1802, 5 vol. in-8»; — 2» les Martyrs ou le
Triomphe de lu religion chrétienne; ibid., 1809,
2 vol. in-8o; — 3"Itinéraire de Puris à Jérusulem
et de Jérnsulem à Puris; ibid., 1811, 3 vol. in-8".
Ces ouvrages, ainsi que tous les autres écrits
de Chateaubriand, ont été souvent réimprimés.
I. CHATEAU-GONTIER {Castrum Gonicru),
ville de France située sur la Mayenne, à trentedeux kilomètres d'Angers et à vingt-quatre kilomètres de Laval. On y a tenu cinq conciles
provinciaux : en 1231,1254, 1269, 1336 et 1448.
Voy. Regia, tom. XXVIII. Labbe, tom. XI. Hardouin, tom. Vil. Richard et Giraud.
IL CHATEAU L'ABBAYE (Castellum Abbaliule), abbaye régulière de l'Ordre de Prémontré
située à Fextrémité du diocèse d'Arras, entre
l'Escaut et la Sambre. Efle fut bâtie vers l'an
880 par Louis le Bègue, pour des chanoines sécuflers, et rebâtie vers Fan 1155 pour FOrdre
de Prémontré. Voy. la Gull. Christ, tom. III,
nov. edit.
m . CHÂTEAU LANDON {Castrum Luntonis
ou Nuntonis), abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin fondée par Childebert, fils de Clovis.
baint Sèverin y mourut en 503.
IV. CHÂTEAU-THIERRY (Castrum Theodortci), ville de France située dans la Champagne,
à trente-deux à quarante kilomètres de Meaux.
Artaut, archevêque de Reims, y tint un concile
l'an 933. Voy. la Regia, tom. XXV. Labbe, t. IX.
Hardouin, tom. VI.
CHATEILLON. Voy. CASTALION.
I. CHATELAIN. T^oy. CHASTELAIN.

IL CHATELAIN (Henri), né à Paris en 1684,
mort, en 1745 à Amsterdam, où il était pasteur
de FÉglise wallone, a laissé des Sermons ; Amsterdam, 1759, 6 vol. in-4o; Fauteur y étale avec
zèle les préjugés de sa secte. Voy. Feller, Biogr.
univers.
CHA-TELLIERS (LES), B. Maria de Custellariis, abbaye de l'Ordre de Cîteaux entre Poitiers etMaillezaîs,et de la filiation de Clairvaux.
Efle fut fondée au xn» siècle par quelques erCÉLIBAT.
CHASUBLE (Casulu, planeta), ornement d'é- mites disciples de Géraud de Sala. Voy. le Dicglise que le prêtre met sur Faube pour dire la tion, univ. de lu Frunce. La Gullia Christ, t. I I ,
Messe; autrefois elles étaient rondes et fermées nov. edit.
CHAT-HUANT. Voy. HIBOU.
de tous côtés, excepté à Fendroit où l'on passait
I. CHATILLON (Casiellio), abbaye de l'Ordre
la tête. Chez les Grecs, la chasuble de l'évêque
est parsemée de croix, tandis que cefles des de Saint-Augustin située dans la ville de ce
prêtres n'ont qu'une seule croix. On peut re- liom, au diocèse de Langres, et fondée vers l'an
garder cet ornement comme le symbole de la 1138. Saint Bernard, abbé de Clairvaux, y passa
charité et de l'autorité sacerdotale. Les cha- les premières années de sa jeunesse, et y fut
subles, comme les étoles, manipules, voiles instruit dans les sciences humaines. Voy. la
du calice et bourses, doivent être en soie, et GaU, Christ, tom. IV, col. 770.
n . CHATILLON, abbaye de l'Ordre de Cîteaux
non en lin ou en percale. C'est ainsi que l'a
déclaré la S. congrégation des Rites le 23 sep- située au diocèse de Verdun, et fondée vers
tembre 1847. Voy, Rolland., Ad. SS., mai, t.VII, l'an 11.35. Elle étafl régulière et élective. Voy.
p. 96. Sindanus. Pu.nopl., 1. XLVII, c. LVI. Boc- FHist de Lorruine, tom. III, col. 83.
CHATIZEL DE LA NERONNIERE (Pierrequiflot, Liturg. 'suer., p. 157 et suiv. De Vert,
Cérém. cle VEgl., tom. II, Préf., p. 14; item, Joseph), curé de Soulaines, né à Laval l'an
p. 344. Gardellini, Décréta congr. Riiuum, t. VIII, 1733, mort â Angers l'an 1817, fat député aux
p. 295. Pittoni, Constitutiones pontificiœ, p. 60. états- généraux en 1789 par la province du
Ilocca, Thésaurus pontificiurum, tom. II, p. 373. Maine. Il a laissé : Truite du pouvoir des évêques
CHATEAUBRIAND ( François - Auguste., vi- sur les empêchements du muriuge; Paris, 1789,
, curé
comte de), célèbre écrivain et homme d'Éfat, in-12. On lui attribue : 1» Lettre de M
né à Saint-Malo en 1768, mort à Paris l'an 1848, du diocèse d'Angers, uu P. Vialar, évêque intrus
est trop connu pour que nous ayons à tracer ici du dépurtement de la Muyenne; 1791, in-S»; —
son histoire. Nous dirons seulement que sa vie. 2° Lettre udressée uu T.-S.-P. Pie VI, évêque de
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CHAUGY(Francoise-Madeleinede),religieuse
Rome et Souverain Pontife de VEglise universelle,
pur le clergé cutholique des diocèses du Muns et de l'Ordre de la Visitation, morte Fan -1682, a
d'Angers ;'Londres, in-S», et dans le Journal ec- laissé : 1» Vies des quatre premières mères de
clesiusi, de l'abbé Barruel, juin 1792. Foy. la VOrdre de la F'isUation; Annecy, 1659, in-4»; —
2» Vies de plusieurs autres religieuses de la ViNonv. Bioqr. génér.
I. CHATRES {B, Muria de Cusiris), abbaye sitation; ibid., 1659, in-4» et in-8"; — 3 " Année
de l'Ordre de Saint-Augustin à cinq lieues de suinledes religieuses de lu Visitution;ihid., 1686,
Périgueux, fondée vers l'an 1077. Voy. la Gall. 3 vol. în-4". Voy. Le Long, Biblioih. histor. de
la France. La Nouv. Biogr. génér.
Christ, tom. 11, col. 1504, nouv. édit.
CHAULMER (Charles),littérateur,né en Norn. CHATRES {B. Maria de Cusiris), abbaye
de TOrdre de Saint-Augustin dans le diocèse mandie, mort l'an 1680, a laissé, entre aiflres
de Saintes, près de la Charente, fondée du temps ouvrages : 1» le Nouveau-Monde ou VAménque
d'Arnauld IV, surnommé Taillefer, comte d'An- chrétienne, avec le Supplément à VAbrégé des
Annales ecclésiastiques de Baronius; Pari.s, 16ti3,
eoulême. Voy, ibid., tom. II, col. 1133.
CHATRICÉS (Cusiriciœ ou
Cusiri-Locus), in-12; — '2° Abrégé des Annales ecclésiastiques de
abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin au diocèse Baronius, par le P. Aurèle, trad. en français;
de Châlons, sur la rivière d'Aisne, fondée vers ibid., 1664, 6 vol. în-12, et 1673, 9 vol. in-12.
l'an 1145. Efle dépendait autrefois de l'abbaye T^oy. Barbier, Examen critique des Diction. La
d'Arouaise ; mais plus tard elle fut réunie à la Noiir. Bioqr. génér.
congrégation des ChanoinesRéguflers de France.
CHAUME (LA), Calmuriu, abbaye de l'Ordre
T'oy. ibid., tom. X, col. 952.
de Saint-Benoît située au diocèse de Nantes.
CHATZINTZARIENS (Chutzinizurii),
héré- Glémarhocus, le premier abbé de ce monastère
tiques qui se moquaient du Trisugion. L'empe- qu'on trouve dans les titres, souscrivit a une
reur Théodose le Jeune les fit chasser de Cons- donation faite l'an 1100 à l'abbaye de Redon.
tantinople. Voy. TRISAGION, et Codin, Trailé des T^oy. FHist de Bretugne, tom. II. ïlichard et Giraud.
origin. de Constunt, n, 25 et 26.
CHAUCHEMER ou CIAUCEMER, dominicain,
CHAUMEIX (Abraham-Joseph d e ) , littérané à Rlois, mort Tan 1713, prit le bonnet de teur, né à Chanteau près d'Orléans vers 1730,
docteur Tan 1673, prêcha pendant trente ans mort à Moscou vers 1790, a publié : 1" Préjugés
avec le plus grand succès, exerça les fonctions légitimes contre VEncyclopédie, et e.ssui de réfuiude provincial de la province de Paris, puis de- tion de ce dictionnuire; Paris, 1758,8 vol. in-12 ;
vint prieur du couvent de Saint-Jacques. Outre les deux derniers sont consacrés à l'examen du
beaucoup de manuscrits, il a laissé : lo Truite Livre de VEsprit. Quoi qu'en aient dit les philode pnélé sur les uvuntuges de lu mort chré- sophes , Voltaire à leur tête, Chaumeix a relevé
tienne, etc.; Paris, 1707, in-12; — 2» Jugement une infinité de bévues et de traits d'ignorance
doctrinal sur les ouvrages de Marie d'Agréda; dans les 5 premiers volumes de l'Encyclopédie ;
1696; — 3» Sermons sur la religion chrétien'ne — 2» le Sentiment d'un inconnu sur Voracle des
'pour les principules fêtes de Vunnée; ibid., 1709, nouveuux philosophes ; 1760, in-12; — 3» les Phiin-12;— 4" plusieurs autres ouvrages cités dans losophes uux ubois ou Lettres à messieurs les enRichard et Giraud. T'oy. le P. Echard, Scriptor, cyclopédistes; Paris, 1760, in-12. Voy. Quérar(i,
Ord, Prœdic, tom. II, p. 784. Le Long, BibUoth. la Frunce littéruire. La Nouv. Biogr. génér.
histor. de lu France. Desmaizeaux, Notes sur les
CHAUMÉE (Fête). Voy. CHÔMÉE.
Lettres de Buyle, tom. II, p. 770.
I. CHAUMES (Culumœ), abbaye de l'Ordre
CHAUDON (Louis-Mayeul), né en Provence de Saint-Renoît située dans la petite ville de ce
Tan 1737, mort en 1817, bénédictin de la con- nom, au diocèse de Sens; elle fut fondée l'an
grégation de Cluny, membre de l'Académie des 1181.
Arcades de Rome, a composé un certain nomIL CHAUMES (SAINT-LÉONARD DES), en
bre d'ouvrages, dont nous citerons seulement : latin S. Leoiiiirdus de Culmis, abbaye de l'Ordre
1" Dictionnuire untiphilosophïque; 1767-1769, 1 dé Cîteaux située à quatre kilomètres de la Rovol. in-8», et 1776,2 vol. in-8" ; — 2" Éloge histo- chefle , était fifle de Beuil-sous-Pontiginy. Ce
rienne du R. P. Michel-Ange Murin, minime, uvec monastère fut uni à la congrégation de Cluny
le Cutulogue de ses ouvrages; Avignon, 1769, in--12; dès l'an 1168; mais on n'en trouve pas d'abbé
— 3° Eléments de Vhist. ecdés.; Caen, 1785, in- avant l'an 1191. On y célébrait la fête de saint
12, et 1787, 2 vol. in-12. Voy. Fefler, Biogr. uni- Léonard, patron du monastère , le 6 novembre.
vers. La Nouv. Riogr, génér.
F'oy. la Gull. Chrid., tom. II, p. 1400. Richard
CHAUFFEPIÉ (Jacques-Georges de), biogra- et Giraud.
phe et prédicateur protestant, né à Leuwai-deji
CHAUMOND ou ANNEMOND. Foy. ANNEl'an 1702, mort à Amsterdam Tan 1786. Outre MOND.
des traductions de Fanglais, on a de lui : 1» SerI- CHAUMONT (Jean), conseiller d'État, né
mons destinés à prouver lu vérité de lu religion vers l a n 1583, mort Fan 1667, a laissé : la
chrétienne pur Vétui du peuple juif ; Amsterdam Chaîne de diamuni ou la Chaîne eucharistique,
1756, in-8o; —2» d'autres Sermons sur différenls sur ces paroles : Cec! ed mon corM^; Paris, 1644.
sujets; ibid., 1787, 3 vol. in-8»; — 3° Nouveuu
IL CHAUMONT (Paul-Philippe de), de l'AcaDictionnaire historique et critique ; ibid., 1750- demie
et ancien évêque de Dax mort
1756, 4 vol. in-fol.; dictionnaire servant de sup- à Parisfrançaise
l'an 1697, a publié : Réflexions 'sur le
plément à celui de Hayle. Chauffepié n'a pas christiunisme
enseigné duns VEglise cutholique,
imité le scepticisme de son devancier; mais il tirées de diverses
preuves que lu ruison fournit
se montre en toute occasion sectaire fanatique. touchant la religior.
chrétienne enseignée dans
De Bonnegarde a donné un abrégé des deux l Eglise catholique;Paris,i693,'2
vol in-12 Vov
lexicographes, en retranchant tout ce qu'il y le Journal des Suvunis, 1693, l^e pHit
r^ -17A 2i
a d'erroné dans l'un et dans l'autre ; de manière 2» édfl., p. 138. Richard et Giraud
' '
ijue le lecteur peut profiter ainsi des lumières
111. CHAUMONT-LA-PISCINE (èulvus-Mons),
des deux savants écrivains. Cet abrégé a paru
à Lyon en 1773, 4 vol. in-8°. Voy. Le Long, Bi- abbaye reformée de l'Ordre de Prémontré siblioth. histor. de la France. Quérard, la F'rance tuée au diocèse de Reims. Efle fut fondée à la
littér. Fefler, Biogr. univ. La Nonv. Biogr. génér. fin du V» siècle par saint Bertaud et saint Amand
En 1087 elle dépendait du prieuré de C M l e a i
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Portien, et au xn» siècle des chanoines de Prémontré l'occupèrent. L'an 1623 elle flit transférée dans un lieu appelé la Piscine, entre Chaumont et Château-Portien. Voy. la GaU. Christ,
tom. IX, col. 326, nov. edit.
CHAUMOUSEY (Co/)Mo«'a), abbaye de FOrdre
de Saint-Augustin, de la congrégation de SaintSauveur, située au diocèse de 'Toul, et fondée
vers l'an 1090. Elle était régulière et soumise
immédiatement au Saint-Siège, et Fabbé y exerçait une juridiction presque épiscopale. Voy.
B. Calmet, Histoire de Lorraine, tom. III, col.
87.
CHAUSSE (ORDRE DE LA), Ordre militaire
fondé à Venise au xv» ou au xvi» siècle. Les
membres de cet Ordre s'engageaient à combattre pour la foi et pour le service de la république. Voy. Justiniani, Hist. di tutti gV Ord.
•milit, tom. I. Le P. Hélyot, Hist ries Ord. monust, tom. Vlll, p. 356.
CHAUSSURE. Bochart soutient que les Hébreux allaient pour Fordînaire n u - p i e d s , et
qu'iLs ne se chaussaient qu'en voyage ; mais
B^naius, qui a fait sur cette matière les recherches les plus approfondies, prétend au contraire
qu'fls ne marchaient nu-pieds que dans des circonstances extraordinaires, comme le deuil et
la pénitence. Quelques anciens et plusieurs modernes ont cru que Jésus-Christ avait toujours
marché nu-pieds ; mais saint Chrysostome, saint
Augustin, Paul de Burgos, Thomas Cajetan,
Bynœus, etc., disent le contraire. Voy. D. Calmet, Diction, de lu Bible, et Dis.sert, tom. l»"-,
p. 367. J.-B. Glaire,Introduction, tom.ll, p. 224
et suiv.
CHAUVE-SOURIS, oiseau impur qui tient de
l'oiseau et de la souris. En Orient il y a une
espèce de chauve-souris que l'on mange. Voy.
Lévit., XI, 19. Bichard et Giraud.
I. CHAUVIN (Etienne), théologien protestant,
né à Nîmes l'an 1640, mort â Berlin l'an 1725,
fut dans cette dernière ville le représentant du
cartésianisme, et se livra surtout à l'étude de
la physique. Il a laissé, entre autres ouvrages ;
Thèses de cognitione Dei; Nîmes, în-12. Voy. la
Nonv. Biogr. génér.
IL CHAUVÏN (Pierre), théolog, protestant, se
réfugia en Hollande après la révoca.tion de l'édit de Nantes, et fut pasteur de l'Éghse française de Norwich. Il a laissé : de Religione nutur idi liber in ires purtes divisus, ubi fulsu repellunlur, veruprobuntur,et orthodoxorum ecdesiurum frutres ud concordiam vocantur; Rotterdam, 1693, in-8». Foy. ibid.
CHAUVINEAU ou CHAVINEAU ( A n d r é ) ,
franciscain, vivait dans le xvn» siècle. On a de
lui : 1» Tableuu de lu mort 'peint sur Vheureuse
fin du p. Ange de Joyeuse; Tours, 1608, in-8»;
— 2» la Mort d'un prince chrétien, etc.; Paris,
1623, in-12; — 3» Lettre d'un solitaire au roi,
princes et seigneurs, faisant la guerre aux rebelles; Poitiers, 1628, in-8». Voy, LeLong, Biblioth. histor. de lu France.
CHAVASSIUS (Balthasar), jésufle de Savoie,
né en 1560, mort l'an 1634, a laissé : 1» Profession de foi orthodoxe, avec des commentaires;
Ingolstadt, 1613; — 2» des Noies certaines de la
vraie religion; ibid., 1611 ; —3» Codicille d'avertissement aux pénitents; ibid.; — 4" de la Vraie
prudence, ou de l'usage parfait des vertus, 4 liv.;
Lyon, 1622; — 5» Apologie pour la .société des
Jésuites ; — 6" Antidote de la confession des calvinistes.
CHAVES (Thomas de), dominicain espagnol,
mort vers Fan 1570, a laissé une Somme des Sacrements; &silamanque,i515,'in-8<>,etBome. Voy.
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Echard, ScrlptGr. Ord. Pr^'dic.„ t,om. I l , pag.
192.
•
^
CHAVINEAU. F'oy. CHAUVINEAU.

F CHAVIV (Ben Jacob), écrivain juif qui habitait à Zamora au xv»siècle; obligè'd'abandonner sa patrie, il mourut au commencement du
XV» siècle à Salonique. Il a composé en hébreu,
sous le titre de Fontuine d'Isruel, un ouvrage
très-estimé par les juifs ; Constantinople, 1511 ;
il y a eu depuis un grand nombre d'éditions,
dont plusieurs avec des commentaires. Voy. De
Rossi, Dizionario sto'rico deqli autori ebrei,
tom. I, p. 84,85.
IL CHAVIV (Ren Lévi), fils du précédent,
mort vers l'an 1550; forcé de s'expatrier avec
son père, fit ses études à Saphet d'abord, puis
à Jérusalem, où il devint rabbin. On a de lui des
Consnltutions lèqules, en hébreu; Venise, 1565,
in-fol. Voy. ibid., p. 85.
III. CHAVIV (Mo'ise), né à Lisbonne, mais
d'une famifle originaire d'Espagne; obligé de
quitter son pays, il se réfugia à Naples, où il
publia en 148810 Commentaire d'A ben Ezru sur
le Pentateuque. Il publia : 1» Médecine de lu
lungue, opuscule de quelques pages qui trait;
des éléments de la grammaire; Constantinople,
au commencement du xvi» siècle: Venise, 1546,
in-8";— 2» Voies ugréubles, qui contiennent les
règles et divers genres de la poésie; ibid.; —
3" Commentuire du BechUnuttholum {Exumen de
Vunivers), imprimé avec le même texte et un
autre commentaire; Ferrare, 1552, în-4"; —
4» le Cump de Dieu, ouvrage philosophicjue et
Ihéologique mentionné par Schabtaï, qui parle
d'un autre livre de notre auteur intitulé lu Voix
forte du Seiqneur. Voy. De Rossi, ibid., pas.
85, 86.
^
>v ^
GHAZINZARIEN ou STAUROLATRE (C/wzinzorius, Stuurolatra), mots dont le premier est
arménien, et le second grec ; ils signifient Adorutenr de lu Croix. On a donné ce nom à des
hérétiques qui parurent en Arménie au vu»
siècle, parce que de toutes les images ils n'adoraient que la croix. Ils avaient adopté en partie
les erreurs des Nestoriens. Vog. Sandérus,
Hœres, 119. Nicéphore, 1. XVIIÏ, c LIV. Pratéole, tit. Chuzinzarii. Le P. Pinchinat. Diction,
des Itérés., au mot CHAZINZARIENS.

CHEBBON, vifle de la tribu de Juda. Voy. Josué, XV, 40.
CHEBRON, vifle. Foy. HÉBRON.
CHEGCOZZI (Jean), littérateur et antiquaire,
né à Vicence en 1691, mort dans la même ville
l'an 1756, après avoir été chanoine dans sa vflle
natale et professeur d'hi,stoire ecclésiastique à
Padoue. Il fut soupçonné d'hérésie à cause de
la manière obscure dont il s'exprimait. Parmi
ses principaux ouvrages, nous signalerons :
1" de Hisioria ecclesiastica; Venise, 1727, in-4oj
— 2» Dissertazione sopra Vanticu idoluiriu de
boschi, inséré dans Dissertuz. ucud. delV Acad.
Etruscu. Voy. la Nouv, Biogr. génér.
I. CHEF ou CHERE ( s a i n t ) , autrement
THEUDÉRE (Theuderius, 'Theodurins), ah'aé à
Vienne en Dauphiné. Voy. THEUDÉRE.
IL CHEF (SAINT-), Suncius Theuderius, an-,
cienne abbaye de FOrdre de Saint-Benoît située dans un bourg du même nom, au diocèse
de Vienne en Dauphiné. Efle reconnaissait pour
fondateur saint Theudére, appelé ordinairement
saint Chef Sécularisée sous François I»^ elle
fut changée par Paul III en un chapitre noble
de vingt-huit chanoines. Voy. le Diction, univ.
de la Frunce. Richard et Giraud.
III. CHEF - CENS {Primigenius census), premier cens dû sur un héritage, appelé kinsi par
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opposition à surcens ou second cens, seciindu- de la captivité de Babylone, fut obligé de renvoyer la femme étrangère qu'il avait épousée
rius ccnsits. Voy. CENS.
CHEFCIER ou CHEFECIER, CHEVECIER contrairement à la loi. Foy. I Esdras, x , 35.
CHÉLIDOINE , martyr du iv» siècle, cjui avait
{Cupicerius, Cupitiurins, Primicerius),ottice sur
lequel on est partagé. Selon les uns, le chefe- servi avec son frère Émétère ou Hémitère dans
cier était une espèce de sacristain dont le nom les armées de Fempire romain, en Espagne,
est dérivé de capitium, qui signifie la partie de eut comme lui la tête tranchée, parce qu'ils
Téglise qui est derrière l'autel, c'est-à-dire la avaient refusé de sacrifier aux idoles. Les nomsacristie. Selon d'autres, le chefecier, dont le breux miracles qui s'opéraient à leurs tombeaux
nom vient de à cupiendu ceru, avait soin des les rendirent très-célèbres à Calahorra, ville de
cierges et du luminaire. D'autres enfin ont pré- la vieifle Castille, où ils avaient confessé la foi
tendu que le chefecier n'était autre que le pri- de Jé.sus-Christ. On fait leur fête le 3 mars. Voy.
micerius, c'est-à-dire le premier inscrit dans la Prudence, q u i , dans les Couronnes, se plaint
matricule ou catalogue appelé ceru, parce qu'on vivement de ce que les actes du martyre des
l'écrivait sur une petite planche enduite de cire. deux frères ont été déchirés par les bourreaux.
T'oy. Ada SS. Benedict., sœc. IH, part. I , p. 310. Bollandus. Richard et Giraud.
CHÉLION, fils d'Élimélech et de Noémi, de
D. Macri ///erofaî'cow, ad voc. CAPICERIUS. P R I MICERIUS. Le Diction, eccles. et canon, poriutif. la vifle de Rethléem de Juda. Penclant une
L'abbé Pascal, Origines liturgiques, à l'art. CIERGE grande famine, il se retira avec son père et sa
mère dans le pays de Moab, où il épousa une
PASCAL.
CHEF-D'ORDRE, nom donné en France aux Moabite nommée Orpha, et mourut sans enabbaves et aux maisons religieuses qui avaient fants. Voy, Ruth, I, 2.
CHELLES, bourg de FIle-de-France, situé à
donné naissance à d'autres, et sur lesquelles
elles avaient conservé une certaine autorité, seize kilomètres de Paris ; il y avait une abtelles que les abbayes de Cluny, de Citeaux, etc. baye de religieuses bénédictines fondée, l'an
On appelle aussi chefs d'Ordre les abbés titu- (562, par sainte Rathîlde ou Baudour, femme de
laires de ces mêmes abbayes. Voy. Ordon. d'Or- Clovis IL L'an 1008 on y assembla un concile.
Concilium Culense ou Kalen.se, Voy, Làbbe, t. IX.
CHEFFÔNTAINES (Christophe ) , ou Ptinfen- Hard., tom. VI. Richard et Giraud. Gaet. Motenion ou .1 cupite foniiiim, cordelier, ne dans roni . vol. .XI, p . 156.
CHELLINI (Nicolas), jurisc. italien du
l'évêché de Léon, en basse Rretagne, vers l'an
1532, mort à Rome Fan 1595, professa la théo- XVII» siècle, a laissé : Decisiones S. Roiœ romunœ
logie à Rome , devint général de son Ordre , et eorum Christo Peiitiitgero, ub an, 1639-1655;
fut créé par Grégoire XIII archevêque de Cé- Rome, 1673, in-fol. Voy. la Nouvelle Biographie
sarée. Il convertit à Anvers un grand nombre générule.
CHELLUS, mot qui se lit dans le grec de Jud'hérétiques. On a de lui beaucoup d'ouvrages,
dont on trouve la liste complète dans Richard dith, I , 9 , mais que ne porte pas la Vulgate,
et Giraud. Nous citerons seulement : 1» Défen.se qui est bien moins étendue dans ce verset. Chelde lu foi de 'nos uncétres, contenunt quinze chu- lus est peut-être le même lieu que Cellon, qui
pitres, oit sont déclurés les strutugèmes et ruses se trouve n , 13. Compur. ce dernier mot.
des hérétiques de 'noire temps; Paris, 1570, in-8'' ;
CHELM ou CHELMA, ville êpisc de Pologne,
trad. en latin par Fauteur; Anvers, 1,575, et Ve- dans la Russie. Un évêque latin y fut établi l'an
nise , 1581, in-8» ; — 2» Défense de la foi cle nos 1375, sous la métropole de Gnesme ; cette ville
ancêtres, où. lu présence réelle du corps de Noire- ayant été ruinée par les Cosaques, l'évêque
Seigneur est prouvée pur plus de trois cent cin- transporta sa résidence à Cranostau ou Kraquunte ruisons ; Paris, 1571 et 1586, in-8"; trad. nostaw, bourg de son diocèse. Il y avait aussi
en latin par Fauteur; Rome, 1576; Cologne, à Chelma un évêque grec suffragant de Kiowie.
1587 , in - 8o ; il y a dans ce livre des idées in- Aujourd'hui Févêché de Chelma, uni à celui de
exactes sur le moment où s'opère la transsub- Relzi ou Betzi, est du rit grec russe, suffragant
stantiation; — 3" Vurii trudutus et dispututiones de la métropole de Posnanie, archevêché uni
de necessaria theologiœ scholasiicœ correciione; aussi à Gnesne, sous la juridiction de la S. conParis, 1586, in-8»; ouvrage qui, comme le r e - grégation de la Propagande. Voy. Richard et
marque Feller, a êtè mis à l'Index du concile Giraud. Gaet. Moroni, vol. XI, p. 157.
de Trente. Vog. Wading, p. 90. Le P Jean
CHELMAD , nom de lieu dont Ézèchiel fait
de Saint-Antoine, Biblioth. Francise, tom. ï»'', mention en même temps que de FAssyrie, et
p. 261.
dont la situation est absolument inconnue. L'héCHEF-LIEU, nom donné, en matière bénéfi- breu porte Chilmud; saint Jérôme dit qu'on
ciale, au principal lieu ou manoir d'un béné- lisait dans certains exemplaires Chermu. Les
fice qui avait d'autres bénéfices ou annexes sous Septante confirment cette leçon, puisqu'ils porsa dépendance. Plusieurs canonistes ont pensé tent Churmun ; ce qui pourrait désigner la Curque la disposition des bénéfices annexes ou dé- munie, province de Perse. Mais on aurait de la
pendants d'un autre devait se régler par les lois peine à la justifier sans violer les lois de la
du pays où ce dernier se trouvait assis. Voy. saine critique. T'oy. Ézèchiel, xxvii, 23.
Gonzalès, in Regnl, de Merisib., glos. x , n» 30. CHELMON , ville située vis-à-vis d'Esdrelon.
Durand de Maillane, Diction, de droit canon. Voy. Judith, VII, 3 et suiv.
au mot CHEF-LIEU.
CHELSMESTON ( J e a n ) , carme et docteur
CHELCHIT, lieu du Cumberland, province d'Oxford, né à York, vivait au xm» siècle. On
d'Angleterre, où Fon tint un concile l'an 787, lui doit : 1» Determ.inaiicmes theologicœ '•
du temps du pape Adrien F"'. F'oy. Spelman, 2o Leciurœ scholasiicœ; — 3° Qnœsiïones ordinaConc. angl. Regia, tom. XVIII. Labbe, tom. "VF riœ ; — 4» Sermones. Voy. Lucius, Biblioth. Carm.
Hardouin, tom. 111. Richard et Giraud. Gaet. Pitseus , de Scriptor. Angl,
Moroni, vol. XI, p. 156.
CHELUB,pèred'Ezri.l%. IParalip.,xxvn %
CHELEAB, fils de David et d'Abigafl, qui auCHEMIN (Jean-Raptiste), curé de Torneparavant avait été la femme de Nabal. T^oy. II vifle , au diocèse d'Evreux, né Fan 1725 mort
Rois, m', 3.
l'an 1781, a laissé : Vies de suint Mnûxè et de
CHELIAU, un des Israélites q u i , au retour saint Vénérand, martyrs;V.vreu-s.,Vl5'2, in-12
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Voy. Quérard, la Frunce littéraire. La Nouv.
Biogr. génér.
CHEMIN DE LA CROIX; il peut être érigé
dans toutes les églises paroissiales, chapelles
publiques et oratoires, et même, en vertu d'une
concession faite par Pie VI, dans les chapelles
privées. C'est aux frères mineurs, religieux de
l'Ordre de Saint-François, qu'il appartient d'ériger les chemins de la Croix. Voy., pour les
différentes questions et les décisions de Rome
relatives aux chemins de la Croix, l'abbé André, Cours ulphub. de clroii cunon.
CHEMINAIS DE MONTAIGU (Timoléon),
jésuite, né l'an 1652, mort l'an 1689, acquit une
si grande réputation, qu'on le surnomma la Rucine des prédicuteurs. Il consacra les dernières
années de sa vie au soulagement et à Finstruction des pauvres. On a de lui : 1» Sermons; Paris, 1690; 1693 et 1729, 5 vol. in-12 ; — 2» Sentiments de piété; ibid., 1691, in-12; 1734 et 1736.
Voy. le Diction, des Prédic, au mot CHEMINAIS.
Moréri, Diction, histor. Quérard , la France littéraire.
CHEMINET. Voy. CHEMINOT.

CHEMÏNON (Chemina et Cheminio), abbaye
de FOrdre de Citeaux, au diocèse de Châlonssur-Marne, était fille de Trois-Fontaines. Ce
monastère, dont les fondements furent jetés par
les frères .Alard et Albéric, qui s'étaient retirés
dans la forêt de Luitz pour y vivre sous la règle
de saint .Augustin, ne fut établi à Chemino
qu'en 1110. Plus tard on y suivit la règle de
Citeaux, ainsi que le prouve une bulle du pape
Innocent II datée du 17 février 1140. Foy. La
Martinière, Dictionnaire géogr. Sainte-.VIarthe,
Gall. Chrid., tom. IX, col. 964. Richard et Giraud.
CHEMINOT ou CHEMINET ( J e a n ) , des Carmes, est mentionné par Trithème sous le nom
de Jounnes de Cimindo. Il profesa avec distinction dans le couvent de Metz. On lui doit, entre
autres ouvrages : 1» Spéculum 'instiiutionis Ordinis sui, lib. I; — I" Sermo'nes de tempore, lib. I;
— 3» Sermones de Sanctis, lib. I ; — 4» Sermones
per quadragesimam, lib. I. Voy. D. Calmet, Riblioth. Lorr.
I. CHEMNITZ ou CHEMNITZIUS, en latin
Chemnitins (Christian ou Chrétien), recteur au
collège d'Iéna et professeur de théologie, né à
Kœnigsfeld l'an 1615, mort à léna Fan 1666, a
laissé : lo Brevis i'nstructio futuri mïnistrï ecclesiœ ; — 2" Prœlediones in Hutieri compendium ;
— 3» Dissertaiiones de Prœdestinatione; — 4o de
Arbore scientiœ boni et maii; — 5o de Arbore
vitœ ; — 6» de Tentutionibus spirituulibus. Voy.
Moréri, édit. de 1759.
n . CHEMNITZ ou CHEMNITZIUS, en latin
Chemnitins (Martin), théologien protestant, né
à Treuenbritzen l'an 1522, mort à Brunswick
Fan 1586. Ses principaux ouvrages sont ; 1" Repditio .sunœ doctrinœ de vera prœsentiu corporis
et sunguinis Domini in cœnu. sacra; Leipzig ,
1564; — 2" Exam. concilii Tridentini; Francfort,
1585, 4 vol. in-fol.; — 3» Loci theologici; ibid.,
15V)1 ; — 4» Trudutus de indulgentiis. trad. en
français; Genève, 1599, in-8°; — .5" Hurmoniu
evungelicu; Francfort, 1600-1611. Tous ces ouvrages ont été mis à FIndex de Clément Vlll.
Voy. la Nouv. Riogr. génér. Le Diction, encyclop.
de lu ihéol. cuihol.
CHENARD (Laurent), docteur de Sorbonne,
a laissé des sermons qui ont paru sous ce titre :
Discours de morule sur divers sujets, en fiuveur
des curés, vicaires ecclésiastiques de la campagne,
pour Vinstruction des peuples, ei très-utiles à
ceux qui s'emploient dans les missions; Paris,
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1693. T''oy. Diction, des Prédicut., part. I I , au
mot DISCOURS DE MORALE, .p. 327.

CHÊNE, nommée dans Ézèchiel, xxvn, 23,
est probablement la même que Chalanné. Voy.
ce mot.
CHÊNE ( D U ) . Foy. DUCHÊNE.

CHÊNE DE PLEUR, nom donné au chêne
sous lequel fut enterrée Débora, nourrice de
Rébecca. T'oy. Genèse, xxxv, 8.
CHENU ( J e a n ) , avocat au parlement de Paris, né à Bourges l'an 1559, mort l'an 1627 , a
laissé, outre un grand nombre d'ouvrages sur
le droit civil : 1» Praxis civilis universa, cunonicu, fori Ecclesiustici gullïci, udionurr. et judiciorum Ecdesiusticcjrum formus continens; Paris, 1621, in-8o; — 2" Trmté de Vuliénuiion du
bien d'Eglise ei des baux emphytéotiques, etc.;
Paris, 1625 et 1644, i n - 8 " ; — 3o Archiepi.scoporwm et Episcoporum Galliœ chronologica hisioriu ; Paris, 1621, in-4» ; — 4° Notœ ud .stylnmjnrisdïctio'nïs Ecclesiœ Bituricensis; Paris, 1603,
in-8». Voy, Thomas de la Thaumassière, Histoire du Berry, p. 75. Nieéron , Mémoires, t. XL.
Le Long. Biblioih, histor, de lu Frunce.
CK'ERBOVKG (Cœsuris-Burgus),
abbaye de
l'Ordre de Saint-Augustin, située au diocèse de
Coutances. Elle est aussi appelée Noire-Dumedu-Vo'ii {B. Muriu de Voto), parce qu'elle fut
bâtie par Guillaume, duc de Normandie, qui
avait fait vœu d'élever à Cherbourg une église
en l'honneur de la sainte Vierge s'il recouvrait
la santé. L'an 1187, Henri I I , roi d'.\ng;eterre,
y joignit le monastère de Saint-Hèlier, situé
dans l'île de Jersey, et plus tard on y établit des
chanoines réguliers de Fétroite observance de
Bourg-Achard. Vog. la Gull. Christ, tom. I I ,
col. 940.
CHERCHEURS, hérétiques hollandais, anglais , qui pensent qu'il y a une religion vérifabfe, mais qu'elle n'a pas encore été découverte. Dans le. but de la trouver, ils méditent
sans cesse les Écritures et prient Dieu de la leur
faire connaître. Voy. Stoup, Religion des IIollu'ndiri_s. Bergier, Diction, de théologie.
CHÉREM , Anuthème. On distinguait chez les
Hébreux trois sortes d'anathème, savoir : 1» le
Niddui, ou sépuruticm; 2° le Chérem, qui privait l'excommunié de la plupart des avantages
de la société civile; 3" le Schummutu, qui emportait la peine de mort. T'oy. Bartolocci, BibUoth. rubbin., et Compur. ANATHÈME, n» I.
CHÉREMON ( s a i n t ) , évèque de Nilople, en
Egypte, et martyr, vivait au ni» siècle. Il s'enfuit durant la persécution de Dèce, et ayant
cherché un refuge dans les montagnes de l'Arabie , e.xposées aux courses des Sarrasins, il y
périt, ainsi que plusieurs autres chrétiens qui
allèrent Fy chercher. L'Église les honore tous
comme martyrs le 22 décembre.
CHÉRI ( Catherium ) , abbaye de l'Ordre de
Cîteaux, au diocèse de Reims, et fondée par
le chapitre de FÉglise de Reims, l'an 1147, pour
des religieux de l'Ordre de Saint-Renoit, qui
n'y demeurèrent que jusqu'à Tannée 1189. A
cette époque ce monastère passa à l'Ordre de
Cîteaux, sous la dépendance de l'abbaye de
Trois-Fontaines. Voy. Sainte-Marthe, Gull.
Christ, tom. IX, col. 309.
CHERICATO ou CHERÎCATI, CHIERICATO,
CHIERIGATI, en latin Chericulns (Jean), savant
canoniste, ué à Padoue Fan 1633, mort l'an 1719,
très-célèbre par sa science en matières ecclésiastiques. Il a laissé, entre autres ouvrages :
1» de Sacramentis iradains VII; — 2» Eroiemutu theologiœ morulis; — 3» Via laciea, sive
institutiones juris cunonici; — 4» Discordiœ fo-
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renses; 1717, in-fol., 2» édit.; — 5» une édition ninsule européenne, sur les Palus-Méotides.
des Decisiones Cleri Putuvini ;X enise , in-fol. Elle acquit une grande célébrité dès les preT'oy. le Giornule de' letterati d'Italiu, t. XXFK, miers siècles de l'Église, par le grand nombre
des confesseurs qui souffrirent l'exil ou la mort.
part. XII, p. 307 et suiv.
CHERLIEU (Curns locus), abbaye de TOr- De Commanvifle dit que Cherso, ville ruinée de
dre de Cîteaux, située dans la Franche-Comté, la Scythie, devint un archevêché honoraire sous
au diocèse de ÏSesançon, fut fondée Tan 1131 ; le patriarcat de Constantinople, et que son érecelle était de la filiation de Clairvaux. T'oy. le tion remonte au ix» siècle. Voy, Raynaldi, Annul., tom. XV, ann. 1333. De Commanvifle, /•»
Diction, iniiv. de la France.
I. CHÉRON ( Caraunus), martyr au pays Char- Tuble ulphubét, p. 68. Richard et Giraud. Gaet.
train, vivait au v» siècle. Après la mort de ses Moroni, vol. XI, p. 158, 159.
CHERTABLON ( d e ) , prêtre et Hcencié en
parents îl vendit son bien, dont il donna le prix
aux pauvres, et se retira dans la solitude. Plus théologie, a laissé : Munière de se bien prépurer
tard il prêcha dans le pays Chartrain, où il à la mort par des considérutions sur la Cène, la
opéra de nombreuses conversions; ses disciples passion ei la mort de Jésus-Christ, avec des esl'engagèrent à aller prêcher à Paris, il se mit tampes emblématiques ; 1700, in-4o, Voy. le Journ.
en route avec quelques-uns d'entre eux, et fut des Suvunts, 1700.
CHÉRUB, un des Israéhtes cjui, au retour
tué par des voleurs à douze kilomètres de Chartres ; il avait facilité à ses compagnons le moyen de Babylone, ne put prouver sa généalogie. Voy.
de fuir ; aussi le regarde-t-on comme un mar- I Esdr.,.Il, 59. Il Esdras, vu, 61.
I. CHÉRUBIN, en hébreu Keroub, et au plur.
tyr de la charité. On fait sa fête le 28 mai, que
Fon croit être celui de sa mort ou de sa pre- Keroubim et Keinibim, mot par lequel l'Écriture
mière sépulture. Voy. Bolland, Richard et Gi- désigne des êtres symboliques, en les représentant de diverses manières ; car nous en voyons
raud.
IL CHÉRON (SAINT-), en latin Suncius Ca- qui ont la forme humaine, d'autres, la forme
raunus), abbaye de l'Ordre de Saint-.4ugustin, d'aigle, d'autres, celle du bœuf, d'autres, celle
située près de la vifle de Chartres ; elle existait du lion ; d'autres enfin qui réunissent toutes ces
déjà au IX» siècle. Des chanoines séculiers et figures ensemble. Moïse appelle ouvrage de Chédes chanoines réguliers l'occupèrent tour à tour. rubin (selon le texte hébreu), c'est-à-dire en
T'oy. la Gall. Christ, tom. VII, col, 1304, nouv. forme de cliérubîn, les figures symboliques représentées sur les rideaux du tabernacle. Quant
édit.
III. CHÉRON ( J e a n ) , docteur en théologie et à l'ètymologie du mot, on l'ignore complèteprovincial des carmes de la province de Gas- ment ; et les tentatives sans nombre des intercogne , vivait au xvn» siècle. On a de fui : 1» Pri- prètes à cet égard n'ont encore abouti à rien de
vïlegiuii scupuluris, et visionis S. Simon is Stockii satisfaisant. Voy. Genèse, m , 24. Exode, xxv,
vindiciœ; Bordeaux, 1648, in-8o ; — 2" Exumen 18-20; XXVI, 1, etc. I Rois, iv, 4, etc. Ézech.,
de la théologie mystique; Paris , 1657, in-8». Voy, IX, 3, etc. Psaume xvn , 10, etc. Joseph, Antiq.,
1. m , c. VI. Clém. Alex., Stromui., 1. V. D, Calla Nouv. Biogr. génér.
I. CHERSONÈSE DE THRACE (Chersonesus met, Diction, de la Bible. D. Macri HierolexiThruciœ), vifle êpisc. de la province d'Europe, con, ad voc. CHÉRUBIM. Le Diclion. encyclop. de
sous la métropole d'Héraclée. Elle est appelée la théol. cathol.
aussi Cœleri ou Cœlos, ou Cylu dans les Actes du
IL CHÉRUBIN, esprit céleste qui tient le
concile d'Éphèse. Cet èvêché existait déjà au second rang de la première hiérarchie. Foy.
V» siècle, puisque dans le brigandage d'Éphèse, ANGE.
en 449, Longin, évèque de la Chersonèse Taun i . CHÉRUBIN, Ordre militaire de Suède,
rique, ayant donné son avis, Pierre de la Cher- appelé aussi de Jé.sus, ou Collier ei Ordre des
sonèse parla pour Cyriaque d'Héraclée. Il ne Séraphins. Cet Ordre, institué par Magnus IV,
faut pas oublier que lorsqu'on dit Chersonèse roi de Suède, l'an 1334, fut aboli par Charles IX.
tout court il faut l'entendre de la Chersonèse de F'oy. Favin, Théâtre d'honneur et de chevalerie.
Thruce. Voy. De Commanville, Z™ Table alpha- Richard et Giraud.
bet, p. 68. Gaet. Moroni, vol. XI, p. 159, 160.
IV. CHÉRUBIN DE MORIENNE (le P. ), caII. CHERSONESE-D'OR (Chersonesus ou Cher- pucin, mort à Turin Tan 1606, travailla à la
ronesus, Chesroneus Aureu), dans l'Inde trans- conversion des calvinistes du Chablais. Il a
gangétique, q.ie Ton croit assez généralement laissé : Ada disputationis hubitœ cum qnodum
être la presqu'île de Malaca. Un èvèchê y fut ministro hœretico, circu divin. Euchuristiœ saérigé au xvi» siècle. Beaucoup d'auteurs pensent cramentum^: \5Q3. Voy. la Noue. Biogr. uénér.
que la Chersonèse-d'Or est le pays d'Ophyr, où
V. CHERUBIN DE SAINT-JOSEPH, ou
Salomon envoyait ses vaisseaux. Cette opinion Alexandre de Rorie, carme, né à Martel Tan
qui a en sa faveur le témoignage de Thistorien 1639, mort a Rordeaux Tan 1725, professa la
Joseph, a été combattue, mais sans raisons suf- philosophie et la théologie dans plusieurs maifisantes , par les savants Luc Holstenius et Sa- sons de son Ordre, et fut deux fois provincial
muel Bochart. T'^oy. Joseph, Antiq., 1. 'VIII, c, xi. de sa province. On a de lui : 1» Bibliotheca criHieron., -in Locis. Ptolémée, dans son Guicj'e ticœ sacrœ circa omnes fere sacrorum librorum
géogr, Gaet. Moroni, vol. IX, p. 159.
difficultates, etc. ; il n'en a paru que 4 vol • le prem . CHERSONÈSE-LA-GRANDE (CAeraone^M mier à Louvain , 1704 ; les autres à Bruxelles •
Mugnu), ville épisc ïn purtibus, dans Tile de 1705-1706; — 2» Summiu criticœ sacrœ, in qud
Crète, appelée communément Chironis ou S/n- scholastica methodo exponuntur universa Scri'nulortgu, fondée dans le v» siècle, sous la mé- piurœ sacrœ prolegomena ad usum iheologorum
tropole de Candie, où fut transférée au xn» siècle pro Theologiœ positivœ studio féliciter inchoando;
la métropole de Gortyne, dans l'exarchat de Ma- Bordeaux, 1709-1716, 9 vol. in-8». Vov le Jonrn
cédoine. On en connaît huit évêques. C'est en- des Suvunts, 1705, 1711. ^lém. de Trévcjnr ll^lî
CarmélitTiômW
core aujourd'hui un èvêché in purtibus. Foy. De 1711, 1712, 1713. Biblioth.
•"
^ '
Commanvifle, /••» Tuble ulphubét, p, 68. Richard col. .324. Richard et Giraud.
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XI, page 159.
CHERUBINI (Laërzio), jurisc, né à Norcia,
IV. CHERSONÈSE-TAURIQUE {Che-i^'sonesusen Ombrie, mort vers 1 an 1626, recueillit les
Tauricu), siège épisc. in partibus, dans la Pé- constitutions et les bulles des papes depuis
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Léon I»'', et en forma un livre qui a paru sous
le nom de Bullaire (Bullarium).— Angelo-Mariu
CHERUBINI , son fils, moine du Mont-Cassin, a
augmenté cet ouvrage; Rome, 1617, 19 vol. înfol.; Lyon, 1655 et 1673; Luxembourg, 1742.—
Fluvio CHERUBINI, de la même famille, en a
donné un abrégé : Compendium Bullarii ; Lyon,
1824,.in-4o.
CHÉRURIQUE, hymne chérubique; hymne qui
a pris son nom des chérubins dont il est parlé.
Les Grecs la chantent avec beaucoup de solennité lorsqu'on porte les saints dons, c'est-à-dire
le pain et le vin, du petit autel, appelé Autel
de lu prothèse, au grand autel où Ton va faire
le sacrifice. Cédrénus rapporte l'institution de
cette hymne au temps de l'empereur .Tustinien.
Voy. Goar, Eucologion.
1. CHESAL et CJHEZAL (Domus cusule, cusuluginm ) , vieux mot français qui signifiait maison et égflse. Il est dérivé du latin cu.su, casata,
cusale; aussi dans les capitulaires de Charlemagne le mot casa Dd est employé pour désigner l'église, et c'est le nom que portait autrefois l'abbaye de la Chaise-Dieu, en Auvergne.
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Voy. la GuU. Chrid., tom. X, col. 427. D. Vaissette, Géogr. histor., tom. V I , p, 306. Richard
et Gir;iud.
CHETARDIE (Joachim TROTTI DE LA), docteur en théologie et curé de Saint-Sulpice, né
dans l'Angoumois l'an 1636, mort l'an 1714, r e fusa par humilité l'évêché de Pofliers. Il a laissé,
entre autres ouvrages : 1" Homiliœ in quutuor
partes divisœ, compledentes expositiones Evungeliorum quœ dominicis, uliisque unni diebus leguntur;i vol. in-12; —2» Cutéchisme ou Abrégé
de lu doctrine chrétienne, intitulé d'abord Cutéchisme de Bourges; 1714, 4 vol. in-12; — 3» Entretiens ecclésiustiques tirés de VÉcriture .suinte,
du Pontificui et dessuints Pères, ou Retruite pour
les Ordinunds; 4 vol. in-12; — 4» Explication de
VApoculypse par Vhistoire ecclésiastique ; Rourges,
1692, et Paris, 1701 ; ouvrage où on lit de bonnes
choses, mais où l'on voit en même temps une
foule d'explications peu naturelles, et des applications forcées des prophéties de saint Jean à
certains événements que Tapôtre ne paraît pas
avoir eus en vue dans ses prédictions,; — 5» Preuves sommaires de la croyance de VÉglise, etc.;
— 6» plusieurs autres ouvrages dont on trouve
n . CHESAL-BENOÎT. Voy. CHEZAL-BENOÎT. la liste complète dans Richard et Giraud. Vog.
CHÉSELETHTHABOR, qu'on lit dans beau- J.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. V, p. 263.
coup de Bibles (Josué , x i x , 1 2 ) , est une leçon 264,, 268, 282.
'^
»
vicieuse, pour Céseldhihubor.
CHESLON, vifle de la tribu de Juda. Voy.
CHEVAL. Le Seigneur défend aux rois de son
Josué, XV, 10.
peuple d'avoir beaucoup de chevaux. Il ordonne
CHESNARDS. Voy. VAUDOIS.
à Josué de couper les jarrets aux chevaux des
Chananéens qu'il prendra dans les batailles, et
CHESNE ( D U ) . Voy. DIICHESNE,
CHESNEAU (Nicolas), en latin Querculus, de brûler leurs chariots. T'oy. Deutér., xvn, 16,
doyen de Saint-Symphorien de Reims, né à où le but de la défense du Seigneur est claireTourteron, en Champagne, mort à Reims en ment expliqué. Josué, XI, 6. Le P. Fabricy, fle1581, a laissé, outre quelques ouvrages de poé- cherches sur l'époque de Véquitaiion et de Vusage
sie en latin : 1» Avis et remontrunces touchunt la des chars équestres chez les anciens, etc.; Rome,
censure contre les unii-irinituires,
traduit du 1764. Richard et Giraud.
latin du cardinal Hosius; Reims,,1573, in-8» ; —
CHEVALERIE (Equitwm Ordo). R y a quatre
2" Traduction de Thistoire de VÉglise de Beims, sortes de chevalerie ; 1» la militaire (-mïlïtu'ri.s),
de Flodoard; ibid., 1581, in-4o. Voy. Le Long, cefle des anciens chevaliers : elle s'acquérait
Riblioth. histor. de la France. Richard et Gi- par de hauts faits d'armes, et on la conférait
raud.
après le baptême des princes, à leurs mariages,
CHESNOIS (Antoine), dominicain, né à Pa- à leurs couronnements, etc. ; 2" la régulière
ris l'an 1620, mort à Dieppe, en odeur de sain- {regnluris), celle des Ordres militaires, qui porteté, l'an 1685, se consacra à la direction des tent un certain habit et s'engagent à combattre
âmes qui aspiraient à la perfection, fut prieur les infidèles, â défendre les pèlerins, etc.;
dans plusieurs couvents de son Ordre. On lui 3» l'honoraire (honorariu), celle que les princes
doit : 1» Idée du christianisme, ou Conduite de communiquent aux autres princes et aux grands
la grâce sanctifiante de Jésus - Christ ; Rouen, personnages de leurs cours ; 4» la sociale (sociu1672, in-12 ; — 2» fe Petit Père spirituel du chré- lis), celle qui n'est pas fixe ni réglée par les
tien , ou Conférences spirituelles sur la solide statuts, ni confirmée par les papes. Voy. Justidévotion chrétienne, etc.; Rouen, 1675, in-12; — niani, Hisi. des Ordres de Chevulerie. Hélyot,
3" le Bullaire authentique des Frères - Prêcheurs ; Hi.st. des Ord. 'monust., tom. I»'. Hermant, Hisibid., 1678, in-4» ; — 4» Officium B. M. V. ad usum toire des religions ou Ordres militwires de VÉFratrum et Sororum Ord. Prœdic, cum piis offi- glise et des Ordres de Chevalerie, Richard et Giciis et orutionibus; Rouen, in-16, et Toul, în-8»; raud. Le Diction, ecciés. et canon, poriutif,
— 5» plusieurs autres écrits indiqués dans RiI. CHEVALIER, premier degré d'honneur de
chard et Giraud. Foy. le P. Echard, Scriptor. Tancienne milice que l'on donnait, avec cerOrd. Prœdic. tom. Ï I , p. 703 et 704.
taines cérémonies, â ceux qui s'étaient distinCHESTER ( Chestria ou Cestria ) , ville épisc. gués par quelque exploit. Les plus célèbres sont
d'Angleterre, dans le comté de ce nom; la les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
grande église que Fon y voit était autrefois un appelés plus tard Chevuliers de Mulie, du nom
monastère de religieuses ; vers Tan 1133 Pierre, de l'île, résidence du grand maitre. Voy. MALTE.
IL CHEVALIER, chanoine de Saint-Amable
èvéque de Lichfield, y transféra sa cathédrale,
et ses successeurs prirent le titre d'évêques de de Riom, a laissé : Office de suint Amable, en
Lichfield, de Chester et de Coventry. Henri VIII latin et en français, avec Fhistoire de sa vie et
en fit un évêchê séparé, sous la métropole deux dissertations sur le temps et le lieu de sa
d'York, l'an 1541. On a tenu à Chester trois con- mort; in-12. Foy. le Jonrn, des Savants, 1702,
cfles. Voy. LICHFIELD. Labbe, tom. IX. Har- p. 418,1''» édit. Richard et Giraud.
III. CHEVALIER (Antoine-Rodolphe), prodouin, tom. VI, Richard et Giraud.
CHÉSY (Casiacum), abbaye de TOrdre de fesseur d'hébreu, né à Montchamps en NormanSaint-Benoît, située au diocèse de Soissons ; elle die Fan 1507, mort l'an 1572, embrassa le proexistait dès le ix» siècle. Les bénédictins de la testantisme, et professa â Genève et à Camcongrégation de Saint-Maur y furent introduits bridge. Outre des travaux sur les éléments de
l'anl652, et y rétablirent l'observance régulière. la langue hébraïque, on a de lui : 1» Epistola
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divi Pauli ad Galatas, syriace litteris hebraicis
cum versione latina; Genève, 1567; —2o Targum
Hierosolymitanum in Pentuteuchum, latine, dans
la Bible polyglotte d'Angleterre; dans Fan 1567;
— 3° Targum psendo-Jonathunis in Penlalenchnm
latine, mine primum editum; dans la même Bible
polyglotte; — 4" Targum Jonathaiiïs in Josue,
judices, libros Regum, Isaiœ, Hieremiœ, Eiechieliset XII minorum prophetarum, latine, e t c ;
ibid. Tous les écrits de Chevalier sont â FIndex,
Voy. Nieéron, Mémoires. LaNouv. Biogr. générule.
IV. CHEVALIER (Jean), jésuite, né dans le
Perche en 1610, mort à l'île Saint-Christophe
l'an 1649, a publié : lo Réponse d'un ecclésiastique il la leiire d'une dame religieuse de Fontevrault sur un libelle intitulé : Fuciiim 'pour les
-eligieux de Fonievrunli touchunt les différends
iudit Ordre; Paris, 1641, in-4»; — 2» Vie de
Robert d'Arbrissel, fonduteur de VOrdre de Fon'eviuidi, trad. du latin de Bauldru; La Flèche,
1647, in-8o. Voy. Le Long, Biblioth. histor. de
la F'ran(;e. La Nonv. Bioqr. génér.
V. CHEVALIER (Le P. Angéflque), prédicateur récollet, est auteur de la Semaine édifiunie,
partagée en sept entretiens instructifs sur l'état
des hommes dans ce monde et dans Tautre;
in-8°. T^oy. le Journ. des Savants, 1725, p. 261,
1 " édit.
VI. CHEVALIER (Nicolas), ministre protestant, né à Sedan, mort vers l'an 1720, a laissé,
outre des travaux sur l'histoire : 1" Explication
de deux calendriers perpétuels composés suivant
TAncien et le Nouveuu Testument; Am.sterdam,
1700, in-8»; — 2» le Jubilé universel de Vun 1700,
publié pur lu bulle d'Innocent XII du 28 murs
1699, ou Considérutions sur cette bulle pour montrer Vubus des jubilés qui se célèbrent depuis 400
ans duns VÉglise romuine; ibid., 1701, in-4».
Foy. la Nouv, Biogr, génér.
VII. CHEVALIER (Paul), protestant, professeur de théologie et d'histoire ecclésiastique à
l'université de Groningue, mort l'an 1796, a
laissé : Six discours ecclésiustiques sur quelques
vérités fondrjmeniules de lu morule; "Ilid. Voy.
ibid.
I. CHEV ANES (Jacques de), capucin, né à Autun vers 1608, mort à Dijon l'an 1678, a publié,
outre des harangues funèbres : 1" les Justes E^spérurices du sulut opposées un désespoir du siècle;
Lyon, 2 vol. in-4»; — 2» V Amour euchuristique
victorieux des imipossibilitès de la iiutitre ei de lu
morale, avec plusieurs discours pour Foctave
du Saint-Sacrement;Lyon,1666, in-4o;— 3"Vincrédulité suvunte ei lu crédulité ignorunte, au

qués dans Feller, Biogr, univers,, et dans Ri
chard et Giraud. T^oy. "YVading, ïn Syllubo et in
Appendice. Le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioih, univ. Fruncisc, tom. II, p. 99.
II. CHEV ANES (Nicolas de), né à Autun,mort
à Dijon vers l'an 1654, a laissé, entre autres
ouvrages : 1» de Dnplici nnius Episcopi in eadem
diœcesi sede disquisitio juridico-hisioricu; —
2° Défense des règlements faits pur les cardinaux, archevêques ei évêques, pour la reformution
de VOrdre de Citeuux,pur commission des pupes,
il Vinsiance du roi, pur les ubbés et religieu.c de
Véiroiie observunce du •même Ordre; Pans, 1650.
Voy. Ch. Févret, de Cluris fori Burgund. orutor.
De la Mare, Con.spect. hist Burgund.
CHEVASSU (Joseph), curé des Rousses au
diocèse de Saint-Claude, né l'an 1674, mort Fan
1752, a laissé : 1» Catéctiismc /xiroïssial; Lyon,
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1726, in-12; — 2» Méditutions eccUsiustiques tirées des Épîtres et des Évangiles qui se lisent a
la sainte Mes.se tous les jours et les principules
fêtes de l'année; ibid., l'737, 4 vol. in-12; 1743,
5 vol. in-12; Besançon, 1820, 5 vol. in-12; —
30 Méditutions sur lu Passion;Lyon,ili6,
in-12;
— 4" Abrégé du Bitnel romain, avec des instruC'
iions sur les Sacrements ; ibid., 1746, in-12; —
50 Prônes pour ions les dimanches de Vannée;
ibid., 1753; — 5» Méditutions sur les vérités chrétiennes ei ecclésiustiques; ihid., 1751, 5 vol.; 1763,
1781, 6 vol. in-12. Voy. Quérard, la France VdiéCHÉVECIER. Voy. CHEFCIER.

GHEVERUS (Jean-Louis-Anne-Madeleine Lefebvre d e ) , né à Mayenne l'an 1768, mort l'an
1836, entra dans les ordres l'an 1790. Il fut successivement évêque de Boston, évêque de Montauban, archevêque de Bordeaux, et cardinal.
Partout où il a été il a montré une charité, un
dévouement, un désintéressement et un zèle
pour le salut des âmes, dont on ne trouve
d'exemple que dans les plus grands et les plus
saints évêques des temps apostoliques. On a de
lui : Stututs du diocèse de Bordeaux, suivis d'une
Instruction sur VudmirUsirution temporelle des
puroïsses; 1836, in-8". T-'oy. Feller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
CHEVET D'ÉGLÏSE, partie antérieure d'une
église; c'est dans ce sens que l'on dit chevet de
Suint-Denis, en parlant de la partie de Fégflse
qui est derrière l'autel; autrefois on Fappelait
rond-point.
CHEVEUX. Les Hébreux portaient les cheveux longs, et il leur était expressément défendu de les couper en rond, comme le faisaient
les peuples étrangers ; îl ne leur était permis de
les couper que pour le deuil. Les prêtres se faisaient couper les cheveux avec des ciseaux pendant qu'ils étaient occupés au service du temple,
tous les quinze jours. Saint Paul remarquant le
soin que les femmes apportent à leurs cheveux,
dit qu'il est honteux à l'homme de laisser croître
les siens. Les moines se coupaient les cheveux
pour prouver qu'ils renonçaient à tous les ornements du monde et qu'ils faisaient vœu de
sujétion à leurs supérieurs. Plusieurs conciles
ont ordonné aux clercs de porter les cheveux
courts. Quant aux vierges consacrées à Dieu,
l'usage de couper ou de garder les cheveux différait selon les lieux; le 17» canon du concile
de Gangres défend aux femmes de se raser la
tète par un motif de piété. Voy, D. Ceillier,
Hist. des uni, suer et ecdés., tom. X , p . 445. Richard et Giraud. Le Di'c/z'ow. ecciés. et canon, portatif, D. Calmet, Diction, de la Bible.
I. CHEVILLARD (André), dominicain, né à
Rennes, mort en Amérique Fan 1682, fut envoyé plusieurs fois en qualité de missionnaire
dans les possessions françaises de FAmérique.
On lui doit un ouvrage fort intéressant au point
de vue de Fhistoire ecclésiasflque, et qui est
intitulé : les Desseins de S. E. de Richelieu pour
VAmérique; ce cpii s'y est passé de plus remarquable depuis Vétablissement des colonies et un
ample traité du naturel, de la religion'et des
mœurs des Indiens insulaires et delà terre ferme'
Rennes, 1659, in-4». Voy. ibid.
'
'
IL CHEVILLARD (Jacques), généalogiste français du XVIII» siècle, a laissé, entre autres écrits •
tu France chrétienne ou Vétui des urchevêchés et
évêchés de Frunce ; Paris, 1693, in-4o. Voy Le
Long, Biblioth. histor. de lu Frunce. Quérard
lu Frunce littéruire.
'
CHEVILLIER (André), docteur et bibflothécaire de la Sorbonne, né à Pontoise Fan 1636
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mort l'an 1700, se distingua par un grand savoir
et une immense charité, qui le porta plusieurs
fois à vendre ses livres pour soulager les pauvres. Il a publié, entre autres ouvrages : 1» In
Synodum Chulcedonensem dissertutio de formulis
subscribendis ; Paris, 1664, in-4» ; — 2" /e Grand
Canon de VEglise grecque, traduit du grec, avec
des, noies et Vabrégé de la Vie de sainte Marie
d'Egypte; ibid., 1699, in-12. Voy. Moréri, Diction, histor. Nieéron, Mémoires.
CHÈVRE, animal dont il est permis aux Hébreux de se nourrir. Dieu ordonna à Moïse de
faire une partie des rideaux du tabernacle avec
du poil de chèvre. Voy. Exode, xxv, 4.
CHEVREAU (Urbain), littérateur, né à Loudun l'an 1613, mort Fan 1701, fut secrétaire des
commandements de Christine, reine de Suède,
et conseiller de Charles-Louis, électeur palatin.
Outre des ouvrages purement littéraires, il a
laissé : lo Traduction du Traité de la Providence
de Théodoret; Paris, 1652, in-12; — 2o Instructions chrétiennes, trad. de saint Jean Chrysostome; Paris, 1652, in--12. Voy. Nieéron, Mémoires. Dreux du Radier, Biblioth. histor. et
crit. du Poî'foM. Richard et Giraud.
CHEZAL ou CHESAL-BENOÎT (Cusale Benedidum), abbaye de l'Ordre de Saint-Benoit située dans le Berry, à douze kilomètres d'Issoudun, et fondée Fan 1093 par le B. André de Vallombreuse. Cette abbaye prit dans la suite une
grande extension et devint chef d'une congrégation qui portait son nom, qui fut érigée au
commencement du xvi» siècle et confirmée l'an
1516 par Léon X. Cette congrégation s'unit l'an
1636 à celle de Saint-Maur, à condition que
Tune des six provinces qui comjiosaient la congrégation de Saint-Maur porterait le nom de
Chezal-Benoit. Voy. La Martinière, Dict. géogr.
Sainte-Marthe, Gall. Christ, tom. Il, col. 162,
nov. edit.
CHIAPA, ville épisc de l'Amérique sous la
métropole du Mexique; on l'appelle ChiapaRéul ou Ciudud-Réul, pour la distinguer d'une
autre Chiapa qu'on nomme des Indiens. A la
prière de l'empereur Charles V, roi d'Espagne,
Paul III érigea Chiapa en èvèchê, en le déclarant suffragant de la métropole du Mexique.
En 1743 Benoît XIV la soumit à la métropole
de Guatimala ; et en 1837 Grégoire XVI la mit
de nouveau sous sa première métropole. Un de
ses'premiers évêques fut Barthélémy de Las Casas, dominicain aussi distingué par ses talents
que par ses vertus apostoliques. T-'oy. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XI, p. 161.
GHIARELLI (Renoit), théologien italien du
XVIII» siècle, a laissé : 1» Rifles.sï nioruli, sopru
trugici uvvenimenti; Messine, 1688, in-8o; —
2» Chemica filosofica, ovvero problemati naiuruli
sciolti in usu morali ; ibid., '1696, in-4o; — 3" Punegirici sucri; ibid., 1701, in-4»; — 4» Memorie
sucre dellu città di Mes.sinu; ibid., 1705 ; — 5" lu
Rellezzu dellu divinu giustizia; Palerme, 1709,
in-12 ; — 4° VAmubiltà di Dio ; ibid., 1713, in-12.
T-'oy. la Nouv. Biogr. gémir.
CHIAÏIINI (Louis), philologue,né en Toscane
Fan 1789, mort à Varsovie Fan 1832, occupa dans
cette ville la chaire de langues et d'antiquités
orientales, et s'applicjua surtout à Fètude de
l'archéologie hébraïque. On a de lui : 1» Observutions sur un urticle de lu Bévue encyclopédique
dans lequel on examine le projet de traduire le
Talmud de Babylone; P a n s , 1829, in-S»; —
2o Théorie dujuàuïsme appliquée à la réforme des
Israélites de tous les pays de VEurope, et servant
en même temps d'introduction à la version du
Talmud de BubyIone;ibid., 2 vol. in-S». Foy.ibid.
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CHIAVETTA (Jean-Baptiste), docteur en
théologie et vicaire général des églises de Montréal, mort à Palerme, sa patrie, l'an 1654, a
laissé : lo Trutinu quu Josephi Balli .sententia eo
libro contenta, cui iitulus est : œnigmu dissolutum, de modo existendi Christi Domini sub speciebus po.nis et vini in augustissimo Eucharisiiœ
sucrumenio, ad œquissïmùm examen expenditur;
cet ouvrage de Chiavetta a été mis à FIndex par
un décret en date du 12 mai 1655 ; — 2° Notitia
ecclesiarum Siculurum; resté manuscrit. Voy.
Richard et Giraud.
CHICHESTER {Cise.strïu), vifle épisc. d'Angleterre dans le comté de Sussex, située sur la
petite rivière de Lavant. L'ile de Selsey, que la
mer a presque entièrement engloutie, possédait
un évêchê cjui fut transféré à Chichester sous
le règne de Guillaume le Conquérant. Il devint
depuis suffragant de la métropole de (Cantorbéry, pour passer ensuite sous la juridiction du
district de Londres. La ville de Chichester a
droit d'envoyer deux députés au parlement. Voy.
Richard et (ïiraud. Gaet. Moroni, vol. XI, p. 179,
180.
CHIDON. Foy. AIRE DE CHIDON.

CHIEMSÉE '(Chiemium), ville épisc. d'Allemagne dans la Ravière, située dans une ile du
lac Chiemsée qui est entre Saltzbourg et Munich. Cet évêchê fut érigé par Innocent III l'an
1218; il y a à Chiemsée un monastère qui était
autrefois soumis à l'évêché de Metz; mais l'an
891 le roi Arnould le permuta contre l'abbaye
de Luxeuil en Bourgogne, donnant celle-ci à
l'Église de Metz, et annexant l'autre à celle de
Saltzbourg. Foy. Richard et Giraud. Le Diction,
de théol. cuihol.
I. CHIEN, animal que les Égyptiens adoraient
à Cynopolîs, lu ville des Chiens; les Arabes et
les ,luifs le regardaient comme impurs. Dans
l'Écriture le mot chien désigne un homme prostitué. On a pensé que c'est dans ce sens que
Moïse défend d'offrir au tabernacle du Seigneur
la récompense de lu prostilution ni le prix cVun
chien. Jésus-Christ exclut de sa maison les
chiens, les empoisonneurs et les impudiques.
Saint Paul appelle chiens les faux apôtres ; Salomon et saint Pierre comparent les pécheurs
de rechute aux chiens qui retournent à leur
vomissement. Enfin il est expressément défendu
de laisser entrer les chiens dans les églises.
Voy. Deutéron., xxm, 18. Ecclèsiastiq.,xiii,22.
Apocal., xxn, 15. Philipp., m , 2. Prov., xxvi,
11 et 12. Petri, n , 22. Concil. Mediolun., 1 ,
part. II, tit. 46, de O.siicmo.
IL CHIEN (ORDRE DU), Ordre militaire établi au XII» siècle par Bouchard IV de Montmorency. D'autres ont pensé que cet Ordre avait
été institué au temps de Clovis par le chef de
la maison de Montmorency. Voy. Justiniani,
tom. Fif, ch. VIII, p. 91. Hélyot, Hisi. des Ord.
monast, tom. VIÏI, p. 441. Her.mant, Hist. des
religions ou Ordres milit de VEglise et des Ordres de chevalerie, p. 32 et suiv. Richard et Giraud.
CHIERICATO (Jean-Marie), savant canoniste
qui fut coadjuteur de la chancellerie épiscopale
de Padoue, après son entrée dans les ordres sacrés, l'an 1656, est le même personnage que
Chericato. Voy. CHERICATO.

CHIERSY ou QUIERCI, QUIERSY (Carisiacum), village de Picardie situé à deux lieues de
Noyon, et dans lequel était une maison royale
où de Fan 838 à Fan 868 on a tenu cinq conciles.
Voy. les Capituluires de Charles le Chauve, titre
26, et la Critique du P. Pagi, tom. III, à Tan
858. Richard et Giraud.
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CHIESA (François-Augustin délia), évêque de
Saluées, né l'an 1593, mort vers le milieu du
XVII» siècle, a laissé, entre autres ouvrages : Histoire chronologique des curdïnaiix, archevêques,
évêques et abbés de Piémont; Turin, 1645 et 1648,
2 vol. in-4».
CHIETI (autrefois Theute), v'ille épisc. d'Ralie
dans l'Abruzze citérieure, au royaume de Naples. On prétend que saint Pierre y jeta les premières semences de la foi ; ce qu'il y a de certain, c'est que cet évèché existait dès le v» siècle,
et qu'il fut érigé en métropole l'an 1516. T-'oy.
De Commanville, I" Tuble ulphubét, p. 233. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIII, pag.
75,76.
L CHIFFLET (Gui-François), vivait au milieu
du XVII» siècle. On lui doit : Dissertutio cunonica
utrnm uliquïd juris competut illusiri urchiepdscopo Bisuntino, circu visitutionem Ecclesiœ Dolanœ; Dôle, 1652, in-12. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
II. CHIFFLET ( J e a n ) , fils du suivant, né à
Besançon vers l'an 1612, mort à Tournay Fan
1666, se distingua dans le barreau de Besançon,
et s'appliqua à Tétude de Thébreu. On a de lui :
1" Apologetica Purœnesis ad linguum sanctam;
Anvers, 1642, in-4»; — 2o Consilium de sucramento Euchuristiœ ultimo supplicia ufficiendis
non denegundo; Bruxelles, 1644, in-4o; — 3o de
Sacris inscriptionibus, quibus iubella D. Virginis
Camerucensis illustraiur lucubraiiunculu ; Anvers, 1649, in-4o- — 40 plusieurs autres écrits
qu'on peut voir dans Richard et Giraud.
m . CHIFFLET (Jean-Jaccjues), premier médecin de Philippe IV, roi d'Espagne, né à Besançon l'an 1588, mort Tan -1660. Outre plusieurs ouvrages politïco-historiques imprimés
à Anvers, 2 vol. in-fol., on a de lui : lo de Loco
legiiimo concilii Eponensis observutïo;Lyon,i6'2l,
in-4°; — 2» de Lin tels •sepulchralïbns Chrisii Servatoris crisis historica; Anvers, 1624, in-4o; —
3» de Ampulla Remensi 'nova et uccurutu disquisitio : ibid., 1651, in-fol.; cet ouvrage, dans lequel Chifflet traite de fable Thistoire de la sainte
Ampoule, fut réfuté par .Jacques Alex. Letenneur. Voy. Nieéron, Mémoires, tom. XXV. Richard et (îiraud. Feller, Biogr. univers.
IV. CHIFFLET (Jules), grand vicaire de Besançon, où îl nacjuit vers Tan 1610, étudia le
droit et Thébreu. Il alla à Madrid sur l'invitation de Philippe IV, qui le nomma chancelier
de l'Ordre de la Toison d'or. Parmi ses écrits,
dont on trouve la liste complète dans la Nouv.
Biogr. génér., nous citerons seulement : 1° Anla
sunclu prindpum Belgii, sive commeniurius de
cupellœ regiœ ïn Belgio principiis, ministris, riiibus, etc.; Anvers, 1650, in-4"; — 2» Breviurium
historicum Vdleris uurei; ibid., 1652,in-4». Voy.
Kicéron, Mémoires, tom:'SJLX. Moréri, Diction,
histor.
V CHIFFLET (Laurent), jésuite, né à Besançon Tan 1598, mort à Anvers Tan 1658, s'appliqua à la prédication, et devint un zélé missionnaire. Outre un ouvrage sur la grammaire, il a
laissé : 1» Ideu pjrœcipuornm aduimi ud invocundnm misericordiœ Mulrem ; Bru'x.elles, 1640; —
1" Hisioriu miruculosœ cnrutionis, cœlestis vocuiïonis, missionis apostolicœ et gloriosœ mortis
P. Marcelli Francisci MuslrilUi, e societuie Jesn;
Douay, 1640, in-8»; — 3" Epitome punegyrica
prœcipuurum lundum SS. Ignutii et Xaverii, trad.
de Fitalien en latin; Bruxelles, 1648, in-12; —
4" Exercices spirituels ; Anvers, 1653, in-12. Voy.
Sotwel, Biblioth. Scriplor. Societ. Jesu. Richard
et Giraud, qui indiquent plusieurs autres ouvrages de Chifflet.
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VI. CHIFFLET (Philippe), théologien, antiquaire et chanoine de Besançon, né en cette
vifle Fan 1597, mort vers Fan 1663, a laisse,
entre autres ouvrages : 1» Concilii Tridentini
canones et décréta; Anvers, 1640, in-12; — 2" Thomœ A-Kempis de Imitutione Christi libri quatuor; ibid., 1647, in-12; — 3° deux Lettres touchant le véritable auteur du livre de Vlmitation
de Jésus-Christ, publiées avec un avis de Gabriel
Nuudé sur le fuclum des Bénédictins;'Par'is,i65\,
in-80. Yoy. Nieéron, Mémoires, tom. XXV.
VIL CHIFFLET (Pierre-François), jésuite , né
â Besançon Fan 1592, mort à Paris Fan 1682,
professa l'hébreu, la philosophie et l'Écriture
sainte. On lui doit un grand nombre d'ouvrages,
parmi lesquels nous citerons : 1» de la Prutique
quotidienne de Vumour de Dieu et de la dévotion
envers lu suinte Vierge, les unges et les suints;
Dôle, 1629, in-12 ; — 2» Scriptorum veierum de
fide catholica quinque opu^cM/a; Dijon, 1656, in40; _ 30 de Ecclesiœ S. Stephuni Divionensis antiquitate; ibid., 1657, în-8»;— 4» Paulinus illustratus, sive appendix ad opéra et res^ gestas S.
Puulini, Nolensis episcopi; ibid., 1662, in-4». Voij.
Valère-André, Biblioth. Belg. Alegambe, Biblioth.
Scriptor. Societ. Jesu. Le Mire, de Scriptor. ecclBSt

CHIGI (Fabio). F'oy. ALEXANDRE, noXXII.
CHIGNAN. Voy. AGNAN, n» IL

CHÏLÏ, république de l'Amérique méridionale. Il y a un archevêché à Santiago, et trois
évêchés, Fun à San-Carlos, le second à la Conception, et le troisième à Coquimbo. Pie IX a
établi à Rome une légation pour le Chili, qui
n'a qu'un chargé d'affaires près le Saint-Siège
appartenant à la légation de Madrid. Le Chifl
n'est régi par aucun concordat.
CHILÏASTES. Voy. MILLÉNAIRES.

CHILLEAU (Jean-Baptiste DU), évêque de
Châlons-sur-Saône, né dans le Poitou l'an 1735,
mort Tan 1824, fut d'abord aumônier de Marie
Leczinska, puis de Marie-Antoinette. 11 protesta
l'an 1803, avec quarante-huit autres évêques,
contre le concordat de 1801 ; mais en 1814 il
donna sa démission d'évêque de Châlons, et il
signa avec plusieurs de ses collègues la lettre
de soumission adressée au Pape le 8 novembre
1816, et imprimée à la suite du concordat de
1817. Il fut alors nommé à l'archevêché de Tours,
dont il ne prît possession qu'en 1819. Il fut créé
pair de France en 1822. On a de lui : 1» Leiire
pustorule .sur le schisme, 15 décembre 1790 ; —
2» Instruction pustorule sur le même objet, avec
un uvertissement sur Vélection des évêques constitutionnels d'Autun et de Dijon;— 3" Lettre pustorule contenant le bref de Pie VI du 13 avril
1791 ; tous ces écrfls se trouvent dans la Collection ecclésiustique publiée par Tabbé Barruel
et par Tabbé Guiflon, devenu plus tard évêque
de Maroc. T-'oy. FEncyclop, cuthol,
GHILLIAT (^lichel), imprimeur-libraire de
Lyon, mort a Pans vers l'an 1698, a édité plusieurs ouvrages qu'on lui avait d'abord attribués,
entre autres : le Triomphe de la miséricorde de
Dieu .sur un cœur endurci, ou les Confessions de
VAugustin de Frunce ccmverii, écrites iiur luimême; Paris, 1682,1686, in-12; — 2" lu Censure
des vices ei des manières du monde • Lyon 1699
in-12. T'oy. ibid.
' s i
.»
CHILLÏNGWORTH (Guillaume), théoloc^ien
anglais, né a Oxford Fan l(i02, mort Tan 1644
fut converti par le célèbre jésuite Jean Fisher'
qui l'envoya à Douai au collège des Jésuites De'
retour dans sa patrie, il rentra dans l'Église
anglicane, grâce aux instances de Laud, archevêque de Cantorbéry ; mais il devint suspect aux
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diverses sectes religieuses d'Angleterre. On a
de lui des Sermons en anglais et d'autres écrits ;
mais son principal ouvrage est : The religion of
Protestants, a sufe ijvuy io .sulvation, or un unswer toa book eniitled : Mercy und Tnith, or churity muintuined by cuiholicism; Oxford, 1638, infol.; trad. en français; Amsterdam, 1730, 3 vol.
in-12. Cet ouvrage est loin de mériter les éloges
que lui ont donnés les anglicans. La meilleure
édition de ses Œuvres est celle de 1742, in-fol.
Voy. Feller, Biogr univers, La Nouv. Biogr.
génér.
CHILPÈRIC ou HELPÉRIC, moine de SaintGall, a composé l'an 980 un Truite du Culendrier dont le P. Mabillon a donné la préface
dans ses Anuledu, tom. I, et qui se trouvait en
manuscrit à la bibhothèque de Saint-Germaindes-Prés.
CHINCHON (Bernard Ferez de), chanoine de
Féglise collégiale de Valence, né à Gandia au
XVI» siècle, a laissé, entre autres ouvrages :
1» Anti-Alcorun, sive contru errores seciœ Muhometunœ; Salamanque, 1595; — 2» Miroir de lu
vie humuine, en espagnol; Grenade, 1587, in-8°
Voy, Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp, La Nouv.
Biogr. génér. Feller, Biogr univers.
CHINE. Les adversaires de la révélation divine ont beaucoup vanté la haute antiquité de la
Chine pour combattre la chronologie de Moïse.
Ils se sont principalement appuyés sur les documents historiques des peuples chinois, ainsi
que sur ses connaissances astronomiques. Il est
certain qu'au premier abord les Chinois semblent justifier toutes les prétentions qu'on a
fait valoir en faveur de l'anticjuité de leur nation. On sait, en effet, qu'ils ont mis de tout
temps un soin prodigieux à dresser et à tenir
leurs annales. Mais la véritable question n'est
pas là; il s'agit plutôt de savoir si on a des
preuves suffisantes que leur soin et leur zèle
ont eu le succès qu'ils devaient naturellement
en attendre; c'est-à-dire s'ils possèdent des annales authentiques sur les temps qui ont précédé l'époque assignée par la Bible à l'origine
du monde. Or il est impossible de ne pas se
prononcer pour la négative quand on se rappelle que sous l'empereur Chi-Houng-'Ti, 213
ans avant Jésus-Christ, tous les livres qui traitaient d'histoire, de philosophie et de morale,
furent brûlés par ordre de ce prince; quand on
songe aux plaintes si amères faites par les lettrés sur les altérations profondes et sans nombre qu'ont subies les Kings, qui sont les livres
sacrés et les monuments les plus anciens de la
nation; enfin quand on voit étendus, ce philo.sophe si vénéré parmi les siens, nous représenter clairement Yao (qui vivait environ 2357 ans
avant Jésus-Christ) comme un des premiers chefs
du peuple chinois, et la Chine elle-même comme
ne commençant à être habitée que sous son
règne. — Quant à la science astronomique, sur
laquelle on se fonde encore pour faire remonter Forigine des Chinois jusqu'à une époque antérieure à celle que Moïse assigne à la création
du monde, on prétend en trouver la preuve
dans le Chou-Kïng, qui non-seulement rapporte
que Yao ordonna en 2357 avant J.-C. à Hi et à
Ho de calculer et d'observer les lieux et les
mouvements du soleil, de la lune et des autres
astres en mentionnant le solstice d'été, et d'apprendre ensuite au peuple le temps et les saisons, etc.; mais qui de plus contient l'observation et Findication d'une éclipse de soleil qui
eut lieu pendant le règne de Tchong-Kong,
vers Fan 2159. Si l'on examine sans prévention
les passages du Chou-King allégués, on ne
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pourra s'empêcher d'en tirer cette conséquence,
que si Yao avait été un astronome digne de ce
nom, et si les personnages auxquels il donna
ses ordres l'avaient été eux-mêmes, ce prince
aurait assurément employé une langue plus astronomique. En second lieu, la nature même de
ces ordres et de ces instructions révèle évidemment un peuple qui en est encore à l'état d'enfance. On doit dire la même chose par rapport
à Féclipse solaire ; on n'a pas besoin d'être astronome pour observer une éclipse. C'est le cas
de répéter, après Delambre, que pour une pareille observation îl suffitcTavoir des yeux; mais
ce qui dénote un vrai savoir astronomique, c'est
de constater, de déterminer et de décrire ce
phénomène céleste, comme on le constate, on
le détermine et on le décrit ordinairement dans
la science. Or il en est tout autrement par rapport à Féclipse rapportée dans le Chou - King.
Voy, J.-B. Glaire, les Livres suints vengés, t, I»'',
p. l83 et suiv., où est traitée fort au long la question de Fantiquité du peuple chinois, d'après
les écrivains les plus autorisés et les sinologues
les plus savants.—Le christianisme a pénétré à
la Chine de très-bonne heure ; cjuelques auteurs
pensent qu'il y fut porté par Fapôtre saint Thomas, peut-être même par saint Barthélemi ou
par quelqu'un de leurs disciples. Arnobe, qui
vivait au iv» siècle, dit que le christianisme était
établi dans les Indes chez les Scres ou Chinois,
les Mèdes et les Perses; mais par le manque de
missionnaires ou par d'autres causes, il ne paraît pas y avoir subsisté longtemps. Au vir* siècle
les Nestoriens, qui avaient porté leur religion
sur la côte de Malabar, dans les Indes, et dans la
grande Tartarie, pénétrèrent â la Chine et s'y
établirent. En 1580 les Pères Roger et Ricci,
missionnaires jésuites, entrèrent à la Chine, et
trois ans après obtinrent la permission de s'y
établir. En 1715 il y avait dans cet empire plus
de trois cents églises et trois cent mille chrétiens. En 1722 Fempereur Yong-Tching publia
un édit contre le christianisme, résolut de l'exterminer, et fit exercer contre les chrétiens une
sanglante persécution. En 1731 tous les missionnaires furent bannis à Maccao, et depuis
1733 on n'a plus permis à aucun étranger de
pénétrer dans l'intérieur de la Chine, et tous les
prédicateurs qu'on a découverts ont été mis à
mort. Cependant depuis, la persécution s'est ralentie , au moins à certaines époques. En 1625
on déterra dans la ville de Si-Nguri-Fnu une
grande pierre surmontée d'une croix, et portant
une grande inscription chinoise au-dessous, et
de chaque côté de laquelle on lit de petites inscriptions syriaques en caractères e.stranghdo,
du VIII» siècle de notre ère. Cette pierre e,st un
monument nestorien élevé en 781 de notre ère.
L'authenticité de ce monument a été niée par
plusieurs critiques protestants, mais elle a été
solidement prouvée par De Guignes, Mémoires
de VAcudémie des inscriptious, tom. LIV, in-12,
'p. 295 et suiv., par Assemani, Biblioth, Orient,
tom. IV, c. IX, § 6; mais surtout par G. Pauthier, qui, dans un Mémoire publié en 1857 dans
les Annules de philo^sophïe chrétienne de M. Bonnety, a examiné et discuté toutes les objections
soulevées contre l'authenticité de l'inscription
depuis sa découverte jusqu'à nos jours, et a
prouvé cette authenticité d'une manière irréfragable, par des preuves extrinsèques, de même
qu'il Ta démontrée depuis dans la préface d'un
opuscule intitulé Vinscripiion syro-chinoise de
Si-Ngun-Fou, monument nestorien élevé en Chine
Vun 781 de notre ère, et découvert en 1625; Paris,
1858,in-8°. Ce savant opuscule contient le texte
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chinois accompagné de la prononciation figurée, d'une version latine verbale, d'une traduction française de Tinscription et des commentaires chinois auxquels elle a donné lieu, ainsi
cjue de notes philologiques et historiques.
CHINIAC DE LA BASTIDE DU CLAUX
(Pierre), né à Alassac dans le Limousin Fan
1741, mort au commencement du xix» siècle,
remplit plusieurs places dans la magistrature.
Il a laissé, outre plusieurs ouvrages d'histoire :
1°,Discours de Vubbé Fleury sur les libertés de
VEglise gullicune, avec un commentaire pur
M. Vubbé C. deL., uu delà des monts, ù Venseigne
de la vérité; 1765, in-12. Cet écrit, imprimé
clandestinement, renferme beaucoup de choses
contre le Pape et le Saint-Siège, et d'une grande
partialité en faveur des jansénistes; — 2» jReflexions importantes ei upologétiques .sur le nouveuu commentuire, etc.; c'est une défense de
l'ouvrage précédent, qui avait été fortement critiqué; — 3» Dis^sertation sur lu préémirience de
Vépiscoput sur lu prêtrise; Paris, 1766, in-4»; —
4» Discours .sur lu nuture et les dogmes de lu religion gunlpi.se, servant de préliminuires à Vhistoire de VÉglise gallicane; Paris, 1769, in-12; —
5" une nouvefle édition du Traité de Vautorité
du Pupe par Burigny ; Vienne (Paris), 5 vol. in-8°;
— 6» Essui de philosophie morule; Paris, 1802,
5 vol. in-8». Voy. Quérard, lu Frunce littéruire.
Feller, Biogr. univers. L'Encydop. cuthol. La
Nouv. Riogr. génér.
CHINOISES (CÉRÉMONIES).Onsaitcombien
cette question, qui intéresse l'histoire de l'Eglise, a été vivement agitée, et comme on a accusé les jésuites missionnaires en Chine d'avoir
accordé trop de tolérance aux Chinois sur ce
point. Ne pouvant entrer ici dans la discussion,
nous nous bornerons à rapporter les justes et
sages réflexions suivantes : « De nombreuses
chrétientés se formèrent en Chine comme aux
Indes, édifiées par les mains de la compagnie
(de Jésus), et si d'autres ouvriers entrant plus
tard dans la moisson vinrent s'associer â ses
travaux, si le même zèle consacré à la même
œuvre donna lieu à de fâcheuses dissidences, si
enfin l'autorité souveraine du Saint-Siège décida
que les Jésuites s'étaient trompés en laissant se
mêler aux pratiques du culte chrétien des cérémonies locales qu'ils n'avaient pas crues contraires â Fesprit de la religion, au moins ceux
dont la prudence avait failli donnèrent-ils alors
un touchant exemple d'humble et filiale obéissance. Après avoir soutenu sur un point obscur
et contesté leur sentiment, parce qu'ils le jugeaient utile et vrai, on les vit, dès que Rome
eut parlé, s'incliner silencieusement et se conformer à sa décision
Telle fut exactement
la part des Jésuites dans la question des cérémonies chinoises et des rites malabares (De Ravignan, de VExistence et de VInstitut des Jésuites,
1844, p. 141 et 142, in-8»). » Voy. l'abbé J.-F.-O.
Luquet, Lettres adressées à Mgr Vévêque de Langres sur la congrégation des Missions Étrangères; Paris, 1843, in-8o. L'Encyclopédie cutholicjue.
CHIO ou SCIO, île de la mer Egée dans laquelle est une ville du même nom. Cette ville
est êpisc dans la province des Cyclades, au diocèse d'Asie et sous la métropole de Rhodes. Le
premier de ses évêques grecs assista au concfle
de Chalcédoine, et l'an 1363 le Pape y établit un
évêque latin. Saint Paul vit Chio en se rendant
de Flllyrie à Jérusalem. Voy. Actes, xx, 15. De
Commanville, P' Tuble alphabet, p. 69. Richard
et Giraud.
CHIOCCARELLI (Barthélémy), historien na-
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politain, né l'an 1580, mort l'an 1646, a laissé:
1» Antistitum Ecclesiœ neupolitunœ catalogus, ab
uposioloriim. tempore ud unnum 1643; in-fol.; —
2» de Illusiribus Scri/doribus qni in civitute et
regno Neupolis ub orbe condito ad annum 16^6
floruerunt; ouvrage posthume; Naples, 17801781, 2 vol. in-4». Voy, la Nouvelle Biogruphie
qénérule.
CHIONIE, sœur de sainte Agape et de sainte
Irène, martyres. Vot/, .\GAPE, n» IIL
CHIOZZA ou CHÏÔGGIA (Clodïu), ville épisc.
d'Italie située à vingt-cinq milles de'Venise, sur
le rivage de la mer, érigée au x» siècle. L'an
1110 le siège épiscopal de Malamocca y fut
transféré. Foy. De Commanvifle, / " Table alphabet,,p.13.Bichard
et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. x m , p. 99 et suiv.
I. CHIRINOS(Jean), religieux trinitaire, né à
Grenade au xvi» siècle, a été conseiller juge de
la foi dans cette vifle et à Cordoue. Il a publié :
Sumario de las persecuciones que ha tenido la Iglesiu desde su principio; Grenade,1593, in-4o. Foy.
Nie-Antonio, Biblioih. Hisp. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
IL CHIRINOS (Pierre), jésuite, né à Ossuna
Fan 1556, mort à Manille Fan 1634, passa la plus
grande partie de sa vie aux îles Philippines.
Dans un de ses voyages en Europe il lit imprimer une relation des travaux des Jésuites dans
ce pays ; elle est intitulée : Belacïon de Filipinus, y de lo que en ellus hu hecho la compania de
J. H. S.; Rome, 1604, in-4j>. Foy. ibid.
m . CHIRINOS DE SALAZAR (Ferdinand), jésuite, né à Cuença, mort l'an 1640, fut prédicateur de Philippe IV. On a de lui : F" Expositio in
Proverbia Sulomonis; Paris, 1619, in-fol.; —
2" Defensio pro immucnlata Deipurœ Virginis conceptione; Alcala, 1618; Cologne, 1621 et 1622;
Paris, 1625; — 3" Practica de la fréquente comunion ; Madrid, 1622, in-8». Foy. ibid.
CHIROMANCE ou CHIROMANCIE (Chircjmunciu), mot dérivé du grec, et qui signifie
main et divination, parce que la chiromancie
est l'art de juger des inclinations d'une personne et de prédire ce qui doit lui arriver par
l'inspection des lignes de la main. On ne peut
exercer cet art ni consulter ceux qui l'exercent
sans péché mortel ; dans quelques diocèses ce
cas est réservé. Les canons prononcent la peine
d'une suspense perpétuelle contre les clercs qui
vont consulter les devins, les magiciens, de
quelque nature que ce soit. Par conséquent tout
clerc qui consulterait un chiromancien encourrait cette peine. Cependant elle pourrait être
mfligée s'il était prouvé qu'il y a eu de la part
du coupable plus d'inadvertance et de simpflcité
que de malice, l'oy. CûncJl. Tolet IV, can. Si
quis, caus. 26, quœst 5. Alexand. III, cup. Ex
tuurum, extra, de Sortilegïis. Le Diction, ecciés.
et cunon. portatif.
CHIROMANCIEN, celui qui prédit l'avenir ou
le tempérament d'une personne par l'inspection
de la mam de cette personne. Voy. Fart, précédent.
CHIRONIS. Foy. CHERSONÈSE, noII
CHIROTONIE, mot dérivé du grec et qui signifie VacUon d'étendre les mains. Les auteurs
ecclésiastiques ont employé ce mot pour désigner l'élection faite par le suffrage clu peuple
mais plus particuflèrement pour sio-nifier ITmposition des mains qui se fait dansl'ordination
des clercs et pour l ordination même Voy saint
Chrysostome, Homélie A'/F sur les Actes' Philostorge, Histor., l.x.
CHIRURGIE (Chirurgia).L'exercice de la chirurgie est défendu aux clercs qui sont dans les
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ordres, sous peine d'encourir l'irrégularité. Et
bien qu'aux termes des canons cette défense
semble ne s'appliquer (ju'aux ecclésiastiques
qui sont dans les ordres sacrés et aux opérations
chirurgicales qui se font avec adustion et incision, de graves auteurs pensent qu'elle s'étend
à toute opération de chirurgie, et tous conviennent qu'elle atteint les minorés qui sont pourvus d'un bénéfice suffisant. Ainsi tout ecclésiastique qui se trouve dans ces conditions encourt
l'irrégularité lorsqu'une personne meurt à la
suite d'une opération chirurgicale qu'il lui a
faite, quand même la personne mourrait sans
qu'il y ait de sa faute. Les laïques, au contraire,
peuvent recevoir les ordres sans dispense, quoique des personnes soient mortes par suite de
leurs opérations, pourvu qu'ils n'aient péché ni
par ignorance ni par négligence. Voy. Concil.
Later. gênerai. IV, sub Innoc, III. Panorme, in
cap. Tua nos. L, Ferraris, Prompta Biblioth., ad
verb. CLERICUS,art. m , x x i , LXXVIII. Schmalz-

grueber, 1. III, t. L, n. 4.5, 46. Reiffenstuel, 1. III,
tit. L, n. 16. Gaet. Moroni,vol. XIII, p. 105,106.
CHISUME, ville épisc. des Jacobites, au diocèse d'A.ntioche, dans la Syrie, située entre
Alep et Édesse. Elle a eu cinq évêques connus ;
le premier, Siméon, siégeait l'an 1075. Voy. Assemani , in Diss. de Monoph., tom. II. Richard
et Giraud.
CHITTO. Voy. CITHRON.
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CHOEREZ (Antoine), franciscain, né à Milan,
mort l'an 1684. Ses principaux écrits sont :
1» Herois Alcaniarentis vïrtuies; Crema, 1670,
in-4» ; — 2» Disinganno del mondo ; Milan, 1674,
in-8»; — 3» Vita di S. Fausto, martire; ibid.,
1674, in-8o ; — 4» Trionfi del rosario; ibid., 1677 ;
— 5» Vitadi S. Rosa di Vïterbo; ibid., 1681,
in-8» ; — 6° plusieurs autres ouvrages de piété
restés inédits. Voy, Argellati, Biblioth. Scriptor.
Mediol, La Nouv. Biogr. génér.
CHŒROGRYLLE, mot par lequel les Septante
et la Vulgate ont rendu l'hébreu Schâphân. Or
le Chœrogrylle est le mus jaculus de Linné, et
peut-être lejerbouh des Arabes, c'est-à-dire une
espèce de rat gros comme le lapin. Moïse a
classé le Chœrogrylle parmi les bêtes impures
dontîl n'était pas permis de manger. Foy. Levi t.,
XI, 5. Deutéron., xiv. J.-R. Glaire, Introduction, etc., tom. I I , p. 69, 3» édit.
I. CHCEUR (Chorus), partie principale de
l'église, entre la nef et le sanctuaire, et quelquefois derrière le sanctuaire, où sont placés
le clergé et les chantres. Il y avait autrefois
dans les églises deux chœurs : Fun, entre la nef
et le sanctuaire, était celui des chantres, et était
appelé scholu cuntorum ; Fautre, au delà de l'autel ; au fond de ce dernier se trouvait le trône
épiscopal. Les canons n'ont jamais permis l'entrée du chœur aux femmes. C'est donc par abus
qu'on en voit dans certaines églises y prendre
place pendant les offices pubhcs. Voy. Rocquilîot, Liturg. suer., p. 54 et .suiv. Bergier, qui, dans
sonDiciion. de théol., faitdetrès-justesréllexions
sur la présence de soldats armés dans le sanctuaire aux jours des plus solennels. On trouve
de semblables réflexions dans Richard et Giraud.
IL CHŒUR, dans les paroisses, est un certain nombre de prêtres qui disent l'office au
chœur. Dans les chapitres , on appelle le chœur
les chanoines et les dignités, dans lesquels ne
sont pas compris les chantres et les chapelains,
quoiqu'ils soient prêtres et qu'ils soutiennent le
chant du chœur. Elans les monastères, le chœur
est composé des religieux et des religieuses qui
chantent au chœur. Enfin, les enfants de chœur
sont de jeunes enfants qui portent les chandeliers et qui chantent les versets dans le chœur
de musique.
III. CHŒUR, en terme de théologie, signifie
un ordre ou rang de quelques-unes des hiérar-

GHIUSI (Clusium), ville épisc. d'Italie, près
du lac de Chiana, située sur les frontières de
l'État ecclésiastique. Cet évêchê, établi dès le
V» siècle, ne dépendait d'abord que du SaintSiège, mais Pie II le soumit à la métropole de
Sienne. Voy. Ughelli, liai. Sacr., tom. III, p. 667.
Gaet. Moroni, vol. XHI, p. 115 et suiv.
CHLADNI ou GHLADNY, CHARDENIUS
(Martin), théologien protestant, né à Cremnitz
l'an 1669, mort à 'Wittemberg Fan 1725, professa
la théologie dans cette dernière ville. Ses principaux ouvrages sont : lo Dissertatio de Ecclesiis
Colchicis, earumcme statu, doctrina et riiibus;
•Wittemberg, 1712, in-4o ; — 2» Dissertatio theologïca quœ revelationes Brigittœ excutit; ibid.,
l'715, in-4»; — 3» de Fide et riiibus Ecclesiœ
grœcœ hodiernœ ; — 4» de Diptychis veierum ; —
5° Epistola de abusu chemiœ in rébus sacris. Voy.
Feller, Biogr. univers.
GHLOË, nom d'une femme corinthienne qui
fit avertir saint Paul des divisions qui régnaient
à Corinthe à l'occasion de Céphas, d'Apollon chies des anges. Voy. ANGE, n» I.
et de lui. Voy. I Corinth., i , 11.
CHOIN (Louis-Albert-Joly d e ) , évèque de
Toulon, né à Dourg, en Bresse, l'an 1702, mort
CHOARA. Voy. CORADA.
GHORAR, fleuve d'Assyrie qui se décharge l'an 1759, fut d'abord grand vicaire de Nantes.
dans l'Euphrate, au haut de la Mésopotamie. Nommé à Févêché de 'Toulon,.il rappela par son
Ézèchiel était sur ce fleuve lorsque Dieu le fa- zèle les premiers temps de l'Église, introduisit
vorisa de vision et de l'inspiration divine. Voy. de sages réformes dans son diocèse, et témoigna toujours la charité la plus ardente. Il a
Ézèchiel, i, 1, 3 ; m , 15, etc.
. CHODCHOD, mot qu'on lit dans la Vulgate, laissé, outre un grand nombre de mandements :
Ézèchiel, xxvn, 16; l'hébreu porte Chudchod. Instruction sur le Rituel; Lyon, 1778, 3 vol. in-4» ;
Le même mot se trouve dans le texte hébreu Besançon, 1828, 6 vol. in - 8". C'est une source
d'Isaïe, LIV, 12 ; mais ici saint Jérôme l'a traduit abondante d'instruction pour les ecclésiastipar juspe. En commentant le premier passage, ques engagés dans le saint ministère. Voy.
le savant Père avoue qu'il n'a pu en découvrir Feller.
la signification. Le traducteur grec était aussi
CHOISEUL-DUPLESSIS-PRASLIN (Gilbert
embarrassé, puisqu'il s'est borné à le transcrire de ) , évêque de Comminges, puis de Tournai,
au lieu d'en donner la traduction. D'après l'è- né vers l'an 1613, mort à Paris Fan 1689. Dans
tymologie , Chodchod exprime quelque chose de le premier de ces deux diocèses il établit des
très-brillant, scinflllant. Il est donc très-pro- séminaires, réforma le clergé et se dévoua au
bable cm'il faut l'entendre du rubis.
soulagement des pestiférés. Outre de nombreuses
. CHODORLAHOMOR, roi des Élyméens ou Oraisons funèbres, il a laissé : 1» Ecluircissement
Élamites, c'est-à-dire Perses. II fut Fun des touchant le sacrement de pénitence; Lille, 1679,
quatre rois ligués contre les cinq de la Penta- in-12; — 2° Mémoires touchant la religion; Papole , et vaincus par Abraham. Foy. Genèse, ris , 1681-1685,3 vol. in-12 ; — 3o Lettre pastorale
XIV, 1 , 2 et suiv.
sur le culte de la Vierge; 'Tournai, 1711, in-12;
30
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CHOLIN ( P i e r r e ) , de Zug, en Suisse, mort
— 4» Traduction frunçuise des psaumes, des cantiques et des hymnes de VEglise, réimprimée en 1542, fut précepteur de Théodore de Bèze.
plusieurs fois; — 5» plusieurs autres ouvrages Il était très-versé dans la langue grecque. On
qui ont été mis à FIndex, tels qu'une Ordonnance lui doit une traduction du grec en latin des
sur lu publicution fuite duns le •synode diocésain livres de la Bible, que les protestants appellent
de Comminges le 9 octobre 1652, de la Constitu- apocryphes, c'est-à-dire les deutérocanoniques.
tion du pape Innocent X (Decr. 23 aprilis, 1654). Il a eu part avec Léon de ,Tuda, Bibliander, Pé— Epistola ad D. Martinum Steyuert de Pote- hcan et R. Gauthier, à la Rible de Zurich, charstate Ecclesiastica (Decr. 13 oct. 1688). Voy. Fel- gée de notes littérales et de scolîes sur les marges,
ler. Richard et Giraud. La Nouv. Rioqr. génér. il faut remarcjuer que les ouvrages de Cholin
CHOISI ou CHOISY (François-Tîmoléonde), sont dans FIndex de Clément VIII.
GHOLON. T-'oy. HÉLON.
de l'Académie française, né à Paris Fan 1644,
CHOMA, ville de Lycie , au diocèse d'Asie ,
mort l'an 1724, reçut les ordres sacrés à Siam,
où il avait été envoyé comme ambassadeur; à érigée en èvêché au v» siècle, sous la métroson retour en France, on le nomma grand doyen pole de Myre. Pion, le premier de ses trois
de la cathédrale de Bayeux. Il a publié : 1" la évêques connus, assista au I»' concile de ConVie de David, avec une interprétution des Psuu- ,stantinopje. Voy, Richard et Giraud.
CHÔMÉE (Fête). On appelle en France chômes; — 2" la Vie de Sulomon ; in-12 ; — 3o FHistoire de VEglise ; 1723,11 vol. in-4o ; — 4» Quulre mées les fêtes auxquelles il y a obligation pour
Diulogues sur Vimmortalité de Vâme, sur Vexis- les fidèles de s'abstenir d'œuvres serviles et d'astence de Dieu, .sur sa providence et sur la reli- sister à la Messe ; et pour les curés d'appliquer
gion; Paris, 1684; — 5o plusieurs autres écrits à leurs paroissiens les fruits du saint sacrifice.
CHOMOARA, CHOMOCARA. Voy. CORADA,
dont on trouve la liste dans Richard et Giraud.
CHOMPRÉ (Pierre), flcenciè en droit, né Tan
Voy. Fefler, ibid.
CHOIX, élection de Dieu. Dieu a choisi Abra- 1698, mort à Paris l'an 1760, a laissé , outre de
ham pour se faire connaître à lui d'une manière nombreux travaux sur la langue latine : Dictionplus parfaite qu'aux autres hommes; il a choisi naire abrégé de la Bible pour la connaissance des
la postérité de ce patriarche pour en faire son tableaux historiques tirés de lu Bible même, et
peuple particulier; il nous a choisis nous-mêmes aussi de Flavius Joseph; 1755, i n - 1 2 ; il a été
pour nous rendre par le baptême ses enfants revu et augmenté par Petitot; 1806, in-8» et
adoptifs. Or, selon les incrédules, il y a dans in-12. On a prétendu que cet ouvrage était de
ce choix un trait de partialité, une aveugle pré- son fils, Nicolas Maurice. Voy. Feller.
dilection et même une injustice. Sans doute, si
CHONAD ou e s AN AD (Cawadœm, Cœnudium,
la grâce que Dieu a faite à Abraham avait dé- Csunadium), ville épisc. de la haute Hongrie,
rogé en quelque chose à celles qu'il accordait érigée en évêchê suffragant de la métropole de
aux autres hommes ; si, en adoptant les Israé- Colocza par le roi saint Etienne, vers l'an 1000.
lites, il avait abandonné absolument les autres Foy. Hist. et descript. du royuume de Hongrie,
peuples; si les grâces dont il a daigné nous 1. ÏII. De Commanville, /••» Tublealjjhabét, p. 54.
combler diminuaient la mesure de celles cju'il Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIII,
veut départir aux infidèles, la plainte des incré- p. 118 et suiv.
dules aurait quelque fondement. Mais il en est
CHONE, CHON.a;. Voy. COLOSSE.
tout autrement. Dieu a donné à tous les hommes,
I. CHONENIAS, maitre de la musique du
sans exception, les moyens de le connaître, et temple sous le roi David. Foy. I Paralip., xv, 22.
il n'a tenu qu'à eux de l'adorer. Car l'Écriture
IL CHONENIAS, frère de Sèmeï, proposés
nous atteste que Dieu s'est révélé et manifesté tous les deux par le roi Ezéchias pour recevoir
à tous les hommes par les ouvrages de la créa- les offrandes du peuple dans le temple. Voy. II
tion , par les lumières de la raison, par les Paralip., xxxi, 13.
leçons de leurs premiers pères, par le témoiCHOPIN ou CHOPPIN ( R e n é ) , célèbre jurisgnage de la conscience, par les bienfaits et les
châtiments (ju'il leur a départis. Ainsi les in- consulte, né au Baifleul l'an 1537, mort à Paris
créciules n'ont aucun droit de supposer que Dieu l'an 1606, fut reçu docteur à l'âge de dix-sept
a délaissé, abandonné, méconnu aucune de ses ans et obtint les plus grands succès au barreau.
Outre des ouvrages sur le droit civil, il a laissé :
créatures. Foy. Bergier. Diction, de théoloqie.
1" Oraison pour le clergé de France; Paris, 1590,
I. CHOKIER-SURLET (Érasme), jurisc. de in-4o ; — 2o Monusticon, seu de jure cœnobiorum
Liège , mort Fan 1625, a laissé, outre son Tra- libri H; Paris, 1601 et 1610, in-fol.; trad. en
ctatus de advocatis feudalïbus, un autre traité français; Paris, 1619, in-40. Voy. La Croix du
intitulé : Tractatus de Jurisdictione ordinarii in Maine, Biblioth. Franc. De Thou, Hist. Denyscxempios, ei homm ab ordinario exempticme; Co- Simon, Bibhoth. des aut. de droit; Paris, 1692,
logne , 1629, 2 vol. in-4». Voy. Andrè-Valère, tom. I»^ Richard et Giraud. Fefler, Bioqr. wniBiblioih. Belg. Denys-Simon, Biblioth. hisi. des vers. La Nouv. Biogr. génér.
auteurs de droit.
CHOQUES, abbaye de FOrdre de Saint-AuII. CHOKIER-SURLET (Jean-Ernest), û-ère gustin au diocèse de Saint-Omer, fut d'abord
du précédent, né à Liège Fan 1571, mort l'an batie, l a n 1100, dans le bourg dont efle porte
1650, prit le grade de docteur en l'un et l'autre le nom; naais elle fut ruinée, et on la recondroit à Orléans, et devint vicaire général de l'é- struisit près de Béthune l'an 1181. Voy. la GaU.
vêcjue de Liège. On a de lui : 1» Eroiematu mu- Christ., tom. lll, col 518. Richard et Giraud.
teriam indulgentianim ei Jubilœi concerneniiu •
I. CHOQUET, recollet vivait à la fin du
Liège, 1626 ; — 2» Vindiciœ libertutis ecclesiasticœ ; ibid., 1630, in-4» ; — 3» Purœnesis ad hœ- XVII» siècle. Il a laisse : 1» Abrégé de la vie d
reiicos nostri temporis, ad alios ecclesiœ m.u.sti- des miracles de saint Gery ; Dornick, 1662 in-4o •
ges ; ibid., 1634, in-4o ; — 4» de Permutuiione be- — 2» Chronique raccourcie des évêques de Camneficiorum; Rome, 1700, in-fol.; — 5" d'autres brai , mseree dans Fouvrage précédent. On ne
ouvrages indiqués dans ïlichard et Giraud. T^oy. sait pas SI ce personnage n'est pas le même oue
Romain Choquet récollet, qui vivait à la même
André-Valère, ibid.
époque, et auque on attribue une Vie de saint
CHOLHOZA, père de Seflum. Voy. II Esdr., Ay; Mons, 1640, in-12. Voy. Le Lorre Biblioth
n i , 15.
histor. de la France La Nouv. Biogr 'génér
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IL CHOQUET ( François-Hyacinthe ), dominicain, né â Lille, mort à Anvers Fan 1645, professa successivement à Louvain, à Douai et â
Anvers. Il était doué d'un jugement subtil et d'un
esprit profond. On lui doit ; 1» s . Belgii Ordinis
Prœdicatorum, iconibus in œre incisis, ornati;
Douai, 1618, in-8o ; — 2" de Origine gratiœ sanctificuntis, etc.; ibid., 1628, in-4o ; — 3» de Missione aquœ in calice Eucharistico, ejusdemque in
Christi sanguinem conversione opusculum theologicum ; — 4» de Confessione per litteras seu intemuncium, dissertaiio ihéologica;i6'23;—5" plusieurs autres éc;rits dont Richard et Giraud ont
donné la liste complète, et parmi lesquels se
trouve Mariœ Deipurœ ïn Ordinem Prœdic viscera matei-na; ouvrage condamné par FIndex
avec les mots Donec corriguiur. (Decr. 22 janv.
1642.) Voy. le P. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic,
tom. II, p. 545.
CHORABA. Voy. BAHURIM.
CHORACHISAil. Voy. CORYQUE.
CHORAMON. Voy. BAHURIM.

I. CHORÉVÊQUE ( Chorepiscopus), mot dérivé
du grec, et qui signifie région, contrée et évêque.
Les chorévêques étaient des prêtres qui, en
vertu d'une juridiction supérieure à cefle des
autres prêtres , exerçaient la plupart des fonctions épiscopales dans les bourgades et les villages où ils étaient envoyés par les évêques. Cependant il y a des auteurs qui pensent cjue dans
les temps ils ont été de véritables évêques. Il
n'est pas fait mention de chorévêques en Orient
avant les conciles d'Ancyre, de Néocésarée et
de Nicée, tenus au commencement du iv» siècle,
et en Occident, avant le concile de Riez, tenu
l'an 439. Il n'y a plus aujourd'hui de chorévêques ; leurs fonctions sont passées aux archiprêtres et aux archidiacres. Voy. Bellarmin, de
Clericïs, c. XVII. Vuitasse, de Ordine, tom. II,
p. 255 et suiv. La Combe, Becueil dejurisprud.
Phillips, Principes généraux de droit ecciés., t. II,
p. 79, trad. de l'abbé Crouzet. Barbosa, de Jwre
ecclesiastico, 1. ï, c. xvi. Thomassin, Discipline
de VÉglise, part. 1,1.1, c. xvm. Le Dict ecciés.
et canon, poriutif. Bergier, Diction, de théol.
Richard et Giraud.
IL CHORÉVÊQUE, premier chantre, Voy. ce
mot, n» I.
CHORISTE (Choro stans). On appelle choristes
ceux qui font la fonction de chantres. Voy.
CHANTRE, n» I, et CHANTRES.

CHORRÉENS ou HORRÉENS, peuples qui
furent les premiers habitants du jîays de Séhir,
que les Iduméens occupèrent ensuite. Ils étaient
déjà puissants du temps d'Abraham. Les enfants
d'Ésaû firent la conquête de Séhir ou se mêlèrent aux Horréens , avec lesquels il n'ont plus
fait qu'un seul peuple. Voy. Genèse, Xiv, 6;
XXXVI, 20, 21, etc. Deutéron., il, 12, etc.
CHORSABIA. Foy. CORSABACHE.

I. CHOSES DE DROIT DIVIN sont cefles qui
n'appartiennent à personne, et qui ne peuvent
tomber dans le domaine des particuliers, comme
les choses sacrées, les choses religieuses et les
choses saintes. Les choses sacrées sont cefles
qui sont solennellement consacrées à Dieu,
comme les temples, les vases sacrés, etc.; les
choses religieuses sont les lieux qui servent à
la sépulture des morts, et dont il n'est pas permis de faire un usage profane. Les choses
saintes sont celles que les lois mettent à l'abri
des injures des hommes, en établissant des
peines contre ceux qui les violent et manquent
au respect qui leur est dû.
n. CHOSES SACRÉES chez les Hébreux.
Comme les chrétiens, les Hébreux regardaient
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comme choses sacrées toutes les choses données et consacrées à Dieu, et il n'était pas permis d'y toucher sans commettre un sacrilège.
Parmi ces choses, on distingue surtout les sacrifices, les premiers-nés, les prémices et les
dîmes, le serment, les vœux, les prières et la
liturgie. Voy. tous les auteurs qui ont traité des
antiquflés des Hébreux. J.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. IL
CHOUETTE. Voy. HIBOU.

CHOU-KING, livre sacré des Chinois et le
plus vénéré parmi eux, et dont l'auteur est
Confucius. On Fa allégué pour détruire Fautorité de la chronologie de la Genèse. Voy. CHINE.
I. CHRÊME (Sacrum Chrisma), huile consacrée par Févêque le Jeudi saint pour administrer certains sacrements; il y en a de deux
sortes : l'un fait avec de l'huile et du baume,
et qui sert au Baptême, à la Confirmation et à
FOrdre; l'autre est de l'huile consacrée : elle
sert pour administrer l'Extrême-Onction. Les
curés sont obligés de se pourvoir tous les ans
du chrême qui a été nouvellement consacré le
Jeudi saint par Févêque, et ils doivent brùleiFancien. Voy., pour les diverses questions relatives au saint Chrême, Décrétales, L III, tit. 44.
Fabianus, in Cun. litieris 18, de consecr., dist. 3,
au mot CHRISMA. D. Macri Hierolexicon. Zerola,
Pruxis episcopulis. L. Ferraris, Prompta Biblioth.
Jacobus de Graffius, Consil., tom. I , 1. I. Constantinus, in Censura Orient eccles, Petrus Canisius, in Opère Catechist, Richard et Giraud.
Rergier, qui, dans son Diction, de théol., réfute
l'erreur de La Croze sur le sens que les .Vrméniens attachent au saint Chrême. L'abbé André,
Cours alphubét. de droit cunon.
II. CHRÊME DE BOURGES, nom que Fon a
donné à Bourges à la juridiction spirituelle de
Farchevêque, dans la circonscription de laquelle
il a droit de distribuer le saint Chrême aux
curés.
CHRÉMEAU {Chrismule,Fu.sciu), petit bonnet
qu'on met sur là tête des enfants que l'on baptise, après qu'on leur a appliqué le saint Chrême.
Voy. Bergier, Diction, de ihéolog. D. Macri Hierolexicon, ad voc. CHRISMALE.

CHRÉ'TIEN. Ce mot, pris adjectivement, se
dit de ce qui est conforme à la loi de JésusChrist. Les rois de France portaient le titre de
rois très-chrétiens, prérog-dtive dont on fait remonter l'origine jusqu'à Childebert.
I. CHRÉTIENS (ChrisUuni), ceux qui, étant
baptisés, font profession de suivre la doctrine
de Jèsus-Christ. Saint Luc nous apprend que
ce nom fut donné pour la première fois dans
Antioche aux disciples de Jésus-Christ, l'an 43
(.Act. des Apôtr., xi, 26). Avant ce temps on les
avait appelés ceux de la voie, ou simplement
disciples. On les appelait encore Nazaréens,
parce que Jésus-Christ était de Nazareth. Voy.
tous les apologistes de la religion chrétienne.
D. Macri Hierolexicon, ad voc. CHRISTIANI. Richard et Giraud. Rergier, Diction, de théolog.
L'Encydop. cathol., où on discute et réfute les
objections des rationalistes du jour contre les
chrétiens.
n . CHRÉTIENS ou GHRISTIANS, secte de
la famille baptiste qui prit naissance vers 1804,
à Portsmouth dans le New-Hampshire, aux
États-Unis, par suite de la prédication du ministre baptiste Elias Smith. Ces sectaires ne
veulent prendre d'autre titre que celui de chrétiens proprement dits, et ils n'exigent d'autre
preuve de foi qu'une déclaration d'adhésion à la
religion chrétienne. Ils rejettent la plupart des
dogmes, notamment la Trinité; ils ne baptisent
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ue les adultes, et sont entièrement indépen- rateur sous le nom de FOint, ou du Messie, par
excellence, témoignant par là (ju'il devait reunir dans sa personne les qualités de roi, de prom . CHRÉTIENS DE SAINT-JEAN, secte de phète et de grand prêtre, parce qu'on donnait
chrétiens répandue à Balsara et dans les villes l'Onction sainte aux rois, aux prophètes et aux
voisines. On croît qu'ils ont d'abord habité le grands prêtres. Voy. JÉSUS - CHRIST, MESSIE.
IL CHRIST {Christi crucifixï effigies, imago),
long du Jourdain, où saint Jean baptisait. Ils
célèbrent une fête qui dure cinq jours, et pen- crucifix, image de .Tésus-Christ crucifié. Voy.
dant laquefle on baptise dans les rivières ceux CRUCIFIX.
III. CHRIST, Ordre militaire de Livonie fondé
qui sont à baptiser. Ils ne reconnaissent pas le
mystère de la sainte Trinité ; ils observent le l'an 1205 par Albert, évêque de Riga, pour
dimanche, n'ont ni jeûne ni pénitence, et croient mettre les nouveaux chrétiens à l'abri des atqu'ils seront tous sauvés. Voy. Tavernier, Voya- taques des pa'ïens. Ils firent donc entre les
mains de cet évêque les vœux de chasteté, de
ges, tom.l»''.
IV. CHRÉTIENS DE LA CEINTURE. Voy. pauvreté , d'obéissance, et celui de poursuivre
les infidèles de Livonie. Le pape Innocent III
CEINTURE, n» III.
V. CHRÉTIENS DE SAINT THOMAS ou DE confirma cet Ordre. Voy. Longin, Hist. polon.,
SAN THOMÉ, anciens chrétiens de la pres- 1. VIII. Hermant, Hist. des religions ou Ordres
cju'ile de l'Inde où, suivant la tradition du pays, milituires de VÉglise et des Ordres de chevalerie,
l'apôtre saint Thomas a porté la foi. Ils sont p. 139 et suiv.
IV. CHRIST (ORDRE DD), Ordre militaire
Nestoriens, et ont leur patriarche à Babylone.
Depuis l'étabflssement des Portugais dans les fondé sur les ruines de celui des Templiers, l'an
Indes, les Papes ont souvent envoyé des mis- 1318, par D.enis I»'', roi de Portugal, pour désionnaires à ces chrétiens;.celui qui a le plus fendre ses États contre les Maures. Jean XXII
travaillé à les réunir à FÉglise romaine est confirma cet Ordre Tan 1319, et lui donna la
Alexis de Ménèzes, archevêque de Goa et pri- règle de Saint-Benoît avec les constitutions de
mat de l'Orient. Il assembla un synode Fan Cîteaux. Il y a en Italie un ordre militaire du
1599, et, ayant gagné plusieurs prêtres nesto- même nom ; il a été institué par Jean XXII, et
riens , il les fit renoncer au nestorianisme ; il agrégé à celui de Portugal. Voy. Angel. Manrégla aussi .la discipline et les rites sur la pra- riq., Annal. Ord. Cisierc. Chrysost. Henriq.,
tique de FÉgflse romaine. Voy. Maffée, Hist. Begal. consi. Ord. Cisierc. Andréas Mendo, de
indic, 1. i , II, VI, VIII. Boubours, Vie de .saint Ordin. milit. Carvalho, Elucidai. Ordin. lusitan.
François Xavier, 1. I et III. Moni, Hist. de la Le P. Hélyot, Hist. des Ord. monast, tom. VI,
croyance et des contrées des nations du Levant. p. 72. Hermant, ibid., p. 223 et suiv.
Hisi. orient, des progrès d'Al. Ménèses, en la réI. CHRISTIANISME ( L e ) . La doctrine que
duci. des chrét. de Saint-Thomas ; Bruxelles, Jésus-Christ a donnée à ses apôtres, qu'ils ont
1609,in-8o.
eux-mêmes transniise à leurs successeurs et à
ï. CHRÉTIENTÉ, terme générique qui com- leurs disciples, FÉvangile, en un mot, les vériprend tous les chrétiens répandus sur la sur- tés saintes qu'il contient et le culte qu'il presface de la terre, et considérés comme profes- crit, est ce qu'on appelle le christianisme ou la
sant la religion de Jésus-Christ, sans aucun religion chrétienne : religion divine dans sa préégard aux différentes opinions qui peuvent les paration, dans ses bases, dans son auteur, dans
diviser. Mais dans les premiers siècles de l'É- ses témoins, dans son étabflssement, dans sa
glise on ne regardait pas les hérétiques comme durée, dans sa perpétuité, dans sa morale, dans
faisant partie de la chréflenté, puisque Tertul- sa conduite, dans ses effets ; religion par consélien , saint Jérôme, saint Athanase, Lactance, quent la seule véritable. L'existence de Dieu,
deux édits : l'un de Constantin, Fautre de Théo- la création du monde dans le temps, l'immordose, et le concile de Sardique, leur refusent talité de Tâme, le péché originel, la promesse
le titre de chrétien. Voy. Bergier, Diction, de d'un libérateur annoncé à un peuple choisi de
Dieu, la révèlatien faite à ce peuple et contenue
théologie.
II. CHRÉTIENTÉ signifiait autrefois le elergé; dans les Livres saints, les miracles de Moïse,
on appelait cour de chrétienté une juridiction les prophéties, la venue du Messie, sa divinité,
ecclésiastique et le lieu où elle se tenait. Il y a ses prédications, sa mort, sa résurrection, Facencore des diocèses où les doyens ruraux se complissement de ses promesses, l'établissement de son Égflse, sont comme les fondements
nomment doyens de chrétienté.
CHRISMAL (Chrismule), vaisseau dans lequel du christianisme, qui perfectionne la religion
les anciens moines portaient sur eux de l'huile naturelle et affranchit l'homme du joug des cébénite pour en oindre les malades quand ils rémonies que la loi ou la religion judaïque lui
sortaient. Ces moines nommaient aussi chris- imposait, sans pouvoir le conduire par elle-même
mal le vaisseau dans lequel ils portaient FÈu- au salut. Voy., dans les théologiens, le Ttwté de
charistie; car ils la portaient en voyage. Chris- la religion. Bergier, Diction, de théol. L'abbé
mal signifiait aussi quelquefois un rehquaire; J. Barthélémy, qui dans FEncyclop. cuthol. donne
il se prenait même dans le sens de chrémeau. un excellent résumé du christianisme, présente,
Voy. D. Ceillier, Hist. des aut. .sacr. et ecciés., sans négliger aucune partie, son dogme, sa motom. XVII, p . 4'77. D. Macri, Hierolexicon, aci rale , sa liturgie, ses bienfaits ou son histoire,
repousse les attaques anciennes et nouvelles
voc. CHRISMALE.
CHRISMATION {Chrismutio), action d'impo- dirigées contre lui, montre que, de même qu'il
ser le saint chrême, cérémonie par laquelle le a suffi à tous les besoins du passé, il suffira enministre de FÉglise applique le saint chrême à core à tous les besoins de l'avenir, et termine
ceux qu'il baptise ou qu'il confirme. La chris- son article par une longue liste d'apologistes de
mation ne se dit que du baptême et de la con- la reflgion chrétienne, liste qui commence à
firmation ; on dit onction pour l'Ordre et l'Ex- Tertullien et finit à Droz, l'auteur des Pensées
trême-Onction. Voy. CONFIRMATION, Mutièrede sur le christiunisme.
lu Confirmution.
IL CHRISTIANISME RATIONNEL, espèce
1. CHRIST (Christus), nom dérivé du grec, et de déisme né en Angleterre, et dont les princiqui signifie oint. Les Juifs attendaient leur libé- paux fauteurs furent Kippis, Pringle, Hopkins,
ants de toute autorité, sauf la juridiction offi3cieuse
d'une assemblée officieuse.
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Enfield et Toulmin. David 'Wifliams, qui s'intitula prêtre de la nature, ouvrit à Londres sa
chapelle, où il se déchaîna contre toutes les
institutions religieuses qui ont la révélation pour
base. Mais après quatre ans seulement d'existence cette secte disparut, parce qu'un assez
grand nombre de ses partisans arrivant graduellement du déisme à l'athéisme, quittèrent une
institution devenue pour eux sans objet. Voy.
Bergier, Diction, de ihéol.
CHRISTIANOGATÉGORE ( Christianocuiegorus), nom que saint Jean Damascène donne à
certains hérétiques qui adoraient les images de
la sainte Vierge et des saints; ce mot signifie
accusateurs de chrétiens.
CHRISTIANOPOLIS, autrefois Mégalopolis, et
aujourd'hui Leondari, ancien siège épisc. dans
la Laconie, près du fleuve Alphée ; il est éloigné environ de quarante milles de Lacédémone.
Gérard, son premier évêque, mourut Fan 1392.
Voy. Richard et Giraud.
GHRISTIANS. Voy. CHRÉTIENS, n»II.
I. CHRISTIANUS CRACIUS. Voy. ADRICOMIUS.

IL CHRISTIANUS MASSEUS. Voy. MASSÉ.
CHRISTIE (Thomas), né à Montrose en Ecosse
l'an 1761, mort à Surinam en 1796, étudia le
commerce, la médecine, et enfin les lettres et
les sciences. En 1788, il commença à publier
Analytical Review. On a de lui : Miscellunïes philosophical, médical, and moral ; 1789; mélanges
qui contiennent divers ouvrages, entre autres
(les Observations .sur les premiers chrétiens; l'auteur y prouve que les Pères de l'Église n'étaient
nullement ennemis de la philosophie et des
sciences humaines. Voy., pour les autres parties
des Miscellunïes, FEncyclop. cathol. et la Nouv.
Biogr. génér.
CHRISTIN(Charles-Gabriel-Frédéric),jurisc.,
né à Saint-Claude l'an 1744, mort l'an 1799, a
laissé, entre autres ouvrages : Dissertation sur
Vétablissement de Vubbaye de Suint-Claude, ses
chroniques, ses légendes, ses chartes, etc.; Neufchâtel, 17'72, in-8o. Voy. laNouv. Biogr. génér.
CHRISTINE, vierge et martyre, née dans la
petite ville de Tyr en Toscane, vivait au m» ou
au IV» siècle. L'Eglise Fhonore le 24 jufllet. Voy.
Richard et Giraud.
GHRISTMAN (Jacques), né à Johannisberg
l'an 1554,mort l'an 1613, professa Fhébreu, la
logique et l'arabe. Il a laissé : 1» Dispututio de
anno, mense, et die Passionis Dominicœ; Francfort, 1594, in-4o; — 2» Kalendarium Pale.stïnorum
ei univers. Judœorum ad annos XL supput; aud.
R. Ori, fil. Simeonis, ex hebr. in lai. versum, cum
scholiis;— 3o plusieurs autres écrits, dont on
trouve la liste dans la Nouv. Biogr génér
CHRÏSTOLYTES (Chrisiolytï), hérétiques du
VI» siècle, ainsi nommés parce qu'ils séparaient
la divinité de Jésus-Christ de son humanité. Ils
soutenaient cjue le Fils de Dieu, en ressuscitant,
avait laissé dans les enfers son corps et son âme,
et qu'il n'était monté au ciel qu'avec sa (livinité. Saint .Jean Damascène est le seul qui en
parle. Voy. Sandérus,i/œre.î. 107. Gautier, Chronique, VI» siècle.
CHRISTOMAQUES, mot dérivé du grec, et
qui signifie adversaires du Christ; c'est le nom
(jue donne saint Athanase à tous ceux qui ont
erré sur la nature ou la personne de JèsusChrist. Voy. Athanasius, Lib. de décret, synod.
Nicœn.
I. CHRISTOPHE (Chrisiophorns), saint, martyr, souffrit au m» siècle, pendant la persécution de Fempereur Dèce ; on ignore le lieu et les
circonstances de son martyre. Les Martyrologes,

CHRO

jusqu'au romain moderne, placent sa fête principale au 23 juiflet.
II. CHRISTOPHE, antipape, vivafl au x«
siècle ; il était prêtre-cardinal de Saint-Laurent
in Durnuso, lorsque Léon V fut élu pape. Il le
jeta bientôt en prison et usurpa le souverain
pontificat; mais six mois après Sergius III le fit
emprisonner lui-même, et le força de se retirer
dans un monastère, où il mourut misérablement. Voy. Baronius, A. C. 907, num, 2, et 908,
num. 1. Ciaconius, ann. 903. Du Chêne, Hist.
des Pupes, ann. 907. Fefler, Bioqr. univers.
CHRISTOPHORUS ANGELUS, auteur grec
du xvn» siècle, a laissé un ouvrage curieux au
point de vue de la discipline et des cérémonies
religieuses de.s Grecs; ce livre, intitulé VÉtat
présent de VÉglise grecque, en grec avec une
versionlatine, a été imprimé en Angleterre l'an
1619; mais Georges Phelavius, protestant, en
publia une nouvelle traduction latine avec des
notes; Francfort, 1655. Voy. Moréri, Diction,
histor. La Nouv. Biogr. génér.
I. CHRISTOPOLIS, vflle épisc. de Macédoine
sous la métropole de Phflippes; elle devint ellemême métropole, et Fon croit que c'est la même
qu'Amphiple ou Amphipole ( Voy. AMPHIPLE).
Le premier èvéque latin qui y siégea fut nommé
à cet évêchê Fan 1354. Voy. "Wading, Annal.
Ordin. Minor.
IL CHRISTOPOLIS. Foy. CHRVSOPOLIS, n» II.
III. CHRISTOPOLIS. Voy. DIOSHIERON.
IV. CHRISTOPOLIS. Voy. TYANE.

CHRISTO-SACRUM, société, fut fondée l'an
1797, en Hollande, par Jacob Hendrick OnderdeWyngaart-Canzius, ancien bourgmestre de
Delft, à l'instigation des Mennonites, ennemis
des Réformés ; mais elle ne fut établie dans un
ordre régulier qu'en 1801. Ses membres repoussent la dénomination de.?ecfe,et prétendent
constituer une vraie .société; de quatre seulement qu'ils étaient d'abord, ils ont atteint le
nombre de trois à quatre mille. Ils admettent
dans leur sein quiconque croit à la divinité de
Jésus-Christ, à la rédemption du genre humain
opérée par les mérites de la passion du Sauveur.
Le culte est divisé en culte d'adoration et d'instruction , et la cène se célèbre six fois par an.
F'oy. Bergier, Diction, de théol.
CHRODEGAND ou CHRODOGAND, GODEGRAND (saint), évèque de Metz, né dans le
Brabant vers l'an 712, mort l'an 766. Il était parent de Pépin, et il remplit les fonctions de
chancelier à la cour de Charles-Martel ; quoique
nommé à l'évêché de Metz l'an 742, il fut employé dans diverses négociations; il publia l'an
755, pour les chanoines de sa cathédrale, une
Règle célèbre, dont Fapplication ne tarda pas à
devenir générale. Il fonda les abbayes de SaintPierre, de Lorsch et de Gorze, et présida l'an
765 au concile d'Attigny. Voy. Meurisse, Hist.
des évêques de Metz, 1. I I , p. 64 et suiv. D. Mabillon, Annul,, 1. x x m , n. 3 1 , p. 183. D. Ceillier, Hist. des uut. .suer, et ecdés., tom. XVIII.
CHROMACE ou GHROMATIUS (saint), évêque
d'Aquflée, vivait au iv» siècle. Saint .Térôme l'appelle le plus saint et le plus savant évêque de
son temps, et il compare sa mère à Anne la
prophètesse. Il nous reste de lui trois discours :
1» sur les Béatitudes; — I" une Explication du
V chapitre de suint Mutthieu, et d'une purtïe du
VI»; -—30 une Explication de ces paroles de saint
Jean •.C'est moi qni dois être bupiisé /)ur vous.
Ces trois discours ont été imprimés à Bàle (1528)
et à Louvain (1649). Voy. saint Jérôme, Prœfat.
in Paralip., et Prolog, in Abacuc. Baronius. D,
Ceillier, tom. X.
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CHRONIQUE (Chronictt, chronici libri), histoires selon l'ordre des temps, dans lesquelles
on s'applique à marquer le temps des événements que l'on rapporte succinctement. Les
deux livres des Purulipomènes sont appelés
Chroniques. Jules Africain est le premier auteur
chrétien qui a fait une chronicjue. Voy. D. Calmet, Diction, de lu Bible.
CHRONOLOGIE {Chronologia, descriptio temporum, rutionurium temporum), mot dérivé du
grec, et qui signifie temps et discours. La chronologie est l'histoire, la science ou la doctrine
des temps passés et des époques. La chronologie sacrée est celle qui se trouve dans les livres
de l'Écriture sainte ; elle comprend tout ce qui
regarde la science des temps marqués dans les
livres saints, soit historiques, soit prophétiques.
Malgré les grands avantages que les Hébreux
ont sur les autres peuples par rapport à la certitude de leur origine, de leur antiquité et de
leurs monuments historiques, ils ne sauraient
offrir une chronologie parfaite ; on remarque, au
contraire, des imperfections de plus d'un genre
dans leurs documents historiques. Mais ces défauts ne se remarquent-ils pas même en plus
grand nombre dans Thistoire profane? Il faudrait être bien ignorant de l'antiijuîtê pour en
douter. Sans parler des Indiens ni même des
Chinois, dont la chronologie présente des lacunes considérables, qui pourra jamais fixer
celle des Égyptiens, des Chaldèens, des Grecs
et des Romains? Quant aux variétés qu'on trouve
dans les passages parallèles de difîfèrents auteurs sur des noms de lieux ou de personnes,
sur le nombre des années et sur les dénombrements , elles ne constituent nullement des faits
contradictoires et opposés entre eux. N'y a-t-il
pas des moyens de criticjue pour concilier les
contradictions apparentes? Et puis n'y aurait-il
pas de la témérité de vouloir prononcer aujourd'hui contre des choses si anciennes et si autorisées d'ailleurs, sous prétexte de quelques difficultés qu'on y rencontre? Enfin, quand il s'agit
de livres cjui ont passé par tant de mains depuis
une si longue suite de siècles , il n'est pas extraordinaire qu'ils aient souffert quelque altération
dans quelques dates et dans quelques nombres.
T'oy. D. Calmet, Dissertution sur lu chroncjlogie,
en tête du Comment, sur lu Genèse. Richard et
Giraud. Rergier, Diction, de ihéol. L'Encydop.
cuihol,
CHROSCIKOWSKI (Samuel), piariste, littérateur polonais né en 1730, mort en 1799, a
composé plusieurs ouvrages en polonais et en
latin; nous citerons : lo Préceptes chrétiens à
Vusuge de tous les hommes; Varsovie, 1772 ; —
2» la Philosophie chrétienne; ibid., 1776; — 3» Officiu et obligutiones hominum in omni statu ; ibid.,
1769; — 4» de Jure naturali et politico philosophia moralis, sive ethica, utrnmqne ejus et eu
quœ ud illud .spedunt; ibid., 1770. Voy. Feller
CHROSOLAN. T'oy. CHRVSOL.\N.
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I. CHRYSANTHE, martyr, souffrit à Rome
avec sainte Darie au m» siècle. L'Église les honore le 25 octobre. Voy. Baronius, ann. 284,
n» 7. Ruinart, Aci. Tillemont, tom. IV.
IL CHRYSANTHE (Le Père), selon la Nonv.
Biogr, génér., auteur pseudonyme d'un ouvrage
intitulé : Chrysunthis hisioriu et descriptio Terrœ
Sundœ, urbïsque Hierusulem ; Venise, 1728,
in-fol.
CHRYSAPHAS. Voy. RRESTÈNES.

CHR'YSIPPE, prêtre de Jérusalem et prévôt
de l'église de la Résurrection, vivait vers l'an
455. Il avait composé un certain nombre d'ouvrages qui se sont perdus, excepté : Homiliu de
S. Deipuru , que l'on trouve avec la traduction
latine dans FAuciuurins Duceanus, tom. I I ; —
2» quelques fragments d'un petit ouvrage intitulé : Encominm Theodori martyris, dans Eustache de Constantinople, Liber de stutu vitœ
ftindor-um. Voy. Cyrille de Schytople, in Vita
Enlhymii. Photius, Cod. CLXXi. Richard et Giraud.
I. CHRYSOBERGE ( L u c a s ) , patriarche de
Constantinople, mort l'an 1167, présida le Synode qui se tint dans cette ville 1 an 1166. Il ne
reste de lui que treize Décréta synodalia, contenus dans Léunclave, Jus grœco-romanum. Voy.
la Nouv. Biogr. génér., où sont rapportés les
titres de plusieurs de ces décrets.
II. CHRYSOBERGE (Maxime), écrivain ecclésiastique grec, vivait vers l'an 1400, a
laissé : Oratio de processione Spiritus Sancti,
dans Léo Allatius, Grœcia orthodoxa, tom. II.
Voy. ibid.
ï. CHYSOGONE ( s a i n t ) , souffrit, dfl-on, le
martyre près d'Aquflée, sous la persécution de
Dioclétien; son culte était fort répandu à Rome
avant le vm» siècle. L'Église honore sa mémoire le 24 novembre. Voy. Tillemont, Mémoires pour Vhist ecciés.
II. CHRYSOGONE (écrivain dalmate), né à
Spolète Fan 1590, mort l'an 1650, a laissé : Mnndtis Marïumts, .sen Muriuni spéculum divinitatïs
et mundi cœlestis. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
CHRYSOLAN ou CHROSOLAN ( P i e r r e ) , archevêque de Milan , vivait au xn» siècle. Envoyé
par Pascal II vers Alexis Comnène, il discuta
de vive voix et par écrit contre les Grecs sur la
procession du Saint-Esprit. Le discours cju'il
prononça sur ce sujet devant Alexis se trouve
dans Raronius, ann. 1119, et dans Allatius,
tom. I. Il a laissé, en outre : 1» un Traité contre
les Grecs; •— 2" un Traité sur la Trinité ; — S» des
Epîtres et des Sermons. Voy. Trithème, de Script,
eccl. Raronius, ann. 1116.
CHRYSOLITHE, pierre précieuse qui est transparente, de couleur d'or et mêlée de vert. Elle
était la dixième dans le rational du grand
prêtre ; on y avait gravé le nom de Zabulon. Voy.
Exode, xxvm, 20.
CHRYSOLOGUE (Pierre). Voy. PIERRE CHRYSOLOGUE.

CHRYSANDER ou GOLDMANN ( GufllaumeI. CHRYSOLORAS (Démétrius), théologien,
Chrétien-Juste), né en 1718, à Gœdekendora, né à Thessalonique au xiv» siècle. On a de lui,
village des environs d'Halberstadt, mort â Kiel outre de nombreuses lettres, plusieurs traités,
l'an 1788, fut successivement professeur de phi- entre autres : 1» Dialogus adversus Demetrium
losophie, de mathématiques, de langues orien- Cydonium pro Nicoluo Cabasila de processione
tales et de théologie dans plusieurs universités. Spiritus Sundi;—'i» Encomium in S. Demetrium
Il a composé un grand nombre de dissertations murtyrem; — 3» Tradatus ex libris NiU contra
parmi lescjuelles : 1" Abbreviuturœ quœdum in Lutinos de processione Spiritus Sancti. Voy. la
seri/itis juduicis usituiiores, ordine ulphubdico • Nouv. Biogr. génér.
Halle. 1748, in-4o; — 2» Grummuire de lu lunqu'e IL CHRYSOLORAS (Manuel ou Emmanuel),
lies luifs d'Allemugne; Leipzig, 1750, in-4"savant grec, né a Constantinople vers l'an 1355,
3» Uecherches sur Vuntiquitê ei Vutilïté des uc- mort à Constance l'an 1415, professa la lang-ue
cenis duns lu lungue hébraïque ; Brème, 1751 grecque â Florence, à Venise, à Pavie et à
in-8».^ Voy. la Nouv. Biogr. génér.
Rome, et mérita le nom de restaurateur des let-
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très. Il a laissé, outre divers ouvrages sur la
langue grecque : lo un petit Traité pour prouver que le Saint-Esprit procède du Fils; — 2» une
version lutine de la liturgie qui porte le nom de
saint Grégoire le Grand. Voy. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
L CHRYSOPOLIS, ville épisc. de la province
d'Arabie, au diocèse d'Antioche, sous la métropole de Bostres. Jean, un de ses évêques, assista au concile de Chalcédoine. Voy. Richard
et Giraud.
n . CHRYSOPOLIS ou CHRISTOPOLIS, rifle
épisc. de la Célésyrie, sous Farchevêchê de
Bostres, dans la province d'Arabie. On en connaît deux évêques, dont le premier, Corrade ou
Conrad de Vecfloria, fut nommé le 29 novembre
1297, et le second est Matthieu, dont parle Léon
Allatius, de Consen. utriusque Eccles., c. x, n» 3,
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jamite, qui était à la cour de Saûl. Voy. Psaume
VII, 1, et Compur. Il Rois, xvi, .11.
III. CHUS, nom de pays. L'Écriture, selon
quelques, interprètes, marque trois pays de
Chus : l'Ethiopie, l'ancienne demeure des Scythes, sur l'Araxe, et .une contrée de l'Arabie
Pétrée, frontière de l'Egypte et de la Palestine.
Cependant les Septante et la Vulgate traduisent
partout Ethiopie. D'un autre côtiê, Schultessîus
{Purudies, p, 10 et suiv.) semble avoir assez
bien prouvé qu'il n'est pas un seul passage de
l'Ancien Testament qui autorise à croire qu'il y
ait eu des Chusites ou Cuschéens hors de l'Ethiopie d'Afi'ique. C'est aussi Fopinion que soutient Gesénius dans son Thesuurns, au mot
COUSCH.

CHUSA, intendant de la maison d'Hérode
Agrippa et mari de .Teanne. Voy. saint Luc,
col. 1059. Compar. AMPHIPOLIS, n» L
v m , 3.
CHRYSOPRASE, pierre précieuse de couleur
GHUSAÏ, de la vifle d'Arach et ami de David,
verte, tirant un peu sur l'or. Foy. Apoc, xx, 20. qui causa la perte d'Absalon. Voy. II Rois, xv,
CHRYSOSTOME. Voy. JEAN CHRYSOSTOME.

GHUB, peuples que l'on croit être les Cu- CHUSAN-RASATHAÏM,roi de Mésopotamie,
biens, placés par Ptolémée dans la Maréote. asservit les Israélites pendant huit ans ; au bout
F'oy. Ézéch., xxx, 5. Ptolémée, 1. IV, c. v.
de ce temps il tomba au pouvoir d'Othoniel,
CHUBB ( T h o m a s ) , anglican, né près de Sa- suscité de I)ieu pour délivrer son peuple. L'hislisbury en 1679, et mort à Salisbury même l'an torien Joseph parle longuement de ce prince,
1746, établit dans cette ville une petite société qu'il appelle Chusarte, roi cVAssyrie. Voy, Juges,
dont l'objet était la discussion des matières m, 8, 9,10. Joseph, Antiq., 1. V, c. m .
1. CHUSI, apporta à David la nouvelle de la
relii^ieuses. Il devint un adversaire décidé du
dogme de la Trinité. Il publia en anglais un mort d'Absalon. Le mot Chusi est, selon nous,
Truite sur la suprématie de Dieu le Père; 1715; un nom patronymi(jue signifiant descenduni de
— 2» un Recueil de divers traités dont les noms Chus, fils de Chum. C'est aussi Fopinion de Grosont indiqués dans la Nouvelle Biogr génér. Voy. tius, Junius, Valable, etc. D'aifleurs îl est r e connu que Fhébreu Couschi veut dire, en effet,
Feller.
CHUN, vifle de .Syrie dont David fit la con- Éihitipien. Enfin l'article déterminatif qui précède ce mot suffit pour enlever toute espèce de
quête. Foy. I Parai., xvm , 8.
doute. Voy. II Rois, x v m , 21.
CHUNÉBERT. Voy. CUNIBERT.
IL CHIJSI, père de Sélémias. Voy. Jérémie,
CHUNON ou CONRAD, abbé de Moury, en
Suisse, mort Tan 1188, a laissé les Actes de l'o- XXXVI, 1 4 .
rigine de cette abbaye, située au diocèse de
m . CHUSI, père du prophète Sophonie. Voy.
Constance. Foy.la
Gull.Christ.,iom.X,p.F63^. Sophonie, 1,1.
D. Ceiflier, tom. XXH.
CHUSITE, en hébreu Couschi, nom patronyCHUP-MESSAHITES, mot qui, selon quel- mique qui signifie descendant de Chus { Voy. ce
ques auteurs, signifie protecteur du chrétien; mot).
CHUSIUM , vflle épiscop. de la Moldovalachie
c'est le nom donné à des mahométans (jui croient
que Jésus-Christ est Dieu et le vrai Messie, le (Moldavie), sous la métropole de Sotzabe, appevrai rédempteur du monde, sans cependant lui lée vulgairement Chotza. Elle a eu deux évorendre aucun culte public. 'Voy. Ricaut, The pré- ques, George et Métrophanes; le premier assista.
sent stuie of the Ottoman empire, etc., ou les Fan -1642, au concile assemblé à Jassy. Voy. Ritraduct. franc., l'une de Briot; Paris, 1670, îii-4», chard et Giraud.
CHUTÉENS ou CUTHÉENS, colonie que le
et Amsterdam, 1670, in-12; l'autre de Bespier;
roi des Assyriens envoya à Sarnarie. Voy. IV
Rouen, 1677,2 vol. in-12.
Rois, XVII, 24, 30, et CUTHA.
CHUQUISACA. Voy. PLATA.
I. CHYPRE ou CYPRE, île de la mer MédiCHURC. Voy. CORYQUE.
CHURCH (Thomas), théologien protestant, terranée et douzième province du diocèse d'Anné l'an 1707, mort l'an 1756, prébendaire de la tioche. Saint Luc assure que quelcjues disciples
cathédrale de Saint-Paul, a publié : A vindicu- de Jèsus-Christ s'étant retirés dans cette île
tion of the miruculous powers which subsisied in pendant la persécution qiie FÉglise souffrit sous
the first three centuries ofthe Christian church; Etienne, annoncèrent FÉvangile aux Juifs. On
1749; c'est une réponse à l'ouvrage de Middle- pense que cette église a été fondée par saint
ton, intitulé : Free inquiry ; — 2» plusieurs autres Barnabe. Les jacobites ont eu aussi un évèque
écrits indiqués dans la Nouvelle Biographie géné- dans cette ile, elle catholique de Sis y a établi
un siège épiscopal. Trois concfles ont été tenus
rule.
àChypre. Foy. Actes,xi, 19;xm,4. Socrate,Hisi.,
CHURCHO. Foy. CORYQUE.
CHURTON (Ralph), prédicateur et archidiacre 1. VI, c. IX. Sozomène, 1. I»'', c. xiv. Lequien,
de Saint - David, né à Rickley l'an 1754, mort Oriens Christ., tom. I I , p . 1038. Baluze, in Coll'an 1831, a laissé : lo huit Sermons sur les pro- lect. Aflatius, in Libro de odav. synodo Photiana,
phéties relatives à la destruction de Jérusalem ; p. 506. Hardouin, tom. VIL Mansi,tom.I»'', p.275.
ils sont intitulés : Bampton lectures; 1785, in-S»; Foy. aussi le mot SALAMINE.
n . CHYPRE (ORDRE DE) ou DU SILENCE,
— 2» d'autres Sermons publiés séparément; —
3» divers ouvrages, dont on trouve la liste dans Ordre militaire institué l'an 1192 par Guy de
Lusignan, roi de cette fle, pour la défendre
FEncyclop, cathol,
I. CHUS, premier fils de Cham et père de contre les infidèles. Cet Ordre, que quelquesuns ont placé sous la règle de Saint-Basile, fut
Nemrod. l'oy. Genèse, x, 6,8.
II. CHUS, fils de Gemini, c'est-à-dire Ben- ai30lî lorsque ce royaume passa entre les mains
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des Vénitiens. Voy. Mennenius, Délie, equest.
Ord. Favin, Theat. d'honn. Justiniani, Hermant
et Schoonebeck, Hist. des Ord. milit. Le P. Hélyot, Hist. des Ord. monast.,part.l,p.
276.Richard et Giraud.
CHYTREUS ou CHYTRÉE (David), dont le
vrai nom était Koclihuff, ministre luthérien, né
à Ingelfingen en Souabe l'an 1530, mort en 1600.
Ses ouvrages, dont les principaux sont indiqués dans Feller et dans la Nouv. Biogr. génér.,
ont été mis à l'Index.
CHYTROPODES, mot grec par lequel les Septante et la Vulgate ont rendu le terme hébreu
chirdïm, et qui signifie proprement pots de terre
àpïeds,marmites JD'autresFexpliquentpar foyer,
fourneau, cuvette ou bassin. Voy. Lévitiq., xi,
35. Dithm. Hackmann, Prœcidann. SS., p. 159.
Seb. Ravius, de Be ciburia veter. Hebrœor. Paralip., i, §xvi, xvn.
CHYTRUS, vifle épisc. de Ffle de Chypre,
au diocèse d'Antioche, sous la métropole de
Constance ; on l'appelle encore Cythère. On en
connaît quatre évêques; le premier, nommé
Pape, siégea cinquante-huit ans, et souffrît le
martyre pour la divinité de Jésus - Christ sous
l'empereur Constance. Voy. Lequien, Oriens
Christ, tom. II, p. 1067. Richard et Giraud.
L CIACONIUS ou CHACON (.Alphonse), dominicain, né à Raeça, dans l'Andalousie, en 1540,
mort à Rome en 1599, selon les uns, et en 1602,
selon les autres, s'applicjua à Fètude des antiquités ecclésiastiques et profanes; mais il montra plus d'érudition que de criticjue, et acquit
la réputation de l'un des hommes les plus savants de son siècle. Il a laissé en latin : 1» du
Cardinulut de saint Jérôme ; Rome, 1581, in-4»;
— 2» des Signes de la sainte Croix qui ont paru
dans différentes parties du monde; — 3» du
Jeûne et de la. différente manière de V observer ;
Rome, 1599, in-4»; — 4» Traité sur les deux cents
martyrs du monastère de saint Piene de Curdone, dans le diocèse de Burgos; Rome, 1594,
in-8o; — 5° Vies et actions des souverains Pontifes et des cardinaux, depuis le commencement
de VEglise jusqu'à Clément VIII; Rome, 1601 et
1602, 2 vol. in-fol.; — 6»d'autres écrits qui sont
indiqués dans Richard et Giraud, dans la Nouv,
Biogr. génér., et dans Gaet. Moroni, vol. XIII,
p. 120. Voy. De Thou, Histor., 1. CXXH.Le P.
Echard, Scriptor. Ord.Prœdic, tom. II, p.346.
Le P . Nieéron, Mémoires, tom. XXXVI. Le P.
Touron, Hommes illust de VOrd. de Saini-Dominiq., tom. IV, p. 745 et suiv. Nicol.-Antonio,
Biblioth. Hisp.
n . CIACONIUS ou CHACON (Pierre), chanoine de Sévifle, né à Tolède en 1525, mort à
Rome Fan 1581, étudia à Salamanque, et s'y distingua par ses progrès dans la philosophie, la
théologie, les mathématiques et la langue grecque. Il fut chargé par le pape Grégoire Xlll de revoir et de corriger la Rible, le décret de Gratien
et les ouvrages des Pères. Il composa des JVo^e*
sur Tertullien, Arnobe, Minutius-Félix, Cassien,
etc., et divers ouvrages qui n'appartiennent pas
à la science reflgieuse, et dont les principaux
se trouvent indiqués dans Feller, Biogr. univers.
et la Nouv. Bïo^r. génér. Les écrits de Ciaconius
n'ont été imprimés qu'après sa mort. Voy. Nicol.-Antonio, Biblioih. Hisp.
CIAFFONI (Bernardin), franciscain, né à
Saint-Elpîdio, mort l'an 1604, a laissé: Apologiu ïn favore de' S. Padri, contro quei che nelle
muterie moruli funno de' medesïmï poca stima;
Avignon, 1698, in-12. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
CIAMCIAM ou TCIAMCIAM (Le P. Michel),
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religieux arménien de la congrégation des Mékhilaristes de Venise, né en 17;iS à Constantinople, où il mourut Fan 1823. Outre une Grammaire urménienne rédigée en arménien, une
Histoire d'Arménie, et un grand nombre délivres
et d'opuscules sur la théologie ou sur des matières ascétiques, il a publié un Commentuire
sur les p.saumes; 10 vol. in-8o. Voy. Feller.
CIAMPINI (.Jean-Justin), docteur en droit,
maître des brefs de grâce et préfet des brefs de
justice, né à Rome l'an 1633, mort l'an 1698, a
composé un grand nombre d'ouvrages, tant en
latin qu'en italien, entre autres : 1» Conjecturœ
de perpetuo azymcrrum usu ïn Ecclesia latina;
1688, in-4»;—2" de Vice-Cancellarïo;Bome, 1694;
— 3» de Abbreviuioribus de Curiu; ibid., 1696,
in-4o. Il en est encore plusieurs sur des matières
ecclésiastiques, dont on trouve la liste dans Richard et Giraud. On a donné la collection des
œuvres de Campini avec sa Vie; Rome, 1747,
3 vol. in-fol. Voy. Nieéron, Mémoires, tom. IV.
Feller, Biogr. univers. Gaet. Moroni, vol. XIII,
p. 121.
I. CIANTÈS (Ignace), dominicain, né à Rome
l'an 1594, mort l'an 1667, professa la théologie
au couvent de la Minerve, devint provincial de
la province de Naples, puis commissaire général dans la Pouille, la (ialabre et la Sicile, enfin
évêque de Bisaccia et de Saint-Ange des Lombards. Outre plusieurs discours, on a de lui :
lo Constitutiones et décréta édita ei promulgutu
in diœcesunu synodo San Angeli Lombardorum
unno 1651 habita; Rome, 1652; — 2o Cœremoniule Ordinis Prœdicutorum ; Naples, 1654, in-8o.
Voy. le P. Echard, Script. Ord. Prœdic, t. II,
p. 620. Le P. Touron, Homm. illust. de VOrd. de
Suini-Dominiq., tom. V, p. 475 et suiv. Richard
et Giraud. La Nouv. Biogr, génér.
II. CIANTÈS (Joseph-Marie), dominicain,
frère du précédent, né à Rome l'an 1602, mort
l'an 16'70, entra dès 14 ans dans l'Ordre de SaintDominique. Profondément versé dans la connaissance des langues orientales, il travailla activement à la conversion des Juifs, dont Urbain VIII l'avait établi prédicateur à Rome.
Promu l'an 1640 à l'évêché de Marsico, sa parole
et sa charité ramenèrent à Fobèissance les liabit-ints de Saponara, qui s'étaient soustraits à
la juridiction des évêcjues de Marsico. Outre
des Statuts synodaux, on a de lui : lo de Sani:ii.ssimu Trinitute, contra judœos; Rome, 166'7,
in-4»;— 2° de Sunciissimu Christi Incarnutione,
contru Judœos; ibid., 1668, in-4»; — 3» ddla
Perfezione dovuta alto stato del vescovo per compurazïone di quella che devesi ugli altri siaii degli uomini; ibid., 1669; — 4» Summaconira génies D. Thomœ, etc.; ibid., 1657; traduct. en hébreu de la Somme de saint Thomas; les trois
premiers livres seulement ont été imprimés, le
quatrième est resté manuscrit dans la biblioth.
de la Minerve. T'^oy. le P. Echard, ibid., p. 634!
Le P. Touron, ibid. Richard et Giraud.
CIAPPI (Moreni Antoine), qui vivait au xvi»
siècle, a laissé : Vita di pupu Gregorio XIIIRome, 1591, 1596, in-4o. Voy. la Nrjuv. Biogr.
génér,
CIATI (Paul), chanoine de Pistoie, vivait au
XVII» siècle. Il a laissé, entre autres ouvrages :
1» gli Affetti d'un ariima pénitente; Lucques
1685; — 2» la Saniità prodigiosu di S. Cusimïro'
re di Poloniu; ibid. Voy, la Nouvelle Biographie
oénévùlB,
CIAUCEMER. Voy. CHAUCHEMER.

CIBALLIANA, siège épisc. de l'Afrique occidentale dont la province est inconnue. Donat
un de ses évêques, assista au concile de Car-
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tbage sous saint Cyprien. J'oy. August., contra
Donat, lib. VIL De Commanvifle, /'» Table alphabet., p. 7.
I. CIBAR ou CYBAR, en latin Eparchius(saint),
né à Périgueux, mort le 1»!^ juillet 581. Issu d'une
noble famille de cette ville, il se dégoûta bientôt
du monde, et se retira au monastère de Sédaciac, où il mena la vie la plus sainte, et fut favorisé du don des miracles. Cibar quitta ce monastère pour chercher une retraite plus cachée ;
mais Aphthone, évêque d'Angouléme, le retint
dans son diocèse, l'ordonna prêtre, et lui permit de se renfermer dans une cellule près de la
ville. Il y reçut quelques disciples ; ce qui lui a
fait donner le titre d'abbé. L'Église honore sa
mémoire le 1"'juillet. Voy. D. Mabillon, Recueil
des Actes des SS. Bénéd., tom. I»''.
IL CIBAR, abbaye. Voy. CYBAR, n» IL
CIBISTRA. Voy. CYBESTRA.

CIBO. Voy. INNOCENT VIII.
I. CIBOIRE (Ciborium, augustissimœ Euchuristiœ sucra pixis), vase sacré qui sert à conserver les hosties consacrées pour la communion des fidèles, et des malades en particulier;
ce. cfui est une preuve invincible de la foi de
l'Église à la présence réelle. Le ciboire doit
être au moins doré en dedans, et béni par l'évêque ou par ceux qui ont le droit de bénir les
corporaux. Voy. Casalius, de Vet. christ, sacr.
ritib., c. XXXIV, rituel d'Alet. D. Macri Hierolexicon, ad voc. CIBORIUM. La Perpétuité de la
foi, tom. IV, 1. III, C I ; tom. V, 1. VIII, c. n.
Le Diction, ecciés. et cunon. portatif. L'abbé André, Cours alphubét. de droit cunon. Gaet. Moroni, vol. XIII, p. 128 etsuiv.
II. CIBOIRE désigne, chez les auteurs ecclésiastiques, un petit dais élevé et suspendu sur
quatre colonnes au-dessus du maître autel ; c'est
la même chose que baldaquin ; les Italiens appellent cîèon'o un tabernacle isolé. Voy. les Adu
SS., febr., tom. HI, p. 104. C. D., p. 105, et
april, tom. II, p. 11. É. Bocquiflot, Liturg. sacr.,
p. 109 et suiv. Richard et Giraud. Grandcolas,
Ancien Sacrumentu ire, part. F», p. 92 et 728.
Gaet. Moroni, vol. XIII, p. 130.
CIROT (Pierre-Martial), missionnaire jésuite,
né à Limoges en 1727, mort à Pékin Fan '1780,
fit de bonnes études au collège de Louis-leGrand, à Paris, et se distingua dans Fenseignement des belles-lettres et de la philosophie; il
devint aussi très-habile dans l'astronomie, ies
mathématiques, la mécanique, les langues et
l'histoire naturefle. Brûlant de zèle pour le salut des âmes, il partit en 1758 pour la Chine,
où ses talents lui acquirent bientôt la confiance
de l'empereur, qui en fit le mathématicien de
la cour. On lui doit : lo un grand nombre de
Dissertutions, Traités, Notices, etc., contenus
dans les Mémoires .sur les Chinois, 15 vol. in-4o,
dont ils forment la majeure partie; — 2o un
travail sur le Livre d'Esther, dont le but est de
rouver l'authenticité et la véracité de cette
istoire, en y comprenant l'histoire chinoise,
3 vol. in-fol., dont on trouve Fabrégé dans les
tom. XIV et XV des Mémoires sur les Chinois.
Voy. ces Mémoires et Biogr. du Limousin, 1853.
GIBOU.LE (Robert), camérier de Nicolas V et
doyen d'Évreux, né à Breteuil, mort l'an 1458,
fut envoyé par le roi au concile de Constance.
On a de lui : la Sainte Méditution de Vhomme
sur soi-même ; Paris, 1510, in-fol. Voy. la Nonv.
Biogr. génér.
CIBSAlM, ville de la tribu d'Ephraïm destinée à être ville de refuge, et que l'on assigna
aux lévites de la famille de Caath. Foy. Josué,
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CIBYRA, ville épisc. de la Carie, au diocèse
d'Asie, érigée au iv» siècle sous la métropole
d'Aphrodisiade, et qu'on croit être le bourg
nommé Bnrns, dans FAnatolie. Le premier de
ses évêques, Léonce l", assista au concile de
Nicée. T'oy. De Commanville,/f» Table alphabet,
p. 70. Richard et Giraud.
CICCOPERIUS (François), protonotaire apostolique et chanoine de la collégiale de SaintPierre de Massa, vivait au xvn» siècle. Il a
donné: Lucubrationescunonicules; Lucques, 1662,
in-4o; il explique dans cet ouvrage tout ce qui
regarde les chanoines.
CICÉ (Louis de), dominicain et vicaire apostolique en Chine, vivait au commencement du
xvm» siècle. On lui doit : 1» Acta Canioniensia
autheniica, in quibus praxis missionuriorum S. J.
circu ritus Sinenses approbata est communi consensu Dominicanorum et Jesuitariim, etc. ; 1700,
in-8o ; — 2o Lettre aux PP. Jésuites sur les idolâtries et sur les superstitions de la Chine; 1700,
in-12 et in-4o. Voy. la Nouv. Biogr. génér
CICER, pois chiche, terme par lequel la Vulgate a traduit Fhébreu cali, qui signilie proprement rôti, grillé; il s'entend de l'orge, des pois
et du riz grillés ; les Hébreux s'en servaient
comme d'une provision ordinaire lorsqu'ils se
mettaient en voyage. Les Arabes en ont toujours fait usage, et le mot qu'ils emploient pour
l'exprimer est le même qu'en hébreu. Voy.
II Rois, XVII,28.
CICÉRI (Paul-César de), prédicateur, né à
Cavaillon Fan 1678, mort l'an 1759, a laissé des
Sermons et des Punégyriques ; Avignon, 1761, 6
vol. in-12, publiés par l'abbé Bassinet, qui a
mis en tête une Vie de Cicéri. Voy. Feller, Biogr.
univers.
CICHO'WSKI (Cichovius), jésuite polonais du
XVII» siècle. On a de lui : 1» Epistola parunœtica
ud generosnm dominum Jonum Schlichsing de
Buxowiec V. C. ejus Epïstolœ Apologeticœ redditu, cui addicta est harmonia fidei catholicœ,
cum fide SS, Patrnmprimiiivœ Ecclesiœ, a Petro
Nicolao Cichovio .soc. /e«u; Cracovice, 1(365, in-4o;
— 2o Spéculum samosastunisturum vel socïiiistarum vulgo arianorum, in quo osienditur saniosastanistas, vel socinistas sen arianos tuntopere
in religione christiana dissidere a catholicis et
evungelicis, ut inter christiunos censeri non debewnt: sed potius esse tum D. D. protestuntibus
anam catholicis execrabiles, editum a paire Nicolao Cichovio, societatis Jesu; Cracoviœ, in oflic.
viduse et hœredum Francisi Cœsaris S. R. M.
typogr., 1662, in-4o.
I. CICONIA (Cigogne). Voy. HASIDA.
II. CICONIA (Vincent), écrivain italien du
XVI» siècle. On a de lui : 1» Sermons sur VEuchuristie; Venise, 1556; — 2» Enarrations sur
les Psuumes; Padoue, 1567.
CICSITA. Voy. CISSA.

CIDARIS, tiare, bonnet du grand prêtre des
Hébreux, que la Vulgate exprime quelquelbis
par tiaru et mïtra; bien que ces deux derniers
mots désignent plus particulièrement le bonnet
des simples prêtres. Le texte hébreu nomme
toujours le premier mïtsnéphdh, et le second
mighâbâ. Selon les rabbins, la différence entre
les deux ne consiste qu'en ce que le bonnet du
grand prêtre est plus plat et plus approchant
de la forme d'un turban, tandis que celui des
prêtres ressemblait plus à un bonnet de nuit,
s'élevant un peu en pointe par le haut. L'ètymologie favoriserait assez cette opinion. Joseph
donne une description de la flare du grand
prêtre, qui n'a presque aucun rapport ni à ce
qu'en disent les rabbins, ni à ce (ju'en a écrit
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Moïse. Quant à la mitre des simples prêtres, les
rabbins nous la dépeignent comme un turban,
.loseph comme une grosse et épaisse couronne
composée d'une bande de plusieurs pièces doubles cousues ensemble et d'une toile qui enveloppe le bonnet tout entier, et cjui descend
jusque sur le front pour cacher les coutures;
et saint Jérôme, comme un bonnet rond qui ne
couvre que les deux tiers de la partie chevelue
de la tête. Il faut remarquer que la tiare était
aussi la coiffure des rois, surtout des rois de
Perse. Voy. Exode, xxvm, 4, 39, 40; xxix, 9.
Levit., vni,13, etc. Isaïe, m, 22. Ezech., xxi, 26
(Hebr., 31). Zacharie, m , 5. Joseph, Antiq., F III,
c. VIII. Hieronym., adFaéî'o/am. Braun, qui dans
son Festilns sucerdotum Hebrœorum, 1. II, § 387,
expose le sentiment des rabbins sur cette question. Xénophon, de Expeditione Cyri Junior.,
I. IL Brisson, de Regno Persur., 1.1.
CIDISSA, vflle épisc. de la Phrygie Pacatienne, dans le diocèse d'Asie, érigée au v» siècle
en èvêché, sous la métropole de Laodicée. On
en connaît quatre évêques ; le premier est Héraclius , pour qui Numéchius de Laodicée souscrivît au concile de Nicée. Voy. Richard et Giraud.
I. CIEL. Ce mot, dans TEcriture sainte, signifie l'espace immense cjui environne la terre,
et cjui, selon notre manière de voir, est uudessus de nous ; le terme hébreu auquel il correspond veut dire élévution.
II. CIEL, dans le langage des théologiens, est
le séjour du bonheur éternel, le lieu dans lequel Dieu se fait connaître aux justes d'une
manière plus parfaite que sur la terre, et les
rend heureux par la possession de lui-même.
III. CIEL se prend encore quelquefois pour
Dieu lui - même, pour sa providence, pour sa
justice, comme quand on dît : le Ciel est off'ensè.
L'enfant prodigue s'écriait : Peccuvi in Cœlum,
pour dire : J'ai péché contre Dieu.
GÏENFUEGOS (Alvarez), jésuite,né à Aquerra
l'an 1657, mort à Rome l'an 1739, professa la
philosophie à Compostelle et la théologie à Salamanque, et devint cardinal, évêque de Catane,
puis archevêque de Mont-Rêal en Sicile. Outre
des ouvrages biographiques, on a de lui : 1» la
Vida del venerabile P. Juun Nido; 1693, in-8o;
— 2» lu Vidu del grunde santo Francisco Borgia;
— 3» .rEnigma theologicum, seu quœstiones de
Trinitate divina; Vienne, l'tl7, 2 vol. in-fol.; —
4» Vita abscondita sub specïebus euchuristicis ;
Rome, 1728, in-fol. Voy. Muratori, Rerum Italicaruin Script., tom. X. Moréri, Diction, histor.
I. CIERGE (Cerews), bougie ou chandelle de
cire que l'on place sur un chandelier et (ju'on
brûle dans les cérémonies de FÉgflse. Selon
Sylvius, ce serait commettre un péché mortel
que de dire la messe sans cierges ; il doit y en
avoir toujours au moins deux d'allumés. Les
cierges doivent être de cire d'abeilles : apum
opéra conflaii, dit le concile de Lyon. On ne peut
pas se servir de bougie stéarique. Claude de
Vert a prétendu que dans l'origine on n'allumait des cierges cjue par nécessité, les fidèles
étant obhgés de célébrer les offices pendant la
nuit. Mais Languet a prouvé contre lui que dès
les commencements de l'Église on a fait usage
des cierges par des raisons morales et mystiques, pour rendre honneur à Dieu, pour témoigner que Jésus-Christ est, selon Fexpression de
saint Jean, lu vruie lumière qui écluire tout homme
•venunt en ce monde; pour rappeler aux fidèles
la parole de ce divin Maître qui a dit à ses disciples : Vous êtes la lumière du uiouile; ceignez
vos reins; tenez à la main des lampes allumées, etc.
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Aussi le concile de Trente regarde-t-il cet
usage comme venant d'une tradition apostolique. Voy. Conc. iwydîa/., 1850,decret.XX, n. 11.
Conc Trid., Sess. XXH, cap. v. Saint Jérôme,
Contre Vïgïlunce, c. m . Saint Paulin,/ïy»î«e sur
suint Félix. Prudence, Hymne sur .saint Laurent.
Sylvius, in IH part. S. Tlwm., q. 83, art. 6,
quœst. III. Pontas, au mot Messe. De Vert, Cérém.
de VEglise, tom. IV, p. 37, 132 et suiv. Bocquiflot, Liturg. suer., p. 80. Le P. Lebrun,
Explic. de lu Messe, tom. I»"", pag. 66. Bergier,
Diction, de théol. Richard et Giraud.
IL CIERGE PASCHAL, grand cierge qu'on
bénit solennellement et qu'on allume d'un feu
nouveau le Samedi saint ; on le porte pour la
bénédiction des fonts baptismaux. Il reste allumé jusqu'au jour de l'Ascension ou de la Pentecôte. Son origine remonte à Fépoque où le
concile de Nicée ayant réglé le jour de la célébration de la Pâque, il chargea le patriarche
d'Alexandrie d'en faire faire chacjue année le
canon ou le catalogue, et de l'envoyer au Pape.
On faisait donc tous les ans ce catalogue, qui
renfermait aussi les fêtes mobiles, et on Fécrivait sur un cierge qu'on bénissait solennellement. On regarde communément ce cierge
comme la figure de Jésus-Christ ressuscité;
c'est un diacre qui le bénit : ce qui semble indiquer que ce ne furent point les apôtres, mais
les disciples et les saintes femmes qui embaumèrent le corps de Jèsus-Christ et qui annoncèrent les premiers sa résurrection. F'oy. Traité
du ciergepuschul, dans les ouvrages de saint Jérôme. Le P. Papebroch, Conatus chronico-historicus, dans le Propylœum ad Ada Sanct, maii,
p. 9, et dans les Paralip. ad conat, a la fin du
tom. VII» des saints du mois de mai, p. 19. Moléon, Voyuge liturg., p. 318. L'abbé Rupert,des
Divins offices, 1. VI, c. xxvm et suiv. Le P. Martenne, de* Div. offices, c. XXIII et XXVIII. Richard
et Giraud. Gaet. M o i w i , vol. XI, p. 93 et suiv.
CIGOGNE. Voy. HASIDA.

CILÏBIA ou ËLIBIA, siège épisc. d'Afrique,
dans la province proconsulaire. Il en est cjuestion dans le titre des évêques de cette province
au concile de Latran, et dans le concile de Carthage tenu l'an 525. T'oy. Confér. de Carth., F '
jour, c. ccvi, n. 410. Richard et Giraud.
CILICE (Cïlicium), étoffe de poils de chèvre
ou de bouc dont se servaient les Ciliciens ou
anciens habitants de la Cilicie. C'était, chez les
Hébreux, un vêtement de deuil et de pénitence.
Ego autem, disait David, cum mihi molesii essent,
induebar cilïcïo. Les anciens moines allaient
souvent vêtus de ciliées, c'est-à-dire d'habits
grossiers, rudes et d'une couleur sombre. Cilice
se dit aujourd'hui d'une large ceinture faite en
poils de chèvre ou en crins de cheval, et que
l'on met sur la peau par mortification; car de
tout temps, dans le christianisme, la mortification a été considérée comme un moyen puissant de salut : Custigo corpus meum, disait l'apôtre saint Paul, ei in serviiutem redigo : ne forte
cum aliis prœdicaverim, ipse reprobus ejficiar.
Voy. Genèse, xxxvii, 14. II Rois, xxi, -10. Ps.
XXXIV, 13. I Corinth., ix,27. Richard et Giraud.
Rergier, à l'art. SAC. D. Macri Hierolexicon, ad
voc. PŒNITENTES et TRICHINAS.

CILICIE, province de l'Asie-Mineure appelée
autrefois Caramanie. Il en est déjà question dans
l'Ancien Testament. Les Notices ecclésiastiques
l'ont divisée en deux provinces; la première est
la cinquième province du diocèse d'Antioche
diocèse dont il est parlé dans la lettre du concile de Jérusalem. Tarse, la patrie de saint Paul,
en était la métropole, parce que cet apôtre y
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avait prêché la foi. La seconde Cilicie, sixième
province du diocèse d'Antioche sous 'Théodose
le Jeune, eut Anazarbe pour métropole. .Justinien lui accorda tous les droits de métropole.
L'an 423 îl y eut un concile en Cilicie djns lequel Julien le Pélagien fut condamné. Voy. Baluze, Nova Collect. p. .371. Gaet. Moroni, vol.
x m , p. 134 et suiv. Judith, i, 7 ; n , 12,15 ; m ,
1. II Machab., iv, 36; xi, 14. Actes, iv, 9; xv, 23,
41 ; XXI, 39; x x n , 3 ; x x m , 34.
CILLART DE KERAMPOUL (Clément-Vincent), chef des missions du diocèse de Vannes,
né en Basse-Bretagne vers Tan 1686, mort à
Locminé Fan 1749, a laissé, outre des ouvrages
sur le dialecte breton, une traduction bretonne
des Stations de Jésus-Christ, qui a eu cinq ou
six éditions. Fo.y. la Nouv. Riogr. génér.
CILLITA, siège épisc. de l'Afrique occidentale, dans la province Bisacène, sous la métropole d'Adramitte. Voy. les Not., n. 64, Confér.
de Carth., I»'jour, c. cxxvili.
CIMAR. Voy. COMAR.

GIMARELLAou GÏMARELLI (Barthélemi),
de l'Ordre des Mineurs au xvn» siècle, a composé avec Hor. Diola : Croniche delV Ordine de'
frati Minori; Venise, 1617,5 vol. in-4»; trad. en
français; Paris, 1623, 4 vol. in-4". Cette chronique fait .suite à celle de Marc de Lisbonne.
Voy. Richard et Giraud, et la Nouv. Biogr. gériér,
CIMAROLLUS (Ignace-Brentanus), bénédictin, vivait au xvm» .siècle. Il a laissé, entre
autres ouvrages : Epitome chronologicu mundi
christiuni, s. ab unno nativ. Chr. usque ad 1726;
Augsbourg, 1727, in-fol. Voy. la 'Nouv. Biogr.
génér.
CIMERIO (Pierre), littérateur, né à Florence
au XVIII» siècle, a laissé : Dissertaiiones liiteruriœ; Florence, 1742, in-8»; parmi ces dissertations on remarque les suivantes : 1» de Vurio
Dei SS. nomine; — 2o Tntroductio ad titulos
psulmorum; — 3" de Chronologiu Pentateuchï
usque ad Abruhamum. Voy. ibid.
I. CIMETIÈRE {Cœmderium), mot dérivé du
grec, et qui signifie dortoir : nom donné au lieu
saint destiné à enterrer les corps des fidèles
morts dans le sein de l'Église catholique, parce
que dans les principes de la religion les fidèles
défunts ne sont pas proprement morts, ils dorment en attendant la résurrection générale. Les
cimetières ont toujours été en grande vénération parmi les fidèles, et l'usage de les bénir est
très-ancien. C'est Févêque qui fait cette bénédiction, ou un prêtre à (jui il en donne la commission. Les conciles défendent de tenir des
assemblées, des foires et des marchés dans les
cimetières; et ils ordonnent qu'on y fasse une
clôture de manière à ce qu'ils ne soient jamais
ouverts aux usages profanes. Voy, Innocent 111,
in cup. VII, de Consecr. eccl. Greg. Turon., de
Glor. confess,, c. cvi. Les conciles de Bourges
de 1528 et de 1584, celui de Bordeaux de 1624.
L'abbé André, qui, dans son Cours de droit cunon, cite la législation française concernant les
cimetières. Gaet. Moroni, qui, vol. XIII, p. 140 et
suiv., cite beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur
les cimetières. Le Pontifical romain.
IL CIMETIÈRE se prend quelquefois, dans les
auteurs ecclésiastiques, pour tous les endroits
consacrés à la religion et au culte de Dieu; il
se prend aussi pour toutes les terres cjui environnaient les églises paroissiales et qui étaient
contiguës aux vrais cimetières. Voy. 'Tillemont,
Hid. des Emper., tom. III, p. 282 et 283. Chorier, Hist. du Dauphiné, tom. II, p. 47.
CIN, père des Cînèens. Voy. Nombres, xxiv,
22. Voy. aussi CINÉENS.

CINQ
CINA, ville de la tribu de Juda. Foy. Josué,

XV, 22.
CINABORÏUM. Voy. CINNABORE.
GINCARITA. Foy. CIRCINA.

CINCINNATI, vifle des États-Unis d'Amérique située sur la rive droite de TOhio. Efle fut
érigée en èvêché suffragant de l'archevêché de
Baltimore, Tan 1821, par le pape Pie VII, qui y
nomma pour premier évêque le P. Edouard
Fenwick, dominicain. T'oy. Gaet. Moroni, vol.
Xni,p..l72.
CINÉENS, descendants de Cin; fls habitaient
dans des montagnes et des rochers presque inaccessibles au couchant de la mer Morte. Les
terres des Cinéens se trouvèrent dans le partage de Juda ; et, en considération de Jéthro,
beau-père de Moïse, on épargna ceux qui voulurent se soumettre aux Hébreux; les autres se
confondirent avec les Iduméens et les Amalècites. Voy. Genèse, xv, 19. Nombres, xxiv, 21.
Juges, I, 16; iv, 17. I Rois, xv, 6; xxvn, 10;
xxx, 29.1 Paralip., x i , 55.
CINGOLÏ (Cingulum), ville épisc. du Picenum
située prés d'Osimo, à qui on a uni son évèché.
Ce siège paraît avoir existé dès le v» siècle. Selon Bollandus, Théodose en fut le premier évèque. Foy. Rollandus, ^ c ^ SS.,jununr., tom. II,
p. 602. Vghelli, Ituliu Sucra, tom. X, p. 58. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, qui, vol. XIII,
p. 173 et suiv., cite un certain nombre d'auteurs
qui ont écrit sur Cingoli.
CINIPHÉS. Voy. SCINIPHÈS.

GINNA, ville épiscop. de la Galatie première,
au diocèse de Pont, sous la métropole d'Ancyre.
Grégoire ou Gorgen, son premier évèque, souscrivit Fan 314 aux canons du concile de Néocésarée. C'est aujourd'hui un évèché in purlibus.
Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. I, p. 483. De
Commanville,/"-'Taô/e ulphubét., p . '711. Richard
et Giraud.
CINNABORE (Cinuborinm ou Cynnaborium),
ville épisc de la Phrygie salutaire, au diocèse
d'Asie, érigée en évèché, au v» siècle, sous la
métropole de Synnades. On en connaît deux
évêques, dont le premier se nommait Ostréius ;
on souscrivit pour lui à l'Action sixième du
concile de Chalcédoine.
CINNAMOME, arbrisseau dont Fécorce avait
un parfum très-agréable. Dieu ordonna à Moïse
de prendre du cinnamome et divers autres aromates , afin d'en composer une huile parfumée
pour oindre le tabernacle et ses vases. Foy.
Exode, xxx, 23. Richard et Giraud.
CINQARBRES ou CINQUARBRES, en latin
Quincarborens (Jean), professeur d'hébreu et de
syriaque au collège de France, né à Aurillac,
mort à Paris Fan 1587. On a de lui : 1» Jonathunis Chuldœi Turgum ïn Oseam, Joelem et
Amos; necncjn ulteiius autoris paraphrasis in
Buth ei Jeremiœ Lamentutiones, latine redditœ,
cum scholiis; Paris, 1564, in-4o et in-S»; —
2» Evungelium secwndum Muiihœum in lingua
hebruicu, cum versione lutinu utque succindis unnotutionibus Sebustiuni Munsteri; ibid., 1551, în4»; — 3° des travaux grammaticaux sur la langue
hébraïque, et une traduction latine de quelques
ouvrages. Voy. LeLong,Biblioih. Sacr., Impart.,
èdit. in-fol. La Croix du Maine, Biblioth. franc.
Nieéron, Mémoires, tom. XXXIX.
CINQ-ÉGLISES, vflle épisc de la Basse-Hongrie, érigée en évèché l'an 1(X)9 par le roi saint
Etienne, sous la métropole de Gran. On Fappelait Cinq-Églises parce qu'autrefois elle en renfermait cinq qui étaient fort magnifiques. Voy.
FHist. et descript. du royaume de Hongrie, 1. lïI.
Gaet. Moroni, vol. Xlll, p. 179.
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saint Augustin ont borné les effets de la circoncision à imprimer aux Hébreux unernarquequi
les distinguât des autres peuples qui n'étaient
pas dans l'alliance du Seigneur; mais saint Augustin, saint Thomas et les scholastiques ont
pensé que la circoncision était un véritable sacrement de la loi mosaïque, et qu'elle figurait le
baptême, la passion de .lésus-Chrîst et la résurCINQUARBRES. Voy. CINQARBRES.
CIOFFIUS (Pierre), né à Empole, au diocèse rection future. Voy. Genèse, x v m , 9 et suiv.
de Tivoli, vivait au xvn» siècle. Il a publié : August., de Nupt. et concup., 1. II, c. il. De Civ.
lo des Opuscules sur Vuniié de Dieu, VIncarna- Dei, 1. XVI, c. XVII. De Baptism, contra donatist.,
tion, les A nges, VHomme, les Sacrements, lu Grâce, 1. IV, c. XXIV. D. Calmet, Dissertât, sur Vorig.
lu Foi, VEspérunce, lu Charité et lu Gloire; — de lu circone, à la tête du Comment, sur la Ge2o des Descriptions sucrées, en XXX livres; nèse; l'art. CIRCONCISION, dans son Diction, de
Rome, 1621 et 1623; — 3» Quatre Questions des la Bible. Contenson, Théolog,, tom. II, p. 89.
Drouin, De re Sacram., tom. ï , p . 168. Richard
choses sacrées figuratives; Foligno, 1626.
et Giraud. Bergier, Diction, de théologie. J . - B .
CIRAN. T'oy. SIGIR.-^N.
CIRCADA ou CIRCATA, ancien naot latm Glaire, Introduction histor. et crit., etc., tom. II,
qui signifie circuit, tournée; ce terme était em- p. 258, 259,3» édfl.
n . CIRCONCISION DE NOTRE-SEIGNEUR
ployé pour désigner la visite des évêques dans
toutes les paroisses de leurs diocèses. Ce nom JÉSUS-CHRIST, fête que l'on célèbre le 1»'jansignifiait encore le droit qu'on donnait aux évê- vier en l'honneur de la circoncision de Notreques dans leur visite ; c'est ce que nous appe- Seigneur, auquel on donna ce jour-là le nom
lons maintenant procwa/î'on. Foy.Yves de Char- JÉSUS, qui signifie Sauveur. Ce ne fut qu'au vii^
tres, ^pi'^^ CCJLA'XXF/.D. Macri Hierolexicon, siècle que TEglise établit une fête réglée sous
le double titre de Circoncision et d'Octuve de
ad voc. CiRCADA.
CIRCESIUM ou CIRGESSUS, CERCUSUM, Noèl. On fait encore ce jour-là, en certains lieux,
siège épisc. de la province d'Osroëuc!, au diocèse la fête du Suint Nom de Jésus; mais on la remet
d'Antioche, sous la métropole d'Edesse. Son en quelques endroits au 8 du mois, en d'autres
premier évêque, Jonas, assista au concile de au 14, etc. Voy. Richard et Giraud. Bergier,
Nicée. Les .Jacobites y avaient aussi un évêque. Diction, de théol.
III. CIRCONCISION, se dit figurèment pour
Foy. Lequien, Oriens Christ, tom. II, p. 978 et
marquer les Juifs, par opposition au mot de
1493. Richard et Giraud.
CIRCINA, CERCINA et GINCARITA, siège prépuce, qui marque les Gentils ou païens. Voy.
épisc. de l'Afrique occidentale, dans la Bisacène, saint Paul, Rom., n, 26. Galat., ii, 7.
IV. CIRCONCISION se dfl spirituellement du
lecjuel remonte au iv« siècle. La lettre des évêques de la province Proconsulaîre, rapportée retranchement du pèche et de l'affection au péau concile de Latran, mentionne une ville nom- ché. La circoncision spirituelle consiste à se
mée Cicititu, que le cardinal Noris croit être la détacher de tous les objets de la cupidité, à remême que Cercina. Voy. les Not., n. 47. Confier, noncer à tout mauvais désir, à mourir au monde
de Carth., l" jour, c. cxxxm, not. 217. De Com- à soi-même et à ses passions.
manville, Z" Tuble ulphubét, p. 70.
I. CIRCONSCRIPTION (Circumscriptio), esI. CIRCONGELLIONS {Circumcelliones), nom pace circonscrit et limité qui borne et qui envidonné à une secte de Tlonatistes furieux qui ronne un autre espace ou un corps plus petit.
parurent en Africjue au iv» siècle. Ils furent Ainsi un corps est dans un lieu par circonscripainsi nommés parce qu'ils couraient de tous tion, lorsqu'il répond tout entier à tout le lieu
côtés, en commettant une multitude de vio- qui l'environne, et que chacune de ses parties
lences ; leur cruauté s'exerçait envers les autres répond à la partie du lieu qu'elle occupe. La
et envers eux-mêmes, car quelques-uns se cou- circonscription est naturellement une propriété
paient la gorge, croyant se rendre agréables à essentielle et inséparable des corps ; c'est donc
Dieu. Voy, Optât de Milève, de Donuiï.st, 1. III. miraculeusement que le corps de Jésus-Christ
S. August., Hteres. 69. Baron., Annul., ad an. n'est pas dans l'Eucharistie par circonscription,
331, n» 9; 348, n» 26, etc. Pratéole. Phflastre. mais qu'il est tout entier dans toute l'hostie conForbes, Insirud. historico-theol., 1. XIV, c. iv. sacrée, et tout entier aussi dans chaque partie
Bergier, Diction, de théol. Richard et Giraud. sensible de la même hostie. Voy. EUCHARISTIE.
Gaet. Moroni, vol.XIII, p. 192,193.
II. CIRCONSCRIPTION, en drofl canon, siIL CIRCONGELLIONS, prédicants fanatiques gnifie les diverses limites du territoire sur lequi s'élevèrent en Souabe au xm» siècle, sous quel un évêque ou un curé peuvent exercer leur
prétexte de défendre l'empereur Frédéric I I , juridiction; de là on distingue les circonscripdéposé au concile général de Lyon Fan 1245. tions diocésaines et les circonscriptions paroisIls accusaient le Pape d'hérésie, les évêques de siales. La circonscription d'un diocèse se fait
simonie, et disaient que les prêtres étaient des par le Pape, et elle ne peut être faite que par
pharisiens incapables d'administrer les sacre- lui, comme celle d'une paroisse ne peut se faire
ments. Voy. Hermant, Hist.des Hérés., tom.ll, (jue par Févêque, c'est-à-dire par celui de qui
p. 95. Bergier, Diction, de théol. Richard et Gi- émane la juridiction. Le Concordat de 1801 a
raud. Gaet. Moroni, vol. XIII, p. 193.
supprimé tous les anciens évêchés et toutes les
I. CIRCONCISION (Circumcisio), mot qui si- anciennes paroisses. L'article organique 62 (îégnifie couper toni uuiour; cérémonie de la reli- fend aux évêques de changer ou de modifier la
gion juive par laquelle on coupe la peau du circonscription d'une paroisse sans l'autorisaprépuce aux enfants mâles. L'Écriture nous ap- tion du gouvernement; mais le Saint-Siège a
prend que Dieu prescrivit la circoncision â Abra- justement protesté contre cet empiétement du
ham comme une chose nouvelle et une marque pouvoir civil.
qui devait le distinguer, lui et sa race, de tous
CIRCONSTANCES (Circumstunciœ), particules autres peuples ; ce qui n'aurait pu être si les larités ou accidents extérieurs qui accompagnent
autres peuples eussent pratiqué la circoncision une action humaine, et qui influent dans sa maavant .\braham. Les Pères cpii ont vécu avant lice ou sa bonté morale. Certaines circonstances
CINQUANTA (Benoît), de l'Ordre des FrèresMineurs, né à Milan au xvn» siècle, a laissé :
1° la Représentation de lu résurrection de JésusChrist ; Milan, 1617; — 2»/e Muuvuis riche;ihid.,
•1620; — 3» le Miroir des pécheurs; — 4» la Conversion de sainte Matde-Mudeleine ;— 5o Sermons
pour les prières des Quarante-Heures.
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changent l'espèce d'un péché; d'autres, sans le
changer, en augmentent ou en diminuent notablement la grièveté. On compte ordinairement
sept circonstances des actions humaines, qu'on
exprime par ce vers : Quis, quid, ubi, quibus
auxiliis, cur, quomodo, quando ? Par exemple, si
une personne s'accuse d'un vol, elle doit faire
connaître au confesseur quis, qui elle est : clerc
ou laïque, homme public ou particulier, etc.;
quid, ce qu'elle a volé : si c'est un objet considérable ou de peu de valeur ; ubi, où elle a volé :
si c'est dans un lieu saint ou profane; quibus
auxiliis, les moyens qu'elle a employés : si c'est
la magie, le maléfice, etc.; cur, l'intention, la
fin,le but, le motif; quomodo, la manière : estce avec connaissance de cause ou par ignorance,
en secret ou en public, dans un premier ou dans
un second mouvement? etc.;quando,quand : estce un jour de fête, comme un dimanche,pendant
l'office divin? etc. On est obligé, sous peine de
péché mortel, de confesser les circonstances
aggravantes d'un crime et celles qui en changent Fespèce, lorsque ces circonstances sont
mortelles.
CIRCONVENTION {Circumventio, deceptio),
tromperie, surprise, dol personnel.
CIRGUMINCESSION (Circumincessio), et chez
les Grecs Périchorèse, terme théologique qui
exprime cette propriété de la nature divine par
laquelle les trois personnes de la sainte Trinité,
réellement distinctes, sont, en vertu de l'identité
de leur essence, réciproquement existantes les
unes dans les autres, selon ces paroles de JésusChrist : Je suis dans mon Père, et mon Père est
en moi (Jean, xiv, 11). Quelques théologiens distinguent deux sortes de circumincessions : la parfaite, par laquelle deux choses existent inséparablement, de telle manière que Fune n'est nulle
autre part hors de l'autre ; l'imparfaite, qui est
celle où de ces deux choses coexistantes l'une
a cependant une existence plus étendue que
Tautre ; telle est ia circumincession que quelques Pères et quelques théologiens admettent
entre la nature divine et la nature humaine dans
.Jésus-Christ. Foy. "Witasseide Trinitat.,part. II,
quœst. 8, art. 4.
I. CIRE (Cem), ouvrage des abeilles diint on
fait des images et des cierges qui servent à l'autel et dans les cérémonies religieuses.
IL CIRE se dit aussi absolument du luminaire
d'une église.
III. CIRE (DROIT DE), en latin Jus cerœ, est
un droit de bougies dont on faisait la distribution aux ofliciersde certains corps, à différents
jours de fêtes ou de cérémonies.
IV. CIRE VIERGE. On appelle ainsi la cire
jaune, telle qu'on la tire de la ruche, et qui n'a
point passé par le feu.
CIRELLA. Voy. CÉRILLO.

CIREY (Jean), général de l'Ordre de Citeaux,
né à Dijon, mort l'an 1503. Ses principaux ouvrages sont : 1» Capitulum générale Cisierciense,
etc.; Dijon, 1490; — 2o Collectio privilegiorum
Ordinis Cisterciensis, etc.; ibid., 1491, et Anvers,
1630. On lui attribue en outre : Compendium
sandorum Ordinis Cîrferct'en,îw; ibid., in-4». Voy.
Papillon, Biblioth. des auteurs de Bourgogne. De
Visch, Biblioth. scriptor. Ordin. Cisterciensis.
Richard et Giraud, qui indiquent ses autres ouvra*^es.
I.^CIRON (Gabriel de), instituteur de la congrégation des Filles de l'Enfance à Toulouse,
mort vers l'an 1670, exposa sa vie en soignant
les malades pendant la peste qui désola cette
ville. On a de lui : 1» Constitutions des Filles de
VEn fiance; 1666; — 2» Traité des vœux que font
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les Filles de VEnfunce; 1679. Voy. Richard et
Giraud.
II. GIRON (Innocent), chancelier de l'Église
et de l'université de Toulouse, et professeur de
droit, mort vers Fan 1650, a laissé : lo des Paratitles sur les cinq livres des Décrétales; Leipzig,
1726, in-4o; — 2° la Cinquième collection des Décréiules après Gratien, laquelle contient les constitutions d'Honorius m ; Toulouse, 1645, in-fol.
Voy. Denys-Simon, Biblioth. des auteurs de
droit.
CIRQUE ( Cïrcus à circuitu ) , grand bâtiment
de figure ronde ou ovale qu'on faisait chez les
anciens pour donner des spectacles au peuple.
Les jeux du cirque, circenses ludi, étaient des
combats que les Romains célébraient dans le
cirque, d'où ils avaient pris leur nom depuis
Tarquin F Ancien, qui fit bâtir le cirque. On les
appelait auparavant jeux romains, ludi romani.
Les Pères de FÉglise ont condamné les jeux du
cirque comme étant empreints de cruauté, de
folie, de vanité, etc. Voy. Alex. Donat, jésuite,
Roma velus, édit. d'Amsterdam, 1695. Tertullien,
livr. des Spectacles, c. xv. Lactance, Institut.,
1. "VÏ, c. XX. Richard et Giraud.
CIRTE (Cirtha Julia), siège épisc. d'Afrique
dans la Numidie, et métropole in partibus de la
Numidie tout entière. Ce siège fut occupé par
Petilien, Donatiste, contre lequel saint Augustin a écrit. Plus tard on nomma cette ville
Constantine, parce qu'elle fut restaurée et embellie par Constantin. Deux conciles ont été tenus à Cirte. Voy. Regia, t. I , IV. Labbe, t. I, II.
Hardouin, tom. I»''. De Commanville, l'^ Table
alphabet, p . 71. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIII, p . 202 et suiv.
I. CIS, fils d'Aldi, lévite de la famille de Mérari. Voy. II Paralip., xxix, 12.
IL GIS, fils d'Abiel ou de Ner, et père de
Saûl. Voy. ï Rois, ix, 1. I Paralip., v m , 33.
III. CIS, fils d'Abigabaon et de Maacha. Voy.
I Paralip., VIII, 30.
CISGISSE ou CISSE, ville épisc. de la première Cappadoce, au diocèse de Pont, érigée en
évèché au v» siècle sous la métropole de Césarée. Les Notices et les Actes de quelques conciles en font mention. On n'en connaît que deux
évêques : Platon, qui souscrivit aux canons in
Trullo, et Soterich, qui souscrivit au 7» concile
général. Voq. Lequien, Oriens Christ., tom. I,
p. 393.
GISESTRIA. Voy. CHICHESTER.

CISON, torrent qui coule le long de la vallée
de Jezraël, au midi du mont Thabor; il va se
dégorger dans le port d'Acco ou de Ptolèmaïde,
dans la Méditerranée. Voy. Juges, iv, 7,14; v,
21. m Rois, xvm, 40. Ps. Lxxxii, 10.
CISS.S, siège épisc. de la Mauritanie Césarienne dans l'Afrique occid. Il y avait deux évêchés de ce nom en Afrique; l'autre était dans
la province proconsulaîre. De Commanville la
nomme Cicsita. Voy. Notic. Afrie, n. 107. De
Commanville,/''» Tuble ulphubét, p. 70,71.
CISSAMIA ou CISSAMUS, CISSAMO, ancienne ville épisc de l'île de Crète située près
d'Aptère. Elle a eu dix évêques latins, dont le
premier, nommé lîellète, mourut l'an 1346. Voy.
Lequien, Oriens Christ, tom. III, p . 928. Richard et Giraud.
CISSE. Foy. CiscissE.
CISTERCIEN (Cisterciensis), religieux de Citeaux. Foy. CÎTEAUX.
I. CISTERNA, ancienne ville épisc. d'Italie
dans la campagne de Rome, à cinq fleues de
Palestrina; elle a remplacé l'ancienne vifle appelée Trium Tabernarum, où les fidèles de Rome
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se rendirent lorsqu'ils allèrent au-devantde saint
Paul. Le premier de ses évêques assista au concile de Rome l'an 313. Voy. Actes, xxvm, 15.
Ughelli, liai. Sncr,, tom. X, col. 177. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, qui (vol. XIII, p. 229 et
suiv.) fait observer que beaucoup d'auteurs ont
confondu à tort Cisterna, terre dépendante du
gouvernement de Vellétri, avec les Trois-Tuvernes, ville des Volsques, et cite à l'appui de son
observation Alex. Borgia, Istoria délia Chiesa
d città di Velldri, p. 79-81, 128,129, etc. A.
Nibby, Analisi dei dintoriU di Roma, tom. I,
p. 470 et suiv.; tom. III, p. 279 et suiv.
n. CISTERNA-SIRA, nom de lieu où était
Abner sortant de l'audience de David à Hébron, '
lorsque Joab le fit rappeler pour le tuer par
trahison. T'oy. II Rois, m, 26.
I. CITATION ou AJOURNEMENT, ASSIGNATION, est l'acte par lequel on appelle quelqu'un
en justice. La Clémentine PusioruUs, § Cœierum,
de Senientiu et re judic, décide que la citation
est nécessaire de droit naturel dans les procès.
Ajoutons (jue l'Église s'est en effet constamment
opposée à ce que l'on condamnât quelqu'un sans
l'entendre. (Cup. Omniu, iv, caus. 3, quœst. 9.)
IL CITATION DU DROIT CANON. Foy. DROIT
CANON.

I. CITÉ (Civitus), nom que Fon ne donne
guère qu'aux villes capitales d'un pays, ou au
moins à celles où il y a un siège épiscopal. C'est
du moins l'usage adopté dans la chancellerie
romaine, qui n'appelle cités que les villes épiscopales , et qui pour les autres emploie le mot
castrum ou tout autre terme analogue. Voy.
Gaet. Moroni, vol. XIII, p. 233 et suiv.
IL CITÉ CÉLESTE. On appefle ainsi le Paradis.
III. CITÉ DE DIEU (LA), ouvrage célèbre de
saint Augustin; elle est divisée en 22 livres. Ce
saint docteur y trace une vive peinture des deux
cités : la céleste et la terrestre.
IV. CITÉ SAINTE. C'est le nom qu'a reçu
Jérusalem parce qu'efle a été le siège du sacerdoce institué par Dieu lui-même, le lieu saint
où se trouvait le seul temple du vrai Dieu,
l'arche de l'alliance antique, les tables de la loi
divine, parce qu'elle a été la cité des merveifles
et des prophètes, et qu'elle a eu Finsigne honneur d'être choisie pour devenir le théâtre solennel de l'accomplissement des prophéties, de
la rédemption du monde, et le berceau du christianisme. Voy. JÉRUSALEM.
CÎTEAUX (Cisiercium), célèbre abbaye et chef
de FOrdre qui portait son nom, émané de celui
de Saint-Renoît; elle était située en Bourgogne,
dans le diocèse de Châlons-sur-Saône, à quatre
lieues de Dijon. Elle fut fondée l'an 1098 par les
soins de Robert, abbé de Molesme. Cet Ordre
fleurit et s'étendit considérablement; FOrdre de
Cîteaux était distribué en différentes filiations
ou congrégations, dont chacune avait pour chef
un abbé dont dépendaient les abbés particuliers
et les abbesses. Les religieux de Cîteaux pouvaient prendre des degrés et même le bonnet
de docteur; ils avaient des collèges dans les
universités les plus fameuses. Foy. Baronius
A. C. 1098. Sainte-Marthe, Gall, Chrid,, t. III,'
p. 242. Ange Manrique de Burgos, Annales de
Cîteaux, 4 vol. in-fol. Le P. Chrysostome Henriquez, Ménologe de Citeuux. D. Le Nain, Essui
de VOrdre de Citeuux. Les Privilèges de VOrçlre
de Citeuux;Paris, 1715. Arrêt du conseil d'Étui
du i9 sept. 1681.
CITERNE {Cisteriiu). Il y en avait beaucoup
dans la Judée pour conserver l'eau, parce que
la plupart des villes étaient bâties sur des mon-
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tagnes, où il n'y a pas d'eau, et parce que les
pluies ne tombent régulièrement dans ce pays
que pendant le printemps et l'automne. Les citernes vides servaient aussi de prisons dans
Forigine; et c'est de là sans doute qu'est venu
l'usagede donner le nom de citernes aux édifices
mêmes où plus tard on renfermait les prisonniers. On voit encore beaucoup de citernes en
Palestine. Voy, Genèse, xxxix, 20. Isaïe, xxiv,
23. Jérém., xxxviii,6.Larweref., m,53. Ps.xxxix,
3, etc. Compur. Exode, x n , 29. Jérém., xxxvii,
16. Voy, aussi J.-B. Glaire, Introduction, etc.,
tom.ll, p. 50, 98.100,101.
CITHARIZA (Cithurisurum, Castrum Cithurisurum), siège épisc de la grande Arménie, au
diocèse de Pont, sous la métropole de Malatiath ; c'est à présent un bourg de FAladouli sur
l'Euphrate. Il y a eu un évêque nommé Marien,
qui souscrivît aux canons in Trullo.
CITHONIA, ancien siège épisc. situé entre
les îles de Ciam et de Délos. Il y a eu quatre
évêques latins, dont le premier siégeait au xm»
siècle. Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. III,
p. 871. Richard et Giraud. Compur. Gaet. Moroni, vol. XHI, p. 232, 233.
CITHRON, appelée aussi Chitto et Pydnu,
siège épisc. de Macédoine sous Thessalonique;
il est devenu métropole. Il y avait un évêque au
temps d'Innocent III. Voy. Bullur., tom. III,
p. 213. ann. 1432. Lequien, Oriens Christ, t. III,
p. 1095. Baudran, Geoyr., tom. III, p. 274; t. II,
p. 151.
CITIDÏOPOLIS, siège épisc. de la Cflicie Méditerranée dont Févêque, Sisinnius, souscrivit
aux canons in Trullo. Voy. Lequien, ibid., t. Il,
p. 906.
CITIUM ou CHITE, vifle épisc. de l'fle de
Chypre au diocèse d'Antioche, sous la métropole de Salamine ou Constance. On croit que
cette ville doit sa fondation â Cethin, un des
enfants de Seth, et que Lazare, ressuscité par
Jèsus-Christ, en fut le premier èvéque. Foy. Lequien, î'éî'd., tom. II, p. 1056. De Commanvifle,
/ " Tuble alphabet, p. 71. Richard et Giraud, qui
nomment les quatre évêques de ce siège.
CITRUM, vifle épisc. de la Piérie de Macédoine , au diocèse de l'Illyrie orientale, sous la
métropole de Thessalonique. Germain, le premier des sept évêques qu'elle a eus, assista au
huitième concile général. Voy, Lequien, ibid.,
tom. II, p. 80. Richard et (îiraud, Baudran,
Géogruphie, tom. I»"', p. 214; tom. I I . 151.
I. CITTA CASTELLANA, siège épisc. d'Ralie
et du vicariat romain dans le patrimoine. Ughelli
prétend que cette vflle a reçu la foi au temps
du pape saint Lin. On y a réuni les évêchés de
Bomarzo, de Pholère, de Gaflèse et de Horta.
L'évêque de Citta Castellana relève immédiatement du Saint-Siège ; son premier évêque, Crescentien, y siégeait l'an 998. Voy. Ughelli, Itul.
Suer., tom. I", p. 595. Richard et Giraud.
IL CITTA DELLA PIEVE. Foy. CITTA m PIEVE
m . CITTA DI CASTELLCv'ille épisc d'itafle
sous la métropole de Rome, était autrefois
connue sous le nom de Tiphernum. Son premier
évêque, Evodius, assista au concile de Rome
l'an 465. Voy. Ughelli, ibid., tom. F"-, col. 1316
et tom. X, col. 345, nov. edit. Richard et (îiraud. Gaet. Moroni, qui trace l'histoire de cette
ville épisc, vol. Xlll, p. 236 et suiv.
IV. CITTA DI FRIALI. T'oy. FRIOUL
V. CITTA DI PIEVE ou DELLA PIEVE {Civitus plebis),ville épisc de FOmbrie qui fut dépendante de Fèvèchê de Chiusi jusqu'au pontificat
de Cfément VIII,quil'érigea en évèché Fan 1601
et la plaça sous la métropole de Rome. Ce fut
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Paul V qui le premier y nomma un évêque. Voy.
Ughefli, ibid., tom. F ^ p. 585. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, qui fait Fhistoire de cette
ville épiscopale, vol. XIII, p. 259 et suiv.
VI. CITTA DUCALE, ville épisc. de l'Abruzze
ultérieure dans le royaume de Naples ; elle dépendait autrefois de Rieti, mais -Alexandre VI
l'èrigea en évêchê Fan 1502. Jules II la rendit
à son premier évêque l'an 1515, et peu de temps
après il l'en détacha pour toujours. Enfin le pape
Pie VII, par ses Lettres apostoliques, de Meliori
Dominicœ, en date du 5 des calendes de juillet
1818, Funit à Févêché d'Aquila. Voy. Ughefli,
ibid., tom. I»', p. 604. Gaet. Moroni, vol. XIII,
p. 297.
v n . CITTA NOVA, rille épisc. d'itafle dans
l'Istrie, et suffragante d'Aquflée. Maxime, son
premier évêque, assista l'an 381 au concile
d'Aquilée. Sous Nicolas V, cette église fut unie
à celle de Venise ; mais Paul II les sépara ensuite. Foy. Ughelli, tom. V, p. 226. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIII, p. 258.
VIII. CITTA NOVA, ancien siège épisc. de la
Marche Trévisane, à six lieues de Trévise, et
dépendante du patriarche de Grado. Elle avait
été bâtie sur les ruines d'Héraclée. Son premier
évèque fut sacré Fan 877; ce siège fut éteint
l'an 1433. T-'oy. Ughefli, tom. X, col. 67. Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIII, p. 258,259.
CITTIN, l'un des martyrs appelés Scillituins,
peut-être parce qu'ils étaient de Scille ou Scillite, ville de la métropole de Carthage. D'après
quelques auteurs, ils sont les premiers qui ont
perdu la vie en Afrique pour .Tésus-Christ, Ils
moururent le 17 juillet 200, sous le règne de
l'empereur Sévère. Voy. Baronius, ann. 202,
n» 1. Le P. Ruinart, Éecueil. Tiflemont, Mém.
eccl., tom. III.
CÏUDA D-RODRIGO (Rodericopolis), petite ville
épisc. d'Espagne, érigée en évèché au xi» ou
XII» siècle, sous la métropole de Compostelle, et
située sur la rivière d'Agueda, à quinze lieues
de Salamanque. Plusieurs auteurs espagnols
croient que c'est l'ancienne Mirobriga.
CIUS (Cium), ancienne ville êpisc du diocèse
du Pont, érigée en évèché au iv» siècle, sous la
métropole de Nicomédie ; mais elle devint métropole elle-même au ix» ou au xn» siècle. On
dit que c'est aujourd'hui un viflage appelé
Chiuoux, et que l'on trouve sur le chemin de
Constantinople à Pruse. Son premier évêque,
Cyrille, assista au concile de Nicée. Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. I, p. 631. De Commanville, I" Table alphabet, p. 72. Richard et
Giraud.
CIVILI. Voy. CuLULi.
CIVITA DI PENNA. Voy. PENNA, n» L
I. CIVITATE, ville épisc de Sardaigne, située
sur la côte, à l'endroit où l'on voyait autrefois
la vifle de Phausiana, et où se trouve maintenant un petit bourg appelé Terru-Nova. Au
XII» siècle, elle était sous la métropole de Pise;
plus tard elle dépendit immédiatement du .SaintSiège , et au commencement du xvi» siècle elle
fut unie à Ampurias {voy, ce mot). Son premier
évêque siégeait l'an 1173. Voy. la Sardinia Sacra, p. 275. Richard et Giraud.
IL CIVITATE, ancienne vifle épisc d'Italie,
située dans la Fouille, et suffragante de Bénévent. Son premier évêque siégeait en 1062. Ayant
été ruinée l'an 1580, Grégoire XIII transféra son
siège à San-Sévérino.
CIVITA-VECCHIA (Civitas Velus), autrefois
Ceniumcdles, ancienne ville épisc, située à quatorze lieues au nord - ouest de Rome, dans les
États pontificaux. Cet évêchê existait dès le
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IV» siècle; mais il a été uni plus tard à celui
de Viterbe ; c'est aujourd'hui la résidence d'un
légat apostolique. Voy. Ughefli, tom. X, col. 55,
nov. edit. De Commanvifle, /''» Table ulphubét,,
p. 72. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIII,
p. 297 et suiv. Compar, CENTUMCELLES.
GLADIÈRE ( Jean - Joseph ) , de la congrégation de Saint-Maur, né au diocèse de Clermont
l'an 1656, mort à Saînt-Jean-d'Angèly l'an 1720,
a laissé : Histoire des miracles de Notre-Dume
de Vustinières, sous le mont d'Or; Clermont,
1690, in-12. Voy, D. Tassin, Hid. littéruire de
la congreg. de Saint-Maur. Le Long, Hisi. littéraire de lu Frunce.
CLAES ("Guiflaume-Marcel), théologien flamand , né à Ghéel l'an 1658, mort en 1710, professa la morale à Louvain. On a de lui : Éthicu,
seu Morulis; Louvain, 1702, in-12; traité dans
lequel Claes établit que la connaissance de Dieu
et de soi-même est le principe, la fin et la règle
des devoirs. Voy. Foppens, Biblioth. Belgica. La
Nouv. Biogr. génér.
I. CLAGETT (Guillaume), théologien anglican, né dans le comté de Suffolk en 1646, mort
l'an 1688, se distingua comme prédicateur et
devint chapelain ordinaire de Jacques II. Ses
principaux ouvrages sont : 1" Différence of the
case between ihe séparation ofi protestants from
the church of Rome, and the sépurution of dissenters from the church of Englund; Londres,
1683; — 2» The Stuie of the church of Rome when
the reformution began, etc. Voy. "Wood, Athenœ
Oxonienses. La Nouv. Biogr, génér.
II. CLAGETT (Nicolas), anglican, frère du
précédent, né en 1654, mort l'an 1726, fut pendant quarante-six ans prédicateur à S. EdmundsRury, On lui doit : 1° A Persuasive to un ingénions trial of opinions in religion ; Londres, 1685,
i u - 4 o ; _ 2o Truth defended, etc.; 17-10, in-8o;
— 3» des Sermons. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
L CLAIR (saînt), prêtre et martyr en Vexin
au m» siècle, était prêtre des idoles, et si âgé,
qu'il avait perdu la vue. Il se convertit à la parole de saint Nicaise, recouvra la vue dans les
eaux du baptême et mourut pour la foi. Voy.
Richard et Giraud.
IL CLAIR ou GLARS ( s a i n t ) , martyr du
m» siècle, Africain d'origine, était un de ces
évêques régionnaires, ou évêques des nations,
qui n'avaient pas de siège fixe et cjui allaient
annoncer FÉvangile partout où l'esprit de Dieu
les poussait. Il vint en Aquitaine , parcourut le
Limousin, le Périgord, l'Albigeois, et souffrit
le martyre à Lectoure. Voy. les Rolland., au
1»"'juin.
m . CLAIR ( s a i n t ) ; prêtre en Touraine, né
en Auvergne au iv» siècle, se mit sous la discipline de saint Martin, qui le forma dans le
monastère de Marmoutier et l'ordonna prêtre.
Il mourut peu de jours avant saint Martin, dont
il avait toujours suivi les conseils. Le Martyrologe romain place sa fête au 8 novembre. Voy.
Sulpice Sévère, Vie de saint Mariin, ch. xxv et
lettre 2. Saint Paulin, Lettres à Sulpice Sévère.
IV. CLAIR ou CLER (saint), abbé à Vienne
en Dauphiné, né au commencement du règne
cle Clotaire II, mort le 1»'' janvier vers l'an 660.
Élevé au monastère de Saint-Ferrèol, il s'y distingua tellement, que saint Cadold, évêque de
Vienne, le nomma abbé du monastère de SaintMarcel. Peu après îl fut aussi chargé de la direction de celui de Sainte-Blandine, où sa mère
s'était retirée avec vingt-quatre personnes
veuves comme elle. Dieu le favorisa du don des
miracles et de prophétie. Voy. Surius. Bollandus. Le P. Mabillon. Richard et Giraud,
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V. CLAIR (saint), prêtre et martyr, né à Rochester, mort vers l'an 894, passa dans les Gaules
et s'établit dans le Vexin, où il acquit une
grande réputation de vertu. Il fut assassiné par
les intrigues d'une femme dont il n'avait pas
voulu partager la passion. On Fhonore le 4
novembre, que Ton croit être le jour de sa
mort.
CLAIRE (sainte), vierge et mère des religieuses de Saint-François dites Clurisses, née
a Assise, en Ombrie, Fan 1193, morte le 11 août
1253. Touchée de la grâce dès ses plus jeunes
années, elle pratiquait toutes les vertus chrétiennes et se faisait remarquer par une ardente
charité. Saint François d'Assise, qu'elle alla
consulter sur les rnoyens de se consacrer à
Dieu, lui inspira le dessein de faire pour les
femmes ce qu'il avait déjà commencé pour les
hommes. Elle reçut Fhabit religieux le 18 mars
1212, et s'établit dans une maison de la ville
d'Assise tenant à l'église de Saint-Damien. Il
s'y forma bientôt une nombreuse communauté,
dont saint François l'établit supérieure perpétuelle avec le titre d'abbesse. Elle donna toujours à ses religieuses l'exemple de la plus profonde humilité; avant de mourir, elle dicta un
testament pour léguer à toutes ses filles spirituelles la pauvreté religieuse comme l'héritage
propre de son Ordre. Le pape Alexandre IV la
canonisa l'an 1255, et plaça sa fête au 12 août.
Voy. Surius. Bollandus, Ada Sandorum. "Wading, Annules Minorum. Hélyot, Hist. des Ordres
monust. Murina Salent, Vida de santa Clara;
Valentia, 1703, in-8o. Prudens de Faucogney,
Vie de suinte Cluire; Paris, 1782, in-12.
GLAIRE (Martin), jésuite, né à Saint-Valery
l'an 1612, mort à la Flèche l'an 1690, a laissé,
entre autres ouvrages : Hymni ecclesiastici novo
cultu ad ornati, editio secunda, accuratior, et altéra parte auciior; Paris, 1676, in-12, avec une
dissertation de Vera et propria Hymnorum rutione , où l'auteur examine si les hymnes ecclésiastiques doivent être en vers rimes. Voy. le
Journ. des suvanis, 4 janv. 1677. Alegambe , Biblioth. scriptor. Societ. Jesu. L'Encyclopédie catholique.
I. CLAIRE-FONTAINE (Clarus-Fons), ahbaye de l'Ordre de Saînt-Augustin, située dans
le bourg du même nom, au diocèse de Chartres. Elle fut fondée Fan 1100; les chanoines
réguliers Font possédée jusqu'en 1627, épocjue
à laquelle les augustins déchaussés l'occupèrent. Elle fut rendue l'an 1640 aux chanoines
réguliers de la congrégation de France, puis
elle retourna aux Augustins déchaussés. Foy. la
Gull. Christ, tom. VHI, col. 1315.
n. CLAIRE-FONTAINE, abbaye de l'Ordre
de Cîteaux, située en ï'ranche-Comté, au diocèse de Besançon, et fondée Fan 1133; elle était
fille de Morimond. Voy. le Diction, univ. de la
Frunce
m . CLAIRE-FRANÇOISE DE BESANÇON,
née en 1588, morte en 1627, a été la première
fondatrice du Tiers-Ordre de Saint - François
de la congrégation de l'Étroite-Observance, première supérieure et institutrice du monastère
des sœurs de Sainte-Elisabeth de cet Ordre à
Paris, où elle mourut après vingt-quatre ans
de religion.
CLAIRETTES ( L e s ) , maison de fifles reflgieuses de FOrdre de Citeaux et de la Trappe,
fondée par Geoffroy, troisième comte du Perche,
et érigée en abbaye en 1221. Ces religieuses
avaient pour supérieurs immédiats les abbés de
la Trappe, et elles imitaient la vie des religieux
de cet Ordre. Foy. les réflexions que fait, au
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sujet de ces religieuses et de quelques autres ,
Bergier, Diclion. de théologie.
CLAIRFAI (Clurum-Fugetum),
abbaye de
l'Ordre de Saint-Augustin, de la congrégation
d'Arouaise, fondée l'an 1140 à cinq heues (i Amiens, près de Douions et de Corbie, par Hugues, comte de Saint-Pol; efle fut brûlée par
les Espagnols en 1636. Voy. la GulL Chrid.,
tom. X.
. ,.,
CLAIR-LIEU (Clurus-Locus), abbaye régulière
de FOrdre de Cîteaux, située dans la Lorraine,
au diocèse de Toul et à deux lieues de Nancy.
Elle fut fondée par Matthieu, duc de Lorraine,
l'an 1151.
CLAIRMARAIS ou CLERMARES ( Claramoriscum ) , alibaye de l'Ordre de Cîteaux, située
au diocèse de Saint-Omer. Elle fut fondée vers
l'an 1140, et saint Bernard y mit pour premier
abbé Geofroi ou Godefroi, prieur de Clairvaux.
Voy. la GulL Christ, tom. III, col. 523.
CLAIRTÉ-DIEU (Claritas-Dci),
abbaye de
l'Ordre de Citeaux, située au diocèse de Tours,
près de Saint-Christophe. Elle fut fondée vers
le milieu du xm» siècle par Pierre, évêque de
"Wington, en Angleterre.
CLAIRVAUX (Cfera-F'a//w, Clarevallis, Claravallense cœnobium), célèbre abbaye et chef
d'Ordre en France, située dans le diocèse de
Langres ; elle était fille de Citeaux. Saint Bernar(l y fiit envoyé comme premier abbé l'an 1115.
Voy. p . de Celles, 1. HI, Epist H. Nicolas Clairvaux, Epist. XXXVII et XLV. Sainte - Marthe,
Gallia Christ, tom. III, p. 253. VHist. de Citeaux, ann. 1115, ch. n.
CLAJUS ou CLAY (.Jean), poëte et théoloien protestant, né à Herzberg, en Saxe, l'an
533, mort à Pendeleben l'an 1592. Outre de
nomlireuses poésies religieuses et des travaux
sur la langue hébraïque, il a laissé : lo Explicutionum anniversuriorum evungeliorum libriIV;
Leipzig, 1568 et 1601; — 2o 'Catechesis D. M.
Lutheri minor germanice, latine, qrœce et hehruice; "Wittemberg, 1570, 1623, iii-S»; Clay n'a
fait que la version hébraïque. Les ouvrages de
Clay ont été mis à FIndex de Clément VIÏI.
CLAMENGES, CLAMÏNGES. T^oy. CLÉMANGIS.
CLANCA ouGLANCO,CLANX,CLANCUM ,
ville épisc. de la seconde Galatie, dans l'exarchat du Pont, érigée au ix» siècle sous la métropole de Pessinonte. Clancum désigne aussi un
ancien évèché de la seconde Phrygie Salutaire,
dans FExarchat d'Asie. Voy. de "Commanville ,
/ « Table alphubét, p. 72.
CLANCULAIRES ou OCCULTES (Clanculorii), nom donné à certains anabaptistes qui
pensaient qu'on pouvait déguiser sa foi, et
qu'on n'était pas obligé de la confesser. On les
appelait aussi horiuluïres, ou frères jardiniers,
parce qu'ils s'assemblaient dans des jardins,
F'oy. Florimond de Raimond, 1. II, ch. xv, no 3.
Sandérus, Hœr., ccxvi.
I. CLANCULUM, ville épisc. de la seconde
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Galatie. Foy. CLANCA.

IL CLANCULUM, ville épisc. de la seconde
Phrygie Salutaire, dans l'exarchat d'Asie, érigée au IX» siècle, sous la métropole d'Amorium,
qui aujourd'hui est un simple évèché in partibus, Voy. de Commanville, ^» Table alphabet,
p. 72.
CLANDESTIN (mariage). On appelle clandestins les mariages qui se font sans la présence
du curé et de deux ou trois témoins. Le concile
de Trente a décidé que la clandestinité était un
empêchement dirimant; c'est-à-dire que tout
mariage clandestin était absolument nul. Voy.
Conc. Trid., sess. XXIV, ç. i, de Beform. niuirim..
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et le Truite du muriuge dans les théologiens.
L'abbé André, Cours alphabet de droit canon.
CLAPARÉDE, ministre protestant, né à Genève en 1727, mort en 1801, prédicateur (iistingué, a composé : lo une Truductiort frunçuise des
psaumes d des prophètes qui fait partie de la
version de la Bible publiée à Genève en 1805;
— 2» des Dissertations sur les miracles, sur Vauthenticité des livres du Nouveuu Testument, sur
les démoniaques, sur le don des langues, etc.
CLARA VALLIS, CLARAVALLÉNSE CENOBIUM. Voy. CLAIRVAUX.
CLARAMORISCUM. Voy. CLAIRMAR.\IS.

CLARENDON, ville et comté d'Angleterre, où
l'on tint en 1164 un concile ou conciliabule
dans lequel on établit des maximes contraires
aux libertés de l'Église. Saint Thomas, archevêque de Cantorbéry, vaincu par les importunités des autres évêques et des grands du
royaume, souscrivit à ces articles, appelés coutumes royales ; mais il conçut ensuite un si vif
regret de sa complaisance, qu'il n'osa s'approcher de l'autel avant qu'il eût reçu l'absolution du pape Alexandre III. Voy. Baronius,
ann. 1164. "Wilkins, Conc Angl., tom. I.
CLARENINS, congrégation de l'Ordre de
Saint-François qui tire son nom de la Clarène,
petite rivière de la Marche d'Ancône ; elle doit
sa fondation à Ange de Cordon, qui y assembla
quelques disciples Tan 1302. Cette congrégation
fut approuvée Fan 1317, et se répandit beaucoup
en Italie. L'an 1472 les Clarenins, qui ju.squelà avaient été sous la juridiction des Ordinaires,
se partagèrent en deux partis. Les uns s'unirent
aux Frères Mineurs, et les autres furent obligés Tan 1510, par le pape Jules II, de s'incorporer aux Observantins. Enfin l'an 1566 saint
Pie V les supprima entièrement. Voy. 'Wading.,
Annal. Minor Hélyot, Hist. des Ord. monast,
tom. VII, c. VIII.
CLARIANNE. Voy. CALANE.

CLARIO ou CLARO, en latin Clarius (Isidore ) , reflgieux du Mont - Cassin et évêque de
Foligno, né près de Brescia l'an 1495, mort Fan
1555, acquit une grande réputation de science
et d'éloquence ; il était très-versé dans la connaissance de l'Ecriture sainte, et il possédait les
langues grecque et hébraïque. Ses principaux
ouvrages sont : lo Ad eos qui a communi Ecclesiœ sententia discesserunt, etc.; Milan, 1540,
in-4o ; — 2» Vulgatu editio Veteris et Novi Testamenti, etc.; Venise, 1542,1557 et 1564, in-fol.;
— 30 Cunticum canticorum Salomonis ad hebruicam veritatem emendatum; ibid., 1544, in-4o ; —
4" Orutiones quatuor hubitœ in concilio Tridentino ; ibid., 1548, in-80; — 5o Super Missus est,
et super cunticum Magnificat, orutio-iies vuriœ de
B. Virgine; ibid., 1565, in-4o; — 6» Orutionum
extraordinuriorum volumen Ici II in quibus utriusque Testamenti insigniores quique loci illustrantur; ibid., 1567, in-4o. Les autres écrits de Clario sont indiqués dans Richard et Giraud et dans
la JVoMti. Biogr. génér. Voy. Le Mire, de Scripi.
sœc. sextidecimi. De Thoii, Hist.. 1. XVI. Nieéron, Mémoires, tom. XXXIV, p. 107. Ughelli,
Italiu Sucru. Ghilini, Teatro d'uomini Idierali.
CLARISSES. Voy. CLAIRE (sainte).
CLARIUS, moine de Fleury, d'où il passa à
Tabbaye de Saint-Pierre-le-Vif, de Sens, assista
Fan 1120 au concile de Beauvais. Il est auteur
delà Chronique deSaint-Pierre-le-Vif, qu'fl commence à l'année 446, et que d'Achéry a publiée
dans son Spicilegïum, tom. IL Voy. D. Ceillier,
Hist. des aut. so.cr. et ecciés., torn. XXII, p. 66.
Richard et Giraud.
I. CLARKE (Adam), ministre méthodiste an-
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glais , né en 1760 en Irlande, mort en 1832, fut
un des coadjuteurs de John "Wesley, fondateur
de la secte des méthodistes. Parmi ses ouvrages,
dont la Nouv. Biogr. génér. donne la liste complète , nous citerons : lo Barter's Christian directory ubridge.d; 1804, 2 vol. in-80 ; — 2o The
Succession of sacred liierature, etc. ; 1807, in-12
et in-80 ; — 3» Shuckford's sacred und profune
history ofthe world connected; 1808,4 vol. in-8»;
— 40 Clavis biblicu, or a compendium of Scripiure Knowledge; 1820, in-8°; — 5° trois volumes
de Sermons.
IL CLARKE (Pierre), théologien anghcan,
né en 1692, mort l'an 1768, a laissé : 1° des Sermons sur divers sujets ; — 2» une Défense du
droit divin duns le bupiéme des enfunts; — 3» un
Discours sur la nécessité de la grâce dans lu conversion des pécheurs. Ces ouvrages de Clarke
sont à FIndex de Clément VIII.
III. CLARKE (Samuel), théologien et prédicateur anglican, né dans le comté de "Warwick
l'an 1599, mort Fan 1682, a laissé, entre autres
ouvrages : 1* A Mirror or looking - gluss for
saints and sinners; Londres, 1645; — 2» The
Marrow of ecclesiastical history ; 1649 et 1675,
in-40 et in-fol.; — 3" A GenerulMurtyrology; 1651,
in-fol. ; — 4» The Murrow of Divini'ty, etc. ; 1659,
in-fol. Voy. "Wood, Athenœ Oxonienses. La Nonv.
Biogr génér.
IV. GLARKE (Samuel), orientaliste, né à
Rrackley l'an 1623, mort â Oxford l'an 1669,
était archi-typographe de l'université d'Oxford,
il contribua beaucoup à l'impression de la Bible
jiolyglotte de "Wallon, Rible qui a été mise à
FIndex le 20 novembre 1(363. Outre un ouvrage
sur la prosodie arabe, il a laissé : 1» Vuriœ lectiones et ob.servaiiones in chulduicum puraphrasim, dans le 6» vol. de la Rible de "Wallon; —
2» Musseceth Berucoth : Iitulus tulmudicns in quo
agitur de benedictionibus, precibus et uctionions
grejdïarum, ud.jeda. 'versione latina in usum studiosorum litterurumto/wîMdï'caJKm;Oxford, 1667,
in-8° ; — 3» Paruphrusies chuldœns in librum Parulipomenon. Voy. ibid.
V. CLARKE (Samuel), théologien anglican,
né Fan 1627, mort l'an 1701, se livra à l'étude
des livres saints. Son principal ouvrage est :
Annotutions on the Bible; 1690, in-fol. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
VI. CLARKE (Samuel), philosophe, né à
Norwich Fan 1675, mort l'an 1729, docteur en
théologie, ministre de l'éghse de Saint-James
de Westminster et chapelain du roi, savait parfaitement le latin et le grec, et était fort versé
dans la critique. Ses principaux ouvrages sont :
1» A Démonstrution of ihe being und utiribuies of
God; Londres, 1705, trad. en français ; Amsterdam, 1727, 3 vol. in-80 ; — 2» Veriiy und certitude of nuturul and revealed religion ; Londres,
1705 ; — 3» Paruphruses sur les quulre Evungiles :
— 4» trois Essuis prutiques sur le bupiéme, lu
confirmution et la pénitence; — 5» Lettre sur Vimmortalité de Vâme. Voy. le Journal des savants,
1709, 1711, 1713,1714, 1717, 1721. Mercure de
France, novembre 1729. F'efler, Bibliogr. univers.
La Nouv. Biogr. qénér.
CLARKSON (David), né dans la province
d'York en 1621, mort l'an 1687, fut ministre
non conformiste à Londres. Il s'appliqua particulièrement à Fètude des antiquités ecclésiastiques. On a de lui en anglais : 1" un traité sur
Vétui primitif de Vépiscoput ;—2» un autre traité
sur les liturgies, traduit en français; Rotterdam,
1716. Feller dit avec raison qu'on ne doit pas
s'attendre à des notions exactes sur cette matière de la part d'un protestant.
31
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CLARO. T'oy. CLARIO.
CLAROMONS. F'oy. CLER.MONT , n» L

GLARS. l'oij. CLAIR (saint), n» II.
CLARTÉ (Cluritus). Par rapport à la résurrection future, la clarté sera une qualité surnaturefle qui rejaillira de l'âme sur le corps du
bienheureux et qui le rendra lumineux; cette
qualité brillera surtout sur son visage et sur
les organes de son corps qui auront souffert pour
Dieu. Foy. Philipp., m , 21.
CLARÏIS FONS. Voy. CLAIRE - FONTAINE.
CLARUSMONS. T'oy. CLERMONT, n»= I et IL

I. CLAUDE, empereur romain dont il est question dans le Nouveau Testament,donna toute la
Judée à Agrippa, et le royaume de Chalcide à
Hérode, son frère. Ce fut sous son règne qu'arriva la famine prédite par le prophète Agabus.
Claude fit chasser de Rome les .Juifs et les chrétiens. Voy. Act., XI,28; XVIII,2. Joseph, Antiq,,
F XIX, c. rv; 1. XX, c. i, m , iv. De Bello Jud,.
F II, c. XVIII. Dion Cassius, Hist. Bom., 1. LX.
Sueton., Vie des douze Césurs,l. V, c.xxv.
II. CLAUDE FÉLIX, qui succéda à Cumanus
dans l'intendance de la Judée, et qui eut pour
successeur Porcins Festus, fit tuer le grand
prêtre Jonathas, qui le rappelait quelquefois à
l'observation de ses devoirs; dissipa une troupe
de 3,000 hommes qu'un Égyptien, faux prophète,
avait assemblée sur le mont des Oliviers. Enfin
saint Paul ayant été amené à Césarée, îl eut des
égards pour lui. Voy. Actes, x x m , 26 et suiv.;
xxiv, 1 et suiv. Joseph, Antiq., 1. XX, c. v, vi, vn.
III. CLAUDE LYSIAS, tribun des troupes romaines qui faisaient la garde au temple de Jérusalem , tira saint Paul des mains des Juifs qui
voulaient le mettre à mort. Voyant qu'ils persistaient dans leur dessein, il le fit conduire à Césarée sous une bonne escorte. Voy. Actes, xxiXXIII.

. IV. CLAUDE (saint), martyr, né à Ege ou
Egée en Cihcie, mort le 23 août 285, fut, ainsi
que ses frères Astère et Néron, dénoncé comme
chrétien par sa belle-mère, qui voulait garder
leurs biens. Claude et ses frères rendirent témoignage à Jésus-Christ; et, après avoir subi
rnille tortures, ils furent crucifiés hors de la
ville. Voy. Baronius, Annules, ann. 285. Surius,
Becueil des vies des suints. D. Th. Ruinart, Act.
sine des mûri.
V. CLAUDE (saint), compagnon de saint Nicostrate, Castor, Victorin et Symphorien, était
geôlier. Il dut sa conversion à saint Nicostrate,
qui le fit baptiser, ainsi que sa femme et ses
deux fils. Claude souffrit le martyre avec ses
compagnons Fan286. Compur. CASTOR, n» I , et
NiCOSTnATE.

VI. CLAUDE (saint), évêque de Resançon,
puis abbé de Condat ou Saint-Ouyan-de-Joux,
aujourd'hui Saint-Claude, mort Fan 696. A Tâge
de vingt ans, il était chanoine de la cathédrale
de Besançon; il remplissait ses devoirs avec la
plus scrupuleuse exactitude, et était un modèle
d'humilité. A la mort de Tévêque de Besançon,
on pensa à lui pour occuper ce siège; mais
Claude prit la fuite pour se soustraire â cet
honneur. On le nomma cependant évêque, et il
gouverna son diocèse pendant sept ans, au bout
desquels il alla s'enfermer dans Tabbaye deSaintOuyan, (luî plus tard prit le nom de Saint-Claude
en son honneur. On l'honore le 6 juin. Voy.
Henschenius. D. Mabillon,^cL ie'wed.Bollandus,
au 6 juin. Dunod, Hist. de VEgl. de Besancon,
p. 65.
VIL CLAUDE (SAINT-), ancienne abbaye de
TOrdre de Saint-Benoit située en FrancheComté et dans la ville qui porte son nom. Elle
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fut fondée au v» siècle, établie dans un lieu
nommé Condat, et occupée par des solitaires
auxquels saint Ouyan {Anqenus) fit embrasser
la vie cénobitique. Il fut lé premier abbé de ce
monastère, qui, au vi» siècle, prit son nom; plus
tard cette abbaye prit le nom de Saint-Claude,
en Fhonneur du pieux évêque de Besançcjn, cjui
y mourut après s'être demis de son évèché. L'an
1741 Tabbaye de Saint-Claude a été érigée en
èvêché. Voy. D. Vaissette, Géogr. hislor., t. VIII,
p. 132.
v m . CLAUDE (sainte), est l'une des sept
vierges que l'on martyrisa en Galatie avec saint
Théodote d'Ancyre, au iv» siècle. Compar. THÉODOTE, n» I.

IX. CLAUDE (Clément), évêque de Turin, né
en Espagne, mort Fan 839, fut chapelain de
Louis le Débonnaire. Il embrassa l'erreur des
iconoclastes, et l'on croit même que dans ses
derniers ouvrages il avait défendu Farianisme.
Il avait écrit des Commentaires sur l'Écriture
sainte; mais le seul de ses ouvrages qui ait été
publié est intitulé : Exposition de VÉpitre aux
Galuies; Paris, 1542. Son nom se trouve dans
FIndex de Clément VIII. F'oy. Mabillon, in Anulect, p. 90 et suiv. D. Ceillier, iîz's^ des aui. sacr.
et ecdés., tom. XVIII, p. 572 et suiv. Richard et
Giraud. Éeller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér. Le Diction, encyclop. de la théol. cuihol.
X. CLAUDE, frère célestin, qui vivait sous
le règne de Charles VI, au commencement du
XV» siècle, a laissé un ouvrage philosophique en
latin, remarquable surtout pour l'époque où il
a été composé. Cet ouvrage, intitulé de.? iïrreîM',?
de nos sensutions ei des influences célestes sur kc
terre, est dirigé contre l'astrologie judiciaire.
Oronce Fine en a publié une 2» édition sous le
titre de De his quœ mundo mirabiliter eveniunt;
1542, Voy. Feller, Biogr. univers.
XL CLAUDE (Jean), ministre de Charenton,
né à Sauvetat Fan 1619, mort à la Haye Fan
1687, fut un des plus savants hommes de sa
secte. Il professa à Nîmes, et exerça les fonctions de ministre à Montauban et à Charenton.
Ses principaux ouvrages sont : 1» Réponse aux
deiix traités intitulés: la Perpétuité de la foi de
VEglise cutholique touchunt VEuchuristie; 1666;
— 2» Défense de la Réforme ou Réponse au livre
de Nicole intitulé : Préjugés légitimes contre les
Calvinistes ; 1163; — 3o Lettre touchant Vépiscoput ; 1680 ; — 4o Réponse uu livre de Bossuet intitulé :^ Conférence avec M. Cluude; 1683. Voy.
Ladevèze, Abrégé de lu vie de J. Cluude; Amsterdam, 1687, m-12. On trouve une flste des
autres ouvrages de Claude dans Nieéron, Mémoires, tom. IV. Richard et Giraud, et dans la
Nouv. Biogr. génér. Il faut remarquer que déjà
condamnés d'une manière générale par la règle
II» de FIndex du concile de Trente, tous ces
écrits Tont été par un décret particufler de la
S. Congrégation, daté du 10 mai 1757.
XII. CLAUDE D'ABBEVILLE (Clément FOULLON, plus connu sous le nom de Père), capucin,
mort à Paris Tan 1632, fut un des quatre missionnaires qui, l'an 1612, partirent pour aller
fonder un établissement au Rrésil. C'est lui qui
fit construire à Abbeville le couvent des Capucins. Il a laissé ; l" Histoire de la mission des
PP. Capucins à l'île de Maragnon, etc.; Paris
1614, in-12; —2» Histoire chronologique de là
bienheureuse Colette, vierge, de VOrdre de SainteClaire; ibid., 1619, in-12, et 1628, in-8o. Foy.
laNouv. Biogr, génér.
Xni.CLAlJDÉDESAINCTES. Vov SAINCTES

XlV. CLAUDE D'ESPENCE. Foy. ESPENCE
I. CLAUDIA ou GLAUDIE, dame romaine qui
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fut convertie par saint Paul. Voy. Il Timoth.,
IV, 21.
11. CLAUDIA, une des sept villes de Mèlitène,
dans l'Arménie Mineure, qui furent ruinées au
XIII» siècle. Elle a eu deux évêques que l'on connaisse : le premier, nommé Thomas, siégeait au
XI» siècle, et le second, Denis, au xiii». Foy. Richard et (îiraud.
CLAUDIANISTES {Cluudianislœ), nom donné
à certains Donatistes qui se séparèrent des autres; ils étaient sectateurs de Claude de Turin.
Voy, saint August., sur le Psaume xxxvi. Richard
et Giraud.
CLAUDIE. Voy. CLAUDIA, noR
CLAUDIEN-MAMERT. Voy. MAMERT, n» IL

I. CLAUDIOPOLIS, vifle épisc et métropole
de THonoriade Ponticjue, qu on croît être le village nommé aujourd'hui Custruminu, vers la
mer Noire. Mais comme elle fut ruinée par les
barbares, on transporta, au xiii» siècle, sa dignité à Ponto-Héraclèe.Une lettre de la province
Honoriade à l'empereur Léon nous apprend que
ce siège était métropohtain au temps du concile
de Chalcédoine. Foy. Lequien, Oriens Christ,
tom. I , p. 568. De Commanvifle, /"'» Table ulphabét, p. 73. Richard et Giraud.
IL CLAUDIOPOLIS, ville épisc de la province
d'Isaurie, au diocèse d'Antioche, érigée au iv»
siècle sous la métropole de Séleucie. Les Notices et les Actes des conciles la placent dans
la Nouvelle-Isaurie, ayant été auparavant du
diocèse du Pont. Son premier évèque, Étésius,
assista au concile de Nicée. Voy. Lequien,
Oriens Christ, tom. I I , p. 1028. De Commanville , ibid. Richard et Giraud.
CLAUSE (Cu/jut, cluusulu, conditio), se dit
des conditions et de certaines expressions insérées dans les bulles et les autres titres. On appelle ces clauses apostolicce, pour les distinguer
des autres qu'on nomme dunsulce communes. On
croit qu'Innocent IV s'est servi le premier, l'an
1235, de la clause Non obstuntibus, et on rapporte à Boniface IX cefle De motu proprio. Les
canons comptent plus de5ticluuses upostoliques.
Réguhèrement, les clauses mises à la fin des
rescrits se rapportent aux clauses qui les précèdent. Les clauses superflues n'altèrent pas la
validité de Fexpédition. Une clause qu'on a coutume d'insérer dans un rescrit est toujours sousentendue , et son omission ne rend pas ce rescrit nul. Une clause odieuse insérée dans un rescrit est censée produire un effet supérieur au
droit commun;mais une clause nouvelle et insolite y fait présumer la fraude. Enfin la nuflité
du rescrit ou de la grâce principale emporte la
nullité de toutes les clauses qui l'accompagnent.
^oy, Fagnan, in cup. Accepimus, de œtute et
quaUi,, n. 59; in cap. Ntilli, de Reb, Eccles,
ahen., n. 14. Richard et Giraud. L. Ferraris,
Biblioth. Prompta, etc., où la matière est traitée
lort au long.
, CLAUSEL DE MONTALS (Claude-Hippolyte),
eveque de Chartres, né l'an 1769, mort en 1857,
après s'être démis de son évêchê en 1851. Élève
de Saint-Sulpice lorscjue éclata la révolution,
il se réfugia chez son père dans le Rouergue;
rnais il fut jeté en prison. Il commença à prêcher sous l'Empire, et il acquit une juste réputation, rehaussée encore par une profonde instruction, des prinripes inflexibles et un zèle
vraiment apostolique.Nommé, en 1819, aumônier de la duchesse d'Angouléme, îl prononça
l année suivante l'éloge funèbre du duc de Berry;
et, I an 1824, il fut promu à Tévêché de Chartres, dont fl se démfl en 1851. Ses principaux
ouvrages sont : 1» le Concordat justifié, ou Exa-
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men des réclamuiioHS contenues duns quelques
écrits qui ont puru contre le Concordut; Paris,
1818, in-8o; — 2» Coup d'œil sur VÉglise de
Frunce, ou Observutions adressées aux catholiques sur Vétat présent de lu 'religion dans le
royuunie: Paris, 1818, in-8»; — 3» Lettre à un de
ses diocésains sur un écrit de M, de Lumennois ;
ibid., 1826, in-8»; — 4° lu Religion prouvée pur la
révolution, ou Ex/yosition des préjugés décisifs
qui résultent en faveur du christiunisme, de la
révolution, de ses cuuses et de ses effets; ibid.,
1818, in-8», 3» édit. T'oy. la Nouv, Biogr. génér.
CLAUSTRAL (C/oK,s//'a//.v, cœnohiticns),ce qui
appartient au cloître. Un prieur claustral est le
régulier qui gouverne le monastère, à la différence du prieur commendataire, qui n'a point
de juridiction sur les religieux. Dans les anciennes abbayes, les offices claustraux étaient
certaines charges auxquelles les abbés nommaient les religieux à leur gré, comme les
charges d'aumônier, de chambrier, de sacristain, etc.; plus tard ces offices devinrent des
titres de bénéfices.
CLAUZONNE (Cluusonnu), abbaye de FOrdre
de Saint-Benoit en Dauphiné, au diocèse de
Gap. L'abbé de Clauzonne était grand vicaire-né
de Tévêque de Gap. Voy. d'Expflly, Diction,
géogr.
CLAVASIO. Vog, ANGE, n» IV.

CLAVENAU (Ignace), bénédictin, né à Graez
Tan 1653, mort l'an 1701, se livra â l'enseignement. Il a laissé, entre autres traités ; 1» Vita
Benedicti moruliter expositu ; — 2° Elucidarium
in regulum ejusdem ei in fomiulum professionis
benerliciinœ ;— 3° de Regendo homUne exleriore;
— 4» Tractutus de urte rhetoricu, cum uppendice
de doquentiu sucru pro concionuioribus. Plusieurs
années après sa mort, ses œuvres ont paru
d'après Fordre de ses supérieurs, et ont été imprimées sous ce titre : Ascesis posthumu rev. religiosi ac dodissimi P. Ignutii Clnvenuu; Salzbourg, 1721, in-4». Voy. Ziegélhauer, Histor.
lïiter, Ord. Soncti Bened. LaNouv. Biogr,génér.
CLAVIGNY (Jacques DE LA MARIOESE D E ) ,
chanoine de Bayeux, mort Fan 1702, a laissé :
1» Prières tirées des psunmes que Duvid u fuits
fjour lui comme roî';,1690, in--i2; — 2» VEsprit
des psaumes doni VEglise se sert aux vêpres du
dimanche; in-12; — 3" du Luxe, selon les sentiments de Tertullien, suint Busile et suint Augustin; in-12; — 4» un ouvrage d'histoire. Voy.
Moréri, édit. de 1759.
CLAVIUS (Christophe), jésuite, né à Bamberg Fan 1537, mort à Rome Fan 1612, fut un
des mathématiciens les plus distingués de son
temps. On a de lui, entre autres ouvrages :
l" Culendurii romuni gregorio ni explïcutio, jussu
démentis VHl; Rome, 1603, in-fol.; — 2" Compuins ecclesiusticiis per digiiorum uriicnlos et
iuhulus truditus; ibid., 1(303. Voy. Vossius, de
Scient. Math. Alegambe, de Script. Societ. Jesu.
CLAY. Foy. CLAJUS.

CLAYTON ou CLEYTON (Robert), théologien
anglican, né à Dublin Tan 1695, mort Tan 1758,
devînt successivement évèque de Killala, de
Cork et de Clogher. Ses ouvrages théologiques
sont : 1» Défense de la chronologie de la Bible
hébraïque; Il in, in-4»; — 2» Dis'sertaiion sur les
prophéties; 1749; — 3» Recherche impuriiule sur
le temps de lu venue du Messie; 1751; — 4» Défense de VAnden et du Noureuu Testument; 17521757. T-'oy. la Nouv. Biogr. géiujr.
CLAZÔMÈNE, vifle épisc. de la province et
du diocèse d'Asie sous la métropole d'Ephèse.
On connaît deux évêques de Clazomène: Eusèbe,
qui assista au 1»' concfle d'Éphèse, et 20 ans après
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à celui de Chalcédoine, et Macaire, qui se trouva outre : l» Histoires des vies et des écrits de suint
au huitième concile général. Voy. Lequien, Bernurd ei de Pierre le Vénéruble; Paris, 1773,
in-4o ; — 2° S. Gregorn vulgo Nazianzeni opéra
Oriens Chrid., tom. I , p . 729.
CLÉDONISME (Cledonismus), mot dérivé du omnia: 1778, în-fol.; — 3» quelques ouvrages
grec, et qui s'igniFie rumeur, bruit: c'était une historiques qui n'ont pas un rapport direct avec
espèce de divination que les anciens tiraient de les sciences ecclésiastiques. D. Clémencet était
la prononciation de certaines paroles, croyant un écrivain èrudit, mais tellement attaché a ses
qu'elles portaient malheur. T'oy. Cicéron, de opinions, qu'il ne souffrait pas qu'on les combattît. Son amour pour Port-Royal et sa pasDivinut,, 1. I.
CLEF {Clavis), Clefs de l'Église ou puissance sion contre les Jésuites l'ont porté à des excès
des clefs se prend, dans un sens métaphorique, peu dignes d'un écrivain impartial, et surtout
pour désigner le pouvoir spirituel de lier et de d'un religieux, (c II ne fallait pas dire en sa prédélier, d'ouvrir et de fermer le ciel, de gouver- sence ni du mal de MM. de Port-Royal, ni du
ner l'Éghse. C'est Jésus-Christ lui.-même qui bien des Jésuites. » C'est le propre mot de son
donna à saint Pierre les clefs de TEgflse. Voy. confrère D. Chaudon, cflè par Feller, dont l'arMatth., XVI, 19. Bellarm., de Rom. Pont, 1.1, ticle mérite d'être lu.
' CLÉMENT. Ce nom étant commun à un cerc. XIII, p. 302. Lupoli, Juris ecclesiasticiPrœlect,
t. I, p. 106. Devoti, Jus cunonie univers., t. I , tain nombre de papes et à d'autres personnages,
p. 25. Bergier, Diction, de théol. Richar(l et Gi- nous avons placé d'abord les premiers, en observant l'ordre chronologique, puis ces autres
raud. Le Diction, ecciés. et cunon. poriuiif.
CLÉMANGIS ou CLAMENGES, CLAMÏNGES personnages, en les rangeant d'après leurs pré(Nicolas de), docteur de Sorbonne, recteur de noms.
I. CLÉMENT I»' (saint). 11 rè.gne beaucoup
l'université de Paris, né dans le village de Clamenges, près de Châlons en Champagne, mort d'incertitude, tant sur la personne de ce saint
vers 1430, ou, selon d'autres, en 1440, fut secré- pape que sur les écrits qui lui sont attribués.
taire de Tantipape Renoit XIII. On peut voir On pense assez communément qu'il est né à
dans Richard et Giraud, ainsi que dans la Nouv. Rome vers Tan 30 de notre ère, mort la 3» anBiogr gêner., la flste de ses ouvrages, qui ont née du règne de Trajan, qu'il fut converti par
été recueillis et publiés par Martin Lydius; les apôtres, qu'il les suivit pour les aider dans
Leyde, 1613, in-4», à Texception de quelques le ministère évangélique, qu'enfin c'est ce même
opuscules imprimés dans diverses compilations Clément que saint Paul appelle son coopéraecclésiastiques, et plusieurs érîrits inédits indi- teur, et dont fl dit que le nom est inscrit dans le
qués dans l'abricius, Biblioih. lutinu mediœ œtu- livre de vie (Philipp., iv, 3 ) . Il succéda à saint
tis. Ajoutons que dans son Spicilegium, tom. 1, Lin, selon les uns, et à saint Clet ou Anaclet,
d'.Vchéry a inséré 137 lettres et le traité de Stu- suivant les autres ; Tertullien senible dire qu'il
dio théologico de Clémangis ; disons aussi que ses fut le successeur immédiat de saint Pierre; et
ouvrages ont été mis à l'Index du concile de saint Jérôme dit que c'était Fopinion de la majorité des Latins. A la vérité le savant Père ne
Trente, avec la clause : Donec corriguntur.
I. CLÉMENCE (Clementiu), vertu qui porte à la suit pas dans son Catulogus; mais il paraît
pardonner les offenses et à modérer les châti- l'avoir adoptée dans son Commentaire sur Isaïe.
ments autant que la raison peut le permettre. Quant aux divers écrits qu'on attribue à saint
La clémence se dit proprement de Dieu, des (îlément, il parait certain qu'il n'a réeflement
souverains et des supérieurs. La cruauté est écrit que l'Épitre aux Corinthiens cjui porte son
opposée à la clémence pur défunt, et la trop nom. Les Latins célèbrent sa fête le 23 novemgrande douceur pur excès. Voy. Gregor. Na- bre, et les Grecs le 24 du même mois. Voy. saint
zianz., Orut. ud civesNunziunzenos, tom. I. Saint ïrénée, 1. III, c. m . TertulL, de Prœscript, c.
Thomas, 2, 2, q. 157. S. Antoninus, Sum. théo- xxxn. Origène, de Principiis, I. I I , c. n i , n . 6 .
log., part. IV, tit. IV, c. ix. Joseph Langius, in Clément d'Alexandr., Strom., 1. IV, c. xvn. EuPolyunthea. Léonard. Lessius, de Justïtia et Jure, sèbe, Hist. ecdés., 1. III, c. xv et xxxiv; 1. IX,
1. ÏV. Rergier, Diction, de théol., a Fart. MISÉ- c. VI. S. Jérôme, in Caialog., xv, et in Jes., c.
LU. S. Epiphan., Hœres. xxvn, c. vi. Rolland.,
RICORDE.
Indicnlus Rom. Pontificum. Propyl. Muji. TilleIL CLÉMENCE (Joseph-Guillaume), grand mont, Mémoires, tom. IL D. Ceflfler, tom. I»',
vicaire de Poitiers et prieur commendataire de
598 et suiv. ïlichard et Giraud. Fefler. Héfélé,
Saint-Martin de Machecoult, né au Havre l'an p.
1717, mort l'an 1792, a laissé : 1» Défen.se des Dissert, sur VEpître de suint Clément; Rome,
livres de TAncien Testament contre lu philoso- 1842, et le Diction, encyclop. delà ihéol. caihol.,
phie de Vhistoire de VoUaire; Paris, 1768 et 1776, où le savant critique examine et discute dans
2 vol. in-8»; — 2» les Curuclères du Messie véri- tous leurs détails les différents points de la
fiés en Jésus - Christ de Nazareth; ibid., 1776, 2 question., Gaet. Moroni, vol. XIV, p. 25, 26.
vol. in-8o; — 3o VAuthenticité des livres tant du
IL CLEMENT II, pape, nommé auparavant
Nouveau que de VAncien Testument démontrée, et StUdger, Singer ou Swidger, né en Saxe mort
leur véricticiié défendue spéciulement contre Vuu- l'an 1047, était évêque de Bamberg lorsqu'il fut
teur de lu Bible enfin expliquée par les aumôniers élevé au trône pontifical par le concile de Sutri
du roi de Prusse (c'est-à-dire par Voltaire); ibid., l'an 1046, en remplacement de Grén'oire VI.'
1782, in-8»; ouvrage réimprimé sous le titre de L'événement le plus important de son pontificat
Béfutation de la Bible enfin expliquée de Voltaire, est un concile tenu à Rome contre les simomise dans un nouvel orilre et augmentée d'une
fioiile de preuves contre les utiuques d'autres au- niaques. On lui attribue une Lettre adressée à
teurs iiiipïes, par Fabbé Marquet; Nancy, 1826, Jean, archevêque de Salerne. Benoît IX lui sucin-12. Voy. Richard et Giraud. Quérard, la céda. Voy. Léon d'Ostie, 1. II, c. LXXXI Baronius, ann. 1046 et 1047. S. Antonin. Volaterran
Frunce littéraire.
Ciaconius. Mansi, tom. XIX, p. 619-628. Léon
CLÉMENCET (D. Charies), bénédictin de la d Ostie, 1. II, c VIII. Moréri, Diction, histor. Arcongrégation de Saint-Maur, né à Painblanc Fan taud de Mentor, Histoire des Souveruins PonUfes
1703, mort l'an 1778, fut chargé de la continua- tom. II, p.. 133. Gaet. Moroni, vol. XIV, p. 26. "
tion des Décréiules des Pupes; il a collaboré
III. CLEMEN'T III, nommé auparavant Pa;/aussi à VAit de vérifier les dûtes. Il a laissé, en lin ou Puul Scholuri, né à Rome, mort l'an I19l'
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était cardinal et évêque de Preneste lorsqu'il de cinquante en cinquante ans. On lui attribue
succéda à Grégoire Vlll, l'an 1187. Il fit publier des Sermo'ns et un Discours sur la cunonisuiion
une croisade contre les Sarrasins, qui venaient de suint Yves. Innocent VI lui succéda. Feller
de prendre Jérusalem, et travailla à calmer les remarque avec raison que Fleury (tom. XX,
dissensions qui s'étaient élevées en Sicile après 1. XCIII, n. 13) a tracé un portrait peu favorable
la mort du,roi Guillaume. On attribue à ce pape de ce pape sur la seule autorité de Matthieu
quelques Épîtres, et plusieurs autres écrits qu'on Villani, historien passionné, créature de Louis
trouve dans Mansi (tom. XXII, p. 543-574). Il de Bavière, d'autant plus suspect sur le compte
eut pour successeur Célestin III. Il ne faut pas de Clément, qu'il ne voit rien en lui que d'oconfondre ce pape avec Fantipape Guibert, ar- dieux. Foy. Sponde. Ciaconius. Possevin. Mansi,
chevêque de Ravenne, qui avait pris le nom de tom. XXV, p. 1153-1156. Bzovius, ad ann. 1342.
Clément III. Voy. Baronius, ann. 1188, 1191. "Wading, Annul. Ord. Minor., tom. III, IV. MuDu Chêne. Louis Jacob, Biblioth. Pontif. Artaud ratori, Script rerum. Iiul.Vlatina,Hist.
de Vit.
de Monter, Hist. des Sauver. Pontifes, tom. I I , Pontif. Gaet. Moroni, vol. XIV, p. 34 et suiv.
p. 292. Gaet. Moroni, vol. XIV, p. 26, 27.
VIL CLÉMENT VII, fils posthume de Julien
IV. CLÉMENT IV (Guido Fulcodi ou Guy- de Médicis et cousin de Léon X, né à Florence,
Foulques ou Fouquet), né à Saint-Gilles sur le mort l'an 1534, fut d'abord chevalier de Mafle,
Rhône, mort à Viterbe l'an 1268, fut successive- grandprieur de Capoue, archevêque de Floment militaire, jurisconsulte et secrétaire de rence, cardinal et chancelier de FÉglise roLouis IX. .A.près la mort de sa femme fl entra maine. Il succéda à Adrien VI l'an 1523, et cédans Fétat ecclésiastique, et devint évèque du lébra le jubilé cette année même. Son pontificat
Puy, archevêque de Narbonne et cardinal. Ap- fut signalé par une longue suite de malheurs ;
pelé à succéder à Urbain IV l'an 1265, son élé- les erreurs de Luther agitèrent l'Allemagne,
vation n'altéra point sa douceur, sa modestie et le schisme de Henri VIII détacha FAngleterre
son désintéressement. Il donna Finvestiture du de l'obéissance due au Saint-Siège, et Rome fut
royaume de Sicile à Charles d'Anjou, et mit un prise et pillée par les troupes de Charles-Quint.
ternie aux différends qui s'étaient élevés entre Ce pontife a laissé 41 Lettres ou Conslilalions,
les cours de Rome et de France. Il a laissé di- insérées dans le Bullurium Bomun., tom. I, édfl.
vers ouvrages, tels que : 1» Quœstio'nes juris; — de Lyon, 1692. Paul III fut son successeur. H y
2» de Recipiendurum cansarum rutione;— 3» Epi- a eu un antipape sous le nom de Clément VU;
siolarum volumen. Grégoire X lui succéda. Voy. c'est Robert de Genève, qui, de 1378 âl394, s'opS. Antonin, Ép. III, tit. XX, c. i. Génébrard et posa dans Avignon aux papes légitimes Urbai:i
Onuphre, Chronique. Platina. Ciaconius.Sponde, VI et Boniface IX. Voy. Paul Jove, Eloges. Ciaann. 1265. Sainte-Marthe, GaU. Christ, tom. I , conius. Onuphre. Génébrard, Chron. Sponde,ad
p. 385, et tom. III, p. 917. 'Wading, AnnuL Ord. ann. 1523,1534. Ranke, Geschi<:hte desPupsltlinm.
Minor., tom. II. Bzovius, contru Annal. Baronii, Gaet. Moroni, vol. XIV, p. 37 et suiv.
ad ann. 1266, 1267, 1238. Mansi, tom. XXIII,
v m . CLÉMENT VIII (Hippolyte Aldobranp. 1223,1228. Martène, Thesaur. Anecdot, t, IL dini), né à Fano F.an 1536, mort Fan 1605, fut
Le P. Claude Clément, jésuite, de Eruditione, auditeur de rote et référendaire de Sixte V, qui
vitœ sanctimoniu, rerum gesturum gloriu et pon- le promut au cardinalat. Il succéda à Innotificatu démentis IV; Lyon, 1628. Louis Jacob, cent IX l'an 1592; il travailla à réformer le
Biblioih. Pontif. Fabricius, Biblioth. lut med, clergé, fit une constitution contre les duels, réœtut, Platina, Hist, de vit. Pontif. Sainte-Marthe, concilia Henri IV avec l'Église, s'appliqua à réGaU. Christ. Gaet. Moroni, v. XIV, p. 28 et suiv. concilier les princes chrétiens, fit conclure la
X. CLÉMENT V (Bertrand de Goth), né à paix de Vervins, réunit au Saint-Siège le duché
Uzès, dans le territoire de Bazas, vers Fan 1264, de Ferrare, célébra le jubilé de Fan 1600, donna
mort l'an 1314, fut successivement chanoine de des preuves de sa charité à plus de 300,000 pèBordeaux, évêque de Comminges et archevêque lerins, et eut la joie de voir la conversion d'un
de Bordeaux. Il succéda à Benoît XI Fan 1305, grand nombre d'hérétiques. C'est sous son ponet se montra tout dévoué à la politique de Phi- tificat que commencèrent les fameuses congrélippe le Bel, Dans un concile général tenu à gations de Auxïliis, touchant la grâce et le libreVienne en Dauphiné, Fan 1311, il condamna les arbitre. Il adressa aux évêques de France des
hérétiques Béguards, abolit l'Orcire des Tem- Lettres fort touchantes pour Fextirpation des
pliers, réforma la discipline de FÉglise, et réso- hérésies. Clément VIII fit de plus corriger la
lut la guerre sainte. Il transféra le Saint-Siège Vulgate, le Bréviaire romain, d'autres livres lide Rome à Avignon. Il fit faire une compilation turgiques, le Cérémonial et le Pontifical. C'est
des décrets du concile de Vienne, qui parut sous aussi par ses soins que fut publiée une nouvelle
son successeur Jean XXII, et que l'on intitula édition plus considérable de FIndex librorum
Clémentines. Voy. Villani, liv. VIII, ch. LXXX. prohibitorum. Enfin c'est lui qui éleva au carSponde. Bzovius. Raynaldi, in Annulib. Tri- dinalat Baronius, Bellarmin, Tolet, d'Ossat, Du
thème. Possevin. Du Chêne. Gaet. Moroni, vol. Perron, et plusieurs autres grands hommes.
XIV, p. 30 et suiv. Baluze a donné la Vie de Clé- Léon XÎ lui succéda. Il y a eu un antipape sous
ment V dans Vitœ Pupurum Avenionensium, le nom de Clément VIII; c'est Mugnos ou Mutom. I et II; mais ces volumes ont été condam- nos (Gilles). Voy. MuGNOS. Sponde, 1392-1605.
nés par la S. Congr. de FIndex le 22 décembre Ciaconius, ïn Supplem. Feller. Gaet. Moroni,
vol. XlV, p. 43 et suiv.
1700.
IX. CLÉMENT IX (Jules de Rospigflosi), né à
VI. CLÉMENT VI (Pierre-Roger), né dans le
Limousin, mort l'an 1352, fut d'abord religieux Pistoie l'an 1599, mort l'an 1669, fut auditeur
de la Chaise-Dieu, docteur de Paris, prieur de de la légation de France, nonce en Espagne et
Saint-Râle, abbé de Fescan, évêque d'Arras, ar- cardinal. Il succéda à Alexandre VII Fan 1667,
chevêque de Rouen et de Sens, cardinal ; et il déchargea ses peuples des taifles et des subsimonta sur le trône pontifical Fan 1342. Ce pon- des, donna des évêcjues au Portugal, ménagea
tife montra le plus grand zèle pour la réunion la paix d'.Aîx-la-Chapefle Fan 1668, fit la récondes Grecs et des Arméniens, et mit tout en ciliation appelée Paix de dément IX touchant
œuvre pour délivrer Fltafle du joug de Louis de la condamnation du livre et des propositions de
Bavière. H réduisit le jubilé de l'année sainte .lansénius, et (^.anonisa saint Pierre d'Alcantara,
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ainsi que sainte Madeleine de Pazzi. On trouve
dans le Bullar. ilowan., tom. VI, 40 Constitutions
de ce pape, et une autre dans le Bullur Roman,
coniinuut, p. 4. Clément X lui succéda. F'oy.
Cicarella, de Vita Clément is VIII. Feller, qui
fait de justes réflexions sur la prétendue Paix de
Clément IX. Gaet. Moroni, vol. XlV, p. 54 et suiv.
X. CLÉMENT X (Jean-Rapfiste-Émile Altieri),
né à Rome l'an 1590, mort Fan 1676, monta sur
le trône pontifical l'an 1670. Il érigea en évèché
l'Église de Québec. Sous son pontificat, les rois
de Monomotapa et de Congo embrassèrent le
christianisme, et la mission de Ceylan prospéra.
On trouve de ce pape 61 Consiiiuiïons dans le
Bullar. Roman., tom. VI; un Bref dans le Bullar. Bomun. coniinuut., et 104 Constitutions dans
ce même Bullur. contin,, p. 5. Innocent XI lui
succéda. Voy. Gaet. Moroni, vol. XlV, p. 56 et
suiv.
XL CLÉMENT XI ( Jean - François Albani),
né à Pesaro Fan 1649, mort l'an 1721, fut d'abord chanoine de Saint-Laurent in Damaso,
puis vicaire de Saint-Pierre, gouverneur de Riéti
et d'Orviéto , secrétaire des brefs, cardinal, et
monta sur le trône pontifical Fan 1700. Outre
des désagréments cju'il éprouva de la part des
princes de l'Europe, il vit son pontificat troublé
par les querefles du jansénisme. Il donna en
1705 la bulle Vineuni Domini sabuoth contre
ceux qui soutenaient les cinq fameuses propositions , et qui prétendaient cju'on satisfaisait par
le silence respectueux à la soumission due aux
bulles apostoliques ; et l'an 1723 il publia la
bulle Unigenitus contre le Nouveau Testament
du P. Quesnel. Il a laissé des Discours, des
Homélies, des Brefs, des Lettres et des Bulles;
Rome et Francfort, 1729, 2 vol. in-fol. Innocent XIII lui succéda. La Vie de Clément XI a
été écrite par Polidoro; Urbin, 1717, in-4o : par
Lafiteau; Padoue, 1752, 2 vol. : par Reboulet;
Avignon, 1752, 2 vol., et par le protestant Chr.Théoph. Ruder, dont le livre est intitulé : Vie
du suge ei célèbre pupe Clément XI; Francfort,
1720, în-8o, et avec un supplément, 1721. Voy.
le Diction, de lu théol. cuihol. Gaet. Moroni,
vol. XlV, p. 59 et suiv.
XII. CLÉMENT XII (Laurent Corsini), né
à Florence Fan 1652, mort Fan 1740, fut nonce
apostolicjue à la cour de Vienne, archevêque de
Nicomédie et cardinal. Il succéda à Benoît XIII
l'an 1730, fit célébrer un jubilé universel et publia plusieurs bulles sur les affaires de la Chine,
et une autre en faveur de la doctrine de saint
Thomas. Benoît XIV lui succéda. Clément XII
a laissé dans le Bullur. Romun. continuât., p. vm
et p. IX, édfl. duLuxemb.,277 Cmisiitutions.Voy.
le Diction, de lu théol. cuthol. Gaet. Moroni.
x m . CLEMENT XIII (Charles Rezzonico),
né à Venise Fan 1693, mort Tan 1769, d'abord
évêque de Padoue et cardinal, monta sur le
trône pontifical Tan 1758. 11 continua les travaux d'embeflissement et d'assainissement entrepris par Benoît XlV, et montra sa charité
pendant la disette de Tannée 1764. 11 condamna
l'Histoire du -peuple de Dieu, par le P. Berruyer
jésuite; le livre de F Esprit, par Helvétius, et
FÉiriile, de Jean-Jacques Rousseau. En 1768 il
publia un bref en forme de monitoire contre
des rèolements de l'infant duc de Parrne, et
les déclara uitentatoires à la liberté de VÉglise,
à la cause de Dieu et aux droits du Saint-Siège.
Ce bref fut supprimé par le duc de Parme et
(juelques autres souverains; la France s'empara
d'.Avignon, et le roi de Naples, de Bénévent.
Voulant remédier au mal, il indiqua, pour le
3 février 1769, un consistoire ; mais il mourut
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dans la nuit même. T'oy. Artaud de Monter,
Hist, des soui-erains Pontifes, Gaet. Morcmi ,
vol. XlV, p. 76 et suiv. Le P . de Ravignan, Clément XIH,
XIV. CLEMENT XIV (Antoine Ganganeli),
né à Saint-Archangelo, près de Rimini, l a n
1705, mort l'an 1774, entra dans TOrdre des
Mineurs copventuels, et professa la théologie
dans plusieurs vifles d'Italie. La finesse de son
esprit et sa gaieté le firent aimer de Benoît XIV,
qui le nomma consulteur du saint-office. Il succéda à Clément XIII Tan 1769, et son premier
soin fut de se concilier les souverains. Il envoya
un nonce à Lisbonne, et, par un bref daté du
21 juiflet 1773, il supprima la compagnie de
Jésus. La soumission absolue avec lacjuelle cette
illustre société de Jésus accepta l'arrêt qui la
frappait est pour efle un éloge très-flatteur ; en
sorte que sa chute, loin de lui imprimer le
cachet de la honte , lui donna un nouveau titre
de gloire. On a publié à Paris, en 1852, un ouvrage intitulé : démentis XIV pont. mux. Epïstolœ et brevia selectiora uc nonnullu alla aciu
pontificutus illustruniiu. Il serait presque superflu de dire que le roman intitulé : Lettres de
Ganganelli, publiées par le marquis Louis-Antoine Caraccioli, n'ont rien d'authentique , et
qu'on peut avec toute vraisemblance les regar(1er comme l'œuvre de ce marquis, qui a donné
d'ailleurs une Fie du pape Clément XIV, laquelle,
selon Fefler, n'est qu'une compilation des gazettes
du temps. Beaucoup d'autres auteurs ont écrit
sur la personne de ce pontife célèbre et sur les
faits qui le concernent; nous citerons, entre
autres : Vie du pupe Clément XIV; Berlin et
Leipzig, 1774, 3 vol. in-8». Saint-Priest, Histoire
de lu chute des jésuites; Paris, 1840, 2» édit.
Crétineau-Joly, Clément XIV et les jésuites. Le
livre intitulé : Gangunelli, Icpupe Clément XIV,
ses lettres et son temps; Berlin, 1847. August.
Theiner, prêtre de l'Oratoire, Histoire du pontificui de Clément XIV, d'après les documents
inédits des archives secrètes du Vatican, trad.
de Tallemand par le P. de Geslin ; Paris, 1852,
3 vol. in-S». Le P. de Ravignan, Clément XIV.
XV. CLÉMENT (Augustin-Jean-Charles),
évêque de Versailles, né à Cretefl Fan 1717,
niort Tan 1804, se montra très-attaché aux opinions de Port-Royal, et entreprit plusieurs voyages dans Tintérêtde ses idèesreligieuses. Nommé
évêque par les ecclésiastiques constitutionnels,
il donna sa démission lors du concordat. Ses
principaux ouvrages sont : 1» Mémoire sur le
rwng que tiennent les chupitres dans Tordre ecclésiastique; 1779, in-8o ; — 2» Formes cunoniques
du gouvernement ecclésiustique ; Paris, 1790, in-S» •
— 3» Principes de Vuniié du culte public; ihid.,
1790, in-8». F'oy. la Nouv. Biogr. qénér., qui
donne la liste de ses autres écrits
XVI. CLEMENT (Claude), jésuite né en
Franche-Comté, mort à Madrid Fan 164'> professa à Lyon, à Dôle, puis à Madrid où i'i acquit une certaine réputation. Ses princinaux
ouvrages sont : 1» démens IV, eruditione, vitœ
sunciimomu rernrn gesturum glorïa dnonikcalu
maximns; Lyon, 1623 et 1624, in-10--!. o f l f
clesiœ Lugdunensis christiuna simufàc humana
majestus; ibid., 1628, in-8»; - 30 Muchiuvelismus juguluius a christiunu supieniiu hisnum'cn
d austriuca dissertaiio christiuno- L'olS
Z
Philïppum IV, regem caihol,; 1637 hi 4.0 'H"
sertation qm a été traduite en espagnol et im^
primée plusieurs fois. Foy. Aleoamhp »•/;• V;
Socid. Jesu. Le P. Coloniï^^HilfMld
uH'"*''tom. II,p,330.Le Mire, deScrtpter.^'cnH
fe
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Bio^r génér'
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x v n . CLÉMENT (Denis-Xavier), docteur en Christ, notre umour; ibid., 1788; — 4o 'Traité de
théologie et abbé de Marcheroux, né à Dijon lu prière:'ih'id.;—5'^ Munuel des suintes Écritures;
Fan 1706, mort Fan 1771, fut prédicateur ordi- ibid., 1789, 3 vol. in-12; — 6o de l'Élection des
naire de Stanislas, roi de Pologne. Il a laissé : évêques et nominution des curés, d'uprès les mo1» Entretiens de Vâme avec Dieu, tirés des puroles numents de VHistoire ecclésiastique;'ihid,, 1791,
de suint Augustin duns ses Médiiutïons, ses Soli- in-8»; — 7» le Mépris des choses humuines; ibid.,
loques et son Manuel; Paris, 1740, in-8»; Lille, în-12; — 8» F Imitation de Jésus-Christ, mise par
1817, in-24; Alais, 1826, in-18; — 2» Exercices ordre de matières; ibid., 1792, in-12; — 9» des
de Vâme pour se disposer uux .sacrements de Pé- ouvrages sur la grammaire latine, Fhistoire nanitence et d'Euchuristie; Paris, 1751 et 1822, in-12; turefle et la jurisprudence. Voy, Quérard, la
Toulouse, 1811, in-12; Avignon, 1822, i n - 1 2 ; France littéruire, La Nouv, Bioqr, qénér.
Lyon, 1822 et 1825, in-12; — 3» Heures et prières
x x n . CLÉMENT DE METZ (SAiNT-), Sanpour remplir suintement les principuux devoirs ctus Clemens Metensis, abbaye de TOrdre de Saintdu christiunisme ; Paris, 1756, in-12; — 4» Élé- Benoît, de la congrégation de Saint-Vannes,
vation de Vâme à Dieu, ou Prières tirées de lu située autrefois hors de la ville de Metz ; la trasainte Écriture; Paris, 1754; Saint-Brieuc, 1818; dition porte que ce ne fut d'abord qu'une simple
Avignon, 1820;— 5»^w'* à une personne engugée (chapelle que fit bâtir saint Clément, premier
dans le monde, ou Règles certaines pour assurer évêque de Metz. Considérablement augmentée
une conscience scrupuleuse, etc.; Paris, 1759; — par Urbicius, cette abbaye fut desservie par des
6» Méditations sur lu Pu.s.sion de Jésus-Christ; chanoines séculiers jusque vers l'an 938, époque
Paris, 1762-1763,3vol. in-12; — 7» des Sermons à laquelle elle fut occupée par des religieux béet des Punégyriques, Voy. le Diction, des Prédic, nédictins du monastère de Luxeuil. T'oy. la Gull.
au mot CLÉMENT. Richard et Giraud. Quérard, Christ, tom. III, vet. edit.
lu France littéraire, Feller, Biogr univers, La
x x m . CLÉMENT L'ÉCOSSAIS,qui vivafl au
Nouv, Biogr, génér.
vm» siècle, rejetait les canons, les conciles, les
x v m . CLÉMENT (Laurent), bénédictin de traités des Pères et les autres explications de
la congrégation de Saint-Vannes, né à Ornans, l'Écriture, et îl prétendait qu'à Fexemple des
mort à Prague l'an 1670, a donné en latin la Vie juifs les clirétiens devaient épouser la veuve de
de sain ie Gertrude, ubbesse d'Elpidie; Saltzbourg, leur frère. S. Boni face» archevêque de Mayence
1662, in-12. Voy. D. Calmet, Biblioth. Lorruine. et légat du Saint-Siège, le déféra au pape ZaXIX. CLÉMENT (Nicolas), bibliothécaire, né charie, et îl fut condamné dans un concile tenu
à Toul l'an 1651, mort à Paris l'an 1716, a laissé : â Leptine l'an 743, et dans un autre concile tenu
Défense de Vuntiquitê de lu ville et du dége épis- à Rome Fan 745. Voy. Zacharie, Epistolu IX,
copal de Toul; Paris, 1702, in-8". F'oy. ÏJ. Ber- Baronius, ad ann. 742 et 745.
nard de Mautfaucon, Éloge de Clément, à la tête
CLÈMENTIN est, dans FOrdre des Augustins,
des Hexuples d'Origène. D. Calmet, Biblioth. Lor- un religieux qui vit particulier après neuf ans
ruine. Richard et Giraud.
de supériorité, parce qu'un pape appelé CléXX. CLÉMENT D'ALEXANDRIE (Titus Fla- ment défendit par une bulle qu'un religieux
vius), ne à Alexandrie, ou, selon d'autres, â augustin fût supérieur plus de neuf années de
Athènes, vers Tan 160, mort vers l'an 217, fut suite.
CLÉMENTINE, se dit en général d'une bufle
disciple de saint Pantène, à qui il succéda dans
l'emploi de maître ou de recteur de la célèbre publiée par un pape du nom de Clément, et en
école d'Alexandrie, vers l'an 189. Il eut pour particulier de la bulle de Clément IV qui est
disciples Origène et saint Alexandre, évèque de relative aux règlements de l'Ordre de Cîteaux.
CLÉMENTINES (Clementinœ), partie du droit
Jérusalem et martyr. La persécution qui s'éleva
sous l'empereur Sévère l'obligea de quitter canon qui renferme les décrétales de Clément V
Alexandrie. Le reste de sa vie est peu connu. et les canons du concile de Vienne, publiée l'an
Quelques auteurs le comptent à tort parmi les 1317 par Fautorité de Jean XXII. On nomine
saints ; Renoit XI'V explique au long les motifs aussi Clémentines un recueil de pièces anciennes
pour lesquels il n'appartient pas à la liste des faussement attribuées au pape saint Clément,
saints de l'Éghse, et pour lesquels il n'a pas été et qui contiennent une multitude de fables et
inséré dans le Martyrologe romain. On a de luî : de pièces apocryphes. Cotelier a donné ce re\° Exhortation uux Gentils;— 2» les Slromules; cueil dans son ouvrage sur les anciens monu— 3» Quel est le riche qui se sauve ? — 4» le Pédu- ments de FÉglise intitulé ; Putres apostolici, t. I,
gogue. Les autres ouvrages de Clément ne nous p. 611 et seq.
sont pas parvenus. La meifleure édition et la
GLÈMENTINS, prêtres parmi les anticoncorplus complète de toutes est celle que le savant dataires qui jDrîrent ce nom parce qu'ils révoJ. Potter a donnée à Oxford Tan -1715, in-fol., quaient en doute la légitimité des papes depuis
avec des notes et un commentaire de Gentianus saint Clément, auquel ils prétendirent se ratHervetus. Cette édition a été réimprimée à Ve- tacher pour rentrer dans Fordre légitime de la
nise; 1757, 2 vol. in-fol. Voy. Eusèbe, Hist. ec- succession apostolique.
dés., 1. I, c. n ; 1. II, c. I, IX, XV; 1. VI, c. xiv.
CLEMM (D. Henrî-Gufllaume), protestant^
Photius. Baronius. Possevin. D. Ceiflier, t. III, théologien, philosophe et mathématicien disp. 244 et suiv. Nicolas Le Nourry,^p;3aratead tingué, né à Hohen-Asperg, dans le royaume de
Biblïothecam maximum veierum Putrum, tom. I, Wurtemberg, l'an 1725, mort Fan 1775, a laissé,
1. m , p. 665 et seq., p. 904 et seq. Bergier, Dic- entre autres ouvrages ; 1 » Amœri'kaies ucudemition, de théol. Richard et Giraud. Feller, Biogr. cœ, sive sylloge themutum tlieologïco-philosopliicounivers. La Nonv. Biogr. génér., et surtout Fex- historicorum III fuscicnli; Stuttgard, 1758, în-8»;
ceflent art. de FEncyclop. cathol., emprunté à — 2» Observutions dogmutiques sur lu mort de
J.-A. Mœhler.
Vhomme et son état après la mort, en allemand;
XXI. CLÉMENT DE BOISSY (Athanase- ibid., l'761, in-S»; — 3» des Forces de Vâme huAlexandre), jurisc, né à Creteil l'an 1716, mort muine, en aflemand; ibid., 1767, in-8». Voy. la
à Saînte-Palaye Fan 1793, a laissé : 1» de /a Grâce Nouv. Biogr. génér.
CLÉOBIENS {Cleobïunï), hérétiques, sectade Dieu ei de lu p'rédestinution; Paris, 1787, in42; — 2o Abrégé de TAncien et du Nouveuu Tes- teurs de Cléobius. Voy. Bergier, Diction, de
tument; ibid., 1788, 2 vol. in-12; ~ 3o Jésus- théol.
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CLÉOBIUS ou CLÉOBULE, hérétiqiie du i»"'
siècle; il était disciple d'un nommé Thébutes,
et compagnon de Simon le Magicien. 11 niait
l'autorité des prophètes, la toute-puissance de
Dieu et la résurrection ; il attribuait la création
aux anges, et prétendait que Jésus-Christ n'était
pas né d'une vierge. Foy.les Consi. upost, F VI,
c. VIII, Prœf. Hégésippe, dans Eusèbe. Hist. ecr
dés., F IV, c XXII. Théodoret, Hœret. fubul.,
1. IL Nicéphore, Hist. ecdés., 1. IV, c. vn.
CLÉOBULE. F'oy. CLÉORIUS.

CLÉONIQUE (saint), martyr, mort Tan 306,
était compagnon de saint Basilisque le Soldat,
qui souffrit à Comanes, dans la province de
Pont. T'oy. BASILISQUE, n» IL
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Dieu dit à Aaron, aux prêtres et aux lévites,
qu'ils ne partageraient pas avec les autres,
parce qu'il serait leur portion, leur héritage,
comme ils seraient de leur côté le partage, le
sort du Seigneur. C'est de là que les clercs de la
nouvefle loi ont pris leur nom, parce que le
Seigneur est leur partage et qu'ils sont le partage du Seigneur, au service duquel ils se consacrent exclusivement. Le mot clerc se prenait
autrefois pour savant, docteur; mais aujourd'hui
on comprend sous cette dénomination tous les
ecclésiasticjues en général ; il est opposé à luïque
ou lui. Il se prend aussi plus particulièrement
pour celui qui n'a que les ordres mineurs, et
dans ce sens il est opposé à celui qui a les
ordres sacrés. Foy.Nombr., xvm, 20. Deutéron.,
xvm, etc. Quant à la dignité, aux devoirs et à
toutes les autres questions qui se rattachent au
clerc, Voy. Chrysostome, de Sucerdotio. Am
bros., de Fugu sœculi, c n. Hieronym., ad Nepotianum Epist. XXXIV. Conc. Carth. IV, c. xv.
Conc. Trid., sess.XIV, de Reformut.: sess. XXII,
c. XXI, de Reformut.; sess. XXV, c. i, de Reformut Conc Mediolan. I, c.xxiii. t o n c Aqueuse,
an. 1585. Conc. Mechliniense, 1607. Conc. Narbonense, 1609. L. Ferraris, Prompta Biblioih.
Bergier, Diciion.de ihéol. Gaet. Moroni, vol.XIV,

CLÉOPÂTRE. Quatre princesses appartenant
à l'histoire juive ont porté ce nom : 1° CLÉOPÂTRE , fille d'Antiochus le Grand et femme de
Ptolémée Épiphane, roi d'Egypte ; c'est celle
qui est désignée dans Daniel ( x i , 17) par l'expression : // (Antiochus) donneru sa fille en muriuge au roi du Midi (d'Egypte), etc. T'oy. Hieronym., !« Dun., XI, 17. Appian., Syriac, p. 88;
— 2° CLÉOPÂTRE , fille de la précédente, et qui
est expressément nommée dans Esther (xi, 1) ;
— 3» CiLÉOPATRE, fille de Ptolémée, qui épousa
d'abord Alexandre Balas, roi de Syrie, puis Démétrius Nicanor, et enfin Antiochus Sidètes, p. 181 et suiv., art. CHIERICATO, CHIERICI. Fafrère de Démétrius Nicanor. Voy, .Tustin, 1. biani Justiniani, Index universalis alphabeiicus,
XXXIX, ch. II. Appian.', Syriuc, pag. 132; — art. CLERICUS; ouvrage où est indiqué un très4» CLÉOPÂTRE, nièce et femme de Ptolémée grand nombre d'autorités à consulter sur la maPhyscon, qui en mourant lui laissa la royauté tière.
IL CLERC, nom propre de plusieurs persond'Eg\-pte, et deux fils, avec la liberté de s'associer celui qu'elle voudrait. Cléopâtre choisit le nages. Voy, après CLERCS.
plus jeune; mais les grands de son royaume
I. CLEilCS ACÉPHALES, nom donné aux
l'obligèrent à prendre Lathyre, l'aîné, qu'elle clercs (jui ne voulurent plus vivre en commun
traita de manière à ce qu'il se vît forcé de se avec l'évêque, comme ils y vivaient auparavant,
retirer en Chypre. Elle le rappela; mais c'était par opposition aux clercs chanoines qui contipour chercher à le détruire. Lathyre ayant nuèrent la vie commune avec l'évêque.
connu son dessein, la fit assassiner. Voy, JusIL CLERCS DE CHAMBRE. C'est le nom
tin, l. XXXIX, c. IV. Joseph, Antiq,, 1. XIII, qu'on donne à certains officiers de la chambre
c. xvm.
apostohque.
CLÉOPATRIS, aujourd'hui Sersin ou Sercem . CLERCS DE LA CHAPELLE,nom donné
'niu, ville épisc. de la première Egypte érigée, aux ecclésiastiques qui, dans la maison des rois
au V» siècle, sous le patriarche d'.Vlexandrie.On ou des princes, servent l'aumônier ou le chapeen connaît cinq évêques, dont le premier, Isaac lain à la messe, et qui ont soin de décorer la
Mèlétien, se joignit aux Eusébiens contre saint chapelle.
Athanase. Foy. Lequien, Oriens Christ, tom. Il,
IV. CLERCS DE LA VIE COMMUNE ou frères
p. 527. Richard et Giraud.
de la vie commune, congrégation de clercs ou
CLÉOPHAS, oncle et disciple de Notre-Sei- de chanoines réguliers institués par Gérard
gneur, était frère de saint Joseph, époux de la Groot ou le Grand vers la fin du xiv» siècle.
sainte Vierge, dont il épousa la sœur, nommée Après sa mort, ces clercs se répandirent dans
aussi Marie. Les Latins honorent Cléophas la Frise, la Westphalie, la Flandre, etc. ; Eucomme un apôtre le 25 septembre, et les Grecs gène IV et Pie II leur accordèrent beaucoup de
le 30 octobre. Compur, ALPHÉE, no I , et Voy, privilèges. Depuis un grand nombre de leurs
Luc, XXIV, 18. Jean, xxix, 25. Epiph., Hœres. maisons ont été changées en séminaires. Voy.
LXXVIII, c. VIII. Eusèbe, Hist, 1. III. Tiflemont, Jean Busch., Chronic cunonie Reg. capitulï vinMém. ecdés,, tom. I , art. n , not. 2. Richard et desim. Le Mire, Regul. et constit. clericor. in congregat. vivent. Hélyot, Hisi. des Orcl. monast,
Giraud.
tom. I I , p. 339. Richard et Giraud.
CLER. Voy. CLAIR (saint), no IV.
CLERA, ville épisc. de la Phrygie salutaire
V. CLERCS DU REGISTRE. On appelle ainsi
dans l'exarchat d'Asie, érigée,au ix» siècle, sous certains officiers de la daterie de Rome.
la métropole de Synnade. Foy. De Commanville
VI. CLERCS RÉGULIERS, sociétés ou coii11» part., p. 239.
grég.ations d'ecclésiastiques vivant en commuCLERAC {Clurïucum), ancienne abbaye de nauté, comme les Théatins, les Jésuites, les Rarl'Ordre de Saint-Benoît située dans la ville du nabites ou Clercs de Saint-Paul, les Oratoriens,
même nom, au diocèse d'Agen. On ne sait par les Lazaristes. Les unes exigent des vœux soqui efle fut fondée. Désolée par les Albigeois lennels, les autres des vœux simples. Les Théaau xm» siècle, elle fut renversée au xvi» par les tins, institués Tan 1524, ont été les premiers
calvinistes. Depuis cette époque elle ne s'est clercs réguliers. Voy. Richard et Giraud.
jamais relevée. Foy. le Didionn. nnivers. de lu
I. CLERC (Antoine LE), sieur de la Forest, né
France. La Gall. Christ, tom. II, col. 941. Ri- à Auxerre Fan 1563, mort l'an 1628, se montra
chard et Giraud.
d'abord zélé calviniste; mais il rentra dans le
F CLERC {Clericus), mot dérivé du grec, et sein de l'Église l'an 1595, et devint non moins
qui signifie sort,purtage, hérituge. Lorsqu'on lit distingué par sa science que par sa piété. 11 était
aux Israélites le [larlàge de la terre promise, fort lié avec saint François de Sales et saint
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Vincent de Paul. Il a .laissé : 1» Explication de in-8o. On dit qu'il avait coinp(3sé des Truites sur
quelques endroits de VÉcriture sainte, que l'on a la pénitence, le .mariage, l'Église, les lois, la
cru être : de Mundi Opère divinâ solertia per- restitution, et FÉcriture sainte. Voy. Feller,
feclo; 1618, in-8»;— 2» Lettres de piété à des ec- Biogr. univers.
clésiastiques; 1644; — 3» plusieurs autres écrits
C'LERCQ (Le P. Chrétien LE), missionnaire
indiqués dans Ricîiard et Giraud. Voy. Fabbé récollet de la province de Saint-Antoine-deLebœuf, Mém. concern. Vhist. ecciés. et civile Pade en Artois, vivait au xvn» siècle. On a de
d'Auxerre, tom. Il, p. 508 et suiv.
lui : 1» Premier étublissement de lu foi dans la
IL CLERC (David LE), ministre et professeur Nouvelle-France, etc.; 1690, in-12; — 1°Nouvelle
d'hébreu à Genève, mourut en cette ville l'an relation de la Guspésie, contenunt les mœurs et
1635, à l'âge de soixante-quatre ans. On a de lui la religion des sauvages gaspésiens, etc., in-12:
des questions sur la sainte Écriture, avec des — 3» Dictionnaire de la langue des Guspésiens,
additions d'Etienne, son frère, et de Jean, son composé pour Tinstruction des religieux de son
neveu, sous ce titre : Quœstiones sacrœ, in qui- Ordre.
bns multa Scripiurœ loca explicantur. Acces.seCLERGÉ (Clerus, Cleri sucer ordo), corps des
runt Diutribœ Stephuni Clerici, et Annotutiones ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers. Or
Jo. Clerici; \(c»5 et 1687, 2 vol. in-8°. Cet ou- ce corps s'entend ou de tous les ecclésiastiques
vrage a été condamné par la S. Congr. de FIn- en général de l'Église universelle, ou seulement
dex (Decr. 29 maii 1690).
de ceux d'un État particulier, d'un diocèse, d'une
m . CLERC (Jacques LE), a laissé un Truite ville, d'une paroisse. Le clergé formait autrefois
du purgutoire contre les hérétiques ; Paris,1629. en F'rance le premier corps de l'État; et, en
IV. CLERC (Jean LE), professeur d'hébreu et cette qualité, il jouissait de privilèges particude philosophie à Amsterdam, né à Genève l'an liers, qu'il a perdus depuis les troubles civils de
1657, mort l'an 1736, possédait une vaste érudi- 1789. Voy. les Mémoires du clergé, tom. VI et
tion ; il fut un des critiques le plus laborieux VIII. Bergier, qui dans un article assez étendu
de son siècle. Cependant la précipitation avec de son Diction, de ihéol., réfute d'injustes attalaquelle il écrivait, ses préventions et Fhétéro- ques dirigées contre le clergé. Paulin de Piiydoxie de ses sentiments rendent ses ouvrages mirol, qui, dans FEncyclop. cuthol., afait un arpeu recommandables. Il a laissé une multitude ticle remarquable sur le clergé.
d'écrits, dont on trouve la liste dans Richard et
CLÉRI (Michel), de FOrdre de Saint-FranGiraud. Pour nous, nous ferons remarquer que çois, de la province d'Ultonie en Irlande, fourtous ses écrits ont été condamnés par la S. Con- nit au P. Hugues "Ward les matériaux nécesgrégation de l'Index, savoir : son Ars criticu, le saires à la publication de l'ouvrage intitulé :
12 mars 1703; son édition de Veritute religionis Aciu Sunctorum Hiberniœ. Il a laissé, en outre,
chrisiiunœ. le 15 janvier 1714; ses œuvres phi- les Annales de Donnegule ou Annules des quuire
losophiques, en 4 vol., le 5 juillet 1728; enfin, Maîtres, a cause des quatre auteurs qui y ont
tous ses autres ouvrages, le 17 mai 1734. Voy. travaillé ; 2 vol. in-4o. Foy. Moréri, édit. de 1759.
Moréri, édit. de 1759. Richard et Giraud.Feller, Richard et Giraud.
Biogr. univers. Le Diction, encyclop. de la théol.
CLÉRICATURE, engagement dans l'Église et
cathol.
la profession ecclésiastique. Le premier étal de
V. CLERC (.Toseph LE), capucin, né à Paris, la cléricature est Fétat de simple tonsuré ; puis
vivait au xvn» siècle. On lui doit : 1» Introduc- viennent les quatre ordres mineurs : portiers,
tion à la vie spirituelle ; Poitiers, 1616, et Paris, lecteurs, exorcistes et acolytes. Au-dessus sont
1630; — 2» Pratique intérieure des principuux les ordres sacrés ou majeurs: sous-diaconat,
exercices de lu vie chrétienne; Paris, 1626; — diaconat et prêtrise. L'épiscopat et les autres
3» Culvuire; ce sont soixante exhortations com- dignités ecclésiastiques sont encore des degrés
posées pour des religieuses bénédictines; ibid.; supérieurs. Ces divers degrés composent ce
qu'on appelle la hiérarchie ecclésiastique. Vcjy.,
— 4° Truilé de lu perfection séruphique ; ibid.
VÏ. CLERC (Laurent Josse LE), sulpicîen, né pour les privilèges qui étaient autrefois attachés
à Paris l'an 1677, mort à Lyon l'an 1736, pro- à la cléricature, le Didiim. ecciés. et canon, porfessa la théologie à Tulle et à Orléans. Il a laissé, tatif.
outre quelques ouvrages de critique littéraire :
I. CLERK(Jean), évêque de Rath et de"Wefls,
1» Dissertation sur Vauteur du symbole QUICUM- docteur en théologie de Cambridge, mort en
QUE; in-12; — 2» Apologie de saint Fauste de 1540, étudia le droit canon à Rologne. Henri VIII
Riez et de suint Césuire d'Arles, insérée dans les le chargea d'aller présenter à Léon son ouvrage
Mém. de î'r^woMa;, juillet 1736, n» partie. Voy. contre Luther. Clerk prononça à cette occasion,
Moréri, édit. de 1759.
en plein consistoire, un éloquent discours qui
VIL CLERC (Paul LE), jésufle, né à Orléans a été imprimé avec l'ouvrage. On a de ce prél'an 1657, mort à Pans l'an 1740, a laissé : lat : 1» Défense du divorce de Henri F'III uvec Ca1» Vied'Antoine-Murie Ubuldin; La Flèche,1686; therine d'Aragon;— 2» Recueil de lettres écrites
— 2» Réflexions sur les quatre fins dernières; — de Rome pendant son ambassade en cette cour;
3» Réflexions sur les moyens et obstacles du sulut; — 3» Harangues et Discours prononcés en difféin-16;— 4» Considérations chrétiennes pour tons rentes occasions. Voy. Feller, Biogr univers.
les jours du mois; in-16; — 5» Vérités et prati- L'Encydop. caihol.
ques chrétiennes, etc.; '•— 6» Véritables motifs de II. CLERK (Jean), d'une famille différente du
confiance que doivent avoir les fidèles en la pro- précédent, voyagea sur le continent, où il étutection de la sainte Vierge; — 7» Abrégé de la dia les langues modernes, et surtout le franvie de suint Frunçois Régis. Les six derniers ou- çais. Il fut persécuté à cause de son attachevrages ont été im°primés à Paris et ailleurs. Voy. ment et de son zèle pour la religion.catholique,
Moréri, édit. de 1759.
sous les règnes de Henri Vlll et d'Edouard VI.
v m . CLERC DE BEAUBERON (Nicolas-Fran- Il fut remis en prison, et on le trouva étranglé
çois LE), né à Condé-sur-Noireau en 1714, mort avec sa fille le 10 mai 1552. Ses principaux oul'an 1790, devint professeur de théologie à Caen, vrages sont : 1» Opusculum plane dïvinnm de moret Fenseigna pendant cinquante ans. Son prin- inorum resurrectione et extremo judicio, in quacipal ouvrage est ; Tructatus théologico-dogmc- tuor libris succincte conscriptum, latine, anglicè,
ticus de homine lapso et reparuto; Vlll, 2 vol. italicè, gallicè; Londres, 1545, in-4»; — 2» Ùéclu-
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ration de certains articles, avec Vexposition des c'élait un genre de divination qui se faisait à
erreurs capitales sur la même question; ibid., l'sidG de clsfs.
CLIMAQUE. Foy.,JEAN CLIMAQUE.
1546. in-8°; — 3» Méditutions sur lu mort. Voy.
CLIMATERIÇJUE {dimutericus, scunsilis),
Feller. Bioqr. nnivers.L'Encydop. cuthol.
vient du mot grec klimux, qui signifie échelle ou
CLERMARES. T'oy. CLAIRMARAIS.
I. CLERMONT (Claro-mons ou Clurnsm.ons), degré, et se dit de l'année. Or l'année clîmatéautrefois Oeryoria. Angtisianemetum, Arcernum, rique est une année qui se compte de 7 en 7 ans
slrcerniu, Arverna civitus, d'où vient le nom ou de 9 en 9 ans. On dit que les années -climad'Auvergne; ville épiscop. érigée, au m'siècle, tériques sont fatales aux hommes et aux États;
sous la métropole de Rourges. On y a tenu seize c'est une double erreur superstitieuse, que la
conciles jusqu'en 1295, dont les plus importants raison condamne aussi bien que la religion. Les
sont le deuxième, tenu en 535, et le huitième, anciens qui ont écrit sur les années climatèriqui eut lieu l'an 1095. T-'oy. Sainte-Marthe, Gul- ques sont Platon, Cicéron, Macrobe, Aulu-Gelle,
liu Chrid., tom. 11, p. 230; tom. III, p. 354,495; et les modernes Magin, Argolin, Saumaise. Voy.
tom. IV, p. 519; tom. VI, p. 48. Baluze, Miscel- Richard et Giraud.
CLÏNG, en latin Clinç/ïus ou Klingius (Conlun., tom.Vn.iîey.,tom. XI, XIH, XXVI. Labbe,
tom. IV, V, X. Hardouin, tom. II, III, VI, ML rad), de l'Ordre des Frères-Mineurs, vivait au
Martène, Thesaur., tom. IV Richard etGiraud, XVI» siècle. Il a laissé : 1» Locorum communium
sucrce theologiœ Sylva: Cologne, 1552, et Paris,
tom. XXVIII, p. 245 et suiv.
IL CLERMONT (Clurusmon.s), abbaye de l'Or- 1553; — 2» de Secnritate conscientiœ; Cologne,
dre de Cîteaux dans le Maine, située au diocèse 1563; — 3» Catéchisme romam;ibid., 1570. 'Tous
du Mans, à trois lieues de Laval. Efle fut fondée les ouvrages de Cling ont été mis à FIndex du
concile de Trente, avec la clause : Donec corril'an 1230. Foy. La Martinière, Diction, géogr.
lll. CLERMONT-TONNERRE (François de), guntur Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, Biévèque de Noyon et membre de l'Académie blioth. univ. Fruncisc, tom. I , p. 275. Le Mire,
française, mort l'an 1.701, a laissé : 1» Ordon- Scriptor. sœcuUwi. Moréri, Diction, histor.
CLINIQUE (Clinicns), mot dérivé du grec, et
nances synodales de VÉglise et diocèse de Noyon;
1098; — 2» des Mundements, des Instructions, qui signifie lit On donnait autrefois ce nom à
des Harangues et des Sermons, dont on peut voir ceux qui étaient baptisés dans leur lit et en état
de maladie. Quelques-uns différaient par humiles titres dans Richard et Giraud.
CLEROMANCIE (Cleromuntiu), mot dérivé du lité de recevoir le baptême jusqu'à l'article de
grec, et qui signifie sort et dicUtaiioit ; mode de la mort, d'autres le faisaient pour pécher plus
divination qui était en usage à Rura en .\chaïe. librement. Les Pères de l'Église se sont élevés
Ceux qui voulaient consulter l'oracle jetaient contre cet abus, et le concile de Néocésarée
quatre dés, et le prêtre, après en avoir consi- (cunon XII) déclare les cliniques irréguliers pour
déré les points, annonçait ce qu'il croyait de- les ordres sacrés. Les cliniques étaient aussi
appelés grubutuires pour la même raison. Voy.
voir arriver.
CLET (saint), pape, mort le 26 avril 83, monta Cyprien, Epist. LXXVI ud Magnum. Bergier,
sur le siège pontifical Tan 77. Saint Anaclet lui Diction, de ihéol.
CLIPSTON (Jean), carme anglais, mort l'an
succéda, bien que plusieurs écrivains ne fassent
des deux qu'un seul et même personnage. Voy. 1378, a laissé : 1» Expositorium sucro'rum bibliorum;— 2o Exemplu sucrœ Scripiurœ;— 3" QnœANACLET, n» I.
CLÉTY, bénédictin du xvm» siècle, a laissé : siio'nes in Mugistrum Sententiarum; — 4» Ser1° Dissertution historique et critique sur Vorigine mones. Voy. Lucius, in Biblioih. Carm. Pitseus ,
et Vuncienneté de Vubbuye de Suini-Bertin, ei sur de Scri/dor. Angl.
CLOCERIA. Voy. CLOCHER.
lu supériorité qu'elle uvuit uuirefois sur l'Eglise
de Saint-Omer; Paris, 1737, in-12, sans nom
CLOCHE (Cumpunu, Nota). Les cloches serd'auteur; — 2» Réponse uux Observai, générales vent principalement à appeler les chrétiens â
sur Vecrii intitulé: Dissertation, etc.; l'737; cette l'église. Comme tout ce qui a quelcjue rapport
réponse est également anonyme. Foy. LeLong, au culte divin doit être consacré par des céréBiblioth. histiu. de lu Frunce.
monies, on bénit les cloches nouvelles; et
comme, d'un autre côté, ces cloches sont préCLEYTON. T'oy. CLAYTON.
CLICH'Y (Clipiacum), petit vfllage situé près sentées à l'église, de même que les enfants
de F'aris, où Ton a tenu plusieurs conciles. Voy. nouveau-nés, auxquels on donne un parrain
Hardouin, tom. III. Le Cointe, Annul. franc., et une marraine en leur imposant des noms,
on appelle cette bén(''diction baptême. Alcuin,
ann. 659.
CLICTHOUE ou CLICHTOVE (Josse), en latin disciple de Bède et précepteur de Charlemagne,
Jodocus Clicthoveus, né à Nieuport, mort à Char- parle de cet usage comme antérieur à l'an '701.
tres l'an 1543, controversiste très-cèlèbre, avait La forme de cette bénédiction se trouve dans
commencé ses études à Louvain ; il les termina le pontifical romain et dans les rituels. Reifà Paris, où îl prit le bonnet de docteur en 1506. fenstuel, Barbosa, Marc-Antoine et plusieurs
Il est un des premiers théologiens de Paris qui autres canonistes enseignent que le pouvoir de
aient écrit contre Luther. Ses principaux ou- bénir les cloches appartient tellement à l'évêque,
vrages sont : 1» Aiiti-Lutherus;Par'is, 1523, et qu'il ne peut être confié à un simple prêtre;
ColoL^ne, 1525, in-fol.; — 2» de Sucrumenio Eu- ct'où ils concluent que le simple prêtre a besoin
churistiœ: Paris, 1526, in-8»; —8» Propugnuculum pour cela d'un induit du Pape. De plus, le conEcclesiœ udversus lutherunos; ibid., 1520, in-fol.; cile de Toulouse de l'an 1590 (part. III, cup. i)
— 40 Traité pour la défense de Vuncien usuge de défend qu'on se serve de cloches dans les églises
célébrer lu 'messe, de la continence ei du célibut avant qu'efles aient été bénîtes par Févêque. Endes prêtres, de lu loi de Vabstinence ei des jeûnes; fin la congrégation des Rites a déclaré, le 19
ibid. Foy. Sponde, in Annulib. Valère-André, avril 1687, que l'évêque ne peut pas déléguer
BibUoth. Belg. Possevin, in Appur. Le Mire, pour bénir les cloches quelqu'un qui n'a pas le
Ehig. Bdg. Moréri, Diction, histor. Richard et caractère épiscopal {Collect Décret n" 2985).
T'oy., sur les questions qui se rattachent aux
Giraud.
CLIDOMANCIE(C/ïdoTOa///('«), mot dérivé du cloches, Rède, Hi.st, 1,4, c. xxm. Rocquillot,
grec, et qui signifie clef et divinution, parce que Liturg. ,s>aer., p. 364. L. Ferraris, Promptu bï-
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blioth., ad voc. CAMPANA. Reiffenstuel, de Con.secrutione, 1. III, tit. X, n» 48. Barbosa, de Officia et potestaie episcopi, alleg. xxvn, n» 46. Mar.
Anton., Variar. résolut, 1.1, résolut, cxii, cas. 3.
Ducange, Glossurium. D. Macri Ilierolex., ad
voc. CAMPANA. Ant. Banier, Cérémonies et coutumes, etc., édit. de Paris. Richard et Giraud.
CLOCHER (œris campunï turris, turris cam•/junuriu), ouvrage d'architecture élevé au-dessus d'une église pour y placer la cloche. Clocher se prend aussi pour une paroisse ou pour
une église.
CLOCHETTE. L'usage de sonner une clochette
pendant la messe à l'élévation de l'hostie, pour
avertir les fidèles de la transsubstantiation, remonte environ au xi» siècle. 11 est certain qu'au
XII» Guillaume, évêque de Paris, suppose que
cette coutume était déjà établie depuis un certain nombre d'années. Voy, l'abbé André, Ccmrs
alph, de droit canon. Voy, aussi Tart. SONNETTE.
I. CLODIUS (David), protestant, professeur de
théologie et de langues orientales, né à Hambourg, mort l'an 1687, a laissé : 1» Biblia hebruicu cum .summuriis : — 2» de Riiibus precundi
veierum Hebrceorum ; — 3» de Synugogis Judœorum ; — 4» de Prophetiu et prophetis ; — 5» une
Gt-ummuire hébruique. Voy.la Nouv, Riogr.gé'nér.
IL CLODIUS ( J e a n - t h r i s t i a n ) , protestant
orientaliste, fils du précédent, mort à Leipzig l'an
1745, a laissé, outre de nombreux ouvrages sur
les langues orientales : Litnrgiœ syriucœ septimunœ Puss. D. N. J. C., excerpium notis illustrutum; Leipzig, 1721-1725, in-8°, Voy.laNouv.
Biogr. génér.
CLODOALD. Foy. CLOUD . n» I.

CLODULFE, CLÔDULPHÉ. Voy. CLOUD , n» II.
CLOGHER (Cloceriu , Cloguriu , Clogeriu),
vifle épisc. d'Irlande située dans le comté de
Tyrone, en Ultonie, à huit lieues d'Armagh,
dont elle est suffragante. On prétend que saint
Patrice en a été le premier évêque. Elle fut ériée en èvêché Tan 435 selon les uns, ou vers
50 selon les autres. L'évêque actuel dépend de
la congrégation de la Propagande. Voy, De Commanville, />•» Tuble alphabet, p. 73. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIV, p. 105.
CLOISEAULT ou CLOYSAULT (CharlesEdme), oratorien, né a Clamecy, mort à Châlons-sur-Saône Tan 1728, fut supérieur du séminaire de cette vifle. On a de lui : 1» Vie de saint
Churies Borromée, trad. de l'italien de Guissano;
Lyon, 1685, in-4» • — 2» Vie de suint François de
Pé, oratorien; 1696, i n - 1 2 ; — 3» Méditations
des prêtres devunt ei uprès lu Messe ; Lyon, 1723,
in-12; —4» Méditutions d'une reiruite ecclésiustique de dix jours à Vusuge des curés; ibid.,
in-12 ; —5» quelques autres ouvrages restés manuscrits, dont on peut voir la liste dans Moréri , édit. de 1759.
1. CLOÎTRE (Cluustrum, peristyUum), bâtiment carré qui fait la principale partie des lieux
réguliers d'un couvent ; il est placé ordinairement entre l'église , le chapitre , le réfectoire ,
et au-dessous du dortoir. Autrefois on faisait la
lecture spirituelle en commun dans cette partie
du cloître qui touchait à l'église, c'est-à-dire
au nord; d'où vient que cette partie était vitrée.
Voy, Richard et Giraud,
ïï. CLOÎTRE se dît aussi de tous les monastères d'hommes et de filles. Voy. Bergier, qui,
dans son Diction, de ihéol., montre l'utilité des
cloîtres, méconnue par les critiques modernes.
m . CLOÎTRE signifie encore des maisons appartenant aux chapitres, que les chanoines tenaient à vie; et cjui étaient fermées comme des
cloîtres.
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IV. CLOÎTRE se prend enfin pour la vie monastique ; on dit dans ce sens que l'on peut faire
son salut plus aisément dans le cloître que dans
le monde.
_ CLON ou GLONEY (Clonu, Cluunum), ville
épisc. d'Irlande, dans la Lagenie, située dans
le comté de Cork. Efle est suffragante de
Cashel. Colman, fils de Lenin, disciple de saint
Finbarr, évèque de Cork, y siégea le premier,
au VI» siècle. Voy. Richard et Giraud.
CLONFERT ou CLONFORT ( Clonfortis), vflle
épisc de la province de Connaught, en latin
Connuciu, en Irlande, située dans le comté de
Galloway. Efle est suffragante de Tuam, et dépend de la congrégation de la Propagande.
Mœna, son premier évêque, mourut l'an 571.
Vog. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XlV,
p. 105, 106.
GLOPPENBURG (Jean-Everhard), ministre
protestant et professeur de théologie, né à Amsterdam l'an 1592, ou, selon d'arifres, en 1597,
mort à Franeker l'an 1652, a laissé quatorze
ouvrages de théologie, où Ton trouve des dissertations contre les anabaptistes et les sociniens sur les sacrifices des patriarches, l'usure , etc. Ses œuvres réunies ont été publiées
par Jean de Marck, son petit-fils, sous ce titre :
Johannis Cloppenburgii Iheologicu operu ctrnniii,
nunc demum conjnnctim édita ; Amsterdam, 1684,
2 vol. in-4». T'oy. Nieéron, Mémoires, tom. XI.
Chaudon et Delandine, Diction, univers..Feller,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr, génér,
CLORIVIÉRE (Pierre-Joseph Picot d e ) , jésuite, né en Rretagne vers Tan 1735, mort l'an
1820, fut curé de Paramé, près de Saint-Malo.
Devenu suspect au gouvernement impérial, il
fut enfermé au Temple pendant plusieurs années. On a de luî : 1» Vie de Lonis-Murie Grignon
de Montfort; Saint-Malo , 1785, in-12 ; — 2» Exercice de dévotion à suint Louis de Gonzugue, trad.
do l'italien de Galpin; 1785, în-12; — 3» Considérutions sur l'exercice de lu prière et de Voruison; 1802, in-12; —• 4° E.cplicutions des épitres
de suint Pierre ; 3 vol. in-12. Voy. Feller, Biogr
univers.
CLO-TERIUS ou CLOTTERIUS (Anastase),
capucin allemand, vivait en 1688. Il fut prédicateur , maître des novices, gardien et définiteur de la province romaine. Il a laissé : 1» de
Suciis riiibus .secnndum morem sundœ romunœ
Ecclesiœ ; Cologne, 1688 ; — 2» Thymiumu devotionis ; 1674, Voy. le P Jean de Saint-Antoine,
Biblioth. univ, Fruncisc, tom. F ' , p. 60. Richard
et Giraud, qui relèvent une double erreur d'Ellies Dupin au sujet de Cloterius.
CLOTILDE (sainte), Chroiildis et Chrodechildis, fille de Chilpéric, roi d'une partie de la
Rourgogne, nèe"vers Fan 475, morte à Tours le
3 juin 545. Élevée par Gondebaud , son oncle,
qui avait fait périr son père, sa mère et deux
de ses frères, elle se fit remarquer autant par sa
beauté que par les qualités de son esprit et de
son cœur, et Tan 493 elle épousa Clovis, premier roi chrétien de France. Elle contribua
beaucoup à sa conversion par ses exhortations,
et surtout par les vertus dont elle lui donnait
les plus beaux exemples. Après la mort de son
mari elle se retira à Tours, où efle passa le reste
de ses jours dans la prière et les Couvres de
charité. Le Martyrologe romain moderne place
sa fête au 3 juin; d'autres l'ont placée au l»' septembre sous le nom de sainte Rhoiïlde, Sa vie
se trouve dans F Histoire de Grégoire de Tours
(l. n i ) , rapportée dans les Bollandistes avec les
remarques d'Henschénius. D'Achéry et Mabillon
en ont publié une vie à part dans les Acta San-
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CLUAN (Clonu, Cluunu, Colonmucnoisu), ville
dor. Ord. S. Bened. Nous avons une autre Vie de
sainte ClotUde par M""» de Renneville: Paris, épisc. d'Irlande dans la province d'Ulster où il
y avait autrefois une abbaye dont l'église fut
1809, in-12.
I. CLÔTURE ( Cluusura ) , obligation des re- érigée en cathédrale vers l'an 549. Dans le conligieux et des religieuses de ne point sortir de cile tenu l'an 1152, ce siège est compté, sous le
leurs monastères, et de n'y introduire personne nom de Cinuni, pami les suffragants de Tuam.
sans la permission du supérieur ecclésiastique. L'an 1568, Tévêché de Cluan fut uni à celui de
La clôture n'est pas moins ancienne que l'état Meath. T-'oy. MEATH. De Commanville, 7" Table
religieux, puisque dès qu'il y a eu des personnes ulphabét, p. 74. Richard et Giraud.
I. CLUGNY ou CLUNI, CLUNY (Cluniacum),
qui se sont engagées à garder la continence, on
leur a ordonné la clôture comme un moyen né- abbaye, chef d'Ordre située dans le Maçonnais,
cessaire pour se conserver pures et à l'abri des sur la rivière de Grone, dans une petite ville de
dangers inséparables du commerce du monde. son nom. Cluny est le chef-lieu d'une congréSaint Rasile défend aux moines et aux vierges gation de bénédictins nommée Ordre ou Conde sortir de leur monastère sans nécessité, et grégation de Cluny. Elle fut fondée Fan 910 par
saint Césaire défend expressément â ces der- Guillaume le Pieuxj duc d'Aquitaine, et réfornières de sortir de leurs monastères jusqu'à la mée dans le même siècle. L'an 1621, une seconde
mort. T'oy. Rasil., de Instit monuch. Césarius, réforme y fut introduite. Cette congrégation a
in Regulu ud Virg., c. i. La bulle de Pie V, da- donné à l'Eglise trois papes : Grégoire VII, Urtée du 24 octobre 15(36, et celle de Grégoire XIII, bain II et Paschal IL Voy. Pierre de Blois,
du 13 juin 1575. Richard et Giraud, qui traitent Epist. LXXIX. Rodolphe (jlaber, Hist, F III,
en dix-sept .^ les cjuestions relatives à la clôture c. V. Raronius, A. C. 1245, n. 28. Sainte-Marthe,
des religieuses. L'abbé P. Bousquet, dans Fi'x- GuU. Christ, tom. III, p. 271 et suiv. De Thou,
1. XXXI. Lorain, VAbbaye de Cluny; Dijon, 1839.
cyclopéd^ cuihol.
II. CLÔTURE se dit aussi des murs, des portes Rergier, Diction, de théol. Gaet. Moroni, vol.
et des grilles qu'il n'est pas permis aux reli- XIV, p. 107 et suiv. Le Diction, encyclop. de la
gieuses de passer, et qu'un étranger ne peut théol. cuihol,, où l'on trouve Fhistoire abrégée
franchir sans la permission du supérieur ecclé- des abbés de Cluny.
siastique.
IL CLUGNY ou CLUNY (François de), oraCLOU. On ne doute pas que Jésus-Christ n'ait torien, né à Aiguës-Mortes l'an 1637, mort à
été attaché à la croix avec des clous, et que ces Dijon l'an 1694, se voua d'abord à Fenseigneclous n'aient percé ses pieds et ses mains; mais ment, puis à la prédication. On a de lui : 1» lu
on dispute sur le nombre de ces clous. Les Grecs Dévotion des pécheurs; Lyon, 1685, in-12, etl701;
représentent toujours Jésus-Christ attaché à la —^ 2" Sujets d'oruison pour les pécheurs, tirés des
croix avec quatre clous. Saint Grégoire de Tours Epîtres ei des Évwngiles de Vannée; ibid., 1695
admet le même nombre. Il suppose que le Sau- et 1696 ; — 3» Sujets d'oraison pour les pécheurs
veur en avait un à chaque main et un à chaque sur les saints et les suintes les plus remurquubles
pied. Voy. Psaume xxi, 17. Luc, xxiv, 39. Jean, (lui ont excellé duns lu vertu de pénitence; ibid.,
XX, 25. Grèg. Turon., de Gloriu Murtyr., 1. I, 1696, 2 vol. in-12. Voy. Vie de Frunçois de Cluc. VI. D. Calmet, Diction, de la Bible.
gny; Lyon, 1688.
I. CLOUD ou CLODOALD (saint), en.latinCWoCLUSA ou CLUSE (Jacques de), nommé aussi
doaldus, prêtre du diocèse de Paris, mort le 7 de Purudes, ou plutôt Paradiso, du nom du moseptembre vers l'an 5(50, était fils de Clodomir, nastère qu'il habita en Pologne, et qui était de
roi d'Orléans, et petit-fils de Clovis et de sainte FOrdre de Cîteaux, dans le diocèse de Posen, né
Clotilde. Arraché à la fureur de ses oncles, il en 1385, mort dans la Chartreuse d'Erfurt en
grandit dans la solitude, et lorsqu'il fut en âge 1465, a laissé un traité intitulé : de Apparitionide raison il se coupa les cheveux et embrassa bus animurum post exitum a corporibus, et de
la cléricature. Ordonné prêtre, il exerça pen- eurnmdem receptucnlis; Durgdorff, 1745, in-fol.
dant cjuelque temps le saint ministère ; il se re- Foi/. Feller, Biogr. univers.
tira ensuite à deux lieues de Paris, et fonda un
CLUSIUS (Rodolphe), dominicain, né â
monastère qui dans la suite fut nommé Suint- Luxembourg, mort à Cologne vers l'an 1630, fut
Cloud, du nom de son fondateur. L'Église l'ho- un théologien et un prédicateur distingué. On
nore le 7 septembre. Foy. Grég. de Tours, Hist. a de lui : lo des sermons pour tous les dimandes Frunçuis, l.lll. D. Mabillon, V" Siècle bénéd., ches de l'année et pour les fêtes des saints, qui
p. 137. l'i'e de .saird Cloud; Paris, 1696.
ont paru sous ce titre : Dormi «ecMré;1612,in-4o;
IL CLOUD ou CLODULFE, CLODULPHE — 2» une édition des Sermons de Jacques de Vo(saint), en latin Clodulfus, Flondulfus, Flondul- rugine, avec ses Sermons sur lu suinte Vierge et
phiis, évèque de Metz, né l'a» 597, mort l'an la Somme des vertus ei des vices de frère Guil696, était fils de saint Arnoul et de la bienheu- laume Sérunlt de Lyon ; Mayence, in-4o. Voy. le
reuse Dode. Il fut élevé à la cour des rois d'Aus- P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. II,
trasie. A la mort de saint Godon, évêque de p. 468.
Metz, le peuple élut saint Cloud pour son sucGLYNN (Jean), de l'Ordre de Saint-François,
cesseur ; ce pieux prélat montra le plus grand né à Kilkenny en Irlande au xiv» siècle, a laissé,
zèle pour le salut de son troupeau, qu'il gou- outre une histoire de quelques rois d'Angleverna pendant quarante années. Le Martyrologe terre : Iode Cusiodiis Ordinis sui in Anglia et
de Metz le mentionne au 8 juin, sous le nom Hiberniâ; — 2o Catalogus seditim episcopulium
de F'Iondulphe. T'oy. Actes des Bénéd., tom. X. Angliœ, Scotiœ et Hiberniœ; — 3o de FrunciscuBollandus. Meurisse, Hist. des évêques de Metz. norum cœnobiïs et eorum distindionïbus, 1.1. T'oy.
Le P. Lecointe, Annules.
W'ading. Le P J. de Saint-Antoine, Biblioih,
CLOVEHOW ou GLOVESHOVIE, CLOWES- univ. fruncisc, tom. II, p. 144.
HOWEN, CLYFF (Cloveshoviu), lieu de l'ancien
CL'ÏPÉA, ville épisc d'.Afrique dans la proroyaume des Merciens en Angleterre où l'on a vince Proconsulaire. Crescent, un de ses évotenu sept conciles. Voy. Regia, t. XVII. Labbe, ques, assista l'an 525 au concile de Carthage.
tom. VI. Hardouin, tom. 111. Spelman, Concil. Voy. Confér. deCurih.,l^'iour,c,
cxxxm. n.l66.
Angl. AVilkins, tom. 1". Richard et Giraud.
Richard et Giraud.
CLOYSAULT. Voy. CLOISEAULT.
CLYSMA, ville épisc. de la seconde Aus^us-
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tamnique d'Egypte. Du temps des Romains, la
religion chrétienne y était déjà bien établie,
puisque saint Athanase y souffrit le martyre
sous Dioclétien. On connaît trois évêques de
Clysma, dont le premier, Pœmen, souscrivît à
la lettre des évê.ques du diocèse d'Egypte à l'empereur Léon. Voy. Richard et Giraud.
CNIDE, ville épisc de Carie au diocèse d'Asie, sous la métropole d'Aphrodisiade, fut bâtie
par les Grecs dans le golfe appelé aujourd'hui
di S, Pietro, Toutes les Notices ecclésiastiques
nous apprennent que Cnide a eu trois évêques,
dont le premier, nommé Jean, assista au concile de Chalccdoine. Voy. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XIV,p. 113.
GOA. On flt dans la Vulgate (III Rois, x , 28.
Il Paralip., i, 16) qu'on amenait des chevaux pour
Salomon de VEgypie et de Coa. Or Cou signifie
une ville située da.ns l'Arabie Heureuse, selon
les uns, et dans l'Egypte, suivant d'autres. Les
Septante portent le nom propre Thékoué dans le
premier passage ; dans le deuxième ils ont rendu
le texte original par un nom commun. Quant â
Thébreu, il lit dans les Rois miqvêh, c'est-à-dire
troupe, et dans les Paralip. mïqvê, avec un ulef
a la fin, ce qui justifie la traduction de la Vulgate. Au reste, ces passages sont rendus diversement par les commentateurs, soit juifs, soit
protestants, soit catholiques.
COACTIF (Coudivus, cogendi vim hubens),
terme de droit qui marque ce qui a la force de
contraindre par des peines temporelles ou spirituelles. Les lois ecclésiastiques même, dans
les lieux où l'Église ne peut infliger des peines
temporelles, obligent les fidèles sous peine de
péché, puisque, selon la parole de Jésus-Christ,
celui qui n'écoute pas l'Eglise doit être regardé
comme un 'païen et un publicain. Voy. Matth.,
XVIII, 1 7 .

COACTION, violence faite à la volonté, et (jui
lui ôte la liberté d'agir ou de résister; d'où il
suit que lorsque la coaction a lieu il n'y a plus
ni mérite, ni démérite, ni crime ni vertu dans
l'action de celui qui est ainsi forcé. La coaction
diffère de la nécessité en ce que la première
vient d'un principe intérieur à celui cjui agit, et
que la seconde vient d'un principe extérieur.
Ainsi quand Jansénius a enseigné que pour mériter ou démériter dans l'état de nature tombée,
il n'était pas besoin d'être exempt de nécessité,
mais seulement de coaction, c'est-à-dire de ne
pas éprouver de violence de la part de quelqu'un, il a commis une erreur grave, et il a fait
injure à saint Augustin en lui attribuant cette
fausse doctrine. Voy., dans les théologiens, les
'Truites de lu. Grâce et des Péchés.
COADJUTEUR (Coadjuior). On appelle ainsi
celui qui est adjoint à un prélat,ou à un autre
bénéficierou officier ecclésiastique, pour l'aider
dans ses fonctions. Les coadjuteurs sont fort
anciens dans FÉglise, puisque saint Lin fut coadjuteur de saint Pierre, et Évariste clu pape Anaclet. Voy. Thomassin, Discipl. de VÉgl., part. II,
1. I l , c. XXII et XXIII. L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. COADJUTOR. L'abbé André, Cowrs
alphabet de droit cunon. Le Diction, encyclop.
cuthol.
COADJUTORERIE, qualité ou charge de coadjuteur. On distingue deux sortes de coadjutoreries : l'une qui n'est que pour un temps, temporaliset revocubilïs, et l'autre qui est perpétuelle,
irrévocable et avec assurance de succession,
perpetuu, irrevocabïlïs, et cum fiitura successione.
Voy. Conc. de Trente, sess. XXI, c vi, de Reform. Sess. XXIV, c. xvm, de Reform. L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. COADJUTOR.
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Fagnan, sur le 3» livre des Décrétales, part. I I ;
sur le chap. Nulla de Concess. prœbend. Garcias, de Benef, part. IV, c. v, n. 23, 24 et 71.
Mémoires du clergé, tom. II, p. 322 et suiv. L'abbé
André, Cours ulphubét. de droit canon.
COADJUTRICË, rehgieuse nommée pour seconder une abbesse dans ses fonctions et pour
lui succéder.
I. COBBETT (Thomas), théologien anglican
du XVII» siècle. On a de lui : 1» Vindicution of
the convenuni and church-esiaie of children und
of their right unto buptisme;Londres, 1648, in-4»;
— 2» The civil magistrats power in matters of reUgion debuted; ibid., 1653, in-4o; — 3o Discourse
conceming the honour due from children to purents, and the duty of parents towards their children; ibid., 1656, in-8o. Voy. la JVo«y. Biogr.
génér.
IL COBBETT ("William), célèbre pubflciste
anglais, né en 1762 ou 17(36 à Farnham, dans le
comté de Surrey, est auteur d'un grand nombre
d'ouvrages, mais qui n'ont pas de rapport aux
matières religieuses. C'est pourquoi nous ne citerons que les suivants : 1» Avis aux jeunes gens
et aux jeunes femmes; 1829; excellent recueil de
règles de conduite et de morale ; — 2o Histoire
de la réforme en Angleterre et en Irlunde; 1825;
ouvrage où, tout anglican qu'il est, il voue au
mépris et à la dérision Luther et Calvin, qu'il
représente comme les plus grands imposteurs
qui aient surpris la bonne foi des peuples. Ce
livre fut traduit dans tous les pays catholicjues
du continent, et notamment en France Fan 1826,
et inséré en 1827 dans la Bibliothèque cutholique.
Voy. Feller, Biogr. univers. L'Encydop. cuthol.
La Nouv. Bioar. génér.
GOBLENTZ (Confluentes, Confluentiu), vifle
d'Allemagne dans l'archevêché de Trêves, où l'on
a tenu trois conciles. Voy. Regia, tom. XXII et
XXVI. Labbe, tom. VIII et IX. Hardouin, tom. V
et VI. Mansi, tom. Ff, p. 1227. Richard et Giraud.
COCGÉIENS, hérétiques, sectateurs de Cocce'ïus ou Cox. Voy. l'art, suiv.
COGCEIUS ou COX, protestant, professeur de
théologie à l'académie de Leyde, né à Rrème
en 1603, mort à Leyde Fan 1669, était très-versé
dans la langue hébraïque. Il trouvait presque
partout Jésus-Christ et l'Antéchrist dans les prophéties de FAncien et du Nouveau Testament.
Selon lui, la Jérusalem céleste décrite dans l'Apocalypse représente FÉglise glorieuse sur la
terre, et non celle qui doit triompher dans le
ciel. Cies sentiments et d'autres semblables l'ont
fait regarder par les siens comme un novateur,
un hérétique et un socinien. Ses ouvrages ont
été réunis en 10 vol. in-fol., dont les 8premiers
parurent à Francfort-sur-le-Meîn en 1689, et les
deux derniers à Amsterdam en 1706. On a donné
de lui, en 1708, Opéra unecdota, iheologicu et
philologica, 2 vol. in-fol. Voy. Joncourt, Enirei. sur les Coccéiens. Le P. Nieéron, Mémoires,
tom. VIII. Bergier, Diction, de ihéolog. Feller,
Biogr. univers. Le Diction, encyclop, de la, théol.
cuthol.
COCCINUS (Jean-Baptiste), jurisconsulte vénitien , mort l'an 1641, a laissé : 1» Décisions de
lu rote de Bome;Lyon, 1623, et Venise, 1624 et
1647; — 2» Vie de suint Thomas de Villeneuve;
Lyon, 1624; — 3° 'Traité de Vélection du Pape, et
un autre de la Pénitence majeure.
I. COCCIUS (Jodocus ou Josse), jésuite, né
à Trêves Tan 1581, mort en Alsace l'an 1622,
professa la philosophie et la théologie. On a de
lui, entre autres écrits : 1» Dispututiones de arcano S. Scripiurœ, de vero et falso antichristo;
Molsheim, 1624, in-4o; — 2o Dugobertus Rex,
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Argcniinen.sis cpiscopains fundutor prœviiis, no- ctorum curdiunliuni et uliorum prœlutorum , de
tis illustratus; ibid., 1623, in-l-». T'oy, Alegambe, emctidendii ecclesia, Panlo III jubente, etc.; ucde Scri/d, Suciil. Jesn, Le Mire, de Scriptor, sœ- cessit J. Codilœi discussio œquitutis super concilio , etc., ad tollendam per générale concilium
cnU AI'/.
II. COCCIUS ( J o s s e ) , luthérien converti et inter Germwnos ïn religione discordium ; 1539 .
chanoine de Juliers, a publié un recueil des in-8»; — 3° Spéculum untiquœ devotionis circu
témoignages des Pères et des décisions des con- missum; 1549, în-fol.; — 4» Commentaria de
ciles sur les matières de controverse ; ce re- uctis et scriptis M. Lulhcri, ab anno 1517 ud
cueil a paru sous le titre de : Thesuurns cutho- 1546; 1549, in-fol. Cochlée a publié lui-même
licns : 1599 et 1600; Cologne, 1619, 2 vol. in-fol. le catalogue de ses écrits; Richard et Giraud
GOCHELET (Anastase), carme, né â Méziè- en indiquent un bon nombre. Voy. Le Mire , de
res, mort à Reims Tan 1624, fut docteur de Scriplor. sœc. XVI. Bellarmin, de Scriptor ecParis et provincial de sa province. Ses discours cles, Possevin, in Appur. suer. Sponde, ïn Annul,
et ses écrits sont une preuve éclatante du zèle La Nouv, Biogr, génér. Le Diction, encydopéd.
qu'il déploya pour Textirpation de Fhérésie. On de lo ihéol. cuihol.
L COCKBURN (.Tean), théologien anglican
a de lui : 1» F En fer de Culvin ; Anvers, 1608 et
1610; — 2» le Cimetière de Culvin ; ibid., 1610; du XVII» siècle, a laissé : An inquiry into nu— 3» Répétitions du suint sucrifice de lu Alesse; ture, necessiiy and évidence of Christian fuith,
ibid., 1601 ; — 4» Réponse ù Vubjuration de lu in severul essuys ; Londres, 1696, in-80. Voy, la
vruie foi, que les calvinistes font en upostusiuni Nouv. Biogr. génér.
IL GOCiCBIJRN (Patrice), orientaliste, né à
lu foi catliolique, apostolique, romuine; ibid.,
-1604, in-8». Voy. la Biblioth. Carwîe'W., tom. F"', Langton, mort à Saint-André l'an 1559, embrassa l'état ecclésiastique et professa à Paris
col. 64.
COCHET (Jean-Baptiste), recteur de l'Aca- les langues orientales. De retour dans son pays,
démie de Paris, né à Faverges en Savoie, mort il abjura le catholicisme, et fut le premier pasà Paris Fan 1771 , a laissé : 1» des traités de teur protestant d'Haddington. Il a laissé : lo Orumathématiques, de physique, de métaphysique, tio de excelleniiu et utilitute Verbi Dei; Paris,
de logique et de morale ; Paris, 1731-1'756; — 1551, in-80 ; — 2» de Vulgari sucrœ Scripiurœ
2» Preuves sommuires de la possibilité de lu pré- phrusi; ibid., 1552, in-8»; les doctrines contesence de Jésus-Christ dans VEuchuristie, contre nues dans ces deux ouvrages firent naître de
les proiestunts : ibid., 1764, in-12. Foy. Feller, justes craintes sur 1'orthodo.xie de Cockburn; —
3» In Orutionem dominicam pia medituiio ; SaintBioqr, univers. La Nouv. Biogr. gejiér.
CÏOCHIN (Jacques-Denis), docteur de Sor- André, 1555, în-80; — 40 Commeniaiio in symbonne , curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et bolnm upostoUcnm; Londres, 1561, in-4o. Voy.
fondateur de l'hospice qui porte son nom , na- la Nouv. Biogr génér. et FEncyclop. cutholique.
quit à Paris l'an 1726, et mourut l'an 1783. Il
COCQ (Florent d e ) , théologien flamand, de
montra toujours le plus grand zèle pour le sou- TOrdre des Prémontrès, mort en 1691, a laissé :
lagement de ses paroissiens. Il a laissé : l" Exer- Jo Principiu totius theologiœ moralis et specnlacices de reiruite pour Vïntervalle de VAscen.sion tivœ ex sucru Scripiuru, sanctis Patribus, maximo
à la Pentecôte, uvec les paraphases sur les Psuu- suncio Augustino et aliis probutis uudoribus commes; Paris, 1778, in-12; — 2» Entretiens sur les pendiose deprompta ; Cologne, 1682, 3 vol. petit
fêtes, les jeûnes, usuges et principales cérémo- in-8», et 1689, 4 vol.; — 2» Conversio vera et
nies de VÉglise; ibid., 1778, 1786, 1789, în-12; apostolica, in qua iotu justificutionis œcoiiomia
— 30 Œuvres spirituelles, tom. I»"' et unique ; exhibetur; Liège, 1685, in-S»; — 3» de Jure et
ibid., 1784, in-12; — 4» Puruphruse de lu pro.se jnsiitia; Bruxefles, 1687, in-4o; Malines, 1741,
Dies irse, ou Sentiment du pécheur qui dé.sire 3» édit. T-'oy. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
travuiller sincèrement à sa conversion; ibid., univers, La Nouv, Biogr. génér.
1782, in-12 ; — 5» Paraphrase des psaumes, prières COCQUELIN. T'oy. COQUELIN, n» IL
et cantiques qui se chantent à Suint-Jucques, etc. ;
COGQUAULT (Pierre), né à Reims, où il fut
ibid., l'786, in-12; 7- 6» Prônes ou Insirudions chanoine et officiai, mort en 1645, a laissé,
fumilières sur les Epitres et les Evangiles des outre une Table chronologique de Fhistoire de
dimanches et principules fêtes de Vunnée; ibid., Reims, publiée en 1654, in-4» : 1» Méminrespour
1786,1787, 2 vol. in-12; 1791, 3 vol. in-12; — servir à Vhist. ecciés. de Reims ; 5 vol. in-fol. et
7» Prônes on Instructions fumilières sur toutes les un in-4»; — 2» Mémoires pour lu revendicution
purties du .suint sucrifice de lu messe; ibid., 1787, des églises des Puys-Bus, Ces deux ouvrages ont
1791, in-12; — 8» Prônes ou Instructions .sur les été extraits du cartulaire de l'église de I^eims,
grundeurs de Jésus-Christ duns les /irophéties qui et sont restés manuscrits dans la bibliothèque
Vont annoncé, dons les exemples de sa vie ntor- de cette ville. Voy, Le Long, Biblioth. histor. de
telle, etc.; ibid., 1800, 2 vol. in-12. Tous ces lu France, Feller, la Nouv. Biogr. génér.
écrits, dont plusieurs ont été publiés par le
COCQUELIN (Nicolas), chanceher de Féglise
frère de Tauteur après sa mort, sont excellents et de Funiversité de Paris, né à Corberie l'an
pour le fond et pour la forme. Voy, Chaudon et 1640, mort Fan 1693. Ses principaux ouvrages
Delandine, Diction, histor, Feller, Biogr, nni- sont : 1» Inier/irétaiion des Psuumes de Duvid et
rers.
des cuntiques qui se dcsent tous les jours de la
COCHLÉE ou COCHL.«US (,Tean); son vrai •semuine duns Voffice de VÉglise; Paris, 1686,
nom était Doboicck ; il se donna celui de Cuchlcens, iu-12 et in-80 ; Bordeaux, 1731, in-12; Limoges,
qu'il tira d'un village de Wendelstein , près de in-8»; •— 2° le Munuel d'Epidète, uvec des réNuremberg, village où il naquit en 1480, selon flexions tirées de lu morale de VÉvangile ; Paris,
son épitaphe , qui porte qu'il mourut le 10 jan- 1688 , in-12; 3° Traité de ce qui est dû uux puisvier '1552, âgé de 72 ans. Cochlée était doyen sances, et de la manière de s'acquitter de ce dede Téglise de Notre-Dame à Francfort-sur-le- voir , pour servir de réponse aux égarements du
Mein. Il ne cessa de poursuivre les hérétiques; ministre./î«7'eM;Paris, 1690.in-12. F'oy.Richard
c'est pourquoi il publia de nombreux écrits et Giraud.
contre Luther, Mélanchthon, Zwingle, etc. Ses
COCQUELINES (Charies) a édité le grand
principaux ouvrages sont : 1» de Chrisii nuturu, bullaire, intitulé : llullurum, /irivilcgiorum uc dipro el contru; 1527, in-8»; —2» Concilium dele- plomutum romunorum Poniificum aiiiplissïma col-
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ledio; cui accessere Pontificum omnium vitœ,
notre et indices opportuni; -12 vol. in-fol. Voy. le
Journ. des Savants, 1743, p. 374.
COCUS (Robert), anglican, vicaire de Leeds,
mort en 1604, a publié un ouvrage fort estimé
par ses coreligionnaires, et qui n'est pas, en
effet, sans un certain mérite. Seulement Tesprit et le langage de secte défigurent un grand
nombre de ses observations. Cet ouvrage est
intitulé : Censurœ quorumdum scriptorum qni sub
nominibus patrum antiquorum u pontificiis cituri
soient ; le but de Tauteur est. de discerner les
vrais ouvrages des Pères de l'Église d'avec ceux
qu'on leur attribue faussement. Voy. Feller ,
Biogr. univers.
CODDE (Guillaume Van Der), en latin Coddœus, orientaliste, ne à Leyde Tan 1575, mort
vers l'an 1(337, a laissé : 1» Hoseus, proplidu,
hehraice et chulduice, cum dnplici versione lutinu,
ei commentwriis hebraicis Sulomonislarchi, AbenEzrœi et Duvidis Kimchi; Musoru itempurvu, etc.;
Leyde, 1621, in-4»; — 2» des travaux sur la grammaire hébraïque et des fragments d'Aristophane.
Voy, la Nouv, Biogr. génér.
CODDÏENS. Les Coddiens étaient une des
branches des Gnosticjues. Foy. GNOSTIQUES.
I. GODE DES CANONS ou CODE CANONIQUE,
nom donné â différentes collections qui ont été
faites des cunons des apôtres et de ceux des conciles. F'oy. CANON. DROIT CANONIQUE. Le Diction,

encqciop. de lu ihéol. cuthol.
IL CODE DES CURÉS ; c'était un recuefl de
maximes et de règlements à Tusage des curés,
relativement à leurs fonctions, droits et privilèges. Foy. le Diction, ecciés. et cun. poriutif,
CODÉCÏMATEUR, celui qui avait part dans
les dîmes d'une paroisse. Lorsqu'un curé n'avait
point de gros ou un supplément, diaque décimateur était tenu solidairement de lui fournir
la portion congrue ou le supplément de cette
portion. Voy. de Ferrière, Dicticn. de droii, au
mot CODÉCIMATEUR. Richard et Giraud.
CODIN , en grec Kôdinos, et en latin Codinus
(George), surnommé le Kuropulate, mort probablement après la chute de (Constantinople, en
1443, est Tauteur de deux compilations intitulées dans la traduction latine : 1» de Officiulibus
pulatii Constuntinopolitani ei de officiis mug'nœ
Ecclesiœ; ouvrage dont Tavant-dernière édition
est celle de Goar; Paris, 1648, in-fol., dans la
Collection des uuteurs byzuntins du Louvre; et
la dernière celle d'immanuel Bekker; Ronn,
1839, in-8°, dans la Collection des uuteurs byzuntins de Bonn ;— 2» Excerptu ex libro chronico de
originibus Con.stunlinopolïtunis, dont la dernière
édition est celle de Pierre Lambeck; Paris, 1655,
in-fol., dans la Collection des uuteurs byzantins
du Louvre, laquelle cependant a été réimprimée
dans la Collection de Venise. On attribue encore
a Codin une traduction grecque de la Missa
sancti Gregorii pupœ ; Paris, 1595, in-S», insérée dans Biblioth. Putrum muximu, tom. IL T'^oy.
Lambecius, Vita Codini, dans son édit. des Antiquités de Constuntïnople, Fabricius, Biblioth.
grœc, xn, 57. La Nouv. Biogr, génér.
CODOMANN (Laurent), chronologiste protestant, né à Flotz, ou à Hoff, selon d'autres. Tan
1529, mort à Bayreuth, est auteur de : 1" Supputulïo prœteriiornm. unnornm mundi et septuaginia hebdomadarum Dunielïs, ex historiis sucris
elhnïcisque sumptu; Leipzig, 1572, in-8»; —
2» Annutes sacrœ Scripiurœ, ubi origo Olympiadwm;"Wittemberg, 1581, in-4».
CODRATUS, martyr, mort l'an 258. Issu de
parents chrétiens, et occupant un rang élevé, il
étudia la médecine, et s'appliqua surtout à con-
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vertir ses malades. Jason, alors gouverneur de
la Grèce, le fit mettre à mort. L'Eglise grecque
et l'Eglise latine honorent sa mémoire le 10
mars. Voy. les Acta Sandorum. Bzovius, Nomenclutor sunctorum professione medicorum,
CODRILLUS. Voy, CORDYLUS.

CODURC (Philippe), théologien français, né
à Annonay, mort Fan 1660, fut d'abord inimstre
à Nimes; plus tard il embrassa la religion catholique , et écrivit des ouvrages (jui montrent
qu'il était très-versé dans les langues orientales.
Les principaux sont : 1» Commentuire sur le livre
de Job ; 1651, in-4o; — 2» Truduction des livres
de Job et de Sulomon; Paris, 1647, in-8o; ibid.,
1657, in-4»; — 3° Dissertution sur le sucrifice de
lu messe et sur la présence réelle du corpis et du
sang de Jésus-Christ duns VEucharistie;\6V5; —
^^ Dissertation sur lu généalogie de Jésus-Christ;
îl y concilie les contradictions apparentes des
deux evangélistes qui la rapportent. Voy. Richard et Giraud.
I. COËFFETEAU (Guiflaume), frère du suivant, a laissé des Commentaires sur quelques
psaumes et sur d'autres livres de VÉcriture
sainte, ainsi que plusieurs petits 'Truites, sous ce
titre ;'Florileginm; 1667. F'oy. D. Calmet, Biblioth. Lorruine.
II. COËFFETEAU (Nicolas), dominicain, né à
Saint-Calais l'an 1574, mort à Paris l'an 1623,
fut un des quatre professeurs de théologie de la
maison de Saint-Jacques, prédicateur ordinaire
de Henri IV, et devint successivement évêque
in partibus de Dardanie, sufl'ragant de l'évêque
de Metz, puis évêque de Marseille. On le regardait de son temps comme le modèle de ceux qui
veulent écrire et parler poliment le français. Il
a laissé un grand nombre d'ouvrages, dont on
trouve la liste complète dans Richard et Giraud.
Nous citerons seulement : lo la Défense de la
suinte Euchuristie; Paris, 1606, 1617, in-8o; —
2» Pretnier essui des questions théologiques traitées en notre langue, selon le style de saint Thomusetdes uutresscholustiqnes; ibid.,1607, in-4°;
— 3° le Sucrifice de VÉ-glise cutholique, upo.stolique et romazwe; ibid., 1608, in-8»; — 4» Réfuiution des fuussdés contenues en lu deuxième édition de VApologie de lu Cène, du ministre Du
Moulin; ibid., 1609, in-8». Voy. le P. Echard,
Scriptor, Ord. Prœdic, tom. II. Le P Touron,
Homm. illust. de S.-Domin., tom. V Nieéron,
Mémoires.
COËGALITÉ, égalité parfaite, entre des personnes de même nature. L'Église a décidé
contre les Ariens que, dans la sainte Trinité,
le Fils et le Saint-Esprit sont deux personnes
co-égu.les au Père. S'il y avait entre efles de
l'inégalité, on ne pourrait pas attribuer la divinité â celle qui serait inférieure à une autre.
T-'oy. Bergier, Diction, de théol.
CŒLÉ ou CŒLOS, CYLA, ville épisc. de la
Chersonèse de Thrace située dans la province
d'Europe, au diocèse de Thrace, et érigée, au
IX» siècle, sous la métropole d'Héraclée. Elle a
eu trois évêques, dont le premier, nomnié Cyrille, souscrivit aux Actes du concile d'Éphèse.
Il administrait en même temps FÉglise de Callipolis. Le siège de Cœlè fut transféré à Maiton.
Foy. MAITON.

CŒLESTINUS, capucin, né à Mont-de-Marsan vers Fan 1596, mort à Toulouse Tan 1659, a
laissé : 1» Synopsis prosopochronicu historiœ ecdesiusticœ; Toulouse, 1644, in-fol.; — 2» Prosopochronïca S. Scripiurœ; Paris, 1648, in-fol.; —
3» Cluvis Duvid, sive urcunu Scripiurœ S.; Bordeaux, 1650, in-fol.; — 40 Spéculum sine mucula
in quo Ecclesiœ fucies in triplici statu, naturœ.
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legis d gratiœ, exhibetur; ibid., 1651. Voy. Ber- Matth., VI, 1 ) ; 4» les réflexions ou la ^^ff^^ff
nard de Bologne, Biblioth. Capucinor. La Nouv. (Proverb., xxvm, 28); 5» le couroge, la valeur
(Deutéron., XXVI, 8).
vis J •
Biogr. génér.
II. CŒUR (DÉVOTION AU SACRE), dont
CŒLÉ-SYRIE. F'oy. CÉLÉ-SYRIE.
l'objet principal n'est pas d'honorer d'un cjuite
CŒLICOLES. Voy. CÉLICOLES.
COELKO (Simon), carme, né à Lisbonne Fan singulier le cœur de chair, semblable au notre,
1514, mort en odeur de sainteté l'an 1606, prit qui forme une partie du corps adorable du çaule degré de docteur à Sienne, et devint provin- veur, mais l'amour immense du Fils de Dieu,
cial de son Ordre. On a de lui : 1» Apologie de qui prend sa source dans ce cœur divin, amour
VOrdre des Curmes contre le P. Bomun; — 2»i)«'a- qui l'a porté à se livrer pour nous à la mort, a
logue de la vie active et contemplative ; — 3» Chro- se donner tout à nous dans l'auguste sacrement
nique des Carmes, dont le premier volume seu- de Fautel, malgré toutes les ingratitudes, toutes
lement a été imprimé. Foy. Moréri, édit. de les injures et tous les outrages qu'il reçoit et
qu'il a prévus. Une foule de saints avaient au1759.
COELLN (Daniel-Georges-Conrad de), théo- torisé la dévotion au sacré Cœur de Jésus, et
logien protestant, né à Arlinghausen l'an 1788, montré combien efle est utile au .salut des
mort l'an 1833, professa la théologie à Breslau, hommes, avant qu'une vénérable fille de la Viet se montra toujours zélé partisan de la réu- sitation fût choisie pour la propager. Cette dénion des églises èvangèliques. Ses principaux votion a été autorisée par un bref de Benoît XIV
ouvrages sont : 1» de JoeUs prophetœ œtute ; Mar- daté du 18 mai 1757, par un décret de la S.
burg, 1811; — 2» Confessionum Melunchthonis et Congr. des Rfles en date du 18 janvier 1765,
Zunnglïi Augnstunuriim cupita gravïora inter se décret qui fut sanctionné par Clément XIII le 6
confieruntur; Breslau, 1830; — 3» de la Liberté février suivant. Voy. Rergier, Diction, de théol.
de Venseignement théologique dans les universités Le Diclion. encqclopéd. de la ihéolog. cathol.
III. CŒUR (INSTITUT DU SACRE-), congréallemandes, et des restrictions que cloivent mettre
à cette liberté les livres symboliques, en collabo- gation récente vouée surtout à Féducation chrération avec Schulz; ibid., 1^30; — 4» Ce qu'il tienne des jeunes personnes, et qui en France,
faut entendre par piétisme, mysticisme et fiunu- en Amérique, en Italie, et en plusieurs autres
tisme; Halberstadt, 1838. Voy. la Nouv. Biogr. contrées du monde, produit le plus grand bien.
Sous le même nom, un institut avait été fondé
génér.
en 1767 à Réchore, au mont Liban, par une viCŒNOBIARQUE. Voy. CÉNOBIARQUE.
COÊRCITIF {Qui jus coercendï habet), pouvoir sionnaire nommée Endié ou sœur Anne-Marie
de contraindre quelqu un à faire son devoir. Un Agémi, qui prétendait avoir des révélations,
supérieur de monastère a la puissance coërci- mais qui fut condamnée en 1779 par le SaintSiège , lequel abolit en même temps le nouvel
tive sur ses religieux.
COÊRCITION(Coerc!'<w), droit de contraindre institut. T-'oy. le Dict, encycl. de la ihéol. cathol.
COÉVÉQIJE (Coepiscopus), évêque avec un
ou d'obliger par force quelqu'un à faire son devoir. Les supérieurs ecclésiastiques et laïques, autre. "Walafride-Strabo dit qu'autrefois il y a
séculiers et réguliers ont le droit sur leurs in- eu des évêques qui avaient des coévêcjues qu'ils
férieurs, et doivent s'en servir selon Fétendue chargeaient de fonctions convenables à leur état.
de leur pouvoir, les règles de la prudence et de Les évêques qu'en Allemagne on nomme suffruleur état, la nature des fautes et les différentes gunts, sont de simples co-évêques, c'est-à-dire
des ecclésiastiques qui ont reçu l'ordre et le cadispositions des coupables.
COÉTERNEL, GOÉTERNITÉ {Coœternus, coœ- ractère épiscopal, des évêques w, purtibus, mais
iernitas), termes usités en théologie pour dire qui, comme ailleurs, aident Févêque dans ses
que les trois Personnes divines sont également fonctions épiscopales, sans espérance de lui sucéternelles, contre les Ariens et les Sociniens, céder.
qui prétendent que le Fils n'est pas coéternel
GOGAN (Thomas), médecin anglais, né à Roau Père. Voy. ÉTERNITÉ, TRINITÉ, et le Traité vvell Fan 1736, mort à Londres l'an 1818, emde la Trinité dans les théologiens.
brassa d'abord Fétat ecclésiastique, et dirigea
COËTLOGON (François de), évèque de Quim- la congrégation presbytérienne à Amsterdam.
per, né Tan 1631, mort Fan 1706, favorisa le P. Ses écrits religieux sont : 1» Truite moral sur les
Maunoir dans ses travaux apostoliques, fonda passions; Londres, 1807, 2 vol. in-8»; — 2» Redans son diocèse un grand séminaire et une cherches théologiques ou Examen des principes
maison de retraite, et participa aux travaux de religieux qui influent le plus .sur la direction des
l'assemblée des évêques réunis à Tours Fan passions et des affections intellectuelles ; ibid.,
1699. Il a laissé : Réflexions, Sentences et Maxi- 1812, in-8»; — 3» Dis.seriutions thèologiques sur
mes sur divers sujets de piété, et prïncipulemeni la supériorité morule qui curudéri.se le chrisiiusur Vamour de Dieu, tirées des Œuvres de saint nisme, etc.; ibi(l., 1813, in-8»; réimprimées avec
François de Suies; Paris, 1698, in-'12. T'oy. la l'ouvrage précèdent; 5 vol. in-8». Foy. Feller
Biogr. univers. La Nonv. Bioqr. uénér
'
Nouv. Biogr. génér.
GOËTMALÔEN ou COËTMALOUAN (S(7i>a
COGGESHALE ou COGGEIHALLE (Ralph ou
Meloni.s), abbaye de FOrdre de Citeaux située Radulphe Raoul, Rodolphe), historien anglais
au diocèse de "Quimper; elle fut fondée l'an qm vivait vers la Im du xn» siècle et au com1142 par Alain le Noir, comte de Penthièvre et inencement du XIII» fut d;abord chanoine, puis
religieux de 1 Ordre de Citeaux. On a de hii •
de Richemont.
I. CŒUR se prend dans FÉcriture, non-seu- 1» Chronique de lu Terre - Suinte ; l'auteur a été
_
lement dans son sens primitif et naturel, c'est- témoin oculaire des faits qu'il y raconte
Chronicon unglicunnm ab unnotnp.R ^^ * '
à-dire le viscère , principal organe, de la circu- 2»
So n bellus de „,„,"•,"'*JDD «« «««»«
lation du sang, mais dans plusieurs autres, -lonncomme dans la plupart des langues connues. ïïî ;e7eye. Cef f r ; i s ^ ; u T a ï e s ^ S T " \ f ' " '
P-f^^^^
Ainsi il signifie : 1» la volonté, les dés»-*, les re'- dans Malienne et Durand, î^p^'J^^
.solutions;'et c'est là son sens le plus ordinaire; veierum scriptorum d monumeiitorum .J.A.0 J
2o Fintérieur d'une chose, le lieu le plus profond per quibustlum visionibus Uhe, „„j,, ! _ | 4 « :
(Ps. XLVI, 3. Matth., xn, 40); 3» les pensées inté- Serrnons et autres écrits. Foy. Ridiard et Gi^
rieures,les uff'edions, Futtuchement (Ps. vn, 10.
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COGLIONI. Voy. COLÉONI.

Cet immense travail commence à l'an 417, époque à laquelle le P . Le Cointe fixe le commencement du règne de Pharamond, et finit à l'an
845. C'est une pure compilation, mais pleine de
recherches singulières, faites avec beaucoup de
discernement et de sagacité. Voy. le P. Dubois,
Vie duP Le Cointe, en tête du 8» vol. des Annules. Nieéron, Mémoires, tom. IV etX. Moréri,
Diction, histor Le Long, BibUoth. histor- de la
Frunce.
COIRE (Curia ou Curiu Rhœtiorum, Curiu Rhœtornm), ville de la Rhétie première et du Vicariat itaflque, aujourd'hui capitale des Grisons.
Elle ne compte que peu de catholiques, relativement au grand nombre des protestants. Selon
De Commanvifle, l'évêché fut fondé en 350 sous
la métropole de Milan; il devint ensuite suffragant de Mayence, et plus tard il fut soumis immédiatement au Saint-Siège. Une tradition nous
AGNATION, AFFINITÉ, n» IL
apprend que ce furent des disciples de saint
Pierre qui les premiers prêchèrent FÉvangile
COGNATIUS. Voy. CAGNAZZO.
COGNATUS ou COUSIN (Jean), chanoine de aux barbares Rhétiens, et que saint Luce ou Lula cathédrale de Tournay au xvn» siècle, a laissé, cius l", roi chrétien des îles Britanniques, fut
outre une Histoire de Tournuy, en français : le premier évêque de Coire. Remarquons que
1» de Fundumentis religionis ; Douay, 1597; c'est Baronius n'a pas cité ce fait dans le Martyroun traité de la connaissance naturelle de Dieu, loge romain; mais îl peut y avoir eu à Coire un
de l'immortalité de Fâme et de la justice de évêque du nom de Luce, qu'on aura confondu
Dieu; — 2» de Prosperitnie et exitio Salomonis; dans la suite des temps avec le roi breton, Voy.
ibid., 1599; — 3» Hisioriu sundorum Tornuci; De Commanville, l'èz'd., p. 84. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, ibid.. p . 129,130.
ibid., 1621. Voy. André-Xalère, Biblioth. Belg.
COISLIN (Henri-Charles de Cambout, duc de),
COGNI. Voy. IcoNiUM.
COHORTE (Cohors), en grec Spéïru. Ce mot, évêque de Metz, né à Paris Fan 1664, mort Fan
qui se lit dans les Macchabées et dans le Nou- 1732, fut aussi premier aumônier du r o i , et
veau Testament, doit s'entendre de la cohorte membre de FAcadèmie française et de celle des
romaine, laquelle formait la dixième partie d'une inscriptions. Il déploya toujours la plus grande
légion, comprenait 3 manipules ou 6 centuries, charité à Fégard de ses diocésains, qui lui duc'est-à-dire 600 hommes. (Cependant ce nombre rent d'utiles établissements et plusieurs fondavariait souvent; car du temps de l'historien Jo- tions pieuses. Il a publié : 1» un Choix des staseph les cohortes romaines en Palestine étaient tuts synodaux de ses prédécesseurs ; 1699, in-8»;
de 1000 hommes, d'autres de 600 fantassins et — 2»un Rituel; 1713, in-4»; — 3» un Mundement
120 cavaflers. Voy. Matth., xxvn, 27. Marc, xv, pour l'acceptation de la bulle Unigeniius ; man16. Actes, X, 7, etc. Macchab., v, 2 , etc. J . - B . dement que le Pape censura comme propre à
Glaire, Introdud. histor. et crit, etc., tom. I I , conduire au schisme et à Ferreur ; le conseil
p. 333,3» édfl.
du roi de France le supprima par arrêt du 5
juillet 1714, comme injurieux à Sa Sainteté et
GOIGNAC. Voy. COGN.AC.
GOIMBRA (Manoël de), théologien, né à Obi- aux prélats de l'assemblée du clergé. T^y. Feldos, vivait au xvn» siècle. Ses principaux ou- ler, Biogr. univers.
vrages sont : 1° Practica dos exercicios spiriCOLAÏA, père de Phada'ïa,descendant de Bentuues de sunio lynacio; Lisbonne, 1687; — 2» ^ . Î - jamin , fut un des Juifs qui habitèrent à Jérutro vespertino de S. Lucar Theresa deJesus;\68% salem après le retour de la captivité de Baby— 3» Relaçam do sumptuoso appurato ria canoni- lone. Voy. II Esdras, xi, 7.
sutçào de cinco sanlos : S. Lourenço Jusiiniano, GOLANGELO (François), théologien, né à
S. Joào Copistruno, S. Joào de Sahugun, S. Joào Naples l'an 17(59, mort l'an 1836, entra d'abord
de Deos e S. Paschoal Baylon ; Lisbonne, 1691, chez les Oratoriens, et devînt évèque de Castelin-4»; — 4» Banqueté da Aima; 1687, in-12. Voy. lamare. On a de lui : lo Apologïa délia religione
Barbosa Machado, Biblioth. Lusitan. Ferdin. De- christianu; in-8o; — 2» Omelïu di S. Gio. Crisonis, dans la Nouv. Biogr. génér.
si.cmio intitolata : Che Christo sia Dio, trad. du
COÏMBRE ou CONIMBRE (Cowimèna ou Co- grec; — 3» lu Irreligiosa libertà di pensure; in-S»;
nimbrica, Conimbrigu Novu), ville épisc. de Por- — 40 Vita di S. Nazzaro; in-80 ; — 50 plusieurs
tugal sous la métropole de Lisbonne, et située autres ouvrages littéraires et biographiques,
à trente-sept lieues de cette dernière ville, ca- dont on trouve la liste dans Tipaldo, Biografia
pitale du Be'ira, sur le Mondego. L'évêché était degli Italiuni illusiri, tom. VI, et dans la Nouv.
dès Fan 520 à Fancienne Conimbre; devenu un Biogr. génér.
simple village sur FAlentejo, il fut d'abord sous
COLARBASE, célèbre valentinîen du n» sièMérida, ensuite sous Braga, en troisième lieu cle, fut disciple de Valentin , au système duquel
sous Lisbonne, pour redevenir suffragant de il appliqua les principes de la cabale et de l'asBraga, ce qu'il est aujourd'hui. Voy. De Com- trologie. Il faisait dépendre de sept astres la vie
manville, /»» Table alphabet, p. 77. Richard et et la naissance de tous les hommes, et prétenGiraud. Gaet. Moroni vol. XIV, p . 127 et suiv. dait que la plénitude et la perfection de la véCOINTE (Charles LÉ), oratorien, né à Troyes rité et de la reflgion étaient renfermées dans
l'an 1611, mort à Paris en 1681, a laissé, outre l'alphabet grec, puisque Jèsus-Christ était nomquelques ouvrages manuscrits : 1» Orutiones pro mé ulpha et oméga, première et dernière lettre
ledionum auspicaiione in collegioAndinohahiiœ, de cet alphabet. Voy. saint ïrénée, 1. I»S c. x.
ann. Christi 1640 et 1641, in-4»; — 2» Annales ec- TertulL, de Prescript, c. Lin. S. Aug., Hœres,,
clesiastici Fi^ancorum; Paris, 1665-1683, 8 vol. c. XIV et XV. S. Epiph., Hœres,, xxxv. Baronius,
in-foL; le 8» vol. a été publié par le P. Dubois. .\. C. 175. Richard et Giraud.
COGNAC ou GOIGNAC (CampiniaciMn ou Compiniucum, Conacum, Condate), ville de France
située dans l'Angoumois, sur la Charente. On y
a tenu quatre concfles. F'oy. Labbe, tom. XI.
Hardouin, tom. VIL Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. XIV. p . 122 et 123.
I. COGNAT (Cognatus), en droit civil se dit de
ceux qui ont entre eux le lien de parenté qu'on
appelle cognaiion. Voy. l'art, suivant.
IL COGNAT (Cognatus), terme de jurisprudence qui se dit en général de ceux qui sont
unis par des liens de parenté, mais qui .aussi
désigne particulièrement les parents du côté des
femmes. Compur. AGNAT, n» IL
COGNATION (Cognutio), terme de jurisprudence, exprime le lien de parenté entre tous les
descendants d'une même souche, et particulièrement la parenté du côté des femmes. Compur.
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COLARBASIENS (CoUirbasiuni), hérétiques
disciples de Colarbase.
COLBASA ou CORBASA, ville épiscop. de la
deuxième Pamphylie dansTexarchatd'.'\sie,sous
la métropole de Perges ou Pirgi. L'érection de
Colbasa en évèché remonte au v» siècle. Triphon, un de ses évêcjues, assista au concile de
Constantinople sous le patriarche Mennas.
I. GOLBERT (Charles-Joachim), neveu du
grand Colbert, né à Paris Tan 1667, mort Tan
1738, fut grand vicaire de Rouen, agent général
du clergé de France, puis évêque de Montpellier. S'il faut louer son zèle pour la conversion
des hérétiques, on ne saurait trop déplorer les
ècai'ts dans lesquels Ta précipité Tesprit janséniste dont fl était imbu. Non content de s'opposer à la bulle Unigeniius, il écrivit d'une manière violente contre les êvèques français, attaqua le Pape, et publia contre Clément XII une
lettre pastorale. Les ouvrages donnés sous son
nom ont été recueiflis en 1740,3 vol. in-4o. Son
Cutéchisme, qui est à bien des égards un bon
ouvrage, a été mis à l'/«dex(Decr. 21 jan. 1721),
et la plupart de ses Instructions pustorules y ont
été mises aussi; quelques-unes même ont été
condamnées par l'autorité séculière. Voy, Richard et Giraud. Feller.
IL GOLBERT (Michel), de FOrdre des Prémontrès, docteur de Sorbonne, né vers Fan
1633, mort à Paris Tan 1702, devînt abbè général de son Ordre en 1670. On a de lui : 1» Lettres
d'un ubbé à ses religieux; Paris, 2 vol. in-8»; —
2» Lettres de consolution adressées à sa sœur sur
la perte de son mari, premier président du parlement de Rouen. Foy. Richard et Giraud.
I. COLE (Thomas), théologien anglican, mort
l'an 1697, fut disciple de Locke, et devint principal du collège de Sainte-Marie à Oxford. Ses
principaux ouvrages sont : 1» A Discourse of the
christiun religion; in-8»; — 2» J1 Treuiise on imputed righteousness ; in-8°; — 3" A Discourse of
regenerulion, fuith and repentance; in-8o. Voy.
la Nouv. Biogr. gériér.
II. COLE ("Wifliam), théologien, mort l'an
1662, fut secrétaire de l'évêque de Winchester.
Il a laissé, entre autres écrits : 1»Man considered
with respect io theology,philosophy, unaiomy, and
compared with the unvverse, Voy, ibid.
COLEBROOKE (Henri-Thomas),célèbreorientaliste anghcan, né à Londres en 1765, mort
dans la même ville l'an 1837. Il n'entrait pas
dans notre plan de parler de cet écrivain, qui
s'est acquis une grande gloire par ses travaux
sur la langue, la littérature, la religion, etc., des
Indiens; mais Finexactitude avec laquelle des
indianistes même des plus savants ont présenté
son opinion sur l'antiquité des Védas, et les conséquences fausses qu'on en a tirées contre l'origine de la Genèse mosaïque, nous font un devoir
rigoureux de rétablir la vérité des faits. Il est
incontestable que, dans ses Mémoires sur les
Védas, Colebrooke semble faire remonter la composition de ces livres sacrés des Indiens jusqu'au
XIV» siècle avant l'ère chrétienne ; mais ce savant ne fonde son opinion que sur des calculs
astronomiques fort incertains, et encore ne la
donne-t-il lui-même que comme une conjecture
tout à fait vague, et qui par conséquent ne mérite pas beaucoup de confiance. Voici, en effet,
ses propres paroles : This, it nitist be ucknowledged, is vogue und conjeciurul. Comment se
fait-fl que parmi tous les indianistes qui se sont
fondés sur l'autorité de Colebrooke pour soutenir la haute antiquité des Védas, il ne s'en
trouve aucun cjui ait tenu compte de cette restriction, quoiqu'elle soit très-importante dans
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la question de l'origine de ces livres? Foy. les
Asiutic Reseurches, tom. VII, p. 284. Foy. aussi
J.-B. Glaire, Introdudiim, etc., tom. I»S p- 1, et
les Livres suints vengés, tom. F"', p. 173, où les
connaissances et les tables astronomicjues des
Indiens sont appréciées â leur juste valeur.
COLENDAL (Henri),jésuîte, né à Cologne l'an
16'72, mort Fan 1729, fut tour à tour missionnaire, professeur de théologie à Osnabruck,
chapelain royal à Dresde, prédicateur et recteur
de la maison professe à (Pologne. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Amicu confubuluiio cuiholicum inter et Lutherunum de exisientiu sacerdotii
inter Lutherunos; Cologne, 1710, in-8o; — 2» Osnubrugensïs rusticus edocius a cutholico ecclesiaste
methodum, qua facillime demonsirat inanitatem
sacerdotii Lutheranorum ; ibid., 1710; — 3» Nullitas sacerdotii Lutherunoruin; ibid.,1713, in-8o.
Foy. la Nouv, Biogr. génér.
COLEONI ou COGLIONI, COLLÉONI (Célestin), capucin, né à Bergame, vivait au xvn» siècle.
Ses principaux ouvrages sont : lo Vita S. Patritii, apostoli et primi urchiepiscopi Hibernensis,
etc.; Brescia, 1617, in-8o; — 2o Tractatus de vero
et legiiimo mutrimonio S. gratœ Virginis: ibid.,
1618 ; — 3» Vita SS. martyrum Firmi et Rustici;
ibid., 1618, in-8». Voy. la Nouv. Biogr. génér,
I. GOLER (Jean-Christophe), théologien protestant, né à Altern-Gottern l'an 1691, mort à
"Weimar Fan 1736, fut ministre et prédicateur
de la cour du duc de Saxe-"Weimar. Il a laissé,
entre autres ouvrages : 1" Bibliothèque théologique choisie, en allemand; Leipzig, 1724-1736,
in-8o ; — 2» Gazette ecclésiastique, en allemand ;
"Weimar, 1734 et suiv., in-8»; — 3» Remarques
importantes sur divers sujets de ihéologie, etc.;
en allemand; Leipzig, 1734;— 4o de Epigraphe
rubbinicu, sive prœcipuis quibus in scrïbendis libris suis rubbïnï usi fuerint rutionibus; de Ephrœnto et Joanne Dumusceno; "Wittemberg, 1714,
in-4°; — 5» plusieurs autres écrits qui sont indiqués dans la Nouv. Biogr. génér.
IL GOLER (Jean-Jacques), théologien protestant, né à Zurich au xvi» siècle, fut le disciple
de Théodore de Bèze. Il a laissé : 1» Questio
Iheologicu, un anima ruiionulis sit ex tradnce;
Zurich, 1586, in-4»; il se trouve aussi dans Rodolphe Goclenius, Ps-ycAo/oyî'a, e t c ; Marpurgi,
1694, in-8°; — 2» Psychologiu. hoc est de hominis ;je/'/ec.#î'o«e; Marpurgi, 1694, în-8o, T-'oy. ibid.
I. COLÈRE. La colère est mise au nombre des
péchés capitaux, parce qu'efle est la source des
inimitiés, des querelles, des injures, et quelquefois même des meurtres. On peut remédiera ce
vice en s'accoutumant à la patience, à l'humilité , à la charité, en prenant de fortes résolutions de se réprimer dans les occasions qu'il
faut prévoir, et en se proposant Fexemple de
Jésus-Christ et des saints. La colère est un péché mortel quand elle est trop violente, quand
elle est opiniâtre, invétérée, injurieuse à Dieu
ou pernicieuse au prochain. Elle n'est que péché véniel lorsqu'elle est légère, passagère, imparfaite par le défaut d'une pleine liberté, et
qu'elle n éteint pas la charité. — Il ne faut pas
confondre avec la colère proprement dite cette
émotion vive, mais modérée, cju'on éprouve pour
empêcher un mal ou procurer un bien; ce n'est
pas un péché, c'est un zèle louable, une juste
indignation, et, si l'on veut employer le mot,
une juste colère. Mais si cette émotion est immodérée, même pour une bonne fin, elle est un
pèche, plus ou nioins grand, selon la nature et
le principe de l'émotion déréglée. Voy. saint
Thomas, 2,2, qua-st. 158, a r t . 3 , et qusest. 180,
art. 3. Bergier, Diction, de théol.
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IL COLÈRE (JOUR DE LA). C'est le jour du
jugement de Dieu, le jour de sa vengeance. Voy.
Rom., II, 5.
m . COLERE DE DIEU. La colère de Dieu,
comme le dit justement saint Augustin, n'est
autre chose que la justice par laquelle il punît
le crime. Ce n'est pas en Dieu une passion ou
un trouble de Tâme, comme est la co.lère de
Thomme, mais une perfection que l'Écriture
exprime en disant : ce Pour vous. Seigneur toutpuissant, vous jugez avec une tranquillité parfaite. » — ce Toute punition, dît encore saint Augustin, est nommée colère de Dieu; mais ordinairement Dieu punit pour corriger, quelquefois pour damner. » Le saint docteur dit de plus
que « tout ce que nous souffrons en ce monde
est un châtiment de Dieu qui veut nous corriger pour ne pas nous damner à la fin. » Ainsi,
ce que nous appelons colère de Dieu dans cette
vie est souvent un effet de sa miséricorde. Lactance, qui a écrit un traité de .la colère de Dieu,
se borne à prouver contre Épicure que Dieu
récompense la vertu et punît le crime. L'Écriture sainte elle-même appelle colère de Dieu la
punition, le châtiment, la vengeance qu'il exerce
envers les coupables. Voy. Nombr., xvi, 46.
Rom., III, 5, etc. August., de Trinitat., 1. XIII,
c. XVI. Serm. II ïn Psalm. LVin, no 6; Serm.
XXH, c. m, n» 3 ; Serm. CLXXl, de Verbis Apcjstoli, n» 5. Enarr. in Psalm. Cil, n»^ 17 et 20.
Bergier, Diction, de ihéol.
COLÉTANS, franciscains, ainsi nommés de
la B. Colette de Corbie, dont ils embrassèrent
la réforme au commencement du xv» siècle. Ils
conservèrent ce nom jusqu'à la réunion qui se
fit de toutes les réformes de TOrdre de SaintFrançois, en vertu d'une bulle de Léon X datée
de Tan 1517. Par la même raison, les religieuses
Colétines reprirent le nom général d'Observantines ou de Clurisses. Voy. Bergier, Diction, de
théologie,
I. dOLETI ou COLETTI (Jean-Dominique),
jésuite, né Fan 1727, mort à Venise Fan 1799,
fut d'abord envoyé comme missionnaire au
Mexique ; il se retira dans sa famille lorsque son
Ordre fut supprimé. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Vidu de S. Juan upjostolï evangelista ;
Lima, 1761; — 2» Ludferi episcopi Caluritu'iii
vitu, cum notis, operibus prœfixu ; Venise, 1778;
in-fol.; — 3» plusieurs ouvrages sur Fhistoire,
la géographie et les inscriptions. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
IL COLETI ou COLETTI (Nicolas), savant
ecclésiastique, né à Venise Fan 1681, mort l'an
1765, a donné : 1" une nouvefle édition de F Itulia Sacru d'Ughelli, qu'il a continuée jusqu'au
XVIII»siècle; 1717-1733,10 vol. in-fol.; —2° une
nouvelle édition de la Collection des Conciles,
enrichie de notes et d'additions; 21 vol. in-8°;
— 3» Séries episcoporum Cremonensium, ancta;
Milan, 1749, in-4»; — 4» Monumentu Ecclesiœ Vendœ S,-Moïsis; 1758, in-4». Voy. Richard et Giraud. Feller, Biogr, univers,
COLETTE ou GOELETTE (sainte), réformatrice de l'Ordre de Sainte-Claire, née à Corbie
l'an 1380, morte à Gand le 6 mars 1446, joignit
à la prière, la mortification et la plus ardente
charité, Fètude des livres saints ; ce qui la mit
à même de faire des conférences spirituelles
aux filles et aux femmes qu'elle assemblait.
D'abord béguine, urbaniste, bénédictine, elle
prit plus tard Fhabit du Tiers-Ordre de SaintFrançois dît de la Pénitence, puis celui de SainteClaire, dont elle voulut faire suivre la règle
dans toutes les maisons de filles de TOrdre de
Saint-François. Ne pouvant pas établir cette
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réforme en F'rance, efle Tètablit du moins en
Savoie, d'où efle se propagea dans les Pays-Bas,
au delà du Rhin, des Alpes et des Pyrénées.
La plupart des Martyrologes, hors le romain, la
mentionnent au 6 mars. L'an 1625, Urbain VIII
autorisa son cufle. Voy,, dans les continuateurs
de Roflandus , la Vie de lu bienheureuse Colette,
écrite en français par Pierre de Vaux, dit de
Reims, son dernier confesseur, et traduite en
latin par Etienne Jufliac, cordelier, docteur de
la faculté de théologie de Paris. Richard et Giraud.
COLIA ou COLIAS, père d'Achab le faux prophète. Voy, Jérém., xxix, 21.
I. COLÏN (Henri), curé de Notre-Dame de
Namur, vivait au xvm» siècle. Il a laissé : 1» un
ouvrage contre le P Hévrat, récollet, pour
prouver tjue tous les puroissiens .sont obligés d'assister à la messe de leur paroisse, sous peine de
péché; — 2» Réponse touchunt Vobligation d'us•sisier à lu puroisse; Namur, 1708, in-8». T^oy.
le Jonrn. des Suvunts, 1708, p. 142, l"-» èdit., et
p. 129, 2» édfl. Richard et Giraud.
IL GOLIN (Hyacinthe), barnabite, né à Loches en 1665, mort à Paris Tan 1727, a publié :
1» Moyens pour ussurer .son salut et se dis/joser à
une suinte mort; "Paris, 1719, in-12; "Venise,
1732; ouvrage enrichi de nombreux passages
des saints Pères; — 2» Règlement de vie d'une
dume chrélienne; Paris, 17-Ï9.
III. COLIN (l'abbé), de l'Académie française,
est auteur d'une traduction du Traité de l'Orateur de Cicéron, et de plusieurs discours qui
remportèrent le prix en 1705, 1711,1714,1717.
Les sujets de ces discours sont : 1» la Justice et
la vérité sont les plus fermes up/mis du trône des
rois ; — 2» Il ne peut y uvoir de vérituble bonheur
pour Vhomme que duns lu prutique des vertus
chrétiennes ; — 3o Dieu est lu confiunce de ceux
qui mettent leur protection en lui; — 4» lu Nécessité de co'nnuitre lu relïgio'n et de lu prutiquer;
— 5» les Rois ne peuverit bien régner s'ils ne sont
instruits de leurs devoirs envers Dieu et envers les
hommes, selon les instrudio'ns que Churlemugne
donnu à son fils, et Louis XIV un roi son urri'èrcpdit-fils. Voy. le Journ, des Savants, 1706, p. 12,
1'^» éd.; p. 10, 2» éd.; 1708, p. 82, 1 " éd.; p. 76,
2» éd.; -1712, p. 126, l"-» éd.; p. 109, 2» éd.; 1715,
p. 468,1'^» éd.; 1718, p. 120,1™ éd.; 1738, p. 43,
l"-» éd. Richard et Giraud.
COLLADO (Diego ou Didace), dominicain, né
à Miajadas, mort l'an 1638, se rendit au. Japon ,
où, malgré la persécution, il prêcha l'Évangile
durant plusieurs années. Rappelé en Espagne
en 1638, le navire qui le portait fit naufrage, et
Collado ne voulant point abandonner ses compagnons d'infortune, leur donna jusqu'au dernier moment les secours de la religion. Il périt
avec eux. Ses principaux ouvrages sont : 1» Historia ecclesiasticu. de los sucesos de lu chrisliandud de Japon; Madrid, 1632, in-4o; — 2» Modus
confitendi et exuminundi •pœnitentemJuponen.sem,
etc.; Rome, 1631, in-4»; — 3»de,s Eff'eis de Vuumône; Alcala; — 4» des Sermons en espagnol;
Alcala. T-'oy. le P Echard, Scriptor. Ordin, Prœdic, tom. II.
COLLADON (Nicolas), théologien protestant
genevois du xvi» siècle, succéda à Calvin comme
professeur de théologie â Genève. Il a laissé :
lo une traduction française du livre de Théodore
de Bèze : de Htereticis gludio puniendis; 1560,
in-8°; — 2» Methodus fucillimu ud explicuiionem
Apocalypseos Johwnnis; Morges,1591; — 3° Jésus
Nuzurenus, ex Mutihœo, u, 32; Lausanne, 1586,
in-8». Voy, Le Long, Biblioih. Sucra. La Nouv.
Biogr. génér.
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COLLATAIRE, celui à qui un coflateur donnait un bénéfice ecclésiastique.
COLLATEUR, celui qui donnait des bénéfices,
qui y pourvciyait. Les collateurs de bénéfices
étaient divisés en deux classes : les collateurs
généraux, c'est-à-dire le Pape dans toute l'Église, les évêques dans leurs diocèses, et les souverains dans leurs États ; puis les collateurs particuliers , dont le pouvoir ne s'étendait qu'à la
collation des bénéfices dont ils étaient considérés comme fondateurs. T'oy. Mémoires du clergé,
tom. X, p. 1782; tom. XIÏ, p. 2. Pialès, 'Traité
des collations et provisions des bénéfices; Paris,
1754. Richard et Giraud.
COLLATIF {Collativus), bénéfice qui pouvait
être conféré. Le bénéfice purement collatif était
celui qui dépendait du collateur seul, qui le
conférait à qui il voulait, pourvu que ce fut un
sujet capable. Un bénéfice électif collatif était
celui que conféraient les personnes mêmes qui
élisaient, sans que l'élection eût besoin d'être
confirmée par aucun supérieur.
COLLATINES. Voy. OBLATES.

I. COLLATION se prend, en matière bénéficiale, ou pour le droit de conférer un bénéfice,
ou pour la provision même du bénéfice. Il y a
deux sortes de collations, la libre et la nécessaire. La première est celle qui dépend de la
volonté du collateur, qui peut disposer du bénéfice à son grè ; la seconde est celle que le collateur est obligé d'accorder au sujet qui lui est
nommé ou présenté, ou nommé par ceux qui
ont droit de nomination ou de présentation.
Voy. Rebuffi, in praxi parte prim. tit. Requisita
ad coll. bon., n. 25. Rarbosa, in Appendic ad
tract, de offic. épis, formulu 67. La Combe,/Mrisp. cuitoniq., au mot COLLATION, sect. m . Richard et Giraud.
II. COLLATION (Collutio, Cœnula), petfl repas
qu'on fait le soir les jours de jeûne. La collation
était inconnue autrefois, puisqu'on ne faisait
qu'un repas vers le soir; mais peu à peu le repas fut avancé, et la collation fut introduite. Le
mot collation vient de ce que, dans les Chapitres,
on lisait avant compiles les collations ou confélences des saints Pères; cette lecture, commencée au chœur, s'achevait au réfectoire, où il était
permis de boire un coup ; peu à peu on y mangea, et la collation se trouva ainsi introduite
parmi les fidèles. Foy, saint Antonin, Summ.
Theol., II» part., tit. "VI, c. n , v. 9. Pontas, au
mot .IEÙNE, cas. 17 et 18. Claude de Vert, Cérém.
de VÉgl.. tom. II, p. 110. Richard et Giraud.
COLLE (Collis), ville épisc d'Italie située en
Toscane; cet évèché, érigé l'an 1592 par Clément VIII, est sous la métropole de Florence.
T'oy. Ughelli, liai. Sacru, tom. III, p. 203 et suiv.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIV,
p. 137,138.
COLLECTAIRE {Colledurius liber, Colkdarium), était autrefois un livre (jui renfermait
toutes les oraisons appelées collectes; aujourd'hui c'est un livre qui contient les capitules et
les oraisons qui se disent aux heures canoniales.
T'oy. les Acta SS. Mûri., tom. I l l , p. 756. D. Macri , Hierolexicon, ad voc. COLLECTARIUS.

COLLECTE (Co//ecte) se prend : 1» pour une
quête de deniers qu'on donne pour soulager les
pauvres; 2» pour les levées que les princes faisaient sur leurs peuples pour quelque pieuse
entreprise; 3» pour une assemblée ou réunion
religieuse ; 4» pour le sacrifice de la messe qui
se faisait dans ces assemblées; 5» pour une oraison propre que le prêtre récite après le Gloriu
lu excelsis; et, en général, pour toutes les oraisons de la messe et de chaque office. Les papes

C(»LL

Gélase et saint Grégoire ont les premiers introduit les collectes dans leurs sacramentaires.
Voy. Lévfl.,23,36. Deutéron., xvi,8,etc. I Corinth., XVI, 1, 2. D. Macri, Hierolexicon, ad voc.
COLLECTA. Claude Despense, Truite de Vorigine,
de Vuntiquitê, des auteurs et de Vusage des Collectes. Card. Bona, sur la Liturgie, 1. I I , c V,
n. 3. Le P. Lebrun, Explicution des cérémonies
de lu messe, tom. l", p. 192. Bergier, Diction,
de théol. Le 'Truite de lu messe et de Voff. div.;
Paris, 1714,p. 30. MESSE.
COLLECTEUR {'Trïbuiorum coucior), celui qui
était nommé par les habitants d'une paroisse
pour asseoir et lever la taille. Les collecteurs
étaient obligés, sous peine de péché mortel et
de restitution, de garder la justice et l'égalité
dans Fimposition de la taille, en taxant chacun
selon ses facultés. T^oy. Code des iuilles; Paris,
1713. Diction, des arrêts, au mot COLLECTEURS.
COLLÈGE {Collegium), nom qu'on donne à
l'assemblée de certains corps ou sociétés. On
dit, chez les chrétiens, collège des apôtres, le
sacré collège ou collège des cardinaux, collège
des chanoines, etc. Le mot collège pris dans ce
sens, vient, dit Papias, de l'union de plusieurs
personnes constituées dans la même dignité et
occupées des mêmes fonctions. Voy. D. Macri
Hierolexicon, ad voc. CŒTUS. L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. COLLEGIUM.

IL COLLEGE (Gymnasium litterarum), lieu
établi pour enseigner publiquement les lettres
divines et humaines, la théologie, la philosophie,
la grammaire, etc. Chez les anciens, les collèges
établis pour Finstruction de la jeunesse étaient
presque toujours dirigés par les ministres de la
religion. Lorsque le christianisme fut établi en
France, les monastères devinrent presque autant de collèges où l'on instruisait les enfants.
Voy. Charlem., CU/JUHL, 1.1, C. xxn. Conc. Trid.,
sess. V, c. I, de Reform. Le Concile de Toulouse
tenu en 1590. Mém. du clergé, tom. I»', p. 871,
873,1042 et suiv.
COLLÉGIALE (Ecclesiu collegiulis, Collegïu ia),
église desservie par des chanoines sécuflers ou
réguliers, et dans laquelle il n'y a pas de siège
épiscopal. Elle est ainsi appelée parce qu'elle
est composée de plusieurs personnes qui font
corps ou collège. F'oy. Bergier, Diction, de théol.
COLLÉGIAUX, chapelains ainsi nommés parce
qu'ils forment un collège entre eux; ceux qui
ne forment pas de collège sont appelés non-collégiaux. _
COLLÉGIENS (Collegio adscripti), sectaires
de Hollande qui se sont formés de la secte des
Arminiens et des .Anabaptistes. Ils étaient ainsi
nommés parce qu'ils se réunissaient tous les
premiers dimanches de chaque mois. Chacun
pouvait prier, parler, chanter et expliquer FÉcriture sainte. Les Collégiens n'existent plus,
au moins comme société organisée. Voy. Richard et Giraud. Rergier, Diction, de théol. Le
Diction, enci/clop. de lu ihéol. cuihol.
COLLEONI. Voy. CoLÉONi.
I. COLLET (Philibert), avocat, né à Châtillonlez-Dombes l'an 1643, mort l'an 1718, a laissé :
1» Truite des excommnnïcuiïons; Dijon, 1683
in-12;—2» Entretiens sur lesdixmes, a.umônes
et uutres libéralités faites à VEglise; Lvon 1691
in-12; Paris, 1693, in-12; — 3» Entretiens sur
lu clôture religieuse; ibid., 1697, in-12 ; — 4» plusieurs autres écrits, qui sont indiqués dans Richard et Giraud. Voy .Nieéron, Mémoires, t. III
Papillon, Vie de Collet, dans les Mém. de liiléruinied d'hist. du P. Desmolets, tom. III. Feller, Biogr. unirers.
II. COLLET (Pierre), lazariste, né à Ternav
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l'an 1693,mort à Paris l'an 1770. On a de lui, vertueuses qui ont pris nui.s.sance, qui ont vécu ou
outre les Vies de saint Vincent de Paul, de qui sont en vénération purtïculière en divers lieux
Henri-Marie Boudon et de saint Jean de La du diocèse de Limoges; Limoges, 1672, in-18.
Croix, plusieurs autres écrits, entre autres : Voy. la Nonv. Biogr. génér
lo Dissertutio scholastica de quinque JansenU
IV. COLLIN (Jean), théologal de l'église de
propo.sitionïbus; Paris, 1730, in-12; — 2o Traité Saint-Junien à Limoges, frère du précédent, a
des dispenses en générul ; Paris, 1742,1746,1752, laissé : 1» Vitu beuiomm Amundi et Junicmi unu1758,1759, 1777,1788,1828; Avignon, 1829 ; — chordurum ; Limoges, 1657, in-4»; — 2» Histoire
3» Institutiones theologiœ 'morulis, etc.; Paris, sacrée de la vie des saints principaux du diocè.se
1758, 6 vol. in-12, 5» édit.; — 4» Institutiones de Limoges; ibid., 1673, in-12; — 3°Florileginm
theologiœ scholuslicœ, etc.; Lyon, 1765, 1767, sacrum Leniovïcense, etc.; ibid., 1673, in-16. Voy.
1768,et Paris, 1775; — 5» Exumen et résolution la Nouv. Biogr. génér.
des principules difficultés qui se rencrmtrent duns
V. COLLIN (M.), ancien vicaire perpétuel de
la célébration des suints mystères; Paris, 1752', Saint-Martin-des-Champs à Paris, a donné : Vie
1753,1754,1756,1768, in-1^; fl a été réimprimé de la vénéruble Mûrie Lumugue, veuve de Poluilsous ce titre : Truite des suints mystères; Avi- lon, institutrice des Filles de la Providence;
gnon, 1816, 1828, 2 vol. in-12; Paris, 1817,1823, Paris, 1744, in-12. Voy. le .loiirn. des Savunis,
Î828, 1838,2 vol. in-12; — 6» Truilé historique, 1744, p. 510.
dogmatique et pratique des Indulgences et du JuVI. COLLIN (Nicolas), chanoine régulier de
bilé; Pans, 1759, l'770, ou Instructions pour le l'Étroite Ob,servance de Prémontré et prieur de
saint temps du Jubilé; 1826, in-32; — 7» Traité Rengeval, mort à Nancy l'an 1788. On lui doit :
des exorcismes de VEglise; Par'is, 1770, in-12. 1» Observutions critiques sur le Traité des disVoy, Richard et Giraud.-Feller, JSt'oyr. univers., penses de Collet; Nancy, 1765 ; Paris, 1770, in-12;
et la Nouv. Riogr. génér., qui donne la liste dé- — 2o Traité du signe de lu croix fuit de lu muin,
taillée de tous les ouvrages de Coflet.
ou la religion catholique justifiée sur Vusage de
COLLETTE (sainte). Voy. COLETTE.
ce signe; Ï^aris, 1775, in-12; — 3o Traité de Veau
I. COLLIER (Arthur), théologien et philo- ie'^jj'ïe; ibid., 1776; —^° Traité du puin bénit, etc.;
sophe anglican, né à Langdorf-Magna Fan 1680, ibid., 1777, in-12; — 5° Traité des proces.sions de
mort l'an 1732, a laissé, outre des ouvrages phi- VÉglise cutholique; ibid., 1779, in-12 ; — 6o Truite
losophiques ; 1» Logology, ou Traité en sept ser- du respect dû aux églises, etc. ; ibid., 1781 ; —
mons relatifs aux versets 1, 2, 3 et 14 de saint 70 Traité des confréries en générul et de quelJean, avec un appendice sur le même sujet; — ques-unes en purtïculier; ibid., 1784; — 80 Truite
2» Spécimen d'une vraie philosophie, ou Discours de lu calomnie, des calomniutenrs et des culomsur le 1»"' verset du i"'^ chup. de la Genèse. Voy. nies; ibid., 178'7, in-12. Voy. Quérard, lu France
littéraire, La Nouv, Biogr, génér.
la Nouv. Riogr. génér.
GOLLINA(Le P. Boniface), camaldule, né à
II. COLLIER (Jérémie), théologien anglais,
né à Stow-Qui Fan 1650, mort l'an 1726, fut Bologne l'an 1689, mort l'an 1770, a laissé : Vita
d'abord prédicateur, puis professeur à Fécole de di San Bomualdo, fondutore dellu religione Cudroit de Gray's Inn de Londres; il avait une muldolese ; Bologne, 1748, 2 vol. in-4o. Ses ougrande connaissance des antiquités sacrées et vrages réunis ont paru sous ce titre : Opère diprofanes. Ses principaux ouvrages sont : 1" Ec- verse; ibid., 1774. Voy, le Jonrn. des Savants,
desiusticul history of Greui Brïtuin, etc.; Lon- 1742, p. 759. Richard et Giraud, qui disent que
dres, 1708-1714 ; — 2» Essuys upon severul morul la vie de saînt Romuald a été composée par disubjecis; ibid., 1697-1709, 3 vol. in-8»; — 3» un vers auteurs ; mais que personne ne l'a écrite
Truite pour prouver que Dieu n'est point auteur avec autant de détail et d'exactitude que le Père
du mal, en anglais. Voy. le Journ. des Suvunts, Collina.
1709 et 1717. Feller, Biogr. univers.
I. COLLINS (Antoine), philosophe anglican,
III. COLLIER (ORDREDU),OU de Suint-Murc, ne à Heston, dans le comté de Middlesex, en
ou de lu Méduille, Ordre de chevalerie que le 1676, mort l'an 1729, employa toutes les resdoge et le sénat de la république de Venise con- sources de son esprit pour ébranler, autant qu'il
féraient à leurs sujets ou aux étrangers qui s'é- le put, les fondements de la religion par les outaient distingués par quelque action d'éclat. Foy. vrages les plus impies. Les principaux sont :
Justiniani, Hist, des Ord. milit. Franc. Menne- 1» Discours sur les fondements et les preuves de
nius, De/î'eî^e eç'ue.ç^ Ord. Scooneheck, Hisi. des la religion chrétienne, avec une apologie de la
Ord. milit Le P. Hélyot. Hist. des Ord. monust,, liberté d'écrire; 1724; — 2° Explication desattom. VIII, p. 364. Hermant, Histoire des Reli- tributs de la Divinité; FllQ; —3» plusieurs écrfls
gions ou Ordres militaires de VÉglise et des sur les articles de la religion anglicune. Voy. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. L'EncyOrdres de chevalerie, p. 28 et suiv.
clop. cathol.
COLLIETTE. Foy. CALLIETTE.
IL COLLINS (Henri), dominicain, professait
I. COLLIN (.Ambroise), bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes, né àRar-le-Duc l'an à Louvain l'an 1692, en quaflté de premier ré1710, fut choisi en 1745 par D. Calmet, abbè de gent du collège des Frères-Prêcheurs de cette
Sénones, pour présider une académie qu'il vou- vifle. On a de lui des Thèses sur la grâce efficace
lait établir dans son abbaye; Collin y professa par elle-même, selon la doctrine de saint Thole droit canon et la théologie positive. On a de mas ; Louvain, in-12. Voy. le P. Echard, Scriptor.
lui : 1» un ouvrage complet sur le droii cano- Ord, Prœd.ic,,tom, II, p. 732.
COLLIUS (François), grand pénitencier de la
nique; — 2» des collections sur les saints Pères,
et particulièrement sur saint Epiphane. Il a, en cathédrale de Milan, sa patrie, mort l'an 1640,
outre, collaboré à une Vie de Suints à Fusage soutint avec succès cjuelcjues thèses dans le condu diocèse de Toul. Voy. D. Calmet, Biblioih. cile de Milan. On a de lui : 1° de Animubus Pugunorum; Milan, 1622, l»-' vol.; 1633, 2» vol.,
Lorr.
in-4»;— 2° de Sunguine Christi, lib, V, in quibus
II. COLLIN (Conrad). Voy. KŒLLIN.
III. COLLIN (Jean), jésuite, né à Saint-Ju- de illius nutura, effusionibus ac miraculis dissenien au xvn» siècle, prêcha avec succès à Paris. ritur; Cologne, 1612, in-4o; Milan, 1617, in-4»;
Son principal ouvrage est intitulé : Histoire su- cette dernière édition est la meifleure; — 3» Concrée des principuux •suints et uutres personnes clnsïcmes ïn sucru iheologiu numéro 1165, una curn
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vuriornm dociorum opinionibus; Milan, 1609, et on l'amena comme prisonnier à Stockeraw,
in-4". Voy, Richard et Giraud. Feller, Biogr, uni- où on luî fit souffrir mille tortures, et il fut
icrselle,
pendu entre deux voleurs. Le ^Martyrologe roCOLLOMBET (François-Zénon), né à Sièges, main a placé sa fête au 13 octobre; TAutriche
ilans le Jura, l'an 1808, mort à Lyon Fan 1853. l'a mis au nombre de ses patrons. Voy. Richard
Parmi ses nombreux écrits nous citerons seu- et Giraud.
lement: 1° Histoire de saint Jérôme ; I8i4:, 2 vol. COLMKILL. T'oy. COLOMB, n» I.
in-8»; — 2» Œuvres de saint Vincent de Lérins
COLOCZA ou COLOZZA, vifle archiépiscod de saint Eucher de Lyon;! vol. in-8»; — 3° Jé- pale de la haute Hongrie sur le Danube, dans
sus purluntuu cœur du jeune homme;! vol. in-8o; le comté de Rath. Les Turcs s'en étaient em— 4» Jésus portant au cœur du prêtre; 1 vol.; — parés ; mais ils en ont été dépossédés.
5» Histoire des saintes du diocèse de Lyon; 2 vol.
COLOGNE (Coloniu Agri/jpïnu) , ville archiin-8»; — 6» Livre de Marie, Mère de Dieu; 2 vol. épisc. d'.\llemagne. Saînt Materne, son prein-18. Voy. la Nouv. Biogr. génér., où l'on trouve mier archevêque, assista au concile tenu à Rome
la liste complète des ouvrages de Collombet.
l'an 313 par le pape Melchiade, et à celui que
COLLOQUE (Colloquinm), conférence, dispute l'on assembla à Arles l'an 314; conciles qui fuentre des personnes savantes pour terminer un rent assemblés pour terminer la cause des dopoint de controverse. Le colloque de Poissy, natistes. Foy. Conc d'Arles. Regia, t. XXXV.
tenu l'an 1561 pour la réunion des calvinistes à Labbe, t. XIV. Hardouin, t. VIL Richard et Gil'Église catholique, colloque qui n'eut point de raud. Gaet. Moroni, vol. XIV, p. 257 et suiv. Le
succès, est très-connu. Parmi ceux qui s'y trou- Dictionnaire encyclopédique de la théologie cavèrent, le P. Lainez, second général des Jésuites, tholique.
lit un discours si solide, que les calvinistes n'y
L COLOMB, COLM, COLMKILL, COLUMpurent répondre ; ils se contentèrent de le tour- GILLE, et par corruption GOLUMBAN (saint),
ner en ridicule. Le colloque dégénéra en une en latin Columba, Columbus, Colnmbunns, né en
simple conférence, qui eut lieu à Saint-Ger- Irlande le 7 décembre 521, mort le 9 juin 597,
main-en-Laye entre cinq docteurs catholiques se mit de bonne heure sous la conduite de Finet cinq ministres calvinistes. Voy. André Du nen, qui devint plus tard èvéque de Clunard en
Chêne. Sponde. Le Dict. ecciés. et canon, por tut'i fi.Irlande. Il fut ordonné prêtre l'an 546. Après
COLLOT, curé de Chevreuse, a laissé: Con- avoir fondé beaucoup de monastères, il alla,
cersutions sur plusieurs sujets de morule propres accompagné de douze de ses disciples, prêcher
ù former les jeunes filles à lu piété ; Paris,'F133, l'Évangile dans les montagnes d'Ecosse. Le bien
in-12; — 2» Instructions sur les dimunches et les qu'il fit dans cette contrée lui mérita le nom
fêtes;— 3» VEsprit de suint Frwnçois de Suies; d'apôtre du pays. L'Église honore sa mémoire
Paris, 1727, in-8»; abrégé qui a fait oublier Tou- le 9 juin. l'oy. Canisius. Surius. Bède, Hist,
vrage de Camus ; — 4» Explicution des vérités de L III, c. IV. Bulteau, Hist. Bénéd., L II, c. XLVI,
lu religion chrétienne. Voy. Feller, Biogr. univ. n. 4. D. Mabillon, i»"' siècle bénéd. Les BollanCOLLUSION (Collusio, prœvuidcuiio), intelli- distes.
gence secrète de deux parties qui agissent au
IL COLOMB (ORDRE DE SAINT-) ou deSaintpréjudice d'un tiers. En matière bénéficiale, la CoVombun, comme l'appelle Bède, était autrefois
collusion est un genre de vacance, la privation fort étendu en Irlande ; car dans toutes les îles
d'un bénéfice possédé, et l'inhabileté à en pos- Britanniques il avait plus de cent monastères
séder aucun. Elle oblige ceux qui en sont cou- ou abbayes qui en dépendaient. Le chef d'Ordre
pables à restituer et à réparer tout tort qu'ils était, selon l'opinion la plus commune, dans
ont pu causer. Voy. CONFIDENCE.
l'île de Hy ou de Jona, qui, du nom de son fonCÔLLUTHE, prêtre d'Alexandrie, vivait au iv» dateur, fut appelé Ycolmkill. La règle donnée
siècle. Il se sépara d'Alexandre, son évêque et par saint Colomb était écrite en vers hibernais.
son patriarche, ordonna des prêtres, et professa, Cet Ordre fut réuni plus tard à celui des chaentre autres erreurs, que Dieu n'avait pas créé noines réguliers. Voy, Bulteau, Hist de VOrd.
les méchants, etc. Il fut condamné dans un con- de S.-Benoît Alleman, Hist monust, cTIrl, D.
cile tenu par Osius à Alexandrie Tan 319. Voy. Mabillon, Annal. Ord. S. Bened,, tom. I. Le P.
S. Epiph., Hér. LXIX. S. Aug., Hér. LXV. Phi- Hélyot, Hist, monast,, tom. I I , c. x x , p. 142.
lastre, Hér. VIII. Baronius, A. C. 315, n. 28 et Gaet. Moroni, vol.XIV, p. 255,256.
29, D. B. de Montfaucon, Vie de saint Athunuse.
I. COLOMBAN (saint), abbé de Luxeuil, né en
COLLUTHIENS {Colluihiuni), hérétiques dis- Irlande vers Fan 566, mort en Italie le 21 nociples de Colluthe. Ils se confondirent avec les vembre 615, fit profession an monastère de Banméléciens et les ariens.
gor; l'an 590 il passa en F"'rance avec douze auCOLLYRIDIENS, secte qui parut en Arabie tres religieux, et fonda les monastères d'Anevers Tan 373. Ce nom leur fut donné d'un mot grai dans le désert des Vosges, de Luxeuil, à
grec qui signifie yd^eaw, parce que dans le culte huit mifles d'Anegrai, et de Fontanes, â une
qu'ils rendaient à la sainte Vierge, qu'ils hono- lieue de Luxeuil. Ce dernier acquit une grande
raient comme une divinité, ils lui offraient des célébrité, et fut regardé comme chef d'Ordre.
gâteaux par le ministère des femmes. Voy. S. Poursuivi par la haine de Brunehaut, Colomban
Épiph., Hœres. Lxxix. Sandérus, Hœres. xcii. fut obligé de quitter la France; il se retira près
Baronius, A. C. 373, n. 50. Hermant, Hist. des du lac de Zurich, et îl annonça l'Évangile aux
Itérés., tom. II, p. 97. Richard et Giraud. Ber- habitants du pays. L'an 612 il 'se rendit en Itagier, qui dans son Diction, de théol. réfute Bas- lie, où il fonda le monastère de Bobbio. C'est là
nage,.lequel a prétendu que la manière dont qu'il mourut. Nous avons deux éditions comsaint Épiphane réfute l'hérésie des collyrîdiens plètes de ses œuvres : l'une dans Fleming, Colprouve qu'on ne doit rendre aucun culte reli- lecluneu sucru; Augsbourg, 1621, in-8», et Lougieux à la sainte Vierge.
vain, 1667, în-fol.; Tautre dans la Biblioth. des
Pères, tom. XII; Lyon, 1677, Voy. Jonas, Vie de
COLM. Voy. COLOMB, n» I.
COLMAN ou COLOMAN (Colomunnus), mar- saint Colombun. Surius, au 21 novembre. Barotyr, né en Irlande, mort le 13 octobre 1012. nius. Possevin. Le Mire. D. Mabillon, AnnuL,
Comme il passait en Autriche pour se rendre tom. 1 et 11. D. Ceillier, Hist des uni. ecciés.
dans la Terre-Sainte, on le prit pour un espion, tom. x v n , p. 482 et suiv. Richard et Giraud,
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qui donnent la liste détaillée de tous les écrits
de saint Colomban.
IL COLOMBAN (Corneille-"Wrank), bénédictin, né à Dendermonde, mort l'an 1615, fut élu
abbé de Saint-Pierre l'an 1597. 11 a laissé :
1° Truilé du sucremeni de VEuchuristie;— 2» lu
Consolution des âmes du purgatoire ; — 3° Discours sur les miracles et les éloges de la Vierge,
en flamand ; Gand, 1612 ; — ¥ le Murteuu des
calvinistes sur VEucharisiie, tiré de saint Chrysostome, de saint Ambroise et de saint Cyprien;
Anvers, 1607.
n i . COLOMBAN (ORDRE DE SAINT-). Voy.
COLOMB, n» II.

I. COLOMBE (Columbu), oiseau domestique
déclaré pur par la loi de Moïse. Lorsqu'une
femme juive allait au temple après ses couches,
elle devait offrir à Dieu un agneau et une colombe; la sainte Vierge offrit deux pigeons ou
deux tourterelles, ce qui était l'offrande des
pauvres. La colombe est le symbole de Finnocence, de la douceur et de la fidélité. Lorsque
le Sauveur fut baptisé par saint Jean, le SaintEsprit descendît sur sa tête sous la forme d'une
colombe. Voy. Genèse, v m , 8. Lèvit., x n , 8.
Nombres, vi, 10. Isa'ie, xxxviii, 14. Jérém., XLVI,
16; L, 16. Matth., m, 16; x, 16. D. Calmet, Diction . de lu Bible.
IL COLOMBE, oiseau que les Grecs et les
Latins représentaient au milieu des ciboires ou
dais qui couvraient Fautel; cette colombe était
en or ou en argent, et on y conservait la sainte
Eucharistie. Voy. le F» Concile gén., II' de Constuntïnople, acte V. La Vie de saint Busile. Le
Testument de Perpétue, 5» évéq. de Tours après
saint Martin. Bocquiflot, Liturg. suer,, p. 107.
Moléon, Voyuge liturg., p. 103. Richard et Giraud.
m. COLOMBE (LA), en latin Columbu, abbaye
régulière et réformée de l'Ordre de Cîteaux, et
fille de Preuilly. Elle était située sur les lisières
des diocèses de Limoges et de Rourges. Les fondements en furent jetés l'an 1146, et Fon y fit
venir des moines de Preuilly. Voy. le Diction,
univ. de lu Frunce. La Gull. Christ, tom. I l ,
col. 629.
IV. COLOMBE (ORDRE DE LA). Ordre militaire établi par Jean l", roi de Castille, à Ségovie, en 1379, selon les uns, en 1390, selon les
autres. Quelques auteurs espagnols en attribuent l'institution à son fils Henri en 1399. Les
chevaliers avaient un collier d'or d'où pendait
une colombe, et recevaient un livre enluminé
qui contenait les statuts de TOrdre. Ces statuts
portaient que les chevaliers devaient toujours
tenir leur âme dana une grande pureté, de manière â être en état de recevoir la communion
tous les jeudis; qu'ils feraient la promesse de
garder la foi conjugale à leurs femmes ; qu'ils
e.vposeraîent leur vie pour la défense de la religion; qu'ils prendraient sous leur protection
les vierges, les veuves et les orphelins, et qu'ils
défendraient les frontières du royaume contre
la fureur des barbares. Voy. Justiniani, Historié
chronologiche deV origine degV Ordini Militurï.
Hermant, Histoire des Ordres de chevulerie, p. 258
etsuiv. Hélyot, Ordres monust., etc., tom.VIII,
c.xLn,p.293. Gaet.Moroni, vol. XIV,p.253,254.
V. COLOMBE (sainte), vierge et martyre qui
vivait au m» siècle, confessa la foi de JésusChrist à Sens, et cueillit la palme du martyre
le 31 décembre; c'est ce jour-là que TEglise
honore sa mémoire.
VI. COLOMBE (sainte), vierge et martyre,
née à Cordoue, morte le 17 septembre 853, se
mit fort jeune encore sous la direction de sa
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sœur, dans le monastère de Tabane. Lorsque les
Maures eurent chassé les religieuses de cet
asile, elle se retira à Cordoue,' où efle pubha
hautement la gloire de Jé.sus-Christ; ce qui lui
fit trancher la tète. On l'honore le 17 septembre.
Voy. le Mémoricd de suint Euloge de Cordoue,
1. III. Rulteau, Hist. bénéd., 1. "V, c. LXXXI.
VIL COLOMBE (bienheureuse), de l'Ordre de
Saint-Dominique, née à Riéti, morte le 20 mai
de l'an 1502, se consacra à Dieu dès Tâge de dix
ans. Elle se voua tout entière à la pénitence, et
s'attacha surtout à contempler la Passion de
Notre-Seigneur; elle était favorisée du don des
miracles et de celui de prophétie. Elle fonda à
Pérouse un couvent sous le nom de Sainte-Catherine de Sienne, et elle y mourut. Urbain VIII
approuva son culte, et Renoit XIII permit à
l'Ordre de Saint-Dominique, ainsi qu'aux villes
de Pérouse et de Riéti, de célébrer sa fête le
20 mai.
VIII. COLOMBE (Rrusson), prêtre de Fréjus,
a laissé : Traités du péché originel et actuel, et
des vertus: Avignon, 1528.
IX. COLOMBE (Jérôme), de Pérouse, a donné :
1» Dïsquisitions sur la puissance de Jésus-Christ
etc.; Bologne, 1619; — 2» la Hiérurchie ungélique
et humaine; Lyon, 1647; — 3» deux livres du
Gouvernement de VÉglise; — 4» Expo.sïtion en
vers sur le Cantique des Cantiques, à Urbain VIII;
— 5» les Psaumes de David, en vers italiens.
X. COLOMBE-LEZ-SENS (SAINTE-), Sunclu
Columbu prope Senonus, abbaye de FOrdre de
Saint-Benoît située près de Sens ; on ne sait pas
au juste à quelle époque elle fut fondée; mais
il est certain qu'elle existait avant l'année 936,
puisque le concile de Savonières, tenu près de
Toul Tan 859, en fait mention. On y avait introduit la réforme de la congrégation de SaintMaur. Cette abbaye a servi d'asile à saint Thomas , archevêque de Cantorbéry, lorsque cet illustre prélat fut obligé de quitter son diocèse.
Voy. la Gull. C / i r ù ^ , t o m . i n , vet. edit. La Martinière, Diction, géogr,
COLOMBI. Voy, COLUMBI.

COLOMBIÉRÈ (Claude de LA), jésuite, né à
Saint-Symphorien, mort en Bourgogne Tan
1682, se distingua comme prédicateur. Ses principaux ouvrages sont : 1» Lettres .spirituelles,
avec une retraite; Lyon, 1725, 2 vol. in-12; —
2» Béflexions chrétiennes; — 3° VOffice, les prières
ei les prutiques de lu solennité du Sucré Cœur de
Jésus; — 4» des Sermons, Voy. l'abbé Trublet,
Réflexions de Véloquence, p. 76. Le P. Colonia,
jésuite, Hist littér. de Lyon, tom. II. Le Diction, des Prédic, p. 78 et 79. Richard etGiraud,
I. GOLOMBINI ou GOLOMBINO (saint Jean),
né à Sienne, mort le 31 juillet 1367, fut converti
par la lecture de la vie de sainte Marie Égyptienne. Il résolut, à partir de ce moment-là, de
se consacrer au service de Dieu. Il fit de sa maison un hôpital où il servait les pauvres et les
malades sans jamais se rebuter. Il parcourut les
villes de Toscane, prêchantpartout la pénitence,
et fonda l'Ordre appelé des Jésuules, parce que
les religieux prononçaient souvent à haute voix
le nom de Jésus.L'Eglise Thonore le 31 juillet,
Voy, JÉSUATES.

IL GOLOMBINI (Paul), barnabfle, né à Gênes
en 1656, mort Tan 1741, a publié en italien :
1» un Aveni; Plaisance, 1701 ; — 2» une Pu..ssion
de Jésus-Christ; ce sont des méditations sur les
souffrances du Sauveur; ibid., 1704; — 3o un
Curême; Gênes, 1712; — 4o des Panégyriques;
ibid.; — 5» Méihode pour les examens spirituels;
Lucques, 1710.
GOLOMBNA, vifle épisc du diocèse de Mos-
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covie sur TOcca, située à dix lieues de Moscou,
sa métropole. On lui a uni l'Église de Kochire,
dans le duché de Rezan. On n'en connaît que
deux évêques : Afrane, qui siégeait l'an 1498, et
Vassien, l'an 1520. Voy. Lequien, Oriens Christ,
tom.l, p. 1316.
COLOMBO. Voy, COLUMBUM.

COLOMBS ou COULOMBS {Columbœ), abbaye
de l'Ordre de Saint-Renoît située au diocèse
de Chartres, près de Nogent-le-Roi. Elle existait dès le IX» siècle. Cette abbaye, plusieurs
fois ruinée, fut rétablie par les bénédictins de
la congrégation de Saint-Maur, qui y furent introduits l'an 1648. Voy. la GalL Christ, t. VIII,
col. 1248, nov. edit. Richard et Giraud.
COLOMIÈS (Paul), savant protestant, né à La
Rochelle Fan 1638, mort à Londres l'an 1692.
Ses principaux ouvrages sont : 1» Exhortation
de Tertullien uux martyrs, trad. en français;
La Rochelle, 1671, in-12; — 2» Rome protestante, etc.; Londres, 1675, in-S»; — 3» Observationes sacrœ ; Amsterdam, 1679, in-12 ; — 4» Theologorum presbyterianorum icônes ex protesiantium scriptis ad vivum expressœ;\6^,
in-12; —
5° Parallèle de la pratique de VEglise ancienne
et de celle des protestants de France dans Vexercice de leur religion ; 1(382, in-12. Ses ouvrages
réunis ont paru sous ce titre : Colomesïi opéra,
iheologi, critici et historicï argumenti, junctim
édita; Hambourg, 1709, in-4». Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
COLÔMME (Sébastien), barnabite, né à Pau
l'an 1712, mort à Paris Fan 1788, fut provincial
et visiteur général de son Ordre. On a de lui :
Notice de l'Ecriture sainte, ou Description topograph., chronol., histor. et crit. des royaumes,
provinces, etc., dont il est fait mention dans la
Vulgate ; Paris, 1773, in-8o; réimprimé en 1775
sous le titre de Dictionnaire portatif de VEcriture sainte; — 2o Vie chrétienne, ou Principes de
la sagesse; 2 vol. in-18; Paris, 1773,1774,1820;
Avignon, 1779; Milan, 1857-59; — 3» Manuel des
religieuses; Paris, 1779, in-12; — 4o Éterniié
malheureuse, trad. du latin de Drexelius; ibid.,
1788, in-12 ; — 5° traduction des Opuscules de
Thomas A-lfempis ; Paris, 1785, in-12.
COLONEA. Voy. COLONIA, n» IL

I. COLONIA, ville épisc. de la troisième Cappadoce au diocèse de Pont, sous la métropole
de Mocèse ou Justiniapolis; plus tard elle fut
appelée Taxara, Elle a eu sept évêques, dont le
premier, Euphraise, assista au concile de Nicée.
Voy, Lecjuien, Oriens Christ,, tom. I, p. 413. De
Commanville,/''» Tuble alphubét,,p, 75. Richard
et Giraud. Gaet. Moroni,vol.XIV, p. 273.
IL COLONIA ou COLONEA, ville épisc de
l'Arménie première au diocèse de Pont, sous la
métropole de Sébaste; efle est située vis-à-vis
de Malatiath sur FEuphrate. Cet évêchê existait
au IV» siècle. Foy. les ouvrages indiqués à l'article précédent.
III. COLONIA (André de), minime, né à Aix
l'an 1617, rnort à Marseille l'an 1688, a laissé,
outre un Éloge du roi Louis XIV : 1» Lettre de
Théopiste à Théotine, contenant un éclaircissement
nouveau, théologique et nécessaire sur la distinction du droit et du fait; Aix, 1674, in-8»; —
2» Eclaircissement sur le légitime commerce des
intérêts; Lvon, 1675, in-8o; Bordeaux, 1677; Marseille, 1682; — 3» le Calvinisme proscrit pur la
piété héroïque de Louis le Grund; Lyon, 1686,
in-12. Voy. Chaudon et Delandine. La Nouv.
Biogr. génér.
IV. COLONIA (Dominique de), jésuite, né à
-Aix l'an 1660, mort l'an 1741, fut un des premiers membres de l'Académie de Lyon. On a de
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lui : lo Antiquités profanes et sacrées de la ville
de Lyon, etc.; Lyon, 1701,1702, in-12; — 2» Pratique de piété pour honoier le bienheureux Régis;
ibid., 1717, in-12; — 3o la Religion chrétienne
autorisée par le témoignage des anciens païens;
ibid., 1718, 2 vol. in-i2; — ¥> Bibliothèque janséniste, ou Catalogue ulphubétique des livres jansénistes, quesnellistes, bàianistes, ou suspects de ces
erreurs; ouvrage qui fut mis à FIndex en 1749
(Decr. 20 sept.), refondu, corrigé et augmenté
sous le titre de Diction, des livres jansénistes ;
1752, 4 vol., dont les trois derniers sont du
P. Patouiflet. On trouve à lafinuneUi'6/î'o^^èyue
an.tijansèniste; — 5» Instruction sur le Jubilé de
VEglise primatiale de Suint-Jeun de Lyon, etc.;
ibid., 1734, in-12; — 6° des Oruisons funèbres,
et plusieurs autres ouvrages divers dont ou
trouve la liste dans Richard et Giraud, et dans
la Nonv. Biogr. génér. Voy. les Mém. de Trévoux,
novembre l'741. Moréri, édit. de 1759. Quérard,
lu Frunce littéruire. Feller, Biogr univers.
COLONIA VILLA. Foy. CONLIE.
COLONIES. Jusqu'en 1850 la direction et Fadministration spirituelle des colonies françaises
a été confiée à des préfets apostoliques. Ces préfets étaient au nombre de sept ; il y en avait un
à la Guadeloupe, un à la Martinique, un à la
Guiane, un à Saint-Pierre et Miquelon, un pour
les établissements français dans Flnde, un à
Rourbon dit la Réunion, et un au Sénégal. En
1850 donc le gouvernement français érigea trois
évêchés, et par suite de cette érection les préfets furent supprimés à la Réunion, â la Martinique et à la Guadeloupe, et remplacés par les
évêques de Fort-de-France, de Rasse-Terre et
de Saint-Denis, soumis tous trois à la métropole
de Bordeaux. Les autres colonies, la Guiane, le
Sénégal et Flnde, continuent d'être gouvernés
par des préfets apostoliques. Quant à SaintPierre, une bulle du 12 septembre 1853 y a transféré le siège épiscopal de Fort-de-France, de
sorte cjue l'évêque a le titre d'évêque de SaintPierre et de Fort-de-France. Voy. Fabbé André,
qui dans son Cours ulphubétique de droit cunon
donne les bulles portant érection des trois évêchés, ainsi que le décret du président de la r é publique française relatif à cette érection.
COLONMAGNOISA. Voy. CLUAN.

COLONNA ( J e a n ) , dominicain, mort vers
Fan 1285, nommé archevêque de Messine en
1255, a laissé quelques ouvrages manuscrits,
parmi lesquels on remarque : 1» de Viris illusiribus ethnicis et christianis, qu'on conserve à la
bîbliothècjue de Saint-Jean et Saint-Paul à Venise ; — 2» Mare historiurum, ab orbe condito ad
sancti Galliœ régis Ludovici IX temporu inclusive,
dont deux belles copies se trouvent à la bibliothèque du Roi à Paris ; ouvrage qu'il ne faut pas
confondre avec la Mer des histoires, Paris, 1488
2 vol. in-fol., dont Fauteur est un jacobin nommé
Brochart, qui la publia en latin l'an 1475, sous
le titre de Rudimentum novitiorum, in-fol. Foy.
F,chard,Scripior. Ordin. Prœdic, tom. I, p. 418
et suiv. Le P. Touron, Hommes illust. de VOrdre
de Saint-Dominique, tom. pr, p. 509 et suiv. Richard et Giraud.
I. COLONNE (Gilles), en latin JEgidius Romunus. Voy. GILLES DE ROME.

IL COLONNE DE NUÉE ET DE FEU. L'Écriture dit que les Israélites, en sortant d'Egypte, furent toujours conduits dans le désert
par une colonne de nuée pendant le jour, laquelle
devenait colonne de feu pendant la nuit. L'ange
du Seigneur gouvernait les mouvements de cet^te
nuée, et efle servafl de signal pour camper et
décamper. Le fameux critique anglais Tofand
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et son copiste Dubois-Aymé ont prétendu qu'il
n'y avait rien de miraculeux dans cette nuée.
Les arguments qu'ils emploient pour prouver
leur assertion ne sauraient séduire que des lecteurs bien légers et bien peu instruits. Voy,
Exode, XIII, 20, 21 ; XLIV, 34,35. Nombr., ix, 15,
22. J.-R. Glaire,qui, dans les Livres suints vengés, tom. l", p . 259, discute et réfute les raisons vraiment pitoyables que le premier fait
valoir dans son Tetradymus, et le secon(i dans
une Notice sur le séjour des Hébreux en Egypte
et sur leur fuite dans le désert; notice qui se lit
dans le grand ouvrage sur l'Egypte, pr vol., intitulé : Antiquités, Mémoires, p, 291 et suiv.
COLOPHON, vifle d'Ionie située entre Éphèse
et Smyrne, fut détruite par Lysimaque, qui voulait augmenter Éphèse. Son évêchê fut érigé au
V» siècle et mis sous la métropole d'Éphèse. La
nouvelle ville qui Fa remplacée a reçu le nom
de Belévédère. Aujourd'hui c'est, un èvêché in
partibus qui dépend toujours d'Éphèse, archevêché également in partibus. Son premier évêque fut Sosthènes; les Grecs prétendent que
c'est celui dont parle saint Paul dans sa I''» Épître
aux Corinthiens. Voy. Lequien, Oriens Christ.,
tom. I, p. 724. Richard et Giraud.
.COLOQUIL (Columbu Cellensis), saint dont
l'Église de Sens possède quelques reliques, et
qu'elle considère comme Anglais d'origine et
comme ayant été roi. Sa fête, marquée au 16
mars, est remise au 9 juin. Ces diverses circonstances ont donné lieu de penser que (îe saint
pourrait être le même que saint Colomb, dont
quelques-uns des noms approchent de Coloquïl.
Voy. COLOMB, n»ï.

COLORBASIENS. C'est de cette manière
que l'on trouve écrit, dans quelques auteurs,
le nom des anciens hérétiques disciples de
Colarbase, qui fut lui - même un sectateur
trè.s-célèbre de Valentin, le chef le plus important du gnosticisme. Compar. Tarticle COLARBASE.

COLORITES, congrégation d'Augustins ainsi
appelée de Colorïto, ^letite montagne voisine du
village de Murano, dans le diocèse de Cassano
et dans la Calabre citérieure. Ce fut dans une
cabane proche d'une église dédiée à la sainte
Vierge sur cette montagne, que se retira en 1530
Bernard de Rogliano, et qu'il commença Finstitution de la congrégation des Colorites. Voy.
Bergier, Diction, de théol.
COLOSSE ou COLOSSES, CHONE (Colossœ,
Chonœ), ville épisc. de la Phrygie Pacatienne au
diocèse d'Asie, sous la métropole de Laodicée.
Photius l'èrigea en métropole. Cette église fut
fondée par Epaphras, disciple de saint Paul ;
c'est aujourd'hui un archevêché inpartïbus. Voy.
Lequien, Oriens Christ, tom. I, p. 813.
COLOSSIENS (ÉPÎTRE DE SAINT PAUL
AUX), épître que saint Paul écrivit de Rome
aux habitants de Colosses, qui s'étaient laissé
séduire par de faux prophètes, afin de les ramener à la vraie doctrine de Jésus-Christ. Voy.
De Commanville, A» Tuble alphabet., p. 75. Rergier, qui, dans son Diction, de théol., répond aux
objections faites par les protestants sur quelques
passages de cette épître. Richard et Giraud. J.-R.
Glaire, Introd. histor. et crit, etc.,tom.l»'', p. 94
et suiv.
COLOZZA. Voy. COLOCZA.
COLUMBA. Voy. COLOMB, n° I.

I. COLUMBI (Dominique), jacobin, mort l'an
1696, a publié : Histoire de suinte Mudeleine, oit
est solidement établie la vérité qu'elle est venue ei
décédée en Provence ; Aix, 1688, in-12. Voy. Le
Long, Biblioih, histor.de la Fronce,
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II. COLUMBI ou COLOMBI (Jean), jésuite,
né en 1592 à Manosque en Provence, mort à
Lyon en 1679, après avoir enseigné la théologie
et l'Écriture sainte, a laissé : lo Virgo Romigeria, sen Munuuscen.sis ; Lyon, 1638, in--12 ; — 2» de
Rébus gestis episcoporum Vulentinorum et Diensiurn libri quatuor; ibid., 1638, in-4»; — 3" Liber
singularis, quod Joannes Moluncins, episcopus
VoJentinus et Diensis,non fuerit hœreticus; ibid.,
1640, in-4o; — 4" Commentaria in sacram Scripturam, ab initio Geneseos, usque ad finem librorum Regum, in quibus litteralis sensus editionis
Vulgatœ perpetuo elicitnr, et dure uc breviter
cum moruli spursim et mystico truditur e verbis
ipsius, LXX Interpretum, textus hebruici, et veierum Putrum. Accesseruni indices duo vulde accurati; ibid., 1656. in-fol.; — 5" Hierui-chiu angclica et humunu; ibid., 1847, în-fol.; — 6» plusieurs autres ouvrages, qui sont indiqués dans
Richard et Giraud et dans la Nouv, Biogr, génér.
Voy. Alegambe, Biblioth. Scriptor. Soc. Jesu. Le
Long, Biblioth. des histor de Frunce, Le P . Colonia, Hi.stoire liiiér, de Li/cjn.
COLUMBUM ou COLOMBO, vifle épiscop. de
l'Inde située en deçà du Gange, dans la partie
occidentale de File de Ceylan ; elle est sous la
métropole de Soltania. On n'en connaît qu'un
seul évèque, Jourdain, que Jean XXII nomma
à ce siège Fan 1329. Voy. Raynald., tom. XV, ud
hune unn,, n. 57. Echard, Biblioth,, tom. I, p. 549.
Richard et Giraud.
COLUMNA ou COLUMPNA, ville épisc. en
-Afrique dans la Mauritanie Césarienne, sous la
métropole de Césarée. Voy .les Notitiœ A fricun.,
n. 12.
COLVENER ou COLVENERIUS (George),
chancelier de l'université de Douai, né près de
Louvain l'an 1564, mort l'an 1649, a laissé :
1» Kalendarium S. V. Mariœ novissimum, ex variis Syrorum, jEthiopurn, Grœcorum, Latinorum
menologiis, breviariis, martyrologiis et historiis,
concinnutum; Douay, 1638, 3vol. in-S»; — "i"Historia Remensis Ecclesiœ de Flodoard, avec des
notes et la Vie de Flodoard; ibid., 1617, in-8»;
— 3» Miraculorum et exemplorum memorabilium
libri duo de Thomas de Cantipré; ibid., 1605;
— 4" Miracles de la confrérie de Noire-Dumedes-Sepi-Doulenrs ; ibid., 1629 ; — 5» Rabuni
Munri opéra; Cologne, 1627 , 6 vol. in-fol.; —
6» plusieurs autres écrits, qui sont indiqués
dans Richard et Giraud et dans la Nonv. Biogr.
génér.
COLYBES {Colyba), offrande de grains et de
légumes cuits que les Grecs font en Fhonneur
des saints et en mémoire des morts, et pendant
laquelle ils demandent à Dieu, dans une oraison , de bénir ces fruits et ceux qui en mangeront. Ils demandent aussi tous les secours nécessaires au salut et à la vie éternelle pour ceux
qui les offrent. On bénit et on distribue des colybes aux fidèles le premier samedi du carême,
et on les regarde comme le symbole de la résurrection des morts, et les divers assaisonnements comme les différentes espèces de vertus.
Voy. le P. Goar, Eucologe, p. 661. Léo Allatius,
de Eccl. occid. et orient, perpet. cons., 1. III, c.
XVIII. Ducange, Gloss. grec, au mot KOLYBON.
Dergier, Diction, de ihéol. Richard et Giraud.
COLYBRASSUS, ville épisc. de la première
Pamphylie au diocèse d'Asie, érigée en èvêché
au IV» siècle sous la métropole de Sides. Elle a
eu trois évêques, dont le premier nommé Longin, assista au premier concile général de Constantinople. Foy. De Commanvifle, Z™ Table alphabet.,p. 76. ïlichard et Giraud.
COMACHIO (Comaclium, Comuclum et Coma-
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culti'), ville épisc. d'Italie dans la Romagne et FIndex (Decr. 20junii 1002); —6» Bibliotheca
dans le duché de Ferrare; elle est suffragante Pairum concionnloriu, etc.; ibid., 1662,1 vol. inde Ravenne depuis -190. Son premier évèque, fol. T'oy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic,
Pacat, assista aux conciles tenus à Rome Fan tom.,n, p. 678 et suiv. Charles Perault, Recueil
.500 et ,502. T^oy. Ughelli, Itul, Socr,, tom. I l , des Éloges des hommes illustres du xvil» siècle,
col. 481. Muratori, Scriptor. rerum Itul., tom. V, tom. IL Nieéron, Mémoires. Le Journal des Sup. 301. Richard et Giraud. De Commanville, I" vunts,'•21 août 1679. Richard et Giraud. La Nouv.
Tuble ulphub., p. 76. Gaet. Moroni, cjui (vol. XlV, Biogr génér., où se trouve la liste des autres
ouvrages de Combefis que nous n'avons pas
p. 30 et suiv.) donne l'histoire de Comachio.
1. COMANA, vifle épisc de la première Pam- cités nous-même.
COMBELONGUE (Combu Longu), abbaye de
phylie au diocèse d'.Vsie, sous la métropole de
^ides. Elle a eu deux évêques, dont le deuxième, TOrdre de Prémontré et fille de la Case-Dieu,
nommé Côme, souscrivit au 6» concile général. située au diocèse de Conserans. On croit qu'elle
Comana était aussi appelé Munnu. Voy. Lequien, fut fondée l'an 1131. Foy. Sainte-Marthe, Gall.
Oriens Christ., tom. I , p. 1009. Richard et Gi- Christ, tom. I, col. 1143. Richard et Giraud.
COMBER (Thomas), théologien anglican, né à
raud.
IL COMANA {Comunu Ponticu), autrefois Westerham l'an 1644, mort Fan 1699, a publié,
Munteium, ville épisc. de la seconde Arménie entre autres ouvrages : lo.l Scholusticalhistory
au diocèse de Pont, sous la métropole de Mala- of Liturgies; Londres, 1690; — 2o An Account of
tiah. Elle a eu sept évêques, dont le premier, i.he roman forgeries in ihe conncils during the first
Zûtique, souffrit le martyre. C'est aujourd'hui centuries; ibî'd., 1689, in-4»; — 3° Antiquitates
un archevêché in purtibus', T'oy. Lequien, tom. I, Ecclesiœ orientulis clurïssimorum virorum cardinulis Burberini, L. Allutii, Th. Comberii disserp. 448. Richard et Giraud.
III. COMANA, ville épisc. du Pont Polémo- tatiorUbus epistolicis enucleatœ; ibid., 1682, in-8o,
niacjue au diocèse de Pont, sous la métropole et sous ce titre : Amdoii monumenta epistolica;
de Néocésarée. Son premier évêque, Alexandre, Leyde, 1699, in-8o. Voy, la Nouvelle Biographie
dît le Charbonnier, fut ordonné par Grégoire générale.
I. COMBES DES MORELLES (Perette-Marie
Thaumaturge.
COMAR ou CIMAR, ville épisc. située dans de), née à Riom en 1728, a laissé : F" Méditations
le Turkestan; il y a encore une autre ville du sur les événements de la vie;— 2» Œ'uvres spirimême nom sur lacôte du "Malabar, où Marc Paul tuelles; 1778, 2 vol. in-12. Voy. Chaudon et Dedit cju'il a vu des chrétiens et des juifs. Son landine, Diction, histor.
II. COMBES-DOUNOUS (Jean-Jacques), proèvéque est sous la métropole de Linde et au diocèse de Chaldée. Elle a eu deux évêques, dont testant, né à ^lontauban en 1758, mort dans cette
le premier se trouva à Tèleetion et à l'ordina- ville l'an 1820, après avoir exercé plusieurs fonction du catholique Barsumas. T'oy. Assemani, tions civiles et avoir été membre de plusieurs
sociétés savantes. Nous citerons parmi ses ouBiblioth. Orient., tom. II, p. 450.
COMAYAGUA ou VALLADOLID, ville épisc vrages : 1» Essui sur lu divine autorité du Noude l'Amérique septentrionale dans la province veau Testument, traduit de l'anglais de Bogue;
de Honduras, de l'audience de Guatimala, fut Paris, 1803, in-12; — 2° de VÉvidence et de l'unérigée en évèché Tan 1539 par le pape Paul III, torité de lu dù'me rccc/of/ow, traduit de Fanglais
et déclarée sufiVai;ante de Saint-Domingue; de Robert Haldane ; Montauban, 1810, in-8». "T'oy.
mais Guatimala étant devenue métropole, Co- Quérard, la Frunce littéraire, La Nonv, Biogr.
mayagua passa sous sa dépendance. T'oy. De génér.
Commanville, /'» Tuble ulphabét,, p. 250, au 2'COMBI ou COMBA, siège épisc. de la proart. VALLISOLETUM. Gaet. Moroni, vol. XlV, vince de Lycie, au diocèse d'.Asie, fondé au v»
p. 53, 54.
siècle sous la métropole de Myre. Elle a eu trois
COMBA. Foy. COMBI.
évêques, dont le premier, Jean, souscrivit aux
COMBE (Gui du ROUSSEAU DE LA), avocat, canons in Trullo. Voy. De Commanville,/"'» Table
mort à Paris l'an 1749, a laissé : 1» Recueil de ulpliahét, p. 76.
iurisprudence canonique et bénéficiale, par ordre
CÔME. Voy. COSME.
ulphubétique, avec les pragmatiques, concordats,
COMEA, vflle épisc. de la Mœsie, au diocèse
bulles et induits des papes, etc.; Paris, 1748, de Thrace, érigée en évèché au iV siècle, sous
1755, 17S1, în-fol.; — 2o des ouvrages sur le la métropole de Marcianopolis. On n'en connaît
droit civil.
qu'un évêque, Marins, qui assista au concile de
COMBEFIS (François), dominicain, né à Mar- iS'icée. T'oy. Labbe, Concil.
mande l'an 1605, mort à Paris Fan 1079. professa
COMÉDÏE. T'oy. SPECTACLES.
la phflosophie et la théologie ; mais il s'appliqua
COMÉDIENS {Comœdi,histriones), personnes
surtout à l'étude des Pères et des historiens ec- que FÉglise déclare publiquement excommuclésiastiques. On a de lui, entre autres écrits ; niées, conformément aux décrets des anciens
1" SS. Putrum Amphilochii Iconiensis, Methodii conciles. Voy. le 1»'' Conc. d'Arles, tenu l'an 31"?
Patarensis ei Andreœ Crelensis operu omniu quce can. 4 et 5. Le 3» Conc. de Carthage, can. 2. Le
'reperiri poinerunt, nunc primum magnum purtem. 2» Conc. d'Arles, can. 20, etc. S. Aueust., cité
e tenebris erutu, lutine redditu uc recognita no- par S. Thomas, 2. 2. quœst. 168, art. 3,ad 3.
tisque illustrutu ; Paris, \6!ki:, 2 vol. in-fol.';
Pontas, au mot COMÉDIE, cas 2 et 3. Richard et
2» S. P. N. Johunnis Chryso.siomï, archiepiscopi Giraud.
Coiistanlinopolitani, Homiliu de moruli poliii n,
GOMES-GHARRORUM ouCOME-CHARRAM
d in Prœcursoris decollutionem, uc Peccutricem, CHOMOARA, CHOARA, ville épisc. de Phénicie
tertiu nunc parte auciior, etc.; Paris, 1645, in-4o; vers le mont Liban, appelée Chonachuru dans
— 3» Greco latinœ Pairum biblioihecce novnm l'ancienne Notice grecque et dans les SouscripAuctarium, tomus duplex, aller exegeticus, aller tions du concile de Chalcédoine, dépendait de
historicus et doywa<î'cM,î; ibid., 1648, 2 vol. in-8»; la métropole de Damas. Selon De Commanville
— 4» Illustrium Chrisii murtyrnm ledi triurn/dii c'est au v» siècle qu'elle fut érigée en évêchê!
rdustïs Grœcorum monumeniis consignati; ibid., Son premier évêque, Géronce, assista au concile
1060, in-8°; — 5o Historia hœresis Moiiothelitu- de Nicée. Foy. De Commanville, /f» Table alpharuin : ouvrage condamné par la S. Congreg. de bet, p. 69. Richard et Giraud.
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COMESTOR ou LE MANGEUR. Voy. PIERRE
COJIESTOR.

COMIERS (Claude), chanoine de la cathédrale
d'Embrun, sa patrie, mort à Paris Fan 1693, fut
docteur en théologie et protonotaire apostolique.
On a de lui : \''Instructïon,pourréunir les Eglises
prétendues réformées à VEglise romaine; Paris,
1678; — 2» la Pratique curieuse, ou les Oracles
des Sy billes; 1694 et 1717 ; — 3» Traité des prophéties, vaticinations, prédictions et primosticaiions, dans le Mercure d'août 1689; ouvrage dirigé principalement contre les prétendues prophéties du ministre Jurieu; — 3» Calendrier
perpétuel et invariable, tant pour Vannée civile
que pour Vannée ecclésiastique, dans le Mercure
de mars 1693; — 4» des ouvrages sur les mathématiques, la physique et la chimie.
COMINGES (Coravena ou Conoenœ, Lugdunum
Convenurum), aujourd'hui Suint-Bertrund de Cominges, était un évêchê fort ancien sous la métropole d'Éluse, et ensuite sous celle d'Auch.
Son premier évêque, nommé Suavis, assista au
concile d'Agde en 553. Cet èvêché a été supprimé par le Concordat de 1801. Voy. la Gulliu
Christ, nov. edit., tom. ï, p. 1089 et seq.
COMITIBUS (Biaise de), de l'Ordre des FrèresMineurs conventuels, né à Milan, mort à Prague
l'an 1685, fut pendant quinze ans régent du collège de son Ordre dans cette dernière ville. On
a de lui : 1* de Deo trino et imo; Prague, 1682;
— 2» de Intelledu, scientiu, providentia, pn-cdestinatione ei reprobuiione; ibid. ; — 3» de Creutione, stutu innocentiœ, Angelis. etc.; ibid., 1688.
Foy. Biblïfjth. Scriptor. Mediolun.
dOMITIN (Jean-Baptiste), jésuite, vivait au
XVII» siècle. Il a laissé : 1» Défense de Vhonneur
des suints; Dijon, 1657, in-8»; — 2» Initium .supientiœ et finis, tïmor et umor Dei, ud juventutis
insiitutionem; Châlons, 1662, i n - 1 2 , et 1672,
in-16; — 3» Selectœ de fide controversiœ, vers
1666, in-S». Voy. le Journ. des Suvunis, 1666,
p. 164,2» édit. Richard et Giraud.
I. COMITOLO (Napole3ne),né l'an 1544, mort
l'anl624, devint auditeur de rote. Nommé évêque
de Pérouse Fan 1591, il fonda dans son diocèse
un collège et plusieurs communautés religieuses.
Il a laissé : 1» une Histoire des évêques de Pérouse; — 2» un Becueil de décisions du trïbnnui
de lu rote; — 3» plusieurs livres liturgiques.
Voy. la Nonv. Biogr. giinér.
IL COMITOLO ou COMITOLUS(Paul), jésuite,
né à Pérouse Fan 1545, mort l'an 1626, professa
l'Écriture sainte et la théologie morale. Ses
principaux ouvrages sont : 1» Cuienu illustrium
uuiho'rum in librum Job, trad. du grec; Lyon,
1586, et Venise, 1587, in-4» ; — 2» Consiliu seu
responsu moruliu; Lyon, 1609, in-4" • — 3» Docirinu de contradu universo ; ibid., 16-15, in-4o ; ^
4» plusieurs autres ouvrages indiques dans Richard et Giraud. Voy. Alegambe, Biblioth, Scriplor. Societ. Jesu, Moréri, Diction, histor.
COMMACO (Commucum), ville épisc. de la seconde Pamphylie sous la métropole de Perges,
selon Richard et Giraud; mais De Commanville
place cet évêchê dans la première Pamphylie,
dans l'exarchat d'Asie, et dit qu'il a été érigé
sous la métropole de Sides dans le iv» siècle.
Voy. De Commanville, /'« Tuble ulphubét, p. 76.
COMMANDE. Foy. COMMENDE.

I. COMMANDEMENTS DE DIEU. On donne
principalement ce nom aux dix préceptes que
Dieu fit graver par Moïse sur des tables de
pierre, comme le fond et le sommaire de la morale, et que Jésus-Christ a déclarés se réduire à
deux : à aimer Dieu sur toutes choses, et le prochain comme soi-même. Voy. DÉCALOGUE.
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IL COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE. Ce
sont les lois que FÉglise, munie de Tautorité
de Jésus-Christ, son divin fondateur, a faîtes
en différents temps pour établir l'ordre et l'uniformité, so.it dans le culte divin, soit dans les
rnœurs. L'Eglise est une vraie société, et à ce
titre elle a une puissance législative : c'est-àdire qu'elle a le droit d'imposer à ceux qui lui
appartiennent des lois obligatoires. D'où il suit
que sanctifier les fêtes, assister à la messe, observer Fabstinence et le jeûne à certains jours,
respecter les censures ecclésiastiques, etc., sont
des devoirs que l'Église a été en droit d'imposer
aux fidèles, et auxquels ils sont obligés en conscience de satisfaire. Aussi l'Église a-t-efle fait
usage de ce pouvoir dès son origine même. Tous
les catéchismes contiennent un résumé des principaux commandements de l'Église. Foy. Matth.,
xvm,-17,18; x/i,19. Luc, x , 16. ,Tean, xvn, 18.
Actes, XV, 28, 4 1 ; xvi, 4; x x , 28, etc. Concil.
Trid., sess. V, can. 20.
COMMANDERIE, administration d'une porticDn des revenus d'un Ordre religieux ou militaire confiée à un religieux ou à un chevalier
de TOrdre appelé Commundeur. Les commanderies des Ordres de Malte, de Saint-Lazare et
des Mathurins, n'étaient pas bénéfices, mais de
simples administrations. Le Pape ne pouvait les
conférer, ni le roi y nommer. Les commanderies de TOrdre du Saint-Esprit de Montpeflier
devaient être remplies par les religieux profès
du même Ordre. Les commanderies régulières
de Saint-Antoine de Viennois étaient électives
conlirmatives, et n'étaient pas plus que les commanderies da l'Ordre de Malte sujettes à la nomination du roi. Voy. Dumoulin, Sur le style du
purlement, art. 5, q. 249. Pontas, cas. i, au mot
CHEVALIERS DE MALTE. Richard et Giraud. Le

Diction, ecdés. et cunon. poriutif. L'abbé André,
Cours ulphubét de droit canon.
COMMANDEUR, celui qui est pourvu d'une
commanderie. Foy. COMMANDERIE.

COMMANVILLE (Echard, abbè de), prêtre du
diocèse de Rouen, a laissé : 1° Tables géographiques et chronologiques de tous les urchevêchés
d évêchés de Vunivers, où Ton voit dans un
abrégé méthodique, et succinct l'état ancien et
présent, tant de l'Éghse latine que de l'Église
grecque, et des autres communions de la chrétienté; la situation et distribution de toutes les
provinces ecclésiastiques, les noms des archevêchés et évêchés, leurs érections, unions,
translations, suppressions, prérogatives, revenus, etc.; avec des Tubles ulphubétiques trè.sumples, tant des 'noms lutins que des noms vulgaires; Rouen et Paris, 1700, in-8"; — 2» Vies
des Suints; 1701 et 1714, 4 vol. in-12. Voy. Le
Long, Biblioth. histor. de tu Frunce.
I. COMMÉMORATION ou COMMÉMORAISON
(Commemorutio, mentio, memoriu), se dit : l»de
la fête que FÉglise célèbre le 2 novembre en
mémoire des fidèles trépassés, et qui fut instituée dans le xi» siècle par saint Odilon, abbé deCluny ; 2'' d'une Antienne, d'un Verset et d'une
Oraison que l'on dit à Laudes et aux Vêpres, en
mémoire du saint ou de la férié dont on ne peut
faire Foffice tout entier, à cause d'une plus
grande fête qui arrive le même jour; 3» d'une
Collecte, d'une Secrète et d'une Postcommunion que Fon dît également à la !\Iesse dans la
même circonstance et pour le même motif. Voy.
Rergier, qui (Diction, de thèol.) réfute victorieusement la fausse interprétation que les protestants ont donnée du mot commémorution relativement aux martyrs.
IL COMMÉMORATION se dit encore de la
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mémoire que le prêtre fait au Mémento de la
Messe des personnes auxquelles il applique particulièrement le fruit de la Messe.
I. COMMENDATAIRE, économe auquel on
confie l'administration d'un bénéfice jusqu'à ce
qu'il y ait un titulaire. Les êvèques qui prennent
soin des églises sans pasteurs sont appelés en
Occident évêques commendataires ou visiteurs.
Dans l'Église d'.Afrique, on les nomme intercesseurs ou intervenants.
II. COMMENDATAIRE, clerc sécuher qui est
pourvu par le Pape d'une abbaye ou d'un prieuré,
avec permission d'en percevoir les fruits pendant sa vie. Dans ce sens Fabbé commendataire
est opposé à l'abbé régulier. Voy. COMMENDE.
COMMENDE ou COMMANDE, du latin Commendure, qui signifie donner en garde. Quand
un bénéfice est vacant par l'absence ou par la
mort du titulaire, ou en confie la garde et l'administration à un économe jusqu'à ce qu'il soit
pourvu d'un pasteur. Si l'économe est laïque,
il administre seulement le temporel, et, pendant son administration, il jouit d'une partie
du revenu. S'il est ecclésiastique, il gouverne
pour le spirituel et pour le temporel. Les comm.endes furent en usage dès le iv» siècle de
FÉglise. Comme elles ont produit des abus, les
Papes et les conciles se sont élevés contre elles.
Ainsi Clément V les annula toutes, même à
l'égard des cardinaux, par sa constitution de
Fan 1305 (in extrav, 2 de prœbend, ïn extrav.
commun.). Le concile de Trente les a proscrites
(sess. XXV, de Refiorm., cap. i; sess. XXVII,
cap. iv). Cependant elles n'ont pas cessé entièrement depuis ; car il y a eu souvent des raisons
(jui les ont rendues utiles et même nécessaires.
Aujourd'hui encore, comme le remarque Devoti , le Pape, qui a le pouvoir de dispenser des
canons qui défendent d'accorder des bénéfices
réguliers à des ecclésiastiques séculiers, donne
encore des commandes pour de bonnes et de
justes causes. Il n'y a plus aujourd'hui de coinmendes ni en France ni en Allemagne. F'oy.
Devoti, In.slitut. ccmon., 1. II, tit. XIV, sess. l ï I ,
n. 28. Richard et Giraud. L'abbé André, Cours
alphubét. de droit cunon. Le Diction, encyclop. de
lu théol. cathol,
COMMENDER, donner un bénéfice en commende.
I. COMMENSAUX. Anciennement en France
il y en avait de deux sortes : les commensaux
des maisons royales et les commensaux ecclésiastiques. Les commensaux ecclésiastiques,
c'est-à-dire les aumôniers, chapelains, clercs de
chapelle, etc., étaient réputés présents dans les
chapitres et aux offices des églises dans lesquelles ils possédaient des bénéfices, pendant le
temp» de leur service à la cour; ils percevaient
par conséquent la rétribution attachée à la présence. Cependant ce droit des commensaux était
limité, puisqu'il ne pouvait y avoir que deux
exempts de la résidence en douze chanoines.
Foy. Dédarut de 1727. Arrêts du grund conseil
du 26 juillet 1725 et du 11 décembre 1748.
IL COMMENSAUX DES ÉVÊQUES. On appelait ainsi autrefois les ecclésiastiques que les
évêcjues choisissent ordinairement pour les aider dans les fonctions de leur ministère. Comme
ces ecclésiastiques étaient souvent à leur suite,
fls étaient qualifiés par ïn comitutu. Voy. le Diction, ecciés. ci cunon. poriutif.
I. COMMENTAIRE, COMMENTATEUR. Un
commentaire est une interprétation, une glose,
une addition faite à un livre pour l'expliquer ;
et un commentateur est celui qui écrit, qui
compose un commentaire.
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IL COMMENTAIRE BIBLIQUE. Quoique le
terme de commentaire soit général et convienne
à toute sorte [d'explication, on le prend plus
particulièrement pour une interprétation d'une
grande étendue, et qui va au fond des choses,
en expliquant ce qui est obscur, en fixant ce
qui est indéterminé, en découvrant les beautés
du texte original, et en s'attachant à résoudre
toutes les difficultés qui peuvent arrêter le lecteur. Il est très-difficile de faire un bon commentaire de la Bible, parce que le commentateur
est presque toujours environné d'ècueils de divers genres. T^oy. J.-B, Glaire, qui, dans son Introd, histor. et crit, etc., tom. I»'', non-seulement signale les plus dangereux de ces écueils,
mais encore fait connaître les qualités et les
connaissances que doit posséder quiconque veut
interpréter avec succès nos livres saints, et
donne une longue liste des meilleurs commentateurs anciens et. modernes, en commençant
par les Pères de FÉglise, et en caractérisant les
ouvrages de chacun de ces commentateurs. Voy.
aussi Bergier, qui, dans son Diction, de théol.,
réfute les objections que les protestants ont
faites contre les explications données par ces
saints docteurs; etKozelka, qui, dans le Diction,
encyclop. de lu théol, cathol., indique, lui aussi,
les qualités essentielles d'un bon commentaire
biblique, et donne les noms d'un grand nombre
de commentateurs catholiques, protestants et
juifs.
m . COMMENTAIRE DU DROIT CANON. Voy.
GLOSE.

COMMERCE. Il est vraisemblable que dutemps
de Jacob le commerce n'était point inconnu aux
Hébreux; car nous le voyons exercé par les Ismaélites et les Madianites, peuples (jui les environnaient. Cependant la vie nomade des anciens patriarches ne pouvait guère en entretenir le goût parmi eux, le soin des troupeaux
étant l'affaire qui les occupait presque exclusivement. Moïse n'ignorant point que son peuple
était destiné à conserver la vraie religion, et
voulant par conséquent éviter, autant que possible, son contact avec les nations idolâtres, se
garda de favoriser dans sa législation les transactions commerciales. Il se borna donc à recommander aux Hébreux de mettre toujours de
la justice et de la foi dans leurs achats et dans
leurs ventes. Sous les Juges, les Hébreux entretenaient avec les Phéniciens des relations commerciales dont ils tiraient un grand avantage.
Le commerce fut florissant sous le règne de Salomon ; il tomba à la mort de ce prince, et demeura longtemps anéanti. Néanmoins, du temps
d'Ézéchiel il jeta un si grand éclat, qu'il excitait la jalousie de Tyr elle-même, cette ville si
riche et si opulente. Pendant et après la captivité de Babylone, les Juifs devinrent de plus en
plus commerçants. De ce que Moïse ne chercha
pas à inspirer aux Hébreux de l'amour pour le
commerce, quelques-uns ont prétendu qu'il le
leur fit envisager comme une chose absolument
illicite. Mais cette prétention n'a aucun fondement; car, outre ce que nous avons dit quelques
lignes plus haut, dans ce même article, nous
voyons ce saint législateur, dans les bénédictions qu'il donne au peuple avant sa mort, annoncer que les tribus de Zabulon et d'Issachar
s'enrichiront par leur commerce avec les villes
qui lesavoisinaient.On a accusé aussi plusieurs
Pères de FÉglise, tels (jue Tertuflien, saint Chrysostome, Lactance, d'avoir condamné le commerce comme criminel en lui-même et comme
opposé à Tesprit du christianisme ; accusation
qui tombe d'elle-même quand on jette un simple
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coup d'œil sur les paroles dont ils se sont servis ; paroles que Bergier rapporte, et dont il
montre le vrai sens, dénaturé par les accusateurs de ces Pères. Toutefois, bien que le commerce ne soit pas illicite en lui-même, il peut
le devenir dans plusieurs circonstances : 1» quand
on le fait dans un but d'avarice et de cupidité,
pour satisfaire ses passions ; 2» lorsqu'il a pour
objet des choses saintes; 3» quand on le pratique dans l'église, le cimetière, ou en tout
autre endroit destiné au service de Dieu; 4» quand
on le fait les jours de dimanches et de fêtes;
5» quand il est exercé par des religieux, des bénéficiers et des ecclésiastiques qui sont dans
les ordres sacrés; ajoutons que, pour ces trois
classes de personnes, il n'est pas simplement
iflicite, il est de plus défendu sous peine d'anathème. Voy. Genèse, xxxvii, 25. Lévit., xix,
36, 37. Deutéron., xxv, 13,16 ; xxxn, 19. Juges,
v,.17. m Rois, IX, 26, 28. Il Paralip., ix, 21.
I Ézéch., XXVI, 2; xxvn, 17. I Macchab.,xiv, 5Joseph, Antiq., 1. XVI, c. xix. Bergier, Diction,
de théol. La décrétale d'Alexandre ÏII, c. v i , Ne
clerici, vel monachi. La bulle de Benoît XIV,
Apostolicœ; celle de Clément XIII, Cum primum,
et la constitution de Pie IV, Decens esse. L. Ferraris, ad voces CLERICUS, NEGOTIATIO. Francise.
Schmalzgrueber, Jus eccles. universum, t. VII,
p. 777 et seq., et en général tous les canonistes.
COMMÈRE. Foy. MARRAINE.

COMMINATION, peine prononcée par la loi
pour une contravention, mais qui n'est exécutée qu'après une sentence du juge ecclésiastique.
COMMINATOIRE, se dit d'une peine dont
l'exécution n'a lieu qu'après une sentence du
juge ecclésiastique. Ainsi une censure comminatoire est celle dont un supérieur ecclésiastique
menace les contrevenants à ses lois, et qu'on
encourt, non par le seul fait de la contravention,
mais en vertu de la sentence du supérieur prononcée après la contravention. Voy. CENSERE,
non.
COMMIS, celui à qui le supérieur a donné
quelque charge, emploi, maniement ou recouvrement à faire. Autrefois, en France, les commis des fermes devaient professer la religion
catholique, apostolique-romaine, avoir l'âge de
vingt-cinq ans, et n'être ni parents, ni alliés du
fermier, ni intéressés dans la ferme. T-'oy. De
F'errière, Diction, de droit et de prat, au mot
COMMIS.

COMMISSAIRE. On appelle ainsi: lo le religieux qui, dans quelques Ordres, est commis
par le supérieur pour terminer les différends
qui s'élèvent dans leurs couvents ; 2» le délégué
que le roi envoyait autrefois aux assemblées du
clergé (Mém. du clergé, tom. VIII, p. 614 et
suiv.); 30 le délégué à qui le Pape donne commission de juger ou informer dans une affaire ;
on nomme ce délégué commissuire ou délégué
apostolique, de même qu'on nomme celui du roi
commissuire ou délégué royal. Voy. le Conc de
Trente, sess. XXV, c;. x, de Reformat. Les Mém.
du clergé, tom. VII,p. 249,1430 etsuiv. Richard
et Giraud. Voy. aussi DÉLÉGUÉ.
I. COMMISSION. C'est, en général, un mandement qu'un supérieur donne à son inférieur
pour qu'il connaisse, juge ou instruise certaines
affaires. Parmi celles qui émanent du Pape, les
unes regardent les procès, ou, ce qui est la
même chose, l'exécution des rescrits de justice;
les autres concernent les bénéfices ou les rescrits de grâce; elles sont connues sous le nom
de commiltutur, parce que, dans le dispositif de
la concession du bénéfice ou de la grâce, le
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Pape met toujours l'adresse à un évêque ou
autre ecclésiastique en ces termes : Commiitutur, etc., in formu. Ces derniers mots sont mis
pour marquer que les officiers de la chancellerie doivent expédier la grâce en la forme qui
convient. Voy. le Diction, ecciés. et canon, portatif.
IL COMMISSION (Péché de), action par laquelle on transgresse un précepte. Il est opposé
au péché d'omission, qui consiste à omettre
quelque action qu'on est obflgé de faire. Voy.
m . COMMISSION DE PACIFICIS POSSESSORIBUS, lettres obtenues en chancellerie et
adressées à un juge royal, par lesquelles il lui
était mandé que si le bénéficier qui avait impétré ces lettres était possesseur triennal du bénéfice contentieux, il devait le maintenir en la
possession de ce bénéfice, sans préjudice du
droit des parties au principal. Voy. le Diction,
ecdés. et cunon. poriuiif.
IV. COMMISSION IN PARTIBUS. C'est celle
que le Pape donne à quelques délégués pour
faire juger sur les lieux ou aux environs une
affaire dont on appelle à lui. F'oy. DÉLÉGUÉ.
COMMISSIONNAIRE. Tout commissionnaire
est obligé en conscience d'apporter la même
exactitude dans les commissions dont il est
chargé, qu'un homme sage et diligent a coutume d'en apporter dans ses propres affaires.
C'est pourquoi : 1» il est tenu à restituer le dommage qu'il fait souffrir par sa faute à celui qui
le commet, quand bien même il le servirait gratuitement; 2» il doit également restituer, si,
s'étant chargé de commissions par amitié, il
s'est payé secrètement de ses services, .sous
prétexte du temps et des peines que ces services lui coûtent; 3o il peut à la rigueur accepter ce qui lui est offert gratuitement par les
marchands chez lesquels il fait ses emplettes,
pourvu (jue ce qu'on lui donne ne lui soit effectivement donné qu'à sa seule considération et
ne fasse aucun tort à ses commettants. Nous
disons à la rigueur, parce qu'il est à craindre
que les marchands qui assurent qu'ils diminuent du juste prix de la marchandise par la
seule considération du commissionnaire et pour
le gratifier, n'en diminuent rien en réalité, et
ne la vendent au même prix à toute autre
personne; 4o il ne peut se charger de commission dont Fobjet est mauvais de sa nature,
comme de porter des lettres d'amour, des défis
pour se battre, etc.; 5» il ne peut vendre audessus ou acheter au-dessous du prix qu'on lui
a spécifié, et retenir ce profit; à moins qu'il
n'ait amélioré la chose par son industrie, que
par sa diligence il ne Fait vendue davantage
que le prix qui lui a été fixé, et qu'fl ne soit
convenu avec le maitre qu'il retiendrait le surplus du prix fixé. Voy. Pontas, aux mots RESTITUTION, cas 40; ACHAT, cas 17; DOMESTIQUE,

cas 3. Richard et Giraud, et Farticle MANDATAIRE.

GOMMISSOIRE se dit, en matière bénéficiale, de la clause in forma dignum. Ainsi on
appelle bénéficier pourvu en forme commissaire,
celui dont les provisions portent la clause in
forma dignum, laquelle marque que l'impétrant
sera renvoyé à l'Ordinaire, pour juger s'fl est
digne du bénéfice par Fexamen de ses mœurs
et de sa science.
COMMITTATUR. Voy. COMMISSION, n» I.

COMMODAT (Commodutum),
prêt gratuit
d'une chose qu'il faut rendre eu nature pour un
usage et pour un temps déterminés. Voy. François Genêt, Théologie morale de Grenoble. Ri-
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chard et Giraud, et les art. COMMODATAIRE, Diction, de ^Ae'o/. Richard et Giraud. L'abbé .\ndré. Cours ulphubét. de droit canon.
I. COMMUNE ERREUR. Foy. ERREUR,n» IL
COMMODATAIRE (Commodutarius), celui qui
IL COMMUNE RENOMMÉE (La), est la voix
a reçu le prêt appelé commodui. Voy. Pontas,
aux mots P R Ê T , COMMODATUM, cas 1 et suiv. publique qui sert de preuve en plusieurs occasions. On fait preuve de Fâge par commune reRichard et Giraud.
COMMODATEUR (Commoduior), celui qui fait nommée quand les registres de baptême ont été
le prêt appelé commodui, Voy. Genêt, Théologie perdus. Foy. Richard et Giraud.
COMMUNICANTS ou COMMUNIQUANTS
morule de Grenoble. Pontas, aux mots PRÊT ,
(Co»z»2MW2'cawto), nom que l'on donna, au XVI» sièCOMMODATUM, c a s l . Richard et Giraud.
COMMODÏEN (Commodiunus Guzaus),né en cle, aux anabaptistes qui, comme les Nicolaïtes,
Afrique au iv» siècle, fut converti par la lecture pratiquaient la communauté des femmes et des
des livres chrétiens. On a de lui : Instructions ; enfants. F'oy. Sandérus, Hœres., cxcvm. Gauouvrage composé en forme de vers, sans mesure thier, Chronologie du A'17» .siècle.
COMMUNICATION D'IDIOMES, c'est, en théoet sans cadence, et dans lequel on trouve plusieurs erreurs dogmatiques; mais la morale en logie, la communication réciproque qui se fait
est excellente, et porte les hommes à embrasser dans Jésus-Christ de la nature divine et de la
une pauvreté volontaire. Ce traité a eu plu- nature humaine, et des noms, des attributs, des
sieurs éditions : Toul, 1650, in-4o; Paris, 1648 propriétés de ces deux natures, tant à Fégard
et 1666, in-fol.; 'Wittemberg, 1709, in-4o; Cam- d'elles-mêmes que par rapport à leur suppôt
bridge, 1711, in-8» Voy, D. Ceillier, Hist. des commun, c'est-à-dire à la personne de Jésusaut, sacr. ei ecciés., tom. IV. Gennade, de Script, Christ, qui les renferme. Les nestoriens rejeeccles, Gelasius, in Décret, de upocryph. Fabri- taient cette communication d'idiomes; car ils ne
cius, Biblioth. lutinu, I , 712, et BUdioth. medii voulaient pas qu'on dît, en parlant de JésusChrist, que Dieu a souffert, qu'il est mort, que
œvi. I, 1139 et seq. Richard et Giraud.
GOMMOTO (Amédée), barnabite, né â Turin Marie est mère de Dieu; et les luthériens l'ont
en 1595, mort vers Tan 1650, a laissé en italien : poussée trop loin en prétendant que Jèsus-Christ,
1» Exercices spirituels selon Vesprii de suint Frun- non-seulement en tant que Dieu, mais en tant
çois de Soles; Venise, 1638,1699; Milan, 1653, qu'homme, est immortel, immense, présent
in-12; — 2» Vie de suinte Chantai; Turin, 1646; partout. T''oy. les théologiens, dans le Traité de
Padoue, 1656, in-4». C'est la plus ancienne Vie Vlncurnalion. Rergier, Diction, de théologie, et
de cette sainte que nous connaissions; elle fut surtout Richard et Giraud, qui donnent les rèinsérée dans le procès de sa canonisation. Voy. gles à suivre pour éviter l'erreur des nestoriens
et celle des luthériens.
Ungarelli, Riblioth. Burnnb.
I. COMMUNION, dans le sens liturgique, se
I. COMMUN, dans TEcriture, est employé
pour profune, souillé. Ainsi on dît : munger uvec prend : 1» pour la partie de la messe où le prêtre
des muins communes, c'est-à-dire souillées, qui prend et consume, sous les espèces du pain et
n'ont pas été lavées. T-'oy. Marc, v n , 2. Actes, du vin, le corps et le sang de Jésus-Christ ;
2o pour le moment auquel on administre aux
X, IV.
IL COMMUN (Officium commune), en termes fidèles le sacrement de l'Eucharistie ; 3» pour
de bréviaire, se dit d'un office général qui con- l'antienne que récite le prêtre après avoir pris
vient à tous les saints d'une même classe, et les ablutions , et avant l'Oraison ou les Oraisons
qui fournit les psaumes, leçons , hymnes, an- qu'on nomme postcommunion,
tiennes, oraisons, au défaut de l'office propre.
II. COMMUNION (la première) dofl se faire
Il y a le commun des apôtres, des martyrs, des à l'église paroissiale , à moins d'une permission
confesseur^ etc
spéciale du propre curé. Benoît XlV et la plupart des canonistes demandent deux mois au
COMMUNALl'sTES. F'oy. AGGRÉG.4TION.
COMMUNAUTÉ , société d'hommes qui habi- moins de résidence dans une paroisse pour avoir
tent en un même lieu, et qui ont les mêmes droit d'y faire la première communion. Foy. la
lois et les mêmes usages. Les communautés constitution de Benoît XlV, Paucis ub hine
ecclésiastiques peuvent se réduire à trois esIII. COMMUNION DE FOI, croyance uniforme
pèces : 1» les communautés séculières, ainsi de plusieurs personnes, qui les unit sous un seul
nommées parce qu'elles sont composées d'ec- chef, dans une même Église ; sans ce caractère,
clésiastiques qui vivent dans le siècle, chacun l'Église ne peut avoir une véritable unité. Telle
en son particulier, comme les chapitres des a été la persuasion de ses membres dans les
églises cathédrales et collégiales; 2° les commu- premiers siècles ; on le voit par les canons du
nautés régulières, composées de religieux cjui concile d'Elvire, tenu vers Tan 300, et par le
font des vœux solennels et qui vivent en com- sens que Ton a toujours donné au mot ime, dont
mun sous des supérieurs et sous une règle ap- s'est servi le concile de Nicée pour caractériser
prouvée par l'Église et par l'État, comme les l'Église, qu'il appefle aussi sainte, catholique
couvents; 3» les communautés ecclésiastiques, et apostolique. Or le souverain Pontife est le
qui. sans vœux solennels, vivent en commun chef de la communion catholique, l'Église de
pour servir l'Église sous Tautorité des évêques, Rome ou le Saint-Siège en est le centre. Ainsi,
comme les séminaires, les missionnaires, etc. on ne peut s'en séparer sans être schismatique ;
Les incrédules et certains politiques ont atta- plusieurs passages de l'Écriture confirment cettfî
qué les communautés en général avec une sorte conclusion; car ils sont absolument inintelligide passion; mais Thistoire donne un démenti bles dans tout autre sens. T-'oy., entre autres
formel à toutes ces attaques. Un protestant beau- Jean, x , 16. Rom., x n , 5, I Corinth., x n , 25!
coup plus judicieux que ces injustes censeurs, Foy. aussi Bergier, Diclinn. de théol.
en a reconnu et publié hautement la grande
ÏV .COMMUNION DES ENFANTS. Dans les
utilité; c'est le savant Deluc, dont Bergier a deux Églises, grecque et latine, on donnait aurapporté les propres paroles, qu'il a empruntées trefois la communion aux enfants. La première
des Lettres sur Vhistoire de lu terre eide Vhomme, a conservé cet usage ; la dernière y a renoncé
tom. IV, p. 72 et suiv. Voy. Lacombe, Jurisprud. depuis le xn» siècle, pour ne faire communier
cunon., au mot CGMIMUNAUTÉS. Mi^'m. du Clergé, que ceux qui sont parvenus à Fâge de discrétion.
tom. IV, p. 470; tom. VI, p. 383et suiv. Bergier, Et, comme elle n'a pas déterminé au juste cet
COMMODATEUR.
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âge, il est laissé à la prudence et à la sagesse
dès pasteurs, qui doivent les admettre quand ils
sont suffisamment instruits, et d'une conduite
assez bonne pour qu'on puisse espérer qu'ils
communieront utilement. Or cet âge ne précède généralement pas onze à douze ans. On
peut même, supposé toujours les dispositions
suffisantes, leur donner la communion dès l'âge
de sept à huit ans, lorsqu'ils sont à l'article de
la mort. Voy. saint 'Thomas, in 4, dist 9, q. 1,
quœst. i,in corp. Saint Charles Borromée, Act.
eccles..mediol., part, iv, Insirud. de sacr., tom. I,
p. 601. Ferraris, Promptu Biblioih. Les Conférences d'Angers, juillet 1704.
V. COMMUNION DES PÉCHEURS PUBLICS
ET OCCULTES. ET DES CONDAMNÉS A MORT.
Les pécheurs pubhcs, c'est-à-dire les pécheurs
dont les crimes sont connus par une évidence
de fait ou par une condamnation juridique, ou
enfin par leur propre confession, ne peuvent,
suivant les canons, être reçus à la communion.
T'oy. Mémoires du Clergé, tom. V, p. ni. Cabassutius, lib. III, c. VII, n» 3. Quant aux pécheurs
occultes, s'ils demandent la communion en public, on ne peut la leur refuser, pas même quand
le célébrant viendrait tout récemment de leur
refuser l'absolution dans le tribunal de la pénitence. Il en est tout autrement s'ils la demandent en secret. C'est ce qu'enseignent généralement les théologiens, et les motifs de leur
sentiment sont trop manifestes pour qu'il soit
nécessaire de les rappeler ici. — Les criminels
condamnés à mort ne doivent pas, selon le droit
canon, être privés de la communion quand fls
se sont confessés avant l'exécution de leur jugement, s'ils sont d'ailleurs suffisamment disposés. Voy. C. Quœsitnm, xxx, cuus. 13, quœst. 2.
Thomassin, Discipl. de VÉglise,part. II, 1. I»"-,
ch. LXXVII. Godeau, Vie de suint Churies Borromée. Msr Gousset, Théologie morale, p. 138,
4» édit.
VI. COMMUNION DES SAINTS. C'est l'union
entre l'Éghse triomphante, l'Église militante et
l'Église souffrante, c'est-à-dire entre les saints
qui sont dans le ciel, les fidèles qui vivent sur
la terre, et les âmes qui souffrent dans le purgatoire ; en s.orte que ces trois parties d'une seule
et même Église forment un corps dont JésusChrist est le chef invisible ; le Pape, vicaire de
Jésus-Christ, le chef visible, et les membres
sont unis entre eux par les liens de la charité,
par une communication mutuelle d'intercession
et de prières. De là suit tout naturellement Finvocation des saints, la prière des morts, la confiance au pouvoir dont jouissent les bienheureux auprès de Dieu dans le ciel. La Communion des saints est un dogme de foi, un des
articles du symbole des apôtres, constamment
reconnu par la tradition et fondé sur l'Écriture ;
car, outre les textes cités dans l'article précèdent,
et qui sont parfaitement applicables ici, on peut
citer Galat., m , 26. Éphés., iv, 15, etc. Voy,
Bergier, Diction, de théol. Le Diction, ecciés. et
canon, portatif.
XIL COMMUNION ÉTRANGÈRE. Voy. COMMUNION PÉRKGRINE.

v m . COMMUNION EUCHARISTIQUE ou SACRAMENTELLE. On appefle ainsi Faction de
recevoir dans le sacrement de FEucharistie le
corps, le sang, Tâme et la divinité de JésusChrist ; ou, en d'autres termes, qui sont ceux de
saint Paul, Faction d'y participer. On sait cjue
dans toutes les religions l'usage de manger en
commun la chair de la victime a été constant.
Voy. 1 Corinth., x , 16, 18. Bergier, Diction, de
théol.
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IX. COMMUNION FRÉQUENTE. Le concile
de Trente exhorte les fidèles à communier fréquemment ; il désirerait que les assistants communiassent à chaque messe. Il décide que pour
ne pas communier indignement fl faut être
exempt de tout péché mortel; que pour communier avec fruit fl faut des disposflions plus
parfaites; que pour communier fréquemment il
faut une foi ferme, une dévotion et une piété
sincère, une grande sainteté. Par rapport aux
dispositions requises pour la communion fréquente , les théologiens modernes sont tombés
dans des excès et des erreurs opposés à la
doctrine des Pères et à Tesprit de FÉglise. Les
uns, comme Antoine Arnaud dans son livre de
la Fréquente Communion, ont exigé des dispositions telles, que non-seulement fes justes, mais
les plus grands saints ne pourraient communier
même â Pâques. Les autres, au contraire, ont
prétendu que la seule exemption du péché mortel suffit pour qu'on puisse communier trèssouvent et même tous les jours; que les dispositions actuelles de respect, d'attention, de désir,
et la pureté d'intention ne sont que de conseil, etc. C'est ce qu'on reproche au P. Jean Pich(3n, jésuite, d'avoir enseigné dans un ouvrage
intitulé : VEsprit de Jésus-Christ ei de l'Église
sur la fréquente communion : ouvrage qui, en
effet, a été condamné par la S. congrégation de
FIndex, (Decr. 13 aug. 1748, et 11 sept. 17.50.)
Voy. Jean, vi, 45. Actes, n , 42. Cyprian., EpistoL LVI. Ambres , de Sucram., 1. V, c. iv. Chrysostom., Homil, xvn in Epi.stol. ad Hebr. Conc.
Trid., sess. XVIII, c. vm , xix ; .sess. XXH, c. vi.
Grandcolas, Ancien Sucrumentuire, part. F»,
p. 294.
X. COMMUNION LAÏQUE; communion tcfle
que les laïques la reçoivent. C'était autrefois un
châtiment pour les ecclésiastiques qui avaient
commis quelque faute grave, d'être réduits à la
communion Ictïque, c'est-à-dire à l'état d'un simple fidèle, et d'être traités de même que si jamais ils n'eussent été élevés à la cléricature.
Cette distinction montre juscju'à l'évidence que
l'Église a toujours mis une distinction entre
Fétat des clercs et celui des laïques.
XI. COMMUNION PASCALE; la communion
que les fidèles sont tenus de faire dans la quinzaine de Pâques, conformément au décret du
concile général de Latran, tenu en 1215 sous le
pape Innocent III, lequel porte : « Que tout fidèle de l'un et de l'autre sexe, lorsqu'il sera
parvenu â l'âge de discrétion, fasse en particulier et avec sincérité la confession de ses péchés
à son propre prêtre au moins une fois Tan;...
et qu'il reçoive avec respect, au moins à Pâques,
le sacrement de l'Eucharistie; â moins que, du
conseil de son propre prêtre, îl ne croie devoir
s'en abstenir pour un temps pour quelque cause
raisonnable ; autrement qu'il soit privé de l'entrée de Féglise pendant sa vie, et de la sépulture chrétienne après sa mort (cup. xxi). » Par
rapport à la confession. Clément "VIII, dans un
décret de l'an 1592, déclare positivement que
les fidèles peuvent, même en carême et dans le
temps pascal, se confesser aux réguliers approuvés par Fordînaire ; mais qu'ils doivent communier à Pâques dans leur propre parojsse.
XII. COMMUNION PÉRÉGRINE ou ÉTRANGÈRE {Communia peregrinu), châtiment que
les anciens canons infligeaient aux ecclésiastiques condamnés à faire pénitence. C'était une
espèce de suspense par laquelle ils étaient privés de l'exercice de leurs fonctions. On ne leur
accordait la communion que comme on la donnait à un ecclésiastique étranger. Le concile
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d'Agde, tenu le 11 septembre 506, ordonne qu un
clerc (jui a dérobé quelque chose à l'Église soit
réduit à la Communion pérégrine. Voy. conc.
-Agath., cun. v.
x m . COMMUNION SACRAMENTELLE. Voy.
COMMUNION EUCHARISTIQUE , n» V.

XIV. COMMUNION SOUS LES DEUX ESPÈCES, c ' e s t - à - d i r e sous l'espèce du.pain et
sous cefle du vin. Il n'y a rien dans l'Écriture
ni dans la Tradition qui puisse faire une obligation de la communion sous les deux espèces.
Ainsi, c'est tout à fait gratuitement que les protestants soutiennent que la communion sous
une seule espèce ne permet pas de ressentir entièrement les effets de l'Eucharistie, et (ju'elle
viole le commandement de Jèsus-Christ. Le
corps de Jèsus-Christ, après sa résurrection, ne
pouvant être réellement séparé de son sang,
Jésus-Christ est renfermé tout entier sous chaque
espèce. Ainsi, en recevant Fune ou l'autre, on
reçoit tout à la fois le corps et le sang du Sauveur ; et par conséquent on n'a pas besoin de
communier sous les deux espèces pour ressentir complètement les effets de l'Eucharistie, et
pour obéir au commandement que nous a fait
Jésus-Christ de nous nourrir de son corps et
de son sang. Voy. Richard et Giraud, qui, à
Fart. COM.MUNION, § n i , expliquent très-bien les
textes bibliques relatifs à la communion, et exposent les diverses raisons qui ont porté FÉglise
à abroger la communion sous l'espèce du vin.
Bergier, qui, dans son Diction, ihéol., s'attache
particulièrement à réfuter les objections des
protestants.
XV. COMMUNION SPIRITUELLE. Dans l'Église catholique, on appelle ainsi le désir de
recevoir la sainte Eucharistie, et les sentiments
de ferveur par lesquels un fidèle s'excite luimême à s'en rendre digne. C'est une excellente
pratique de piété que de faire la communion
spirituelle toutes les fois qu'on assiste à la sainte
messe sans faire la communion réelle.
COMMUNIQUANTS. Voy. COMMUNICANTS.

COMMUNISME , secte nouvefle dont les doctrines paraissent résumées dans le Credo communiste, publié en 1841 par Etienne Cabet, et
dont voici la substance : 1» Il n'y a point d'autre
Dieu que la nature ; 2» Tous les maux venant de
l'inégalité sociale , il n'y a point d'autre remède
à y opposer qu'une égalité générale et absolue;
3» La nature n'a pas fait les uns pour être maîtres , riches , oisifs, et les autres esclaves , pauvres et accablés de travail : tout est pour tous;
4» L'institution de la propriété a été la plus funeste de toutes les erreurs ; pour mettre fin aux
malheurs de Fhumanité, il faut rétabflr la communauté des biens. Cette théorie, comme on
le voit aisément, aboutit à détruire l'idée de
Dieu, à y substituer un panthéisme absurde , à
renverser les fondements de la morale, et à
jeter partout la confusion. Voy. les Encycliques
de Pie IX en date du 9 novembre et du 8 décembre 1849. Bergier, Diction, de théol. Le Diction, encyclop. de lu ihéol. cuihol.
.1. COMO ( Comum), vifle épisc. d'itafle, dans
l'Etat de Milan. Les uns prétendent que saint
Barnabe en a été le premier apôtre ; les autres
disent que saint Ermagore d'Aquflée, disciple
de saint Marc, y a établi le premier évêque. Ce
qu'il y a de certain, c'est que saint Félix, disciple de saint .\mbroise, y siégeait l'an 379. Voy.
Ughelli, Itul. Suer., tom. V, p. 255, 265, 322, De
Commanvifle, /'» Tuble ulphubei., p. 77. Gaet.
Moroni, vol. XV, p. 92 et suiv.
11. CÔMO (Ignazio-Maria), littérateur, mort
à Naples l'an 1750, s'est distingué par ses con-
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naissances sur l'antiquité et par son talent pour
la poésie. Il a laissé : 1» Inscripiiones stylo lupidario vitas exhibenies summorum pontificum et
cardinalinm regni Neupoliiuni; —2» Histoire de
la célèbre i:onfrérie de lu Très-Suinte-Triniié de
Naples, en italien; — 3» des poésies et des épigrammes tant en latin qu'en italien. Voy. 'Tipaldo , Biografia degli Italiani illusiri. Fefler,
Biogr. univers. La Nonv, Biogr, génér.
I. COMPACT (Compudum), est la même chose
que concordut, contrut, convention, uccord.
IL COMPACT BRETON, ancienne convention
faite entre le Saint-Siège d'une part et la nation
bretonne de l'autre ; convention d'après laquelle
tous les collateurs ordinaires avaient droit de
conférer les bénéfices qui vaquaient pendant les
derniers mois de chaque quartier de .Fannée ;
c'est-à-dire mars, juin, septembre et décembre,
qui étaient appelés mois de partition, pour les
distinguer des mois de Valternaiive. Voy. l'art.
ALTERNATIVE.

III. COMPACT DES CARDINAUX, nom donné
à un accord fait entre les cardinaux avant l'élection de Paul IV. Ce pape, après son élection,
ratifia l'an 1555 cet accord par une bulle, appelée Bulle du compact, et qui contient des dispositions favorables aux cardinaux, surtout en
ce qui concerne la collation des bénéfices. Voy.
La Combe, au mot CARDINAL, p. 106, distinct. 2 ;
et p. 108, distinct. 3. Richard et Giraud. Le
Diction, ecciés. ei canon, portatif, qui rapporte
les principaux articles de ce compact.
COMPAGNIE {cœtus, conventus), nom. qui se
dit de plusieurs personnes assemblées en un
même lieu. Il signifie aussi quelques sociétés
ecclésiastiques ou religieuses , mais particulièrement la société des jésuites. Le nom de Compagnie de Jésus a été attribué à l'Ordre des J é suites par les Papes, cjui Font confirmé , et par
le concile de Trente. Voy, JÉSUITES.
COMPAGNIES (Mauvaises). Rien n'est plus
dangereux pour le salut que la fréquentation
des mauvaises compagnies ; aussi faut-il les fuir
avec soin, à moins qu'on ne soit assez fort dans
la vertu pour ne point se laisser corrompre, et
qu'on espère en les fréquentant contribuer à
leur conversion. Voy. saint Thomas , in cup. ix
Mutth., unie med.
I. COMPAGNONI ( P i e t r o ) , littérateur, né à
San-Lorenzo Tan 1802, mort à Lugo en 1833,
a laissé ; 1° / sette Salmi penitenziali di Davide
ed il Sulmo c m , purufrusuti e di utilissime note
corredaii da due chierici Lughesi; Lugo, 1821,
in-8o; — 2» Prosa sui natale di Cristo; ibid.,
1830, i n - 8 o ; — 3o Gesii al cuore délia monaca
considerazione; ibid., 1832, i n - 1 2 ; — 4» Brève
cenno sulla saniità e dottrina del beuto Alfonso
Ligori; ihid.;—5» plusieurs autres écrits indiqués dans FEncyclop. cuthol.
IL COMPAGNONI (Pompeo), évèque d'Osimo,
ne à Macerata en 1693, mort l'an 1774, devint
archidiacre de Macerata et auditeur du cardinal Barberinî. On a de lui, outre une Épitre
à VAcudémie de Cortone, écrite en latin un
ouvrage intitulé : Memorie isiorico-crïtiche ddla
Chiesu et de' vescovi d'Osimo; Rome, 1782, 5 vol.
in-4o; ouvrage édité par Fabbé Ph. Vecchietti'
qui a aussi publié la Vie de Compagnoni en 1784'
Voy, Fefler. Chaudon et Delandine , Diction,
histor.
GOMPAN, littérateur, né à Arles vers l'an
1730, fut d'abord avocat, plus tard il embrassa
l'état ecclésiastique. Il a laissé : 1» VEsprit de
lu religion chrétienne opposé uux mœurs des chrétiens cle nos jours; Paris, 1763, in-12;
2» le
Temple de lu piété et œuvres diverses ; ib'id. 1765
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in-12. Voy, Quérard, la Frunce littéruire. La
Nouv. Biogr. génér.
COMPANS (Jean), lazariste, né à Dalon, dans
le diocèse de Pamiers, l'an 1771, mort en 1835,
professa la théologie à Toulouse. On a de lui :
1» Histoire de lu vie cle Jésus-Christ, avec la
concorde des evangélistes, des éclaircissements
sur les endroits obscurs et la solution des difficultés que présente le texte; — 2» Truite des
dispenses de Collet, corrigé, annoté et augmenté ;
1827, 2 vol. in-8», 2» édfl. Voy. Fefler, Birjgr.
univers.
I. COMPASSION, mouvement de Fâme qui
nous rend sensibles aux maux d'autrui. Voy,
MISÉRICORDE, n» I.

n. COMPASSION DE LA SAINTE VIERGE,
fête que l'on célèbre le vendredi de la semaine
delà Passion, en mémoire des douleurs de cette
sainte Mère à la vue des souffrances , des ignominies et de la mort de son divin Fils.
COMPATIBILITÉ, terme de droit qui signifie la qualité ou la nature des bénéfices qui
peuvent être possédés par une même personne.
Voy.

BÉNÉFICE ECCLÉSIASTIQUE.

IMCOMPATIBI-

LITÉ. Le Diclion. ecciés, et canon, portatif.
COMPATIBLE se dit des bénéfices qui peuvent être réunis sur la même personne sans
dispense. Voy. COMPATIBILITÉ.
COMPENDIUM. Voy. COMPIÈGNE.

COMPENSATION, acte par lequel une personne se paie par ses mains de ce qui lui est
dû. Ce n'est pas un péché contre la justice,
mais c'est agir contre Tordre du droit, qui veut
qu'on s'adresse aux juges établis pour se faire
payer. .Aussi n'est-elle permise que lorsqu'il y
a impossibilité d'être payé autrement; encore
faut-il qu'il n'y ait point de danger de scandale
ou d'infamie ni pour celui qui use de compensation, ni pour d'autres qui pourraient être taxés
de vol à son occasion. F'oy. le Diction, ecciés. ei
cunon. poriutif. Saint Thomas, 2. 2, q. LXVI,
art. 5 , ud iertinm. Richard et Giraud, et le
'Truite de la .Instice dans les théologiens.
COMPÈRE. Voy. PARRAIN.

COMPÉTENCE ( Compdentïu ) ; c'est le droit
d'exercer régulièrement la puissance renfermée
dans une dignité ou charge ecclésiastique. On
dit en ce sens la compétence du Pape, des patriarches , des archevêques, des évêques, etc.
. COMPÉTENT ( Competens) . c'est-à-dire qui
demande avec d'autres. Nom donné dans la
primitive Église à un ordre de catéchumènes,
parce qu'ils étaient plusieurs qui demandaient
ensemble le baptême, ou parce qu'ils y étaient
suffisamment disposés et sur le point de le recevoir. Les compétents étaient aussi nommés
élus, elecii, c'est-à-dire choisis pour recevoir
le baptême. Foy. Richard et Giraud.
COMPIÈGNE (Compe;idH«;î), vifle de France
située dans le diocèse de Soissons. On y a tenu
11 ou 13 conciles, selon la manière différente
de les compter. Voy. la Regia, t. XVII, XXI,
XXVIII. Labbe, VI, VII, X , XL Hardouin, III,
IV, VI, VIL Mansi, tom. F ^ p. 607,1013. Gulliu
Christ, tom. III, p. 89, in instrumeniis. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XV, p. 98
et suiv.
COMPILATEUR, auteur qui a recueilh plusieurs ouvrages de même ou de différente nature en un seul corps ; genre de travail qui s'appelle compilutïon. Gratien est un compilateur
du droit canon; Baronius, de l'Histoire ecclésiastique, et le P. Labbe, des Conciles, etc.
COMPINIACUM. Foy. COGNAC.

COMPLAINTE ( Vindiciumm petitio, postuluiio), en matière bénéficiale , est une action pos-
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sessoire par laquelle celui qui est en possession
d'un bénéfice de droit ou de fait seulement, se
plaint du trouble que lui cause un autre prétendant au même bénéfice. Voy. Louet. Brodeau,
lettre B, somme 2. La Combe, Jurisprud. cun.,
au mot COMPLAINTE, p. 154. Richard et Giraud.
Voy. aussi POSSESSOIRE. RECRÉANCE. RÉGALE.
SÉQUESTRE.

COMPLÉMENT DE BÉATITUDE (Complemenium beutitudinis). C'est le surcroit accidentel de béatitude dont les saints jouiront dans le
ciel après la résurrection de leurs corps glorieux; car leur béatitude essentielle consiste
dans la claire vision de Dieu.
COMPLICE {Criminis socius, purticeps, conscins), celui qui-a participé au crime, qui Ta
favorisé. Un complice est obligé solidairement
à la réparation du tort qu'il a fait conjointement
avec les autres complices. S'il a seulement reçu
une partie des choses prises sans sa participation, fl n'est obligé à restituer que ce qu'il a
reçu. Il doit en conscience déclarer ses complices au juge qui Finterroge. Voy. Richard et
Giraud.
.COMPLIES (Completu, completorium), dans
l'Église latine, est la dernière partie de l'office
du jour; les Grecs le terminent par les vêpres.
Cet office est ainsi nommé parce qu'on le chante
lorsque le jour est accompli ou terminé, ou
parce qu'il est le complément et le terme des
prières de l'É,glise. T-'oy. le cardinal Rona, de
Psulmod., c. X. Grand-Colas, Truite de Voffice
divin, p. 355. L e P . de Ronrecueil, VEsprit de
VÉglise dans lu récitution de cette purtïe de Voffice qu'on uppelle Compiles; Paris, 1734, 1 vol.
in-12. Cet ouvrage, qui contient l'explication de
toutes les prières composant les Compiles, se
trouve analysé dans Richard et Giraud. Le Journ.
des Suvunis, 1734, p. 651, 1"'» édit. D. Macrini,
Hierolexicon, ad voc. COMPLETORIUM. Gaet. Moroni, vol. XV, p. 100 et suiv. L'Encyclopédie
cuthol.
COMPONCTION (Compunctio, piu
trisiitiu),
mot dérivé de pungere, compungere, piquer; il
signifie : 1» un vif et amer regret d'avoir offensé
Dieu, semblable à un trait qui perce l'âme et
qui la pénètre; 2° une disposition douloureuse,
un sentiment pieux de tristesse et de dégoût
fondé sur les tentations et les misères de cette
vie, le risque continuel de s'y perdre, Féloignement de Dieu, etc. Rergier, Diction, de
ihéol,
COMPONENDE se prend : 1» pour l'office de la
cour de Rome où l'on envoie toutes les suppliques pour les dispenses qui doivent être
payées, afin de les taxer; cet office est dépendant du dataire ; 2» pour le droit ou la taxe qui
se paie aux officiers de la cour de Rome pour
l'expédition des bulles. Quand les parties sont
hors d'état de payer la componende, la dispense
se fait in formu puuperum, c'est-à-dire grutis;
il n'y a à payer que les frais d'expéditions et les
ports de lettres. Voy. l'abbé .André, Cours méthodique de droit canon.
COMPOSTELLE ou SAINT-JACQUES DE
GALICE (Comiiosiellu), ville archiépisc. de la
Galice en Espagne. A la fin du xi» siècle, Urbain II transféra l'évêché d'iriu Flavïu à Compostelle, dont le pape Calixte II érigea Féglise
en métropole Fan 1120. Le premier évêque de
Compostelle est Théodemire, mort Fan 840.
'Trois conciles ont été tenus dans cette ville.
Suivant la tradition de l'Église d'Espagne, la foi
chrétienne fut prêchée dans cette contrée par
saint Jacques le Majeur, dont Compostelle possède les relicjues; mais cette tradition a été at-
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laquée. T'oy. Regia, tom. XXV. Labbe, tom.IX.
Hardouin. tom.'VI. Lecard. d'.Viguirre, tom.III,
p. 322.Richard etGiraud. Gaet. Moroni, vol.XV,
p. 102 et suiv., expose les raisons qui militent
en faveur de la tradition espai^nole sur la prédication de saînt Jacques en Espagne; et, de
son côté, Perrnaneder donne, dans le Diction.
encyclop. de lu ihéol. cuthol.. les raisons du sentiment contraire.
COMPRÉHENSEUR (Comprehensor), mot dérivé de comprehendere, dont saint Paul se sert
pour exprimer la victoire d'un athlète qui remporte le prix à la course, et qu'il applique par
métaphore à un homme entrant en possession
de la gloire céleste. Le compréhenseur est donc
le saint qui jouit de la claire vision de Dieu pour
l'éternité dans le ciel, et qui comprend Dieu
tout entier, quoique non totalement, et selon
tous ses rapports qui sont infinis, totum, .sed non
totuUter, comme disent les théologiens. Lecowpréhenseur est opposé â vïutor, voyageur, mot
employé pour parler du chrétien qui voyage
encore sur la terre, lieu de son exil. Voy, I Cor.,
IX, 24. Philipp., m , 12 et 13.
COMPRÉHENSION (Comprehensio), terme qui
désigne l'état des compréhenseurs. Voy. COMPRÉHENSEUR.

I. COMPROMIS (Compromissum), accord par
lequel on donne pouvoir à des arbitres déjuger
des procès ou d'autres différends et Fon promet
de s'en tenir à leur sentence. Dans une cause
purement ecclésiastique, on ne peut, par compromis, prendre pour arbitre quelqu'un qu'on
n'a pas choisi conjointement avec une personne
ecclésiastique et par autorité du supérieur ecclésiastique. On ne peut faire de compromis
quand il s'agit des droits spirituels d'une église.
Voy, De Ferrières, Diction, du droit, au mot
COMPROMIS.

II. COMPROMIS, en matière bénéficiale, est
un accord fait entre ceux qui avaient droit d'élection , par lequel ils transmettaient à un ou
plusieurs membres de leurs corps ou à des étrangers , le pouvoir d'élire au bénéfice ou à la dignité vacante, s'obligeant d'approuver leur choix
pourvu que la personne élue eût les qualités
propres au bénéfice ou à la dignité. L'usage de
Félection par compromis est fort ancien. T'oy.
saint Grégoire, 1. I I , Episi, XV De Ferrières,
Introd. uu droit ecdés., tom. II, p. 86. Gibert,
Instit, ecd, et bénéfic, p . 348. COMPROMISSAIRE.
COMPROMISSAIRE (Comi.romi.s.suriu.s), celui
que Fon choisit par compromis pour arbitre
d'une affaire, d'une élection, etc. Les compromissaires doivent être en nombre impair, élus
et approuvés par tous ceux qui ont voix dans
Félection. L'opposition d'un seul annulerait le
compromis, qui doit se faire vice omnium, ainsi
que Fa dit Innocent III au 4» concile général de
Latran, tenu Fan 1215. Voy, Gibert, In.stïi.eccl.,
p. 348. Rebuffe, in Concordut, Ht. de Election.
de rogat. Cabassut, Jur. canon, theor. et /rrux.,
1. I I , c. xxiv, n. 11. Pontas, au mot ÉLECTION,
cas 5. Richard et Giraud.
COMPSA. Foy- CONZA.

COMPTABLES, ceux qui gèrent ou qui ont
géré les affaires de quelques particuliers; ils
sont irrégulîers et incapables de recevoir les
Ordres, selon le droit commun, jusqu'à ce qu'ils
aient rendu leurs comptes sans reliquat. Ceux
qu'on appelait curiuux ou décurions, et dont la
personne ainsi que les biens étaient engagés
dans les spectacles ou les divertissements publics , étaient aussi déclarés irrégulîers par les
canons. Les constitutions de plu'sieurs Ordres
religieux défendent de recevoir des comptables
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ou débiteurs. Voy. ConcU. Carthuq., cap. i, de
Obligut ud rut, etc. Cun. legem', dist. 53, in
summ. Durand de Maillane, Dict de droit cunon,
au mot COMPTABLE. L'abbé André, Cours ulphubét de droit cunon.
L COMPTON (Henri), anglican, né à Compton
l'an 1632, mort à Fulham l'an 1713, devint évêque
d'0-xford, puis de Londres. Ce fut un des plus
grands adversaires du cathohcisme sous Jacques IL Suspendu de ses fonctions par ce roi,
fl favorisa de tout son pouvoir l'établissement du
prince d'Orange sur le trône d'Angleterre. On
a de luî, entre autres écrits : 1» The jesiUts' intrigues,ivith ihe pri vote instructions of theut •societg io their emissaries,^ trad. du français ; Londres,
1669; — 2» ^ Treuiise on the holg communion ;
ibid., 1677, in-8»; —3° six Lettres au clergé dé
son diocèse, réunies et réimprimées sous le
titre d'Episcopuliu; ibid,, 1686, in-12; — 4» une
Lettre sur lu non-résistunce, imprimée dans les
Mcmoires de J. Kettlevi'ell ; ibid., 1718; — 5o quelques traductions de Titalien. Voy. FEncyclop,
cuthol. La Nouv. Biogr. génér.
IL COMPTON (Thomas), savant jésuite, né â
Cambridge Tan 1593, mort à Liège Tan KiOO, a
laissé :1» de Philosophia universa ; Amers, 1649,
in-fol. ; — 2» Prometheus christianus, seu liber
morulium, in quo philosophiœ morulis finis et
scopus uperitur ; Anvers, 1652, in-S»;— 3» Theologiœ scholasiicœ tomi duo, ïn Summum S. Thomœ; Liège, 1659 et 1664, in-fol. Voy. la Nouv,
Biogr. génér.
I. GOMPUT (Computus, Computatio), terme de
chronologie. Il ne se dit que des supputations
des temps qui servent à régler le calendrier,
c ' e s t - à - d i r e à déterminer le cycle solaire, le
nombre d'or, les épactes, Findiction romaine,
les fêtes mobiles, etc.
n . GOMPUT ECCLÉSIASTIQUE, ou manière
de calculer le temps, par rapport au culte et aux
offices divins de l'Église, comme les QuatreTemps, la Pâque et les fêtes qui en dépendent.
COMPUTISTE {Compiitufor), mot qui désigne
non - seulement celui qui travaille au comput,
mais encore Tofficier de la cour romaine dont
la fonction est de recevoir les revenus du sacrécolléiîe.
COMTE PALATIN, dignité dont les empereurs d'Allemagne et les papes favorisent certaines personnes. Foy. Richard et Giraud.
CONACUM. T'oy. COGNAC.
C O N J E U S . T'oy, CoNEi.
CONCAUBARÏHTES. T'oy. CAUCOBARDITES.

CONCEIÇAM ou BARBOSA DA COSTA (Antoine), franciscain, né à Porto en 1657, mort Fan
1713, fut un prédicateur très-distingué. Il a publié : Clumores evnngelici ; Lisbonne, 1698, in-4o.
Voy. Barbosa Machado, Biblioth. Lnsiluniu
i. CONCEPTION, ancien Ordre militaire qui
reconnaît pour fondateurs Ferdinand, duc de
Mantoue, Charles de Gonzague, duc de Nevers,
et Adolphe, comte d'Alla, qui l'instituèrent en
1619. Cet Ordre fut confirmé l'an 1624 par le
pape Urbain VIII. Voy. Sponde, AnnuL, 1619
n. 14. Hermant, Histoire des religions ou Ordres
nUUtuires de VEglise et des Ordres de chevulerie
p, 384 et suiv. Gaet. Moroni, vol. XV, p. 152 et
suiv.
n . CONCEPTION (Antonio de la ), de Sienne
dominicain, né à (îuimaraens, mort l'an 1580 '
prit le surnom de Sienne en entrant dans l'Ordre
de Saint-Dominique. Il a laissé : l»des Notes sur
lu ihomme de suinf Tlumins: — 2° Annales et Bibliothèque des auteurs de son Ordre qui ont écrit
sur la morale et la spiritualité ; Paris 1647
in-4». F'oy. Nicol.-Antonio, Biblioih, "ilispuitl
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nova. Possevin, Apparat, sac, Moréri, Diction, dop, cathol,, au Supplém.; on y trouve des dohistor. La Nouv. Biogr. génér,
cuments très-intéressants sur ce qui s'est passé
m . CONCEPTION DE GHILÉ ou CHILI (Con- dans ces derniers temps par rapport à la déficeptio), ville épisc. de l'Amérique méridionale nition du dogme de l'Immaculée Conception.
sous la métropole de Lima. L'évêché fut d'abord Ces documents sont d'abord un excellent traétabli à Impériale l'an 1564; mais les Indiens vail de la Civiliu cuttolica de Rome sur ce qui
ayant ruiné cette dernière ville, Clément VIII s'est passé dans ces derniers temps par rapport
le transféra l'an 1603 à Conception de Chilé, en à la déclaration du dogme de Fîmmucnlée Conle laissant toujours suffragant de Lima. Vcjy. ception, travail reproduit en substance, et enRichard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XV, pag. suite les pièces officielles. Bergier, qui, dans son
150 151.
Diction, de ihéol,, cite les passages des Pères en
IV. CONCEPTION DE LA VÉGA (La), vflle faveur de cette vérité, et répond aux protestants
épisc. de l'ile espagnole située sur la côte sep- qui ont prétendu que cette croyance était née
tentrionale, dans l'Amérique. Ce siège fut érigé dans les derniers siècles. Gaet. Moroni, qui
Fan 1511 ou 1513, par les soins de Christophe (vol. XV, p. 140 et suiv.) cite cFautres ouvrages
Colomb, sous la dépendance de Saint-Domingue; sur Flmmue Concept, et s'étend particulièremais la vifle ayant été détruite en 1564 par un ment sur la controverse à laquefle elle a donné
tremblement de terre, l'évêché fut réuni à la lieu.
métropole de Saint-Domingue. Voy. Gaet. MoCONCEPTIONE (Maria Crucifixa), religieuse
roni, vot. XV, p. 151.
née en Sicile Fan 1645, morte en odeur de sainV.CONCEPTION IMMACULÉE,Ordre de re- teté Fan 1699, était fille de Jules-Marie Tomflgieuses fondé par Béatrix de Sylva, Portugaise. masi, duc de Palma et prince de Lampadusa, fit
Innocent Vlll Fapprouva l'an 1489, et lui donna ses vœux en 1662 dans le couvent des Bénédicla règle de Cîteaux. L'an 1511, Jules II donna à tines du Saint-Rosaire à Palma, sous le nom de
cet Ordre une règle particulière. Voy, Le Mire, Muriu Crucifixu à Conceptione. On a d'elle, en
Orig. des Relig,, 1. 'V, c. xiii. Sponde, AnituL, italien : 1» de Vllorrible Luideur de Vâme d'un
ann. 1584, n. 9, Gaet. Moroni, vol. XV, p. 151, prêtre qui célèbre le divin sucrifice en état de
péché mortel; Rome, 1672; Palerme, 1675, sans
152
VI. CONCEPTION IMMACULÉE DE LA nom d'auteur, et 1695, avec le nom de l'auteur;
SAINTE VIERGE. Le 8 décembre 1854, le Sou- — 2» un Choix de lettres spirituelles recueillies
verain Pontife Pie IX, en vertu de son autorité purmi celles qu'elle u écrites pour Védificution des
suprême et infaillible, a déclaré et défini, en âmes pieuses; Girgenti, 1704, în-4o; — 3» clîvers
présence d'une nombreuse assemblée de cardi- autres écrits, que l'on trouve dans sa Vie donnaux et d'évêques de tous les pays, que lu doc- née par Jérôme Turanus. Voy. Mongitore, Bitrine qui tient que lu bienheureuse Vierge Marie, blioth. Siculu. l,aNouv. Biogr. génér,
dès le premier instunt de sa conception, a été, par
I. CONCESSION est, enferme de chanceflerie
un privilège extraordinuire de Dieu, préservée et romaine, la seconde partie de la signature, qui
exempte de toute tache du péché originel, a été consiste en la signature même du Pape ou de
révélée de Dieu, et qu'en conséquence elle doit son délégué; la première se fait par fiai, et
être crue fermement ei constamment par tous les Tautre par concessum. Après ce seing du Pape
^dè/e,?. Ainsi l'Immaculée Conception de la sainte ou celui de son délégué, viennent, dans la siVierge est maintenant un article de foi, et on gnature , les clauses sous lesquelles la chose
ne saurait la nier sans être hérétique. Mais, il demandée est accordée. Voy. CONCESSU.M.
faut bien le remarquer, même avant cette défiII. CONCESSION (C'once,s,n'o), se dit ; 1» de la
nition dogmatique, le sentiment commun des permission, du privilège , de l'octroi de quelque
théologiens a toujours été que Marie, Mère de grâce qu'accorde un supérieur à un inférieur;
Dieu, n'a pas contracté le péché originel dans 2" de la chose même qui est accordée. Le Pape
sa conception, et ce sentiment est fondé : 1» sur fait des (;oncessions d'indulgences plénières, et
plusieurs passages de FÉcriture ; 2» sur l'auto- les évêques de quarante jours seulement.
rité des Pères de l'Église les plus respectables ;
CONCESSUM, terme familier en matière de
3» sur la précaution qu'a prise le concile de provisions de cour dePiome. Dans les signatures
Trente de déclarer (sess. "V») qu'en décidant données par le cardinal délégué du F^ape, on lit :
que tous les enfants d'Adam naissent souillés concessum ut petitur ; dans cefles qui sont signées
du péché originel, son intention n'est point d'y par le Pape on lit : fini ut petitur.
comprendre la sainte "Vierge ; 4» sur le décret
CONCHA. Voy, CUENÇA.
du concile de Bâle tenu en 1439, décret reçu
I. CONGRES {Conchœ), abbaye de FOrdre de
par l'université de Paris et par un concile d'A- Saint-Renoît située.près de la petite ville de ce
vignon en 1457 ; 5» sur les décrets de plusieurs nom , au diocèse d'Évreux, et fondée l'an lo: !5.
papes qui ont approuvé la fête de FTmiitucidée Les bénédictins de la congrégation de SaintConception et Toffice composé à ce sujet, et qui Maur y furent introduits l'an 1630. Voy, la Gull.
ont défendu d'enseigner la doctrine contraire : Christ, tom. XI, col. 637.
tels sont Sixte IV, Pie V, Paul V, Grégoire XV,
IL CONGRES (Guiflaume de). Voy, GUILLAUME
Alexandre VIL Cette fête, d'ailleurs, était déjà DE CONÇUES.
célébrée en Occident au ix» siècle, et elle est
CONCHYLIUS. T'oy. COQUILLE.
encore plus ancienne en Orient (Assemani, CaCO.NCILE, assemblée légitime des pasteurs
lendr. univ,, tom. V, p. 433 et suiv.). Aussi la de FÉglise pour régler les affaires qui regardent
faculté de théologie de Paris, en 1497, statua la foi, les mœurs et la discipline. Il y a quatre
par un décret que personne ne serait reçu au sortes de conciles : 1° le concile générul ou plédegi-é de docteur, qu'il ne s'engageât par ser- nier, qui représente le corps de l'Église univerment à soutenir F Immaculée Conception ; la plu- selle, etquî par cette raison doit être convoqué
part des autres universités ont fait de même. de toutes les parties du monde catholique, pour
Ainsi, longtemps avant la définition de Pie IX, que tous les êvèques du monde catholique puisla croyance à ce privilège de la Mère de Dieu sent s'y trouver, s'ils le veulent, quoiqu'il ne
était établie dans l'Église. Foy. Thomassin, de soit pas nécessaire, pour son œcuménicité, qu'fls
lu Célébration des fêtes, L I , c. x, et 1. I I , c. v. s'y trouvent tous; 2» le concile national, assemThiers, de la Diminution des fêtes, c, h, L'Ency- blée des archevêques ou évêques d'un royaume
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ou d'une nation; 3» le concile provinciul, assem- qui lia pas été convoquée légitimement, comme,
blée des évêques d'une province présidée par par exemple, le synode de Ilimini, que le pape
l'archevêque ou le métropolitain; i" le concile Damase rejeta comme ayant été réuni sans son
diocésain, assemblée de curés d'un diocèse pré- consentement, et le concile de Bâle à partir de
sidée par l'évêque. Ce dernier s'appelle aujour- la XXV' session, et dont Bellarmin a dit : NOM
d'hui synode doweva»*, plutôt que concile diocé- fuit concilium ecclesiusiicum, sed conciliubulum
sain. — Les conciles sont d'institution divine. .schismutïcum, •seditiosnm et nullius prorsus uuLes Hébreux avaient leur sanhédrin ou grand ctdritutis. On appelle aussi concilïubules toutes
consistoire, ou concile, composé de 70 membres les assemblées des hérétiques; telle fut Fassem(jui avaient le pouvoir d'interpréter la loi et d'en blée d'Éphèse, présidée par Dioscore, patriarche
fixer le sens (Nombr., xi, 16. Deutéron., xvil, 8). d'Alexandrie et partisan d'Eutychès; assemblée
Jésus-Christ, dont. Mo'ise n'était que la figure, qui a mérité le nom de brïgunduge d'Ephèse,
CONCILIATEURS. Voy. SYNCRÉTISTES.
a établi dans son Église un sénat qui a droit de
I. CONCINA (Daniel), dominicain, né dans
juger infailliblement les matières de religion.
De là ces paroles des apôtres assemblés (lans le Frioul l'an 1686, ou, selon d'autres, en 1677,
le concile de Jérusalem : // a •semblé bon à VEs- mort à Venise l'an 1756, acquit une grande réprii-Saint ei à nous (Actes, XV, 28). — Les ccm- putation comme prédicateur, et consacra toute
ciles, soit généraux, soit particuliers, sont très- sa vie à enseigner, à écrire et à prêcher. Cléutfles; ils deviennent même en quelque sorte ment XII et Benoît XIV lui ont donné des preunécessaires lorsqu'il s'agit de finir un schisme ves de leur bienveillance. Ce qui distingue parentre plusieurs papes contendants,de s'assurer ticulièrement ses ouvrages, c'est un amour
de Félection douteuse d'un pape, etc. (Bellar- éclairé pour les saines doctrines et un zèle armin, de Conduis, 1. I , c. ix-xi). —Les concfles dent pour les défendre contre les opinions relâgénéraux ont par eux-mêmes une autorité su- chées. Il a laissé quarante volumes sur la théoprême et înfaiflible pour ce qui regarde la foi, logie , parmi lesquels nous citerons : 1» lu Disles mœurs et certains points généraux de disci- cipline uncienne et moderne de VEglise romuine
pline communs à toute l'Église. Il n'y a de foi .sur le suint jeûne du Carême, etc., en itaflen;
dans les conciles généraux que les symboles et Venise, 1742, in-4»; — 2» Defensio concil. Triles canons, pris dans le sens naturel des termes. dent ei uposiolicurum consiitutionum Ecde.siœ
La marque principale qui sert â distinguer un romunœ in cuusu paupertatis monasticœ, etc. ;
article de foi de celui cjui ne Fest pas, c'est lors- Bologne, 1745 , in-4° ; — 3» Theologia christiuna
qu'un point est proposé comme un dogme qui dogrimUco-niorulis; Rome, 1749, 12 vol. in-4o;
doit être cru par les fidèles sous peine d'ana- — 4» de lu Bdigion révélée contre les uthées, les
thème et d'hérésie (Melchior Canus, de Locis déistes, les muiériulistes ei les indifférents, en
iheologicis, 1. V, c. v ) . Mais les conciles parti- italien; Venise, 1754, in-4». Foy. Moréri, Dicculiers n'ont par eux-mêmes ni une autorité tion, histor. Richard et Giraud, qui donnent le
infaillible, ni une puissance universelle ; ils ne catalogue de vingt-quatre des écrits de Concina.
l'ont que quand ils ont été acceptés et confirmés Gamba, Galleria di Uom,ini illusiri de provincie
par le Pape. — Le Pape seul a le droit de con- Ausiro-Venete delsecole 1800; Venise, 1824.
voquer les conciles généraux, d'y présider par
IL CONCINA (Nicolas), frère du précédent,
lui-même ou par ses légats, de les approuver et mort à Venise l'an 1763, entra chez les domide les confirmer. Tout cela lui appartient en nicains , et professa la théologie et la philosoqualité de chef de FÉglise universelle. Les pre- phie. Outre des discours et des ouvrages sur le
miers conciles généraux ont été convoqués par droit, on a de lui : Synopsis tertiœ partis metules empereurs, mais c'est du consentement des physicœ, hoc est theologiœ nuturalis ; in-4». Voy.
papes; et ces conciles n'ont eu d'autorité que la Nouv. Biogr. génér.
parce que les papes en ont confirmé les déciCONCLAVE. On donne ce nom au lieu où s'assions. — Les seuls évêques ont le droit de se semblent les cardinaux pour élire le Pape, et à
trouver aux conciles comme témoins, juges et l'assemblée. Le conclave est toujours dans le
légi.slateurs. Eux seuls ont voix dèlibérative ou palais du Vatican. C'est un assemblage d'autant
décisive par leur caractère; les cardinaux l'ont de cellules qu'il y a de cardinaux présents à
en vertu de la coutume, les abbés et les géné- l'élection ; elles sont toutes numérotées et se
raux d'Ordre en vertu des privilèges qui leur tirent au sert. Chaque cardinal fait mettre ses
ont êtè accordés. Quant aux autres prêtres sé- armes sur celle qui lui est échue. Le conclave
culiers ou réguliers qu'on y appefle, ils n'y sont est fermé et gardé en dedans et en dehors avec
que comme docteurs et conseillers, pour exa- une telle sévérité, qu'on n'y laisse pas même
miner, instruire, dresser les matières, et n'y entrer les provisions de bouche sans que les
ont que voix consultative. Foy., pour les diverses prélats qui gardent les tours les examinent avec
questions qui se rattachent aux conciles , outre soin, pour voir si l'on n'y glisse pas quelques
les auteurs que nous avons déjà cités dans cet billets de la part des personnes intéressées à la
article, Cabassutius, Notitiu etxle.siustïcu .sœculi nomination du Pontife. On doit entrer au conXVI ïn Concil. Trid., num. 95. Petrus Ballérini, clave onze jours après la mort du Pape ; et avant
de Potestute Summ, Pontificum, et Conciliorum d'y entrer on dit une messe du Saint-Esprit dans
gencraliuin, cap. ll-iv. Joannes Baptista Bartoli, la'chapefle Grégorienne. Un prélat prononce un
'institution. Juris cunonici, cap. x x n , xxm. L. discours latin pour exhorter les cardinaux à
Ferraris, Priun/ila Biblioth,, ad voc. CONCILIUM. choisir une personne digne de remplir la chaire
Joan. (jardin. 'Soglia , Institiitiones Juris publici du prince des apôtres. Lorsque le conclave est
ecclesiustici, p. 71 et seq., edit. 5, Parisiensis 1. fermé, il n'y reste que les cardinaux et deux
Fr. Schmalzgrueber, Jus ecclesiusiicum univec- conclavistes (roy. CONCLAVISTE) pour chacun
siim . tom. I, p, 129 et seq. Bergier, Diction, de d'eux. Le dernier des maîtres de cérémonies
tltéolog. L'Eitci/clop. i:ulhol., tom. IX, et le Sup- sonne une clochette dans tout le conclave le
plém. Le Diction, cncgclo/iéd. de lu théol. cuthol. matin à six heures et l'après-dinée à deux, pour
Pour la question particulière de la Supériorité appeler les cardinaux adca/idlum Domini, c'estdu Pupe sur le concile générul, Voy, Fart. PAPE. à-dire à la chapelle du scrutin, qui est celle de
CONCILIABULE ( ConciUubulum , conventicit- Sixte IV, où le scrutin se fait deux fois par jour.
lum), assemblée de prélats irrégulière, illicite. Les ecclésiastiques séculiers et réguliers vont
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tant que dure le conclave, tous les jours en
procession à Saint-Pierre, et font le tour du
Vatican en chantant le Veni Creuior pour l'élection du Pontife. Voy. Papebr., Propyleum ud Ad.
SS. muii conutus chron.-histor. P II, p. .55, 69
et 128. Coraro, Relut, de la cour de Rome. Idée
du conclave; 1676. Le Raron de Huissen, Hist.
des Conclaves. Gaet. Moroni, vol. XV, p. 258 et
suiv. L'abbé .André, Cours ulphubét. de droit
canon. On trouve dans ces divers ouvrages d'autres détails sur le conclave.
CONCLAVISTE, domestique qu'un cardinal
choisit pour le servir, et qui s'enferme avec lui
dans le conclave. Chaque cardinal a deux conclavistes , l'un d'église, et l'autre d'épée, et ils
doivent être au service du cardinal depuis un
an au moins. On en accorde quelquefois un troisième aux cardinaux princes et aux cardinaux
vieux et infirmes. Voy. les auteurs cités à l'art.
CONCLAVE. L. Ferraris, Prom/ita Riblioth. Richard et Giraud, et surtout Gaet. Moroni, qui,
vol. XVI, p. 1 et suiv., s'étend fort au long sur
les conclavistes.
CONCLUSIONS, mot employé dans le sacramentaire de saint Grégoire , et qui signifie la
même chose que les postcommunions qu'on dit
aujourd'hui à la messe.
CONCOMITANCE ( Concomituntia , societus,
communia), terme théologique qui signifie accompagnement, union. Les vertus sont tellement liées ensemble, qu'on dit que l'une est
avec Fautre par concomitance. Dans la sainte
Eucharistie, le corps de Jésus-Christ, étant un
corps animé, ne peut pas plus être séparé du
sang que le sang ne peut l'être du corps et de
l'âme, .\insi, c'est par concomitance que le corps
du Sauveur se trouve sous les espèces ou accidents du vin, et le sang, sous les espèces du
pain, ce que semblent ne pas dire les paroles
de la consécration.
CONCOMITANT ( Concomïtans ) . Concomitante ou coopérante est un nom donné , en théologie , à une grâce actuelle qui accompagne nos
actions, et qui concourt avec nous pour nous
faire agir d'une manière surnaturelle et méritoire. Voi/, GRÂCE.

CONCORDANCES {Bibliorum concorduntiœ),
dictionnaires qui renferment par ordre alphabétique tous les mots de la Rible, et qui aident
à trouver les passages dont on ne sait qu'une
partie, et s'assurer du livre et du chapitre où
ils se trouvent pour voir, en les conférant,
leurs significations. Il y a des concordances hébraïques, chaldaïques, syriaques, grecques, etc.
Voy. Le Long, Biblioth. Suer., tom. I»', p. 454.
D. Calmet, Biblioth. Sacr., dans son Diction, de
la Bible, Richard et Giraud. Le Dictio'n. encyclop. de lu théol. caihol. On trouve dans ces ouvrages le catalogue des diverses concordances
qui ont été composées jusqu'à ce jour.
CONCORDANTIEL, qui comprend les concordances , qui est fait à la manière des concordances.
I. CONCORDAT. Nous envisageons ici les
concordats comme des traités ou des transactions passées entre le Pape, comme chef de
l'Église,et les chefs des diftérentes nations; tels
sont, par exemple, le traité fait à Bologne en
1516, entre le pape Léon et François I»'', au sujet
de la pragmatique-sanction; le concordat de
1801, fait à Paris entre le pape Pie VII et Bonaparte , premier consul ; et celui qui fut passé
entre le même Pape et Louis XVIII pour une
nouvelle circonscription des diocèses et autres
points de discipline ecclésiastique. Un concordat est un vrai contrat synallagmatique qui
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oblige également les deux parties contractantes
non-seulement en leur propre personne, mais
en la personne de leurs successeurs; de sorte
qu'une fois ratifié, un concordat ne peut plus
être rompu ni modifié, directement ou indirecment, que du consentement libre des deux parties. Foy., pour les concordats de France, Fabbé
André, qui en rapporte les textes, et pour les
concordats de l'Empire germanique et ceux des
États de la confédération germanique , comme
pour ceux des États italiens , ceux d'Espagne,
de Portugal, de Pologne, des Pays-Bas et de
la Suisse, le Diction, encydopéd. de lu théol. cuthol., où Fon trouve aussi le texte du concordat
de France entre Bonaparte, premier consul, et
Pie v n , avec quelques détails intéressants de
ce qui se passa à la suite de ce concordat. Voy.
aussi, pour quelques autres concordats , L. Ferraris, Promptu Biblioih. Fr. Schmalzgrueber,
Jus eccles. universum, tom. V, p. 221 et siuv. fiaet.
Moroni, vol. XV, p. 35 et suiv. Quant au concordat conclu en 1855 entre le Saint-Siège et
l'Autriche , il est rapporté in e.denso au supplém. de FEncydopédie cutholique, article AUTRICHE.

II. CONCORDAT EN MATIÈRE BÉNÉFICIALE
signifie les conventions, ou actions, ou transactions que l'on fait touchant les résignations,
permutations, et généralement toutes les matières ecclésiastiques, contentieuses, ou obligations. Tout concordat doit être homologué en
cour de Rome, à cause de la simonie qui peut
s'y rencontrer, parce qu'il n'est pas permis aux
particuliers de disposer de leurs bénéfices avec
certaines rétentions ou promesses. T'oy. Alexandre m , tit. de Trunsact, c. vin. Conc Trid.,
de Reform., sess. VI, c. iv. L. Ferraris , Prcmipta
Biblioth., ad voc. Bénéficia. Richard et Giraud.
I. CONCORDE. On a donné ce nom à deux
écrits célèbres parmi les protestants. 1» Le premier, Formula consensus, est l'œuvre d'un théologien luthérien, publié Tan 1576. Ce livre fut
attaqué non-seulement par les calvinistes, mais
par plusieurs docteurs luthériens. 2» Le second,
qui parut chez les calvinistes en 1675, sous le
même titre, fut composé par Henri Heidegger,
professeur de théologie à Zurich , dans le dessein de conserver parmi les théologiens de la
Suisse la doctrine du synode de Dordrecht, et
d'en bannir les opinions d'.Amiraut et de quelques autres ministres français. Aucun de ces
ouvrages n'atteignit le but qu'on s'était proposé
de part et d'autre. Voy. Rergier, Diction, de
théol.
IL CONCORDE (saint), prêtre et martyr du
II» siècle. Élevé dans la religion chrétienne, il
fut obligé de se retirer à la campagne à cause
de la persécution qui sévissait contre les chrétiens; mais sa réputation de sainteté le fit découvrir, et il expira dans les plus cruels tourments. On Fhonore le 1»'' janvier, que l'on croit
être le jour de sa mort. Foy. Surius. Rollandus.
Tillemont.
CONCORDES ÈVANGÈLIQUES, livres composés des propres termes des quatre evangélistes, qui en font voir l'union, le consentement
uniforme et la parfaite concordance. Voy. la liste
des principales dans Richard et Giraud, et dans
J.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. IV, p. 347
et suiv.. 3» édit.
CONCORDIA, autrefois JM/ÎO Concordia, vifle
épisc. d'Italie, située dans les États vénitiens,
à trente mifles d'Aquflée. Cet évêchê est trèsancien; fl ùit soumis dès son érection à la
métropole d'Aquflée. Clarissime, son premier
évêque, assista au concile de Grado l'an 579,
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Voy, Ughelli, liai. Sacra, tom. V, p. 323. Ri- 4, 5; XX, 3. III Rois, xi, 3, De Ferrières et Denisart, au mot CONCURINAGE. Richard et Giraud.
chard et Giraud.
CONCUPISCENCE, se prend quelquefois en
CONCORDOIS. Voy. RAGNOLOIS.
I. CONCOURS. On appefle concours Faction bonne part dans l'Écriture pour l'amour de la
réciproque de personnes cjui agissent ensemble science et de la sagesse ; mais il se prend plus
Jiour obtenir un même bénéfice , et concurrents souvent pour l'appétit déréglé qui nous porte
vers les biens sensibles, et surtout pour les déon coniendanis ces mêmes personnes.
IL CONCOURS. On donne encore ce nom à sirs de la chair. Saînt .lean dit que tout ce qu'il
Fexamen même que subissent les candidats qui y a dans le monde est concupiscence delà chair,
ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie,
aspirent à un bénéfice.
m . CONCOURS se dit enfin par rapport aux pour désigner Tamour déréglé d'il plaisir, des
provisions des bénéfices, lorsqu'il y a plusieurs richesses et des honneurs. Saint Paul appelle
provisions d'un même bénéfice faites le même la concupiscence péché; mais cela doit s'enjour à diverses personnes ; ces provisions s'an- tendre du péché improprement dit, en tant
nulent alors mutuellement, parce (ju'il est im- qu'elle est la cause et l'effet du péché. Dans l'Épossible que le même bénéfice appartienne à criture, on appelle Sépulcres de lu concupiscence
plusieurs titulaires. Voy. Brodeau sur Louet, le lieu où les Hébreux campèrent dans le délett. M., somm. x. La Clombe, Jurispr. canon., sert, et où ils arrivèrent après avoir quitté le
Sinaï, parce qu'ils y enterrèrent les vingt-trois
au mot CONCOURS. DATE , n» I.
IV. CONCOURS se dit aussi des bénéfices qui mille hommes que Dieu frappa pour les punir
.«e donnent au plus digne parmi ceux qu'on a d'avoir murmuré et d'avoir demandé de la chair,
examinés à cet effet. Le concile de Trente or- T'oy. Sagesse, VI, 18,21.1 Jean, ii,16. Le Condonne que toutes les cures, même vacantes en ciledeTrente, sess."V, c v . Nombres, xi,34,etc,
cour de Rome par démission , soient conférées August., Contru Jidiun., 1. IV, c. XIV, n» 05. Conau concours. Voy. Conc. Trid., de Beform., ses- tra duus Episi. Pelug., 1. I , c. Xlii, n, 27. Op.
sion XXIV, c. xvm. Pie V, Consiitui. de 1567. imperf, 1. II,n» 71, e t c Reiract., 1. I , c. ix. RiGibert, Instit eccl. ei bênéf,, p. 730, flt, xxn. chard et Giraud. Le Did. encycl. de la ihéol. cuth,
.Ment, du clergé, tom. II, p. 272; tom. XII,
CONCUPISGIBLE (Appetitus concnpiscibilis).
p. 1422 et suiv.
L'appétit concupiscible est celui qui nous porte
V. CONCOURS DE DIEU. C'est une vérité de à souhaiter le bien. Il est opposé à Fuppélit
foi que le concours de Dieu, ou la grâce, qui est iruscible, qui nous porte à éviter et à repousser
l'action immédiate de Dieu lui-même, nous est le mal.
nécessaire pour toute action surnaturelle et utile
CONCURRENCE D'OFFICE se dfl, en terme
au salut.
de bréviaire, lorsque plusieurs fêtes se suivent
CONCRET, terme qui signifie, à proprement immédiatement, en sorte que les secondes vêpres
parler, un sujet avec sa forme ou sa qualité ; il est de la première fête concourent avec les preopposé au mot ubstroit. qui marque la forme mières vêpres de la seconde fête ; de manière
que si les deux fêtes sont de la même classe,
ou fa qualité sans le sujet.
CONCUBINAGE (Concublnutus) signifie : les premières vêpres se terminent par le der1» toute conjonction illicite, comme l'adultère, nier psaume, et les secondes commencent au
l'inceste, etc.; 2» la simple fornication; 3» un capitule. Si la première fête est d'une classe
mariage iégitime, quoique moins solennel, avec supérieure, les vêpres sont entièrement de cette
une femme pauvre et de basse condition. Sui- fête; si elle est d'une classe inférieure, on en
vant l'assemblée de Melun de 1579, après Fhé- fait seulement la commémoraison par l'antienne
résie et la simonie, le concubinage est le crime de Maqirificui, son verset et Foraison.
qui cause les plus grands maux à l'Église. F'oy.
I. CiONCURRENTS, en matière bénéficiale.
les Mém, du clergé, tom. IV, p. 108. Rergier, Voy. CONCOURS, n» 1,
Dlidion, de théol. L'abbé André , Cours alphubét,
II. CONCURRENTS, en terme de chronologie,
lie droit cunon,
se dit de certains jours surnuméraires qui conCONCUBINAIRE {Concubinariu.s), celui qui vit courent avec le sicle solaire ou qui en suivent
conjugalement avec une femme qui n'est pas le cours. Ainsi, dans les années communes ou
son épouse. Le concile de Trente veut qu'on ordinaires qui sont composées de cinquanteanathématise les concubinaires qui ne se corri- deux semaines et d'un jour, ce jour surnumégent pas après le troisième avertissement. Quant raire se nomme concurrent, aussi bien que les
aux clercs concubinaires, ils devaient être pri- deux jours qui servent à compléter l'année bisvés de leurs offices et de leurs bénéfices; et, sextile.
après la troisième monition, ils devaient être
GONDABAUDITES. Voy. CAUCAUB.\RDITES.
déclarés inhabiles à en posséder. Vog, Conc
CONDÉ (Nicolas), jésuite, né à Clermont Tan
Trid., de Reform., sess. XXIV, c. vm ; sess.XXVJ 1609, mort l'an 1654, consacra la plus grande
c. XIV. Fleury, Ind'U. uu droit ecdés.,tom. II, partie de sa vie à prêcher. Il a laissé, outre une
p. 124. Mém. du clergé, tom. VI, p. 104; tom. VII, Oruison fwnèbre de Louis XIH : 1» VAnnée chrép. 522, 615 etsuiv.
lienne dunssonparfuituccomplissemenl,ou
VEmCONCUBINE (Concubinu), se prend : 1» pour ploi de cette vie aux conquêtes de Véternité- Paune femme qui, n'étant pas mariée avec un ris , 1649, in-4»; — 2» la Vie du R. P . Charles de
homme, vit avec lui comme si efle était sa Lo'rraine, de lu Compoynie de Jésus ; Paris 1052
"'
femme; dans ce sens, la loi divine n'ajamais in-12. T^oy. D, Calmet, Riblioth. Lorruine
permis les concubines; 2» pour une femme léCONDIGNITE (Mérite de). Les théologiens
gitime, mais de moindre condition que son scolastiques appellent mérite de cpndiqnïié
mari, et dont le mariage, quoique moins solen- {merïtum de condigno) celui auquel Dieu en
nel que les autres, renferme les mêmes obliga- vertu de sa promesse, doit une récompense â
tions; dans ce sens, les concubines sont per- titre de justice; et, au contraire, mérite de conmises ou tolérées par l'Église; 3» pour une gruité (meritum cU congruo), celui auquel Dieu
femme du second rang et subordonnée à la n'a rien promis, mais auquel il accorde toujours
femme principafe, à la maîtresse de la maison; quelque chose par miséricorde. Vou Beraier
les concubines, prises dansée sens, étaient per- Diditm. de théol.
•'
'^"'''
mises dans l'ancienne loi. Fut/. 11 Rois, m, 2, 3,
CONDITION •sinequii »<o/(, accident ou circon-
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stance qui n'est pas de l'essence de la chose,
mais sans laquelle la chose ne peut être produite. La foi et la contrition ne sont pas de l'essence du baptême; mais ce sont des conditions
sans lesquelles le baptême ne produira pas la
grâce dans les adultes.
CONDITIONNEL {Conditionale, Conditionatnm), mot employé en théologie en parlant des
décrets et de la science de Dieu. On dît décret
conditionnel, science des conditionnefles, c'està-dire des vérités conditionnelles. Voy. DÉCRET,
SCIENCE. Bergier, Didio'n. de théol.
CONDOM (Condomus, Condonum Vascmium),
ville épisc. de France, en Gascogne. Ce siège,
établi l'an 1317 par le pape Jean XXII, sous la
métropole de Bordeaux, fut supprimé par le concordat de 1801. F'oy. la GaU, Christ, tom. II,
p, 955, edit. nova. Richard et Giraud.
CONDONATS, OBLATS. On appelait ainsi
deux sortes de moines. Les premiers demeuraient auprès des monastères de rehgieuses,
dont ils recevaient les choses nécessaires â la
vie, et auxquelles ils administraient les sacrements. Les seconds desservaient les cures dépendantes des abbayes où ils avaient fait profession. F'oy. Lobineau, Histoire de Bretagne,
tom. F s p. 1.51 et 845.
CONDORMANTS(Cowdorw!'ewfes),nom donné
à deux sectes, parce que tous ceux qui en faisaient partie dormaient ensemble. Les premiers
s'élevèrent au xiii» siècle; ils adoraient «une
image de Lucifer; les seconds étaient des anabaptistes du XVI» siècle. Voy. Sandérus, Hœres.
199, Pratéole, 1. III, c. xxvîii. Sponde, Annal.,
ad ann, 1233. Richard et Giraud. Rergier, Diction, de théol.
CONDOVIGUM NANNETUM. Voy. NANTES.
CONDREN (Charies de), oratorien, docteur
de Sorbonne, né à Vaubuin l'an 1588, mort Tan
1641, après avoir été général de son Ordre et
un directeur trè,s-éclairé. Il refusa l'archevêché
de Reims et même le cardinalat. Il n'a voulu
publier aucun de ses ouvrages; mais après sa
mort on fit imprimer : Discours et Lettres, deux
parties; Paris, 1643 et 1648, in-8». Ce recueil
contient : 1» Discours sur lu munducuiion réelle
duns VEuchuristie, contre la créance des calvinistes et des luthériens; — 2° Discours contre
Vastrologie; — 3» Truilé des éqnivocjues; —
4» quatre-vingt-onze Lettres sur divers sujets de
piété et de morale; — 5° Idée du sacerdoce et
sacrifice de Jésus-Christ; Paris, 1677, în-12. On
a encore du P. de Condren les Actes de la pre'mière ei de la seconde assemblée de VOruloire,
convoquée à Paris en 1631 et 1634, imprimés
in-4o, Voy, le P. Amelotte, Vie du P. Condren.
Richard et Giraud.
CONEI ou GONEL, CAUNE, en latin Conœus
(Georges), théologien écossais, mort à Rome
Tan 1640, fut envoyé par Urbain VIII en qualité
de nonce près de la reine d'Angleterre. On a de
lui : 1» les Preuves de lu foi catholique, avec une
Hymne à lu Vierge; Rologne, 1631 ; — 2» de Duplicï stutu religionis apud Scotos; Rome, 1628;
— 3» de Institutione principis; — 4" lu Vie el le
Murtyre de Mûrie Stuurt, reine d'Ecosse; Rome,
1624. Voy. Le Mire, de Scriptor. sœculi septimidecimi. La Nouv. Biogr. génér.
CONFALON (Confulo, Confalon'is societus, en
italien Confulone), mot qui signifie étendard;
confrérie établie par quelques citoyens romains
vers Tan 1267, ou, selon d'autres, par Clément IV, pour le rachat des chrétiens captifs
chez les Sarrazins. Grégoire Xlll Térigea en
archiconfrèrie Tan 1583, H y avait aussi à Lyon
upe confrérie de pénitents du Confajon associée
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à cefle de Rome. Foy. Sponde, Annal., ad ann.
1274,1576,1583.
CONFALONIERI (Jean-Augustin), jésuite, né
à Milan Tan 1571, m.ort Tan 1639, se fit remarquer par son érudition et son talent pour la
controverse. On a de luî ; 1» Vitu B. Muriœ Virgi'iiis; Dilingen, 1612, et Milan,1620; — 2» del
Verbo di Dio umunuto; Milan, 1624; — 3» Miscelluneu vuriu; ibid., 1623 ;—4» un grand nombre
d'autres ouvrages, qui sont restés manuscrits.
T'oy. Argelati, Biblioih. scriptorum Mediolunensium. La Nouv. Biogr. génér.
I. CONFÉRENCES, disputes réglées et pubhques faites par Fautorité des souverains entre
les catholiques et les hérétiques; telle fut la
conférence de Carthage entre les catholiques et
les donatistes, l'an 411 ; telles furent encore celle
de 499 entre les catholiques et les ariens, celle
des catholiques et des sévèriens Fan 523, et
celle qui se tint à Rome en 809. Voy, Richard
et Giraud,
II. CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES. On
appelle ainsi : 1» les assemblées des curés et
du clergé d'un diocèse pour discuter difièrents
points de religion et de morale ; 2° les résultats
de ces conférences ; — 3» les livres qui les renferment, comme sont les Conférences de Puris
sur Vusure et le muriuge, les Conférences d'Angers, etc.
CONFÉRER UN BÉNÉFICE, c'est en donner
les provisions. Les collateurs peuvent seuls conférer des bénéfices; les patrons peuvent y nommer ou y présenter, mais non point les conférer.
Foy. COLLATEUR, COLLATION.

Ï. CONFESSEUR, mot qui se prend,dans les
auteurs ecclésiastiques : 1» pour un martyr ;
2» pour celui qui a confessé la foi devant les
tyrans sans rien souffrir ; 3» pour celui qui a
confessé et souffert à cause de sa confession;
4» pour ceux qui, après avoir bien vécu, sont
morts en opinion de sainteté ; 5» pour les saints
distingués des apôtres, des evangélistes, des
martyrs, des docteurs et des vierges ; —• G» pour
les chantres et les psalmistes, parce que, dans
le langage de l'Écriture, confiteri signifie chanter les louanges de Dieu; 7» pour les jirôtres
séculiers ou réguliers cjui administrent le sacrement de Pénitence.
11. CONFESSEUR DANS LE SACREMENT
DE PÉNITENCE (Le) est tout à la fois juge et
médecin, qualités qui demandent beaucoup de
science et de discernement. Les saints canons
exigent de plus du confesseur une piété exemplaire, une parfaite pureté de mœurs, une trèsgrande prudence, beaucoup de douceur et de
patience, un zèle ardent pour le salut des âmes,
de la vigueur et de la fermeté, selon l'exigence
des cas. — Deux sortes de pouvoirs sont absolument nécessaires au confesseur pour la validité de la confession : le pouvoir de l'Ordre,
inséparable du caractère sacerdotal, qui se
donne à tous les prêtres dans leur ordination,
et le pouvoir de juridiction; car, comme juge,
il lui faut des sujets sur lesquels il puisse prononcer ses jugements. Or il n'obtient ces sujets
que par la juridiction, qui est ou ordinaire ou
déléguée, et qui a sa source dans l'évêque ou
dans quelque autre personne privilégiée. F'oy.
le concfle de Latran tenu sous Innocent III,
c. XXI ; le conc. de Trente, sess. XIV, c. vi. Cette
juridiction ne peut s'étendre que sur un certain
nombre de sujets; un évèque ne peut l'exercer
que sur ses diocésains, un curé que .sur ses
paroissiens, un supérieur régulier que sur ses
reflgieux, un aumônier de régiment que sur le
régiment dont il est aumônier. Fn confesseur
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qui n"a que les pouvoirs ordinaires ne peut donner l'absolution des cas réservés. — Le confesseur doit être secret, et si secret, selon saint
Thomas, qu'il peut, au mépris de toutes les menaces et de toutes les peines, nier un fait contre
la vérité dans un cas de contrainte, accompagner même sa négative de serment, soit que la
confession ait été suivie d'absolution ou non,
soit qu'il doive résulter des grands maux du
secret ; velut occisio régis vel civitutis ruinu. Le
concile de Latran a décidé que le prêtre qui
révèle le secret de la confession, non-seulement
doit être déposé de sa charge de prêtre, mais
être renfermé étroitement dans un monastère
pour y faire pénitence à perpétuité. Le même
concile déclare aussi que le secret de la confession est inviolable dans tous les cas, et sans
aucune exception. Il Test, en effet, de droit naturel; car, sans cette sûreté parfaite, quel est
le pécheur coupable de grands crimes qui voudrait les accuser à son confesseur? Ainsi tout
confesseur interrogé par un magistrat doit répondre comme s'il ne savait rien, comme s'il
n'avait jamais entendu la confession du pénitent
au sujet duquel il est interrogé. Dans le tribunal
de la pénitence, le confesseur tenant la place
du Dieu du ciel, il n'est soumis comme tel à
aucun tribunal humain, à aucune puissance de
la terre. T'oy. saint Thomas, sent, iv, dist. 2 1 ,
q. 2, art. 1, Glos. 1, ad 2,n. 3. Conc. de Latran,
cap. Omnis utriusque sexus, sub fin. — Il n'est
pas permis â un confesseur de dire qu'il a refusé l'absolution à son pénitent; car quoique ce
ne soit pas proprement et explicitement une
révélation de ses péchés, c'est au moins faire
connaître indirectement sa confession ; ce qui
suffit pour autoriser à dire qu'il n'a pas conservé strictement le secret, et par conséquent
pour produire le scandale que l'Église veut précisément éviter par sa loi si sévère à ce sujet.
Voy,, pour les diverses questions qui font l'objet de cet article, le Truite de lu Pénitence dans
les théologiens. Flichard et Giraud, qui donnent
sur ces mêmes questions des détails intéressants.
I. CONFESSION (Confessio), se prend pour ;
1° louange; 2» profession de foi, liste , dénombrement, déclaration des articles de la foi qu'on
professe (Voy, un certain nombre de ces prolessions de foi dans Rergier, Diclion, de théol,,
art. CONFESSION DE FOI, et dans le Diction, de
lu ihéol. cuihol., art. CONFESSION BELGE et suiv.);
3» la prière du Confiteor et la récitation de cette
prière ; 4» le lieu ou le prêtre récite cette prière
avant de commencer la messe; 5» le sié-ge où le
confesseur entend les confessions et la pénitence
qu'il impose; 6°un lieu dans les éghses qui est
ordinairement sous le grand autel et où reposent les corps des saints martyrs ; c'est dans ce
sens qu'on appelle la confession des saints upôtres le lieu où reposent à Rome les corps de saint
Pierre et de saint Paul ; 7» un lieu qui est devant ou derrière Fautel d'où Fon voit la place
ou la sépulture d'un saint ou d'une sainte ;
8» ornement du lieu où reposent les reliques
des saints; 9» un oratoire; 10» l'habit monastique , parce que c'est un habit de pénitence dont
la confession fait partie ; 11» la confession des
péchés, soit générale, soit particulière et détaillée, telle qu'elle se pratique encore chez les
juifs {Voy. D. Calmet, Diction, de lu Bible, art.
CONFESSEUR, CONFESSION); 12O la
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111. CONFESSION SACRAMENTELLE ou AURICULAIRE. C'est la déclaration qu'un pécheur
fait de ses fautes à un prêtre approuvé pour en
recevoir l'absolution. Il est démontré par l E criture, la tradition, que la confession sacramentelle est de droit divin, en d'autres termes
qu'elle a été instituée par Jésus-Christ. En effet :
1» le divin Sauveur dit à ses apôtres, après sa
résurrection : Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur .seront remis ; et ceux à qui vous les
retiendrez, ïls leur seront retenus {Matth,,\X,'i3).
Il est de toute évidence qu'il faut effacer ces
paroles de l'Évangile, ou reconnaitre qu'elles
expriment formellement l'institution de la confession auriculaire par leur auteur ; car par leur
vertu les apôtres sont établis par Jésus-Christ
pour remettre certains péchés et pour en retenir certains autres. Or comment pourront-ils
faire ce discernement, s'ils n'ont pas connaissance des uns et des autres; et comment pourront-ils avoir cette connaissance, si on ne leur
en fait pas la déclaration, c'est-à-dire si le pécheur ne leur fait pas connaître la nature des
péchés qu'il a commis ? 2» Depuis les apôtres
jusqu'à nos jours la tradition nous fournit une
suite non interrompue de témoignages en faveur de la pratique de la confession. On peut
les voir dans presque tous les Truites de lu Pénitence, et surtout dans les Lettres du P, Scheffmucher, qui ont converti une quantité de luthériens; dans D. Denis de Sainte-Marthe, Traité
de lu confession contre les erreurs des calvinistes,
et dans Le Drouin, De Re sacrwmeniuriu, t. VIL
C'est donc tout à fait à tort que les protestants
soutiennent qu'il n'y a aucun vestige de confession dans les trois premiers siècles de l'Église.
A la.vérité, ils prétendent que dans les textes
de l'Écriture et des Pères allégués par les catholiques, îl s'agit simplement ou d'un aveu que
les fidèles se faisaient l'un à Tautre par humilité , ou de la confession pubhque qui faisait
partie de la pénitence canonique. Mais dès le
II» siècle Origène parle d'une confession faite
au prêtre et non au commun des fidèles. Au m»,
saint Cyprien parle expressément des péchés
secrets confiés aux prêtres, et de la rémission
accordée par les prêtres. Peut-on imaginer rien
de plus clair en faveur de la confession sacramentelle et de Tabsolution? T'oy. Origen., Homil. II in psulm. xxxvii, et Homil, XVII in Luc,
— Le 4» concile de Latran, tenu Tan 1215 sous
Innocent III (can. xxi), ordonne à tous les fidèles
de Tun et de l'autre sexe parvenus â l'âge de discrétion, de confesser tous leurs péchés au moins
une fois l'an, à leur propre prêtre. C'est de ce
canon que les protestants ont pris occasion de
soutenir que la confession sacramentelle est une
invention du pape Innocent III, et qu'elle ne
remonte pas plus haut que le xm» siècle. N'estce pas s'aveugler volontairement, pour ne pas
voir ce qui est si clair, que le concile a voulu
régler et fixer le temps auquel devait se faire
la confession? Ce que nous venons dire dans cet
article même prouve suffisamment que la confession existait bien longtemps avant Innocent m , puisque la tradition la fait remonter
jusqu'aux temps apostoliques. F'oy. Richard et
Giraud, qui traitent plusieurs questions relatives à la confession, et dont la lecture peut
être d'une utiflté réelle. Bergier, qui, dans son
Diction, de théolog,, réfute parfaitement toutes
les difficultés soulevées contre Forigine divine
de la confes.sion sacramentelle.

sacramentelle usitée parmi les chrétiens, et à
laquelle nous avons dû consacrer un article particulier. Foy.CONFESSION, n» 111.
CONFESSIONNAL (Confessionule, Confessurn
n. CONFESSION D'AUGSBOURG. Foy. .AUGS- sedes, sacrum pœ'niieniiœ tribunal), siège ou triBOURG, n» II.
bunal du confesseur. Le confessionnal doit être
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ouvert par devant, ou du moins fermé d'une
siniple jDorte grillée. Aux deux côtés se trouvent
des prie-Dieu sur lesquels les pénitents, à genoux, font leur confession.
CONFESSIONNISTES, nom donné, dans les
actes de la paix de Westphalie, aux luthériens
attachés à la confession d'Augsbourg. Voy.
AUGSBOURG, n» II.

CONFIDENCE BÉNÉFICIALE, paction illicite de jouir en tout ou en partie des fruits d'un
bénéfice sous le nom d'autrui, sans en posséder
le titre, ou de le conserver pour (juelqu'un. La
confidence est défendue sous les mêmes peines
que la simonie, parce que c'est un trafic indigne
des bénéfices, qui sont quelque chose de saint.
Foy. Pius IV, ïn Bullu Romun. 85.17 octob. 1564.
Piiis V, ïn Bullu Intolerubilis. Sixt. V, in Bulla
Divinu 47, an. 1586, et in Bullu Pustoialis 6 1 ,
1587. Concile de Rouen de l'an 1501. Conc. de
Bourges de l'an 1584. Richard et Giraud. CONFIDENTIAIRE, SiMONIE.

GONFÏDENCIAIRE ou CONFIDENTIAIRE
(Confidenciuritts), celui qui particijie au crime
de confidence bénéficiale, c'est-à-dire tant celui
qui prête son nom pour posséder le titre d'un
bénéfice que celui à qui on prête son nom. Voy.
le P. Alexandre, Théol. dogm. et morul., tom. Il,
p. 45. Pontas, au mot CONFIDENCE, cas 9. Ca-

bassut, Jur. cun. theor. et prux., 1. V, c. vm, n. 3.
Rebuffe, Truct. de pucific possess., n. 241. Voy.
aussi CONFIDENCE, SIMONIE.

CONFIRMATEUR, celui qui a le droit de confirmer une élection. Le confirmateur ne peut
suppléer le défaut d'une élection lorsque ce défaut est contre le droit commun ou particulier,
dont il n'a pas pouvoir de dispenser; mais si le
défaut est contre un droit dont le confirmateur
a pouvoir de dispenser, il peut suppléer le défaut de Félection. Voy. Giibert, Institutions eccl.,
p. 358. CONFIRMATION, n»II.

I. CONFIRMATION (La) est appelée : 1» imposition des mains (Actes, vm) ; 2» onguent sacré (Théodoret, in cap. i Cuntic. Cunt); 3° sacrement du chrême (August., Contra litteras
JPetiluni, lib. I l ) ; 4» chrême saint et céleste,
chrême du salut(Conc.Laodic., can. vn, etLeo,
serm. IV, de Nutiv. Domini); 5» signe du Seigneur, signe spirituel, signe de la vie éternelle
(Ambres., 1. de Inïilundis, cap. v u ) ; 6» perfection et confirmation. Tous ces noms sont fondés
sur la matière ou sur les effets de la confirmation. La confirmation est un sacrement de la
nouvelle loi institué par Notre-Seigneur JésusChrist, et qui, par l'imposition des mains de
Tévêque et l'onction du saint chrême, accompagné de la formule des paroles prescrites, fortifie ceux qui le reçoivent par la plénitude des
dons du Saint-Esprit, et les rend capables de
professer hardiment la foi de Jésus-Christ et
de la défendre contre ses ennemis. C'est une
vérité de foi que la confirmation est un vrai
sacrement, et que ce sacrement imprime dans
l'àme un caractère spirituel et ineffaçable, ce
qui fait que le sacrement ne peut être réitéré.
Il suit assez natureflement de la définition de
la confirmation : 1» que Fauteur de ce sacrenient est Jésus - Christ ; 2» que la matière est
l'imposition des mains et Fonction du saint
chrême ; 3» que la forme consiste dans Foraison
qui accompagne Fimposition des mains et dans
les paroles jointes à l'onction faite avec le saint
chrême; 4» que le ministre ordinaire de la confirmation est Févêque ; 5» que l'effet spécial de
ce sacrement est de donner à ceux qui le reçoivent dignement le Saint-Esprit avec tous ses
dons, afin que, soutenus et fortifiés par leur
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vertu sanctifiante, ils puissent courageusement
confesser le nom de Jésus-Christ et défendre
leur foi contre la chair et le monde ; 6» que le
sujet lie ce sacrement doit être une personne
baptisée. Ce sacrement n'est pas nécessaire
d'une nécessflé de moyen. On ne peut néanmoins, selon le catéchisme du concile de Trente,
négliger de le recevoir sans se rendre coupable
d'un péché grave. Voy. Richard et Giraud. Bergier, qui, dans son Diction, de théol., détruit les
attaques des protestants contre le sacrement de
la confirmation. Le Didionn. encydopéd. de lu
théolog. cathol. Gaet. Moroni, voï. XV, p. 69 et
suiv.
IL CONFIRMATION, acte par lecjuel on confirme, c'est-à-dire ou approuve les élections, les
conciles, les concordats, les aliénations, les
transactions, etc. H faut remarquer que la confirmation par elle-même ne donne rien, n'ajoute
rien, elle ne fait qu'approuver ce qui a été
donné, ou requis, ou fait auparavant, suivant
l'axiorne : Qui confirmai nihil dut, sed rluium
tuntnrn significat
CONFISCATION. Les Décrétales ordonnent
la confiscation des biens des hérétiques au profil de chaque seigneur où ces biens se trouvent
assis; quant aux biens des clercs hérétiques,
on en doit faire l'application aux églises où ils
ont eu des bénéfices. Un France, la confiscation avait lieu contre les clercs comme contre
les laïques; on ne faisait aucune distinction
entre les biens patrimoniaux et ceux qui provenaient de FEglise. Voy. C. Acaisutoribiis, 3 ,
q. 5 ; C. Vergentis : C. Excommunicuvimus de Hœrdicis. Durand de Maillane, Diction, de droit
cunon., au mot CONFISCATION. Ducasse, Jurisdici. eccl., pars 11, c x i i , n. 3.
CONFITEOR, mot qui, dans l'Écriture, signifie ordinairement : Je loue, je rends grâces, je
rends gloire ; mais qui aujourd'hui, dans le langage liturgique, signifie la prière qui renferme
l'accusation générale des péchés, et que l'on
récite avant la confession. On dit aussi le Confiteor au commencement de la messe, à prime
et à complies. F'oy. Claude de Vert, Cérém. de
VÉgUse, tom. l»"', p. 156, et torn. III, p. 2 , 3 ,
4, etc. Richard et Giraud.
CONFLUENS CASTRUM, CONFLUENTES,
CONFLUENTIA. Voy, GOBLENTZ.

CONFORMISTE se dît, en matière de religion, des personnes qui suivent la doctrine
autorisée par les lois d'un État. En Angleterre
on appelle conformistes ceux qui.suivent la doctrine autorisée par les lois de l'État ou de l'Église anglicane, et non-conformistes ceux qui ne
la suivent pas, tels que les luthériens, les presbytériens, les anabaptistes, etc.
1. CONFORMITÉ, en Angleterre, signifie la
profession du culte et de la doctrine religieuse
autorisée par l'iitat.
n . CONFORMITÉ OCCASIONNELLE. En Angleterre, on appelle ainsi un acte de religion
qui consiste à se réunir pour un temps à FÉglise anglicane, et à participer à sa communion
lorsque l'occasion le demande; par exemple,
lorsqu'il s'agit d'être élu membre du parlement.
Voy. Claude de Vert, Cérém. de VEglise, tom. II,
p. 184.
CONFRACTORIUM, antienne chantée par le
chœur tandis que le prêtre fait la fraction de
l'hostie à la messe. Voy. Le Brun, Explic. de la
JI/e,«e.tom, i n , p . 212.
CONFRÈRE, nom qu'on donne aux personnes
avec lesquelles on forme une société par motif
de religion. Une association formée pour pratiquer les mêmes bonnes œuvres de piètê et de
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Sainte-Geneviève. Voy. le Diction, ecclesiast et.
canonique poriutif.
III. CONGRÉGATION DE PRÊTRES SECULIERS. 11 y a plusieurs de ces congrégations;
elles sont formées de diverses maisons qui ont
des supérieurs particuliers, mais soumis à Tad-ministrationdes supérieurs généraux, Tels sont
les prêtres de l'Oratoire, de la Doctrine chrétienne, de la Mission, du séminaire de SaintSulpice, etc. ,
IV. CONGREGATION ROMAINE, Voy, CON-

charité, étabht, en effet,une sorte de fraternité
entre ces .personnes.
CONFRÉRIE (Sacrum sodalitium, sacru soduhtiis, confruternitiis), société de plusieurs iiersoniies pieuses établie dans quelques églises
pour honorer particulièrement un saint mystère et pour pratiquer les mêmes exercices de
piété et de charité. Plusieurs sont établies par
des bufles de papes qui leur accordent des indulgences. Les confréries sont très-anciennes
dans FÉglise; le concile de Nantes de 895 en
parle au can. XV II en est aussi question dans GRÉGATION , n" I.
CONGRÉGATIONALISTES ORTHODOXES ,
la Vie de saint Martial, écrite par un de ses disciples. Voy. Richard et Giraud, au mot CONFRAI- une des sectes religieuses les plus puissantes
RIE. Gaet. Moroni, vol. XV, p. 117 et suiv. Le et les plus nombreuses des États-Unis. Elle tient
ses croyances des anciens puritains anglais qui,
Diciion. de lu théol. cathol.
CONGAL ou CONGALL (saint), un des plus chassés de leur patrie, allèrent fonder la pluillustres fondateurs de la vie monastique en Ir- part des établissements de la Nouvelle-Anglelande, né dans le nord de l'Ultonie l'an 516, terre. Ces sectaires adoptèrent le principe que
mort le 10 mai 601, fonda vers l'an 550 Tabbaye chacjue église a en elle-même tout ce qu'il faut
de Bangor, dans le comté de Dovv-n ; et. Tan .502, pour se gouverner; que chacune, sauf une liaiil passa' dans le pays de Galles, où il édifia le son générale toute de charité et d'amour, doit
monastère de Heth. Ses principaux disciples être strictement souveraine et indépendante.
furent saint Colomban et saint Lugil. Saint Ber- Foy. Rergier, Diction, de théol.
CONGIIÈS (Congressus), preuve juridique à
nard a fait l'éloge de saint Congal. T'oy. Hélyot,
Hist. des Ord, monast, Moréri, Dictionn. histo- laquelle les ohicialifés avaient recours au xvi»
siècle, dans les causes de mariage, lorsqu'on en
rique,
CONGAN, bénédictin réformé de Cîteaux, demandait la nullité pour cause d'impuissance.
puis abbé de Surry en Irlande, vivait au xn» Cet usage abominable, et qui d'aifleurs ne foursiècle.Il a composé la Vie de saint Muluchie, que nissait pas une preuve assez certaine, fut aboli
saint Bernard écrivit depuis à sa prière, Foy. par un arrêt du parlement de Paris en date du
Possevin, .ipparat. sucer.^'isch, Biblioth. Cisierc. 18 février 1677. Voy. le Journal du Palais. Le
Journal des Audiences. Cabassut, Juris cunon.
La Nouv. Biogr. génér.
GONGRÈGANDINES, nom que l'on donnait theoriu ei /j'ruxis. 1. III, c. XXV, n. 6 et suiv.
CONGRUISME, nom donné au système de
en quelques endroits aux religieuses de la congrégation de Notre-Dame, instituées par le P. Suarez, de Vasquez et autres théologiens cjui
Fourrier, chanoine régulier, curé de Matain- ont voulu adoucir celui de Molina. Selon ce
système. Dieu veut d'une volonté antécédente
court en Lorraine.
CONGRÉGANISTE (Sodalis B. M. Firginis'), fe safut de tous les hommes, à condition qu'ils
homme ou femme qui fait partie de quelque le voudront eux-mêmes. 11 connaît la nature de
congrégation instituée en Thonneur de la sainte la grâce et la volonté de l'homme; il voit par
la science moyenne ce que cet homme fera
Vierge.
I. CONGRÉGATION se dit : 1° de plusieurs dans toutes et chacune des circonstances, s'il
sociétés de prêtres et de religieux; 2» de Fas- lui donne telle grâce. Il sait qu'en lui donnant
semblée de plusieurs personnes pieuses, en la grâce dans telle ou telle occasion, sa volonté y,
forme de confrérie, érigée en Thonneur de la consentira. Cette grâce est efficace en vertu de
sainte Vierge; 3» des cardinaux commis par le sa congruifé ou convenance avec la volonté de
Pape et distribués en plusieurs chambres pour l'homme placée dans ces circonstances. Fo.y.
exercer certains offices ; on les appelle congré- Richard et Giraud, Rergier, qui montre la difgations romaines. Quelques-unes de ces congré- férence qu'il y a entre le système de Molina et
gations sont fixes et ordinaires; d'autres sont celui du congruisme.
établies extraordinairement par les papes pour
CONGRUISTE (Co/«yr«î'»ta), celui qui défend
discuter quelques affaires; elles cessent après le système du congruisme.
la discussion. Chaque congrégation romaine a
I. CONGRUITÉ {CongriUiu.s), c'est-à-dire congénéralement son chef ou préfet, et son secré- formité ou rapport de convenance d'une chose
taire. Le nombre des congrégations romaines avec une autre ; de la grâce, par exemple, avec
est aujourd'hui de onze : les congreg. de Fin- la volonté de Thomme. Les théologiens distinquisîtion ou du Saint-Office, du Concile, des guent deux congruités de la grâce, l'une intrinEvêques et Réguliers, de F Index, des Rites des sèque, qui est Feflicacité de la grâce par elle.\ffuires consistoriales, des Études, del'Examen même; l'autre extrinsècjue, qui est la convedes Evêques, de la Propagande, de F Immunité, nance de la grâce avec les dispositions de la
des Indulgences, des Affaires ccclé.siastUpœs ex- volonté de l'homme placé dans des circonstances
truordinuires, delà Résidciii:c des Évêques, 11 y a où, cette grâce lui étant donnée, il fait le bien,
de plus deux petites congrégations qui sont Voy. GRÂCE.
comme des sections de la congiégatiou du Conn . CONGRUITE (Mérite d e ) . T'oy. CONDIcile, à laquelle efles sont annexées : la congreg. GNITÉ,
chargée d'examiner les rapports faits par les CONIAC (Dom), bénédictin de la congrégation
évêques snjier stutu Ecclesiœ, et la congreg. char- de Saint-Maur, né à Rennes Tan 1731, rnort à
gée de la révision des conciles provinciaux dite Paris Tan 1802, a commencé la Collection des
Concilietto. Voy. Richard et taraud. Gaet. Mo- Conciles de France achevée par D. Labat- Paris
roni , vol. XVI, p. 133 et suiv. L'abbé J. Strem- 1785, in-4», et a publié en collaboratio'n avec
ler, Traité des peines ecdés., etc., p. 495, où on D. Deforisla Collection des Œ.nrres de Bossue/ •
trouve l'exposé des attributions de chacune de Paris, 1772-1790,18 vol. in-8o. Voy. la Noué
ces congrégations.
II. CONGRÉGATION DE FRANCE, nom donné
CONIMBRE, CONIMBRIA, GONIMBRICA
"'^"«'^«^'^A'
à la congrégation des chanoines réguliers de GONIMBRIGA. Foy, COÏMBRE.
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CONINCK (Gifles), jésuite, né à Bailleul Fan
15'71, mort à Louvain l'an 1636, professa la scholastique à Louvain. On a de lui : 1° Commentariu
uc dispututiones in universam dodrinum D. Thomœ de sacramentis et censuris; Anvers, 1616 et
1619; Rouen, 1630, 2 vol. in-fol.; — 2» de Deo
trino et incurnuto; Anvers, 1645, in-fol.; — 3o de
Moriulitute, nuturu ei effedibus ucinuin supernaturulium : et de fide, spe, charitate; Anvers, 1623,
2 vol. in-fol. Foy. Alegambe, Biblioth, scriptor.
CONING'TON (John), provincial de FOrdre de
Saint-François en Angleterre, mort à Cambridge
Tan 1330, défendit avec zèle la papauté contra
les attaques d'Ockam. Il a laissé : lo un Commentaire sur les psuumes de lu Pénitence; —
2» Sermones solemnes in quudrugesimum S. Gregorii; — 3» de Mugistro Sententiarum;— 4» de
Christo domino, Voy, Pitseus, in Vit. illustr.
Angl. Moréri, Diciion. histor.
i, CONJURATION, en matière ecclésiastique,
veut dire exorcisme, paroles et cérémonies par
lesquefles on chasse les démons des corps des
possédés. On y joint des aspersions d'eau bénite. Foy. Rergier, Diction, de théol,
IL CONJURATION {Conjnratio, ubjnrutio),
mot (jui se prend pour des paroles, caractères
ou cérémonies magiques dont se servent les
magiciens pour évoquer ou chasser les esprits
malins et les choses nuisibles.
m . CONJURATION, invocation du démon,
dont on veut apprendre quelque chose. Il y a
toujours péché mortel à faire une conjuration,
à inoins (jue ce ne soit par une inspiration particulière de Dieu. Voy. saint Thomas, 2. 2, q.yO,
art. 2, in cnrp.
I. CONJURER signifie, dans l'Écriture : 1» exiger un serment de quelqu'un ; 2» soumettre
quelqu'un â la vengeance divine, que Ton implore par le serment que l'on fait; 3» faire intervenir la Divinité afin d'engager quelqu'un,
par cette action redoutable, à faire ce qu'on
exige de lui.
II, CONJURER, en matière ecclésiastique,
signifie la même chose qu'exorciser, c'est-à-dire
chasser les démons des corps qu'ils possèdent, ou soustraire ciuelques créatures à l'abus
qu'ils pourraient en faire.
CONLIE ou COULAINE (Coloniu Villa), fleu
de l'évêché du Mans, province ecclésiastique
de Tours. On y tint, l'an 843, un concile nommé
Concilium Coloniense, seu in Villu Colonia.
GONNOR, siège épisc. d'Irlande dans l'Ultonie, sous la métropole d'Armagh. Œngus-Macuisius, son premier évêque, mourut vers Tan
507. Eugène IV réunit les églises de Connor et
de Down, malgré les représentations de Tarchevêque d'Armagh. Voy. DOWN. Richard et Giraud , cnii mettent Conner au lieu de Connor.
I. CONON (saint), martyr d'Icône en Asie,
fut arrêté ainsi que son fils l'an 275, par l'ordre
de Domitien, officier de Fempereur .Aurélien.
Ils confessèrent la foi de Jésus-Christ au milieu
des plus cruels supplices. On les honore le 3
juin dans une église de leur nom à Acerra,prês
de Naples; aifleurs on célèbre leur fête le 29
mai. T'oy. Rollandus. Tillemont, Hist. de la persécut d'Aurélien, Richard etGiraud.
n , CONON (saint), évêque. On lit dans le
bréviaire de Limoges que ce saint était fils
d'Eugène, roi d'Ecosse, Ce qui est certain, c'est
qu'il fut évêque de Man, ile de la mer d'Irlande,
et qu'il travailla beaucoup pour propager et
maintenir la foi chrétienne qui avait été prêchée
auparavant par saint Patrice. Ce saint mourut
vers l'an 64i^; il était honoré dans les iles Hé-

CONR

brides. Voy. Gaet. Moroni, vol. XVI, pag. 302.
III. CONON, disciple de Jean Philoponus,
vivait au vn» siècle. Il se déclara d'abord en
faveur de son maître contre les Eutychiens
Paul et Etienne; mais plus tard il se brouilla
avec lui, parce qu'il ne voulait pas reconnaître
trois natures ou substances en Dieu. Il fit une
secte à part, condamnâtes écrits de Philoponus,
et composa un Discours contre son'Truilé de la
résurrection. Voy. Photius, cod. 23.
IV. CONON ou CUNON, pape, originaire de
Thrace, né en Sicile, mort l'an 687, succéda à
Jean V l'an 686. Il eut pour successeur Sergius.
Voy. Gaet. Moroni, vol. XV, p. .302, 303.
V. CONON (Pierre), théologien protestant, né
à Prenzlau Fan 1580, mort a Alt-Rrandebourg
l'an 1642, fut pasteur à Karnau, à Cracovie, à
Kremzo, et devint archidiacre à Berlin, Ses principaux ouvrages sont : 1» Dulce wniarum propheturum.; 1023; —• 2o Threnologïa; Francfort, 1606,
Voy. la Nouv, Biogr. génér.
CONONITES, hérétiques du vi» siècle, ainsi
nommés de Conon, qui admettait trois natures
en Dieu. Voy, Nicéphore, Hist, 1. XVIII, c, L,
et CoNON, n» III. Le Diction, encycl, de la théol,
cathol,
CONQUES (Conchœ), ancienne abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît située dans un bourg du
même nom, au diocèse de Rhodez. D'après la
chronique de Conques, les commencements de
ce monastère remontent à l'an 371. Voy, le P.
Le Cointe, Annales, tom. VII. Le Diction, univ,
de la France, La Gulliu Christ, tom. I, col. 235,
nov. edit. Richard et Giraud.
I, CONRAD (saint), èvéque de Constance en
Souabe, ne au commencement du x» siècle, mort
le 26 novembre de Tan 976. 11 succéda âNoting,
évêque de Constance, l'an 934; on le força à
accepter ce siège, sur lequel il montra un zèle
infatigable à prêcher la parole de Dieu, à rendre
la justice, â corriger les mœurs, à réparer et à
orner les églises. Il en fonda trois nouvelles, et
dota un hôpital. Il eut le don de prophétie et
celui des miracles. Calixte II le canonisa l'an
1123. F^oy. Surius. Richard et Giraud.
II. CONRAD , abbé. Foy. CHUNON.
m , CONRAD, bénédictin, mort en 1070,
appartenait au monastère de Bruvilliers. On a
de lui : Vitu mïraculuque S. Wolphemi, ubbulis
Bruwilerensis, donnée par les Bollandistes au 22
avril, Foy. Fabricius, i5îè/2'o//i, med, et inf. œtat,
Vossius, de Historicis lutinis, 1. II, c. XLVi.
IV. CONRAD, évêque d'Utrecht, né en Souabe,
mort l'an 1099, fut précepteur de l'empereur
Henri IV. On a de lui ; Pro Tmperaiore contra
Pupum, dansFApologiu pro Henrico IV; Hanau,
16-11, in-4». On luî attribue : Apologiu de unitute
Ecclesiœ conservundu, et schismute inier Henricum IV, imper., uc Gregor. Vil,pont mux. Voy,
Valère-André, Biblioth. Belg.
V. CONRAD, abbè d'Everbach, né vers l'an
1140, mort Fan 1226, a laissé : Exordium magnum Ordinis Cisterciensis, donné par le P. Tissier, Biblioth. des aut. de VOrdre de Citeaux,
tom. I»f.
VI. CONRAD D'AST, trentième général de
l'Ordre des Frères-Prêcheurs, mort l'an 1470,
était habile canoniste et savant théologien. On
a de lui ; 1» Commentariu in jus cunonicum; —
2» Summa casuum conscientiœ; — 3» Opus prœclarum et laborïosum, quo dicta B, Thomœ de
Aquino per materius ordïnavii. Voy, LéandreAlberti, 1, V.
v n . CONRAD DE FURSTEMBERG, prélat
allemand, mort l'an 1227, entra d ibord che?
les religieux de l'Ordre de Citeaux, qevint abbé
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de Villers, puis de Clairvaux, enfin abbé général de l'Ordre. Honoré 111 le nomma cardinal
et évêque de Porto, et l'envoya en France pour
prêcher la guerre des Albigeois. Conrad a laissé :
l» Cvtislitiitioties in Gerinuniu pro cleri refurmatione, imprimées dans Bzovius, Annales, et dans
les conciles nationaux de Cologne ; — 2° de Erroribus Albigensïum ad abbutes in ca/iiiulo congregatos apud Cisiercium. Voy. la Nouv. Biogr.
qénér.
v m . CONRAD DE LÉONBERG (Conradus
Leoniorius), bénédictin, né en Souabe l'an 1460,
mort à Engenthal vers l'an 1520, a édité : 1» 'Textus biblicus, cum glossa ordinariu, primum qnidem a IVulufrido Strubone Fnldensi colledu, tum
novis Putrum explicutionibus locupldutu, cum
glossu ïnterlineuri Anselmi Lundunensis, etc.;
Nuremberg, 1496, 6vol. in-fol.; Engenthal, 1499,
7 vol. în-fol.; Bâle, Froben, 1498-1502, 6 vol.
in-fol.; Lvon, 1520 et 1528,7 vol. in-fol.;— 2»PostUlu Hugonis de Suncio-Claro, curdinuUs, in
universu Biblia , secundum qnudrnplicem sensum,
lilierulem, allegoricum. morulem et unugogicurn, etc. ; Bàle, 1504, 6 vol. in-fol.; — 3» 0/jera
S. AmbrosU; Bâle, 1506, 2 vol. in-4»; — 4° Divi
A. AugustitU, Hipponensis episcopi, ad Murcellinnm,de Civitute Dei, contrupuganos, 1. XVII,etc.
Foy. Richard et Giraud, qui donnent une longue
liste des écrits de notre auteur, d'après Trithème.
IX. CONRAD DE MARBOURG ou de MARPURG, dominicain, mort l'an 1233, acquit une
grande réputation comme prédicateur, et déploya le plus grand zèle pour Fextirpation de
l'iié'résie. H a laissé : 1» de Mirucidis S. Elïsubetltœ; Cologne, 1653, in-8''; — 2° Epistola ad
Pupum.
X. CONRAD DE PLAISANCE (le bienheureux), ermite italien, mort le 19 février 1351.
C'était un riche gentilhomme qui, ayant causé
involontairement la mort-d'un innocent, entra
dans le tiers-Ordre de Saint-François, où il passa
le reste de sa vie dans le jeûne, la prière et les
mortifications de tout genre. On Thonore le 19
février, l'oy. Bollandus. Richard et Giraud.
XI. GONilAD D'HERESBACH, théologien protestant , né à Heresbach Fan 1496, mort à Wesel
l'an 1576, a laissé , entre autres ouvrages : 1» une
Rdution de la prise de Munster par les unubuptisies; 1534; Leyde, 1637 et 1650, avec des notes
de Starckius ; — 2» Psulmorum Duvidicorum simplex et dilucida explïcutio; Bâle, 1578, in-4»;
— 3° Librï duo de educundis principum liberis
reipnblicœ gubernundœ destinutis, deque republicu christiuna administrundu ; Francfort, 1592,
in-4", T'oy. la Nouv. Biogr, génér.
XII. CONRAD SUMMÉNHART,professeur de
théologie , né l'an 1465, mort Fan 1511, fut l'un
des hommes les plus distingués de Funiversité
de Tubingue; il a laissé,entre autres ouvrages :
1» un truite fiour montrer que Dieu a voulu se
faire homme, et que le Messie a dû être Dieu
et homme tout ensemble; Tubingue, 1494; —
2° CommenicUres sur les quuire livres des Sentences ; Bâle , 1517. Voy. Richard et Giraud.
CONRADIN (Le bienheureux), dominicain, né
près de Rrescia Tan 1392, mort à Bologne l'an
1429, se livra avec succès à la prédication. H se
rendit à Bologne, où la peste venait d'éclater,
et il somma les habitants de se soumettre au
Pape. Ses paroles ne furent pas écoutées; c'est
alors qu'il publia Tinterdit prononcé par le Pape
contre cette ville rebelle. Les Bolonais le persécutèrent avec un acharnement incroyable, et
il faillit périr; il mourut victime de sa charité,
en '•e dévouant au service des pestiféri''s; il fut

honoré du don des miracles. Les écrivains lui
donnent communément le titre de bienheurc>ux.
Voy. Léand. .-Vlbert, de Vir. illtidr,, l, V, fol. i t 9 .
Le P. Touron, Homm. illnsfr., tom. IIL
CONRADUS LEONTORIUS. Voy. CONRAD DE
LÉONBERG , n» Vlll,

CONRI ou CONRY (Florent), en latin Conriiis, de Fétroite observance de Saint-François,
né dans la Connacie, en Irlande, l'an 1560, mort
à Madrid l'an 1629, devint provincial de sein
Ordre . puis archevêque de Tuam. On a de lui :
1» de S. Augustini .sensu circu B. Muriœ concept ioitem : Anvers, 1619, in-4o ; — 2» Tractatus de
.stutu purvnlorum sine buptismo decedeiitinm ex
hac vitu. ju.du sen.sum R. Aiicjustini; Louvain,
1624 et 1635 ; Rouen, 1643, in-4o ; — 3" le Miroir
de la vie chrétienne, en irlandais ; Louvain, 1626,
in-4»; — 4» Compendium doctrinœ S. Augustini
circu gratium; Paris, 1634 et 1646, in-4»; tradufl en français; ibid., 1645, i n - 4 » ; — 5» plusieurs autres ouvrages indiciués dans FEncyclopéd. cuthol. Voy. Wading, Annules Ord. Minorum. Le P. Jean de Saint-.\ntoine, Biblioth.
univ. Francise, tom. I»^ p. 351. Moréri, Diction,
historique.
CONSA. Foy. CONZA.

CONSANGUINITÉ se disafl, chez les Romains,
de la parenté du côté du père , et s'appelait
ugnation, mais il se dit en droit canon, et seulement en matière de mariage, de toute sorte
de parenté, sofl du côté du père, soit de celui
de la mère. En ligne directe, la consanguinité
s'étend jusqu'au 7» degré inclusivement, et en
ligne collatère , elle se termine au 4» inclusivement. Voy. AGNATION,
MENTS DIRIMANTS.

AFFINITÉ,

EMPÊCHE-

CONSANGUINS se dit plus particulièrement
des frères qui sont nés d'un même père et non
d'une même mère ; ceux qui sont nés d'une
même mère et non d'un même père sont appelles frères utérins.
CONSCIENCE. La conscience, selon la force
du mot, est la science du cœur, dit saint .Antonin (de Con.scientia, 1'» part., tit, I I I , cap. x ,
§ 1 ) . On peut la définir : un jugement actuel
pratique qui dit ce qu'il faut faire ou éviter. C'est
la règle intérieure , prochaine et immédiate des
actes humains qui fait Fapplication des principes et des lois dans les cas particuliers. La
conscience se divise principalement : 1» en conscience droite, ou bonne, et véritable : c'est celle
qui dicte qu'une chose est permise ou non, lorsqu'elle l'est en effet, ou qu'elle ne l'est pas ;
2» en conscience erronée ou fausse, c'est-à-dire
qui dicte qu'une chose défendue est licite, et
réciproquement. Si elle ne peut connaître qu'elle
erre, son erreur est invincible ; si elle peut et
doit le connaître, son erreur est vincible ; 3" en
conscience scrupuleuse : c'est celle qui, quoique
moralement certaine de la bonté d'une action,
craint cependant qu'elle ne soit mauvaise sur
de faibles conjectures et des raisons légères et
sans fondement ; 4» en conscience douteuse ; celle
qui demeure en suspens entre deux opinions
contraires sans pouvoir se déterminer à Fune
plutôt qu'à Fautre, parce qu'elle se trouve balancée par des raisons qui lui paraissent égales
des deux côtés; 5» en conscience probable, ou
celle qui juge prudemment et avec une certitude morale (ju'une action est bonne. Voy,, dans
Richard et Giraud, les Règles pratiques touchant
la conscience droite, erronée, etc., règles fondées sur l'Écriture sainte, les Pères et les théologiens les plus autorisés. Bergier, qui, dans son
Diciion. de ihéol., réfute les sophismes des incrédules modernes. Le Dictionnuire encydopé-
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dique de la théologie catholique. L'Encyclopédie
cutholique.
CONSCIENTIEUX, hérétiques qui ne connaissaient pour règle que la conscience. Mathias
de Knutzen , qui plus tard devint athée , renouvela cette erreur au xvn» siècle. Voy. l'Examen
du funutisme, tom. I»"-.
CONSÉCRATEUR { Consecruior) se dit d'un
évêque qui en consacre un autre nouvellement
élu. Le consécrateur doit être assisté au moins
de deux évêques. Ce consécrateur doit être le
métropolitain, qui peut consentir à ce qu'un
autre fasse la consécration. Voy. CONSÉCRATION
et le Pontificui.
I. CONSÉCRATION (Consecratio), cérémonie
par laquelle on consacre certaines personnes ou
certaines choses au culte et au service de Dieu ;
en sorte que, de profanes qu'elles étaient, elles
deviennent saintes et sacrées. On dit dans ce
sens la consécration d'un autel, d'un calice, d'un
évêque, etc. Voy. Bergier, Diction, de théol.
Mast, dans le Diciion. encyclop. de lu théol.
IL CONSÉCRATION, terme employé plus spécialement pour désigner l'action par laquelle le
prêtre qui célèbre la messe change le pain et
le vin au corps et au sang de Notre-Seigneur
.Tésus-Christ. Voy. EUCHARISTIE. Bergier, jDi'ciion. de ihéol.
CONSEILLERS (Consiliurii).
Autrefois en
France il y avait des conseillers clercs ou ecclésiastiques qui furent créés Tan 1573; Fédit
portait qu'il y aurait un conseiller clerc dans
chaque présidial du royaume pour veiller aux
droits de l'Église et en empêcher Fusurpation.
Ces sortes d'offices étaient légitimes, et les Papes
les avaient autorisés. Les conseillers clercs péchaient en assistant à l'instruction d'un procès
criminel ou à l'exécution de la sentence, mais
ils n'encouraient pas Firrègularité, à moins
qu'ils ne prononçassent la sentence, ou qu'ils
n'y coopérassent efficacement, ou qu'en assistant à l'exécution ils ne Fautorisassent, ou n'y
donnassent quelque sorte de secours. Voy. Cabassut , Jur cun. theor. et prax., 1. II. De SainteBeuve , tom. B, cas 49. Pontas , au mot DISTRIBUTION, cas 8; au mot ECCLÉSIASTIQUE, cas 4;

et au mot IRRÉGULARITÉ, cas 50. Bichard et Gi-

raud.
CONSEILS ÈVANGÈLIQUES, certaines actions excellentes et parfaites que FÉvangile nous
propose et auxquelles il nous exhorte, rnais qu'il
ne nous ordonne pas. C'est en cela qu'ils diffèrent des préceptes, qui sont d'obligation étroite.
Voy. saint Augustin, des Mœurs de VEglise cuthol., ch. XXXI. Manuel à Laurent, ch. cxxi. Livre
de lu suinte Virginité, ch. xxxi. Lettre 24» ou
2» de saint Paulin à Sulpice Sévère. Saint Jean
Climaque, Échelle suinte, degré iv. Saint Jérôme , Lettre à Rustique. Cassien, Confér. n et
IV. Saint Thomas , 2» 2», q. CLXXXIV, art. 3 , ud
primum; et q. CLXXXVi, art. 7, in corp. Bergier,
qui, dans son Diction, de ihéol., réfute les erreurs des incrédules et des protestants sur les
conseils èvangèliques. S. Miller, dans le Diction,
encyclop. de lu ihéol. cuthol.
CONSENS est, en matière bénéficiale, une
petite note sommaire qui se délivre à la chancellerie romaine , portant qu'un tel, procureur
constitué par la procuration pour résigner (ud
resignundum), a Texpédition de la présente signature , et que Torigînal est demeuré à la chancellerie ou chambre apostolique. Voy. DATE.
RÉSIGNATION. L'abbé André, Cours alphabet de
droii canon.
CONSERANS ou GOSERANS, COUSERANS
{Civitas Conseranorum,Cijnsoruni), aujourd'hui
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Suint-Lizier {Funum Suncii Licerii), èvêché érigé
dans le v» siècle, était suffragant de la métropole d'Auch. Il y avait autrefois deux cathédrales dans la ville, Fune sous l'invocation de
saint Licère, l'autre sous la protection de la
sainte Vierge ; efles furent réunies en un seul
chapitre vers Fan 1680. Cet évêchê a été supprimé par le concordat de 1801. Foy. la Gulliu
Christ, tom. I, p. 1123, nov. edfl. Ric-hard et Giraud, tom. x x v m , p. 260 et suiv.
CONSERVATEUR, JUGE-CONSERVATEUR,
celui qui était établi pour conserver les privilèges accordés à certains corps ou pour juger
leurs différends. II y avait dans chaque université deux conservateurs : 1» le conservateur des
privilèges apostoliques, qui veillait à la conservation des privilèges accordés par les Papes aux
universités, et qui connaissait des matières spirituelles entre personnes ecclésiastiques; 2» le
conservateur des privilèges royaux, qui connaissait des causes spirituelles et mixtes des régents,
des écoliers, des suppôts de Funiversité, et même
du possessoire des bénéfices.
CONSERVATEURS APOSTOLIQUES ( L e s )
étaient encore des juges délégués par le SaintSiège; ils exerçaient une juridiction contentieuse, et jugeaient les différends de ceux qui
étaient exempts de l'Ordinaire. Ces juges devaient être ecclésiastiques et naturels Français.
Voy. De F'errières, Iniroduct un droit ecdés.,
tom.

II, p. 116,

au mot

CONSERVATEURS.

CONSERVATOIRES, congrégations de fifles
ou de femmes qui vivent en communauté, sous
une règle et avec un habit particulier, sans faire
de vœux ou en faisant seulement des vceux simples, mais sans s'astreindre à la clôture. Cette
institution est en opposition avec la bulle de
saint Pie V Circa pastorulis, qui veut que toutes
les religieuses et tertiaires vivent en communauté, fassent des vœux et gardent la clôture.
C'est pourquoi, lorsque la congrégation doit décider cjuelque cas ou affaire concernant un Conservatoire, efle met dans les décisions la clause :
Citru approbationem Conservutoriï.
CONSISTANTS. Lorsque la pénitence solennelle était en usage, les Consistants formaient
le quatrième ordre ou quatrième degré. Ils se
tenaient depuis Fambon jusqu'au sanctuaire,
assistaient à toute la messe, mais sans y communier.
I. CONSISTOIRE (Sucrum Pontificis concilium
consistorium), le collège des cardinaux, le sénat,
le conseil du Pape. Il y a trois sortes de consistoires : 1» le public, dans lequel le F'ape, en habits pontificaux, reçoit les princes et les ambassadeurs des souverains; on y traite aussi des
causes judiciaires, de la canonisation des saints,
etc.; 2» le secret, où Fon admet seulement les
cardinaux, et dans lequel on traite des affaires
de FÉtat ou de FÉglise ; on y propose aussi les
évêchés, on y préconise les êvèques et on y
accorde le pcxllium ; 3° le consistoire demi-secret,
dans lequel on discute les affaires qui concernent spécialement Fétat ecclésiastique.
IL CONSISTOIRE (Calvinistumm concilium)
est, chez les protestants, l'assemblée des ministres et des anciens qui règle la police, la discipline et les affaires. Voy. le Diclion. encyclop.
de lu ihéol. cuthol., et les justes réflexions faites
dans FEncyclop. cuihol.
CONSISTORIAL, ce qui passe par le consistoire ou ce qui le regarde. On ajipelait autrefois les évêchés etles abbayes bénéfices consistoriuux, parce qu'il fallait les proposer au consistoire, payer Fannate au Pape et prendre des
bufles. n'y avait des avocats et autres officiers
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consistoriau.t ; les premiers pouvaient, entre au concile de Nicée, et le deuxième, Solème,
autres privilèges, donner des lettres de docteur à celui de Chalcédoine. T'oy. Richard et Giraud.
in ntroqne jure. Voy. AVOCAT, no IL BÉNÉFICE Gaet. Moroni, vol. XVIII, p. 140.
EccrrsiASTiQUE, 2».
V. CONSTANCE (Constuntia), vifle épisc. de
CONSOLATION, cérémonie des Manichéens Mésopotamie au diocèse d'Antioche et sous la
albigeois par lafjuelle ils prétendaient que toutes métropoled'Amide. Nous n'en connaissons qu'un
leurs fautes étaient effacées; ils la conféraient évèque, Theopompus, mentionné par Raronius
â Farticle de la mort, au lieu de la pènflence à l'année 715.
et du viatique. Elle consistait à lever les mains
VI. CONSTANCE {Constantiu), vflle épisc
sur la tête du pénitent, à y tenir le livre des sous le patriarcat d'Antioche dans laquefle deux
Évangiles, et à réciter sept Puter avec le com- évêques latins siégeaient au xiv» siècle : Pierre,
menceiîient de l'Évangile selon saint Jean. C'é- de FOrdre des Frères-Mineurs, nommé par Clétait un prêtre qui était le ministre de la Conso- ment VI en 1346, et Jean Lupi, de l'Ordre des
lation, et il fallait pour son efficacflé (ju'il fût Carmes. Foy. Wading, Annul., tom. 111. Le Spesans fléché mortel. Voy. Bergier, Diction, de cid. Curm,
théol.
VIL CONSTANCE (Co^astew^î'a), vifle épisc.
.CONSOMMATION, terme qui se prend , dans d'Allemagne dans la Souabe. Cet èvêché, sufFÉcriture, noE-seulement pour lafin et la per- fragant de Mayence, est si ancien, qu'on fait
fection d'une chose, mais encore pour le der- remonter son établissement au temps des apôtres. Ce siège, fondé d'abord à Windick, dépennier malheur. T'oy. I Esdras, ix,14.
dait de Besançon ; il fut transféré à Constance
CONSORANI. T'oy. CONSERANS.
CONSORCE ou CbNSORCIE (sainte), étafl, à vers l'an 570. Cette vifle n'est pas moins célèbre
ce que Ton croit, fille de saint Eucher, évèque par le concile qui s'y tint depuis 1414 jusqu'en
de Lyon. Quand son père se sépara d'avec sa 1418, et qui déposa le pape Jean XXIII. Gréfemme sainte Galle pour entrer dans l'état ec- goire XII renonça au pontificat, et Martin V fut
clésiastique, Consorce suivit sa mère dans la élu, quoiqu'il y eût encore un troisième Pape,
retraite. Elle mourut dans l'état de virginité et Benoît XIII, connu sous le nom de Pierre de
dans l'exercice de la pénitence, vers 468 ou Lune, qui ne voulut jamais renoncer à cette dimême beaucoup plus tard. Le Martyrologe ro- gnité. On y condamna les hérésies de Jean Wimain place sa fête au 22 juin. Voy. les Actes du clef, de Jean Hus et de Jérôme de Prague. On
sait toutes les controverses qu'a fait naître ce
V .siècle bénédictin.
GONSORT, société ou confrérie du Tiers-Ordre fameux concile œcuménique. Pour nous, nous
de Saint-F''rançois établie à Milan, et composée dirons seulement cjue Martin V n'a nullement
d'hommes et de femmes dans le but de soulager approuvé la quatrième session ; il a déclaré par
les pauvres. On lui avait confié la distribution deux fois, dans la quarante-cincjuième ses,çion
des aumônes; efle s'en acquitta avec le plus du 22 avril 1418, qu'il a approuvé tout ce que le
grand zèle et la plus rigoureuse fidélité. On luî concile a fait conciliuirement {conciliuriier) en
enleva cependant cette fonction délicate ; mais mutière de foi. Or il serait ridicule de regarder
On ne tarda pas à s'en repentir. Il fallut la mé- comme décret de foi celui de la quatrième sesdiation du pape Sixte FV pour Fengager à la sion. Voy, FEncyclop, cuihol,, où l'on trouve une
foule de documents qu'il est très-avantageux de
reprendre.
CONSTABLE (Paul), dominicain, né à Ferrare, connaître pour ne pas se faire une fausse idée
mort à Venise l'an 1582, fut nommé par Gré- de cette fameuse assemblée; et, en particulier,
goire XIII inquisiteur de Ferrare et maître du la liste des principaux ouvrages qui ont été comsacré palais; l'an 1580 il fut élu général de son posés en sa faveur sous l'inspiration de certains
Ordre. Il a laissé : de Causis in sancio officia préjugés plutôt que sous celle d'une saine critique. Gaet. Moroni, vol. XVIII, pag. 140 et
cognoscendis, Voy. la Nouv. Biogr. génér.
I. CONSTANCE, vertu qui dijnne à l'àme une suiv.
espèce d'immutabilité dans le bien, qui la rend
VIII. CONSTANCE {Consianiiu.s), prêtre de
ferme, tranquille et inébranlable. Elle tient le Lyon, vivait au v» siècle. Il joignait à une promilieu entre l'inconstance, légèreté d'âme qui fonde humilité beaucoup d'esprit et d'éloquence.
fait qu'on abandonne le bien sans sujet, et l'opi- A la demande de saint Patient, évêque de Lyon,
niâtreté , fermeté déraisonnable et déplacée.
il écrivit la biographie de saint Germain, évêque
II. CONSTANCE (saint), évècjue de Pérouse, d'Auxerre, ouvrage intitulé ; Vita S, Germuni,
où il naquit, dans un temps où îl y avait déjà episcopi Auti.ssiodorensïs; on le trouve dans Suun grand nombre de chrétiens. Il dut son élé- rius et les Bollandistes au mois de juillet. On
vation à ses vertus et à son mérite. Il fut mené croit que Constance est aussi l'auteur de la Vie
prisonnier à Assise, et décapité pour la foi près de suint Just, cjue l'on trouve dans Surius au 2
d'Ispello ou de Foligny. On l'honore le 29 jan- septembre. T-'oy. Tillemont, Mémoires, etc. tom.
vier; son culte est tr"ès-anciendans,l'Italie. T'oy. Vlll, p. 546. F), Rivet, Hisi. liiiér. de Frunce]
Boflandus, qui a publié trois Vies de saint Con- tom. Il, p. 643 et suiv.D. Ceillier, Hisi. des uut.
stance. Richard et Giraud.
suer, et ecdés., tom. XV, p. 120 et 121. Richar(i
. m . CONSTANCE (saint), sacristain de Saint- et Giraud. LaNouv. Bioqr. génér
Étienne, près d'Ancône, en Italie, vivait au vi»
CONSTANT DE LA MOLETTE. Voy. CONTANT
siècle. Sa pauvreté était extrême, et son humi- DE LA MOLETTE.
lité profonde; entièrement détaclié des choses
CONSTANT DE REBECQUE (David), protesde ce monde, il n'aspirait qu'au ciel. Le Mar- tant, professeur de théologie à l'académie de
tyrologe romain le mentionne au 23 septembre. Lausanne, né Tan 1638, mort Tan 1733, a publié:
On trouve sa Vie dans les Dialogues de saint 1» VAme du monde, ou Truilé de la Providence'Grégoire le Criind, 1. F"-, c. V.
Leyde, 1679, în-12; — 2" Sysfemu ethicodlieoïoIV. CONSTANCE {Constantiu), vifle épisc. de gicum; Lausanne, 1689, în-8»; — 30 Trun.situs
la province d'Arabie au diocèse d'Antioche, sous per mure Rubriim ; Genève, 16'. 10, in-4o; 40 p,{g^
la métropole de Bostres, aujourd'hui èvêché in sertaiiones deiixore Loihi, rubo Mosis et serpente
jiartibiis.La Notice d'Hîèroclès et les .Actes des criieo; Lausanne, 1693, in-4»; — 50 ,353 travaux
(jonciles font mention de deux de ses anciens philologiques sur quelques auteurs latins. Vov
évêques, dont le premier, nommé Chilon, assista Moréri, édit. de 1759.
'''
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I. GONSTANTIA, métropole de Chypre. Voy. fut formé par les premiers disciples de ce saint
aux exercices de la piété chrétienne et aux foncIL GONSTANTIA. Voy. COUTANCES.
tions de l'apostolat. Alexandre IV le nomma à
CONSTANTIEN (saint), issu d'une noble fa- l'évêché d'Orviette, et cette dignité donna à sa
mille d'.4uvergne, vivait au vi» siècle. Il se mit charité les moyens de s'accroître encore. Il
sous la conduite de saint Mesmin., dans le mo- mourut en Grèce, où le Pape l'avait envoyé pour
nastère de Micy, puis il se retira dans le pays travailler à la réunion de l'Église grecque et de
du Maine pour y vivre en anachorète. Ordonné l'Eglise latine. Il a laissé la Vie de suint Domiprêtre par saint Innocent, évêque du Mans, il nique, imprimée dans le P. Echard, Scriptor.
se livra à la prédication et convertit un grand Ord, Prœd., tom. I. T^y. le P. Touron, Homm.
nombre de personnes. Il bâtit un monastère illust de VOrd. de S.-Domin., tom. Ff, p . 166
avec les libéralités de Clotaire F', à qui il pré- et suiv.
dit qu'il remporterait la victoire sur son fils
IX. CONSTANTIN HARMONOPULE, juge de
Chramne; il mourut quelques années après. On Thessalonique, né à Sébaste, vivait au xn» siècle.
Fhonore le l»' décembre. Voy. Le Courvaisier, On a de lui ; 1» un Recueil de Canrms, rapporté
Hist. des évêq. du Muns. Bondonnet, les Vies des dans le droit canon, grec et romain, par Lewenévêq. du Muns restituées et corrigées, e t c Le clavius, tom. l"; — 2» un Traité des sedes héréP. Le Cointe, Annul. ecciés. de France, Richard tiques, grec et latin; ibid., p. 547, et dans Tadet Giraud.
dition de Fronton du Duc, à la Biblioih. des Pères,
CONSTANTÏENSIS. Voy. BERNALDUS.
tom. I»'; — 3» un Dictionnuire de droii, en grec ;
I. CONSTANTIN, pape, né en Syrie, mort à Paris, 1540; Lvon , 1556; grec et latin; Genève ,
Rome l'an 715, succéda à Sisinnius l'an 708. A 1587, in-4».
la prière de l'empereur .Justinien le Jeune, il
X. CONSTANTIN LE GRAND (Flavius Vulepassa en Orient pour régler quelques affaires riiis Constuntinus), empereur, né à Naisse en
religieuses ; il s'opposa â Philîppique ou Bardant, Dardanie vers Tan 274, mort l'an 337, fut proqui avait envahi l'empire ; et, l'an 712, il con- clamé empereur Fan 306. Il visita les provinces
damna les propositions erronées de l'hérésiarque qui lui étaient soumises, et vainquit Maxence ;
Jean, placé sur le siège de Constantinople au victoire, dit Eusèbe, qui lui avait été promise
préjudice du patriarche légitime Cyrus. On lui par l'apparition d'une croix lumineuse qui porattribue une Lettre à Edaldus, archevêque de tait cette inscription : ce Par ce signe tu vainVienne ; mais on n'en connaît qu'une qu'il cras. » Il permit aux chrétiens le libre exercice
adressa à Barthuvalde, archevêque de Cantor- de leur culte, et leur fit restituer tous les lieux
béry. T'oy. Anaste et Platina. D. Ceillier, Hist. où ils avaient coutume de s'assembler; il condes uut. .suer, et ecdés., tom. XVIII, p. 40. Ri- voqua les conciles de Rome et d'Arles, où les
chard et Giraud.
Donatistes furent condamnés; plus tard il fit
IL CONSTANTIN, antipape au vin» siècle, assembler un concile général d'Orient et d'Océtait Toton ou Teuton, duc de Népi en Tos- cident , qui se réunit à Nicée et où il voulut
cane. Il usurpa le siège pontifical l'an 767 ; mais être présent; c'est là que fut condamné l'héil fut contraint de s'enfuir l'année suivante , et, rétique Arius. Il fit découvrir le sépulcre de
peu après, îl se vit condamné dans un concile. Jésus-Christ à Jérusalem ; il y bâtit une magniSes Lettres ont été publiées par Gretser; In- fique église, ainsi qu'à Bethléhem et sur la mongolstadt, 1613, in-4o, et par Du Chêne, Collect tagne des Oliviers. On prétend même qu'il dédes hist de Frunce. Foy. Raronins, Annul,. ann. couvrit la croix du Sauveur. Peu de jours avant
sa mort, il fut baptisé par Eusèbe de Nicomé767, 768 et 769.
m . CONSTANTIN, évêque de Nacolie en die. Ses Harangues et ses Lettres respirent le plus
Phrygie, qui vivait au vin» siècle, fut le chef des grand zèle pour la destruction du paganisme et
Iconoclastes, et mérita par son impiété et ses la propagation des idées chrétiennes. Voy. Eudébauches d'être expulsé de son siège ; c'est à sèbe. Socrate. Sozomène. Zonara. Eutrope. Bason instigation que Léon FIsaurien ordonna la ron., Annal.,,ann. 1306 et seq. L e P . Morin, Disdestruction des images. Voy. la Nouv. Biogr. qén. cipline de VEglise. Richard et Giraud. Bergier,
IV. CONSTANTIN, abbé de Saint-Sympho- Diction, de théol. Le Diction, encyclop. de la théol.
rien de Metz, mort à Metz Tan 1024, est auteur cuthol.
XI. CONSTANTIN MÉLITÉNIOT, archidiacre
de la Vie d'Adulbéron II, évêque de Metz, imprimée dans le P. Labbe, Biblioih. munuscripjt, de Veccus, patriarche de Constantinople ^ qui
vivait au xiii» siècle, se montra toujours zélé
tom. I. Foy. la Nouv. Bioqr. génér.
V. CONSTANTIN (Roniface), jésuite, mort à partisan de Tunion des Églises grecque et laVienne en Dauphiné Tan 1651, a laissé : 1» His- tine. Il mourut en Bithynie, où il avait été exilé.
toriœ sundorum Angelorum. epjtome; Lyon, 1652, Il a laissé : 1» de Eccle.siusticuwnione latinornm
in-4»; — 2» Vie de Cl. de Grunger, évêque et et grœcorum; — 2» de Processione Spiritus Sancti,
prince de Genève; Lyon, 1640; — 3» quelques dans Léo Allatius, Grœcia, orthodoxa, tom. II,
autres ouvrages de théologie. Voy. la Nouvelle p. 642 et 765.
IL CONSTANTIN PORPHYROGÉNETE, emBiogr. génér.
VI. CONSTANTIN (CHEVALIERS DE L'OR- pereur de Constantinople, se livra à l'étude des
DRE DE), sont aussi appelés Angèlicjues. Voy. sciences. On a de luî : 1» une Histoire de Vimuge
de Notre-Seigneur, envoyée au roi Abgare et
ANGÉLIQUES, n» III.
v n . CONSTANTIN D'ANTIOCHE, théologien apportée d'Edesse à Constantinople Tan 944;
grec, mort vers l'an 410, était destiné à succé- cette pièce se trouve dans le P. Combefis, Reder à Flavien, évêque d'Antioche ; mais les in- cueil d'auteurs sur Vhist.de Constantinople ; Patrigues de Porphyre l'obligèrent à s'enfuir; il ris, 1654;— 2» divers Traités. Voy. Richard et
paraît qu'il termina sa vie à Chypre. Il publia, Giraud.
CONSTANTINA, ville épisc de l'Osroëne au
après les avoir mises en ordre, les trente-quatre
Homélies de saint Jean Chrysostome sur FEpitre diocèse d'Antioche, sous la métropole d'Edesse.
Elle a eu six évêques, dont le premier, nommé
uux Hébreux. Voy. la Nouv. Bioqr. qiinér.
v m , CONSTANTIN DE MÉDICIS, évêque Sophrone, assista au concile de Chalcédoine.
d'Orviette, né à Florence, mort Tan 1257, entra Foy. Richard et Giraud.
CONSTANTINE. Voy. CIRTE.
d'abord dans FOrdre de Saint-Dominique, où il
SALAMIS.
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qui persévérèrent dans le schisme fut relativement très-petit. T'oy. Richard et Giraud, qui
rapportent le texte même de la Constitution civile, ainsi que l'abbé André et le Diction, de la
théol. cuthol.; mais on trouve de plus, dans ces
deux derniers, un long extrait de l'excellent
écrit du cardinal de La Luzerne intitulé/'iî^'!«(;;
tion pustorule sur le schisme de Frunce. Voy. aussi
Bergier (Diction, de théol,), qui fait de justes
réflexions sur la Constitution civile, et qui prouve
en particulier qu'elle est évidemment hérétique
ei évidemment schismuiiqne.
lll. CONSTITUTION DE RENTE. C'est une
manière légitime de faire.valoir l'argent. On a
douté quekjue temps si FÉglise pouvait l'autoriser; mais maintenant il n'y a JJIUS de doute,
puisqu'elle a été formellement autorisée par les
constitutions de Martin V, de Calixte III et de
Pie V. La constitution de rente diffère essentiellement du prêt, en ce que le fonds principal
est aliéné à perpétuité, sans qu'il y ait aucun
droit de le répéter tant qu'il y a sûreté pour le
payement des arrérages. T'oy. Tabbé André,
Cours ulphubét, de droit cunon.
CONSTITUTIONNELS. On appefle ainsi les
évêques et les prêtres, tant séculiers que réguliers , qui adhérèrent à la Constitution civile du
clergé de F'rance décrétée par TAssemblée nationale , et ceux qui furent ensuite ordonnés
prêtres et évêques en vertu de cette même conCONSTITUTIONS CIVILES. CONSTITUTIONS ECCLÉ- stitution. Foy. Fart, précédent.
I. CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES. Voy.
SIASTKIUES.
n . CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE. DROIT CANON.
II. CONSTITUTIONS CIVILES. Ce sont les
C'est le nom qu'on a donné en F'rance à la loi
du 12 juillet-24 août 1790, loi qui renferme des lois établies par le prince, par les magistrats
dispositions schismatiques et hérétiques, en ou par le peuple. Plusieurs canons établissent
même temps qu'elle attaque dans ses princi- comme une maxime que les lois civiles doivent
paux articles la hiérarchie de l'Église et son céder aux lois ecclésiastiques ; qu'elles n'ont
unité. C'est ainsi, par exemple, qu'elle supprime aucune autorité quand elles se trouvent conles anciens diocèses pour en faire une nouvelle traires aux saints canons, aux décrets des soucirconscription sans le concours de Tautorité verains Pontifes et aux bonnes mœurs; mais
ecclésiastique (art. 1 et 2). Efle décrète que les qu'on peut, et qu'on doit même s'en servir,
évêques seront nommés par les assemblées po- lorsque, ne contenant que des dispositions sages,
pulaires et confirmés par les métropolitains, elles peuvent être utiles à l'Église (C. i, dist 20.
sans recourir au Saint-Siège pour l'institution C. VII, eêid, dist). Bien plus, si la loi civile est
canonique (art. 1-3, 14-19, titre 11). L'adminis- juste et utile au bien commun, les clercs étant
tration des diocèses appartient de droit à un citoyens et membres de la république, doivent
conseil de prêtres dont les évêques ne sont que être soumis à la loi commune ex diclumine et
les présidents (art. 4, titre F"-). L'administration vi directivu ruiionis tunium. C'est la doctrine
d'un siège vacant doit appartenir de plein droit de Fagnan,de Covarruvias et de plusieurs autres
au premier vicaire de la cathédrale, et, à son docteurs.
défaut, au second (art. 41, titre II). Les curés
m . CONSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES.
doivent être nommés par les électeurs laïques, Les canonistes en distinguent trois sortes ; l»les
et ce titre de nomination doit leur suffire pour ordonnunces des conciles, qu'on appelle plus orexercer validement leurs fonctions (art. 25, 35- dinairement canons; 2» les décrets des Papes et
37, titre II). En outre tous les membres du même des évêques; 3» les sentences des Pères. Ils
clergé, évêcjues, curés et autres ayant titre de distinguent aussi trois sortes de constitutions
bénéfices ou de fonctions, sont obligés de prêter des Papes ; 1» les décrets; 2» les décrétales; 3o ]es
le serment de maintenirlaconstitntion décrétée, rescrits. Les décrets sont des règlements que le
sous peine de destitution, opérée par le seul Pape fait sans avoir été consulté par aucune
fait du refus de serment.— Aussitôt que Pie VÏ personne; les décrétales, des constitutions faites
fut informé des premiers articles décrétés par par les Papes à la prière ou sur la relation des
l'Assemblée nationale, il ordonna des prières évêques, ou de quelques autres personnes qui se
publiques à Rome, et il engagea Louis XVI à sont adressées au Saint-Siège pour la décision
refuser sa sanction à ces articles. Les tentatives d'une affaire ecclésiastique; et les rescrits, des
du saînt Pontife n'eurent aucun succès auprès du lettres apostoliques sur papier. Foy. RESCRITS
trop faible monarque, qui cependant s'en repenCONSUBSTANTIALITE {CornubstuntitUtius)'
tit amèrement plus tard. La constitution civile égalité, identité de substance. Voy, CONSUBreçut son exécution. Des évêques et des prêtres STANTIEL.
intrus et assermentés s'emparèrent des diocèses
CONSUBSTANTÏATEUR, celui qui croit le
et des paroisses. Le Pape réclama contre cet Verbe, le Fils de Dieu consubstantiel à son
abus sacrilège et frappa des peines canoniques Père. Lorsque, dans le premier concile de Nicée
tous les prévaricateurs. Cependant on vit quel- l'Église eut consacré le mot consubstuntid pour
ques exemples de retour à l'unité, et ces exem- désigner la parfaite égalité du Fils avec le Père
ples se multiplièrent à l'époque du concordat, les ariens appelèrent les catholiques homousiens
de manière que le nombre des ecclésiastiques c'est-à-dire consnbstantiutcurs.
'
CONSTANTINI (Joseph-Antoine), jurisconsulte italien , vivait au xvm» siècle. On a de lui :
lu Veriiii dulDïluviouniversole vindicata dai dub*y; Venise, 1747, in-4». Foy. la Novv. Biogr. gén.
CONSTANTINOPLE, autrefois BYZANCE, rille
épisc. située sur une pointe de terre avancée
vers le Bosphore de Thrace; son évêque fut
d'abord soumis à la métropole d'Héraclée, mais
il fut élevé plus tard à la dignité d'archevêque.
Les Grecs soutiennent que Fapôtre saint André
fut le premier évèque de Constantinople ; mais
cette prétention paraît exagérée. On regarde
communément Philadelphe comme le premier
évêque de Constantinople ; il vivait au ni» siècle.
Cette vifle n'est pas moins célèbre par les conciles généraux qui s'y tinrent; le premier date
de 381 ; c'est le second concile œcuménique.
Lorsque Baudouin, comte de Flandre, fut élu
empereur, le patriarche grec se retira à Nicée,
et on élut alors un patriarche latin; le premier,
Thomas Mauréocéni, fut nommé l'an 1204. T^oy.
Richard et Giraud. Bergier, Diction, de théolog.
Le Diction, encyclop. de lu ihéol. cuihol. L'abbé
André, Diction, ulphabét. de droit canon. Gaet.
Moroni, vol. XVIII, p. 1-140.
I. CONSTITUTION, établissement, loi, ordonnance, décision qui se fait par autorité du
prince ou des supérieurs. Sans parler des Constitutions apostoliques, on divise les constitutions
en civiles et en ecclésiustiques. Voy. les articles
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CONSUBSTANTIATION, dans le langage luthérien , signifie la simultanéité de la présence
de Jésus-Christ et de la substance du pain dans
l'Eucharistie après la consécration. Ainsi, selon
les luthériens, après la consécration, le corps
et le sang de Jésus-Christ sont réellement présents avetc la substance du pain, et sans que
celle-ci soit détruite. C'est ce que les cathoflques
nomment impunution. Il parait qu'aujourd'hui
les luthériens croient pour la plupart que Jésus-Christ est dans FEucharistie, non d'une manière permanente, mais seulement au moment
où on le reçoit. Voy. Bergier, Diction, de théol.
CONSUBSTANTIEL (Corisubsiantialis), coessentiel, égal en substance, (jui n'a qu'une même
substance avec un autre. L'Église a adopté ce
terme dans le premier concile de Nicée, et elle
Fa conservé, dans le symbole pour signifier que
le Fils de Dieu est parfaitement en tout égal à
son Père et n'a qu'une même substance avec
lui. Foy. TRINITÉ.

CONSULTEURS, nom qu'on donne à Rome à
des théologiens chargés par le Souverain Pontife d'examiner les livres et les propositions déférées à son tribunal ; ils en rendent compte dans
les congrégations où ils ont seulement voix consultative. Dans quelques ordres monastiques, on
nomme aussi consulteurs des religieux chargés
de transmettre des avis au général, et qui sont
comme son conseil. Voy., sur les diverses questions qui se rattachent aux consulteurs, Fabbé
Stremler, Traité des peines ecdés., etc., p . 505 et
suiv.
CONTANT ou CONSTANT DE LA MOLETTE
(Philippede), grandvicaire du diocèsede Vienne,
né à la Côte-Saint-André l'an 1737, mort en
1793, prit le bonnet de docteur Fan 1765, et se
livra à l'étude des langues orientales. Il soutint
une thèse sur l'Écriture sainte en six langues.
On a de lui : 1» Essai sur VÉcriture sainte, etc.;
1775, in-12; — 2» Nouvelle méthode pour entrer
dans le vrai sens de VÉcriture suinte; 1777,2 vol.
in-12 ; — 3o lu Genèse expliquée d'uprès les textes
primitifs, etc.; 1777, 3 vol. in-12; — 4» VExode
expliquée; 1780, 3 vol. in-12; — 5o les Psaumes
expliqués; 1781, 3 vol. in-12; — 6» Traité sur lu
poésie et lu musique des Hébreux; 1781, in-12 ; —
7» Nouvelle Bible polyglotte; 1 vol. in-4o. Voy.
Feller, Biogr. univers. Richard et Giraud.
CONTARINI (Gaspard), cardinal et èvéque de
Bellune, né l'an 1483, mort l'an 1542, fut chargé
de plusieurs missions diplomatiques; l'an 1527,
il négocia la liberté de Clément VII, prisonnier
de Charles-Quint, et, l'an 1535, Paul III l'envoya
en qualité de légat à la diète de Ratisbonne. On
a de lui ; 1» un Truite de Vimmorlulité de Vâme;
— 2» Quatre livres des sept Sacrements; — 3» des
Scholies sur les Épitres de saint Paul; — 4» du
Devoir des évêques; — 5» un Catéchisme ; —
6» une Somme des conciles les pins remarquables ;
— 7» un Traité de lapuissance du Pupe. Tous ces
ouvrages, écrits en latin, ont paru à Paris en
1571. Il a laissé, en outre, des ouvrages de philosophie et de politique, parmi lesquels on estime surtout celui qui a pour titre de Optimi
Antistitis officia, parce qu'il renferme des maximes et des préceptes très-utiles. On fait encore
beaucoup de cas de ses Noies sur les endroits
difficiles des Épitres de saint Paul; notes dans
lesquelles il explique très-bien le sens littéral.
Voy. Jean de La Case, Vie du cardinul Conturini. Richard et Giraud.
CONTAT (D. Jèrôme-Joachim LE), supérieur
des bénédictins de Saint-Maur, né en Champagne
l'an 1607, mort à l'abbaye de Bourgueil l'an 1690,
a laissé : 1» Exercices spirituels pour les supé-
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rieurs des familles reUgieuses; Rennes, 1653; —
2o Exercices spirituels pour les bénédictins; ibid.,
1662 et 1703, in-8», 3» édfl.; — 3» Image d'nr
supérieur accompli dans la personne de saint Benoit, à Tours ; 1656; — 4» Conférences ou Exhortations monastiques pour tous les dimanches de
Vannée; Rennes, 1671, et Paris, in-4». Voy. D. Le
Cerf, Biblioih. hisi. ei crit. des aui. de la congr.
de Saint-Maur.
CONTELORIO (Fèflx), docteur en théologie,
vivait au commencement du xvn» siècle, et était
garde de la bibliothèque Vaticane. On lui doit :
1» Discours sur la Divinité, sur la Trinité et sur
VAscension de Notre-Seigneur; Rome, 1614 et
1616; — 2» Si un clerc peut être tiré d'un lieu,
sucré dans les cas où, on ne peut en tirer un laïque;
— 30 de la Canonisation des saints; Lyon, 1634;
— 40 Catalogue des cardinaux, depuis l'an 1294
jusqu'en 1430; Rome, 1641.
CONTEMPLATIF, personne qui s'applique à
la contemplation. T-'oy. CONTEMPLATION.
CONTEMPLATION est, dans le sens mystique,
un regard simple et amoureux de Dieu et de
ses mystères par le secours de la grâce ou des
dons du Saint-Esprit. Elle a, pour sa fin, l'amour
et la connaissance de Dieu; pour principe, la
grâce et les dons du Saint-Esprit. On distingue
deux sortes de contemplation : l'acquise et l'infuse. Il y a plusieurs états de contemplation ; le
premier est celui dans lequel on contemple Dieu
par le moyen des choses sensibles; le second,
dans lequel on le contemple par les choses spirituelles; le troisième est celui de pure contemplation ; le quatrième, celui qu'on appelle contemplation de Dieu dans les ténèbres; le cinquième est celui d'union parfaite avec Dieu.
Voy. le P. Honoré de Sainte-Marie, Tradition
des Pères sur la contemplation. Richard et Giraud, qui traitent : lo de la Nature de lucontemplution; 2o des, Différentes sortes de contemplution; 3" des États de la contemplution ; 4» des
Avuntuges de lu contemplation; 5"des Dispositions
à la contemplution; 6» de,s Murques pour passer
de la méditation à la contemplation;1° des Abus
de lu contemplution et de leurs remèdes; 8» des
Peines ou épreuves de lu contemplution.
CONTENDANT. Voy. CONCOURS.

CONTENSON (Vincent), dominicain, né dans
le Condomoisl'an 1641, mortFan 1674, professa
la philosophie à Albi, et la théologie à 'Toulouse.
On a de lui : Theologia mentis et cordis; Lyon,
1675, 9 vol. în-12, et 1687, 2 vol. in-fol. Voy.
Echard, Scriptor. Ord. Prœdic. Le P. Touron,
Homm. illust de VOrd. de S.-Dominiq,, tom. V,
p. 498. Moréri, Diction, histor. Richard et Giraud.
CONTESTATION, terme liturgique qui, dans
l'ancienne liturgie gallicane, désignait la partie
de la messe qui répondait à notre préface. On
Fappelait encore illuiirm et immoluiion. La contestation changeait à chaque messe, comme les
autres oraisons, et contenait en abrégé Fexplication du mystère ou la vie du saint qu'on honorait. Voy. le P. Lebrun, Explic. cle la messe,
tom. II, p . 258.
CONTEXTE, en théologie, signflie : le texte
de l'Écriture sainte ou d'un auteur quelconque ;
2» ce qui précède ou ce qui suit un passage, ou
un autre endroit qui y a du rapport; dans ce
sens, on dit : Pour bien entendre le texte il faut
consulter le contexte.
I. CONTI (Armand de Rourbon, prince d e ) .
Voy. CoNTV.
II. CONTI (Le P. Pierre), jésuite, né à Messine , vivait au commencement du xvm» siècle,
et était préfet des études au collège de Messine.
34
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théol. Richard et Giraud, et le Traité de ta Pénitence dans les théologiens.
CONTRÔLE, formalité qui a pour objet d'assurer la vérité des actes. Les actes ecclésiastiques qui devaient être signés par les archevêques ou évêques, ou même par leurs vicaires
ou officiaux, sans le secours des notaires, étaient
exempts du droit de contrôle. On appelait contrôle de gens de mainmorte l'enregistrement
que toutes les communautés séculières et régulières de l'un et de Tautre sexe, et les bénéficiers, étaient obligés de faire tous les dix ans
dans les bureaux qui y étaient destinés. Foy. les
Mém. du clergé, tom. VII, p. 873. Richard et
Giraud.
CONTROVERSES, disputes sur les matières
cuthol. Voy. aussi les art. CÉLIBAT, CHASTETÉ,
de religion. Les controverses bien faites sont
VIRGINITÉ.
CONTINENTS, anciens héréflques,ainsi nom- très-utiles et très-propres à ramener dans le
més parce qu'ils condamnaient le mariage et sentier de la vérité ceux qui l'ont abandonné.
faisaient une loi de la continence. Voy. ENCRA- La clarté, l'ordre, la force, la sofldité, et cependant la douceur et la charité n'en doivent pas
TITES.
être les moindres caractères. Voy. Bergier, DicCONTOBABDITES. Voy. CAUCAUBARDITES.
iion. de théologie.
CONTON. Voy. COTTON, n" III.
CONTROVERSISTES, ceux qui écrivent ou
CONTRADICTION (EAUX DE), nom donné
au campement de Cadès, dans le désert de Pha- qui prêchent la controverse. Les cardinaux Belran, parce que les Israélites se soulevèrent larmin et Du Perron, les deux frères Walencontre Moïse et murmurèrent contre le Sei- bourg, etc., étaient d'habiles controversistes.
COlSfTUMAGE ou CONTUMAX ( Vadimomi
gneur. Ce fut là que Moïse douta, en frappant
le rocher, d'où les eaux sortirent en abondance. desertor), est, selon le droit canon, quiconque,
assigné en justice, n'y paraît pas, sans distinF'oy. Nombres, x x , 7 et suiv.; xxvn, 14.
i. CONTRAT. C'est, en gênerai, une convention guer si la matière est civile ou criminelle ; — et
faite entre plusieurs personnes, par laquelle une CONTUMACE (Vudïmonii detrectalïo), est Fétat, la
des parties ou chacune d'elles s'oblige de don- qualité, la situation de Contumax. En France,
ner ou de faire quelque chose, ou consent qu'un le juge d'Église n'excommuniait pas pour la contiers donne ou fasse quelque chose. Ceux qui tumace en matière criminelle. Le concile de
sont incapables par la loi de donner un consen- Trente veut qu'en fait de procédure le juge
tement ne peuvent valablement contracter. Il d'Église s'abstienne d'excommunication quand
est de l'essence du contrat que ce consentement il peut employer d'autres moyens. La contumace
soit libre. La validité naturelle du contrat ne du véritable titulaire du bénéfice ne donne pas
consiste uniquement que dans le consentement droit à sa partie, parce qu'en fait de bénéfices
véritable et libre des contractants; mais la loi, le droit ne vient que d'une légitime collation.
soit civile, soit ecclésiastique, peut exiger des Quant aux canons qui défendent de condamner
formalités ou des conditions pour lier les con- un absent, ils ne doivent s'entendre que d'un
tractants. Tout contrat fait selon les lois oblige absent qui n'a pas été appelé en justice, et
dans l'un et Fautre for; comme tout contrat qui contre qui on n'a pas gardé les formalités némanque des formalités essentielles requises par cessaires pour le constituer en demeure véritales lois n'oblige ni dans Fun ni dans l'autre for. blement condamnable. Voy. Conc. Trid., sess.
Il en serait tout autrement si les formalités XXV, de Reformut. Gibert, Institut, ecciés. et
étaient simplement accidentelles; les contrac- bênéf, p. 913. L'abbé André, Cours ulphubét. de
tants devraient en conscience remplir les obli- droit cunon. Richard et Giraud.
gations, parce que le droit n'annule pas tout
CONTY ou CONTI (Armand de Bourbon,
ce qu'il d.fend. l'oy. Pontas. Richard et Giraud, prince de), né à Paris l'an 1629, mort Fan 1666,
et les théologiens au Truite des contruts.
sut allier une haute piété avec les dignités les
n . CONTRAT DE MARIAGE. Voy. MARIAGE. plus importantes du royaume. On a de lui :
CONTRE-CÉDULE. Foy. CÉDULE.
l» Neuf lettres sur lu grâce et lu liberté; Cologne,
CONTRE - REMONTRANTS ( Conira-Remon- 1679; — 2» du Devoir des grunds, avec son Tes.slrailles), nom donné aux calvinistes qui oppo- iameni; 1666, in-8»; — 3» un Traité de la comésèrent des remontrances à cefles que les armi- die et desspeclucl.es selon lu trudition de VEglise;
niens, sectaires de Hollande, avaient présentées — 4» une traduction française de Fouvrage de
Fan 1609 aux états généraux. Telle est l'origine saint Augustin intitulé : de Prœdestinutione Sundes noms de Remontrants et de Contre-Remon- dorum; mais efle n'a pas été publiée. Voy. Ritrants.
chard et Giraud.
CONTRITION se prend, 1» dans l'Écriture,
CONTZEN ( A d a m ) , jésuite, né à Montjoye
pour brisement, ruine, destruction, disgrâce, dans le duché de Juliers l'anl575, mort à Munich
malheur ; 2» pour la douleur et la détestation des l'an 1635, fut reçu docteur en théologie et propéchés commis avec une ferme résolution de fessa FEcriture sainte à Mayence. Il parlait et
n'en plus commettre ; c'est une partie essentielle écrivait le grec, Thébreu, le syriaque et le chaldu sacrement de Pénitence. La contrition doit déen. Ses principaux ouvrages sont : lo de Hœêtre surnaturelle, souveraine et appréciative, reseon incremento, el utrum unnusl6ll sit mundo
universelle, et renfermer un commencement ultimus; — 2o Defensio libri curdinuUs Bellard'amour de Dieu. Voy. Ps. xiii, 3 ; L , 19, Con- mini de gratia primi hominis; Mayence 1613
cile de Trente, sess. XlV, c. iv. S. Thomas, in-8o; — 3» CrndeUitts d idolum culvinïslurum
i/iiœ.st. 3 , sn/ipl., art. 5. S. Antonin, c. xvm, tit. reveluium, etc.; Mayence, 1614, in-8»; — 4» Con14, 3« part. Le P. Alexandre, Théolog. moral., snltuiïo de unione et .synodo generali Evungetom. I " , p . 518, in-fol. Le P. Drouin, de Re sa- liorum; ibid., 1615, in-8»; — 5° Dïsceptatio de
cramentaria, tom. U, p. 44. Bergier, Diction, de secreits Societutis Jesu; ibid., 1617;
6» ComOn a de lui : Tria omnibus ad unum ecclesiusticis uiiliu opuscula ; de privilegiorum ud hebdomudicum menstruumque officium, missumque spedantittm, communicutione et exemplo, ac de Festorum ud libitum translatione, deque eoruindem
eum aliis. vel ad libitum, vel translatïs conteniione et occursu, ad juris humuni et divini, scientiœque theologicœ normumconsnlto exuciu;Lyon,
1105, in-4». l'oy. le Jonrn. des Savants, octobre
1707, p. 683 et suiv.
C0NTïNENCE(Cora^!'«en^2'a), vertu parlaquelle
on modère les appétits déréglés et l'on prélcre
le célibat au mariage. T'oy. Rergier, Diciion. de
ihéol. L'Encydop. cathol., tom. IX, et le Supplém., tom. IL Le Diction, encyclop. de la théol.
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mentarius in Evangeliu ; Cologne, 1626, 2 vol.
in-fol.;— 7» Commenturiu in Epistolas B. Puuli
ad Corinthios et Galaius; 1631; — 8» plusieurs
autres écrits qui se trouvent indicjués dans Richard et Giraud. Voy. Alegambe, de Scriptor.
Societ, Jesu. André-Valère, Biblioth, Belg.
CONVENA, CONVEN.ffi. Voy. COMINGES.
CONVENTATI (Jean-Baptiste), oratorien de
Rome, a laissé : Oratio historico-dogmatico-moralis de secunda Filii Dei Nativitaie, et obiter
déprima, etc.; Rome, 1703.
CONVENTÏCULE (Conventicidum), assemblée
irrégulière ou séditieuse, comme celle que feraient dcins un chapitre ou dans un monastère
plusieurs membres qui, sans observer les formalités prescrites, se réuniraient pour procéder
à une élection,
I. CONVENTUALITÉ, société de religieux qui
vivent ensemble régulièrement dans une même
maison, Voy. Tabbé André, Cours alphabet, de
droii canon.
IL CONVENTUALITÉ, incorporation (l'un religieux à un couvent autre que celui où il a fait
profession. Voy. .AFFILIATION, n» I.

CONVENTUEL, terme que l'on emploie pour
désigner : 1» des religieux qui demeurent dans
le couvent comme membres du couvent; 2» les
revenus du couvent; 3» la maison, même régulière , habitée par des religieux ; 4» certains offices d'église qui se font dans la maison, comme
la messe conventuelle, c'est-à-dire la messe
confonne à l'office du jour que la communauté
doit entendre, à la différence des messes que
l'on dit pour des obits ou des fondations.
CONVENTUELS, religieux de Saint-François
qui voulurent posséder des fonds et des rentes,
et (jue Léon X sépara des Observants par une
bulle de 1517. L'an 1562, il se forma en Italie
une congrégation particulière de conventuels
réformés que Sixte V approuva Tan 1587, et
qu'Urbain VIII réunit l'an 1026 aux autres conventuels. Voy. le P. Hélyot, Hist. des Ord. mona.si., tom. "VU, c. xxn et xxm.
CONVERS (Coiiversi), nom que Fon donna
jusqu'au xi» siècle à tous les adultes qui embrassaient la vie monastique pour les distinguer
des enfants, que Fon nommait oblats {obluti),
c'est-à-dire off'erts, parce qu'ils étaient offerts
à Dieu dès leur enfance. Au xi» siècle, Jean,
premier abbé de Vaflombreuse, reçut des laiijues
ou frères convers uniquement destinés aux travaux manuels, et distingués des autres religieux
destinés au chœur et à la cléricature. Depuis
cette époque on appelle, dans plusieurs Ordres,
frères convers les frères lais destinés aux travaux manuels. T'oy. D. Mabillon, W siècle bénéd.,
prasf. 2, n . 2 et90.
CONVERSANO (Cowuej'Mmmn, Conversu, Cupersunum)., ville épisc. du royaume de Naples,
dans la terre de Bari, et sufliagante de cette
dernière vifle. Son premier èvéque, Simplice,
assista au concile de Rome sous le pape Félix III,
en 487, et mourut l'an 492. Voy. Ughelli, lialiu
sucru, tom. VII,p. 700.
CONVERSE (.sœur), religieuse qui n'est pas
du chœur, et qui n'est employée qu'aux œuvres
serviles du monastère. Le pape saint Pie V a
défendu, par une bulle, aux communautés de
filles de recevoir des sœurs converses. Quelques
conciles ont renouvelé cette défense; cependant
on voit de ces sœurs dans prescjue tous les couvents de rehgieuses. Voy. les Mém. du clergé,
tom. IV, p. 1678.
I. CONVERSION , repentir, changement d'une
mauvaise vie en une vie sainte et chrétienne.
Voy. Bergier, Diction, de théoL A. Stolz,dans le
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Dictionnaire encyclopédique de la théologie catholique.
Fl. GONVER.SION DE SAINT PAUL, fête célébrée dans FÉglise le 25 janvier pour honorer
la conversion de cet apôtre. Voy. Act. des Apôt.,
IX 1 et suiv.
I. CONVERTIES ou PÉNITENTES, nom donné
aux communautés de filles qui expient dans le
cloître les dérèglements qu'elles ont commis
dans le monde.
n . CONVERTIES (NOUVELLES) ou NOUVELLES CATHOLIQUES, terme qui a la même
signification par rapport aux femmes et aux
fifles que celui de nouveaux convertis par rapport aux hommes.
CONVERTIS, terme employé pour signifier :
1» ceux qui ont quitté l'hérésie ou l'infidélité :
2» les maisons où Fon recevait et où l'on instruisait ceux qui voulaient embrasser le catholicisme. Voy. Richard et Giraud.
I. CONVOI ou CONVOI FUNÈBRE. On appelle
ainsi l'assemblée des personnes qui accompagnent le corps d'un défunt qu'on porte à la sépulture pour lui rendre les derniers devoirs.
II. CONVOI DE CHŒUR. C'est celui auquel
assistent seulement les ecclésiastiques qui forment le chœur de la paroisse. Pour que le convoi soit complet, il faut que tous les ecclésia.stiques habitués d'une paroisse accompagnent la
pompe funèbre.
m . CONVOI FUNÈBRE. Voy, CONVOI, n»I.
CONVULSIONNAÏRES, sectes de fanaticjues
qui a commencé au tombeau de l'abbé l'àris
Les appelants de la bulle Unigenitus voulaient
avoir des miracles pour appuyer leur parti ; ils
prétendirent donc que Dieu en opérait en leur
faveur au tombeau du diacre Paris, fameux appelant, et une foule de témoins, prévenus, trompés ou apostés, les attestèrent. Plusieurs preteudircïiif éprouver des convulsions sur ce tombeau ou ailleurs ; on voulut encore les faire
passer pour des miracles; cette nouvelle espèce
décrédita la première et couvrit leurs partisans
de ridicule. Les plus sensés des appelants ont
écrit avec force contre ce fanatisme. Voy. Rergier, Diction, de ihéol. Le docteur Hecquet, qui,
dans un ouvrage intitulé le Naturalisme des convulsions, a démontré l'illusion de ce prétendu
prodige. L'abbé Jacquin et Duesberg, qui, dans
leur Diction, d'Anticjuités chrétiennes, p. Yll,
178, rapportent quelques exemples de guérison
opérés sur le tombeau du diacre Paris, et donnés comme miraculeux par un convulsionnaîre
fougueux, M. de Montgéron, conseiller au parlement, dans son livre la Vérité des miracles opérés par Vintercession de M. Paris, démontrée
contre Vurchevéque de Sens.
GONYBEARE (Jean), évêque de Bristol, né à
Pinhoë, mort à Bath l'an 1755, se distingua
comme prédicateur. On a de lui : 1» Défense de
lu religion révélée, en anglais; Londres, 1732,
in-8», en réponse à Touvrage du docteur Tindal r
le Christiunisme est uussi uncien que lu créution ;
— 2» des Sermons, au nombre de vingt, publiés
après sa .mort, en 1757, 2 vol. Voy. Feller, Biogr.
univers.
CONZA ou CONSA, COURSA, COMPSA, vilio
épiscop. du royaume de Naples, dans la principauté Ultérieure, et située au pied des Apennins. Ce siège est très-ancien ; mais le premier
de ses archevêques que nous connaissions, est
Pelage, qui assista au concile de Rome Tan 743.
Selon De Commanvflle, on vit tout à coup Consa
paraître archevêché sur la lin du xi» siècle, sans
qu'on sache si efle était èvêché auparavant, ni
de qui efle a eu cette dignité. T'oy. Ughefli,
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ttuUa Siict-a, tom. VI, p. 797 etsuiv. De Com- tiens jacobites ou monophysites, à 1 exclusion
manvifle, /•'» Tuble alphabet, p, 76. Richard et des autres habitants de l'Egypte. Ils rejettent Je
concile de Chalcédoine tenu Fan 451, et qui est
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XVII, p. 103,104.
COO, île et ville célèbre de l'Archipel située le quatrième œcuménique. C'est dansée concile
qu'Eutychès fut condamné. Hs ne veulent poinl
vis-à-vis de la Carie. T'oy. I Macch., xv, 23.
COOLHAAS (Guillaume), ministre protestant, convenir qu'il y ait deux natures en .Tésus-Chnst,
né à Deventer Fan 1709, mort en 1772 à Am- quoiqu'ils reconnaissent que la divinité et 1 husterdam , où il avait professé les langues et les manité ne sont pas confondues dans sa personne.
antiquités orientales. Ses principaux ouvrages Quant aux livres de FÉcriture sainte, les Cophtes
sont : 1» Dissertaiiones quibus unulogiu temporum ne rejettent du canon aucun de ceux que 1 Eei modorum hebrœœ linguœ investigutur et illus- glise reçoit comme canoniques. Voy. la Perpéiruttir; — 2» Observutiones philologico-exegeticœ tuité de'la foi. tom. IV, 1. F", c. IX, x. La Colin quinque Mosis libros hisioricos Veteris Tesici- lection des liturgies orientales, par l'abbé Renauiitenii; — 3'> Dissertatio de inierrogutionibus in dot. Le P. Le Brun, tom. IV,p. 469 etsuiv. Ri-sacro codice hebrœo non temere admiitendis. Voy. chard et Giraud. Bergier, Diciion. de théol.
COPIATES (Copiuiœ), mot dérivé du grec, et
la Nouv. Biogr. génér.
COOPER (Samuel), prêtre anglican, né l'an qui signifie truvuil; c'est le nom que l'on com^
1738, mort en 1799 dans le comté de NorfcDlk, meiiça à donner sous Constantin à ceux qui
a laissé : lo Lettre à Vévêque de Glocester, où la creusaient les fosses pour enterrer les morts.
mission divine de Mdise est vengée contre les On les appelait auparavant CO/%Î'O.<Ï, parce qu ils
fausses interprétations des amis ei des ewnemis de formaient un corps à part que l'Eglise entreteVauteur, ei oii Von démontre clairement que ses nait à ses frais. On leur a donné aussi les noms
mérites comme écrivuin sont bien uu-dessus des de decuni, ledicurii, Voy. Vuitasse, de Ordine,
éloges de ses udmiruteurs; 1766, in-8»; — 2o Ex:- tom. I , p. 54. Tfllemont, Histoire des empereurs,
plïcutionsde différents textes de VEcriture, in-8°; tom. IV. Richard et Giraud. Bergier, Diciion. de
— 30 les Premiers principes du gouvernement civil ihéol. L'Encydop. cuthol.
COPINS. Foy. CoP.
et ecclésiustique. estiuissés duns les lettres du docCOPONIUS, fut le premier gouverneur de la
teur Priesiley; 1791, in-8»; — 4o d'autres écrits
de morale, de controverse et de piété. Voy. Fel- Judée établi par Auguste, après que le roi Archélaûs eut été relégué à 'Vienne en France.
ler, Biogr. nnivers.
COOPERTORIUM, terme liturgique employé Coponius eut pour successeur Marcus Ambivius.
pour signifier le voile dont on couvrait autre- Voy. Joseph, Antiq., 1. XVIII, c. i-iii; de Bello
fois lesdons sacrés. Ce voile était de soie, orné Jud,, 1. II, c. XII.
COPPENSTEIN (Jean-André), savant dominid'or et de pierreries; il était épais et assez grand
pour couvrir les dons et tout le dessus de Fau- cain allemand, né vers l'an 1570, mort vers l'an
tel. Voy. le P. Le Brun, Explic. de lu Messe, 1627, travailla avec beaucoup de zèle à la conversion des hérétiques dans le Palatinat, et detom. II, p. 257.
vint curé de Saint-Pierre à Heidelberg. On a
COORNHERT. Voy. CORNHERT.
COOT-WICH ou COOTWYCK, COT'WYGK de lui plusieurs écrits de controverse contre
(Jean), en latin Cotovicus, docteur en droit ca- quelques ministres protestants de son temps,
non et en droit civil, chevalier de l'Ordre du insérés dans Fabrégé qu'il a donné du corps de
Saint-Sépulcre, né à Utrecht, où il mourut en controverses de Bellarmin, sous ce titre : Con1629. Après avoir parcouru divers pays de l'Eu- iroversiurum inter caiholicos ei hœreiicos nostri
rope, il passa en Asie, alla dans la Terre-Sainte, temporis ex R. Bellurmino redacturum epiiomen;
traversa le Liban, explora l'Egypte et la Syrie. Mayence, 1626, 3 vol. in-4o. La liste de ses autres
De retour dans sa patrie, il publia : Itinerurium ouvrages se trouve dans Richard et Giraud.
Hïerosolymïtunum ei Syriucum, in quo vuriurum
COPRITIS, siège épisc. de la haute Egypte,
gentium mores ei insiitutu, ïnsulurum, regionum, érigé, au v» siècle, sous le patriarche d'Alexanurbium situs, etc., dilucidè recensentur: Anvers, drie. Quelques-uns pensent que c'est le même
1619, in-4», avec un grand nombre de figures. que celui de Cunum ou Bunam, de la basse
Clootwich a composé plusieurs autres ouvrages Egypte. Nous n'en connaissons qu'un évêque,
indiqués dans la Nonv. Biogr. génér., art. CooT- Sylvain, qui souscrivit au concile d'Éphèse l'an
v\TK. T'oy. Feller, Biogr. univers., art. COOTWICH. 431. Voy. De Commanvifle,/''» Tuble ulphabét,
COP ou COPINS (Balthazar), philosophe aF p. 79.
lemand du xvi» siècle; fl embrassa le protestanCOPTOS, aujourd'hui. Cona, vflle épisc. de la
tisme, professa au gymnase de Lemgo, et devint seconde Thébaïde, en Egypte, et située sur le
surintendant à Neustadt.Sesprincipaux ouvrages Nil. Elle a eu cinq évêques, dont le.deuxième,
sont : 1» de Unu et eu perpétua totius Christiprœ- Phébammon, assista au concile d'Éphèse. On
.sentiu in sua Ecclesiu peregre agente, thesium prétend qu'elle a donné son nom aux Coptes,
secttones A'A'F;1565, in-4o; — '2" Explicution de qui y ont eu un de leurs évêchés. Voy. De Coml'Epître aux Galutes, en allemand; 1587; — 3»des manville, i " Table alphabet, p. 79. Richard et
poésies. Vog. la Nouv. Biogr. génér,
Giraud.
COPE (Antoine'), savant angflcan, natif de
COPUS (.Alanus), chanoine du Vatican, né à
Banbury, bourg d Angleterre, mort en 1551, a Londres, mort vers Fan 1580. On a de lui : F Hislaissé, outre une Histoire d'Annïbul et de Scipion toire évangélique, ou Concorde des quatre evanouvrage posthume : Godly méditutions on tweniy gélistes; Anvers, 1603. Voy. Richard et Giraud.
seledpsulms; London, 1547, iii-80. Voy, laNouv.
I. GOQ (Gullus), oiseau domestique que l'on
Biagr. génér.
regarde comme le symbole de la vigilance. Le
GOPEL. Foy. ELISÉE (le Père).
P. Ansaldi, dominicain, a publié une dissertaCOPENHAGUE ou COPPENIIAGUE (Hufniu), tion intitulée de Forensi Judœorum buccino. comcapitale de l'île de Zélande et de tout le royaume mentarius. Presse, 1745, dans laquelle il prétend
de Danemark. On y a tenu un concile l'anl425. que ces jiaroles de Notre-Seigneur à S. Pierre :
F'oy. Labbe, tom. XII. Hardouin, tom. Vil. Ri- Avant qu'un coq chante tu me renieras trois fois
i-hard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XVII, p. 104 (Matth., XXVI, 34), doivent s'entendre, non d'un
et suiv.
coq pris à la lettre, mais d'un héraut qui sonCOPHTES ou COPTES, nom donné aux Egy(i- nait de la trompette pour assembler les ju^es
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Voy. les Mém. de Trévoux, juiflet 1761, 1 vol.,
p. 1695 et 1696, Richard et Giraud, qui exposent
et réfutent Fopinion singuhère et tout à fait
gratuite du P. Ansaldi.
IL COQ (ORDRE DU), Ordre de chevalerie
institué l'an 1214 par un dauphin de Viennois,
qui échappa à la mort en combattant contre les
Anglais. Selon d'autres, ce fut sous Clovis qu'il
fut institué par un seigneur de Montmorency.
Voy. le P Hélyot, Hist. des Ord. monast., t. VIII,
p. 440. Hermant, Hisi. des Religions ou Ordres
milit de VÉglise et des Ordres de chevalerie,
p, 32 et suiv. Voy. aussi CHIEN, n»II.
III. COQ (Pierre LE), supérieur général des
Eudistes, né près de Caen en 1728, mort dans
cette ville Fan 1777, après avoir professé lathéo- \
logie. On a de lui : "l» Dissertation ihéolog. sur
l'usure du prêt de commerce et sur les trois contrais; Rouen, 1767, in-12 ; — 2» Lettres sur quelques points de lu discipline ecclésiustique ; Caen,
1769, in-12 ; — 3» Traité de Vétat des personnes
selon les principes du droit français et du droit
coutumïer de la province de Normandie, pour le
for de la conscience; Rouen, 1777, 2 vol. in-12;
— 4» Traité des différentes espèces de biens;ill8 ;
— 5» Traité des actions; 1778. Voy. Feller, Biogr.
univers.
GOQUÉE (Léonard), de FOrdre des Augustins, mort à Florence Fan 1615, a laissé, entre
autres ouvrages : 1» Commcntuires sur les livres
de lu Cité de Dieu de saint Augustin; Fribourg,
1610; — 2» VAnii-Mornui, ou Apologie pour les
Souveruins Pontifes; Paris, 1613; — 3» Commentaire sur Esdras et des Questions sur la grâce.
I. COQUELIN (Dom François), général des
Feuiflants, né à Saflns, mort à Pérouse Fan 1672,
a laissé : 1» Compendium vitœ ei miraculorum
S. Claudii; 1652, in-8»; ouvrage qui fut traduit
la même année en italien; — 2» <ie Avilis dogmutibus cœterisque erroribus hœreticorum omnium, u Christo ad nostrum usque œtaiem; —
3» la traduction en latin d'un livre français intitulé le Clftétien du temps. Voy. F'efler, Biogr.
univers.
n. COQUELIN ou COCQUELIN.(Nicolas),curé
de Saint-Merry, chancelier de l'Église de Paris
et censeur royal, mort Fan 1693, a laissé : l" Interprétution des Psaumes de David et des cantiques qui se disent tous les jours duns Voffice de
VEglise, e t c ; uvec un ubrégé des vérités ei des
mystères de lu religion, chrétienne; Paris, 1686 ,
in-12 ; — ^''Munuel d'Epidète, uvec des réflexions
Urées de la morale de VÉvangile; ibid., 1688,
in-12; — 3» Traité de ce qui est dû aux puissances , et de la manière de s'acquitter de ce devoir; Paris, 1690, in-12. Voy. Chaudon et Delandine, Diciion. histor. La Nouv. Biogr. génér.
COQUERIE (Pierre le Roussel de LÀ), oratorien, mort à "Vire l'an 1681, a laissé quelques
ouvrages, dont le principal est un Dictionnaire
apostolique estimé des prédicateurs.
I. COQUILLE (Gui), en latin Conchylïus, seigneur de Romenay et de Beaudeduis, né à Decize l'an 1523, mort à Nevers l'an 1603, fut un
des jurisconsultes les plus distingués de son
temps. On a de lui de nombreux ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : lo Psalmi Davidis centum quadruginia, paruphrastice translati in versus heroicos; — 2» Annotutiones et diversœ lectiones in Psulmos Duvidis CL; —3° Mémoire pour
la réformation de Vétat ecclésiastique; — 4» Discours sur le concile de Trente ei sur les bénéfices;
— 5» Collectiones juris canonici et civilis. Voy.
Nieéron, Mémoires, tom. XXXV. Moréri, Diction,
histor, Richard et Giraud, qui donnent la liste
de ses divers écrits.
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n . COQUILLE (ORDRE DE LA), nom que
l'on a donné quelquefois aux chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel, parce qu'fls portaient un
colfler d'or fait de cocjuilles entrelacées. On a
aussi donné ce nom à FOrdre du Navire institué par saint Louis. Voy, Richard et Giraud.
GÔR ou KOR (Corns), mesure pour les matières sèches en usage chez les Hébreux. Le
cor contenait 10 baths. Voy. BATH, n» I.
CORACESIUM, siège épisc. de la première
Pamphylie, au diocèse d'Asie, fut érigé au iv»
siècle sous la métropole de Sides. On en connaît
quatre évêques, dont le premier, Théodule , assista au premier concile général de Constantinople. Voy. Richard et Giraud.
CORADA, ou, selon De Commanville, Chomoara, Chomocuru, Chouru, siège épisc. de la
seconde Phénicie, ou Phénicie du Liban, au diocèse d'Antioche, sous la métropole de Damas.
Le même De Commanville en place l'érection
au V» siècle. Pierre, un de ses évêques, fut représenté au concile de Chalcédoine par Théodore de Damas, et l'autre, Théodoret, souscrivit
au deuxième concile de Constantinople. Voy, De
Commanville, F" Tuble alphubét,, p, 69.
I. CORAN ou CORIOLAN (Ambroise), général des Augustins, mort l'an 1485, a laissé :
1» Vie de suinl Augustin; — 2» une Chronique de
•son Ordre. Foy. Joseph Pamphile, in Chron.
August.
Ïl. CORAN (Le). T-'oy. ALCORAN.
I. CORAS (Jacques de), proche parent du suivant, dont il a publié la Vie en français et en
latin (1673, în-4»), fut d'abord calviniste et ministre dans sa secte. 11 abjura le calvinisme à
Montauban, et rendit compte des motifs de sa
conversion dans un ouvrage intitulé lu Conver•sion de Jacques de Coras, dédiée à nos seigneurs
du clergé de France. Dans la deuxième partie
de cet ouvrage il rétracte ses erreurs, et en
particulier son livre intitulé VIrnpossibiliié de
Vunion entre VEglise réformée et VÉglise romuine;
livre qu'il avait publié cinq ans auparavant. Coras a composé de plus un recueil d'Œuvres/Métiques qui sont entièrement oubliées aujourd'hui.
IL CORAS (Jean de), conseifler au parlement
de Toulouse et chancelier de Navarre, né à Réalmont l'an 15-13, mort l'an 1572, fut un jurisc.
distingué ; mais il eut le malheur d'embrasser
le protestantisme, et le zèle qu'il montra pour
le propager lui coûta la vie ; il fut massacre avec
deux autres conseillers par ses êcohers. Outre
ses différents ouvrages sur fe Droit civil et cunonique, en latin et en français, recueillis à Lyon,
1556,1558, 2 vol. in-fol.; Wittemberg, 1603, 2
vol. in-fol., il a laissé plusieurs autres écrits,
dont la Nouv, Biogr. génér donne la liste après
le I". Nieéron, et parmi lesquels nous citerons
les Douze règles de conduite du seigneur Jeun Pic
delà Mirundole; Lyon, 1605, in-8'', en faisant
remarquer que les ouvrages de Coras se ressentent plus ou moins des préjugés de la secte
que cet écrivain avait embrassée. Aussi la plupart ont-ils été mis à FIndex. Jacques de Coras
a écrit sa vie. Voy. Fart, précéd. Nieéron, MeîwO!'re,?,tom. XIII. La Croix du Maine et Du Verdier Privas, BibUoth. frunçaise.
I. CORBAN, mot hébreu qui signifie une offrande, un don, un présent que l'on fait à Dieu
et à son temple. Les Juifs juraient par le corban
ou par les dons consacrés à Dieu. Quand un
homme avait fait corban ou dévoué tous ses
biens, il ne pouvait plus en user; s'il avait dévoué ce qu'il devait donner à sa femme, à son
père et à sa mère, il ne leur donnait plus rien,
pas même la subsistance nécessaire, ce que Je-
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sus-Christ condamne dans TÉvangile. Les Juifs,
hommes et femmes, se faisaient aussi corban
eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se consacraient
à Dieu ou à certains ministres. T-'oy. Matth., xv,
5, 6. Marc, vu, 11. Joseph, Antiq., 1. IV, c. iv.
Philon, de Speciulih. leqib. D. Calmet, Diction.
de lu Bible. Richard et Giraud. D. Macri, Hierolexicon, ad voc. CoRB.AN.
IL CORBAN signifie chez les Cophtes jacobites : 1» la messe; 2° de petits pains bénits et
non consacrés qu'on distribue au peuple après
la messe; 3» le pain destiné à la consécration;
ce pain doit avoir l'impression de douze croix
renfermées chacune dans un carré ; celle du milieu doit être plus grande : elle représente Jésus-Christ, et les autres figurent les apôtres.
Toy. le P. Wansleb, Hid, d'Éthiop, Le P. Sicard. Le P. Lebrun, Explic de lu Messe, tom. Il,
p. 479 et suiv. Richard et Giraud.
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Vhébreu, avec des réflexions sur la religion et sur
les mœurs tirées du fond du texte, et Formulaire
de prières ; Paris, 1712, 2 vol. in-12. Voy. le
.lourn. des Suvunts,m3,
p. 109,1" èdit., et 93,
2» èdit.
IL CORBIÈRE ou CORBARIO (Pierre d e ) ,
franciscain, fut élu antipape l'an 1328 sous le
nom de Nicolus V, par l'autorité de Lciuis de
Bavière, roi des Romains; mais, Fannée suivante, ce pontife intrus fut mené à Avignon,
où il demanda pardon au pape Jean XXII, la
corde au cou. C'est le même que Corvaria. Voy.
Fart. CORVARIA.

CORBIGNI ou SAINT-LÉONARD DE CORBIGNI (Corbiniucum), abbave de bénédictins de
la congrégation de Saint-Maur située dans la
ville du même nom, au diocèse d'Autun. Efle
tirait son nom de Corbon, seigneur du lieu, et
père de Widard , fondateur de l'abbaye de Flavigni. Jusqu'au XII» siècle le monastère de CorCORBARIO. T'oy. CORBIÈRE, n» II.
bigni fut sous la juridiction de Fabbaye de FlaCORBASA. Voy. COLBASA.
CORBEAU (Corvus), oiseau déclaré impur par vigni ; mais îl en fut exempté par le concile tenu
la loi de Moïse. On sait que Noé fit sortir un cor- à Issoudun, et PaschalII confirma cette exempbeau de l'arche pour savoir si la terre était tion l'an 1107. Voy. la Gull. Chrid., tom. IV,
sèche, et que cet animal ne revint pas. C'est par col. 475, nov. edit.
CORBIN (Jacques), conseifler du roi et avocat
des corbeaux que le Seigneur fit nourrir le prophète Élie, près du torrent de Carith. T'oy. Le- au parlement, vivait au xvn» siècle. Outre pluvit., XI, 15. Genèse, v i n , 6, 7. III Rois, xvn, 5 sieurs ouvrages sur le droit civil, il a laissé :
1» Histoire sucrée de VOrdre des Churtreux et du
et suiv.
CORBEILLER ou GORBÉLIER (Corbiculu- irc.s-illuslre suint Bruno, leur putriurche; in-4o;
riu.s), mot diversement expliqué. Les uns le dé- — 2» une Traduction frunçuise de lu Bible selon
rivent de corbis, corbeille, et disent que dans la Vulgate; Paris, 1643 et'1661, 8 vol. in-16; —
l'Église d'.Angers il y avait autrefois quatre cor- 30 Notes françaises sur lu Bible de lu truduction
beiflers dont la fonction était de distribuer le des ministres de Genève; Paris, 1641, in-80 ; —
pain de chapitre ; que dans les derniers temps i" les Suintes voluptés de Vâme, et plusieurs
ils officiaient aux fêtes doubles, que leur chef autres ouvrages de piété. Toutes les producs'appelait le grund corbeiller, et qu'il était le tions de Corbin , hors celles qui concernent le
curé du chapitre et le premier du bas chœur. droit, sont tombées dans un profond oubli. Voy.
D'autres croient que les corbeillers étaient des le P Le Long, Riblioth. suer., èdit. în-fol.,
infirmiers ou des sacristains, en faisant remar- part. I , p . 331; part. I I , p. 685, et Biblioth, de
quer (ju'à Angers les sacrements étaient admi- Frunce, p. 267, 583 et 733. Moréri, Diction, hisnistrés aux chanoines et aux autres ecclésias- tor. Richard et Giraud.
tiques du chœur de l'église cathédrale par le
CORBINAGE, nom d'un droit que les curés
grand corbeiller. D. Macri, que suit Du Cange, d'un canton situé vers Mesle, en Poitou, prétenexplique ainsi ce mot : ce In aliquibus Galliae Ëc- daient avoir d'enlever et de s'ajiproprier le lit
<( clesiis, ita vocatur clericus rochetto indutus, des gentilshommes décédés dans leurs paroisses.
« quod Gain corbnlam vocant, et inservit pro T'oy. Constant, sur Fart. 99 de la Coutume du
« illis clericïs qui in officie Acolythi cerofera- Poitou.
« ria gerunt, ut etiam pênes Dominicanos et
CORBINIEN (saint), premier évê(jue de Frei1 Teresianos observatur. » l'oy. Moléon, Foy. singen dans la haute Ravière, né à Châtres, auliturg., p, 83. D. Macri Hierolexicon, ad voc. jourd'hui Arpajon, sous le règne du roi CloCORBICULARIUS. DU Cange, Glossurium,
taire III, mort le 8 septembre 730. De bonne
I. CORBIE (Corbeiu), célèbre abbaye de Saint- heure il se retira dans une cellule située près
Benoît située dans la ville de ce noni, en Picar- de Châtres. Il se rendit à Rome vers Tan 710,
die, à quatre lieues d'Amiens. Elle fut fondée où le Pape le sacra évêque et lui ordonna de
l'an 657 par sainte Bathilde, reine de France ; prêcher FÉvangile partout où cela serait néceson y fit venir des religieux de Luxeuil, et saint saire. Il prêcha en France avec beaucoup de
Theodefroi en fut le premier abbè. L'abbaye de succès, puis il s'établit à Freisingen, où il bâtit
Corbie a donné à l'Église plusieurs personnages une église qui devînt la cathédrale de son nouillustres, entre autres saint Anschaire, apôtre du veau (liocèse. Son nom est dans le Martyrologe
Nord. L'an 1618 les bénédictins de la congréga- romain. Voy. Mabillon. Bofland. Le P. Meikeltion de Saint-Maur y furent introduits. Cette beck, Hist. de Freysingen; Augsbourg, 1724, 2
abliaye a donné naissance â l'abbaye impériale vol. in-fol. Richard et Giraud.
de Corwey en Saxe, une des plus importantes
CORBONA, mot dérivé de Fhébreu qui se
de l'Allemagne. Voy, la Gull. Christ., tom, X, prend pour le trésor du temple où les Juifs metcol. 1263, nov. edit. Richard et Giraud.
taient les offrandes en argent qu'ils faisaient à
II. CORBIE (Corbeiu), petite vifle d'Allemagne Dieu. D'autres prétendent que corbonu signifie
en Westphalie, située sur le Weser; on Tappela simplement don, offrande, comme corbun. Voy
Nouvelle - Corbie pour la distinguer de Fan- Matth., xxvn, 6. D. Calmet, Diction, delà Bible
cienne que l'on voit en Picardie, et parce que art. CORBAN. D. Macri Hierolexicon.
les premiers religieux qui habitèrent l'abbaye
CORBULO, montagne de Toscane à douze
que Louis le Débonnaire y fonda l'an 822, furent milles de Sienne ; elle a donné son nom aux chatirés de Corbie en France.
noines réguliers de Monte Corbulo, institués par
I. CORBIÈRE, docteur en théologie de la fa- Pierre de Reggio et confirmés par Jules II ou
culté de Paris, vivait au xvm» siècle. On a de Léon X. Voy. Penot, Historia tripart. Raphaël
lui : les Psaumes et les Cantiques paraphrasés sur Volât., hb. XXI. Bonanni, Catalog. Ord. relig.
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Hélyot, Hist. des Ord. monust, tom. II, p. 248. B(3ssuet la place de lecteur du dauphin. On a de
CÔRCACH. T^oy. CORCK.
lui : lo le Discernement du corps ei de Vâme, en
CORCK ou CORCKE, CORCACH (Corcugiu), six discours; Paris, 1666, in-12; — 2o Lettre à
ville épisc. d'Irlande dans la Mommomie, ca- un jésuite pour montrer que le système de Despitale du comté du même nom. Cet èvêché, au- curtes et son opinion touchunt les bêtes n'ont rien
quel on a uni ceux de Cloncy et de Ross, est de dungereux, et que tout ce qu'il en u écrit
suffragant de Cashel. H fut érigé à la fin du vi» semble être tiré de lu Genèse; Paris, 1668, în-4o.
siècle ou au commencement du vu». Son pre- Il a laissé, en outre, une histoire de France et
mier évêque fut saint Rarre ou Finbarre. Voy. des traités de métaphysique, d'histoire et de
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XVII, pcjlitîque; on en trouve la liste complète dans
p. 141,142.
Richard et Giraud. D'ailleurs tous ces ouvrages
CORCYRA MELANA. Voy. CURSOLA.
ont êtè recueiflis par le fils de Cordemoi sous
GORCYRE ou CORFOU, siège épisc. situé au le titre de : Œuvres de feu M. de Cordemoy; Padiocèse de l'Illyrie orientale, sous la métropole ris, 1704, in-4o. Voy. Nieéron, Mémoires, tom,
de Nicopolis. Dans leur Menée du 28 avril, les XXXVII. Feller, Biogr. univers.
Grecs disent que Jason et Sosipater, disciples de
IL CORDEMOI ou CORDEMOY (Louis Géraud
l'apôtre saint Paul (Actes, xvn, 5 etsuiv. Rom., de), fils du précèdent, né Fan 1651, mort Tan
XVI, 21), ont porté dans cette île le flambeau de 1722, fut licencié de Sorbonne et abbé de Féla foi. Elle eut d'abord un archevêque hono- nières, de l'Ordre de Citeaux. Il déploya le plus
raire du rit grec résidant à la capitale, nommée grand zèle pour la conversion des hérétiques,
Paléopolis ou Chertopolis,sur le bordde la mer. et entreprît dans ce but plusieurs missions dans
Lorsque les Vénitiens s'emparèrent de Corfou, la Saintonge et à Paris. Il a laissé un certain
on y établit un archevêque latin ; le premier cjui nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citeoccupa ce siège fut Gaddus, dominicain, nommé rons : 1» Méthode dont les Pères se sont servis en
par Renoit XII l'an 1341. F'oy. Lequien, Oriens irnitunt des mystères, dressée sur les Mémoires
Christ, tom. II, p. 140, et tom. III, p. 878. Ri- de Vubbé de Moi.s.sy; Paris, 1683; — 2» Truilé de
chard et Giraud.
VEuchuristie; ibid'., 1687; — 3» Truite contre les
CORDARA (Jules-César), savant jésuite, né à Sociniens; ibid., 1696, in-12; — 4o Truite des
Alexandrie de la Paille en 1704, et mort dans suintes imuges prouvé par VÉcriture et par la
cette ville l'an 1784 ou 1785, fut professeur à tradition conlre les nouveaux Iconoclastes ; in-12 ;
Viterbe, à Fermo, à .\ncône et à Rome. On a de — 50 Truite des suintes reliques prouvé pur VElui : 1» Historiœ Societutis Jesu purs .sexta, com- criture et pur lu trudition contre les proiestunts ;
plectens res gestas sub Miitio Vitellesco; Flome, Paris, 1719, in-12. Voy. Richard et Giraud, qui
1750, 2 vol. in-foL; — 2» Ristrelto dellu vitu, indiquent tous ses autres écrits, et l'Encyclovirtii e mirucoli del B. Simone di Boxas; ibid., pédie cutholique, qui en donne aussi la liste com1766, in-4o- — 3° Vita dellu B. Eustochiu di Pu- plète.
dova; 1769; — 4o plusieurs autres écrits dont
CORDER ou CORDERIUS(Ralthazar), jésuite,
on trouve la liste dans la Nouv. Biogr. génér. né à Anvers l'an 1592, mort à Rome l'an 1650,
Voy. Feller, Biogr, univers.
étaitun helléniste distingué. Il professa la théoCORDE {Fnniculus, funis), se prend dans l'É- logie à Vienne en Autriche. On a de lui ; lo Cucriture sainte : lo pour le partage, le lot, l'hé- ienu LXV grœcorum Pairum. in S. Lucam; Anritage, parce qu'on mesurait la terre avec une vers, 1628, in-fol.; — 2» Cuienu grœcorum Pucorde (Psaume civ, 11); 2» pour les pièges dans trwm in S. Joannem; ibid., 1631, in-fol.; — 3"Diolesquels les pécheurs prennent les faibles et les nysii Areopugitœ Opéra; ibid., 1634, 2 vol. ininnocents (Ps. cxviii, 61); 3» pour Fhumiliation fol.; — 4» Expositio grœcorum Putrum in psulet la douleur (II Rois, xxn, 6). Dieu menace les mos, digesiu in cutenam; ibid., 1643, 3 vol. infifles de Sion de leur donner des cordes pour fol.; — 5» Job elucidatus; ibid., 1646, in-fol.; —
6° S. Dorothei institutiones usceticœ; ibid., 1646,
ceintures (Isaïe, m , 24).
CORDELIÈRE (ORDRE DE LA), Ordre insti- in-fol.; — l'Symbolu grœcorum Putrum in Evantué par Anne de Bretagne, reine de France, en gelium Muiihœï; Toulouse, 1646-1647, 2 vol. inmémoire des cordes dont Notre-Seigneur fut lié fol.; — 8» S. Cyrilli Alexundrinï urchiepiscopi,
en sa Passion; elle l'appela Cordelière à cause homiliœ XIX in Jeremiam prophetum, hactenus
de la dévotion qu'efle avait à saînt François ineditœ; Anvers, 1648, in-S». Voy. Alegambe,
d'Assise, dont elle portait le cordon. Voy, le Biblioth. Scriptor, Societ. Jesu, André-Valère,
P Hélyot, Hisi, des Ord, monust., tom. "VIII, Biblioth. Belge, Le Diction, encyclop. de la théol.
p. 426. Heimant, Hist. des Ord. de chevalerie, cuthol.
p. 348 et suiv.
GORDERO (Jean-Martin), littérateur espagnol
CORDELIÈRES, religieuses qui, comme les du XVI» siècle, donna là traduction de quelques
Cordeliers, portaient la ceinture de cordes auteurs latins et grecs; il a composé, entre
nouées. Les Cordelières sont une branche des autres ouvrages : 1» Summu delu doctrina chrisFranciscaines, les mêmes que les Urbanistes. tiuna ; Anvers, 1556, in-S»; — 2o los Siete libros
de Bello juduyco de Josefo Hebreo; ibid., 1557,
Voy. Bergier, Diction, de ihéol.
CORDELIERS ou FRÈRES-MINEURS, refl- in-8», et Madrid, 1616 ; — 3» Memoriu espiritual
gieux de FOrdre de Saint-François institués dans de devotus oruciones; Rarcelone, 1612, et Vale XIII» siècle par saint François d'Assise, et ap- lence , 1613, in-16. I^oy. la Nouv. Biogr. génér.,
prouvés par le quatrième concile de Latran. qui indique les autres écrits de Cordero.
CORDES, en latin Cordesins (Jean d e ) ,
I^eur nom primitif était celui de Pauvres Mineurs; mais on substitua le nom de frères à ce- littérateur, né à Limoges l'an 1570, mort à Palui de pauvres. On les appelait aussi Fruncïs- ris Tan 1642, forma l'une des plus curieuses
cuins, du nom de leur instituteur; et ils furent bibliothèques de l'Europe ; Mazarin Faclieta, et
nommés Cordeliers à cause de la ceinture de en fit don à la bibflothèque du roi. Cordes a
corde qui leur ceignait les reins. Ils s'étabhrent laissé, entre autres ouvrages : 1» Opuscula et
en France l'an 1216. Voy. FRANÇOIS D'ASSISE Epistidœ Hincmari, Remensis urchiepiscopi; Paris , -1615, in-8»; — 2* Dissertution sur suint Mar(SAINT). Richard etGiraud.
I. CÔRDEMOI ou CORDEMOY (Géraud de), tial, dans les Bollandistes; — 3° Dissertation
httérateur, né à Paris, mort Fan 1684, dut à touchant la généalogie de Jésus-Christ. Voy. Fé'
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loge de cet auteur à la tête du Catalogue de sa
Biblioth.. composé par Naudé.
I. CORDIER, jésuite et chancefler de Tuniversité de Pont-à-Mousson, qui vivait au xvm»
siècle, a laissé : Eclaircissements sur lu prédestinution; Pont-à-Mousson, 1746, in-12. Voy.
Quérard, lu France littéruire. La Nouv. Biogr.
génér.
II. CORDIER (Alexandre ou Antoine), chanoine de Langres, né à Villiers-sur-Saize, mort
l'an 1671, a laissé, outre une Oruison funèbre de
M. Sébustien Zumet, évêque, duc de Lungres,
l'Histoire du grund murtyr S. Mumert, patron
de Langres ; Paris, 1650, in-S», et Langres, 1656.
Voy. Moréri. Diction, histor.
III. CORDIER (Claude-Simon), chanoine d'Orléans, né Fan 1(304, mort dans la même ville
Fan 1772, a laissé : Vie de la mère de Chuntul,
fondatrice de la Visitation, avec des Notes tirées de ses Lettres; Orléans, 1742, in-12.
IV CORDIER (François), sieur des Maulets,
oratorien, mort l'an 1693, a donné : 1» Munuel
chrétien : Paris ; — 2» Vie d'Anne des Anges, curmélïie; ïh'id.,l.69i, in-8». Voy. Moréri, Diction,
histor.
V. CORDIER ( Gufllaume ), imprimeur belge
du XVI» siècle, le premier qui ait exercé à Binche
en Hainaut Fart de la typographie ; il a publié :
la Vie et légende de madame suincte Luthgurde ;
1544, in-4o. Voy. la Nouv. Bioqr. génér.
VI. CORDIER DE SAINT-FIRMIN (Edmond),
ecclésiastique, littérateur, né à Orléans vers
1730, mort à Paris Fan 1816, fut un des fondateurs du Musée de Paris. Il a laissé, outre des
écrits purement littéraires indiqués dans la
Biogr. univers., des Pensées sur Dieu, sur Vimmortalité de Vâme et sur la religion; 1802, in-8o;
ouvrage (jui, comme le dit Fefler avec raison,
vaut mieux que tous ses autres.
I. GORDON DE SAINT-FRANÇOIS, corde
garnie de nœuds que portent différents Ordres
religieux qui reconnaissent saint François d'Assise pour leurfondateur. Plusieurs de ces Ordres,
comme les Cordeliers, les Capucins,les Récollets, le portent blanc; mais les Frères Pénitents ou Picpus le portent noir.
IL CORDON-DE-SAINT-FRANÇOIS, confrérie instituée en l'honneur des liens dont JèsusChrist fut attaché. Le pape Léon X approuva la
pratique de porter ce cordon, et y attacha des
indulgences. Sixte V érigea la confrérie en 1585,
et Paul V la confirma. Voy. le P. Candide, Vie
de saint François, p, 608. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XVII, p. 115,116.
m . CORDON-JAUNE (ORDRE DU), espèce
de société ridicule instituée sous Henri ÏV par
le duc de Nevers, et composée de catholiques et
d'hérétiques dont la réception se faisait dans les
éghses, en présence des curés. Ils devaient se
secourir mutueflement contre leurs propres
pères, et, si l'un d'eux manquait d'argent, il
ouvait prendre à un autre jusqu'à cent écus.
ienri IV ayant eu avis de cette institution, l'abolit en 1606, et fit prendre des informations
sur le compte des curés qui l'avaient favorisée.
'Voy, le P. Hélyot, Hist. des Ord. monast, t.Xlll,
p. 419. L'Eiicyclop. cuthol.
ï. CORDOUE (Antoine d e ) , de FOrdre des
Frères-Mineurs, mortFan 1578, a laissé : -lo Trutudo de cusos de conscientia; Tolèdej 1575; —
2» de Potestate pupœ; Venise, 1579, in-fol.; —
3° Quœstiones quatuor de detraciione, ac restitutione famœ; Alcala, 1553; — 4» Annotutiones
ad ccmipendium privilegiorum FF. Minorum et
aliorum Ord. Mendie; Naples, 1595, in-4°; —
5» Quœ.siioniarium theologicum libris quinque dis-
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tinctum; Tolède, 1578; Ingolstadt, 1593, et Venise, 1604 ; — 6» de Indulgentiis ; Alcala, 1554 ; —
7» Expositio casuum. Prœlaiïs reservaiorum; —
8» le Texte du droit cunon avec sa division. Voy.
le P. .Tean de Saint-Antoine, Biblioth. univ.
Francise, tom. I»"-, p. 100.
IL CORDOUE {Cordubu), vifle épiscop. d'Espagne sous la métropole de Tolède. Ce siège
fut fondé l'an 264, et le premier qui l'occupa fut
Osius, surnommé le Grand. Lors(jue saint Ferdinand, roi de Castifle, prfl cette vifle sur les
Maures, il y rétabflt Févêché. On a tenu deux
concfles à Cordoue. Foy. le P. Fierez, Hispania
sacra,tom. X. Regia, tom. III, XX. Labbe, tom.
II, VIII. Hardouin, tom. I, V. Baronius, ad unn.
851 et 852. Richard et Giraud. Gaet. Morom,
vol. XVII, p. 117 et suiv.
m . CORDOUE DE TUCUMAN, rille épisc de
l'Amérique méridionale dans la jirovînce de
Tucuman; elle fut érigée en évêchê par Pie IV
l'an 1559, ou, selon d'autres, par Pie V, en 1570.
Par la suite des temps efle cessa d'être èvêché.
Cependant, en 1805, Pie VII y nomma un évêque;
en 1830, le pape Pie VIII fit évèque in partibus
de Cumana un ecclésiastique de Cordoue, en le
déclarant vicaire apostolique de ce diocèse. En
18.36, Grégoire XVI nomma ce même prélat
évêque de' Cordoue, et suffragant de l'archevêque de la Plata, c'est-à-dire de Charcas. Voy.
Gonzalez d'Avila, Théâtre des églises des Indes
occidentales.
I. CORDOVA (Antonio-Fernandez), jésuite
espagnol, mort à Grenade Fan 1634, a laissé :
Instruccion de confessores; Grenade, 1621, in-12.
Voy. la Nouv, Biogr. génér.
IL CORDOVA (Jean), jésuite espagnol, mort
l'an 1645, a laissé : Catenu in libros Regum;
Lyon, 1652, 2 vol. Voy, la Nouv. Biogr génér.
CORDULÉ (sainte), vierge et. martyre, fut la
compagne de sainte IJrsule. L'Église honore sa
mémoire le 22 octobre. Voy. URSULE.
CORDYLUS, et, selon De Commanville, CORYDULUS ou CODRILLUS, vifle épisc. de la
seconde Pamphylie érigée en èvêché au v» siècle, sous la métropole de Perge. Son premier
évêque, Maras, assista au concile de Chalcédoine. Il est question de cette ville dans les
Actes des conciles et dans la Notice d'Hîèroclès. Voy. De Commanville, / " Tuble ulphubét,
p. 242. Richard et Giraud.
I. CORÉ, fils d'Esaû et d'Oolibama. Il succéda
à Cénez dans le royaume d'une partie de l'Idumée , et eut pour successeur Gatham. Voy. Genèse, xxx'vi,16.
II. CORÉ, fils d'Isaar, appartenait à la tribu
de Lévi. Il fut le père d'Aser, d'Elcana et d'Abiasaph , et devint le chef de la famifle des Carites, célèbre parmi les Lévites. Poussé par la
jalousie, Coré se révolta contre Moïse, et entraîna
dans sa rébellion deux cent clinquante Lévites.
H fut englouti dans la terre avec ses partisans
et tout ce qu'ils possédaient. Quelques rationaflstes modernes, tels que J.-D. Michaelis, Eichhorn, etc., ont voulu expliquer ce fait ou par
un tremblement de terre que Moïse avait prévu
ou par une mine qu'il avait fait creuser, ou
enfin par la sépulture des conjurés enterrés vifsmais toutes ces explications naturelles sont évidemment opposées au texte de l'Écriture outre
que la circonstance où se trouvait Moïse exigeait un vrai miracle. Voy. Nombr., xvi, 12 et
suiv., et Bergier, qui dans son Diction, de'ihéol.
art. AARON , réfute l'objecflon que les incrédules
ont tirée de cet événement contre Moïse
m . CORÉ, ville épisc. Voy. GORGES.
CORÉES {Coreœ), en grec Coréuï, nom d'un
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endroit OÙ commence la partie de la Judée qui
est au milieu des terres vers le septentrion, et
près duquel se trouvait le château d'Alexandrion, situé au haut d'une montagne, sur le chemin entre Corée et Jéricho. Voy. Joseph, Antiq., 1. XIH, c. XXIV; 1. XIV, c. vi et x ; 1. XVI,
c. II. Reland, Pulœst. illustruta, p. 730.
CORELLA (.lacques de), capucin, né Fan 1657,
mort l'an 1699, fut prédicateur de Charles II,
roi d'Espagne. Il a laissé : 1» Methodus qua piissime fiai exercitium viœ sacrœ, cum precibus ei
con.siaerationïbus saiis efficucïbus; Saint-Sébastien, 1689; — 2» Cluvis cœli, per gènerulem confessionem et sunclam ccnversaiionem ; i69ii,in-'l6;
— 3» Practica de el confessïonare; Pampelune,
1702; ouvrage accompagné d'une explication des
propositions condamnées par Alexandre VII et
Innocent XI, et réimprimé à Madrid en 1742
pour la 24» fois ; — 4» Summa de la theologia
moral, su materia, los tratados mus principules
de cusos de concienciu; Madrid, 1707, 3 vol. infol.; qui a eu 10 éditions. Voy. la Nouv. Biogr.
génér. Feller, Biogr. univers.
COREN (.Tacques), franciscain, vivait au xvn»
siècle. On a de lui, outre une description de la
ville d'Avignon pendant la peste : 1» Clypeus
paiientiœ, ïn auxïlium quorumcumque afflictorum; Lyon, 1622, in-S»; — 2» Observationes in
Evangeliu quudrugesimulia; ibid., 1627, in-8».
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
CORENTIN (saint), premier évêque de Cornouailles, ou de Kemper ou Quimper en basse
Bretagne, fut disciple de saint Martin de Tours.
On ne sait rien de sa vie. Quimper-Corentin
célèbre trois fêtes en son honneur : 1» le premier mai, que l'on croit être le jour de sa mort
ou de sa translation; 2» le 5 septembre, anniversaire de son ordination; 3» le 12 décembre,
que quelques-uns croient être le jour de sa
mort. Voy. Richard et Giraud.
CORE'T (Jacques), jésuite belge, mort à Liège
l'an 1721, se rendit célèbre par le zèle qu'il déploya pour le salut des âmes. Il a laissé, entre
autres ouvrages mystiques ; 1» le Journul des
anges; — 2" Muison de Véternité; — 3» le Cinquième ange de VApoculypse. Il y a dans les ouvrages du P Goret beaucoup de piété, mais en
même temps quelque chose d'original et d'extrêmement simple; ce qui empêche certains
esprits de les goûter. Voy. Feller, Biogr. univ.
IL GORET (Pierre), né à Ath, dans le Hainaut,
mort à Tournay l'an 1602, fut d'abord curé de
Saint-Crespin, puis chanoine de la cathédrale
de Tournay. Il a laissé : 1» Defensio veritutis adversus assertiones cutholicœ fidei repugnuntes,
libro D. de la Noue, de Poliiïcis et militaribus
rébus aspersas; Anvers, 1591, in-12; — 2° AniiPoliticus, seu adversus prœcipua doctrinœ politicorum capitu, quœ, fulluci iranquillitaiis prœtextu, religionis libertutem et impunitatem hœresurn i'n rempublicam inducere et ecclesiasticum
ordinem civili potestuti subjicere conuntur, liber
unus; Douai, 1599, in-12. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
CORFOU. Voy. CORCYRE.

CORGEN ou CORGNE (Pierre), chanoine de
Soissons et docteur de Navarre, né dans le diocèse de Quimper, vivait au commencement du
XVIII» siècle. On a de lui : 1» Dissertution théologique sur la dispute entre le pape saint Etienne
ei saint Cyprien; Paris, 1725,'in-12; — 2» Dissertation sur le concile de Rimini, uvec une dissertution sur le pape Libère; ibid., 1732, in-12;
— 8» Mémoire touchant les juges de la foy, oit Von
prouve que les évêques seuls sont juges de lu foy;
ibid., 1736, in-12; — 4» Dissertution sur le mo-
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nothélisme et sur le sixième condle général; ibid.,
1741, in7l2; — 5o Défense des droits des évêques
dans VEglise; 2 vol. in-4o. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
GORGES, CORE ou CORGESGENDAN, rifle
épisc. aux confins de FArménie, appelée Coryque
par les Grecs. Les Nestoriens y établirent un
évêque de leur secte. Voy. Richard et Giraud.
GÔRGNE (Le), docteur de Sorbonne et archidiacre de Paris, mort en 1804 dans un âge fort
avancé, fut député plusieurs fois aux assemblées du clergé. Il a laissé : 1» Réponse à lu lettre
d'un docteur de Sorbonne; 1759; — 2» Réflexions
sur Vexumen de cette réponse. On lui attribue
aussi la rédaction des Actes de VAssemblée du
clergé en 1765. Voy, Feller, Biogr. univers.
CORGNE (Pierre). Vog. CORCJEN.
CORIA (Cuuriu), vifle épisc. d'Espagne sous
la métropole de Compostelle, et située sur la
petite rivière d'Allagon. Son premier évêque,
.Tacquint, souscrivit au concile de Tolède de
l'an 589.
CORIANDRE. Moïse compare la manne du
désert à une graine de coriandre; mais cette
comparaison porte sur la forme seulement; car
la couleur de la manne était blanche, et celle du
coriandre est jaune. Voy. Exode, xvi, 31. Nombres XI 7.
CORIN'rHE, vifle épisc. de la Grèce et métropole de FHellade, au diocèse de l'Illyrie
orientale, aujourd'hui archevêché in purtibus.
Saint Paul et saint André y prêchèrent la foi.
Son premier archevêque latin y siégea vers Fan
1210. Voy. Actes, x v m , 1 et suiv. Lequien,
Oriens CArî's^., tom.II,p.l55, ettom. III, p. 883.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XVII,
p. 136 et suiv.
CORINTHIENS (Les deux Épîtres .de saint
Paul aux). La première a été écrite d'Éphèse à
l'occasion des divisions qui avaient éclaté parmi
les fidèles de Corinthe l'an 57 de J . - C , selon
presque tous les critiques et tous les interprètes,
et l'an 59, suivant Hug. La deuxième fut écrite
de Macédoine la même année que la première,
d'après Hug et quelques autres critiques, ou
l'année suivante, c'est-à-dire Fan 58, selon le
sentiment presque général. Instruit par Timothée du fruit que les Corinthiens avaient tiré
de ses prédications, l'apôtre les remercie de
leur attachement à sa doctrine, et réfute les
calomnies des faux apôtres qui s'efforçaient de
diminuer son autorité. Voy. J.-R. Glaire, Introduction, etc., tom. V, p. 52 et suiv.
I. CORIO ou CORIUS (Haymo), barnabite,
né à Milan en 1606, mort l'an 1679, se distingua
comme prédicateur, et Clément IX le nomma
consulteur de l'inquisition. Il a laissé, entre
autres ouvrages : 1» Epiiome decretorum omnium
conciliorum provinciulium S. Mediolunensis Ecclesiœ, ordine ulphubdico digesiœ; Milan, 1644,
1668, in-8»; — 2» Munuule regularis disciplinœ ;
ibid., 1650, in-4o;— 3» Concorduntiœ morales in
Exodum; ïn'id., 1655, in-fol.; — 4» Concordantïœ morales in Numéros; ibid., 1659, in-fol.; —
5"Promptuurïum episcoporum; ibid., 1668, in-fol.;
— 6» Concorduntiœ morules ïn Genesim; ibid.;
1651, in-fol.; — 1° In Leviticum; ibid., 1652,
1677, in-fol.; — 8» In Denteronomium; ibid.,
1681, in-fol.; — 9» Vitœ Sunctorum Huymonis et
Vermundide Coriis; ibid., in-8». Voy. Argelati,
Biblioth. Scriptor. Mediolun.
IL CORIO (Vermundus), savant italien, frère
du précédent. mort en 1687, après avoir été successivement visiteur général, provincial et consulteur de l'inquisition à Pavie. On lui doit :
1° In horologia salaria usus et compendium ad
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•symbola Christi commendutu; Milan, 1638, în- mum editis, illustratœ uc in decudes disiributœ ;
fol. ; — 2" Palmœ de uctibits iniernis virtutum; Venise, 1749 et suiv., 18 vol. in-4o; —2» de C/ero
Milan, 1669. T'oy. Argelati, Biblioth, Scriptor. ci collegio-novem congregutionum cleri Veneti;
Venise, 1754 ; — 3» Opuscula quatuor, quibus ïlMediolan.
L CORIOLAN (Ambroise). T'oy. CORAN, n» I. lusirantur acta B, Fruncisci Fo.scuri, ducis Venen . CORIOLAN ou LONGUS DE CORIOLAN tiurum, Andreœ Donuti, equitis; uccedit opuscu(François), capucin, était de Coriolan, ville de lum quintnm de ctdtu S. Simeonis; ibid., 1754,
la Calabre supérieure. Il a composé un grand in-4°; — 4» Creta sucra, sive de episcopis uiritisnombre d'ouvrages thèologiques et ascétiques; (jue ritus grœci et latini in insula Crelœ; ibid.,
les principaux sont : lo Summa conciliorum (mi- 1755, 2 vol. in-4o; — 5° Hugiologicum itulicum;
nium, quœ a sundo Petro usque ud temporu Gre- Bassano, 1773, 2 vol. in-4o. Voy. la Nouv. Riogr.
gorii papœ XV celebruiu suni, cum vuriis unno- génér,
CORNARTISTES {Cornurthiani). Voy. CORNtaiionibus, etc.; — 2o Summa theologiœ S. Bonaventurœ, ad insiur Summœ divi Thomœ Aquinu-- HERT.
CORNE, mot qui s'emploie dans l'Écriture
tis, vuriis unnotutionibus ei commenturiis illustrutu, etc., 7 vol.; — 3» Trudutus de cusibus pour signifier : 1» une hauteur ; 2» la gloire, l'éreservutis,jnxiu decretum Clemeniïs VlIIimpres- clat, les rayons; 3» la force, la puissance. Voy.
Isaïe, V, 1. Exode, XXXIV, 29. I Rois,ii, 1, 10.
sus. Voy. Feller, Biogr, univers.
CORiOLIS (Gaspàrd-Honoré de), vicaire gé- Ps. cxxxi, 17. Eccl., XLVII, 6 , 8 , etc.
I. CORNEILLE, en latin Cornélius (saint),
néral de Mende, né à Aix vers l'an 1735, mort
à Paris l'an 1824, a laissé : 1» Exercices de piété vivait au i»' siècle de Fère chrétienne; il était
pour chuque jour, chuque .semuine, chuque mois et centenier ou capitaine d'une compagnie de solchuque année; Paris, 1816, in-12; — 2° des Cha- dats daus la cohorte appelée F Italienne.'llv'iva'it
pitres et des dignitaires, pur un uncien grund saintement, et il eut le bonheur d'être instruit
vicuire; ihid., 1822, in-8o;'—3» Observations d'un et baptisé par saint Pierre. Les Latins honorent
bachelier en droit cunon; ibid., 1822. Voy. la la mémoire de saint Corneille le 2 février, et les
Grecs le 13 septembre. T^oy. son histoire au
Nouv. Biogr. génér.'
chap. x des Actes des Apôtres. Richard et GiCORIPPUS FLAVIUS. T'oy. CRESCONIUS.
CORISOPITUM, CURÏOSOLITARUM. Voy. raud.
IL CORNEILLE, en latin Cornélius (saint),
QunrpER.
pape et martyr, mort le 14 septembre 255, sucCORIUS. Foy. C0Rio,n"I.
CORKER (Maurus), bénédictin, vivait auxvii» céda à saint Fabien, sur la chaire de saint Pierre,
siècle. Il a laissé : The Roman catholic princi- le 2 juin 250, selon les uns, et au mois d'avril
ples ; Londres, 1680, in-4°. Voy. la Nouv. Biogr. 254, selon les autres. H eut à lutter contre Novatien, prêtre romain, qui se fit sacrer évêque
génér.
CORLIEU (François de), procureur du roi au de Rome, et qui fut le premier antipape. A cette
présidial d'Angouléme, mort Fan 1576, a laissé : époque Gallus persécutait FÉglise, et Corneille
Vita S. Ansonii Engolisniensis, dans D. Bosquet, mourut en exil ou en prison. Luce I»'' lui sucEcclesiœ Gallicunœ Hisioriu, IF livre, et dans céda. On honore sa mémoire le 14 septembre;
Bollandus, jlc^a Sundorum, au 11 juin, avec un mais à Rome on célèbre sa fête le 16 du même
commentaire de Papebroch. Courlay a traduit mois. On a de lui deux Lettres à Fabius, évêque
cette biographie en français, et l'a intitulée : Vie d'Antioche; elles se trouvent parmi celles de
de .suint Ausone; 1636, în-8o: l'oy. Le Long, saint Cyprien. ()uelques-uns attribuent à saint
BibUoth. hislor de lu Fra'nce. La ,\'onv, Biogr, Corneille le traité de la Discipline et du bien de
la chasteté, Voy, saint Cyprien, Episi, LU. Eugénér.
GORMEILLES (CcrmcUœ), abbaye de béné- sèhe, Hist. ecdés., LVI et VII. Tillemont, Médictins non réformés située dans un bourg du moires, tom. III. Richard etGiraud, Gaet. Momême nom, entre Lisieux et Pont - .Audemer. roni, vol. XVH, p. 146,147.
Efle fut fondée vers Tan 1060. Foy. La Martim . CORNEILLE ou GORNEUIL (Corneolum),
nière, Diction, géogr. Denis de Sainte-Marthe, l'unique abbaye (jiii restait avant nos troubles
Gulliu Christ, tom. II, p. 846. Richard et Giraud. dans la Franche-Comté, de FOrdre de PrémonCORMERY {Cormeriucuiit), abbaye de TOrdre tré. Elle futfondée au xii'siècle, Voy. leDidion.
de Saint-Benoît, de la congrégation de Saint- univ. de lu Frunce.
Maur, située près de Tours, et fondée Tan 780
IV. CORNEILLE DE LA PIERRE (Cornélius
par Ithier, abbé de Saint-Martin, du consente- u Lap2'de),jésuite,nèdans un village du diocèse
ment de Charlemagne, qui la confirma Fan 791. de Liège, mort à Rome Fan 1637, était très-versé
T-'oy. La Martinière, Diction, géogr Richard et dans lès langues grecque et hébraïque et dans
Giraud.
la connaissance de l'Ecriture sainte. Il a laissé
CORMIS (François de), doyen des avocats du un savant Commentaire sur VEcriture sainte •
parlement de Provence, mort l'an 1734, était Anvers, 1681, et Venise, 1730,10 vol. in-fol. Les
neveu de Scipion du Ferrier, dont il fit réim- réflexions qui terminent l'art. Calmet s'appliprimer les OEuvres; Toulouse, 1721 ; le l»"- vol. quent également à celui-ci. Voy. CALMET
traite des mutières ecclésiustiques, bénc'ficiules et V. CORNEILLE DE COMPIEGNE (SAINT-),
civiles. Voy. le Journ, des Savunis, 1722, p, 497, en latin 8. Cornélius Com/jendiensts, abbaye de
l"-» édition.
bénédictins de la congrégation de Saint-Maur
CORNA, ville èjiîsc de Lycaonie, au diocèse située dans la ville de Compiègne; elle fut fond'Asie, sous la métropole d'Icône, dont la No- dée au IX» siècle par Charles le Chauve, et octice d'Hîérocle fait mention. On n'en connaît cupée par des chanoines séculiers. Le pape
que deux évêques, dont le premier, Inzus, as- Jean VIII l'exempta de la juridiction de Févêque
sista au premier concile général de Constanti- diocésain. Voy. la Gull. Christ, tom. X col. 435
nople , et le deuxième, Neoptolème, se trouva nov. edit. Richard et Giraud.
'
'
'
à celui de Chalcédoine.
CORNEJO (Pierre), connu sous le nom de
CORNARO ou CORNELIO, CORNER (Flami- Cedro Cornejo de Pcilrossa, carme espagnol, mort
niu), historien, né à Venise l'an 1693, mort Fan l'an 1618,docteur de l'université de Salamanque
1778, a laissé, entre autres ouvrages : 1» Eccle- où fl professa la philosophie et la théologie'
si/e Veneiœ untiquis mcmumeniis, nunc etium pri- remplit les premières charges de son Ordre. On
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lui doit : 1» Chronica seruphica, vida del glorioso messe commodément, comme par exemple de
patriurca Francisco i de sus primeras discipulos; baiser Fautel, etc. Voy. Bocquillot, Liturg. suer.,
Madrid, 1682-1698, in-fol. Foy. Nicol.-Antonio, p. 105.
Biblioth. Hisp.
CORNICULANUM, siège épisc. de la Mauritanie Césarienne en Afrique. Il est mentionné
CORNELIO. Voy. CORNARO.
CORNEO (Jean-Raptiste), protonotaire apos- par l'anonyme de Ravenne et par les Tables de
tolique, né à Milan l'an 1607, mort l'an 1690, a Peutinger. Voy. les Notit., n . 4 .
GORN.EUS (Melchior), jésuite, né en Westlaissé : 1» de Swncio Blasio Sébaste, in Armeniu
episcopo uc primum medico; Mflan, 1645 ; — 2» de phalie l'an 1598, mort Tan 1665, a laissé des
Sancio Manricillo, Mediolani archiepiscopo; ibid., ouvrages de controverse et de piété, en latîn et
1646, in-8o; — 3» Vitu del B, Gio. Angelo Porro; en allemand; Mayence et Wurtzbourg, 1647ibid., 1649; — 4" Origine delV insiituzione delV 1664.
oruzione délie XL Ore; ibid., 1649; — 5o des maCORNOUAILLES {Cornubiu),en anglais Cornnuscrits traitant d'autres matières ecclésiasti- •wall, siège épisc. d'Angleterre érigé dans le
ques ; 32 vol. T'oy. Argelati, Biblioih. Scriptor. IX» siècle, dans la province ecclésiastique de
Mediolun. La Nouv. Biogr génér.
Cantorbéry. Dans le xi» siècle il fut uni à Devonshire et à Excester ou Exeter. Foy. Gaet.
CORNEOLUM. F'oy. CORNEILLE, no III.
Moroni, vol. XVH, p. 157.
CORNER. Foy. CORNARO.
GORNUSTIBII, nom de la troisième fille de
CORNERTHIÀNI. T^oy. CORNARTISTES.
CORNET (Nicolas), docteur de Sorbonne, né Job, qui, en hébreu comme en latin, signifie
à Amiens l'an 1592, mort à Paris l'an 1663, de- corne de fard ou d'untimoine, c'est-â-dire beauté,
vint syndic de la faculté de théologie, et déféra Voy, Job, X L I I , 1 4 .
sept propositions sur les matières de la Grâce,
I. CORONA (Mathias), carme néerlandais du
dont les cinq premières furent condamnées de- XVII» siècle, a laissé : 1» Poiestus infulHbïlïs
puis comme extraites du livre de Jansénius. Il Petri ei .successorum romunorum poniificum;
corrigea les Miithodes de controccr.se de Riche- Liège, 1668, in-fol.; — 2» de Dignitaie d poteslieu , et en composa, dit-on, la préface. Bossuet, tute spirituulï episcoporum circu leges et ulïu
qui avait été son disciple, fit son Oraison fu- miscelluneu ; ih'id,, F611, in-fol. Voy. la Nonv.
nèbre.
Biogr. qénér.
II. C'ORONA (Tobias), né à Monza, dans le
I. CORNETO. T'oy. CASTELLÉSI.
IL. CORNETO {Cornudum), vifle épisc. dans duché de Milan, en 1566, mort à Naples l'an 1626,
les États pontificaux située sur la rive gauche fut envoyé en France et en Savoie par Grédu Marta, dans la délégation apostolique de Ci- goire X'V. On a de lui ; / .sugri tem'pii, dove .si
vita-Vecchia. Elle fut érigée en èvêché à la fin luppresentu quunio uppuriiene al culto e veneruimmunità;Bome,\6^,
du IV» siècle ou au commencement du v». Les zioiie de tcmpii, lu loro
sièges de Gravisca, de Torquinia et de Monte- in-4°,
Fiascone, y ont êtè successivement unis. Dans
I. CORONE ou CORONEA, vifle épisc. du Péla suite Corneto cessa d'être siège épiscopal, et loponèse , sur le golfe de Coron, au diocèse de
fut unie à Monte-Fîascone. Voy. De Comman- TIllyrie orientale, sous la métropole de Covifle, / " Tuble ulphubét, p. 80, 115, 229. Gaet. rinthe. Ce siège a été établi au xm» siècle. On
Moroni, vol. XVII, p. 147 et suiv.
n'en connaît que cinq êvèques, dont le premier
siégeait vers la fin du xm» siècle, et le dernier
GORNEUIL. Voy. CORNEILLE , n» IIL
CORNEVLLLE (Cornevillu), abbaye de cha- l'an 1731. Foy. Lequien, Oriens Christ, tom.ll,
noines réguliers de l'Ordre de Saint-Augustin p. 194. Richard et Giraud.
IL CORONE ou CORONEA, évèché in purtisituée au diocèse de Rouen, et fondée l'an 1143.
Elle dépendait autrefois de Saint-Vincent-aux- bus de la province Hellade, au diocèse de FlllyRois, du diocèse de Chartres; elle fut brûlée rie orientale, et sous la métropole d'Athènes,
Fan -1287, et restaurée l'an 1659 par les cha- également Ui purtibus. On n'en connaît que trois
noines réguliers de la congrégation de France. évêques, dont le premier, Onésiphore, est menVoy. la Gull. Christ, tom. 11, col. 298, nov. edit. tionné par saint Paul, // Timoth,, i, 16. LeCORNHERTou GORNHART, KOORNHERT, quien, Oriens Christ,, tom. II, p . 191. Richard
COORNHERT (Didéric), littérateur, né à Am- et Giraud.
m . CORONE ou CORONEA, vifle épisc. de la
sterdam l'an 1522, mort à Gouda Fan 1590.
Quoique sans instruction, îl s'occupait beaucoup Grèce dans la Béotie, appelée maintenant Codes questions rehgieuses, et îl acquit quelque rone. Elle a eu six évêques, dont le premier,
célébrité par ses ouvrages, dans lesquels il pré- Paul, mourut l'an 1367. Voy. Lequien, Oriens
tendait qu'il ne faflait pactiser avec aucune Christ., tom. III, p. 858. Richard et Giraud.
secte chrétienne, parce que la vraie religion
IV. CORONE ou CORONEA, évèché ('/( purtin'était pas encore connue. Il fallait donc, di- bus du Péloponèse, dans la province de Mésésait-il, attendre des réformateurs suscités par gina, colonie de Thèbes, sur la côte du golfe
Dieu lui-même, et en attendant se contenter de de Coron. Elle était suffragante de Fatras. Son
lire aux peuples la parole de Dieu sans com- premier évêque latin siégeait l'an 1210. Voy.
mentaire, et laisser à chacun la liberté de l'en- Oriens Christ., tom. III, p. 1035. Richard et
tendre comme il lui plairait. Ses partisans fu- Giraud.
rent appelés Cornwriïsies {Cornurthiani, CornerCORONEL (Grégoire-Nunnius), Portugais,
thïuni). Ses Œuvres complètes ont paru à Am- vivait du xvi» au xvn» siècle, et appartenait à
sterdam, 1630, 3 vol. in-fol. Voy. Feller, Biogr l'Ordre des Augustins. On a de lui : 1» dix livres
univers, La Nonv. Biogr. génér. Paul Colomiès, de la Vruie Église; Rome, 1594; — 2» un livre
Mélung. histor. Bergier, 'Diction, de théejL, art. des Truditions upostoliques ; ibid,, 1597 ; —
CORNARTISTES.
3» Actes des congrègutions sous Clément VlII,
CORNICHES D'AUTEL. Efles sont défendues dont on a publié des extraits.
COROZAÏN, ville de Galilée sur le bord occidans le cérémonial des évêques, dans celui des
chanoines, dans celui de Paris, dans le commen- dental de la mer de Tibériade, voisine de flethtaire de Gavantus sur les rubriques du Missel saïde. Saint Jérôme la met à deux mille pas de
romain, parce qu'outre d'autres inconvénients Capharnaûm. Jésus-Christ prêcha souvent dans
elles empêchent de faire les cérémonies de la cette vifle, et y fit beaucoup de miracles, dont
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CORRADO (Pirro), en latin Pyrrhus Corradus,
efle ne profita point. Voy. Matth., xi, 21. Luc,
natif de Terra Nuova, dans la Calabre, protonoX, 13. Beland, Pulœst. illustr., p. 721, 722.
CORPORAL (Cor;5o'rafe), linge carré sur le- taire apostolique, chanoine de Naples et granii
quel le prêtre place pendant la messe le calice, inquisiteur à Rome, vivait au xvn» siècle. On lui
l'hostie et quelquefois le ciboire. Un décret de doit : 1» Praxis beneficiaria; Naples, 1656, inla sacrée congrégation des Rites, approuvé par fol.; Cologne, 1697, m-fol.; ouvrage très-utile
Pie VII, proscrit Tusage des toiles de coton pour pour connaître les usages de la daterie et de la
les corporaux, cjui doivent être de toile fine et chancellerie romaine; — 2» Pruxis dispensutiounie, sans aucun ornement ni broderie. La bé- num uposiolicurum; Cologne, 1672,1678,1716;
nédiction du corporal se fait par l'évêque ou Venise, 1735, in-fol.; autre ouvrage très-utile et
par un prêtre qui en a reçu la permission. Ce un des plus complets sur la matière des dislinge sert aussi à recueillir les particules de penses. Voy. Chaudon et Delandine, Nouv. DicThoslie qui pourraient se détacher, soit lorsque tion.histor.
CORREA (Le P. Manoël), jésuite, né à Saintle prêtre la rompt, soit lorsqu'il la consomme.
Le corporal représente le linceul dans lequel le Paul de Luanda, dans le royaume d'Angola, l'an
corps de Jèsus-Christ fut enveloppé après sa 1636, mort l'an 1708, fut reçu docteur à l'unimort, T^oy. saint Antonin, III» part., tit. XIII, versité d'Evora, et devint recteur de l'université
c. VI, § 5. Pontas, t o m . l , au mot CORPORAL, et de Coïmbre. On a de lui : Ideu consiliarii, sive
Supplém., part. I, au mot CORPORAL. Rocquillot, methodus iradendi consilii ex regulis conscienLiturg. sacr., p, 88. Claude de Vert, Cérém, de tiœ; Rome, 1712, in-fol. Voy. la Nouv. Biogr.
VEgl'., tom. III, p. 157. Richard et Giraud. L'abbé génér.
André, Cours alphabet de droit canon.
.1. CORRECTION. Le droit de correction, dans
CORPORALIER {Corporulium thecu), boîte où FÉglise, appartient aux supérieurs ecclésiastiques séculiers et réguliers. L'évêque a de droit
l'on serre les corporaux.
I. CORPS. Ce mot a plusieurs significations; commun le pouvoir de corriger tous les clercs
ainsi il signifie : 1» la réulïté, comme opposée réguliers et séculiers de son diocèse, en corps
a l'ombre ^à la figure (Coloss,, xi, 17 ); 2» ce qni et en particulier. Voy. le conc de Trente, sess.
est opposé à Vesprii (Rom., v m , 10); 3» ussem- XIV, c. IV, de Reformai., qui prescrit aussi une
blée, compugnie, société, pris métaphoriquement forme d'exercer la correction dans sa sess. XII,
(I Corinth., x , 17). Dans ce sens, le mot corps Cl, de Reformut.
comprend toutes les différentes espèces de soIl- CORRECTION FRATERNELLE, acte extéciétés d'hommes qui forment des communautés. rieur de miséricorde par lequel on donne aux
Voy. D. CalmeX, Diction, de lu Bible.
pécheurs de salutaires avis pour les engager à
ÏI. CORPS ANIMAL et CORPS SPIRITUEL. se convertir. Elle est de deux sortes : Tune conLe premier est le corps que notre âme anime, siste dans de simples avis; elle a lieu entre
qu'on met en terre au moment de la mort ; et égaux; l'autre, outre les avis, emploie quelquele second, le corps tel qu'il ressuscitera, c'est- fois la contrainte et le châtiment ; elle apparà-dire agile, subtil, pénétrant, immortel. Voy. tient aux supérieurs; l'une et Fautre sont de
précepte. Foy.Matth., xvm, 15. Galat., vi. ThesD. Calmet, Diction, de la Bible,
m . CORPS DE DROIT CANON ou CANO- salon., V, 14. Basil., in Regul. Brev. Ambres.,
NIQUE , collection ou code des canons des apô- in Lucam, LVIII. Chrysostom., in Matth. Thom.,
2. 2, quœst. 33, art. 2 ad 3 , art. 7. Sylvius, in
tres et des conciles. Voy. DROIT CANON.
IV. CORPS DE JÈSUS-CHRIST (Reflgieux 2. 2, quaest. 3 3 , art. 5 , q. Utrum peccutor, etc.
d u ) , ou du Saint - Sacrement, Ordre fon(ïè au Thom., in 4», dist. 19, q. 2, art. 2 , tjuœsiione 2,
commencement du xiv» siècle, dont on rapporte in corp. Le P. Alexandre, Théolog. dogm., t. I l ,
l'institution à une société de personnes dévotes p. 624 et suiv., in-fol. Pontas, au mot CORRECqui s'engagèrent à une adoration particulière TION. Richard et Giraud, qui trai,tent de la Nadu Saint-Sacrement, et à en réciter Foffice com- ture, de la Nécessité, des Conditions, de l'Ordre
posé par saint Thomas d'Aquin. Cette société et de la Manière de la Correction fraternelle.
fut érigée en congrégation sous le nom de BeliCORRÉRIENS ou COTEREAUX, COTERELgieux blancs du Saint-Sacrement ou de Frères LIENS (Correrii vel Coterelli), hérétiques qui,
de voffice du Saint-Sacrement, auxquels on donna vers la fin du xn» siècle, ravagèrent une partie
la règle de Saint-Renoît. Roniface IX les unit des Gaules ; ils avaient adopté les erreurs des
l'an 1393 à FOrdre de Cîteaux, et Grégoire XIII Pétrobusiens. Le concile de Latran, tenu sous
à la congrégation dûment Olivet, l'an 1582. Voy. Alexandre III Fan 1179, condamna ces hérétiFilippo Ronnani, Caiologo degli Ordini religiosi, ques. Voy. Sandérus, Hœres., cxLvm.Le Grand
part. III, p. 23. Hermant, Hisi. de Vétablissement Hist hœres., p. 239. Richard et Giraud. Bergier'
des Ordres religieux et des Congrégations régu- Diciion. de ihéol., et FEncyclop. cuthol., art, Colières ei séculières, etc. Bergier, Diciion. de TEREAUX. Gaet. Moroni, vol. XVII, p. 255.
théolog.
CORRODI (Henri), théologien, né à Zurich
V. CORPS SPIRITUEL. Voy. CORPS,n» IL
l'an 1752, mort l'an 1793, étudia à Leipzig et à
CORRADINI DE SEZZA (Pierre-Marceflin), Halle sous Platner et Semler, puis professa, dans
cardinal, né àSezza Fan 1658, mort à Rome l'an sa ville natale, la théologie, la jjhilosophie et
1743, acquit la réputation d'un jurisconsulte l'histoire ecclésiastique. Il a laissé : 1» Histoire
distingué, et fut nommé dataire et chanoine de critique du millénarisme; 1781; ouvrage plein
Saint-Jean-de-Latran. Il a laissé : V^de Jure prœ- d'érudition ; — 2» Histoire du canon des livres
lutionis; Rome, 1688, in-fol.; — 2» de Civitute saints chez les juifs et chez les chrétiens •
ei ecclesiu Setina; Rome, 1702, in-4o;— 3» Velus 3» Fragment pour servir ù Vexumen impartial
Lutium profuniim et sucrum; ibid., 1704, 2 vol. des doctrines religieuses ; journal thèolo"ique
in-4»; selon Richard et Giraud, Corradini et son commencé l'an 1781. Corrodi, en fidèle ciis'ciple
continuateur n'ont publié que les antiquités pro- de Semler, a, comme son maître, abusé de sa
fanes; Vulpi avait déjà composé 2 vol. du Lu- profonde érudition pour établir des principes
tium sucrum; mais ils sont restés manuscrits; qui ruinent de fond en comble la divinité et la
— 4» Reluiio jurium .sundœ sedis ad civiluiem canonicité des Livres saints. Voy. Feller, Bioqr.
Commachen.sem; ibid., 1711, in-4». Foy. Richard univers. J.-B. Glaire, Inirod. histor. ei crit.,etc.'
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XVll, p. 251, 252. tom. I»', p. 43; tom. III, p. 458; tom. IV, p. l i é !
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CORRDPTICOLES (C'ornip^i'co/œ); t:'est-à-dire
adorateurs du corruptible, hérétiques eutychiens, ainsi nommés parce qu'fls prétendaient
que le corps de Jèsus-Christ était corruptible.
Ils parurent en Egypte vers Fan 531, et eurent
pour chef Sévère, faux patriarche d'Antioche,
qui s'était retiré à Alexandrie. Voy. Bergier,
Diction, de théol.
CORSE (Cydnos et Corsia), siège épisc. qui
n'a jamais eu de métropole ; ses évêques dépendaient en partie de l'archevêché de Pise, et en
partie de celui de Gênes. Charlemagne ayant
pris cette fle sur les Lombards, la donna aux
souverains Pontifes. La Corse appartient aujourd'hui à la France; son siège épiscopal est à
Ajaccio, qui dépend de la métropole d'Aix. F'oy.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, qui, dans son
vol. XVII, p. 260 et suiv., trace l'histoire de la
I. CORSETTO (Antoine), célèbre jurisconsulte sicilien, né à Nettuno, mort à Rome l'an
1503, a laissé, entre autres ouvrages : 1» Decisiones roiœ sucrœ Bomunœ; — 2» de Jurumento
d ejus privilegiis ; — 3» Resprjnsu, regulœ juris.
Voy. la Biblioth. Siculu.
il. CORSETTO (Pierre), jurisconsulte, né à
Palerme, mort l'an 1643, fut procureur fiscal de
Palerme, et rétablit FAcadèmie des Accesi, qu'il
appela Reaccesi; plus tard Corsetto prit Fhabit
religieux. Parmi ses écrits nous citerons : lo Ideu
Episcopi grujjhice adumbratu ; — 2o Synopsis errorum prœcuvendornm ub Episcopo ïn fundionibus ium ordinis, tum jurisdidionis; — 3» Constitutiones synodales. Il a laissé plusieurs autres
ouvrages, dont quelques-uns sont restés manuscrits; les uns et les autres sont indiqués
dans Richard et Giraud. Voy, la Biblioih. Sicul.
CORSI (Raymond-Marie), dominicain et lecteur de théologie au collège Saint-Marc de
Florence. On lui doit : lo dellu Floria ecclesiastica delV Antico Testumento;Bome et Florence;
— 2o délie Vite degli uomini illustri in saniità
et doctrina, de primi sei secoli delta Chiesa;
Rome, 1759. T-'o.y. le Journ. des Suvunts, 1757,
p. 187 ; 1758, p. 121, 752 et suiv. Richard et Giraud.
GORSIGNANI (Pierre-Antoine), évèque de
Valva et de Sulmona en Italie, né à Célano l'an
1686, mort l'an 1751. On a de lui : lo Acta SS.
martyrum Simplïcii, Constantii et Victorïani,
quorum reliquiœ Celani apud Marsos antiqua veneratione coluntur, vindicata
; Rome, 1750,
in-4» ; — 2o Synodus diœcesunu ecclesiœ Venusinœ, etc.; Rome, 1738, în-4o; — 3o d'autres ouvrages historiques, dont on trouve la liste dans
la Nouv. Biogr. génér. Voy. le Journ. des Suvunts,
1752, p. 53. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
UiîiV6ï*S

I. CORSINI (André). Voy. ANDRÉ, no IV.
IL CORSINI (Laurent). Voy. CLÉMENT XII.
CORTACIUS (Michel), prêtre de Crète, a
laissé une Homélie sur Vexcellence de la prêtrise;
Venise, 1642.
CORTASSE (Pierre-Joseph), jésuite, né à .Apt
Fan 1681, mort à Lyon l'an 1740, professa dans
cette dernière ville la théologie positive et la
langue hébraïque, et se livra à la prédication
pendant quatorze ans. 11 a laissé : Traité des
'noms divins ou des perfections divines ; ouvrage
propre à donner des idées sublimes de Dieu et
a faire naître de grands sentiments de la religion ; trad. du grec de saint Denis FAréopagîte ;
L,yon, 1739, in-4o Foy. le Journ. des Savunis,
1739. Moréri, édit. de 1759.
I. CORTÉSE ou CORTESIO, CORTEZ (Grégoire), cardinal, né à Modène l'an 1483, mort à
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Rome l'an 1548, étafl issu d'une illustre famille
de Modène, et était très-versé dans le droit canonique et civil. Après avoir été auditeur auprès du cardinal de Médicis depuis Léon X , il
se retira près de Mantoue, dans l'abbaye de Padolyrone, d'où il passa dans le monastère de
Lérins; puis il devint abbé du Mont-Cassin. Le
pape Paul III Fenvoya en Aflemagne en quaflté
de nonce, et, à son retour, il le revêtit de la
pourpre. On a de lui : lo de Theologïca institutione liber;— 2o de Potestute ecclesiastica tractutus; — 3» Tractatus S. Basilii de virginitaie,
e grœco in latinum versus; — 4» de Viris illusiribus ordinis monastici liber ; ces ouvrages ont
été en partie imprimés à Venise; 1573f in-4o.
Voy, Sponde, an. 1547, n. 30. Le Mire. Possevin.
Tiraboschi, Storiu ddla Letteratura Italiunu.
tom. VII, part. I, IL Moréri, Diction, histor.
II. CORTÉSE ou CORTESI, CORTEZI (P.aul),
né à San-Germiniano, mort l'an 1.510, fut secrétaire apostolique sous Alexandre VI et sous
Pie III, puis protonotaire apostolique et évèque
d'Urbin. On a de lui : 1» un Truite sur le cardinulut; 1510; — 2» un ouvrage qui comprend
quatre livres de Sentences; 1540.
CORTOIS DE PRESSIGNY (Gabriel), archev.
de Resançon, né à Dijon en l'745, mort à Paris
l'an 1823, siégea aux assemblées du clergé de
1780 et 1788 ; il était alors évèque de Saint-Malo.
Il a publié : 1» deux Lettres pustorules. l'une le
24 avril 1791; il enjoint aux fidèles de SaintMalo de ne point reconnaitre les nouveaux pasteurs qui se présenteront à eux en vertu de
Félection populaire ; Fautre le 6 avril 1792 ; elle
a pour objet d'ordonner la publication du bref
de Pie VI du 1»'" mars, relatif aux affaires de
l'Église de F'rance; — 2» un écrit intitulé : le
Plucement de Vargeni à intérêt distingué de Vusure; Lyon, 1821, in-S». Le prélat s'y déclare
formellement pour la légitimité du prêt à intérêt renfermé dans les limites légales. Foy.
Fefler.
CORTONE(Cor<or«a ou Cortonium), ville épisc.
d'Italie dans la Toscane. On prétend que la foi
y fut prêchée dès le i»'' siècle par le bienheureux Romule ; elle fut érigée en èvêché suffi'agant de Florence par Jean XXII. Depuis, l'évêque fut immédiatement soumis au Saint-Siège,
comme il Fest toujours. Voy. Ughelli, Itcilïa
Sacru, tom. I»'', p. 639 et suiv. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XVII, p. 299 et suiv.
CORUS, mesure. Voy. COR.
CORVAISIER (René), docteur et professeur
de théologie, né à Angers l'an 1589, a laissé :
1» lu Chusse du loup-cervïer, réponse au libelle
du ministre Thomson intitulé : la Chasse de la
bête romuine; — 2» deux répliques à la défense
de Thomson ; — 3o trois Harangues imprimées
l'an 1619, et par lesquelles pendant trois ans il
fit les ouvertures des écoles. Voy. Mémoires du
temps.
CORVARIA (Pierre d e ) , antipape, mort en
1333, fut mis sur le trône pontifical par Louis
de Bavière, qui avait été excommunié par
Jean XXII. Son vrai nom était Rainalluchi; il
prît celui de Corvaria dans l'Abruzze. Il avait
été d'abord marié, mais il avait quitté sa femme
pour entrer dans l'Ordre des Frères-Mineurs.
Se voyant abandonné de tous, il se rendfl de
Rome à Avignon pour demander pardon à
Jean XXII, qui le trafla avec bonté, sans toutefois lui rendre une liberté dont il aurait pu
abuser. Corvaria vécut encore trois ans et un
mois. Il fut enseveli dans Fégflse des FrèresMineurs, avec leur habit et des honneurs convenables. Voy. Artaud de Monter, Hist. des sou-
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veruins Pontifes romains, tom. III. La Nouv.
Bioqr. qénér.
I. CO'RVIN ou CORVINUS (Jean-Arnold), jurisconsulte et théologien néerlandais, mort l'an
1650, embrassa les erreurs des Remontrants ou
Arminiens. 11 se livra d'abord à la prédication;
mais forcé de s'expatrier à cause de ses opinions
religieuses, il vint en France, et retourna plus
tard à Amsterdam, où il professa le droit. Il a
laissé, entre autres ouvrages : lo Defensio senteniiœJ. Arminii de pi-redestinotione, gratia Dei
et libero hominis urbitrio; Leyde, 1613, in-8°;
— 2» Petri Molinœï, novi unutomici,muta Encheiresis, sive censura Anutomes Arminiunismi P,
Molinœï, culvinisiœ Purisiensis; Francfort-surle-Meîn, 1622. T-'oy. la Nouv, Bioqr. génér,
IL CORVIN ou CORVINUS Ï)E BELDERN
(Arnold), fils du précédent, vivait au commencement du XVII» siècle. Il se convertit au catholicisme Tan 1644, et professa le droit à Mayence.
On lui doit : 1» Jus cunonicum per aphorismos
explicutum; Amsterdam, 1648, et Paris, 1671,
in-12; traduit en français par M. P.-J. Carie
sous le titre de Code du droit canon d'après les
aphorismes d'Arnold Coi^in; Paris, 184-1, in-18;
— 2» Posthumus Pacianus, seu Jui, Pacii definîtiones utriusque juris ; ibid., 1643, i n - 1 2 ; —
3» Summur ium jurisprudentiœ romunœ, seu codicis Justiniuni methodica enarrutio; ibid.,1665,
in-4»; — 4» Tractatus geminus de personis uc
beneficiis ecclesïustids, seu introduciio ud jwris
cunonici explicuiionem; Francfort-sur-le-Meîn,
1708,2 vol. in-4o; ouvrage posthume;— 5» plusieurs autres écrits indiqués dans la Nouv. Biogr.
gémir.
GORYCUS, ville épisc. de la première Cilicie,
au diocèse d'Antioche, sous la métropole de
Tarse ; c'est aujourd'hui Curuchirur. Nous n'en
connaissons que cinq évêques, dont le premier,
Germain, assista au premier concile général de
Constantinople, tenu l'an 381. Foy. Richard et
Giraud, qui en font une ville différente de Coryque, tandis que De Commanville ne mentionne
cju'une Corycus, Curco ou Curuchirur, ville de la
première Cilicie dans la Caramanie, sous la
métropole de Tarse. T'oy. CORYQUE.
COR^ÏDALLA ou GORYDALLUS, ville épisc.
de Lycie, au diocèse d'Asie, sous la métropole
de Myre; elle est mentionnée dans les Notices
et les Actes des conciles. On n'en connaît que
quatre évêques; Alexandre, le premier d'entre
eux, vivait du temps de saint Basile, qui en parle
honorablement. T^'oy. Basil., E/jïst. CDIII. Richard et Giraud.
CORYDALUS. Voy. CORDYLUS.

CORYPHÉE (Coryphœus), mot dérivé du grec,
et qui signifie le sommet de la tête. Il s'emploie
pour désigner le chef, le principal d'une compagnie, d'une doctrine, d'une secte.
COR'Ï'QUE, aujourd'hui C/'o;'oc/H.vor, Churco,
Chnrc, ville épisc de la première Cilicie, dans
la Caramanie; son évèque est sous la métropole
de Séleucie. Les Latins s'en emparèrent à la fin
du XII» siècle, et y mirent un archevêque sous la
métropole d'Antioche. T'oy. Richard et Giraud,
et coiupur. l'art. CORYGUS.
L CÔS, père d'Anob et de Soboba, et un des
descendants de Juda. T'oy. I Paralip., iv, 8.
IL COS ou COUS, île de l'Archipel située
vis-à-vis de Cnyde et d'Halicaniasse. Saint Paul,
•parti de Milet, vint à l'île de Cos, et de là se
rendit à l'île de Rhodes. T'oy. Actes, .\xi, 21.
m . COS ou COUS, siège épisc sous la métropole de Rhodes ; au xv» siècle elle est devenue
un archevêdiè honoraire. Cette ville a eu sept
évêques,, dont le premier, Méliphron, assista
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au concfle de Nicée. Foy. Richard et Giraud.
COSAN, fils d'Elmadan, et un des ancêtres
de Jésus-Christ selon la chair. T'oy. Luc, m, 28.
COSGINOMANCE ou COSKINOMANCE, COSKINOMANTIE (Coscïnomuntiu), divination qui
se fait par le crible.
COSENZA, vifle archiépisc. du royaume de
Naples, dans la Calabre citérieure. D'après la
tradition du pays, la foi y fut prêchée dès le
l'r siècle, et Iniiocent III dît cju'elle est la plus
ancienne église du royaume de Sicile. Cet èvêché dépendait autrefois de Salerne; on pense
qu'il fut érigé en métropole vers l'an 1050. Son
premier évêque fut sacré par saint Etienne,
évèque de Reggio. Voy. Ughelli, Itul. Sacra,
tom. IX, p. 18"3. Gaet.iloroni, vol. XVII, p. 303
et suiv.
GOSERANS. Voy. CONSERANS.

GOSÏLINO, ville épisc. d'itafle située dans la
Lucanie, à quatre milles de Salerne ; ses évêques
prenaient indifféremment le titre d'évêques de
Cosilino et de Marcelliano; on en trouve trois
dans Ughelli, liai. Sucra, tom. X, col. 128; le
premier siégeait sous le pape Gélase. Voy. Richard et Giraud.
COSIN (Jean), évêque anglican de Durham,
né à Norwich 1 an 1595, mort l'an 1672, obtint
Farchidiaconat d'York et le rectorat de Branapeth. Il demeura quelque temps en France, où
îl se lia très-étroitement avec les ministres de
Charenton. Ses principaux écrits sont : 1» A
Scholasticol history of ihe cunon of ihe Holy
scripiure;—2» History ofthe Transsubstantiation ; Londres, 1671 ; histoire qui a été condamnée par FIndex (Decr. 1 décemb. 1687). Voy.
Smith, Vie de Cosin: Londres, 1707. Nieéron,
Mémoires, tom. ï»', Richard et Giraud, qui donnent la liste des ouvrages de Cosin,
COSKINOMANCE, COSKINOMANTIE. Voy.
COSCINOMANCE.

. COSMAS ou COSME, né à Alexandrie en
Egypte, vivait du v» au vi» siècle. Il fut surnommé Indïcopleustes, à cause de son voyage
dans les Indes. Il quitta le commerce pour emLrasser Fétat monastique, et composa plusieurs
ouvrages, dont le seul qui soit venu jusqu'à
nous est intitulé la Topographie chrétienne. Voy.
D. Ceillier, Hisi, des ont sacr. et ecdés., tom.
XVI,p. 347 etsuiv. Richard et Giraud, qui donnent une analyse de la Topogruphie chrétienne.
I. COSME ou CÔME (saint), né en Arabie,
frère de saint Damien, et comme lui médecin
au m» siècle. Comme ils exerçaient gratuitement la médecine, on les s-urnomma Anargyres
(sans argent). Ils étaient à Egée, ville maritime
de la Cilicie, lorsque Lysias, gouverneur de
cette province pour Fempereur Dioclétien, rechercha les chrétiens. On arrêta Cosme et Damien, qui confessèrent la foi, et furent décapités. Les Latins les honorent le 17 septembre et
les Grecs le l»"' novembre; ces derniers reconnaissent d'autres saints du même nom, dont ils
font la fête le l»' juiflet. Voy. les Aciu Sanctorum sepiembris, tom. 'VII, où Fon trouve tout
ce qui concerne ces saints martyrs. Richard et
Giraud.
IL COSME, dit Hagiopolïie, né à Jérusalem
vivait au vm» siècle. 11 devint évêque en Palestine, puis il se retira dans un monastère. Il a
laissé treize Hymnes, que l'on trouve dans la
Biblioihecu Putrum, et il a composé une partie
des Odes qui sont dans le Triodum des Grecs
Foy. Baronius, Annal., n»^ 8 et 334. Moréri
Diction, histor. La Nouv. Bioqr. qénér
'
m . COSME (CHEVALIERS DE SAINT-i
ET DE SAINT - DAMIEN. Ordre militaire
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qui, d'après Justiniani, fut institué Tan 1030
à Jérusalem, et confirmé par Jean XXII, qui
donna aux chevaliers la règle de Saint-Basile. Ces chevaliers devaient protéger les pèlerins qui allaient en Terre - Sainte et soigner
ceux qui étaient rnalades. Le P. Hélyot croit que
cet Ordre est le même que celui de la Pênitence-des-Martyrs. Voy. le P. Hélyot, Hist. des
Ord. monasi,, tom. F'', p. 272. Rermant,Histoire
des Ordres de chevalerie, p. 43 et suiv.
^IV. COSME DE VILLÏÈRS, dfl SAÏNTITIENNE, carme, né à Saint-Denis l'an 1683,
mort à Paris l'an 1758, a laissé : 1» Bibliotheca
Curmeliianu, notis criticis ei dissertutionibns
illustrutu : Orléans, 1752; — 2» Vie de Michel
Angriuni, dit de Bologne, générul de VOrdre des
Curmes; Paris, 1728; — 3» Vie du P Louis-Jucob, curme; ibid., 1739. Voy, la Biblioth. Carmelit, tom, ï , col. 353.
COSMOGONIE MOSAÏQUE. On entend ordinairement par cette expression le récit de l'origine du monde tel qu'il se trouve raconté par
Moïse au commencement de la Genèse; et à ce
point de vue le mot cosmogonie se confond souvent avec créution ou œuvre des six jours. Ne
pouvant donner à cet article l'étendue et le développement que le sujet même semble exiger,
nous nous bornerons aux trois considérations
suivantes : 1» Dans l'œuvre générale de la création telle que Moïse l'expose, il y a incontestablement deux actes de la puissance divine tout
à fait différents, et par suite deux sortes de créatures bien distinctes. En effet, tantôt Dieu tire
du néant même certaines créatures, tantôt il
en produit d'autres en employant une matière
préexistante ; en sorte que, parmi les êtres appelés à l'existence, les uns sont réellement créés
ex nihilo, et les autres ne reçoivent qu'une nouvelle disposition, une simple organisation, une
forme qu'ils n'avaient pas auparavant. De là
vient que Fauteur de la Genèse emploie quelquefois indifféremment les divers mots de créer,
fuire, former, fuçcnner; genre de confusion, du
reste, qui se trouve dans notre propre langue
et dans beaucoup d'autres. 2° Nous entendons
par jours, dans le récit de la création, des jours
naturels et ordinaires, et non des périodes indéterminées imaginées par quelques théologiens et quelques interprètes pour concilier les
faits contenus dans ce récit avec l'état prétendu
de la science géologique, comme si cette conciliation ne pouvait avoir lieu autrement. Il faut
ignorer entièrement et le véritable état de la
science géologique et la langue hébraïque pour
soutenir un sentiment opposé au nôtre. Aussi
est-ce avec raison que Rosenmùller, tout rationaliste qu'il est, conclut du récit de Moïse qu'il
serait difficile d'exprimer d'une manière plus
précise et plus claire, qu'il s'agît ici d'un jour
nuturel, et nullement d'un espace qui embrasserait un grand nombre de jours ou d'années.
« Diem intelligendum esse 'iiuturulem, neqiie
« vero plurium sive dierum, sive annorum spa« tium, vix disertius declarari potuit hac for« mula (Schol, in Gènes., i, 5). » .3» De ce qu'aucun homme n'a pu être témoin de l'origine du
monde, il ne s'ensuit pas que le récit en soit
fabuleux ou même incertain, si Dieu l'a révélée à Thomme; or il est impossible qu'il en soit
autrement, car en lisant attentivement ce récit
'on voit qu'il porte partout l'empreinte de la vérité ; on sent même cjue c'est ainsi que Dieu doit
avoir procédé dans la formation de ce grand
ouvrage. Jamais un homme n'aurait pu de luimême faire parler et agir l'Être suprême avec
tant de majesté. Il n'est donné à Fesprit humain
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d'inventer de cette manière. Aussi l'œuvre des
six jours a-t-efle fait de tout temps Fadmiration
des sages et des philosophes; car, sans parler
des Pères et des docteurs les plus éloquents,
saint Rasile, saint Ambroise, saint Augustin,
saint Jean Chrysostome et Bossuet, qui Font si
magnifiquement commentée, Descartes, Newton, Leibniz, Euler, l'ont crue et Font révérée ;
Bacon la donnait comme le principe de ses
connaissances, et le célèbre. Deluc la regarde
comme une démonstration rigoureuse de la révélation. Voy,, outre les autorités citées au mot
CRÉATION , Duguet, Explicution de Vouvrage des
six jours. L'abbé Maupied, Dieu, Vhomme et ie
monde connus pur les trois premiers chupitres de
la Genèse, L'abbé A. Sorignet,/a Co.smo.gonie de
la Bible devunt les sciences perjedionnées.
GOSPÉAN ou COSPEAU (Philippe de), évêque
de Nantes, né dans le Hainaut l'an 1568, mort
près de Lisieux l'an 1646, fut reçu docteur en
Sorbonne, et devint èvéque d'Aire, puis de
Nantes. Il acquit une grande réputation comme
prédicateur. 11 a laissé : 1» Oruison funèbre prononcée en Véglise de Paris aicr obsèques de Henri
le Grund; Paris, 1610, in-S»; — 2» Remontrunce
du clergé de Frunce un roi, prononcée le 18 juillet 1617 ; — 3» Pro paire Berullio epistola upologeticu; Paris, 1622, in-8». F'oy. Feller, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
I. COSSART (Gabriel), jésuite, né à Pontoise
Tan 1615, mort à Paris l'an 1674, a coopéré au
Recueil des conciles entrepris par le P. Labbe, et
en a publié les 8 derniers volumes; Paris, 1672,
18 vol. in-fol. On a encore de lui : Orutiones et
curmina;Par'is, 1675 et 1725, in-12. Foy. Richard
et Giraud.
IL COSSART (Laurent-Joseph), né à Cauchyla-Toue Tan 1753, mort en 1830, fut maître des
conférences de théologie au séminaire de SaintNicolas-du-Chardonnet, puis supérieur du séminaire de Saint-Marcel. On lui doit : 1» Miroir
du clergé; Lyon et Paris, 1824, 2 vol. i n - 1 2 ,
nouv. edit.; — 2» Cours de Prônes; 1816, 2 vol.
in-12; — 3» Science prutique du cuiéchiste ; 1838,
in-12, l''»èdit., et 1839, in-8o, 2»édit. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nonv. Bioqr. génér.
COSSIO et GOSSIUM VASATUM. Foy. RAZAS.
I. COSTA (Francesco-Antonio), jurisconsulte,
né à Messine Tan 1571, mort l'an 1656, fut
nommé juge à Messine et vicaire général de la
Sicile. Il a laissé : Conciliorum, sive responsionum juris volumen. Voy. la Biblioth. Siculu,
IL COSTA (Jean), jurisconsulte, né à Cahors,
mort Tan 1637, professa le droit à Toulouse
pendant trente et un ans. Il a laissé un commentaire ad capit, cum Martinus de Constit.
commeniurius ud Décréiules.
III. COSTA (Manoël), jésuite, né Fan 1559,
mort l'an 1604, fut recteur au collège de SaintPaul à Rraga, puis visiteur de File Tercère. On
a de lui : Hisioriu dus Missoes do Oriente, traduit en latin par Maffei en 1571. Voy. La Nonv.
Biogr. génér.
IV. COSTA ( P i e ) , abbè régufler de SaintMartin à Palerme, Ordre de Saint-Renoît, mort
l'an 1597, a laissé ; Volumen usceticum de sacrosunclu Euchuristiu.
V. GOSTA-RIGA, répubflque de FAniérique
septentrionale avec laquelle le pape Pie IX a
conclu un concordat en 1853. Voy. l'abbé André , qui, dans son Cours ulphubét. de droii canon, rapporte le texte de ce concordat et celui
des lettres apostoliques qui le confirment.
COSTADEAU ou COSTADAU (Alphonse), dominicain de la congrégation du Saint-Sacrement , né à Alans, paroisse du diocèse de Saint-
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Paul-Trois-Cliâteaux, mort à Lyon Tan 1726, saint Ambroise; Louvain, 1558; — 4» Commenfut professeur de philosophie et de théologie. turioltmi in Vincentinm Lirinensem, contru IVBOn a de lui : 1» Vie du cardinul des Ursins, élevé 'reses; ibid., 1568, i n - 1 2 ; — Explïcutio Cuntm
un souverain pontificat sous le nom de Benoît XIII; ecclesiastici; Anvers, 1575, in--16. Voy. AndreLyon, 1724 ; — 2» des Signes divins ; ibid., "1724 ; Valère, Biblioth. Belg. Possevin , qui, dans son
— 3» des Signes humains ; ibid., 1717,4 vol. in-12 ; Appar. sue, a confondu ce Coster avec le sui— 4» des Signes superstitieux et diaboliques; vant. Moréri, Diction, histor. Le Mire, de Scriibid., 1720, 4 vol. in-12; — 5o Traité historique tor. sœculi .sextidecimi.
lll. COSTER (Jean), curé d'Oudenarde , né à
et critique des principaux signes dont nous nous
servons pour manifester nos pensées, ou le Com- Alost, mort Fan 1580, a laissé : Institutio de exitu
merce des esprits; ibid., 1717, 2 vol. in-12. F'oy. JËgypii ei fugu Bubylonis, ou lu Vie des catholiques duns les villes hérétiques; Douai, 1580,
Richard et Giraud.
COSTADONI ( Giovanni-Domenico), dfl D. in-8». Voy. Possevin, in Appur. Sacr. AndréAnselme, théologien, né à Venise l'an 1704, Valère , Biblioih. Belg. Le Mire, de Script, sœmort l'an 1785, s'associa au P. Mittarelli pour culi sextidecimi.
COSTRADA. Foy. COTRADA.
la rédaction des Annules Cumuldulenscs. Il a
COSTUME ECCLESIASTIQUE. Voy. HABIT
laissé, en outre : lo Osservuzioni sopru un' anticu
tuvola greca, in cui è rucchiuso un insigne pezzo CLÉRICAL.
I. COSTUS, évèché de la première Egypte,
dellu croce di Gesii-Cristo, etc., dans Calogero,
Recudl, tom. XXXIX ; — 2» Dissertaiio epistola- dans le patriarcat d'Alexandrie. Selon De Comris in uniiqtium •sacrum ebnrneum tubulum, in- manville, c'est peut-être celui que les Coptes
sérée aussi dans le recueil cité, tom. XL; — mettent entre leurs anciens évêchés sous le nom
3» Disseriuzione sopru il pesée come simbolo degli de Cos.sus, en copte Cullubï. Ce même auteur
antichi crisiiuni ; ihid., tom. XL; — 4° Leiteru place l'érection de ce siège épiscopal au ix» siècle.
siigli Annuli Camuldolesi, e suite varie congre- Foy. De Commanville, / " Tuble ulphabét, p. 81.
i l . COSTUS ( P i e r r e ) , vivait vers Fan 1550. Il
guzioni degli eremiti Cumuldolesi, dans les Novelle leiterarie dï Firenze, tom. XXVI, 1765; — a donné : lo une édition de la puruphruse chul5» Avvisi ed istruzioni pratiche intorno a' prin- du'iqne de VEcclé.sïusie; Lyon, 1554; — 2o Type
cipali doveri de' regolari; Faenza, 1770, et Ve- du Mes^sie et de Jésus-Christ, tiré des pressentinise , 1771 ; — 6» Lettere consoluiorie di un soli- ments des prophètes contre Vincrédulité des Juifs.
turïo,intornoulluvuniià ddlecose delmondo,etc.;
COT {Cottiis), saint, souffrit le martyre l'an
Venise , 1775 ; — 7» des Lettres sur des questions 273, près de Toucy, dans l'Auxerrois. Chrétien
thèologiques; Venise , 1773 et 1787. Voy. Feller, et ami de saint Prisque, il prît la tète de ce derBiogr. univers.
nier, qui venait d'être martyrisé, et s'enfuit dans
I. COSTE (Corneifle), de l'Ordre des Augus- les bois, où des soldats l'atteignirent et le mitins , a laissé un Truite des clous de Notre-Sei- rent à mort. Le Martyrologe romain place sa
principale fête au 26 mai. Voy. Bollandus. TilSeigneur; Anvers, 1670.
ÏÏ. COSTE (Hilarion d e ) , reflgieux minime, lemont.
né à Paris Fan 1595, mort l'an 1661, était, par
GOTANA ou COTENA, ville épisc. de la presa mère, petit-neveu de saint François de Paule. mière Pamphylie, au diocèse d'Asie, érigée au
Ses principaux ouvrages sont : 1» Histoire cu- V» siècle en èvêché suffragant de la métropole
tholique, où, sont décrites les vies, etc., des hom- de Side. On en connaît 5 évêques, dont le premes et dames illustres qui par leur piété ou suin- mier, Hésychius, assista au premier concile géteté de vie se sont rendus recommundubles dans néral de Constantinople. Voy. De Commanville,
les XVI» et XXII» siècles ; Paris, 1625, in-fol. ; — F» Tuble ulfdiubét, p. 81. Richard et Giraud.
2o Vita S. Elïsubethœ, Lnsiiuniœ reginœ; ibid.,
COTELIER (Jean-Baptiste), théologien et phi1625, et Aix , 1639, in - 8o ; — 3o les Règles des lologue , né à Nimes l'an 1627, mort à Paris l'an
Minimes ; Paris, 1630, in-12; — 4» le Parfait ec- 1686, fut de bonne heure versé dans la langue
clésiastique, ou l'Histoire de lu vie et de la mort hébraïque ; îl professa le grec au collège royal ;
de François LePicurt, docteur en théologie, suivi ses travaux sur les antiquités ecclésiastiques lui
des éloges de qnurunie docteurs de lu même sucrée ont acquis une réputation méritée. II a laissé :
fucnlté; Paris, 1658, in-8o ; — 5» plusieurs autres 1» S. Johunnis Chrysostomi quatuor homiliœ in
écrits indiqués dans Richard et Giraud. Foy. Psalmos et inierpretaiio Danielis, etc.; Paris,
René Thuillier, Dïur. Minïmor., part. II, p. 70 et 1661, in-4»; — 2» S. Clemeniïs epïstolœ duœ ad
suiv.
Corinthios; Vienne, 1687, i n - 1 2 ; — 3» Putres
I. COSTER (François), jésuite, né à Malines œvi upostolici; Paris, 1672, 2 vol. in-fol. ;
l'an 1531, mort à Rruxelles Fan 1619, professa 4» Monumenta ecclesiœ grœcœ ; Paris, 1677-1686
la théologie à Cologne ; il combattit les protes- 3 vol. in-fol. Voy. Moréri, Diction, histor. Nieétants avec tant de zèle, qu'il fut surnommé le ron, Mémoires. i)u Cange, Glo,ss. prœf, num. 50.
Murteuu des hérétiques. Il a laissé, entre autres Journ. des Suvunts, 15 décembre 16'77. Richard
ouvrages : 1° Responsio ud ussertïonem unalyti- et Giraud. Feller, Biogr, nnivers. La JVo««), Biogr.
cum Andreœ Culliœ, culvinisiœ, contra S. Eu- qénér,
churistiam; Cologne, 1586; — 2» Institutionum
COTELEE DE LA BLANDINIERE. Voy. BLANchristianurum libriIV; Anvers et Cologne, 1604 ; DINIÈRE ( D E L A ) .
— 3» Demonstrutio veteris orthodoxœ fidei, etc.;
COTENA. T'oy. COTANA.
Cologne , 1607, in-8». Foy. Alegambe, Biblioih.
COTEREAUX. Voy. CORRÉRIENS.
script Soc Jesn. André-Valère, Biblioth. Belg.
COTERÉE ( J e a n ) , docteur de Sorbonne né
Richard et Giraud.
à Reims, vivait au xvi» siècle; il profess'a à
II. COSTER (,Tean), prieur des chanoines ré- Douai, devint chanoine de Tournay, et se livra
guliers du Val-Saint-Martin de Louvain, sa pa- à la prédication. Il a laissé des Sermons • Paris
' ""*'
trie, mort Fan 1559, fut surnommé Columbu à 1576-1593,7 vol.
cause de la douceur de ses mœurs. On a de luî ; COTÉRELLIENS. Voy. CORRÉRIENS
1» S. Ambrosii opéra, avec notes et commenCOTHMAN (Jean), théologien protestant, né
taires; 5 vol.; — 2» Sermones Guerrici, ubbulis à Rostock lanlt)95, mort l'an 1650, étafl docIgniaccnsis ; Louvain, 1555, et Anvers, 1576, in-12 ; teur en théologie. Ses principaux oiivra"es sont •
— 3» Commentarium in Canticu caniiiyjrum de 1° Dissertutio de prœsentia corporis et sanguinis
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Christi in .sacro-sa'ada Eucharisiiu ; — 2» Destru- in-4» ; — 7» Dissertutio de constitutionibus upoctio fundumenti Puputus, contru Schillerum; — stolicis ; ibid., 1746, in-4» ; — 8» Hisioriu doctrinm
3» de Conjugio comprivignorum, contre Robïîus. de cultu adorationis Christo .servaiori débita;
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
ibid., 1755, in-4o; — 90 Dissertatio de constituCOTIGNON (Michel), archiprêtre de Nevers, lione theologiœ ; ibid., 1759, in-4o ; — lOo Disservivait au xvn» siècle. On a de lui : Catalogue his- tuiiones I et II de vuriis theologiœ specïebus ; ibid.,
tor ial des évêques de Nevers; Paris, 1616, iii-8». 1759, in-40; — llo Dissertutio de religione reveVoy. Le Long, Biblioth. histor. de la France. La lata ejusque necessitute; ibid., 1761, i n - 4 0 ; —
Nouv. Biogr. génér.
12» Dissertutio de religione muhummedïca ; ibid.,
COTIN ( Charles ) , prédicateur et aumônier 1761, in-40 ; —13° Hisioria snccincia dogmutis ddu roi, ne à Paris l'an 1604, mort l'an 1682, vita œterna : — 14» d'autres écrits, dont pluridiculisé par Boileau, possédait assez bien, outre sieurs sont indiqués dans Feller, Biogr, univers.,
le grec, Fhébreu et le syriaque, la philosophie et dans la Nouv. Biogr. qénér.
et la théologie. Il fut reçu à l'Académie franCOT'TE-MORTE, succession d'un religieux.
çaise l'an 1655. Nous citerons, parmi ses ou- Les religieux profès qui vivent en communauté
vrages : 1» Traité de Vâme immortelle; 1655, ne possédant rien en propre et en particulier,
in-4o; — 2o la Pastorale sucrée, ou Puruphruse ce qui se trouve dans leurs cellules au moment
du Cantique des cantiques ; 1662, in-12 ; — 3» Poé- de leur mort appartient au monastère. Autresies chrétiennes; 1657, in-8o. Voy. l'alibé d'Oli- fois en France, lorsque le bénéfice dont un revet, continuation de FHist. de VAcad. franc, de ligieux se trouvait pourvu était un bénéfice-cure,
Pelisson.
sa cotte-morte appartenait à la fabrique et aux
I. COTOLENDI (Charles), flttérateur, mort pauvres de la paroisse. Telle était la jurispruvers l'an 1710. Ses principaux ouvrages sont : dence du parlement de Paris. Le grand-conseil,
1» Vie de saint François de Sales, évêtpxe de Ge- au contraire, adjugeait la cotte-morte aux counève, fondateur de VOrdre de la. Visitution ; Pa- vents dont les religieux décèdes étaient profès.
ris , 1689, in-4» ; — 2» Vie de la duchesse de MontCOTENA. Foy. CoTANA.
morency, princesse des Ursins, supérieure de lu
COTTION ( Coitio). Les Collions, appelés aussi
Visitution de Suinte-Murie de Moulins; ibid., Mungons, étaient des vagabonds qui, sous pré1684, in-8o; — 3» Méthode pour assister les ma- texte de pénitence , couraient le pays tout nus
lades, trad. du latin de Polancus; ibid., 1693, et chargés de chaînes. Charlemagne les proin-12 ; — 4» plusieurs ouvrages purement histo- scrivit par le capitulaire d'Aix-la-Chapelle, l'an
riques et littéraires. Voy. Moréri, édit. de 1757. 789.
Le Long, Biblioth. histor. de la Frunce.
I. COTTON ( J e a n ) , théologien américahi, né
IL COTOLENDI ( I g n a c e ) , missionnaire, né Fan 1585 , mort l'an 1(552. Il obtint quelques sucà Brignoles l'an 1630, mort à Palacol, dans les cès comme prédicateur, mais, ayant embrasse
Indes, l'an 1662, s'occupa d'abord à faire des les doctrines des non-conformistes, il fut obligé
retraites et des prédications dans les environs de renoncer à la chaire. Ses principaux ouvrages
de Paris. Sacré évêque de Métellopolis, il rem- sont : 1» God's IVay and course ïn bringing to ihe
pht par intérim le siège épiscopal de Chartres; soûl the tuays of life and peace; Londres , 1641,
c'est là qu'il reçut des lettres de provision pour in-40 ; — 2o Exposition ofthe Cantics ; ibid., 1642,
la mission de Nankin et de la Chine septentrio- in-80 ;— 3» the Clearing of some doubt conceming
nale. Ses prédications eurent le plus grand suc- prédestination ; ibid., 1646, in-4o; — 4» The umy
cès , mais il mourut peu de temps après son of congregutionul churches cleured; ibid., 1648,
arrivée. Il a laissé : 1» Vie de suint Guèiun, fon- in-4» ; — 5» j4 .survey of the Church discipline :
dateur des clercs réguliers appelés Théatins; — ibid., 1648, in-4o ; — 6» Expo.siiion upon the Ec2» plusieurs ouvrages de piété. Voy. la Nouv. desiasles; ibid., 1654, in-80. yoy. laNouv, Biogr
génér.
Biogr. génér.
IL COTTON ou COTON (Pierre ) . jésuite , né
COTON. Voy. CoTTON.
à Néronde l'an 1564, mort Fan 1626, fut conCOTOVICUS. Voy, COOT-WICH.
COTRADA ou COSTRADA, ville épisc. de l'I- fesseur d'Henri IV et de Louis XIII, et refusa
saurie, au diocèse d'Antioche, sous la métro- l'archevêché d'Arles et le chapeau de cardinal.
pole de Séleucie. Les Actes des conciles men- Il devint provincial de la province (FAquitaine,
tionnent ses évêques ; on n'en connaît que quatre, puis de celle de France. On lui doit : 1» du Sudont le premier, Alexandre, assista au sixième crifice de lu messe, contre les minisires de Greconcile général, troisième de Constantinople, noble ; Paris, 1600;— 2» Apologie pour la Mère
tenu de l'an 680 à l'an 682. Voy. Léon Allatius. de Dieu, avec un traité de Vénormité du péché:
Avignon, 1600 ; — 3» Occupation de Vdme intéRichard et Giraud.
COTTA (Jean-Frédéric), théologien protes- rieure ; ibid., 1613; — 4o Lettres apologétiques de
tant , né à Tubingue l'an 1701, mort l'an 1779, la foi cutholique contre Chamier;— 5o delà Muprofessa la théologie à Gœttingue et à Tubingue. nière de traiter avec les hérétiques; — 60 InstituOn a de lui : 1» Nouvelle histoire de lu science tion catholique en quatre livres, contre Vinsiituthéologique, en allemand ; Tubingue, 1722, in-8o ; tion de Calvin, en latin ; Mayence, 1608 ; — 7» Dé— 2» Exercitutio hisiorico-criticu de origine ma- fense du concile de Trente ; — 8" Sermons .sur les
sorœpundorumque hebru icorwm ; ibi d., 1726, în-4o; principaux mystères et sur les fêtes ; Paris, 1617 :
— 3» Dispututiones I et II de probubilismo mo- — 90 plusieurs autres ouvrages dont on trouve
ruli; léna, 1728, in-4», trad. en français ; Reims, la liste dans Richard et Giraud. F'oy. le P. Pierres
1732, in-8»; — 4» Commentutio historico-theolo- Roger et le P. d'Orléans, Vie du P. Coiton. Alegica de fallïbili pontificis romuni aucioritute, ex gambe, Biblioth. Scriptor. Soc. Jesn. Le Mire ,
actis concilii Constaniiensi deducta atque Mutth. de Script, sœc. septimi-deeinU.
m . COTTON ou CONTON, COTON (Robert),
Petiididirio oppositu ; Leyde, 1732, in-8»; —
5» Dispututio de situ in ungurutionis apud He- franciscain anglais, vivait au xiv» siècle. Il fut
brœos, speciatim summi pontificis in udplicutione reçu docteur de Sorbonne, et on le surnomma
ud perfeciissimum pontificem Jesum Christum; Dodor umœnus. Il a laissé des Sermons et des
Tubingue , 1737, in-4»; — 6» Ecclesiœ romanœ Commcntuires .sur le Maître des .senteiues. Voy.
de utiritione et contritione contentio, ex dogma- F'îtseus, de Scriptor. Angl. Wading, Biblioth.
tum hisioriu breviter delineuta; Tubingue, -1739, Francise.
35
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COTTRET (Pierre-Marie ) , évêque de Beau- prétendu que chez les Hébreux il y avait deux
vais , né à Argenteuil l'an l'768, mort l'an 1841, sortes de coudées : Tune appelée .sucrée, qui
fut reçu bachelier de Sorbonne, mais il ne put équivaut à trois pieds de roi, Fautre nommée
prendre les autres grades, parce que la révolu- commune ou vulguire, qui était d'un pied et demi.
tion, qui éclata à cette époque, l'en empêcha. C'est en distinguant ces deux sortes de couDepuis il devint successivement professeur ad- dées que plusieurs interprètes cherchent à conjoint de la nouvelle faculté de théologie de Pa- cilier quelques passages qui semblent se conris, créée par Napoléon sans le concours du tredire. Moïse assigne aux Lévites mille couPape, chanoine honoraire de Notre-Dame de dées autour de la ville de leur demeure; et, au
Paris, vice-promoteur général du diocèse, évêque verset suivant, il leur en donne deux mille.
de Caryste in partïbv,s, puis évêque de Beau- Dans le 3» livre des Rois, on donne dix-huit couvais. On a de lui : 1» Considérations sur Vétui dées aux deux colonnes de bronze qui étaient
uduel de lu religion cutholique en Frunce et sur dans le temple de Salomon ; dans les Paralipoles nmyens de la rétablir; Paris , 1815, in-8° ; — mènes, on les fait de trente-cinq coudées. On
2» Discours sur lu religion, considérée comme une concilie ces deux passages en distinguant deux
nécessité de la société; 1823, in-8o ; — 3» un cer- sortes de coudées, dont les unes sont presque
tain nombre d'articles sur les questions reh- le double des autres. Voy. Nombres, xxxv, 4,
gieuses etflttérairesdans les Tubleties du clergé; m Rois,-vu, 15. II Paralip., ni, 15. D. Calmet,
— 4» plusieurs lettres publiées dans F Union ec- Comment, sur les Nombr., xxxv, 4, dont Rosenclésiustique, recueil mensuel, sous le titre de : mùller a adopté Fopinion, mais sans le nommer
Lettres d'un uncien curé à un jeune curé de cum- dans F Excursus II, qui suit ses Scholies sur les
pagne, sur les devoirs et les uttribuiions de son Nombres. Gesénius dit ( The.suurus, au mot AMMA)
ministère. Voy. F Amide la Beligion,qui (t. CXIII, qu'il est aussi certain que ce qui est très-cerp. 385) a donné une notice étendue sur le pré- tain , que la coudée vulgaire des Hébreux avait
six palmes, c'est-à-dire vingt-cjuatre doigts.
lat. L'Encydop. cuihol.
COTURÏUS (,Tules-César), jésuite allemand Paucton, Métrologie ou Traité des mesures,poids
du XVII» siècle. Il a laissé : 1» Epitome conirover- ou monnaies, p . 137, 138. Waserus, de Mensur.
siurum, seu demonsirationes catholicœ, quibus hebrœor., p. 20.
GOUDERT DE CLAUZOL (Jean-Baptiste),
osienditur soluni Ecclèsium cuiholicum esse upostolicam; Munich, 1643, in-12; — 2» An quivis canoniste français du xvm» siècle, a laissé : le
in sua fide saVvuri possit ; Meisse, 1645, i n - 1 2 . Code ecclésiastique, ou Questions importantes et
observations sur Védit du mois d'avril 1595 conFoy. la Nnuv. Biogr génér.
cernunt la juridiction ecclésiustique et sur quelCOTWICK. Voy. COOTWICH.
COTYACUM ou COTY^IUM, rifle épisc. de la ques uutres urrêts ei édits; Paris, 1775, 2 vol.
Phrygie salutaire, au diocèse d'Asie, sous la in-8». Foy. la Nouv. Biogr, génér.
COUDRETTE (Christophe), pubflciste, né à
métropole de Synnades. La notice de Tempereur Léon la mentionne comme métropole ; se- Paris l'an 1701, mort l'an 1774 dans la même
lon De Commanville, elle fut érigée en évèché ville. Élevé par les Jésuites, il se montra leur
au IV» siècle , en archevêché honoraire au v», et ennemi acharné, et se lia avec les principaux
en métropole au ix», avec les évêchés de Spara, Jansénistes, ce qui le fit interdire par l'archeConis et Gaiocome pour suffragants. Elle a eu vêque de Paris, M. Vintimille. Ses sentiments
quatorze évêques, dont le dernier assista au con- sur la bulle Unigenitus lui valurent deux fois la
cile où furent condamnés Rarlaam et Acyndyne. prison. Il a laissé, entre autres écrits : 1» DisVoy. Lequien, Oriens Christ, tom. I»"", p. 852. sertation sur les Bulles, contre Baïus; Utrecht,
De Commanvifle, p. 239, et / « Tuble alphabet, 1737, 4 vol. in-12; — 2» Dissertation théologique
sur les loteries; 1742, in-12; — 3o Mémoires sur
p. 81. Richard et Giraud.
COUCHÉ (D. Marc), bénédictin de la congré- le Formulaire ; 17.56, 2 vol. in-12; — 40 Histoire
gation de Saint-Vanne, à Luxeuil, né à Besan- générale de la naissance et des progrès de la
çon , mort vers Tan 1751, professa la théologie compugnie de Jésus, et anulyse de ses constituet devint prieur de Mont-Roland. On lui doit : tions et principes ; Paris, 1770, et Rouen, 1761,
1° Commentaria theologïca benedictino - thomi- 4 vol. in-12; — 50 7de'e générule des vices prinsticu in Summum Divi Thomœ ; — 2» Defensio cipuux de Vin.stitid des Jésuites, etc.; 1761, in-4o
decretorum pontificiorum circa regulus morum ; et în-12 ; — 6° plusieurs autres ouvrages indi— 3° Philo.sophiœ cum theologiu christiuna co'n- qués dans la Nouv. Biogr. génér. Voy. Feller,
nexio; — 4» Ad prolcgomenu S. Scripiurœ brevis Biogr. univers.
manududio ; — 5» Apologie des principaux points
COUEL (Jean), anglican, né dans le comté de
de lu doctrine de suint Thomas ; — 6» plusieurs Suffolk en 1638, mort en 1722 à Cambridge,
autres écrits dont on trouve la liste dans la Nouv. demeura neuf ans à Constantinople en qualité
Biogr, génér. Voy. D. Calmet, Biblioth. Lor- de chapelain de l'ambassadeur (l'Angleterre.
Pendant son séjour dans cette .ville, il recueillit
raine.
I. COUCHES (bénédiction après les). La béné- des Remarques sur Vétui de VÉglise grecque- rediction des femmes après leurs couches doit se marques publiées à Cambridge en 1722 in'-fnl
faire dans Téglise paroissiale, par le curé ou un
GOUET DU VIVIERS (Abraham), ministre à
ecclésiasticjue qui le représente. Ainsi Fa décidé la Haye, a laisse : Histoire évungélique dans son
la Congr. (les Rites, le 10 décembre 1703.
ordre nuturel, ou Nouvelle hurmonie des quatre
n . COUCHES DE LA VIERGE, nom d'une dé- evangélistes; in-ik". Voy. le Journ. des Savants
votion à la sainte Vierge ; elle consiste dans des 1707, p. 753,1^» édfl., et 662, 2» édit
'"^'"^^^^
COUGAT. Voy. CUCUFAT.
saluts que Fon chante neuf jours avant Noël,
Voy. Richard et Giraud.
COULAN (Antoine), protestant, né à Alais Fan
COUCHOT, avocat au parlement de Paris, a 1607, mort à Londres l'an 1694, était ministre
laissé, outre des ouvrages de droit civil : Dic- d'un temple français dans cette dernière ville
tionnaire civil ei canonique de droit et de pra- On a de lui : lo Exumen de Vhistoire critioue dû
tique, 1 yol. in-4». Voy. Moréri, édit. de 1759. Nouveuu Testament; Amsterdam, 1696 in-8oCOUDÉE (Cubitus). Selon les uns, la coudée 2o la Défense des réfugiés;De\enter, 1691 în-12
'
hébraïque était de vingt pouces et demi; selon Fo.y. la Nouv. Biogr, génér.
d'autres, de dix-huit pouces. Quelques-uns ont
COULE (Ciiculla,pullium), robe monacale à
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Genèse (XLIV, 5,1.5) semblent au premier abord
faire croire que Joseph se servait de la coupe
comme d'un instrument de divination, d'autant
que cet usage était commun aux peuples de
l'Orient, et surtout aux Égyptiens. Mais en expliquant la Vulgate conformément à l'hébreu et
aux Septante, on se fait une tout autre idée ; car,
comme le remarque saînt Thomas, Joseph et
son intendant ont pu tenir, le langage que Moïse
leur prête, parce que les Égyptiens regardaient
et proclamaient Joseph comme très-habile dans
Tart de la divination. T''oy. Thomas, 2. 2. quaest.
195 art. 7.
^
>
^
IV. COUPE DE SALUT. La coupe de salut
dont il est parlé dans les Psaumes est une coupe
d'action de grâces que Fon buvait en rendant
grâces à Dieu de ses miséricordes. On en voit
encore la pratique dans le III» livre des Machabées (vi,27), où les Juifs d'Egypte, dans les festins cju'ils firent pour leur délivrance, offrirent
des coupes de salut. Quelques interprètes cependant croient que cette coupe de salut n'est
autre chose que le vin qu'on répandait sur les
victimes d'actions de grâces, suivant la loi de
Moïse. F^oy. Exode, xxix, 40. Nombr., xxvm, 7,
14. D. Calmet, Diction, de lu Bible.
COUPÉ ou COUPPÉ (Daniel), théologien protestant du XVII» siècle, a laissé : Truite des mirudes, contre Bellunrnn ; Rotterdam, 1645, in-12.
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
COULOMS. Foy. GOLOMS.
I. COUPLET se dit de la division des vers
I. COULON (Claude-Antoine), prédicateur, né
à Salins en 1745, mort à Paris l'an 1820, fut qui se fait dans une hymne quand on met un
choisi pour grand vicaire par M. de Suffren, nombre égal ou de même mesure en chaque
évêque de Sisteron. Ses principaux ouvrages partie (stropha). Il se dit aussi des psaumes et
sont : lo Exhortution à la persévérance dans la des proses qu'on chante à l'église (versicnlus).
II. COUPLET (Philippe), missionnaire jésuite,
foi pendant les temps de persécution ; Paris, 1792,
in-8o; — 2» Puruphruse du psuume Exaudiat te né à Malines l'an 1628, mort l'an 1692. On lui
Dominus ; Londres, 1799, in-8o ; — 3» Abrégé de doit : 1° Catalogus PP. Societatis Jesu qui post
lu défense de lu déclaration du clergé de Frunce obitum S. Francisci Xuvierii, ab anno 1581 usque
en 1682 (de Bossuet), ou Exposition des princi- ud 1681, ïn imperio Sinarum fidem Christi propules preuves éiublies pur ce savant évêque, uvec pagaruni; Paris, 1686, in-8»; — 2» Dissertatio,
la réponse à ternies les plus importantes objections quibus cuusis motus Puulus V indulserii, lingua
de ses adversaires ; Londres, 1813, in-8°. Voy. la Si'nensibus erudiiis communi per indigenus sacerdoies cdebruri sacra, dans le P. Daniel PapeNouv. Biogr. génér.
IL COULON (Louis),jésuite, né àPoitiersFan broch, Prolegomena ad propylœum maii, p. 126;
1605, mort l'an 1664, a laissé : V> Harmonie des — 3» plusieurs ouvrages en langue chinoise sur
quatre evangélistes sur la pasdon de Notre-Sei- la religion chrétienne. Voy. André-Valère, Bigneur, avec des éclaircissements; Paris, 1645, blioth. Belg., in-40, tom. II, p. 1029 et 1030, èdit.
in-12; — 2» Histoire des Vies des Papes, trad. de 1739. Moréri, édfl. de 1759. Richard et Giraud.
du latin de Platina ; Paris, 1656, in-12 ; — 3» His- La Nouv. Biogr. génér.
COUPPÉ. 'Voy. COUPÉ.
toire des Juifs; 3 vol. in-12; — 4» des ouvrages
COUQUENFAT. Foy. CUCUFAT.
sur la langue grecque et sur la géographie. Foy.
I.COUR DE CHRÉTIENTÉ (^pwfjo^jofeean'a),
le P. Le Long, Biblioth. de la Frunce, et BibUoth.
nom donné autrefois à la juridiction des évêsacrée.
lll. COULON, ville de la tribu de Juda qui ne ques. Foy. CHRÉTIENTÉ.
IL COUR D'ÉGLISE (Curia Ecdesiusiicu), dans
se flt que dans le texte grec seulement. Voy.
son sens le plus, étendu, signifie la juridiction
Josué, XV, 60.
I. GOULPE (Cul/m), tache que le péché fait temporelle de l'Église opposée à la cour laïque
à l'âme, et obligation qu'elle contracte en pé- ou justice séculière; et alors elle comprend
chant de subir une peine éternelle si le péché toutes les juridictions ecclésiastiques; mais,
est mortel, et temporelle, s'il n'est que véniel. dans un sens plus restreint, cette expression
Le sacrement de Pénitence remet la coulpe; désigne la juridiction que les évêques exercent
mais îl exige de notre part une satisfaction tem- par le moyen de leur chancellerie ( Voy. CHANCELLERIE, n» II) dans leurs diocèses, et s'exporelle.
II. GOULPE se dit, dans plusieurs monas- prime en latin par Curia Episcopalis. Voy. L.
tères, de Faveu de ses fautes que fait un reli- Ferraris, Promptu Biblioth., ad voc. CANCELLAgieux en présence de tous les frères assemblés. RIA. Matteucci, de OfficiuUbus curiœ Ecdesiusticœ.
I. COUPE. On peut appliquera ce mot ce qui Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 46 et suiv.
m . COUR DE ROME ou COUR ROMAINE
a été dit du mot calice; car ils sont l'un et Fautre
( Curiu Bomunu ) , expression souvent employée
la traduction du latin culix.
n . COUPE DE BÉNÉDICTION. C'est celle pour désigner le Pape et les cardinaux qui forque l'on bénissait chez les anciens Juifs dans ment le conseil et la cour de Rome ; on entend
les repas de cérémonie, et qu'on se passait en quelquefois aussi par ce mot la chancellerie
buvant à la ronde. Voy. D. Calmet, Diction, de romaine en général. On distingue ordinairement
de cette cour le Saint-Siège, considéré comme
la Bible.
UL COUPE DE JOSEPH. Les paroles de la le centre de Funflé sacerdotale et catholique.

l'usage des Bernardins et des Bénédictins. Ces
derniers la nomment communément chape; les
autres ont gardé le nom de coule. Cette robe
descend jusqu'aux pieds; elle a des manches et
un capuchon, et sert dans les cérémonies. Les
Bernardins en ont de deux sortes : une blanche,
pour assister à l'office divin, et une noire, qu'ils
portent au dehors. Voy. D. Mabillon, Prœfat.
Ad. Sunct. Benedict, sœcul. quinti, n. 59. D.
Macri Hierolexicon, ad voc. CUCULLA.
COULEURS. L'Éghse latine affecte cinq couleurs à ses divers offices : le blanc, le rouge,
le vert, le violet et le noir. Le blanc, pour les
mystères de Notre-Seigneur, excepté le Vendredi saint, pour les fêtes de la sainte Vierge,
des Anges, etc.; le rouge, pour les fêtes du SaintEsprit, du Saint-Sacrement, les offices de la
Passion, les apôtres excepté saint Jean, et pour
les martyrs. Dans les églises où Fon suit le bréviaire romain, on se sert du blanc aux solennités du Saint-Sacrement. Le vert s'emploie
pour les pontifes, docteurs, abbés, moines, etc.;
à Rome c'est le blanc, comme pour les veuves.
Le violet sert dans l'Avent, pendant le Carême,
aux Vigiles, aux Rogations, aux Quatre-Temps,
et dans tous les temps de pénitence. Le noir
sert pour les offices des morts. Voy. Durand,
Bational., l.lll, c. xvn. Bocquillot, Liturg. sacr.,
p. 96.
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l'oy. la Nouv. Biogr. génér.. qui donne la liste
de plusieurs autres écrits de Corcelles.
COURCIER (Pierre), jésuite, né à Troyes 1 an
1604, mort à Auxerre l'an 1692, professa la théologie et les mathématiques, et fut élu provincial
de sa compagnie pour la Champagne. On lui
doit, outre des ouvrages de mathématiques :
Negotium sœcnUjrum Muriu, sive rerum ud Mtiirem Dei speduntium chronologicu epitome, ub
unno mundi primo ad anno Christi\^0); Dijon,
RIE ROMAINE.
COURAYER ou COURRAYER (Pierre-Fran- 1662, in-fol.
COUR-DIEU (LA), en latin Curia Dei, abbaye
çois LE), apostat, né en 1681 à Rouen, et mort
impénitent l'an l'776, fut d'abord chanoine ré- de FOrdre de Cîteaux située à six lieues d'Orgulier et bibflothécaire de Sainte-Geneviève, et léans. Elle fut fondée l'an 1118 par Jean II,
plus tard docteur d'Oxford. Parmi ses écrits èvéque de cette ville. Voy, la Gall, Christ., tom.
nous citerons : lo Dissertations sur la validité Xlll, col. 1582. Richard et Giraud.
I. COURONNE (Corona), terme qui se prend :
des ordinations anglicanes; Rruxelles, 1723, 2
vol. in-12 ; — 2» Défense de sa Dis.seriaiion;\Tî5, 1» pour un ornement de tête qu'on mettait aux
4 vol. in-12; — 3" Histoire du concile de Trente, dieux, aux prêtres, aux rois, aux grands et
écrite en itulienpur Fru-Puolo Surpi.[ct truduite même au peuple ; 2» pour l'honneur, la gloire,
de nouveuu en frunçuis, avec des notes critiques, la joie et la récompense; 3» pour la couronne
historiques et Ihéologiques ; Londres, 1736, 2 vol. de gloire ou la couronne du ciel, c'est-à-dire la
iii-foL; Amsterdam, 1736,2 vol. in-4»; notes in- Ijéatitude éternelle, pour la récompense du marfectées de l'esprit de secte et des erreurs du tyre, pour le chapelet de la Vierge, pour la tontraducteur; aussi cet ouvrage a - t - i l été con- sure cléricale, qui est la marque des ecclésiasdamné par un bref de Clément XII, en date du tiques. La couronne papale est formée d'une
26 janv. 1740 ; — 4» Défense de la nouvelle tradtic- tiare ou espèce de bonnet, et d'une triple couiion de Vhistoire du concile de Trente; Amster- ronne qui l'environne ; elle a deux pendants
dam, 1743, in-12; mise à FIndex par un décret comme la mître des êvèques. F'oy. Ézèchiel,
du 7 octobre 1746. Voy, le Journ. des Suvu'nis, XXIV, 17. I Machab., x, 20,29. S. Paul aux Phi1717,1724, 1737 et 1742. Feller, Biogr univers. lippiens, c. iv. Les PP. 'Thomassin. et Morin.
L'Encydop. cuihol., qui donne des détails sur le Hallier. Claude de Vert, Cérém. de VEglise, t. II,
caractère et la conduite de Le Courayer, ainsi p. 472 et suiv. Richard et Giraud, et particulièque la liste complète non-seulement des écrits rement Bergier, qui, dans son Diction, de théol..
qui sont incontestablement de lui, mais encore venge victorieusement les Pères de FÉglise, qui
de ceux qu'on luî a attribués avec plus ou moins ont été blâmés avec beaucoup d'amertume pour
avoir soutenu cjue les chrétiens ne devaient pas
de fondement.
COURBEVILLE (Joseph-François de), jésuite se couronner de Heurs, comme le faisaient les
français, qui vivait au xvn» et au xvm» siècle, païens.
a publié : 1» Méditai ions.sur des pussuges choisis
II. COURONNE (LA), Coronu, abbaye de l'Orde VÉcriture suinl e pour tons lesjours de Vuiinee, dre de Saint-Augustin située dans un bourg du
trad. de Fitaflen du P. Segneri; Paris, 1713, 5 même nom, au diocèse d'.Vngoulême. Elle tire
vol.; — 2» le Directeur dans les voies du salut, son origine d'une ancienne église de clercs qui,
sur les principes de suint Churies Borromée. à ce que l'on croit, fut fondée par les enfants
trad. de l'italien du P. Pinamonti; ibid., 1743, du roi Childebert. On y suivit d'abord la règle
5» édit.;— 3» Lectures chrétiennes sur les obstu- de Saint-Augustin. Les papes accordèrent de
des du salut, trad. du même; — -4» Imitation de grands privilèges à cette abbaye, qui, l'an 1644,
la Vierge, trad. de l'espagnol du P. Arias ; 1740, fut possédée par les chanoines réguliers de la
in-12 ; — 5» plusieurs autres ouvrages indiqués congrégation de France. Voy. la Gullia Christ.
dans Feller, Bvigr, univers., et dans la Nouv. tom. I I , col. 1043. Le Didionn. univers, de In
Biogr. génér Voq. le Journ. des Savants, 1713', Frunce. Richard et Giraud.
1728 et 1753.
m . COURONNE (Matthieu d e ) , théologien
^ COURBON, docteur en théologie et curé de français, vivait au xvn» siècle. Il a laissé :
Saint-Cyr, est principalement connu par un 1» Truite de Vinfuillïbilité du Pupe; Lièfe 1668;
excellent ouvrage intitiflé : Entretiens spirituels — 2» de lu Puissunce temporelle ei .spïriuJlle des
sur les principinux devoirs des personnes consa- évêques; ibid., 1671 et 1673; — 3» des Missio'us
crées à Dieu, ei anires qui tendent à lu perfec- ujxjsioliqnes; ibid., 1675.
tion ; Paris, 1712,2 parties in-12 ; la dernière édiIV. COURONNE D'ÉPINES de Notre-Seition est de 1770. Voy, Feller, Biogruphie univer- gneur Jèsus-Christ. Foy. ÉPINES.
selle.
• V. COURONNE ROYALE, Ordre de chevaleCOURCELLES, en latin Citrcellœus (Etienne rie fondé, selon quelques-uns, par Charlema"-ne
de), protestant, pasteur à Fontainebleau, né à l'an 802; mais le P. Hélyot rejette cette opinion
Genève Fan 1586, mort en 1059, fut disciple de parce que, suivant lui, il n'y a pas eu d'Ordre,
Théodore de Rèze, et fut nommé pasteur à Fon- militaire avant le xn» siècle. Foy. le p . Jjélvot
tainebleau; il professait la doctrine des Armi- Hist. des Ord. monust, tom. I»i-, p. 271 Bei-l
niens. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» JVo- mant, Hist. des Ordres de chevulerie n 'M in
vum Testumentum grœcum, cum vuriuntibus lecI. COURONNEMENT DES IMAGES DE LA
iionibus, tam ex munuscriptis cpnum ex impressis VIERGE. L'usage de couronner les images de
i:otlicïbns collectis; Amsterdam, 16.58 et 1675, la Vierge Marie et .celles de son divin Ffls^ est
in-12; — 2» Disseriationes : de vocibus Trinitu- fort ancien dans l'Eglise; on en voit des exeni
tis hg/Msiuseos, personœ, essentïœ ; de peccuto pies jusque dans les premiers siècles du chris
originis; de neces.situte cognitionis Chrisii, de tianisme. Plusieurs souverains Pontifes ont eu
hominis per fidem et per operu justificuilone; ibid., la dévotion de donner ce témoiiînafre de leur
10.59. in-8»; — 3" Atlt-ïs d'un personnuge désinié- dévotion à la Reine des cieux. En 1636 le chV
ri-ssé I ebiliremciil ii lu dispute d'Amyranlt et de pitre de la basilique Vaticane fut mis en nos"
Dunirmlïn .sur lupri':dcstïnuiion ; ibid.,1638, in-8' session d'un legs destine M offrir des couronné
Il faut remarquer que cette e.vpressioii est trèscommune parmi les hérétiques et les adversaires
de la papauté, qui affectent de l'employer au
fleu de dire le Suint-Siége; aussi est-elle toujours évitée à Rome avec le plus grand soin
dans les rapports diplomatiques. Voy. l'abbé
André, Cours ulphubét de droii cunon. F). Rouix,
de Curiu Bomuna. Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 28
et suiv. Le Diction, de la ihéol. cathol., art. CU-
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d'or aux images de la bienheureuse Vierge, célèbres par la piété des peuples, par l'antiquité
du culte qui leur est rendu ou par le nombre
des grâces et des miracles dus à leur invocation.
F'oy. dans F Encydopéd. cuthol., au Supplém.,
l'histoire de ce couronnement et le cérémonial
qui s'y pratique.
H. COURONNEMENT DES PAPES. C'est une
cérémonie qui se fait après Félection du Pape,
et qui regarde plutôt la qualité de prince temporel que celle de vicaire de Jésus-Christ et de
successeur de saînt Pierre. Le couronnement se
fait dans l'acte même de l'intronisation. La
messe finie, le Pape se revêt de tous ses habits
pontificaux et se rend sur le degré extérieur de
la basilique de Saint-Pierre ; là un diacre de sa
droite lui met la tiare appelée par les Romains
•regno, règne (regnum). 'Le peuple chante alors
le Kyrie eleison. Le diacre de la droite publie
en latin des indulgences plénières, et le diacre
de la gauche les publie en langue vulgaire ; après
quoi on se dispose à la procession pour se rendre
à Saint-Jean-de-Latran. Le Pape est, indépendamment de la consécration et du couronnement, vrai etlégitime Pape dujour de son élection ; il peut par conséquent, dès ce même moment, gouverner FÉglise et exercer les fonctions de la papauté. Clément V (In extruvag. Commun., quia nonniilli, de Sent, earcom.) prononce
excommunication contre quiconque soutient le
contraire. La X» règle de la chancellerie nous
apprend que les Papes, après leur couronnement, sont dans l'usage de valider les grâces
accordées par leurs prédécesseurs dont la mort
a empêché Fexpédition.
III. COURONNEMENT DES SOUVERAINS.
La coutume de consacrer ou couronner les souverains remonte jusqu'au temps des Hébreux ;
Saûl,leurpremierroi,et ses successeurs, furent
sacrés par une onction sainte. Parmi les empereurs chrétiens, ce fut Théodose le Jeune qui le
premier demanda une consécration religieuse ;
mais on ignore quel fut le premier roi qui se fit
sacrer dans l'église. Quant aux cérémonies du
sacre ou couronnement, voici les principales :
1» l'évêque consécrateur trace d'abord au prince
le tableau de ses devoirs; 2» le prince promet
d'être le père de son peuple dans l'esprit de la
religion de Jèsus-Christ; 3° on chante les Litanies des saints, pendant lescjuelles le prince
reste prosterné devant Fautel; 4° il est fait une
onction au bras droit du prince; 5» on lui présente les insignes de la royauté, tels que l'épée,
la couronne, le sceptre et le trône; 6» la prière
et le saint sacrifice, pendant lequel le prince
fait la sainte communion, terminent la cérémonie. Foy. le Diction, encyclop. de lu théol. cuthol.,
article COURONNEMENT DES EMPEREURS ET DES
ROIS.

COURONNÉS (LES QUATRE). Voy. CARPOPHORE.

COURRAYER. Voy. COURAYER.

I. COURRIER {Correurius, Coureurius, Cour'reriiis, Cursor), officier considérable d'un prélat
séculier; il faisait exécuter les ordres de l'évêque, et était comme son lieutenant pour le
temporel; de là vient qu'il est quelquefois appelé vice-gérunt, F'oy. Ignatîus, Epist. H ud Polycarpum. Cyprianus, Epist. XXIV, LV- Rouchel, Bibliothèque canon., au mot COURRIER.
Chorier, Histoire générale du Dauphiné, 1. XI,
p. 864.
IL COURRIER était aussi le procureur ou intendant des abbés, prieurs et communautés ecclésiastiques. Voy. Valbonnet, Mém. pour VHist.
du Duuphiné.
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III. COURRIER ou CURSEUR APOSTOLIQUE.
Voy. CURSEURS APOSTOLIQUES.

I. COURS {Collectio), compilation des lois civiles et canoniques. Le Cours canonique (Corpus
canonicum) est le recueil des lois ecclésiastiques
ou du droit canon compilé par Gratien.
IL COURS (Cursus). On nommait ainsi dans
les bas siècles Foffice divin ou l'ordre des
heures canoniales ; cet office, disposé selon le
rit gallican, se nommait Cursus gaUicanus,
comme on appelait Cursarins le livre qui le
renfermait. Voy. Du Cange, Glos.sur,, et D. Macri //ï'erofe.rî'co», art. CURSUS. Foy. aussi OFFICE
DIVIN.

COURSE AMBITIEUSE se disafl autrefois,
en matière bénéficiale, de l'envoi fait à Rome
du vivant du titulaire d'un bénéfice pour retenir
les dates, à l'effet de Fimpétrer et de prévenir
les collateurs ou patrons. Celui qui agit ainsi
est indigne du bénéfice, selon la règle de 'non
impeirando bénéficier virentiiiin. Voy., pour c-.e
qui se pratiquait en F'rance à ce sujet, le Diction, ecciés, et canon, poriuiif.
COURSA. T'oy. CONZA.

I. COURT (Renofl L E ) , en latin Benedictus
Ctiriïus, jurisc, né à Saint-Symphorien-le-Chàteau au xvi» siècle. On a de lui, entre autres
ouvrages : Enchiridion juris utriusque terminornm; Lyon, 1543. Voy. le P. Colonia, Hist. Ulter. de Lyon , tom. II.
IL COURT (D. Pierre), bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne, né à Provins vers
l'an 1663, mort vers l'an 1730, devint prieur
d'Airy. Il a laissé ; 1» Abrégé du Commentuire
littérul de D. Culmet .sur VÉcriUtre suinte; 7 vol.
in-4» ; — 2» Puruphruses sur le Cantique des cantiques et sur le Dies irœ; in-12; — 3» Concordiu
discorduntium iheologorum circu grutium Chrisii
Sulvutoris et meritum. hominis ; in-4o ; — 4» Histoire de Vubbaye de ScUnt-Vunne de Verdun: —
5° plusieurs autres ouvrages dont on trouve les
titres dans Richard et Giraud. T'oy. D. Calmet,
Biblioth. Lorruine.
GOURTALON-DELAISTRE (Jean-Charies),
curé de Sainte-Savîne de Troyes et membre de
l'Académie de Châlons-sur-Marne, né à Dieuville en 1735 , mort l'an 1786, a composé : 1» Histoire de la vie et du culte de sainte Suvine ; Troyes,
1774, in-12; —2» Vie du pupe Urbuin IV, suivie
de celles de Pierre Comestor et de Salomon Jarchi; ibid., 1783, in-12; — 3» Topographie historique de la ville ei du diocèse de Troyes; ibid.,
1783-1786, 3 vol. in-8o, avec E.-T. Simon; —
4» plusieurs autres écrits indiqués dans laNour.
Biogr. génér. Voy, Quérard, lu France littér.
COURTE-CUISSE ( Jean de ), en latin Joannes
de Brevi Coxu ou de Curia Coxa , né à Hallaines
en Normandie, vers l'an 1350, mort à Genève
en 1422, fut reçu docteur en théologie à la faculté de Paris, et acquit une grande réputation
de science et d'éloquence. Il remplit en l'absence de Gerson les fonctions de chancelier de
l'université de Paris, devint évêque de cette
ville, et se retira à Genève pour ne pas se soumettre au roi d'Angleterre. Il a lai^ssè : 1» Leçons sur plusieurs endroits de VEcriture; —
2o Questions ihéologiques,;— 3" des Sermons; —
40 Truite de lu foi, de VEglise, du souveruin Pontife et du concile générul, dans le Recueil des
œuvres de Gerson, tom. 1»'. Voy. Denis de SainteMarthe, Gulliu Christ Eccles. Purisiens. Du Bon lay. Hisioriu Universït. Purisiens. D. Haurèau,
Hist. littér. du Maine.
GOURTIN (Antoine d e ) , diplomate, né à
Riom Fan 1622, mort à Paris en 1685, occupa
divers emplois à la cour de Suède, et fut chargé
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par Colbert de conduire les négociations avec
l'.-Vngleterre relativement à la restitution de Dunkerque. Courtin avait autant d'attrait pour la
piété et pour les lettres que de talent pour les
affaires. Outre des ouvrages sur la morale, il
a laissé : FEsprît du suint sucrifice de Vautel,
Paris, 1(388, in-12. Voy. Feller, Biogr. univers.
La N'juv. Biogr. génér.
L COURTOT (François), cordefler, né à Vézelay, mort à Auxerre vers l'an 1705, devint provincial, puis définiteur général de son Ordre.
11 a laissé : lo Récit du martyre de onze religieux cordeliers, appelés les muriyrs de Gorcum;
— 2» Abrégé de lu Vie de suint Puscul Buylon ;
— 3» Vie de suint Pierre d'AIcuniaru; Paris, 1670 ;
— 40 la Vie du Bienheureux Frunçois Soluno, observuntin; Paris, 1677 ; —5» un Commentuire lutin sur quelques pussuges de VEcriture sainte;
Auxerre, in-4o; — 6» la Science des Mœurs;
Paris, 1694, in-12; — 7» plusieurs autres écrits
sur divers points de la théologie. F'oy. Fabbé
Le Bœuf, Mém. concernant Vhid, ecciés. et civ.
d'Auxerre, tom. I I , p . 522. Moréri, Diciion.
histor.
IL COURTOT ( J e a n ) , oratorien, né à Arnayle - Duc , mort vers l'an 1665, se fit remarquer
par sa haine contre les jésuites, et même exclure de son Ordre par son caractère emporté
et ses imprudences , qui en étaient la suite nécessaire. On lui doit, entre autres ouvrages :
1» Manuale cutholicorum hodiernis controversiis
iimice componendis muxime necessurium, etc.;
Paris, 1651, i n - 1 8 , et 1663, in-8»; ce livre fut
condamné et brûlé ; — 2» Bemontrance chrétienne uux Pères de VOrutoire de lu 'muison de
Puris sur leur prétendue réconcïliution, touchunt
la doctrine, avec les jésuites, etc.; Paris, 1653,
in-80; —30 Apologie de Jansénius; ibid., 1657.
T'oy. la Nouv. Biogr. génér.
COURVAISIER DE COURTEÏLLES (LE), jur i s c français du xvn» siècle, a laissé : Histoire des
évêques du Muns ; Paris , 1648, in - 4». Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
COUSERANS. Voy. CONSERANS.

I. COUSIN (consunguineus, congenius, congeneus) se dit : 1° des fils de deux frères (puirudes) ;
2° des fils de deux sœurs (consobrini); 3» du fils
d'un frère et de celui de sa sœur {amitini).
Dans la première génération, les cousins s'appellent cousins germains; dans la seconde, issus
de germains; dans la troisième et quatrième,
cousins au troisième ei quatrième degré. Le mariage entre les cousins et les cousines est défendu et invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.
II. COUSIN (cognatus), terme d'honneur cjue
les rois donnent aux cardinaux, aux évêques ,
aux princes du sang, à des princes étrangers,
à certaines personnes considérables de leurs
États.
m . COUSIN (Gilbert), plus connu sous le
nom de Cognatus, chanoine de Saint-Antoine
de Nozeray, né Fan 1506, mort Fan 1567; il
suivît en Italie l'archevêque de Besançon , et il
fut mis en prison comme suspect d'hérésie,
d'après l'ordre du pape Pie V. On a de Cousin :
GUberti Cognati Nozereni opéra multifariï argumenti, ledu et jucundu, et omnis generis professoribus, veluti grammaiicis, oratoribiis, poelicis,
philosophis, jureconsultis, ipsisque theologis opprime vtiliu; Bâle, 1562, in-fol.; ouvrages qui
sont à FIndex. Voy. le P. Nieéron, Mémoires,
tom. XXtV. Moréri, Diciion. histor.
IV. COUSIN ( J e a n ) . Voy. COGNATUS.
V. COUSIN (Louis), président à la cour des
monnaies , né à Paris l'an 1027, mort l'an 1707,
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étudia la théologie, les Pères de FÉglise e tl histoire ecclésiastique; il fut reçu à TAcaJemie
française et choisi pour censeur royal. H a laisse,
entre autres ouvrages : 1» une traduction de
VHistoire ecdé.siastique d'Eusèbe; Paris, 1 0 / - ,
1 vol. in-4"; —2» la traduction des Histoires ecclésiustiques de Socrute, de Sozomène, de Théodoret et d'Evugre; 3 vol. in-4o ; —3» la truduction du Discours de Clément d'Alexandrie pour
exhorter les païens à embrasser lu religion chrétienne; Paris, 1684, i n - 1 2 ; — 4» la traduction
des Principes et des Règles de la vie chi'étienne,
du cardinal Bona; Paris, 1675 et 1693, i n - 1 2 ,
4» édit. Voy. Nieéron, Mémoires, tom. XVIII et
XX. Journ. des Suvunis, 1707. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr, génér., qui donne le catalogue complet des écrits de Cousin.
COUSSORD (Claude), théologien de Paris au
XVI» siècle. On lui doit : Vuldensium ac quorumdam uliorum errores, quœ nunc vigeni hœreses
continentes; Paris, 1548, in-80, et en français,
sous ce titre : La doctrine des Vuudois représentée pur Cl, Seïs,sel et Cl, Cous.sord, avec des notes,
par .Tacques Cappel; Sedan, 1618, in-8».
COUSTANT ( D . P i e r r e ) , bénédictin, né à
Compiègne Tan 16,54 , mort à Paris en 1721, fut
doyen de Tabbaye de Saint-Germain-des-Prés
à Paris. On a de lui : 1» Appendix tomi quinti
operum S. Augustini complectens sermones siipposititios ; — 2o Appendix tomi sexti operum S.
Augustini continens subdititia opuscula ; — 3» S.
Hilarii, Piciavorum episcopii, opéra, ud munuscriptos codices gullicunos, romunos, bdgicos, necnon
ud veteres editiones custïgulu ; Paris, 1693, in-fol.;
— 4» Vindiciœ munuscripiorum codicum co'nfirmatœ; Paris, 1715, in-80; — 50 Epïstolœ romartornm pontificuin et quœ ad eos scripiœ suni, a
S, Clémente ud Innocentium III, quoiquoi reperiri
potueruni, etc.; Paris, 1721. Voy. Richard et
Giraud.
GOUSTEL(Pierre), moraliste français, né à
Beauvais l'an 1621, mort en 1704, a laissé, entre
autres ouvrages : 1» les Règles de Véducution des
enfunts, e t c ; Paris, 1687, 2 vol. in-12; réimprimé sous ce titre : Traité d'éducation chrétienne et littéruire; ihid., 1749, 2 vol. in-12; —
2° Sentiments de VÉglise et des suints Pères, pour
servir de décision sur la comédie et les comédiens; ibid., 1694, in-12. Voy. Moréri, édit. de
1759.
COUSTURIER ou COUTURIER ( P i e r r e ) , en
latin Petrus Sntor, chartreux, né à Chemèré-leRoy, mort l'an 1557, parvint aux plus hautes
dignités de son Ordre. On a de lui : 1» de Trunslutione Bibliœ, et novurum reprobuiione iiilerpretutionum; Paris, 1525, in-fol. Érasme luî répondit par l'ouvrage suivant : Adversus debacchutiones Suioris, Srusmi Roterodumï apologiu;
et Cousturier luî répliqua par Fècrit intitulé :
Adversus insunum Erusmi apologïum Petri Suioris , Aniupologiu ; Paris, 1526, in-4° ; — 2» Apologeticum in novos unticomuritus,prœclurœ B. V.
Muriœ laudibns detruhentes; ibid., 1526, in-4»'
— Apologiu Petri Suioris, udversus dumnaiain
Lutheri hœresin devotis monusticis ; ibid. 1531
in-8»; — 4» Peii-i StUoris de potestute Ecclesice
ïn occuliis ; ibid., 1534, 1546, in-8». Voy. D Liron, qui, dans ses Singularités hisim\ et littér
tom. 111, donne une notice de tous les ouvraaes
de Cousturier.
®
COUTANCES (Constantiu), rille épisc de la
basse Normandie, érigée en évêchê au iv» siècle
Saint Ereptiole fut son premier évéoue Vm,'
Richard et Giraud, tom. XXVHI, p. 262 et suiv
COUTRERÏE, terme usité autrefois nom'
exprimer une fonction qui consistait à sonner
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les cloches, à prendre soin du luminaire, à entretenir les lampes et à garder les clefs de Tégflse.
COUTRES-GLERGS, officiers ecclésiastiques
des églises cathédrales dont les fonctions consistaient principalement dans la garde des
choses appartenant à l'église. Ils étaient si ccmsidérés dans quelques églises, qu'un concile de
Tolède appelle le contre une des trois colonnes
de l'Éghse, et le met à côté de l'archidiacre et
de l'archiprêtré. Voy. Richard et Giraud. Le
Diction, ecciés. et canon, portatif.
COUTUME se prend : 1° pour les choses qui
se font ordinairement et naturellement ; 2» pour
les actions libres et ordinaires qui, étant plusieurs fois répétées, forment la coutume ; 3» pour
les mœurs, cérémonies et usages des différents
peuples ; 4» pour certains droits ecclésiastiques
ou civils, tels que ceux que les évêques se faisaient payer autrefois dans leurs visites ou dans
d'autres temps, comme à Pâques; 5" pour le
droit d'un pays fondé sur Fusage et rédigé par
écrit; 6» pour le droit non écrit établi seulement par l'usage. Voy. Richard et Giraud, qui
traitent des Effets de la coutume qui u force de
loi, et de,y Conditions nécessaires pour que lu coutume uii force de loi.
COUTURE (LA), Cultura, abbaye de l'Ordre
de Saint-Benoît, de la congrégation de SaintMaur, située dans un faubourg de la ville du
Mans ; elle fut fondée par Bertrand, évêque de
cette ville, à la fin du vi» siècle. Voy. leDidion.
wnivers. de lu Frwrice.
COUTURES (Jacques Parrain, baron des), né
à Avranches, mort Fan 1702, a composé, entre
autres ouvrages : 1» VEsprit de VEcriture suinte,
ou Exumen de plusieurs endroits des livres suints;
Paris, 1686, în-12; — 2» lu Genèse, en lutin et en
français, uvec des Notes litiérules sur les endroits
ks plus difficiles; Paris, 1687 et 1688, 4 vol.
in-12; — 3» la 'Vie de la sainte Vierge; ibid.,
1691, in-12. Voy. Goujet, Biblioth. française.
Le Long, Biblioth. histor. de la France. Moréri,
Diction, histor. Chaudon et Delandine, Diction,
universel.
I. COUTURIER (Jacob), curé de Salives près
de Dijon, né à Minot-la-Montagne, mort Tan
1805, a laissé : Histoire de VAncien Testament;
Dijon, 1825, 4 vol. in-12. Voy. Feller, Biogr.
univers. La Nouv, Biogr. génér.
IL COUTURIER (Jean), jésuite, frère du précédent, né aussi à Minot Tan 1730, mort à Léry
Tan 1799, professa la rhétorique à Langres, à
Verdun, à Pont-à-Mousson et à Nancy, et devint
curé de Léry. En 1791, il fut mis en prison à
Dijon pour n'avoir pas voulu prêter le serment
demandé aux prêtres. Il a laissé : 1» Catéchistne
dogmatique et -morul; Dijon, 1821 et 1832,4 vol.
in-12; — 2o Abrégé 'prutique de lu doctrine chrétienne; ibid., 1822 et 1823, in-18; — 3» lu Suinte
fumille, ou VHistoire de Tobie; ibid., 1823, în-12;
— 4* lu Bonne journée, ou Manière de sundifier
lu journée pour les gens de la cumpugne; ibid.,
1822 et 1825,in-12; Coutances,1827,in-18. Voy.
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr, génér.
COUTURIER (Pierre). Voy. COUSTURIER.
COUVENT {Conventus, monusterium, cœnobium), maison habitée par des religieux ou des
religieuses qui sont autorisés à y former une
communauté. Toutes les maisons occupées par
des moines ne forment point un couvent si elles
n'ont été érigées pour y entretenir ce qu'on
appelle conventualité. On a appelé pjdd couvent
ou biens de petit couvent ceux des abbayes et
autres bénéfices qui ont été acquis par les religieux, ou qui leur ont été donnés depuis la fon-
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dation du monastère. Voy. CLÔTURE. COMMUNAUTÉ. CONVENTUALITÉ, n» I. MONASTÈRE. R E -

LIGIEUX. RELIGIEUSE. Bergier, Diction, de théol.,
art. MONASTÈRE.

COUVOYON (saint), premier abbé de Redon,
né à Combsac Fan 788, mort à Plélan le 5 janvier 868, embrassa Fétat ecclésiastique, et devint
archidiacre de Vannes; mais fl se retira bientôt
dans la solitude de Redon, où il fonda un monastère sous la règle de Saint-Benoit. Le due
de Bretagne Fenvoya à Rome pour demander si
un évêque pouvait, sans simonie, recevoir des
présents de ceux à qui il conférait les ordres.
Léon IV condamna cette coutume, et Couvoyon
fit alors déposer quatre évêques. Lorsque la
Rretagne fut envahie par les Normands, Couvoyon se retira auprès de Salomon, prince breton, qui lui fit construire un monastère à Plélan; cette abbaye reçut plus tard le nom de
Saint-Maixent. Le Martyrologe de France place
la fête de saint Couvoyon au 28 décembre, et
les calendriers de Redon au 5 janvier. Voy. D.
Mabillon, //» part, du iv^ siècle bénédictin. Richard et (iiraud.
COUVRE-FEU (Igniiegïum), signal de retraite
et de prière qu'on donnait autrefois, sur les
huit heures du soir, au son de la cloche, après
lequel il n'était plus permis de sortir de la
maison. La loi du couvre-feu était spécialement
une police ecclésiastique eu usage dans les anciens cloîtres des pays du Nord. Foy. le concile
de Caen de Tan16t)l, c;an. 2.
I. COVARRUBIAS ou COVARRUVIAS Y HOROZGO (D. Juan), neveu du suivant, né à Tolède, mort Tan 1608, fut chanoine de Séville,
archidiacre de Cuellar et évèque de Girgenti. Il
a laissé, entre autres ouvrages : 1» Emblemas
morales de Alcïato; Ségovie, 1591, in-4o; trad.
en latin par Tauteur sous ce titre : Symbola
sucru; Girgenti, 1601, î n - 8 » ; — 1 " Purudoxcus
christiunas,contra lus fulsus opiniones del mundo:
Ségovie, 1692; — 3» Doctrinu de Principes, enseîiudu por el santo Job ; Valladolid, 1605, in-4».
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
Ïl. COVARRUBIAS ou COVARRUVIAS Y
LEYVA (Diego ou Didace), surnommé le Bariole espugnol, prélat, né à Tolède l'an 1512, mort
à Madrid Fan 1577, professa le di'oît canon à
Salamanque. Philippe II le nomma, l'an 1559,
évêque de Ciudad-Rodrigo, et il fut chargé par
les Pères du concùle de Trente de dresser les
décrets de réformation. De retour en Espagne,
le roi le nomma à Tévêché de Ségovie, puis à
celui de Cuença ; mais il mourut avant d'avoir
pris possession de ce dernier siège. Il a laissé
des Commentaires sur les Décrékdes et les Clémentines, et des résolutions de diverses questions de droit civil et canonique. Ses ouvrages
ont paru à Lyon ; 1(306, 2 vol. Voy. André Schottus. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp. Le Mire, de
Scriptorib. sœc. sextidecimi.
COVEL ou COWEL (Gufllaume), théologien
anglican du xvn» siècle, a laissé, entre autres
ouvrages : 1» Examinalion of some things now
in use in the Church of Englund; Londres, 1604,
in-4o ; — 2o Defence of M. Hooker's Ecclesiastical
po/i'cy; ihid., 1603, in-4». Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
II. COVEL ou CO"WEL (Jean), théologien anghcan du xvn» siècle, suivit à Constantinople
le chevalier Harvey, qui s'y rendait comme ambassadeur. Covel a laissé : Some uccownt of the
présent greek Church; Cambridge, 1722, in-fol.
T'oy. la Nouv. Biogr. génér.
COVORDE (Françoise-Ursule de), née à Hesdin en Artois Tan 1732, est morte en odeur de
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sainteté dans la maison des Annonciades de
Saint-Denis, en 1777, où elle avait fait profession sous le nom de Murie-Josephe-Alberline de
VAnnonciude. On a sa Vie, imprimée immédiatement après sa mort, 1 vol. in-12. Voy. Fefler,
Biogr. univers.
COVENTRY. Foy. LICHFIELD.

I. COX. F'oy. CoccEïus.
IL COX (Richard), anglican, né à Whaddon
l'an 1499, mort l'an 1581, acquit la protection
dn cardinal Wolsey, qui l'attacha au collège
d'Oxford ; mais son zèle pour les idées des réformateurs le fit chasser de l'université, et il fut
emprisonné pour crime d'hérésie. A Favénement d'Edouard, il fut élevé aux plus hautes dignités , et, sous Elisabeth, il fut promu à l'évêché d'Ély. Il a laissé plusieurs ouvrages de controverse, et a traduit : 1» les quuire Evungiles:
— 2» les Acies des Apôtres; — 3» FEpUre aux
Romains pour la Bible des évêques. Voy. la
Nouv. Bioqr. génér.
COXAAÏ (Hercule), hérétique du xvn» siècle,
11 prétendait qu'il n'y a ici-bas aucun autre pasteur des âmes que Jèsus-Christ, que les dimanches et les fêtes sont abolis, que la cène ne
consiste que dans le pain et le vin, et que c'est
une idolâtrie de la recevoir à genoux, etc. T'oy.
Gautier, Chron. dn xvn» siècle, c. xxii. Richard
et Giraud.
COXÏDA (Élie d e ) , né dans un bourg de ce
nom en Flandre, vers l'an 1140, mort en 1203,
fut abbé de Dunes, de TOrdre de Cîteaux. Il a
composé plusieurs Discours moraux, publiés Tan
1649 par le P. Charies de Visch. Voy. le P. Ch.
de Visch, Biblioih. Scriptor. Ord. Cister.
COYAGE ou COYACO (Coyacum), place ou
château situé dans le diocèse d'Oviedo en Espagne. Ferdinand !»••, roi de Castille, y assembla
un concile où l'on fit treize canons concernant
en partie FÉglise et en partie l'État. Voy. Regia, tom. XXV. Labbe, tom. IX. Hard., tom. VI.
GOYSSARD (Michel), poëte et lexicographe,
né â Besse l'an 1547, mort à Lyon l'an 1623, fut
recteur des collèges de Besançon, de Vienne, et
de la Trinité à Lyon. On a de lui, outre quelcjues ouvrages de littérature : Sommaire de la
doctrine chrélienne; Lyon, 1591, in-12. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
COZBI, fille de Zur, prince des Madianites,
soflicitait les Hébreux au crime et à l'idolâtrie.
Efle fut tuée par Phinéès, fils d'Éléazar, qui la
surprit avec Zambri, fils de Salu, de la tribu de
huméon. Foy. Nombres, xxv, 6, 15.
COZZANDO (Leonardo), servite, né à Rovato,
près de Brescia, en 1620, mort Fan 1702 enseigna encore jeune la philosophie, puis la théologie. On a de lui, entre autres écrits : 1» Risireito
dei prelati ddla sua religione; Brescia, 1673— 2° de Mugisierio antiquorum philosophorum '
Cologne, 1682, in-S»; Genève, 1684, in-12- - 1
3» Vago et curioso Ristrelto projuno ei sucro delV
istoria Bresciana ; Brescia, 1694, in-8». Foy. la
.Vouiî. Biogr. génér.
COZZA (Laurent), franciscain de l'Étroite
Observance et cardinal, né à San-Lorenzo l'an
1654, mort à Rome l'an 1729, professa la théologie , devînt vice-commissaire de son Ordre et
en fut élu ministre général l'an 1723. Il a laissé :
1° Vindiciœ Areopugitœ, una cum antiqnu Ecclesiœ disciplinu circu vurios ritus, et upologiu Jounnis Novii pro scriptis Areopugitœ ; Rome, 1702
in-fol. ; — 2» Commentaria historico-dogmaticn
in librum S. Augustini de Hœresibus; ibid., 1707
•J vol. in-fol.; — 3» Dubiu seleda emergentia circa
•illicitationem in confessione sacramentali, etc.;
Rome, 1709, in-8»; — 4» Historia jiolemico de
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Grœcorum .schismute ex Ecclesiasticis monumeniis; ibid., 1719-1720,4 vol. in-fol.; —5o Tradatus
dogmutico-nioruUs de jejunio ecclesiastico, tri/lartitus; ibid., 1724, in-fol.; — 6» Fita sancti
Dyonisii Areopugitœ, cum unnotutionibus pro
Purisiensi episcopatu, imprimé dans le Puirimonïum seruphicum de François de Jésus-Maria.
Foy, le P.Jean de Saint-.Antoine, Biblioth. univ.
Fruncisc, tom. II, p. 264. Gaet. Moroni, vol.
x v m , p. 166, 167.
CRABBE ou CRABBIUS (Pierre), franciscain,
né à Malines Fan 1470, mort l'an 1553, fut un
théologien distingué, et se fit remarquer par son
opposition aux doctrines protestantes. On lui
doit : Conciliu omnia, tam generalia quum particiduria, quœ jam Inde ab Apostolorum temporibus in hune usque diem celebrata. etc.: Cologne,
1538,2 vol. in-fol., et 1551, 3 voï. in-fol. Surius
y a ajouté. Fan 1567, un 4» volume.Cet ouvrage
a été traduit en français sous le titre de Traité
de l'étude des conciles. Voy. Andrè-Valère, Biblioth. Belg. Le Mire, de Scriptor. sœc. sextidecimi.
CRACOVIE (Cracovia), vifle épisc. de Pologne
sous la métropole de Gnesme, et située sur la
Vistule. L'an 1189, le cardînal ,Tean Malabranca,
légat de Clément III, y assembla un concile
pour la réforme du clergé, auquel il imposa les
décimes pour le recouvrement de la TerreSainte, Foy. Regia, tom. XXVIII.Labbe, tom. X.
Hardouin, tom. VI. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. XVIII, p. 167 et suiv.
CRADOGK (Samuel), théologien anglais nonCûiifo. miste, né l'an 1620, mort l'an 1706, a
laissé : 1" Knowledge and pructice, a System of
diviniiy; in-fol.; —2» The harmony ofthe Evangelisis; — 3» The apostolical history; — 4» The
old Testament meihodized; 8 vol. in-fol.; — 5» Or,c
exposition ofthe Révélation. Voy. La Nouv. Biogr.
géiiér.

I. CRAIG, en latin Crayl'w.ç(Guillaume), théologien anglican, né à Glasgow Tan 1709, mort
Fan 1784, a laissé : \° Essai sur la vie de JésnsChrtsl; Glasgow, 1767; — 2» Vingt discours sur
divers sujets; Londres, 1775; — 3° des Sermons.
Vog. la Nouv. Biogr. génér.
IL CRAIG (.Tean), mathématicien écossais,
vivait au xvn» siècle. Il a laissé, entre autres
ouvrages : Theedogiœ chrisiiunœ principiu mathemuticu; Londres, 1669, in-4», et Leipzig, 1755,
in-4o. Craig y établit que tout ce que nous
croyons sur le témoignage des hommes, inspirés ou non, n'est que probable, et que cette
probabilité va toujours en diminuant à mesure
qu'on s'éloigne du temps auquel les témoins
ont vécu; et, par le moyen de calculs algébriques, il trouve que la probabilité de la reflgion chrétienne peut durer encore 1454 ans.
L'abbé Houteville a réfuté ces rêveries dans sa
Religion chrétienne prouvée pur les faits Voy
Felier, Biogr. univers.
'
'''
I. CRAINTE {Timor, metus, formido), considérée theologiquement, se divise : lo eri crainte
.servilement, c'est-à-dire purement servile celle
par laquelle Fhomme évite extérieurement le
péché â cause de ce qui y est attaché, mais
conserve dans son cœur l'inclination à le com
mettre, s'il pouvait éviter la punition- 2° éii
crainte simplement servile, qui bannit le néché
et toute affection au peché pour éviter la neinp
3» en crainte filiale, qui fait renoncer au néch.^
par amour pour Dieu ; 4» en crainte révérentielle
qui n'est autre chose que le rpeno,.» ..1 T'
L j e s t é divine. Or toupie . m o n d | P e ? c o C L ^
la P - ^ e r e ^ ^ c r a m t e ^ . c i e u s e , p u i s q u ^ ^
laisse
1 affection au péclTé ; la
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deuxième est utile et louable. Le concile de
Trente a décidé que la crainte qui exclut la
volonté de pécher et renferme l'espérance du
pardon, non-seulement ne rend pas le pécheur
hypocrite et plus criminel, comme le soutenait
Luther, mais que c'est un don de Dieu, un mouvement du Saint-Esprit qui dispose le pécheur
à la justification (sess. XIV, cap. iv, can. 5. Voy.
ATTRITION). La troisième est inséparable de
l'amour de Dieu. Voy. Bergier, Diction, de ihéol.
IL CRAINTE. En matière de regrès ou de
restitution envers un acte quelconque, on allègue
quelquefois le défaut de consentement par l'effet d'une crainte majeure, celle dont un homme
con.stant et ferme ne se défendrait pas. Toute
sorte de crainte ne fournirait pas un moyen de
regrès dans une résignation, ni un moyen de
restitution envers un autre acte. La crainte imprimée par la violence rend le mariage nul.
CRAKANTHORP (Richard), théologien anglican, né â Strickland l'an 1567, mort en 1624,
eut la réputation d'un bon prédicateur et d'un
grand controversiste.il alaissé,outre unouvrage
sur la logique ; 1» Defensio Ecclesiœ unglicunœ
contra M. Ant.de Dominis, archiep. Spalaiensis,
injurius; Londres, 1625, in-4o; — 2o ^ Treuiise
on the fifih generul council, etc.; — 3o Justiniun
defended uguïnst Buronius. Voy. 'Wood, Athenœ
Oxonienses. La Nouv. Biogr. génér.
I. CRAMER (Daniel), théologien protestant
allemand, né à Réetz l'an 1568, mort en 1637,
professa à "Wittemberg et à Stettîn. On a de lui :
lo Scholu propheticu, uriiculorum .symbolï upostolici e prophetis excerpiorum de J. C. incar'natione, etc.; Hambourg, 1606-1612, in-8»; —
2» Emblemuta sacra; Francfort, 1622, in-8»; —
3» Arbor hœreticœ consanguinitutis; Strasbourg,
1623, in-4o;— 40 Histoire ecclésiastique de Poméranie, en allemand; Stettîn, 1628, in-fol.; —
.5» plusieurs autres ouvrages qui sont indiqués
dans la Nouv. Biogr. génér.
II. CRAMER ( J e a n ) , moine de l'Ordre de
Saint-Augustin, vivait au xvi» siècle; il a laissé
une chronique intitulée : Monasterii S. Petri in
monte Crucis ad ll'errum; 724-1514; elle est
dans Paulin : Syntugmu rerum germanïcurum,
p. 289-343. Foy. la Nonv. Biogr. génér.
III. CRAMEil (Jean-André), ministre luthérien, né à Josephstadt l'an 1723, mort Fan 1788,
fut premier professeur de théologie et chancelier à l'université de Kiel. Ses principaux ouvrages sont ; 1» la traduction de l'Histoire universelle de Bossuet, avec une continuation et des
notes; Hambourg et Leipzig, 1748-1786, 7 vol.
in-8°; — 2» Homélies de suint Jeun Chrysostome,
avec des notes; Leipzig, 1748-1751,10 vol. in-S»;
— 30 P.saumes de David, en vers, avec des notes ;
1762 et 1764, 4 vol. in-8°; — 4» Nouvelle collection de Sermons; 1763-17'71,12 vol. in-S». Voy.
Feller, Biogr. univers.
IV. CRAMER ( Jean-Georges), j u r i s c , né à
Leipzig l'an 1700, mort en 1763, professa le droit
dans sa ville natale. Il a laissé, entre autres ouvrages : Nova liieraria, quœ ciisputationes uliasque commentaiiunculas theolpgïcas, medicus et
•philosophicusrecensent; Leipz/lg, 1727,in-4». Voy.
la Nouv. Biogr. génér.
V. CRAMER (Jean-Jacques), théologien protestant , né près de Zurich l'an 1673, mort l'an
•1702, professa Fhébreu à Zurich et la théologie
à Herborn. Il a laissé : 1» 'Theologia Israelis;
Francfort, 1705, 2 vol. in-4»; — 2» Commeniu'rius posthumus in codïcem Succuh; Utrecht, 1720,
in-4o ; — 3» Exercitationes de ara exieriore templi secundi; 1697, in-4o. Voy. Moréri, Diction,
histor. Feller, Biogr. univers.
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VI. CRAMER (Jean-Rodolphe), frère du précédent, né l'an 1678, mort en 1737, professa la
théologie à Zurich. S es princi paux ouvrages sont :
lo Decas thesium theologicarum ; 1704, m-4»; —
2» Dissertaiio, Filium Dei, ecclesiœ non novi tunium, sed ei veteris Testamenti prœseniem exhibens; 1701, in-40; — 30 Dissertatio theologïca de
ceriitudine prïncipiorum religionis vere christianœ; 1724, in-40; _ 40 Dissertutio de Filio Dei
Salvatore nostro, sub veieri Testumento jam Sacerdote; 1724, in-4o ; — 5» de Summu prœdicutionis apostolicœ, quod Jésus sit Christus; 1725,
in-4»; — 6» plusieurs autres dont on trouve la
liste dans Richard et Giraud. Voy. Moréri, Diction, histor. Le recueil intitulé : Tempe Helvdica.
tom. m , sect. I , p. 152-160; tom. II, p. 151155, et tom. F ' , p. 92, 240, 444.
CRAMEZEL ( le chevalier d e ) , officier de marine, a laissé : 1» Essai nmweau sur ce qui regarde les préjugés du faux point d'honneur ; in-12 ;
— 2o Béflexions sur la religion chrétienne et catholique, servant à combattre les opinions des prétendus réformés; —3o Traité du véritable et faux
point d'honneur, prouvé par la religion ei démontré par les lois de la nature; — 4o les Délices de
lu solitude, ou Réflexions sur les mutières les plus
importantes au vrai bonheur de Vhomme; 1752,
in-12; —5» VÉthologie, ou le Cœur de Vhomme,
traitant des devoirs de Fhomme à l'égard de
Dieu, de soi-même et de la société ; Rennes et
Paris, 2 vol.
CRAMMER ou CRANMER ( T h o m a s ) , premier archevêque protestant de Cantorbéry, né
dans le comté de Nottingham, à Astacton, l'an
1489, mort l'an 1556, professa la théologie à
Cambridge, et contribua puissamment à la propagation de la Réforme. 11 joua un rôle important dans les événements qui agitaient alors
l'Angleterre, et sa lâche complaisance pour
Henri VIII fut payée par les plus hautes faveurs.
A Tavénement de la reine Marie, il perdit ses
dignités, et il fut condamné comme hérétique
à périr sur le bûcher. "William Cobbett, protestant anglais, dit de Crammer : « Sur soixantecinq années de sa vie, il en a passé vingt-neuf
à commettre une série d'actes si impies, si sacrilèges et si désastreux par leurs conséquences,
qu'on ne peut rien trouver de comparable dans
les annales des infamies humaines. » Crammer
a publié plusieurs ouvrages relatifs à la transsubstantiation ; le premier parut à Londres en
1550, in-4», et fut ensuite traduit en latin sous
le titre de : Defensio verœ ei catholicœ doctrinœ
de sacramenio corporis et sanguinis Chrisii sulvutoris nostri, etc. ; Londres , 1557 , in-80. Tous
les ouvrages de Crammer ont été mis à FIndex.
Voy. Feller, Biogr. univers.
CRAMOISY ( A n d r é ) , imprimeur et Ifltérateur français du xvii» siècle, a laissé : une traduction de l'Harmonie ou concorde évungélique,
contenunt la vie de Jésus-Christ selon les quatre
evangélistes, suivant lu méthode et les notes de Nicolus Toinard; 1716, in-8». Voy. la Nouv. Biogr.
aéné'r
CRÀNIOSCOPIE, CRANOLOGIE. Voy. PHRKNOLOGIE.

GRASSET ( J e a n ) , jésuite, né à Dieppe l'an
1618, mort à Paris en 1692, se distingua comme
rédicateur. Ses principaux ouvrages sont :
" Méthode d'oruison: Paris , 1693 , in-12 ; —
2» Méditations pour tous les jours de Vannée ;
ibid., 1678; — 3» Histoire de VÉglise du Japon :
ibid., 1689, 1715, 2 vol. in-4o; — 40 lu Foi •victorieuse de VïnfidéUié et du libertinuge ; ibid.,
1693, 2 vol. in-12; — 5» des Congrégations de
Notre-Dame érigées dans les maisons des Jé.snites ;
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ibid., 1694, in-12. Voy. Richard et Giraud, lequel nous reconnaissons un Dieu créateur du
qui donnent la liste complète des écrits du P. ciel et de lu terre; et cet article de notre foi est
démontré de la manière la plus formelle par
(jrasset.
I. CRASSUS ( Marcel ) , dominicain , né à Pa- l'Écriture et la tradition. Foy., indépendamment
ïenne , vivait du xvi» au xvn» siècle ; il acquit de tous les théologiens qui ont traité de l'exisune grande réputation comme professeur de phi- tence de Dieu et de ses attributs, Bergier, Diclosophie et de théologie. Il a laissé : 1» Exumen tion, de ihéol., et le Truite de la vruie religion.
ad audientium confessionis exponendorum per L'Encydop. cathol., où l'auteur de Fexcellent
modum dialogi habitï inter examinuiores et con- article CRÉATION traite en quatre paragraphes •
fessurius; Palerme, 1586 et 1623, in-8» ; — 2» Con- 1» du Sens du dogme catholique de la création,
stitniiones et décréta plenu .synodo Agrigentinu 2» de VHistoire du dogme de la création; Sfde la
digesiu per Didacum Hœdo episcopum Agrigen- Vérité du dogme de la créution; 4» de la Philotirium ; 1689, in - 4» ; — 3» Officium S. Cologeri, sophie du dogme de la création. On peut voir
confessoris non pontificis, collectum ex quodam ve- encore les Livres saints vengés, etc., tom. I»"-,
tustissimo codice MSS. aique ex breviario galli- p. 298, où nous croyons avoir réfuté victorieucano ; Palerme, 1610, in-8°. Voy. Mongitore , Bi- sement les atta(jues téméraires des incrédules,
blioth. Sicul. Echard, de Scriptor. Ord. Prœdic, des rationalistes et des mythologues contre le
récit de la création, sous le triple rapport de la
tom. II, p. 375.
n. CRASSUS (Marcus) étant venu en Judée philologie, des sciences naturelles et de la réalorsqu'il allait faire la guerre aux Parthes, prit lité historique, en évitant de tomber dans le
dans le trésor du temple 8,100 talents d'or et défaut de certains interprètes dont nous louons
2,000 talents d'argent; et, comme il voulait en- d'ailleurs le zèle et les nobles efforts, et dont
lever les vases sacrés et .d'autres richesses du nous admirons les lumières et les talents.
CRECERELLE ou GRESSELLE {Crepitacutemple, le sacrificateur Éléazar lui offrît une
poutre d'or du poids de 300 mines, à la condi- lum), petit instrument de bois dont on se sert
tion qu'il promettrait avec serment de pas tou- pour appeler les fidèles à Féglise le Jeudi, le
cher au reste. Crassus le jura ; mais, Iciin de Vendredi et le Samedi saints, Tusage des cloches
tenir sa parole , il fit enlever tout For qui était étant suspendu. Dans quelques endroits on le
dans le temple. Cependant fl ne jouît pas long- nomme iariarelle, et à,Rouen iurtuvelle. Voy.
temps du fruit de son sacrilège. A peine était-il De Vert, Cérém. de VÉgl., tom. I»'^, p . 44. 13.
entré sur les terres des Parthes, qu'il y périt Macri_ Hierolexicon, ad voc. CAMPANA.
avec la plus grande partie de son armée. Voy.
CRÈCHE (Prœsepe ou Prœsepium). La sainte
Joseph, Anliq., 1. XIV, c. XII.
Vierge n'ayant pas trouvé de place à l'hôtellerie
m . CRASSUS PADUANUSou CRASSO, fran- de Bethléhem, se retira dans rme étable, et mit
ciscain, né â Rarlette, dans le royaume de Na- Jésus-Christ dans la crèche de l'étable.On croit
ples , vivait au xvi» siècle. On a de luî : 1° la communément qu'il y avait un bœuf et un âne
Concorde des Épitres de saint Paul, tirée des auprès de la crèche ; mais FÉvangile et les anécrits de saint Augustin et des autres saints ciens Pères n'en disent rien. On cite à Fappui
docteurs;— 2» de Republica ecclesiasticu; — de ce sentiment Isaïe, i, 3 ; Flabacuc, m , 2; mais
Enchiridion ecclesiasticum. Voy. "Willot, in Ath. ces deux textes ne sont nullement décisifs. A la
frunc. Le Mire, de Scriptor. sœculi sextidedmi. vérité, dans Habacuc, les Septante portent in
CRATEPOLE (Pierre-Merssaîus), de FOrdre medio animalium ; mais l'hébreu et la Vulgate
des Frères-Mineurs, ne à Juliers ou à Cologne, lisent in medio annorum. Saint Jérôme et sainte
vivait au xvi» siècle. Ses principaux ouvrages Paule allèrent la vénérer à Bethléhem. On la
sont : 1» des Schismutiques et fuux docteurs; Co- conserve aujourd'hui à Rome à Sainte-Marielogne, 1592 et 1598; — 2ode lu Résurrection des Majeure , où elle fut apportée au vu»siècle; c'est
corps et de Vimmoriuliié de Vâme; Lyon, 1598; ce qui fait qu'on appelle quelquefois cette basi— 30 des Vertus et des vices; Louvain, 1600; — lique Notre-Dame de la Crèche {ad Prœsepe).
Voy. Luc, H, 7. S. Jérôme, Epist XXIV udMar40 Abrégé du cutéchisme cutholique.
GRATIA ou FLAVIOPOLIS, vifle épisc. de la cell. Le Diction, encyclop. de la théol, cuthol.
CRÉDENCE, sorte de petite table placée dans
province Honoriade, au diocèse de Pont, sous
la métropole de Claudiopolis. Elle a eu dix le sanctuaire, au côté de l'autel, et sur laquefle
évêques connus, dont le premier, Philète, est on met les burettes, le bassin et les autres choses
un de ceux qui se retirèrent du concile de Sar- qui servent à la messe ou à quelque cérémonie
dique pour aller à Philippopolis. On pense que ecclésiastique.
le nom de Fluviopolis lui vient de Flavius VesCRÉDIBILITÉ (Credibilitas), qualité par lapasien ou d'un de ses fils. Au lieu de Flavïo^po- quelle une chose est rendue croyable. Ce terme
lïs, De Commanville dit jusqu'à trois fois Flu- s'emploie, en théologie, pour signifier les raiviunopolis. Voy. Richard et Giraud.
sons qui nous obligent à croire ce que Dieu
CREATEUBi (Creuior), terme qui, dans le sens nous a révélé, et qui nous prouvent la religion
propre, convient à Dieu seul; il signifie que, chrétienne et ses mystères. Voy,, dans le Dicpar un acte de sa puissance infinie. Dieu a tout iïirn. de théol, de Bergier, la discussion de cet
tiré du néant. Foy. CRÉATION.
écrivain contre les incrédules et les philosophes
CRÉATION. Ce mot désigne ordinairement au sujet de ce que les théologiens appellent »wou l'acte par lequel Dieu a tiré du néant tout tifs de crédibilité. Richard et Giraud.
ce qui existe, ou l'ensemble de tout ce qui a été
CRÉDIT, terme qui signifie la faveur ou l'auappelé à l'existence par cet acte même ; or, dans torité qu'on a, et la vente que l'on fait d'une
ce second sens, créution est synonyme de monde chose sans en être payé comptant. On ne peut
Quelques anciens Pères ont employé ce mot pas en conscience vendre le crédit ou la faveur
pour signifier la reproduction de l'humanité de qu'on possède pour obtenir quelque grâce, parce
Notre-Seigneur qui se fait dans l'Eucharistie que le crédit est une chose qui ne peut entrer
par les paroles de la consécration. — Que par en commerce, comme Ta déclaré la Faculté de
un acte de sa toute-puissance Dieu ait tiré du théologie de Paris dans son 89» article de docnéant le ciel, la terre et tout ce que le monde trine. Voy. Richard et Giraud.
renferme, c'est une vérité de foi énoncée dans
CREDNER (Charles-.Auguste), théologien prole premier article du Symbole des Apôtres, par testant, né près de Gotha, fut nommé, Tan 1832,
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professeur titulaire de théologie à Giessen. Il a
pubflé : 1» Introduction aux études bibliques;
Hafle, 1832-1838, 2 vol.;— 2» le Nouveau Testument, d'uprès son but, son origine et son contenu;
ibid., 1841-1843; — 3» Truilé pour servira Vhistoï're du canon; ibid., 1843; — 4o Histoire du
Nouveau Testament; Francfort, 1852; — 5» Aptitude de VEglise protestunie ullemunde au progrès fondé sur VÉcriture suinte; ibid., 1845 ; tous
ces ouvrages sont écrits en allemand. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
CREDO, terme qui désigne le Symbole des
Apôtres, qui commence par ce mot : Credo, je
crois. L'Église de Rome n'a commencé à chanter
le Credo a la messe que sous le pape Benoît VIII,
l'an 1014. Credo désigne encore le symbole plus
étendu que celui des Apôtres, et qui a été
dressé par les conciles de Nicée en 325, et de
Constantinople en 381, symboles qu'on chante
ou qu'on récite à la messe au moins depuis le
commencement du vi» siècle. Voy. Baronius,
ann. 447. Le cardinal Bona, Liturg., 1. II, c. v.
Grand-Colas, Truite de lu messe et de Voffice divin, p. 62. Claude de Vert, Cérém. de VÉglise,
p. 112. Le P. Lebrun, qui, dans son Explication
des cérémonies de lu messe, tom. I»"-, p. 240,
expose très-amplement le symbole et la variété
des rites observés à ce sujet dans les différentes
églises. Richard et Giraud.
CRÉGUT (Antoine), théologien protestant, né
près de 'Valence au xvn» siècle, professa à l'Académie protestante de Die. Il a laissé : l»^lpologie pour le décret du synode nutionul de Charenton; Orange, 1650, în-8»; —'i»Syncretismus,
écrit où Fauteur propose la réunion de toutes
les communions protestantes, et qui a été inséré dans le Syndromum ï'renicum de Duraus et
deMelletus; Hanovre, 1664, în-4»; —3»/ieî;efai'o7urcano'cum ubi illustriora quœvïs uc difficïliora
Scripiurœ oraculu nova methodo dïdudicu ac
elenchthica enudeuniur, quu in Peniuiencho continentur ; Genève, 16G1, în-4o. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
I. CRELL ou CRELLIUS (Jean), socinien allemand, né près de Nuremberg l'an 1590, mort
à Cracovie Fan 1633, fut régent et ministre de
l'évêché des Unitaires à Cracovie. Ses principaux ouvrages sont : 1» de Deo et utiributis ejus;
Cracovie, 1630, et Amsterdam, 1648, in-4»; —
2» de Uno Deo Putre libri duo, in quibus mullu
etiam de Filii et Spiritus sancti nutura; 1631,
in-8o, et 1639, in-4o; ouvrage qui attaque le mystère de la sainte 'Trinité, et qui a été solidement réfuté par le P. Pétau; — 3o Declaratio
senientiœ de causis mortis Christi; 1637, in-8»;
— 40 Vindiciœ pro religionis libertute ; i631,
in-8». Le traité de Uno Deo Paire a été mis à
FIndex par un décret en date du 18 décembre
1646, et tous les autres ouvrages de Jean Crellius l'ont été par un décret du 10 mai 1757. Voy.
Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La
Nouv. Biogr. génér.
II. CRELL ou CRELLIUS (Michel), protestant allemand, ministre à Altenbourg dans le
XVII» siècle, a composé, outre plusieurs autres
écrits : 1» Breviurium eiymol. Novi Testumenti ;
Altenbourg, 1645, in-8°; — 2» Syllubus GrœcoBïblicus; ibid., 1646; — 3» quelques ouvrages
pour Fètude de FÉcriture sainte. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
III. CRELL ou CRELLIUS (Samuel), socinien
aflemand, né Fan 1657, mort à Amsterdam l'an
1747, a laissé : 1» Duœ considei'uiiones vocum,
termïnorum et phrasïum quœ in doctrinu trinitutis a theologis usurpantur; Amsterdam, 1684,
in-80 ; — 2o Fides primorum chrisiianorum ex
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Barnaba, Herrna ei Clémente Romano demonstrata, defensioni fidei Nicenœ G. Bulli oppositu;
Londres, 1697, in-8»; — 3» Initium EvwngeUi
S. Jounnis upostoli ex antiquitate ecclesiastica
restitutum ïtidemque nova rutione illustraium,
etc.; 1.726, in-8°. Foy. la Nouv. Biogr, génér.
CREME (Crema), ville épisc. d'Italie située
dans la Gaule Transpadane, aux confins du Milanais. L'an 1580, Grégoire XIII y mît un évèque,
et de la principale " église îl fit une cathédrale sous la métropole de Milan. Clément VIII
la rendit sufi'ragante de Bologne. T'oy. Ughelli,
liai, .suer., tom. II, p. 56. Richard et Giraud.
CREMER (Bernard-Sébastien), théologien allemand, né Tan 1683, mort Tan 1750, professa
la théologie et les antiquités à Harderwick. Ses
principaux ouvrages sont : 1» Prodromus typicus
continens exercitutiones pitilologïco - iheologicus;
Amsterdam, 1720, in-4»; ouvrage qui a été mis
â FIndex (Decr. 4 décemb. 1725); — 2° Summu
theologiœ supernatwrulis; Harderwick, 1722, in4°;— 3° Theologiu nutnrulis; Amsterdam, 1729,
in-8»; — 4» Œdipus evangdicns sucrurum untiquitutum ex Mose, prophetis et psulmïs œnigmata
dure cognitionis resolvens; ibid., 1745, in-4o. Voy,
la Nonv, Biogr. génér.
CREMIEU ou STRAMINIAC {Cremiacnm,
Strcmiiniiicum), petite vifle du Dauphiné près
de laquelle se trouve la grotte célèbre de NotreDame-de-la-Balme. L'an 830 ou 835, il s'y tint
un concile {crjncilïum Slraininiucen.se) sur des
différends qui s'étaient élevés entre les Églises
de Lyon et de Vienne, Voy. Regia, tom. XXI.
Labbe, tom. Vil. Hardouin, tom. IV.
CREMNA, ville épisc. de la seconde Pamphylie, sous la métropole de Perge; nous n'en
connaissons qu'un évêque, Théodore, qui assista au septième concile général, selon Richard
et Giraud, c'est-à-dire au deuxième concile de
Nicèe (784-787); mais ce fut au huitième, le
quatrième de Constantinople (869-870), selon
d'autres, etplus probablement. Foy. FIichard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XVII, p. 177, où le
chiffre 815 est certainement une faute typographique. ,
I. CRÉMONE, vflle épisc. d'Italie située entre
Pavie et Mantoue, sous la métropole de Milan.
On assure que le christianisme y fut établi dès
le premier siècle par saint Barnabe ou par un
de ses disciples. Sabin, son premier évêque,
siégeait Tan 55. On y a tenu un concile Tan
1226, et îl y en eut un deuxième en 1482, sous
Sixte IV l'oy. Labbe, tom. X. Hardouin, tom.
VIL Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XVII,
p. 177 et suiv.
IL CRÉMONE (Charles de), capucin de la
province de Milan et missionnaire apostolique
en Afrique, vivait vers Tan 1680. On a de lui des
OEuvres morules ; 2 vol. in-4o; le second volume
roule sur diverses questions touchant le sacrement de Pénitence; Crémone, 1676. Foy. le
P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth. univ. FrancisCm tom X^*" D 25'^
c'RENlifS ou'CRESSIUS (Thomas), un des
plus grands compilateurs qui aient paru jusqu'ici , né dans la marche de Rrandebourg l'an
1648, mort à Leyde l'an 1728, fut ministre à Blumentage. Outre un grand nombre d'ouvrages
de philologie, d'histoire et de littérature, dont
on trouve les titres dans Richard et Giraud, fl a
laissé : 1» Jounnis Suuberti de sucrificiis veierum
Miscelluneu, et de Sucerdotibus ei sucris Hebrœorum personis commeniurius, etc.; Leyde, 1639,
in-8o;—2» Chrisiophori Helvici elenchi juduicï,
M. A. Probï orutio de monurchia regni Israelis,
ei Buphadis Iglinï, Iconii Tigurini, captivitatis
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Bubylonicœ historia, cum prœfiutione, notis ei indicibus Crenii; ibid., 1702, in-8o; — 3» Exercitiu
•sucra, priera quœdam traciantia; Leipzig, 1704,
in-18;— 4» de Prudentiu ecclesiasticu; — 5° de
Origine atheismi in Romana ei protesiantium Ecclesiis. Ces deux derniers ouvrages ont paru
sous le nom de Dorotheus Sicurus, qui est l'anagramme du sien. Voy. Marchand, Noies sur les
lettres de Ruyle. Moréri, édit. de 1759.
CREPEDULAou SECREPEDULA, vflle épisc.
d'Afrique, de la province de Bisacène, sous la
métropole d'Adramitte; il en est cjuestion dans
la lettre svnodique des évêques de cette province. Voy. la Not., n. 40. Confér. Curth., I»"'
jour, c. cxxxm, not. 202.
CRÉPIN et CRÉPÏNIEN ou CRESPIN et
CRESPINÏEN (saints), frères, souffrirent le
martyre le 25 octobre 286 ou 288. Us vinrent
dans les Gaules pour y prêcher la foi, et s'arrêtèrent à Soissons, où ils exerçaient le métier
de cordonnier. L'empereur Maximien Hercule
se trouvant dans cette ville, les fit arrêter, et,
comme îl ne put ni les gagner par ses promesses , ni les abattre par ses menaces, on leur
trancha la tête. L'Éghse les honore le 25 octobre. T'oy. Mombrice et Surius. Tillemont,
.Mém, ecdés., tom. IV, art. 8 de VHistoire de
suint Denis.
CRESCENCE (sainte), nourrice de saint Guy ;
elle souffrit le martyre avec lui et avec saint
Modeste. Voy. Guv.
I. CRESCENT, en latin Crescens (saint), disciple de saint Paul, mort, selon les Grecs, le 30
juillet, et, selon les Latins, le 27 juin. Saint Paul
l'envoya en Galatie, comme on le voit dans sa
seconde Épitre à Timothée ; mais on ne sait ce
que signifie ce mot de Galatie, puisque les
Grecs désignent par ce nom la province située
en Asie et les Gaules. Saint.Épiphane dit que
saint Crescent a prêché l'Évangile dans les
Gaules, et FÉglise de Vienne en Dauphiné le
regarde comme son fondateur; d'autres le font
apôtre de Mayence. Voy. Il Timoth., iv, 10. Epiphan., Hœres. LI. Baron., ad ann. 110. La Gull,
Christ,, tom. I, p. 793. Tillemont, Mémoires,
tom. I»% not. 81, p. 614.
IL CRESCENT et ses six frères, martyrs,
étaient fils de sainte Symphorose. Voy. SYM-

était évêque lors de la conférence de Carthage.
Foy. pf jour, c. CLXXXVii, not. 310.
.
CRESbL (Louis), jésuite, né dans le diocèse
de Trèguier en Bretagne l'an 1568, mort en
1634, professa la philosophie et la thècilogie, et
fut pendant quinze ans secrétaire du général de
son Ordre à Rome. Outre des ouvrages littéraires, il a laissé : 1° Mysiagogus. seu de sacrorum hominum disciplina; Paris, 1629, in-fol., et
1638, 2 vol. in-4o; — 2» Anthologiu sacra, seu de
seledïs piorum hominum virtutibus; ibid., 1632
et 1638, 3 vol. in-fol.
CRESPET (Pierre), célestin, né à Sens l'an
1543, mort l'an 1594, se distingua par sa science,
sa prudence et sa piété. Ses principaux ouvrages
sont : 1» une Somme latine de la foi catholique ;
1598; — 2» Absolutissimi legis evangelicœ Pundectœ, figuris. prophdiis et sanciœ Scripiurœ testimonïs eluciduti; Paris, 1566; — 3» du Saint
Amour de Dieu; Paris, 1590; — 4» Discours catholiques de Vorigine, de Vessence, excellence, fin
ei immortuliié de Vdme; ibid., 1604, 2 vol. in-8»;
— 5» Truite de la putience, ou Saint Martyre,
trad. de Tertullien ; Sens, 1577, in-12. T^oy. Becquet, Hist, cœlestin, congregat. Gulliccin,, p. 172.
Nieéron, ilfewol're.v. Moréri, Diclion. histor. Richard et Giraud, qui donnent le catalogue complet de ses écrits. Charles Labitte, de lu Démocrutie chez les prédicuteurs de la Ligue, p, 172.
I. CRESPI-BORIA (Louis), évêque de Placentia , né à Valence, mort vers l'an 1665, professa
la théologie dans sa ville natale, où il établit les
Pères de FOratoire. On le nomma, l'an 1651,
évêque d'Orihuella, et, l'an 1658, évêque de Placentia. On a de lui : 1» Propmgnaculnm theologicum, où il traite de la conception de la sainte
Vierge; — 2» Quesiiones selectœ morales contru
Curumuel, etc.; — 3» Tradatus de Origine et
progressuprœpositururum S. Valeniinœ Ecclesiœ.
Voy. Nicol.-Antonio, Biblioih. Hisp.
Fl. GRESPI DE VALDAUVA (Christophe),
frère du précédent, était président du conseil
d'Aragon; on a de lui : Observutiones illusiruiœ
decisionibus sucri supremi Arugonnm concilii,
etc.; Lyon, 1662, 2 vol. in-fol. Voy. Nicolas-Antonio, Biblioih. Hisp,
I. CRESPIN et CRESPINÏEN (saints). Voy.

l'HOROSE.

IL CRESPIN (Cri.spinum), abbaye réguflère
de l'Ordre de Saint-Renoît, située dans le Hainaut, entre Valenciennes et Saint-Guillain. Efle
fut fondée au vu» siècle par saint Landelin. Foy.
la GuU. Christ, tom. III, col. 100.
m . CRESPIN ou CRISPIN (Jean), littérateur, né à Arras, mort à Genève Fan 1572, fut
d'abord avocat au parlement de Paris; mais
ayant embrassé le protestantisme, il se retira a
Genève. Ses principaux ouvrages sont : 1» le
Livre des muriyrs, depuis Jean Huss jusqu'en
1554; Genève, 1554, in-8»; réimprimé sous ce
titre : Histoire des muriyrs ^persécutés et mis ù
mort pour lu vérité de VEvungile, depuis les
apôtres jusqu'à présent, etc.; ibid., 1570, in-fol.;
trad. en latin par CL, Raduel; ibid., 1556, in-8»'
et 1569, in-4o; — 2° Etat de VEglise dès le temps
des apôtres, jusqu'à 1560, etc.; 1564, in-8» et
Rerg-op-Zoom, 1605, in-4»; — 3» Bibliotheca
•studii theologici, ex Patribus collecta ; 1581 infol.;— 4» Trudutus de Apostutis. Ces ouvrao-es
et tous les autres de Crispin sont à Flndex^de
Clément Vlll.
IV CRESPIN-EN-GHAIE (SAINT-), en latin
S. Crispinus in Cuveu, abbaye régulière de l'Ordre de Saint-Augustin sfluée près de Soissons
Efle fut fondée, l'an 1131, par deux jeunes gens
qui y embrassèrent la vie reflgieuse ; l'an 1660

m . CRESCENT {Crescens), philosophe cynique, vers Fan 154 de J.-C. se rendit infâme par
ses débauches et par ses calomnies contre les
chrétiens. Il fut un des principaux moteurs de
la persécution excitée contre eux sous Marc-Aurèle. C'est contre Crescent que saint Justin
publia sa //» Apologie; le philosophe n'y répondit qu'en travaillant à le faire mourir; ce à
quoi il réussit. F'oy. Feller, Biogruphie universelle.
CRESCONIUS ou CRISGONIUS, FLAVIUS
CORIPPUS, évêque d'Afrique au vn» siècle, a
laissé : le Livre ou lu Concorde des cunons, divisé en deux parties; la première contient un
Abrégé du droit cunonique (Canonum brevïariuni); la seconde, la Collection des canons dans
toute leur étendue (Concordiu cunonum); Paris,
1609. Le Breviurium avait déjà êtè publié par
Pi thou ; Paris, 1588, in-S»; il se trouve aussi dans
la Bibliothecu Putrum: Lyon, vol. IX; enfin fl a
été inséré avec la Concordia dans la Bibliotheca
juris canonici de 'Woel et Justel. Foy. Fabricius, Bîéto<A./a<., tom. I,p.715; tom. m , p. 714;
et Biblioih. medii œvi, tom. I , p. 1225. SaintMartin, Jonrn. des Suvanis, avril 1828. Richard
et Giraud. La Nonv. Biogr. génér.
CRESIMA, siège épisc. d'.Afrique; Donat en
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les chanoines réguliers de la congrégation de
France s'y établirent, et la restaurèrent. Voy.
la GuU. Christ., tom. X, p. 464.
V. CRESPIN LE GRAND (SAINT-), en latin
S. Crispinus Mujor, abbaye de l'Ordre de SaintBenoît située à Soissons; on ignore l'époque de
sa fondation. Les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur s'y établirent l'an 1646, et
la restaurèrent. Voy. la Gull. Christ, tom. X,
col. 395.
CRESPO (François), bénédictin espagnol du
XVII» siècle, fut abbè du Montserrat, visiteur
général de sa congrégation, et professeur de
théologie à Salamanque. On a de lui : Tribunul
Thomisticum de immuculatœ Deipurœ conceptu;
Barcelone, 1657, in-4o. T'oy. la Nouv. Biogr.
génér.
GRESSELLE. F'oy. CRÉCERELLE.

CRESSEY ou CRÈSSY (Hugues-Paufln ou Serenus), théologien, né à Wakelield l'an 1605,
mort à Grinstead Fan 1674, abjura le protestanflsme à Rome, et entra chez les bénédictins
anglais de Douay. Plus tard il retourna en Angleterre, et devint chapelain de Catherine de
Portugal, femme de (Charles IL II a laissé :
1» Exomologe.sis, or fuithfnl nurruliun ofi ihe occasion and moiives ofi his conversion to cutholic
unity; Paris, I6il et 1653, in-8o; c'est une excellente réfutation du protestantisme ;— 2o Church
history ofi Britanny, from ihe beginning of christianity to the Norman conquest; Rouen, 1668,
in-fol.; — .3» Fanuticism funuticully ïmpuied io
the cutholic church; 1672, in-8»; — 4» un grand
nombre d'autres écrits en faveur du catholicisme. Foy.'Wood, Athenœ Oxonienses. Richard
et Giraud.
CRESSI, lieu situé près de Narbonne, où Arnaud, archevêque de cette ville et légat du
Saint-Siège, tint un concile Fan 1132 pour la
dédicace de l'église de Saint-Martin. Voy. Labbe,
tom. X. Richard et Giraud.
CRESSY. Foy. CRESSEV.

I. CRÈTE, aujourd'hui Cundie, ile d'Europe
dans la Méditerranée et province ecclésiastique.
Saint Paul y aborda lorsqu'il se rendait par mer
à Rome. Il y laissa Tite comme évêque des
chrétiens qu'il y avait formés, et lui enjoignit
de faire des prêtres et des évêques dans les
villes, et partout où on en aurait besoin. Voy.
Actes, xxvn, 7,12,13. Tfle, i , 5.
IL CRETE (LA), en latin Crista, abbaye de
FOrdre de Citeaux située au diocèse de Langres,
et fondée l'an 1121, était fifle de Marimond.
Saint Rernard la mentionne dans sa 346» lettre.
Voy. la GulL Christ, tom. IV, col. 823. Richard
et Giraud.
CRÉTENET (Jacques), instituteur de la congrégation des prêtres missionnaires de Saint.loseph, né à Champlite, en Rourgogne, Fan
1603, mort à Montluel Fan 11366, étudia d'abord
la chirurgie à Lyon, et soigna les malades pendant la peste qui désolait cette ville. Maître
d'une fortune considérable, il fonda une congrégation de prêtres connue sous le nom de
Joséphites, et qui, en quelques endroits, furent
appelés Créienisies. Ces missionnaires firent
quelques établissements hors de Lyon; ils étaient
gouvernés par un général. Après la mort de sa
femme, Crètenet entra dans les Ordres. Voy.
N. Orame, Vie de M. Créienei. Moréri, édit. de
1759. Richard et Giraud.
I. CREUTZÏGER ou CRUCIGER (Gaspard),
luthérien, né à Leipzig Fan 1504, mort à Wittemberg en 1548, professa la théologie dans
cette dernière ville, et travailla avec Luther à
la traduction de la Bible en allemand. Il a laissé :
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1» de Ordine discendi; — 2o de Puritnie doctrinœ in Ecclesiu conservundu; — 3» de Dignitaie studiorum theologicorum et ministerio ecclesiastico; ces trois discours sont dans les Œuvres
de Mélanchthon ; — 40 des Commentaires .sur la
Bible et divers écrits sur des sujets théologiques. Foy. la Nouv. Biogr. génér,
II. CREUTZÏGER ou CRUCIGER (Gaspard),
fils du précèdent, né à 'Wittemberg Fan 1525,
mort à Cassel Fan 1597, fut expulsé de sa vifle
natale parce qu'il avait embrassé les doctrines
de Calvin. On a de lui : lo de Justificaiione et
bonis operibus; — 2o quelques écrfls de polémique. Tous les ouvrages de Gaspard Cruciger
sont à FIndex. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
CREUX, ou dedans de l'Église, terme usité
autrefois pour désigner tout ce qui venait aux
curés des droits casuels qu'ils recevaient pour
les messes, les offrandes, les baptêmes, les
mariages, etc., droits qui n'étaient sujets à aucune charge, non plus que les distributions manuelles des chanoines. Voy. De Verrière, Introd.
uu droit ecciés. et cunon., p. 119.
CREYCHTON ou CRÏCHTON (Robert), évêque
anglais, né en 1593, mort à Rath l'an 1672, a
laissé : Veru. hisioriu unionis non verœ inter
Grœcos et Lutinos, sive concilii Floreniini exuctissimu nurrutio, grœce scripta, per Sylv. Sguropnlum, mugnum ecdesiurcham, etc.; La Haye,
1660, in-fol. Cet ouvrage a été condamné par
la S. congrégation de FIndex (Decr. 14 aprilis
1682). 'Foy. la Nouv. Biogr. génér.
CRIÉE {Prœcjjnium, promulgutio), terme qui
signifie plus particulièrement les quatre publications qui se faisaient à la porte des églises
paroissiales, des immeubles dont on poursuivait la vente en justice.
CRIEURS (,Turés). Officiers créés au mois de
février 1415, par une ordonnance de Charles V,
(( pour crier les corps des morts, aller quérir
et rapporter les robes, manteaux et chaperons
pour les obsèques et les funérailles, crier les
denrées à vendre et les choses perdues.» Comme
il s'élevait continuellement des différends entre
ces officiers et les curés et les fabriques de Paris, un arrêt contradictoire du conseil du 9 août
1701 fixa les droits de chacun; cet arrêt a été
inséré dans le Code des curés. Voy. le Diction.
ecciés. et cunon, portutif.
CRIME (Crimen), action commise par dol, et
qui blesse l'intérêt public ou les droits du citoyen. On peut ranger les crimes en quatre
classes : ceux qui choquent la religion, les
mœurs, la tranquillité et la sûreté des citoyens;
tous attaquent la religion, mais particulièrement
l'impiété, le blasphème et le sacrilège. Les crimes de lèse-majesté, d'assassinat, d'hérésie
publique et de simonie, privaient les coupables
ipso jure de leurs bénéfices.
CRIMINEL. Un criminel ne peut, d'après
saint Thomas,sortir de prison par violence, ni
se défendre contre ceux qui voudraient l'arrêter ou le conduire au supplice, parce qu'en le
faisant il pécherait contre les lois et l'autorité
publique, qui le lui défendent. — Un criminel
est aussi obligé, sous peine de péché mortel,
de répondre au juge qui l'interroge juridiquement et selon les formes du droit, parce qu'il
lui doit Fobèissance comme à son supérieur.
F'oy. S. Thomas, 2. 2, cj. 69, art. 1 et 4, ud Corp.
— Anciennement, en F'rance, on refusait le sacrement de Pénitence aux criminels condamnés
à mort; ce fut sous Charles VI, en 1396, qu'on
abolit cette coutume ; mais on se borna là. Le
dernier concile de la province de Reims et celui de Lyon déclarent qu'fl fallait leur donner
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même la communion, quand ils se montreraient
dignes de cette faveur. Ce n'est pas une innovation; déjà en 506 le concfle d'iVgde, en 770
celui de Worms, en 848 celui de Mayence, en
1035 celui de Tribur, et, dans le xiii» siècle,
Alexandre IV, firent la même déclaration. Enfin,
le 26 juin ISUO, la congrégation des Évêques
décida qu'on ne refuserait pas l'Eucharistie aux
condamnés, lors même que l'exécution devrait
avoir lieu quelques heures après : Etium mune,
guundo exequendu est senientiu, potest administruri Euchuristiu. Voy. Tabbè André, Cours
alphabet de droii canon,
CRINESIUS (Christophe), protestant, né en
Bohême Tan 1584, mort à Altdorf Tan 1629, professa les langues orientales. Ses principaux ouvrages sont : 1» Gymnasium Syriacnm, hoc est
linguœ Jesu Christo vernaculœ perfectu institutio,
etc.; Wittemberg, 1611, in-4°; — 2» Epistolu S.
Puuli ad Romunos, linguu syriacu, Jesu Mes.siœ
et sospitutori nostro vernacula, ex Testam. Sijr,
Viennensi desumptu ; ibid.,1612, in-4o; — 3» Lingua Samaritica ex Scripiurœ Sacrœ libris impres.sis et manuscriptis fideliier eruta, etc.; Altdorf, in-4o, sans date ; — 4» de Confimone linguarum, tum orientulium, scilicd hebruicœ, chaldaicœ, syriacœ, scripiurœ sumuritunœ, etc.;titm
occidentalïum, nempe grœcœ. Ultime, italicœ,etc.,
siatuens hebruicum omnium esse primwm ei ipsissimam muiricem; Nuremberg, 1629, in-4»; —
6» de Anctoritute Verbi divini in hebruico Codice;
Amsterdam, 1664, in-4». T'oy. Fefler, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
CRINSOZ DE BIONENS (Théodore), protestant, né à Nyon,près de Genève, l'an 1690,
mort vers Tan 1750, avait entrepris une nouvelle traduction de la Bible; mais comme îl
avait refusé de signer la formule du consentement, le clergé de Genève ne lui permît pas
de publier son ouvrage. On a de lui, outre
quelques autres écrits : 1» le Livre de Job, trud.
en frunçuis d'uprès le texte hébreu; Rotterdam,
1729, in-4o; — 2» le Livre des Psuumes, trud. en
français d'uprès le texte hébreu; Yverdun, 1729,
in-4»; — 8» Éssuï sur VApocalypse, uvec des écluircis.sements sur les prophéties de Duniel qui regurdent les derniers temps ; 1729, in-4o. Voy, la
Nouv, Biogr. génér.
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I. CRISPIN ou CRISPINUS de Lampsaque,
qui vivait probablement vers la fin du iv» siècle,
a écrit la Vie de suinl Purthénius de Lampsaque,
évêque du temps de Constantin le Grand, luette
Vie se trouve dans Siméon Métaphraste, dans
Surius et Rollandus, tom. V, au 7 février.
II. CRISPIN (Gilbert ou Gislebert), abbe de
Westminster, mort vers Fan 1115, a laissé une
Ccnférence avec un juif uu sujet de lu religion;
efle se trouve dans la Ribliothèque des Pères.
m . CRISPIN (Jean). T%. CRESPIN , n» HT.
CRISPINE (sainte), martyre, née à Thagare,
morte le 5 décembre 304, appartenait à une famifle riche et noble. Ayant été arrêtée coname
chrétienne, et ayant refusé de sacrifier aux dieux
de Fempire, elle eut la tête tranchée. L'Eghse
Thonore le 5 décembre. Foy. D. Mabiflon, 4waleclu, tom. m . Tiflemont, Mém, ecciés., tom.V.
Richard et Giraud.
CRISPINUS. Foy. CRISPIN, n» I.

CRISPUS ou CRISPO (Jean-Baptiste), né à
Gallipoli, mort vers l'an 1595, a laissé plusieurs
ouvrages, dont le plus remarquable est intitulé :
de Ethnicis philosophis cuute legendis; Rome,
1594, in-fol. Voy. la Vie de Crispo, par Dominique de Angelis, dans le tom. II des Vite de
Idterutï Sulentini:Naples,ll\3,
in-4».Possevin,
Appar. sucer., tom. I I , p . 117. Mersenne, Ob•servut. et emendut. in Problemata G. Veneti in
Genesim, N'icéron, Mémoires, tom, XXVII.
CRISTALLOMANCE ou GRISTALLOMANTIE,
GATOPTROMANTIE {Crisiullomuniiu,
Catoptromaniiu), mots grecs signifiant une sorte de
divination qui consiste à faire voir dans un miroir des personnes absentes qu'on veut découvrir et connaître, comme, par exemple, celles
qui ont volé ou fait quelqu'autre chose qu'on
désire savoir,
CRITHOMANCE (Crithomancia), mot également grec dont le sens est orge et divination.
On croyait, en effet, découvrir Favenir en considérant la pâte des gâteaux qu'on offrait en sacrifice et la farine qu'on répandait sur les victimes qu'on devait égorger.
CRITHOPHAGE (Crithophugus), en grec mangeur d'orge, nom donné à saint Macédoine,
prêtre d'Antioche et solitaire, parce que, durant
quarante ans, fl ne vécut que d'orge broyée et
GRISCÔNIÙS. Voy. CRESCONIUS.
détrempée avec du son.
CRISP (Tobie), anglican, chef de la secte des
GRITICISME, dérivé d'un mot grec qui siantinomiens, né à Londres Tan 1600, mort l'an gnifie7'Myer, discerner, est le nom donné spécia1043, fut d'abord ministre de Brinkworth; mais lement à la méthode d'Emmanuel Kant. Or, on
les opinions qu'il émit sur la grâce lui susci- l'a dit avec beaucoup de raison, le scepticisme,
tèrent de nombreux adversaires. Il a laissé des dont Hume se constitua le représentant en AnSermons, souvent réimprimés; 1646, in-4». Voy. gleterre, engendra en Allemagne le criticisme
la Nouv. Biogr. génér.
de Kant, lequel à son tour a donné lieu au déCRISPE ou CRISPUS (saint), étafl chef de la veloppement du système de Fichte, puis à celui
synagogue des juifs de Corinthe, en Achaïe, de Hegel, de Schefling, de Bouterweck et aulorsque saint Paul y vint prêcher l'Évangile. tres. Kant donc, recherchant les éléments de la
L'Apôtre le baptisa lui et toute sa famille, et connaissance humaine, en reconnut deux, le
l'établit évêque de l'ile d'Égine. Le Martyrologe •sujet etFobjet;mais de telle sorte que le sujet,
romain place sa fête au 4 octobre. Foy.'Actes, recevant les impressions de l'objet, le modifie
xvm, 8. I Corinth., 1,14. Constit. upost., v m , selon les formes nécessaires, subsistantes en lui
40. Tillemont, Mémoires ecdés., tom. I»', p . 252 a priori; d'où il suit que Tesprit ne peut en
aucune façon connaître l'objet tel qu'il est réelet 584.
CRISPl (Jérôme), ne à Ferrare l'an 1667, lement, mais seulement le phénomène ou l'appamort Fan 1746, fut reçu docteur en droit, puis rence de l'objet; car les objets ne sont perçus
entra dans les ordres, et devint successivement que par les formes subjectives que nous leur
archidiacre, archevêque de Ravenne, patriarche imposons; or ces formes montrent simplement
d'Antioche et archevêcjue de Ferrare. On a de comment nous concevons les objets, et non comlui : 1» Decisiones J, roiœ romanœ, in ires tomos ment ils sont réeflement. Les choses en soi,
clistributœ; Urbin, 1728, in-fol.; — 2» Discorsi ed que Kant nomme noumènes ou êtres de raison,
Inni sacri; Rome, 1720; — 3° Disco'rsi ed htm nous demeurent donc entièrement inconnues ;
sacri altri; Ravenne, 1722; — 4» Compendium car l'expérience des sens ne donne que des phévitœ Clemeniïs XI; ibid., 1723. Voy. la Noiw, nomènes , c'est-a-dire des apparences, et l'intelligence ne nous donne qu'un ordre purement
Biogr. génér.
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idéal. Par conséquent l'àme et Dieu, qui ne
peuvent être connus par l'expérience des sens,
se trouvent au rang des purs concepts de
raison, ou ncmmènes, dont nous ne pouvons nullement savoir s'ils existent véritablement et
substantiellement, si même ils sont possibles.
Kant les élimina donc de la science, qu'il restreignit à la somatologie ou science des corps.
Mais, d'après les principes du philosophe de
Kœnigsberg, à quoi se réduit cette science phénoménale des corps? Le voici : les corps, causes
de nos sensations, sont aussi complètement
subjectifs, et, conséquemment, îl n'est nullement prouvé qu'ils ont une existence hors de
nous. Cet aperçu suffit pour démontrer que si
le criticis-me n'est pas le dernier degré du scepticisme , il en est au moins un progrès. La nature même de ce Dictionnaire ne nous permettant pas d'autres détails, on peut y suppléer en
consultant sur cette matière Daldinotti, Ronelli,
Galuppi, le P. Pèronne, et Rosmini; on trouvera même quelques notions utiles dans le Diciion. de ihéol. de Rergier, et dans FEncyclop.
cathol.
CRITIQUE, en grec jugement, discernement,
se prend, dans le sens subjectif, pour Fart, le
talent déjuger êquitablement une chose d'après
des règles et des principes arrêtés, et, dans le
sens objectif, pour la théorie et l'application de
ces principes et de ces règles. Or, en prenant
la critique dans le premier sens, nous dirons
qu'efle est l'art de découvrir et de prouver l'authenticité ou la supposition, l'intégritè ou l'altération , le sens vrai ou faux des livres et des
mcinuments anciens, et de fixer Fautorité qu'on
doit leur attribuer.Tout le monde convient que
la critique est absolument nécessaire, et qu'elle
produit les avantages les plus précieux ; mais
ce qui est plus nécessaire encore, c'est d'en
faire un juste usage, une légitime application;
car l'abus en ce genre peut avoir les consècjuences les plus fâcheuses pour la vérité. On
vante beaucoup aujourd'hui les grands progrès
faits dans le siècle dernier et dans celui-ci; on
regarde comme un service important rendu à
la religion d'avoir examiné, comparé, discuté
les anciens monuments avec toute l'exactitude
et la sagacité dont Fesprit humain est susceptible. Sans doute il y a du vrai dans cette opinion; cependant est-il bien sûr que, pour éviter un excès, on ne soit pas tombé dans un
autre, et que plus d'une fois une incrédulité
systématique ne se soit pas cachée sous le voile
trompeur d'une critique apparente ? Il est à
craindre que les témérités de certains catholiques n'aient fourni des armes aux protestants
pour attaquer les livres de l'Écriture et les monuments ecclésiastiques qui ne leur sont pas
favorables ; et aux incrédules et aux rationalistes, pour battre en brèche tous les titres de
la révélation divine. Voy. le P. Honoré de SainteMarie, carme déchaussé, Béflexions sur les règles
et .sur Vusage de lu criticjue touchunt Vhistoire de
VÉgUse, etc. Le P. de FAubrussel, jésuite,
Truite des ubus de lu critique en 'mutière de religion. Richard et Giraud, qui ont tiré leurs
VI § sur la C'riiiqne du P. Flonoré. L'Encydop.
cathol., où on lit des réflexions pleines de justesse sur la Criticjue et les écrivains qui en ont
traité. J.-B. Glaire, Introd. histor. ei crit., etc.,
tom. I»'', p. 269 et suiv., où sont traitées les diverses (juestions qui se rattachent à la Critique
sacrée en particulier. Welte, auteur du court
mais excellent article CRITIQUE BIBLIQUE, inséré dans le Diction, encyclop. de la théol.cuihol.
CRÏTOPULE. Voy.
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CROATIE , contrée dont une partie appartient
à l'empire d'Autriche, et Tautre à la Turquie.
D'après la tradition, le prince croate Porga obtint du Saint-Siège des prêtres qui, vers Tan
670, le baptisèrent ainsi qu'une grande partie
de son peuple. Cependant il n'est fait mention
d'évêques croates qu'à dater de 879. Dans la
partie soumise à l'Autriche, les Croates professent la religion cathohque romaine; mais,
dans cefle qui est dépendante de la Turquie, ils
sont attachés à l'Église grecque. T-'oy. Gaet. Moroni, voL XVII, p. 223, 224. Le Diction, encyclop. de lu théol. cathol.
CROCE (ïrénée defla), carme, né à Trieste,
qui vivait au xvn» siècle, a laissé : Istoriu aniica
e moderna, sucru e profunu dellu citià di Trieste,
célèbre coloniu de' ciitudini romani; Venise,
1698, in-fol. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
I. CROCHETS (D. Charies des), bénédictin de
la congrégation de Saint-Vanne, né à Verdun,
mort dans la congrégation réformée de Clugny
l'an 1664. On a de lui : 1» Qnudruplex demonstralio chrïsi'ianismi credendi; ouvrage resté
manuscrit ; — 2° Ethica seu philosophia morulis,
christianu, religïosa; Paris, 164-6, i n - 1 2 ; —
3» Entretiens sur les unges, etc., manuscrit. On
lui attribue ; In.stunce contre la manière d'expliquer la présence réelle, duR. P, des Gubets. Vog.
F), Calmet,Biblioth,Lorraine.Bichard
etGiraud.
IL CROCHETS (D. Pierre des), bènédicfln
de la congrégation de Saint-Vanne, né à Verdun, mort à Saint-Arnoul de Metz l'an 1672, a
fourni à MM. de Sainte-Marthe beaucoup de
Mémoires sur les abbayes unies à la congrégation de Saînt-Vanne; ils sont dans Fancienne
édition de la Gulliu Christ, tom. IV. T'oy. D.
Calmet, Biblioih. Lorruine. Richard et Giraud.
GROCIUS (Jean-Georges), théologien protestant, né à Cassel Fan 1629, mortFan 1674. Ses
principaux ouvrages sont : 1» de Jndœis; Groningue, 1650, in-4»; — 2» de Angelis bonis et
mulis; Leyde, 1651, in-4o; — 3» de Buptismo;
Marbourg, 1656, in-4»; — 4» de Sanctis; 1662,
in-4o; — 5» de Communione .sub utraque; 1663,
în-4o. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
CROCK (de). Voy. ANASTASE,n» XX.
CROCODILE, animal amphibie adoré par les
Égyptiens. Le Lévitique parle d'une espèce de
crocodile terrestre mis au nombre des animaux
impurs. Les Hébreux le nommaient T.sub, et les
Arabes l'appellent encore aujourd'hui Dhubb,
grand lézard d'environ une coudée de long dont
l'Arabie abonde. Foy. Lévit., xi, 29. J.-B. Glaire,
Introd. histor, et crit., tom. II, p, 71.
CROCQUET (André), bénédictin, né à Douai,
mort à "Valenciennes Fan 1580, prieur de Han
dans le Hainaut, docteur célèbre et grand théologien. Il a laissé : 1» Cutechesis christiunu ;
Douai, 1575, in-4";— 2» Cominentarius in Epistolum Puuli ad Romunos ; ibid., 1577, in-8°; —
3» Comm.eniurius in Epistolum Puuli ad Hebrœos;
ibid., 1578, in-S»; — 4» Paraphrases ou Ti-ente'neuf Sermons sur les sept psaumes de la Pénitence; ibid., 1579, in-8o; — 5» Noies sur le livre
de la religion de Morsile Ficin; Brème, 1617.
Voy. André-Valère, Biblioth. Belg., édit. de 1739,
tom. I»f, p.51.
CROCUS (Corneille), jésuite, né à Amsterdam, mort à Rome l'an 1550, fut nommé recteur des écoles latines dans sa ville natale, et
déploya le plus grand zèle pour inspirer à ses
élèves un vif attachement pour la religion catholique. C'est dans ce but qu'il a composé plusieurs ouvrages de grammaire et de lexicographie à leur usage ; et sa latinité était si pure,
que l'hérétique Adrien Junius dit {in Batavia
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suu) qu'il semblait avoir voulu exprimer tout thol. Le Diction, encyclop. de lu théolog. cathoTérence et tout Cicéron. Les principaux ou- lique.
CROISÉS (Les), en latin Sacram militiam
vrages du P Crocus sont : lo de Vera Ecclesiu,
•seu de notis et signis Ecclesiœ; Cologne, 1548, professi. C'est ainsi qu'on appelle dans Fhistoire,
in-8"; — 2o de Fide et o/jcribus, contru J. Surto- depuis le xi» jusqu'à la fin du xill» siècle, les
rinm; Anvers, 1531, in-8o;— 3"Dispututio con- gentilshommes et les soldats qui s'unissaient
tra Anubuptislus; ibid., 1535, in-8o. Voy. .Ale- pour faire le voyage de la Terre-Sainte ou pour
gambe, Biblioth. scriplor. Societ. Jesu. Richard combattre les infidèles (Voy. Tart. précéd.). Ils
et Giraud, qui indiquent les autres écrits du portaient des croix d'étoffe de diverses couleurs,
selon la nation à laquelle ils appartenaient. Les
savant jésuite.
CRŒSE (Gérard), ministre protestant, né à Français la portaient rouge, les Anglais blanche,
Amsterdam en 1642, mort à Dordrecht l'an les Flamands verte, les Allemands' noire, et les
1710, est auteur ; 1" de FHistoire des Quukers, Italiens jaune.
CROISET (Jean), jésuite, né à Marseille, mort
en latin; Amsterdam, 1595, in-8», traduite plus
tard en anglais ; — 2» de Homêros Ebruios, sive à Avignon Fan 1738, fut recteur de la maison du
Hisioriu Hebrœorum ub Homero, etc.; Dordrecht, noviciat d'Avignon. « Le Père Croiset, dfl F'el1704, in-8o. Il y prétend que l'Odyssée et l'Iliade ler, était un des plus grands maîtres de la vie
ne sont qu'un récit de l'histoire sacrée. Voy. spirituelle. Ses livres le prouvent, et ses direcN'icéron, Mémoires, tom. VI. Moréri, Diction, tions le prouvaient encore mieux. » On a de lui :
1» Vie des Saints pour tous les jours de Vannée;
histor. Feller, Biogr. univers.
CROFT (Herbert), évèque de Hereford, né Lyon, 1723, 1742, 2 vol. in-foL; — 'i"Parallèle
Fan 1603, mort l'an 1691, entra d'abord chez les des mœurs de ce siècle ei de la morale de JésusJésuites de Saint-Omer; mais, cédant aux solli- Christ; ibid., 1735, 2 vol. in-12; — 3» Année
citations de Morton, évèque de Durham, il ab- chrétienne; Toulouse, 1812, 18 vol. in-12; —
jura le catholicisme. On a de lui : lo The nuked 4» Béflexions chrétiennes sur divers sujets de motruth. or the true stuie of the primitive Church; rule; Lyon, 1823, 2 vol. in-12; — .5* plusieurs
1675, in-4»;— 2» des Sermons, et plusieurs ou- autres écrits indiqués dans Richard et Giraud.
vrages de controverse. Voy. la Nouv. Biogr.
CROISIER ou PORTE-CROIX (Cruciutus, Crugénér.
cifier) , nom donné à une congrégation de chaI. CROÏ (F"'rançois de), controversiste protes- noines réguliers instituée pour honorer les
tant français, vivait au commencement du xvn» mystères de la croix. Il y a surtout trois ordres
siècle ; il est auteur de plusieurs ouvrages, dont religieux qui ont porté ce nom : l'un en Italie,
le plus connu est intitulé : les Trois conformités, Fautre en Rohême, et le troisième dans les
savoir : VHurmonie et les convenunces de VEglise Pays-Bas. Les Croisiers (VItalie prétendaient
romui'ne avec le paganisme, le judaïsme et les avoir eu pour fondateur saint Clet ou Anaclet,
unciennes hérésies; 1605, 1 vol. in-8». T'oy. la pape qui succéda à saint Lin ; mais cette prétention ne paraît nullement fondée. Ce qui est
Nouv. Biogr. génér.
IL CROI (Jean de), fils du précèdent, né à certain , c'est qu'ils étaient établis avant le ponUzès, mort l'an 1659, fut pasteur à Béziers et à tificat d'Alexandre III, et que ce pape leur
Uzès, et professeur à l'Académie protestante de donna une règle et des constitutions Fan 1169.
Nîmes. Ses principaux ouvrages sont : 1» Spéci- Après plusieurs réformes, ils furent supprimés
men conjecturamm ei observationum in quœdam en 1656 par Alexandre VII. Les Croisiers des
Origenis, Irenœï et Tertulliuni locu; Genève, Puys-Bus, plus connus sous le nom de Chunoines
1632, in-4»; — 2° In novnm fœdus observutiones réguliers de la Suinie-Croix, furent fondés l'an
sacrœ et historicœ; ibid., 1646, in-4;»; — 3» la 1211, sous le pontificat d'Innocent III, par le
Vérité de la religion réformée, ou l'Éclaircisse- jeune baron Théodore de Cefles, après son rement et la preuve de la corifession de foi des tour de la Palestine. Les Croisiers de Bohème
églises réformées par les témoignages de la .sainte ou Porte-Croix uvec Vétoile, le furent à Prague
Verdure; ibid., 1645,in-12. Voy. laNouv. Biogr. en 1234, par la bienheureuse Agnès, fille de
Primislas ou Ottocar I»"-, roi de Bohême. Pongénér.
CROIA ou CROIE, CROYA, que .les Turcs tanus parle de certains Croisiers de Bohême
appellent Ak-Hissu.r, ville épisc. de FÉpire nou- nommés Croisiers avec le navire, parce qu'ils
veau, aujourd'hui d'.Albanie, érigée en évêchê portaient un navire sur le côté gauche. Ils fuau IX» siècle, sous la métropole de Durazzo rent étabfls Fan 1400; mais ils n'avaient que
{Dgrruchium); mais elle a cessé d'être un siège trois maisons. F'oy. Benedetto Leoni, Origine e
épiscopal depuis que les Turcs s'en sont empa- fondazione delV Ordine dé Crociferï. Hermant,
rés. Richard et Giraud disent qu'il y a eu quatre Hist de Vétablissement des Ord. relig., tom. II
évêcjues. Voy. De Commanville, 7™ Tuble ulphu- c. XL. Pierre Verduc, Vie du P. Théodore de
bd.. p. 82, 83. Gaet. Moroni, vol. XVH, p. 308. Celles; Périgueux, 1681. Pontanus, JSo/iem. sacr.
CROISADE (,?acrM»i bellum, sucru crucis mi- Le P. Hélyot, Hisi. des Ord. monast. et relig.,
litia), guerre entreprise par les chrétiens, soit part. II, c. XXXV. Richard et Giraud. Bergier,
pour recouvrer les Lieux saints, soit pour extir- Diction, de théol. Gaet. Moroni, vol. XVII, p. 303
per Thérésie et le paganisme. Ces guerres ont 6t suiv.
été appelées croisudes parce que ceux qui s'y
CROISSANT (ORDRE DU), Ordre militaire
engageaient portaient une croix d'étoffe sur fondé, disent Justiniani et quelques autres (Coml'épaule droite ou au chaperon, et dans leurs par. Fart, précéd.) par saint Louis, sous le nom
étendards. On compte huit croisades pour la de Double Crois.suni ou du Nucire; mais le P .
conquête de la Terre-Sainte et Textirpation des Hélyot rejette cet Ordre comme chimérique •
infidèles. T'oy. Rongar, Gestu Dei /ler Fruncos, il reconnaît toutefois qu'il y a eu un Ordre
Guillaume de Tyr. Jacques de Vitry. Guibert. véritable du Croissant, nommé aussi Ordre du
Foulques de Chartres. Ralderic Lequien, Oriens Navire ou des Argonautes de Saint-Nicolas, inChrist,, torn. III, p. 131 et suiv., 1241 et suiv. stitué par Charles de Duras, roi de Naples Foy
Michaud. Richard et Giraud. Bergier, Diction. le P. Hélyot, Hid. des Ord. mo>ia,s^, tom.'viïl'
de théolog. Gaet. Moroni, vol. XVII, p. 277 et p. 279. Richard et Giraud.
suiv,, (pii citent un certain nombre d'auteurs
CROIX. Pour faciliter la recherche des diqui ont écrit sur les croisades. L'Encydop. cu- vers articles compris sous le mot Croix, nous
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avons placé d'abord ceux qui ont un lapport
plus direct avec ce terme pris dans son sens
propre et figuré, en suivant toujours l'ordre
alphabétique dans chaque catégorie.
I. CROIX. Parmi les sens très - nombreux
(ju'on donne à ce mot dans le langage de la rehgion, nous signalerons seulement les principaux. Ainsi il signifie : 1» une espèce de gibet
où Fon attachait anciennement les criminels
pour les faire mourir, et sur lequel Jésus-Christ,
notre divin Rédempteur, fut attaché avec des
clous ; c'est de là qu'est venu â la croix le nom
de bois sucré, d'urbre sucré; 2» les représentations et les figures de la croix qui sont dans les
éghses, sur les chemins et ailleurs ; 3oles mêmes
figures de la croix qui servent d'ornements et
de marques de la dignité des évêques, des abbés, etc.; 4» dans un sens figuré, les peines, les
afflictions, etc.; 5» la doctrine de la foi chrétienne. Voy. D. Magri, qui, dans son Hierolexicon, au mot CRUX, dit si justement : Inestimabile nostrœ redemptionis instrumenium, quœ nnnquam est u Christiunis saiis colenda.L. Ferraris,
qui rapporte les divers décrets des congrégations des Rites et des Indulgences relatifs à la
croix. Rergier, Diciion. de théol. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XVII, p. 226 et suiv.
Le Diction, encydopéd. de lu théol. cathol. Voy.
aussi CRUCIFIEMENT.

II. CROIX (ADORATION DE LA), culte de
latrie que nous rendons à Jésus-Christ en rendant hommage à la croix, comme à l'instrument
qu'il a choisi pour nous racheter.
n i . CROIX (BÉNÉDICTION ou CONSÉCRATION DES). La bénédiction ou consécration des
croix est très-ancienne dans FÉglise; elle précède au moins le deuxième concile gênerai de
Nicèe tenu en 784-787. Elle appartient aux évêques ou aux prêtres délégués par eux.
IV. CROIX (CHEMIN DE LA), en latin Via
Crucis, Vïu Culvurii : ce sont 14 ou 15 tableaux
qui, sous le nom de stutions, représentent les
différentes scènes ou circonstances de la Passion
de Jésus-Christ. Voy. le Diction, encyclop. de la
théol. cuthol.
V.CROÏX(CONSÉGRATION DES). Foy.CROIX,
no III.
VI. CROIX (EXALTATION DE LA SAINTE).
Voy. EXALTATION DE LA SAINTE CROIX.

v n . CROIX (INVENTION DE LA SAINTE).
Voy. INVENTION DE LA SAINTE CROIX.

v m . CROIX (MYSTÈRE DE LA). Voy. PASSION DE JÉSUS-CHRIST.

IX. CROIX DE SAINT-ANDRÉ, cefle qui est
composée de deux pièces de bois égales et posées en sautoir ; elle est ainsi nommée parce
que, selon une tradition respectable, ce fut sur
une croix pareflle que l'apôtre saint André souffrit le martyre à Fatras, en Achaïe.
X. CROIX PECTORALE, croix d'or, d'argent
ou de quelque autre matière précieuse que le
Pape, les archevêques, les évêques portent pendue au cou ; elle leur descend sur la poitrine ;
cette croix n'était d'abord qu'une dévotion arbitraire ; mais les Papes en firent un ornement
de cérémonie. Quant à la croix que Fon porte
devant les prélats, on croit qu'elle signifie que
foutes leurs marches et tous leurs pas ne tendent qu'à Fétablissement ou à Fagrandissement
de Fempire de la croix. Foy. le P Thomassin,
Discipline de VÉglise, 1. V'', c. xxv, p. 3.
XL CROIX (FILLES DE LA), fifles vivant en
communauté, et dont Foccupation est de tenir
(les éc(Dles chrétiennes et d'instruire les jeunes
filles. Cet institut a commencé à Roye, en Pi(;ardie, l'an 1625. Il y en a deux congrégations :
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les unes ont fait les trois vœux simples de pauvreté, de chasteté et d'obéissance; les autres
ont conservé toute leur liberté. Voy. le P. Hélyot, Hist des Ord. monust., tom. 'VIII, c. xvm.
XII. CROrX (GRAND-), chevafler de l'Ordre
de Saint-Louis, institué l'an 1693. H y a huit
grand-croix de cet Ordre. Voy. Hermant, Hisi.
des Ord. milituires d de chevalerie, p. 404.
XIII. CROIX (GRAND-), première dignité de
l'Ordre des chevaflers de Malte après celle de
grand maître. Voy. MALTE.
XIV. CROIX (ORDRE DE LA VRAIE). Ordre
institué l'an 16(38 par l'impératrice Éléonore de
Gonzague, veuve de Ferdinand IIL Le pape Clément X approuva cette société, dont le but était
d'honorer particulièrement la croix de JésusChrist. Voy. Justiniani. Le P. Kélyot, Hist. des
Ord. monast, tom. VIII, p. 428. Hermant, ibid.,
p. 392. Richard et Giraud.
XV. CROIX (SAINTE-), en latin Sanda Crux,
abbaye de FOrdre de Saint-Benoit, de la congrégation de Saint-Maur, située à Bordeaux. On
croit qu'elle fut fondée l'an 650 par le roi Clovis II; mais on pense qu'elle pourrait être beaucoup plus ancienne, puisque, du temps de Grégoire de Tours, il y avait déjà des moines à
Bordeaux. Foy. le Diction, univ. de France. La
Gull. Christ, tom. IL col. 858, nouv. édit.
XVI. CROIX DE CONIMBRE (Chanoines réguliers de SAINTE-), congrégation qui prit
naissance en Portugal Fan -1131, par les soins
de Tellon, chanoine et archidiacre de la cathédrale de Conimbre. Après sa mort,les chanoines
de Sainte-Croix adoptèrent les constitutions des
chanoines réguliers de Saint-Ruf. Voy. le P.
Hél-^ot, Hist. des Ord, monust,, tom. I l , p. 177.
Richard et Giraud.
XVII. CROIX DE FONTANELLE ou FONTAVELLANE (ORDRE DE SAINTE-), en latin
de Fonte Avellwno, Ordre dont les fondements
furent jetés par le B. Ludolphe, disciple de saint
Romuald, vers Fan 1000 ; il était situé dans une
solitude de FOmbrie, au diocèse de Faenza. L'an
1570, ce monastère fut uni aux Camaldules. Foy.
le P. Hélyot, Hist des Ord. monast, tom. V,
p. 280. Richard et Giraud.
x v m . CROIX DE GUINGAMP (SAINTE-),
abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin située à
Guingamp, en Bretagne. Elle fut fondée vers
l'an 1130 pour des chanoines réguliers de l'abbaye de Bourgmoyen, près de BÎois. Voy. FHist.
de Bretugne, tom. IL
XIX. GROIX-SAINT-LEUFROI (LA), en latin
Crixx S. Lenfredi, abbaye de l'Ordre .de SaintBenoît située en Normandie, entre Évreux et
Gaillon, fut fondée vers l'an (i92 par saînt Leofroi ou Leufroi, en un lieu où saint Ouen, évèque
de Rouen, avait planté une croix enrichie de
reliques. Le nouveau monastère fut donc appelé
lu Croix Suint-Ouen; mais plus tard il prit le
nom de son fondateur, l^oy. la Gull. Christ,
tom. I l , col. 632. Richard et Giraud.
XX. CROIX ou CRUZ (Saint JEAN DE LA),
carme, né à Ontiveros l'an 1542, mort le 14 décembre 1591, se lia d'amitié avec sainte Thérèse, qu'il seconda dans son projet de réformer
l'Ordre des Carmes. Il fonda et dirigea plusieurs
monastères. Il fut béatifié l'an 1675, et canonisé
Fan 1726.11a laissé : \<>Noche obscuru del Almu;
— 2» Subidu del monte Curmelo ; — 3° Cantico
espiritual entre el Aima y Christo, suesposa; —
40 Llamu de amor viva; — 5o des Poésies sacrées,
des Conseils spirituels et des Lettres .spirituelles,
en espagnol. Ses Œuvres ont paru à Barcelone,
1619, in-4°; trad. en français par le P. Cyprien,
Paris, 1641, in-4»; par le P Louis de Sainte36
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Thérèse; Paris, 1665, in-4"; par le P. Maillard,
ibid., 1694, in-4»; en latin, par le P. André de
Jésus, Cologne, 1639, in-4°. Foy. la Nmiv. Biogr.
génér.
XXI. CROIX (Alphonse de l a ) , franciscain
déchaussé, né à Tolède, vivait du xvi» au xvn»
siècle; il fut cinq fois définiteur de la province
d.e Saint-Paul. 11 a laissé : 1» Discours sur les
Évangiles de Vannée, en espagnol; Madrid, 1599,
et Barcelone, 1600; — 2» Traité de lu pureté de
suint Puul ; Madrid, 1599; — 3» lu Voie du sulut;
Salamanque, 1625; — 4» Abrégé de lu vie spirituelle; ibid., 1025; — 5» des Sermons pour le
Curême;— 6» Spéculum Prœlutorum; — 7» Spéculum Rdigiosorum. Voy. le P. Jean de SaintAntoine , Biblioth. univ. Fruncisc, p.43. Richard
et Giraud.
CROMAZIONE (Agatopisto), est auteur d'une
histoire criticjue et philosophique du suicide
raisonné, intitulée : Istoriu criticu e filosoficu del
suicidïo rugionulo; Lucques, 1671, in-8». Dans
cette histoire, Tauteur examine l'origine du suicide chez les peuples principaux de l'Orient et
de l'Occident, et finit par réfuter toutes les raisons et tous les sophismes qu'on a employés
pour soutenir cette opinion erronée. Voy. Annules typogruphiques, janvier 1762, p . 83-85.
Richard et Giraud.
CROMBACH ou CRUMBACH (Hermann), jésuite, né à Cologne en 1598, mort l'an 1680, se
livra particulièrement à l'étude de l'histoire
ecclésiastique. On a de lui : 1» Ursnlu vindicata,
sive vita ei murtyrium SS. Ursulœ et sociurum
fnurtyrum; Cologne, 1647, 2 vol. in-fol., augmentée d'un Epiiome chro'nologica urchiepiscofjoruin Coloniensium; ibid., 1()'74, in-fol.; —
2" Vie de suint Gérurd, martyr, citoyen de Cologne, en aflemand;ibid., 1652, in-12;— 3"Primitice gentium, seu hisioriu SS. trium 'regum
mugorum; ibid., 1654, 3 vol. în-fol.; — 4» Ideu
sucerdotum, seu vitu P.-D. Jucobi-Marlo Ho'rstii;
ibid., 1655, in-12; — 5° plusieurs autres ouvrages indiqués dans Fefler, Biogr. univers., et
dans la Nouv. Biogr. génér.
CROMBEC (Jean), jésuite, né à Douai, mort
l'an 1626, a publié : 1» deux livres de la Perfection; îilayence, 1614; — 2» A.scension de Moïse
ou Truite de VOraison; Saint-Omer, 1618.
CHOMER (Martin), évèque de W a r m i e , n è à
Biecz, en Pologne, Fan 1512, mort en 1589, a
laissé, entre autres ouvrages : 1° Colloquinm de
Beligione, hb. IV; — 2» de Cœlibaiu sucerdotum;
Cologne, Dillingen et Paris; — 3» de la Fausse
Religion de Luther, trad. de l'allemand en latin ;
1559 et 1561 ; — 4° un Cutéchisme, Voy, Le Mire,
de Scriptor. sœc. septimidecimi.
GROMMEUS (Adrien), jésuite,né à Arschot,
mort l'an 1651. On lui doit ; 1» les Psaumes de
Duvid expliqués littéralement par une paraphrase, avec le sens mystique; Louvain, 1628;
— 2» des Thèses sur plusieurs passages de l'Écriture ; — 3" lu Concorde des quuire évungèlistesibid., 1633; — 4» de lu Primuuté de saint Pierre'Anvers, 1633.
CRONE, vifle épisc suffragante de Lépante;
on en mentionne deux évêques seulement, dont
le premier, qu'on ne nomme point, eut pour
successeur, en 1433, Matthieu, professeur de
théoiogie, de FOrdre des Frères-Mineurs, envoyé par le pape Eugène IV.
CRONION , surnommé Eune, marl-^r d'Alexandrie , souffrit avec son maître Julien sous l'empire de Dèce, l'an 250. Voy. JULIEN , n» VIL

CROU

de : 1» Commentarius Ut Epistolum ud Romunos,
Douai, 1577, 2 vol. in-8»; — 2» Enarrutio Epïstolœ ud Hebrœos à Si/ro sermone in lutinum conversœ; ibid., 1578, in-8»; — 3» Cutechetes christiunus; ibid., 1575; Lyon, 1593,in-8°; — 4» Puruphruses sive concionijs in septem psulmos Pœnitentiales; ibid., 1579. Voy. laNouv. Biogr. génér.
CROSBY (Thomas), ministre anabaptiste à
Londres, qui vivait au commencement du xvm»
siècle, a laissé en anglais ; Hist des Anabaptistes
d'Angleterre, depuis la réformation jusqu'au
commencement du règne de Charles F"; Londres, 1738, in-8o. T^oy. ibid.
CROSSE {pedum pontificium, pontificule, pastorale, combnlu, combutu), bâton d'or, d'argent
ou de bois; c'est un ornement propre aux archevêques, aux évêques et aux abbés réguliers.
Il est fait mention de la crosse dans les canons
du concile de Tolède tenu en 633. Voy. Bocquillot, Liturg. sucrée, p. 169. Mém. duclergé,
tom. IV, p. 1234, et tom. VI, p. 1104 et 1105.
Durandus,i<aù'ona/e divinorum offtcio'rum, c. xv.
Barbosa, de Jure ecclesiusticg, l.l, c ix, n. 61.
Thomassin, Discipline de VÉglise, tom. Il, part,
m , 1. pr, c. xxv, n. 2. Bergier, Diction, de théol.
L'abbé Jacquin et Duesberg, Diction, d'antiquités chrétiennes. L'abbé André, Cours ulphubét.
de droit canon, art. BATON PASTORAL. Le Diction, encyclop. de lu ihéol. cuthol.
CROTÔNE (Croto, Crotona, Crotone), vifle de
l'ancienne Brutie, dans la Calabre citérieure,
à l'embouchure de FEsaro. Les uns prétendent
que la foi y fut prêchée par saint Pierre, le
prince des apôtres ; d'autres croient que c'est
par saint Denis FAréopagîte, qui s'arrêta dans
leur ville en allant à Rome, et qui, selon une
tradition,fut le premier évêque des Crotoniates.
Ughelli dit qu'en 547, sous le pontificat du pape
Vigfle, l'évêque de Crotone était Flavien, auquel succéda Jean. F'oy. Ughefli, Ituliu Sacra,
tom. IX, p. 383. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XVIII, p. 158 et suiv.
CROUSAZ. Foy. CROUZAZ.

CROUSET (Simon), prêtre du Languedoc,
vivait au .xvn» siècle. On a de lui : lo Défense dn
IX» chupitre de lu relique de feu Mgr le cardinul
du Perron contre la réfuiution du sieur du Moulin, on. Von montre quelle est lu vruie Église hors
de luqnelle il n'y u point de sulut; Paris, 1624
et 1626; — 2» Défense du légitime honneur du ù
lu Vierge; ibid., 1625; — 3» Abrégé de Sermons
sur VOctave dn Suint-Sucrement; ibid., 1626;
4» Réponse au Traité de lu communion de JésusChrist, par Mestrezat ; ibid.; — 5» Discours de
l'immortalité de Vâme; — 6» Justification catholique contre les culomnies des minisires;
7» de
la Grâce, du libre Arbitre, et de lu Prédesii-nution, siiivunt les principes de suint Augustin.
CROUVÉ (Guillaume), prêtre anghcan qui se
pendit vers 1677, étafl régent à Croydone. Il a
laissé : Elenchus Scri/itorum in sunclam Scripturam ; Londres, 1672 ; ouvrage fort inférieur
à la Bibliothèque sacrée de Le Long, mais que ce
Père a pourtant mis à profit.
CROUZAS ou CROUSAZ (Jean-Pierre de)
protestant, philosophe et mathématicien, né à
Lausanne l'an 1663, mort vers 1750, devint recteur de l'académie de Lausanne, et professa à
Groningue les mathématiques et la philosophie.
Parmi ses nombreux ouvrages, nous citerons :
1» de Mente humana substantiu u corpore distinctu
et immoriali; dissertatiophilosophico-theoloqicaGroiiingue, 1726, in-12: — 2» des Sermons,dont
CROPPER. Voy. GROPPER.
plusieurs roulent sur la vérité de la reli.r^ion
CROQUET (André), dominicain, docteur en chrétienne ;— 3» Truite de l'esprit humaïn;'Sàle,
théologie, né à Douai, mort en 1580, est auteur 1741 ; — 4» Exumen du pyrrhonisme ancien et
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moderne, contre Bayle; La Haye, 1733, in-fol.; sur un piédestal ou sur des degrés, pour servir
— 5» Exumen du Truite de lu liberté de penser de monument de piété dans les cimetières, ded'Antoine Collins ; Bruxelles, 1715; .Amsterdam, vant les églises, sur les chemins ou dans les
1718, in-8o. Voy. Richard et Giraud. Fefler, places publiques.
Bioqr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
CRUCIFIEMENT. Saint Jean dit que Jésus(JKOY (,Tean de), calviniste et ministre d'Uzès, Christ, après sa résurrection, fit voir et toucher
mort en 1659, a laissé plusieurs ouvrages, parmi à saint Thomas les plaies formées dans ses
lesquels nous citerons : Observationes •sacrœ et mains et dans ses pieds par les clous avec leshistoricœ in Novum Testamentum; Genève, I6i:i, quels on l'avait attaché à la croix ; car Thomas
in-4».
avait déclaré qu'il ne croirait à la résurrection
CROYANCE (Christianœ fidd cupitu). On ap- de Jésus que s'il voyait dans ses m.ains la marque
pefle ainsi les articles de la religion qu'on doit des clous, et que s'il mettait son doigt dans le
croire renfermés dans le Symbole. Voy. SYM- trou des clous (Jean, xx, 25, 27). Ainsi le divin
Sauveur fut cloué et non simplement lié à la
BOLE. Rergier, Diction, de ihéol.
CROYANT, nom que les Juifs donnaient à croix. Deux passages de FAncien Testament
ceux qui professaient leur religion, par opposi- prouvent assez bien, ce nous semble, que ce
tion aux idolâtres ; c'est dans ce sens qu'Abra- mode de crucifiement était usité chez les Héham est appelé dans l'Écriture le Père des breux. On lit, en effet, dans le psaume xxi : Ils
croyunts. Quelques hérétiques albigeois ont osé ont percé mes muins et mes pieds, ei ils ont
compté tous mes os; et, dans le prophète Zachaaussi prendre le titre de ci'oyunis.
GROZE (Mathurin VEYSSIÈRE LA), bénédic- rie, XII, 10 : Ils porteront leurs requrds vers moi,
tin de la congrégation de Saint-Maur, né à Nantes qu'ils ont percé, A la vérité, les Juifs et les ral'an 1661, mort en Prusse en 1739, abjura le tionalistes prétendent que le mot du texte hécatholicisme.il se rendit à Berlin, où il professa breu des Psaumes ne signifie pas ils ont percé;
la philosophie. Ses principaux ouvrages sont : mais cette prétention est aussi peu fondée en
1» Dissertutions historiques sur différents sujets; critique qu'en herméneutique. Foy. J.-B. Glaire,
Rotterdam, 1707, in-8»; — 2» Histoire du chris- Iniroduct, histor. et crit., etc., tom. I»', p. 291,
tiunisme des Indes; La Haye, 1724, 2 vol. in-12 ; 3»édit., et Lexico'n munuule hebr. ei chuld., p.277,
ouvrage plein de faussetéset de jugements dic- 278,2» edit. — On a objecté, contre le crucifietés par la haine de la religion, catholique : — ment de Jésus-Christ, la contradiction qui se
3» Histoire dn chrisiiunisme d'Ethiopie et d Ar- trouve entre les évangéhstes sur l'heure à laménie ; Vi3'è,in-8°; ouvrage qui a êtè condamné quelle ce crucifiement a eu lieu. Ainsi saint
avec le précédent par la S. Congreg. de FIndex Matthieu, saint Marc et saint Luc, après avoir
(Decr. 28 julii 1742). Voy. M. Jourdan, Hid. des raconté le crucifiement, disent que depuis la
ouvr. ei de la vie de M. La Croze; Amsterdam, sixième heure jusqu'à la neuvième, c'est-à-dire
1741. Lettres de M. Cuper; ibid., 1742. Richard depuis midi jusqu'à trois heures, la Judée fut
couverte de ténèbres ; d'où il résulte que le Sauet Giraud. Feller, Biogr. univers.
^ CROZET (Thomas), récollet, mort à Avignon veur fut attaché à la croix vers midi.D'un autre
Tan 1720, était Français; mais son long séjour côté, saint Marc, xv, 25, dit : Il était la troisième
en Espagne lui permit d'apprendre assez bien heure, ou neuf heures du matin, ei ils le crucila langue de ce pays pour composer des ou- fièrent. Au contraire, on lit dans saint Jean, xix,
vrages en espagnol. Ses principaux écrits sont : 14-16, qu'd était environ lu sixième heure lorsque
1» Histoire delà bienheureuse Vierge Mûrie, écrite Pilule lirru Jésus uux Juifs pour le crucifier. —
par Marie d'Agréda ; Marseifle, 1695, in-8», réim- Cette objection ne saurait être sérieuse quand
primée sous ce titre : lu Mystique cité de Dieu; on considère que les préparatifs et l'opération
— 2» Censuru censurœ, seu confututio senientiœ du crucifiement ont nécessairement duré un
depututorum Fucultatis theologiœ Purisiensis de certain espace de temps, et que par conséquent
proposaionibns per illos excerptis e tomo primo le mot crucifiement a pu être employé pour
vitœ SS. Virginis, hispanicu linguu éditée u Vir- exprimer les préparatifs aussi bien que l'acte
gine mutre Maria Jesn; Cologne, 1697, in-8o; — même du supplice. Or il n'y aurait rien d'éton30 Introduction aux vertus morules et liéro'iqnes, nant que les ,luifs, qui étaient sûrs que Pilate
trad. de l'italien d'E. Tesauro ; Bruxefles,-1722, leur abandonnerait Jésus, eussent disposé dès
2 vol. in-80. Foy. Chaudon et Delandine, Diclion. la sixième heure ce qui était nécessaire pour le
crucifiement. En second lieu, saint Jean ne dit
universel, etc. La Nouv. Biogr. génér.
CRUAS (Crudutium, Crudutum), abbaye de pas qu'il éluii lu .sixième heure précise, mais enFOrdre de Saint-Benoît située au diocèse et à viron lu sixième heure; ce qui permet de suptrois lieues de Viviers, fut fondée au vm» siècle poser que l'acte du crucifiement avait eu lieu
par Eribert, comte de Vivarais. Ce monastère pendant que la troisième heure durait encore.
a été pendant quelque temps soumis à l'Église Troisièmement, personne n'ignore qu'au temps
d'Arles; mais les archevêques de cette ville n'y de Jésus-Christ les Juifs avaient deux manières
avaient que le droit de visite et de protection. de diviser le jour ; ils le partageaient en quatre
Voy. FHist,génér, du Lunguedoc, tom. I»"-, p. 466, Irihories ou espaces de trois heures chacune,
et qu'ils nommaient première, troisième, .sixième
et tom. II, p. 100. Richard et Giraud.
CRUCIADE (Bulle de la). On a donné ce nom : et neuvième, et en douze heures semblables aux
1» à certaines bulles que les Papes ont souvent nôtres. Or pourquoi les evangélistes n'auraientaccordées aux rois d'Espagne et de Portugal ils pu employer tantôt Tune et tantôt Tautre de
pciur lever des décimes su/les ecclésiastiques, ces divisions? Enfin si une pareille difficulté
afin de fournir aux frais des guerres contre les se rencontrait dans des écrits profanes, nos adinfidèles; 2» à la bufle qui se publie en Espagne versaires trouveraient certainement ces arguquand le Pape accorde la permission de man- ments sans répfique. l'oy.. sur les divisions du
ger, pendant le carême, des œufs, du fromage jour chez les Juifs, J.-B. Glaire, Introd. hist. et
cnY., etc., tom. II, p. 173,174; et, sur le cruciet d'autres choses semblables.
fiement, ibid., p. 318 et suiv. Le Diclion. encyGRUCIATUS. Voy, CROISIER.
clop. de lu ihéol. cuthol.
CRUCIFER. Voy. CROISIER.
CRUCIFIX, croix sur laquelle Jésus-Christ
CRUCIFERE (COLONNE), nom donné à toute
colonne qui porte une croix et qui est posée est représenté attaché. On le met dans les
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églises à l'entrée du chœur, et sur l'autel lorsqu'on y dit la messe. Les catholiques l'honorent
en mémoire de la mort et de la passion de
Nqtre-Seigneur. Voy. De Vert, Cérémonies de
VÉglise, tom. IV, p. 30. Grandcolas, Ancien Sucrumentuire, F» part., p. 66. Bergier, Diction, de
théol. Richard et Giraud. Le Diction, encyclop.
de la théol. cuthol.
CRUCIGER. T'oy. CREUTZIGER, n» I et IL

CRUCIUS (.Adrien), jésuite, né à Gand, mort
à Anvers l'an 1629, a laissé : 1» des Lettres contenant l'histoire de la Chine ; — 2» Histoires mémorables de ce que les Jésuites ont fuit au Japon.
CRUDATIUM, CRUDATUM. Voy. CRUAS.
GRUGER ou KRiîGER (Théodore), protestant, né à Stettin en 1694, mort Fan 1751, a
laissé : 1» Schediusmu exhibens seledas Observationes quœ fuciunt ad illustrandam historium
censurœ ecclesiasticœ; Wittemberg, 1719, in-4o,
— 2» de Murtyribus fulsis, prœseriin utheis pseudo-murtyribus, contru P. Buylium; ibid., 1722,
in-4»; — 3» de Veierum Christiunorum Disciplina
Arcani; ibid., 1729, in-4»; — 4» Theodori Crugeri,
Theol. D. appuruins theologiœ morulis Christi,
et Renatorum variis observaiionibus illustratus,
in quo sunctissimum Jesu Christi exemplur, ex
nutura et gratiu ejus expressum, in intelledu,
conscientiu, religione, imuginutione, mernoria,
voluniuie, ujfectibus, virtutibus, sensibus, corpore,
infirmitatibus et medicina mentis conspicunm, accuratius et plenius regentis ad imitandum proponitur; Leipzig, 1747, in-4»; — 5» plusieurs
autres écrits. Voy. la Nouv. Biogr. génér., tom.
x x v m , col. 245.
CRULL (Jean), anglican, docteur en niédecine de la Société royale de Londres, a laissé :
i" Histoire des Juifs, ecclésiastique et civile, depuis la création du monde jusqu'à prrésent, contenant un abrégé de .Joseph, etc.; Londres, 1708,
2 vol. in-8», en anglais ; — 2» les Antiquités de
Suint-Pierre onde Véglise abbatiale de Westminster, etc.; in-8». Voy. le Jonrn. des Savants, 1710
et 1711. Richard et Giraud.
CRUMBACH. Voy. CROMBACII.

CRUSENIUS (Nicolas), de l'Ordre de SaintAugustin, né à Maëstricht, mort en Autriche
l'an 1629, J'ut docteur de Pavie, visiteur général
en Autriche et en Bohême, et historiographe de
Ferdinand IL 11 a laissé : Monusticon augustinianum, c'est-à-dire le Monustique ungustinien
des Ordres cjui sont sous lu règle de Suint-Augustin; Munich, 1623. Foy. LeMîre, deScn'pfor.
sœculi septimidecimi. Valère-André, Biblioth.
Belg.
L CRUSIUS (Magnus), théologien protestant,
né à Schleswig en 1697, mort l'an 1751, professa à Gœttingue, et obtint le titre de surintendant général. Il a laissé ; 1» Commentutio de
.senedute heroica •veierum chrisiianorum ; Harbourg,1721, in-4o; —^''Prologi Origenisin Evangeliu SS. Mutth., Lucœ et Jounnis grœce et lutine
num primum editi, etc.; ibid., 1/35, in-4°; —
3» Analecta de antiquissimis hurmoniœ evungelicœ circa resurredionem Christi oppugnatoribus
et defensoribus, dans les Miscellanea de Groningue; — 4» plusieurs autres ouvrages, qui
sont indiqués dans la Nonv. Biogr. génér.
IL CRUSIUS (Martin), historien et philologue, né dans les environs de Bamberg Fan 1526,
mort à Eslingen ou à Tubingue Tan 1607, a enseigné le premier le grec vulgaire en Allemagne. Ses principaux ouvrages sont : 1» TnrcoGrœciœ libri octo, etc.; Bâle, 1584; le troisième
livre de ce recueil est intitulé : Histoire ries /uitriurches de Constuiitinople, et le reste de Touvrage roule sur des matières de théologie ; —
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2" Civitus cœlestis, seu cutecheticœ conciones grœco-luiinœ ; 1578, in-8»;—3» Puruphruse du psaume
XXII ; 1590, in-4»; — 4» Corona anni, seuexplicatto
Evungeliorum et Epistolurum quœ in diebus dominicis uc festis legendœ sunt, grœce et lutme,
Wittemberg, 1603,1^-4». Ces divers écrits et les
autres ouvrages de Crusius sont à FIndex. Voy.
Melchior-Adarn, Vitœ philosophorum. Le P. Nieéron, Mémoires, tom. XIV. Moréri, Diction,
histor.
CRUSOCCO. Voy. ACAMANTE.
GRUSSIUS. Voy. CRENIUS.

CRUYS, abbaye de chanoines réguliers de
Saint-Augustin, au diocèse de Sisteron, fonciée
au XI» ou au commencement du xn» siècle. L'an
1456 elle fut unie à Févêché de Sister(in. Voy. le
Diction, univ. de lu Frunce. La Gallia Christ,
tom. I , col. 512, nov. edit.
L CRUZ (Emmanuel-Ferdinand de SANTA-),
a laissé un ouvrage dans lequel il concilie les
endroits obscurs de l'Exode et de la Genèse; il
est intitulé : Antilogiœ sucrœ Scripiurœ; Lyon ,
1681, in-fol. Voy. le Journ. des Savants, 1682.
II. CRUZ (San JUAN DE LA). Voy. CROIX,
noXX.
CRYPTE {Crypta), mot dérivé du grec, et qui
signifie : lieu caché sous terre. Les cryptes sont
des fleux souterrains et voûtés, principalement
sous une église, comme on en voit à Rome et
ailleurs. C'est dans ces cryptes qu'au temps des
persécutions les chrétiens disaient la messe.
Foy. le Diciion. encyclop. de la ihéol. cathol.
CRYPTO-CALVINISME, secte du protestantisme fondée par Mélanchthon. Voy, Fart, suivant et le Diction, encyclop. de lu ihéol. cathol.
CRYPTO-CALVINISTES, c'est-à-dire Calvinistes cachés, protestants qui marchaient à la
suite de Mélanchthon (Voy. Fart, précéd.), et
qui, sans vouloir prendre le nom de disciples
de Calvin, professaient sa doctrine dans Wittemberg, à Leipzig, et dans tout l'électorat de
Saxe. On sait (jue Calvin avait été disciple de
Luther. Voy. le Diction, ecciés. et canon, portatif, art. LUTHÉRIENS.

CSANAD, GSANADÏUM. Voy. CHONAD.
CSELES ou CZELES (Martin), jésuite hongrois , né à Rosenthal ou près de Tyrnaw l'an
1641, mort à Patak ou à Padoue en 1709, enseigna successivement la philosophie, la théologie
morale elle droit romain. Appelé à Rome pour
remplir la charge de pénitencier, son séjour
dans cette ville lui fournit les moyens de recueillir une multitude de connaissances de la
bibliothèque du Vatican. On a de lui : lo Elucidatio historico-chronologica de episcopatu Trunsylvuniœ; Rome, in-fol.;— '2"Descriptio umplitndinis episcoputus Sirmiensis ; in-16. Voy. Feller, Bioqr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
GTÉSÏPHON. Foy. CHALANNÉ.

CUBA (SAINT-JACQUES DE), résidence archiépiscopale dans File de Cuba, une des Antilles, en Amérique, appartenant aux Espagnols.
Elle fut érigée en èvêché sous Saint-Domingue
l'an 1522. Foy. De Commanvifle, A» Tuble ulphubét, p. 83. Gaet. Moroni, vol. XXX, p. 75, 76.
CUBDA ou CUBDIS, vifle épisc d'Afrique occidentale, dans la province Proconsulaire, sous
la métropole de Carthage. Thomas, un de ses
évêques, assistait à la conférence de Carthage.
T'oy. prjour, c cxxxiii, not. 189. De Commanville, ye Tuble ulphub., p. 83. Richard et Giraud.
CUBERO (Pierre), missionnaire espagnol, né
près de Catalayud, en Aragon, l'an 1645, est le
premier voyageur qui ait fafl le tour du monde
d'Occident en Orient, et en partie parterre. 11
a publié en espagnol la relation de ses missions.
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sous ce titre : Briève Relation du voyage fuit val en 1565, mort vers l'an 1620, se distingua
dans la plus grande partie du monde, par D. Pe- comme prédicateur. Il a laissé : 1» Morule interdro Cubera Sébustiun, prédicuieur upostolique de prétation sur les premiers chapitres du prophète
l'Asie, uvec les choses les plus remurquubles qui Ezéchiel; Paris, 1611, in-8o; — 2» les Fléaux de
lui sont arrivées et qu'il y a vues parmi tant de Dieu sur les hommes, uvec les remèdes qu'cm y
nations barbares, leurs religions, usages, cérémo- doit upporter; ibid., 1613, in-8o. Voy. Quétif et
nies, etc.; Madrid, 1680, in-4o; Saragosse, 1688, Echard, Scriptor. Ordin^ Prœdicutor., tom. II.
in-4». Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. B. Haurèau, Hisi. littér. du Maine. La Nouv.
Biogr. gé'nér.
Biogr. génér.
dUCCHUS (Marc-Antoine), jurisconsulte, né
I. CUENÇA (Concha), vifle épisc. d'Espagne.
à Bergame, a laissé : Pentateuque du droit ca- Délivrée des Maures en 1177, efle fut érigée en
'/lon ; Pavie, 1579.
évèché suffragant de Tolède l'an 1183, par le
CUCUFAT ouCOUGAT,CôUQUENFAT(saint), pape Luce III. Voy. De Commanvifle, /f» Table
martyr, né à Scillite en Afrique, mort vers l'an alphabet, p. 77. Richard et Giraud.
304, {lassa en Mauritanie, et de là en Occident,
IL CUENÇA {Concha), ville épisc. de l'Amépour éviter la persécution qui sévissait alors en rique méridionale, au Pérou, érigée en èvêché
Orient. Il aborda à Barcelone, où il souffrit le par Pie VI en 1786, sous la métropole de Lima.
martyre. L'Église Fhonore le 25 jufllet. Prudence Considérant sa vaste étendue, Grégoire XVI en
en parle dans ses Couronnes, hymne IV».
détacha en 1837 une partie, dont il forma un
CUCULE {Cucullus), espèce de chape propre nouveau diocèse. L'évêque de ce nouveau dioaux voyageurs, qu'on appelait aussi coule, goule cèse a sa résidence dans la ville de Guayaquil.
ou gule, dont le nom a passé chez plusieurs Voy, Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 16,17.
religieux pour signifier leur chape. Voy. COULE.
CUFRUTU, ville épisc. d'Afrique dans la proCÏJCUSE, ville épisc de Tancienne Cappa- vince Bisacène, comme le prouve la Notice,
doce , puis de la seconde Arménie, au diocèse n. 62. Félicien, un de ses évêques, assista l'an
de Pont, érigée en évèché au iv» siècle, sous la 403 à la conférence de Carthage. Voy. Confér
métropole dé Malathia (Mèlitène). Ce fut là que de Carth,, I»"-jour, c. cxxviii.
l'empereur Constance exila saînt Paul, évêque
CUICKIUS ou CUYCK (Henri), docteur en
de Constantinople, et qu'Arcadius relégua saint théologie, né à Cullenbourg, mort Tan 1604,
Jean Chrysostome. Ce siège a eu cinq évêques, fut successivement vicaire général de Tarchedont le premier accueillit saint Jean Chryso- vêque de Malines, doyen de Saint-Pierre de
stome. F'oy. De Commanvifle, /« Table alphubét, Louvain et évêque de Ruremonde. Ses princip. 83. Richard et Giraud.
paux ouvrages sont : 1» Huit discours sur la docCUDSEMIUS (Pierre), né à Duisbourg, dans trine et la discipline de VÉglise; Louvain, 1596;
le duché de Clèves, mort au commencement du — 2» du Rétablissement de lu tonsure déricule,
xvn» siècle. Il fut élevé à Wesel, dans le calvi- de lu réforme du clergé, des testaments des ecclénisme, qu'il abjura à Avignon, où il reçut le siustiques, ei de Vubolition du droii de Vannée
sacrement de confirmation, et le nom de F'ierre de grâce, contre lu tolérunce des prêtres concubiau lieu de celui de Samuel, qu'on lui avait donné nuires ; — 3» Traité des prières liturgiques ; —
au baptême. Après s'être rendu à Rome, il se 40 Explication des sacrements de la Confirmation
fixa à Cologne. Nous avons de lui : 1» de Despe- el de lu Pénitence, en flamand ; — 5o des Lettres;
rutu Culvini cuusu; Cologne, 1612, in-8o; — — 6» plusieurs autres écrits, dont on trouve la
2» le Synode d'Utrecht, en latin, uvec des notes liste dans Richard et Giraud.
trè.s-curïenses; ibid., 1614; — 3» plusieurs autres
CUICULUM, siège épisc. d'Afrique dans la
écrits de controverse, Foy. Feller, Biogr. univ. province de Numidie, érigé au iv» siècle sous
CUDWORTH (Rodolphe), théologien anglican, la métropole de Cirte, dont saint Augustin fait
né à Aller Tan 1617, mort à Cambridge en 1688, mention. Pudentien,un de ses évêques, assista
professa Fhébreu dans cette dernière ville, et au concile de Carthage sous saint Cyprien, et
fut reçu docteur en théologie; il était grand Cresconius, un de ses successeurs, fut présent
mathématicien, habile philosophe, et profondé- à la conférence de Carthage. Foy. I»f jour, c.
ment versé dans les langues et l'antiquité. Ses cxxi, not. 33. August., Contru Donatist., 1. VII.
principaux ouvrages sont : 1» Discours sur lu De Commanville, 7^» Table alphabet, p. 83.
sainte Cène, en anglais; 1642, trad. en latin par
CUI-PRIUS, terme de daterie qui s'entend
Mosheim; léna, l'733; — 2» VUnion typique de d'un moyen ou d'une voie par laquelle on parJésus-Christ et de VÉglise, en anglais; 1642; vient à la correction ou à la réformation d'une
trad. par le même ; léna, l'733 ; — 3" le Système provision expédiée en daterie. Voy. Durand de
intellectuel de Vwnivers, où il réfute l'athéisme; Maillane, Diction, de droii canon., au mot CuiLondres, 1678,in-fol.;plusieurs fois réimprimé, PRIUS. L'abbé André, Cours alphabet, de droit
et mis à FIndex par un décret du 13 avril 1739; canon.
— 4» Traité de Véternité et de Vimmutabilité, du
CUISSE. Lorsque Abraham envoya Éliézer
juste et de Vinjusie, en anglais; Londres, 1731, pour chercher une femme à Isaac, il lui fit jurer,
in-S». Voy. Mosheim, Vie de Cudworth. H'icéron, en mettant sa main sous sa cuisse, de ne choisir
Mémoires, tom. XXXVI. Richard et Giraud. Fel- pour son fils aucune femme chananéenne. Il en
ler, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
fut de même quand Jacob, au lit de mort, fit
CUEÏLLENS(Le P. Félix), de FOrdre de Saint- jurer â Joseph de ne pas l'enterrer en Egypte.
François de FObservance, prêcha le carême de- Cette pratique, selon plusieurs Pères de l'Église,
vant Louis XIV l'an 1665. On a de lui : 1» les renferme un sens mystérieux, qui est un serVérités auxquelles Notre-Seigneur a rendu té- ment fait au nom du.Messie qui devait naître
moignage en venunt au monde, prêchêes dans d'Abraham. Dans FÉcrflure, frapper sur sa
un avent; Paris, 1696, in-8»; — 2» les Douze cuisse marque un grand étonnement, une grande
Etoiles qui composent la couronne de lu suinte douleur. Il est dit encore, les âmes qui sont sorVierge, ou Douze punégyriques en son honneur; ties de la cuisse de Jacob, pour désigner les peribid., 1676, in-S»; — 3" Oruison funèbre de Murie- sonnes qui sont sorties de lui immédiatement
'Thérèse d'Autriche, reine de France; Toulouse, ou médiatement par ses fils et par ses filles.
1683, in-4o. Voy. le Diction, des Prédic
Voy. Genèse, xxiv, 2; XLvn, 29; XLVI, 26. Jéré-,
GUEILLY (Olivier de), dominicain , né à La- mie, xxxt, 19, Hieron., Quœst Hebr. in Gènes,
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CUISSI {Cui-ssiacttm), abbaye régulière et
réformée de l'Ordre de Prémontré, située à trois
lieues de Laon. Elle fut fondée au xn» siècle,
è|ioi|ue à laquelle le D. Luc de Rouci, doyen de
l'Église de Laon, se retira dans ce lieu avec
plusieurs disciples. Quelques années après, ils
embrassèrent tous TOïdre de Prémontré, que
saint Norbert venait de fonder. L'an 1124, ce
monastère fut érigé en abbave. Voy. la Gull.
Christ, tom. IX, col. 668. Richard et Giraud.
CUJAS (Jacques), en latin Cnjucius, célèbre
jurisconsulte, né à Toulouse l'an 1520, mort à
Fiour.ges Fan 15110, acquit une connaissance profonde du droit romain, et professa avec le plus
grand succès dans plusieurs universités. On
voit dans ses ouvrages posthumes que Cujas
s'était occupé aussi du droit canon. On regarde
comme la meilleure édition de ses Œuvres celle
donnée par Charles-Annibal Fabrot; Paris, 1658
et 1659, 10 vol. in-fol. T'oy. Feller, Biogr. univers. Papire Masson, Vie de Cujas. Rernardi,
Eloge de Cujus, Ferrière, Histoire du droii ro'inuïn, Nieéron, Mémoires. Berriat Saint-Prix,
Histoire du droit romain. La Nouv. Biogr. génér.
Le Diciion. encyclop, de lu théol. cuthol.
CULCITA. T'oy. CuLUSiTA.
CULENS (Henri), docteur de Louvain et curé
de Grammont, né à Cartemberg, dans le Brabant, vivait au xvi» siècle. On a de lui : 1» Trésor
des lieux communs; Anvers,'16'i'i; — 2» Compuruison dn Jubilé uncien des Hébreux avec le Jubilé
•nouveuu des chrétiens; ibid., 1601 et 1018; —
3» Recueil de sujets de sermons tirés de VÉcriture
cl des Pères; ibid., 1619 et 1620; — 4» Instruction .sur le Déculogue; ibid., 1618.
CULLU, siège épisc. d'.Afrique dans la province de Numidie, sous la métropole de Cirte.
Il en est question dans l'Itinéraire d'Antonin
et dans les Tables de Peutinger. De Commanville pense avec raison que Collo d'aujourd'hui
est l'ancien Culln, Voy, la Confér. de Curth.,
I»'jour, c. cxxvi, not. 87. De Commanvifle, P"
Table ulphubét, p. 83. Richard et Giraud.
GULM (Culmiu), ville épisc. de Pologne dans
la Prusse royale. Ce siège fut d'abord suffragant
de Riga, en Livonie ; mais l'an 1466 on le restitua à l'archevêché de Gnesne, dont il avait été
désuni durant deux cents ans. Depuis on l'a
transféré à Colmensée, autre ville du palatinat
de Culm. T'oy. De Commanville, F» Table ul/jhubét, p. 8:i. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. XlX, p. 19, 20.
T. CULTE (Culius), hommage rendu à un être
à cause de son essence surnaturelle et de son
élévation au-dessus de nous. Il y en a de plusieurs sortes : 1» le culte de Uilrie, qui est l'hommage rendu à un être à cause de son excellence
infinie et divine; il n'est dû qu'à Dieu et à l'humanité de Jésus-Christ, en vertu de son union
hypostatique avec le Verbe divin ; 2» le culte de
dulie, que l'on rend à un être à cause de son
excellence créée,mais commune à plusieurs; il
appartient aux saints, à leurs reliques et à leurs
images; 3» le culte d'hijperdnlïe, qui convient à
une créature à cause de son excellence créée
mais admirable et propre à elle seule; tel est le
cufle qu'on doit à la sainte Vierge; 4° le culte
intérieur, ou les sentiments par lesquels nous
honorons dans un être une dignité, un pouvoir,
un niiùite surnaturel ; 5» le culte extérieur, c'està-dire les signes sensibles par lesquels nous témoignons ces sentiments, comme les génuflexions, les prostrations, les prières, les vœux,
les offrandes, etc.; 6» le culte ubsolu, qui se termine à l'être que l'on honore ; tel est le culte de
Dieu; 7" le culte relatif est celui qui ne se ter-
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mine pas à l'être immédiat que Fon honore,
mais qui passe et qui se rapporte à un autre
être supérieur ; tel est le cufle des images, qui
se rapporte aux originaux qu'elles représentent;
tel est en particulier le culte qu'on rend à la
croix et aux autres instruments de la Passion
du Sauveur, aux vases, aux ornements de FÉglise, à toutes les choses bénites ou sacrées,
que l'on honore différemment, selon les différents rapports qu'elles ont à Dieu, à la sainte
Vierge ou aux saints; 8» le culte indu, qui est
une superstition par laquelle on rend à Dieu un
honneur apparent et faux, comme serait celui
qui prêcherait des miracles faux ou ferait honorer de fausses reliques; 9» le culte .superflu,
qui consiste à se servir dans les cérémonies de
la religion de certaines choses vaines et inutiles , et que FÉglise n'admet point. Voy, les
théologiens et les canonistes, qui ont traité du
cutte aux divers points de vue de leur science
respective. Voy. en particulier Rergier, qui, dans
son Diction, de théol., réfute les objections des
incrédules et des protestants. L'Encydop. cuihol., où la question du culte est traitée sous le
rapport philosophique et social.
n . CULTE ÉTRANGER. Les Hébreux appelaient ainsi non-seulement le culte idolâtrique,
mais encore celui qu'on rendait au vrai Dieu
dans un lieu, dans un temps ou d'une manière
différente de ce qu'il avait ordonné, parce qu'il
n'était pas conforme à celui des patriarches et
des pères de la nation. F'oy. D. Calmet, Diction,
de lu Bible.
CULULI ou CIVILI, siège épisc. d'Afrique
dans la province Bisacène. Victor, un de ses
êvèques, assista à la conférence de Carthage.
T'oy. 1»!^ jour, c. cxxxvi, not. 56 et 87. Richard
et (jiraud.
GULUSITA ou CULCITA, siège épiscopal de
l'Afrique occidentale dans la province Proconsulaîre, sous la métropole de Carthage. Vincent,
un de ses évêques, assista aux conciles de Carthage en 416 et 419. Marcien, un de ses successeurs, se trouva au concile tenu dans la même
ville Tan 525; et Pierre, un autre de ses successeurs, fit partie du concile de Latran sous le
pape saint Martin, dans le vn» siècle. T'oy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 22.
CUMANA, province située à l'extrémité de
la Hongrie, et qui tire son nom des peuples de
la Comanie, qui s'y retirèrent. Il s'y forma une
église sous l'archevêché de Strigonie, et Théodoric ou Thierri, de l'Ordre des Frères-Prêcheurs, en fut nommé le premier évèque par
Grégoire IX, l'an 1227. Voy. le Bullar., tom. I
p. 22,26 et 27.
CUMANUS, succéda à Tibère-Alexandre dans
le gouvernement de la Judée. Comme il commit
diverses injustices et extorsions envers les Juifs
ceux-ci s'en plaignirent à Quadratus, gouverneur de Syrie, lequel fit prendre Cumanus et
Tenvoya à Rome â Tempereur Claude, chargé
de chaînes; Claude le condamna à l'exil et
donna le gouvernement de la Judée à ClaudeFélix , frère de Pallas. Voy. Joseph, Antiq. 1. XX
c. V.

'

CUMBERLAND (Richard), évêque de Peterborough, né à Londres l'an 1632, mortFan 1719,
se signala par ses emportements contre l'Église romaine. On a de lui, entre autres ouvrages : 1° de Legibus nuturœ disquisitio phiiosophicu; 1672, in-4»; contre les principes de
Hobbes; trad. en anglais, 1686, in-8o, et en français par Barbeyrac, 1744, in-4o; — 2» Essui sur
les•poidset mesures des Juifs, en anglais; 1686,
in-8o. Voy. Nieéron, Mémoires, tom. V. Ilicharii
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et Giraud, qui citent les autres écrits de Cumberland, Feller, Biogr. univers.
CUMÉEN, CUMIAN. Voy. CUMIN, n» IL
CUMES, ancienne ville épisc. de la Campanie et du Vicariat romain, dans la terre de Labour, au royaume de Naples ; elle fut ruinée l'an
1207 ; les droits de son èvêché furent transférés
à Naples, et son diocèse uni à celui d'Aversa.
Elle a eu dix évêques, dont le premier, Maxence,
souffrit le martyre sous Dioclétien. F'oy. Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 22, 23.
I. CUMIN, sorte de plante assez semblable
au fenouil. Jésus-Christ dit aux scribes et aux
pharisiens qu'ils sont exacts à payer la dîme de
la menthe, de l'aneth et du cumin, tandis qu'ils
négligent les pratiques essentielles de la loi de
Dieu. Voy. Matth., x x m , 23. Isaïe, xxvm, 25.
D. Calmet, Diciion. de lu Bible.
II. CUMIN ou CUMIAN, CUMÉEN, CUMMIEN, abbé en Hibernie, né Fan 592, mort l'an
662, prit part à la controverse sur le jour de
la Pâque, qui divisa longtemps les AngloSaxons et les Irlandais. Cumin a laissé un Pénïlenciel, imprimé d'abord à Augsbourg, 1621,
puis dans la Biblioth. des Pères, tom. XII. On
lui attribue aussi : 1» un traité intitulé Cummiani
Hiberni ad Segienum Httensem uhbutem rie controversia puschulï ; trailé inséré dans Ussérius,
Vetenim epistolurum Hibernicarum Sylloge; —
2» une hymne commençant par Juda célèbre les
fêtes de Jésus-Chrisi. Voy. D. Ceillier, Hist, des
uni. suer, et ecdés., tom. XVII, p. 480 et 659.
Richard et Giraud. La Nouv, Biogr. génér.
CUMIRON (Séraphin), franciscain, né à Feltri, vivait au xvi» siècle. On a de lui : ConcUiatio locorum communium ioiius sunctœ Scripiurœ
qui inter .se pugnure videntur; Anvers, 1557 et
1561; Paris, 1D56, 1558, 1559 et 1576; Douai,
1623. Voy. le P Jean de Saint-Antoine, Biblioih.
univ. Fruncisc, tom. III, p. 85 et 86.
CUMMIEN. Foy. CUMIN, UO IL

CUMUL DES BÉNÉFICES {Cnmulutio, pluraliius beneficiorum), possession simultanée de
plu,sîeurs bénéfices. 'Voy. BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES, 70.

CUMULATIF, se dfl : lo d'un double droit,
d'un droit fondé sur plusieurs titres; 2o d'un
droit qu'on a conjointement avec d'autres.
CUMULATIVEMENT (Cumnlutim, uccumulutive), terme de droit qui signifie conjointement;
il est opposé à exclusivement ou privativement,
de sorte qu'une personne qui fait un acte de juridiction ne prive pas d'autres personnes du
droit qu'elles ont de faire la même chose. Ainsi
deux patrons d'un même bénéfice ont le droit
de présenter cumulativement au bénéfice, ou
bien ils ont présentation cumulative.
CUN.a;US ou CUNEUS (Pierre), jurisc. protestant, né à Flessingue Fan 1588, mort à Leyde
l'an 1638, acquit une connaissance profonde des
antiquités judaïques, et professa les belles-lettres, la politique et le droit. Nous ne citerons
de ses ouvrages que son savant traité : de Republica Hebrœorum; traité qui a été souvent réimprimé et traduit en plusieurs langues. La meilleure édition latine est celle de 1703, in-4» La
traduction française qui a paru à Amsterdam,
1705, 3 vol. in-8», a été faite d'après la version
hollandaise de Hugue - Guiflaume Corée, qui y
avait ajouté successivement trois continuations.
F'oy. Moréri, édit. de 1759. La Nouv. Biogr.
génér.
CUNCULIA. Voy. CENCUSIANA.
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mort d'Othon III. Les deux époux firent vœu de
continence, et furent fidèles à leur promesse.
Ils bâtirent et ornèrent magnifiquement la cathédrale de Bamberg, et Cunégonde fonda plusieurs monastères, entre autres celui des bénédictines de Kaffungen, où elle prit le voile après
la mort d'Henri, et où efle mourut. Elle fut canonisée l'an 1200 par le pape Innocent III ; l'Église Thonore le 3 mars. Voy. Surius. Boflandus. Richard et Giraud.
IL CUNÉGONDE ou KINGE (sainte), fifle de
Bêla IV, roi de Hongrie, morte le 24 juillet 1292,
épousa Boleslas, dit le Chaste, roi de la PetitePologne , vécut avec lui dans une continence
parfaite, et se consacra au service des malades
dans les hôpitaux. Elle perdit son époux Tan
1279, et elle se retira dans un monastère àLandecz. .\lexandre v m Ta canonisée en 1690. Voy.
Adu Suncior., tom. V, jui.
CUNEO (Diodato di), religieux de la petite
Observance de la province de Saint-Thomas, en
Piémont, a laissé : Nolizie fisico-storico-moruli
conducenti ullu sulvezzu de' bambini non nati.
abortivi e projetti ruccolte, etc.; Venise, 1760,
in-8». Foy. Annules tqpoqraph., tom. IV, 1760,
p. 190 (?t'l91.
GUNÉRE (sainte), vierge et martyre, était
compagne de sainte Ursule; c'est la patronne
de la petite ville de Rhène, située au diocèse
d'FUrecht en Hollande. Lorsque ce pays était
catholique, on faisait la fête de cette sainte le 28
octobre, et celle de sa translation le 12 juin.
Foy. Henschenius, au II» tome de Bollandus.
CUNERUS (PETRUS). Foy. P E T R I , n" I.
CUNEUS. Foy. CuN^EUS.
CUNHA (Dom Rodrigo DA), archevêque de
Brague, ne à Lisbonne l'an 157'7, mort en 1643,
fut un des plus habiles canonistes de son temps.
On le nomma d'abord à l'évêché de Portalègre,
à celui de Porto, puis à l'archevêché de Brague.
Ses principaux ouvrages sont : 1» de Primatu
Ecclesiœ Bruchurensis ; — 2» de Confessuriis sollicitunt; — 3" Super primum P. decreti Grutiuni
comment; — 4» Cutulogo dos Bispos cle Porto,
co^mposio pelo illustrissimo D, Rodrigo da Cnnhu,
n'estu secundu impressào uddicionaclo, e com supplemento de Memorius ecclesiuslicus d'estu diocèse no discurso de onze seculos; Porto, 1742, infol., dern. édit. Voy. Nicolas-Antonio, Biblioth.
Hisp. Barbosa Machado, Biblioth. Lusïtu'na. Richard et Giraud. Ferd. Denis, dans la Nouv.
Biogr. génér.
CUNIBERT ou CHUNEBERT, HUNEBERT
(saint), évêque de Cologne, né sous ChildeiDert I I , mort le 12 novembre 663, assista au
concile de Reims. Après la retraite d'Arnoul,
èvéque de Metz, îl fut placé à la tête des affaires
d'Austrasie, et gouverna avec Pépin, maire du
palais. Il fut le principal ministre de Sigebert II,
puis de Childéric, frère de Clotaire III. Le Martyrologe romain place sa fête au 12 novembre.
F'o.y. Surius. Frédégaire, Chron.
CUNILIATI (Fulgence), dominicain, né à Venise l'an 1685, mort en 1759, se distingua comme
prédicateur, et professa la philosophie et la théologie. On luî doit : 1» Méditutions sur les Évangiles; 1733, 4 vol. in-12; — 2» Méditutions sur
les prèroqulives de Mûrie; 1734; — 3» Vies des
Suints; "Venise, 1738, 6 vol.; — 4o Vie de sainte
Catherine de Ricci; ibid., 1747; — 5o d Catechistu in pnlpito; ibid., 1761. Foy. la Nouv. Biogr.
génér,
CUNNUS. Voy. CANNA.

GUNO (Adam-Christophe-Charles), protesI. CUNEGONDE (sainte), impératrice, veuve
et vierge, morte le 3 mars 1040, épousa Henri tant, né à Laubingeh Fan 1729, mort en 1799,
de Bavière, qui fut couronné empereur après la fut recteur des écoles de Grimma. Ses ouvrages
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principaux, écrits en allemand, sont : 1» Murques d'applaudissement que les chrétiens, dans la
•primitive Église, donnaient aux orateurs sacrés;
Leipzig, 1761, in-4o; — 2o Notices biographiques
et bibliographiques sur les théologiens proiestunts
et autres personnes illustres de Vétui ecclesiusi ïcme
qui sont morts dans le xvm» siècle; ilDÎd., 1769,
in-4». Voy. la Nonv, Biogr génér.
CUNON. Voy. CONON,'n» IH.
CUPAER OU CUPER, GUYPER (Laurent),
carme, né à Grammont, mort à Bruxelles l'an
1594, fut docteur de Louvain. On a de l u i :
1» des Quatre fins de Vhomme;— 2» Vie de sainte
Anne; — 3" Exhortation à lu milice .spirituelle;
— 4» de la Dignité de Vhomme; — 5» des Sermons. Voy. Lucius, in Biblioth. Carmel. AndréValère, Biblioih. Belg.
I. CUPER ou CU"YPERS (Guiflaume), jésuite,
né à Anvers Fan 1686, mort en 1741, a laissé :
Truciulus historico-chronologicus de putriurchis
Constuntinopolitunis; Anvers, 1733, in-foL; ouvrage plein de recherches et d'une bonne criticjue. Il a travaillé, en outre, à la rédaction des
Ada Sandorum des mois de juillet et d'août.
Voy. Feller, Biogr univers. <
il. CUPER (Laurent). Voy. CUPAER.
III. CUPER (Lucas), protestant néerlandais
du XVIII» siècle. On a de lui : Puruiitlu chronologiœ ei historiœ sucrœ a mundo condito usque
ad exodum Israeliturwm jEgypto, profunum quœ
explicui, prout desumiu ex libris Metumorpho.seon Ovida ud hœc temporu spectut ; Amsterdam,
1721, în-8». Voy, la Nouv, Riogr, génér.
CUPIDITÉ (La) est l'alfecflon déréglée d'une
âme charnelle aux plaisirs des sens. On peut
dire, ce semble, qu'elle est le formel de la concupiscence ou le consentement que l'âme lui
donne.
CUPIENS ou CUPIENTE, PRO-CUPIENTE
PROFITERI, CUM VOTO PROFITENDI, clauses
qui signifiaient autrefois, en France, que le Pape
accordait un bénéfice régulier à un séculier qui
le lui avait demandé, avec la volonté et sous la
promesse de faire profession dans l'Ordre dont
ledit bénéfice dépendait. Voy. Mém. du clergé,
tom. XII, p. 935 et suiv. Durand de Maillane,
Diction, de droit cunon, au mot CUPIENS. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et canon,
portatif.
CURATELLE, CURATEUR. Le chapflre Pervenit du concile de Chalcédoine met sur la même
ligne la curatelle et la tutelle. Dans l'ancien
droit, en effet, le curateur aussi bien que le tuteur était chargé d'administrer les biens de son
pupille. Mais aujourd'hui, comme le remarque
le cardinal Gousset, le curateur n'est pas administrateur des biens de mineurs émancipés ;
il est seulement chargé d'en surveiller Fadministration, de lui donner des conseils et de
l'assister dans les actes importants qui le concernent. Malgré ce changement, les auteurs modernes regardent encore la curatelle interdite
aux ecclésiastiques parla législation canonique.
Voy. Gousset, Code civil commenté dans ses rapports avec la théologie morale, note sur les art.
427 et 480. Bouvier, Institutiones theologicœ, tom.
IV, p. 92, èdit. de Paris, 1646. Voy. aussi TUTELLE, TUTEUR.

CURBIS. Voy. CURUBIS.
GURGELL.5:tJS. Voy. COURCELLES.

CURE (Purochia, Parœcia, et anciennement
Ti tutus), office qui demande résidence, et en
vertu duquel un ecclésiastique est chargé de la
conduite spirituelle d'un certain nombre de personnes renfermées dans une étendue de pays
appelée puroisse. 11 y a néanmoins des curés qui
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ont charge d'âmes de certaines personnes sans
avoir un territoire circonscrit et limité, ce qui
est nécessaire pour constituer une paroisse. On
distingue plusieurs sortes de cures, que nous
rapportons ici en les plaçant par ordre alphabétique ; 1° cure à portion congrue; c'est ainsi qu'on
appelait autrefois, en France, la cure dont le
titulaire ne percevait pas de grosses dîmes;
'2,° cure-bénéfice ou bénéfice-cure, se dit de tout
bénéfice qui a charge d'âmes; 3» cure de ville
murée, celle qui ne pouvait être possédée que
par des gradués, et qui par conséquent ne pouvait être permutée par des gradués avec d'autres
ecclésiastiques qui ne Tétaient pas ; 4» cure
exempte, celle qui dépend d'un Ordre reli.gieux
exempt de la juridiction ordinaire; 5"cure personnelle, église à laquelle sont attachées les fonctions curiales pour certaines personnes, sans
avoir de territoire limité; 60 cure-prieuré, c'est
un prieuré régulier dont le titulaire a les fonctions curiales à remplir ; 7o cure primitive, droit
qui appartenait anciennement à une église de
faire les fonctions curiales dans une paroisse,
dont le soin a été depuis confié à des vicaires
perpétuels (Voy.
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PRIMITIF); 8° cure régulière, c'est-à-dire cure dépendante d'un Ordre régulier; 9» cure séculière,
celle que doit posséder un prêtre séculier. Voy.
le Diciion. ecciés, ei cunon, portatif.
I. CURÉ, en latin curaior, curutus, parochus,
plebanus, redor, dénominations dont on trouve
la raison expliquée dans les canonistes. Le curé
est un ecclésiastique pourvu d'une cure ou d'une
paroisse pour en avoir soin quant au spirituel.
Son nom est donc un nom d'office, et non d'honneur et de dignité. L'origine des curés est fort
contestée ; les uns prétendent qu'elle remonte
jusqu'à Jésus-Christ, quia établi les curés dans
les personnes des soixante-dix disciples, auxquels ils ont succédé ; les autres veulent qu'ils
aient été établis par l'Église dans la suite des
temps, lorsque les fidèles sont devenus si nombreux que les évêques ne pouvaient en prendre
soin par eux-mêmes. Quoi qu'il en soit de cette
question, on ne saurait douter qu'il n'y a dans
l'Église que les évêques qui soient réeflement
pusteni-s selon toute la force du terme, que les
curés ne peuvent porter ce titre que comme
secondaires de Tévêque, soumis ïn rudice à sa
juridiction, recevant de lui seul leurs pouvoirs,
qu'il n'y a de vrais curés que ceux dont le SaintEsprit a dit : Po.suii episcopus regere Ecdesiam
Dei, et que, selon les canons des apôtres et la
remarque de Thomassin, ils ne doivent rien
faire en dehors de Févêque, parce que c'est à
l'évêque que le peuple de Dieu a été confié :
Presbyteri sine sententia episcopi nihil agere perienteni; episcopo Domini popnlus commissus est.
Vog. le conc de Trente, sess. XXIV, c. x m , de
Reform. Barbosa, de Officia et potestate parochorum. L. Ferraris , Promptu Biblioih., ad voc.
PAROCHUS. Jean Devoti, can. LX apost., Institut,
cunonie, 1. I,tfl. III, sect. 10, § 87. Petr. Paludanus, de Caus. immed. Eccles. potest., art. 2
conclus, 3. Nardi, des Curés ei de leurs droits
dans TEglise, c. n et m . Richard et Giraud. Le
Diction, de lu théol. cathol. L'abbé André Cours
alphubét. de droit cunon. D. Bouix, Tradatus de
parocho.
IL CURÉ PRIMITIF, ecclésiastique qui avait
été auparavant chargé d'une cure dont le soin
avait passé à un autre qui la desservait à sa
place. Ainsi les curés primitifs étaient ceux qui
faisaient desservir les cures par des vicaires
perpétuels auxquels ils donnaient une portion
congrue. Voy. Richard et Giraud, à l'art. CURÉS
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§ IV. Le Diction, ecciés. ei cunon. poriutif. Le in-8o; Gouda, 1614, in-8o; Francfort, 1617, in-8o.
Diction, de la théol. caihol., art. CURÉ, § I. Voy. Ces divers ouvrages de Curion et tous ses autres
aussi VICAIRE PERPÉTUEL.
sont à FIndex. Voy. Feller, Biogr. univers. La
m . CURÉ PROPRE ou PROPRE CURÉ {Pro- Nonv. Biogr. génér.
prïus parochus). Le concile de Trente, en emCURIOSITÉ {Curiositas), passion ou désir déployant cette expression au sujet des mariages réglé de voir, ou d'apprendre des choses nouclandestins, qu'il voulait empêcher, ne la définit velles , secrètes ou inutiles, dangereuses ou cripoint; mais on voit assez clairement,par l'usage minelles. C'est un péché plus ou moins grand,
qu'il en fait, qu'elle doit s'entendre du curé de à projiortion de Fardeur avec laquelle on se
la paroisse à laquelle on appartient, dans la- porte à savoir les choses qui ne nous regardent
quelle on a son domicile; aussi est-ce ce sens pas, et selon la nature de ces choses.
que lui ont donné les canonistes et les théoloCURÏOSOLITARUM CORISOPITUM. Voy.
giens. Voy. DOMICILE.

QUIMPER,

CURES, ancienne ville épisc. d'Italie dont le
siège fut transféré à l'église de Saint-Anthyme,
située dans le territoire de .Cures. Cette église
fut unie plus tard à celle de Nomentum par
saint Grégoire le Grand. On n'en connaît que
cinq évêques, dont le premier assista au concile de Rome, sous le pape Hilaire, en 465. Voy.
Ug-hefli, liai. Sacr., tom. X, col. 73. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 27 et suiv.
L CURIA ECCLESIASTICA, EPISCOPALIS.

CURIUM, ville èiiisc de File de Chypre, au
diocèse d'Antioche, érigée en évèché au v» siècle,
sous la métropole de Nicosie. C'est aujourd'hui
un évêchê in purtibus. On la nomme Piscopiu.
On n'en connaît que quatre évêques, dont le
premier, Théodote, siégeait sous Fempereur
Licinius et le préfet Sabinus. Voy. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIX , p . 48.

Voy. COUR D'ÉGLISE.

IL CURIA, CURIA RH.ffiTIORUM ou RHiGTORUM. Foy. COIRE.
m . CURIÀ ROMANA. Foy. COUR ROMAINE.

I. CURIAL (Curiulis), se dit de tout ce qui a
rapporta une cure. On appefle droit cnriul l'honoraire dû aux curés pour les mariages et les
convois; fonctions curiules, celles qui sont propres aux curés, et muison curiule, celle qui est
destinée à loger le curé.
IL CURIAL se dit aussi de ce qui appartient
à la cour. On appelait autrefois clercs cnriunx
les ecclésiastiques qui étaient à la cour.
III. CURIAL, nom que l'on donnait autrefois
à l'officier de ville qui servait de scribe sous les
châtelains; on appelait aussi curiuux certains
magistrats qui étaient attachés au service du
peuple avec leurs biens et leurs familles. Ces
sortes de curiuux étaient irrégulîers : 1» parce
que leur état était une servitude ; 2" parce qu'ils
étaient obligés d'assister aux spectacles que l'on
donnait au peuple ; 3» parce que le prince pouvait les redemander. Mais on ordonnait les curiaux ou les officiers du roi sans les obliger de
quitter leurs offices, lorsqu'ils étaient compatibles avec les fonctions cléricales. Voy. Thomassin, 1. II, c. II, p . 1. Pastor, 1. m , tit. 29.
IV. CURIAL ou GURIEL (Jean-Alphonse), né
à Palantîola, mort en 1609, fut chanoine de Burgos et de Salamanque, et, pendant plus de trente
ans, professa la théologie à l'université de cette
dernière ville. Il a laissé : 1» un Commentuire
latin sur lu Première de lu seconde partie de suint
Thomus; Douai, 1608, et Anvers, 1621 ; — 2» des
Controverses, dont le premier volume roule sur
quelques passages des Proverbes et de la Sagesse, elle second sur quelques textes des apôtres Pierre et Paul ; Salamanque, 1611, in-fol.
Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp. Le Mire,
de Scriptor. sœc. xvn.
CURION (Cœlius Secundus), né à San-Chirico,
en Piémont, l'an 1503, mort à Bâle en 1569, se
Ht luthérien. Il fut successivement principal du
collège de Lausanne, et professa les belles-lettres
à Bâle jusqu'à sa mort. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Araneus, sive de providentia Deï; —
2o Libellus de immorialiiate animœ; — 3o Paraphrasis ïn principium Evungelii S. Joannis; tous
ces traités sont contenus dans un volume intitulé : Opuscula; Bâle, 1544,1571, in-8»; — 4» Christianœ religionis institutio, ei brevis et dilucida;
Bâle, 1549, in-8»; — 5» de Amplitudïne beati
regni Dei dialogi, sive libri duo; ibid., 1554,

CUROPALATE. Foy. SCYLITZÉS.

CURSEURS ou COIIRRIERS APOSTOLIQUES
(Cursores, viuiores upostolici), officiers du Pape
dont les fonctions consistent à avertir les cardinaux , les ambassadeurs et les princes du trône
de se trouver aux consistoires, aux cavalcades
et aux chapelles que tient le Pape. Ils sont également chargés d'avertir le sacré collège et les
Ordres mendiants d'assister aux obsèques des
cardinaux, et d'afficher les décrets du Pape. Ils
sont au nombre de dix-neuf, dont Fun exerce
l'office de muilre des curseurs pendant trois mois.
C'est à lui que sont adressées les commissions
signées par le Pape ou par le cardinal préfet de
la signature de justice. Foy. Carlo Bartolommeo
Piazza, Euserologio Bomuno, tract. II, cap. xvi.
Richard et Giraud, art. Courrier upostolique.
Curseurs apostoliques. Gaet. Moroni, vol. XIX,
p. 49 et suiv.
CURSOLA (Corcyru Melunu), vifle épisc. située dans l'ile du même nom, sur la côte de
Dalmatie. Selon De Commanville, elle fut érigée en évêchê, sous la métropole de Raguse,
vers le ix» ou x» siècle. Voy. Be Commanville,
F' Tuble ulphabét, p. 79-80. Gaet. Moroni, vol.
XIX, p. 48, 49.
CURTA COXA (Joannes de). Voy. COURTECURTELLUS (Marie), comte de Villerosate,
ne en Espagne, a laissé : Traité de Tancienne et
nouvelle immunité et liberté de l'Eglise et des
ecclésiustiques ; Madrid, 1647.
CURTENBOSCH (Jean de), né à Gand vers le
commencement du xvi» siècle, mort à Rome
vers l'an 1550, assista aux premières sessions
du concile de Trente, a laissé une Belution de
ce qui s'est passé dans les premières sessions
de ce concile dans la Collectio umplissimu des
PP. Martenne et Durand, tom. VIII. Voy. F'efler,
Biogr. wnivers.
CURTI (Pierre), jésuite, professeur d'hébreu
au collège romain, né à Rome l'an 1711, mort
en 1762, passait pour un des plus subtils et des
plus profonds métaphysiciens de son temps. Il
publia plusieurs Dissertations savantes et curieuses sur divers passages difficfles de l'Écriture , dont les principales sont : 1» Christus sucerdos; Rome, 1751 ; — 2» Sol •stuns : dis^seri. ad
Josue cap. x ; ibid., 1754; — 3» Sol retrogrudus:
dissert, ad vers. 8, cap. xxxviii Isaiœ; ibid.,
1756. Voy. Ribadeneira et Sotwel, Biblioth.
Scriptor. Soc. Jesn. Feller, Biogr. univers.
CURTIUS (Corneille), de l'Ordre des Augustins, né à Bruxelles, mort l'an 1633, a laissé :
lo de Clavis dominicis; Anvers, 1632, 2» édit.:
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T- 2» Poematum lib. III; — 3» Elogiu virorum
illustrium Ordinis S. Augustini ; Cologne et Anvers, 1636;— 4°une Chronique monustique; ibid.;
— 5» des Sermonspour le Curême; Cologne. Voy.
André-Valère, Biblioth. Belg, Le Mire, de Scriptor. sœc. septimidecimi. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
CURIJBÏS ou CURBIS, vifle épisc. de FAfrique occidentale dans la province Proconsulaire. Saint Augustin mentionne cette ville. Victor, un de ses évêques, assista à la conférence
de Carthage. T'oy. August., de Civil, Dei, 1. I I ,
c. VIII. La Confér, de Carth,, I»"'jour, c. cxcvni.
No^., n . 3 6 e t 336.
e u s (Cusu), vifle épisc. de FÉgypte située
dans la première Thébaïde, sur la rive orientale du Nil. Elle a eu quatre évêques, dont le
second, Théonas, assista au cinquième concile
général. Voy, Richard et Giraud.
CUSA (Nicolas de). Voy, NICOLAS DE CUSA.

c u s c o . Voy, Cuzco.
CUSEL (Nicolas de). Voy. NICOLAS DE CUSA.

CUSI, filsd'Abdi et père d'Éthan, lêvfle. Il
était chantre, et se tenait toujours devant Farche. Voy, I Parai., vi, 44.
GUSPIUS FADUS, gouverneur de la Judée
après la mort du grand Agrippa, purgea cette
province des voleurs et des fanatiques qui la
troublaient. Ayant appris qu'un nommé Theudas débitait en public de prétendues prophéties
et entraînait le peuple à sa suite, il envoya de
la cavalerie, qui tua plusieurs de ses partisans
et mit les autres en fuite. Cuspius lui-même fut
iris et eut la tête tranchée, vers Tan 45 de J.-C.
F1l eut pour successeur Tibère-Alexandre. Voy.
Joseph, Antiq., 1. XX, c. n et ni. D. Calmet,
Diction, de lu Bible,
CUSS (Nicolas de). Voy. NICOLAS DE CUSA.

GUSSON (Jean-Raptiste), célèbre imprimeur,
né â Paris Tan 1663, mort en 1732, imprima et
composa divers ouvrages, entre autres ; 1» les
Suges entretiens, les Pensez-y bien, et lu Pratique
de Vamour de Dieu ; 1702 ; — 2» la traduction de
l'Imitation de Jé.sns-Christ, avec des pratiques et
des prières du P. Gonnelieu, jésuite; 1711; —
3» plusieurs autres ouvrages qui sont indiqués
dans Richard et Giraud. Foy. D. Calmet, Biblioth.
Lorruine.
I. CUSTODE, signifie le saînt ciboire où Ton
garde les hosties consacrées. Il se dit aussi des
rideaux qui sont dans quelques églises à côté
du grand autel.
IL CUSTODE ou SACRISTAIN , officier ecclésiastique chargé de garder le trésor, les ornements, les vases sacrés, en un.mot, tous les
meubles qui sont à Fusage de TEglise. Le custode est entièrement soumis et subordonné à
l'archidiacre, qui peut le destituer. Voy. c. i,
de Offic. custodis. Rarbosa, de Jure eccl., 1. I ,
c. xxvn. Richard et Giraud.
CUSTODES (Custodes), nom donné à certains
supérieurs de quelques Ordres religieux, comme
les Capucins et les Cordeliers, qui visitaient la
partie d'une province appelée Custodie. Chez les
Récollets, le custode était le supérieur d'une
petite maison.
CUSTODIE (Custodiu), nom donné, au commencement de TOrdre de Saint-François, à des
couvents qui faisaient partie d'une province,
laquelle, à cause de son étendue, ne pouvant
être gouvernée par les provinciaux, était divisée
en plusieurs custodies, gouvernées par des custodes dépendants du provincial. Elles succédèrent aux vicairies. Voy. le P. Hélyot, Hist. des
Ord. monust., tom. VIÏ, p. 29. Richard et Giraud.
CUSTODINOS, terme par lequel les cano-
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nistes désignent une sorte de dépositaire dont
il est parlé à Fart. ACCÈS, n» IL
CUSTRUM ou peut - être CASTRUM, siège
épisc. d'Afrique dans la province Bisacène. Il
est mentionné dans la Notice, n. 15.
CUTHA, en hébreu Coutu ou Co»/, pays d'Assyrie dont les habitants, nommés Cuthéens, furent
transportés dans la Samarie par Salmanazar.
T'oy. IV Rois, xvn, 24 et suiv.
CUTHBERT'(saint), évèque de Lindisfarne,
en Angleterre, né dans l'Ecosse méridionale,
mort le 20 mars 687, garda d'abord les bestiaux,
et apprit de bonne heure à méditer les grandeurs de Dieu. Étant entré dans l'abbaye de
Mailros, de la règle de Saint-Colomb, il y fit de
grands progrès dans la vertu, et il en devint
prieur. Non content de s'occuper de ses religieux, il allait encore prêcher dans les environs.
Son humilité était si grande, qu'on eut beaucoup de peine à lui faire accepter la dignité
épiscopale. Ses vertus lui méritèrent le don de
prophétie et celui des miracles. La Vie de saint
Cuthbert, écrite par un religieux de Lindisfarne
dix-neuf ans après sa mort, et celle que le vénérable Bède écrivit peu de temps après, se
trouvent dans Bollandus. T-'oy. les Actes des saints
Bénéd., iv» siècle, p. 4. Bulteau, Hist. des Bénédici., 1. m , c . IX. Richard et Giraud.
CUYCK. Foy. CuiCKius.
GUYPERS. Foy. CUPER, n» L

CUZCO ou CUSCO (Cuscum), vifle épisc. de
l'Amérique méridionale, sous la métropole de
Lima. Ce siège fut établi Fan 1534.
I. CYBAR (saint), prêtre. Voy. CIBAR, no I.
II. CYBAR (SAINT-), en latin Stmctus Eparchius, abbaye de FOrdre de Saint-Renoît située
dans un faubourg d'Angouléme. Elle fut fondée
Fan 828, en Fhonneur du saint dont elle porte
le nom, et qui est le patron de la ville. Elle a
été occupée alternativement par des bénédictins et par des chanoines. Voy, la GulL Christ,
tom. I I , col. 1030. Richard et Giraud.
CYBESTRA ou CIBISTRA, ville épisc. de la
seconde Cappadoce, au diocèse de Pont, sous la
métropole de Thyane. Elle fut érigée en èvêché
au IV» siècle, et en archevêché sous le patriarcat de Constantin Lichudes, vers l'an 660. On
n'en connaît que cinq évêques, dont le premier,
Timothée, assista au concile de Nicèe. Voy, De
Commanville, I" Table alphubét, p.10, Bichard
et Giraud.
CYBO. Voy. INNOCENT VIII.
CYCLE (Cyclus), c'est un certain nombre d'années dont le calcul recommence après une révolution déterminée. On distingue plusieurs
cycles qui servent à des usages ecclésiastiques :
1» le cycle soluire, qui est une révolution de 28
ans, révolution après laquefle les dimanches, et
par conséçjueiit les autres jours de la semaine,
tombent à la même date du mois. On appelle
ce cycle soluire parce que le dimanche est
nommé par les astronomes le jour du soleil, et
que la lettre dominicale est celle qu'on cherche
principalement par le cycle solaire. Les lettres
dominicales sont les 7 premières de Talphabet
A , B , C , D , E , F , G. Pour trouver le cycle solaire en telle année qu'on voudra, il faut ajouter
9 à Tannée proposée, et diviser le tout par 28'
le reste sera le nombre des années du cycle
solaire, et le quotient sera le nombre des révolutions depuis Jésus-Christ; s'il ne reste rien
â la division, on sera à la 28» année du cycle
solaire. 2» Le cycle Itinuire, qui est une révolution de 19 années lunaires et de 7 mois embolismiques ou intercalés, révolution après laquelle
les nouvefles et les pleines lunes tombent aussi
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exactement aux mêmes jours du mois. Le cycle
lunaire a été appelé Ennéudecuëtêride ou la Pe'riode de Méthon, parce qu'il fut inventé par
Méthon, Athénien, lequel observa qu'au bout de
ce temps la lune recommençait à faire les mêmes
lunaisons. Le cycle lunaire servait à marquer
les nouvefles lunes et à fixer la célébration de
la Pâque dans l'ancien calendrier; mais, dans
le nouveau, il ne sert qu'à trouver les épactes,
qui font voir que les nouvelles lunes arrivent
tous les ans 11 jours plus tard. 3» Le cycle puscal , c'est-à-dire la révolution de 532 années, à
la fin desquelles la fête de Pâques revenait au
même jour de dimanche. F'oy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. VI, p. 251, 252, art.
CALENDARIO, et vol. XIII, p . 131,132. C. Weiss,
dans le Diciion. encyclop, de lu théol. cuthol.
CYCLOPS ou ZICLOF (Wolfgang), médecin,
mort à Magdebourg vers 1526, grand partisan
de Zwingle et Carlostadt, eut à Zelle une controverse avec les F'ranciscains et avec N i e Amsdorf. On a de lui : 1» Combat spirituel; Magdebourg, 1524, in-4o; c'est le compte-rendu de la
controverse de Cyclops avec les Franciscains de
Zelle; — 2» du Très - suint Sucremeni de NotreSeigneur Jésus-Christ ; ihid., 1524, in-4»; récit de
la controverse avec Amsdorf;— 3» Réponse à lu
Réplique d'Amsdorf; ibid., 1526, in-4o. Ces ouvrages sont écrits en allemand. Voy, la Nouv.
Biogr. génér,
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CYGNÉE ou SWAENS, ZWAENS, ARNOUL
OLORIN (Cygnœus, Arnoldus Olorinus), né à
Goirle, petfl village du Brabant hollandais, mort
en 1630, fut curé et doyen de Gertrudenberg.
Son zèle pour la religion catholique lui attira des
persécutions qui Tobligèrent à se retirer dans
le béguinage de Bois-le-Duc. On a de luiiloT^iesaurns saluturissupientiœ, \6'l6,in-8''; — ^oExplicutio missœ et canonis, 1611, in-16; — 3» de Arie
concïonandi; 1611, in-16; — 4» Sulutures doctrinœ uc phruses mentem lïnguumque ornantes ;
1612, in-8°; — 5» Suncma virtutum et vitiorum;
1615, in-8"; — 6» Doctrine consolonte contre les
scrupules et lu pusillunimïté: 1612,in-8»; en flamand, ainsi que les suivants; — 7» Démonstrution de lu foi chrélienne ei vérituble ;\6l3,in-8'';
— 8» Explicution de lu Cène et de lu Pussion du
Sttuveur; 1622. Tous ces ouvrages ont été imprimés à Bois-le-Duc. Voy. André-Valère, Biblioih. Belg., 1739, in-4», tom. I , p. 100.
GYME, ville épisc de la province et du diocèse d'Asie, sous la métropole d'Éphèse. On n'en
connaît que cinq évêques, dont le premier,
Maxime, assista au concile d'Éphèse. Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. I, p. 730. Richard et
(jiraud.
CYNIQUES, surnom donné aux philosophes
sectateurs d'Antistène, qui foulaient aux pieds
toute espèce de règle, les mœurs et la bienséance, et aux Turlupins, qui s'abandonnaient
CYDNOS. Voy. CORSE.
publiquement et sans remords aux plus honCYDOESSA ou CYDOSSUS, dont parie Joseph, teuses débauches.
est un bourg des Tyriens sur les frontières de
CYNNABORIUM. Voy. CINNABORE.
Galilée. Eusèbe dît que Cydossus est un lieu . I. CYNOPOLIS, ville épisc. de la seconde
près de Panéade, à vingt milles de Tyr. F'oy. Egypte située sur le Nil, entre Oxyrinthe et HerJoseph, de Belki Jud., 1. IV, c. iv. D. Calmet, mopolis. On n'en connaît que trois évêques,
Diction, de la Bible,
dont le premier. Adamantin, se trouva au conGYDONIA, ville épisc. de Crète, au diocèse cile de N îcée, et le dernier, Sergius, au cinquième
de l'Illyrie orientale, sous la métropole de Gor- concile général, l'oy. Lequien, Oriens Christ,
tyne , èvêché in partibus. Toutes les Notices la tom. 11, p. 567. Richard et Giraud.
mentionnent. On n'en connaît que deux évêques, . II. CYNOPOLIS, ville épiscopale de la haute
dont le premier souscrivît à la lettre des évê- Egypte, dans FHeptanomie, et peu éloignée des
ques de sa province à Fempereur Léon. De Com- montagnes de la Thébaïde. On n'en connaît que
manville la donne, à la p. 212, comme érigée trois évêques, dont le second, Harpocration,
en èvêché au vi» siècle, et à la /''» 7'aè/e ulphu- assista au concile de Nicée. Voy. Lequien,
bét il dit : « L'évêché y était avant Tan 45lJ, et Oriens Christ, tom. I I , p . 591. Richard et Giy subsiste encore aujourd'hui. » Voy. Richard raud.
et Giraud.
CYPHONISME. Voy. KYPHONISME.
GYPR.a:US (Jean-Adolphe), qui vivafl au xvii»
CYDONIUS. Voy. DÉMÉTRIUS CYDONIUS.
I. CYGNE. C'est par ce mot que la Vulgate a siècle, a laissé: les Annules des évêques de Schlesrendu Fhébreu tinschémeth, sorte d'oiseau im- ivig; Cologne, 1634.
I. CYPRE, île. Voy. CHYPRE, n»!.
pur. Les Septante ont traduit porphyrion, oiII. CYPRÉ (Çyprus), arbrisseau dont il est
seau aquatique qui a le bec et les jambes rougeâtres. Les rabbins et Bochart entendent le question dans l'Écriture, et qui produit une fleur
terme original de la chouette; mais la raison très-odoriférante. Il est commun dans l'ile de
d'étymologie qu'ils invoquent pour justifier leur Cypre, et on croît que c'est de là que File a tiré
opinion n'est rien moins que solide. Foy. Lévit., son nom,. Voy. Cant., 1,13; iv, 13.
XI, 18. Deutéron., xiv, 16. D. Calmet, Diction,
CYPRÈS (Cupressus et Cypressus), arbre trèsde lu Bible. J,-B. Glaire, Iniroduct hist. et crit,, haut et très-droit dont Fodeur et l'ombre sont
etc.,tom. II, p. 81,3» édit.
dangereuses. Il est commun sur le mont Liban,
II. CYGNE (ORDRE DU), Ordre mflitaire in- et les auteurs sacrés en tirent quelquefois des
stitué Fan 711 par Béatrix, fille unique de comparaisons comme d'un arbre beau et grand.
Thierry, duc de Clèves, selon les uns, par Sal- Foy. Plinius, 1. XVI, c. xxxiii. Ecclésiastique,
vius Brabon, selon les autres; mais Ordre en- xxiv, 17; L , 1 1 .
CYPRIAN, minime, a publié : Quiniessentia
tièrement fabuleux, selon le P. Hélyot. Après
avoir remarqué « qu'on ne sait point le temps magisiralis in quatuor secia partes succindis sode Finstitution de cet Ordre, » Hermant ajoute : lutionibus prœcïpuu in Theologorum scholis con« Quoi qu'il en soit, les princes sortis de la mai- troversu solvens; Saint-Mihiel, 1614. Voy. D.
son de Clèves, pour conserver la mémoire d'un Calmet, BibUoth. Lorruine.
CYPRIANUS (Jean), protestant, né à Rawitz
de ces chevaliers, nommé Ilèlias, qui était de
leur famille, ont pris pour leur Ordre un cygne l'an 1642, mort eu 1723, docteur et professeur
d'argent, qu'ils ont aussi pris pour devise, ci- de théologie à léna, a laissé : 1" Coniinuutio
mier et supports de leurs armes. )i Voy. Her- Historiœ sucrœ animalium Wolfungi Frunzii; —
mant, Hist. des Ordres de chevulerie, p. 52-54. 2» Dispututiones de .signis; — 3» de IndïfferenHélyot, Hist. des Ord. monust., relïq. ei milit, iïsmo moruli; — 4o de Contradictione enunciailonum; — 5o de Sensu et cognitione brutorum;
tom. Vin, p. 442.
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— 60 de Vocatione hominum universuli; — 7» de
Analydfidei christianœ;— 8» de Buptismo proselytorum judaico ; — 9» Annotutiones. Progrummata, etc. Voy, Moréri, édit. de 1740 et de 1759.
GYPRIARCHÈS, titre honorifique qui signifie
gouverneur de Cypre. On le donne à Nicanor
dans le II»livre des Machab., x n , 2 .
I. CYPRIEN (saint), docteur de FÉglise, évêque et martyr, né à Carthage dans les premières
années du m» siècle, mort le 14 septembre 258,
était doué d'un grand esprit, et excellait surtout
dans Fèloquence, qu'il enseigna longtemps. Né
de parents païens, il se convertit au christianisme, et reçut le baptême vers l'an 246. H distribua ses biens aux pauvres, embrassa la continence parfaite; et, après la mort de Donat,
évêcjue de Carthage, le peuple Fappela au siège
épiscopal. C'est alors qu'il fit éclater la piété,
la charité et la justice qui le distinguaient. Il
s'éloigna pendant la persécuflon de l'empereur
Dèce ; mais l'an 251 il revint à Carthage, où il
tint plusieurs conciles. Durant la peste cjui désola cette ville, il donna de beaux exemples de
sa charité. Cependant la persécution sévit encore contre les chrétiens, et Cyprien confessa
la foi. Son martyre effaça la faute qu'il avait
commise en soutenant, avec plusieurs autres
évêques d'Afrique, la nullité du baptême conféré par les hérétiques. Ses Œuvres ont été imprimées plusieurs fois; les meilleures éditions
sont cefles de Hollande, 1700, et Paris, 1726,
in-fol. Elles ont été traduites en français par
Lombert, et imprimées à Paris, 1672, et à Rouen,
1716, in-4». Foy. saînt Paulin, Curm. XXVI, tom.
III, p. 293, Biblioth. des Pères. Lactance, Instit.,
1. V, c. I. Hieronym., de Viris illustr,, c. LXYII.
Saint Ponce, Vie de suint Cyprien. D. Gervaise,
Vie de saint Cyprien. D. Maran, qui a mis une
Vie du saint martyr en tête de Fêdition des
Œuvres de saint Cyprien. D. Ceillier, Hist. des
auteurs ecciés., tom. III. Richard et Giraud, qui
donnent une analyse des ouvrages de saint Cyprien, et Bergier, qui, dans son Diction, de théol.,
réfute les erreurs des protestants relativement
à notre saint martyr.
IL CYPRIEN (SAINT-), en latin Sanctus Cyprianus, abbaye de FOrdre de Saint-Benoît située dans un faubourg de Poitiers. Fondée Fan
828 par Pépin, fils de Louis le Débonnaire, et
ruinée par les Normands, elle fut rétablie l'an
936 par Frotaire I I , évêque de Poitiers. Cette
abbaye a dépendu pendant quelque temps de
celle de Maillesais, et elle a été unie l'an 1642
â la congrégation de Saint-Maur. Voy. la Gull.
Christ, tom. II, col. 1230, nouv. édit. Le Diction, univers, de lu Frunce.
III. CYPRIEN (saint), surnommé ZeJWayî'c/r?*;,
né à .antioche en Syrie, mort l'an 304, fut élevé
dans toutes les sciences des sacrifices, de l'astrologie et de la magie. Ayant tenté, mais en
vain, de corrompre une jeune chrétienne nommée Justine,et voyant Finutiflté de ses efforts,
il se convertit, se mit sous la conduite d'un
chrétien nommé Eusèbe, vendit ses biens, dont
il donna Fargent aux pauvres, et n'oublia rien
pour réparer ses crimes passés. Arrêté comme
chrétien, ainsi que Justine , ils confessèrent au
milieu des tourments la foi de Jésus-Christ, et
eurent la tête tranchée. Les Latins les honorent
le 26 septembre, et les Grecs le 2 octobre. Vog.
Tillemont, Mémoires, tom. V.
ÏV. CYPRIEN (saint), évêque d'Unizibir, fut
un des quatre mille neuf cent soixante-seize
martyrs et confesseurs d'.Afrique, sous Hunneric, roi des Vandales, Fan 483. Il ne fut pas
d'abord du nombre de ceux qui avaient été con-
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damnés à l'exil, mais il suivfl volontairemcînt
les confesseurs, afin de les soutenir et de les
consoler. Son zèle le fit mettre au nombre des
condamnés. Les Grecs honorent la mémoire de
ces saints martyrs le 7 septembre, et les Latins
le 12 octobre.
V CYPRIEN (saint), évêque de Toulon, mort
vers l'an 548, se retira de bonne heure dans la
célèbre abbaye de Saint-Victor de Marseille,
d'où fl fut appelé à Arles par saint Césaire, qui
le fit diacre de son égflse. Il obtint le rétablissement de ce saint évêque sur son siège, et le
fit rentrer en grâce auprès d'Alarîc, roi des Visigoths. Promu à Fépiscopat vers l'an .516, Cyprien rétablit dans son diocèse la pureté de la
foi et des mœurs, et combattit avec succès l'arianisme. Il assista aux conciles d'Arles, d'Orange , de Vaison et de Valence. Le Martyrologe
de France place sa fête au 3 octobre.
VI. CYPRIEN DE GAMACHES, capucin de la
province de Paris, fut professeur en théologie,
missionnaire apostoflque en Angleterre, aumônier de Henriette, reine d'Angleterre, et confesseur de sa fille la duchesse d'Orléans. Il se
distinguaau xvn» siècle par son zèle, sa science
et ses vertus. On a de lui : 1° de Missïmie Capucinorum in Angliam ub anno \6^ud usque \6f&;
Paris, 1659; — 2» Exercices de Vâme royale, ou
les Devoirs j)ropres de Vhomme chrétien; ibid,,
1631 et 1655, 2 vol. în-4o; — 3o Avis familiers de
lu bonne vie et de lu mort dn chrétien ;ih'id.,\658,
2 vol. Voy, l e P Jean de Saint-Antoine, Bi'èfto^/i.
univ. Fruncisc, p. 284 et 285.
VIL, CYPRIEN DE LA NATIVITÉ DE LA
VIERGE ou ANDRÉ DE COMPANS, carme déchau.ssè, né à Paris Fan 1605, mort en 1680, a
laissé, entre autres ouvrages : lo le Monde suint
ou Munière de vivre saintement dans chaque état;
Paris, 1650, in-8°; — 2» Description des ermitages et de la vie érémitique des Curmes déchaussés; ibid., 1651, in-4o, et 1668; — 3» la Clef des
trésors célestes ou de t Exercice de la présence de
Dieu; ibid., 1651, et Bruxelles, 1672, in-16; —
4» plusieurs autres écrits indiqués dans Richard
et Giraud. Foy. la Biblioth, Carmel,, tom. I , col.
355 et 356
v m . CYPRIEN DE SAINTE-MARIE, franciscain , né en Espagne, vivait au xvn» siècle.
Il fut définiteur et professeur en théologie. On
a de luî : 1» Traité des allusions de VEcriture
suinte uux mœurs, rites, cérémonies unciennes, etc.,
en espagnol; Grenade, 1654,in-4»;—S» Diligens
compendium, quoprobutur mysierium immuculutœ
conceptïonis B. M. Virginis esse prope diffinibile:
ibid., 1661 ; — 3» un 'Truite, en espagnol, sur là
Résurrection de la sainte Vierge; ibi(l.,1645; —
4-0 plusieurs autres ouvrages indiqués dans Richard et Giraud. Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, J8Î'6/J'O</(. univ. Fruncisc.
IX. CYPRIEN HUERGA, de l'Ordre de Citeaux, né en Espagne, mort l'an 1560, professa
à Alcala. On a de lui : lo Commentuïres sur
lsuïe, Jérémie et Nuhum, sur le livre de Job, sur
les Evungiles de suint Jean et de saint Matthieu,
ei sur VApocalypse; Alcala et Louvain, 1582 ;
Lyon, 1568; — 2° Trois livres sur les Cantiques
de Salomon; ibid.;—3» un Traité de la création
dn monde.
I. CYPROS, femme d'Antipater et mère d'Hérode, de Phazaël, de Phérodas,de .loseph et de
Salomé.
IL CYPROS, fille d'Hérode le Grand et de
Marianne, sœur d'Alexandre et d'Aristobule et
femme d'Antipater, fils de Salomé. Cette Cyp'ros
eut une fille du même nom. T'oy. Joseph Antiq., F XVlll, c. vu.
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m . CYPROS, fille de Phazaël, frère d'Hérode
le Grand, et de Salampso, fille du même Hérode
et de Mariamne.Elle épousa le grand Agrippa,
et fut mère du jeune Agrippa, de Drusius, de
Bérénice, de Mariamneetde Drusille. Voy. Joseph, Antiq.,1.XXlll,
c. vn.
IV. CYPROS, château bâti par Hérode le Grand
au-dessus de Jéricho, en l'honneur de sa mère
Cypros. Voy. Joseph, Antiq., 1. XVI, c. ix; de
Bello Jud,, l. Il, c. XX.
CYPSELLA, aujourd'hui Ipsula, vifle épisc.
de la province de Rhodope, au diocèse de Thrace,
sous la métropole de Trajanopolis sur l'Ébre. On
n'en connaît que six évêques, dont le premier,
Georges, assista au cinquième concile gênerai.
Cypsella fut érigée en évèché au v» siècle, et en
archevêché Fan 869. Voy. Lequien, Oriens Chr ist,
tom. I, p. 1204. De Commanville, / « Table alphabet, p, 85. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. x m , p. 192.
I. CYR.

Voy. CYRRHUS.

IL CYR (saint), martyr d'Egypte, exerçait la
médecine à Alexandrie Fan 304, lorsqu'il se
sauva en .Arabie sur la nouvelle qu'on devait
l'arrêter. Il fut rejoint par un soldat chrétien
d'Edesse, avec lequel il passa en Egypte. Ayant
appris qu'une dame chrétienne avait été arrêtée
avec ses trois fifles, il alla les voir pour les encourager. On l'arrêta lui-même, et îl confessa
la foi le 31 janvier 311. Voy. Richard et Giraud.
III. CYR (saint), martyr de Tarse et fils de
sainte Julitte, n'avait que trois ans lorsque sa
mère souffrît pour la foi. Le juge le prit sur ses
genoux pour le caresser; mais n'ayant pu l'empêcher de crier qu'il était chrétien, il le jeta à
terre du haut de son tribunal, et l'enfant eut la
tête brisée. F'oy. JULITTE.
I. CYRAN (SAINT-), abbé. Voy. VERGER DE
HAURANE.

IL CYRAN (SAINT-), en latin Sanctus Sigirannus, abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît située au diocèse de Bourges. Efle reconnaissait
pour son patron et son fondateur saint Cyran,
dont on célèbre la fête le 4 septembre; elle fut
rebâtie et réformée au xvn» siècle, et plus tard
unie à l'évêché et au séminaire de Nevers. Voy.
la Gall. Christ, tom. II, col. 1.30. Richard et
Giraud.
GYRE (sainte), vierge, anachorète de Syrie
et compagne de sainte Marane. Voy. MARANE.
CYRËNAÏQUES, hérétiques qui parurent vers
l'an 175; fls prétendaient qu'il ne fallait pas
prier, parce que Jésus-Christ avait dit qu'il savait ce dont nous avions besoin. Mais ces insensés oubliaient que non-seulement JésusChrist a recommandé la prière, mais qu'il nous
a même enseigné à la faire quand il a dit : C'est
ainsi donc que vous prierez : Notre Père, qni êtes
dans les cieux, etc. Voy. Matth., vi, 9.
I. CYRÈNE, province de l'Ibèrie ou de l'Albanie , où Téglath - Phalasar transporta les habitants de Damas, comme le prophète Amos
l'avait prédit vingt-cinq ans auparavant. Voy.
IV Rois, XVI, 9. Amos, i , 5.
IL CYRÈNE, vifle épisc. in partibus et province de la Libye pentapolitaine, située entre la
grande Syrte et la Maréote. C'est de là qu'était
Simon le Cyrénéen, que lee soldats romains
chargèrent de la croix de Jésus-Christ. La ville
de Cyrène s'appelle aujourd'hui Cdirovun. et
elle se trouve dans le royaume de Barca. Il y a
eu des chrétiens à Cyrène dès la prédication
des apôtres. Saint Marc FÉvangéliste prêcha
dans cette vflle avant d'aller à Alexandrie, et il
paraît qu'il y laissa un èvéque. Le premier èvê(jue
latin siégeait Fan 1477. Voy. Matth., xxvn, 32.
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Actes, II, 10. Putrum spirit, c. CXCIII. Lequien,
Oriens Christ, t, I I , p. 622, et t. III, p. 1151.
Richard et Giraud.
CYRÉNIUS. Voy. CYRINUS.

I. CYRIAQUE ou QUIRIACE (saint). Voy.
QUIRIACE.

IL CYRIAQUE, martyr, était compagnon de
saînt Florent ou Florence, martyr de Pérouse.
Voy. FLORENT.

ï n . CYRIAQUE PIZZIGOLLI, plus connu sous
le nom de Cyriuque d'Ancône, archéologue, né
à Ancône, mort vers l'an 1445, voyagea en Europe, en Asie et en Afrique, et adressa à Eugène ÏV, en forme de lettre, une relation fort
curieuse de tout ce qu'il avait vu; cet écrit a
paru sous ce titre : Kïriaci Anconitani itinerarium, nunc primum ex manuscripto codice in
lumeneruium^etc.; Florence, 1742. Foy.Léandre
Albert, Descript. d'iial., p. 285. Vossius, Hist.
lut, 1. V, c. X. Tiraboschi, Storia delta letteraturu ituliana, tom. VI, p. ï. Fabricius, Biblioth.
mediœ et infimœ. Richard et Giraud.
I. CYRILLE (saint), évèque de Gortyne et
martyr, né vers Fan 166, mort le 9 juillet 250,
se livra de bonne heure aux exercices de piété.
Il fut nommé à Févêché de Gortyne, dans l'ile
de Crète, et il gouverna son Eglise pendant
plus de cinquante ans avec une sollicitude telle,
qu'il obtint la conversion de presque tous ceux
qui étaient sous sa juridiction. L'an 250, au commencement du règne de Dèce, il fut arrêté , et
il confessa généreusement la foi de Jésus-Christ.
Voy. Tillemont, Hist. de la persécut. de Dèce.
Mém. ecdés., tom. III. Richard et Giraud.
II. CYRILLE (saint), évê(jue de .Jérusalem,
né dans cette ville vers Fan 315, mort l'an 386,
fut ordonné prêtre par saint Maxime, à qui il
succéda sur le siège épiscopal de Jérusalem l'an
350, et sacré évêque par Acace de Césarée, son
métropolitain. Cependant il ne put s'accorder
avec lui sur les droits de son Église, et Acace
le fit déposer, d'autant plus que Cyrille se montrait un trop généreux défenseur de la divinité
de Jésus-Christ. Le concile de Séleucie, tenu
l'an 359, rétablît Cyrille sur son siège; mais
Acace, aidé des Ariens, le fit déposer encore
une fois. A la mort de Constance, les évêques
exilés ayant été rappelés, Cyrille revint à Jérusalem, d'où les Ariens le chassèrent de nouveau.
Il n'y revint que sous Gratien, Fan 378; enfin,
l'an 381, Cyrille parut au concile œcuménique
de Constantinople, où il montra une sagesse
admirable. L'Église grecque honore sa mémoire
le 18 mars. Les Œuvres de saînt Cyrille ont été
souvent réimprimées, soit en latin, soit en grec ;
la meilleure édition est celle qui a été publiée
en grec et en latin par A. Touttée, bénédictin;
Paris, 1720, in-fol. Voy. saint Jérôme, in Chron.
Socrate, Hist, 1. IL Sozomène, Hist, 1. IV.
Théodoret, 1. II et V. Tiflemont, tom. II. Pagi,
ad an. 384. D. Ceillier, Hisi. des aui. ecciés.,
tom. VI, p. 447 et suiv. Richard et Giraud, qui
donnent l'analyse des écrits de saint Cyrille,
prouvent l'authenticité de ses Catéchèses contre
les protestants, et font voir les endroits les plus
remarquables de sa doctrine touchant le dogme,
la morale et la discipline.
III. CYRILLE (saint), patriarche d'Alexandrie, né vers Fan 376, mort le 9 ou le 27 juin
444, succéda Fan 412 à son oncle Théophile. Il
commença par faire fermer les églises des novatiens, et expulsa les juifs de leurs synagogues.
Oreste, gouverneur d'Alexandrie, se plaignit de
la conduite de Cyrille; mais le saint patriarche
représenta les violences dont les juifs s'étaient
rendus coupables, et rétablit les faits dans toute
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leur vérité. La haine d'Oreste contre Cyrille sus- 491 et 511. D. Ceiflier, Hid, des uut, suer, et
.
cita des troubles sérieux dans la ville; mais le e(;e/(î':*.,tom. XVI, p. 487 et suiv.
Vin. CYRILLE DE BERGAME, capucin de la
patriarche n'y eut aucune part. L'hérésie de
Nestorius affligea profondément Cyrifle, qui lui province de Brescia qui vivait au x"S'ii» sie(;le,
écrivit plusieurs lettres pour le ramener à la fut prédicateur,professeur en théologie et poète.
vérité; mais n'ayant rien pu gagner sur cet On a de lui : -1» Centuria epïgrammatum, dnesprit opiniâtre, il procéda contre lui avec le plexque carmen elegiacum, genethlïucum super
consentement du pape Célestin, et il anathè- Christi putieniis amorem, opusculum medïtciniis
matisa sa doctrine. Le concile général d'Éphèse, animœ pœnitentis; Brescia, 1681, in-8»; — 2» de
présidé par saint Cyrifle et tenu l'an 431, dé- Morientium deemosynis. Us nempe, quœ FF. Miposa Nestorius et condamna son erreur. Jean noribus S. Francisci regulum profiitentibus interd'Antioche, arrivé plus tard à Éphèse, tint â dum in uliimis voluntatïbus, legalo, fideive comson tour un concile où il déposa le patriarche misso prœstandœ relinquuniur,prœseriim unnuud'Alexandrie; mais saint Cyrille fut immédiate- tim, et ïn perpetuum consilia juridico-moraliu ;
ment rétabli. Les OEuvres de saint Cyrille ont Lyon, 1680, in-fol.; — 3° de Obligutione prociiété publiées par Canisius; Cologne, 1546, 2 vol. randœ perfieciionis, tum speciuliier religiosis pro
in-fol.; par Jean Aubert, grec et latin; Paris, cnjuscumque professionis modulo, tum communi1638, 6 vol. in-fol.; par Lupus et Baluze ; Paris, ter cunctis Christi fidelibus, ex vi divini munduti.
1692,2 vol. in-fol. Foy. Gennade. Photius, in Voy. le P. .Tean de Saînt-.\ntoine, Biblioth.
Biblioih. Trithème. Baronius. Sixte de Sienne, univ. Francise, tom. I»", p. 285.
IX. CYRILLE DE SAINTE-CROIX, capucin
in Biblioth. Beflarmin. Tiflemont, tom. XIV.
D. Ceillier, Hist. des uut. ecdés., tom. XIII, p. 241 espagnol, avait professé la rhétorique à Barcelone pendant quatorze ans avant de se faire reet suiv.
IV. CYRILLE (saint), diaCre d'Hèflopolis et ligieux, mourut en 1630 en odeur de sainteté, ce
martyr, était doué d'une rare vertu et d'un grand que lui avaient justement mérité son amour pour
zèle pour la foi. Sous Juflen FApostat, les païens la retraite, son assiduité à l'oraison, son détale tuèrent et mangèrent son foie. Les coupables, chement et sa pauvreté, sa tendre charité pour
atteints par la justice divine, ne tardèrent pas le prochain, son humilité profonde, enfin sa
à reconnaitre la puissance de la religion qu'ils mortification, qui luî faisait passer plusieurs
avaient persécutée. Le Martyrologe romain place jours sans boire ni mang-er. On a de lui : 1» un
la fête de saint Cyrifle au 29 mars. Voy. Théo- volume de Lettres familières; — 2» un Abrégé
de rhétorique; imprimés à Barcelone en 1019.
doret, 1. m , c. viî. Richard et Giraud.
V. CYRILLE (saint), enfant martyr de Césa- Foy. le P. Jean de Saint-Antoine, ibid.
X. CYRILLE-LUCAR, né dans Ffle de Candie,
rée , en Cappadoce, vivait au temps de Dèce ou
de Valérien. Son père voulant à tout prix lui mort en 1638, passa en Allemagne, où il suça la
faire abandonner la religion chrétienne, le doctrine des protestants et la porta en Grèce.
chassa de sa maison et le dénonça au magistrat, Comme on le soupçonna de favoriser les luthéqui ordonna qu'on effrayât l'enfant sans cepen- riens , il donna une confession de toi dans ladant le faire périr; mais Cyrille manifesta la quefle il rejetait leurs erreurs. Placé sur le siège
plus grande.joîe, et souffrît courageusement le d'Alexandrie, ensuite sur celui de Constantimartyre. L'Église l'honore le 29 mai. Les Actes nople , il continua ses liaisons avec les protesdu martyre de ce saint, écrits en grec par un tants et enseigna leurs doctrines dans l'Église
auteur de son temps, sont estimés véritables. grecque. Il fut dépoufllé du patriarcat et enOn les trouve traduits en latin dans la conti- voyé en exil à Rhodes. Rappelé quelque temps
nuation de Bollandus, et dans les Acies des mar- après, il publia des Catéchismes et des Confessions de foi remplis d'erreurs. Enfin, après avoir
tyrs de D. Ruinart. Voy, Richard et Giraud.
VI. CYRILLE (saint), apôtre des Slaves, né à été chassé et rétabli sept à huit fois, il fut étranThessalonique, vivait au ix» siècle; il fut long- glé par ordre du Grand Seigneur. T-'oy. Moréri,
temps connu sous le nom de Constantin, et l'é- Diction, histor. Le Journal des Savants, 1709.
tendue de ses connaissances le fit surnommer Feller, Biogr. univers. La Nouv. Bioqr. génér.
le Philosophe. Les Chazares ou Jazaris, race
CYRINUS ou CYRENIUS, QUIRÏNI'US, QUIturijue issue des Huns et des Scythes européens, RINUS, succéda à Quintilius Varus dans le gouembrassèrent le christianisme à sa prédication. vernement de la Syrie, après qu'Archélaûs, roi
Après avoir ainsi converti ce peuple, Cyrille de .Judée, eut été relégué à Vienne, environ dix
passa chez les Bulgares, où sa parole porta les ans après la naissance de Jésus-Christ. Ce que
meilleurs fruits, et il n'eut pas moins de succès rapporte saint Luc touchant Cyrinus ( n , 12) a
chez les Moraves. On lui doit l'invention de donné lieu â des objections dont on peut voir la
l'alphabet slavon, formé sur celui des (îrecs, et solution dans J.-B. Glaire, frafrod. histor. et crit.,
c'est à lui cjue les peuples qu'il avait convertis etc., tom. II,p. 448 et suiv.
durent le privilège de faire l'office dans leur
CYRION ou QUIRION, chef des quarante sollangue maternelle, usage que confirma le pape dats martyrs de Cappadoce sous Licinius. Cet
Jean VIII. On ignore l'épocjue de la mort de empereur, collègue de Constantin, excita une
saint Cyrille; le martyrologe romain le men- persécution en Asie contre les chrétiens Fan 319 ;
tionne le 9 mars, et les Grecs honorent sa mé- ses ordres n'eurent pas été plutôt publiés, que
moire le 14 février, l'oy. Richard et Giraud.
quarante soldats de la garnison de Sébaste vinVII. CYRILLE, moiiie, né à Scythopohs en rent déclarer au gouverneur qu'ils étaient chréPalestine, vivait au vi» siècle. Sous la conduite tiens. Ce dernier n'ayant pu les gagner par ses
de saint Jean le Silencieux, il entra au mona- promesses ni les effrayer par ses menaces, oistère de Saint-Euthyme; plus tard îl devint le donna que pendant une nuit entière ils fussent
disciple de saint Sabas. On a de lui : 1» lu Fie exposés tout nus sur un étang glacé. Ils coude suint Euthyme, dans Surius et Bollandus, au rurent avec joie au suppflce; un seul ne persista
20 janv.; dans les Monuments de VEgUse grecque, pas, et fut remplacé par un garde. On célèbre
tom. II; dans D.-J. Loppin, Anuledes; — 2° les leur fête le 9 mars, qu'on croit être le jour de
Vies de suinl Sabas d de sui'nt Jean le Silencieux, leur mort; mais à Rome on la remet au lendedans Bollandus, Actes des Sairds, au 13 mai, main. L'homélie ou panégyrique que saint Batom. m , p. 232. Foy.Baronius, Annal,, ann. 475, sile a fait de ces saints est une pièce d'autant
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plus authentique de leur histoire, que le savant
Père était fort proche du temps et du lieu de
leur martyre.
L CYRRHUS OU CYRUS, rille épiscop. de la
province Euphratéenne au diocèse d'Antioche,
érigée en évêchê au iv» siècle, sous la métropole
d'Hiérapolis, et, en archevêché, au xn». Selon
quelques-uns, les Juifs revenant de Babylone
bâtirent cette ville en Thonneur de Cyrus, qui
leur avait rendu la liberté. Elle a eu huit évêques, dont le premier, Syricius, assista au concile de Nicée. Cyrrhus est aujourd'hui un archevêché in partibus qui a pour suffragants les évêchés de Capsu et Ptolému'is, également in purtibus. Voy. "Théodoret, Lettre 104, et Hist, c. i.
Lequien, Oriens Christ, tom. II, p. 930.Richard
etGiraud. De Commanville, F» Tuble ulphabét,
p. 86. Gaet. Moroni, vol. XIII, p. 202.

ment (Libellus sutisfudionis) en neuf chapitres.
Les Théodosiens le signèrent, et dix d'entre
eux furent reçus dans TEglise ; mais le septième
chapitre, qui favorisafl les Monothèlites, occasionna de grandes discussions. Cyrus signa, Tan
638, FEcthé.se, ou formule de foi rédigée par Sergius, dans laquelle on dit qu'il n'y avait qu'une
volonté en Jésus-Christ. Cyrus a laissé, outre le
Libellus saiisfaciionis, trois Lettres à Sergius,
patriarche de Constantinople ; elles se trouvent
dans les Aciu Conciliorum, tom. VI. Les écrits
de Cyrus furent condamnés au concile de Latran en 649, et cette condamnation fut confirmée au sixième concile général, l'an 680. Voy.
Feller, Biogr. univers. La Nouvelle Biogruphie générule.
V. CYRUS (Antonius). Foy. ANTOINE, no IV.

H. C Y R R H U S , aujourd'hui QUM-S OU Curin,

CYZ (Marie de), fondatrice de la communauté
du Bon-Pasteur, née à Leyden Fan 1656, morte
à Paris en 1092, fut élevée dans le calvinisme.
Elle épousa M. de Combe.Devenue veuve après
deux ans de mariage, elle vint en France, et fit
abjuration à Paris. Elle établit rue du ChercheMidi, Tan 1688, une maison pour les filles pécheresses qui voulaient faire pénitence de leurs
dérèglements. Sa Vie a été imprimée en 1700.
Voy. Richard et Giraud,
CYZIQUE, vifle épisc et métropolitaine de
THellespont au diocèse d'Asie. Lorsque les Sarrasins eurent pris l'île de Chypre, Jean de Constance, archevêque de cette métropole, ayant
conduit dans TFlellespontune multitude de Ghypriens, Fempereur ordonna, par le canon 36 ïn
Trullo, que tous les évêques de THellespont, y
compris celui de Cyzique, dépendraient de Tarchevêque de Constance; mais cette ordonnance
ne fut que pour un temps. Le siège de Cyzique
parait avoir été établi dès le n» siècle. On y a
tenu, en 372, un conciliabule favorable aux demiAriens, aux Macédoniens et aux Eunoméens, et,
en 376, un concile. Voy. Hardouin, tom. F ' .
Mansi, tom. F"', p. 242. ïlichard et Giraud.
CZELES. Voi/. CsELES.
CZEPANSKlf (Jean-Laurent), théologien polonais du XVII» siècle, a laissé : Coritroversiœ
orientalis ei occidenialis Ecclesiœ de subjecio potesiutis ecdesiusticœ ei regimine Ecclesiœ; Varsovie , 1699. Voy. la Nouv. Biogr. génér.

ville épisc, a eu deux évêques latins : Pierre
de Conlleto, dominicain, qui siégeait vers l'an
1271, et Siffride,du même Ordre, vers Fan 1459.
Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. III, p. 1195.
Richard et Giraud. Mais De Commanville ne
mentionne qu'une seule Cyrrhus, qui est la
précédente du n» I , et qu'il appelle Qnurs et
Curin.
I. CYRUS, ville épisc. T'oy. CYRRHUS, n» I.
IL CYRUS, roi de Perse, est mentionné souvent dans l'Écriture; il prit Rabylone, où il étabht le siège de son empire; il honora toujours
Daniel, après qu'il eut été témoin de sa conservation miraculeuse au miheu des lions, et il
permit aux Juifs de retourner dans leur pays.
Les prophètes ont souvent annoncé la venue de
Cyrus, et Isaïe a prédit son nom un siècle avant
(ju'il fût né. Daniel le représente sous la forme
d'un bélier. Voy, Isaïe, XLIV, 28. Daniel, v u , 5,
et VIII, 3, 20. Richard et Giraud. Le Diction, encyclop. de lu théol. cuthol,
III. CYRUS, auteur grec, a écrit la Vie de
quelques saints, entre autres celle de saint
Léonce et de ses compagnons; elle se trouve
dans Métaphraste et dans Surius au 18 juin.
IV. CYRUS, mortFan 640, fut évèque de Phasis, puis patriarche d'Alexandrie, tenta de pacifier les Théodosiens ou Sévèriens et les catholiques ; il tint dans ce but un synode à Alexandrie; il y proposa un Formuluire d'accommode-

CYTHÈRE. Voy. CHYTRUS.

D
DAABAR SANAL,ffi, ville épiscop. de la province de Mara; c'est la dixième du diocèse de
Chaldée.
DAAMS (Pierre), religieux de la chartreuse
de Lire ouLière,dans le Rrabant, né à Anvers,
a laissé : Encomiuslicnm solitiidïnis cartusiunœ;
Anvers, 1623, in-4o. F'oy. André-Valère, Riblioth.
Belg., tom. 1, p. 971 et 972, édfl. de 1739, in-4o.
DABARITTA. Foy. Tart. suivant.
DABÉRETH, ville que la tribu d'Issachar céda
aux Lévites pour qu'ils y étabhssent leur demeure. .Joseph mentionne, sous le nom de Dubaritta ou Darabittu, un viflage situé dans le
Grand-Champ, à Textrémité de la Galilée et de
la Samarie. Voy. Josué, xix, 12 ; xxi, 28. Joseph,
de Bello, 1. II, c. xxvi, et in Vita sua, p. 1008 ou

1023. Reland, Pulœst illustr,, p, 732, ad voc.
DABARITTA. D. Calmet, Diction, de lu Bible.
DABERNA ou TABERNA, FERNA (Joseph),
capucin, né àCamerata l'an 1599, mort l'an 1677,
a publié : 1» Hurmoniu dellu Bibbiu; Messine,
1656; — 2» Dis.seriuzione dellu scienzu per bene
fi'nire; ibid., 1652; — 3» Trattato délie cérémonie
sucre per celebrure lu messu et recilure il officio
divino; Palerme, 1669; — 4° plusieurs autres
traités de piété, en italien aussi, parmi lesquels
le Voyuge du Culvu.ii-e, Voy. Richard et Giraud.
La Nonv. Biogr. génér
DADILLON (André), jésuite, mort dans l'île
de Magné (Saintonge) vers 11364, quitta la compagnie de Jésus, puis devint grand vicaire de
l'évêque d'.Amiens et curé de Magné. Il a laissé i
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1» lu Divinité défendue contre les athées; — 2» le T-'oy. Possevin, Apparatus sacer. Le Mire, in AuCondle de la grùce, ou Réflexions ihéologiques ctiiar.
. „„„
sur le second concile d'Orunge tenu Vun 529, et le D'ACS. Foy. DAX.
DACTYLIOMANCE ou DACTYLIOMANTIE
purfuit uccord de ses décisions uvec celles du concile de Trente, etc. Les Œ.uvres de Dabillon ont {Dactylomaniia), sorte de divination à l'aide de
paru à Paris, 1645, in-4o. Voy. Nieéron, Mé- laquefle on prétendait connaître Favenir, en temoires, tom. XX. ïlichard et Giraud. Feller, nant un anneau suspendu par un fil au-dessus
d'une table ronde, sur le bord de laquelle étaient
Biogr. univers.
I. DABIR, vifle royale des Chananéens ( J o - peintes les vingt-quatre lettres de Falphabet.
sué , X, 38,39 ; xn, 13) qui échut en partage à la Voy. Ammien Marceflin, 1. XXIX et XXXI. Ritribu de Juda (xv, 49), et fut cédée ensuite aux chard et Giraud.
DACTYLOMANGE ou DACTYLOMANCIE(D(iLévites (xxi, 15. I Paralip., vi, 58). Dabir était
aussi nommée Cariath-Sepher et Cariathsenna dylcjmanciu), sorte de divination qui se faisait
par des anneaux fondus durant le temps de cer(Jos., xv,15,49. Juges, 1,11).
IL DABIR, vifle de delà le Jourdain, dans la taines constellations, ou auxquels on croyait qu'il
y avait des charmes attachés.
tribu de Gad. Voy. Josué, x m , 26.
I. DADAN, second fils de Regma. Voy. Gem . DABIR, rcii d'Eglon. Voy. Josué, x , 3.
DABLIS, évèché de îa première Bithynie dans nèse, X, 4,7. Joseph, Antiq., 1.1, c. vu. Richard
l'exarchat de Pont, et dont l'érection remonte et Giraud.
IL DADAN, fils de Jecsan et petit-fils d'Abraau VI» siècle. Voy. De Commanville, F" Tuble
ham par Cèthura, fut père de Lathusim, d'Asalphubét, p. 86.
DABRI, père de Salumith, de la tribu de Dan. surim et de Loomin. Foy. Genèse, xxv, 2 , 3.
I Parai., i,9, 32. T-'oy. DEDAN.
Foy. Lévitiq., XXIV, 11,12,13.
DADEMON, métropole de la grande Arménie,
ï. DACE ou DACIE, partie septentrionale de
l'Illyrie occidentale, et pays situé entre la Ma- sous le patriarcat d'Antioche. Une ancienne Nocédoine, au midi, et le Danube, au nord, et dont tice grecque Fappelle métropole des Armusates,
l'empereur Trajan se rendit maître au n» siècle. c'est-à-dire des Arméniens, et dit qu'en consiLes Notices la divisent en six provinces. La re- dération de son évèque saint Grégoire elle a été
ligion chrétienne y fut alors établie, car Fan347 affranchie du patriarcat d'.Antioche, et érigée
on tînt un concile célèbre â Sardique, une de en archevêché autocéphale ; d'où il semble que
ses métropoles, sous Thessalonique, qui en ce Dademon n'est autre qu'Ecsmiazin d'aujourd'hui.
temps-là dépendait du patriarcat romain. Au vi» Foy. De Commanville, /''» Tuble ulphabét, p. 86.
DADEN, DADIANE. 1%. DIRIN.
siècle, Justinien en fit un diocèse particulier et
DADIN (Antoine). Voy. FIAUTE-SERRE.
en mit la résidence à Achrida, sa patrie; saint
Grégoire envoya le pullium à son archevêque.
DADO. Voy. OUEN, n» I.
Voy. De Commanville, p. 213. Richard et Giraud.
DADON, évêque de Verdun et abbé de SaintGaet. Moroni, vol. XIX, p. 69.
Vanne, vivait au x» siècle. Il a écrit : 1» des
IL DACE ou DACIUS (saint), évêque de Mi- Mémoires sur lu vie de ses deux prédéces.senrs
lan , mort Fan 552, fut obligé, après la prise de Hutlon et Bérurd ; — 2o un Poème sur les malcette ville par les Goths, de se réfugier à Co- heurs que son église avait soufferts dans l'irrinthe ; de là il se rendit à Constantinople, où ruption des Normands ; — 3» un Begistre exact
Justinien voulut luî faire signer une constitu- dans lequel il distinguait ce qui appartenait aux
tion préjudiciable au clergé; mais Dace s'y r e - chanoines de ce qui était à la mense épiscopale.
i'usa énergiquement. On ne possède qu'un frag- Voy. D. Bivet, Hist. littér. de Frunce, tom. VI,
ment d'une chronique qu'il avait écrite; il. y est p. 196. D. Calmet, Hist. de Lorruine, p. 831 et
cjuestion de l'hymne Te Deum luudumus. L'Église 832, et Biblioih. Lorraine, au mot DADON.
1 honore le 14 février. Voy. Raronius, Annul.,
DADRÉE (Jean), docteur en théologie de la
ann. 538. Rellarmin, de Scriptor. eccles. Moréri, faculté de Paris, vivait au xvn»siècle. Il a laissé :
Diction, histor. La Nouv. Biogr. génér.
1» Lieux communs tirés des auteurs anciens, ecD'ACHÉRY. Voy. ACHÉRY.;^
clésiastiques et profanes; Paris, 1582 ; — 2" ChroDACHS (Frédéric-Rernard), protestant néer- nologie des archevêques de Rouen ; Rouen, 1618 ;
landais du XVIII» siècle, a laissé : Codex tulmu- — 30 une édition des Œluvres d'Eusèbe; Paris,
dicns Soiicha ; Utrecht, 1726, in-4o.
1681 ; — 4» la Vie de Jésm-Chrisi, écrite par LuDAGHSEL (Georges-Christophe), protestant, dolphe , mais qu'il a disposée pour servir à la
né à Alt-Leisniz, mort Fan 1729 à Gerîngswald, prédication; Paris, 1589; — 5o une édition de
où il était pasteur, a laissé : lo Dispututio de la Glose ordinaire.
unciione Elisœi ud / iîey.,xix, 16; Leipzig, 1708,
DADYBROS ou DADYDRA, vifle épisc. de la
in-4»; — 2o Bibliu hebruicu uccentuutu; ibid., Paphlagonie au diocèse de Pont, érigée en évè1729, in-4». Voy. laNouv. Biogr. qénér.
ché au V» siècle, sous la métropole de Gangres.
DACIE. Foy. DACE, n» I.
Elle a eu six évêques, dont le premier, {"olyDACIER (André), né à Castres Fan 1631,mort chrone, assista au concile de Chalcédoine. Voy.
en 1722, fut membre de FAcadèmie française et iusFm,Novell. 29. Lequien, Oriens Christ, t. ï ,
de l'Académie des inscriptions. On a de lui, p. 555. De Commanville, /'» Tuble ulphabét, p. 86.
entre autres ouvrages : S. Anusiasii Sinuitœunu- Richard et Giraud.
gogicumm contemplutionum ïn Hexumeron, liber
DAELHEM ou DALEM (Melchior), de l'Ordre
XII, hactenus desideratus cum notis et interpre- des Augustins, né à Hasselt, mort l'an 1636,
tutione lutinu; Londres, 1682, in-4° Voy. le P . professa pendant plusieurs années à Bruxelles
Nieéron, Mémoires, tom. III. Les Mém. de VAcad. et à Louvain. 11 a laissé : 1» Epicedion in obitu
des in.script et belles-lettres. Richard et Giraud. Muriœ Deckheriœ; Louvain,Kii:, in-4o;— ^.''Arca
Feller, Biogr. univers.
honorariu, Chrisii ac Sundorum, ortum auciumDACIUS. Voy. DvcE, n» IL
qiie Zonigerœ sodulituiis S. Augustini continens DACRYEN , que l'on croit avoir été bénédic- Louvain, 1618,in-8». T-'oy. André-Valère, Riblioth.
tin, et dont le nom signifie Pleureur, nom qu'il Belg., édfl. de 1739, tom. H , p. 686, in-4°. Ria voulu prendre. On lui attribue le S/jeculum chard et Giraud.
Monuchorum et le Documentu vitce spirituaUs,
DAELMAN (Charles-Ghislain), né à Mons l'an
qu'on trouve dans la Biblioth. Putrum, tom. V. '1670, mort à Louvain en 1731, fut successive-
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ment docteur, docteur-régent, professeur en
théologie à Louvain, et recteur de Funiversité.
On a de lui : 1» Thèses sur le système de lu grâce,
ou Réponse à Jean Opstraêt; Louvain, 17IJ6; —
2» de Actibus humants; — 3» Théologie scholastico-morale; 1738, in-8o, souvent réimprimée.
DAFROSE (sainte), femme de Flavien, préfet
ou officier de la préfecture de Rome, et mère de
sainte Bibiane ou Bibienne et de sainte Démétrie. Elle eut la tête coupée pour la foi sous Julien l'Apostat, vers l'an 363. Voy. BIBIANE.
DAGILE (sainte), était la femme d'un maître
d'hôtel de Hunneric, successeur de Gensèric ; on
lui fit souffrir mille tourments, qu'elle endura
avec courage pour Jésus - Christ ; aussi est-elle
mise au nombre des cinq cents confesseurs compagnons de saint Eugène, évêque de Carthage,
lesquels confessèrent la foi l'an 505. Voy. EUGÈNE (saint). Richard et Giraud.1
ï. DAGOBERT II (saint), fils de saint Sigebert, roi d'Austrasie, né vers Fan 648, mort le
23 décembre 679, perdît son père à l'âge de six
ans, et fut relégué en Irlande par Grimoald,
maire du palais. Là il épousa une femme nommée Mechfllde ou Mathilde, et îl eut plusieurs
enfants, dont l'aînée, sanite Irmine, mourut
abbesse près de Trêves. Dès qu'il fut rétabli
dans ses États, Dagobert bâtit et dota plusieurs
monastères, et fit de pieuses donations. Il fut
assassiné à l'instigation d'Ebroïn, maire du palais, près de Stenay sur la Meuse. Cette ville
honore Dagobert comme son patron, et célèbre
sa fête le 23 décembre; le 2 septembre est le
jour consacré à honorer la translation de son
corps dans la chapelle de Stenay, et il est encore mentionné le 10 du même mois dans les
additions du Martyrologe de Bède. Voy. Bolland., tom. III» d'avril. Valois, Hist. de France,
Le P. Le Cointe, Annules ecciés. de Frunce. Le
P. Mabillon, Préfuce de la II» part, du m» siècle
bénédici.
IL DAGOBERT, patriarche latin. Voy. DAIMBERT.
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de Pont-à-Mons.son, 1. VIII, art. 75 et suivant.
DAGONNEAU (Jean), écrivain du xvii» siècle,
a donné la Susanne de Daniel, avec des notes ;
Paris, 1611.
D'AGOULT. Foy. AGOULT.

I. DAGOUMER (Guiflaume), né à Pont-Audemerau mflieu du xvn» siècle, mort à Courbevoie, près de Paris, en 1745, fut successivement
professeur de philosophie au collège d'Harcourt,
principal de ce collège et recteur de l'université.
On lui doit, entre autres écrfls : Philoso/Mu ud
usum scholœ accommoduta; Paris, l'701-l703.3 vol.
in-12; Lyon, 1746, 4 vol. in-12; la partie qui
traite de l'âme des bêtes a été traduite en français par le P. Grégoire Martin en 1761. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
II. DA(JOUMER (Thomas), fils du précédent,
docteur en médecine, vivait au xvm» siècle. On
a de lui : Recueil de pièces pour servir à Vhistoire
ecclésiastique; Paris, 1731, in-S». Voy. laNouv.
Biogr. génér.
DAG'uERRE (Jean), théologien, né à Larressorce, au pied des Pyrénées, l'an 1703, mort en
1788, fonda et dirigea un séminaire dans sa ville
natale, fonda un couvent de filles à Hasparren ,
et rétablit dans son diocèse la discipline ecclésiastique. On lui doit : Abrégé des principes de
m.orule et des règles de conduite qu'un prêtre doit
suivre pour bien administrer les sacrements ; Paris, 1773, in-12; 1819 et 1823; ouvrage trèsestimé. Voy. la Nouv. Biogr, génér.
DAGUET (Pierre-Antoine-Alexandre), jésuite,
né à Baume-les-Dames, en Franche-Comté, Fan
1707, mort en 1775, a laissé : lo Exercices chrétiens des gens de guerre, où les instructions les
plus intéressantes sont confirmées par des traits
d'histoire curieux et édifiants; Lyon, 1749; —
2o Considérations chrétiennes pour chaque jour
du mois; ibid., 1758, in-12; — 3o Exercices du
chrétien: ihid., 1759, in-12; — 4o la Consolution
du chrétien duns les fers; ibid. Voy. Feller,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
li'AGUIRRE. Voy. AGUIRRE.

DALEM. Voy. DAELHEM.
I. DAGON, idole des Philistins, dont le nom
DALFIN. Voy. ANNEMOND.
vient du mot hébreu Dug, qui signifie poisson.
DAHL (Jean-Conrad), curé de Gernsheim, né
On ne sait ni ce qu'était ce dieu, ni quelle figure il avait. L'Écriture dit que l'arche du Sei- à Mayence Fan 1762, mort Fan 1833, fut membre
gneur ayant été placée dans le temple de Da- de la commission d'instruction du grand-duché
gon, les prêtres trouvèrent le lendemain la tête de Hesse et conseiller des affaires ecclésiastiet les mains de Dagon sur le seuil de la porte. ques. Parmi ses ouvrages nous citerons : \°DesIl y avait à Gaza un temple de Dagon qui fut cription historique, topogruphique, ecclésiastique
renversé par Samson, et un autre à Azoth, où du district et de la ville de Gernsheim; Darmles Philistins déposèrent l'arche. Voy. .luges, stadt, 1807,in-8o; — 2o Description historique, toXVI, 23.1 Rois, V, 2 et suiv. D. Calmet, Dissert pographique, ecclésiastique et statistique de la
sur Vorig. et les divinités des Philistins, k la tête principauté de Lorsch ; Darmstadt, 1812. Voy. la
de son Comment, sur le /»•' liv. des Rois. J.-B. Nouv. Biogr. génér.
Glaire, Iniroduct histor. et crit., etc., tom. I I ,
DAHLEK (Jean-Georges), protestant, né à
p. 410.
Strasbourg l'an 1760, mort en 1832, doyen de la
II. DAGON ou DOG, DOCH, forteresse située faculté de théologie de cette ville, a laissé, entre
dans la plaine de Jéricho, où Ptolémée, fils autres ouvrages : lo de Librorum Purulipomenou
d'Abobi, demeurait, et où il tua par trahison uudoritate utque fide historicu disput. Jo. Georg.
Simon Machabée, son beau-père, avec Matha- Dahler, in semin. protest. Argentorut, theologiœ
thias et Juda, ses deux fils. Voy. I Machab., uc sacrœ exegeseos V, T, professor; Strasbourg,
1819, in-8o; c'est une excellente réfutation de
XVI, 15,16.
DAGONÈL (Pierre), jésuite, né à Lifou-Ie- l'ouvrage de Dewette intitulé : Kritischer VerGrand l'an 1585, mort a Pont-à-Mousson en 1650, such iiher die Gluubwiirdigkeit der Bûcher der
professa la philosophie, et devint préfet du col- Chronik, mit Hinsicht aufidie Geschichie der Molège de Dijon. Il a laissé : 1» Truilé des Indul- suischen Bûcher und Gesetzgebung ; — ^° Jérémie
gences; Nancy, 1626, in-8»; — 2» les Devoirs du truduit sur le texte originul, accompagné de 'notes
chrétien à la sainte communion ; Lyon, 1643 et explicutives, historiques et critiques; ibid., 18251647, in-12 ; — 3» les Dévotes pensées iouehunt lu 1830, 2 vol. in-8o. Foy. J.-B. Glaire,/ra^rod. hisconnuissunce et Vamour de Dieu et de Jésus- tor. et crit., etc., tom. III, p. 165,166 et 425.
DAILAM ou DÏLEMA, DILUM, contrée d'HyrChrist; Paris, 1631, in-16; — 4» le Miroir des
riches, touchant le bo7t usage des richesses pour canie située près de la mer Caspienne. Au rapmériter le ciel ; ibid., 1641,in-8o. Voy. D. Calmet, port des Nestoriens, la foi y fut prêchée sous
Biblioth. Lorraine. Le P. Abram, Hist. de Vuniv. le patriarche Timothée ; la ville principale des
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Dflemites se nomme Raidehur, suivant Gohus. Baronius, AnnuL, ann. 1093-1105. Moréri, DicOn n'en connaît que cinq évèijues. Voy, Asse- tion, histor. Michaud, Hist. des croisudes, t. 1.
mani, Biblioth, Orient, tom. II, p . 496.Lequien, Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
DAINEFÎF ou DAINEFFE (Grégoire), de l'OrOriens Chrid., tom. II, p. 1293.
DAILLÉ (Jean), en latin Dullœus, protestant, dre des Ermites de Saint-Augustin, né à Liège,
né à Châteflerault Fan 1594, mort à Paris en vivait au xvii» siècle. Il fut docteur en théolo1670, exerça d'abord les fonctions de ministre gie et professa à l'abbaye de Saint-Hubert. On a
â Saumur, puis à Charenton. On a de lui : de lui : 1» Epitome his'ioriarum vitœ monasticœ
1» Truite de Vemploi des suints Pères pour le ju- S. Augustini; Anvers, 1612; —2» Tradatus de trigement des différends qui sont uu/ourd'hui en lu plici mundo, divino, ungelico et humuno; Liège,
•reUgion ; Genève, 1632, in-8o; trad. en latin par 1639, in-fol. Foy. Andrè-Valère, Biblioth. Belg.
I. DAIR ou ilAIRE (Louis-François), célesMettayer; 1656; ouvrage qui a été réfuté victorieusement par Wifliam Reeves, protestant an- tin, né à Amiens Fan 1713, mort à Chartres en
glais ; — 2» Apologie pour les Églises réformées, 1792, professa à Paris la philosophie et la théooù, est prcmvée la 'nécessité de leur séparation logie, et devint prieur et bibliothécaire des Cèd'avec VÉglise romaine ; Charenton, 1633 et 1647, lestins. Outre des ouvrages purement littéraires,
trad. en latin par l'auteur; Amsterdam, 1652, il a laissé : 1» Histoire de lu ville et du diocèse
in-8o, et .Genève, 1677; — 3» lu Foi fondée sur les d'Amiens;Paris, 1757, 2 vol. in-4»;— 2» Histoire
•saintes Écritures, etc.; Charenton, 1634 et 1661; civile, ecclésiustique ei Uttéraire de lu ville et du
— 4» de la Créance des Pères sur le fuit des doyenné de Montdidier; Amiens, 1765, in-12; —
imuges ; Genève, 1641, in-8», et Leyde,1642, in-8»; 3» Histoire civile, ecclésiastique et littéraire des
— 5° Dispututio de duobus latinorum ex unciione villes de Doulens et d'Ancre, et du bourg de Grandsucrumentis, Confirmaiione et Extrema Unciione; villiers; Amiens et Paris, 1785. Voy. De Cayrol,
Genève, 1659, in-4o; — 6» Dispututio de sacra- Essai sur lu vie et les ouvruges du P. Duire;
mentali sive awriculuri lutinorum confessione; Amiens, 1838, in-8o. Quérard, la France littéibid., 1661, in-4o; — 7o plusieurs autres écrits, raire.
IL DAIR HANNES, vflle épisc. de la province
dont on trouve la liste dans Richard et Giraud
et la Nouv. Biogr. génér. Le Truite de Vemploi de Maru ; c'est la dixième du diocèse de Chaldée.
m . DAIR HÉRAGLII, vifle épisc. de la prodes suints Pères, etc., a été mis à l'/?îdea;par un
décret du 2 juillet 1686, et tous les autres ou- vince patriarcale ou du catholique, au diocèse
vrages de Daîllé l'ont été aussi par deux décrets, de Chaldée.
dont l'un est daté du 23 mars 1672, et l'autre
IV. DAIR DAKUKA, vifle épisc. des Gardu 2 juillet 1686. Voy. Fabbé Joly, Remurq. sur miens, second siège de la province de Bethle Diction, crit. de Buyle. Moréri, édit. de 1759. Garmé, au diocèse de Chaldée ; c'était le siège
Bergier, Traité histor. et dogm. de la religion, du métropolitain de Beth-Garmé. Elle a eu sept
tom. IL Feller, Biogr. univers.
évêijues. Voy. Assemani, Biblioth. Orient, t. II,
p. 413. Lequien, Oriens Christ., tom. II, p . 1244.
DAILLL Voy. AILLI.
HAILLON (Benjamin), théologien protestant, Richard et Giraud.
DAIS, petit édifice en forme de voûte, de
né dans FAnjou, mort en Irlande Fan 1726, fut
d'abord ministre à La Rochefoucault; îl se re- dôme ou de tour, soutenu par quatre colonnes
tira en Angleterre, puis en Irlande, où îl devînt et autant d'arcades ; il couvrait autrefois l'autel,
ministre de l'Église française de Catterlough. On et on l'appelait ciborre. Il y a encore de ces dais
lui doit : 1» Défense de lu religion de Jésus-Christ, de bronze, de fer, de bois, qui servent à couinjustement uccusée de nouveauté, d'hérésie et de ronner un autel, une chaire, etc. Il y a encore
schisme; La Rochelle, 1675, in-8o; — 2o Examen des dais portatifs sur deux ou quatre colonnes,
du /rrincipul prétexte de Voppressio'n des réformés sous lesquels on porte le Saint-Sacrement. Voy.
en Frunce, pour justifier Vinnocence cle leur reli- Bocquillot, Liturg. sacr., p. 106 et 107. CIBOIRE,
gion ; Amsterdam, 1687, in-18, et 1691 ; — 3o plu- n» II.
sieurs autres écrits indiqués dans la Nouvelle
DALAHD. Voy. DALY.
Biogr, qénér,
DAL Aï A, le sixième des sept fils d'Élivënaï,
11. BAILLON (Jacques), frère du précédent, de la famille de David. Voy. 1 Paralip., n i , 24.
né Tan 1645, mort à Londres en 1726, fut d'abord
DALAÏAS, un des conseillers du roi Joakim
ministre en France; îl passa en Angleterre, où qui s'opposa inutilement à ce prince lorsqu'il
il s'attacha à TEglise anglicane ; mais ayant brûla le livre du prophète Jérémie, que Baruch
parlé trop ouvertement en faveur de Jacques II, avait écrit sous la dictée du prophète. Voy. Jéil fut dépouillé de ses bénéfices, et contraint de rémie, XXXVI, 25.
se ranger parmi les non-conformistes. Il a laissé :
DALAÏAU, de la race des prêtres, était de la
lo Démonologie, ou Truite des esprits; Londres, vingt-troisième des bandes qui devaient servir
1723, in-8°; îl essaie, dans cet écrit, d'expliquer dans le temple. Voy. I Parahp., xxiv, 18.
quelques passages de TÉcritui-e au sujet des sorD ALBERG (Charies - Théodore - Antoine - Maciers, des apparitions, etc.; — 2» lu Cognée mise rie), prince-évêque de Constance, archichanceà lu rucï'ne dupupisme; Londres, 1721,în-12; ces fler de l'empire d'Aflemagne, né enl744à Hernsdeux ouvrages sont en anglais. Voy. la Nouv, heim, près de Worms, mort Tan 1817. Après
Biogr. génér.
avoir reçu une excellente éducation dans sa faDAIMBERT ou DAGOBERT, premier patriar- mille, il alla étudier à Tuniversité de Gœttingue
che latin de Jérusalem, mort en Sicile l'an 1107, prît à Heidelberg le titre de docteur en droit '
était évêque de Pise. Le pape Urbain II lui con- puis fit divers voyages pour acquérir de nouféra, en 1092, le pullium d'archevêque, quoique velles connaissances. A son retour îl se voua à
Pise ne fût point encore métropole. Tlaimbert l'état ecclésiastique, étudia le droit canon â
assista au concile de Clermont, où Urbain prê- Worms, à Manheim et à Mayence, dont îl devînt
cha la première croisade ; il se croisa, fut nommé en 1802, électeur et archevêque. Parmi ses dipatriarche latin de la ville sainte. Comme îl en vers ouvrages, la plupart relatifs à la morale et
fut expulsé, îl se retira à Rome pour y implorer à l'esthétique, nous citerons : 1» Ordonnance de
le secours de Pascal II, qui lui donna une sen- Vélecteur de Mayence reluiivemeni aux Ordres
tence favorable. Il retournait à Jérusalem, lors- monustiques ; 1772, in-fol.; — 2» Pensées sur Vapque la mort l'arrêta dans un port de Sicile. Voy. préciation du mérite moral; 1782, in-4o30 f^^^
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Rapports entre lu morule et lu politique ; 1786,
in-4o; — 40 de lu Connuissunce de soi-même
comme principe générul de la philo.sophie; 1793,
in-8». Foy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér. Le Diction, encyclop. de lu théol. cathol.
DALBIN (Jean), archidiacre de la cathédrale
de Toulouse, vivait au xvi» siècle. Ses principaux ouvrages sont : 1» Six livre.s du sacrement
de Vautel, prouvé pur textes de VÉcriture suinte,
autorité des anciens docteurs et propres témoignages des udversaires de VÉglise cutholique;
Pans, 1566, în-8»; — 2» Discours et avertissements au peuple pour connaître les bons el fidèles
évangélisuteurs des funx prophètes, par une conférence des Ecritures saintes et unciens docteurs,
faite uvec les ministres de Vévangélique réformation touchant le fait et lu vocation légitime;
Paris, 1566, et Avignon, 1567; — 3» Opuscules
spirituels: Paris , 1567 ; — 4» fo Murque de VÉglise; ibid., 1568. Voy, la Nouv. Biogr, génér.
DALDA ou D ALDUS, et par corruption Hiulsu,
ville épisc. de Lydie, au diocèse d'Asie, sous la
métropole de Sardes. On n'eu connaît que cjuatre
évêques, dont le premier, Paul, assista au concfle d'Éphèse. Voy. Lequien, Oriens Christ,
tom. I , p. 892. De Commanville, /''» Table alphubd., p. 86,
DALDASUS. Voy. DALISANDUM.
D'ALEMBERT. Voy. ALEMBERT,

DALEN ou DALE (.Antoine Van), antiquaire
et philosophe hollandais, né à Harlem l'an 1638,
mort l'an 1708, étudia la théologie, qu'il abandonna pour la médecine. Ses principaux ouvrages sont : 1» de Oraculis Ethnicorum Dissertaiiones duœ. Accedit Schediusmu de Consecrationibus Ethnicis; — 2°Dissertuiiones de origine
ac progressu idolairïœ, et superstitionum; —
3» de Vera et falsa prophetiu et de divinaiionibus
idololairicis;—40 Histoire des cérémonies du bupiéme chez les Juifs et duns les différentes communions chrétiennes. Les trois premiers ouvrages
ont été mis à FIndex par un décret du 14 janvier
1737. Voy. 'Nieéron, Mémoires, tom. XXXVI, et
la Nouv. Biogr. génér., où les autres écrits de
Van Dalen sont indiqués.
DALFIN. Voy. ANNEMOND.

DALIER (Odet), jésuite du xvn»siècle, se fit
connaître comme prédicateur. On a de lui des
Sermons; Lyon, 1681, 2 vol. in-80.
DALILA, courtisane de la tribu de Dan, près
du pays des Philistins. Samson l'aima, et l'épousa, selon quelques-uns. Les princes des Philistins luî promirent chacun onze cents pièces
d'argent si elle leur indiquait d'où venait la force
extraordinaire de Samson. Dalila le fit, et livra
ainsi Samson à ses ennemis. Voy, Juges, xvi,
i et suiv.
DALISANDUM ou DALDASUS, DALISANDUS, siège épisc de la province d'Isaurie. au
diocèse d'Antioche, érigé au iv» siècle sous la
métropole de Séleucie. On n'en connaît que six
évêques, dont le premier. Marin, assista au premier concile général de Constantinople. Vo^y.
Lequien, Oriens Christ., tom. I I , p. 1025. Richard et Giraud.
BALISANDUS ou DALDASUS, siège épisc
de la première Pamphilie dans Fexarchat d'Asie,
érigé au ix» siècle sous la métropole de Side.
Voy. De Commanvifle, I^» Tuble alphubét, p. 86.
Gaet. Moroni, vol.XIX, p. 70.
DALLJEUS. Voy. DAÎLLÉ.

I. DALMACE ou DALMAT (saint), archimanJrite grec, né l'an 351, mort en 431, appartenait
'i une famifle distinguée dans Fempire d'Orient,
et était officier dans les gardes du palais. Ayant
perdu sa femme, fl se retira avec Faustus, son
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fils, dans un monastère dirigé par l'abbé Isâac,
au.quel fl succéda Fan 410. Il assista au concile
d'Ephèse, où il se montra un des plus chaleureux adversaires de Nestorius. Il obtînt de Théodose la répression du schisme. Les Grées honorent sa mémoire le 3 août. T-'oy. les Act, du
conc, d'Ephèse, Sozomène, Hist, eccles,, 1. IV.
Banduri, Imperium Orientule, t, II, texte grec.
Bulteau, Hisi. des moines d'Orient Richard et
Giraud.
IL DALMACE ou DALMAS (Le bienheureux,
selon quelques Martyrologes), en latin Dalmutius, bénédictin, mort à Rieux le 17 janvier 1097,
était abbé régulier de la Grasse ou Notre-Dame
d'Orbieu. L'an 1068 îl assista au concile de Q'irone, et il fut élu l'an 1081 archevêque de Narbonne. Il présida. Fan 1086, le concile qui se
tint dans Tabbaye de Saint-Etienne de Bagnols.
Voy. D. Vaissète, Histoire dn Languedoc, t. II.
Moréri, Diction, histor, La A'o(/i'. Biogr. génér
lll. DALMACE MONER (Le B.), dominicain,
né en Catalogne Tan 1291, mort le 24 septembre
1341, professa pendant plusieurs années, et fut
chargé ensuite de Téducation des novices. Pressé
cle plus en plus par le désir de vivre dans la solitude, îl obtint la permission de se retirer en
Provence, dans la grotte appelée la SainteBaume. Rappelé â Girone, il passa les dernières
années de sa vie dans une espèce de grotte qu'il
avait creusée dans un roc de son monastère.
Innocent XIII a approuvé son culte par un décret de Tan 1721, et Benoît XIII Ta autorisé
dans le diocèse de Girone l'an 1726. On l'honore
le 24 septembre. Voy. Bzovius, ad ann. 1341,
in-18. Le P. Touron, Homm. illust de VOrd, de
S.-Dominiq,, tom, II, p. 211. Richard et Giraud.
DALMANÏJTHA, fleu où Jèsus-Christ se rendfl après qu'il se fut embarqué avec ses disciples sur la mer de Tibériade. Au lieu de Dalniunuthu qui se trouve dans saint Marc (vin, 10),
on lit dans la Vulgate (Matth., xv, 39) Magédun,
et, dans le textegrec Mugdulu, Au reste, plusieurs anciens exemplaires de saint Marc lisent
aussi Magédun, Voy, les commentateurs, et,
entre autres, D. Calmet, Comment, littérul sur
saint Matthieu, xv, 39. Rrocard, Descriptio Terrœ
Sundœ, c. m . Sepp, Vie de Jésus, 1. I I , p. 267.
I. DALMAS (Le bienheureux). Foy. DALMACE,
n» IL
II. DALMAS (Le P. Joseph-Antoine), jésuite,
a laissé : Méditations sur lu Pussion de NotreSeigneur Jésus-Christ; Toulouse, 174'7, 2 vol.
in-12, et Paris.
DALMAT. Voy, DALMACE, n» I.

DALMATA (Antoine), théologien croate du
XVI» siècle, a laissé : 1» lu Confes.sion cle foi
udopiée sous Churies V; Tubingue, 1562, in-4o;
— 2» Novum Testumentum croatice, ex inierpretutione Primi Truberi, A'nt Dulmutœ ei Sieph.
Consnlis; Trau, 1562 ou 1565, 2 vol. in-4». T'oy.
la Nouv. Biogr. génér,
DALMATIE, province de Fempire d'Occident
qui fut soumise à Charlemagne Tan 806. On croit
que TÉvangile y fut prêché Ju temps même des
apôtres, puisqu'il est dit, dans la II» Épître à
Timothée (iv, 20), que Tite, disciple de saint
Paul, alla en Dalmatie. L'an 1199 Jean, chapelain d'Innocent III, et Simon, son sous-diacre,
y tinrent un concile. Voy, SALONE, métropole
de la Dalmatie. Labbe, tom. II, p. 1. De Commanville, p. 95. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XlX, p. 75 etsuiv.
DALMATIN (Georges), protestant, né dans
TEsclavonie, vivait dans la seconde moitié du
XVI» siècle, a traduit la Bible allemande de Luther en langue esclavonne; cette Bible a paru
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à Wittemberg en 1584, in-4». Voy. Feller et la
Nouv. Biogr. génér.
LA'L'^ATlQVE(Dulmuticu), ornement d'égflse
que portent les diacres et les sous-diacres quand
ils assistent le prêtre à l'autel ou à quelque autre
cérémonie. C'est une espèce de tunique dont
les peuples de Dalmatie se servaient communément, selon saint Isidore ; c'est de là que lui est
venu le nom de dalmatique. La dalmatique
marque au diacre la protection divine, la joie
du Saint-Esprit et la justice. Voy. saînt Isidore,
Origin., 1. XIX, c. xxn. Valafride Strabon, Traité
des offices divins, c. xxiv. De Vert, Cérém. de
VÉglise, tom. II, p.350.Bocquillot, Liturg. sacr.,
p. i46. Moléon, Voyuge liturg., p. 450. Alcuin,
de Divin, offic, cap. Quid significenivestimeniu.
Hugues de Saint-Victor, de Sacrament, I. I ,
part. IV, c. III. Richard etGiraud. Gaet. Moroni,
vol. XIX, p. 70 et suiv. L'Encydop. cuthol.
DALON ou DALONE (Dulonum), lieu du Limousin où il y avait une abbaye de l'Ordre de
Citeaux; on y tint un concile Fan 1114. En la
même année 1114 fut fondée Fabbaye par Géraud de Sala, fondateur de plusieurs autres monastères. L'abbaye de Dalon était autrefois trèsconsidérable. Dans les derniers temps, il y a eu
au moins sept abbayes qui en dépendaient. Voy.
la Gallia Christ, tom. ï ï , col. 623. Mabiflon,
Annal. Benedict, tom. V, p. 595. Richard et Giraud.
DALRYMPLE (David, lord HAILES), jurisc.
et historien, né à Edimbourg l'an 1726, mort Tan
1792, exerça les plus hautes fonctions dans la
magistrature. Outre des ouvrages purement historiques , il a laissé : 1» Histoire des muriyrs de
Smyrne et de_Lyon au n» siècle, avec des 'notes
explicatives; Edimbourg, 1776 ; — 2» Restes d'antiquités chrétiennes; ibid., 1778, 3 vol. — 3.» Recherches concernant les antiquités de VÉglise
chrétienne; Glasgow, 1783;— 4o Recherches sur
les causes seconduires uuxquelles Ch. Gibbon a
attribué les rapides progrès du christianisme;
1786, in-4»; cet ouvrage et le précédent sont dirigés contre plusieurs des opinions de Gibbon,
relativement à l'établissement du christianisme.
Voy. Feller et la Nouv. Biogr. génér.
i)ALUS (Isidore), écrivain du xvn» siècle, a
laissé: 1° Opuscule des traditions; Paris, 1666;
— 2» Traité de VÉglise; Lisbonne, 1667; — 3»de5
Actions humaines, Paris, 1671.
DALY ou DALADH (Daniel 0'), en latin Dominicus à Rosario, dominicain, né dans le comté
de Kerry en Irlande, mort en 1662, fut le premier supérieur du couvent de Corpo-Sancio que
Philippe IV fit bâtir à Lisbonne pour les dominicains irlandais. Quand le duc de Rragance
monta sur le trône de Portugal, le P. O'Daly
fut employé dans les affaires de la plus haute
importance, et. Tan 1665, on Tenvoya comme
ambassadeur auprès de Louis XIV. Il se distingua par sa piètê, sa sagesse, sa modestie et son
désintéressement. On a de lui : Initium, incrementum et exitus fumiliœ Giruldïnorum Desmoniœ comitum Pulatinorum Kerria in Hiberniu, ac
persecutionis hœreticorum descriptio, ex nonnullis frugmentis colledu ex laiiniiuie donata. Voy.
le P. Vincent Raron, Apologét, 1. II, sect. i",
§ 4, p. 448, et 1. IV, sect. iv, § 4, p. 241. Le P.
Echard, Scriptor. Ord. Prœd., tom. II, p. 617.
Richard et Giraud.
I. DAM (dumnum, pœnu dumni) signifie, en
théologie, la première et la principale peine des
damnés, ijui consiste dans la privation de la vue
de Dieu, le bien suprême. Foy. ENFER.
n . DAM ou DANT, DOM, se disait autrefois
nn France pour Seigneur, et se donnait à Dieu
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ainsi qu'aux personnes distingués, l oy. DoM.
DAMADETHA, ville épisc. de la province de
Maru, la dixième du diocèse de Chaldée.
DAMARIS, fut convertie par saint Paul a
Athènes avec Denis FAréopagîte, que quelquesuns disent avoir été son mari. On croît qu elle;
demeura à Athènes auprès de saint Denis, qui
en fut évêque. Le Ménologe des Grecs la mentionne au 4 octobre. Voy. Actes, xvii, 34.
DAMAS (Dumuscus), ville célèbre de Syrie
dont il est déjà question à l'époque d'Abraham,
et que Davi(i rendit tributaire. Plus tard elle
est devenue un siège épisc de la Phénicie, dont
elle était la capitale. La religion chrétienne y
fut établie dès les temps les plus anciens, puisque
saint Paul fut baptisé par Ananie, disciple du
Seigneur et premier métropolitain de Damas.
L'an 632, les Chaldèens ou Nestoriens y établirent un évêque. Voy. Lequien, Oriens Christ,,
tom. n , p. 834, et tom. III, p. 78. Genèse,xiv,
15; XV, 2. II Rois, v m , 6. De Commanvifle, /•'»
Tuble alphabet, p. 86, 87. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 82 et suiv. Le Diction,
encyclop. de lu théol. cathol.
I. DAMASCÈNE. Voy. JEAN DAMASCÈNE ou DE
DAMAS et NICOLAS DE DAMAS.

IL DAMASCÈNE (Le P.), franciscain, vivait
au xvm» siècle; il fut provincial des Récollets
de Paris, et il se distingua comme prédicateur.
Il a laissé : 1» Discours chrétiens sur les Évangiles
de tous les dimanches et sur les principales fêtes
de Vannée; Paris, 1698-1699, 8 vol. in-12; —
2o Discours ecclésiastiques et monastiques; ibid.,
1708, 3 vol. in-12. Voy. le Jonrn. des Savants,
1698, p. 675,1-'» édfl., et 595,2» édit. Le Diction,
des Prédicat.
ï. DAMASE I»' (saint), pape, né en Espagne,
ou à Rome d'un Espagnol, vers l'an 804, mort
le 11 décembre 384, succéda au pape Libère Fan
367. Le siège pontifical lui fut un instant disputé par Ursin ou Ursicin, un des principaux
diacres de l'Église romaine ; mais, dès qu'il fut
paisible possesseur du siège, il s'appliqua à faire
fleurir la discipline dans son Église, tint plusieurs conciles, et lutta contre les Lucifériens
et les Priscillianistes. Il mourut après avoir
gouverné l'Église pendant dix-huit ans avec
zèle, et sa sainteté fut attestée par plusieurs
miracles. Sa fête est marquée au 11 décembre.
Les Œuvres comjilêtes de saint Damase ont
paru à Rome ; 1638, in-4o; elles se trouvent dans
la Biblioih. Maxima Patrum, tom.IV,p. 543, et
tom. XXVII, p. 8 1 , et dans Gafland, Biblioth.
Patrum, tom. VI, p. 321. Voy. saint Jérôme, des
Ecriv. eccl., c. c m , et Chron. Saint Athanase,
saint Optât de Milève, saint Basile, saint Grég.
de Nazianze, saint August., Epist. XXX. Socrate, Sozomène, Théodoret, Bellarmin, 'Tillemont. Hermant, Vies de .saint Basile et de saint
Ambroise. Ammien Marcellin. Symmaque. D.
Ceillier, Hist. des uut. sacr. et ecdés., tom. IVJ
p. 454 et suiv. Richard et Giraud. Gaet. Moroni
vol. XIX, p. 84 et suiv.
'
IL DAMASE II, pape, nommé auparavant
Poppon, évêque de Brixen, né en Bavière, monta
sur le trône pontifical le 17 jufllet 1048 et mourut après un règne de vingt-trois jours' à Palestrina , où les chaleurs excessives qu'il faisait à
Rome le forcèrent de se réfugier. Léon IX lui
succéda. Voy. Platina, Histor. de Vitis pontificum. Baronius, Annal. Artaud de Mentor Hist
des souv. Pontifes. Gaet. Moroni, vol, XIX 'n 86'
DAME, NOTRE-DAME (Nostru DominFvsê
dit par excellence de la très-sainte Vieri^e • un
grand nombre d'égflses, de confréries et d^ordres
religieux portent le nom de Notre-Dame.

DAMI

— 581

DAMEN (Hermann), docteur en théologie de
Tuniversité de Louvain, a laissé : Dodrina et
praxis S. Caroli Borromei, de Pœnitentia ceterisque controver.sïis morulibus hodiernis, intègre
represeniata S. Prœsulis texiu; Louvain, l'703,
3 vol. in-12.
DAMHOUDER ou DAMHOUDIER (Josse de),
jurisc, né à Bruges Fan 1507, mort à Anvers
l'an 1581, fut reçu à Orléans docteur en l'un et
Fautre droit ; il devint conseiller et commis des
finances de Charles-Quint et de Philippe II. Il
a laissé, outre de nombreux ouvrages de droit
civil : 1» Similia et Paria jwris utriusque; Anvers,
1601, in-4»; —2» Purœneses christianœ; ibid.,
1571, in-4», et Venise, 1572, in-S»; — 3» Pruxis
rerum crimïnalium; Anvers, 1554, 1556, 1562,
in-4», avec 69 planches ; ouvrage mis à l'Index
le 3 juillet 1623, avec la formule Donec corrigatur, etquî figure encore dans FIndex publié en
1826; — 4» quelques ouvrages de piété. Voy.
André-Valère, Biblioth. Belg., tom. Il, p. 766 et
suiv., édit. de 1739, in-4». Richard et Giraud.
Fefler, et la Nouv. Biogr. génér.
I. DAMIANI, cardinal. Foy. DAMIEN, n» IV.
H. DAMIANI DE TUHEGLI (Guillaume-Frédéric), frère du suivant, né l'an 1714, mort
l'an 1760, a laissé : 1» Synopsis vitœ, missionis,
miraculorum et evungeliorum M. Lutheri ei J. Culvini; Ofen, 1761, in-8o; — 2o Synopsis doctrinœ
M. Lutheri et J. Culvini; ibid., in-8o. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
m . DAMIANI DE TUHEGLI (Jean), théologien hongrois, né à Tiihegli Tan 1710, mort vers
Tan 1780, occupa divers emplois dans la hiérarchie ecclésiastique. On a de lui : lo Doctrinu
verœ Chrisii Ecclesiœ, ab omnibus prœcipuis antiqui, medii et novi œvi, hœresibus vindicata;
Ofen, 1762, in-8o; — 2o .lusia religionis coactio,
etc.; ibid., 1765, in-8o; il traite dans cet ouvrage
des moyens à employer pour, faire entrer les
dissidents dans le giron de l'Église catholique.
Voy, la Nouv. Biogr. génér.
I. DAMÏANISTES (Dumiunisiœ), étaient une
branche des Acéphales-Sévérités ou Sévèriens,
et tiraient leur nom d'un évêque appelé Damien,
qui fut leur cheL Ils admettaient en Dieu une
seule nature, mais sans distinction de personnes.
A la vérité ils appelaient Dieu, Père, Fils et
Saint-Esprit; mais ils ne voyaient dans ces trois
noms que de simples dénominations. C'est pour
cela que les Sévérités-Pétrîtes, autre branche
d'Acéphales, les appelaient Subelliunistes et Tétredites. Voy. Nicéphore Callixte, Hist. eccles,,
1. XVIII, c. LIX. Baronius, ad ann. 535, n. 14.
Bergier, Diction, de théol.
IL DAMÏANISTES, nom qui a été donné aux
premières Clarisses, parce que sainte Claire vivait dans le monastère de Saint-Damien.
I. DAMIEN (saint), martyr et frère de saint
Cosme. Voy. CoSME, no I.
IL DAMIEN, apôtre de la Grande-Bretagne,
vivait Fan 181. Le pape Eleuthère Tenvoya dans
ce pays, avec Fulgatius ou Fugacius pour y prêcher FÉvangile. Ces deux apôtres baptisèrent
Lucius, roi de la Grande-Bretagne, ainsi que sa
famille et ses sujets. Ils abolirent le culte des
idoles, et élevèrent des autels au vrai Dieu.
III. DAMIEN, chef des Damianistes, mort
l'an 593, était d'abord diacre du Mont-Thabor;
l'an 569 il fut élu patriarche d'Alexandrie. Voy.
DAMIANISTES, no I,

IV. DAMIEN ou DAMIANI (Pierre), cardinal
et prélat, né à Ravenne en 988, mort à Faenza
Fan 1072, se flvra d'abord à Fenseignement, où
il eut beaucoup de succès; mais le goût de la
solitude s'empara de lui, et il se retira dans l'er-
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mitage de Font-.Aveflana, dont il fut nommé
abbé l'an 1041. En 1057 il se vit contraint par
Etienne IX d'accepter la dignflé de cardinalévêque d'Ostie. L'an 1058 fl combattit l'élection
de l'évêque de Vefletri, qui prenait le nom de
Renoit X, et fit nommer à sa place Nicolas II ;
puis il lutta avec énergie contre les abus et les
désordres du clergé. L'an 1063, Alexandre II
l'envoya en France pour combattre la simonie,
et le résultat de sa mission fut la destitution
des évêques de Chartres et d'Orléans. Damien
retourna dans sa solitude l'an 1071 ; mais il dut
la quitter encore pour rétablir l'ordre à Ravenne. On l'honore à Faenza le 23 février. Ses
Œiuvres, souvent imprimées, notamment à
Rome, 1606-1615, 3 vol. in-fol., et à Paris, 1642,,
1663, contiennent 158 Lettres en 8 livres, des
Sermons, les Vies de plusieurs saints, et des
Opuscules divers. Voy. les Boflandistes, qui ont
adopté sa Vie écrite par Jean de Lodi, son disciple. La WoM»,;. Biogr. génér. Le Diction, encycl.
de lu ihéol. cuthol.
DAMIÈTE ou DAMIETTE (Damieia), vifle
éjiisc d'Afrique située en Egypte. On croit généralement que c'est le Pdiisium des anciens.
Les croisés la prirent l'an 1219; mais elle tomba
alternativement au pouvoir des musulmans et
(les chrétiens. L'an 1249 saint Louis y mit un
évêque, qu'il paya sur sa cassette. Il y a maintenaiit]dans cette ville quelques chrétiens cophtes
et des évêques grecs. C'est un archevêché in
purtibus qui a sous lui trois évêchés également
in purtibus, savoir : Hermopolis, Nilopolîs et
Tennis. Voy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. XIX, p. 87, 88.
DAMILAVILLE (Etienne-Noël), flttérateur
français, né vers 1721, mort enl768, fut d'abord
garde du corps, puis commis au bureau du Vingtième. Il fut très-liê avec Voltaire et les autres
philosophes célèbres de Fépoque, Diderot, d'Aîembert, Grimm, d'Holbach, qui Fappelait le
Gobe-mouche de la philosophie. Quoique dénué
de talent, il voulut rivaliser d'impiété avec ses
amis. On a de lui : 1» Vingtième et Population,
dans l'Encyclopédie ; à propos d'impôts et de
population, il attaque violemment toutes les religions , et surtout le christianisme ; il signa ces
articles du nom de Boulanger;— 2» VHonnêteté
philosophique, qui fut donnée comme l'œuvre de
Voltaire ; — 3» le Christianisme dévoilé, ou Examen des principes et des effets de la religion chrétienne; Londres (Nancy), 1756 (1761), in-8o ; cet
ouvrage, qui parut sous le nom de Boulanger,
est attribué par plusieurs biographes au baron
d'Holbach. Quoi qu'il en soit, cette production
impie, que Voltaire lui-même appelait Impiété
dévoilée, a été condamnée par la S. Congrégation de F//;dea: (Decr. 26 jan. 1823). La fin de
Damilaville est diversement racontée. Il y en a
qui, en s'appuyant sur la correspondance de
Voltaire et de d'Alembert, prétendent que sa
philosophie l'abandonna, et qu'il se confessa à
la mort. Voy. Feller et la Nouvelle Biographie
générale.
DAMM (Christian-Tobie), protestant humaniste , né à Geflhayn Tan 1699, mort en 1778,
fut nommé co-recteur au gymnase de Berlin,
puis pro-recteur ; mais son ouvrage sur le Nouveau Testament parut entaché de socinianisme,
et îl perdît sa,place. Ha laissé, entre autres ouvrages : 1» VÉpitre de Vapôtre Jucuues, trad. en
allemand avec des notes ; Berlin, 1747, in-8o; —
2»/e Nouveuu Testument, traduction nouvelle, er
aflemand, avec des remarques ; ibid., 1764, in-4»;
— 3» Observutions sur la relUjion, en allemand ;
ibid., 1773, in-8o. Voy. la Nouv. Biogr. génér. Le
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Diction, encyclop. de la théol. cathol., art. LIBRES chez les Maronites. On a de lui, entre autres
ouvrages : 1» Morule sucrée des vertus et des
l'ENSElRS.
DAMNA, illle de la tribu de Zabulon. Voy. vices;'Césène, 1651; — 2» de lu Mission upostolique vers le putriarche du mont Liban; ihid,,
J o s u é , XXI, 35.
DAMNATION, peine éternefle de Tenfer. Voy. 1656; trad. en français; Paris, 1675; La Haye,
1684.
ENFER. .
DANDOLO (André), doge de Venise, né Tan
DAMNÉS {Damnuti), réprouvés qui sont en
1307, mort Tan 1354, fut le premier des doges
enfer. Foy. ENFER.
DAMPÏERRE (Antoine Esmonin d e ) , né à vénitiens qui prit le bonnet de docteur. On lui
Beaune Tan 1743, mort Tan 1824, fut successi- doit une Chronique de Venise depuis le pontifivement conseiller et président à mortier au par- cat de saint Marc jusqu'en 1339 ; elle se trouve
lement de Bourgogne, et président à la cour dans ÎNIuratori, Rerum Italicarum, tom. XII.
DANEAU, Dunceus (Lambert), théologien proroyale de Dijon. Il a laissé : 1» Vérités divines
•pour le cœur et Vesprii; Lausanne, 1823, 2 vol. testant , né à Reaugency vers Tan 1530, mort à
in-8°; — .2o Historique de lu révolution tiré des Castres en 1595, se retira l'an 1560 à Genève,
saintes Écritures; Dijon, 1824, in-8o. Voy. la où il exerça les fonctions de ministre. Il professa plus tard la théologie à Leyde. Il a laissé :
Nouv. Biogr. génér.
I. DAN, fut le cinquième ffls de Jacob et le 1» Opusculu omniu iheologicu ub ipso auctore repremier de Bala, servante de Rachel. Son jière, cognita et in ires classes divisa; Genève, 1583,
au moment de mourir, lui donna une bénédic- în-fol. ; — 2» Ethice christiatia, sive de rerum
tion particulière. Voy. Genèse, xxx, 3-6; XLIX, creaiarum origine et usu, dispututio e sucrœ
Scri/durœ fontïbus huusia; ibid., 1576, in-8o; —
16, -17.
II. DAN, ville située à Textrémité septentrio- 3» Tractatus de .'lniechrisio;ihid.,1516; — ¥Chrinale du pays d'Israël, dans la tribu de Neph- stïunu Isagoge ad christiunorum iheologorum lothali, à quatre milles de Panéas ou Panéade, du cos communes, libri duo; ibid., 1583, in-8o; —
côté de Tyr. Elle se nommait anciennement 5» de Veneficiis uut .sortilegis quos sorciarios voLaïs; elle changea de nom lorsqu'elle fut oc- cuni, Diulogus ; ihid., 1573, in-S»; Cologne, 1575;
cupée par un détachement de ceux qui étaient traduit en français par Fauteur lui-même ; Gede la tribu de Dan (Juges, xvm, 29). Jéroboam nève, 1577, in-8o. Voy. La Croix du Maine,
plaça un de ses veaux d'or à Dan et Tautre à Bibliothèque Française. De Thou, Hist, 1. CXVII.
Béthel pour marcjuer les deux extrémités de la Teissier, Éloges des hommes illustres, tom. V.
terre promise. L'Écriture se sert souvent de Nieéron, Mémoires. Feller, Biographie univercette manière de parler depuis Dan jusqu'à Rer- selle.
sabée. Foy. Juges, xx, 1. ï Rois, xxx, 20. II Rois,
DANEBROY. F'oy. DANNEBROCH.
m , 10, Reland,Pa/œ^f. illustr., p. 271, 489,502,
I. DANÈS (Pierre), évêque de Lavaur, né à
734, 919, 921.
Paris, mort Fan 1577, professa la langue grecque.
III. DAN (Tribu de). La tribu de Dan eut son François I»'' l'envoya en qualité d'ambassadeur
partage dans un pays fertile, entre la tribu de au concile de Trente, où il prononça un disJuda à Forient et le pays des Phihstins à l'oc- cours qui fut imprimé avec les actes de ce concident. Plus tard elle s'étendit à Laïs, près des cile. On a de lui plusieurs Lettres latines et
sources du Jourdain ; et, depuis, cette ville fut autres Opuscules, qui ont été imprimés à Paris,
appelée Z)a«. Voy. Josué, xix, 40-48. Juges, 1731, in-4». Voy. Génébrard, Chronol. et Oraison
funèbre de P. Dunes. Sponde, in Annulib. De
XVIII, 1. Reland, Pulœ.st. illustr., p. 154, 371.
DANABA, siège épiscop. dans la Palmyrène, Thou, Hist. Le Mire, de Scriptor. sœculi sextifondé dans le v» siècle sous la métropole de decimi. Amelot, Mémoires, tom. F"", p . 109 et
Damas ; quelques conciles en font mention. On suiv. ; 1731, édit. d'Amsterdam. Richard et Gin'en connaît que deux évêques, dont le pre- raud.
mier, Théodore, souscrivît pour les évêques de
II. DANÈS (Pierre-Louis), théologien, né à
sa province au concile de Chalcédoine. C'est Cassel Fan 1684, mort à Louvain en 1736, proaujourd'hui un simple évêchê in purtibus, fessa la phflosophie à Louvain, et fut successicomme Damas sa métropole est purement in vement curé de Saint-Jaeques â Anvers, cha•jiartihus. Voy, Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 88.
noine gradué à Ypres, puis président du sémiDAN.ff;US. Voy, DANEAU.
naire épiscopal et pémtencier. Il alaissé : l"InDANCALA, ville épisc. et capitale de la Nu- stitutiones doctrinœ christianœ; Louvain, 1713 et
bie. Darthèlemi de Tivoli, dominicain, en fut 1768; — 2o Generulis temporum ncAïo; Ypres,
nommé évêque par Jean XXII vers l'an 1330. 1726, in-12; avec des additions de Martin Page;
l'oy. le Bulluire des Frères Prêcheurs, tom. Il, Louvain, 1741; avec des notes et des supplép. 215. Richard et Giraud.
ments jusqu'à l'an 1722; Louvain, 1773; —
DAND, Eudiste, ancien directeur du sémi- 30 Orutiones et homiliœ; Louvain, 173540 de
naire de Senlis, a laissé : 1» Conduite des con- Fide, Spe et Charitate; ibid., 1735, in-'l2. Foy.
fes.seurs duns le tribunul de la Pénitence; Paris Feller, Biogr. univers.
1747, in-12, 3''édit,; — '2'>Conduitedesâmesdans
DANGEAU (Louis de Courcfllon, abbé de)
lu voie du salut; ibid., 1753. C'est un supplé- né à Paris Tan 1643, mort Tan 1723, fut reçu a
ment de l'ouvrage précédent.
l'Académie française l'an 1682. 11 a laissé outre
I. DANDINI (Anselme) de Césène, a laissé : une multitude d'ouvrages sur la grammaire •
de Suspeciis de hœresi, opus in duus /mrtes dïs- lo Liste des cardinaux vivants le 29 murs 1721 '
tributum, quurum altéra de Us qui dicuntur sus- aitec des remurques instructives, etc.- Paris 1722'
pecii de hœresi, ulieru de pœnis c/uibus plecluntur in-12; — 2° quciUe Dialogues : sur 'vimmortalité
snspedi de hœresi; Rome, 1703, in-fol. Voy, le de lame, sur lExistence de Dieu, sur lu ProviJourn, des Snrnnts, 1704, p . 497, 1"'» èdit., et dence, sur lu Religion ; ibid., 1684, in-12 D'autres
399, 2» édit. Richard et Giraud.
attribuent ces quatre Dialogues à l'abbê de
II. DANDINI (Jérôme), jésuite, né à Césène Choisi. Foy. La Croix du Maine, Biblioth.Frunc
Tan 1554, mort à Forli Fan 1034, fut visiteur des
^"' P; ^ ^ v ' *°'S-:-";.P- 155. Nîcèron;
provinces de Venise, de Toulouse et de Guyenne, \TMcmoires, tom. XV, p. 277. Richard et Giraud
et provincial en Pologne et au Milanais ; Fan
DANHAVERouDANNHAWER(JeL Conrad"
1596, Clément Vlll Tenvoya en ((ualité de nonce
ministre luthérien, né à Kendring Fan 1003
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mort Tan 1666,professa à Strasbourg l'élocjnence
et la théologie ; il s'opposa constamment à la
réunion des lutliériens et des calvinistes. On a
de lui : lo Christeis, sive druma sucrum, in quo
Ecelesiœ militiu u Jesu Christo ad thronum cœlestem exaltaiu, ud novissimum usque uc prœsens
sœcnlum deducitur; Wittemberg, 1696, în-4»; —
2° Dispututiones deculogiœ; — 3» Christosophia.
L DANIEL, le quatrième des grands prophètes, était de la tribu de ,Juda et d'une des
plus illustres femilles. La quatrième année du
régne de Joachim, à peine sorti de l'enfance, il
fut emmené à Babylone par l'ordre de Nabuchodonosor, avec quelques enfants des plus nobles maisons, Ananias, Misaël, Azarias et autres,
pour y être instruit dans la langue et les sciences
des Chaldèens, et attaché ensuite au service et
à la cour du prince. Il reçut le nom chaldéen
de Baliussur, et il fut nourri dans le palais même
de Nabuchodonosor. Mais il observa toujours
fidèiement la loi de Moïse. Dieu lui accorda le
don d'expliquer les visions et les songes, et de
prédire Favenir. Sous Darius le Mède, il fut un
des trois ministres auxquels les gouverneurs
des provinces devaient rendre compte de leur
administration; ce qui lui attira la haine des
courtisans, et, par suite, des mauvais traitements, comme d'être jeté dans la fosse aux
fions. Daniel prophétisa depuis les premières
années de la captivité, sous le roi Joachim, jusqu'au règne de Cyrus. On ignore le temps précis
et le lieu de sa mort. Le faux Épiphane dit qu'il
fînitses jours à Babylone, et Benjamin de Tudèle
raconte dans ses voyages qu'on lui mcintra son
tombeau à Chuzestan, autrefois Suze. Ezéchiel,
qui fut déporté à Babylone sept ans après Daniel, le représente comme un homme d'une
vertu et d'une sagesse extraordinaires, et le met
en parallèle avec ,Tob et Noé. L'auteur du premier livre des Machabées le nomme et cite deux
traits de ses prophéties. L'historien Joseph fait
de même. Témoignages qui, joints à la tradition
la plus ancienne, la plus constante et la plus
universelle des Juifs en faveur de l'existence de
Daniel, suffisent pour faire sentir Tabsurdité de
quelques incrédules modernes, qui ont prétendu
que Daniel était un personnage fictif. Daniel a
écrit un livre qui se compose de deux parties
bien distinctes. La première, qui comprend les
douze premiers chapitres, contient des faits historiques et des prophéties. La seconde partie,
qui se compose de deux chapitres seulement,
renferme l'histoire de la chaste Susanne et celle
de Bel et du dragon. Les juifs refusentde mettre
Daniel au rang des prophètes proprement dits,
parce qu'il n'a pas vécu dans la Terre-Sainte,
ni à la manière des autres prophètes. L'authenticité du livre de Daniel a été fortement attaquée dans ces derniers temps en Aflemagne;
mais elle a trouvé en même temps des défenseurs habiles qui Tont complètement vengée de
ces attaques. Les Grecs célèbrent la fête de Daniel le 17 décembre, et les Latins le 21 juillet.
Vog, Daniel, i, 3-6; x , l ;xiv. Pseudo-Epiphan.,
de Vitu et morte Prophetarum, Ezèchiel, xiv, 14;
XXVIII, 3. I Machab., i, 57; n , 59. Joseph., Antiq,,
1. X , c . XII; 1. II, c. VIII. Feller, Biogr. univers.
Herbst, Introd. au Nouv. Test., tom.ïl, part. Il,
p. 76. Haneberg, Hisi. de la révélation, trad.
franc., tom. I»'', p. 437 et suiv.; Paris, 1856. J.-B.
Glaire,/n6'od. histor. eicrit., tom. III, p. 474544, où se trouvent exposées et résolues les diverses objections des exégètes allemands.
IL DANIEL, ffls de David et d'Abigafl, qui
naquît pendant que David demeurait à Hébron.
l'oy. I Parai., m , 1 .
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m . DANIEL, de la famille d'Ithamar, revint
de la captivité de Babylone avec Esdras, sous
le règne d'Artaxerxès. Voy. I Esdras, vm, 2.
IV. DANIEL (saint), martyr de Palestine,
souffrit Tan.309, sous Fempereur Galère-Maximien, avec Éfle, Jérémie, Isaïe et Samuel. Voy.
Efle, n» II.
V. DANIEL (saint), surnommé Stylite, né à
Maratha, près de Samosate, vers Tan 410, mort
dans le voisinage de Constantinople l'an 490, se
retira de bonne heure dans un monastère dont
l'abbé le mena à Antioche, où il connut saint
Siméon Stylite. Daniel résolut d'imiter ce saint
solitaire, et il fit construire sur la montagne
Anapleune colonne où il demeura jour et nuit.
Il fut honoré du don de prophétie et de celui
des miracles. L'empereur Léon, qui l'aimait
beaucoup, fit construire près de sa colonne un
monastère et un hospice pour ses disciples. Les
Grecs l'honorentle 11 décembre. T'oy. Bulteau,
Hisi. monasi. d'Orient, L III, c. xxil.
VI. DANIEL (saînt), martyr, mort en Afrique
le 8 octobre 1221, était provincial de FOrdra
des Frères-Mineurs en Calabre. 11 s'embarqua
pour l'Afrique Fan 1221, à la tête de quelques
missionnaires, dans le but de travailler à la conversion des Maures. Ils abordèrent à Ceuta, où
ils commencèrent à prêcher. Le peuple se jeta
sur eux et les conduisit au roi de Maroc, qui
leur fit trancher la tête. Léon X les mît au
nombre des saints l'an 1516. L'Église honore
leur mémoire le 13 octobre. l'oy. saint Antonin,
Summ,, III» part., fit. XXIV, c. iv, § 1. Wading.
Surius. Richard et Giraud.
VIL DANIEL, moine de Raïthe, près de la
mer Rouge, vivait vers Fan 600. ïl a écrit la
Vie de saint Jeun Climaque, Voy. Raronius. Rollandus.
VIII. DANIEL, évêque de Winchester, vivait
dans le vm» siècle. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Hisioriu suœ provïnciœ; — 2» de Vitu
S. Ceddœ, episcopi, etc.; — 3» Epitre à suint
Boniface pour Vinstruction des infidèles. Voy.
Pitseus, de Scripi. Angl. Baronius, Annal., ad
ann. 724.
IX. DANIEL (Gabriel), jésuite, né à Rouen
Fan 1649, mort l'an 1728, professa avec distinction les belles-lettres, la philosophie et la théologie , fut aussi bibliothécaire et supérieur de
la maison professe de Paris. Outre un certain
nombre d'autres ouvrages, on a de luî : lo Exumen du livre intitulé: du Témoignage de la vérité
dans VÉglise; 1715, i n - 1 2 ; — 2» Recueil cVouvruges philoso/Mqnes, théologiques, upologétiques
et critiques ; l'724,3 vol. în-4»; — 3» traduction du
livre de Louis de Léon .sur lu Dernière Pâque de
Jésus-Christ;\6'è5,
in-12; — 4» le Voyuge du
monde de Descar^es; Paris,-1690, in-12; c'est une
réfutation du système de Descartes enveloppée
sous une fiction ingénieuse; — 5"Entretiens de
Cléundre ei d'Euxode sur les Provinciules; Paris,
1694, în-12; c'est une réfutation solide des Provinciules. Voy. l'abbé Joly, Éloge du P. Duniel.
Le P. Oudin,jèsuite.Richard etGiraud. Feller,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr génér.
X. DANIEL (Gautier), de l'Ordre de Citeaux,
mort vers Tan 1170, a laissé : 1» de Conceptione
B. Muriœ; — 2» de Virginitaie ejusdem. Voy.
Pflseus,de Scriptor. Angl. Ch.de Xisch,Biblioth.
CistCT'C-

XL DANIEL GAMERIUS, ministre en Dauphiné , mort Tan ltr21, fut auteur ou du moins
grand défenseur desMétaphoristes. Il disait que
le Fils de Dieu n'était que métaphoriquement
le Verbe ou l'image du Père. Voy. Antonin le
Grand, Hist. hœres., p. 389.
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x n . DANIEL DE LA VIERGE, carme, né à d'abord Fhistoire ecclésiastique, puis devint
Hamme en Flandre Tan 1615, mort Tan 1678, doyen et recteur de l'université de Fribourg en
fut prieur des couvents de Rruxefles et de Ma- Brisgau. L'an 1786 il fut nommé à la chaire de
lines, et deux fois provincial. Ses principaux théologie et d'histoire ecclésiastique de Vienne.
o.uvrages sont : 1» Démonstration de la véritable Il a laissé : 1» Introduciio in historiam Ecclesiœ
Eglise, en flamand; Bruxelles, 1649, in-8»; — christiance universum, usibus ucudemicis accom2o Epiiome Vitœ S. P. Thomœ, et sculu virtutum modutu; Fribourg, 1778, in-S»;-2» Institutiones
ejusdem ; Anvers, 1659, in-8o; — 3o Vinea Cur- historiœ ecclesiasticœ Novi Testumenti, periodus
meli, seu hisioriu Eliuni Ordvnis B. F- M. de primu, a Christo nuto usque ad Constuntinum
Monte Curmelo, contracta in variis opusculis, re- Mugnum; Fribourg, 1783, in-8»;—3°Institutiones
gnlam, originem,propugïnem,etc., delineuniibus; historiœ ecdesiusticœ Novi Testamenti, p. I et II_;
Anvers, 1662, in-4°; — 4o Spéculum Carmelita- Vienne, 1788; cet ouvrage obtint le prix décerné
num, etc.; ibid., 1680, 4 vol. in-fol. Voy.Biblioih. au meilleur traité élémentaire d'histoire eccléCurmelit, tomi I , col. 375 et suiv. ïlichard et siastique. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
DANNHAWER. Voy. DANHAVER.
Giraud, cjui donnent la liste complète des écrits
DANOW (Ernest-Jacques), théologien protesde Daniel.
XIII. DANIEL DE PARIS, capucin, ancien tant, né à Redlau en Prusse, mort Fan 1782,
lecteur en théologie et missionnaire, a laissé : professa à léna. On a de lui : 1» Institutiones
Conférences théolcKjiques et morales, par demandes theologiœ dogmaticœ, 1.1, I I ; léna, 1772, 1776,
et par réponses, sur le Décalogue et sur les in-8»; — 2» Dispututio de Episcopis tempore Aposacrements, e t c ; Paris, 1743, in-12, et 1746, stolorum; ibid., 1773, in-4o; — 3o Dispututio con2» édit. Voy. le Didionn. des Prédic, II» part., tinens explunationem locorum S. S. divinitatem
Jesu Christi probantinm; ibid., 1774, in-4o; —
p. 310. Richard et Giraud.
XIV. DANIEL DE SAINT-JOSEPH, carme, 40 Progrummu de glorïa Christi ex D. Pauli senné à Saint-Malo l'an 1601, mort dans un cou- tentia ps. LXVIII et Cil celebruiu; ibid., 1769,
vent de son Ordre proche de cette ville l'an in-4o; — 50 Simple démonstrution de la vérité de
1666, professa avec succès la philosophie et la lu religion chrétienne, en allemand; ibid., 1771,
théologie, et il devint provincial de son Ordre in-8»; — 6» Dispututio de choreis sucris Ebrœopour la province de 'Toulouse. On lui doit : rum; Dantzig, 1766, in-4o. Voy. la Nouv. Biogr.
lo Vie de suint André Corsini, curme; Rennes, génér.
1630, in-8o; — 2o Manuel de lu Confrérie de lu
DANSE (Sultutio), entrait dans les actes de
Suinte-Fumille de Jésus; Angers, 1640; — 3o lu religion chez les Hébreux; ainsi, après le pasSomme de saint Thomas réduite en une forme sage de la mer Rouge, Marie, sœur de Moïse,
plus convenuble pour Vécole; Caen, 1649; — 4o le dansait en chantant des cantiques; David, mû
Théologien frunçuis sur le mystère de la sainte par la piété, dansa devant Farche d'alliance. La
TrirUté; 1643 et 1658, in-4o; — 5° Panégyriques; danse n'est pas criminelle par elle-même, mais
1660, in-4o. Voy. Huet, Origines de Caen, 2» édi- efle le devient par la dissipation qu'elle occation. Moréri, Diction, histor.
sionne et par la familiarité qu'elle autorise. Les
XV. DANIEL DE SAINT-SÉVER (Le P.), ca- canons ont défendu la danse aux ecclésiastiques
pucin de la province d'Aquitaine, vivait l'an comme indigne de leur caractère, et aux laïcs
1625. Il professait la théologie et savait beau-_ mêmes les conciles Tinterdisent les dimanches
coup de langues. On a de lui : Chrisiomachia et les jours de fêtes. Voy. Exode, xv, 20. II Rois,
expugnata, sive de descensu Christi ad inferos, VI, 14. Conc. Trid., sess. XXII, c i , de Beform.
adversus culvinistus, en latin et en français; Sess. XXIV, c. XII. Voy. aussi, dans le Droit caLyon, 1618, in-8». Voy. le P. Jean de Saint-An- non, le can. Presbyteri, dist. 34. S. Thomas, in
toine, Biblioih. univ. Fruncisc, tom. I»'', p. 290. cup. III Isaiœ. Pontas, au mot D.-VNSE. Richard
XVI. DANIEL FELLENBERG, j u r i s c , a laissé : et Giraud. Bergier, Diction, de thèol. Le Diction,
Jurisprudentiu antiqua, continens opuscula etdïs- encydopéd. de lu ihéol. cathol. J.-B. Glaire, Insericâiones, quibus leges aniiimœ, prœseriim mo- troduction, etc., tom. II, p . 166.
suicœ, grœcœ et romunœ illustruniur; Berne,
DANSEURS, secte qui se forma l'an 1373 à
1761, in-4». Cette collection renferme un cer- Aix-la-Chapelle, d'où elle se répandit dans le
tain nombre de Dissertutions et de Truites dont pays de Liège, le Hainaut et la Flandre. Ces
on trouve les titres dans Richard etGiraud. Voy. fanatiques, hommes et femmes, se mettaient
Annules typogruphiq., mois de janvier 1762, p. 24 tout à coup à danser, se tenant les uns les autres
et 25.
par la main, et s'agitaient au point de perdre
DANIELO (Jean-Paul), né à Port-Louis l'an haleine et de tomber à la renverse, sans donner
1800, fut d'abord secrétaire de Chateaubriand, presque aucun signe de vie. Ils prétendaient
puis il entra dans les ordres, et devint curé à être favorisés de visions merveifleuses pendant
Guer. Outre des ouvrages historiques et biogra- cette agitation extraordinaire, tenaient des asphiques, il a publié : 1» les Mœurs chrétiennes semblées secrètes, et méprisaient, comme les
uu moyen âge, ou les âges de lu foi; Le Mans, autres sectaires, le clergé et le culte reçu dans
1841,2 vol. in-8»; — 2» Eléments de géologie su- TEglise. Voy, Bergier, Diction, de théol. Gaet.
crée, ou accord de la Genèse et de la géologie; Moroni, vol. XIX, p. 103. Le Diction, encyclop.
de lu théol. cuihol.
Paris, 1850, in-8o. Voy. la Nouv. Biogr, génér,
DANIUM. Voy. DORCHESTER.
DANT. Voy. DAM, n» IL
DANNA, ville située dans les montagnes de
DANTECOURT (Jean-Baptiste), chanoine réla tribu de Juda. Voy. Josué, xv, 49.
gulier de Saint-Augustin, né à Paris l'an 1643
DANNEBROCH ou DANEBROY, Ordre de che- mort en 1718, devint chancelier de l'université
valerie institué vers Fan 1219 par Waldemar, de Paris et curé de Saint-Étienne du Mont On
roi de Danemark, ou, selon d'autres, par Chris- a de lui : lo Défense de VEglise, contre l'ouvra "-e
tian V l'an 1672. Voy. Thomas Bartholin, de du ministre Claude : Défense de lu reformution •
Equesir. Ord. Danebrogici dissert. hist. Hélyot, Paris, 1689 ; — 2» Faciums pour la préséance des
Hid. des Ord. mon., tom, VIII, p. 387. Richard .iugusiins sur les Bénédictins aux États de Bouret Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIX , p. 102,103. gogne
DANTINE. Voy. ANTINE.
DANNEMAYER (Matthieu), théologien, né à
Œpfingen l'an 1741, mort l'an 1805, professa
DANTOINE (Jean-Baptiste), docteur en droit
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et avocat au parlement de Lyon, vivait en 1720. leur première communion; Caen, 1740, in-12; —
Outre un ouvrage sur le droit civil, il a laissé : 3° Prutique de la préparation et action de grâces
Règles du droit canon, duns le même ordre qu'elles avant et après lu sainte messe; 1748; — i" Mésont disposées au dernier titre du F» livre des thodes pour bien faire les conférences spirituelles,
Décrétales, traduites en français avec des expli- les prônes, les catéchismes, les .sermons, etc.;
cations et des commentaires sur chaque règle; Caen, 1744, et Alençon, 1749, in-12; — 5» la
Lyon, 1720, in-4o.
Conduite des âmes dans le tribunal de la PéniDANTZ ou DANZ (Jean-.André), théologien tence; Paris, 1753;— 6» Catéchisme pour les orluthérien et orientaliste, né à Sandhausen, vil- dinunds, contenant des instructions sur l'état eclage proche de Gotha, Tan 1654, mort en 1727, clésiastique en général, sur la tonsure et sur les
professa les langues orientales à léna. Ses prin- ordres mineurs;— 7» Introduction à Vamour de
cipaux ouvrages sont : lo Interpres Hebrœo-Chal- Dieu, tirée de suint Frunçois de Suies. Voy. Ridœus, utriusque linguœ idiotismos dextere expli- chard et Giraud. Quérard, lu Frunce littéruire.
cans ad genuinum S. Scripiurœ sensum rite inDAONIA ou DAONIUM, ville épisc. de la prodagandum; léna, 1694, in-S» ; — 2o Buptismum vince d'Europe, au diocèse de Thrace, érigée en
proselytorum juduicnm, e monumeniis hebrœo- évêchê au VIII» siècle, sous la métropole d'Hératalmudicis erulum; ibid., 1699, in-4o; — 3» Pur- clée. On n'en connaît que deux évêques, dont
ins Virginis miruculosus ud Ésdrum, v n , 14!; le premier souscrivit au septième concile généibid., 1700; — 4» Divina Elohim inter coœquales ral. Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. I,p. 1134.
de primo homine condendo deliberatio- ibid., Richard et Giraud.
1712; — 5» Inauguraiio Christi haud obscurior
DAOULAS ou DOULAS (Duonlusïum), abbaye
mosaica decem disseriationibus asserta; ibid., de l'Ordre de Saint-Augustin située au diocèse
1717, in-4o; — 6o Programmata quinque de festo de Quimper. Selon les uns, elle fut fondée Fan
judaico Septimanarum abroguto et surroguio in 1125, et, selon les autres, l'an 1173. Elle fut unie
ejus locum festoPeniecostalichristianorum;ihid,, plus tard à la maison des Jésuites de Brest. Voy.
1715-1718; — 70 Sinceritus sacrœ Scripiurœ Ve- La Martinière, Diction, géogr. Le Diction, de la
teris Testamenti triumphuns, cujus prodromus Frunce. Richard et Giraud.
sinceritas Scripiurœ Veteris Tesiamenti prœvaDAOYZ. Voy. DAOIX.
lente Kerivacillans; ibid., 1713, in-4o. Voy. RiDAPHCA, nom d'un lieu où les Israélites
chard et Giraud.
campèrent en quittant le désert de Sin. Voy.
ï. DANZER (.lacques), bénédictin, né à Lan- Nombres, xxxni, 12.
DAPHNÉ, faubourg situé à une lieue et demie
genfeld en Souabe Tan 1743, mort à Burgau en
•1796, professa la théologie à Salzbourg; mais, d'Antioche, capitale de Syrie ; il y avait un temple
comme on l'accusa de s'être laissé gagner par célèbre qui servait d'asile à tous ceux qui s'y
les hérésies de Pelage, il fut obligé de se retirer retiraient. Foy. II Machab., iv, 33.
à Burgau, où il eut un canonicat. Ses principaux
DAPHNIM ou DAPHNÉ, fontaine dont il est
ouvrages sont : lo Introduction à la morule chré- question dans la Vulgate, au livre des Nombres,
tienne; Salzbourg, 1791, 2» édit.; — 2o Idées sur XXXIV, 11. Le texte hébreu porte simplement
lu réforme de la théologie. surtout de la dogma- huyin, qui signifie fontuine, mais qui pourrait
tique, chez les cutholiques ; Ulm, 1793 ; — 3o E.s- bien être ici un nom propre de lieu. Les Tarprii de Jésus-Christ et de sa doctrine; Fribourg, gums l'entendent de la fontaine de Duphné
1793; — 40 Influence de la morale sur le bonheur proche d'Antioche. Mais, comme Ta justement
de Vhomme; Salzbourg, 1789; — 5" Histoire cri- remarqué D. Calmet, Moïse dit que Huyin est à
tique de Vindulgence de la pijrtioncnle ; 1794; — Forient de la Terre-Sainte. Or, ni Antioche, ni
60 plusieurs autres écrits en allemand, dont Daphnè, qui en était proche, ne sont à Forient
Meusel donne la liste. Voy. Feller, Biogr. univ. de la Terre-Sainte. Voy. D. Calmet, Comment,
IL DANZER (Joseph-Melchior), théologien littér. sur les Nombres, xxxiv, 11. Reland, Pucatholique, physicien et mathématicien, né l'an lœst illustr., p, 263.
DAPHNOPATA (Théodore), premier secré1739 en Bavière, mort l'an 1800. Outre plusieurs
autres ouvrages, il a publié : lo Essin sur lu taire et patrice à (îlonstantinople, vivait en l'an
théologie morale et prutique; Augsbourg, 1777, 956. On pense qu'il embrassa l'état monastique.
in-8»; — 2» Premiers principes du droii naturel; Il a laissé : 1» un Discours sur la main de saint
1778, in-80; — 30 Application de ses principes aux Jean-Baptiste, cjue Fon conservait à Antioche
circonstances particulières de la vie; Munich, dans l'église de Saint-Pierre, et qui fut enlevée
par un diacre ; ce discours se trouve dans Surius,
1780. Foy. Feller, Biogr. univers.
DAOIX ou DAOYZ (Etienne), chanoine de tom. IV; — 2» Apunihismeta, ou Fleurs tirées
Pampelune dans la Navarre, sa patrie, mort en des ouvrages de suint Jeun Chrysostome, dans
1619. Outre un ouvrage de droit civil, îl a laissé : l'édition grecque des Œuvres de ce saint, donnée
Juris pontificii Summa, seu Index copiosus, etc.; par Saville, tom. VII, et dans celle de Fronton
Bcirdeaux, 1613, 1624, in-fol.; cette table j très- du Duc, tom. VI. On lui attribue : Encominm
utile pour comparer les anciens canons, a été S. Pauli apostoli, ex diversis collectum, dans les
réimprimée à Milan en 1746, 2 vol. in-fol. Voy. Apanthismeia. Voy, Jean Scylîtozes et G. CédréNicolas-Antonio, Biblioth. Hisp.'Moréri, Diction, nus, dans les avant-propos de leiirs histoires.
Richard et Giraud.
histor.
DAPHNUDIN {Castrum Daphnudin), siège
DAON (Roger-François), Eudiste, né à Briqueville Fan 1679, mort'à Séez en 1749, professa épisc. dans la Mésopotamie, sous le patriarcat
la théologie à Avranches, et fut successivement d'Antioche et la métropole d'Amid. Voy, De
supérieur des séminaires d'Avranches, de Sen- Commanville, />•» Tuble ulphubét, p. 271.
DAPHNUDIUM, ville épisc. de la première
fls, de Caen et de Séez. On lui doit : lo la Conduite des confesseurs dans le tribunal de la Péni- Phrygie salutaire, au diocèse d'Asie, érigée en
tence, selon les instructions de saint Charles Bor- évêchê au ix» siècle, sous la métropole de Synromée et la doctrine de saint François de Sales; nade; efle est mentionnée dans la Notice de
Paris, 1738 et 1747, in-12 ; Toulouse, 1820, in-12 ; l'empereur Léon. On n'en connaît qu'un évèque,
cet ouvrage a eu de nombreuses éditions et a Damien, qui assista au concile de Photius. Voy.
été traduit en italien ; — '-1°Pratique du sucremeni Le(juien, Oriens Christ, tom.l, p. 857. Richard
de VEuchuristie, à Vusuge des enfunts qui font et (iiraud.
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I. DAPHNUSE (Daplinustu), ville épisc. de la
province de Bithynie, au diocèse de Pont, érigée
au v» siècle sous la métropole de Nicomédie.
On n'en connaît que trois évêcjues, dont le premier, Sabas, est honoré parles Grecs le le^ mai.
F'oy. Lequien, Oriens Christ, tom. I , p. 630.
De Commanville, 1'^ Tuble ulphubét, p. 87. Richard et Giraud.
IL DAPHNUSE(Dap/(WM«'Mm),évêchède l'Hellespont, dans Fexarchat d'Asie, fondé au ix» siècle sous la métropole de Cyzique. Voy. De Commanville, P^ Tuble ulphubét, p. 87.
DARA, fils de Zaré, appartenait â la tribu de
Juda. Voq. I Paralip., n , 6.
DARA6ADA ou DARABARA, vifle épisc. de
la province de Reth-Gasmé, au diocèse de Chaldée. Cette vifle, qui est dans la Perse proprement dite, fut bâtie, dit-on, par le roi Darab ou
Darius I I , nommé auparavant Ochus. On n'en
connaît aucun évêque. Voy. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XIX,p. 107.
DARABEGERD ou DARABGERD, DARABGHERD, DARABJED, DARABJIRB, DARABGUIERD, DRANGERDA, ville épisc. de la province de Kerman, dans la Perse, au diocèse de
Chaldée. On n'en connaît qu'un évêque, Maleclius,qui siégeait l'an 552. Foy. Assemani, Biblioih. Orient, tom. III, p . 433. Richard et Giraud.
DARABITTA. Voy, DAEÉRETH.

DARAS, vifle épiscop. de la Mésopotomie, au
diocèse d'AntîocVie, érigée au ix» siècle sous la
métropole d'Amid. Lorsqu'en 641 efle tomba au
pouvoir des Sarrasins, elle ne releva plus d'Amid , et les Jacobites Férigèrent en archevêché ;
mais comme le nombre des chrétiens n'était
plus très-considèrable, ce siège fut uni Fan 1130
à ceux de Marda, de Nisibe, de Hanan, etc. Son
premier évêque siégeait vers l'an 506. Voy.
Biaise Terzi, Syr. suer., p. 94. Lequien, Oriens
Christ, tom. Ï I , p. 998, et p. 1428. Assemani,
Dissert. de Monoph., tom. II, p. 58.
DARC ou D'ARC (Jeanne). Voy. JEANNE
D'.Vr.c.
D'ARGON, Juif qui revint de la captivité de
Babylone. T-'oy. II Esdras, v u , 58.
DARCY. Voy. CADRY.

DARDANIE, contrée de la Mœsie supérieure
ou première, appelée Duce méditerranée, vers
les confins de l'Illyrie et de la Macédoine. Elle
relevait, pour le spirituel, de Farchevêchê de
'Thessalonique; elle fut ensuite sous la métropole de Lychnide ou première Justinienne. Voy.
liicliard et Giraud.
DARDANIS ou DARNIS, vifle épiscop. de la
Libye inférieure ou Marmarique. La Notice
grecque la. met la première de la Libye seconde ou Égyptienne, ou Marmarique; mais il
parait qu'elle doit être attribuée à la Pentapole.
Elle fut érigée en évêchê au v» siècle, et dans
la suite en archevêché, avec sept évêchés pour
sufl'ragants. On n'en connaît que quatre évêques
dont le premier, Pison, souscrivit à la lettre des
évêques ariens de l'assemblée de Philippopolis
aux évêques d'Afrique. Voy. Joan. Mosch., Prat.
s/iirit., c. CXLVIII. Lequien, Orietis Christ, t. Il
p, 631.De Commanville, /"•» Tuble ulphubét,, p.87!
Ïlichard et Giraud.
DARDANUS, vflle épisc de la province de
THellespont, au diocèse d'.Asie, érigée au v» siècle
sous la métropole de Cyzique, et située où sont
aujourd'hui les Durdurielles. Elle a eu cinq évê(pies, dont le premier, Paul, assista au concile
d'Ephèse. l'oy. Lequien, Oriens Christ, tom.l
p. 776.
DARGONNE (D.Noël). T'oy. ARGONNE.

DARO

DARIE (sainte), vierge et martyre,fut la compagne de saint Chry san the. Foy. CHRYSANTHE,
n»l.
DARÏQUE, en hébreu durkemon ou adarkôn,
espèce de monnaie dont les Juifs firent grand
usage pendant tout le temps qu'ils furent assujettis à l'empire des Perses. On ne s'accorde pas
sur l'ètymologie du mot; quant à sa valeur, il
n'y a guère plus d'accord ; les uns Festiment 11
livres 11 sous 9 deniers, d'autres la portent beaucoup plus haut. Bernard prétend qu'elle pesait
2 grains de plus que la guinée. Voy. D. Calmet,
Diction, de lu Bible, art. DARMONIM, et Comment,
sur le I" livre cVEsdrus, v m , 27. Bernard, de
Mensuris et ponderibus untiq. E. Quatremere,
Mémoire sur Durius le Mède et Bulthusur, roi de
Bubylone. J.-B. Glaire, Introduction, etc., t. I I ,
p. 194,195.
DARIUS. L'Écriture mentionne trois rois S(3us
ce nom ; le premier est Darius le Mède, frère
de Mandane, mère de Cyrus, lequel fit jeter Daniel dans la fosse aux lions après lui avoir donné
une des premières places dans son royaume (Daniel, vijl, 2,19-24, et l'art. DANIEL); le deuxième
est Darius, fils d'Hystaspe, qui permit aux ,Tuifs
de continuer la reconstruction du temple, qu'ils
avaient interrompu depuis le temps de Cyrus.
(I Esdr., VI, 3); le troisième est Darius (Jodoman, roi des Perses et des Mèdes ( I Machab.,
1,1).
DARLÏNGTON. Voy. DERLINGTON.

DARNALT (Jean), théologien, vivait au vu»
siècle et était prêtre religieux de Sainte-Croix,
à Bordeaux. Il a laissé : 1» Staiuia et décréta reformationis congregationis Benedidinorum nationis Gallicanœ; Paris, 1605, in-S»; — 2» Narré
véritable de la vie, trépas et miracles de .sui'nt
Mommolin, auteur de la irt.tnslaiion des sacrées
reliques de M, S. Benoit du Moni-^Cassin, en Italie, uu monostère de Fleury-sur-Loire, en Vun 1364 ;
Bordeaux, 1618, in-8». Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
DARNIS. Foy. DARDANIS.

DAROCZI (Georges), jésuite, né en Transylvanie, qui vivait au xvn» siècle, est auteur de :
Ortus et progressus collegii Societutis Jesu Cluudlo-Politaniab anno 1579; Clausenbourg, l'736,
in-12. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
DAROMA, comme Darom en hébreu, signifie
le midi, Eusèbe et saint Jérôme emploient souvent Daroma pour désigner la partie méridionale de Juda. C'est un canton, qui s'étend du
nord au midi, depuis la vflle d'Eleutèropolis, en
avançant vers TArabie Pétrée à la longueur de
près de vingt mifles, et du couchant, depuis la
mer Morte jusqu'à Gérare et Bersabée. Voy.
Reland, Pulced. illustr,, p. 185,186.
I. DARON ou TARON, ville épiscop. de la
grande Arménie, dont Tévêque a pris dans la
suite le titre d'archevêque. On n'en connaît que
deux évêques, dont le premier, Nersapo, introduisit en Arménie la secte des Juhanites incorrupticoles, et le second assista et souscrivit au
concfle d'Adana. Voy. Lequien, Oriens Christ.,
tom. I, p. 1424.
II. DARON ou REGEON DARON, évèché de
la première Palestine, dans le patriarcat de Jérusalem , érigé au xn» siècle sous la métropole
de Césarée. T^oy. De Commanville, /r» Tuble
ulphubét, p. 87.
I. DARONATSI (Katchadour), docteur arménien , né Tan 1161, composa le cantique que les
Arméniens chantent avant de commencer la
messe, les oraisons que le prêtre récite en mettant les habits sacerdotaux et plusieurs autres
ouvrages du même genre. H assista, l'an 1204,
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au concile de Lorhi. F'oy. la Nouv. Biogr. gé'nér.
IL DARONATSI ( P a u l ) , célèbre théologien
arménien, né Fan 1043, mort en 1123, a laissé :
1» un Commentaire sur Daniel; — 2» un Traité
co'ntre VÉglise grecque; — 3o une Lettre en faveur des monophysites, contre Théopiste, théologien grec, partisan du concile de Chalcédoine.;
Constantinople, 1752, in-fol., — 4» plusieurs
autres écrits de théologie, dont quelques-uns
se trouvent manuscrits dans la bibliothèque
royale de Paris. Voy. Feller, Biogr. univers. La
Nouv. Biogr. génér.
DARRÏBA (François), Espagnol, est auteur
de : Quesiions spéculatives de la théologie, 4 liv.;
Paris, 1623.
DART (Jean), antîcjuaire anglican qui vivait
au xvm» siècle, a laissé : History ofthe uniirmities of ihe cuihedrul church of Cunterbury and the
adjoining >wowa9?ery; Londres, 1727, in-fol. Voy.
Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
DARTIS (Jean). Voy. ARTIS.
DASGYLE (Duscylium), ville épisc. de Bithynie, au diocèse de Pont, érigée au vu» siècle sous
la métropole de Nicomédie. Elle a eu trois évoques, dont le premier, Jean, assista au sixième
concile général. Foy. Lequien, Oriens Christ,
tom. I, p. 630. Richard et Giraud.
DASÉNA, ville épisc d'Assyrie, seconde de
la province de Mosul, au diocèse de Chaldée.
Au temps d'Élie de Damas, cette province était
la même qu'Adiabène; mais elle a été depuis
unie à l'église patriarcale. Elle a eu deux évêques , dont le premier siégeait vers Fan 754. Voy.
Biblioth. Orient, tom. 11, p . 456. Richard et Giraud.
DASER (Louis-Hercule), hébraïsant et théologien , né â Affalterbach l'an 1705, remplit en
divers endroits les fonctions de pasteur. On a
de lui : 1» Trudutus de Augusiïniunu Decalogi
divisione; Tubingue, 1733 ; — 2o Defensio integritutis textus hebruici Veteris Testumenti; Halle,
1763, in-8o; — 3o Exercitutio de origine d auctoritate punciorum hebraicorum divina ; Tubingue,
1728, in-4». Voy. laNouv. Biogr. génér.
DASSIER (Lazare), dominicain, vivait l'an
1685. Ses principaux ouvrages sont : 1» Sermons
'pour VAvent; Paris, 1678, m-8»; — 2» Sermons
pour tous les dimanches de Vannée; Lyon, 1682,
2 vol. in-8»; — 3" sur les Mystères de Notre-Seigneur, in-8o; — 4" Trois octaves pour le SuintSucrement; — 50 sur les Mystères de la sainte
Vierge; 1685, in-80. ges ouvrages ont été réunis sous ce titre : VEvungile de lu grâce.
I. DATAIRE, premier officier de la daterie;
il représente le Pape, et toutes les grâces passent par ses mains. Quand cette commission
est donnée à un cardinal, on Fappelle prodatuire. Il y a aussi un sous - dataire ; îl est établi
par commission pour aider le dataire, mais îl
n'en dépend point. Voy. pour cet article et les
suivants, qui traitent de la même matière, le
mot COUR DE ROME. Mabiflon, de Re diplomu-

ticu. Card. de Luca, Relatio curiœ romunœ. Thomassin , Velus et nova disciplina Ecclesiœ circa
bénéficia et beneficiarios. L'abbé André, aux mots
DATAIRE, DATE, etc. D. Bouix, de Curia Romunu.
Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 28 et suiv. Le Diction, de la théol. cuthol,, art. CURIE ROMAINE et
DATAIRE. L'abbé J.-J. Stremler, Truite des peines
ecclésiastiques, etc., p. 619 et suiv. Richard et
Giraud.
n . DATAIRE ou RÉVISEUR PER OBITUM,
officier dépendant du dataire qui a la partie des
vacances par mort en pays d'obédience.
III. DATAIRE ou RÉVISEUR DE MATRIMONIALES , est l'officier dépendant du dataire qui

DATH

est chargé de revoir les suppliques des dispenses
matrimoniales.
I. DATE, en chancellerie romaine, est Tinscription qui se fait à Rome, sur un registre,
lors de l'arrivée d'un courrier porteur d'une procuration de résignation ou d'une autre demande
de bénéfice. C'est sur cette inscription que s'expédient les provisions du bénéfice. Quand les
dates des provisions de bénéfices données par
une même personne concourent ensemble, et
que l'heure n'est pas marquée, elles se détruisent mutuellement.
II. DATE (PETITE), nom donné aux dates
que les titulaires des bénéfices font retenir à
Rome, sans y envoyer la procuration de la résignation de ces bénéfices, en faveur de ceux
qu'ils en veulent gratifier; et cela pour les assurer à ceux qu'ils veulent après leur mort,
sans courir risque de les perdre pendant leur
vie.
DATERIE, nom donné à Foffice du dataire et
au lieu où îl Fexerce. C'est un bureau près du
Pape où s'assemblent le dataire, le sous-dataire
et les autres officiers de la daterie, pour faire
au nom du Pape la distribution des grâces bènèficiales et autres actes semblables.
DATHAN, fils d'Élîab, fut un de ceux qui
furent engloutis sous la terre pour avoir conspiré contre Mo'ise et Aaron. Voy, Nombres,
XVI, 1 .

I.DATHE(Jean-Auguste), théologien et orientaliste protestant, né à Weissenfels l'an 1731,
mort à Leipzig en 1791, a donné une édition corrigée de la Philologia sucru de Glassius; Leipzig, 1776. On lui doit, en outre : lo une traduction latine de FAncien Testament ; 1113-1189; —
2» Opuscula ad Crisin et inierpretationem VeieiHs
Testumenti speduntia, réunis et publiés par Rosenmùller; Leipzig, 1796, in-S». Voy. Fefler,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér
II. DATHE (Jean-Jérôme), protestant, docteur
en droit, né à Kemberg l'an 1702, mort en 1762,
a laissé, entre autres ouvrages : Dispututio de
prudentia Abiguelis ud I Sum,, xxv, 23; Leipzig,
1723, in-40. Yoy. la Nouvelle Biogruphie générule.
DATHEMA dans le grec, et DATHEMAN dans
la Vulgate, forteresse du pays de Galaad où les
Juifs de delà le Jourdain se retirèrent, et où ils
soutinrent l'effort de Timothée en attendant
Farrivée de Judas Machabée. Voy. I Machab.,
v,9.
DATHEVATSI (Grégoire), théologien de l'Eglise arménienne, mort l a n 1410, fut moine
dans un monastère de Dathev, et professa avec
succès la philosophie et la théologie. Il a laissé
plusieurs ouvrages, dont le plus connu est intitulé : Livre des questions; Constantinople, în-4o;
cet écrit renfermé un grand nombre d'opinions
particulières aux Eutychiens. Voy. la Nouvelle
Biogr. qénér.
DATlHI ou DATHUS, DATÏ (Augustin), savant itahen, ne à Sienne Tan 1420, mort en 1478,
parvint dans sa patrie à la première magistrature, et professa l'Écriture sainte. Il connaissait
les langues, et était grammairien, orateur, philosophe et théologien. Il a écrit sur Flmmortulité de Vâme et sur les Mystères de la sui'nie
Vierge et de plusieurs suints. Nous avons deux
éditions du recueil de ses ouvrages, qui a paru
sous ce titre : Augustini Duthi Senensis operu ;
Sienne, 1503, in-fol., et Venise, 1516, in-fol. Voy.
N'icéron, Mémoires, tom. XL. La Vie d'Aug. Dathi, sous ce titre : / . Nicolui Bundierœ de Aug.
Duto Ubri duo, ud J. Vïncislaum Piccolomïnum
Aragonium S. R. I.principem;Bome,'ll33,in-i:<>.
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Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La
Nouv. Biogr. génér.
DATI (Léonard), dominicain, né à Florence
vers l'an 1360, mort en 1425, fut provincial de
sa province, inquisiteur de Bologne, maitre du
sacré Palais, général de son Ordre, puis cardinal , fut au concile de Constance un des examinateurs des articles de Jean Hus, et il assista
comme légat au concile de Pavie. On a de lui :
lo Sermones quadrugesimales de petitionibus;
Lyon, 1518, in-8»; — 2» Sermones qnadragedmales de flugellis peccutorum festinanter converti
nolentium; Lyon, 1518, in-4». Voy. Pio, de Vir.
illustr. Ord. Prœd., part. II, 1. III, p. 1. Fontana,
Theatrum Dominic, p. 375 et 436.
DATIER. Voy. DATTIER.

ï. DATIF (saint), martyr,fut le compagnon de
saint Saturnin, prêtre de la ville d'Abitine ou
Avitine, dans la province proconsulaire d'Afrique. Voy. SATURNIN, n° III.
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des moines de la pauvreté et rnendicïté volontaire,
vouée et pratiquée contre VÉcriture suinte, Vorthodoxe uniiquïté et la saine raison; i n - i 2 ; —
3» Bellarmin réformé, ou la Justification de la
croyance des Églises réformées;\63l, in-8o.Tous
ces écrits sont dirigés contre les croyances catholicjues. Voy. la Nouv. Bioqr. génér.
IL DAUBUS (Charles), probablement petitfils du précédent, mort au commencement du
xvm» siècle, a laissé : 1» un Commentaire de
VApoculypse;— 2» Pro testimonio Fluviï Josephi
de Jesu Christo librï H, cum J. E. Grabïi professione; Londres, 1706, in-S». Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
DAUDE (Adrien), jésuite, né en Franconie,
mort l'an 1755, était docteur en théologie. Il a
laissé : Historia universalis et pragmaticu Romuni
Imperii et regnorum, provinciurum, una cum insignioribus monumeniis hierarchiœ ecclesiasticœ,
ex probatis scriptoribus congesta, observationiIjus criticis audu; Wurtzbourg, 1748-1758, 4 vol.
in-4» ; cet ouvrage a été continué et abrégé par
le P. Grabner, sous ce titre : Compendium historiœ universalis Romani imperii et Ecclesiœ christianœ; 1757-1764, 3 vol. in-S». Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
DAUDÉ ( P i e r r e ) , ministre protestant, né à
Marvejols, dans le Gévaudan, l'an 1681, mort en
Angleterre l'an 1754, a laissé, outre plusieurs
écrfls purement littéraires : 1» Traité de la foi
et des devoirs des chrétiens, trad. du latin de
Rurnet; Amsterdam, 1729, in-12; — 2o Sibylki
Capïiolina, P, Virgilii Maronis poemution , inierpreiatione et notis illustraium; Amsterdam,
1726, in-8°; cet ouvrage est dirigé contre la
bulle Unigeniius. Voy.. la Nouv. Biogr. génér.

IL DATIF (saint), martyr et compagnon de
saint Nêmésien, était évêque de Badée, dans la
Mauritanie césarienne. Voy. NÊMÉSIEN , n» I.
DATIVE (sainte),''sœur de sainte Denyse, avec
qui elle souffrit le martyre. Voy. DENYSE , n»III.
DATTIER ou DATIEÏl, terme qui, dans FOrdre de Fontevrault, signifie l'annonce du jour
de la lune du Martyrologe ; et on Fappelle ainsi
parce que cette annonce est la date de la lune.
DAUB (Charles), philosophe et théologien,
né à Cassel Fan 1765, mort en 1836, fut nommé
en 1805 premier professeur de théologie à, Heidelberg et conseiller ecclésiastique de l'Église
de Bade. Outre ses écrits philosophicjues, qui
ont ressenti d'abord Fîntluence de Schefling, et
ont subi plus tard celle de Hegel, ses principaux
ouvrages sont : 1» Judas Ischuriot, ou le mul pur
DAUFIN. Voy. ANNEMOND.
rupport uu bien; Heidelberg, 1816-1818, en alleDAUGE (Daniel D'). Voy. AUGE.
mand ; — 2» Théologie dogmatique de notre temps, DAULIE ( Daulia, Daulis, Daulium, Diaulia),
ou Végdisme dans la science de la foi et de ses ville épisc. du rit latin, à quinze milles de Delarticles; ibid., 1833, en allem.; — 3» les Prolégo- phes, érigée au ix» siècle sous la métropole
mènes à la dogmatique et la critique des p'reùves d'Athènes. Depuis le xii» siècle elle a eu six êvède Vexistence de Dieu; Berlin, 1839, in-8°; — ques , dont le premier siégeait au temps d'Inno4» le Système de la morule ihéologique; Berlin, cent m , Daulie est aujourd'hui un èvêché in
1840-1841, 2 vol. in-8o. Voy. laNouv. Biogr. purtibus, comme .Athènes elle-même est un argénér.
chevêché in 'purtibus. Voy. le P . (îloart, Notice
DAUBENTON (Guillaume), jésuite, né à des évêchés, à la fin de Codin, De Offic. De ComAuxerre l'an 1648, mort en 1723, suivit en Es- manvifle, /•'» Tuble ulphabét, p. 90. Richard et
pagne, en qualité de confesseur, le roi Phi- Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 162.
lippe "V, et il se distingua comme prédicateur.
DAUPHIN (Jean-Antoine), de TOrdre des
On a de lui : 1° Scriptu vuriu in causa beatifica- Frères-Mineurs, né à Casai Maggiore, dans le
tionis et cunonïsuiionis Jounnis Fruncisci Régis, Milanais, mort Tan 1560, fut docteur de Bologne
e societuie Jesu sucerdotis; Rome, 1710-1712; — et vicaire général de son Ordre. On a de lui :
2o des Oruisons funèbres; — 3» la Vie du B. Fran- 1» de Potestaie Ecclesiœ ; Venise, 1549 ; — 3o trois
çois Régis; Paris, 1716, in-4». F'oy. la Biblioih. livres de Controverse de VÉglise; ihid., 1552; —
des uuteurs de Bourgogne, tom. F"-, p. 165, et aux 30 de fa Puissance du Pupe et des Notes de VÉglise;
additions. Richard et Giraud.
1560 ; — 40 des Choses qu'on doit traiter duns le
DAUBERMÉNIL ou DAUBERMESNIL (An- concile œcuménique; Rome, 1561 et 1568; —
toine), fondateur de la secte des théophilun- 50 du Mariage et du Cêlibcd ; — 60 de la Conduite
thropes, mort à Perpignan Fan 1802, se procla- de toutes choses et surtout des hommes; Camérino,
mait disciple des anciens mages. On a de lui : 1553,5 liv. in-fol. ; — 70 un Traité du culte des
Exiruits d'un munuscrit intitulé : le Culte des imuges, et un autre des globes célestes ; — 80 de
adorateurs de Dieu, contenwni des firugments de lu Divine Providence; Rouen, 1588; — 90 Comleurs différents livres sur Vinsiitution du culte mentuïres sur VEvangile de saint Jean et sur
les observunces religieuses, Vinstruction, les pré- VÉpitre de suint Puul aux Hébreux; Rome 1587.
ceptes et Vadoration; Paris, an IV (1796), in-8». Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth, univ.
T-'oy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. Francise, tom. I l , p. 122. Richard et Giraud.
génér.
DAURÈS (Louis), dominicain, né à Milhàu,
I. DAUBUS (Charles), ministre protestant à dans le Rouergue, Tan 1655, mort en 1728. Issu
Nérac, né à Auxerre, vivait au xvii» siècle. On de parents calvinistes, il fréquentait les écoles
a de. lui, outre quelques pièces de poésie : protestantes de Montpeflier, lorscjue, éclairé par
1° VÉchelle de Jacob, ou la Doctrine ionehuni le la grâce, il se convertit au catholicisme et entra
vrui et unique médiuienr des hommes envers Dieu, chez les dominicains, qu'fl édifia par la pratique
à sçuvoir Jé.sus-Christ, contre Vintercession, Va- de toutes les vertus et par son ingénieuse chadoration el Vinvocalion des unges et des suints, rité. Il fonda une communauté de pénitentes,
etc.; Sainte-Foy, 1626, in-8o;— 1" VÉibionitïsme dites de Sainte-Yalère, où il fit entrer les jeunes'
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filles qu'il avait eu le, bonheur d'arracher au
vice. On a de lui : VEglise protestante détruite
par elle-même, ou les Calvinistes ramenés par
leurs seuls principes à la véritable foi; Paris,
1689, in-12. Voy. Richard et Giraud.
DAUROULT. Foy. AVEROULT.

DAUSARA ou DÂUZARA, vifle épisc. de l'Osroëne , au diocèse d'Antioche, érigée.en èvêché
au VI» siècle, sous la métropole d'Edesse. On
n'en connaît qu'un évêque, Nonnus, qui assista
au V» concile général. F'oy. De Commanville,
I" Tuble ulphubét, p. 88. FIichard et Giraud.
DAUSQUE ou DAUSQUEY, en latin Dunsqueius
ou Dunsquius (Claude), chanoine de Tournay,
né l'an 1566, mort vers 1636, a laissé : 1» Busilii, Seleuciensïs episcopi, homiliœ, trad. du grec;
Heidelberg, 1604, in-S», et Paris, 1622, in-fol.;
— 2» S. Puuli sunciitudo, in utero, extra, in
solo, in cœlo, lib. Ill; Paris, 1627, in-S»; —
30 S. Josephi sanctificutïo extru uterum, seu Binodium adversus F. Peirum Marchuntium, ; Lyon,
1631, in-80 ; — 4» Orutio de D. Thomœ Aquinatis
Torre sive castitutis cingulo ; Douai, 1635, in-4o ;
— 50 plusieurs autres écrits indiqués dans Richard et Giraud et dans la Nouv. Biogr. génér.
Vov. Valère-André, Biblioth. Belg. Alegambe,
Biblioth. Societutis Jesu.
DAVENANT (Jean), thèol. anglican, né à Londres en 1576, mort l'an 1641, fut nommé évêque
de Salisbury en 1621. On lui doit : 1» Prœlectiones de duobus in theologia controversiis cupitïbus ; de judice controversiurum pri'ino ; de jusiitiu habituuli et uctuuli aliero ; Cambridge, 1631,
in-fol.; — 2o Expositio Epïstolœ D. Pauli ud Colossenses; ibid., 1639, in-fol.;— 3» Deierminationes quœstionum quurumdum théologicurum;
1634, in-fol. ; — 4» Animudversion upon u, Treutïse Ittiely published by S. Hourd, und eniitled :
God's Love to munkind ; ibid., 1641, in-fol. Voy.
Feller, Bioqr. univers, La Nouv. Biogr. génér.
DAVENPORT (Christophe), franciscain, ne à
Coventry vers Fan 1598, mort Fan 1680, prenait quelquefois le nom de Frunçois Coventry.
Il professa la théologie à Douai, etfut envoyé en
Angleterre comme missionnaire. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Trudutus de prœdestinutione,
de meritis, et peccutorum remissione; Leyde,
1634, et Paris, 1(335, sous ce titre : Deus, nutura,
gratia, etc.,sive tradatus de prœdestinatione ; —
2o Sysiema fidei, .seu tractatus de concilio universuli ; Liège, 1648, in-4»; — 3» Opuscnlum de
definibilïtute controversiœ immuculutœ conceptïonis Dei genitricis; Douai, 1658 et 1661, i n - 4 ° ;
— 40 Explicution de lu doctrine cutholique romuine, en anglais ; 1656 et 1670; — 5o Abrégé de
lu foi, contenu rluns un diulogue sur lu religion
chrétienne, en anglais; 1655, in-8°. Voy. Athen.
Oxon., tom. IL Nieéron, Jlfe'woî'rei-, tom. XXIII.
Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
DAVENTER (Duveniria). Voy. DEVENTER.
DAVEYRO (Pantaléon), religieux portugais,
vivait du xvi» au xvn» siècle. 11 a laissé : Itinerario de Terra Sanctu et iodas •suas puriiculuridade* -Lisbonne, 1593, in-4»; 1596,1600 et 1683;
cette dernière édition est considérablement augmentée et a été réimprimée en 1732. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
DAVEZAN ou AVEZAN (Jean), doyen des professeurs en droit des universités d'Orléans et
de Paris, né à Orléans, mort l'an 1669, a laissé :
Liber de censuris ecclesiasticis, cum dissertatione
de pontificiu et regia potestute ; Orléans, 1654 ; —
2» des ouvrages sur le droit civil, dont on trouve
la liste dans Richard et Giraud.
ï. DAVID, roi d'Israël, fils d'Isaï ou de Jessé,
de la tribu de Juda et de la petite ville de Beth-
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léhem , paissait les troupeaux lorsque le Seigneur envoya Samuel à Bethléhem pour le sacrer roi d'Israël à la place de Saûl, qu'il avait
rejeté. L'histoire de David est racontée dans les
trois premiers livres des Rois, depuis le chapitre XVI du I»"- livre jusqu'au chapitre n du III»
flvre, où il est dit que ce prince dormit avec
ses pères, qu'il fut enseveli dans la cité qui portait son nom, après un règne de quarante années (vers. 10,11).L'Église honore David comme
un saint pénitent, un patriarche et un prophète.
Les Martyrologes latins en font mémoire le 29
décembre, et quelques Mènologes grecs, le 26
du même mois et le dimanche après Noël. Ce
saint roi a été attaqué injustement dans sa conduite par les manichéens, Bayle et les incrédules modernes ; on peut voir Bergier, q u i ,
dans son Diction, de théologie, rapporte une à
une ces injustes attaques, et les réfute victorieusement. David est le principal auteur du recueil
des Psaumes qui portent son nom. Voy. Fart.
PSAUMES.

IL DAVID ( s a i n t ) , né en Irlande vers 445,
d'un prince chrétien, mort en 544, se voua à
l'état ecclésiastique, et, d'après les conseils de
saint Paulin, disciple de saint Germain d'Auxerre,
il s'adonna-à la prédication, et s'occupa en même
temps de la fondation de plusieurs couvents. En
516 il fit un pèlerinage à Jérusalem. A son retour il combattit avec un grand avantage, dans
le synode de Brevy, le pélagianisme renaissant.
A cette occasion il acquit l'estime générale, au
point que l'archevêque de Caerleon, saint I)ubricius, ayant résigné ses fonctions, il fut proclamé à sa place. Ou eut la plus grande peine
à lui faire accepter cette dignité, qu'il illustra
par ses vertus. L'an 529 il présida le synode appelé Victoria, qui confirma les actes de celui
de Brevy, en y en ajoutant quelques nouveaux.
Il fut honoré pomme un saint d'abord par les
Bretons, les Écossais et les Anglo-Saxons, et
plus tard par l'Occident tout entier. Sa fête se
célèbre le l"' mars. Voy. Gaet. Moroni, vol. XIX,
p. 163,164. Le Diciion. encycl. de la théol. cathol.
Fil. DAVID (SAINT-), en latin Fanum Sancti
Davidis, ou Menevia, ville êpisc d'Angleterre,
dans le comté de Pembroke et sous la métropole
de Cantorbéry. D'après une tradition, saint Germain d'Auxerre établit ce siège vers l'an 490, et
saint David, qui en fut le second prélat, y eut
la dignité de métropolitain sur tous les évêques
de Galles. Voy. De Commanville, /•'» Table ulphabét, p. 88. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. XIX, p. 163.
IV. DAVID, archevêque maronite, a traduit
du syriaque en arabe, vers Tan 1059, les Constitutions de VÉglise des maronites, auxquelles
Eccheflensis emprunte souvent des témoignages
dans ses livres. On en trouve aussi quelques
sommaires en latin dans le recueil des Lettres
du P. Morin et de plusieurs autres savants cjui
ont été publiées en Angleterre en 1682, sous le
titre de : Antiquitates Ecclesiœ orientalis.
V. DAVID, moine grec du xiv» siècle, a écrit
contre Rarlaam : Compendiaria declaratio hœreseos Burluum et Acindini. Allatius en a publié
des extraits dans son ouvrage ; De Ecclesiœ
orientalis et occidentulis perpétua Consensione.
VI. DAVID, bachefler de la faculté de théologie de Paris, qui appartenait au diocèse de
Bayeux, a donné une Réfuiution d'un système
imaginé par un philosophie cartésien qui a prétendu démontrer géométriquement la possibilité
de la présence réelle; Paris, 1729, 1 vol. in-12.
Voy. Journal des Savants, mars 1730. Richard et
Giraud.
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VIL DAVID (D. Claude), bénédictin de la
congrégation de Saint-Maur, né à Dijon Fan
l(3i4, mort en 1705, a pubHè une Dissertation
sur saint Denis VAréopugite; elle a pour but de
montrer que ce saint est auteur des ouvrages
qui portent son nom; Paris , 1702, in-8». Voy,
le Jonrn. des Savunis, 1702. D. Le Cerf de la
A'ièville, Riblioth. hist. et crit. des uut. de lu
conorég. de Suini-Muur, p. 76 et suiv.
Vïn. DAVID (Georges), fanatique, né à Gand,
mort à Bàle l'an 1556, avait persuadé à ses disciples qu'il était le troisième David, fils de Dieu,
non pas selon la chair, mais selon l'esprit, envoyé pour sauver les hommes par la grâce et
noïi par la mort. Il niait la vie éternelle, réprouvait le mariage, et prétendait que les infidèles seraient sauvés, et les apôtres damnés,
l'oy. Pratéole, tit. Duvidïci. Sandère, Hœres. xx.
Pinchinat, Diction, des hérésies. Richard et Gîr.aud. Bergier, Diction, de théologie, art. DAVIDIQUES.

IX. DAVID (Jean), prieur de la Haye - auxBons-Hommes, près d'Angers, né à Carcassonne , vivait au xvn» siècle. On a de lui :
lo Truite des jugements cunoniques des évêques;
Paris, 1671; — 2o Réponse à M. de Luunoy touchunt le concile plénier ; ibid.
X. DAVID (Maurice), promoteur de Fofficialité de Langres, né à Ihjonl'an 1614, mortFan
1679, fut supérieur du monastère du Refuge de
Dijon. On a de lui : Muuritii David presbyteri
animadversiones in observationes chronologicus
Possini ud Puchimerem; Dijon, 1579, în-4o, Voy.
Papillon, Biblioth. des aut. de Bourgogne, t. I»"',
p. 168, in-fol.
XL DAVID ( P i e r r e ) , de TOrdre des FrèresMineurs , a laissé : Summulu tructatus de Trinitate ad mentem Dodoris subtilis. Voy. Tulli,
ann. 1650.
XII. DAVID ABUDRAHAM. Voy. AVUDRAHAM.
XIII. DAVID AVUDRAHAM. Voy. AVUDRAHAM.

XIV. DAVID COHEN DE LARA, savant rabbin, mort à Hambourg en 1674, fut chef de la
synagogue d'.Amsterdam, et plus tard de celle
de Hambourg. Ce rabbin était Portugais, selon
Wolff et de Rossi ; cjuelques-uns prenant le mot
Lara pour le lieu de sa naissance, le font Espagnol. On lui doit : 1» Convenientia vocubulorum
rubbïnicomm cum grœcis, Usque maximum purtem, nec non uliurum linguurum europœurum,
quum usierisco u ccderis distinxit, vocibus; Amsteladami, 1638, in-4»; — 2» ,F.nigma Aben É.sr/e
de quutuor litteris Ehevi; Lugd. Batav., 1658,
in-8o,- le texte hébreu d'Aben-Esra est accompagné d'une traduction latine et de notes; le
texte hébreu seul a paru la même année, in-8o,
sous le titre de Puroles de David, c'est-à-dire
explication de Ténigme de Rabbi Aben-Èsra,
avec une dédicace à Jacques de Pinto ; — 3» Corona SacerdoteOT.-Hambourg, 1667, în-fol.; c'est
un Dictionnaire talmudico-rabbinique, mais dont
il n'y a eu qu'une partie d'imprimée; — 4» CÎr;'^f(,yDorï'd; Amsterdam,1638, in-l»; c'est comme
le prodrome de Touvrage précédent; Tauteur y
montre la correspondance des mots rabbiniques
avec les mots grecs et ceux des autres langues
de l'Europe ; — 5» divers autres ouvrages indiqués dans Wolff, Biblioth. Hebr., tom. I, p.316319, et dans De Rossi, Dizion. stor., tom. I I ,
^'XV. DAVID D'AUGSBOURG, de FOrdre des
F'rères-MîneurSj.mort Fan 1272, était très-versé
dans les saintes Écritures. On a de lui, outre des
Sermons restés manuscrits : 1° Formule des novices pour lu reformution de Vhomme extérieur;
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— 2» Formule pour l'homme intérieur; — 3» Mi7'oïr des sept progrès du religieux. Les deux premiers ouvrages ont été iniprimès séparément
à Augsbourg l'an 1593, et le dernier sous le nom
de saint Bonaventure, à Anvers, en 1591. Rs se
trouvent tous trois dans la Bibhotlièque des Pères
de Cologne. Voy. Trithème.
XVI. DAVID DE COURTRAY(Jean),, jésuite,
né à Courtray Tan 1546, mort à Anvers en-1613,
fut successivement recteur des collèges de Courtray, de Bruxelles et de Gand. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Veridicus Chrisiïunus, seu de
fidei chrisiiunœ cupiiïbus; Anvers, 1601 et 1606,
în-4"; — 2» Hisioriu ecclesiœ hœreticœ ; — 3» Al-^
veurium romunœ Ecde.siœ; — 4» Paradisus sponsi
ac sponsœ; Anvers, 1607 et 1618, in-4»; — 5» Viridiurium riiuum ac cœremoniurum Ecde.siœ; —
6» Spécula XII, Deum uUquundo videre desideran ti concinnutu; Anvers, 1610, in-S», F'oy. AndrèValère, Biblioth. Belg.
x v n . DAVID DE DÎNANT, sectaire et disciple d'Amauri, qui, au commencement du xm'
siècle, écrivit en faveur des principes de son
maitre. Un concile tenu à Paris l'an 1210 condamna les erreurs d'Amauri, ainsi que les ouvrages de David de Dînant. Il a été combattu
par saint Thomas d'Aquin. Voy, saint Thomas,
contru Gentiles, c.xvii. Pratéole, Ui, David Dinuntius, Sponde, ann. 1204, in-18. Le P. Pinchinat, Diction, des Itérés. Voy. aussi AMAURI.
x v m . DAVID DE POMIS, grammairien et
médecin, né à Spolète Fan 1525, mort vers 1600.
On a de lui : 1» Tsémuh Duvid, ou Germe de David; Venise, 1587, in-fol. C'est un dictionnaire
dans lequel il fit entrer, outre les mots hébreux,
les divers termes exotiques qui se rencontrent
dans les écrits des rabbins et tout ce qu'il jugea
être bon dans les lexiques de Rabbi Nathan,
d'Elias Lévita, et dans le livre des racines de
Kimchi. A chacun des mots compris dans son
ouvrage il joignit la signification en latin et en
italien. Ce dictionnaire peut être considéré
comme unperfectionnementdel'^nfcA(arrangé,
mis en ordre, c'est-à-dire alphabétique),lexique
manuscrit composé par Rabbi Nathan, un des
ancêtres de David, et qui était tombé entre les
mains de ce dernier; — 2» Kohéleih, ou l'Ecclésiaste traduit en italien, avec des notes, et le
texte hébreu accompagné de ses voyelles; Venise, 1578, in-8o; — 3» différents ouvrages de
médecine et de théologie. Voy. Wolff, qui, dans
sa Biblioth. Hebr., tom. I , p. 311-313, donne la
raison du surnom de Pomis et fait une juste appréciation des divers écrits de David. La Nouv.
Biogr. génér.
XIX. DAVID ELDAVID, un des imposteurs
qui ont voulu se faire passer chez les Juifs pour
le Messie, vivafl vers le milieu du xn» siècle,
se donnant pour un tsémuh, c'est-à-dire rejeton
de David, qui devait reconstituer la nationalité
hébra'icjue. Comme il appuyait sa mission sur un
grand nombre de prestiges, il parvint à se faire
un parti considérable. Selon Benjamin de Tudèle, il fut assassine par son beau-père. Les uns
le confondent avec Duvid Ebroï ou Duvid Almusser, Almnsser, d'autres le distinguent. T'oy.
Wolff, Biblioth. Hebr., tom. I, p. 288, 289 298!
De Rossi, Dizionurio storico degli uutori ebrei'
tom. I, p. 98. La Nouv. Biogr. génér,, art. DAVID
EL-ROÏ et DAVID ALMASSER.

XX. DAVID GANZ de Prague, célèbre rabbin
qui florissait a la fin du xvi» siècle a laissé •
'1° Tsémuh Duvid, c'est-à-dire Rejeton de Duvid
chronique qui s'étend depuis la création du
monde jus(ju'au temps où il vivait, et qui est
divisée en deux parties, dont la première inti-
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tulée Rejeton de Duvid, afin de porter la pensée Voy. Moréri, édfl. de 1759. Richard et Giraud,
des Juifs sur le Messie, qui devait être de la race qui indiquent ses autres écrits.
de David, contient les faits et gestes de sa naDAVISON ( J e a n ) , hcencié en droit au xvi»
tion, et la seconde, sous le titre les Jours du siècle, a laissé : Miroir de VÉglise, auquel on
monde, embrasse Thistoire des autres peuples; pourru voir les professeurs de lu vruie foi et les
Prague, 1592,in-4o; Francfort et Amsterdam, discerner cVuvec les prédicunts de la fausse doc1692, avec des additions; Worstius en a traduit trine; Louvain, 1571, in-8». Voy. la Nouv. Biogr.
une partie en latin ; mais cette traduction, qui génér.
a paru à Leyde en 1644, in-4», est justement conDAX, D'ACS ou ACS (Aquœ Augusiœ, Aquœ
sidérée comme mauvaise par de Rossi; — 2» le Turbelicœ, Tustu, Tarbella, Vibio), ville épisc.
Bouclier de David, traité d'arithmétique ; — 3° fa de Fra.r.ce et suffragante d'Auch. On croit que
Tour de Duvid, traité de géométrie; mais ces saint Vincent, martyr, fut le premier évèque de
deux traités sont restés inédits. Foy. Wolff, cette ville. Cet èvêché a été supprimé par le
Biblioth. Hebr., tom. I , p. 293-295. tle Rossi, concordat de 1801. Foy.Richard et Giraud,tom.
Dizionario .storico degli autori ebrei, tom. I , x x v m , p . 268 et suiv.
p.123.
I. DAZA (Antonio), frère mineur, né à VallaXXI. DAVID GÉORGIENS ou DAVIDIQUES, dolid , vivait au xvn» siècle, fut ministre de la
disciples de Georges David. Voy. DAVID, n» VIII. province de la Conception et commissaire géx x n . DAVID NICÉTAS, né en Paphlagonie néral de son Ordre auprès de Grégoire XV. Ses
au IX» siècle, a composé : 1» Vie de suint Ignuce, principaux ouvrages sont : 1» Quarte parie de
patriurche de Constuntïnople ;— 2» divers Puné- las chronicus de lu Orden de Sun-Francisco, sive
continuatio historiœ Minorum a Murco Ulys.sigyriques sur les sui'nts.
DAVIDI (François), théologien, né en Hon- ponensi, etc.; Vafladofld,1611, in-fol.;— 2» Vidu
grie vers Tan 1510, mort dans la forteresse de de sor Juwnu de lu Cruz, de lu terceru Orden de
Dewa en Transylvanie l'an 1579, se montra d'a- San-Francisco; Madrid, 1613 ; Lérida, 1617, in-4o;
bord zélé cathohque ; mais il embrassa plus tard trad. en italien; Padoue, 1627, in-8»; — 3» Exerla confession d'Augsbourg, qu'il abandonna l'an cicios espi'rïiuules para los que viven vida solita1561 pour cefle de Zurich. Quelque temps après, ria; trad. en itaflen; Rome, 1616 et 1625; Miil adopta les opinions des Trithéites sur la 'Tri- lan , 1643 ; — 4» Discurso de lu pnrisïmu Connité, puis celles des Ariens sur Jésus-Christ; cepcion de Nuestru Senoru; Madrid, 1621 et 1628,
enfin il osa soutenir que Jésus-Christ, n'étant in-4». Voy. Nicolas-Anton., Biblioth. Hisp. Le
qu'un homme, ne méritait aucun, culte reli- P. Jean de Saint-Antoine, Biblioih. univ. Frangieux. Accusé d'intrigues contre l'État et d'im- cise, tom. I»r, p . 101 et 102. Richard et Giraud,
piété envers la reflgion, il fut enfermé dans une qui donnent la liste des autres écrits de Daza,
forteresse. 11 reste de lui quelques ouvrages et la Nouv. Biogr. génér., qui la donne égaledans BibliothecuFrutrumPolonorum, remplis de ment.
blasphèmes et de contradictions. T'oy. Anastase,
II. DAZA (Diego), jésuite espagnol, né en 1579,
religieux de Picpus, Hist du sociniunisme. Da- mort en Angleterre Fanl623, a laissé : Commenvid Czuittinger, Spécimen Hunguriœ litieraiœ, taires sur VEpître de saint .lucques; Alcala,1626,
p. 113. Biblioth. des Antitrinïtai'res. Feller, Biogr. infol. Foy. Richard et Giraud.
ViThWGï'S
DEA et DEA VOCONGIORUM. F'oy. DIE.
DÉABOLIS, aujourd'hui DIAVOLI, ville épisc.
DAVIDIQUES ou DAVIDISTES, DAVID GÉORGIENS, disciples de Georges David. Voy, GEOR- de Macédoine, au diocèse de TIllyrie orientale,
sous la métropole de Thessalonique. On n'en
GES , no VIII.
DAVILA (Francisco), dominicain espagnol, connaît que deux évêques. Voy. Lequien, Oriens
né à Avila, mort Tan 1604, fut nommé par Clé- Christ., tom. I I , p . 184. Richard et Giraud.
DE ALBA. Voy, ALBI, n» UL
ment v m consulteur de l'Index. On a de lui :
DE BALBIS. Foy. RALBI.
1» de Gratiu et libero urbitrio, sive de uuxiliis
divinœ gratiœ ; Rome, 1599, in-4»; — 2» DisserDEBBASETH, vifle de la tribu de Zabulon.
tatio de confessione per liiteras sive per iniernun- T-'oy. Josué, XIX, 11.
cium; Douai, 1623, in-8». Voy, Nicol.-Antonio,
DEBELAIM, père de Gomer, femme du proRiblioth. Hisp. Echard, Scripiores Ordinis Prœ- phète Osée. T-'oy. Osée, I, 3.
dicatorum. La Nouv. Biogr, génér.
DE BELLOY. Foy. RELLOY.
DEBELTUS ou D E V E L T U S , Z A G O R I A , ZODAVILA Y PADILLA (Fra Augustino), dominicain , mort Tan 1604, devint prieur de la GORA, ville épisc de la province d'Hémimont,
Puebla de los Angelos à Tascala , et fut nommé au diocèse de Thrace, érigée au iv» siècle sous
par Phflippe III maître de théologie. L'an 1599 la métropole d'Adrianople. Au v» siècle, Tévêque
ce prince le promut à Farclievêché de Saint- de Debeltus Tétait aussi de Sozopolis. Debeltus
Domingue. Il a laissé : Historia de lu provinciu a eu six évêcjues, dont le premier, Elîus Publius
de Suntiugo de Mexico de lu Orden de Predicu- Julius, chassa les prophétesses de Montan, et le
dores; Madrid, 1596, in-4°, et Bruxelles, 1625, sixième fut emmené captif par les Bulgares la
in-fol., réimprimée sous ce titre : Vuriu hisioriu deuxième année du règne de Michel Curopalie la Nueva Espunu y Floridu ; Valladolid, Î634, late. T'oy, Lequien, Oriens Christ, tom. I, p. 184.
De Commanvifle, i''» Tuble ulphubét, p. 89. Riin-fol. Voy. la Nouv. Biogr, génér.
DAVIS (Rowland), doyen de Cork et vicaire chard et Giraud, Gaet. Moroni, vol. XIX,p. 165.
DEBBORA, prophètesse, femme de Lapîdoth,
général de ce diocèse, né à Gifle-Alby, en Irlande, Fan 1649, mort en 1721, prit à l'univer- gouverna les Israélites pendant quarante ans.
sité de Dublin le degré de docteur es lois. Il Un jour elle envoya chercher Barac, fils d'Abiprit aussi les ordres selon le rit anglican. Ses noem,et lui ordonna, au nom du Seigneur, de
principaux ouvrages sont: 1» The iruly cutholic réunir dix mifle hommes et de les conduire au
and old religion, showing that the established Thabor, lui promettant qu'il vaincrait Sisara,
Church in Irelund is more trnlg a member of the général de Jabin, roi des Chananéens. Barac
catholic church Ihan the church of Rome, etc.; fut vainqueur; e t , après la victoire, Debbora,
Dublin, 1716, in-4»; —1° A ldler to ihe preien- qui l'avait accompagné, composa un cantique
ded answer; ibid., 1717; c'est une réponse à d'action de grâces. Voy. Juges, iv, 4 et suiv. ;
O'Brien, qui avait réfuté Fouvrage précèdent. V, 1 et suiv.
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DEBERA, ville de Benjamin qui appartenait
d'abord à la tribu de Juda. Foy. Josué, xv, 7.
DEBLATHA, ville ou désert au delà du .Tourdain, au pied du mont Nébo ou Phasga. Voy.
Jérémie, XLVIII, 22.

DEBLATHAlM, vifle du pays de Moab nommée en hébreu Beih-Deblalhdïm. Quelques-uns
croient (jue cette ville est la même que Helmondebluthuïm (Nombr., xxxiii, 46). Voy. Jérém.,
XLVIII, 22.

DÈCE

docteurs juifs. On distingue dans le Décalogue
des préceptes uffirmutifs et des préceptes négutifs. Voy., plus bas. PRÉCEPTE. Voy. aussi le
Truite dn Déculogue dans les théologiens; une
liste des divers auteurs qui ont écrit sur cette
matière, dans Fabiani Justiniani, Index universalis ulphubeticus. Richard et Giraud. Bergier,
Didionn. de théol. Le Didionn. encyclop. de la
théol. cathol.
DEGAN ou DIZAÏNIER {Decunus, de decem,
dix), nom que Ton donnait: l»dans les grandes
églises, à un prébende ou chanoine qui en avait
dix à sa charge, et qui avait ordinairement dix
prêtres, d'où vient que ce dêcan passait pour
archiprêtre ; — 2» aux prêtres qui avaient inspection sur dix clercs ou dix paroisses ; 3» dans
les monastères, aux moines qui avaient soin de
dix autres ; 4» à ceux qui enterraient les morts
dans la même ville, peut-être parce qu'ils étaient
divisés par dizaines, dont chacune avait une
bière ou litière pour porter les corps. Voy. saint
August., de Morib. eccl. cuthol., 1. I , c. xxxi.
Saînt Ambroise, Epislolœ, 1. V, epistola 35.
DEGANAT(Deca«a<M,j), dignité de doyen. Voy.

DÉBONNAIRE (Louis), théologien, né à Bamerupt-sur-Aube, mort à Paris 1 an 1752, entra
chez les Oratoriens ; mais il n'y resta pas. Il se
déclara comme uppelunt contre la bulle Unigenitus; mais îl se déclara aussi contre les prétendus miracles et les convulsions que d'autres
appelunts défendaient. Ses principaux ouvrages
sont ; 1» Tlmiiuiion de Jésus-Chnsi, trad, nouvelle, avec des 7eflexions ei des prières; Rouen
et Paris, 1719, 1731,1735, 1740; — 2» E.xumen
critique, physique et théologique des convulsions;
1733, in-4o; — 30 les Semuines evungéliques, qui
contiennent des réflexions pour chuque jour de
Vunnée; 1735; — 4o Truites historiques et,polémiques de lu fin du monde, de lu venue d'Elie et DOYENNÉ , n» I.
DECANÏSER (Decanum agere), se dit des docdu retour des Juifs; Paris,' 1737,1738, in-8»; —
50 les Leçons de lu sugesse et la défense des teurs de Sorbonne qui étaient assez avancés en
hommes; ibid., 1737,1744, 3 vol. in-12; — 6» la âge pour être doyens aux examens particuliers
Beligion chrétienne méditée, ou le Vérituble es- des bacheliers et des licenciés.
prit de ses maximes; ibid., 1743, 6 vol. in-12;
DÉCAPOLE, contrée de la Palestine, ainsi
— 7» lu Vérité de Vhistoire de VÉglise de Bome; nommée parce qu'elle comprenait dix villes
1754, in-4». Voy. le Jonrn. des Savants, 1744], principales situées en deçà et au delà du Jourp. 98, l " èdit. Éeller, Bwyr. univers.
dain; la principale est Scythopolis. Jésus-Christ
DÉBORA , nourrice de Rébecca, accompagna prêcha souvent dans la Décapole. T'oy. Matth.,
Jacob à son retour de la Mésopotamie dans la IV, 25.IMarc,v,20. Gaet. Moroni, vol.XÏX,p.l79.
DE CASA. Voy. CASA.
terre promise, y mourut, et fut enterrée au pied
DÉCATÉRA, vifle épisc. du diocèse de l'Hlyde Béthel, sous un chêne qui fut dès lors appelé
rie orientale, sous la métropole de Durazzo. On
Chêne de pleurs. Voy. Genèse, xxxv, 8.
DEBRECINUS (Jean), théologien hongrois du Tappelle aujourd'hui Cataro. D'un autre côté,
XVII» siècle, a laissé : 1» Exercitutiones scholu- Jean Curopalate et Cédrène en font une ville
slicœ de scienlia Dei; Franeker, 1658, in-12; — de Dalmatie. Enfin Constantin Porphyrogénète
2o Joannis Thuddœï conciliaio'riuyn publicum; donne à entendre qu'elle n'est pas éloignée de
Utrecht, 16.58, in-12. Voy. la Nouv. Biogr. génér Durazzo et d'Antivari, toutes choses qui conDEBRIS (Nicolas), docteur en théologie du viennent parfaitement à Cataro ou Cattaro, dont
XVI» siècle, fut un des quatre théologiens que nous avons parlé plus haut. Elle a eu deux évêCharles IX envoya au concile de Trente. On a ques, dont le premier, Jean, assista et souscrivit
de lui : 1» Bref aiguillon à aimer Vétui de reli- au septième concile général. Voy. C. Porphygion chrétienne; Paris, 1544, in-8»;— 2» Instruc- rogénète, de Administr Imper., c. xxix. Urbin,
tion àporter les udversités du mondeputiemment, Hisi. sluv., p . 247. De Commanvifle, /™ Table
avec paix d'esprit, joie et liberté intérieure; ibid., ulphubét, p . 63, au mot CATARUM. FIichard et
Giraud. Compar. aussi, dans ce Diction., Tart.
1542,in-4°. Voy. laNouv. Biogr. génér.
DÉCADE, espace de 10 jours. Voy. CALEN- CATARO.
DRIE.R RÉPUBLICAIN.
I. DÈCE (Caùc? Messius Quintus Trajanus DeDÉCADI, le 10= et dernier jour de la décade cius), empereur romain, né l'an 191 ou 201 à
dans le calendrier républicain.
Bubalie ouBudalie,dans la Pannonie inférieure,
DECALOGUE (Decalogus),mot dérivé du grec, mort en 251. Il s'avança dans les armes, et paret qui signifie dix et puroles. Chez les juifs et vint aux premiers grades. En 249, l'empereur
chez les chrétiens, ce terme désigne les dix Philippe l'ayant envoyé dans la Mœsie pour pucommandements que Dieu grava sur deux tables nir des soldats qui s'étaient révoltés, il profita
de pierre, et qu'il donna à Moïse. Ces dix com- de la circonstance pour se faire proclamer emmandements, qui sont rapportés dans FExode pereur, et il marcha en Italie contre son bien(xx) et dans le Deutéronome (v), appartiennent faiteur. La mort de Philippe et de son fils, dont
à la loi naturelle, excepté le troisième, quant à il souilla sa main, lui assura l'empire. Les
la circonstance du samedi, parce que la loi na- pa'ïens ont beaucoup loué son courage, son esturefle, qui ordonne de consacrer un certain prit solide et propre aux affaires, la régularité
temps à l'honneur de l'Être suprême, ne pres- de ses mœurs, et même son amour pour la juscrit pas le samedi plutôt qu'un autre jour ; d'où tice, malgré son usurpation si injuste de l'emvient que le dimanche, chez les chrétiens, a suc- pire et les deux horribles meurtres qui pesaient
cédé au sabbat des juifs. Jésus-Christ en a fait sur lui. Ce n'est pas tout, le sénat Fhonora du
Fabrégé le plus simple en les réduisant à deux, titre de Très-Bon ; mais la violente persécution
savoir : d'aimer Dieu sur toutes choses, et le qu'il fit aux chrétiens et la barbarie inouïe au'il
prochain comme nous-mêmes. Remarquons exerça contre eux, suflisent seules pour prouver
aussi que, lorsque ce divin Sauveur donne des non-seulement la fausseté, mais encore le ridilois morales dans TÉvangile, il ne les oppose cule d'un pareil décret; car, il ne faut pas l'oupoint aux lois du Décalogue telles que Dieu les blier, Dèce avait pris à tâche d'employer le fer
a données, mais aux fausses interprétations des et le feu contre les chrétiens, en haine de Phi
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lippe, qui les avait aimés et protégés. Voy. Aure- 1616, în-4»; — 3» Velificutio seu Theoremata de
lius 'Victor, de Cœsuribus, c. xxix. Eutropius, anno ortus uc mortis Domini, deque universu JesuBreviurium rerum romanorum, 1. IX. Euseb., Christi in carne, etc.; Gratz,1616,in-4». Voy. AleHist. eccles., 1. VI. Tillemont, Hist. des empereurs gambe , Biblioth. Scriptor. Soc. Jesu. "Valèreromains, tom. III. Feller, Biogr. univ. La Nouv. André, Biblioth. Belg., p. 626, édfl. de 1739,
in-4», Sweert, Athenœ Belgicœ. Richard et GiBiogr. génér.
IL DECE ou DECIO, DECIUS (Phiflppé), ju- raud..
DÉCLA, qui en hébreu signiFie pulmier, était
risc, né à Milan en 1454, mort à Sienne Tan
1535, professa à Pise, à Sienne et à Pavie. Il vint ,1e septième fils de Jeetan. Les uns placent les
en France, où il enseigna le droit canon à Bour- descendants de Dècla dans TArabie -Heureuse,
ges, et Louis XII lui donna à Valence une charge féconde en palmiers, d'autres dans FAssyrie, où
de conseiller au parlement. On a de lui : 1» Com- se trouve la ville de Déglu ; d'autres, dans l'Armentaria in Décrétales; Lyon, 1551 ; —2» un Con- ménie. Voy. Genèse, x , 27, et les Commentaseil pour Vautorité de VEglise, à Voccusion du teurs.
conc. de Pise; — 3» un Discours pour la défense
DE' CLAMENGES, DE CLAMÏNGES. Voy.
de ce concile ; — 4o plusieurs ouvrages sur le CLÉMANGIS.
droit. Voy. Paul Jove, Elog. Fabricius, Biblioth.
DÉCLARATION DE 1682. Voy, ASSEMBLÉES
med. et infim. œtat. Richard et Giraud. Le Dic- DU CLERGÉ, et LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLItion, encyclop. de lu ihéolog. cuthol.
CANE.
DÉCEMBIIE (December), dernier mois de l'anDÉCLARATIONS DES CARDINAUX. On apnée, était le dixième de l'année de Romulus. pelle ainsi les résolutions ou décisions émanées
L'année a commencé en décembre dans plu- de quelque congrégation de cardinaux établie à
sieurs endroits : Fannée ecclésiastique, en par- Rome. Quelques canonistes, parmi lesquels Van
ticulier, a son commencement au 1»'' dimanche Espen et Gibert, prétendent que ces déclarations,
de l'Avent; or F Avent se trouve toujours dans purement doctrinales, ne sont ni légitimes ni
le mois de décembre, de même que la fête de authentiques, et que par là même elles n'ont
Noël. Voy. les art. ADVENT et ANNÉE ECCLÉ- nullement force de loi ; mais ils ont été comSIASTIQUE.
plètement réfutés par P. Rupprecht, dans Notœ
DÉCHAUSSÉS ou DÈCHAUX, nom donné à historicœ in universum jus cunonicum, tit. II de
certains hérétiques qui allaient toujours pieds Consiitui., cap. vn, et par Fagnan, Com. in cup.
nus et qui prétendaient qu'il n'était pas permis Quonium, num. 6 et seqcj. de Constitutionibus.
de se chausser. Ils ont paru au iv» siècle, et ont Quant aux déclarations de la congrégation du
été renouvelés par les Anabaptistes, les Vaudois, concile en particulier, plusieurs auteurs disent
les Albigeois, les Béguards, les Béguins et les que, pour qu'elles aient force de loi, il faut :
Nouveaux Apostoliques. Voy. August., Hœres., 1» que le Pape ait été consulté, et qu'on le
LXVIII. Sandérus, Hœres., LXXIII. Pratéole, tit. mentionne dans la déclaration ; 2» qu'elles soient
authentiques, c'est-à-dire qu'elles portent la siDiscute.
DÉCIMABLE (Decnmunus, decimis obnoxius), gnature du secrétaire et du préfet, et qu'elles
soient munies du sceau de la congrégation ; mais
qui est sujet aux décimes. Voy. DÉCIME.
DÉCIMAL (Z)ec«>wa?i««), qui regarde les dîmes. ces deux conditions , qui ont pu être indispenDÉCIMATÈUR, celui qui a droit de percevoir sables autrefois, ne le sont plus aujourd'hui.
une dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée. Il Voy. L. Ferraris, Promptu Biblioth., ad voc. DEdiffère du dimeur en ce que celui-ci levait la CLÀRATIONES et DÉCRÉTA SACRARUM CONGREGAdîme pour un autre. Le dècimateur ecclésias- TiONUM. Joan. cardin. Soglia, Institutiones Juris
tique était celui qui, à cause de son bénéfice, publici ecclesiastici, p. 13 et seqq. ; Paris, 1853.
L'abbé Stremler, qui, dans sonTraité des peines
avait droit de dîme. Foy. DÎME.
DÉCIME ou DÉCIMES (Decimu, decimœ), ecdés., etc., p. 560 et suiv., cite plusieurs auteurs
subvention que le clergé payait au roi sur lesqui justifient plus ou moins directement le senbiens de l'Église pour les besoins de FÉtat. Celle timent que nous venons d'exprimer ; tels sont :
qui se renouvelait tous les dix ans s'appelait Fagnan, Cum. in C, Quonium, de Consiitniionidécime ordinuire ; les autres subventions étaient bus, n. 35, 59 et 70. Zamboni, in Supplemento
nommées décimes extruordinuires, Foy. Durand prœfuiionis, in ultimo volumine Collectio'nis rjede Maillane, Diction, de droit canon, aux mots clurationnm, p. 89. Garcia, de Beneficiis, tom. I,
DÉCIMES et BUREAU. Mém, du clergé, tom. VIII, Proœmium. F*ignatelli, Consultai, canon., tom. IX,
p. 1200 et suiv. Le Diction, ecciés. et canon, por- Consultatio m , n. 10. Navarrus, Consil. ï , n. 12,
de Constitutionibus. Schmalzgrueber, Jus cunon.
iuiif. L'Encydop. cathol.
univ., dissertât, proœmialis, §9, n. 386. Alphonse
DECIO. Voy. DÉCE, no I L
DÉGISIONS, se dit des jugements prononcés de Liguori, Elenchus, Quœst. reform., séries 2^,
par les souverains Pontifes et par les conciles, n. 116, quœres'i".
DÉCOLLATION DE SAINT JEAN , se dfl du
soit généraux ou œcuméniques, soit particuliers. Or les décisions que les souverains Pon- martyre de saint Jean - Baptiste , à qui Hérode
tifes donnent dans leurs bulles touchant la foi fit couper la tête ; mais on se sert plus souvent
et les mœurs, sont infaillibles. On doit dire de de cette expression pour désigner ou la fête
même de celles des conciles généraux. Quant qu'on célèbre en l'honneur de ce saint martyr ,
à celles des conciles particuliers, quoique très- ou les tableaux dans lesquels sa tête est reprérespectables en elles-mêmes, elles n'ont cepen- sentée séparée du tronc.
DÉCONFËS. On appelait ainsi autrefois celui
dant pas une autorité infaillible, parce que le
qui était mort sans confession, soit qu'il eût r e Pape peut les réformer. T'oy. CONCILE.
fusé de se confesser, soit qu'il fût mort iniestut,
DECIUS. Voy. DÈCE, nos j et II.
DECKERS (.Tean), jésuite, né â Hazebrouck soit que ce fût un criminel à qui l'on croyait
vers l'an 1559, mort à Gratz en 1619, professa la devoir refuser le sacrement de pénitence. Voy.
philosophie et la théologie scolastique à Douai FIichard et Giraud.
DECORIANA, siège épisc. de la province de
et à Louvain, et devint chancelier de l'université de Gratz. On a de lui : lo Exercitium chri- Bisacène, dans l'Afrique occidentale, dont Féstianœ pietaiis ; — 2° Orutio punegyricu ïn exe- vêque , nommé Paschase, souscrivit, dans le
quiis S. Mariœ Annœ, archiducis Àustriœ; Gratz, concile de Latran, ious saint Martin F"', à la
38
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lettre des évêques de sa province. La Notice en
fait mention. Voy. le n» 12.
I. DÉCRET se dit ; 1» de ce que Dieu a résolu
de toute éternité sur le sort et la conduite des
causes secondes ; 2» des règlements et des ordonnances des papes ; 3» des décisions des conciles généraux, nationaux ou provinciaux, parce
que le concfle prononce ordinairement ses jugements en ces termes : Decrevit sundu Synodus ; 4» des statuts des chapitres de quelques
Ordres reflgieux; 5» des délibérations et décisions prises dans Fassemblée d'une faculté pour
régler quelque point de discipline.
II. DECRET (Claude), jésuite, né à Tournus
l'an 1598, mort à Paris en 1668, professa la philosophie et les belles-lettres â Châlons-surSaône , et devint recteur du collège de cette
vifle. Il a laissé : la Véritable veuve, ou Vidée
de la perfection duns Vétui du venvuge, uvec quarante éloges des veuves distinguées pur leur .suinteté; Paris, 11354, in-4». Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
III. DÉCRET DE GRATIEN, première partie
du droit canon compilé par Gratien, religieux
de l'Ordre de Saint-Benoît, et intitulé : Concordia discorduntium cunonum, parce qu'il a voulu
non-seulement rapporter, mais aussi accorder
les canons qui paraissent opposés. Voy. Joan.
Card. Soglia, Institutiones juris publici ecclesiustici, p. 113 et seqq.
IV. DÉCRET EN MATIÈRE CRIMINELLE,
jugement rendu contre les accusés pour s'assurer de leurs personnes ou les interroger sur les
accusations portées contre eux. Le décret d'ajournement personnel emporte de droit interdiction des fonctions ecclésiasticjues. Voy. les
Mém. du clergé, tom. VII, p. 838 et suiv. Art. 40
de l'édit. de 1695. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés, ei cunon. portatif.
V. DÉCRET IRRITANT (Decretum irritons),
clauses insérées dans les bulles de Rome, et
dont l'inexécution comporte la nullité de ces
bulles.
I. DÉCRÉTALES {Episiolœ^ decretules), rescrits ou épîtres des Papes qui composent le second volume du droit canon. On les nomme
ainsi, parce qu'efles décident ce qu'il faut faire
ou penser par rapport aux points de doctrine.
II. DÉCRÉTALES (FAUSSES). On appefle ainsi
des décrétales attribuées à des Papes qui n'en
sont pas les auteurs. Ces décrétales se trouvent
dans la collection qui porte le nom d'Isidore Mercator. C'est à tort que beaucoup d'historiens, de
théologiens et de canonistes ont prétendu qu'elles
avaient renversé toute Fancienne discipline de
l'Eglise. Les pensées, les principes, les règles,
les enseignements et les avis qu'efles renferment sont excellents; c'est un tissu de passages
empruntés à l'Écriture , aux Pères de l'Église,
aux concfles, aux écrivains ecclésiastiques, à là
législation des empereurs, enfin aux autorités
spéciales et compétentes, depuis le concile d'Elvire, tenu en 305, jusqu'au concile de Paris de
Fan 829. L'abbé André, Cours alphabet de droit
canon.
DÉGRÉTÏSTE, nom donné au professeur
chargé d'enseigner dans une école de droit le
décret de Gratien.
DECRUES ( F . D. Q. B. ), bénéditin de l'Ordre
de Cluny, a laissé : VHomme instruit par sa raison et par sa religion, diulogue moral et chrétien; Paris, 1685, in-8o. Voy. le Jonrn. des Suvunis, 1685, p. 238. Richard et Giraud, qui
donnent une analyse de cet ouvrage.
DECURION (Dècnrio), officier qui commandait à dix hommes. Il y avait des décurions chez
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les Hébreux. D'après le conseil de Jéthro, son
beau-père. Moïse établit des chefs de mille, de
cent, de cinquante et de dix hommes. Joseph
d'Arimathie, appelé par saint Marc noble décurion, est nommé dans le texte grec riche
conseiller ou riche sénateur. Voy. Exode, xvm,
21. Marc, xv, 43.
DEDAN. Ce mot, qu'on trouve dans Jérémie
et dans Ézèchiel, est très-probablement le même
que Dudun, qu'on lit dans la Genèse et dans le
F"- livre des Paralipomènes; d'autant plus que
le texte hébreu porte constamment partout Dedan. Dans cette hypothèse, Dedun désignerait
non-seulement Dadan, fils de Regma, et Dadan,
fils de Jecsan, c'est-à-dire les descendants de
l'un et de Fautre, qui formaient deux peuples
différents, mais encore les pays qu'ils_ habitaient. Voy. Jérémie, xxv, 23; XLIX, 8. Ézéch.,
xxvii,15,20, etc., et Compar DADAN, no^I et II.
DEDANIM, qui se lit dans Isaïe (xxi, 13), est,
selon la forme hébraïque, le pluriel de Dedan
qui précède; îl indique évidemment un nom de
lieu que le prophète place en Arabie.
DEDEUX (Jean), théologien, né à Saintes vers
l'an 1520, mort vers Tan 1600, a laissé : Antithèses de la sainte Euchuristie et de lu Cène des
modernes; Lyon, 1571, in-S». Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
liÉDiCACE, consécration d'un temple, d'un
autel, etc. Salomon fit la dédicace du temple
qu'il avait bâti, et les juifs célèbrent pendant
huit jours Fanniversaire de la dédicace du temple. Les chrétiens font aussi tous les ans la fête
de la dédicace de leurs églises le jour anniversaire de leur consécration. Mais, outre cette
fête de chaque église en particulier, il en est
une autre qui se célèbre pour toutes les églises
en général le dimanche après l'octave de la
Toussaint. C'est sous le règne de Constantin
que l'on commença à faire solennellement la
dédicace des églises. Voy. D. Macri Hierolexicon,

ad voc. DEDICATIO ECCLESL'E et ENC.LNIA.

Fab. Justiniani, qui, dans son Index universalis
ulphub., cite les Pères et les écrivains ecclé.siastiques qui ont traité cette matière. Rergier,
Diction, de théol., où Ton trouve la réfutation
des difficultés opposées par les protestants relativement à la dédicace des églises. L'abbé
André, Cours ulphub. de droii cunon. Gaet. Moroni, vol. XlX, p. 194,195. LeDidion. encyclop,
de lu théol. cathol, L'Encydop. cathol., et son
Suppjém.
DÉE (Jean), né à Londres en 1627, mort en
1707, se fit un nom par sa passion pour l'astrologie judiciaire, la cabale et la recherche de la
pierre philosophale.Sa devise favorite était: Qui
non intdligii, aui discut uut tuceut S'il s'était conformé à cette devise, il aurait débité bien moins
de fohes. Casaubon a publié à Londres, en 1659,
in-foF, la plus grande partie de ses écrits; on
trouve dans ce recuefl la plupart des superstitions et des extravagances auxquelles l'esprif
humain s'est abandonné. Dans sa Vita quorumdam erudissimorum et illustrium 'virorum - Londres, 1717,in-4o (ouvrage mis à FIndex le 4 mars
1709), Thomas Smith a inséré la vie de Dée
Voy, Éeller, Biogr. univers.
DÉEL. Voy, DiEL.
DÉFAUTS. On a donné ce nom aux imperfections qui ne sont point des péchés ni par
conséquent matière d'absolution. Foq Bereier
Diction, de ihéol., art. IMPERFECTION
'
'
DE FAVORIBUS. Voy, FAVARONI

DÉFENDANT (saint), martyr honoré à Casai
Les uns croient que c est le même qui souffrit
à Marseifle; les autres pensent que c'est un des
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martyrs de la légion Thébéenne. Leur fête est
marquée au 2 janvier. L'invention ou la translation de saint Défendant, qu'on célèbre le 14 septembre, est celle de Marseille, qui se fit du
temps de l'évêque saint Théodose.
DEFENSE DE SOI-MÊME ou DÉFENSE NATURELLE (Defensio naiurulis, necessaria, moderumen inculpatœ tuielœ); elle est permise
contre un injuste agresseur ; de là cette maxime
du droit canon : Vim vi repellere omnes leges d
omnia juru permïttunt(c,xwiiï).
Quant à la mesure que l'on doit garder pour que la défense
soit permise, les circonstances seules peuvent
la déterminer. Ainsi saint Thomas, et, d'après
lui, les casuistes en général, enseignent qu'on
peut consciencieusement tuer un injuste agresseur qui nous attaque pour nous tuer nousmême, quand nous ne pouvons sauver autrement notre vie. D'un autre côté, il n'est pas
permis de tuer celui qui attente aux biens temporels, à l'honneur, à la pudeur; on peut le repousser, le frapper, le blesser, pourvu que ce
soit sans danger de la vie. Voy. Vournelj,Moral.,
tom. VI, p. 181. Le Diction, ecdé.siust et canon,
•portutif, art. AGRESSEUR. Bergier, qui, dans son
Diction, de ihéol., prouve combien se sont trompés certains censeurs de l'Évangile, en prétendant que Jèsus-Christ interdit la défense de soimême, et déroge ainsi à la loi naturelle.
I. DÉFENSEUR. Voy. AVOCAT, n» I.

II. DÉFENSEUR, moine de Ligugé, près de
Poitiers, vivait au vu» siècle. On a de lui : Liber
scinlillurum seu sententiarum seleciarnm ex sucru
Scripiuru et sunciis Putribus ; Anvers, 1550; Venise, 1552; Cologne, 1554 ou 1556, et Rome,
1660, in-4». Voy. Fabricius, Biblioth. mediœ et
infimœ lutiniiutis, 1. IV, p. 56. D. Mabillon, Musœum liai., tom. I, p. 121, édit. de 1724. D. Ceillier, Hist des uni. suer, ei ecdés., tom, XVII,
p. 764, 765. Richard et Giraud, qui rapportent
le texte de Mabillon relatif à Défenseur, texte
au sujetduquel Fabricius et D. Ceillier auraient,
selon eux, commis une erreur.
DÈFINITEUR(7)e/î?a'for), terme employé dans
quelques Ordres religieux pour signifier l'assesseur ou conseiller d'un supérieur général. Dans
certains Ordres, il n'y a des définiteurs que pendant l'assemblée du chapitre général ou provincial, et, dans certains autres, pendant tout Tintervalle d'un chapitre à Tautre. On a distingué
aussi les définiteurs généraux et les définiteurs
particuliers. Les premiers sont ceux que chaque
chapitre provincial députe au chapitre général
pour régler les affaires de tout l'Ordre. Les définiteurs particuliers sont ceux que chaque monastère députe au chapitre provincial pour y
tenir le définitoire dans lequel se règlent les
affaires de la province.
DÉFINITOIRE (Definiiorinm), se dfl du lieu
où s'assemblent les définiteurs et de l'assemblée
des définiteurs.
DÉFONT (Jean de), capucin de Normandie, a
laissé : Scientiu prittcipis chrisliunissirni, F X.
Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth. wniv.
Francise, tom.ll, p. 147.
DEFORIS (Jean-Pierre), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né à Montbrîson Tan
1732, guillotiné en 1794 pour avoir écrit contre
la Conslïtntion civile da clergé, collabora à la
nouvefle édition des Conciles des Gaules, entreprise qu'il abandonna pour défendre la rehgion
contre les incrédules. Ses principaux ouvrages
sont ; 1» lu Divinité de lu religion chrétienne
vengée des .sophismes de J.-J. Rousseau; Paris,
1763, in-12; —2° Préservatif pour les fidèles
contre les sophismes et les impiétés des incrédules.
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où Von dévelo/gjc les principules preuves de lu.
reUgion, etc.; ibid., 1764, 2 vol. in-12; — 3" Importunce et obligation de lu 'de monastique, .son
utilité duns VEglise et dans VÉtat.,. réponse uux
ennemis de VOrdre monastique; ibid., 1768, 2
vol. in-12,,et 1785; — 4° Exposition de la doctrine de VEglise .sur les vertus chrétiennes, etc.;
ibid., 1776, in-12. Voy. F''efler, Biogr. univers.
La Nouv. Biogr génér.
DÉFROQUÉ se dit, à proprement parler, de la
dépouille ou de la succession d'un moine ou
d'un chevalier qui a fait des vœux.
DEGENKOLB (Charies-Frédéric), théologien,
né à Weissenfels Tan 1682, mort Tan 1747, devint diacre, puis archidiacre, et exerça à Stolpen les fonctions de pasteur. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Enseignement approfondi des
directions de Dieu duns le gouvernement de VEgUse, d'uprès VAncien et le Nouveau Testament,
ou Compendium de Vhistoire de VÉglise; Rautzen, 1715, in-S»;— 2o Démonstrution de lu reUgion chrétienne contre les uthées, les muiériulistes,
les juifs, les Turcs et les paiiera^; 1722,in-8»; —
3» Principes de la ihéologie; Dresde, 1731, in-8».
Tous ces ouvrages sont en allemand, l'oy. la
Nonv. Biogr génér.
DEGOLA (Eustache), théologien, né à Gènes
Tan 1761, mort Tan 1826, était intimement lié
avec Grégoire, ancien évêque de Blois, qu'il
accompagna dans ses voyages; et, lorsque TAssemblée nationale eut décrété en France la
constitution civile du clergé, il envoya une lettre
d'adhésion au clergé assermenté. Il a publié un
certain nombre d'ouvrages en français et en italien ; nous citerons seulement : 1» Annuli polïtico-ecclesiustïcï; 1191-1109,1 vol. in-4»; — 2" Instruzioni fumigliuri sopru lu verità, dellu christiuna catholica religione; Gênes, 1799, in-12;
— 3» Cuiechismo de' Gesuiti ; Leipzig, 1820, in-S».
Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr
génér.
DÉGRADATION (Degi^udutio), peine par laquelle un clerc est privé pour toujours de tout
office, bénéfice et privilège clérical. Originairement la dégradation n'était que la déposition,
c'est-â-dire la privation des grades et des ordres
ecclésiastiques. On en distingue deux sortes aujourd'hui : la simple ou verbule, Fuctuelle ou .solennelle. La première est proprement la sentence par laquelle un ecclésiastique est privé
de ses offices et de ses bénéfices. La seconde
est Facte par lequel un évêque dépouille publiquement un ecclésiastique de tous ses ornements et lui enlève jusqu'à la tonsure, en lui
faisant raser toute la tête pour ne laisser sur sa
personne aucune marque de cléricature. La
dégradation ne pouvait se faire que par Tévêque
seul du clerc qu'on dégradait, en présence de
cinq autres évêques, s'il était prêtre, et de deux,
s'il était diacre. Un clerc dégradé ou déposé
n'était pas exempt du vœu de chasteté ni du
bréviaire. Voy. DÉPOSITION. Mém. du clergé.
tom. Vil, p. 1307 etsuiv. Belleforêt, Annnics,
l. m , c LXVII. Louet, lettre D, n. 59. Tournet,
lettre 0 , n. 17. Loiseau, Traité des Ordres, c. ix.
Durand de Maillane, Diciion, de droit canon., au
mot DÉGRADATION. Richard et Giraud. Le Dictionn, ecdés. et canon, portutif. L. Ferraris,
Promptu Biblioth. L'abbé .André, Cours ulphub.
de droit cunon. L'abbé J, Stremler, Traité des
peines ecclésiastiques, p. 36 et suiv.
DEGRANGES. Voy. DESGRiiNGES.
I. DEGRÉS (Jean des), en latin Joannes de
Grudihus, qui vivait au xv^ et au xvi» siècle, a
contribué â l'éclaircissement et à l'intelhgence
des ouvrages de droit et de théologie. H a revu
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et corrigé, outre la Somme rurale de J.-B. Boutillier : 1» Opus excetlentissimum historiurum seu
chronïcarum reverendissimi in Christo Putris uc
Domini D. Antonini, archiepiscopi Floreniini,
etc.; 3 vol. in-fol.; — 2» une nouvelle édition de
la Bible laflne, selon la Vulgate, sous ce titre :
Bibliu latina, cum concorduntiis Veteris ei Novi
Testumenti aique juris cunonici; Lyon, 1515,
in-fol., et in-4», 1516,1520,1521,1522,1525 et
1727. Voy, Prosper Marchand, Diction, histor.,
tom. I, p. 209 et 210. Richard et Giraud.
IL DEGRÉS D'AUTEL. Il n'y avait autrefois,
selon toute apparence, qu'un ou deux degrés à
chacjue autel; dans l'ordre romain, on n'en voit
que deux. Aujourd'hui il y en a au moins trois,
excepté dans les anciennes églises des Chartreux et des Cisterciens, où il n'y en a qu'un.
Voy. Bocquiflot, Liturg. suer., p. \68.
III. DEGRÉS DE PARENTÉ, distance plus ou
moins grande qui se trouve entre ceux qui sont
unis par les liens du sang. Le droit civil compte
les degrés par le nombre des personnes qui sont
sorties d'une même souche ; le droit canonique
compte de même en ligne directe; mais, en
ligne collatérale, une génération ne fait qu'un
degré. Par conséquent, deux degrés du droit
civil n'en font qu'un selon le droit canonique.
IV. DEGRÉS ou GRADES EN THÉOLOGIE.
C'est un titre que l'on accorde aux étudiants
dans une Faculté catholique, comme un témoignage du progrès qu'ils ont fait dans leurs
études. Puisqu'il n'existe plus de facultés canoniques en France, nous parlerons des degrés que
l'on conférait dans les anciennes, et, en particulier, dans celle de Paris. Or, quand un candidat avait été reçu maitre es arts, après 2 ans
de philosophie, il était obligé d'employer 3 ans
à l'étude de la théologie. Pour obtenir le degré
de buchelier, il devait subir deux examens de 4
heures chacun, l'un sur la philosophie, l'autre
sur la 1''» partie de la Somme de suint Thomus,
et soutenir pendant 6 heures une thèse nommée
Tentutive. S'il la soutenait avec honneur, la Faculté lui donnait des lettres de bachelier. — Le
grade suivant était celui de licencié. La licence,
qui s'ouvrait de 2 en 2 ans, était précédée de
deux examens pour chaque candidat sur la 2» et
la 3» partie de la Somme de .saint Thomas, l'Écriture sainte, Thistoire ecclésiastique. Dans le
cours de ces 2 ans, chaque bachefler était obligé
d'assister à toutes les thèses, sous peine d'amende , d'y argumenter souvent, et d'en soutenir 3, dont Tune, qui se nommait mineure ordinaire, durait 6 heures; la 2», appelée majeure,
durait 10 heures; son objet était les traités de
la religion et de FÉglise, l'Écriture sainte, les
conciles et divers points de critique, et de l'histoire ecclésiastique. La 3^, nommée sorbonique,
parce qu'elle se soutenait toujours en Sorbonne,
traitait des péchés, des vertus, des lois, de l'Incarnation et de la grâce; elle durait depuis 6
heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Ceux
qui avaient soutenu ces 3 actes et disputé aux
thèses pendant ces 2 années, s'ils avaient eu
d'ailleurs les suffrages des docteurs préposés à
l'examen de leurs mœurs et de leur capacité
étaient licenciés, c'est-à-dire renvoyés du cours
d'études, et recevaient .la bénédiction apostolique du chancelier de l'Église de Paris. — Pour
le degré de docteur, le licencié soutenait un
acte appelé vespéries, depuis 3 heures après
midi jusqu'à six; c'étaient des docteursqui disputaient contre lui. Le lendemain, apr(''s avoir
reçu le bonnet de docteur de la main du chancelier de Funiversité, îl présidait dans la salle
de l'archevêché de Paris à une thèse nommée

aulique {ab aulu), du lieu où on la soutenait. Six
ans après, il était obligé de faire un acte qu on
nomme resicmpie, c'est-à-dire récapitulation de
toute la théologie, s'il voulait jouir des droits
et des émoluments attachés au doctorat.
DEGRIN (Gervais), bénédictin de Fabbaye de
Tiron, au diocèse de Chartres, vivait au xvi»
siècle. Il a laissé : les Armes du chevulier chrétien et le vrui refuge de tout bon cutholique; Pans,
1575, in-8». T^oy. Antoine Du Verdier, Biblioth.
des uuteurs frunçuis.
DEHONESTIS'. Voy. HONESTUS.

DEIA. Voy. DIE.
I. DÉICIDE (Deicidu), terme latin qui signifie
meurtrier de Dieu, et qui se dit de ceux qui ont
donné la mort à Jésus-Christ, vrai Dieu, ou qui
en ont été cause, comme Judas, Pilate, e t c Voy.
Bergier, qui, dans son Diction, de théol., répond
à tout ce que les .Juifs et leurs apologistes ont
dit pour justifier la nation juive de son crime.
IL DÉICIDE (Deicidium), meurtre, mort de
Dieu; terme qui n'est usité qu'en parlant de la
mort à laquelle les Juifs condamnèrent JésusChrist, vrai Dieu. Voy. l'art, précéd. Quant à
l'objection que si Jésus-Christ avait été Dieu, il
n'aurait pu mourir, Voy. COMMUNICATION D'IDIOMES.

DEICOLE {Deicola, Deicolus). Voy. DiEL.
DEILE. Voy. DIEL.
DEILOGUS. Voy. DILO.

DÉISME, système des déistes, qui naquit dans
la seconde moitié du xvi» siècle, et se formula
d'abord en Angleterre. Voy. Fart. suiv.
DÉISTES (Deisiœ). On nomme ainsi tous ceux
qui admettent l'existence de Dieu, c'est-à-dire
d'un Être suprême, principe de tous les autres,
mais qui ne reconnaissent, en fait de religion,
que ce que la raison laissée à elle-même peut
découvrir, et qui par là même nient toute révélation. Voy, SOCINIENS. Traité de la véritable religion ; Paris, 1737, tom. II, p. 1 ; et, en général,
le Traité de la vraie religion, dans les théologiens. Voy. aussi Richard et Giraud, qui font
connaître les différentes sortes de déistes. Bergier, Diction, de théol. De Lamennais, Essai sw
Vindifférence en matière de religion. Le Diction,
encyclop. de lu théol. cuthol., ou l'on trouve un
exceflent article de J.-E. Meyer.
DEIVIRIL ou THÉANDRIQUE(7';iea«drîciw),
terme de théologie qui signifie celui qui est tout
à la fois divin et humain. Voy. THÉANDRIQUE.
Bergier, au mot INCARNATION.

DEJANÏRA VALMARANA. Voy. DIMESSES.
DEJOUX DE LA CHAPELLE (Pierre), théologien, né à Gênes l'an 1752, mort à Paris en
1835, exerça d'abord les fonctions de ministre
protestant; mais, ayant étudié à fond la religion
cathohque, il abjura en 1825 entre les mains de
l'archevêque de Paris. Il a laissé, outre de nombreux discours et quelques ouvrages purement
\^};}ér^]^^^,-.'^''P'-édiculion du christiunisme;
1803, 4 vol in-8o; — 2» Lettre sur l'Italie considérée sous le rupport de lu leliqion ; Paris 1825
2 vol. in-8», et 1836. Voy, Fefler, Biogr. ukivei si
La Nouv. Biogr. genér.
DE LAHER. Voy. VERNER.

DELAHAUT (Nicolas-Joseph), de l'Ordre de
Prémontré, ne a Yvois-Cangnanl'an 1702 mort
àBrieufles-sur-Meuse en 1774^ professa pendant
plusieurs années la th(;ologie a l'abbaye de Belval, près de Mouzon. Il a laissé : Annules civiles
d religieuses d Yvois-Carignan d de Mouzon
publiées avec des uugmentutions d des corrections'
S^^aTe

'^-
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DELALANDE (François), curé de Grigny, diipDELARUE (L'abbé Gervais), historien, né à
cèse de Paris, ancien professeur de philosophie Caen l'an 1751, mort en 1835, a laissé, entre
dans Funiversité de Caen, est mort en odeur de autres ouvrages : Nouveuux essuis historiques sur
sainteté le 25 janvier 1772. Sa Vie a été écrite lu ville de Caen et son arrondissement, contenunt
par M. Ameflne, prêtre flcenciè en droit; Paris, des mémoires d'antiquités locales ei les annules
1773, in-8». Voy. Feller, Biogr univers.
•miliiuires, politiques, religieuses, de la ville de
DELAMARÉ (Jean-François), jésuite, né en Caen et de lu basse Norwandï'e; 1842, in-8». Voy.
Bretagne Fan 1700, a laissé : -1» lu Foi justifiée la JVoMD. Biogr. génér.
de tout reproche de contradiction avec la ruison,
DÉLATEUR, DÉLATION. Voy. DÉNONCIAet Vincrédulité convaincue d'être en contradic- TEUR, DÉNONCIATION.
tion avec la raison duns ses ruisonnemenis contre
DELBECQUE (Norbert), dominicain, né dans
la révélation; avec une unuly.se de la foi; 1762, le Hainaut, mort à Namur Fan 1714, devînt
in-12 ; ouvrage estimé, et réimprimé en 1817 ; prieur du couvent de Namur. Ses principaux
—^"Instructions dogmutiques sur les indulgences; ouvrages sont : 1» de Adverientia ud peccutum
1751 ; — 3» Abrégé des Vies de Mûrie Dius, Marie necessaria ; Liège, 1696, in-8» ; — 2» Dissolutio
Picart et Armelle Nicelas. Voy. Feller, Biogr. Schemutis Wyckiuni bipurtiti de prœdestinatione;
univers.
Anvers, 1708, in-12 ; — 3» Thèses theologicœ de
DELAMET (Adrien-Augustin de BUSSI-), doc- impedïmeniis mutrimonii; Louvain, 1710, in-12;
teur en théologie de la faculté de Paris, mort — 4» Vindiciœ grutiœ divinœ udversus nov-aniil'an 1691, accompagna le cardinal de Retz dans quos ejus impugnaiores ad mentem gemini Eccleses voyages, et se retira dans la maison de Sor- siœ solis SS. Aurelii, Augustini et Thomœ Aquibonne, où il s'appliqua à prier, à diriger et à nutis; Bruxelles, 17-11, in-8»; — 5» Thèses poleécrire. Il était associé à M. de Sainte-Beuve micœ de justificutione et 'merito; Louvain, 1712,
pour résoudre les cas de conscience sur lesquels in-8° Voy. le P. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic,
ce docteur était consulté. On a imprimé un vo- tom. I I , p. 788. Richard et (jiraud.
lume de ses Résolutions; 1714, in-8»; efles ont
DÉLEAN, ville de la tribu de Juda. Voy. Joparu en forme de dictionnaire par ordre alpha- sué , XV, 38.
bétique; 1732, 2 vol. in-fol. Voy. Richard et Gi- I. DÉLECTATION MOROSE ( Deledutio moraud. Feller, Biogr. univers.
rosu), acte de complaisance que l'on prend à
DELAN (François-Hyacinthe), docteur de Sor- penser à une mauvaise chose, quoique sans inbonne et chanoine de Rouen, né à Paris Fan tention de la commettre. On appefle cette dé1672, mort en 1754, professait des opinions jan- lectation morose, du latin moruri (s'arrêter),
sénistes qui le firent exiler à Périgueux. On a parce que la volonté s'y arrête avec une délibéde, lui, entre autres ouvrages : 1» VAutorité de ration suffisante, quoique ce ne soit qu'un inVEglise et de la tradition défendue; 1739; — stant. La délectation morose tire sa malice de
2» Dissertation théologique adressée à un laïque son objet; de là vient qu'elle est péché mortel
contre les convulsions; 1733, in-8»; — 3» Béflexions lorsque la chose à laquefle on prend plaisir est
judicieuses sur les Nouvelles ecclésiustiques; 1136- elle-même un pèche mortel; et elle est vénielle
1737; — 4» Lettres ihéologiques contre certuins seulement lorsque la chose n'est qu'un péché
écrivains censurés par M, de Senez. Voy. la Nouv. véniel. Voy. Richard et Giraud. Le Diction, ecBiogr. génér.
dés. et canon, portutif. L. Ferraris, Prompta
DELANDINE (Antoine-François), èrudit, né Biblioth,, ad voc. DELECTATIO MOROSA. Le Dicà Lyon l'an 1756, mort en 1820, a donné, outre tion, encyclop. de la théol. cuthol.
IL DÉLECTATION VICTORIEUSE, terme faplusieurs ouvrages historiques, littéraires et
bibliographiques : l°une édition du Dictionnaire meux par lequel Jansénius entend, dans son
de Chaudon; Lyon, 1804-1805, 13 vol. in-8», et système, un sentiment doux et agréable, un
Paris, 1811-1812, 9» édition;— 2» Bibliothèque attrait qui pousse la volonté à agir et la porte
historique et raisonnée des historiens de Lyon, et vers le bien qui lui convient ou qui lui plaît.
des ouvrages manuscrits et imprimés qui ont Foy., dans les théologiens, le Truite delu grâce.
quelque rapport à Vhistoire ecclésiastique et ci- L'Encydop. cuthol.
DÉLÉGATION (Delegare, Delegatio). La délévile de cette ville et des trois provinces; 1787,
in-8o. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouvelle gation , en général, est Facte par lequel quelqu'un délègue une personne en sa place ou en
Biogr. génér.
IJELANNES (.lean), de l'Ordre de Cîteaux, la place d'un autre. En droit civil comme en
au xvm» siècle, professa dans plusieurs maisons droit canonique, on entend par ce même mot
de son Ordre, el fut nommé bibliothécaire de l'acte par leijuel on donne à une personne la
Clairvaux. 11 a laissé : 1» Histoire du pontificat commission d'instruire ou de juger une cause.
d'Eugène III; Nancy, 1737, in-8o; — 2o Histoire Foy. Tart. suiv.
ilÉLÉGATOIRE, se dit des rescrits du Pape
du pontificat du pape Innocent II; Paris, 1741,
qui donnent commission à des juges d'instruire
in-12. Foy. la JVOMU. Biogr. génér.
DELANY (F'atrick), théologien irlandais, né ou de terminer quelque affaire. Les rescrits dél'an 1686, mort en 1768, professa au collège de légatoires s'adressent à des ecclésiastiques conla Trinité à Dublin. On a de lui : 1° Refledions stitués en dignité dans la province où résident
upon Polygumy und the encourugement qïven io les parties intéressées. Voy. JUGE, RESCRIT.
DÉLÉGUÉ {Delegatus), personne à qui Ton a
that prudice ïn ihe scriptures of the Old Tesiu•meni;V138; — 2o An historicul Account ofthe life commis le jugement d'une cause ou l'exécution
and reign of Duvid, king of Israël, interspersed d'un jugement; c'est ce qu'on appelle conimuwith various conjectures, digressions und disqui- néinent commissuire. Il y a deux juridictions :
siiio'ns; 1740-1742, 2 vol.; ouvrage dans leijuel Fordinaire et la déléguée; celle-ci est donnée
Delany défend David contre Rayle; — 3" Essuys par Fordinaire ou par le droit, c'est-à-dire par
towards evïdencïng the divine originul of Tithes ; lettres commissoires ou par les canons. Les pre1748; — 4» Sermons upon sociul duties, sermons miers sont délégués ou en juridiction volontaire,
on the opposite vices; 1744 et 1754, 2 vol. in-12; comme les grands vicaires, ou en juridiction
ces sermons passent pour son meilleur ouvrage; contentieuse, comme les officiaux des évêques,
— 50 plusieurs autres écrits qui sont indiqués les juges commis par le Pape pour informer ou
dans la Nouv. Biogr. gt'oi. Voy. Feller, Biogr. univ. juger. Les délégués de droit, à jure, sont çeuîç
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à qui les canons ont donné quelcjue pouvoir
comme délégués du Saint-Siège. Voy. Mémoires
du derqé, tom. Vil, p. 249,1435 et 1491. Durand
de Maillane, Ditdion. de droit cunon., au mot
DÉLÉGUÉ. De Hèricourt, Lois ecclesiast, part. I,
c. IX, n. 3. L. Ferraris, Promptu Biblioih,, ad
voc. DELEGARE, DELEGATUS. L'abbé André, Cours
ulphubét de droit cunon. Compar. les art. RESCRIT, OFFICIAL, FULMINATION, VICAIRE, VISA,
ÉVÊQUE, JURIDICTION.

DELEOS ou DELEUS, DELCON, DELCOS,
DERCON, ville archiépiscop. de la province de
Thrace, au diocèse de Thrace, et autrefois sous
la métropole de Philippopolis. On y a joint le
siège de Neschor. Deleos a eu neuf évêques,
dont le premier, Grégoire, assista et souscrivit
au septième concile général. C'est aujourd'hui
un èvêché in partibus sous Tarchevêché également in purtibus. Voy. Lequien, Oriens Christ.,
tom. I, p. 1164. Richard et Giraud. De Commanville,/" Tuble ulphub., p. 88. Gaet. Moroni, vol.
XLV, p. 201.
DELEWARDE (Michel), prévôt des Pères de
l'Oratoire du pays Wallon, est auteur des An'iiules ecclésiastiques ei civiles de la province de
Hainaut; Mons, 1718, 6 vol. in-S».
DELE'YRE (Alexandre), littérateur français,
né en 1726 à Portets, près de Rordeaux, mort
Fan 179'7, entra chez les Jésuites; mais, à la
destruction de cette société, il vint à Paris, où
il se lia avec les encyclopédistes. Nommé en
1793 à la Convention, il vota la mort de LouisXVI.
On lui doit, entre autres ouvrages : 1° l'Analyse
de la philrjsopitte de Bacon, avec sa vie, traduit
de l'anglais; Amsterdam et Paris, 1755, 3 vol.
in-12; ouvrage où il a substitué souvent ses
propres idées à celles du philosophe anglais, et
où il a évité d'y montrer l'attachement de Bacon
à la révélation ; — 2» quelques articles de l'Encyclopédie, entre autres Funutisme, qui est écrit
du ton le plus irréligieux, le plus arrogant, le
plus amer, et qui est lui-même un modèle du
fanatisme philosophique. Voy. Feller, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
DELFAU (D. François), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né à Montetl'an 1637,
mort en 1675, fut chargé vers 1670 de l'édition
des ouvrages de saînt Augustin; mais îl fut relégué en basse Bretagne à l'occasion d'un livre
intitulé VAbbé commendatuire, qu'on luî attribua. Il à laissé, en outre : 1° Dissertation luiine
sur Vuuteur du livre de VImiiutïon; 1072, 1674
et 1712 ; dissertation qui a été réfutée par Amort,
Chesquière et Desbillons; — 2" Apologie du curdinul de Furstenberg. Voy. D. Le Cerf, Biblioth.
des uut. de la congreg. de Suini-Muur. Richard
et Giraud.Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
I. DELFINI ou DELFÏNA (Jean), patriarche
d'Aquflée et cardinal, né à Venise Fan 1617,
mort à Udine Tan 1699, avait pris le degré de
docteur en droit. Il a laissé : 1» Discours surdivers .sujets sucrés et profanes; — 2o Diulogues
sur divers sujets; — 3o Lettres en latin, en grec
et en toscan. Voy. Eggs, Purpura doda, 1. 'VI
p. 489.
n . DELFINI ou DELFINO (Pierre), de TOrdre
des Camaldules, né à Venise Tan 1444, mort l'an
1525, se fit remarquer par sa ferveur et par sa
régularité. L'an 1480 il fut élu général de son
Ordre, et Léon X l'appela au concile général
de Latran. H a laissé : 1» des Lettres lutines;
Venise, 1524, in-fol.; — 2o Deux cent quarantetleux Lettres lutines, dans les PP. D. Martenne
et Durand, Amjiltssiuiu collectio, tom. 111; —
3» Discours au pape Léon X. Foy. Eusèbe Priofl,
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Oraison funèb. de Delfini, dans la collect. citée,
tom. HI, p. 1215 et suiv., et la Préface génende
du même tome. Nieéron, Mémoires, tom. XV.
Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
I. DELFINO (César-Pierre-Michel), connu
aussi sous le nom latin de Ddphinus, né à Parme,
vivait au xvi» siècle. Il a laissé : 1» de Summa
Romuni pontificis prineiputu; Venise, 1547, in-4o;
— 2» de Proportione Pupœ ud concilium et de
utroque ejus prineiputu ;Parme,1550, in-4o. Voy.
la Nouv. Bioqr. génér.
IL DELFINO (Jean). Foy. DELFINI, no I.
III. DELFINO (Jean-Pierre), archiprêtre de
Saint-Zénon, né a Brescia l'an 1709, mort l'an
1770, a laissé : l^Il Tempio di Dio, o siu lu giuslificuzione delV uomo, simboleggïatu nellu fubbricu diun tempio muteriule; Brescia,1760,1767;.
— 2» Rugionumenio in cui si propane ïl vero sisiema per riformure il clero, etc.; dans les Opuse
scientif. e filologic. de Calogera. T-'oy. la Nouv.
Biogruphie générule, et Compur, notre article
CALOGERA.

IV. DELFINO (Pierre). Vog. DELFINI, no IL
I. DELFT (Gifles de), en latin Delphus et Delphius, professeur de théologie et poëte, né à
Delft, dans les,Pays-Bas, vivait au xv» siècle. Il
a laissé : 1» FÉpitre de suint Puul aux Romains,
en vers latins ; — 2» Defensio pro cleri Flundrïœ
libertute; ces deux ouvrages ont paru ensemble
à Paris, 1507, et à Bâle, 1562; — 3» les Sept
pjsuwmes de lu Pénitence et les Litunies, en vers
latins; in-4». Voy. André-Valère, Biblioih. Belg.,
tom. I , p. 29, èdit. de 1739, in-4°, donnée par
Foppens.
II. DELFT (Jean de), coadjuteur de Févêque
de Strasbourg, né dans les Pays - Bas, assista
Fan 1557 au colloque de W^orms, avec Mélanchthon et quelques autres luthériens. Il a laissé :
1» de Potestate pontificiu; Cologne, 1580, in-S»;
— 2» de Notis Ecclesiœ; ibid. l'oy. André-Valère, Riblioth. Bdg,, tom. II, p.626, édit. de 1739,,
in-4».
DELISLE (D. Joseph), bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne, né à Brainvîlle vers
l'an 1690, mort à Saint-Mihiel en 1766, professa
la philosophie et la théologie à Fabbaye de
Moyenmoutier, puis à celle de Saint-Maurice
en Valais; il devînt plus tard abbé de SaintLéopold de Nancy. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Traité historique et dogmatique touchant
Vobligation de faire l'aumône; Neufchâteau, 1736,
in-8»; — 2» Défense de la vérité du martyre de la
légion Thébuine,pour servir de réponse à la dissertation critique du ministre Dubourdieu; Nancy,
1737, in-8o; — 3o Histoire du jeûne: Paris, 1741,
in-8o; — 40 Vie de saint Nicolus, histoire de sa
trunsluiïon et de son culte; Nancy, 1745, in-8»;
— 50 Hi.stoire de Vuncienne abbage de SuintMïhiel; ibid., 1758, in-4o. Voy, la Nouv. Biogr.
génér., qui cite plusieurs autres ouvraa-es de
Dehsle.
^
DÉLIT ou CAS ECCLÉSIASTIQUE ; c'est celui
qui est commis contre les saints dé(3rets et les
constitutions canoniques, comme la simonie
la confidence, l'hérésie, etc. On le distingue :
lo en commun, c'est-à-dire celui qui de sa nature
ne mérite pas de plus grandes peines que cefles
que le juge d'EgUse peut infliger : Mensuram non
egreditur ecclesiasticœ vindiciœ; '2'>enprïvilécrié
celui qui, outre les peines canoniques mérité
encore des peines afffictives tefles que'le iuee
d'Eglise ne puisse les exercer, quand, par exemple , elles vont jusqu a 1 effusion du sano- Vou
CAS PRIVILÉGIÉ. Lacombe, ,/ttmp^. ^armi. au
mot DELIT Le P. Morm, de Adminisirut sucrum. Pœiutent., 1. 1, c. ix et x. Le Diciion. ec-
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elés. et canon, portatif. L'abbé André, Cours stance, évêque priscillianiste, fut dégradé de
alphabet, de droit canon. Le Diction, encydopéd. Tépiscopat, et îl baptisa saint Paulin, qui le regarda toujours comme son père et comme son
de la théol, caihol.
DELLE (Claude), dominicain, né à Paris, maître. Le Martyrologe romain moderne place
mort l'an 1699, a laissé : Histoire ou Antiquités sa fête au 24 décembre. Voy, Sulpice-Sévère,
de Vétat monustique et religieux, où. Von truite Hisi, ecdés., l. 11, veTS la fin. Flichard et Giraud.
de Vinstitut de ceux qui ont fuit anciennement
DELPHINE (sainte), femme de saint Elzèar.
profession de lu vie religieuse da'ns le christia- F'oy. ELZÉAR.
nisme, etc.; Paris, 1699, 4 vol. in-12; ouvrage
DELPHINUS, DELPHÏUS. Voy, DELFT, n» I.
plein d'érudition, mais qui manque quelquefois
DELPHON, fils d'Aman, qui 'fut tué jiar les
de critique et d'ordre. Voy. le P. Echard, Scri- Juifs. Foy. Esther, IX, 7.
ptor. Ord. Prœd.. tom. ÏI, p. 750. Richard et
I. DELRIO ( J e a n ) , né à Rruges, mort Fan
Giraud. La Nouv. Biogr. génér,
1624, fut doyen de la cathédrale et grand vicaire
DELLEVILLE (Nicolas), de FOrdre des Cèles- d'Anvers. On a de lui : 1» Expositio morulis
tins, né à Arras, mort à Amiens Tan 1669, exerça psulmi cxviii; Anvers, in-12; — 2» Expo.siiio
la charge de prieur en plusieurs endroits. Ses morulis psulmorum septem Pœniientiulium; —
principaux ouvrages sont : 1» Poemutu cœlestina; 30 Orutio in funere R. D, Jounnis Mirœï; Anvers,
Louvain, 1646, în-8»; — 2» Hieroglyphica mu- 1611. Voy. André-Valère, Biblioth. Bdg., t. II,
riunu, sive liber de sacris imuginibus et simili- p. 626 et 627, édit. de 1739.
tudinibns, quibus in Cunt. cunticor. B. M, VII. DELRIO (Martin-.Antoine), jésuite, né à
virtuies depinguntur; ibid., 1661, în-8»; —3° Ele- Anvers en 1551, mort à Louvain l'an 1608, fut
giœ ei commeniurii ïn mysteriu IncarnutioiUs, reçu docteur à Salamanque en 1574, et professa
Pus.sionis et glorïficutïonis Jesu Christi; ibid., la théologie morale à Liège et l'Écriture sainte
1667, in-8». Voy, FHist. cœlest gallicœ congre- à Gratz. Delrio a écrit en latin. Ses principaux
gat, p. 212, in-4» Richard etGiraud.
ouvrages sur les matières religieuses sont :
DELMARE( Paul-Marcel), théologien, né à 1» un commentaire sur la Genèse intitulé : le
Gênes Tan 1734, mort en 1821 ou 1824. Né de Phure de lu sugesse sucrée ; Lyon, 1608; — 2» Comparents israélites, il se convertit et reçut le mentttires sur le Cantique des cdittiques; Ingolbaptême Tan 1753; il se voua d'abord aux mis- stadt, 1604; — 3° Commentaires sur Jérémie;
sions et à Tinstruction des fidèles ; mais le grand- Lyon, 1608;— 4o Adages sacrés de VAncien Tesduc Léopold le nomma professeur de théologie tament; ibid., 1602; — 5» trois volumes des
à Florence Tan 1783. Il prît part à la contro- Pussuges les plus difficiles et les plus utiles de
verse sur les Arméniens. On a de luî : 1» Prin- VÉcriture sainte; — 6» treize panégyriques en
cipes pour servir de préservatif contre les erreurs Thonneur de la sainte Vierge, sous ce titre :
de Vexunien ; Sienne, 1786, in-8o ; — 2» Prœle- Floridu Muriana; Anvers, 1598; — 7° Disquisicliones de locis theologids Senis hubitœ; cet ou- tione mugiques ; Louvain, 1599, in-4° ; Mayence,
vrage fut mis à FIndex, ainsi que l'édition du 1624 ; abrégé et traduit en français par Duchesne;
Cutéchisme de Gourlin, à laquelle il avait con- Paris, 16-11, in-4», l'oy. Nieéron, Afe»ïoù'e,y,
tribué; mais Delmare se soumit en revenant tom. XXII. Le Mire, in Elog, belg. André-Vaà des sentiments plus dignes de sa piété et de lère, Biblioth. Belg. Alegambe, de Scriplor.
son savoir. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Societ. Jesu. Richard et Giraud. Feller, qui fait
de justes réflexions au sujet de ce dernier ouBiogr. génér,
DELON (Timothée), théologien protestant, né vrage de Delrio.
I. DELUC (Jacques-F'rançoîs), littérateur, né
à Montauban vers Tan 1525, mort en 1560 dans
la même ville, fut pasteur et professeur d'hébreu à Genève, en 1698, d'une famille originaire de
à l'académie protestante de sa vifle natale. Il a Lucques, en Italie, mort dans sa ville natale Tan
laissé ; 1» VAmbussude dn ciel, ou Sermon pour 1780, fut toujours attaché à la religion cathoVouverlure du synode provincial, tenu à Cusires lique. On a de lui : 1» Lettre critique sur la fuble
Vun 1637 ; Montauban, 1637 ; — 2» fe Secret de des Abeilles de Mundevïlle; Genève, 1746, in-12;
piété, ou Sermon sur lu première q Timothée, ouvrage dans lequel il défend la religion contre
c. III, V. 16, fait à Churenton devunt lu tenue du le poëme immoral du littérateur anglais; —
synode national; ibid., 1638, in-8°, 3» édit. Voy, 2° Observutions sur les suvunts incrédules ; ibid.,
1766,in-80. Voy. Feller, Biogr. univers. LaNouv.
la Nonv. B'iogr. génér.
DÉLOS, île de la mer Egée dont îl est parlé Biogr. génér., art. Luc (François DE).
IL DELUC (Jean-André), célèbre physicien,
au l»"- hvre des Machabées. Plus tard, au v»
siècle, elle fut érigée en èvêché sous la métro- fils du précédent, né à Genève en 1727, mort à
pole de Rhodes. On n'en connaît qu'un évècjue, Windsor, devint successivement membre des
Sabin, qui assista au concile de Chalcédoine. Sociétés royales de Londres, de Dublin et de
T'oy. Richard et Giraud. De Commanville, P" Gœttingue, et membre correspondant de l'AcaTable alphabet, p. 88. Gaet. Moroni, vol. XIX, démie des sciences de Paris. Parmi ses nombreux écrits, nous citerons seulement comme
p. 219.
DELP AS (Ange), de l'Ordre des F'rères-Mi- ayant rapport à la religion : 1» Lettres physiques
neurs, né à Perpignan, mort l'an 1596, a laissé : et morules sur les morUagnes et sur Vhistoire de
1» 'Traité sur le Symbole des Apôtres; Rome, la terre et de Vhomme; La Haye, 1778-1780, 6
1599, 2 vol.; — 2» Exposition sur les Évangiles; vol. in-8o; — 2» Lettres sur Vhistoire physique de
ibid., 1623 et 1625; — 3o Abrégé cle lu Utcolugie lu terre, adressées au professeur Blumenbach ;
spéculative et pratique ; Gènes,Fo&'i; — 4° 'Traités Paris, 1798, în-8°; — 3» plusieurs ouvrages surde la réforme de Ifl religion de suint Frunçois ; la géologie. Deluc croyait accoixler les faits
ibid., 1583 ; — 5» Écrit sur lu prépurution à VEu- géologiques avec la cosmogonie de Moïse, en
churistie, en italien; Rome, 1596; — 6» de la admettant, au lieu des jours de la Genèse, les
Connuissunce et de Vamour de Dieu, en italien; Époques cle la nuture de Bufîon, en les modifiant; c!est une erreur qui a été réfutée par
ibid.; — 7° Avis spirituels; Gênes, 1584.
DELPHIN (saint), évêque de Bordeaux, vivait MM. Maupied et Sorignet; — 4» Lettres sur Véau IV» siècle. L'an 380 il assista au concile de ducution religieuse de Venfunce, précédée et suiSaragosse, tenu contre les Priscillianistes; l'an vie de détails historiques; Berlin, 1799, in-S»; —
383 il assembla à Rordeaux un concile, où In- 5» Lettres sur le christianisme à M. Teller (pas-
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leur protestant)j Berfln, 1801, in-S";—6°Principes de ihéologie, de théodicée et de morule, en
réponse à M. Teller sur son écrit intitulé : Lu plus
ancienne Théodicée; 1803, in-8». Voy. Feller,
Biogr. univers. L'abbé Maupied, Dieu, Vhomme
et le monde, tom. III, p. 146 et suiv. L'abbé Sorignet, la Cosmogonie de lu Bible, p. 26 et suiv.
La Nouv. Biogr. génér., art. Luc (Jean-André
DE).

DELUGA (Jean-Baptiste), cardinal, né à Vénosa, dans le royaume de Naples, en 1614, mort
à Rome Fan 1683, appartenait à une famifle obscure; c'est uniquement son mérite qui le fit
élever aux plus hautes dignités de l'Église. Avant
d'entrer dans l'état ecclésiastique, et étant encore simple avocat, il composa Theuiruni veritu Us etjustitiœ ; ouvrage qui traite du droit canonicjue et civil, et qui a été publié après sa mort ;
Lyon, 1697, 7 vol. in-fol.; Cologne, 1716, 11 vol.
in-fol.; Venise, 1734 ou 1759,10 ou 12vol. in-fol.
On a encore de lui : 1» Trudutus de officiis venulibus romunœ curiœ, cui uccedit aller tradatus
ejusdem audoris, de locis Montium non vacubilious; Romœ, 1682; — 2» // Cardinale délia santa
romunu Chiesu prutico, con alcuni squarci de la
corte circa le congregazioni, ei le cariche cardinaVizie; Roma, 1680;— 3» Concilium Trideniinum, ex recensione J. Gullemurii et Aug. Burbosœ, cum notis cardinalis Delucu; Cologne, 1664;
Lyon, 1676, in-8o, et 1722, in-4»; — 4o de Pluruliiaie hominis legali ei unitute plurium formuli;
Naples, 1722, în-fol. Sous le titre d'Operu vuriu,
on a réuni divers ouvrages de Deluca. Voy. Tiraboschi, Storia dellu lïtteruturu ituliunu, t. VIII.
LaNouv. Biogr. génér. Gaet. Moroni, vol. XIX,
p. 220, 221.
DÉLUGE {Diluvium), terme qui, dans l'Écriture, désigne tous les amas d'eau extraordinaires, toutes les inondations, mais principalement celle qui arriva du temps de Noé, et qui
fit périr tous les hommes et tous les animaux,
à l'exception de ceux qui se trouvaient dans
l'arche. Le récit du déluge de Noé, qui se trouve
dans la Genèse (vi-viii), réunit en faveur de sa
véracité des preuves si fortes et si nombreuses,
qu'on ne saurait le nier sans tomber dans le
scepticisme historique le plus absurde et le
plus révoltant. Cela n'a pas empêché les mythologues d'envisager ce grand cataclysme, non
point comme un fait réel, mais comme un
conte qu'il faut reléguer parmi les fables. Quoi
qu'en disent les mythologues, le caractère de
Mo'ise s'oppose à une pareille opinion; nous
dirons de même des annales des divers peuples
du monde, qui toutes font mention d'une catastrophe entièrement semblable, et qui se trouvent confirmées, tant par Forigine des nations
que par celle des sciences et des arts, quand on
les étudie avec une attention sérieuse. Cependant, nous devons Favouer, nous ne regardons
pas comme bien solide et bien établie la preuve
que quelques écrivains ont cru trouver dans
certains faits géologiques; nous reconnaissons
seulement, avec tous les géologues consciencieux, qu'il n'y a rien en géognosie qui puisse
infirmer le fait du déluge, et, avec plusieurs
d'entre eux, qu'il est même un certain nombre
de faits qui sembleraient s'expliquer assez naturellement par ce grand cataclysme. Quant à
l'universalité du déluge, FÉgflse n'ajamais défini comme dogme de foi que cette grande et
surnaturelle inondation ait submergé absolument toutes les parties du globe, même celles
cjui n'étaient pas habitées; mais nous devons
croire qu'il a envahi tout le pays qui était occupé par Fhomme et par les animaux qui s'y
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trouvaient; en sorte que tous les hommes,sans
exception, ont péri, sauf Noé et sa famille, (jui
étaient dans l'arche. Voy. Le Pelletier de Rouen,
Dissertution sur Varche de Noé. D. Calmet, Diction, de la Bible, au mot DÉLUGE. J.-D. Glaire,
les Livres saints vengés, tom. I»", p. 254 et suiv.,
où sont traitées les diverses questions relatives
au récit du déluge aux points de vue exégétique,
historique et scientifique. F.-L.-M. Maupied,
qui,dansF Encyclopédie cutholique, est entré dans
tous les détails de la science,montrant ce qu'elle
peut et ce qu'elle ne peut pas dans la question,
et réfutant victorieusement toutes les difficultés
qu'on a faites en son nom.
DELV AUX (André), professeur de droit canon, né à Andenne Fan 1569, mort à Louvain
en 1636, fut quatre fois recteur de Funiversîté
de Louvain. Il a laissé : lo Paralitla, sitie summuriu et methodicu expliculio decretalium D.
Gregorii pupœ IX; Louvain, 1628, 1631,1640,
in-4o; Lyon, 1678, in-4o; Cologne, 1686, in-4o, —
2» Editio nova, cui accessit D. Annonis Schnorremberg commentarius ïn ejusdem juris régulas;
Genève, '1759, in-4o; — 3» de Beneficiis, libri IV;
Malines, 1646, in-4». Voy. la Nouv. Biogr. çénér.
DELVINCOURT, vicaire général du diocèse
de Laon, mort en 1794, a laissé : 1» Pratique des
devoirs des curés, traduite de Titalien du P. Segneri ; Paris, 1782, in-12 ; — 2» Pénitent instruit,
traduit du même; 1802, in-12; ouvrage posthume. Voy. Feller, Biogr. univers.
DEM ANDRE (Jean-Baptiste), évêque de Besançon, né à Paris Tan 1739, mort à Besançon
en -1823, adhéra le 3 janvier 1791 à la constitution civile du clergé, monta sur le siège métropolitain de cette dernière ville Tan 1798. Il tint,
en 1800, un concile provincial qui dura six jours,
et dont les actes ont été recueillis dans les Annales de lu religion, tom. XII, p. 353. L'année
suivante, il donna sa démission au concile national tenu à Paris, et il fut nommé grand vicaire
du siège qu'il venait de quitter. On lui doit la
publication de deux ouvrages de Tabbé Bergier :
1» Discours sur le muriuge des protestants; —
2o Observations sur le divorce; Besançon, 1790,
in-8o. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
DÉMAS, disciple de saînt Paul, le suivit et le
servit à Rome pendant sa captivité; mais il le
(juitta ensuite, par amour du siècle, pour retourner â Thessalonique, sa patrie. Foy. Coloss.,
IV, 14. II Timoth., iv, 9.
DEMAUGRE (Jean), né à Sedan l'an 1714,
mort en 1801 à Yvoi-Carignan, où il s'était retiré pendant la révolution, fut successivement
curé de plusieurs paroisses. On a de lui, outre
plusieurs pièces de vers latins et français, et
des oraisons funèbres : 1» Discours sur le rétablissement du culte cutholique duns la ville de
Sedan; Rouiflon, 1785, in-4»; — 2» le Militaire
chrétien; petit in-12. Ce sont des fragments de
Sermons qu'il avafl prêches à Givet, vifle de garnison. Les soldats accouraient en foule pour
l'entendre, parce qu'il avait pris dans l'art de
la guerre le fondement des raisonnements dont
il appuyait les vérités chrétiennes. Voy. Feller
Bioqr. univers.
' '
'
DÉMENCE. Voy. FOLIE.

DEMENYI (Ladislas), théologien hongrois né
dans la province de Trente, professa les belleslettres. On a de lui : lo Orutiones sexdecim- Tvr
nau, 1742, in-8» ; — 2» Meditationes ex sucris litteris et SS. PP. sententiis in omnes Domini totius unni dies concmnuiœ ;Preshourg 1760 in-S»
Foy. la Nouv. Biogr. génér.
'
' ' *
DÉMÉRI'TE. C'est ce qui rend un homme
digne de blâme ou de châtiment; c'est Fopposé
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de mérite. Or le démérite et le mérite ne pourraient avoir lieu si l'homme n'était pas libre,
maître de son choix et de ses actions. Foy. Bergier, DÎ'C ton. de théol.
DEMÉTRE (saint), martyr de Thessalonique,
vivait au iv» siècle ; les Grecs Fappellent le grund
murtyr, parce qu'il est un de leurs plus célèbres
martyrs de cette époque. Il servait sous Dioclétien et Maximien Hercule, lorsque, l'an 307,
on le présenta à ce prince comme chrétien. Il
fut percé à coups de lance. Les Latins Fhonorent
le 8 octobre, et les Grecs le 26 du même mois.
Voy. Mabillon, Anulect, tom. I. Tillemont, Memoires, tom. V. Richard et Giraud.
DÉMÉTRIADE (Démétrius), vifle êpisc. de la
Macédoine, au diocèse de l'Illyrie orientale, érigée au V» siècle sous la métropole de Larisse.
Elle a eu dix évêques grecs et huit latins. Un
de. ses évêques, Maxime, assista au concile
d'Éphèse et s'unit aux Nestoriens. Foy. Wading,
An'nal. Ordin. Minor., tom. V, VI et VII. Lequien, Oriens Christ, tom. II, p. 112, et tom. III,
p. 983. De Commanvflle, / « Tuble alphab., p. 89.
Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 221.
DÉMÉTRIE (sainte), sœur de sainte Bibiane,
mourut subitement pendant qu'elle protestait
avec sa sœur que rien ne pouvait les séparer
de Jésus-Christ. L'Église n'en regarde pas moins
sainte Démétrie comme martyre, et elle l'honore le 21 juin. Voy. DIRIANE.
I. DÉMÉTRIUS, surnommé Soter, roi de Syrie, né vers 187, et mort 150 ans avant J . - C ,
fils de Sèleucus ÏV ou Philopator, envoya Bacchide et Nicanor contre Judas Machabée, qui',
après s'être défendu vaillamment, succomba
enfin accablé par le grand nombre de troupes
que Bacchide amena une seconde fois contre
lui. Foy.IMachab., vu; ix, 2-18; x.II Machab.,
VII, XIV, XV. Joseph, Antiq., 1. XIII, c. m , v.
D. Calmet, Diciion. de la Bible,
II, DÉMÉTRIUS, surnommé Nicator, roi de
Syrie, fils du précédent, né vers 165, mort l'an
125 avant J.-C., confirma à Simon, frère et successeur de Jonathas Machabée, toutes les grâces
qui avaient été accordées à Jonathas ; de sorte
que les Juifs se virent complètement affranchis
du joug des nations. Voy, 1 Machab., x , 68 et
suiv.; XI, 20 et suiv.; x m , 34 et suiv.; xiv, 1
et suiv. Joseph, Antiq,, I. XIII, c. v m , ix, xi.
D. Calmet, piciion. de la Bible.
m . DÉMÉTRIUS, surnomméEucœrns ou Eukairus, fit la guerre à Alexandre Jannée, roi
des Juifs. Voy. Joseph, Antiq., 1. XIII, c. xxi.
D. Calmet, Diciion. de la Bible.
IV. DÉMÉTRIUS, orfèvre d'Éphèse qui faisait de petits temples de Diane en argent, et
procurait par ce moyen un gain considérable
aux ouvriers, excita une sédition contre saint
Paul. T'oy. Actes, xix, 24 et suiv.
V DÉMÉTRIUS, chrétien très-vertueux, est
mentionné par saint Jean, Épître IIP, vers. 12.
Les uns ont pensé qu'il était évêque,, les autres
ont prétendu que c'était Forfèvre d'Éphèse qui
se convertît. Voy. les commentateurs.
VI. DEMÉTRÏUS, auteur grec, a laissé un
livre des Rois des Juifs où il parle de leur cajitiyité. Voy. Clém. .Alex., Stromat,, 1. I. S. Jérôme, in Catal., c x x x v m .
VIL DÉMÉTRIUS, surnommé le Syncelle,
évêque de Cyzique, vivait au xi» siècle. On a de
lui : 1» Exposition des hérésies des Jacobites et
des Chatzïtzuriens, qui se trouve, avec une traduction latine, dans Combefis, Auctuarium novum;— 2» un Traité, qui est dans Leunclavius,
Jus grœco-romanum, etc.; — 3» quelques autres
ouvrages qui existent en manuscrit dans les bi-
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bflothèques de Paris, de Rome et de Milan. Voy.
la Nouv. Biogr. gé'nér.
VIII. DÉMÉTRIUS, arch, métropolitain de
RostoL Foy. DMÉTRI.

IX.DÉMÉTRIUS CHOMATENUS, archevêque
de Bulgarie, vivait Fan 1203. Il a laissé : de Gradibus cognutionis, ei utrnm qni mnlierem vitiuverit, muirimonium cum ejus consobrina contrahere possit; ouvrage qui a été imprimé dans
Leunclavius, Jus grœco-romanum, etc.
X. DÉMÉTRIUS CHRYSOLORAS, moine grec
du XV» siècle, a laissé : 1» un Sermon sur le martyr Démétrius; — 2» un Traité du Saint-Esprit,
contre les Latins ; — 3» un Diulogue pour prouver que les orthodoxes ne doivent pas accuser
d'autres orthodoxes ; — 4o un Diulogue contre le
livre que Démétrius Cydonius avait opposé à
Nil Cabasilas. Voy. Richard et Giraud.
XL DÉMÉTRÏliS CYDONIUS, théolog. grec,
né à Thessalonique, mourut saintement dans
l'île de Crète vers la fin du xiv» siècle. Après
avoir passé la première partie de sa vie à la
cour, il se retira dans un monastère l'an 1357.
Il était très-versê dans la langue latine. On a de
lui : lo de Execrandis dogmatibus Gregorii Pula mœ;— 2o de la Procession dn Suint - Esprit,
contre les Grecs ; ces deux ouvrages se trouvent
dans les Opusculu Aureu theologiœ grœcce d'Acudius; Rome, 1630; — 3o une Lettre sur la procession du Suint-Esprit, contre Ralaam; dans la
Biblioih. des Pères, tom. XXVI. Voy. Jean Cantacuzène, Hist.,l.lX, c. xvi. Richard et Giraud.
La Nouv. Riogr. génér.
XII. DÉMÉTRIUS PEPANUS ou PEPANO,
théologien grec, né dans File de Chio vers l'an
1620, mort à la fin du xvn» siècle, a laissé des
écrfls théologiques dont le but était de ramener
les Grecs schismatiques à la religion catholique.
Ils roulent sur le Symbole des Apôtres, la Procession du Suint-Esprit, le Sucremeni de VEuchuristie, le Purgutoire, l'Indissolubilité du murïuge, et la Profession de foi de suint Athanase.
Tous ces ouvrages ont paru sous ce titre ; Demetrii Pepani Domestici Chii opéra quœ reperinntur; Rome, 1781,2 vol. in-4». Voy. laNouv. Biogr.
génér.
x m . DÉMÉTRIUS TORNICUS, vivafl l'an
1173, époque à laquelle il a écrit, au nom de
l'empereur Isaac, un Traité de la p'rocession du
Suint-Esprit, dont Allatius a donné le commencement dans son livre de la Concorde.
DÉMIA (Charles), théologien, né à Bourg-enBresse Fan 1636, mortFan 1(589, fonda à Lyon
les petites écoles, et îl en devint directeur général. On a de lui : 1" Trésor cléricul ou Conduite
pour acquérir et conserver la sainteté ecclésiastique; Lyon, 1736; — 2» Litunies de suint Churies
Borromée. Sa Vie a été imprimée à Lyon en
1829, în-8»; elle est suivie de FHistoire de lu
communauté des sœurs de Saint-Charles, dont il
était fondateur. Voy. Collet, Biblioih. d'un jeune
ecclesiast, p. 30, 3» édit. Feller, Biogr. univers.
La Nouv. Bioqr. génér.
DEMI-ARIENS. Foy. SEMI-ARIENS.

I. DÉMISSION, résignation ou renonciation
d'un bénéfice par le titulaire, entre les mains
d'un collateur, pour en disposer en faveur de
qui bon lui semblera; c'est une résignuiion en
fiuveur lorsqu'elle a heu pour faire passer le bénéfice à un autre. En cas de litige, c'est une
cession. Voy. Goard, des Bénéfices, tom. II, q. 6,
art. 1, n. 3. Durand de Maillane, Didionn. de
droii cunon.. au mot DÉMISSION. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. ei cunon. poriutif. L'abbé
André, Cours ulphubét de droii cunon.

IL DÉMISSION DÉCRÉTÉE ou EX DECRETO,
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(F'-mission ordonnée par un décret du Pape daus
les provisions d'un bénéfice qu'il accorde. Ainsi,
quand un impétrant fait mention dans sa supplique de certains bénéfices qu'il possède, et
qui sont incompatibles avec celui qu'il demande,
le Pape n'accorde le bénéfice qui est demandé
qu'à condition que l'impétrant se démettra, dans
Fe.space de deux mois, des autres bénéfices incompatibles. Voy. le Diciion. ecdés. ei canon,
poriutif.
DÉMISSOIRES. Voy. DIMISSOIRES.
DEMOCHARES. Voy. MOUCHY, n» I.

DENC

de la nature même de la chose. C'est dans le
même sens que les théologiens disent que la
vérité des dogmes de la rehgion nous est démontrée par la certitude des preuves de la r é vélation ou par le témoignage de Dieu même;
qu'il y aurait de notre part autant d'absurdité
à les nier ou à les révoquer en doute, qu'à douter des propositions dont nous avons une (lémonstration rigoureuse ou une évidence intrinsècjue. Au reste, à Fexception des vérités de
géométrie, de calcul et de quelques principes
métaphysiq,ues, toutes les autres vérités nous
sont démontrées par des preuves extrinsèques.
Rien n'est donc plus absurde que de prétendre,
comme font certains incrédules, qu'à l'exception des vérités démontrées rigoureusement par
une évidence intrinsèque, rien d'absolument incontestable dont il ne soit permis de douter,
Voy._ Bergier, Diction, de théol.
ÏIÉMOPHILE, évêque de Bérée, joua un grand
rôle parmi les ariens. Il se trouva au concile de
Rimini, fut placé par ceux de son parti sur le
siège de Constantinople, et chassé par Tempereur Théodose. Il mourut en 386, après avoir
assisté à plusieurs conciles où il avait toujours
soutenu Terreur avec beaucoup de subtilité.
Voy. Feller, Biogr. univers.
DÉMOPHON, un des officiers de l'armée
d'Antiochus Eupator qui fut laissé dans la Judée , après la trêve conclue entre ce prince et
Judas Machabée. F'oy. Il Machab., xii, 2.

DÉMON, du grec dùïmôn, ou génie, se prend
le plus ordinairement pour muuvuis unge. Les
démons sont aussi appelés Puissances de l'enfer, Esprits de malice et de ténèbres. Ce sont
les anges qui se sont révoltés contre Dieu en
voulant lui être semblables, et qui sont devenus
ainsi les victimes éternelles de sa justice. Plusieurs d'entre eux sont répandus dans les airs;
Dieu permet qu'ils emploient leur malice à tenter les hommes. Mais au second avènement de
Jésus-Christ, à la fin du monde, ils seront tous
précipités dans l'enfer. Voy. Richard et Giraud,
qui traitent en quelques mots du nom et de la
nature des démons ; de la chute, du lieu et du
supplice des démons; du pouvoir, des fonctions
et de la subordination des démons. Bergier,
Diction, de ihéol,, et les autres autorités que
nous avons citées à l'art. ANGE , n» I. Le Die- \
tion. encyclop. de lu théol. cuthol., art. DIABLE, i
DEMOUCHY. Voy. MOUCHY, no I.
I. DÉMONIAQUE (Dœmonïucus, energnmenns,
urreptitius), celui qui est possédé d'un mauvais
DEMPSTER (Thomas), théologien écossais,
esprit ou démon. Il y a, dans FÉglise catholique né dans le comté d'Angus Tan 1579, mort à Boromaine, des formules particulières pour exor- logne en 1625, quitta son pays pour ne pas
ciser les démoniaques. Voy. EXORCISMES, et abandonner la religion catholique, et vint à PaCompur.
ris, où il fut quelque temps principal du collège
IL DÉMONIAQUE (Dœmonïucus), nom donné de Beauvais. Il alla ensuite à Bologne, où il
à certains anabaptistes, parce qu'ils croyaient professa avec le plus grand succès. Parmi ses
qu'à la fin du monde les démons seraient divers ouvrages, nous citerons : lo Hisioria eccles. gentis Scotoruin, libri XlX; Bologne, 1627,
sauvés.
DÉMONOGRAPHE, auteur qui a écrit sur les in-4o; — 2» Apparatus ad historium scoticam lidémons ou génies malfaisants, sur la magie, la bri duo : primus de religione veierum Scotornm.
sorcellerie, et sur les magiciens ou sorciers. On Secundus de regni et regum Scotornm mujestate.
a mis au rang des plus célèbres démonographes Accesseruni Mariyrologium scoticum sundorum
Agrippa, Flud, Bodin, Wyer, Delrio, etc. Voy. 679, scriptorum scoticorum 1603 nomenclçituru;
Bcilogne, 1619,1622; — 3o le Ménologe d'Ecosse;
le Diction, ecciés. ei cunon. portcdif.
DÉMONOMANIE (Scientiu dœmonum), con- ibid.;— 4» trois livres du Serment pour Bellarnaissance des démons, de leur nature, de leur min; ibid., I(i23. Voy. Nîcèron, Mémoires, tom.
x x v m . Le Mire, de Script, sœculi sextidecimi,
pouvoir, des effets dont ils sont la cause.
DEMONSTRATION, DÉMONTRER. Les phi- Jac. Warœus, Re)\ Hibern. Richard et Giraud.
losophes entendent par ilcmontrer faire voir la Feller, Biogr. univers. La Nouv. Bioqr. qénér.
vérité d'une proposition par la notion claire des
DEMUAURACLIA. Foy. ABROSTOLA.
termes dont elle est composée; comme, par
DENABA, ville d'Idumée dans laquefle régna
exemple, quand ils démontrent que le tout est Bêla, fils de Béor, de la race d'Ésaû. Voy. Geplus grund que sa partie, que la .soinme des trois nèse, XXXVI, ,32.
angles d'un trïungle e.st égule à lu somme de deux
DENATTE (François), curé de Saint-Pierrecingles droits; dans ce cas, Févidence de la pro- en-Chàteau, au diocèse d'.Auxerre , né à Ligny
position est UdrÙLscque, c'est-à-dire tirée de la l'an lOOti, mort 1 an 1765, a paraphrasé l'ouvrage
nature même de la chose ou de la signification latm d'Opstraet, de Conversione peccutoris, dans
des termes qui l'énoncent. Les théologiens sou- un écrit intitulé : Idée de lu conversion d'un pétiennent qu'une proposition qui est obscure en clteur; 1732, 2 vol. in-12. T'oy. Chaudon et Delanelle-même peut cependant être démontrée par dine, Ditdion. iiiirvcrs. histor, ei crit
des témoignages auxquels îl nous est impossible
DENCK ou DENK (Jean), théologien allemand,
de ne pas acquiescer. Ainsi l'existence des cou- ne dans le haut Palatinat, mort à Bàle l'an -15^^8
leurs, d'un miroir, d'une perspective, est dé- appartenait à la secte des anabaptistes et était
montrée aux aveugles-nés, quoique ces objets très-vei-sé dans les langues latine, grecque et
soient incompréhensibles pour eux, parce qu'il hébraïque. A Augsbourg, où îl séjourna il se
y aurait autant d'absurdité de leur part de nier créa des partisans appelés Denckers ou Denkers
celte existence, qui leur est prouvée par le té- et Démoniaques, a cause de l'opinion de leur
muignage de ceux qui ont des yeux, qu'il y en maître au sujet de la réhabilitation des démons
aurait à nier une proposition démontrée en elle- Ses principaux ouvrages sont : 1» Surcequ'Ucsl
inèine. Seulement, cette espèce d'évidence ou dit dans lEcriture que Dieu fcUt le bien d le
de certitude invincible est une évidence ea:/y/?(- mul; 152f, in-_4»; - 2» ï',,,,,,
le.sicophèlTtliirs
4=
sèque, parce qu'elle résulte du témoignage, qui sur le te.rte hébreu; Worms, 1.V27, in-fol
esf une preuve extérieure, au lieu d'ètic tirée ouvrages sont écrits en aflemand. T'oy, laAow
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Biogr. génér. Le Diction, encyclop. de la ihéol.
cuihol.
DENHOFF (Jean - Casimir), cardinal-évêque
de Césène, né Fan 1649, mort à Rome en 1697,
a laissé : 1° Becueil de conférences ecclésiustiques;
Florence, 1740, 2» édit.; — 2» Instruction sur les
matières de la pénitence; Louvain, 1701. Voy.
Bichard et Giraud.
DÉNI DE JUSTICE, refus que faflun juge de
rendre la justice quand elle luî est demandée.
{Glos., in Pragm. de Causis, § Statuit. verb.
Complimentum.) Autrefois, en France, les parlements connaissaient de tous les appels de déni
de justice de la part des juges ecclésiastiques,
séculiers ou réguliers, sous la qualification et
la forme d'appel comme d'abus. Sur le refus du
juge laïque à rendre la justice, on peut recourir au juge ecclésiastique {C>p. Licet; cap. Ex
tenore, de Foro compétent.); et, sur le refus du
juge ecclésiastique, on doit se pourvoir à son
supérieur, non par la voie d'appel, mais par la
simple prise à partie (per viam simplicis quereIce. Cap. Nullus, de Jure paironaius; linivc, in
c. Ex conquesiione, de Restit, spot), Voy, le Diction, ecciés. et canon, portatif- L'abbé André,
Cours ulphubét de droit cunon, et Compar. Farl,
APPEL , n» I.

DENIALDUS. Voy. DENYAU.

I. DENIER (Denurius), terme qui se prend :
1» pour une pièce ou une somme d'argent;
2» pour une sorte de monnaie dont la valeur a
varié selon les temps et selon les lieux. Le denier était ainsi appelé chez les Romains parce
que, dans le principe, il valait 10 as; plus tard
il en valut 16. Les rabbins, sous le nom de denier, entendent une pièce de monnaie qui équivaut à 8 sous. Foy. D. Calmet, Diction, de lu
Bible, l.-B, Glaire, Introd., etc., tom. II, p. 196,
3» édit.
IL DENIER A DIEU, pièce de monnaie que
celui qui achète ou loue donne au propriétaire
ou au vendeur, comme une assurance du marché qui vient d'être conclu. Elle était autrefois
destinée à faire quelque aumône ou œuvre pie,
d'où luî vient le nom de denier à Dieu. Vog.
De Vert, Cérémon. de VÉglise, tom. II, p. 464
et 465.
m . DENIER DE CHRÉTIENTÉ, nom qu'on
donnait à Reims au droit que payaient à la fabrique de l'église métropolitaine les curés des
cinq doyennés du diocèse, pour se racheter de
faire baptiser leurs paroissiens dans cette église.
T'oy. De Vert, Cérémon. de VEglise, tom. II,
p. 439.
IV. DENIER DE SAINT PIERRE , nom donné
en Angleterre à l'impôt établi sur chaque maison pour être payé au Pape, par forme de redevance ou d'olfrande. Les uns font remonter l'origine du denier de saint Pierre à Ina, roi de
"Wessex, qui mourut à Rome en 728; les autres,
avec plus de probabilité, à Offa, roi de Mercie,
vers 740, ou 764, ou 79(3. Quoi qu'il en soit, il
se répandit insensiblement dans tous les royaumes chrétiens, et fut supprimé dans la suite.
Nous venons de le voir se rétablir spontanément
parmi les diverses populations catholiques de
l'univers, depuis que le petit royaume du Piémont, soutenu par quelques nations de l'Europe,
et foulant aux pieds les lois les plus sacrées de
la propriété, s'est emparé jiar un vol sacrilège
d'une partie des États de l'Eglise. Quelques auteurs ont dit (^u'on l'appelait denier de suvit
Pierre parce que Fargent se comptait à Rome
le jour de la fête de Saint-Pierre-ès-liens. Voy.
Spelman, Codex legum, veierum statuiorum Angliœ. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. ei
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canon, portatif. Le Diction, encyclop. de la théol.
cuthol.
DENINA (Charles-Jean-Marie), docteur en
théologie, né à Revel Tan 1731, mort en 1813, a
laissé, outre un grand nombre d'ouvrages d'histoire et de littérature : de Studio theologiœ et de
norrnu fidei ; Turin, il^, 2 vol. in-8»; — 2» Discorso istorico sopra Vorigine dellu gerurchia e de'
concordaii fra la podestà ecdesiusiicu e la secolure; 1808, în-8»; ouvrage qui fut supprimé. Voy.
le Journ. des Suvunts, 1760, p. 233. Fefler, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
* DENIS, qui vient du grec Dionusos, par le
latin Dionysius, s'écrit aussi Denys. On devra
donc chercher au mot DENYS les noms qu'on ne
trouvera pas ici parmi les articles DENIS.
I. DENIS (Michel), bibhographe et poëte allemand, né en 1729 à Scharding, en Ravière,
rnort à "Vienne en 1800, entra en 1747 chez les
Jésuites, où îl resta jusqu'à la suppression de la
société. Parmi ses nombreux écrits historiques
et littéraires, nous citerons : 1» Sundi Augustini
•sermones ïnedïii ex membrunis sec. x n , biblioth.
Vindobon.; Vienne, in-fol.; — 2o Codices munuscriptï theologici biblïothecœ Pulut Vindobon. luth U aliurumque Occidentis linguurum;'ihid.,ll931802, 2 vol. in-fol.; — 3» Monuments de lu foi
chrétienne et de lu morule duns tous les siècles;
ibid., 1795-1796, 3 vol. in-8», en allemand. Voy.
Fefler, Biogr. univers. La Nouv. Biogr génér.
IL DENÏS DE GÊNES (Le P.), capucin, né à
Gènes Tan 1636, mort en 1695, a donné : Bibliotheca scriptorum Ordinis Minorum S.-Francisci
Capittxiiiorum ; Gènes, 1680, in-4o, et 1691 ; Venise, 1747, în-fol. Cette dernière édition, due au
P. Bérard de Bologne, a été revue avec soin et
beaucoup augmentée ; mais efle n'est pas sans
beaucoup de défauts. Voy. Feller, Biogr. univ.
DENISART (Jean-Baptiste), procureur au
Chatelet de Paris, né à Iron, près de Guise, en
Picardie, Tan 1713, mort à Paris en 1765, a laissé,
outre plusieurs autres écrits : Collection de décisions 'nouvelles et de notions relatives à lu jurisprudence; Paris, 1754-1756, 6 vol. in-12, 5» éd.;
ibid., 1771, 4 vol. in-4»; recueil qui peut servir
de dictionnaire pour le droit canonique comme
pour le droit civil. Voy. Feller, Biogr. univers.
La Nouv. Biogr. génér.
I. DENISE (Claude), directeur du séminaire
d'Orléans, né l'an 1701, mort en 1701, n'est
connu que par un livre intitulé : Thesuurns sucerdotum ei clericorum ; 1754, in-16; livre estimé,
par les ecclésiastiques. Voq. Feller, Biogr, univ.
II. DENISE (Jean). Voy. DENYSE, n» IV.
I. DÉNOMBREMENT ou RECENSEMENT DE
DAVID. Il est dit au IF livre des Bois, c. xxiv,
que David flt faire le dénombrement du peuple,
et qu'en punition de cette faute Dieu fit périr
par la peste 70,000 personnes. Ce récit a scandalisé les ennemis de la révélation divine; ils
ont dit que ce n'était pas une faute de la part
d'un roi de vouloir connaître le nombre de ses
sujets, et que, si c'en était une, le peuple ne
devrait pas être puni pour la faute de son roi.
Remarcjuons d'abord que Thistorien sacré dit
que la colère du Seigneur s'irrita de nouveau
contre Israël, et qu'il excita David à faire ce dénombrement. Si le Seigneur était déjà irrité, il
fallait que le peuple fût coupable, quoique FV^critu/re ne dise point quelle était sa faute : fl ne
fut donc pas puni de la faute de son roi, mais
de la sienne. Quant à David, l'ensemble du récit
montre clairement qu'il ne fut pas exempt de
péché en cette circonstance. Remarquons d'aboi d que l'Écriture dit souvent que Dieu fait ce
cju'il permet seulement. Ainsi le mot exciiu peut
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signifier ici simplement/aïwa faire. Ou bien on abondent, nous lisons dans l'Évangile de saint
peut dire que le dénombrement d'Israël n'étant Jean : Parce qu'il était premier que moi, littér.
point par lui-même un mal. Dieu a pu y exciter premier de moi, c'est-à-dire avant moi (i, 15);
réellement David sans participer pour cela à la et : // m'a haï premier que vous, littér. premier de
malice du démon, qui, de son côté, y porta aussi vous, c'est-à-dire avant vous (xv, 18). Voy. J.-B.
ce prince (I Paralip., xxi, 1), et sans approuver, Glaire, Introd., etc., tom. IV, p. 294. Les Livres
soit l'extension illégitime qu'il voulut donner à saints vengés, tom. II, p. 448 et suiv., et H. Walce recensement, soit les dispositions avec les- lon, de la Croyance due à VÉvangile; excellent
quelles il Fexécuta. Voy. les détails que don- ouvrage où la question est traitée avec plus de
nent à ce sujet Dergier, dans son Diciion. de développements.
DÉNONCIATEUR ou DÉLATEUR, celui qui
théol., et les interprètes catholiques dans leurs
fait en justice la déclaration du crime de quelcommentaires sur ce passage.
H. DÉNOMBREMENT ou RECENSEMENT qu'un; si le dénonciateur ne peut pas fournir la
DE QUIRINUS. On lit dans l'Évangile de saint preuve de ce qu'il avance, il est ordinairement
Luc (11,1, 2), d'après la Vulgate, que César Au- puni par la suspension de ses offices ou de ses
guste ordonna de faire le dénombrement de tout bénéfices. {C. i et il, caus. 5, q. 2 ; cuus. 2, q. 3 ,
Fempire, que ce premier recensement fut fait lot. c. fin. de Culumn.) Voy., sur ce qui se prapar Cyrinus ou Quirinus, gouverneur de Syrie, tiquait autrefois en France relativement au déet que Jésus vint au monde à cette époque. Les nonciateur, le Diction, ecciés. et canon, portatif.
DÉNONCIATION ou DÉLATION {Denunciaadversaires de la véracité de nos livres saints
ont objecté : 1» que Tacite et Suétone, les plus tio), se divise en évangélique et en judiciaire.
exacts de tous les historiens, ne disent pas un La dénonciation évangélique est celle qui se fait
seul mot de ce dénombrement, qui assurément au supérieur comme à un père, pour l'amendeeût été un événement bien singulier, puisqu'il ment d'un coupable; aussi, avant de le dénonn'y en eut jamais dans tout l'empire ; du moins cer, il faut Favertir, afin qu'il se corrige. La
aucun auteur ne rapporte qu'il y en ait eu; 2» que dénonciation judiciaire est celle qui se fait au
Cyrinus ne vint dans la Syrie que dix ans après supérieur comme à un juge; si le supérieur est
le temps marcjuè par saint Luc, et qu'elle était un ecclésiastique, c'est une dénonciation canoalors gouvernée par Quintilius Varus, comme nique, et elle est ainsi nommée parce qu'elle a
Tacite le rapporte, et comme il est confirmé par été introduite par les canons pour empêcher ou
les médailles. Mais on peut répondre à la pre- pour réparer le mal. Voy. ACCUSATEUR, ACCUmière objection que Dion est le seul écrivain SATION , CORRECTION FRATERNELLE. Voy. aussi,
qui ait fait une histoire exacte d'Auguste, et que sur la Dénonciation des hérétiques en particunous avons perdu les dix années de son histoire lier, L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. DEoù ce dénombrement aurait dû être marqué, NUNCIATIO.
depuis 748 de Rome jusqu'en 758. Il faut bien,
DENT (Maximilien LE), jésuite, né en Flandre
au contraire, que ce fût un fait célèbre, puisque l'an 1619, mort à Bruxelles en 1688, professa pensaint Justin et Tertullien renvoient les païens dant plusieurs années la théologie à Louvain,
et les hérétiques aux registres qui s'en conser- où il devint préfet des études et recteur du colvaient encore de leur temps. Enfin Tacite, Sué- lège de sa compagnie. On a de lui : l^de Attritone et Dion Cassius nous font connaître un mé- iione ex metu gehennœ, ejusque cum sucramento
moire composé par Auguste, mémoire où étaient Pœnitentiœ sufficientia; Malines, 1667, in-4»; —
marquées toutes les forces de l'État, combien il 2» Responsio ud Epistolum ex putr. christiuni
y avait de citoyens et d'alliés dans les armées, Lupi,pro sufficientia aitritionis cum sucramento;
combien de royaumes (soumis et alliés), com- ibid., 1668, in-4o; — 3o Responsio ad Apologiam
bien de provinces, combien de tribus et d'im- ex P. Furvacquez, de sacramenio Pœnitentiœ;
pôts, combien de charges et de dépenses, com- ibid., 1669, in-4». Voy. André-Valère, Biblioth.
bien de soldats sous les drapeaux, combien d'ar- Belg., tom. II, p. 881, èdit. de 1739, in-4o.
gent dans le trésor de FÉtat, et toutes les autres
DENTAND (,Iean), théologien protestant gechoses semblables qui importent au gouverne- nevois
siècle, a publié des extraits de
ment de Fempire (Tac, 4«'/ia/., i, 11. Suet., Au- l'Anciendu etXVIII»
Testament, sous ce
gust, 101. Dio. Cass., Lvi, 33). Or toutes ces titre : RecueildudeNouveau
pussuges de VÉcriture sainte;
notions réunies ne supposent-efles pas de la part Genève, 1739, in-8».
Voq. la Nonv. Biogr. génér.
du prince une vaste enquête, ordonnée et exéDENTLIN (saint), fils de saint Manger, aucutée dans tous les pays soumis ou alliés, en
un mot, le recensement même qu'on prètencl trement de saint Vincent de Soignies et de sainte
nier à cause du silence de ces historiens? Quant Vaudra de Mons. Il étafl frère de saint Landri,
à la seconde objection, les interprètes ont pro- de sainte Audru et de sainte Mauberte, et neveu
posé plusieurs manières de la résoudre, et de sainte Aldegonde de Maubeuge. Il mourut
quoique sujettes elles-mêmes à quelques diffi- très-jeune encore, immédiatement après avoir
cultés, ces solutions ne doivent pas, en bonne reçu le baptême, et les miracles qu'il opéra
critique, être rejetêes, parce que, après tout, après sa m.ort lui ont fait décerner un culte reon ne peut en démontrer la fausseté. Outre ces ligieux. L'Eglise de Rez, petite vifle du duché
solutions, il en est une autre qui paraît incon- de Clèves, qui possède son corps. Fa choisi pour
testable, et qui par là même a été donnée par son patron et l'honore le 14 jufllet. Voy. Hensun grand nombre de critiques très-distingués chenius, au 16 mars. Richard et Giraud
DENTRECOLLES (François-Xavier) 'jésuite
tels qu'Érasme, Schmidius, Rynseus, Leclerc'
Perizonius, Storrius, Rolten, Kuînœl, Tholuck né à Lyon l'an 1664, mort Fan 1741, se consacra
Huschke, etc., et qui consiste à traduire le texte à la mission de la Chine, où pendant dix ans il
grec ; Autéê apogruphéprôtê ègénéto êgémonenon- fut supérieur de la maison de sa compao-nie il
tos tés Surius Kurêniou, par : Ce dénombrement a laissé un grand nombre d'ouvrages en'ïan<^ue
soit pour persuader la vérité de la^re
se fit premier que (ou avuni que) Cyrinus fût gou- chinoise,
chrétienne aux Chinois, encore o-entils
rer-neurde la Syrie. Il est incontestable, en effet, hgion
pour maintenir les fidèles dans la piété • et'
que prôtos ou premier signifie aussi antérieur, soit
en outre, plusieurs lettres imprimées dans le
te premier de deux, uvunt, uuparavuni ; car, sans recueil des Ldires édifiantes et curieuses et Hanc
parler des auteurs profanes, où les exemples FHistoire de lu Chine du P. Duhalde?
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DEN YAO, en latin Kenya/dw* ou DereM/dwi-(Ro- moderne place sa fête au 26 décembre. On a de
bert), théologien français du xvn» siècle, a laissé, lui trois Lettres ; la première est adressée à l'Éentre autres écrits : 1» Botomagensis cathedra, glise de Césarée, en Cappadoce, et les deux
seu Rothomugensium pontificum dignitus d uucio- autres à ,saint Denys d'Alexandrie. Voy. saint
ritasin suum diœcesunum Poniesium; Paris, 1633, Basile, Ep. CCXX. Saint Athan., adv. Arian.
in-4°;— 2» Vitu S. Cluri in pag o Vulcassïno; Eusèbe, Hist. eccl. Tiflemont, Mémoires, tom. IV
ibid., 1633, in-4o; et en français; Rouen, 1645, Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. Gaet.
in-8o. Voy. Le Long, Biblioth. histor. de la Moroni, vol. XX, p. 95. La Nouv. Biogr. génér.
France, édit. Fontette. La Nouv. Biogr. génér.
V. DENYS (saint), apôtre de la Gaule et preI. DENYS (saint), dit F Aréopugite, mort vers mier évêque de Paris, fut envoyé de Rome au
l'an 95, était un des juges de l'Aréopage lorsque m» siècle pour annoncer FÉvangfle dans les
saint Paul parut devant ce tribunal, comme on Gaules. Les conversions qu'il opéra à Paris le
le voit dans les Actes des Apôtres (xvn, 19-34). firent prendre et présenter au gouverneur, qui,
Il se convertit, et devînt premier évêque d'.\- l'ayant trouvé inflexible dans sa foi, ordonna
thènes. On croit qu'il souft'rit le martyre, après qu'il pérît, avec un prêtre nommé Rustique et
avoir travaillé à la propagation de l'Évangile. le diacre Eleuthère. On les honore le 9 octobre.
Les Grecs Fhonorent le 3 octobre. Les uns Tont Vc)y. S. Grég. de Tours. Fortunat de Poitiers.
confondu avec saint Denys, premier évêque de De Launoy, Vie de .saint Denys. Le P. Gérard
Paris; les autres le distinguent en se fondant du Bois, Hist de VEglise de Puris. Tillemont,
sur les anciens martyrologes. On lui a attribué : Mémoires, tom. XIV. Richard et Giraud.
1» de lu Hiérarchie céleste; — 2° de la Hiérurchie
VI. DENYS (saint), évêque de Milan, succéda
ecclésiastique ; — 3» des Noms de Dieu; — 4» de à saint Protais vers l'an 351. 11 assista au conla Théologie mystique; — 5o Dix Lettres; mais cile de Milan, et il signa par faiblesse la concette authenticité a été fort contestée. Voy. Sir- damnation de saint Athanase; mais,à la parole
mond, de Duob. Dionys. Morin. Tillemont, Mé- de saint Eusèbe de Verceil, il reconnut sa faute,
moires. Bichard et Giraud. Fefler, Biogr. univers. et il prît avec tant de courage la défense de
La Nonv. Biogr. génér. Le Diction, encyclop. de FÉglise et de saint Athanase, que Fempereur le
la théol. cuthol.
bannit en Cappadoce. Il mourut dans son exil.
IL DENYS (saint), évêque de Corinthe, mort On Fhonore le 25 mai. Foy. S. Athanase. S. HiFan 178, se distingua par sa piètê et son élo- laire. Lucifer de Cagliari. S. Ambroise. Sulquence. Sa vie est complètement inconnue; les pice-Sévère. M.Hermant, Vie de suint Athunuse.
Grecs l'honorent comme un martyr le 29 no- Richard et Giraud.
-VIL DENYS DE BROQUEROI (SAINT-), en
vembre, et les Latins comme un confesseur le
8 avril. Il avait écrit sept EpUres cutholiques, latin Suncius Dionysius in Brocureiu ou Broqiieque nous ne possédons plus, mais dont Eusèbe roya, abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît située
nous a conservé des fragments. Voy. Eusèbe, in dans le Hainaut, au diocèse de Cambrai; elle
Chron., m , et Hist, L IX, c. xxn. S. Jérôme, fut fondée l'an 1081, et soumise à l'abbaye de
de Scriptor. eccl., c. xxvn. Henschenius. Tille- la Sauve-Majeure, au diocèse de Bordeaux, dont
mont, Mémoires, tom. IL D. Ceillier, Hist. des elle a relevé jusqu'en 1424 ou 1426. Plus tard
uut. suer, et ecdés., tom. II, p. 80. Richard et Gi- on y a introduit la réforme du Mont-Cassin.
Voy. la Gall. Christ, tom. III, col. 106, nov.
raud. Le Diction, encyclop. de lu théol. cuthol.
III. DENYS (saînt), patriarche d'Alexandrie, edit. Richard et Giraud.
v m . DENYS DE REIMS (SAINT-), en latin
né vers Fan 200, mort en 264, fut converti par
la lecture des Épîtres de saint Paul, et baptisé Suncius Dionysius Remensis, abbaye de l'Ordre
par Démétrius, èvéque d'Alexandrie. Vers l'an de Saint-Augustin située dans la ville de Reims ;
231, il devint le maître de l'école d'Alexandrie, elle fut fondée au xi» siècle. Les chanoines de
et, seize ans après, on Fèleva sur le siège pa- Saint-Denys embrassèrent la réforme et furent
triarcal de cette ville. Il travailla â éteindre le unis à la congrégation de France Fan 1636. Voy.
schisme de Novatien, ramena à la foi les chré- la GuU. Christ., tom. IX, col. 288. Richard et
tiens du canton d'Arsinoé, qui étaient millé- Giraud.
IX. DENYS-EN-FRANCE (SAINT-), en latin
naires, puis il fut relégué à Kephro, d'où il
écrivit plusieurs lettres pastorales. De retour à Suncius Dionysius in Frunciu, célèbre abbaye de
Alexandrie, les guerres, les séditions, la peste, l'Ordre de Saint-Benoît située à deux lieues de
la famine et les erreurs des Sabelliens particu- Paris, dans la vifle à laquelle elle a donné l'orilièrement lui occasionnèrent beaucoup de souf- gine et le nom. Une dame ayant fait enlever les
frances et de travaux ; il ne put assister au con- corps de saint Denys, de saint Rustique et de
cile d'Antioche ; mais il écrivit aux Pères du saint Eleuthère, les ensevelit dans un champ,
concile une lettre dans laquelle il réfutait les et, sur le tombeau qu'elle fit élever, les chréerreurs de Paul de Samosate. L'Église l'a mis tiens bâtirent une chapelle, que sainte Geneau nombre des hiéromurtyrs ; les Grecs l'hono- viève changea en une église vers l'an 496. Avant
rent le 3 octobre, et les Latins le 17 novembre. le règne de Clotaire II, il y avait déjà en ce lieu
Ce qui nous reste de lui a été recueilli par Gal- une communauté et un abbé ; mais Dagobert la
land, Biblioth. Putrum, tom. III, p. 481, et par dota si magnifiquement, qu'fl a passé pour le
Simon de Magistris; Rome, 1796, in-fol. Voy. fondateur de cette abbaye. Elle devint le lieu
Richard et Giraud. Éeller, Biogr. univers. 'La de la sépulture des rois de France. Les papes
Nouv. Biogr. génér. Le Diction, encyclop. de lu ont accordé à ce monastère de nombreux privilèges. Voy. Moréri. La Martinière, le Grand
théol. cuihol.
IV. DENYS (saint), pape, né en Calabre, mort Diction, géogr. et crit. D. Vaissette, Géogr. unile 27 ou 29 décembre 268 ou 269, succéda à verselle, etc. La Gall. Christ, tom. VII, nov.
saint Sixte l'an 259. Au rapport de saint Rasile, edit. Richard et Giraud.
il se rendît illustre par Fintègrité de sa foi et par ' X. DENYS, surnommé le Petit (Exiguus) à
toutes les vertus qui en ont fait un saint évêque. cause de sa petite taifle, moine et abbé, né en
Il tint, l'an 261, un synode dans lequel il ana- Scythie, qui vivait au vi» siècle, était très-versé
thématisa l'hérésie de Sabeflius et Ferreur op- dans les langues latine et grecque. C'est lui qui,
posée soutenue depuis par Arius. Il eut pour le premier, a introduit la manière de compter
successeur Félix I»''. Le Martyrologe romain les années depuis la naissance de Jèsus-Christ,
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et qui Ta fixée suivant l'époque de l'ère vulgaire. 484. Elle soutint et encouragea un grand nombre
On a de lui : 1» une collection de Canons et de de chrétiens, entre autres son fils unique, MaDécréiules; 1628; — 2» Trududions de lu Lettre joric, qui mourut sous ses yeux; Daflve, sa
synodale de saint Cyrille, d'un Concile d'Alexan- sœur, dont on arracha les entraifles, et le vé(trie contre Nestorius, d'une Lettre pustorule de nérable Emile, son cousin. Saint Victor de Vite
Protérius à suint Léon, de la Vie de suint Pu- la mentionne dans son Histoire de lu persécution
côme, de cjuelques Homélies de .suint Grégoire de des Vundules en Afrique, l, X, Voy. Usuard, au
Nysse, et de VInvention de lu tête de suint Jeun- 6 décembre. Richard et Giraud.
IV. DENYSE (Jean), qui vivait au xviii» siècle,
Baptiste; cette dernière traduction a paru â
Paris, 1665. T'oy. Cassiodore, Divin. Instit., professa la philosophie au collège de Montaigu.
c, xxv. Rède, Hisi. eccles., 1. V, c. xxn. Beflar- On a de lui : lo lu Vérité de lu religion chrétienne
min. Baronius, 527, 'num. 67. Petau, de Dodr. démontrée pur oindre géométrique; Paris, 1717,
tempor., 1. VI, c, v. Vossius, de Hisi. lut, 1. II, in-12; traité dans lequel Tauteur, par ses princ. XlX. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. gén. cipes, par ses axiomes, par ses remarques, par
XL DENYS DE LEUWIS. Foy. DENYS; n»XII. ses conséquences, guide successivement Fesprit
XII- DENYS LE CHARTREUX ou DENYS des lecteurs d'une vérité à l'autre, et les conRICKEL, DENYS LEEWIS, DENYS DE LEU- traint d'avouer qu'il faut, ou se soumettre à la
WIS , né à Rickel, dans Tévêché de Liège, Tan religion chrétienne, ou se soustraire à la raison;
1402 ou 1403, mort en 1471, se fit surtout re- — 2» lu Nature expliquée pur le ruïsonnement et
marquer par son humihté, son abstinence et sa pur Vexpérience; Pans, 1719, in-12. Voy. le Jour5 4 3 , 1 " édit. Richard et
patience; ses fréquentes extases lui valurent le nul des Suvunis,llYl,p.
titre de docteur extutique. Il réforma plusieurs Giraud, qui donnent une analyse du premier de
monastères d'hommes, apaisa des troubles pu- ces deux ouvrages. La Nouv. Biogr. génér.
V. DENYSE (Nicolas), de l'Ordre des Frèresblics, et opéra plusieurs conversions importantes. On l'honorait d'un culte religieux à la Mineurs, ne à Beuzeville, mort en odeur de
Grande-Chartreuse, dans le diocèse de Grenoble. sainteté l'an 1509, fut deux fois vicaire provinLe nombre de ses écrits s'élève à plus de deux cial de sa province. Il a laissé : 1° Spéculum morcents; nous citerons seulement les suivants : tulinm, .seu sermones .super quutuor novissimis;
1» Liber de quutuor hominis novissimis; Delft, Paris, 1509 et 1518, în-8»; — 2» Sermones duode1487, in-4°. Ce traité des quatre fins der- cim de S. Fruncisco; ibid., 1510; — 3o Sermones
nières a été mis à FIndex, donec corrigatur; de iempore hyernules, udveniuules per singulas
Tauteur y avance que les âmes du purgatoire domi'nicas et quadrugesimales per .singulas ferïus;
ne sont pas assurées de leur salut;— 2» Com- Strasbourg, 1610, in-fol.;—^k" Ser mones œ^siivules
meniurii in universos S. Scripiurœ libros; Co- de iempore, unu cum sermonïbus hybernulibus ei
logne, 1533; Venise, 1569, et Lyon, 1579; — œstivulibus, de Sunciis, d festivitutibus Jesu Chri3» Enurrutio in Hymnos uliquot veteres ecclesiu- sii et beutissimœ Fî'rymw;ibid.,in-fol.; — 5oSersticos, à lafinde Touvrage précédent ; —4» Com- mones Sandorum, Evungeliorumque communium;
meniurius in libros IV Mugisiri Sententiurum ; Paris, in-8»; — 6» Summu sive gemmu prœdicanVenise, 1584; Cologne, 1585; —5» Commeniurius tium; Paris, 1522, et Rouen, in-4o; — 7» Resoluin S. Dionysii A^^eopagiiœ opéra; Cologne, 1535; tio iheologorum, sive commentarius in quatuor
— 6» Summa fidei orthodoxœ ; Anvers, 1565, et libr. Senteniiurnm; Venise, 1568 et 1574. F'oy.
Venise, 1572 ; — 7o de Doctrinu et regulis vitœ Possevin, Appurutus sucer. Wading, Scripiores
chrisiiunœ libri II; Cologne, 1577; — 8o Mono- Ord. Minor. Artus du Moustier, Murtyrol. Frunpunton, .seu liber ex omnibus epistolis S. Puuli, ciscunum, 18 mai, § 7. Le P. Jean de Saint-Ansecundum urgumentu digestus; Lyon, 1547; Paris, toine, Biblioth. univ. Fruncisc, tom. I I , p. 391.
1551 et 1631, în-8o. Voy. Trithème, qui a conI. DÉODAT. Foy. DiÉ, n» I.
servé le catalogue des écrits de Denys, donné
DÉODAT DÉ SEM, a laissé en latin, sous
par Tauteur lui-même. Bellarmin, de Script, le II.
titre d e : le Triangle des chosespas.sées, préeccles. Possevin, Appurut. .sucer. Perreius, Bi- sentes
ei futures, une sorte d'encyclopédie oii
blioth. Curthusiens., p. 49. Sponde, Annul., ann.
voit ce qui est arrivé depuis la création du
1453, n. 27. Richard et Giraud. Feller, Biogr. Fon
les conciles généraux et provinciaux,
univers. La Nouv. Biogr. génér., qui donne la monde,
les
saints,
hérétiques et les Pères qui les ont
liste de tous les ouvrages de Denys qui ont été combattus,les
la description géographique des prinimprimés. Le Diction, encydopéd. de lu ihéol. cipaux royaumes,
etc., les dogmes, les diverses
cuihol.
religions répandues sur la terre, etc.; Rome,
x m . DENYS LEEWIS, DENYS RICKEL. Foy. 1707, m-fol. Voy. le Journ. des Suvunis, 1709.
DENYS, no XII.
^
Supplém,, p, 77, l^-» édit., et 66, 2» édit. Richard
I. DENYSE (sainte), vierge et martvre de et Giraud, qui donnent une analyse de cet ouLampsaque, ville de FHeflespont, morte'au m» vrage.
siècle. Elle n'avait que seize ans, lorsque, voyant
DEODATUS. Foy.DIÉ, no I.
un chrétien céder à la violence des tourments
DÉODUIN. Voy. THÉODUIN.
au moment où il allait expirer pour la foi elle
DEO-GRATIAS ou GRÂCE A DIEU, évêque
ne put contenir son indignation, et s'écria : de Carthage, mort l a n 456, employa les vases
« Ah ! malheureux ! fallait-il que pour t'épargner d or et d argent de l'Eglise à racheter les Roune heure de tourments tu te précipitasses dans mains emmenés en captivité par Gensèric 11
des supplices éternels? «Des tentatives pour la eut le plus grand soin de ces infortunés qu'il
corrompre ayant été faites en vain, Denyse fut visitait nuit et jour, et à qui fl distribuait des
condamnée à avoir la tête tranchée. Elle subit secours temporels et spirituels. L'Éo-liso de C-ir
le martyre le 15 mai. T'oy. Richard et Giraud, tbage l'honore le 5 janvier, et le Martvrolo-c
et Compjur. ANDRÉ (saint), no 111.
romain le mentionne le 22 mars. Sa Vie est dans
IL DENYSE (sainte), souffrit le martyre -jf-saint Victor de Vite, WÏ,V/. de lu •persécut \lcs
Alexandrie Tan 250, en compagnie de saint Épi- Vundules en Afrique. Richard et GiranH
maque, de saint Alexandre, de saint Macar et
DÉOLS. T'ov. BOURG-DIEU.
de sainte Ammonaire. l'oy. ÉPI.MAQUE.
DEONAIRES (Deo^arù), sorte de Manichéens
111. DENYSE (sainte), née a Péradame, dans ou de Pauhciens.
la Byzacène, souffrit beaucoup pour la foi l'an DE OSMA. Voy. DosMA.
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DE PACIFICIS. C'est le nom d'un des décrets
du concile de Bâle tenu en 1431. Ce décret a été
inséré dans la pragmatique-sanction et le concordat passé entre Léon X et François I»"-. Il
porte que le possesseur d'un bénéfice qui en
aura joui paisiblement et sans procès, pendant
trois ans, en vertu d'un titre coloré et sans violence, ne pourra être inquiété dans la suite.
Voy. le Diction, ecciés. et cunon. portutif,
DÉPENS, frais faits dans la poursuite d'un
procès, et qui entrent en taxe. Les condamnations aux dépens commencèrent à avoir lieu
dans les tribunaux ecclésiastiques en vertu d'un
décret d'Alexandre III au concile de Tours. Voy.
le Diction, ecciés, et cunon. portutif. L'abbé André, Cours alphub. de droit cunon.
DÉPENSE. Voy. DESPENCE.

DEPORT, espèce d'annate qui se prenait autrefois par les êvèques ou les archidiacres sur
le revenu d'un bénéfice vacant de droit ou de
fait. Dans FOrdre de Malte, îl y avait un droit
de déport à la mort des commandeurs au profit
de l'Ordre. Le déport n'existe plus maintenant
nulle part. Voy. Cabassut, Jur. can. theor ei
prux., 1. V, c. IV, n. 5. De Sainte-Beuve, t. 11,
cas 183. Pontas, au mot DÉPORT. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et cunon. portai. L'abbé
André, Cours alphub. de droit cunon.
DÉPORTUAIRE, celui qui étafl chargé du
déport ou de la desserte d'une cure pendant que
le titulaire n'en percevait pas les fruits. Foy.
DÉPORT.

DÉPOSITAIRE {Depositarius, sequesier). Le
dépositaire a plusieurs devoirs de conscience
à remplir : 1° Il doit garder les choses qui lui
sont confiées avec les mêmes soins que les
siennes propres. 2» Il ne peut user de la chose
déposée sans le consentement exprès ou tacite,
ou au moins présumé, du déposant; autrement
it est tenu à restitution, en se servant des choses
dont l'usage est appréciable. 3» Il est tenu de
rendre le dépôt quand le déposant le demande,
si ce n'est dans des circonstances où il est visible qu'il veut en abuser, comme, par exemple,
s'il lui demandait son épée pour en percer criminellement quelqu'un. 4» Il est tenu des cas
fortuits, lorsqu'il y a mauvaise foi de sa part ou
qu'il est in mora reddendi, et non autrement,
selon cette maxime de droit : Pucto vero, culpu
vel moru ptrœcedentïbus casus etium fortuïtns vmpututur. (Gregor. IX, rn cap, bona fides% d.e Deposito.) 5» Il ne peut pas user de compensation
en retenant un dépôt pour se dédommager
d'une somme que lui doit le déposant, parce que
le dépôt est une chose sacrée et privilégiée.
6» 11 est tenu des cas fortuits quand îl a reçu
un dépôt avec un plein pouvoir de s'en servir
pour son utilité, l'oy. Sylvius, in 2. 2, q. 64,
(tri. 8, quœsiio i, conclus. 7. Pontas, au mot DÉPÔT. Les théologiens, Truct, de .jusiitiu el restitutione, L, F'erraris, Prompta Biblioth., ad voc.
DEPOSITUM, DEPOSITARIUS. Richard et Giraud.

L'abbé André, Cours ulphab, de droit canon, au
mot DÉPÔT.
DÉPOSITION {Depositio),iugement canonique
par lequel le supérieur ecclésiastique dépouille
un ecclésiastique de son bénéfice et des fonctions qui y sont attachées. Elle diffère de la dégradation en ce que 1° celle-ci ne peut se faire
qu'en présence du coupable et avec les solennités requises; 2» parce que la dégradation ne
peut avoir lieu que pour des crimes exprimés
dans le droit, et que le dégradé ne peut être
rétabli que par le,Pape, tandis que le déposé
peut être rétabli par l'évêque ; 3° parce que la
dégradation met le clerc dégradé au rang des
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laïques, à la réserve du caractère, qui est indélébile, ce que ne fait pas la déposition. Voy. L,
Ferraris, Promptu Biblioih,, ad voc DEGRADATio. Pontas, au mot DÉPOSITION. Le Diciion. encyclop. de la ihéol. caihol. L'abbé André, Cours
alphabet, de droit canon. L'abbé J. Stremler.
Truite des peines ecclésiastiques, p. 34 et suiv., et
Compar. l'art. DÉGRAD.^TION.
I. DÉPOSSESSION, action par laquelle on
dépossède quelqu'un de sa qharge, de son office , etc. Autrefois, en France, celui qui prenait
possession d'un bénéfice pour le contester ne
dépossédait pas pour cela le titulaire, jusqu'à
ce qu'il y eût jugement pour la pleine maintenue.
II. DÉPOSSESSION (Liberatio), délivrance
d'une personne possédée par Fesprit malm.
I. DÉPÔT, contrat par lequel on reçoit la
chose d'autrui, à condition qu'elle sera rendue
à la demande du déposant. Foy. DÉPOSITAIRE.
IL DÉPÔT se prend aussi quelquefois pour
la chose même déposée. Voy, DÉPOSITAIRE.
m . DÉPÔT DE LA FOI. Saint Paul écrit à
Timothée : « Prends pour modèle les saines
paroles que tu as entendues de moi dans la foi
et l'amour qui est en Jésus-Christ. Conserve le
précieux dépôt par l'Esprit-Saint qui habite en
nous... Ce que tu as entendu de moi, devant un
grand nombre de témoins, confie - le à des
hommes fidèles, qui soient eux-mêmes capables
d'en instruire les autres (11 Timoth., i, 13,14;
II, 2). » Ainsi ce ne sont point, comme le prétendent les adversaires de l'Église catholique,
les pasteurs qui s'érigent en arbitres de la foi
des fidèles, puisqu'ils sont assujettis eux-mêmes
â la tradition, et qu'ils sont chargés de la perpétuer. Pour conserver le dépôt de lu foi, l'Éghse catholique réunit trois moyens, qui se
tiennent et s'appuient l'un l'autre mutuellement ; le texte de FÉcriture, l'enseignement
uniforme des pasteurs, le sens du culte pratiqué
sous les yeux des fidèles. Ce troisième est un
langage très-énergique entendu par les plus
ignorants. Lorsque ces trois signes sont d'accord, îl y aurait de la démence à soutenir qu'ils
ne nous donnent pas une certitude plus entière
que le texte de FÉcriture seul. Lorsque ce dernier a besoin d'explication, et que le sens en est
contesté, c'est aux deux autres moyens qu'il
faut recourir pour terminer la dispute. Voy.
saint Vincent de Lérins, Commonitor, n» 22.
Rergier, Diction, cle ihéol,
DÉPOUILLE ou DROIT DE FUNÉRAILLES,
droit de recueillir certains biens d'une personne
après sa mort; ce droit a commencé par les
monastères, où les biens des prieurs et des bénéficiers, qui n'avaient de pécule que par tolérance, revenaient à Tabbé après leur mort. Les
évêques se sont attribué le droit de dépouilles
sur les prêtres et sur les clercs. Clément Vil,
pendant le schisme, l'attribua au Pape sur tous
les évêques, dont îl est seul héritier en Italie
et en Espagne. Voy. De Ferrière, au mot DKPOUILLE, et, plus haut, l'art. COTTE-MORTE. Richard et Giraud. Le Diciion. ecciés. et canon.
portatif. L'abbé André, Cours ulphab. de droit
canon. Le Diction, de lu théol. cuthol.
DÉPOUILLES , prises sur l'ennemi. Voy.
BUTIN.

DÉPRÉGATIF, se dit de la manière d'administrer un sacrement en forme de prière. Chez
les Grecs, la forme de Tabsolution est déprécative, et conçue en ces termes : Seigneur JésusChrist, remettez, oubliez, purdonnez les péchés,
etc. Dans FÉgflse latine, depuis le xiii» siècle,
on a constamment employé la forme indicative;
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Je vous ubsous, e t c ; mais, depuis le commence- les prétendues flbertés de FÉgflse germanique
ment du XII», on joignit la forme indicative à la contre le Saint-Siège, et qui rendirent sa toi
déprécative. L'Église latine a été forcée à ce suspecte. Un de ses écrits : Commentutio biblicu,
changement par différentes sectes d'hérétiques in effatum Chrisii : Tu es Petrus, etc., fut mis
qui lui contestaient le pouvoir de remettre les à FIndex en 1790; — 2» une Traduction ullenmncle
péchés, et qui regardaient l'absolution comme de VAncien Testament; — 3° Histoire de la misune simple prière. Puisque Jésus-Christ a dit sion de Jésus ; 1789 ; — 4» Bréviaire allemuncl des
à ses apôtres : Les péchés seront remis à ceux à dûmes de chupitre, femmes cloîtrées ei chrétiens
qui VOUS les remettrez, il n'y a pas plus d'incon-fidèles; Augsbourg, 1792,4 vol,; — 5» Rituel cavénient à dire à un pénitent : Je vous ubsous, tholique ; Heilbronn, 1808 ; — 6° Grand Livre d'équ'à un catéchumène : Je vous buptise. Voy. le dification pour tous les jours de Vannée ecclésiasP. Morin, de Pœnitentiu, 1. VIII, c. vm, ix. Ber- tique; ibid., 1810, 4 vol. in-8». Tous ces ouvrages
gier, Diction, de théol. Les théologiens. Traité sont en allemand. Voy. la JVOMD. Biogr. génér.
Le Diction, de lu théol. cathol.
du sacrement de Pénitence.
DERHAM (Gufllaume), théologien anglican,
DÉPUTATION {Leguiio),ou envoi de quelques
personnes choisies dans un corps vers une as- chanoine de Windsor, né à Stoughton Fan 1657,
semblée pour traiter en son nom de ses affaires. mort à Upminster en 1735, a laissé, outre des
Or la députation est canonique, si tous ceux qui ouvrages de philosophie : 1» Physico-theology, or
députent sont présents par eux-mêmes ou par u démonstrution of the being und utiribuies of
leurs procureurs dans la maison où la députa- God, from his works ori the créution; Londres,
tion se fait; néanmoins une députation faite par 1713, in-8o; trad. en français; Paris, 1726,1729,
les absents qui donnent leurs suffrages à l'aide 1760; Strasbourg, 1769, in-8o; — 2o Astro-theode billets cachetés, est légitime lorsque telle logy, or a démonstration ofthe being and aitriest la coutume des communautés et qu'aucune butes of God from a •survey of the heavens ; Lonloi ne défend cette coutume. F'oy. Sainte-Beuve, dres, 1714, in-8o; en français; Rotterdam, 1730,
tom. II, cas 54. Pontas, au mot DÉPUTATION. in-8o; — 3° Christo-iheology, or a démonstration
of the divine authoriiy of ihe Christian religion;
Richard et Giraud.
I. DÉPUTÉ (Le) est, dans FÉgflse grecque, Londres, 1730, in-8». Voy. le Journ. des Savants,
un officier subalterne qui, lorsque l'évêque offi- 1727, p. 50; 1729, p. 321 Richard et Giraud. La
cie, accompagne avec des flambeaux à la main iVoMt'. Biogr. génér
DÊRIC (Gilles), né à Saînt-Coulomb, arronle diacre portant le livre de l'Évangile au pupitre. Le député accompagne aussi l'évêque à dissement de Saint-Malo, mort à Jersey, en émil'autel; il le précède dans les processions et gration, vers 1796, était docteur en théologie
écarte la foule sur le passage de ce prélat.Enfin et vicaire général du diocèse de Dol. On lui doit
le député est aussi chargé de soigner les habits une Histoire ecclésiustique de Bretugne; Paris,
sacrés. Voy. Richard et Giraud. Le Diction, en- 1777-1780, 6 vol. in-12; ouvrage qui, quoique
inachevé et malgré quelques défauts, est trèscyclop. de lu théol. caihol.
II. DÉPUTÉ, se dit d'une personne envoyée estimé. Voy. Miorcet de Kerdanet, Notice sur les
de la part de quelque corps ou communauté. écrivains ei les artistes de lu Bretagne. La Nouv.
Plusieurs provinces de France envoyaient tous Biogr. génér._
DERÏNG (Edouard), chapelain du duc de Norles ans des députés au roi pour lui présenter les
cahiers des états. Il y en avait un pour le clergé, folk, né dans le comté de Kent, mort l'an 1576,
un pour la noblesse, et un autre pour le tiers se distingua par son éloquence et sa vigueur
état. C'était le député du clergé qui portait la dans la polémique. On a de lui : Lecture or expoparole. Foy. le Diciion. ecciés. ei canon, portutif. sition upon a part of the fifih chupter of the
DÉPUTES DU CLERGÉ (Les) étaient des ec- Episile to the Hebrews; Londres, 1581. Ses ouclésiastiques tirés tant du preiiïiier que du se- vrages réunis ont paru en 1595. Voy. la Nouv.
cond Ordre, et qui, dans les assemblées de ce Biogr. génér.
corps, représentaient les provinces ecclésiastiDERKENNIS (Ignace), jésuite, né à Anvers
ques et en stipulaient les intérêts. Voy. Richard en 1598, mort Fan 1656, a laissé : 1» 'Thèses de
etGiraud, et Compur. ASSEMBLÉES DU CLERGÉ. VEuchuristie ; Anvers, 1638 ; — 2» Traité de Dieu,
DERBE, petite ville de Lycaonie où saint Paul de lu Trinité et de lu créution; Bruxelles, 1655;
prêcha FÉvangile avec succès, comme saint Luc — 3» Thèses de lu grâce et du libre arbitre, contre
le raconte dans les Actes des Apôtres (Ixiv, 6, Jansénius; Anvers, 1641.
20; XVI, 1). Dans la suite, Derbe devint un siège
DERLINGTON ou DARLÏNGTON (Jean de),
épiscopal au diocèse d'Asie, sous la métropole dominicain, confesseur du roi Henri III, mort
d'Icône. Elle a eu quatre évêques, dont le pre- à Londres en 1284, avait demeuré au collège des
mier, Daphnus, assista au premier concile de Dominicains de la rue Saint-Jacques, à Paris.
Constantinople. Foy.Luc, xiv, 6. Lequien, Oriens Il fut sacré archevêque de Dublin en 1279. On
Christ, tom. I, p. 1082. ïlichard et Giraud.
a de lui : 1°Dhscepiutiones scholuslicœ; — i«SerDEREQUELEYNE (Claude), curé d'Esbarres, mones ud clerum et populum ;— 3» Concorduntiœ
près de Saint-Jean de Losne, né à Dijon l'an mugnœ Bibliorum. sucrorum unglicunœ dictœ.
1655, mort en 1734, a laissé, outre un assez grand Voq. Richard et Giraud, tom. IX, p 371
nombre d'ouvrages poétiques : Exercices de piété
ÏIERNAY (Bonaventure), de TOrdre des Frèrestirés des ouvrages de suint Frwnçois de Sedes, Mineurs , ne a Liège, a donné : Prutique de la
pour les pensionnaires de son Ordre de la F'isi- justice chrétienne pour tous les mois de Vannée •
'
iution de Suinte-Murie; Dijon, 1694, in-12, et Col(igne,1630.
1717. Voy. Papiflon, Biblioth. des uuteurs de
DERNIER ÉTAT. C'est, en matière bénéfiBourgogne. La Nouv. Biogr. génér.
ciale , la possession du collateur ou du patron
DÉRÈSER (Antoine-Thaddée), de FOrdre des de conférer ou de présenter, laquelle résulte
Carmes, né en 1757 à Fahr, en Franconie, mort du dernier acte de collation ou de présentation
àBreslauenl827,aprèsy avoir pr<pfessé, (jomme T^oy. Denisart, Collection de décisions nouvelles
dans plusieurs autres villes, Fexégèse bibflque et de notions relatives a la jurisprud., au mot
et les langues orientales. Ses opinions, extrê- DERNIER ÉTAT. Richard et Giraud. Le Diction.
mement hardies, lui attirèrent des désagréments. eccles. ei canon, portatif.
DERODON (David), théologien protestant et
On a de lui : 1° plusieurs écrits qui réclamaient
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professeur de philosophie, né à Die, dans le Dau- Thomœ A-Kempis, canonico regulari sundi Auphiné, vers Tan 1600, mort à Genève en 1664, gustini, denuo vindicati; 1785, in-8o. Outre le
fut exilé en 1654. Ses principaux ouvrages sont : mérite de l'exactitude et de la restitution du
1» Dispututio de supposito ïn qua plnrimu huctii- texte primitif, cette édition est recherchée à
nus inuudiia de Nesiorio tanquum orthodoxa et cause de la savante dissertation qui est à la tête
de Cyrillo Alexundrino uliisque episcopis Ephesï du livre, et qui rend cet ouvrage à Thomas
in synodum couctis tanquum hœreticis demon- A-Kempis comme lui appartenant. T'oy. Feller,
strantur, ut soii Scripiurœ sacrœ infallibïlitus Biogr, univers. Quérard, la Frunce littéraire.
asserainr; Francfort, 1645, in-8o; ce livre fut Desessarts, Siècles littéraires. La Nonv. Biogr.
brûlé par arrêt du parlement de Toulouse ; — génér.
2° le Tombeau de la Messe; Genève, 1654, in-8o;
DESBOIS DE ROCHEFORT (Éléonore-Marie),
ouvrage qui fut brûlé par la main du bourreau; docteur de Sorbonne, né à Paris en 1739, mort
— 3» Dispute de VEucharisiie; Genève, 1655, en 1807, fut curé de Saint-André-des-Arts à
in-12; — 4o Dispute de la Messe ou Discours sur Paris, puis évèque constitutionnel du départeces paroles : Ceci est mon corps; Genève, 1662; ment de la Somme, et fit partie de l'Assemblée
—5» la Lumière de la raison opposée aux ténèbres législative en 1791 ; en 1801, il donna la déde Vimpiété; Orange, 1647,in-i2; volume qui se mission de son évèché. Outre les Annules de la
compose de deux traités, dont le premier a été religion, qu'il publia en faveur des prêtres conréimprimé à part sous le titre de ; VAthéisme stitutionnels, de 1795 à 1803, avec Grégoire et
C-iiicnincn, truite démonirunt par ruisons nain- quelques autres, on a de lui : 1» Leiire pastoreUes qu'il y a irn Dieu; Orange, 1059, in-12 ; — rale; 1791, in-8o; — 2" Lettre d'indication du
6° de Existentia Dei; Genève, 1661, in-4o; c'est deuxième concile national; 1800, in-8o, en société
probablement une traduction latine de V Athéisme, avec Grégoire, Saurine et Wandelaincourt; —
convaincu. Voy. la Nouv. Biogr. génér.. qui in- .3» Acies du synode cVAmiens; 180(1, in-S»; —
dique plusieurs autres écrits de Derodon. Fel- 3» plusieurs articles insérés dans FEncydopédie
ler, Biogr. univers., art. RoDON.
méthodique pur ordre de mutière, et notamment
DÉROGATION (Derogatio). C'est un acte qui celui de Cimetière, où il s'élève contre les indéroge à un acte ou à un droit précédent qui humations dans les églises. Voy. Feller, Biogr.
le révoque. Dérogation se dit du droit qu'a le univers.
DESBORS DES DOIRES (Olivier), oratoPape de déroger au droit des ordinaires par
prévention, et de déroger au droit des patrons rien, né vers l'an 1650, mort vers 1705, s'est
ecclésiastiques. Voy. PRÉVENTION, DÉROGA- fait connaître comme prédicateur. Il a publié
ÎCl.IRE,
sous le voile de l'anonyme : 1» de lu Meilleure
DÉROGATOIRE(Deroyanjf), se dit d'une clause munière de prêcher; Rouen, 1700, in-12; — 2»/«
qui contient une dérogation. Le Pape use sou- Science du sulut renfermée duns ces deux paroles :
vent de cette clause dans les rescrits qu'il ac- Il y a peu d'élus, ou Traité dogmatique .sur le
corde aux particuliers; elle est même devenue, nombre des élus; ibid., 1701, in-12; ouvrage qui
par le fréquent usage qu'on en fait à Rome, une a été publié sous le pseudonyme de Dameliclause de style dont Fomission rendrait le res- nourt. Voy. Moréri, édit. de 1759. Richard et
crit défectueux en sa forme. Les bullistes ont Giraud. Quérard, lu France littéraire.
appelé ces clauses dérogatoires les nonobstunies,
DESCARTES ou DES QUARTES (René), en
parce qu'en effet elles signifient seulement que latin Cartesius ou De Qnurtis, philosophe et males lettres où elles sont contenues seront exé- thématicien français, né à La Haye, petit bourg
cutées, nonobstant tous actes contraires. Voy. le entre Tours et Poitiers, en 1596, mort à StockDiction, ecciés. ei canon, poriuiif.
holm l'an 1650, donna dès son jeune âge des
DERT (Gilbert), né à Bourges au xvi» siècle, marques d'un grand talent. Son application à
a, laissé : 1» la Somme et fin de toute la .sainte Fètude luîfitfaire les progrès les plus rapides.
Ecriture du Nouveuu Tesiumoit, uvec une Epitre On a porté sur cet homme justement célèbre
de suint Jean Chrysostome, de lu munière de des jugements bien contradictoires ; parmi les
prier Dieu; Lyon, -1558, et Paris, 1559, in-8»; — catholiques eux-mêmes, il a des partisans comme
2» le Soulus du cours nuturel de Vhomme, ccmie- des adversaires. C'est cju'en effet ce génie puisiiatii sept diulogues, qui est un iraiié touchant la sant peut être considéré â deux points de vue.
foi chrétienne à Venconire des juifs, trad. de Fita- Si Fon compare à la vérité catholique sa doclien; ibid., 1558, in-16; — 3» Traité de Vhumi- trine, connue sous le nom de système curtésien,
lité, trad. de l'italien; ibid., 1558, in-16. T'oy. curiésiunisme, on est forcé d'avouer qu'elle est
La Croix du Maine et Du Verdier, Biblioth. frunç. fausse. Répudier la tradition, substituer la raison individuelle tant à la raison commune qu'à
La Nouv. Biogr. génér.
l'autorité, séparer les sens de la raison et la
D'ERP. Foy. ERPÉNIUS.
raison de la foi, et de cette manière obscurcir
DERREY. T^oy. DESRAY.
la foi en même temps qu'on égare la raison :
DERTONA. Foy. TORTONE.
DÉSAPPROPRIATION, terme qui signilie : voilà au fond ce qu'a fait Descartes. D'un autre
1» le détachement des choses temporelles né- côté, quand on considère ses sentiments chrécessaire à tous les chrétiens, et qui n'est autre tiens, son respect pour Rome, on demeure conque la pauvreté évangélique recommandée par vaincu qu'il ne voyait ni ne voulait les conséJésus-Christ;"2» le renoncement réel à la pro- quences de ces doctrines; car elles conduisent
priété des choses temporelles, tel qu'il est pro- au scepticisme, à Fîncrédulitè, au rationalisme
fessé par les religieux; 3» un amour de Dieu si pur, comme le pressentaient Leibnitz et Bosdésintéressé, qu'on Faime et qu'on le sert uni- suet. On peut même dire (jue l'Eglise en a jugé
ainsi, puisqu'elle a frappé ses flvres d'une soquement pour lui-même.
DESBILLONS (François-Joseph TERRASSE), lennefle condamnation en les mettant à FIndex.
jésuite, ne à Ghâteauneuf, sur le Cher, en 1711, Comme il se trouve encore des catholiques qui
mort Fan 1789 à Manheim, où il s'était réfugié soutiennent les principes de l'illustre philosolors de la suppression de la compagnie. Outre phe, nous croyons devoir rapporter le texte
un certain nombre d'écrits purement littéraires, lïiêrïiG des décrets i
nous avons de lui : de Imitaiione Christi, Ubri CARTES (Renatus D E S ) . Méditutiones de prima
Phïlosophiu, in quibus Dei existentia,
quatuor, ad veram lectionem revocati, et auctori
30
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et animic humanœ a corpore di- \
stinctio demonsiruntur.
\ îs"
— Notœ in Progrummu quoddum sub
finem unni 1647, in Belgio editum
cum hoc titulo : Expliculio mentis humunœ, sive unimœ rationalis.
— Epistola ud Putrem Dinet Soc. Jesu
Prœpositum Provincïulem per \ B
Fruncium.
' *'
— Epistolu ud Gisbertum Voetium, in
quu exwmïnuntur duo libri pro
Voetio editi.
— Pussiones unimœ, gullice ub Auctore conscriptœ, nunc uutem latina civiiuie donutœ.
— Operu Phiiosophicu.
— Méditutiones de primu Philosophia, in
quibus adjeciœ sunt utilissirnœ quœdum unimudversiones ex vuriis auctoribus colleciœ. Amstelodami, 1709.
(Decr. 29 jufli 1722.)
La Fi'ede Descartes a été donnée par plusieurs
écrivains indiqués dans la Nouv. Biogr. génér.,
où l'on trouve aussi une analyse de ses principaux ouvrages. Il y a eu un certain nombre
d'éditions des œuvres complètes de Descartes;
la première a été publiée en latin à Amsterdam, 1670 83, 8 vol. în-4»; la deuxième, ibid.,
Iti92-1701 ; la troisième, ibid., 1713, 9 vol. in-4»;
une quatrième, Paris, 1724-1729,13 vol. in-12;
enfin une cinquième, Paris, 1824-1826, 11 vol.
in-8», donnée par V. Cousin.
DESCENTE DE JÉSUS-CHRIST AUX ENFERS (La), est une vérité de foi comprise dans
le cinquième article du Symbole des Apôtres,
par lequel nous faisons profession de croire que
l'âme de Jésus-Christ, entre sa mort et sa résurrection , s'est rendue présente aux enfers,
c'est-à-dire dans les limbes, lieu où reposaient
avant la venue de Jésu s-Christ les âmes des
justes qui n'avaient rien à expier. Or JésusChrist descendit dans les limbes, soit pour en
retirer ces âmes justes etles mener en triomphe
avec lui dans le ciel, dont l'entrée devait être
fermée aux hommes jusqu'à ce que le Sauveur
l'eût ouverte par sa mort, soit pour manifester
sa puissance dans cette région de ténèbres
comme au ciel et sur la terre. Voy. ENFER.
Fuchs, qui, dans le Diciion. de lu ihéol. cathol.,
expose les preuves que fournissent de ce dogme
catholique, et FÉcriture et la tradition, en discutant tous les textes bibliques qui semblent y
être opposés et en citant les divers travaux relatifs a ce fait divin.
I. DESCHAMPS (Etienne). Voy. CHAMPS.
II. DESCHAMPS (.Jacques), docteur de Sorbonne , né à Vironmervifle Tan 1677, mort en
1759, fut nommé curé de Sahit-Jean de Dangu,
au diocèse de Rouen. Il fonda dans sa paroisse
une école pour Finstruction des fflles. On a de
lui : Truduction dn prophète I.suie, avec des dissertations •préliminaires et des remurques; ouvrage posthume; Paris, 1760, in-12. C'est une
tra(luctîon plus élégante qu'exacte, et qui n'est
souvent qu'une paraphrase. Foy. le Journ. des
Suvanis. 1761, p. 408. Richard et Giraud.
DESCHAMPSNEUFS (Pierre), Voy. CHAMPS-
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i-480, moi t vers 1540, professa le droit canon a
Montpellier. Outre un grand nombre d'ouvrages
sur le droit civil, il a laissé : 1» Philippi Franci
commeniurii in sextum librum Decretalium, cum
additionibus Celsï Hugonis Dissuti; Lyon, 1513;
— 2» Dyni Èlugdluni commeniurii in tiiulum de
regulis juris, sexti decretalium, cum notis N.
Boerii, et additionibus Celsi Hugonis Dissuti;
ibid., 1525, m-8»; — 3» Domini à S. Germiniono
commeniurii ïn librum .sextum decreialium, cum
addit Celsi-Hng. Dissuti; 1578. Voy. Bouhier,
Hisi. des commentateurs de la coutume de Bourgogne. Papillon, Biblioth. des uuteurs de Bourgogne. Moréri, Diction, histor. Richard et Giraud.
DESCROCHETS (D. Charles), bénédictin de
Cluny, né à Verdun vers 1600, mort en 1664, a
donné : Ethicu, .seu philosophiu morulis, christiunu, religiosu; Paris, 1646, în-12. Voy .laNouv.
Biogr. génér,
DESEMSANA. Voy. DÉTESSANA.

DESERIZ ou DESÉRICIUS (Joseph-Innocent),
cardînal, né à Nitra Tan 1702, mort en 1765,
professa la théologie au séminaire de Raab, et
fut envoyé par Renoit XIV en qualité de légat
auprès de l'hospodar de Valachie. Outre des
ouvrages purement historiques, il est auteur de :
lo Trudutus ud probundum piuculurïum flammarum existentium; Raab, 1738, in-8»; — 2o Lapis angularis, sive prœnotio physica thomistica,
etc. ; 'Tyrnau, 1741, în-4° ; — 3» Hisioria cpiscopains diœcesis et civitutis Vaciensis, una cum
rébus synchronis; 1763, in-fol. Voy. Horang, Memor. Hungur. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Biogr. gé'nér.
IJÉSERT. Ce mot, mis absolument dans l'Ancien Testament, signifie particulièrement le désert de TArabie dans lequel les Israélites voyagèrent pendant quarante ans après leur sortie
d'Egypte. Il signifie encore assez souvent les
déserts de l'Arabie qui sont entre le Jourdain
et les monts de Galaad et TEuphrate ; par exemple , Dieu promit aux Israélites tout le pays qui
est entre le désert et le fleuve, c'est-à-dire tout
le pays qui s'étend depuis les monts de Galaad
jusqu'à TEuphrate. Ailleurs il leur promet tout
ce qui est entre le Liban, le désert, l'Euphrate
et la mer Méditerranée. Voy. Exode, x x m , 31.
Deutéron., xi, 24. Josué, i , 4. D. Calmet, qui,
dans son Diciion. de la Bible, indique les principaux déserts dont il est fait mention dans l'Écriture. Bergier, qui, dans sonDiciion.de ihéol.,
réfute l'objection de certains incrédules relative
au séjour de quarante ans que firent les Hébreux
dans le désert.
I. DÉSERTION. Ce terme s'appflque à l'abandonnement que fait un bénéficier de son bénéfice , en cessant de le desservir ou de résider.
IL DESERTION D'APPEL (La), se dit du désistement que fait un appelant dans ses poursuites.
DÉSESPOIR, péché par lequel on désespère
d'obtenir de Dieu la rémission de ses fautes et
la vie éternefle. Selon saînt Thomas, les causes
principales de ce péché sont la luxure et la paresse : Tune parce qu'elle attache tellement le
cceur aux plaisirs charnels, qu'fl se dérroûte des

NEUFS.

I. DESGOUSU (Celse-Hugues), en latîn Dessitius, chanoine de Châlons, a donné, outre quelques ouvrages purement littéraires, une édition des Vit'c Putrum de saint Jérôme; 1512,
în-fol. T'oy. Moréri, Diction, histor.
IL DESCOUSU (Celse-Hugues), en latin Di.ssMto, jurisconsulte, né à Châlons-sur-Saône Tan

'
,„ T_
, — g e r l'objet de
,son (espérance comme hors d'atteinte. Quelques
incrédules, après Calvin, ont prétendu que Jésus-Christ sur la cr(),x avait donné des marques
de desespoir quand il a dit : Mo,, Dieu vouranoi
m'uvez-vousdéluissé? Mais ces paroles sonTs^m
jdement le premier verset du psaume xxi (.xxn
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selon l'hébreu), verset qui est une prophétie tins ;_ ibid., 1549, in-S»; — 4» de lu Divine essence
des souffrances du Messie. Le Sauveur s'en est de Jé.sus-Christ, contre les nouveuux Ariens; Lyon,
fait l'application sur la croix pour montrer qu'il 1566. Il a donné une édition de saint ïrénée
l'accomplissait à la lettre. C'est un nouveau trait sous le titre de : D. Irenœï, episcopi Lugdunende lumière qu'il faisait briller aux yeux des sis, operu, seu libri quinque udversus porteatosas
•Tuifs, mais auquel ils furent encore insensibles. hœreses Vcdentini et uliorum, uccurulius quum
Voy, le Diction, ecciés. et cwnon. portutif. Ber- antehac emenduta, etc.; Paris, 1570, in-fol. Il a
gier, Diction.de théol., art. DÉSESPOIR DU SALUT. traduit en français quelques ouvrages de Calvin.
DESESSARTS (Alexis), controversiste, né à T'oy. la Nouv. Biogr. génér.
Paris l'an 1687, mort en 1774, entra dans les
DESGRANGES ou DEGRANGES (Michel),
ordres et adopta les opinions des Jansénistes. plus connu sous le nom de Père Archunge, franIl a laissé : 1» Sentiment de suint Thomus sur lu ciscain, né à Lyon en 1734, mort à l'hôpital de
crainte; 1735, in-4o; — 2o Truitéde lu venue d'É- la Charité de cette ville en 1822, èmigra pendant
lie; 1737, in-12; — 3o Défense des suints Pères la révolution, e t , de retour en France, il se liet des uuteurs cutholiques sur le retour futur d'E- vra à la prédication. Il a laissé plusieurs écrits,
lie d sur lu vérituble intelligence des Écritures; parmi lesquels on remarque : 1° Discours udressé
1737, in-12; — 4o Suite de lu Défense des suints uux juifs et utile uux chrétiens pour les confirmer
Pères et des unciens Juifs sur lu durée des siècles ; duns leur foi; Lyon, 1788, in-S»; — ^° Aperçu nou1739, 2 vol. in-12; — 5o Dïsserta.tion où Vonproiwe veau d'un plun d'éducation catholique; ibid!, 1814,
que saint Puul n'enseigne pus que le muriuge in-8»; — 3o Précis abrégé des vérités qui distinpuisse être rompu lorsqu'une des purties embrasse guent le catholique de toutes les sectes chrétiennes
la l'eligion chrélienne; Paris, 1765, in-12; — et avouées pur VÉglise de Frunce, par un ancien
fio Difficultés proposées au sujet d'un éclaircisse- professeur de théologie; ibid., 1817, in-8»; —
ment sur les vertus théologales, contre Petit- 4» Explicution de la Lettre encyclique du pupe
Pied ; 1741 ; — 7o Doctrine de suint Thomus sur Benoît XIV sur les usures, suivie de quelques réVobjet et la distinction des vertus théologales ; flexions de Vauteur; ibid., 1822, in-8». Il a paru
1742; — 8o Défense de cet écrit; 1743. Voy, Fel- une réponse à cet ouvrage par M. Jacquemon,
ler, Biogr. univers. LaNouv. Biogr.génér.
ancien curé de Saint-Méard-en-Forez; — 5» DisDESFOURS DE LA GENETÎËRE (Charies ou sertutions philo^sophiques, historiques et ihéoloClaude-François), écrivain janséniste, né à Lyon giques sur lu religion cutholique; ouvrage posvers 1757, mort en 1819, se prononça contre le thume; ibid., 1836, 2 vol. in-8». Voy, Feller,
concordat de 1802, et refusa,de reconnaitre la Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér., au mot
nouvefle organisation de l'Église de ï'rance; DEGRANGES.
cette opposition luî valut un emprisonnement
DESGROS (Guillaume), théologien français,
de six mois. On a de lui : les Trois Etats de mort vers l'an 1580, a laissé : Traité de lu conVhomme; 1788, in-8», sans lieu d'impression; fession uuriculuire; Paris, 1568, in-8». Voy. La
ces trois états sont : Avant lu loi, sous la loi, Croix du Maine, Biblioih. Frunç. La Nouv. Biogr.
sous la grâce; l'auteur présente ces trois états génér.
d'après les opinions de son parti ; — 2» Avis aux
DESHAYES (Louis, baron de COURMENIN),
cutholiques sur lé cuructère et les signes des temps né dans le xvi» siècle, décapité à Réziers en
on, nous vivons, ou de lu conversion des juifs, de 1632, pour avoir voulu emprunter de l'argent
Tavénement intermédiaire de Jésus-Christ et cle sur les pierreries de la reine-mère, fut successon règne visible sur la terre; Lyon, 1795, in-12; sivement page, conseifler et maître d'hôtel de
— 3» RecneU de Prières; ibid., in-12; — 4° No- Louis XIII, qui le chargea de plusieurs missions
tion de Vœuvre des convulsions et des secours, etc.; importantes. On a publié sous son nom : Voyage
ibid., 1788; — 5» Protestution contre les culom- du Levuni fuit par le commandement du roi en
nies; ibid., 1788; c'est une réponse à Touvrage 1621, par le .sieur D. C. de Conrmcnin; Paris,
du P. Crêpe, dominicain, intitulé ; Notions de 1624, 3» èdit., 1643, in-4o. Les détails en sont
Vœuvre des convulsio'ns et des secours, etc.; — curieux et exacts. Chateaubriand a inséré en
6» plusieurs autres écrits mentionnés dans Ï'el- entier, dans son Itinéraire de Puris à Jérusulem,
1er. Biogr. univers., et dans la Nouv.Biogr. gén. la description du Saint-Sépulcre, qu'il regarde
DESGABETS (Robert), bénédictin de Saint- comme la mieux faite de toutes celles qui ont
Vanne, né à Diegny, dans le diocèse de Verdun, été publiées auparavant. Voy. F'efler, Biogr.
vers 1620, mort à Breuil, près de Commercy, univers.
Tan 1678. Après avoir longtemps enseigné îa
L DESIDERIUS. Voq. DIDIER et DIZIER.
théologie, il fut nommé prieur de Saint-Arnoult
IL DESIDERIUS HÉRALDUS. Voy, HÉRAI LU.
à Metz, et visiteur de la congrégation. Il a comDESINCAMÉRATION, terme de droit qui siposé un grand nombre d'ouvrages sur divers gnifie Faction par laquelle le Pape démembre
sujets, mais il y en a eu peu d'imprimés; les quelque terre de la chambre apostolique.
autres sont restés manuscrits dans l'abbaye de
DÉSIR, sentiment par lequel on aspire à
Saint-Mihiel, en Lorraine. Il a beaucoup écrit, quelque chose ; si ce sentiment est très-faible,
en particulier, sur l'Eucharistie, cherchant la on l'appelle velléité. Tout désir peut être bon
manière d'expliquer ce mystère ineffable suivant ou mauvais, mortel ou véniel, selon la qualité
les principes de la philosophie. Voy. D. Calmet, de Fobjet. Les désirs indélibèrés auxquels nous
Riblioth. Lorruine, où l'on trouve la liste com- ne donnons aucun consentement ne sont pas
plète des écrits de Desgabets,et Richard et Gi- des péchés. Saint Paul (Rom., vn, 7 et suiv.)
raud, qui indiquent tous ceux dont le sujet ap- donne le nom de péché à la concupiscence, à
partient à la science ecclésiastique.
tout désir du mal; mais il est évident, par la
DESGALLARDS (Nicolas), en latin Gallusius, suite même de ce chapitre, que par le péché
théologien protestant, né vers l'an 1520, mort l'apôtre entend un vice, un défaut, une impervers 1580, fonda une église française à Londres, fection , et non un acte criminel punissable. Il
assista au colloque de Poissy, et présida Fan appelle la concupiscence péché, parce (jue c'est
1565 le synode de Paris. Ses principaux ouvrages l'effet du péché originel avec lecjuel nous naissont ; 1» Traité de la Cène; Genève, 1545, in-8»; sons, et qu'elle est la cause du péché lorsque
— 2» Inventaire des reliques; ibid., 1548, in-8°; nous ne lui résistons pas. C'est la remarque de
— 3'^ Traité contre les Anabaptistes ei les liber- saint Augustin. On peut désirer sa propre mort
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I. DESLYONS ou DESLIONS (Antoine), jépour n'être pas exposf'; au danger de pécher,
our posséder Dieu, et par d'autres motifs sem- suite, né à Béthune vers 1590, mort a Mons 1 an
lables, pourvu que ce soit sans impatience et 1648. Son talent comme prédicateur le fit ajjtoujours avec une humble conformité â la vo- peler à la cour du gouverneur des Pays-Bas. 11
lonté de Dieu. On peut aussi désirer au pro- a laissé : 1» Traité sur les stations de la Passion
chain des disgrâces temporelles, non par haine de Noire-Seigneur Jésus-Christ ; — 2» Historre
pour lui, mais pour son bien spirituel et par un de Vinsiitution, règles, exercices et privilèges de
zèle de justice, pour empêcher qu'il ne nuise Vuncienne et miruculense confrérie des Charitables
aux autres. Voy. August., de Nupt. et Concup., de Saint-Éloy; Tournai, 1643, in-12; ouvrage
1. I, c. xxm, n. 52. Contr. Jui., c. ix, n. 52. Op. qui a eu douze éditions, et a été depuis augimperf., 1. I I , c. ccxxvi, etc. Saint Thomas, in menté par Gifles Joly, seigneur de Vaulte ; —
3 Sentent,, dist. 30, art. 1 ad 4. Richard et Gi- 30 de Cultu B. V. Mariœ elegiurum libri ires;
Anvers, 1640, in-12 ; — 4» Elegiœ de umore Jesu.
raud. Bergier, Diciion. de ihéol.
DÉSIRANT (Bernard), religieux augustin, né Voy. FEncyclop. caihoL et la Nouv. Biogr. génér.,
à Bruges, mort à Rome sous le pontificat de au mot DESLIONS.
IL DESLYONS ( J e a n ) , docteur de Sorbonne,
Renoit XIII, docteur en théologie de la faculté
de Louvain, fut professeur du collège de la Sa- doyen et théologal de Senfls, né à Pontoise l'an
pience. Il composa en faveur de la bulle Unige- 1615, mort â Senlis en 1700. L'an 1656 fl fut reniius plusieurs ouvrages, dont le plus connu est tranché, avec plusieurs autres docteurs, de la
intitulé : Consilium pielutis de non sequendis er- faculté de Sorbonne parce qu'il n'avait pas voulu
souscrire à la condamnation d'Arnauld. Ses prinrantibus, etc., in-4». Voy. Richard et Giraud.
I. DÉSIRÉ, en latini»e«deraftw (saint), né à cipaux ouvrages sont : 1» Défense de lu véritable
Soissons, mort, selon l'opinion la plus probable, dévotion envers lu suinte Vierge, etc. ; Paris, 1651,
le 8 janvier 550, succéda à saint Arcade sur le in-40 ; — 2» Discours ecclésiustiques contre le pu.siège épiscopal de Rourges. Il assista, l'an 549, gunisme du roy boit ; ibid., 1664, in-12 ; — 3» une
au cincjuième concile d'Orléans. Sa Vie, écrite seconde édition sous ce titre : Traitez singuliers
par un abbé du monastère de Le Bœuf, en Li- et nouveaux contre le paganisme du roy boit :
mousin, n'est, selon le P. Le Cointe, qu'une 1» du Jeûne ancien de VEglise catholique la veille
copie de celle de saint Ouen. Voy. le P. Le des Rois; 2» de lu Royuuté des saturnales, remise et contrefaite par les chrétiens charnels en
Cointe, ann. 549, p. 754. Richard et Giraud.
IL DÉSIRÉ (Artus), né en Normandie vers cette fête; 3» de la Superstition du Phœbé, etc.; Pa1509, mort vers 1579, à ce que l'on suppose, car ris , 167(), in-12 ; — 4» Éclaircissements de Varison dernier ouvrage est daté de 1578, et la mort cien droit de Vévêque et de VEglise de Paris
seule pouvait arrêter sa verve d'écrivain. C'était contre les prétentions des archevêques de Rouen
un prêtre animé du zèle le plus ardent contre et les fausses idées des aréopugiies; Paris, 1694,
le calvinisme, mais qui n'avait pas le talent de in-8»; — 5» des Lettres et des Discours. Voy. le
le combattre avec esprit et sagesse. Accusé de P. Nîcèron, Mém., tom. IL Moréri, Diction, hishaute trahison parce qu'il se rendait auprès de tor. Le Long, Biblioih. histor. de la France, t. I
Phiflppé II, roi d'Espagne, pour le prier de ve- et IV. Richard et Giraud.
nir au secours de la religion catholique, que
DESMAHIS. Voy. GROTESTE.
l'on croyait près de périr en France, il fut conDESMAISONS. Voy. C A S ^ .
damné par le parlement à une amende honoDESMARES (Toussaint-Guy-Joseph), oratorable et à cinq ans de prison chez les Chartreux. rien , né à Vire l'an 1599, mort en 1687, eut de
Il a composé un grand nombre d'ouvrages, tant grands succès comme prédicateur ; mais le penen vers qu'en prose ; tous portent les titres les chant qu'il montra pour les doctrines de Janséplus singuliers, mais cependant assortis à Fes- nius lui fit interdire la chaire. On lui doit :
prit de Fépoque. Il donne souvent de très- 1» Relation vérituble de la conférence entre le P.
bonnes raisons en faveur de sa thèse, mais il ne D. Pierre de S.-Joseph, feuillant, et le P. Desles expose pas avec la gravité et la dignité con- mares, de VOrutoire, etc.; 1590; — 2» Lettre à
venables. Nous citerons parmi ses écrits : 1» les M. Liuncourt : S'il fuul expliquer le concile de
Grands Jours du parlement de Dieu, publiez par Trente pur suint Augustin; 1650; — 3» lu Cenmonsieur Suint-Mutthieu; 1551 ; — 2» les Disputes sure de la faculté de théologie de Reims contre le
de Gnïllot le porcher et la bergère de Saint-Denis libelle d'unjé.snite .sur le sujet de Goiescalk, etc.;
contre Jehan Culvin ; 1559 ; — 3» lu Singerie des 1652, in-40 ; — 4» les SS. PP. de VÉglise vengés pur
Huguenots, murmots ei guenons de lu nouvelle dé- eux- mêmes des impostures du sieur de Morundé,
rision théodosienne; 1574. Voy, Nîcèron. Mé- duns son livre des Antiquités de VÉglise, etc.;
moires, tom. XXXV. Goujet, Biblioih. frunçuise. Paris, 1652, in -4» ; — 5» Leiire d'un ecclésiastique
Feller, Biogr univers. La Nonv. Bioqr. qénér.
uu R. P. Lingendes, provinciul des jésuites de la
DESLIONS. Voy. DESLYONS.
province de Paris, touchunt le livre du P. LeDESLOIX OU DES-LOIX (Jean), dominicain, moine, jésuite, de la Dévotion awe'e;1652, in-4»;
né dans l'Artois, mort à Saint-Omer Fan 1658, — 6» plusieurs autres écrits dont on trouve la
fut reçu docteur en théologie à Funiversité de flste soit dans Richard et Giraud, soit dans la
Caen. Il fut deux fois provincial de son Ordre Nouv. Biogr. gé'nér. Voy. Moréri, Diction, histor.
et, l'an 1623, la congrégation des cardinaux le
I. DESMARETS (Charles), oratorien, né à
nomma inquisiteur de la foi pour Besançon et Dieppe en 1602, mort Fan 1675, fut curé de
le comté de Bourgogne. On lui doit : -1» Spécu- Sainte-Croix-Samt-Ouen. Il a laissé : Élévution
lum inquisitionis bisuntinœ, ejus vicurïis d offi- sur lu Passion de N.-S. J.-C; 1676, et Paris,
ciuriis exhibitum ; ^01,1618,10-8", avec un traité 1677, sous ce titre : Elévation à J.-C. N.-S. sur
intitulé : Jus cunonicum pro officio S, inquisitio- su pussion, sa mort, etc.
nis;—1° VInquisiteur de lu foi représenté,ahrégé
n . DESMARETS .(Samuel), en latin Muredu précèdent; Besançon, 1630, in-8»; — 3» Exer- sius, théologien, ne a Gisement, en Picardie
cices spirituels pendunt la célébruiio'n de lu sainte l'an 1589, mort a Groningue en 1673, fut mimesse; Douai, 1617, in-8°. Voy. le P. Echard, nistre de plusieurs églises protestantes, et proScriplor. Ord. Prœdic, tom. II, p. 589. Andrè- fessa la théologie a Sc^dan, à Bois-le-Duc et à
Valère, Biblioth. Belg., édit. de 1739, in-8», t. II, Groningue. On a de lui un grand nombre d'oup. 627. Richard et Giraud.
vrages de controverse contre les catholiques
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les sociniens et surtout contre Grotius ; les prin- Thou, 1. L. Sponde, ^?2na/. ad ann. 1561, n. 17 ;
cipaux sont : lo Collegium theologicum, .sive brève 1571, n. 36. Le Mire, de Scriptor. sœc, xvi. Nisysiema wniversœ theologiœ; Groningue, 1673, eéron, Mémoires, tom. XIII, XX, Richard et
in-4»; — 2» Bible frança,ise, édition nouvelle sur Giraud, qui donnent une analyse des ouvrages
lu version de Genève, avec les notes de la Bible de Despence.
flamande, etc.; Amsterdam, 1669, 3 vol. in-fol.
DESPIERRES ( J e a n ) , bénédictin, mort l'an
Voy, 'Nieéron, Mémoires,tom. XXVIII. La Now. 1664, fut préfet et supérieur du collège de l'abBiogr. génér.
baye d'Anchin en Hainaut, docteur en théoloIII. IJESMARETS DE S.-SORLIN (Jean), de gie, grand prieur et officiai de la cour spiril'.Académie française, mort l'an 1676, a laissé, tuelle d'Ancht. Ses principaux ouvrages sont :
outre des ouvrages purement littéraires : 1» Ré- 1» Audoritus Scripiurœ sucrœ hebruicœ, grcecœ
ponse à VApologie de Port-Royal; Paris, 1666; ei latinœ; hoc est textus hebruici, versionis sep— 2° la Perfection chrétienne de Rodriguez , tra- tuuginta interpretum et versionis Vulgatœ; Douai,
duite de l'espagnol en français ; Paris, -1674.
1651, in-40; — 2" Commeniurius in Psulterium
DESMARETTES. Voy. BRUN, n» IL
Duvidicum quo sensus litteralis tam textus heI. DESMAY (Jacques), théologien français du bruici qnum Vulgutœ breviter exponitur ; — 30 CaXVII» siècle, a donné : 1» Vie de saint Fnrcy ; lendurium novum ad legendas horas canonicus,
Paris, 1607, i n - 1 2 ; — 2o Vie de suint Guïsy, secundnm ritum Breviurii romuni; — 40 Gloriu
patron de la ville de Pe'rowwe;Paris, 1623, în-12; sunciissimi Monachorum 'putriarchœ Benedicti.
— 3» Vie de suinte Clotilde; Rouen, 1623, in-12 ; Voy. André-Valère, Biblioih. Belg., tom. I l ,
— 4» Remarques sur la vie rie Jeun Calvin; ibid., p. 628 et 629, édit. de 1739, in-4o.
1621, in-8». Voy. Le Long, Biblioth. histor. de
DESPILLA (Martin), Espagnol, a donné : Déla Frunce. La Nouv. Biogr. génér.
finitions des mots et des choses de théologie en
IL DESMAY (Louis), au xvii» siècle, a laissé : mutièrede morale; Rurgos, 1612.
Relution nouvelle et purtïcnlière du voyuge des
DESPONT (Philippe), docteur de la faculté de
PP. de la Mercy aux royaumes de Fetz et de Mu- théiilogie de Paris, vivait au xvn» siècle. On lui
'coc en 1681 ; Paris , 1682, in-12. Voy, la Nouv. attribue la grande collection intitulée : Maxima
Biogr, génér.
veierum Pairum et antiquorum Scriptorum eccleDESMOLETS (Pierre-Nicolas), oratorien, né siasticorum; Lyon, 1677, 27 vol. in-fol. Voy. la
à Paris l'an 1678, mort en 1760, a donné des Nouv. Bioqr. génér.
éditions d'ouvrages utiles : 1» le second volume
DESPONSATION (Desponsatio), fête établie en
de FHistoriu Ecclesiœ Purisiensis du P Gérard mémoire des épousailles de la sainte Vierge et
Dubois; Paris, 1710, in-fol. ; — 2» le 3» et le 4» de saint Joseph.
vol. de VExplicution des cérémonies de VÉglise
DESPOTISME, gouvernement d'un seul avec
de D. Claude de Vert; ibid., 1713, 2 vol. in-8o; une autorité absolue et illimitée. Le despotisme
— 30 le traité de Tabernacnlo fœderis du P. Ber- n'est nullement né de la religion, comme le
nard Lami, avec une dissertation de Tempio Su- soutiennent faussement les incrédules. Il est
lomonis; ihid,, ilW, in-fol.; — F Appurutus Bi- venu naturellement du pouvoir paternel, qui,
blicus du P. Lami ; Lyon, 1723, in-40 ; — 50 une dans les sociétés naissantes, n'est limité par
édiflon de la Biblioth. sucru du P Le Long; Pa- aucune loi civile; il n'est borné que par la loi
ris, 1723, 2 vol. in-fol.; — 6» les Institutiones naturelle ; or la loi naturelle est nulle dans un
catholicœ du P Pouget; ibid., 1725, in-S»; — homme sans religion. L'homme, une fois con7» les Sermons du P. Jean de Laroche ; 1720- stitué en autorité, veut naturellement être seul
1726, 8 vol. in-12; — 8» la Ré.solution des cas de maître et écarter toute barrière capable de gêconscience du P Jucnin; ibid., 1741,3 vol. in-12. ner son pouvoir ; il est donc impossible qu'il ne
Voy. Quérard, lu Frunce littéruire. Richard et devienne despote, à moins que la religion ou la
Giraud. La Nouv. Bioqr. génér.
force ne mettent un frein à sa puissance. Chez
DESMONT ou DESMONTS (Remy), bénédic- les Hébreux, 11 y avait un code de lois très-comtin de la congrégation de Saint-Vannes, né à plet , très-détaillé et très-sage ; les prêtres, les
Novi l'an 1703, mort à Provins en 1787, a laissé : juges, les rois eux-mêmes ne pouvaient y dé1» le Libertinuge combuitu par le témoignage des roger; le gouvernement n'était donc livré au
auteurs profanes ; Charleville , 1744-1747, 4 vol. caprice ni des uns ni des autres. Le vrai despoin-12; — 2" Nouvelle méthode latine ei chrétienne tisme n'a lieu que quand la volonté du souveoù,, en apprenant le luiin, on s'instruit en même rain a, par elle-même, force de loi, comme on
temps de lu religion; Metz , 1760, in-12. Vog. D. le voit à la Chine et ailleurs; chez les Hébreux,
Calmet, Biblioth, Lorruine, Quérard, lu France au contraire, ce n'était pas Fhomme qui devait
littéruire. Chaudon et Delandine, Diction, uni- régner, c'était la loi. C'est encore à tort que les
incrédules ont soutenu que le christianisme
vers,
DESPENCE ou DÉPENSE (Claude), ou ES- autorisait le despotisme, parce qu'il commande
PENCE (Charles d ' ) , en latin E.spencœus, né aux peuples l'obéissance passive. S'il commande
Fan 1511, mort en 1571, fit sa théologie au col- l'obéissance aux peuples, il commande aussi la
lège de Navarre, où il fut connu du cardinal de justice, l'équité, la clémence aux princes. Et
Lorraine, qui le mena à Rome l'an 1555. Il fût quant à l'obéissance passive, il est faux que le
envoyé par Henri II, l'an 1547, au concfle de clergé enseigne qu'efle doit être illimitée, puisTrente, qui avait été transféré à Rologne. Il as- qu'il enseigne qu'un sujet ne devrait pas obéir
sista en 1560 aux États d'Orléans, et l'an 1561, si le souverain commandait quelque chose de
au colloque de Poissy, où il convint avec les contraire à la loi de Dieu. Ainsi, ce n'est pas la
calvinistes de plusieurs articles dont les théolo- religion qui fait naître le despotisme, ce sont
giens ne furent pas satisfaits. Ses principaux ou- plutôt les incrédules eux-mêmes qui travaillent
vrages sont : 1° Commentaires .sur les ÉpUres de à l'inspirer aux princes, soit en les affranchissaint Paul à Timothée ei à Tite; — 2» de VAdcj- sant de toute crainte de Dieu et de tout respect
ration de VEuchuristie ; — 3» un Truite de lu pour le droit divin, soit en déclamant mal à
Messe publique ei puriiculière ; — 4o Truite de lu propos contre l'autorité souveraine. D'ailleurs
prédicution et de Vusuge des sucrements de VÉ- comment peut-on tenir compte de la doctrine
glise; tous ces ouvrages, écrits en latin, ont été de nos politiques incrédules, quand on en consirecueiflis et publiés â Paris en 1619, Foy. de dère les contradictions? D'un côté ils accusent le
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clergé d'attribuer aux rois un droit divin illimité,
de l'autre ils lui reprochent de meltre une barrière à leur autorité, en disant qu'il faut obéir
â Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsqu'ils veulent prouver qu'il faut tolérer de fausses religions dans le royaume, ils décident que le souverain n'a rien à voir à la croyance de ses sujets ni aucun droit de gêner leur conscience,
et que quand une fois la tolérance a été accordée
à des mécréants, c'est un titre sacré auquel il
ne peut plus toucher. Il y a du moins un fait
incontestable, c'est que jamais un prince n'a
visé au despotisme sans commencer par avilir
et par écraser le clergé. T'oy. Rergier, à qui
nous avons emprunté ces réflexions en abrégeant ce qu'fl dit sur la question.
DESPREZ-BOISSY (Charies), avocat, né à
Paris vers 1730, mort en 1787, dirigea, de concert avec son frère, un établissement charitable
créé pour le soulagement des pauvres honteux,
et montra un zèle et un désintéressement admirables dans l'exercice de ces fonctions. On lui
luî : Lettres sur les spedudes ; 1759;3» édfl.,1780,
2 vol. in-12. Le 2» vol. est un Cutulogue ruisonné
des ouvrages qui ont paru pour et contre les
spectacles, qui avait déjà été publié en 1771,
1772,1773, sous le titre d'Histoire des ouvruges
pour el contre les théâtres. Ce livre de Desprez
eut beaucoup de vogue et le fit recevoir dans
plusieurs académies, tant françaises qu'étrangères. Foy. Feller, Biogr. univers.
DESPRUETS (Jean), abbè de Prémontré, né
vers 1525, mort l'an 1596, opéra d'importantes
réformes dans les diverses maisons de son Ordre,
en France et dans les Pays-Ras, et corrigea les
abus qui s'y étaient établis. Il obtint la canonis.ition de saint Norbert, fondateur de l'Ordre
de Prémontré. Il a laissé ; 1» des Livres de controverse où il réfute François Pérocel et Jean
de Spina, calvinistes, qui avaient écrit contre
la présence réelle et le sacrifice de la messe ;
— 2o un Truite des sucrements ; — 3" de Brefs
commentaires sur lu Bible; — 4» un Recueil de
sermons et de discours; — 5» Anticulvinus, seu
calvinïunœ pruvitutis refututio; ouvrage resté
imparfait, parce que la mort ne permit pas à
Fauteur de l'achever. Voy. Feller, Biogr univ.
DES QUARTES. Voy. DESCARTES.

DESRAY ou DESREY, DERREY, DESREZ
( P i e r r e ) , chroniqueur et généalogiste, né à
Troyes, et vivant en 1314, n'est connu que par
ses ouvrages. 11 est auteur de ; 1° la Vie des
Pères anciens des déserts, trad. de saint Jérôme;
Paris, sans date, in-fol.; — 2o Postules ei expositions des EpUres et Evangiles des dimunches
avec celles des fêtes solennelles, trad. du latinTroyes, 1492,2 vol. in-fol.; — 3o plusieurs chroniques dont on trouve la flste dans la Nouv.
Biogr. génér. Voy.La Croix du Maine et Du Verdier, BibUoth, franc, LeLong, Biblioih. histor.
de lu France.
DESROBERT DU CHATELET (Le Père), missionnaire jésuite, fut envoyé en Chine versl730
et chargé d'évangéflser la province du HouKouang; îl parvînt par son zèle et son courage
à faire un grand nombre de disciples. Il a donné
le récit de ses travaux dans une lettre qui a été
insérée dans le vol. XXVI des Lettres édifiantes
et où il donne quelques détails assez curieux
sur les mœurs des Chinois convertis au christianisme. Voy. la Nouv, Biogr. génér
DESSAU, bourg ou château près duquel se
tinrent les Israélites, sous la conduite de Judas
Machabée. Foy. Il Machab., xiv, 16.
DESSAURÉT (Isaac-Alexis), jésuite, célèbre
prédicateur, né à Saint-Flour l'an 1720, mort
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en 1804. Il avait laissé en manuscrit un grand
nombre de sermons, panègyricjues, oraisons funèbres, qu'on a cru longtemps égarés ; mais qui,
ayant été retrouvés par un de ses neveux, furent
publiés par lui sous le titre de Sermons, Punégyriques, Oruisons funèbres. Instructions chrétiennes, pur le R. P. A. Dessunrd, jésuite, publiés
pur les soins de P. Dessuurei, son petit-neveu,
avocat à Saint-Flour; Saint-Flour, 1829-1831,
4 vol. in-12. Voy. Feller, Biogr. univ. Louandre
et Bourquelot, Supplément à Quérard.
DESSELIUS. Vog ANDRÉ, no XXXIV.
DESSERTE, se dit des fonctions attachées au
service d'une cure, d'une chapelle, etc., et s'emploie surtout en parlant du service que fait un
ecclésiastique pour remplacer le titulaire. T'oy.
DESSERVANTS.

DESSERVANTS, nom donné aux prêtres qui
sont chargés de faire les fonctions ecclésiastiques dans les paroisses lorsque les cures sont
vacantes ou quand les curés sont interdits. Les
desservants ne sont donc simplement que des
prêtres chargés provisoirement par leur évèque
de desservir une p.aroîsse vacante par la mort
ou l'interdit du titulaire. Le mot desservant s'emploie aussi aujourd'hui pour désigner les propres curés des paroisses appelées succursales^,
lesquels ne sont nullement sous la direction des
curés proprement dits, mais sous la dépendance
unique et immédiate des évêques ; en sorte que
les curés n'ont sur les desservants aucune autorité réelle. Foy.Denisart, Collect. de jurisprud.,
au mot DESSERVANTS. L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. DESERVITORES. Richarii et Giraud. L'abbé André, Cours alphab. de droit canon. Le Diciion. encyclop. de ta théol. cathol.
DESSUTUS. Voy. DESCOUSU , no I.

DESTIN (Futum), mot par lequel les païens
entendaient une divinité qui disposait de toutes
les choses humaines d'une manière invariable
et nécessaire. Par ce terme, les chrétiens entendent la providence et la volonté absolue de
Dieu, qui règle et qui conduit tout avec une sagesse infinie, un pouvoir souverain, un succès
infaillible, et toujours d'une façon conforme à
la nature des causes secondes; de sortr qu'fl
conduit nécessairement celles qui sont nécessaires, et librement cefles qui sont libres. Voy.
Bergier, qui, dans son Diction, de ihéol., faiit
quelques autres réflexions sur le destin.
DESTITUTION {De^siitutio), action par laquelle on prive quelqu'un de sa charge ou de sa
commission. D'après la Glose, celui qui institue
peut aussi destituer; mais Dumoulin prétend
que cette maxime n'est pas toujours vraie, parce
qu'il peut arriver que l'institution appartienne
a un prélat inférieur par un titre particufler,
sans que la destitution luî appartienne. T-'oy. la
Glose sur la pragmatique, tfl. de Concubin,.
§ Quod SI is, verb. PERTINET., et Compar. les
art. DÉPOSITION, RÉVOCATION

DESUNION DES BÉNÉFICES ET DES
ÉGLISES, c'est le rétabhssement des bénéfices
et des églises unies dans leur premier état, fait
par Fautorfle de Févêque ou d'un autre supérieur légitime. Voy, UNION DES BÉNÉFICES ET
DES É G L I S E S .

DESVOUES (Thiébault), prêtre d'Argonne, a
laisse :La«rM* Purthenica dicutu serem.s.simo
principiCurolo aLotharingia, episc Virdunensi;
Paris, 1615 in-12; ouvrage dans lequel l'auteur
a réuni toutes les epithètes données à la sainte
Vierge jiar l Ecriture et les Pères. Voy D Calmet,, Riblioth. Lorruine. Richard et Giraud
DETESSANA ou DESEMSANA, siège épisc
de la province de Lassore, au diocèse de Chai-
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dée, sous la métropole de Bassore. Il a eu deux
évêques, dont le premier, nommé Jean, fut martyrisé sous Sapor. T'oy. Biblioih. Orient., t. I I ,
p. 455. Richard et Giraud.
DETHMAR, franciscain, né à Lubeck, mort
vers l'an 1395, a rédigé une chronique qu'on
appelle en Allemagne la Chronique du muître
âécole des Frères - Mineurs ; efle commence à
l'an 1110 et finfl à l'an 1482; Hambourg, 1829,
2 vol. in-8». Voy. la Nouv. Biogr. génér.
DETÏ (Jean-Baptiste), cardinal, né à Florence
l'an 1581, mort l'an 1630, était parent de Clément Vin. Il devînt doyen du sacré collège. Il
a laissé : Relatio fuciu i'n consisiorio eorum Urbano VIII super vitu et sunciïtuie B. Andreœ Corsini, episcopiFesulani, imprimée dans le Recueil
des Boflandistes au 30 janvier. Voy. Ughelli,
Italia sacra. La Nouv. Biogr. génér.
DE TOLENS. Voy. TOLEN.
DÉTRACTION. Foy. MÉDISANCE,

DËTRË (Le Père), jésuite français, né en
1668, se consacra aux missions étrangères. Envoyé en 1706 dans FAmérique espagnole, il fut
bientôt nommé supérieur général et visiteur
de toutes les missions de Maragnon. Il traduisit
le Catéchisme en dix-huit langues des divers
peuples qui étaient sous sa domination, et laissa
une Relation intéressante sur les peuples sauvages du Maragnon, vers les rives du fleuve des
Amazones. Cette relation a été insérée dans le
tome XXIII des Lettres édifiantes.
DETTE. Le successeur au bénéfice n'est pas
tenu des dettes de son prédécesseur quand l'argent emprunté n'a pas tourné au profit du bénéfice et que la dette n'a pas été contractée pour
la nécessité de l'église. Il y a cependant des canonistes qui soutiennent (ju'il n'est pas nécessaire que l'emprunt ait tourné au profit de l'église. Suivant notre ancienne jurisprudence,
l'utilité et la nécessité étaient requises ; il fallait même que le bénéfice eût été autorisé par
le magistrat. Le roi ne le permettait que pour
la subvention et Tîntérêt de TÉtat. La contrainte
par corps pour dettes n'avait pas lieu contre les
ecclésiastiques. On pouvait saisir les gros fruits
du bénéfice, mais non pas les distributions
annuelles, parce qu'elles étaient considérées
comme tenant lieu d'aliments. Voy. le Diction,
ecciés. et canon portatif,
DEU ou EDEU (ïrénée), du Tiers-Ordre de
Saint-François, était Normand et vivait au xvn»
siècle. H fut provincial de la province de SaintYves. On a de lui : 1» le Vrui chemin du ciel pour
les gens du 'monde; Paris, 1639; — 2° Cuntiques
spirituels sur lu vie purgative, illuminuiive et
unitive; ibid., 1639; — 3» Exercices de l'homme
chrétien pour se disposer à la confession ei à la
communion; ibid., 1642; — 4» Ruyons du soleil
de justice duns le sacrement de Vautel; ibid.,
1643, — 5» Exercices du soldat chrétien; ibid.,
1044; — 6» Reiruite de dix jours; ibid., 1647;
— 7» le Portruit des jeunes gens; ibid., 1647 ; —
8» lu Perfection du chrétien sur le modèle des perfections de lu sainte Vierge; ibid., 1654, in-fol.;
— 9» Livre cVexercices ei de dévotion pour tous les
jours de la semuine, en fiuveur de la confrérie de
Notre-Dame dcNuzurdh; ibid., 1649,in'16. Voy.
le P. J. de Saint-Antoine, Biblioih, univ. fruncisc, tom. II, p. 257.
I. DEUIL se dit : 1» du vêtement que l'on
porte pour marcjuer sa douleur à la mort de
quelqu'un; 2° du temps que Fon est sans sortir
après cette mort ; 3» de la parenté qui assiste à
un enterrement. Les Hébreux avaient deux sortes
de deuil : le deuil privé, (jui avait lieu à la mort
de leurs parents ou de leurs proches, et le deuil
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public, qui regardait tout le j^euple et qui se
pratiquait dans les calamités publiques. Le temps
du deuil était de sept jours, pendant lesquels
ils pleuraient, déchiraient leurs habits, se revêtaient de sacs ou de cilîces, se frappaient la
poitrine, jeûnaient, se couchaient sur la terre,
allaient nu-pieds, et se coupaient les cheveux
et la barbe. Pendant les deufls pubflcs, ils montaient sur les toits ou sur les plates-formes de
leurs maisons pour y déplorer leur malheur.
Dans quelques pays, en Itafle et en Portugal,
par exemple, les veuves ne sortaient pas de leurs
maisons, même pour aller à la messe. Pontas
soutient qu'il est permis aux ecclésiastiques île
porter le deuil, comme on le porte en France.
Voy, Isaïe, xv, 3, et xxn, 1. Joseph, Antiq,, l. IV,
c. VIII. Léon de Modène, Cérém. des juifs, part.
IV, c. IX. Pontas, au mot MESSE, cas 46, et au
mot ECCLÉSIASTIQUES, cas 9. J.-B. Glaire, in-

troduction histor. et crit.., etc., tom, I I , p. 290
et suiv., 3» édit, Le Diction, encyclop. delu ihéol.
cuihol.
II. DEUIL (Odon de), abbè de Saint-Denis en
France. Voy. ODON.

DEURHÔFF (Gufllaume,), théologien protestant, né à Amsterdam l'an 1650, mort en 1717,
avait adopté en partie les doctrines de Descartes,
dont il était admirateur enthousiaste. Sos ouvrages, tous écrits en hollandais, sont : 1» Principes de vertu et de sugesse; Amsterdam, 1684 ;
— 2» E'nseïgnement préparutoire à lu doctrine
divine; 1687 ; — 3» Principes de Vudorution clirctienne ; 1690; — 4o Observutions sur la science divine ; -1697; — 5» Introduction aux •plus hantes
•spéculations scientifiques; 1699; -r^ éo Doctrine
complète de lu foi; 1702. Voy. la Nouv. Biogr
génér,
DEUS-DEDIT ou DIEU-DONNÉ, ADÉODAT I»'
(saint), pape, né à Rome, mort le 7 novembre
618, succéda à Boniface IV Faq 615. H se distingua par sa sollicitude, son zèle et sa charité
pendant les troubles qui s'élevèrent en Italie ,
et durant les maladies contagieuses qui à cette
époque affligèrent le peuple. Boniface V lui succéda. Le Martyrologe romain place sa fête au
8 novembre. T^oy. Anastase le Bibliothécaire et
les auteurs des Vies des Pupes. Baronius. Le P.
Papebroch, Effort chronol. sur le rétablis^sernent
des pontificuux. Richard et Giraud.
DEUS IN ADJUTORIUM. C'est par ces premiers mots du psaume LXIX que commencent
toutes les heures canoniales de Foffice divin.
Cassien nous apprend que les moines de l'antiquité employaient déjà ce verset ; mais il n'est
pas certain qu'on le récitait à toutes les fleures
canoniales avant saint Benoît. Le cardinal Bona
explique ainsi le motif de cet usage : Tunto
solicitius dïvinnm uuxilium initio orutionis invocundum est quunio ucrius in eo iempore invi.sibiles hostes contru nos certarnen instituunt. Dans
l'office romain, le Deus in udjuiorium est précédé, au commencement de matines, du Domine, labiu meu uperies, et à complies, de la
prière Converie nos, Deus sulnturis noster, etc.
Voy. Cassianus, Collut X, c. x. Card. J. Bona,
de Sing, puri, divin, psulmod., c. xvi, § 4. Le
Diction, encyclop. de la théol. cathol.
I. DEUSING ou DEUSINGIUS (Antoine), médecin protestant, né à Meurs, en Allemagne,
Fan 1612, mort en 1666, cultiva la phflosophie,
les mathématiques, la théologie et les langues
orientales. On a de lui : lo Naturœ theatrum
wniversale, ex monumeniis veierum ud S. Scripiurœ 'no'rmum et ruiionis et experimentœ libellum instrudum; Harderwyck, 1645, i n - 4 o ; —
^0 Hexumeron î'ecogniiwm, sive de creatione me-
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dïtationes explicationibus chri.stiano-philosophicïs Ce livre s'appelle en hébreu Elle haddebàrim,
el unimudversionibus nece.ssuriis'^ïllusirutœ ; ibid., c'est-à-dire voici les paroles, parce qu'il com1645, in-4». Il a laissé , en outre, des ouvrages mence par ces mots. Moïse entreprit d'explisur la médecine, les mathématiques, etc. T'oy. quer la loi le premier jour du deuxième mois, la
Nieéron, Mémoii^es, tom. XXII, et Paquet, Mé- quarantième année après la sortie d'Egypte. La
moires pour servir à VHist. littér, des Puys-Bus, mort de Moïse arriva le premier jour du doutom. XII, qui ont donné la liste complète des zième mois ; et comme les Israélites, après Favoir pleuré pendant trente jours, passèrent le
écrits de Deusing. La Nouv, Biogr. génér.
Il, DEUSING ou DEUSINGIÏIS (Herman), Jourdain au commencement de la quarante et
protestant, né à Groningue l'an 1654, mort en unième année, et qu'ils purent déjà célébrer la
1722, fut exclu de la participation à la c;ène Pâque de cette même année le quatorzième jour
pour avoir émis dans ses ouvrages des opinions du premier mois, il résulte de là que le Deutécontraires à celles des autres théologiens. Plus ronome comprend l'histoire de deux mois. Voy.
tard il passa dans l'Église -wallonne, qui se mon- Deutér., i , 3; xxxiv, 8. ,Tosué, v, 10. Richard et
tra plus favorable pour lui. Il a laissé : 1» Hisio- Giraud. Bergier, Diction, de Ihéol.
DEUTÈROSE (Denterosis), mot dérivé du grec,
riu ullegoricu Veteris ei Novi Tesiamenti; Groningue , 1690, in-4o ; — 2» Commentarius mysti- et qui signifie seconde ou ïtéruiïon. Saînt Jérôme
cus ïnDecalogum, etc;—3"Allegoidahistoriarnm regarde les Deutéroses des Juifs comme un tissu
cvangelicarn/m propheiica comprehendens, etc. ; de fables, de puérilités et même d'obscénités.
Embden', 1710, in-4» ; — 4» Mysierium SS. Tria- Eusèbe accuse les Juifs de corrompre le sens
dos ; vers 1712; — 5° Moses evangelizans, etc.; des Écritures par les vaines explications de leurs
1719, in-4». Voy. Paquet, Mém. pour servir à Deutéroses. Voy. Eusèbe, in Isui. i , 22. EpiVhist. litiér. des Puys-Bus, tom. XII. La Nouv. phan.. Hœres., xxxiii, no 9. Hieron., in Isui.
c. VIII. Joseph., Antiq., 1. XIV, c xvn; 1. XV,
Biogr. génér.
DEUTÉRO-CANONIQUE {Deutero-canonicus), c. I. D. Calmet, Diction, de la Bible. Bergier,
mot dérivé du grec, qui signifie second et Diction, de ihéol.
DEUTSCHMANN (Jean), théologien protescunonique, et se dit également de quelques
livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. tant, né à luterbcek l'an 1625, mort en 1706,
Or les deutero - canoniques de l'Ancien Testa- prit ses grades à Wittemberg et professa la phiment sont les livres ou des parties des livres losophie. Ses principaux ouvrages sont : 1» de
que l'Église cathohque a mis dans son canon Libris Scripiurœ upocryphis; Wittemberg, 1682;
particuher, bien qu'ils ne fissent point partie du Amsterdam, 1702, in-fol.; — 2o de Petra Eubsiœ,
canon des Juifs , comme Tobie, .Tudith, la Sa- ud Matth., XVI, 1 8 ; — 3°Biblicum Abelis theologesse , FEcclésiastîque, le ï»"- et le II» des Ma- giœ compendium ; 'V\'ittemberg, 1709 ; — 4* Anachabées , Baruch ; la prière d'Azarias et le Can- lysis accurata et exegesis compendii theologici
tique des trois enfants dans la fournaise (Da- Leonhardi Hutieni; ibid., 1709, in-4o; -— 5» T'heoniel, m , 24-90), l'histoire de la chaste Susanne logïu positivu Adumï Proioplasti ; ibid., 1709,
(xm), la destruction de Bel et du dragon (xiv) ; in-4°; — 6» Punoplia conversionis Augustanœ;
les sept derniers chapitres du livre d'Esther, ibid., 1709, in-4". Voy. la Nouv. Biogr. génér.
depuis X, 4, jusqu'à xvi, 24. Les deutéro-cunoDEVELLES (Claude-Jules ou Jacques), théaniques du Nouveau Testament sont les livres ou tin, né à Autun Fan 1687, mort en 1765, a pudes parties des livres qui, ayant passé d'abord blié : 1» de Vimmortalité de Vâme, à M. Vabbé
pour douteux dans quelques Églises particu- B'"; 1730, iii-12, réimprimé dans la Continualières , ont êtè ensuite reconnus par ces mêmes tion des Mém. de littérut et d'hist. du P. DesÉglises comme faisant partie essentielle de l'É- mollets, tom. X; — 2» Traité de la simplicité de
criture sainte, tels que le dernier chapitre de la foi ; Paris , 1733, in-12; — 3» Nouveau traité
saint Marc, depuis le vers. 9 jusqu'à la fin ; les de Vautorité de VÉglise; Rome, 1736,1749, in-12.
vers. 43 et 44 du chap. xxn de saint Luc, c'est- Voy. Quérard, la France littéraire. Papiflon,
à-dire la sueur de sang de Jésus-Christ sur la Biblioth. des auteurs de Bourgogne.
montagne des Oliviers et Fapparîtion de l'ange ;
DEVELTUS. Voy. DEBELTUS.
le chap. VIII de FÉvangfle de saint Jean, conteI. DEVENTER ou DAVENTER (Deventria,
nant l'histoire de la femme adultère, histoire Duveniriu), ville épisc. des Pays-Bas et capitale
qui s'étend depuis le vers. 2 jusqu'au vers. 12; de la province d'Over - Issel, érigée en évèché
l'Epître de saint Paul aux Hébreux ; celle de l'an 1559, sous la métropole d'Utrecht; mais cet
saint Jacques ; la 2» de saint Pierre ; la 2» et la èvêché ne dura pas longtemps; car les Pays3» de saint Jean ; celle de saînt Jude ; enfin l'Apo- Bas ayant embrassé le calvinisme, supprimèrent
calypse de saint Jean. Depuis le décret du con- la métropole et les évêchés que le pape venait
cile de Trente : (c Que si quelqu'un ne reçoit d'y établir. Foy. De Commanville, / « Table ulpas pour sacrés et canoniques ces livres entiers phubét. p. 88. Richard et Giraud,
avec toutes leurs parties, comme on a coutume
II. DEVENTER (Jean d e ) , de FOrdre des
de les lire dans l'Église catholique, et tels qu'ils Frères-Mineurs,
à Over-Issel au xvi» siècle,
sont dans Tancienne édition Vulgate latine... fut provincial de ne
province de Cologne, et se
qu'il soit anathème (sess. IV) », il n'est nulle- distingua par sa la
et par sa piété. Il a
ment permis d'attribuer aux parties deutèro-ca- laissé : 1» Exegesisscience
Evungelicu veritutis, contru ernoniques de l'Écriture une autorité moindre rores lulheranœ confessionis
; Cologne 1533 in-8o
qu'aux proto-cu.noni(/ues. Vog. dans J.-B. Glaire et 1535, in-4» ; — 2» Catapultu
sen, ChriInirod., etc., tom. F--, p. 88-92, 3» édit., les au- siiunœ veritutis telum; ibid., 1533jidèï,
et 1588 in-S» •
torités qui militent en faveur des deutéro-cuno- — 30 Apologïa contra Lutherum ; ibid.
in-S» • —^
niques.
4» Apologïa contra Anubuptisius. VoyWe P, Jean
DEUTÉRONOME, mot dérivé du grec et qui de Saint-Antoine, Biblioih. univ. Francise ' t II
signifie seconde loi, parce que ce livre, qui est p . 1 4 7 .
•> • 1
le dernier des cinq livres de Moïse, est la répéDEVIC (Gérard), chanoine de FÉ"lise de Cartition de la loi ; en effet, il comprend Fabrégé cassonne et docteur de Toulouse ,^né en 1587
et la récapitulation des lois précédemment pro- mort vers Tan 1667, a donné : Chronicon histomulguées , mais il en contient plusieurs nou- ricum episcoporum, et remm memorubilium ecvelles avec quelques explications des ancienùes. de.siœ Curcassonensts, in-fol. Foy, le P Boutées
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augustin, Hist. ecclésiust. et civ. de la ville et du
diocèse de Carcassonne, p, 443 et 444,
DÉVIDOIR, Ordre militaire qui se forma à
Naples, vers l'an 1388, en faveur de la maison
d'Anjou ; il subsista tant que Louis d'Anjou fut
maître de Naples. Voy. Justiniani, Hist, des
Ordres milit, tom. II, ch. Lxn, p . '702.
DEVIENNE. Voy. AGNEAUX.

DEVIN, DEVINERESSE {Vales, hariolus divinus, conjecior, futidicus), celui ou cefle (jui
se mêle de prédire l'avenir, et que l'on consulte
à cet effet. L'Écriture en plusieurs endroits condamne les devins et ceux qui les consultent.
(Lévitique , xix. Deutér., xvm.) Elle traite cet
art d'abomination. Les anciens rois de France
ont toujours pris les précautions les plus sages
pour détruire et même pour prévenir la pratique
superstitieuse des devins. Voy, en particulier
l'édit du mois de juillet 1682, enregistré le 31
août. Les devins et ceux qui les consultent sont
condamnés par divers conciles, tels que celui
d'Ancyre, ann. 314, ch. xxiv; celui de Rome de
l'an 721; celui d'Agde, 506, can. 42. DIVINATION.
MAGIE. PYTHON. Le Diction, ecdés. et canon, portatif. Bergier, Diction, de ihéol.
DE VINOSALVO. Voy. VINES.\LF.
DEVISME. Voy. VISME (De).

DEVOIR CONJUGAL. Foy. MARIAGE.
DÉVOLU ou DÉVOLUT, impétration d'un bénéfice fondée sur l'incapacité du pourvu ou sur
quelque défaut dans ses titres. On distinguait la
collation par dévolution et la collation par dévolu; la première exprimait le droit en vertu
duquel le collateur conférait, la seconde le genre
de vacances sur leijuel le coflateur pourvoyait.
Voy. Gibert, Instit. eccl., p. 699 et suiv. Pontas,
au mot DÉVOLU. Recudl de jurisprud. cunon., au
mot DÉVOLU. M. Pialès, Truite delu dévolution
et du dévolu, 3 vol. in-12. Les Mémoires du clergé,
tom. X-XII. Thomassin, Truite de lu discipline
de VEglise,Bichard et Giraud. Le Diction, ecciés,
et cunon, portutif.
DÉVOLUTAIRE ou DÉVOLUTÉ, DÉVOLUTIONNAIRE, celui qui était pourvu d'un bénéfice par dévolu. 11 avait plusieurs obligations à
remplir, entre autres : 1» il devait être exempt
des défauts qu'il reprochait aux autres et qui
servaient de motif à son dévolu; 2» il devait
exprimer nommément et spécifiquement les
causes de dévolu et le genre de vacance sur lequel il l'obtenait; 3» il devait insinuer ses provisions et sa prise de possession dans le mois;
4» il devait prendre possession canonique dans
l'an, et mettre le dévolu en cause après trois
mois de la prise de possession. Voy. Gibert, Instit. ecdés., p. 701. Instit, à la pratiq. bénéfi,
p. 99. De la Combe, Recueil de jurisp. canon., au
mot DtvoiM. Mém. du clergé, tom. XI, p . 1354.
Richard et Giraud.
DÉVOLUTÉ. Foy. DÉVOLUTAIRE.

DÉVOLUTION- {Jus devolntum), droit de conférer que le supérieur acquiert au bout d'un
certain temps par la négligence du collateur
inférieur. Il a pris naissance au concile de Latran l'an 1179, sous Alexandre III. Voy. Rebuffe,
in Praxi benefic, part. I , tit. de Devolut, n. 5.
Louet, de Tnfirm., n. 67 et suiv. Mémoires dn
clergé, tom. XII, p . 1103 et suiv. Thomassin,
Truite de la discipline de VÉglise, part. IV, 1. II,
c XVIII. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés.
ei canon, portatif. L'abbé André, Cours alphubét.
de droit canon,
DÉVOLUTIONNAIRE. Voy. DÉVOLUTAIRE.
DEVONIUS. Voy. RALDUIN, n» IL

DEVOTI (Jean), évêque d'Anagni, né à Rome
Tan 1744; mort en 1820, avait vingt ans lorsqu'fl
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fut nommé professeur de droit canonique au
coflége de la Sapience ; les succès qu'il obtint
lui valurent l'évêché d'Anagni, celui de Carthage
in partibus, la charge de secrétaire des brefs aux
princes, puis celles de camérier secret et de
consulteur de la congrégation de l'Immunité. II
accompagna Pie VII en France, et. Fan 1816,
il fit partie de la congrégation de FIndex, On
lui doit : 1» Institutionum cunonicarum libri quatuor; Rome, 1785-1789, 4 vol. in-8o; ouvrage
réimprimé plusieurs fois, et, en 1814, avec des
additions exigées par les circonstances de Fépoque ; — 1" Jus cunonicum universum, dontS vol.
seulement ont paru à Rome, 1803,1804, 1817;
— 3» de Novissimis in jure legibus. F'oy. Feller,
Bioqr univers. La Nouv, Biogr. génér.
ÛÉVÔTION {Devotio), pieuse et humble affection de l'âme qui la porte à servir Dieu de tout
son jiouvoîr, avec une ferme confiance dans sa
bonté. La principale cause extérieure de la dévotion, c'est Dieu; l'intérieure, c'est la considération des bienfaits de Dieu et de nos besoins.
L'effet de la dévotion est une joie spirituelle
dans la vue de la miséricorde de Dieu, jointe à
une tristesse salutaire en vue de nos faiblesses
et de notre éloignement du ciel. Les protestants ont été les premiers à dénigrer la dévotion, traitant de superstition toutes les pratiques
de piété et les supprimant de tout leur pouvoir.
Ils ont dit que la confiance aux œuvres extérieures détruit la foi aux mérites de Jésus-Christ
et l'estime des vertus morales; que l'assiduité
aux choses de surèrogation nous détourne d'accomplir les devoirs nécessaires. C'est comme
s'ils avaient soutenu que la prière nous détourne
de penser à Dieu, et que l'aumône détruit la
charité. Voy. saint Thomas, 2. 2., q. 82, art. 1
et 3. Bergier, Diction, de ihéol., art. DÉVOT, DÉVOTION.

DEXTER (Flavius-Lucius), théologien espagnol, était fils de saint Pacien, et vivait du m»
au IV» siècle. L'empereur Honorius le nomma
préfet du prétoire; mais il retourna dans sa patrie, où il devint gouverneur de Tolède. 11 avait
composé une chronique dont parle saint Jérôme ; elle fut perdue ; mais, au xvn» siècle, Jérôme de Higuera prétendit l'avoir retrouvée ;
on l'imprima sous ce titre : Frugmentum chronici F, L. Dcxtri, cum chronico Marci Maximi
ei additionibus S, Braulionis et Helecunï; Saragosse, 1619, in-4»; Séville, 1627, et Lyon, 1627,
in-fol.; on la trouve aussi dans Nicolas-Antonio,
Biblioth. Hisp. vêtus. Feller remarque que Nicolas-Antonio , le marquis Péralta, don Louis de
Salasar et Ferreras, ont écrit pour prouver que
cette chronique était apocryphe. Voy. D. Ceillier, Hist. des uut. suer et ecdés., tom. VIII,
p. 470. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
DEXTRALIA et DEXTRALIOLA, son diminutif, qu'on lit dans la Vulgate et les Septante,
signifie des ornements que les femmes portaient
à la main droite ou au bras droit. Trebellius
Pollio, remarcjue D. Calmet, parle des ornements de la main droite sous le nom de dexiroclieria. Il dit que les femmes portaient l'image
d'Alexandre le Grand gravée in rdicnlis et dextrocheriis, et annulis, etc. Voy. Exode, xxxv, 22.
Nombr., xxxi, 50. Judith, x, 3. D. Calmet,Co»iment littér. sur VExode, xxxv, 22.
DEYLING (Salomon), orientaliste protestant,
archevêque et pasteur de Saint-Nicolas à Leipzig ,• né à Weida l'an 1677, mort en 1755. Ses
principaux ouvrages sont : 1» Observationum sacrarum, in quibus •midta Scripiuru Veteris et Novi
Testumenti dubiu vexutu solvuniur, loca difficilioru ex antiquitute et vuriœ doctrinœ uppurut»
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dlu-struiititr, etc.; Leipzig, 17U8-17:;C, 4 vol., et Esprit, par laquefle fls les ordonnèrent,les fonc
1720, in-4o; — 2» Dissertaiio de corrtipto Ecclesiœ fions qu'ils ont exercées, celles que les diacre>
romunœ statu unie Lutherum et Lutheri iempore; exercent aujourd'hui, enfin le témoignage de la
Wittemberg, 1734, in-4o;— 3» Observationes exe- tradition, ne permettent pas de douter que le
gelicœ; Leipzig, 1732,1735, in-4o. Voy. la Nouv. diaconat ne soit un sacrement et un ordre sacre.
Ainsi c'est sans raison suffisante que les protciS.Biogr. génér.
DEZ (.Tean), jésuite, né à Chaude-Fontaine tants prétendent que, dans son origine, le dia-.
Fan 1643, mort à Strasbourg l'an 1712, professa conat n'était qu'un ministère extérieur qui se
la phflosophie et FÉcriture sainte, et travaflla bornait à servir aux tables dans les agapes, et
avec succès à la conversion d'un grand nombre à prendre soin des pauvres, des veuves, et de
de calvinistes. Ses principaux ouvrages sont : la distribution des aumônes. — La matière de
lo_/a Réunion des proiestunts de Strasbourg à cet ordre est, selon le sentiment le plus conTEglise romaine, également nécessaire pour leur forme à la tradition, Timposîtion des mains de
•iului ei facile, selon leurs principes; Paris, 1687 Tèvêcjue; néanmoins la tradition du livre des
et 1701, in-12; — 2o la Foi des chrétiens et des Évangiles peut être regardée comme appartecatholiques justifiée contre les déistes, les juifs, nant à la matière intégrante de cet ordre.-— La
les muhométuns, les sociniens et les autres héré- forme du diaconat est Toraison que Tévêque
tiques, etc.; Paris, 1714, 4 vol. in-8o. T^y. le P. prononce sur Tordinand en même temps qu'il
Laubrussel, Éloge du P. Dez. Nieéron, Mémoires, lui impose les mains. On peut cependant contom. IL Richard et Giraud, qui donnent la liste sidérer les paroles qui accompagnent la tradition du livre des Évangiles et la cérémonie
des autres écrits de Dez.
I. DÉZA (Diego), dominicain, né à Toro l'an efle-même (quoiqu'efles n'apjiartîennent pas à
1444, mort l'an 1523, professa la théologie à la forme essentielle de l'ordination), comme
l'université de Salamanque, et occupa successi- concourant à Fintègrité de cette forme. — Le
vement plusieurs évêchés. ïl a laissé : 1» Defen- ministre de ce sacrement est Tévêque. — Les
sorium dodoris angelici S. Thomœ Aquinatis, dispositions principalement requises pour être
continu invedivus Matthiœ Dorinck in replicutio- admis au diaconat sont la science, le zèle pour
nibus contra Paulwm Burgensem super Bibl ium; les intérêts de TEglise, la pureté des mœurs, la
Séville, 1491, in-4»; — 2<>Siutntu seu instrudiones chasteté, une conduite édifiante et irréprochaab eo tum episcopo Placeniino et Hispaniurum ble, comme il convient aux coopérateurs des
inquisitore generuli suncitœ, u vuriis sacri tribu- mystères du corps et du sang de Jésus-Christ ;
nulis ministris observandœ; ibid., 1500 ; — 3°Sta- car le diaconat compose avec Tépiscopat et la
tutu alla a ministris dicii tribunulis servanda; prêtrise la hiérarchie ecclésiastique. Voy. DIAMédina del Campo, 1504; — 4» Synodus ab ipso CRE. Du Cange, Glossurium, et D. Macri, HieroHïspuli celebruiu; Sévifle, 1512, in-4o; — 5» No- lexicon, ad voc. DiACONUs. Le Diction, ecciés. et
vurum defensionum dodoris ungelicï S. Thomœ canon, portatif. L. Ferraris, Prompta Biblioth.,
super quatuor libros Sententiarwm volnmina qua- ad voc. ORDO, art. 1, n. 43-45. Dergier, Diction,
tuor; iriid., 1517; tous ces ouvrages ont été réu- de théol. Le Diction, encyclop, de lu théol, cuihol,,
nis et pubflés à Madrid, 1576, in-fol. Voy, Lopez, art. DIACONAT , et DIACONAT (ORDINATION DU).
Hist. gen., part. III, p. 172, et part. IV, p. 3. Ni- On peut également consulter ces auteurs pour
colas-Antonio, Biblioth, nov, Hisp. Mariana, Hist. les articles suivants.
d'Esp.,L XXIII, p. 159. Echard, Scriptor. Ord.
DIACONESSES {Diuconis.sœ), C'étaient, dans la
Prœdic, tom. II, p. 51, col. 1. Le P. Touron, primitive Église, des femmes d'une piété et
Homm, illust de TOrd. de S,-Dominiq,, t. 111, d'une vertu reconnues qui avaient dans l'Église
p. 722. Richard et Giraud. La Nouvelle Biographie une fonction approchante de celle des diacres.
générale.
Saint Paul en parle dans son Épître aux RoIL DÉZA (Maximilien), théologien italien du mains (xiv, 1) et dans sa F» à Timothée (v, 9);
XVII» siècle, a laissé, entre autres ouvrages : il décrit les qualités qu'elles devaient avoir.
Prediche deW avvento ddla in capella Cesureu; Elles étaient consacrées par Févêque ; mais cette
Lucques, 1709, in-4». Foy, la NOMI;. Biogr. qénér. consécration n'était'qu'une simple cérémonie
et non une ordination. Efles assistaient au bapDIA. Voy, DIE.
DIABLE {Diatjolu.s),se prend dans l'Écriture : tême des femmes, qui se conférait par immer1» pour le démon ; 2» pour un accusateur; 3» pour sion, et elles faisaient aussi l'office de portières
un adversaire ; 4» pour un homme qui n'a ni foi dans la partie de Féglise qui n'était destinée
ni loi, pour un enfant de Reliai ; 5» pour un piège (ju'aux femmes. Quant à leur consécration, la
et un sujet de chute. Voy. Sagesse, ii, 24. discipline a changé dans le cours des temps.
Psaume cvm,6. Ecclésiastique, xxi,30. III Rois Voy, TertulL, de Velundis Virgin. Greg. Nyss.,
XXI, 13. I Machab., i, 38. Matthieu, iv, 1, etc! in Vitu Mucrin, Les Constit. Apost., 1. II, c LVII.
Rergier, Diction, de ihéol. Le Diction, de lu théol, Assemani, Biblioth, Orient, tom. IV, c. x m ,
p. 847.Epiphan., f/cprei. LXIX, n . 2 . Conc. Nie. I,
cuihol,
DIACO, mot dérivé du grec et probablement ann. 325, can. 19. Conc. Aûrel. I l , ann. 353,
contracté de diuconos; il signifie servant ou qui can. 13. L. Ferraris, Promptu Biblioth. Rergier,
sert ; c'était un chapelain ou clerc conventuel Diction, de théol. Le Diction, encyclop, cle la
(>lerc servant de TOrdre de Malte. Les diacos ihéol. cuthol.
servent dans le couvent de Malte depuis dix ans
I. DÏAGONIE {Diaconia, Diucpnium), charge
jusqu'à quinze.
qui, dans les monastères de l'Église grecque,
DIACONAT, mot qui, comme ceux des articles répondait à l'aumônerie de nos monastèressuivants, dérive d'un terme grec dont le sens elle consistait à recevoir et à distribuer les auest servir, en latin ministrure. Le diaconat, dans mônes. Voy., pour cet article et les suivants,
la hiérarchie de l'Église, est le second des ordres Ducange, Glo.ssarïum, au mot DIACONIA.
sacrés ou majeurs, et un véritable sacrement,
IL DÏAGONIE, nom donné â un hospice étaselon le commun des théologiens. En effet, la bfl pour assister les pauvres et les infirmes,
circonspection des apôtres dans le choix qu'ils ainsi qu'au ministère de celui qui exerçait cette'
firent des premiers diacres, la sainteté du mi- fonction. T'oy. Morin, de Sucris ordifiut Thonistère pour lequel ils le choisirent, l'imposi- massin, Discipline ecclesiast
tion des mains jointe à Tinvocation du Saînt
m . EilACONIE, se dit des chapelles et des
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oratoires de Rome qui étaient gouvernés par
les sept diacres régionnaires appelés cardinauxdiacres de la ville de Rome. Les diaconies
étaient, à proprement parler, des bureaux où
les pauvres s'assemblaient pour recevoir les
lurnônes. Plus tard, ce mot .s'étendit à quelques
autres bénéfices, et il y a dix-huit diaconies
affectées aux cardinaux-diacres. Diaconie s'est
pris aussi pour diaconique ou sacristie.
I. DIACONIQUE (Diaconica), nom donné chez
les Grecs à une prière que fait l'archidiacre
pour la paix, et pour le diacre qui vient d'être
ordonné dans le temps de Tordination des diacres. Voy., pour cet arflcle et les suivants, Ducange, au mot DIACONIUM.

îl. DIACONIQUE {DiucoHÏcon, concluve, sacrurium, secrelurïum ) ; c'était une chambre qui
touchait à l'église, et dans laquefle on conservait les vases sacrés et les ornements destinés au service des autels; c'est ce que nous appelons aujourd'hui sacristie. Voy. Théodoret,
Hist. ecciés,, 1. V, c. xvii. Morin, de Suer, ordin.,
part, m , p. 230.
m . DIACONIQUE { Diuconicon), livre ecclésiastique en usage dans l'Église grecque , et qui
contenait Texplication des devoirs et des fonctions des diacres. Voy. Léo Allatius, de Lib.
Eccl, grcecorum. dissert 1.
IV.'DIACONÏQUE {Diuconicnm). partie du
tribunal sacré ou du siège pontifical. C'est le
lieu où les diacres sont assis à la droite du pontife quand il est sur son siège.
V. DIACONIQUE (Diaco^ïc^i-), qui concerne
les diacres ; chez les Grecs , on appefle collecte
diuconique une oraison que les diacres récitent.
DIACONO (Pierre), chapelain du roi Lothaire,
et qui avait été religieux au Mont-Cassin, vivait
dans la seconde moitié du x» siècle. Il a laissé :
1» Vie de suint Athunuse; — 2o Chronique dn
monuslère du Mont-Cussin ; — 3o Becueil des lois
lombardes ei des cupituluires de Churlemugne,
Voy. Ughefli, Ituliu sacra. La Nouv. Biogr. générale.
DIACRE, littéralement .serviteur, ministre;
c'est un ecclésiastique promu au second des
ordres sacrés ou majeurs. Les diacres furent
institués au nombre de sept par les apôtres
(.Actes, V I ) ; ce nombre fut longtemps conservé
dans plusieurs Églises. A dater du xi» siècle,
l'Éghse de Rome ajouta sept nouveaux diacres
aux sept primitifs, puis quatre autres ditspulutins {Diuconi pulutini) qui étaient attachés à
l'église de S a i n t - J e a n - d e - L a t r a n , où était le
palais du Pape. Ces dix-huit diacres furent nommés curdinuux - diucres pour les distinguer des
autres cardinaux. Les anciens canons permettaient le mariage aux diacres; mais il y a longtemps qu'il leur est interdit dans l'Église romaine. Le concile de Trente n'exige que 23 ans
d'âge pour être ordonné diacre. (Sess. x x m ,
cup. XII, de Reform.) La fonction principale des
diacres, et qui est essentiellement attachée à
leur ordre, a toujours été de servir le prêtre à
Tautel, et de partager en quelque sorte avec
lui le service qui regarde le saint sacrifice; mais
il en est d'autres qu'on peut réduire à sept :
1» de lire publiquement TÉvangile à la messe;
2» de l'expliquer au peuple par manière de catéchisme; 3» de donner aux fidèles la communion sous l'espèce du vin ; 4° d'être chargés de
l'administration des biens de FÉglise, dont ils
rendaient compte à l'évêque ; — 5° de faire sortir de Téglise ceux qui ne devaient pas as.sister
au divin sacrifice, et de faire observer au peuple
le silence et la modestie ; 6° d'assister et de servir le prêtre dans l'administration des sacre-
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ments, et surtout du baptême ; 7o d'avertir les
évêques des désordres qui pouvaient arriver
parmi les fidèles. Plusieurs de ces attributions
sont tombées en désuétude ; cependant les diacres peuvent encore en cas de nécessité administrer le baptême, prêcher la parole de Dieu,
avoir le gouvernement des paroisses, sans administrer néanmoins le sacrement de pénitence,
ni célébrer les saints mystères; et le tout du
consentement des évêques et de l'agrément des
prêtres.
DIACRE PAUL. F'oy. PAUL DIACRE.

DIACRINOMÈNES, mot dérivé d'un terme
grec qui signifie sépurer, diviser. C'est le nom
donné en Orient à une sorte de sectaires qui,
d'après Fopinion d'Eutychès, ne voulaient reconnaitre aucun chef, parce qu'ils refusaient
d'adhérer aux décisions du concfle de Chalcédoine , et de s'unir à ceux qui prononçaient des
anathèmes contre ce même concile ;° de sorte
qu'ils étaient neutres sur la foi et ne se rangeaient d'aucun parti. Voy. Raronius, ann. 433,
n»'* 1, 21, ann. 482, n» 42, ann, 492, n» 44. Pratéole, ù'f. ACÉPHALI.

I. DIADOGHUS , évêque de Photie ou Photice,
Photique, en Épire, vivait au iv» ou v» siècle. Il
a composé sur la vie spirituelle un ouvrage qui
n'est pas parvenu jusqu'à nous, mais que le P.
Turrien, jésuite, a traduit en latin sous ce titre :
S. Diudochi, episcopi Photices, cupitu cenium de
perfedione spirituuli, etc.; F'iorence, 1570, in-8»;
Lyon, 1627, i n - 1 2 ; Anvers, 1672, in-12; fl se
trouve dans la Bibliotltecu Putrum sous ce titre :
de Perfedione spirituuli, uscdicu cupitu ceiitnm;
il a paru en grec à Florence, 1578, in-8°. Voy.
Le Mire, Biblioth. ecdesiusticu. tiloréri,Diction.
histor. D. Ceillier, Hist. des uut. suer, et ecdés,,
tom. VIII, p. 531 et suiv. Richard et Giraud. La
Nonv. Biogr. génér
IL DIADOGHUS (Marcus), théologien grec,
parait avoir vécu au iv» siècle ; il a laissé : Beuti
Marci Diudochi sermo contra Arianos; cet ouvrage a été publié par Rodolphe Wetstein, à la
suite de son édition du de Oratione d'Origène ;
Râle, 1694, în-4»; il se trouve dans laBiblioth.
Patrum de Gafland, tom. V, p. 242. Voy. la
Nonv. Biogr. génér., qui donne quelques détails
intéressants sur ce Diadochus.
DIAGO (Francisco), dominicain, né à Dibel,
mort l'an 1615, professa la théologie à Barcelone, et devint prieur de Saint-Onuphre. Ses
principaux ouvrages sont : 1» Historia de la provincia de Aragon de la Orden de Predicadores ;
Barcelone, 1599, in-fol.; — 2o Historia de lu vidu
y milagros de san Vicenie Ferrer, con unu relucion de lu santa relïquia que de su bendito cuerpo
hallegudo a Valencia, y de los grurides milugros
crue hu obrudo, y fiestus que se le han hecho; iïiid.,
1600, i n - 4 0 ; et avec le Commentaire de Blascus, 1611, in-8»; — Hisioria de la 'vida de sun
Ruymundo de Penaforte; ibid., 1601, in-8»; —
4» Hisioriu de lu vida exemplur y muerte del insigne y célèbre mueslro Fr. Luis de Grenudu ;
ibid., 1605; trad. en latin; Cologne, 1614, in-8»;
— 5» plusieurs autres écrits mentionnés dans la
Nouv. Biogr. génér. Voy. Corvera , Cutuloniu illustrutu, 1. I, p. 113. Nicol.-Antonio, B2A/î'o//(.
Hispun. Echard, Scriptor. Ord. Prœdicator.
DIAGORGANA,vîlle épisc de Perse.,Tean XXII
fonda cet évèché en faveur de Bernard de Gardîole. Voy. le Bullar. FF. Prœdic, t. II, p. 183.
Lequien, Oriens Christ, tom. III, col. 1373. Richard et Giraud.
DIAMPER, ville des Indes orientales , dans le
royaume de Cochin, sur la côte de Coromandel, près de la ville de Saint-Thomas, ou Me-
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liapour. L'archevêque de Goa y tint, l'an 1599, autres ouvrages de piété dans la même langue.
un concile dans lequel il fit abjurer aux habi- Voy. Nicolas-Antonio, Biblioth. Hisp. Echard,
tants du pays les erreurs de Nestorius. Voy. Har- Scripiores Ord. Prœdic. La Nouv. Biogr. génér.
n i . DIAZ (Jean-Rernard), surnommé de Lugo,
douin , tom. X.
I. DÏANA, vifle épisc. de la province de Nu- du lieu de sa naissance, évêque de Calahorra,
midie, dans l'Afrique occidentale, dont Févêque né à Lugo, en Espagne, mort l'an 1556, assista
Fidentius assista à la conférence de Carthage; au concile de Trente. Il a composé divers oud'où il suit qu'elle existait déjà au commence- vrages en latin et en espagnol ; nous citerons :
ment du V» siècle. Diana est aujourd'hui un évê- 1» Practica criminalis cunonicu; — 2o Commenchê in partibus, sous la métropole de Cirta, siège turiu in Isaium; — 3o Regulœ juris. Voy. Nicol.également in partibus. Voy. Gaet. Moroni, vo- Antonio , Biblioih. Hisp.
IV. DIAZ (Nicolas), dominicain, né à Lisbonne,
lume XX, p . 5.
II. DIANA (Antonino), théatin, casuiste cé- mort l'an 1596, acquit la réputation d'un prédilèbre, né à Palerme l'an -1586, mort â Rome en cateur distingué. Il a laissé : 1° Tratado dejuizo
1663, fut examinateur des évêques sous Ur- final; Valladolid, 1588, in-4o; — 2» Trutudo da
bain VIII, Innocent X et Alexandre VIL On as- paixuo de Christo senhor nosso ; Lisbonne, 1580.
V. DIAZ (Philippe), franciscain, originaire de
sure qu'il a composé plus de cent cinquante
traités de morale religieuse, parmi lesquels : Rragance, mort Fan 1600 ou 1601, se livra pen1» Resoluiïonum morulium purtes duodecim ; Pa- dant quarante années au ministère apostolique,
lerme , 1629-1656, in-fol., réimprimé sous le et fut un des plus habiles prédicateurs de son
titre de Summu Diunœ; Anvers, 1556, 8 vol. temps. Saint François de Sales, qui avait lu ses
in-fol., et sous celui de Diunu coordinatus;Lyon, sermons, proclama que leur auteur possédait
1667, in-fol. ; — 2» de Primatu solii D. Petri dis- réellement Fesprit de la prédication. On a de
cepiaiiones apologeticœ; 1674, in-4o. En 1667, lui : 1» Quudruplicïum concionum quœ quotidie
on a publié à Anvers 9 vol. in-fol. des écrits de u dominicu ïn Septuagesima usque ad gloriosum
Diana. Voy. Jean Thomas de Rocaberti, Biblioih. Domini Resurredionem in suncta Ecclesia habenpontificia maxima. Ch. Morales, Diana vindica- tur tomi primi et secundu purs; Salamanque,
tus. Moréri, Diction, histor. Feller, Biogr. uni- 1585, in-4»; Venise, 1586 et 1589; tous ses sermons réunis ont paru à Lyon, 1586, et Cologne,
vers. La Nonv. Biogr. génér.
DIANE, déesse du paganisme; elle était sur- 1604; — 2» Summa prœdicantiuni ex omnibus
tout adorée à Éphèse, où une sédition fut exci- locis communibus locupldissimu; Xen'ise, 1586,
tée contre saint Paul par un certain Démétrius, 2 vol. in-4o; Salamanque, 1589, et Lyon, 1592;
qui faisait de petits temples en argent de cette — 3» Muriul de la sacraiissima Virgen nuesira
déesse, et procurait par ce moyen un gain consi- senora, en que se coniienen muchas consideraciodérable aux ouvriers. Voq. Actes, xix, 24 et suiv. nes de grande spiritu y puntos delicadissimos
de la divina Escritura, etc., con un tratado al
DIANIRA VALMARANA. Voy. DIMESSES.
DIARBEKIR, siège archiépisc. in purtibus de cabo de lu. Passion de nuestro Redemptor et de la
îa Turquie asiatique , dans la grande Arménie ; soledad de la sandissima Virgen Maria ; Rarceon n'en connaît qu'un archevêque, Jean Urfaë, lone, 1597, in-4o; trad. en italien. Voy. Mém. de
qui y siégeait vers l'an 1640. Voy. Richard et Portug. cités par Moréri. Richard et Giraud. La
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 5 , 6, et Com- Nouv. Biogr. génér., au mot DIAS ( F Filippe).
pur. les art. AMID et CARAMITA.
VI. DIAZ (Pierre), jésuite, missionnaire espaDIATAGER, siège archiépisc. de la Perse; gnol, né en 1546 à Lupiana, près de Tolède, mort
on n'en connaît qu'un évêque, Gérard, de Mont- à Mexico l'an 1618, fut envoyé au Mexique en
pellier, dominicain ,• mort Fan 1322. Voy. Fon- 1572 par ses supérieurs. On lui doit : lo des
tapa, Theuir Dominic, p. 72, tit. 39. Léandre Lettres sur les missions des Jésuites dans l'Inde
Alb., de Vir. illustr Ord. Prœdic, p. 121.
occidentale pendant les années 1590 et 1591,
DIAULIA, autrefois Diaulis et Diuulium, ville écrites en italien, trad. en français; — 2o Epïépisc. d'Hellade, sous la métropole d'Athènes; stolœ de 52 Jesuitis interfedis 'in Brasilia; Anefle a été unie à Talante, sous la même métro- vers, 1(305, in-4». Voy. les PP. Augustin et Alois
pole.
de Backer, de la compagnie de Jésus, dans la
Biblioth. des écriv. de la compagnie de Jésus,
DIAVOLI. Voy. DÉ.\BOLIS.
I. DIAZ ou DIAS (Emmanuel), jésuite, né 4» série; Liège, 1858.
à Casteflo-Branco, en Portugal, l'an 1574, mort
DIBAPTÏSTES {Dibuptistœ), hérétiques grecs
l'an 1659, fut envoyé dans les ïndes et dans la du IX» siècle qui baptisaient deux fois.
Chine , où pendant quarante-huit ans il occupa
I. DIBON , ville qui échut en partage à la tribu
des emplois considérables dans sa compagnie. de Gad. (Nombr., xxxn, 3, 34.) Elle avait apparIl a laissé en langue chinoise, outre un livre tenu aux Moabites (Nombr., xxi, 30), et ils en
sur la Sphère : 1» Traité sur les Évangiles de étaient maîtres au temps d'Isaïe et de Jérémie.
toute Vannée; 12 vol.; — 2» de lu Munière de cu- Voq. Isaïe, xv, 2. Jérémie, xxxiii, 45.
iéchiser les Gentils; — 3» Litunies des suints
ïï. DIBON, ville de la tribu de Juda. Voy.
Anges. Voy. Martini, Brevis Relutio de numéro II Esdras, XI, 25.
"
et qnulitute Christiunorum apud Sinus. Moréri
DIBONGAD, trente-neuvième station des IsDiction, histor, Richard et Giraud. La Nouv. raélites dans le désert. Voy. Nombr., xxxiii 45
Biogr. génér,, au mot DiAS.
DIBUAD. Voy. DYBVAD.
'
II. DIAZ (François), dominicain, né dans la
DICARCÏTES ou DÏCARITES, mot dérivé du
Vieille-Castille, mort en Chine Fan 1646, fut grec, etquî signifie doublement bon. Les Manienvoyé l'an 1632 aux missions des îles Philip- chéens se faisaient ainsi nommer par orgueil et
pines. De là il passa en Chine, apprit la langue ostentation. Foy. MANICHÉENS.
°
du pays et prêcha dans plusieurs provinces. Son
DICASTILLO (Jean), jésuite, né à Naples l'an
zèle lui attira de nombreuses persécutions, et 1583, mort â Ingolstadt l'an 1653, professa la
il mourut d'un coup de pierre qu'on lui lança théologie à Murcie et à Tolède. On lui doit •
dans la poitrine. Outre un Dictionnuire cbïnois- 1» de Incarnutione ; .Anvers, 1642, 2 vol. in-fol •
espugnol, il a laissé : 1» un Cutéchisme en langue — 2» de Sucrumentis; ibid., 1652, 3 vol. in-foLcjiùioise ; 1050, et souvent réimprimé ; — 2» des — 3» de Justitia et jure, cœterisque virtutibus curTrois vertus théologules. en chinois ; — 3» divers dinalibus; ibid., 1641, 2 vol. in-fol.; — 40 y^^.
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ctatus duo de jurumento, perjurio et adjnrcdione,
necnon et de censuris et pœnis ecclesiasticis; ibid.,
1652,in-fol. Voy. Alegamhe, Biblioth. Scriptor.
Soc. Jesu. Nicoi.-Antonio, Biblioih. Hisp.
DIG.£A, siège épiscop. de l'Afrique occidentale, dans la province de Bysacène, sous la métropole d'Adrumète ; on n'en connaît qu'un évêque , Candide, qui assista et souscrivit au concile de Latran, sous Martin F"'. Voy. De Commanvifle, /f» Table alphabet, p, 90, et Compar.
Fart. ADRUMÊTE.

DIGETO ou DIECTO, DISSETO (Raoul d e ) ,
doyen de Saint-Paul de Londres, vivait du xn»
au XIII» siècle. Outre plusieurs ouvrages historiques et des sermons, écrits en latin, il alaissé :
1» Séries causœ inier Henricum regem et Thomam.
archïepiscopum; — 2» de Synodis Ecclesiœ; —
3° Indicnlus de successione archiepiscoporum Contuuriensïum; ces ouvrages ont été publiés dans
les recueils des Scripiores Anglici et dans FAnglia sucra. Voy. Richard et Giraud. La Nonv.
Biogr. génér.
DICIIEIRION, flambeau à double branche que,
dans FÉglise grecque, l'évêque porte dans la
main gauche quand il entre pontificalement
dans le sanctuaire. Ce flambeau est le symbole
des deux natures en Jésus-Christ. Voy. le Diciion. encyclop. delu théol.cuihol,
DIGKÉNSON ou DICKÏNSON (Edmond), célèbre médecin et chimiste anglais, né en 1624
d'un ministre d'Appleton, dansle comté de Rerks,
mort en 1707; après s'être appliqué à des sciences
utiles et agréables, il s'adonna à la chimie et à
toutes les folies des adeptes alchimistes. Il a
laissé, outre un Truite sur les jeux des Grecs :
1» Delphini Phœnicizantes; Oxford, 1655, in-8o;
il y soutient que toute Fhistoire de l'oracle de
Delphes est tirée de Fhistoire de Josué et des
livres saints; — 2° de Noe adventu in Itu.lium;
ibid., 1655, în-8"; ce n'est qu'un tissu de fables ;
— 3» de Origine druidum; — 4» Physicu velus
et nova, sive de nuiuruli veritate exumeiri. Mosuici; Rotterdam, 1703, in-4°; —5» Paruboluphilosophïcu. Tous ces ouvrages sont pleins d'érudition; mais ils manquent entièrement de justesse et de critique. Foy. Feller, Biogr. univers.
La Nouv. Biogr. génér.
DICTINIUS, prêtre hérétique espagnol, qui vivait du IV» au V» siècle, et emlirassa les doctrines
de Priscillien ; condamné l'an 380 par le concile
de Saragosse, il fut vivement poursuivi par les
catholiques, qui accusaient les priscillianistes
de réunir les erreurs des gnostiques à celles
des manichéens et des sabelliens. Saint Léon
parle de Dictinius dans sa lettre à Turribius,
évêque d'Astorga, et dit que, quoique ses livres
soient entachés de priscillianisme, il était mort
catholique. Le concile de Rraga a condamné
les ouvrages de Dictinius Fan 563. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
DIDACE (saint), en espagnol Diego ou Jucobo,
né en Andalousie, mort le 12 novembre 1463,
entra dans FOrdre de Saint-François. Il y donna
à ses frères, qu'il regardait comme ses maîtres,
les plus beaux exemples de mortification, d'humilité et de charité chrétienne et religieuse.
Envoyé en qualité de gardien de couvent dans
l'île de Forteventure, une des Canaries, il convertit presque tous les infidèles de cette île.
Rappelé en Espagne l'an 1449, il y rapporta le
don des miracles, et, l'année suivante, il se rendit à Rome pour assister au grand jubilé et â
la canonisation de saint Bernardin de Sienne.
Sixte V le canonisa l'an 1588, et plaça sa fête
au 12 novembre; mais Innocent XI Fa remise
au 13 du même mois. T'oy. Wading, Annules
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Ord. Minor Richard et Giraud. Le Diciion. encyclop. de lu théol. cuihol.
ï. DIDIER ou DIZIER (saint), en latin Dedderius, évêque de Langres, né près de Gênes,
mort Fan 265, était un pauvre pavsan occupé à
labourer sa terre lorsque, par une inspiration
toute divine, le peuple de Langres le nomma
évêque. Saint Dizier se soumit â la volonté de
Dieu, et, d'ignorant qu'fl était, il devint tout à
coup un savant interprète de l'Écriture. Chrocus, roi des Vandales, ayant envahi les Gaules,
le saint prélat et les principaux habitants de
Langres vinrent le supplier d'épargner leur
vifle; mais ce prince les fit mettre à mort dans
un lieu appelé aujourd'hui Saint-Dîzier. L'Église
l'honore le 23 mai. Voy. Richard et Giraud.
IL DIDIER (saint), martyr, décapité â Pouzzoles vers Fan 303, était lecteur de saint Janvier, évêque de Rénévent, souffrît pour la foi
avec plusieurs autres chrétiens. Les Grecs honorent leur mémoire le 21 avril, et les Latins
le 19 septembre. Voy. JANVIER (saint).
III. DIDIER ou ilIZIER (saint), évêque de
Vienne, en France, né à Autun, mort à Chalaronne, près de Lyon, ie 23 mai 608, eut pour
précepteurs saint Namat ou Namace, saint Philippe et saint Ver, qui furent successivement
évêques de Vienne. Il leur succéda l'an 596;
mais ayant blâmé la conduite de Brunehaut j
cette princesse assembla un synode à Châlonssur-Saône, et fit déposer Didier. Quatre ans
après, Brunehaut le rétablit sur son siège,
croyant le gagner; mais, le trouvant inflexible,
elle le fit assommer dans un village appelé aujourd'hui Chuluronne. On l'honore principalement le 23 mai, jour de son martyre, et le 11 février, anniversaire de sa translation. Voy. Richard et Giraud.
IV. DIDIER ou GÉRY (saint), évèque de Cahors. Voy. GÉRY.

V. DIDIER. Il y a encore trois saints évêques
de ce nom : 1» saint Didier, archevêque de Bourges ; 2» saint Didier, èvéque de Nantes vers 451 ;
3» saint Didier, évêque de Châlons-sur-Saône,
mort vers 531.
VI. DIDIER ou DÉSIRÉ, fils de Rogru , châtelain de Courtray, et de Sara, sœur de Hugues,
châtelain de Lifle, était évêque de Térouane dès
l'année 1166. Selon Deneuvflle, il procura, de
concert avec Philippe, comte de F'iandre, un
asile à saînt Thomas de Cantorbéry, quand ce
prélat vint en France pour se soustraire aux
persécutions du roi d'Angleterre. Didier déploya
beaucoup de zèle pour la fondation des monastères dans son diocèse. Il institua un collège
à Saint-Pol et y fonda quelques prébendes. Ce
fut lui qui engagea Raudouin, chantre de sa cathédrale, à établir en 1186 le monastère de
Sainte-Colombe à Blendecques, pour des religieuses de FOrdre de Cîteaux. De plus, il confirma les donations faites à Fabbaye de SaintAugustin, de TOrdre de Prémontré, établie près
de Térouane, et accorda la même faveur aux
moines de Licques. Les frères de Sainte-Marthe
font mention (l'une charte qu'il rédigea en faveur des religieux du prieuré de Renty. Après
toutes ces grandes œuvres accomplies pendant
un èpiscopat de vingt-deux années, Didier se
retira au monastère de Cambrion,dans le Hainaut, où il mourut, d'après Malbrancq, en odeur
de sainteté, le 2 septembre 1194. Voy. Deneuvifle. Annules munuscriies de Suint-Omer Jacques Malbrancq, de Morinis et Morinorum rébus.
L'abbé Parent-j, dans FEncyclop. cuthol.
VII. DIDÏEÏl LOMBARD, docteur en Sorbonne, vivait au xm» siècle; il occupa une chaire
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de théologie à l'aris. Il a écrit, avec Guillaume
de Saint-Amour, contre les Ordres mendiants
de la manière la plus acerbe ; mais saint Thomas et saint Bonaventure ont été leurs défenseurs. Voy. Du Boulay, Hisioriu universitut, Puris. Bellarmin, de Monuchis, c. xxxv. Pratéole,
au mot DESIDER. LONGOBARD. Boulay, Hisioriu

universitut. Parisiens, tom. III, p. 678. Moréri,
Diction, histor.
DIDRACHME ou DOUBLE DRACHME, pièce
de monnaie valant deux drachmes, c'est-à-dire
16 sous 2 deniers 1/2, c'est-à-dire environ 81
centimes. Voy. Matth., x v n , 23. J.-B. Glaire,
Inirod. histor et crit, etc., tom. I I . p. 196,
3» édit.
I. DIDYME (Didymus), mot grec qui signifie
.jumeau, est le surnom de l'apôtre saint Thomas.
Voy. ,Tean, xi, 16; x x . 24; xxi, 2.
IL DIDYME (saint)', martyr, né à Alexandrie,
mort l'an 304, s'habilla en .soldat pour sauver
l'honneur de sainte Théodore, vierge d'Alexandrie. Il changea d'habit avec cette jeune fifle,
et elle put s'enfuir sans être reconnue. Didyme
fut condamné à mort, et, Théodore l'ayant appris , vint souffrir le martyre avec lui. L'Église
grecque honore saint Didyme le 5 avril, et l'Église latine le 13 du même mois. Voy. THÉODORE (sainte).

m . DIDYME D'ALEXANDRIE, théologien
grec, mort l'an 396, perdit la vue à l'âge de
quatre ou cinq ans. Il n'en posséda pas moins
la grammaire, la rhétorique, la dialectique, les
mathématiques, la musique, la philosophie et
l'astronomie; il joignit à ce savoir profane une
profonde connaissance de la littérature sacrée.
îl professa la théologie à Alexandrie. Saint Jérôme, Rufin, Palladius, Ambroise d'Alexandrie
et Isidore, sont cités parmi ses disciples.Malgré
les éloges que saint Jérôme donne a Didyme, il
ne dissimule pas son attachement à quelques
erreurs d'Origène, et c'est ce qui Fa fait condamner après sa mort par le cinquième concile
général. 11 ne nous reste qu'un petit nombre de
ses ouvrages : 1» Liber de Spiritu Sancio; trad.
en latin par saint Jérôme vers Fan 386, et imIjrimè dans les œuvres de ce Père ; — 2» Brèves
Enurraiiones ïn epistolas canonicus; Cologne,
1531, à la suite du précèdent ; îl se trouve aussi
dans toutes les collections des Pères de l'Église;
— 3» Liber adversus Munïchœos ; Venise, 1603 ;
Cologne, 1608, et dans Combefis, Auduurïum
novissimum; Paris, 1672, in-fol.;— i" sur lu Trinité ; Bologne, 1669, in-fol. T-'oy. saint Jérôme,
de Scrijjt. ceci., c. cix. Pallade, Histor. luus,
c. xxxvin. Rufin, 1. II. Socrate, 1. I, c. x m . Sozomène, 1. m . D. Ceiflier, tom. VIII. Fabricius,
Biblioth. Grœcu, tom. IX. Baronius, ann. 386,
n.32. Bellarmin, de Scriptor. Richard etGiraud.
Fefler, Biogr. univers. La Niruv. Biogr. génér.
Le Diction, encyclop. de la théol. cuihol.
DIDYMOTIC'HE (Dimotue), vifle épisc de la
province de Rhodope, au diocèse de Thrace
sous Trajanopolis. Au ix» siècle, elle devint ar( hevêché honoraire du rît ^rec Elle a eu huit
<''vêques, dont le premier, Nicéphore, assista au
concile qui rétablit Photius. Voy. Lequien
Oriens Christ., tom. 1, p. 1208. Richard et Giraud.
DIE {Diu, Deiu, Dca, Deu Vocuniïorum, et
quelquefois Augustu Co/o/»'o, parce que Auguste
en fit une colonie), ville épisc. en Dauphiné, sur
la Drôme, et dont Tèvéchè, érigé au m» siècle,
litait suffragant de Vienne. En 1276, Grégoire X
1 unit à celui de Valence, et ils ne formèrent
plus qu'un siège jusqu'en 1688. Son premier
évêque fut Martius, vers Fan 220. Le siège de
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Die a été supprimé par le concordat de 1801.
Voy. Richard et Giraud, tom. XXVIH, p. 271 et
suiv.
.
.
-«^.™
I. DIÉ ou DIEI, DIEUDONNE, DEODAT
(saint), en latin Deodutus, Theoduins, Theudaies,
né d'une famille noble de Neustrie, mort le 19
juin, vers Tan 684, succéda à Raurac, évêque
de Nevers, vers Tan 655j et assista l'an 657 au
concile de Sens. Il prêchait et priait sans cesse ;
mais il se retira bientôt dans les Vosges, puis
dans l'Alsace, au diocèse de Râle et sur les bords
de la Meurthe, où il bâtit une cellule et une chapelle sous Finvocation de saint Martin; enfin,
dans le Val-de-Galilèe, il fonda un grand monastère sous la règle de Saint-Colomban, à laquelle succéda plus tard celle de Saint-Benoît.
Son corps fut transféré, l'an 1003, dans un lieu
appelé aujourd'hui Saint-Dié. voy. le P . Le
Cointe, Annules ecciés. de Frunce. Richard et
Giraud.
II. DIÉ ou DIEUDONNE (saint), patron du
bourg de Saint-Dié, sur la Loire, près de Chambord, vivait au v» ou au vi» siècle. Il fut abbé
du monastère de Saint-Dié, qui, après avoir
longtemps subsisté, devint un prieuré dépendant de l'abbaye de Pontlevoy, dans le Dlaisoîs.
Foy. Richard et Giraud.
DIÉ (SAINT-). Voy. SAINT-DIÉ.

DÏEGMANN (Jean), théologien luthérien, né à
Stade l'.an 1567, mort à Kiel en 1620, fut reçu
docteur en théologie à l'université de cette ville,
et élevé à la dignité de surintendant des duchés
de Brème et de Ferden. Outre une édition de la
Bible de Stade, qui est une révision de la Bible
allemande de Luther, il a donné : 1» de Dissensu
Ecclesiœ orientulis et lutinœ circu Purguiorium;
— 2» Enneades unimadversionum in diversa loca
Annalium curdinalis Baronii; — 3°devocisPapœ
œiuiibus; — 4» de Nuturulismo cum aliorum, tum
maxime Johannis Bodini, ex opère ejus manuscripto anecdoto, de abditis rerum sublimium
arcunis, schediasma; Leipzig, 1584, in-12; —
5» de Quatuor operutionibus •mentis humanœ; —
6» de Typarum cœlestium Parudoxo helmonliuno;
— 70 de Monoyamia ; — 80 plusieurs écrits en
allemand; Hambourg, 1709, in-4o. Voy. Richard
et Giraud.
DIECTO. T^oy. DICETO.

DIEDERICHS (Jean - Christian - Guillaume ) ,
savant orientaliste protestant, né à Pyrmont en
1750, mort à Kœnigsberg Tan 1781, où fl avait
été professeurde langues orientales. On lui doit,
entre autres ouvrages : lo Spicilegium observationum quarumdam urubico-syrurum ad loca nonnullu F- F.;Gœttingue, 1777,in-4»;—2»Grawm.
hebr. à Vusuge des cominencunts, en allemand;
Lemgo, 1778, in-80; nouv. edit. donnée par Hézel, 1781 ; — 3o des articles intéressants dans la
BibUoth. orientule.
I. DIEDO (Francesco), j u r i s c , né à Venise,
mort à Vérone Fan 1484, professa le droit à
l'uruversflé de Padoue, et fut nommé, l'an 1483,
podestat de Vérone. Il a laissé, outre des Sermons et des Lettres en latin, restés manuscrits :
F'itu S. Rochi, dans Harœus, Vitœ Suiictcrrum'
Cologne, 1630, in-fol.; efle se trouve aussi dans
la collection des Bollandistes. Voy. Trithème
in Cutulog. Scriptor. eccles. La Nom. Riogr aénérale.
II. blEDO (Giovanni), de FOrdre de SaintAugustin, né â Bassano Fan 1487, mort à Bologne en 1553, remplit avec distinction les premières charges de son Ordre. Ses principaux
ouvrages sont : lo Commeniurii ex unfiiiuis putribus, in Puuli epistolas ud Timofhœum • 1553— 2» Expositiones ïn Epistolus Petri, Jucobi et
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Juda. apostolorum, T^oy. Ughelli, Itcdiu Sucru. le droit et Fhistoire. Parmi ses ouvrages nous
La Nouv. Biogr. génér.
citerons : 1» de Potestate statuum Imperii proDIEFENBACH (Martin), théologien protes- iestuntium circu mutrimoniu subditorum, djure
tant, né à Francfort-sur-le-Meîn Fan 1661, mort reluxundi legemprohïbitivamcircaeudem ;Francen 1709, exerça dans son pays les fonctions de fort-sur-FOder, 1691, in-4o; — 2» Inuûguratio
ministre, et se consacra à la conversion des de udulterio lege divina et humana coercendo;
juifs. On a de lui : 1» Judœus convertendus; Leipzig, 1693, in-4»; — 3» de Jure decernendi
Francfort, 1696 ; — 2» Judams conversus : 1709 ; répudia; ibid., 1696, in-4» ; — 4» de Beneficio mices ouvrages sont écrits en allemand, quoique sei'abili; Dantzig, 1699, in-4o; — 5» JDe eo quod
les litres soient latins, suivant une coutume justum est circa asyla; ibid., 1699; — 6o Dispuassez générale à cette époque. Voy. Moréri, Dic- taiio deJohannu Durcia puellu Aureliwnensi ; -1698.
tion, histor. La Nouv. Biogr. génér.
Foy. la Nouv. Biogr. génér.
L DIEGO (saint). Voy. DIDACE.
ilIEST (Henri), protestant, né en 1595 à AlH. DIEGO DE YEPEZ, de l'Ordre des Hiéro- tona en Westphalie, mort en 1673 à Deventer,
nymites, né à Yepez, près de Tolède, l'an 1531, fut ministre de l'Évangile à Emmerich, et promort Fan 1614, fut successivement évèque d'Al- fesseur de théologie et d'hébreu à Harderwyck,
barazin et de Tarragone. Ses principaux ou- puis à Deventer. De ses nombreux ouvrages
vrages sont : lo Historia particular de la per.se- nous citerons seulement : lo de Rutione studii
rucion de Ingaluterra desde el aho de MDLXX; theologici 'necessuriu instmctio ; Harderwyck,
Madrid, 1599, in-4»; — 2» Vidu de lu mudre Te- 1634 ; — 2o Fundu Davidis instruda quinque lœresa de Jésus; ibid., 1599 et 1614, in-4»; Sara- vibus lupidibus, 1646;— 3» Pedum Duvidis opgosse, 1606, in-4»; trad. en français par Cyprien positum husiœ Goliuthï; 1657. Dans ses écrits
de la Nativité de la Vierge, sous ce titre : la théologiques, il compare les doctrines des caVie, les vertus ei les miracles de sainte Thérè.se; tholiques avec cefles des protestants, auxquelles,
1643, in-4»; cet ouvrage a été trad. en italien bien entendu, il donne la préférence. Voy. la
par Jules-César Braccino. Foy. Nicolas-Antonio, Nouv. Biogr, génér.
Biblioth. Hisp. La Nouv. Biogr. génér.
DIÉTAIRES. T-'oy. DÎÈTE.
DIÈTE se dit, dans certains États, d'une asDIEL ou DEILE, DEEL, DIEY, DEICOLE
(saint), en latin Deicola ou Deicolus, né en Ir- semblée où l'on traite des affaires ; c'est de là
lande, mort le 18 janvier 625, était un des prin- probablement qu'on appelle diètes, dans quelcipaux disciples de saint Colomban. Lorsque ce ques ordres religieux, certaines assemblées qui
dernier fut exilé par les intrigues de Brunehaut, se tiennent entre deux chapitres généraux;
l'an 610, Diel voulut le suivre ; mais les forces comme on nomme diétuïres les moines qui se
lui ayant manqué à une lieue de Luxeuil, il s'ar- trouvent à ces assemblées.
rêta dans un endroit appelé Luthre, aujourd'hui
DIETEL (Grégoire), bénédictin du xvn» siècle,
Lnre, et luders chez les Allemands. 11 y bâtit, a laissé : lo de Cœlo, Mundo ei Elementis; 1663,
sous la règle de Saint-Colomban, un monastère in-8» ; — 2» Vuriœ thèses philosophicœ ; Salzjjourg,
qui acquit bientôt une grande célébrité. Lors- 1662, in-4» Voy. la Nouvelle Biographie généqu'il fut accablé par les infirmités, îl fit élire rale.
à sa place saint Colombîn, son filleul, et il finît
DIETENBERG ou DIETENBERGER ( J e a n ) ,
ses jours dans une cellule, où îl n'avait de com- dominicain, né près de Mayence, mort Fan
merce qu'avec Dieu. Voy. Richard et Giraud.
1534, fut docteur en théologie, chanoine et inDIERKENS (Pierre), dominicain, né à Gand, quisiteur général dans les diocèses de Mayence
mort l'an 1675, était docteur en théologie. Il et de Cologne. On a de lui ; 1» Trudutus ïn deprofessa la philosophie et la théologie à Rerg- fensionem sucrificïi Missœ ; — 2» Phimostomus,
Saint-Winoc et à Louvain, et devînt vicaire pro- sive frœnum Scripinruriorum (c'est-à-dire des
vincial de la basse Germanie. Il a laissé : 1» Exer- luthériens); Augsbourg, 1530; — 3» Truciulus
citiu spiriiualia decem dierum cum optimis re- de divortio ; Cologne, 1532 ; — 4» de Votis mogulis ud perfedum diledionem Dei consequendum nusticis contru temerurium Lutheri de Us judimaxime utiliu, avec Devotissimum exercitium de cium libri duo ; ibid., 1524 et 1525; — 5» l'rudaPassione Chrisii ; Gand , 1659, in-8'', trad. en fla- tus de aposiusia ; — 6o Tractatus de prœceptomand; ibid., 1660, in-8»; — 2» Tractutus brevis rum et consiliwrum differentia; — 7o la version
de vita contemplutivu, una cum quibusdam, ad- de toute la Rible , en allemand, pour l'opposer
ditionibus Truciuiui exercitiorum spirituulium à celle de Luther; — 8o une interprétation alupponendis, suivi de T'ructatus brevis de unnilii- lemande des Epitres et des Evungiles des dilutione et ubnegatione sui ipsius inter cruces ei munches; —9oun Cutéchisme aflemand ;—10»des
irïbulutïones; ibid., 1663, in-8°; — 3» Tractutus Commentuïres sur la Bible et des Sermons restés
brevis de oblïgutionibus regulœ et consiitutionum manuscrits. Voy. le P. Echard, Scriptor Ord.
in sucris religionibus; — ibid, 1667, in-12; Or- Prcedic, tom. I I , p. 89. Richard et fjiraud. La
léans, 1776; trad. en flamand et en français, Nouv. Biogr. génér.
1688. Ses œuvres complètes out paru à Gand,
I. DIETERIGH (,Tean - Conrad), protestant,
1671, in-8». Voy. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic. théologien philologue, né à Rutzbach en VettèRichard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
ravie l'an 1612, mort à Giessen en 1669. On lui
DIES l'R.IE, prose magnifique qui se lit à la doit : 1» Breviarium Pontificum Bomanorum; Giesmesse des morts, et qui est remarquable sur- sen , 1663, în-8» ; — 2» Antiquitates biblicœ ; ibid.,
tout par la majesté, la sublimité et la vigueur 1671, in-fol.; — 3» A niiquituies Nc/td Testumenti ;
des pensées unies à des formes très - simples , F>ancfort, 1680, în-fol.; — 4» plusieurs autres
très - concises, à des images vives et à un vèri- ouvrages historiques, philologiques et même
lable mouvement lyricjue. Quant à l'auteur du médicaux, qui ne manquent pas d'un certain
Dies irœ , c'est, selon l'opinion la plus généra- mérite. On peut dire des écrits de Conrad qu'ils
lement admise, "Thomas de Célano, frère Mineur, sont généralement tous remarquables par l'éruqui vivait dans la seconde moitié du xiv» siècle. dition qu'on y trouve. Vog, la Nonv, Biogr
T'oy. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 33, 34. Le Dic- génér.
II. DIETERIGH (Jean-Georges), théologien
tion, encyclop. tle la théol. cathol.
DIESSELDORFF ( Jean-Godefroy), jurisc. po- aflemand du xvm» siècle , a laissé, entre autres
lonais , mort l'an 1745, était docteur; îl professa écrits : de Moralitaie jubilœorum, ïmprimïs ec-
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clesiœ Intheranœ; Bareuth, 1717, in-4o. Voy. la xm» .siècle; il fut docteur en droit, professeur
et chanoine à Rologne et à I.jisboniie. Ses prinNonv. Bioar. génér.
IIL DIETEilICH (Martin), protestant, né à cipaux ouvrages sont : 1» la Concorde du décret
Arolsen Fan 11381, mort en 1749, fut à la fois et des décrétales; — 2» Questions diverses sur les
nouvelles et les anciennes décrétales; — 3o un Pépoëte et savant.
DIÉTHELME, écolâtre de Saint-Mathias de nitencier à l'usage de l'Église de Rologne. Voy.
Trêves, mort Fan 955, se distingua comme pro- la Nouv. Biogr. génér.
V. DIEU (Louis de), ministre protestant, né
fesseur. Il a laissé : lo Traité deVétude eide Vamour des saintes Ecritures ; — 2o Commentaire à Flessingue l'an 1590, mort à Leyde en 1642,
sur VÉvangile de suint Mutthieu; — 3o de la savant orientaliste, a laissé : lo des CommenMesure des moines, explication du xxxix» cha- taires sur FAncien et le Nouveau Testament, pupflre de la règle de Saint-Benoît. Voy. Trithème, bliés d'abord séparément, et réunis plus tard
Chronic. Hirsaug., tom. F"', p. 71. D. Ceillier, par ses deux fils sous ce titre : Criticu sacra,
Hist des ont. sacr. et ecciés., tom. XIX, p. 625. sive unimudversiones in locu quœdum difficilïorn
Veteris et Novi Testamenti, editio nova, recognita ;
Richard et Giraud.
Amsterdam, 1693, in-fol.; ouvrage justement
DIETWIN. Voy. THEODUIN.
DÏETZ (Jean-Christophe-Frédéric), philo- estimé au point de vue grammatical; —2o Comsophe et pasteur protestant, né à Wetzlar l'an pendium Grammuticœ Hebruicœ et dictionario1765, mort vers 1830, était imbu des principes lum prœcipuarum rudicum ; Leyde, 1626, in-4»;
de la philosophie kantienne. Il a publié : lo du — 30 Apoculypsis S. Jounnis syriuce, ex manuSavoir, de lu foi, dn mysticisme et du scepti- scripto exemplari biblioihecœ Josephi Scaligeri,
cisme; Lubeck, 1808, in-8° ; — 2» lu Philosophie édita caractère syriuco et hebrœo, cum versione
ei le philosophe considérés du vrui point de vue; lutinu, grœco textu et notis; ibid., 1627, in-4o, et
Leipzig, 1802, in-S»;—3° plusieurs autres écrits dans la Criticu sacru ; — 4» Grammutica trilinguisHebruicu, Syriacu, et Chuldaica;ibid., 1628,
indiqués dans la Nouv. Biogr. génér.
L DIEU, pur esprit, créateur du ciel et de la in-4»; — 5» Hisioria Christi et S. Petri persicè
terre, qu'il a créés par sa puissance, qu'il gou- conscripta, ab Hieron. Xavier, cum latina versione
verne par sa sagesse, qu'il conserve par sa et unimudversionibus ; ibid., 1639, in-4o ; — 6» Rubonté; Seigneur universel de toutes choses; être dimentu linguœ Persicœ; ibid., 11339, in-4», ounécessaire et indépendant qui existe par lui- vrage d'ordinaire joint au précèdent ; — 7o Aphomême, immatériel et immense; éternel, c'est- rismi theologici;l]trecht, 1693, in-80 ; — 8» Truite
à-dire qui n'aura pas de fin, comme il n'a pas contre Vuvurice, en hollandais ; Deventer, 1695,
eu de commencement; incompréhensible, infini i n - 8 ° ; — 9» Rhetoricu sacra; ibid., in-8» Les
en toutes sortes de perfections. Voy. dans les quatre grammaires hébraïque , syriaque, chalthéologiens le Truilé de Dieu. Richard et Gi- daïque et persane ont été réunies et publiées
raud , qui offrent un résumé des principales sous le titre de : Grammutica'Linguarum Orienquestions qui se rattachent à l'idée de Dieu, tulium, ex recensione Duv. Clodiï; Francfort,
telles que son Existence, sa Nature ou son Es- 1683, in-4» Voy. la Nouv. Biogr. génér.,o\i M. Misence, ses Attributs en général et ses Attributs chel Nicolas donne quelques détails intéressants
en particulier, la Vision béatifique de Dieu, la sur Louis de Dieu et sur Fétat des langues orienScience de Dieu et sa Volonté. Ajoutons que dans tales en Hollande à son époque. Nous devons
ce résumé se trouvent, outre l'exposé des preu- faire remarquer que les ouvrages du savant
ves, les principales objections et les réponses à orientaliste ont été mis à FIndex, par un décret
ces objections. Voy. aussi Rergier, Diction, de général, le 18 décembre 1646, et que F Historia
théol., édit. de Lille 1844, art. DIEU. L'Encydop. Chrisii, etc., et FHistoriu S. Petri, l'ont été par
cathol., où la question est traitée, sous le rapport un décret particufler daté du 4 juillet 1661.
philosophique, avec une profonde érudition; ceDIEUDONNE I»-^ ou DEUS-DEDIT, pape. Voy.
pendant le point de vue théologique n'y a pas DEUS-DEDIT.
été négligé, comme on le voit pai' les paroles
n . DIEUDONNE. Voy. D I É , n»' I , H.
suivantes, qui sont de Fauteur lui-même ; ce Ges m . DIEUDONNE II est le premier qui ait emquestions ardues et difficiles par lesquelles nous ployé dans ses lettres la formule : Sulutem et
terminons Farticle Dieu nous ont paru , malgré aposiolicam benedidionem; le premier aussi qui
l(!ur profondeur mystérieuse, devoir être trai- ait daté par les années de son pontificat. C'est
tées, afin de lui donner une couleur plus théo- le même pape qu'Adéodat IL Voy. ADÉODAT,
logique que philosophique. Il est bon que ces n» m .
hautes vérités soient connues jilus généraleDIEUX DES PAÏENS. F'oy. PAGANISME.
ment, et ne restent pas entièrement renfermées
DIÉVEENS, dans la Vulgate Diévi, et dans
dans le cours de théologie. Notre article Dieu l'hébreu, Dêhavê ou Déhuié. Selon les u n s , ce
offre ce qu'il y a de plus certain, de plus pur et sont les peuples d'Ava, peut-être de ce canton
de plus élevé dans la vraie doctrine; il est une de FAssyrie qu'arrose le fleuve Diaba, et que le
introduction convenable à Farticle Trinité; voilà roi d'Assyrie fit venir avec les habitants de Cupourquoi nous l'avons préféré aux hypothèses tha , d'Amath et de Sépharva'ïm dans la Samatrop souvent gratuites. » Le Diciion, encyclop. rie; selon d'autres, le peuple qui habitait entre
de la ihéol. cuihol., où on trouve des points dé Imaûs et la mer Caspienne; d'autres enfin penvue qui ne se rencontrent pas dans les traités sent que c'est le peuple qu'Hérodote appelle
ordinaires sur Dieu. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 70 Daoï, et qu'il classe parmi les peuples île la
et suiv.
Perse. Foy. I Esdras, iv,9. IV Rois, xvn 24 AmIL DIEU, en hébreu Elohim, nom qui dans mian., 1. XXIH. Cuit. IV, xii. Hérodot' i ' 19fi
FÉcriture se donne non-seulement au vrai Dieu
DIEY. Foy. DiEL.
' *' ^^•
mais encore aux anges, aux juges, aux princes
DIEZ (Philippe), de FOrdre des Frères-Miaux faux dieux et aux idoles. Voy. Genèse, i, il neurs , ne en Portugal, mort à Salamanque, l'an
Exode, x x n , 20, etc. Gaet. Moroni, sur ce nom 1601, en odeur de sainteté, fut thèolo^-ic^n et
de Dieu et sur les autres, vol. XX, p. 72 et définiteur de la province de Compostelle^ et se
suiv.
lit remarquer par sa science , sa piété, son élom . DIEU (,Tean de). Foy. JEAN DE DIEI;.
quence et son zèle jiour le salut des âmes Saint
IV. DIEU (Juan d e ) , canoniste espagnol du François de Sales en lait le plus grand éloge et
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le propose comme un modèle dans Fart de la employé dans le langage ordinaire pour diqiitprédication. On lui doit : 1» Conciones qimdru- tuire.
plices dominicurum u Septuagesima usque ad ReDIGNITÉ, terme qui .se prend, en général,
.surrectionem; Salamancjue, 1585; Lyon, 1586; pour toutes sortes de charges accompagnées
Venise, 1589 et 1591, in-4° ; — 2» Conciones qnu- d'honneurs ou d'autorité, mais plus spécialedruplices dominicurum et festoi'um omnium u ment pour les dignités ecclésiastiques qui con.JomùUca primu Advenius usque ud Septuugesi- sistent dans certaines prééminences jointes à
mam; Salamanque, 1588, et Venise, 1589, in-4o ; une juridiction. Aussi, quand elles n'ont pas de
— S» Conciones qnudruplïces super Evangeliu juridiction attachée, ce sont de simples persoiiJesu Christi, S. Muriœ et Sunctorum omnium; nats. Il n'y avait autrefois dans les diocèses que
Venise, 1589, in-4» ; — 4» Dominicales œsiivales deux dignités : Farchiprètre et l'archidiacre ; les
comdones, quœ a dominicu in Albis usque ud doyens, prévôts, trésoriers, etc., ont été institués
Pentecostem, et in Rogationibus, et a Penteco^sie depuis par la coutume. Nous avons remarqué à
usque ad Adventum; Lyon, 1586; Venise, 1591, l'article précédent que le mot dignité se mettait
6 vol. în-8»; — 5» Summu prœdicuntium ex om- très-souvent dans le langage ordinaire pour le
nibus locis communibus locupldissima ; Salaman- mot dignituire. Voy. le Conc. de Trente, sess.
que, 1689 et 1593; Anvers, 1600; — 6» un cer- XXIV, c. XII, de Reform. L. Ferraris, Prompta
tain nombre d'autres écrits dont on trouve la Biblioth., ad verb. RENEFICIUM, n»26. Hèricourt,
liste dans Richard et Giraud. T-'oy. Wading, Lois ecclesiusi. Les Mémoires du clergé, tom. I I ,
Scriptor. Ordin.Minor. Nie-Antonio. Le P. Jean p. 1660 et suiv. De La Combe, Recueil de jurisde Saint-Antoine, Biblioth. univ. francise, t. Il, prud. cunon., aux mots DIGNITÉS ECCLÉSIASTIp. 483.
QUES, AGE, CAPACITÉ, CHANOINE, DEGRÉS, DOYEN,
DIFFÉREND. Quand les ecclésiastiques ont EXPECTATIVES , GRADUÉS. Richard et Giraud. Le
entre eux des différends, ils doivent les vider Diction, ecciés. et cunon. poriuiif. L'abbé André,
par la voix de l'arbitrage, sans recourir aux Cours ulphubét. de droii cunon.
DIJON (Divio), ville épisc. de France et antribunaux séculiers. F'oy. ARBITRAGE.
DIGAME, DÏGAMIÉ (Digamus,
digamiu). cienne capitale du duché de Bourgogne. Cet
évêchê, qui est un démembrement de celui de
Voy. BIGAME, BIGAMIE.
DIGBY (Kenelm), plus connu sous le nom de Langres, fut érigé en 1731 par le pape Cléchevalier Digby, célèbre naturaliste anglican, ment XIÏ, et mis comme suffragant sous la méné en 1603 à Londres, où il mourut l'an 1665. tropole de Lyon. Son premier èvéque fut Jacques
Parmi ses ouvrages, nous citerons : lo^l Treatise Bouhier, mort en 1744. Voy. Richard et Giraud,
declaring the opérations and nature ofman's sont, tom. x x v m , p. 276,277. Gaet. Moroni, voLXX,
oui of which the immortaliiy of reasonable sont p. 63 Qi suiv.
DILEGTION (Dî/ec^ïo),terme usité parle Pape
is evinced; Londres, 1644, in-8o ; traduit en latin
et imprimé à Francfort en 1664; l'auteur avait dans les rescrits apostoliques qu'il adresse aux
eu de longues conférences avec Descartes sur fidèles. jDdec^mî'jwe est le titre qu'il donne à un
ce sujet, et il en avait profité ; — 2» Institutio- patriarche, à un èvéque, à un prêtre, etc. Voy.
num peripateticarum libri V, cum uppendice theo- le Liber diurnus romunor. pontifie, tit. I.
DÏLHERR (Jean-Michel), pasteur protestant
logïca de origine mundi; Paris, 1651, in-8o. Voy.
de Féglise de Saint-Sèbalde et bibliothécaire,
la Nouv. Biogr. génér.
habile dans les langues orientales, la philosoDIGNA. Voy. DIGNE, n» III.
I. DIGNE (sainte), vierge et martyre, morte phie, Fhistoire et la théologie, né à Thémar l'an
à Cordoue l'an 853, était la compagne de saint 1604, mort à Nuremberg l'an 1(369, a laissé, en
Anastase, prêtre et religieux espagnol, et ap- latin : 1» Histoire de lu confession cTAugsbourg ;
partenait à la communauté de 'Tabane, située — 2» Notes sur le Cantique des cantiques; —
à deux lieues de Cordoue. Ayant appris le mar- 3» Disputes théologico-philologiques ;— 4o Traité
tyre de saint Athanase et de saint Félix, qui sur la manière de bien apprendre la, théologie;
avaient réfuté publiquement les erreurs du Co- — 5» plusieursDMCOMr*' sur différents sujets; —
ran , elle alla se présenter au juge qui les avait 6» quelques écrits de piété et quelques autres
condamnés, et elle fut à son tour condamnée sur la langue hébraïque.
DILO (Deilocus), abbaye de l'Ordre de Préà mort. L'Église honore ces saints martyrs le 14
juin. F'oy. le Mémorial de suint Euloge de Cor- montré située dans la Bourgogne, au diocèse
et à six lieues de Sens; cette abbaye était fille
doue, 1. m , c. VIII et IX.
IL DIGNE (sainte ) , martyrisée près d'Augs- du Valsecret, et elle fut fondée l'an 1135. Voy.
bourg l'an 304, était servante de sainte Afre ; le Diction, univ. de la France.
DILLON (Roger-Henri de), né à Rordeaux l'an
après la mort de sa maîtresse, elle fut surprise,
ainsi que deux de ses compagnes, pendant 1762, mort en 1829, était, à l'époque de la révoqu'elles lui rendaient les derniers devoirs ; efles lution, grand vicaire de Dijon, abbè d'Oigny et
furent enfermées et brûlées dans le tombeau de doyen de la Sainte-Chapelle. Il protesta énergi(juement contre les décrets de l'an 1790, qui
sainte Afre. L'Église les honore le 5 août.
m . DIGNE (Digna, Digniu, Dîne, civitus Dinen- organisaient le clergé sur des bases nouvelles.
sium, Dinensium), Son évèché, érigé au iv» siècle, Outre des ouvrages sur Fhistoire, on a de lui :
dépendait autrefois d'Embrun ; mais aujourd'hui lo du Concordai de 1817; Paris, 1817, in-8»; —
il est suffragant de la métropole d'Aix. Saint 2» Réponse à M. Vabbé de Clunsel sur le concordut
Domnin,mort vers Fan 370, est le plus ancien de 1817; ibid. 1818, in-S»; — 3o Réponse à lu réévêque de ce siège. Voy. la Gulliu Christ, t. lll, plique de Vubfé de Cluusel, suivie d'Observutions
p. 1108 et seqq., nov. edit. Richard et Giraud, sur Vouvruge ieJM. Fruyssinons intitulé : les Vruis
Principes de VÉglise gullicune; ihid., lSl8,in-8'>.
tom. XXVIII, p . 273 et suiv.
IV. DIGNE (François-Jacques de), historien Voy. la Nouv. Biogr. génér.
DILUM. Voy. DEILAM.
français du xvm» siècle, a laissé : HisioriogruDIMANCHE (Dies dominicu), jour dominical,
phie générule des provinces ecclésiustiques de VEglise latine; Avignon, 1716, in-fol. Foy. Le Long, jour du Seigneur par excellence. Il en est parlé
Biblioth. histor. de In Frunce. La Nouv. Biogr. gén. dans FApocalypse. Les chrétiens appellent ainsi
DIGNITAIRE, titulaire d'une dignité dans un le premier jour de la semaine, qui est fête ; les
chapitre. On trouve très-souvent le mot dignité chrétiens ont substitué ce jour à celui du sa40
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inedi, observé chez les Juifs, pour honorer la Cl'.: II. portatif. L. Ferraris, Promptu Biblioth.,
résurrection du Sauveur, qui fut manifestée ce ad voc. ORDO , art. m, a num. 36 usque in finein.
jour-là, et la descente du Saint-Esprit sur les L'abbé André,Cours ulphub. de droit cunon, ou
apôtres, et afin d'abolir les sabbats et les néo- on trouve les Formules de démissoire pour lu. tonménies des Juifs. Tous les Pères ont déposé en sure, pour tous les ordres et pour lu prêtrise,
faveur de cette tradition apostolique. F'oy. Apo- Gaet. Moroni, vol. XX , p. 68 et suiv.
DIMITACE, siège épisc. sous le patriarcat de
cal., 1,10. Barnab., Epist,, p. 56. Justin. iSlart.,
Apologd, H, ud finem. Iren., apud Autlior. Resp. Constantinople ; il n'est mentionné que par Waad Orthodox. TertulL, Apologét, et de Animu. ding. T'oy. "YVading, Annules Ord, Minor, t. IV,
Origen., Homil. VI in Exod. Les Con.stïlut. ad ann. 1536. Lequien, Oriens Christ, tom. III,
aposi. Le P. Alexandre, tom. II, p. 708, in-fol. p. 1123. Richard et Giraud.
Pontas, au mot DIMANCHE. Bergier, Diction.^ de DIMITRI (SAINT-), que Richard et Giraud
théol., qui redresse les fausses idées des philo- croient être Antundros, ville épiscop. de T.Asie
sophes modernes relativement à ce saint jour. Mineure, dans la Mysie, sous la métropole d'ÉRichard et Giraud, qui désignent les œuvres phèse. On n'en connaît que deux évêques, dont
dont il faut s'abstenir et celles qu'il faut faire le premier fut nommé par Boniface IX l'an 1392.
pour sanctifier le dimanche. L'Encgdop, cuthol,, T'oy. Bullur. Prœdic, tom. II, p. 463. W'ading,
où, dans un excellent article, M. Paulin de Puy- ann. 1437. Lequien, Oiiens Christ, tom. Ilf,
merol traite la question sous ses divers points p. 960. T'oy. Richard et Giraud.
DIMOCRÏTES (Dimocritœ), sorte d'Apollinade vue.
DÏME ou DIXME {Decimœ), L'origine des ristes ainsi nommés, d'après saint Épiphane,
dîmes est très-ancienne ; .\braham donna à Mel- parce que, tout en admettant les deux parties
chisedech la dîme du butin qu'il avait fait sur de la nature humaine en Jésus-Christ, Fâme et
les quatre rois qu'il avait vaincus, et Moïse força le corps, ils niaient qu'il eût pris Fentendement
les Juifs à payer plusieurs sortes de dîmes. Dans humain; d'où ils concluaient que Jésus-Christ
la primitive Église, les clercs ne vivaient que n'avait pas été un homme parfait, et que le Verbe
des dons volontaires des fidèles, ce qui donna ne s'était pas incarné parfaitement. Voy, Epinaissance aux dîmes. Le second concile de Tours, phan., Hœres, 77.
tenu Fan 567, les prescrivit, et le second concile
DIMONA, ville située dans la partie méridiode Mâcon de Fan 585 prononça l'excommmiica- nale de Juda. Voy. Josué, .xv, 22.
tion contre les rèfractaires. l'oy. Genèse, xiv,
DINA, fille de Jacob et de Lia, ayant assisté
20. Exode, xxn. Lévitiq., xxvii. Deutér., xiv. à une fête des Sichémîtes pour voir les femmes
TertulL, Apologd, Cyprian., Episi. ad cleric. et de ce pays, efle fut enlevée par Sichem, fils
pleb. August., in Psulm, CXLVI, in Serm, CCXIX. d'Hémor le Hévéen, prince de la ville. Siméon
Hieronym., ud Nepotiunum, de Vitu clericorum., et Lévi, ses frères, massacrèrent Hèmor, Sichem
et Epist ud FubioL, de Vest, sacerd. Richard et tous les mâles de la ville, et emmenèrent
et Giraud. Le Diciion. ecciés, et canon, poriuiif. Dîna, vengeant ainsi l'outrage fait à leur sœur;
L. Ferraris, Promptu Biblioih,, ad voc. DÉCIMÉE. mais à Finsu de Jacob, leur père, qui, plus tard
D. Macri Hierolexicon, ad voc. DÉCIMA. Jean- sur son lit de mort, les qualifia pour cette acPierre Moneta, de Decimis; Cologne, 1620. L'En- tion d'instruments d'iniquité duns le combut. Voy.
cydop. cuihol. L'abbé André, Cours ulphubét. de Genèse, XXX, 21 ; xxxiv,l et suiv.; XLIX, 5.
droit cunon.
DINAMÏUS. T'oy.DYNAME.
DIMESSES, filles ou veuves établies à VeDINAR, ville épisc. de la province Holwane,
nise vers l'an 1572, ou, selon d'autres, en 1584, au diocèse de Chaldée; on la compte au nombre
par Déjanira ou Dianira Valmarana ; elles vi- des grandes villes du pays nommé Algebal,dans
vaient en commun, catéchisaient les personnes la Perse montagneuse. On n'en connaît aucun
de leur sexe et assistaient les pauvres femmes évêque. F'oy. Richard et Giraud.
dans les hôpitaux. On ne les admettait qu'après
DINE. l'oy. DIGNE, n» HI.
trois ans d'épreuves; elles conservaient néanDINÉENS (Dinei), peuples qui s'opposèrent
moins toute leur liberté. Voy. le P. Hélyot, 7ï/,y/. au rétablissement du temple de Jérusalem, l'oy.
des Ord. monust,, tom. VIII, c. m . Richard et 1 Esdras, iv, 9.
Giraud. Bergier, Diction, de théol. Gaet. Moroni,
DINENSIUM et DINENSIUM CIVITAS. T'oy.
vol. XX, p. 67, 68.
DIGNE, n» III.
DIMIGUS ou DOMOCUM, DOMONICUM, vifle
I. DINET (François), récollet, né à La Roépisc. de Thessalie, sous la métropole de La- chefle vers Fan 1615,fut confesseur de LouisXIlI
risse, mentionnée par les Actes des conciles. et de Louis XIV. Il a laissé, outre une Oraison
Comme cette Eglise était fort pauvre. Inno- funèbre : 1» les Institutions de lu vie morule ;
cent m consentit à ce que le siège de Calidonie La Rochelle, 1646, in-4»; — 2» le Théâtre de lu
lui fût uni. Elle a eu quelques évêques latins au noblesse frunçaise, où, sont décrites les vertus qui
xm» siècle. Voy, Innoc. III, Epist CXIV, 1, IL font les hommes illustres, etc.; ibid., 1648, in-fol.
Lequien, Oriens Christ, tom, III, p. 982! Bau- Voy, Le P. Arcère, Hid. de Lu Bochelle, tom. Il,
drand, Géogr., tom. I, p. 349, col. 1. Richard et p. 37(3. Le Long Biblioth, histor. de la France,
*°ïï- l^T^iT?.-™?^?.®'^ ^^ ^^^^-- LaNoMt;. Bioqr. gén,
Giraud.
DIMISSOIRE ou DÉMISSOIRE {Dimissoriœ,
^\-?Jr^^
1 .f^P^J^"*^)' ^'^'^rè évèque de Mâcon
Dïmissoriules), lettres signées par Tévêque,scellées de son sceau, par lesquelles il envoie un en 1600, mort 1 an 16l9, était un reflgieux mide ses diocésains à un autre prélat pour en re- nime. On a de ^ny.}" Ordonnances sqnodules de
cevoir la tonsure ou les ordres. Le dimissoire Moscou; Lyon .1602, in-8»; - 2» Hurungue uu
accordé par un évêque n'expire pas à son décès. roi Louis Xlll, datée du 8 juin 1617- cette haVoy. le Conc. de Trente, sess. XlV,c. n, et sess. rangue roule sur le rétabhssement de la relix x m , c. VIII, de Reformut, Rebuffe, in Praxi, gion catholique en Béarn et sur la restitution
de Form. vicariat, 1, I , n. 47 et 48. Cabassut^ des biens ecclésiastiques qui avaient été enlevés
1. I, c. XIII, n. 12. Mémoires du clergé, tom. V, par les protestants. Voy, Le Long, Biblioih. hid.
p. 452, 458. Conférences d'Angers, vol. de VOrdre, delu Frunce tom l -a. 66602 et 2573. Richard
p. 201, éd. de 1755. Pontas, au mot DIMISSOIRE', e Giraud, tom. XXVHI, p. 382,coL 2, n. 73. La
'
"
cas. 5. Richard et Giraud. Le Diction, ecdés, et Nouv. Biogr, genér.
I. DINI (Benoît), gentilhomme né à Messine,
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mort vers Fan 1680. Apiès avoir vécu cjuelque
temps dans le monde, il embrassa Fétat ecclésiastique; fl s'y distingua par sa science et par
sa piété. Il fut envoyé souvent vers les vice-rois
de Sicile pour négocier les affaires les plus importantes. On a de lui, sous le nom de Theophilus Pins, prêtre de Messine : 1» Orutoiium fidelis
animœ ud excitundum devoi.ionem,ex divo Augustino, B. Geriruda, B. Mechtilda, Blosiu et uUis
construdum; — 2» Fusciculus myrrhœ piarum
meditationum et precationum de pus.siœne D. N.
Jesu Christi, ex vuriis sanctissimis libris collectus; — S» Sacellum eucharisticum, ud fovendum
devotionem, pro sucerdotibus et alïis ud sucrum
communionem uccedentibus;— 4o Esemplure ddla
fede,panegirico dellu sacra leiteruiura ; Messine,
1671, in-4o; — 50 des Méditations sur divers sujets, des Sermons, des Poésies. Voy. Mongitore,
Biblioth, Siculu.
IL DINI (François), avocat italien, connaissant très-bien l'histoire et les antiquités ecclésiastiques, vivait en 1713. Parmi le grand nombre
d'ouvrages qu'il a composés sur ces matières,
nous citerons : 1» Vindiciœ murtyrologii ac breviarii romani, sen observationes in acta S. Venantii d aliorum. martyrum, udversus Dun. Pupebrochium.; Venise, l'701, in-4o; — 2» de Trunslaiione et collocutione corporis suncii Bariholomœi in insula Lychuoniu, etc; ibid., 1707, in-4°.
Voy. Grsevius, Thésaurus Antiquitatum Ituliœ.
La Nouv, Biogr. génér.

DiOC

rons : \oExtruiidu Cutéchisme de Dresde;iS'IÔ;
— 2o Bible ù Vusuge des muîtres d'école; 1830,
9 vol., 3» édit.; — 3o lu Bible comme livre de
prières, continuée par Rrockmann et Fischer;
1832, 5 vol.- — ¥ Manière de se servir de la Bible
dwns les écoles du peuple;\8'2.% 3» édit.; — 5oSermons pour tous les dimunches, jours de fête d
jours de pénitence. Tous les ouvrages de Diiiter
sont en allemand; de 1840 en 1851, on en a
donné une édition complète en 42 vol., divisés
en œuvres exégétiques, catéchétiques, pédagogiques, ascétiques. T'oy. la Nouv. Bioqr. qénér.
DINUS. Fo,y. DINO.

DIOCÉSAIN se dît, ou de Tévêque qui est
chargé de conduire un diocèse, ou des habitants d'un diocèse. C'est ainsi que le Pape est
l'évêque diocésuin des habitants de Rome, comme
ceux-ci sont les diocésuins du Pape. l'oy. DIOCÈSE.

I. DIOCÉSARÉE, ville épiscop. d'Isaurie, au
diocèse d'Antioche, sous la métropole de Séleucie. C'est ainsi qu'efle est désignée dans les
Notices et dans les Actes des concfles. Elle a
eu cinq évêques, dont le premier, Montan, souscrivit au premier concile général de Constantinople. Elle a eu, en outre, deux évêques latins,
dont le premier fut nommé par Clément VI.
F'oy. Lequien, Oriens Christ,, tom. II, p. 1019,
et tom. 111, p. 1239. De Commanville, /'» Table
ulphubét,, p, 90. Richard et Giraud. (jaet. Moroni, vol. XX, p. 74.
IL DIOCÉSARÉE, ville épisc. de la seconde
DINIA. T'oy. ÏTIGNE, no III.
DINO {Dinus de Rossionibus, Dinus Mugdlu- Palestine, au diocèse de Jérusalem, sous la méKM), jurisc. toscan, natif de Mugello, mort à tropole de Scythopolis; c'était la première et la
Bologne l'an 1303, professa le droit avec succès plus forte ville de Galilée. On n'en connaît que
dans cette dernière ville. Il a laissé, entre autres deux évêques, dont le premier, Marcellin, siéécrits : lo Collectio conciliorum; — 2° Commen- geait l'an 518. Diocésarée est aujourd'hui un
tarius in regulus juris pontificii; in-8»; — 3» de èvêché ïnpariibus sous la métropole de Césarée
Glossis contruriis juri civili; Cologne, 1569,1594 de Cappadoce, également in partibus. Voy. Leet 1617. Voy, Trithème, de Scr«'ptor. Bellarmin, quien, Oriens Christ, tom. III, p. 714. De Comde Script, eccl. Denys-Simon, Biblioih. hislor. des manville, / « Table ulphabét, p. 90. Richard et
Giraud._Gaet. Moroni, vol. XX, p . 75.
aui. de droit Richard et Giraud.
DIOCÈSE (Diœcesis), mot dérivé du grec, et
DINOUART (Joseph-Antoine-Toussaiut), chanoine de Saint-Renoît de Paris, né à Amiens qui signifie administrution, gouvernement II se
l'an 1716, mort en 1786, est connu par le Journul prenait autrefois pour un district, un pays qui
ecclésiastique, où on trouve souvent des articles ressortissait à un juge ; de sorte qu'un diocèse
intéressants et instructifs, mais où il laisse sou- comprenait plusieurs provinces. L'ordre ecclévent apercevoir Fesprit de la secte dite lu Petite siastique fut réglé sur le gouvernement civil;
Église, dont les partisans l'avaient entièrement chaque diocèse avait un vicaire ecclésiastique,
captivé, au point qu'il n'épargnait même pas la ou primat, qui jugeait en dernier ressort les
caloninie à ses adversaires. Ses ouvrages sont ; affaires de l'Église. Le mot diocèse a été pris
,1» VÉlocjuence dn corps duns le ministère de lu aussi quelquefois pour parome, et puroisse pour
chaït^e; Paris, 1754 et 1761, in-12; — 2» Abrégé diocèse. Aujourd'hui ce mot signifie un èvêché
de Vembryologie sucrée, ou Truite des devoirs des ou un archevêché, c'est-à-dire le territoire où
prêtres, des médecins, des chirurgiens ei des s'étend la juridiction spirituelle d'un évêque ou
suges - femmes, pour le sulut éternel des enfunts d'un archevêque. Voy. ÈVÊCHÉ. Sidonius Apolqni .sont duns le ventre de leur mère, traduit du lin., l. IX, Epist. XVI. Gregor. Turon., L IV,
latin de Cangiamila; Paris, 1762, 1766, în-12; c. XIII. Rergier, Diction, de théol. Richard et
— 3» Munuel des Pasteurs; Paris, 1764, 2 vol. Giraud. Le Cours ulphub. de droii cunon de Tabbé
in-12, et Lyon, 1768,3 vol. in-12; —4» Méihode André, et le Diction, de lu théol. cuihol., cjui
pour étudier la théologie, avec une Tuble des prin- donnent la liste de tous les diocèses du monde
cipules questions à exuminer et à disenter duns catholique. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 75 etsuiv.
les études ihéologiques, et les pri-ncipaux ouvruges L'Encydop. cutliol., au supplément.
Qu'il fuut consulter sur chuque question; Paris, I. DIOCLÉE (nioden), ville êpisc. de la Pré-1768, in-12; — 5o Tt^uité de Vuutorilé ecclé^sius- valitaine, au diocèse de TIllyrie orientale, sons
tiqued de la puissance temporelle, conformériicitt la métropole de Scodre ou Scutari. L'an 1002,
à lu dédurution du clergé de Frunce de 1682; le pape Alexandre II unît ce siège à celui d'Anibid., l'768; — 6» un certain nombre d'autres tivari. On tint. Tan 1099, un concile à Dioclée,
dont on peut voir la liste dans Richard et Gi- où l'on jugea un évèque qui était accusé d'ho^
raud. F'oy.Feller, Riogr, univers,La Nonv. Biogr. micidc. Cet évèché a eu six évêques, dont le
génér.
Fr, Bassus, souscrivit au concile de Sardique.
DINTER ou DYNTER (Gustave-Frédéric), pé- Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. I l , p. 278.
dagogue protestant, né en 1760 à Horna, en Mansi, tom. II, p . 779. Regia, tom. XX.XUI.
Saxe, mort Fan 1831 à Kœnigsberg, en Prusse, Labbe, tom. XXI. Hardouin, tom. V. Richard et
après avoir rempli plusieurs fonctions ecclé- Giraud. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 85.
IL DIOCLÉE ou DIOCLIA. Voy. DIOCLIA.
siastiques. Parmi ses divers ouvrages nous cite-
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IL DIODATI ( J e a n ) , ministre protestant, ne
I. DIOCLÈTIANOPOLIS ou DÉOCLÉTIA, ville
épisc. de la province de Thrace et au diocèse à Genève l'an 1576, d'une famille originaire (le
de Thrace. On n'en connaît que trois évêques, Lucques, mort l'an 1649, professa l'hébreu et la
dont le l", Cyriaque, souscrivit à la lettre du théologie. Il tenta inutilement de protestantiser
concile que les Orientaux adressèrent à Jean l'Italie. Ses principaux ouvrages sont : ï" " " ^
d'Antioche et aux autres êvèques qu'ils avaient Traduction de la Bible en ïtulien ; Genève, 1603,
envoyés à Constantinople contre le concfle gé- publiée avec des rotes, 1607 et 1641, in-4»;—
néral d'Éphèse. Suivant de Commanvifle, ce 2» le Nouveuu Testument, trad. en Italien; Gesiège fut érigé au v» siècle sous la métropole de nève, 1608; Amsterdam et Harlem, 1665; —
Philippopolis.F'oy. Lequien, Oriens Christ, 1.1", 3» Annotutiones ïn Biblia; Genève, 16(37, în-fol.;
p. 1161. De Commanville, /•'» Table alphabet, — 3» Mortis meditatio theologïca, ou Dispututio
p. 90. Richard et Giraud, au mot DIOGLETIA. de miseria peccatum conséquente; ibid., 1619,
in-4»; — 5» de Fiditio pontificiorum Purgutorio;
Gaet. Moroni, vol. XX, p. 86.
IL DIOCLÈTIANOPOLIS , évêchê de Darda- ibid.; — 6» de Ecclesia ejusque notis; 1620, in-4" ;
nie, dans Texarchat de Dace, érigé au v» siècle. — 7» de Verbo Dei; ibid. ; — 8» Histoire dn conVoy. De Commanvifle, /'» Tuble ulphubét, p. 90. cile de Trente, trad. de Paolo Scarpi; ibid., 1621
m . DIOCLÈTIANOPOLIS, ville épisc de la et 1635, in-4»; 1655 et 1665, in-fol. ; — 9» des
première Palestine, au diocèse de Jérusalem, traductions françaises du livre de Job, de F Ecfut érigée en évèché au iv» siècle, sous la métro- clésiasie et du Cantique des cantiques; Genève,
pole de Césarée, et devint au xii» un archevê- -J638; — 10» Trududions des Psuumes ei des Proché honoraire. Elle est mentionnée dans les verbes ; ihid,, 1640;— 11° une Traduction de lu
Notices ecclésiastiques et dans les conciles. On Bibk en frunçuis; ibid., 1644, in-fol.; elle est
n'en connaît que trois évêques, dont le I»'', écrite en stylé barbare. Voy. D. Calmet, Biblioih
Élissée ou Elisée, siégeait Tan 359. Dioclètia- sucrée. Le Long , Biblioth. sacra. Fefler, Biogr.
nopolis est aujourd'hui un simple évèché in pur- univers.
I. DIODORE, un des martyrs qui furent étouftibus sous le patriarcat de Jérusalem, également
in purtibus infiddium. Voy. saint Épiphane, Hœ- fés dans le tombeau de saint Chrysanthe et de
res., LXXIII, n» 26, p. 74. Le P. Hardouin , Con. sainte Darie ; leurs reliques furent trouvées dans
ind. geogruph. episcoput, tom. I I , p. 714. Le- la grotte de saint Chrysanthe, et transportées à
quien, Oriens Christ, tom. III, p. 645. De Com- Rome le 17 janvier 886. Foy. CHRIS.VNTHE, n» I.
IL DIODORE D'ANTIOCHE, évèque de Tarse,
manville, /••» Tuble alphabet, p. 90. Richard et
vivait au iv» siècle, fut d'abord prêtre et reliGiraud. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 85, 86.
DIOCLÉTIEN (Caius ValerianusDiocletianus), gieux d'Antioche, où îl maintint l'orthodoxie en
né à Dioclée, ou à Salone en Dalmatie, vers l'absence de Mélètius, exilé sous Fempereur Va245, mort à Salone Tan 313, s'appelait aupara- lons. A son retour, Mélètius ordonna Diodore
vant Doctes ou Diodes, du nom de sa mère, évèque de Tarse. Il avait composé beaucoup
Docleu ou Diocleu. D'abord simple soldat, îl sut d'ouvrages, dont il ne nous reste que quelques
s'élever ju.squ'à l'empire. Il fut Tun des plus fragments ; entre autres, des commentaires sur
cruels persécuteurs des chrétiens. Il abdiqua la iîible ; des traités sur la Trinité, la résurl'an 305. Foy. Eusèbe, Histor. eccles., 1. Vlll. rection des morts, sur Fâme, sur le destin,
Aurelius Victor, de Cœsuribus, c. xxxiv; Epi- contre les Apoflinaristes, etc. Saint Athanase,
tome de Cœsurib., cap. xxxix. Eutropius, Bre- saint Basile et saint Chrysostome ont rendu téviurium rerum romunurum, 1. IX, c. xm. J. Zo- moignage à sa doctrine et à sa vertu. Voy. saint
naras , AnnuL, 1. XII, c. xxxi. Tillemont, Hist. Basile, Epist. CLXVii. Saint Athanase. SaintÉpides Empereurs, tom. IV. Le P. de Rivaz , Ecluir- phane. Saint Jérôme. Théodoret, Hist., 1. IV,
cissements sur le murtyre de lu légion Thèbaine; c. xxm et suiv. Socrate, 1. VI, c. m . Sozomène,
1779, in-8»; ouvrage dans lequel on trouve des 1. VIII, c. II. Photius, Biblioth., cod. xvm, 85,
documents précieux sur le règne de Dioclétien. 102. Baronius, Annal, ad ann. 370, 392. TilleFeller, Riogr. univers. Le Diction, encyclop. de mont , Mémoires. Richard et Giraud. Fefler,
Biogr. univers. Le Diction, de la ihéol. cathol.,
la théol. cuthol.
DIOCLIA ou DIOCLÉE, vifle épisc de la Phry- où on lit des réflexions très-justes sur Torlhogie Pacatienne, au diocèse d'Asie , sous la mé- doxie de Diodore et de ses écrits.
tropole de Laodicée, est mentionnée dans les
DÏOGNÈTE, phflosophe sous Marc-Aurèle,
actes des conciles; on n'en connaît que deux donna des leçons de vertu à ce prince et lui apévêques, dont le F"', Constantin, assista et sous- prit à faire des dialogues. On croit que c'est le
crivit au F"- concile d'Éphèse. Selon de Com- même à qui est adressée la Lettre à Diognète,
manville, ce siège fut érigé au ix» siècle. Ce qu'on trouve parmi les ouvrages de saint Justin.
n'est plus aujourd'hui qu'un simple èvêché in 11 paraît certain que cette lettre n'est pas écrite
purtibus sous la métropole de Laodicée, égale- à un juif, comme quelques savants l'ont cru,
ment in purtibus. Voy. Lequien , Oriens Christ., mais à un pa'ien ; car la manière dont Fauteur
tom. I»'', p. 824. De Commanvflle, 7" Table ul- parle des faux dieux à celui auquel il écrit, ne
phubét. p. 90. Richard et Giraud. Gaet. Moroni laisse presque aucun lieu d'en douter, suivant
vol. XX, p. 85, col. 2.
la juste remarque de Feller, qui rapporte quelI. DIODATI (Dominico), archéologue, né à ques-unes des paroles de la lettre relative à ce
Naples l'an 1736, mort en 1801, se livra à l'é- point. Cette lettre à Diognète est un des plus
tude de Fhistoire ecclésiastique. Ses principaux précieux morceaux de Fantiquité ecclésiastique ;
ouvrages sont : 1» Dïscor.so sullu pretesu papessa mais il y a bien des motifs de croire qu'elle n'est
Giovunna; — 2° Analisi de' Concilii; — 3» Ristrelto pas de saint Justin. D'abord le style n'a rien de
d istoria ecclesiastica; — 4° de Christo grœce lo- commun avec celui de ce saint ; il lui est bien
quente exercitatio, qua osienditur grœcum sive supérieur en pureté et en netteté. En second
hdlenisiicam linguum tum Judœis omnibus tum lieu, aucun auteur ancien énumérant les ouipsi udeo Christo Domino, ei Apostolis nutivum vrages de saint Justin, ne parle de cette lettre
d veriinculiira fuisse; Naples, 1767, in-8». Vog. qu'on n'aurait certainement pas plus passé sous
Tipaldo, Biogrufiu degli Itulïuni illustri, t. III. silence que 1 Apologétique de Tertullien TroiLombardi, Storiu dellu Leiteruiura Ituliana, sièmement, 1 auteur de la lettre juge le judaïsme
tom. V. La Nonv. Biogr. génér.
tout différemment de saint Justin. Quatrième-
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ment enfin, les opinions de celui qui a écrit la mier, Chariton, assista au concile de Chalcélettre sur les dieux du paganisme diffèrent aussi doine. De Commanville dit que ce siège a été
de cefles de saint Justin. Quant à l'époque à érigé au vi» siècle sous la métropole d'Hiérapolacjuelle cette lettre a été rédigée, on pense lis. Voy. De Commanville, i'» Table ulphubét,
assez généralement que ce fut vers les temps p. 91.
apostoliques. Henri Estienne la publia pour la
IL DIONYSIOPOLIS, vifle épisc de la bas.se
première fois à Paris en 1592, in-4o, avec des Mésie, sous le patriarche de Constantinople;
notes et une traduction latine. Voy. Feller, elle paraît être la même que Tibériopolis, par
Biogr, univers. Le Diction, encyclop. de lu théol. la Notice grecque qui se trouve à la fin du livre
cathol.
de Codin, de Officiis, p. 407. Efle a eu six êvèDIOLA (Horace), théologien italien du xvn» ques latins, dont le second, Nicolas F'' Stainecsiècle, a laissé : Croniche degli Ordini institua ker, dominicain, fut nommé par Roniface IX le
dal S. Francesco, composte dal P Marco da Lis- 24 janvier 1393. Voy. Richard et Giraud.
bonu in lingua portoghese, ridoite in lingua itu- DIONYSIUS, mot latin correspondant à DENIS
liana; Brescia, 1581; Venise, 1617, in-4»; en fran- et DENYS.
çais, Paris, 1623, in-4». T'oy. la Nouv. Biogr.
I. DIOSCORE (saint), martyr d'.\lexandrie,
génér.
n'avait que quinze ans lorsqu'il souffrit pour la
DIOMÈDE (saint), médecin et martyr, né â foi, l'an 250, pendant la persécution de Dèce.
Tarse, en Cilicie, mort sous Dioclétien, exerçait Dans les Martyrologes d'Adon, d'Usuard, et dans
la médecine avec succès et déployait le plus le romain moderne, on en fait mémoire le 14
grand zèle pour la conversion de ses malades. décembre, avec saint Héron, saint Ater et saint
Signalé à l'attention des persécuteurs, il reçut Isidore.
l'ordre de se,rendre à Nicomédie, et il mourut
II. DIOSCORE I»"', vingt-troisième patriarche
en route. L'Église l'honore le 16 août. Voy. les d'Alexandrie. Foy. IIIOSCORIDIENS.
Acta Sandorum, au 16 août. Bzovius, NomencluIIL DIOSCORE, antipape, mortFan 529, était
lor Sundorum professione medicorum. La Nouv. diacre de FÉglise romaine lorsqu'il fut opposé
tiiogr. génér.
à Boniface II. Il n'occupa le Saint-Siège que
I. DIONÏSI (Jean-Jacques), antiquaire et phi- vingt-sept jours. Voy. Baronius, Annal., ad ann.
lologue, né à Vérone l'an 1724, mort en 1808 530. François Bianchinî, dans son édition des
dans la même ville, où il avait été chanoine. On Vies des Pupes, par -Anastase le Bibliothécaire.
a de lui, parmi plusieurs autres ouvrages : Vite Moréri, Diction, histor. Arthaud de Monter, Hist.
dei sunti Murtiri e Vescovi Veronensi; Vérone, des Souv. Pont, tom. 1»'', p.254.
1786, i 11-4», Voy. Tipaldo, Biografia degli ItaDiqSGORIDIENS ou DIOSGORÏENS, andens
liuni illustri. La Nouv. Biogr. génér.
hérétiques qui avaient adopté les opinions de
II. DIONÏSI (Philippe-Laurent), savant ecclé- Dioscore, patriarche d'Alexandrie et fauteur
siastique, bénéficier de la basilique du Vatican, d'Eutychès; il assista au brigandage d'Éphèse,
né à Rome l'an 1712, mort en 1789, consacra sa où il soutint qu'il n'y avait en Jèsus-Christ
vie à l'étude des anciens canons et de tout ce qu'une nature, un entendement, une volonté et
qui appartient à l'érudition ecclésiastique. H a une opération. Déposé dans le concile de Challaissé vingt-huit ouvrages, dont quatre seule- cédoine tenu l'an 451, comme coupable d'homiment ont été imprimés, et dont nous citerons : cide , d'adultère, d'incendie et de blasphème, îl
lo Collectio Biillwrum sucro-sundœ busilïcœ Vuti- alla mourir à Gangres, en Paphlagonie, l'an 454.
cunœ; Rome, 1747,3 vol. in-fol.; — 2o Sacrarum Voy. saint Léon, Episi. VH et LXXXI. ThéoVaticanœ basilicœ cryplurum monumenta, etc.; doret, Epid. LXXXVI ud Fluv. Richard et GiRome, 1773, in-fol., avec 83 planches ; — 3" An- raud. Feller, et la Nouv. Biogr. génér,, au mot
tiquissimi vesperarum puschulïum ritus expo.sitio; DIOSCORE. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 96, 97.
de sucro inferioris œtutis processu liominicu ReDIOSHIERON ou CHRISTOPOLIS, ville épisc.
siirrectionïs Christi unie vesperus in Vuticanu de la province et du diocèse d'Asie, sous la mébasilica usituto, conjeciuru; Rome, 1780, in-fol. tropole d'Éphèse. Dioshieron signifie, en grec,
F'oy. Tipaldo, Biogrufiu degli Italiani illustri, consucré à Jupiter. C'était, en effet, un lieu où
tom. V. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. l'on rendait autrefois un culte à Jupiter. On l'apgénér.
pela Christopolis quand on le consacra à JésusDIONYSIA, ville épisc. de la province de Ri- Christ. On n'en connaît que trois évêques, dont
sacène, dans l'Afrique occidentale. Saint Au- le premier, Eustroge, est un de ceux pour cjui
gustin en fait mention. Victor, un de ses évê- Etienne d'Éphèse souscrivit au concile de Chalques, assista à la conférence de Carthage.Pom- cédoine. Voy. Richard et Giraud.
ponius, autre évêque, se trouva au concile de
I. DIOSPOLIS, ville épisc. de la province de
Carthage tenu sous saint Cyprien, et Fortuna- Thrace, sous l'exarchat de Thrace, et dépendant
tus, un troisième évèque, au concile de Carba- de la métropole de Philippopolis. Elle fut érigée
suse. Voy. August., in Psalm. xxxvi. De Com- en évèché au ix» siècle. On n'en connaît qu'un
manvifle, 7" Tuble alphabet, p. 91.
évêque, Alexandre, qui fut déposé à cause de
DIONYSIAS, ville épisc de la province d'A- son immoralité. Voy. Richard et Giraud.
IL DIOSPOLIS ou LYDDA. Voy. LYDDA.
rabie, au diocèse d'Antioche, érigée au iv» siècle
sous la métropole de Rostres, est mentionnée . m . DIOSPOLIS, vflle épiscop. de la seconde
par la Notice d'Hîérocle. Elle a eu trois évêques Egypte, dans le patriarcat d'Alexandrie, sous la
grecs et six latins ; le premier évèque grec, Sé- métropole de Cabassa. Elle fut fondée au vi»
vérus, assista au concfle de Nicée. Dionysias siècle. F'oy. De Commanville, /"•» Tuble alphabet,
n'est aujourd'hui qu'un simple évêchê in purti- p. 91.
IV. DIOSPOLIS LA GRANDE. T-'oy. THÈBES
bus, sous le patriarcat de Jérusalem et la métropole de Bostres, qui sont également in purti- LA GRANDE.
V DIOSPOLIS LA PETITE. Voy. THÈBES LA
bus. Voy. Lequien, Oriens Chr-ist,, t, III, p. 1310.
De Commanville, P' Tuble alpliabét,, p. 91. Ri- PETITE.
chard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 94. I. DIOTALLEVI (Alexandre), jésuite, né à RiDIONYSIOPOLIS, ville épisc de la Phrygie mini Fan 1648, mort en 1721, fut un prédicateur
Pacatienne, au diocèse d'Asie, sous la métropole distingué; il possédait à un très-haut degré l'art
de Laodicée, a eu trois évêques, dont le pre- de rendre intelligibles au peuple les matière:^
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les plus subtiles de la théologie. Ses jirincipaux Bona, Rerum Uiurg., 1. II, c XH. Du Cange,
ouvrages sont : 1» Trattenimenti spirituuli snlle G/o,wo//'e.Bollandus,^c^a sanctu. Januar.,t. il,
j'este di M. Vergine; 3 vol. in-8»; — 2» Stimoli p. 473 et suiv. D. Macri Hierolexicm, ad verb.
ullu veru divozione; 1 vol. in-8»; — 3» Ideu d'un DiPTYCHUM. Richard et Giraud. L'abbé -André ,
vero Pénitente, ossiu Spieguzione del Miserere; Cours ulphubét, de droit cunon. Le Diction, en— 40 Mediiuzioni sut cuore oddoloruto di Muriu cyclop, de lu théol. cuthol., qui cite plusieurs
Vergine; — 5» lu Beneficenzu di Dio verso gli autres auteurs qui ont écrit sur les diptyques.
uomini, e Vingrutitudine degli uomini verso Dio; Bergier, qui, dans son Diction, de théol., réfute
ces ouvrages, publiés séparément, ont été réu- certaines erreurs émises par les protestants.
nis et imprimés à Venise, 1762. Voy. la Nouv. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 129 et suiv.
DIRECTOIRE. Vt^y. BREF, n» IL
Biogr. génér.
DIRIN, siège épisc. de la province de Perse,
li. DIOTALLEVI (François), évêque de SanAngelo di Lombardi, né à Rimini l'an 1.579, mort au diocèse deChaldêe. Assemani croit que c'est
à Rome en 1620, devint très-habile dans la phi- la même que Duden, ou Dudiune. Voy. sa Bilosophie et dans la théologie scolastique. On a blioih. Orient, tom. III, p. 111.
DIROIS (François), docteur de Sorbonne,
de lui : 1» Opusculum de concursu Dei ud uctus
libéras voluntuiis creutœ; Lyon, 1611; — 2» un ne Fan 1620, mort à Avranches en 1690 ou 1691,
traité de Usuris, resté manuscrit. Voy. Moréri, fut d'abord intimement lié avec les écrivains de
Port-Royal, mais il se brouilla avec eux et se
Diction, histor. La Nouv. Biogr génér.
DIOTRÈPHE , méchant homme qui calomniait déclara en faveur du Formulaire. Ses principaux
l'apôtre saint Jean, et qui, non content de ne ouvrages sont : 1» Preuves et préjugés pour lu
point exercer Fhospîfahtè, empêchait les autres religion chrétienne et cutholique, contre les fuusses
de l'exercer. Voy. III Jean, vers. 9, 10. D. Cal- religions et Vuthéisme; Paris, 1683, i n - 4 ° ; —
met, Di'cft'o?z. de la Bible, et Comment, littérul 2» Elticiduiio Aiigustiniunœ doctrinœ de divina
sur lu HP Épître de suinl Jeun, vers. 9, 10. Le gratiu ; Cologne, 1705 ; — 3» plusieurs ouvrages
^en faveur du Formulaire ; — 4o un écrit pour
Diction, encyclop. de lu théol. cuihol.
DIPLOMATIQUE (Diplomuticu,
diplomutum montrer qu'on ne pouvait définir l'Immaculée
cognoscendarum urs, scientiu), science ou art de Conception de la sainte Vierge, comme Majuger sainement les anciens titres ou actes éma- rie-'Thèrèse, reine de France, en avait fait faire
nés des Papes, êvèques, princes, corps ou par- la demande à Clément X. Dirois a participé en
ticuliers , écrfls en un certain style et revêtus outre à FHïstoiie ecclésiustique de Frunce, qui se
d'un certain nombre de formalités et de carac- trouve dans Mèzerai, Abrégé de Vhistoire de
tères. Outre l'excellent traité de D. Mabillon, Frunce. Foy. Obserrutio'ns .sur les écrits modernes,
de Re diplomuticu, libri VI, et le Nouveau Truite tom. "V, p. 41. Le Long, Biblioth. histor. rie lu
de diplomutique, par D. Toustain et D. Tassin, Frunce. Moréri, Diction, histor. Richard et Giouvrage dans lequel les deux savants bénédic- raud.
tins ont refondu celui de D. INIabillon, il y a pluDISAN , fils de Séir le Horréen, et un des
sieurs autres ouvrages sur la même matière ; on chefs qui commandèrent dans le pays de Séir.
en trouve plusieurs indiqués dans Gaet. Moroni, Vov. Genèse, xxxvi, 21, 30.
vol. XX, p. 102 et suiv. T'oy. Richard et Giraud.
DISCERNEMENT DES ESPRITS, don de
La Nouv. Biogr. génér,, tom, XXXII, p. 445, Dieu , qui consiste à discerner, dans ceux qui se
col. 1 et 2, où il est dit quelques mots d'une disent inspirés de Dieu, si c'est le bon ou le
attaque contre le traité de Mabillon et de la dé- mauvais esprit qui les anime. Foy. Jean, iv, 1.
fense.
1 Corinth., x n , 10, D. Calmet, Diction, de la
DIPLÔME (Diplomu), acte émané de Tautorité Bible.
DISCIPLES , nom donné par excellence à ceux
des rois, des Papes, et quelquefois de personnes
d'un rang inférieur. Les diplômes sont appelés qui suivaient Jésus-Christ comme leur maître
titres parce qu'ils servent de fondement à la et leur docteur. Souvent le nom de disciple se
possession de quelque droit ou privilège. On les met pour celui d'apôtre, surtout dans l'Évana appelés aussi churte, du latin clutrtu. Voy. le gile ; mais ailleurs il faut distinguer les apôtres
Nouv. Truite de iliplomuiique cité à Tarticle pré- des disciples.(Foy. APÔTRES, n» IL)Les simples
cédent. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. ei disciples étaient au nombre de soixante-douze.
canon, portatif. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 97 T'oy. Matth., v, i; v m , 2 3 , 25. Luc, x , 1-17.
Actes, VI, 1; ix, 10. D. Calmet, Diciion. de la
et suiv.
DIPLOVATATZIS ou DIPLOVATAZîO (Tho- Bible. Bergier, Diction, de théologie. D. Macri
mas), juriscons., né à Corfou Fan 1408, mort à Hierolexicon, ad voc. CHRISTIANUS, Gaet, Moroni,
Pesaro Tan 1541, fut employé et protégé par v o l . X X , p . l 0 6 .
Jules II. Il professa le droit civil à Venise et
I. DISCIPLINE, châtiment ou peine que soufdevînt gonfalonier de Pesaro. Nous citerons frent les religieux qui ont faifli, ou que s'impoparmi ses écrits : 1° la Vie d'Innocent IV, avec sent volontairement ceux qui veulent se mortiles décrets de ce Pape; 1552; — 2» de Vicariis fier. Voy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
S. Sedis et Imperii, F'oy. Fabricius, Biblioih. vol. XX, p. 108,109.
(h-œcu. La Nouv, Biogr, génér.
II. DISCIPLINE se dît aussi de Finstrument
DIPTYQUES ou DYP'TIQUES (Adu diptychu), avec lequel on se mortifie. Il est ordinairement
mot grec qui signifie une chose pliée en deux; fait de cordes nouées, de crin ou de parchemin
c'étaient des registres publics où les chrétiens tortiflè, ou enfin de petites chaînes de fer. Saint
écrivaient le nom des évêques qui avaient bien Jérôme est communément représenté avec des
gouverné leurÉglise ou qui y avaient fait quelque disciplines de chaînes de fer armées de molbien. On en faisait ensuite mention dans la cé- lettes d'éperons. T'oy. le Diction, ecciés. et canon,
lébration de la liturgie ; on rayait le nom de portutif. Rergier, Diction, de Ihéol
ceux qui étaient tombés dans l'hérésie ou qui
m . DISCIPLINE (ORDRE DE LA) ou DE
avaient commis quelque crime. Dans les pre- L'AIGLE-BLANC en Pologne, en Autriche et
miers siècles de l'Église, on inscrivait aussi les en Bohême. Ordre militaire dont la marque
conciles dans les diptyques, l'uy. J.-D. Cardonna, était un aigle blanc, et qui symboflsait la puTraité sur les Diptyques; Tarragone, 1.587. Ros- reté de la foi. Hermant dit que cet Ordre fut
vveyd, Onomast, ad. verb. DIPTYCHU,M, Le card. instflué par Vladislas V, roi de Pologne au ma
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riage de son fils Casimir, et que, selon le rap- mots di.spensumus on pernUttimus; et en tacite.
port des historiens, un nid d'aiglons, qui fut qu'on n'accorde pas directement en elle-même,
trouvé par les premiers rois de Pologne lors- mais dans une autre chose à laquefle elle est
qu'ils faisaient creuser les fondements de la ville jointe nécessairement. Ainsi un supérieur qui
de Gnesne, donna occasion à Vladislas de pren- ordonne à quelqu'un qu'il sait être irrègulier
dre l'aigle pour enseigne de son Ordre. Voy. de se faire ordonner, le dispense tacitement par
Hermant, Histoire des Ordres de chevalerie, là même de Firrègularité, — 2» Le Pape peut
p. 319, 320. Marcantonio Giustiniani, Historié dispenser sur tout ce qui est de droit positif,
cronologïdte delV Origine degV Ordini militari. quoique établi par un concile général, parce
Richard et Giraud.
(jue son autorité est supérieure à celle d'un conIV. DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE, police cile général. En général, le supérieur peut disextérieure de l'Église quant au gouvernement ; penser de ses propres lois,parce que la loi tire
efle est fondée sur les décisions et les canons toute sa force de la volonté de celui qui l'a
des conciles, sur les décrets des Papes, les lois faite, et que toute obligation peut cesser parles
ecclésiastiques et celles des princes cathoflques. causes qui l'ont produite : Per qnuscumque cuusus
Les maximes de la discipline de l'Église sont de res nriscitnr, per ensdem dissolvï potest. Il peut
deux sortes ; les unes sont les règles immua- aussi dispenser des lois de ses prédécesseurs,
bles de la vérité éternelle ; les autres sont des parce qu'il a une autorité égale à la leur et qu'ils
pratiques indifférentes en elles-mêmes, et qui ne peuvent lui lier les mains : Cum non liubeui
varient selon les lieux. Bergier, Diction, de imperium pur in parem , dît Innocent 111. (Cup,
théd. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 107,108. L'abbé Eled,) Il peut, à plus forte raison, dispenser des
André, Cours alphub. de droit cunon. Le Dic- lois de ses inférieurs, puisque le pouvoir du supérieur s'étend jusqu'à les approuver ou les
tion, de lu théol. cuthol.
I. DISCRET, titre d'honneur qu'on donnait improuver, et, qui plus est, à les abroger. ,Au
autrefois aux curés, aux gradués et aux supé- contraire, les inférieurs ne peuvent ordinairement dispenser des lois de leurs supérieurs,
rieurs de couvents.
IL DISCRET, mot qui, dans quelques Ordres parce que la dispense est un acte de juridiction,
religieux, signifiait un moine qu'on envoyait au et que les inférieurs n'ont pas de juridiction sur
chapitre provincial pour représenter le couvent les actes de leurs supérieurs. Ils le peuvent ceet en prendre les intérêts. Voy. l'abbé André, pendant extraordinairement, et en certains cas,
comme lorsque le droit le leur permet expliciCours ulphub, de droit canon,
DISCRÈTE (MÈRE). Dans les monastères de tement ou implicitement, lorsque tel est l'usage
filles, on appelle ainsi la religieuse qui donne légitimement prescrit, lorsque enfin il y a du
des conseils à la supérieure pour la conduite de doute si la dispense est nécessaire ou que la
matière est légère. Celui qui a le pouvoir ordila communauté.
DISEN ou DISIBOD ( s a i n t ) , évêque régio- naire de dispenser peut le déléguer ; mais celui
naire, né en Irlande, mort le 8 juillet ou le qui ne Fa que par délégation ne peut le subdé8 septembre vers Fan 700, fut contraint par la léguer, parce qu'il n'en est que l'exécuteur et
persécution de passer en Érance vers Fan 652. non le maître. On excepte, soit le délégué du
Il s'arrêta dans le diocèse de Mayence, où il Pape et de tout autre souverain qui peut déléfonda un monastère vers l'an 6&4 ; il y adopta la guer pour tout ce qui ne luî est pas défendu,
règle de Saint-Benoît, et gouverna cette maison soit celui qui est délégué généralement pour
pendant 26 a n s , donnant à tous les plus beaux toutes les causes d'un certain genre ou d'un cerexemples des vertus monastiques. Voy. Surius, tain lieu, comme un doyen rural qui peut subtom. IV, où se trouve la vie de ce saînt, écrite déléguer pour quelques causes seulement, soit
par sainte Hildegarde, abbesse de Bingen. Ri- le délégué à qui le supérieur a permis explicitement ou implicitement de subdéléguer. —
chard et Giraud.
DISNEY (Jean), théologien anglican, jurisc. 3» Les défauts qui rendent la dispense nulle
et poëte, né à Lincoln l'an 1677, mort en 1729, viennent du dispensateur ou du dispensé. Or il
entra dans les ordres, et obtint, entre autres bé- y a deux défauts principaux qui rendent nulle
néfices, celui de Sainte-Marie de Nottingham. la dispense du côté du dispensateur : le défaut
Parmi ses ouvrages, nous citerons ; 1» Prtmiiiœ de pouvoir et le défaut d'examen ; mais ce dersacrœ, or ihe reflections of a devante solitude; nier n'annule pas toujours la dispense. Il y a
Londres, 1701 et 1703; —2» An Es^say upon the également du côté de celui qui sollicite une dise^recutïon ofthe luw ugainsi immoruliiy and pro- pense deux défauts qui peuvent l'annuler : la
fwneness; Londres, '1710, in-8»; — 3° A Vieu> snbrepiïcm, c'est-à-dire taire les choses que Fon
of uncient luw uguïnst immorulity und profone- devrait dire, selon le style et les règles de la
ness, etc.; Cambridge, 1729, in-fol. Voy.la Noue, chancellerie; Fobreption, qui consiste à dire des
faussetés, à fïdreunfaux exposé. De là vient la
Biogr. génér.
des dispenses snbrepiices et obrepI. DISPENSE, relâchement de la rigueur du dénomination
— 4» Quant à la forme et à l'exécution des
droit accordé à quelqu'un par une autorité lé- tices.
nous dirons en premier lieu que c'est
gitime. 1» Les canonistes distinguent trois sortes dispenses,
règle de chancellerie que les dispenses ne
de dispenses : la nécessaire, c'est-à-dire cefle une
s'accordent que par des lettres : NnUi suffruqu'on ne peut licitement refuser; la volontaire, geitir
dispensatïo, nisi litteris confectis; non que
qui n'est pas due, quoiqu'elle soit permise; la la grâce
ne soit censée accordée dès qu'elle est
défendue ou qu'on ne peut accorder, parce qu'elle prononcée,
elle ne peut produire d'effet
est contraire au droit naturel et divin. Ils di- qu'au moyenmais
de
Fexpédition
par écrit, à moins
visent encore la dispense en totale, qui ôte en- que la dispense ne soit accessoirement
comtièrement Fobligation de la loi, et en purtidle, prise dans les provisions d'un impétrant. Nous
qui n'en ôte qu'une partie; en générule, ou qui dirons, en second lieu, que Texécution des disa pour objet Futilité publique, et en iiurticu- penses a été ainsi réglée par le concile de
lière, qui n'intéresse qu'un individu ou qu'un Trente : « Les dispenses qui doivent être accorcertain nombre d'individus; enfin en formelle dées par quelque autorité que ce soit, si elles
ou expres.se, qui s'accwrde par des paroles ou doivent être commises hors de la cour romaine
d'autres signes qui marquent positivement la (extra roiiuinaiii curium), seront commises aux
volonté du supérieur, comme, par exemple, les
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Ordinaires de ceux qui les auront impètrées;
et, pour les dispenses qui seront de grâce, elles
n'auront point d'effet que préalablement lesdîts Ordinaires, comme délégués apostoliques,
n'aient reconnu sommairement seulement, et
sans formalité de justice, qu'il n'y a dans les
fermes des reijuètes ni subreption ni obreption.»
T'oy. Concil. Trid., sess. XXII, c. v, de Reform.
Sylvius, in primam secundœ, q. 97, art, 4. L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. DISPENSATÏO.
Henr. Pirhing, Jus canon., ïn lib. l Décrétai.
Reiffenstuel, Jus canon, universum, ad titul. 29,
L 1 Decretalium. Corradus, Praxis dispensutionum apostolicarum, l. I, c. i, n. 3; c. II, n. 7;
c. III, n. 1. Thomassin, Discipline de VEglise,
part. I , 1. n , c. XLVI; part. II, 1. II, c Lxxn;
part. IV, 1. I I , c. LXVii-LXix. J. Cabassut, y«m
canon, theoriu et pruxis, 1. IV, c. xiv. Gibert,
ConsuU. cunoniq., tom. II, p. 464. Les Conférences
de Paris, tom. III, p. 446. Collet, Traité des Dispenses ; IS'il, édfl. de Compans, tom. F s p. 21,
et Morale, tom. III. Richard et Giraud, qui traitent les diverses questions relatives à la dispense. Rergier, Diction, de théol. L'abbé Caillaud, Manuel des dispenses. L'abbé André, Cours
alphabet, de droit cunon. Gaet. Moroni, vol. XX,
p. 117 et suiv. Le Diction, encyclop. de lu théol.
caihol.
DISPENSE IN RADICE. On appefle ainsi la
dispense en vertu de laquelle un mariage devient valide, sans qu'il soit nécessaire de renouveler le consentement, qui dans le principe a
été nul à cause d'un empêchement dirimant,
soit que la nullité provienne de la faute de l'Ordinaire qui a dispensé sans pouvoirs, soit qu'elle
vienne de la faute du curé qui a omis quelque
formalité essentielle. Il faut bien remarquer que
la dispense ïn radiée ne crée pas le consentement et qu'elle ne le supplée pas, mais qu'elle
le valide quand il existe, qu'elle le guérit, sunat,
comme disent les canonistes. — Quelques auteurs ont refusé à l'Église le pouvoir d'accorder
des dispenses in i-udice, prétendant que Grégoire XIII Fa ainsi reconnu ; et leur raison est
qu'il ne dépend pas de l'Église de déclarer valide ce qui a été nul. Il est constant, au contraire, que depuis Roniface VIII, qui, en 1301,
dispensa in radiée Sanche, roi de Castille, qui
avait épousé Marie, sa parente au 3» degré, jusqu'à Pie VII, qui, par l'organe du cardinal Caprara , accorda aux évêques de France ce pouvoir, pendant un an, pour tous les mariages
contractés jusqu'au 14 août 1804, plusieurs souverains Pontifes l'ont exercé, sans qu'il se soit
jamais élevé la moindre contestation. Quant à
Grégoire XIII, en particulier, il est constant qu'il
a accordé plusieurs fois ce genre de dispense ;
Benoit XFV, qui atteste le fait, en conclut que
la réponse qu'on attribue à ce Pape est ou apocryphe ou relative seulement à quelque circonstance particulière. T'oy. Benoît XI'V, Quœstiones canon. 174. Institutiones ecdesiusticœ, 87
n. 80. De Synodo diœcesunu^ 1. XIII, c. xxi, n. 7.
L'abbé Caillaud, Munuel des Dispenses, tom. II
n. 347, 285. L'abbê André, Cours alphubét. de
droit cunon., art. DISPENSE, § v.
I. DISPERSION DES APÔTRES. Plusieurs
Églises font une fête ou un office en mémoire
de la dispersion des apôtres pour aller prêcher
FÉvangile. L'intention de Jésus-Christ n'avait
pas été que les apôtres se dispersassent d'abord ;
en les élevant à l'apostolat, il leur avait défendu
de prêcher pour lors aux (Gentils et aux Samaritains (Matth., X, 5); il voulait que leur mission commençât par les Juifs, et il leur avait
dit dans le même sens qu'il n'était v&nu que
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prêcher l'Evangile a
toutes les nations (xxvm, 19). Après la descente
du Saint-Esprit, les apôtres attendirent encore
Tordre du ciel avant de travailler à la conversion des païens, et ils le reçurent, en effet, dans
la personne de saint Pierre lorsqu'il fut env(3yé
pour instruire et pour baptiser le centurion
Corneille avec toute sa maison, (.\ctes, x, xi.)
La descente du Saint-Esprit sur ces nouveaux
chrétiens fit comprendre aux apôtres que le moment était venu de prêcher l'Évangile aux Gentils aussi bien qu'aux Juifs. Cette timidité sage
et circonspecte des apôtres démontre qu'ils
n'étaient animés par aucun motif d'intérêt, d'ambition ni de vaine gloire. Voy. Bergier, Diciion.
de théol.
IL DISPERSION DES PEUPLES. C'est dans
le chapitre x» de la Genèse que Moïse a tracé
le plan de la dispersion des peuples et de leurs
migrations. Malgré toutes leurs recherches et
toutes leurs conjectures infinies, les critiques
les plus hardis, les savants les plus habiles n'ont
pu jusqu'ici le convaincre d'aucune erreur. Ainsi
le X» chapitre de la Genèse est reconnu pour le
plus ancien monument de géographie et le plus
exact qu'il y ait dans l'univers. Ceux qui ont
écrit après Moïse n'ont pas pu remonter assez
haut pour nous instruire de l'origine des premières colonies qui ont peuplé les différentes
parties du globe. Voy. Bergier, Diction, de théol.
DISPUTE. Les incrédules ont souvent répété
que la révélation n'a servi qu'à causer des disputes, des dissensions et des divisions, comme
si les hommes n'avaient pas toujours disputé
depuis le commencement du monde, comme si
l'union et le bon accord avaient constamment
régné parmi eux. Les disputes, les dissensions
et les divisions, comme personne ne l'ignore,
prennent leur source dans Forgueil, Fambition
et l'opiniâtreté. Or ce n'est assurément pas la
révélation qui enseigne aux hommes Torgueil,
l'ambition et Fopiniâtreté. Une des premières
vérités que Dieu a révélée aux hommes est qu'ils
sont tous frères, sortis du même sang et d'une
même famille; cette révélation, loin de les diviser, aurait dû, au contraire, les réunir. Une
autre vérité que Dieu fit connaître aux Hébreux
par Moïse, c'est qu'il a donné lui-même à tous
les peuples le pays qu'ils habitent, qu'il en a
tracé les dimensions et posé les bornes (Deutéron., x x x n , 8); il leur abandonne le pays des
Chananéens pour punir ceux-ci de leurs crimes ;
mais il leur défend de toucher aux possessions
des Iduméens, des Moabites, des Ammonites,
etc. Il ne leur ordonne ni d'aller renverser les
idoles de ces peuples, ni de leur faire la guerre
pour cause de reflgion. Certes ce ne sont pas
encore là des révélations qui puissent diviser
les hommes et les nations. Jésus-Christ a donné
pour sommaire de sa morale Famour de Dieu
et du prochain, par conséquent la charité et
Faffection envers tous les hommes sans exception; ce grand commandement était-il destiné
à les rendre ennemis les uns des autres? Ainsi
c'est sans aucun fondement et tout à fait à tort
que les incrédules ont prétendu que la révélation n'a servi qu'à causer des dFsputes.
D'un
autre côté, les protestants ont souvent exagéré
les disputes qui régnent entre les thèolo'^iens
de FEglise romaine, puisque les franciscains et
les dominicains, les scotistes et les thomistes
conviennent tous néanmoins d'une même profession de foi; il n'en est aucun qui ne souscrive aux décrets du concile de 'Trente et qui

DITH

633

ne soit prêt à signer de même les décisions de
l'Église dès qu'elle aura prononcé sur les points
actuellement contestés. Nous en avons une
preuve évidente dans ce qui vient de se passer
au sujet de l'Immaculée Conception; Pie IX,
comme successeur de saint Pierre et chef de
l'Église universelle, l'a déclarée dogme de foi,
et à l'instant même tous les théologiens catholiques, sans exception, se sont entièrement soumis au décret. Foy. Bergier, Diction, de théol.
DISQUE (Disciis). Le disque est, dans l'Église
grecque, ce qu'est la patène dans FÉgflse latine,
avec cette différence qu'il est plus grand et plus
profond. Les Grecs y mettent le pain qu'ils veulent consacrer, comme les Latins le mettent
sur la patène.
DISS.a:US et D I S S E . Voy. GAUTIER DE DISSE.

DISSEMBLABLES, nom donné aux Ariens
parce qu'ils enseignaient que le Verbe était dissemblable en tout à son Père.
DISSENSION. Foy. DISPUTE.

DISSENTANTS ou OPPOSANTS, en anglais
Dissenters, nom général qu'on donne en Angleterre à différentes sectes qui, en matière de
rehgion, de discipline et de cérémonies ecclésiastiques, sont d'un sentiment contraire à celui
de l'Église anglicane, et qui néanmoins sont tolérées par les lois civiles.Tels sont, en particulier, les presbytériens, les indépendants, les
anabaptistes et les quakers ou trembleurs. Les
dissentants sont aussi nommés non-conformistes,
Voy. CONFORMISTES. Bergier, qui, dans son Diclion, de théol., fait des réflexions très-justes sur
cette tolérance, dont on veut faire un mérite à
FÉgflse anglicane.
DISSERTATION. Voy. EXERCITATION.
DISSETO. Voy. DICETO.

DISSIDENTS. On nomme ainsi, en général,
tous les chrétiens séparés de l'Église catholique
par la doctrine et le culte ; mais particulièrement ceux qui, par suite de la réforme, professaient en Pologne, dans le dernier quart du xvi»
siècle, les doctrines luthériennes, calvinistes,
gréco-schismatiques, et jouissaient des mêmes
droits civils que les catholiques. Les Ariens et
les Sociniens voulurent aussi être mis au nombre
des dissidents, mais ils en furent toujours exclus.
Les dissidents se propagèrent aussi en Allemagne , mais leur chute fut aussi rapide que
leur accroissement ; leur règne ne dura pas plus
de trois ans. Voy. Bergier, Diction, de ihéol. Le
Diction, encyclop. de la théol. cathol.
DISTINCTION. C'est, dans le décret de Gratien, une partie divisée en canons ou chapitres.
DISTRACTION. Voy. ATTENTION.

DISTRIBUTION, (j'est, dans les chapitres,
une certaine portion de fruits qui se donne ordinairement à ceux des chanoines qui assistent
aux offices divins, ou le partage d'une certaine
portion des revenus de l'Église qui se fait aux
chanoines présents. On appelle communément
ces distributions quotidiennes, parce qu'elles se
font tous les jours, ou parce que les chanoines,
pour les recevoir, doivent tous les jours assister au service divin. Vog. Boniface "VIII, in 6,
1. III, tit. III, in cap. Consuetudinem de Clericïs
résident. Le Conc. de Trente, sess. XXIV, c. xn,
de Reform. Moneta, de Distrïbuiïonibus quotid.,
part. I , quaest. 2 , 6 , 7. Barbosa, de Jure eccle•siasi., 1. III, c. xvm, n. 8. Pontas, au mot DISTRIBUTION. L'abbé André, Cours alphabet de
droit cunon.
DITHÈISME. Voy. MANICHÉISME.
DITHÉISTES. Foy. MANICHÉENS.

I. DITHMAR ou DITMAR, bénédictin au monastère de Saint-Jean de Magdebourg, pins
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évêque de Mersebourg, né en Sa.Ke l'an 976,
mort en odeur de sainteté Fan 1018 ou 1019,
assista à la diète de Ratisbonne. On a de lui :
Ditmuri, episcopi Mersebnrgensis, chronici libri
VHI : prœmissu est vita Ditmuri. Additœ expositïo'nes de veieribus Misniœ murchionibus usque
ud Conrudum Timonis filium; Francfort-sur-leMeîn, 1584, in-fol., édit. donnée par Reinerus
Reineccius. Cette chronique, dans laquelle Fauteur fait entrer une grande partie de l'histoire
ecclésiastique, a été aussi imprimée dans Scripiores Rerum Germnnïcurum, du même Reineccius, et dans Scriptures Rerum Brunsvicensinm,
avec des variantes et des corrections, în-fol. Il
en a paru à Dresde, en 1790, une traduct. allemande par Ursinas, qui a corrigé plusieurs des
fautes qui se trouvent dans l'édition précédente ;
mais l'édition de Wagner: Dithmari, episcopi
Mersebnrgensis, chron. Norimb.,180'7, est préférable ; et la meilleure est celle de Luppenberg,
dans les Monumentu Gec'muniœ historien de
Pertz, tom. V, p. 723 et seqq., avec des éclaircissements et une bonne biographie deDithmar.
D. Rouquet a donné des extraits de la chronique
dans ses Berum Gullïcurum d Fruncicarum scripiores, tom. X. Foy. Richard et Giraud. La Nonv.
Biogr. génér., et surtout Welte, dans le Diction,
encqciop. de lu théol. cuthol.
ïl. DITHMAR ou DITMAR (.Tuste-Christophe),
professeur de droit, né à Rothembourg l'an
1677, mort à Francfort-sur-l'Oder en 1737, devint
membre de l'académie de Berlin. Nous citerons
parmi ses ouvrages : 1» Gregorii septimi, pontificis romuni, Vita, qua controversiœ inter imperutores et pontif. roman, circa investituram episcoporum prœcipue origo exponitur; Francfort-surl'Oder, in-8»; — 2° Hisioria belli inter imperium
et sacerdotium, quu controversiœ circu investiturwm episcoporum progressus exponitur; ibid.,
in-S»; — 30 Dissertutio de abdicaiione regnornm
uliurumqne dignitatum illustrium, tam seculurium quam ecdesiusticurum; ibid., 1724, in-4».
Foy. Richard et Giraud.
ÏII. DITHMAR (Théodore-Jacques), professeur d'histoire et de géographie à Rerlin, né
dans cette ville l'an 1734, et mort en 1791, a
publié : lo de Methodo quu hisioriu, universalis
doceri queut; Berlin, 1779, în-4o; — 2» Description
de l'ancienne Egypte; Nuremberg, 1784, in-8o;
— 30 de VÉtat an pays de Chanuan, de VArubie
et de lu Mésopotumie, depuis Abruhum jusqu'à la
sortie d'Egypte; Berlin, 1786, in-8»;—i" Histoire des Isruélites juscfu'à Cyrus, avec un supplément qui contient l'histoire ancienne des
Assyriens, des Mèdes, des Babyloniens, e t c ;
1788, in-8»; — 5» des Anciens peuples du Caucase,
putrie des Chuldéens et des Phéniciens ; 2» édit.,
1790, in-8». Ces quatre derniers ouvrages sont
en aflemand. Voy. Feller, Biogr. univers.
DITTON (Humphrey), né à Salisbury en 1675,
mort l'an 1*715, exerça les fonctions de ministre
protestant à Tunbridge, dans le comté de Kent ;
mais la pratique du ministère évangélique ayant
fatigué sa santé, il quitta cette carrière pour se
livrer à Fètude des mathématiques. Ayant inutilement cherché avec son ami, le fameux William Whiston, le secret des longitudes sur mer,
il s'occupa avec beaucoup plus de fruit à établir les preuves de la religion dans l'ouvrage
suivant : Démonstration de la religion chrétienne;
Londres, 1712, in-S». Cette démonstration fut
traduite en français par La Chapefle, théologien protestant, sous ce titre : la Religion chrétienne démontrée par la Résurrection de N.-S.
Jésus-Christ, en 3 part.; Amsterdam,1728,2 vol.
in-80; réimprimée à Paris, 1729, in-4o. Ditton a
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ment et publiquement cju'il était Dieu, et il est
évident d'ailleurs que sa vie a été irrèprochablcî
et sainte; mais comment allier cette sainteté
avec le blasphème qu'il aurait proféré ense disant égal à Dieu, Dieu même, s'il ne l'eût pas
été réeffement? Comment Dieu aurait-il confirmé par l'événement ses prédictions et ses
promesses, s'if n'eût été qu'un imposteur? Donc
Jésus-Christ est Dieu. Mais il a souffert et il est
mort ignominieusement, disent les ennemis de
sa divinité : faible objection. Sa mort et toutes
les circonstances qui l'accompagnent avaient été
prédites longtemps avant sa naissance, et il les
avait choisies lui-même volontairement, comme
DIURNDS.
entrant parfaitement dans le plan de la rédempDIUS. Voy. DiuM.
DIVIN, qui appartient à Dieu, qui a rapport tion des hommes qu'il voulait opérer. Dieu et
à Dieu, qui provient de Dieu, etc. Ainsi une homme tout à la fois, il a prouvé son humanité
doctrine divine est une doctrine révélée de Dieu ; par les faiblesses et les douleurs auxquelles il a
un livre divin est un livre qui a été écrit par permis qu'elle fut assujettie, et sa divinité par
inspiration de Dieu; une mission divine est une les prodiges qui ont accompagné sa mort; 8» le
mission prouvée par des signes surnaturels qui trait surtout qui caractérise authentiquement la
ne peuient venir que de J3ieu. On a nommé di- divinité de Jésus-Christ, et auquel on ne saurait
vins les hommes inspirés de Dieu ou éclairés se refuser, puisqu'il est évidemment démontré,
par une lumière surnaturelle. Voy, Bergier, c'est que Jésus-Christ est sorti glorieux du tombeau et qu'il est ressuscité le troisième jour
Diction, de théol.
DIVINATION (Divinatio),terme qui se prend : après sa mort. Mourir pour vaincre la mort, est
i" pour la prédiction certaine et infaillible des la marque d'une puissance surnaturelle et diévénements contingents, et qui n'appartient vine. En effet, comme le dit saint Augustin, si
qu'à Dieu seul; d'où vient qu'on la nomme di- Jésus-Christ a eu le pouvoir de ressusciter après
vination ou divine action ; 2» pour cette science sa mort, combien lui aurait-il été plus aisé de
vaine et superstitieuse par laquelle les hommes ne pas mourir ; 9° enfin la conversion d'une
prétendent connaître Tavenir. L'Écriture con- partie des Juifs et des Gentils, etl'ètabhssement
damne dans un grand nombre d'endroits la di- de la religion et de l'Église, malgré les persévination, les devins et ceux qui les consultent. cutions inouïes des tyrans, nous offrent encore
une preuve de la divinité de Jésus-Christ; car
Voq. DEVIN.
i. DIVINITÉ ( L a ) , est la nature, l'essence est-il croyable que tant de martyrs et de confesseurs aient voulu se sacrifier aussi généreudivine. Dieu même.
II. DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST (La) est la sement qu'ils l'ont fait pour accréditer une
nature divine qui est en Jésus-Christ, hyposta- erreur, ou qu'ils aient pu être trompés, surtout
tiquement unie à l'humanité. La divinité de Jé- dans un temps où il leur était si facile de s'insus-Christ est appuyée sur les preuves les plus struire et de s'assurer si ce qu'on leur prêchait
démonstratives : 1» sur les saintes Écritures, où était véritable? Foy. le Diction, ecciés. et canon,
il est appelé expressément Fils de Dieu, et sim- portatif, et les apologistes de la religion, qui
plement Dieu, Fimage vivante du Père, l'objet tous ont traité de la divinité de Jésus-Christ.
DIVIO, l'oy. DIJON.
de ses complaisances éternelles, et où îl affirme
DIVISION. Voy, DISPUTE.
cju'il ne fait qu'un avec son Père ; 2» sur les proDIVOLÉ ou DIVOLEY (Pierre), dominicain,
phéties qui Tont annoncé et qui le distinguent
des autres prophètes; 3» sur plusieurs circon- né a Auxerre Tan 1500, mort en 1568, prit le
stances particulières de sa vie, tefles que sa bonnet de docteur Tan 15.38. Il se livra pendant
naissance d'une Vierge, l'adoration des anges trente-cinq ans à la prédication avec un tel
et des mages, le témoignage cjue luî rendent le succès, que les calvinistes le firent prisonnier
juste Siméon et Anne la prophètesse, l'admi- et voulurent le détruire lorsqu'ils se rendirent
ration des docteurs qui l'ècoutent parler et en- maîtres d'Auxerre. On a de lui : 1» Insiruciio-ns
seigner dans le Temple, l'abaissement de saint ei Sermonspour tous les jours clu carême ; Paris,
Jean devant luî, la voix céleste qui se fait en- 1576, in-8»; cet ouvrage a eu de nombreuses éditendi e lorsqu'il se soumet au baptême de saint tions ; — 2» Deux Sermons de lu suinte messe et
Jean, sa gloire et sa transfiguration sur le Tha- cérémonies d'icelle; ibid., 1581, in-S». Voy. le
bor, etc., 4» sur la sainteté de sa vie, où on ne Journ. des Suvunts, 1725, p. 71. La Croix'du
voit qu'amour pour la vertu et la perfection Maine et Du Verdier, Biblioih. Frunc, Richard
que mépris sincère pour le monde, qu'indiffé- et Giraud.
rence pour la gloire humaine, qu'une charité
DIVODURUM MEDIOMATRICORUM. T'oy
infinie pour les hommes, qu'un zèle ardent pour METZ.
"
la gloire de Dieu; 5° sur l'excellence de sa docDIVONA. Voy. DIJON.
trine, où tout est pur, sublime, divin, où la gloire
(Divoriltim), séparation du mari et
du siècle est une illusion, la prospérité un deDIVORCE
la femme; fl y en a de deux sortes • 1» le
écueil, les afflictions le chemin du vrai bonheur divorce quant a l'habitation seulement qui conla terre un exil, la mort un gain ; 6» sur les mi- siste dans la séparation des corps (separulio
racles qu'il a opérés, et particulièrement ceux tptood thorum et men.sani), mais qui ne dissout
qu'il a faits en preuve de sa divinité, tels que pas le mariage; 2» le divorce quant au lien (sela guérison du paralytique cjui lui fut présenté puratio quoad vinculimi), qui rompt et oui dispar l'ouverture du toit d'une maison, la guéri- sout entièrement le mariage, de sorte que les
son de Taveugle-né, la résurrection de Lazare • époux séparés sont libres de se marier a d'au
7» sur l'accomplissement de ses prédictions et très. Avant la loi mosaïque, le divorce était en
de ses promesses, et sur ce qu'il nous a révélé usage chez les Hébreux, puisque Jésus-Christ
de lui-même, car on est eu droit de faire ce nous assure que Moïse ne le toléra parmi eux
raisonnement : Jésus-Christ a soutenu haute- qu'à cause de la dureté de leur cœur (Matth
suivi dans son travail la méthode des géomètres,
et s'en est servi avec succès contre les déistes,
l'oy. Feller, Biogr. nnivers. La Nonv. Biogr. gén.
iJIUM ou DIUS, ville épiscop. de Macédoine
peu éloignée du golfe Thermée. On n'en connaît qu'un évêque, Pallade, qui souscrivît à la
lettre du concile de Sardique à toutes les
Églises.
DIURNAL, livre d'église ouest renfermé l'office divin qui se récite de jour, c'est-à-dire les
petites heures, vêpres et complies. Il est différent du bréviaire, qui renferme de plus Toffice
de la nuit. T'oy. D. Macri Hierolexicon, ad voc.
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XIX, 8), c'est-à-dire pour éviter de plus grands
maux, par exemple le meurtre du mari envers
sa femme. Quant au divorce chez les chrétiens,
fl est absolument défendu et condamné par Jésus-Christ et par son Église. Cependant il y a
deux exceptions : 1» lorsque après un mariage
rattim et non consummatum, Tun des deux époux
veut embrasser l'état religieux; 2» lorsque Tun
des deux époux infidèles est converti à la foi
catholique, et que Fautre, resté infidèle, ne veut
pas, sans insulter notre foi et sans commettre
de scandale, vivre en paix, .iinsi l'adultère même
n'est pas un motif suffisant pour dissoudre le
lien matrimonial. Foy. les canonistes et les
théologiens dans le Traité du mariage, et notre
article ADULTÈRE, n» I.
DIXME. Voy. DÎME.
DIZAÏNIER. Voy. DÉCAN.
DIZAINIAIRE. Voy. DOYENNÉ.

1. DIZIER (saint), évêque de Langres. Voy.
DIDIER , n» I.

IL DÏZIER (saint), évêque de Vienne. Foy.
DIDIER, n»III.

III. DIZIER (saint), ermite et compagnon de
saint Baront, dans le territoire de Pistoie en
Toscane. Voy. BARONT.

DLUGOSZ (Jean), en latin Longinus, historien
polonais, ne à Brzeznick l'an 1415, mort à Cracovie, où il était chanoine, en 1480, au moment
même où il venait d'être promu à Farchevêchê
de Léopold. Nous citerons parmi ses ouvrages;
1» Vita S. Stanislai, episcopi et martyris; Cracovie, 1611, réimprimée en 1666 sous ce titre :
Deciis Polonorum; — 2» Vitœ episcoporum Posnaniensium conscriptœ; Brunsberg, 1624; —
3» Episcoporum Smogorsoviensis et Becinensis,
quœ nunc V'rutisluvïensis ecdesiurum histo'riu et
aciu; Breslau, 1730-1732, 2» édit., dans le Recuefl de Sommersberg Silesiacarum rerum Scripiores aliquoi adituc inediti. Voy. ï'abricius,
Biblioth. lut med. ei infim. œtat., tom. II, 1. IV,
p. 120 et suiv. Nieéron, Mémoires, t. XXXVIII.
Richard et Giraud, La Nouv. Biogr. génér. Le
Diciion. d.e la ihéol. cuthol.
DMITRI ou DÉMÉTRIUS, archevêque métropolitain de Rostof, né en 1651, mort le 28 octobre 1709, a été canonisé par l'Église russe en
1752. Ses principaux, écrits sont : 1» la Vie des
saints honorés pur V .Eglise gréco-russe ; Moscou,
4 parties, 1689, 1695, 1699, 1705, et souvent
réimprimée depuis, soit à Moscou, soit à Kiew;
— 2» Becherches sur Vliérésie des Ruskolnikï de
Bruinsk, 3 parties; Moscou, 1745, et souvent
réimprimées; — 3» Chronologie d'uprès la Bible;
ibid., 1784; elle ne va que jusqu'à l'an 3600 de
la création ; — 4» des Discours; 1786,1805,1807 ;
— 5° des Homélies et des Cuntiques, etc., encore
en usage dans les églises russes; — 6» des Drumes
sur des sujets religieux, qu'il faisait représenter
dans son palais épiscopal de Rostof. Voy. Feller, Biogr. univers.
DOAR'A OU REGODOARA, évêchê de la seconde

ou de la troisième Cappadoce, situé au diocèse
de Pont, sous la métropole de Mocèse (iliomsus), appelée aussi Jusiiniunopolis. Il fut érigé
au IV» siècle. On sait qu'elle a eu six êvèques,
dont le premier est l'arien Georges, mentionné
par saint Basile (Epist. x). Le saint docteur appefle Regodoura un viflage ; il n'y a rien d'étonnant e n c e l a ; c'était la coutume de son temps
d'établir des évêchés dans les petites villes et
les villages. Foy. Lequien, Oriens Christ, t. l",
p. 427. De Commanville,7'» Table alphubét, p.9\.
Richard et Giraud.
DOBEÏLH (François), jésuite , né Tan 1624 à
Moulins, où il est mort en 1716, après avoir
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professé dans plusieurs collèges. Outre quelques
écrits historiques pofltîques , il a laissé : 1» Avis
très - consoluni pour les personnes .scrupuleuses,
trad. de Tespagnol du P. Nieremberg ; Amiens,
1672, et Lyon, 1702, in-12 ; — 2» VAimuhle Mère
de Jésus, trad, du même ; Amiens, 1671, et
Amsterdam, 1672, în-12; — 3° Vie de suinte
Ulphe ; Amiens, 1672, in-12. T'oy. Le Long, Hist.
litiér. de lu France, tom, IV, n» 4727. La Nouv.
Biogr. génér.
DOBÈRUS ou DABORUS, selon Ptolémée,
siège épisc au diocèse de TIllyrie orientale,
dans le province de Macédoine, sous Thes-salonîque. Les Bulgares s'en sont rendus maîtres,
et Tont soumise à leur diocèse. On n'en connaît
que trois évêques, dont le premier, Géronce,
souscrivit à la lettre du concile de Sardique aux
évêques. l'oy. Lequien, Oriens Christ, tom. ÏI,
p. 75. Richard et Giraud.
DOBNER (Félix-Job), en reflgion Géla.se de
Suinte-Cutlterine , né à Prague l'an 1719 , mort
en 1790, a laissé, outre de remarquables travaux sur Thistoire de la Rohême : 1» sur Metliodius et Vïntroduction du christiunisme en Bohême; 1786, dans les Truites de lu Société scientifique de Bohême, tom. I»''; — 2» si VAlphubet dit
de Cyrille a été inventé pur Vupôtre sluve de ce
nom, dans les mêmes Truites de lu Société scientifique de Bohême. Voy. la Nouvelle Biographie
générule.
DOBROCIESKI (Nicolas), jurisc. polonais,
né à Dobrocieska vers Tan 1530 , mort à Cracovie en 1608, embrassa l'état ecclésiastique, et
plaida la ,cause de Tévêché de Cracovie auprès
des rois Etienne Batory et Sigismond III. On a
de lui : Informution sur les pouvoirs spirituels et
profunes à Tendroit des dîmes; Cracovie, 1632.
Foy. la Nouv, Biogr. génér
ÏJOBRONOKI ((ïeorges), jésuite hongrois, a
laissé, outre un recueil de phrases latines composées avec les verbes primitifs, imprimé à
Tyrnau, i n - S » , sans date : Hisioriu Societatis
Jesu Hunguricœ, également sans date. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
DOBROWSKI (Joseph), jésuite, né prèsde Raab
en Hongrie , Tan 1753, mort à Brunn en 1829, a
laissé, ou,tre de nombreux ouvrages sur la langue et la littérature slaves : lo Frugmentum Prngense evungelii S. Murci, vulgo auiograplii;Prague,
1778; —2» de Antiquis Hebrœorum curucieribus
dissertutio, in quu speciutim Origenis Hieronymique fides testimonio Josephi Fluviï defenditur ;
ibid., -1783, in-8»; — 3» de Sucerdotum in Bohemia ciclibaln; ibid. 1787; — 4o Cyrille et Methodius, apôtres des Slaves, en allemand ; Prague,
1823. T'oy. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Biogr. génér.
DOC, en latin Docœus (Jean), évêque de Laon,
mort Tan 1560, était bénédictin de Saint-Denis,
docteur en théologie et en droit canon, et prédicateur distingué. Il était devenu grand prieur
de Saînt-Denis lorsqu'il fut promu à Tépiscopat, Tan 1557. Il a laissé : 1» de yEterna Filii
Dei Generutione uc temporuli nutivituie; Paris,
1554,2 vol.; —2» Homiliœ; Anvers, 1610, in-fol,
F'oy. Sainte-Marthe, Gulliu Christ. LeMîre, de
Scriptor. sœc. sextidecimi.
DOCJJTES ( Docetœ), mot dérivé du grec dokeô,
je parais , j'ai l'apparence. C'étaient des hérétiques qui prétendaient que Jésus-Christ ne
s'était incarné qu'en apparence. Jules Cassien,
célèbre gnostique, était le chef de ces hérétiques, vers Fan 200. Voy. Clém. d'Alex., Stromui.,
1. m . Théodoret, Hœret. fub., 1. I , c. v m ; 1. V,
c. II. Hermant, Hist. des hérés., tom. I I , au mot
DOCÈTES. Bergier, Dictionnuire de théologie. Le
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Dictionnaire encydopéd. de la ihéol. catholique. claré docteur de FÉglise universelle, en prescrivant pour le jour de sa fête la messe et 1 otDOCH. Voy. DAGON, n» IL
,. .
DOCHIUM, ville épisc. de la grande Arménie. fice des docteurs.
V. DOCTEUR EN DROIT. On en distingue
Cet évèché fut uni à Amasie d'Hélénopont ;
on n'en connaît qu'un évêcjue, Vartane, qui trois sortes : les docteurs en droii civil, les docteurs en droit cunon, et les docteurs en lun et
assista et souscrivit au concile de Sis.
.
„ , . , ».,
DOCIMIUM , ville épisc. de la Phrygie Salu- Voutre droit.
VI. DOCTEUR EN THEOLOGIE. C'est le titre
taire , située au diocèse d'Asie, sous la métropole de Synnade. Elle a eu cinq évêques, dont de celui qui a pris le degré de docteur dans une
le premier, Antoine, souscrivit à la lettre des faculté de théologie en quelque université. Les
évêques ariens qui sortirent du concile de Sar- différentes universités de France n'exigeaient
dique pour s'assembler à Philippopolis. Voy.Le- pas toutes le même temps d'étude pour obtenir
quien,Oriens Christ, tom. ï , p . 853. Richard et ce degré, et n'observaient pas absolument les
mêmes cérémonies de l'inauguration ou prise
Giraud.
DOCKINGHAM, en latin Dockinans {Thomas), du bonnet. Dans la faculté de théologie de Paris,
théologien et chancelier de l'université d'Ox- on demandait sept années d'études, savoir :
ford , vivait vers Fan 1270. On lui doit des Com- deux de philosophie, après lesquelles on recementuïres .sur les quulre livres des Sentences; vait ordinairement le bonnet de maître es arts ;
Paris, 1505. Dockingham a fait anssi un Traité trois de théologie, qui conduisaient au degré de
des différents symboles de la Foi et des Com- bachelier en théologie, et deux de licence, penmentaires sur le Deutéronome, le prophète Isaïe, dant lesquefles les bacheliers étaient dans un
les Épîtres de saint Paul et l'Apocalypse de exercice continuel de thèses et d'argumentations
saint Jean ; mais ces divers ouvrages sont restés sur l'Écriture sainte, la théologie scolastique
et l'histoire ecclésiastique. Voy, Richard et Gimanuscrits. Foy. Richard et Giraud.
I. DOCTEUR, celui qui a passé par l'examen raud. Le Diciion. ecdés. et cunon. portatif. Beret par tous les degrés d'une faculté, et qui a le gier, Diction, de ihéol.
DOCTRINAIRE, clerc régufler de la doctrine
pouvoir d'enseigner ou de pratiquer la science
ou l'art dont cette faculté fait profession. On chrétienne. Il y eut deux congrégations de ce
croît généralement que c'est vers le milieu du nom, l'une en Italie, l'autre en France. La preXII' siècle qu'on a substitué le titre de docteur mière commença sous Pie IV, et fut établie par
à celui de muître, qui avait été jusqu'alors en Marc de Sedis-Cusani, qui s'unit à quelques
usage. Nous allons dire un mot des différentes personnes pour enseigner la doctrine chrétienne
sortes de docteurs. Le mot docteur a été appli- aux enfants et aux ignorants. Grégoire XIII apqué comme surnom à quelques savants théolo- prouva les constiutionsde cet Ordre. La seconde
giens ; ainsi on a surnommé saint Thomas d'A- fut établie en France Fan 1592, par le P. César
quin Dodor ungelïcus ; saint Rernard, Dodor de Bus, et confirmée par Clément VIII. Voy.
mellifluus; saint Bonaventure, Dodor seruphi- Bus, no IL Hélyot, Hist des Ord. relig., part. III,
cus; Alexandre de Halès, Dodor irrefragabi- ch. XXXIV et xxxv. Richard et Giraud. Encyclop.
cathol., au Supplém., art. DOCTRINE CHRÉlis , etc.
IL DOCTEUR est, chez les Grecs, le titre TIENNE (Pères de l a ) .
DOCTRINE. On entend par ce mot les dogd'une dignité ou d'un office ecclésiastique. Ils
appellent docteur de VÉvungile celui qui inter- mes, les maximes ou les préceptes de la religion
prète les Évangiles; docteur de VApôtre, celui chrétienne. Le premier devoir des évêques est
qui interprète les Épîtres de saint Paul, et doc- d'instruire et de faire instruire leurs diocésains
teur du p.suuiier, celui qui interprète les Psau- de la foi et des préceptes de notre religion, en
mes. Cela vient de,ce qu'on lisait dans Téglise quoi consiste la doctrine de FÉglise; le droit
les Évangiles, les Épitres et les Psaumes, que canon est formel à ce sujet : Episcopum oporiei
l'évêque expliquait ensuite, et que les prêtres opportune et importune ac sine intermissioneEcexpliquèrent depuis. Voy. Meursius, Glossaire. desiam docere, eumque prudenter regere et amure,
et a vitiis se abstineat, ut sulutem consequi possit
Cioar, Eucologium.
m . DOCTEUR DE LA LOI. C'ètafl, chez les œternum. Le même canon impose à FÉglise de
anciens Juifs, un titre d'honneur ou de dignité. l'évêque le devoir d'accueillir avec amour la
Quand on voulait élever quelqu'un au rang de doctrine de son pasteur comme étant Fenvoyé
docteur de la loi, on lui mettait dans les mains de Dieu, le héraut de la vérité : Et ïlla cum
une clef et les tables de la loi. C'est à cet usage tanta reverentiu ejus dodrinum suscipere débet,
que Jésus-Christ fait allusion, quand îl dit : eumque umiire et diligere ut legutum Dei et prœ« Malheur à vous, docteurs de la loi, parce conem veritatis. (C. 'l, 10, q. 1.) Or, selon Revous avez pris la clef de la science; vous n'êtes noit XIV, ce devoir imposé à l'évêque s'étend
pas entrés vous-mêmes, et ceux qui entraient, aussi au curé et à tous les ecclésiastiques qui
vous les en avez empêchés (Luc , xi, 52) ! » Les ont charge d'âmes : Doctrinu christiana est fideUbus popul is iradendu ub episcopis, u purochis
docteurs juifs sont aussi appelés rabbins.
IV. DOCTEUR DE L'ÉGLISE, nom donné à uliiscpie animurum curum habentibus. {Instituceux des Pères de l'Église dont la doctrine et tion,, tit. X ; Constit. Eisi minime, S 2.)
les opinions ont été le plus généralement suiDODANE ou DODÈNE, DUODENA, moraflste
vies et autorisées par l'Église. On les appelle française, née à Uzès en 843, a écrit en latin
docteurs de VÉglise, parce qu'ils n'ont pas seu- un Manuel en 60 chapitres ; elle y donne d'exlement enseigné dans l'Église, mais qu'ils ont cellentes leçons â ses enfants, et surtout à son
enseigné FÉglise elle - même , comme dit Be- fils aîné Guillaume, devenu duc d'Aquitaine.
noit XIV. (De Cunonizut, l. IV, part. I I , c. xi, Voy, Mabillon, Aciu Sandorum Ord. S. Benedicti
n» 11.) L'Église grecque en compte quatre : saint tom. V, Appendice. Moréri, Diction, histor. La
Athanase , saint Basile le Grand, saint Grégoire Nouv. Biogr. génér.
de Nazianze et saint Jean Chrysostome; il y en
DODANIM ou RHODANIM, selon la leçon du
a six de FÉglise latine : saint .Ambroise, saint Samaritain, des Septante, et du texte hébreu
Jérôme, saint Augustin, saint Grégoire le Grand, lui-même dans Fendroit parallèle ( I Paralip
saint Thomas d'Aquin et saint Hilaire, que I, 7), dernier fils de Javan, qui, selon les u n s '
notre saint Père le pape régnant, Pie IX, a clé- peupla Tfle de Rhodes, et, selon les autres fut

DODO

637 —

le père des Dodoniens, habitants de Dodone,
ancienne vifle d'Épire. Ce dernier sentiment est
le seul fondé, si l'on admet la leçon Dodunim.
Voy. Genèse, x, 4, et les commentateurs sur ce
passage.
DODART ou THÉODART (saint), fils d'un
gentilhomme français, mort l'an 668, fut placé
sous la discipline de saint Remacle, abbé de
Cougnon, qui devint évèque de Maëstricht. Sa
vertu et le talent qu'il possédait comme administrateur le firent placer à la tète des monastères de Stavelot et de Malmédy, situés l'un
dans le diocèse de Maëstricht, et Fautre dans
celui de Cologne. Saint Remacle s'étant démis
de son évêchê l'an 662, obtint que Dodart lui
succéderait; ce dernier s'appliqua à gagner tous
les cœurs à Jésus-Christ, conserva les biens
temporels de son Église, et déploya le plus grand
zèle pour recouvrer ceux qu'on luî avait injustement ravis. Il fut assassiné dans la forêt de
Riwald, au moment où il allait se plaindre à
Childéric II des usurpations faites sur son Église.
On met sa fête au 10 de septembre. Voy. Richard et Giraud.
DODAU, père du prophète Éliézer. Voy. II Parahp., XX, 37.
DODD (Wifliam), anglican, né à Bourne l'an
1729, mort en 1777, acquit une certaine réputation comme prédicateur, et fut nommé chapelain du roi. Outre des ouvrages littéraires, il a
laissé : lo Commeniury on the Bible; 1765, 3 vol.
in-fol.; — 2o Sermons on the Purubles and Miracles; 1758, 4 vol. in-8o; — 3o Sermons on the
Duties of the Gréai, iransluted from the french
of Massillon; 1769, in-8o; —40 The Frequency of
capital punishmenis inconsistent with justice,
Sound policy and religion; 1772, in-8». Voy. la
Nouv, Biogr. génér.
DODDRIDGE ou DODERIDGE (D. Philippe),
pasteur et prédicateur anglican, né Fan 1702,
mort à Lisbonne l'an 1751. On a de lui, outre
d'autres écrits : 1° Four sermons on the éducation of children; Londres, 1732; ils ont été traduits en français par M. Bertrand; — 2» The
Absurdiiy and. iniqnïty of persécution for conscience sake; 1736 ; — 3o Bise and progress of
religion in the soûl; Londres, 1744. F'oy. Feller,
Biogr. univers. La Nouv, Biogr. génér.
DODE (sainte), abbesse du monastère de
Saint-Pierre de Reims, vivait au vu» siècle ; elle
succéda à sainte Beuve, sa tante, dans le gouvernement de cette maison, et marcha dignement sur ses traces; efle suivit la sainteté de
ses exemples et se conforma à ses exhortations.
L'Église les honore toutes deux le 24 avril. T-'oy.
FEncyclop. cathol., au Supplém., art. Don.
DODEuHIN , aflemand, vivait du xn» au xm»
siècle, et était abbé de Saint-Disibod. Il a laissé
la Relation d'un voyage qu'il avait fait dans la
Terre-Sainte, et a continué la Chronique de Marianus Scotus.
DODERIDGE. Voy. DODDRIDGE.

DODO (Augustin), né dans la Frise, mort en
1501, était chanoine de Saint-Léonard à Bâle.
Il fut le premier qui rassembla tous les écrits
de saint Augustin, en y ajoutant des Commentaires; mais, la mort l'ayant enlevé avant la publication de son ouvrage, Amerbach l'imprima
sous le titre de D. Augustini Opéra omnia; Bâle,
1504.
^
^
DODONE (Dodona), vifle épisc de FÉpire, au
diocèse de Flllyrie orientale, sous la métropole
de Nicopolis. Elle fut érigée au v» siècle. La
Notice de Léon en fait le premier évêchê suffragant de Lépante. On n'en connaît que cinq
évêques, dont le premier, Théodore, assista au
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concile d'Éphèse. Foy. De Commanville, 7"^» Fai/e
alphabet Richard et Giraud.
DODSON (Michel),jurisc. angflcan, né à Mari
borough l'an 1732, mort à Londres en 1799, faisait des Écritures saintes sa passion favorite ; il
appartenait à une société instituée pour propager la connaissance de la Bible. Il a composé
en anglais, outre quelques ouvrages biographiques, une Nouvelle traduction d'Isaïe, avec des
notes, pour faire suite à celle du docteur Lowth,
et des observations sur quelques purties de lu truduction et des notes de ce suvunt évêque, pur un
laïque; 1790, in-S». Voy. Feller, Biogr. univers.
DODSVirORTH (Roger), historien angflcan,
né à York Fan 1585, mort en 1664, a fait, avec
Guillaume Dugdale : Monusticon Anglicunum, or
the history of the ancieni abbeyies, monusteries,
hospitals, caihedrals and collégiale churches with
their dependences in England and Wules; Londres, 1655,1661 et 1673, in-fol., et 1722, 1723,
2 yol. in-fol. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Biogr. génér.
I. DODWELL (Henri), né à Dublin en 1641,
mort à Shotterbrook Fan 1711, professa l'histoire à Oxford. C'était un homme très-savant,
mais qui avait sur certains points des idées
aussi singulières qu'erronées. On a de lui un
grand nombre d'ouvrages, dont les principaux
sont : lo une Préfuce à l'ouvrage intitulé : Introduction to a Devant life, by Francis de Sales:
Dublin, 1673, in-12; — 2o Dissertaiiones Cypriunœ; 1682 et 1684; une de ces dissertations, intitulée de Puucitaie Murtyrnm, a été réfutée par
D. Ruinart; — 3o Dissertation on Irenœus; 1689,
in-8o; — 40 J4 Letter conceming the immortulity
ofthe soûl; 1703, in-4o; — 50 Epistolary discourse, proving from the Scriptures and the first
Fathers, that the soûl is a principie naturully
mariai, but immortallzed by ihe pleasure of God,
to punishment or to reward, by its union with
the divine baptismal spirit, etc.; Londres, 1706.
Voy. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
La Nouv. Biogr. génér. Le Diciion. encyclop. de
la ihéol. cathol. D. Ruinart, Prœfat. gênerai, in
Acta Martyr., § 2 , 3 .
II. DOD'WELL (ilenri),jurisc. anglican, déiste,
de la seconde moitié du xvm» siècle, a laissé :
Christianity not founded upon argument; 1742;
ouvrage qui causa en Angleterre un grand émoi,
mais qui fut réfuté par Leland-Doddridge et
par Guillaume Dodwell, le propre frère de l'auteur. Voy. la JVbMi'. Biogr. génér.
DŒDERLEIN (Je.-m-Christophe), luthérien,
né à Windsheim en 1748, mort à léna l'an 1792,
joignait à une mémoire heureuse une profonde
érudition et un style pur. Il a contribué à introduire en .Allemagne le nouveau système Ihéologique qui règne aujourd'hui dans le plus grand
nombre des universités luthériennes; mais il
n'alla pas aussi loin qu'on est allé depuis; il
paraît même que dans les dernières années de
sa vie il vit avec inquiétude les conséquences
de ces nouvelles opinions, et qu'il voulut en
arrêter les progrès. Il professa la théologie â
Altdorf et à léna. Ses principaux ouvrages sont :
lo Esuius, ex recensione textus hebrœi, etc.; Altdorf, 1778, in-80; 178O et 1789; — 2o les Proverbes
de Salomon, avec des notes; en allemand, ainsi
que les deux suivants; ibid., 1778, in-80 ; 1782
et 1786; — 3» le Cuntique des cuntiques, avec
des notes; léna, 1784et 1792,in-80;— io Sum-ma
instiiutionis iheologi christiani; .Altdorf et Nuremberg, 1782, in-8»; 1793 et 1797; — 5» Institutio iheologi christiani, in cupïtibus religionis
theoreticis, nosiris temporibus accommoduta; Altdorf, 1780-1781, in-8»; 1782, 1784,1787 et 1791 ;
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— 6» Opuscula iheologicu; Leipzig, 1789, in-8». I fonctions du manipule, qui n'est jdus -'Ujouil'oy. Feller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. I d'hui qu'un ornement. Les moines de Chesalj Benoît portaient aussi, outre le manipule, un
génér.
DOEG, Idumèen, était le plus puissant des I doigtier au bras gauche. T'oy. Claude de Vert,
de VEglise. tom. II, p. 320.
pasteurs de Saûl. 11 avertit ce prince que David ' Cérém.
DOL {Dolu, Dolitm), ville de Rretagne qui lut
était allé à Nobé demander de la nourriture au • érigée
en évêchê l'an 565, et en siège archuîpisgrand prêtre Achimélech, et, en présence et copal l'an
848. Mais, en 1198, Innocent III orpar l'ordre de Saûl, il tua tous les prêtres de donna que Dol serait remis sous l'archevêché
ce lieu, au nombre de quatre-vingt-cinq. Voy. de Tours, ainsi que les autres évêchés de RreI Rois, XXI, 7; x x n , 18.
tagne. H s'v est tenu deux conciles, l'un en 1094,
DŒRING ou DORING (Jean-Pierre), théolo- et'l'autre Tan 1128. Le siège de Dol a été supgien et philosophe, né à Flamm l'an l'704, mort primé par le concordat de 1801. Voy. De Comà Borkem en 1754, fut élevé dans la religion manville, />-» Tuble alphabet, p. 91. Richard et
catholique ; mais il embrassa le protestantisme Giraud.
et remplit diverses fonctions pastorales. Ses
DOLBEAU (Jean), chanoine de la Sainte-Chaprincipaux ouvrages sont : 1» Audoritas ponti- pelle
de Paris, a laissé ; Avertissement aux inficiu ex ipsis pontïfiidorum decretis •seu jure cu- crédules,
avec l'examen de la distinction du fait
nonico eversu et refututu; Marbourg, 1734, in-4°;
— 2» le Vérituble usage de la raison, etc.; ibid., et du droit; 1668.
DOLCI (Le P. Sébastien), de FOrdre des
1748, in-8o; — 3» Heures de loisir philosophiques,
etc.; ibid., 1753, in-8». Voy. la Nouv. Biogr Frères-Mineurs de l'Observance, né à Raguse
l'an 1699, mort vers 1770, fut nommé théologénér.
DOGMATIQUE, se prend principalement dans gien de la république de Raguse, et occupa
deux sens : 1» pour ce qui appartient au dogme, d'une manière brillante les principales chaires
ce qui le concerne. On appefle jugement dog- de l'Italie. Il se distingua par sa science, son
matique un jugement prononcé sur le dogme ou éloquence et sa piété. Parmi ses ouvrages nous
sur les matières qui y ont rapport. Un fuit dog- citerons ; 1° Muximus Hieronymus vitœ suœ .scrimutique est un fait refatif au dogme. Lorsque ptor. sive de moribus, dodrina et rebns gestis
l'Éghse a prononcé sur des faits dogmatiques, D. Hieronymi; Ancône, 1750, in-4»;— 2» Ragnnous devons à ses décisions un acquiescement sini archiepiscoputus uniiquïtus eorumque uniide cœur et d'esprit, et non point un simpie si- stitum chronologia; ibid., 1761. Voy. la Nov.v,
lence respectueux, comme Font prétendu les jan- Biogr. génér,
DOLÊRA (Clément), franciscain, né à Monesénistes à l'occasion de la condamnation du livre
de Jansénius ; 2» par extension, pour ce qui est glia l'an 1501, mort à Rome en 1568, fut généconsacré, usité dans Fécole. C'est ainsi qu'on ral de son Ordre. L'an 1557, Paul IV le nomma
dit terme dogmatique, style dog ma tique. Voy. les cardinal, puis évèque de Foligno. On a de lui :
théologiens dans le Traité de VEglise. Bergier, 1» Compendium catholicarum Institutionum ad
christiunum theologium; Rome, 1562 et 1565,
Diction, de théol.
DOGMATIQUE (La), terme que quelques per- in-S» ; — 2» de Symbolo Apostolorum ; — 3» de
sonnes emploient aujourd'hui pour désigner la Sacramentis;— 4o de Prœcepiis divinis; — 5» de
science des dogmes ou la théologie dogmatique, Peccaiis et eorum differentiis; — 6o de Consiliis
evungelicis ; — 7» de Cœlibuiu sucerdotum; —
en tant que distincte de la théologie morale.
DOGMATISER, terme qui s'emploie plus com- 8» de Œcumenico concilio, Voy. Aubéry, Hist
munément pour exprimer l'acte de celui qui des Cardin., tom. ÏV, p. 551. Wading, Annales
sème des erreurs et des principes pernicieux. Ord. Minor. Le P. J. de Saint-Antoine, Biblioth,
Ainsi Fon dit que Calvin et Socin commencèrent univ. Francise, tom. I, p. 271.
â dogmatiser en secret, et qu'enhardis par le
DOLET (Etienne), typographe et humaniste,
nombre des personnes séduites, ils répandirent né à Orléans l'an 1509, mort à Paris en 1546.
leurs erreurs, l'oy. le Diction, ecciés. et canon, On lui doit : 1» Cato christianns, opuscule théoportatif. Bergier, Diction, cle ihéol.
logique ; 1538; — 2» Libri ires de leguto, de imDOGME (Dogmu), mot grec qui signifie munituie legutorum et de Joannis Langiuchi, Lemuxime, uxiome, d'une science en général ; mais movicensis episcopi, leguiionïbus; Lyon, 1541,
il se dit plus spécialement d'une proposition, in-4o ; — 30 les Épitres et Evungiles des 52 did'un principe étabh en matière de religion, manches, avec briève et très-utile exposition d'id'une vérité de foi. Ainsi nous disons les dogmes celles; ibid., 1541, in-S»; — 4» Exhortation à lu
de lu foi pour exprimer les vérités que Dieu a lecture des suintes Lettres; Lyon , 1542, in-16; —
révélées et que nous sommes obligés de croire. 5» lu Puruphruse de Jeun Cumpensis sur les
L'Église ne peut pas créer de nouveaux dogmes; Psulmes de Duvid et VEcclésïuste de Sulomon,
mais elle nous i'ait connaître avec une certitude fuite française; ibid., 1542, in-16 ; — 6» Bref disinfaillible ceux que Dieu a révélés. Foy. Bergier cours de lu République française désirant la lecqui, dans son Diction, de ihéol.; résoud les ob- ture des livres de lu suinte Ecriture lui être loijections faites par les incrédules et les protes- sible en su langue vulgaire (en vers), avec unpetit
Traité (en prose) montrani comme on se doit uptants contre les dogmes.
DOIGT, en parlant de Dieu, marque sa puis- prêler à lu lecture des Écritures suintes et ce qu'on
sance et son opération. Les magiciens de Pha- y doit chercher; Lyon, 1554, in-16; — 70 pluraon reconnurent le doigt de Dieu dans les mi- sieurs autres dont la liste est indiquée dans la
racles de Moïse ; Dieu écrivit de son doigt les Nouv. Biogr. génér. Voy. Nieéron, Mémoires
tables de la loi; les cieux sont Fœuvre des doigts tom. XX. La Croix du Maine et Du Verdier'
'
de Dieu; et, dans saint Luc, Jésus-Christ dit BibUoth. frunç.
qu'il chasse les démons par le doigt de Dieu.
DOLFIN (M.), prévôt de Saint-Laurent de
Voy. Exode, VIII, 19; xxxi,18. Psaume vin, 3. Rrescia, a laissé : H tempio di Dio, ossia la qiu.sLuc, XI, 20.
iificuzïone ddV uomo,simboleggïutn nellu fabricii
POIGTIER, nom donné à un mouchoir de d'un nuovo tempio muteriule; Brescia, 1760 in-!-',»
toile que portaient les chanoines de Reims au Voy. Annales typograph., 1762, mois de février'
petit doigt de la main gauche lorscju'ils célé- tom. l", p. 104 et 105. Richard et Giraud.
'
braient au grand autel. Ce doigtier faisait les 1 DOLIA (Oppidum Dolïense). ancienne ville
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épisc de Sardaigne, sous la métropole de Cagliari. Elle a été unie à ce siège au commencement du XVI» siècle. Le lien où elle était située se nomme aujourd'hui Saint-Pantalèon.
Elle a eu dix-huit êvèques, dont le premier siégeait l'an 1089. Voy, ,\nnal. Bened., tom. VI.
La Surdiniu Sucru, p,FiQ,BuUur,, tom. II, p.208.
Richard et Giraud.
DOLICHE, ville épisc de la province d'Euphrate, au diocèse d'.Antioche, érigée au iv» siècle sous la métropole d'Hiéraple. Elle a eu huit
évêques, dont le premier, Archélaûs, assista au
concile de Nicèe. Doliche est aujourd'hui un
évèché in partibus sous la métropole d'Edesse,
également in purtibus. Voy. Epiphan., Hœres.
LXXIII, n. 26. Lequien, Oriens Christ., tom. II,
p.937. De Commanvifle, 7« 7'aè/e a/p^aé^*., p. 92.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 176,
177.
DOLLENDORP (Jean ou Henri de), carme allemand, mort à Cologne l'an 1375, était docteur
de l'université de Paris, où il professa Fan 1339.
Il devint provincial de son Ordre pour la basse
Aflemagne, et acquit une grande réputation
comme prédicateur et comme théologien. On a
de lui : 1» Super Sententias libri quatuor; —
2° Sermones de iempore; — 3» Sermones de Sanctis. Voy. la Nonv. Biogr. génér
DOLLÏÈRES, jésuite, né en Lorraine, mort à
Pékin Tan 1780, se rendit Fan 1758 en Chine,
où il travailla avec zèle à la propagation de la
foi. On a de lui : 1» un Cutéchisme franco-chinois; — 2" plusieurs ouvrages de piété écrits
dans les deux langues. Voy. Chaudon et Delandine , Diction, universel. Feller, Biogr univers.
La Nouv. Biogr, génér.
DOLLONE (L'abbé), docteur en théologie et
en droit canon de la faculté de Paris, se lit connaître par son zèle pour les missions. Il a laissé :
1» Deux punégyriques de lu B. de Chuniul; Paris,
1752; — 2" des Lettres de piété; ibid., 1757,
in-12.
DOLMANS (Pierre), jésuite, né dans les environs de Maëstricht, mort en 1751, a travaillé
aux Aciu Sandorum depuis 1736 jusqu'en 1739.
Foy. Fefler, Biogr. univers,
ÏIOLSCIUS (Paul), théologien et helléniste,
né à Plauen l'an 1526, mort à Hafle en 1589,
était élève de Mélanchthon. La ville de Halle
nomma Dolscius bourgmestre, puis inspecteur
des églises et des écoles. Ses principaux écrits
sont : 1» Confessio fidei exhibitu Augusiœ grœce
redditu; Bâle, 1559, in-8»; — 2° P.sulmi Davidis
grœcis versibus degiucis reddiii; ibid., 1555,
in-8o. Les ouvrages de Dolscius sont à l'Index,
Voy, la Nouv, Biogr, génér.
ilOLUM. Voy. BOURG-DIEU.

DOM, mot dérivé du latin Domnus, abrégé de
Dominus, seigneur ou sieur; c'est un titre qu'on
donna d'abord au Pape seul, puis aux évêques,
aux abbés et à ceux qui possédaient quelque
dignité ecclésiastique, enfin aux simples moines
dans plusieurs ordres religieux. T-'oy. Muratori,
Antiq. Itul., tom. II, p. 34b. Forcelliny, ud voc,
DOMINUS, in fine. Ducange, Glossurium, et D.
Macri Hierolexicon, ad voc. DOMNUS. Claude de
Vert, Cérém. de VÉglise, tom. I»% p. 403.
DOMANINI, en latîn DOMANINIUS (Lactance), carme, né à Mantoue au xvi» siècle, a
laissé : 1» de Provideniiu Dei et gubernutione
mundi;— 2» de Contingeniiu ;— 3» de Necessitute; — 4» de Desiïnutïone; — 5o de Gratiu; —
6» de Libéra voluntaie; — 7» de Creatione; ces
ouvrages ont paru à Vérone, 1593-1596.
DÔME, terme que Fon a pris autrefois pour
égflse cathédrale. Les pauvres, nommés matri-
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culiers, étaient ceux que l'on avait inscrits dans
la matricule ou catalogue, soit du dôme, c'est-àdire de la cathédrale, soit des autres églises.
Ce mot a encore aujourd'hui, en Allemagne, la
même signification ; « On entend en général par
dôme, en Allemagne, dit Kreuser, ce qu'on appelle cathédrale en français : c'est l'église principale d'une vflle qui a un évêque et un chapitre. » Voy. Kreuser, dans le Diction, encyclop.
de lu théol. i^othol.
DOMENICHI (Domenicode),ou DOMINIQUE,
DOMINICI, DE DOMINICIS, né à Venise l'an
14115, mort à Brescia en 1478, professa la théologie à Bologne et à Rome. Il fut promu, l'an
1448, au siège de Torceflo,puis transféré â celui de Rrescia. Il a laissé : 1» de Reformationibus
Romanœ curiœ per advisumenia, sive considerutiones cum ullegutionibus ud S. S. D. Pium II
papum; Rrescia, 1495, in-4o; — 2» de Sunguine
Christi, cui uccessit ulius de filiutione Jounnis
Evangelistœ ad B. Virginem ; Venise, 1557, in-8»;
— 3» de Dignitaie episcopulï; Rome, 1757. 11 a
donné, en outre, une édition des Moruliu de
saint Grégoire le Grand, avec une savante Préface; Rome, 1475, in-fol. Voy, la Nouv. Biogr.
génér.
DOMERIE, titre que prenaient quelques abbayes en France. Ce mot vient du titre dom que
portaient les religieux de certains Ordres. Voy.
DOM.

DOMESTIQUE. Un domestique peut servir un
maître infidèle ou hérétique, pourvu que celuici n'exige de lui rien qui soit contraire à la religion catholique et qu'il lui laisse la liberté
d'en remplir les devoirs. Voy. Pontas, au mot
DOMESTIQUE, cas 1 et 2. Collet, Inslrncl, et prières
à Vusuge des do?nestiques et des persorcnes qni
truvuilleni en ville, e t c ; Paris, 1758.
DOMÈVRE, abbaye de FOrdre de Saint-Augustin, au diocèse de Toul, en Lorraine. Voy.
BONMONTIER.

DOMICE (saint), solitaire et martyr, vivait
l'an 363. Julien T.^postat passant par la province
de Syrie appelée Cyrrhestique ou de Cyrrhe,
pour aller combattre les Perses, vit la multitude
qui entourait une caverne; ayant appris que
c'était la retraite d'un saint moine nommé Domice, auprès duquel le peuple accourait pour
en obtenir la guérison de ses maladies, il fit
boucher la caverne, où le saint finit sa vie. On
croit que c'est le même que les Grecs honorent
le 7 août; les Latins en font mémoire le 5 juillet. Voy. la Chronique Puschule. Bulteau, Hist
monust d'Orient, 1.11.
DOMICIJiE {Domicilïum), lieu où une personne jouissant de ses droits a son principal
établissement, où elle a établi sa demeure, le
centre de ses affaires, le lieu d'où cette personne
ne s'éloigne qu'avec le désir et Tespoir de revenir dès que la cause de son absence aura cessé.
On distingue deux sortes de domiciles : le domicile de droit et le domicile de fuit. Le premier est celui qui est établi de plein droit par
la loi ; ainsi la principale demeure d'un bénéfice
est le domicile de droit du bénéficier. Le second est celui où Ton demeure réellement et
actuellement. Les canonistes conviennent qu'on
est suffisamment domicifié dans une paroisse
pour y recevoir les sacrements qu'on appelle
nécessaires, comme la communion pascale, le
viatique et Fextrème-onction, quand on n'y serait qu'en passant dans le temps où on doit les
recevoir; mais qu'il n'en est pas de même des
sacrements de Tordre et du mariage , puisque ,
pour la réception des ordres, il faut habiter un
pays au moins dix ans, ou bien y avoir trans-
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porté la plus giande partie de sa fortune etjurer qu'on se propose d'y demeurer toujours ; et
que, pour pouvoir se marier dans une paroisse,
il faut y avoir demeuré un certain temps, que
les uns fixent à une année ou à la plus grande
partie d'une année, et les autres, comme Fagnan, à quatre mois. On peut avoir deux domiciles; cela arrive quand on demeure en deux
endroits différents, comme, par exemple, lorsqu'on passe une partie de l'année à la ville et
Fautre à la campagne, lorsqu'on a un commerce,
une administration en deux endroits. D'un autre
côté, le domicile varie selon la situation des
personnes. Ainsi les fonctionnaires ont pour domicile le lieu de leurs fonctions, les soldats leur
garnison, les condamnés le lieu de leur peine,
les femmes mariées la demeure de leur mari,
les enfants celle de leurs parents, etc. Voy.,
pour plus de détails, l'abbé André, Cours alphubét. de droit cunon. LeDidion, delu théol, cuthol.
DOMINATION. Jésus-Christ,dans l'Évangile,
a défendu à ses apôtres Tesprit de domination
(Matth., XX, 23), et saint Pierre, dans sa F» Epître
(V, 3), recommande aux pasteurs de ne point
dominer sur le clergé, mais d'être en toutes
choses les modèles du troupeau. Les ennemis
de la hiérarchie, les calvinistes, les sociniens et
les indépendants, ont conclu de ces deux passages de l'Écriture que Jésus-Christ avait défendu non-seulement toute inégalité entre les
ministres de l'Église, mais toute prééminence
à l'égard des simples fidèles, et que l'autorité
dont les pasteurs sont revêtus dans l'Église catholique est une usurpation de leur part. Mais,
dans l'endroit cité de saint Matthieu, JésusChrist veut seulement réprimer l'ambition de
deux apôtres, qui pensaient que leur maître allait établir sur la terre un royaume temporel,
et qui demandaient d'y occuper les premières
places ; il leur fait sentir leur erreur. Loin d'établir l'anarchie dans son Église, il promet à ses
apôtres qu'ils seront assis sur douze sièges pour
juger les douze tribus d'Israël. (Matth , xix, 28.)
Il leur attribue donc une autorité. Quant à
l'apôtre saint Pierre, il est de toute évidence
que son but est uniquement de recommander
aux pasteurs d'employer une autorité douce et
paternelle qui attire les cœurs, et d'éviter une
domination dure et impérieuse, qui ne peut
qu'irriter les esprits. Voy. Bergier, qui, dans
son Diction, de théol., cite plusieurs passages
du Nouveau Testament qui établissent de la
manière la plus expresse cette autorité et cette
prééminence cjue les ennemis du catholicisme
s'efforcent de rejeter comme étant une injuste
usurpation de sa part.
DOMINATIONS (Dominaiiones), anges du premier ordre de la seconde hiérarchie, ainsi nommés parce qu'on leur attribue quelque autorité
sur les anges d'un ordre inférieur. Saint Paul
dit que, par Jésus-Christ, ont été créées toutes
les choses qui sont dans les cieux et sur la
terre, visibles et invisibles, soit les trônes, soit
les dominations, etc. (Coloss., i, 16.) Or les Pères
de FÉglise et la plupart des interprètes s'accordent à dire que cela doit s'entendre des divers
chœurs des anges.
DOMINE, NON SUM DIGNUS, en français :
Seigneur, je ne suis pus digne. C'est le commencement d'une belle prière que le prêtre prononce à haute voix, et par trois fois différentes,
au moment de communier lui-même et de donner la communion aux fidèles. Cette prière est
en grande partie empruntée à celle que le centurion de TÉvangile adressa à Jésus-Christ
lorsque le divin Sauveur s'oft'rait à se rendre
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chez lui pour guérir son fils paralytique. Foy.
Matth., vm, 8. Le Diction, encyclop. de lu theol.
"'DOMINGO ou DOMINIQUE DE JESUS-MARIA, carme déchaussé, né à Calatayud, dans
la Vieifle-Castifle, en 1559, mort à Vienne, en
Autriche, l'an 1630, parvint aux principales
charges de son Ordre, et fut chargé par les
Papes de plusieurs négociations importantes.
Il a laissé : 1» Senienze' spiriiuulï sopru lu vita
purgutivu, illuminutivu et tinitiva; 3 vol. in-12;
cet ouvrage a été traduit en latin, en aflemand,
en flamand et en français; Paris, 1623 et 1625;
^o Argumenta Psulmorum ud utiliorem divini
officii récitutionem, e multiplici sundorum Putrum et insigniiim dociorum expositione, tam litterali quum spirituali, decerptu; Rome, 1623,
iii.4oj— 3» Alla argumenta Psalmorum ; ihid.;
— 4» la Concordia espiritual; Rruxelles, 1626,
in-8»; trad. en français sous ce titre : de la Théologie mystique; 2 vol.; — 5» de la Protection de
lu Vierge; Paris, 1615, in-24; — 6» plusieurs
autres écrits qui sont indiqués dans Richard et
Giraud. F'oy. la Biblioih. Curmelit, tom. I, col.
413. La Nouv. Biogr, génér, Richard et Giraud,
art. DOMINIQUE DE JÉSUS-MARIE.

DOMINICAINES, rehgieuses de TOrdre de
Saint-Dominique qui suivaient la même règle
et avaient les mêmes constitutions que les Dominicains. Elles furent fondées l'an 1207, et
placées par saint Dominique dans le monastère
de Notre-Dame de Prouille, au diocèse de Toulouse , qui fut plus tard celui de Saint-Papoul.
Voy,, pour cet article elle suivant, le P. Hélyot,
Hist des Ord. relig., tom. III, c. xxvm, xxix.
Bergier, Diciion. de ihéol.
DOMINICAINS ou FRÈRES - PRÊCHEURS,
religieux de FOrdre de Saint-Dominique. Cet
Ordre est canonial ou canonique, c'est-à-dire
de chanoines réguliers. On appela ces religieux
Jacobins, parce que leur premier couvent de
Paris fut bâti dans la rue Saint-Jacques. Cet
Ordre fut fondé par Dominique de Guzman,
gentilhomme espagnol, né l'an 1170 ; Innocent III l'approuva Fan 1215, et, l'année suivante, Honorius III le confirma sous la règle
de Saint-Augustin et sous des constitutions particulières. Voy. FHistoriu général y vida de San
Domingo y de su Orden de Predicadores, por
Hernundo de Castillo y Juun Lopez. Malvendi,
Annules,Ord. Prœdic. A. Senensis, Chron. Frutr.
Prœdic, et Biblioih. viror. insignium Ord. Fr.
Prœdic. L'A'nnéedominicuine. Echard, Scriptor.
Ordin. Prœdicutor. Bergier, Diction, de ihéol.
Le P . Jacob, Mémoires sur lu cunonicité de Vlnsiït de S.-Dominiq. Richard et Giraud. Le Diction, encydopéd. de lu ihéol. cuihol., art. DOMINIQUE ( s a î n t ) ET LES DOMINICAINS. DOMINIQUE
DE GUZMAN.

DOMINICAL {Linteum dominicule), linge sur
lequel les femmes recevaient autrefois la sainte
Eucharistie, tandis que les hommes la recevaient dans la main nue. Le dominical servait
probablement encore à conserver le corps de
Notre-Seigneur dans les temps de persécution
pour pouvoir communier dans l'intérieur des
maisons, usage dont parle Tertullien dans son
livre intitulé ud Uxorem. Un syno(îe tenu à
Auxerre vers la fin du vi» siècle ordonna aux
femmes de communier avec leur dominical
C'est à ce linge qu'a succédé la nappe de communion. Foy. Bergier, Diction, de Ihéol
I. DOMINICALE, nom donné dans la primitive Eglise aux leçons qui étaient lues et expli
quées tous les dimanches, et que Fon tirait tant
de FAncien que du Nouveau Testament mais

DOMI

— 641

particulièrement des Évangiles et des Épîtres
des apôtres. Ces explications étaient autrement
nommées Homélies. Voy. le Diction, ecciés. et
canon, portatif. Bergier, Diction, de ihéol.
, IL DOMINICALE, recueil de sermons sur les
Évangiles de tous les dimanches de l'année.
III. DOMINICALE (LETTRE). Lettre de l'alphabet qui sert à marquer dans le calendrier
les dimanches pendant tout le cours de l'année.
Il y en a sept : A , B , C , D , E , F , G. C'est pour
trouver l'ordre de ces lettres qu'a été inventé
le cycle solaire, qui fait partie du comput ecclésiastique, lequel dure 28ans. (Voy. CYCLE.) Les
premiers chrétiens introduisirent dans le calendrier les lettres dominicales à la place des lettres
nundinales du calendrier romain. Voy. Richard
et Giraud. Le Diction, ecciés. et cwnon. portatif.
IV. DOMINICALE (ORAISON). Voy. ORAISON
DOMINICALE.

I. DOMINICI OU DOMINIQUE (,Tean), dominicain, né à Florence vers Fan 1356, mort à
Bude en 1419, était profondément versé dans la
théologie et le droit canon. Il prêcha avec distinction dans plusieurs villes de l'Italie, et,
après avoir rempli dans son Ordre les fonctions
les plus éminentes, il fut député à Rome par la
république de Florence pour exhorter les cardinaux à élire un Pape et à mettre fin au schisme.
Grégoire XII fut élu, et il créa Dominici archevêque de Raguse, puis cardinal. L'an 1418 Martin V Fenvoya en Bohême pour ramener les
Hussîtes à la foi cathohque. On a de hii : 1" Tractatus de amore charitaiis ;Xenise, 1555, réimprimé sous ce titre : Truttuto de la Curità, di
nuovo risiumpaio ; Florence, 1595, in-S»; — 2» des
Lettres en italien, insérées dans le Lettere de'
Santi e Beuti Fiorentini; Florence, 1736. Voy.
la Nouv, Biogr. qénér.
IL DOMINICI 'ou DOMINICY (Marc-Antoine),
jurisconsulte et historien, né à Cahors, mort à
Paris vers l'an 1650, professa le droit à Bourges.
11 prenait le titre de conseiller du sacré consistoire. Outre des ouvrages historiques, il a laissé :
1» de Sudurio capitis Chrisii; Cahors, 1640,
in-4»; — 2» Ad canonem secundum et quintum
concilii Agultrensis et ultimum Ilerdensis, sive
de communione peregrinu, in quu obiter de censuris pontificiis et desuetudine veteris cunonïcœ
pœnitentiœ ; Paris, 1645, in-4o. Voy. Richard et
Giraud. La Nonv. Biogr. génér., art. DOMINICY.
DOMINICOPOLIS. Foy. SAINT-DOMINGUE.

I. DOMINIQUE DE GIJZMAN (saint), fondateur de FOrdre des Dominicains, né à Calarvega, dans la Vieille - Castille, Fan 1170, mort
le 6 août 1221, prit ses degrés à Funiversité de
Placentia, et prêcha avec beaucoup de succès
dans plusieurs villes d'Espagne. Il entra dans
le chapitre de la cathédrale d'Osma, dont îl fut
bientôt nommé sous-prieur, puis il se rendit à
Rome pour demander au Pape la permission de
résider en France, afin de combattre les Albigeois. Innocent III y consentit, et saint Dominique s'appliqua dès lors à les convertir, soit
par sa parole, soit par ses écrits. L'an 1207 il
fonda le monastère de Prouille; il prêcha dans
le midi de la France, établit le rosaire et la milice de Jésus-Christ, qu'il plaça sous la règle de
Saint-Augustin. A Rome, où il fut nommé maître
du sacré palais, il rendit la vie à trois morts
et multiplia les pains. De là il passa en Espagne,
où il fit plusieurs établissements. Le but de son
Ordre était de former des prédicateurs pour
combattre l'hérésie. Grégoire IX le canonisa
l'an 1234. Il ne nous reste de lui que quelques
Lettres. Voy. Vincent de Reauvais, Miroir hi.storial. Le P. Touron, Vie de •suint Dominique;
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Paris, 1739. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
univers. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 185 et suiv.
Le Diciion. encqciop. de lu théol. cuthol.
n.DOMÏNIQÏJE LORIGAT ou L'ENCUIRASSÉ
(saint), ermite, mort à Fonta-Vellano, en Ombrie, le 14 octobre 1060, fut ordonné prêtre;
mais, par humilité, il ne voulut jamais exercer
les fonc-.tions sacerdotales, et îl se mit sous la
conduite d'un saînt homme nommé Jean du
Montféverte ou Montfeltre, recteur d'un ermitage où l'on pratiquait des austérités extraordinaires. Dominique fut surnommé VEncuirassé
parce qu'il portait toujours sur lui une cuirasse
de fer, et il mourut dans l'exercice de la pénitence la plus rigoureuse. L'Église honore sa
mémoire le 14 octobre. Voy. le R. Pierre de
Damien, Epislolœ, 1.1, epistolu 19. Surius. Feller, Biogr. univers. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 188.
III. D O M I N I Q U E , patriarche de Grado, vivait
vers l'an 1040. On a de lui une Lettre à Pierre,
patriarche d'Antioche, au sujet des différends
de l'Église latine et de FÉglise grecque. Cette
lettre se trouve dans Léon Allatius et dans Cotelier, tom. IL
IV. DOMINIQUE ou DOMINICI, DE DOMINICIS. Voq. DoMENiCHi (Domenîco de).
V. DOMINIQUE (TIERS-ORDRE DE SAINT-).
Il y a eu un Tiers-Ordre de Saint-Domini(jue
pour les hommes et un pour les femmes. Le
premier était d'abord un Ordre mflitaire institué
par saint Dominique pour recouvrer les biens
et les droits des églises usurpés par les hérétiques , d'où vient qu'on l'appelait l'Ordre de la
Milice de Jésus-Christ ; mais, depuis qu'il quitta
les armes, on le nomma FOrdre de la Pénitence
ou des Pénitents de Saint - Dominique. Les
femmes, qui composaient le second, s'appelèrent
aussi Sœurs de la Milice de Jésus-Christ, et,
dans la suite. Sœurs de la Pénitence de SaintDominique.
VI. DOMINIQUE DE FLANDRE, dominicain,
mort à Rologne l'an 1500, professa la théologie
dans cette ville. Il a laissé : 1° Quce.siiones in
Comment S. Thomœ in libros posteriorum analyticorum; — 2» Quœstiones in libros 111 de anima;— 30 Quœstiones quodlibeiales. Ces ouvrages
ont paru à Venise de 1496 à 1503. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
v n . DOMINIQUE DE JÉRUSALEM, rabbin,
né l'an 1550 à Safet, en Galilée, où il fut reçu
docteur et où il professa le Talmud. L'an I6OO
il se convertit au christianisme et professa à
Rome la langue hébraïque. On a de lui: 1" le
Nouveuu Testument truduit en hébreu;'2 forts volumes; — 2° Fontuine de jurdins, en hébreu;
c'est un traité sur les articles de la foi chrétienne et sur le salut éternel que' doivent obtenir les fidèles de Jèsus-Christ. Voy. X^oit, Biblioih. Hebr,, tom. I, p. .831, 332.
VIH. DOMINIQUE DE JÉSUS, carme déchaussé, est auteur de : la Monurchie suinte, historique, chronologique et généulogique de Frunce ;
Clermont, 1677,2 vol. in-fol.; cet ouvrage, composé en latin, a été traduit en français par le
P. Modeste de Saint-Amable, reflgieux du mênie
Ordre. Voy, le Journ, des Savants, 1678, p. 25.
IX. DOMINIQUE DE JESU-MARIA. Voy. DOMINGO DE JÉSUS-MARIA.

X. DOMINIQUE DE LA SAINTE-TRINITE,
carme, né à Nevers l'an 1616, mort à Rome en
1687, passa à Malte avec la qualité d'inquisiteur,
d'où il se rendit à Rome pour enseigner la controverse. Il devint, l'an 1656, général de son
Ordre, et il fut qualificateur du saint-office sous
Clément X. Il a laissé : 1» Tructatus polemicus
de anno iubilœi; Rome, 1650, in-4o; — 2» Bi41
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bliotheca theologïca, septem libris destinata, in H Paralip., xv, 2.) Les évêques seuls disent Pux^
qua exado ordine reponuntur cuncta ud comple- •voliis au commencement de la messe, avam la
tum sacrie Scripiurœ vel theologiœ noiitiam spe- collecte. Voy. Gaet. Moroni, vol. XX, p- lao et
ctantia, ium secundnm se quum secundum diversu suiv., où l'oii trouve cités plusieurs auteurs qui
ejus muneru : deducendi condusiones benefiicio ont écrit sur cette formule. Le Diction, encyclop.
.
artis syllogisticœ, unde scholastica vel argumen- de la théol. cathol.
tativa; ordinundi et explicundi locos theologicos, I. DOMITIEN (Titus Flavius Domittanus),ne
unde positivu sive theticu el fundamentulis : de- l'an 51 de Jésus-Christ,mort assassine; l a n 9b,
fendendi suu principiu udversus omnium infide- était fils de Tempereur Vespasien et de Havia
linm generu, unde polemicu : disponendi suus ma- Domitilla. Il se fit proclamer empereur en 81,
terius, unde methodica; utendi mduphoris, unde après avoir fait empoisonner Tite, son frère.
symbolica; provocundi vel dirigendi affedum in Dans les commencements de son règne, il se
Deum, unde mysticu; Bome, 1665-16'76, 7 vol. montra doux, libéral, modéré, désintéressé,
in-fol. Voy, Biblioth. CurmelU., tom. I, col. 420. ami de la justice; mais ces heureux commencements finirent par des cruautés inouïes. Il
Richard et Giraud.
XI. DOMINIQUE DE SAINT-THOMAS (Le P.), versa le sang des chrétiens, et il voulut même
dominicain, né à Lisbonne, vivait au xvn» siècle. aboflr leur nom. C'est sous son règne et par ses
Il fut prieur, prédicateur du roi, professeur et ordres que saînt Jean FÉvangèlistefut jeté dans
docteur en théologie. Il a laissé : Summu theo- unechaudière d'hufleboufllante, près de la porte
logiœ, in triplex compendium tripurtilu, sive Latine; mais, par Feffet d'un miracle divin, il
tirocinium theologiœ; Lisbonne, 1670, 3 vol. in- n'en souffrit aucun mal. Cependant fl fut reléfol. Voy. le Journ, des Suvunts, 1675, p. 63. Ri- gué ensufle dans Ffle dePathmos. Voy. TertulL,
chard et Giraud, qui donnent une analyse de de Prœscript, c, xxxvi. Hieronym., de Scriptorib, Hcgesipp. upud. Eusèhe, Hisi. ecciés., LUI,
cet ouvrage.
x n . DOMINIQUE DE SAN-GERMINIANO, c. XX. I). Calmet, Diction, de lu Bible. Fefler,
ainsi nommé du lieu de sa naissance en Tos- Biogr. univers. Le Diction, encyclop. de lu théol.
cane, vivait au xv» siècle. Il était très-versé dans cuthol.
II. DOMITIEN (saint), évêque de Mèlitène,
le droit civil et ecclésiastique. Il a laissé : 1° des
Conimentuires sur le VF livre des Décréiules; — en Arménie, mort à Constantinople vers l'an
2» des Consnltutions et autres ouvrages. F'oy. Tri- 602, était parent de Fempereur Maurice, qui
l'envoya l'an 589 auprès de Chosroës, roi des
thème, de Script, eccles.
x m . DOMINIQUE GRENIER, dominicain, Perses, qui avait été forcé par la révolte de ses
vivait au xiv» siècle. Il était docteur de Paris, sujets de se réfugier sur les terres de l'empire
pénitencier apostolique, et. Tan 1326, Jean XXIÏ romain. Domitien essaya, mais en vain, de le
le nomma à Tèvéchè de Pamiers. Il a laissé des convertir. De retour à Constantinople, le saint
Postules sur tons les livres historiques de la Bible, prélat employa tout son crédit pour soulager les
qui se trouvaient dans la Biblioth. de Colbert, pauvres ; il fit régner le bon ordre dans l'Église
et fleurir partout la vertu. Les Grecs l'honorent
cod. 114,115,117, 118.
DOMINIS (Marc-Antoine de), théologien dal- le 10 janvier. Voy. Théophylacte Simocrate,
mate, né à Arbe Tan 1566, mort à Bome en 1624, Hist. de Vempereur Maurice. Bollandus. Richard
appartenait à la famille du pape Grégoire X. Il et Giraud.
DOMITILLA (sainte), vierge et martyre, vifut successivement jésuite, évèque de Segni et
archevêque de Spalatro. Sous prétexte de réu- vait l'an 77, était nièce du consul Flavius Clénir le catholicisme et l'anglicanisme, il passa en ment et petite-nièce de Vespasien. Domitien
.Angleterre Tan 1618. Jacques Prie nomma doyen l'exila comme chrétienne dans l'ile de Pontia,
de Windsor, et il dirigea contre la cour de Rome où il avait déjà relégué Flavîa Domitilla, veuve
ses écrits et ses discours. Cependant îl se ré- du consul Clément, qui était mort pour la relitracta publiquement, et il retourna à Rome, où gion, et elle fit un grand nombre de conversions,
sa conduite douteuse le fit enfermer au château soit par ses discours, soit par ses miracles. IrSaint-Ange. On a de luî ; 1» de Republica eccle- rité de ces triomphes de l'illustre sainte, un juge
siasticu; Londres, 1617 et 1620, 2 vol. in-fol.; mit le feu à la chambre où elle demeurait, et
Francfort, 1658, 3 vol. in-fol.; — 2» Scogli del lui fit ainsi consommer son martyre. Le mochristiuno nuufrugio quuli vu scopendo lu santa nastère de Saint-Augustin à Limoges conservait
Chiesu; 1618, in-12; trad. en français sous ce autrefois les reliques de la sainte. L'Église hotitre ; Escueïls du naufrage chrétien découverts nore sainte Domitilla le 7 et le 12 mai. Voy.
pur lu suinte Eglise du Christ à ses enfunts bien- Dion.Suètone.Euseb.,ffirf.ecc/e5.,l.III,c. xvm.
uïniés, ufin qu'ils s'en puissent éloigner; Sedan, Hieronym., EpistoL XXVIl. Bollandus, Acta
1618, în-8». Dominis a édité la Storiu del Con- Sandorum. Tillemont, Mémoires, tom. IL Ricilio di Trente de Paolo Sarpi; Londres, 16-19, chard et Giraud. L'abbé Greppo, Trois mémoires
in-fol. Le traité de Republicu ecdesiusiicu de relatifs à Vhist ecciés. des pre'miers siècles; Pal'auteur a été mis à FIndex par un décret du 2 ris, 1840.
septembre 1617, et tous ses autres écrits y ont
DOMITIOPOLÏS, ville épisc d'Isaurie, au dioété mis par un décret du 16 mars 1621. T^oy. cèse d'Antioche, érigée en èvêché au v» siècle
Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. Le sous la métropole de Séleucie. Efle a eu cinci
Diction, encyclop. de la Ihéol. cathol.
évêques, dont le prernier, Antoine, fut représenté
DOMINO , couverture de tête dont les prêtres, par Basile de Séleucie, qui souscrivit au concile
dans quelques diocèses, se servent en hiver pen- de Chalcédoine pour lui et pour les autres évêdant Foffice divin. Elle est faite de drap;'elle ques de sa province. Domitiopolis est aujourleur serre le visage et elle descend jusqu'au d'hui un simple èvêché in partibus, fou ours
sous la métropole de Séleucie, siège éûalement
dessous des épaules.
«j
I/OMINUS VOBISCUM, manière de saluer in purtibus. Voy. De Commanville F» >„A/O „/
très-ancienne parmi les fidèles, et en usage aujourd'hui à la messe et aux autres offices divins. «X,^p.'SS99^^' " '''''''• ^-^- ^ ^
Quoique la formule Pux vobis, paix à vous, l'ùt
DOMMAGES ET INTÉRÊTS, indemnité ou
plus usitée chez les Juifs, ils se servaient ce- dédommagement qu on accorde à ceux nui ont
pendant aussi de Dominas vobiscum. (Ruth., i i , l .
des dommages ou des portes. Sur la question

DOMN

643 —

fort débattue autrefois : si le juge d'Église pouvait condamner à des dommages et intérêts, il
s'était formé un certain nombre d'opinions,
dont la, plus suivie n'attribuait ce pouvoir au
juge d'Église que dans les causes de sa compétence entre ecclésiastiques ou lorsque l'accusé
était ecclésiastique. Voy. Jurisprud. canon., aux
mots : OFFICIAL, DOMMAGES.Les Mém. duclergé,

tom. VII, p. 511 et suiv., p. 1295 et suiv.; t. V,
p. 775 et 1105. Durand de Maillane, Diction, de
droii canonique, art. DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

Richard et Giraud.
DOMMARTIN (Domnus Murtinus) abbaye de
l'Ordre de Prémontré fondée au xn» siècle, au
diocèse d'Amiens. Ce fut d'abord une chapefle
bâtie par saint Josse, prêtre et solitaire de Ponthieu, sous l'invocation de saint Martin, en un
heu appelé Rnniuc,à l'embouchure de la Canche.
Saint Josse y demeura treize ans, et il fut remplacé par d'autres solitaires qui donnèrent à ce
Heu le nom de Saint-Josse-uux-Bois ; l'an 1120
ces Solitaires embrassèrent l'Ordre de Prémontré, et, l'an 1161, leur monastère fut transféré
à Dommartin. Foy. là GuU. Christ, tom, X,
col. 1347.
DOMMïM, lieu qui se trouvait dans la tribu
de Juda, entre Socho et Azéca. F'oy. I Rois,
xvn, 1.
DOMNA, DOMNE, syncope de Dominu, Domine, Voy, JUBE, DoMNE, BENEDICERE.
pOMNÉ (saint), un des sept frères-mineurs
qui souffrirent le martyre à Ceuta. Voy, DANIEL,
n» VI.
L DOMNIN (saint), martyr et compagnon de
saint Silvain, èvéque de Gaze, en Palestine, au
commencement du iv» siècle. Foy. SILVAIN, n»I.
IL DOMNIN ou DONNIN (saint), martyr d'itafle qui a donné le nom à la ville de BorgoSan-Domnino. C'était un des principaux officiers de la chambre de Maximien Hercule. Ce
prince étant venu à Milan vers l'an 304 pour y
publier Fédit de la persécution, Domnin se rendit à Rome pour y chercher un refuge, mais les
soldats l'arrêtèrent et lui coupèrent la tête.
L'Église l'honore le 9 octobre. Voy. Surius, Becueil des Vies des •suints. Tillemont, Mémoires,
tom. V. Richard et Giraud.
I. DOMNINE (sainte), martyre de Cihcie,
morte le 23 août 285. Elle fut présentée à Lysias, proconsul de la province, qui vint tenir
son siège â Ége ou à Egée. Ayant confessé la
foi de Je,sus-Christ, elle fut dépouillée, étendue
sur un chevalet, et battue si cruellement qu'elle
expira dans ce supplice. Ses actes sont les
mêmes que ceux de saint Claude, martyr. T'oy.
CLAUDE , n» IV.

II. DOMNINE (sainte), martyre, morte à Hiéraple Tan 299, avait deux filles, Bérénice et Prosdoce , avec lesquelles elle se retira dans la ville
d'Edesse, en Syrie. Les soldats vinrent les chercher pour les ramener à Antioche ; mais, lorsqu'efles furent arrivées près d'une rivière de
la ville d'Hiéraple, efles se prirent par la main
et se précipitèrent dans la rivière, où elles furent noyées. L'Église les honore le -14 avril. Saint
Chrysostome a fait leur panégyrique ; il se trouve
au tome F>' de ses œuvres. Voy. Eusèbe, 1. VIII,
c. xn. Saint Ambroise, 1. III, des Vierges, Saint
•Augustin, Cité de Dieu, 1. F"", c. xxvi.
III. DOMNINE (sainte), martyre de Lycie
dont la fête est marquée au 12 d'octobre dans
le Martyrologe romain.
I. DOMNOLE (saint), évêcjue du Mans, mort
le l»"- décembre 581, était frère d'Audovèe ou
Audouin, prédécesseur de saint Lezin, évêque
d'Angers. A la demande de Clotaire, il accepta
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I évèché_du Mans avec beaucoup de répugnance.
Sa charité et sa dévotion étaient extrêmes; il
parvint à un tel degré de sainteté qu'il fut favorisé dès cette viedudondesmiracles.il fonda
la célèbre abbaye de Saint-Vincent du Mans,
acheva le monastère de Saint-Georges, bâtit un
hôpital et un monastère entre Baugé et la rivière de la Sarthe. Il assista. Tan 566, au second
concfle de Tours. Le Martyrologe français en
fait mémoire le 1 " décembre. Voy, les Bollandistes, tom. III de mai. Richard et Giraud.
IL DOMNOLE, évêque de Vienne en Dauphiné au commencement du vu» siècle, est aussi
honoré comme saint par l'Église.
I. DOMNUS ou DONUS 1»^, Romain, mort le
I I avril 678, fut élu Pape le l»' novembre 676,
après la mort d'Adèodat IL Une des befles actions qui honorent son pontificat, c'est d'avoir
mis fin au schisme de l'Église de Ravenne, qui
se prétendait exempte de la juridiction du SaintSiège. Foy. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 214.
n . DOMNUS ou DONUS II, Romain, mort le
19décembre, succéda â Benoît VIl'an 972, ou,
selon NiDël Alexandre, à Jean XIII. Pendant les
trois mois que dura son pontificat, il montra une
douceur et une intégrité parfaites. F'oy. Gaet,
Moroni, vol. XX, p. 214.
DOMOCUM, DOMONICUM. Voy. DiMicus.
I. DON, titre d'honneur particulier aux nobles
d'Espagne et de Portugal, et qui se met ordi^
nairement devant le nom de baptême de celui
à qui on le donne. Ainsi on dît : Don Juun, Don
Luis,
IL DON, en matière de spiritualité, s'entend
des dons ou grâces du Saint-Esprit, ainsi que
des autres dons spirituels, dont saint Paul fait
tnention au chap. xn de sa F» Épitre aux Corinthiens. Compur, DONS DU SAINT-ESPRIT. Les

Grecs appellent suints dons les symboles du corps
et du sang de Jèsus-Christ, même avant la consécration, lorsqu'ils ne sont encore que du pain
et du vin.
DON GRATUIT {donum grainitum). On appelait autrefois, en France, dons grutiUis les
subventions que le clergé accordait extraordinairement au roi dans les besoins de TÉtat. Voy,
le Diclion. ecciés. et cunon. portatif.
DONADONI(Charles-Antoine), de FOrdre des
Frères Mineurs conventuels de Saint-François,
né â Venise l'an 1675, mort à Sabenico en l'756,
professa la théologie et la philosophie à Padoue
et dans plusieurs autres villes, fut élu provin..
cial de son Ordre et devint évêque de Sebenico,
Ses principaux ouvrages sont : 1» Punegirici e
discorsi sugri ; Venise, 1709 ; — 2° /e Ingiurie faite
ullu Curità. crisiiunu dulla scandalosu licenza del
dirmale del prossimo; ibid., 1722, in-8». Voy. la
Nonv. Biogr. génér.
DONALD F ' , mort en 216, fut un prince vertueux , et le premier roi d'Ecosse qui embrassa
la religion chrétienne ; il ne put cependant parvenir à déraciner le paganisme. Il maintint longtemps l'État en paix; mais, attaqué par les Romains , il fut obligé de conclure la paix avec
Septime-Sévère. Donald régna 21 ans. Voy. Feller, Biogr. univers.
I. DONAT (saintV évêque d'Arezzo en Toscane, mort Tan 361, fut, au rapport de saint
Grégoire le Grand, iflustre par ses vertus et
ses miracles. Ayant refusé de sacrifier aux idoles
sous le règne de Julien, il fut condamné à diverses tortures, après lesquelles il eut la tête
tranchée. On conserve ses reliques dans la cathédrale d'Arezzo. La mémoire du saint martyre
est honorée le 7 août.
IL DONAT ( s a î n t ) , évêque d'Evroéa, dans
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l'ancienne É p i r e , vivait au temps de l'empereur deux livres de saint J e a n D a m a s c è n e , de Recta
Fide. et de plusieurs a u t r e s . Voy. la Nouv. Biogr.
Théodose. On célèbre sa fête le .30 avril.
„.
m . DONAT ( s a i n t ) , fils de W a l d e l è n e , duc aénér.
IX. DONAT ( J e a n - P a u l ) ou DONA'rp(Giode la Bourgogne T r a n s j u r a n e , évêque de Besanç o n , né l'an 592, m o r t en 6 5 1 , fut baptisé par v a n n i - P a o l o ) , c a r m e , vivait au xvi» siècle , et
saint Colomban. Placé dans le monastère de avait la réputation d ' u n théologien et d'un p h i Luxeuil, il en sortit, vers l'an 630, pour m o n - losophe distingué. Il a laissé : Solutiones coniruter sur le siège épiscopal de Besançon, fl bâtit didionum in dictis Arisiotelis et S. Thomœ, quudans ce diocèse u n monastère d'hommes sous \ tuor libri; M a n t o u e , 1578, in-4». Voy. la Nouv.
l'invocation de S a i n t - P a u l . Il donna des règles i Rioar. qénér
à ces religieux, ainsi qu'aux religieuses du m o - ' X. DONAT ( J é r ô m e ) ou DONATI, ou DONATO
nastère fondé p a r sa m è r e , Flavie. Le diocèse ( G e r o n i m o ) , h o m m e d'État et flttérateur, n é à
de Besançon h o n o r e saint Donat le 7 août. T^oy. Venise, m o r t à Rome en 1513, fut n o m m é a m D. Mabillon, Acta Sandor. Ordin. S. Benedict bassadeur en 1510 a u p r è s du pape J u l e s I I ,
S a i n t e - M a r t h e , Gallia Christiana. Holstenius, qu'il réconcilia avec la répubflque v é n i t i e n n e .
m Codice regulurum. Le P Longueval, Hist. de Il a l a i s s é , outre u n e Truduction d'un Traité
d'Aphrodï.sée : 1» u n Apologétique
VEgl. gullie. t o m . III, 1. i x , p . 464. Richard et d'Alexandre
Giraud. Feller, Biogr. univers. Le Diction, de la pour la primauté de VEglise romaine contre les
Grecs; 1525; — 2» cinq Lettres, dont É r a s m e
théol. cathol.
IV. DONAT, èvéque de C a s e s - N o i r e s en N u - fait le plus .grand é l o g e , et qui o n t été i m p r i m i d i e , accusa M e n s u r i u s , évèque de C a r t h a g e , m é e s avec celles de Politien et de P i c de la Mid'avoir livré pendant la persécution les saintes randole en 1682. Voy. Fabricius , Biblioth. med.
Écritures aux p a ï e n s , et fit schisme avec lui. et inf. œtat. É r a s m e , in Ciceroniu.no, F e l l e r ,
qénér.
C'est la p r e m i è r e époque du schisme des dona- Biogr, univers. La Nouv. Bioqr.
XL DONAT ( L o u i s ) ou iJONATO ( L u i g i ) ,
tistes. Il assista, en 311, au concile de soixantedix évêques de Numidie qui déposèrent Céci- évêque de B e r g a m e , n é à V e n i s e , m o r t Fan
l i e n , et fl fut son principal accusateur dans le 1484, a l a i s s é , e n t r e a u t r e s ouvrages : 1» des
concile de R o m e . Il r e t o u r n a ensuite en Afrique, Commenluires sur le Muître des Sentences, qu'il
où il r e ç u t u n e sentence de déposition et d'ex- dédia a u pape Paul II ; — 2o d e s Oraisons, e t c .
eccles.
communication , prononcée contre lui p a r le T-'oy. T r i t h è m e , in Caiulog. Scriptor.
x n . DONAT ( T h o m a s ) , e n italien DONATI
pape Melchiade ou Miltiade. Voy. Feller, Biogr.
( T o m m a s o ) , d o m i n i c a i n , n é à Venise en 1 4 4 5 ,
univers.
V. DONAT, fondateur de la secte des dona- m o r t en 1504, fut u n p r é d i c a t e u r é l o q u e n t ;
t i s t e s , m o r t en exil l'an 3 5 5 , succéda en 316 à Alexandre VI le n o m m a p a t r i a r c h e de Venise e n
Visitationis
Majorin, évêque schismatique de Carthage. C'é- 1492. On a de lui : Officia pro festis
B. V.; V e n i s e , 1492 ; — 2» Sertait u n h o m m e h a b i l e , é l o q u e n t , de m œ u r s et Sundificaiionis
quadrugesimat r è s - p u r e s , mais d'un orgueil si i n s u p p o r t a b l e , mones de tempore, de sunciis ei
Scrit[u'il mettait tout le m o n d e a u - d e s s o u s de lui. les, i m p r i m é s dans Catalogo degli illustri
1 continua le schisme en Afrique, tant p a r son tori Veneziani de Jiacomo .Albérici ; — 3o plusieurs traités et c o m m e n t a i r e s restés m a n u s c r i t s .
autorité que p a r ses écrits. T-'oy. DONATISTES.
Dominicunum.
VI. DONAT, doyen de l'Église de Metz, vivait Voy. F o n t a n a , Sucrum Theutrum
sucer.
en 869. Il a laissé la Vie de saint 'Tron, ou Tru- U g h e l l i , Ituliu Sucru. Possevin, Appurutus
don, disciple de l'évêque de Metz saint Clo- E c h a r d , Scriptor. Ordin, Prœdicutor. Le P . Toudulphe ou Cloud, et fondateur d u m o n a s t è r e de r o n , Hist, des hommes illustres de VOrdre de
R i c h a r d et Giraud. La Nouv.
S a r r i n g . Cette vie se trouve dans le t o m . II d e s Suint-Dominique,
génér,
Ada Suncior. Ordin. S. Benedicti de D. Mabil- Biogr.
lon. Foy. Le L o n g , Biblioth. histor. de lu Frunce,
xm. DONAT BOSSIUS. Voy, BOSSI. no H.
t o m . l", n» 11493. D. C a l m e t , Biblioth.
Lorruine.
PONATE ( s a i n t e ) , m o r t e à Carthage le 20
D. R i v e t , Hist. littéraire de la France, IV, 175. juillet l'an 200, fut a r r ê t é e et e m p r i s o n n é e
F o p p e n s , Biblioih. Belg., p a r s . I , 250. La Nouv. c o m m e c h r é t i e n n e , ainsi q u e douze a u t r e s haBiogr
qénér.
bitants de Scillfle. Ayant refusé de sacrifier aux
•VII. ÏIONAT (Alexandre) en italien DONATI idoles , elle fut décapitée avec ses compagnons.
( Alessandro), poëte et a r c h é o l o g u e , n é à S i e n n e L ' E g h s e les h o n o r e le 17 jufllet. Voy. saint Adon,
en 1584, m o r t à R o m e Fan 164Ô. P a r m i ses ou- Muriyrolog. D. R u i n a r t , Adu primorum
Murtyvrages , nous citerons seulement ; 1» Roma velus rnm. La Nouv. Biogr. génér
ne recens, utriusque œdificiis ad eruditum cogniDONATH ou DONETH (M."-Samuel-Gottfleb),
tionem expo.siiïs;Bome,
1633, 1639, in-4»; A m - pasteur p r o t e s t a n t , né à Gruna dans la haute
s t e r d a m , 1664, in-8'', et 1694, in-4», édition la L u s a c e , m o r t e n 1777, est a u t e u r de plusieurs
plus e s t i m é e ; cet ouvrage a été reproduit dans o u v r a g e s , p a r m i lesquels nous citerons • lo DisGrcevius, Thesuurns Aniiquïtutum
Romanurum, sertutio episi. de genuinu significatione
vocum
t o m . I I I ; — 2» Vie de Puul V, insérée dans Al- alethmos ei uletheta (véritable, vérité") • Lein/iop h o n s e Chacon ou Ciaconius, Vies ei udions des 1746, i n - 4 o ; - 2» de VEndi'oit
I]ès^E^tl
souveruins Pontifes, etc.Foy. .\legambe, Riblioth. d Israël truverserent lu mer Rouae • ihïH ^7'7r>
Scriptor. Societ, Jesu, Feller, Biogr. univers. La în-4o. Voy. la Nouv. Biogr. génér '
'
'
Nouv. Biogr. génér.
I. DONATI (Alessandro). Voy. DONAT n» VIT
Xlll. DONAT ( R e r n a r d i n ) ou DONATO ( R e r IL DONATI ( G e r o n i m o ) . Foy. Dmli
J x
nardino ) , philologue du xvi» sièc;le, né à Zano,
m . DONATI (Tommaso). Voy. D O T T ' o YTT
p r è s de 'Vérone, professa les lettres grecques
I. DONATIEN ( s a i n t ) , ' m o / t à Nantes
S
e t latines dans plusieurs vifles d'Itahe. On a de l'an 299, appartenait à u n e famille dislfli^uée
l u i , e n t r e autres é c r i t s , u n e 'Traduction latine de F A r m o r i q u e , et professait le christ,*. •"
de la Demi nistration évangélique d'Eusèbe: elle Comme il faisait de nombreux p r o s l - ' ^ ^ ' ^ r o n
accompagne le texte grec de Fêdition de Paris le déféra au g o u v e r n e u r , e t , sur son lefus d e
de 1627. C'est à Donato que l'on doit la pre- r e n o n c e r a la foi, on le tortura, puis nu Ini »t,v.
m i è r e édition du texte grec de saint Jean Chry- cha
ê t e . Sa
marquée an; ^n- .„ • i,—
ciia la
la tleie.
o<i fête
J.CIC est
COI marauép
sostome sur saint P a u l ; celle d ' Œ c u m e n i u s en G.
" H
' ' e n s c h' e nniu"
'-•' "
i u s , Ada
SuTuu-^ll^Zf-^lg r e c ; celle d'Aretas sur l'.Apocalypse ; celle des prirnor. muriyrum.
•iijrum. nicnard
Giraud."
Richard et G
iran/
'

?
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IL DONATIEN ( saint ) , évèque de Vibiane ,
fut relégué en Afrique, l'an 484, par Hunéric,
roi des Vandales. On Fhonore le 6 septembre.
Voy. Victor de Vite, Hisi, de lu Persécut, des
Vandales, 1. IL
III. DONATIEN, vulgairement nommé DONAS (saint), évêcjue de Reims et patron de
Bruges, mort vers Fan 389. Les circonstances
de sa vie et de sa mort sont entièrement inconnues. Son corps, donné â Baudouin, marquis de
Flandre, Fan 863, fut transféré à Bruges dans
une église qui fut depuis nommée de Suint-Donotien, et érigée en cathédrale Fan 1559. Sa
principale fête a lieu le 14 octobre, et celle de
ses translations, le 6 janvier, le 24 mai et le
30 août. Voy. Surius, Vie des Suints, Molanus,
Natales Sanctornm Belgii et eorum chronica recapiiuluiio. Marlot, Mdropolis Remensis Historia.
Richard et Giraud.
DONATILLE (sainte), Maxime et Seconde,
vierges et martyres, appelées vulgairement
saintes Tuburbitaines. parce qu'elles souffrirent
à Tuburbe, ville de la province proconsulaire
d'Afrique, p n ne sait à quelle époque elles moururent. L'Église les honore le 30 juillet. Voy.
D. Mabillon, Anuledu, tom. III. Tiflemont, Mémoires , tom. m et IV. Richard et Giraud.
DONATISTES {Donutistœ), hérétiques, sectateurs de Donat, intrus sur le siège de Carthage, qui vivait au iv» siècle, et dont les ouvrages séduisirent beaucoup de monde. ( Voy,
DONAT, n»V.) Ils soutenaient que les sacrements
donnés hors de leur secte étaient nuls, et que
FÉglise ne subsistait que par les justes, c'est-àdire par les membres de leur société. Ils tinrent
trois conciliabules : l'un à Cirte, et deux à Carthage, Ils furent condamnés dans le concile de
Rome de Fan 313, et dans un autre tenu à.\rles
l'an 314. Ils se divisèrent en plusieurs sectes
appelées Primiunisies, Muximiunistes et Donutisies. Saint Augustin et saînt Optât, évêque de
Milève, sont ceux qui ont le plus écrit contre
les Donatistes, Voy, Pluquet, Diciion, des hérésies, Richard et (iiraud. Bergier, Diction, de
théol. L'Encydop, cuthol. Gaet. Moroni, vol. XX,
p. 202 et suiv. Le Diction, encyclop. de la théol,
cathol.
DONATO. T^'oy. DONAT.
DONCOURT (Henri-François-Simon de), Sulpicien, né à Bourmont, en Lorraine, l'an 1741,
mort à Paris vers 1783, fut chargé longtemps
de la direction des catéchismes de Saint-Sulpice. On a de lui : 1» Instructions et prières pour
remplir dignement les devoirs de la religion chrétienne; Paris, 1783,3 vol. in-12; — lo Exercices
ordinenres du chrétien ; ibid., in-24;—3» Calendrier historique des usages et des offices propres
à la paroisse de Saint-Sulpice; in-12 et in-24;
— 40 Cantiques sur les points principaux de lu
religion et de la morale chrétienne; Paris, 1765
et 1769, in-80, et 1772, nouv. édit. Il a édité, en
outre : i" le Culte de Vamour divin, par ï'umel,
évêque de Lodève ; 1774 ; — 2» Mémoires sur la
vie de M. Olier, curé de Saint-Sulpice, par Bretonvilliers, in-12. Voy. Fellei-, Biogr. univers. La
Nouv. Biogr. génér.
DONDE (Antoine de), minime, mort l'an 1670,
a donné la Vie de saint François de Paule; Paris,
1671.
DONETH. T'oy. DONATH.

DONDIDALL' OROLOGIO (François-Scipion),
évêque de Padoue, né Fan 1756, mort en 1829,
a laissé des ouvrages touchant l'archéologie sacrée et la morale religieuse. Ses principaux ouvrages sont : 1» Dissertazione sopra i riti, la disciplina e le costumanze delta chiesa di Padova,
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sino al XIV secolo ; Padoue, 1816, in-4»; — 2» de
More osculandi unnulumpasioralem; ibid., 1809;
— 3» Illustratïo pagellœ cusuum reservaiorum;
ibid., 1807; — 4» Discorso sopra i doveri délie
cluustruli; ibid., 1780. Voy. la Nouv. Biogr.génér.
DONDINI (Guiflaume), jésuite, né a Ancône
l'an 1606, mort à Rome en 1678, professa l'Écriture sainte au collège Romain. Outre des ouvrages purement littéraires, on a de lui : Orutiones duœ : ulieru de Chrisii Domini cruciutibus,
altéra de Urbuni VIII, pontificis muximi, prineiputu; Bome, 1642, in-fol. 'Voy. laNouv. Biogr.
génér.
DONER. Foy. DONNER.

DONI D'ATTICHI (Louis), minime, né l'an
1596, mort à Autun Fan 1664, appartenait à une
famille originaire de Florence. Il fut nommé
à Févêché de Riez l'an 1628, puis à celui d'Autun l'an 1652. On lui doit : 1» Histoire générule
de VOrdre des Minimes; Paris, 1624, in-4o; —
2» Tubleuu de la vie de lu B. Jeunne, rdne de
Frunce et fondatrice de VOrdre des Annonciades;
ibid., 1625 et 1664, in-8»; — 3» Punégyrique dit
glorieux saint Maxime, évêque de Riez, etc.; 1644^
in-4o ; — 4» de Vita et rébus gestis P. Berulli, cardinulis, congregutionis Oraiorïi in Gallia fundutoris; Paris, 1649, in-8°; — 5» Flores historiœ
sucri collegii Cardïnaliurn, a temporibus S. Leonis usque ad annum 1649; ibid., 1(360, 2 vol. infol.; — 6» Collectio auctorum qui S. Scripiurœ
uut divinorum officiorum in vulgurem linguam
translutiones dumnurunt; ibid., 1(361, in-4o; —
7» et plusieurs autres dont on trouve la liste dans
Richard et Giraud. Voy. le P. René Thuillier,
Diurium Minimorum, au 2 juillet. Nieéron, Métnoires, tom. XXIV.
I. DONNE (Jean), théologien anglican, né à
Londres l'an -1573, mort en Î631, fut élevé dans
la religion catholique, qu'il abandonna ensuite.
Il était à la fois poëte, controversiste, prédicateur et écrivain ascétique. On a de lui des ouvrages dans tous ces genres. Le plus connu est :
Pseudo-Martyr; 1613, in-4». Il le composa par
ordre de Jacques V'' pour servir de réponse aux
arguments des catholiques contre le serment de
suprématie et de fidélité. Dans son Biothanatos
(Vie-Mort), qui est une apologie du suicide, il
cite, pour appuyer ses idées, Fexemple d'un
grand nombre de héros païens, ensuite de quelques saints de l'Ancien Testament, d'une foule
de martyrs, de confesseurs, de pénitents, etc.
.Tésus-Christ même est porté en preuve de son
absurde système. Jean 'Watton a publié la Vie
de Donne en anglais ; Londres, 1658. Voy. Fefler,
Biogr, univers, La Nouv. Biogr. génér.
IL DONNE ou DONNÉE, reste des anciennes
agapes, encore en usage dans plusieurs paroisses de la campagne. Aux principales fêtes
de l'année, les paroissiens font cuire une grande
quantité de pains, pesant chacun une ou deux
livres ; ils les portent devant l'église, où le curé
les bénit, puis on les distribue à tous ceux qui
se présentent. Voy. Bocquillot, Liturg. sacr.,
p. 419.
DONNER ou DONER (Jean), protestant, né
dans la Hesse, mort Fan 1606, a laissé : 1» Psalterium Davidis; Francfort, 1582, in-12 ; — 2» Extructus Bibliorum; Cassel, 1599, in-fol. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
DONNÉS ou OBLATS {DuU, Donati, Oblati),
séculiers qui, par dévotion, se donnaient aux
monastères avec leurs biens pour obéir aux supérieurs et servir les religieux, sans être reflgieux eux-mêmes. Ils s'engageaient en se mettant la corde de la cloche du monastère autour
du cou ou des deniers sur la tête,ou en posant
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leur tête sur l'autel. Foy. Du Cange, Glossarium, fesseur en théologie à l'académie de Leycle, et
ses sectateurs, suivaient sur tous ces points des
sentiments plus modérés et approchant a quelDONNIN. T'oy. DOMNIN , no II.
DONOSO COÏlTÈS(Juan-Francisco-Maria-de- ques égards de ceux de TÉprlîse romaine. Gola-Salud), marquis de Valdegamas, publiciste mar, professeur en théologie à l'académie de
et diplomate espagnol, né dans un viflage près Groningue, et calviniste rigide, s'éleva contre
de la terre de Valdegamas, en 1809, mort à Paris la doctrine d'Arminius. Après bien des (Jisputes
l'an 1853, a publié en français : Essai sur le cu- commencées dès 1609, et qui menaçaient les
iholicisme, le libéralisme et le socialisme; 1851, Provinces-Unies d'une guerre civile, la matière
in-18. Proudhon avait écrit dans ses Confessions fut discutée et décidée en faveur des Gomad'un révolutionnaire : ce II est surprenant qu'au ristes par le synode de Dordrecht, tenu en 1618
fond de notre politicjue nous trouvions toujours et 1619. Outre les théologiens de Hollande, tous
la théologie. » Dans son ouvrage, Donoso C(3rtès ceux des autres églises reformées y assistèrent,
essaya de démontrer qu'il en devait être ainsi, excepté les Français, qui en furent empêchés
puisque la théologie, c'est-à-dire la science de par des raisons d'État. Ce qui se passa dans ce
Ilieu, enveloppe tout et seule donne à Fesprit synode prouve jusqu'à Févidence que depuis
humain des solutions auxquelles la philosophie leur séparation de TEglise romaine les protesne saurait atteindre. Foy.la Nouv. Biogr. génér. tants n'ont jamais eu de principes sohdes ni de
règles fixes. Compur. Tart. ARMINIENS, et Voy.
DONS (SAINTS). Voy. DON , n» H.
DONS DU SAINT-ESPRIT, nom donné a cer- Pluquet, Diction, des hérésies, aux mots ARMItaines habitudes infuses et surnaturelles qui NIUS, HOLLANDE. Bergier, Diction, de théol., art.
disposent l'âme à suivre plus facilement et plus ARMINIENS. L'Encydop. cuthol, LeDidion. encypromptement les inspirations etles mouvements clop. de lu théol. cathol.
I. DORÉ (.lacob ou Pierre), dominicain, né à
du Saint-Esprit. Ils sont au nombre de sept ;
la sagesse, l'entendement, la science, le conseil, Orléans vers Tan 1500, mort à Paris l'an 1559,
la piété, la force et la crainte. T-'oy. Richard et était docteur de Paris et licencié de Sorbonne.
(îiraud, qui expliquent chacun de ces sept dons, Il fut régent des études au collège de SaintJacques, accjuit de la réputation comme prédiet Compar. DON , n» IL
cateur, et se distingua par son zèle contre les
DONUS. Voq. DOMNUS.
DOR ou DOilA, DORON, DORDS, vflle située hérétiques. Il a publié un grand nombre d'ousur la côte de la Méditerranée, entre Césarée et vrages , dont la plupart ont les titres les plus
le .mont Carmel. Efle appartenait aux Chana- bizarres; mais c'était le goût de son siècle. Nous
néens, dont Josué vainquit le roi, et efle échut citerons seulement parmi ses écrits : lo Paruen partage à la demi-tribu de Manassé, en deçà doxu ud proflïgundas hœreses ex D. Pauli apodu Jourdain. Joseph en fait une ville de Phéni- stoli epistolis seleda, ineludabilibustiue sandocie, parce que de son temps on comprenait sous rum Putrum firmuta testimoniis ; 1543, in-8°; —
ce titre toute la côte maritime jusqu'à Gaza. On 2" Adnnaiio prœcipuarum maieriuriim spursim
n'en voyait plus que des ruines au il» siècle, et conientarum in diversis locis epistolurum D.
elle n'était pas encore rebâtie à la fin du iv». Puuli apostoli, etc.; Paris, 1555 et 1557, in-16;
Dora a en cinq évêques, dont le premier, Fidus, — 3» Vimuge de vertu, démonirunt lu perfection
mourut avant 518. De Commanville dit qu'efle et suinte pie de la B. Vierge Marie, Mère de Dieu,
fut érigée en évêchê au vi» siècle, dans le pa- par les Ecritures, tant de VAncien que du Noutriarcat de Jérusalem, sous la métropole de Cé- veau Testament; Paris, 1540,1549,1559,1560,
sarée. Elle n'est aujourd'hui qu'un simple siège 1569 et 1588, in-8»; — 4» VArche de Valliunce
épiscopal i'n purtibus, toujours sous la métro- nouvelle, et testament de notre Sauveur Jésuspole de Césarée, également in purtibus. Voy. Christ, contenant la manne de son précieux corps,
Josué, XII, 23; xvn, 11. I Machab., xv, 1 1 , 13, contre trois sucrumeniuires hérétiques; Paris,
25. Reland, Pulœst. illustr., p. 738 et seqq. 533. 1549, in-8o; —5» le Nouveau Testament d'amour
De Commanville, F" Tuble ulphubét. p. 92. Ri- de notre Père Jésus-Christ, signé de son sang ;,
chard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 215. autrement son dernier serment fait aprez la Cène, '
avec su Passion, oit sont confuiéesplusieurs héréDORA. Foy. DOR et ADOR.
DORAT (Do'ruium), ancienne abbaye de l'Ordre sies; Paris, 1550, în-8o. Les autres écrits du
de Saint-Augustin, située dans la petite ville de P. Doré sont indiqués dans Echard et dans la
ce nom, qu'on appelait autrefois Scoiorie, à dix Nouv. Biogr. génér. Voy. le P. Echard, Scriptor
lieues de Limoges, dont elle dépendait pour le Ordin. Prœdic, tom. I I , p . 204. Possevin, Apspirituel. Les uns attribuent sa fondation à puruins sucer. Le Mire, de Scriptoribus sœculi
Hugues Capet, et les autres à Clovis. Voy. La decïmtsexii. La Croix du Maine et Du 'Verdier
Martinière, Diciion. géogr. La GaU. Christ., t. II Bibliothèque fi-anç. Feller, Biographie universelle.
col. 549.
ad voc. OBLATI.

DORCAS. T'oy. TABITHE.
DORCESTRIA. T'oy. DORCHESTER.

DORCHESTER (Durnovaria, Dunium, Dortiu
Dorcesiria), ancienne ville épisc. d'Angleterre
située au confluent de Fis et du Tam, qui forment la Tamise. Cet évèché, érigé Fan 621 par
un démembrement de celui de Lichfield fut
transféré Tan 1085 à Lincoln. l'oy. LINCOLN.
DORDA, était fils de Mahol, ainsi que Héman
et Chalcol. Foy. III Rois, iv, 31.
DORDRECHT (Synode de), fameuse assemblée de théologiens protestants au commencement du XVII» siècle. Calvin, Bèze, etc., avaient
établi des dogmes trop sévères sur le libre arbitre, la prédestination , la justification, la persévérance et la grâce. Au contraire, .arminius,
célèbre ministre d'.\msterdam, et depuis pro-

IL DORÉ (Pierre), jésuite, né â Longwy l'an
1733, mort a Nancy en 1816, fut longtemps directeur de la congrégaflon de Sainî-Nicolasdu-Port. Il a laissé : 1» Visites au saint Sacrement d à lu sainte Vierge, pour chaque jour du
mots, trad. de 1 itaflen du B. Liguori- Nancv
1774, in-18 et in-12; cet ouvrage^ eu95 r j î m '
Pfe^s>°"/„U~i., ^9 f J r ^««''î^w spirituels;
Nancy, 1785, in-18; ce livre a eu 6 éditions- -^
3» le Mois de Marie, ou le Mois de mcU consacré
à lu gloire de lu Mère de Dieu, trad. de ITtaHen
du P. la Lomiajib.d., 1787 ;'cet ouvrage a l u
de nombreuses éditions. Voy, la Nouv^Bioar
génér,
DOREN. Foy. DUREN.

<> '

DORÉS (CHEVALIERS), Equiies uuraii,che.
vahers d'Angleterre ainsi nommés parce qu'ils
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portent des éperons dorés pour marque de chevalerie.
DORHOFF (Bernard), allemand, vivait au
XVII» siècle. On a, de lui : 1» Démonstrution des
blasphèmes de VÉglise culviniste, ionehuni les
trois premiers articles dn Symbole catholique,
contre Conrad Vorstius ; Munster, 1608; — 'i"Démonstration que les calvinistes ne sont pas de la
confession d'Augsbourg ou frères des luthériens,
également contre Vorstius; ibid.; — 3° le Miroir
de la jeunesse; ibid., 1615.
pOillEU (Sœur Marie), de Saint-Basile, religieuse de l'Assomption, a laissé : Réflexions
chrétiennes sur les Psaumes qui composent Voffice
de la sainte Vierge; 1686, in-12.
DORIGNI (Jean), jésuite, vivait au xvm» siècle. On a de lui : 1» la Vie du R. P. Canisius, de
lu compugnie de Jésus; Paris, 1707, in-12; —
2° Viedu P. Antoine Possevin, etc.; ibid., 1712;
— 3» Histoire de lu vie de suint Remg, urchevéque
de Reims, upôire des Frunçuis, et des différentes
iranslutions de son corps' etc; Châlons, 1714,
in-12;,— 4» Vie d'Edmond Auger, confesseur ei
prédicuieur de Henri III..., où Vcm voit Vhistoire
de Vétublissement des Jésuites en France, etc.;
Lyon, 1716, in-12. Voy. le Journ. des Suvunts,
1708, p. 238 de la 1''» édfl., 213 de la 2» édit.;
1712, p. 273 de la l " édit., et p. 241 de la 2» édit.;
1714, p. 599 de la l™ édit., et 522 de la 2» édit.;
1716, p. 581 de la 1"'» édit.,
DORING. Voy. DŒRING.

DORINGK ou THORINGK (Matthias), cordelier, né à Kiritz, mort vers Tan 1194, acquit de
la réputation comme prédicateur et comme professeur de théologie. Le landgrave de Thuringe
le chargea de réformer les Franciscains Déchairssés d'Eisenach, et, plus tard, il fut nommé
général de son Ordre. Ses principaux ouvrages
sont : 1» un Commentuire .sur lsuïe;— 2°Defensorium postïllœ Nicolui de Lyra, contru Puiilum
Burgensem, udditïones videlicet ïn Vêtus ei Novum Testumentum; cet ouvrage se trouve dans
presque toutes les éditions des Postîlles de Nicolas de Lyre sur l'Écriture sainte ; — 3» Super
senteniiarum libros, lib. I; — 4o une collection
de diverses pièces de droit canonique intitulée :
Liber perplexorum Ecclesiœ. Voy. Possevin, i'n
Appar. suer., tom. IL Wading, de Scriptor. Ortlin. Minor., p. 255. L e P . Jean de Saînt-Antoine,
Biblioth. univ. Fruncisc, tom. II, p. 351 et 352.
Prosper Marchand, Diction.histor., tom. I, p. 216
et suiv. Flichard et Giraud.
DORIS, première femme d'Hérode le Grand;
il l'avait épousée avant d'être roi. Doris étant
entrée dans la conspiration d'Antipater, qu'elle
avait eu d'Hérode, fut disgraciée et chassée du
palais. Voy. Joseph, Antiq,, L IX, c. v, vi.
DORISI (Jean), jésuite, né à Mouzon Tan 1585,
mort à Paris en -1657, professa la théologie pendant seize ans. Il a laissé : lo Réponses cutholiques uux questions proposées dans le prétendu
catéchisme de lu grâce; Paris, 1650, in-12; —
2o Refututio Cutechismi de grutiu, ex solo, doctrinu S. Augustini; ibid., 1651,in-12; —3» Vindiciœ S. Augustini udversus pseudo-Augustinum
C. Junseniï, trudutus ïn singulos libros et singnlu librorum cupitu tomi primi de hœresi Pelugiana; ibid., 1656, in-4»; — 4» Praxis confessionis sacrumentulis, ex S. Augustino; ihid,, i65'-2,
in-12.
DORLAND ou DORLANT (Pierre), chartreux,
né à Diest, dans le Brabant, mort en odeur de
sainteté à Zeelhem l'an 1507, devint prieur de
son Ordre. 11 a laissé : 1» de Enormi proprieiatis inonachoivm viiio diulogus cultissïmus, etc.;
Louvain, 1513, in-4»; — 2» de Nativitaie, conuer-
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satio'ne, et Vitu B, Cutharinœ, virginis ac martgris, etc.; ibid.; — 3» Explïcutio mystica habiius Cariusiensis; Louvain, 1514, in-S»; — 4ode
Opère umoris et Pussione Christi;ih'id,, 1516; —
5o Chronicon Cariusiense P, Dorlundï, in quo de
viris sui Ordinis illusiribus, rebusque in eodem
prœclure gestis, nec non et udmiranda plurimum
Curiusiurum consirudionesciiepertructutur, etc.;
Cologne, 1608, in-12; trad. en français sous ce
titre : Chronique on histoire générule de VOrdre
sucré des Churtreux; Tournai. Voy. Petreius, in
Biblioth. Curtusian. Valère - André, Biblioth.
Belg. Possevin, in Appur. sacr. Le Mire, m .Auduur.
L DORLÉANS (Pierre-Joseph). Voy. ORLÉANS
(Pierre-Joseph d').
IL DORLÉANS DE LA MOTHE (Louis-François-Gabriel), né à Carpentras Tan 1(383, mort
en 1774, fut successivement chanoine théologal
de Carpentras, grand vicaire d'Arles, administrateur du diocèse de Sénez et évêque d'Amiens,
Il joignait à une grande vivacité d'esprit un goût
éclairé pour les lettres, et il se fit remarquer
par une grande charité unie à une humilité profonde. Il a laissé : Lettres spirituelles; T'aris,
1777, in-12. L'abbé Dargnies a publié des Mémoires en forme de lettres pour servir à Vliistoïre
de lu vie de M. Dorléuns de lu Mothe, évêque
cFAmiens; Malines, 1785, 2 vol. în-12. Voy. la
Nonv. Biogr. génér.
I. DORMANTS, nom donné à sept martyrs
d'Éphèse qui, après avoir confessé la foi l'an 250
à Éphèse, furent enfermés dans une caverne
située près de cette ville ; on les découvrit sous'
Théodose le Grand ; ce qui a été appelé du nom
de sommeil et de réveil. Les Latins les bono-,
rent le 27 juillet, et les Grecs le 4 août et le 22;
octobre. Voy, Tillemont, Mémoires, tom. III,.
Persécution de Dèce. Richard et Giraud. Feller,
Biogr. univers. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 223
et suiv.
IL DORMANTS de Tours et d'Allemagne,
dont on trouve Thistoire à la fin des Œuvres de
saint Grégoire de Tours, dans une lettre adressée à Sulpice, èvéque de Bourges. Cette histoire
passe pour une fable. D'après, Baronius, il faut
en dire autant des sept Dormants d'Allemagne,
qui sont les mêmes que ceux de Tours; Paul,.,
diacre, mentionne les premiers, 1. I, c. m .
m . DORMANTS ou GONDORMANTS. Voy.
CONDORMANTS.

DORMAY (Claude), chanoine régulier de
Saint-Jean-des-Vignes, né à Soissons, mort l'an
1674, a laissé, outre quelques autres ouvrages :
1» Decoru Frcxndœ in Ludovico XIV rege refl.o-,
resceniiu, ubi de regiu inauguraiione et unciione,:
de unis, umpullu, auriflammu, titulis regum chri-.
stiunïss'imorum àïscnrritnr; Paris, 1655, in-8»;
— 2» Animudversiones in libro Prœudumiturnm,
seu exercitutio super versibus 12,13 et 14 cupitis
V Epïstolœ S. Puuli ud Romunos; ibid., -1657,.
în-8°. Foy. la Nouv, Biogr. génér-,
DORMÏR, S'ENDORMIR, terme qui se prend,
dans l'Écriture : 1» pour le sommeil du corps;
2» pour le sommeil de l'âme, la langueur, la là-:
cheté ; 3» pour le sommeil de la mort ; 4» pour.
le commerce d'un homme avec une femme. Voy.
Jérémie, L I , 39. Daniel, x n , 2. Jean., xi,: 11.
Genèse, xix, 33.
,, i> •••'•: •
L DORN (Amandus-Christian), jurisc. pro-,
testant, ne à Parchim, en Danemark, l'an; 1709,.
mort à Kiel en 1765, professa le droit dans cette
dernière ville. Outre des ouvrages sur le droit
civil, on a de lui : 1» Dispulatïo dejnridicUméi
crïmïnuli exule ïn judiciis ecclesiusticis ; .lS;iQl,
1739; — 2» Dispuiaiio de juridictione in legatos-^
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eorumque comités; Rostok, 1736, in-4o Voy. la à la fin du IV» siècle. Il s'était rendu en Egypte
pour servir Dieu, et s'était enfermé dans une
Noue, Biogr. génér,
II. DORN (Jean-Christophe), théologien luthé- caverne située près du désert des Celles ou Celrien, né à Schleusingen, mort à Wolfenbi'ittel lules, entre Nitrie et Alexandrie. Là il vécut
l'an 1752, exerça longtemps les fonctions de rec- dans les plus grandes austérités et occupé à de
teur du gymnase de Rlankenbourg. On a de lui, pénibles travaux. Sa fête est marquée au 9 sepentre autres ouvrages : l"Bibliotheca iheologico- tembre. Foy. Pallade,//î'^'/. ioH.sjafj'Me. Sozomen,
critica, secundum singulas divinioris scientiœ-i^ LVI, c. XXIX. Ros-weide, Vitœ Patrum. Bichard
partes dispositu; léna, 1721-1723, 2 vol. in-8»; ; et Giraud.
— 2» de 'Dodis impostoribus; ibid., 1703, in-8». , IV. DOROTHÉE (saint), archimandrite, né en
Voy. la Nouv. Bioc/r. génér,
. Palestine, vivait au vi» siècle. Il se retira dans
DORNKRELL, DEBÈRHERTZ(Jacques), théo- ! un couvent situé près de Gaza et dirigé par saint
logien luthérien, né à Lunebourg l'an 1643, ' Séride; il fut le disciple de Jean, dit le Promort à Hambourg en 1704, fut ministre à Hol- phète, célèbre par sa piété. Il bâtit un monadenstadt, et, l'an 1690, devînt préfet de Gulzow, stère près de Gaze et de Majnme, et le dirigea
dans la Poméranie ultérieure. Ses principaux jusqu'à sa mort. On a de lui : Doctrinœ sen serouvrages sont : 1» Spécimen Bibliorum hurmoni- mones de vita rede ei pie insiituenda; ouvrage
cornm; — 2» Bibliu historico-hur monicu, sive qui se trouve dans F Auctuarium de la Biblioopus divinœ co'nsonuniiœ integrum; — 3» Jesn thèque des Pères, ann. 1624. Voy. Bollandus, 23
trudutus contru purum utïlituiis hubentes ccjn- février. Bulteau, Hist. monu.st d'Orient, 1. IV,
dones ecclesiustïcu.s, dispututiones ;— 4° Poliiiu c. IX. Le P. Janning, Contin. de Bollandus, 5
umoris vere christianu et surimie beata ; — 5» plu- juin. L'abbé De Rancé, abbé de la Trappe, Vie
sieurs disputes sous le nom de Corderius à Ve- de .suinte Dorotliée.
V DOROTHÉE (saint), surnommé le Jeune,
rimon, contre Samuel Schelwîg, ministre et recteur à Dantzig. T'oy. Moréri, édit. de Hoflande, né à Trébizonde, vivait du x» au xi» siècle. Il se
retira à .^mise, ville située aux extrémités du
1740, et de Paris, 1759.
DORNIBERG (Thomas), docteur en drofl, né Pont et de la Paphlagonie, et se mit sous la
à Memmingen, vivait auxvi' siècle; îl était avo- direction d'un nommé Jean, qui bâtissait le mocat du consulat de Spire. Il a donné un extrait nastère de Genne. Il reçut les ordres sacrés,
des ouvrages de saînt Jérôme, sous ce titre : et plus tard il édifia le couvent de (fliiliotom ou
Aretdu suavissimu ex suliitiferis floribus operum Chiliocom, sur le bord du Pont-Euxin, du côté
de la Bithynie, sous la règle de Saint-Arsène. 11
S, Hieronymi, etc.; Rome, -1472. in-fol.
DORNMEYER (.André-Jules),' protestant, rec- fut honoré du don de prophétie et de miracles.
teur de l'école de Berlin, né à Lauwenstadt l'an L'Église l'honore le 9 septembre. Voy. Bollan1674, mort en 1717, a laissé, outre quelques ou- dus, 5 juin. Richard et Giraud.
VI. DOROTHÉE (sainte), vierge et martyre
vrages à l'usage des écoles : Philologiu sucru;
Leipzig, 1699, in-8o. Voy, Moréri, édit. de Hol- de Cappadoce, n'ayant point voulu adorer les
idoles, fut mise entre les mains de deux femmes
lande , 1740, et de Paris, 1759.
qui avaient été chrétiennes et qui étaient r e DOROGOBONIA. l'oy. DROGOHUCH.
DOROSTORUM, DÔROSTOLUM, vifle épisc. tournées à Fidolâtrie, afin qu'elles la perverde la Mœsie inférieure, au diocèse de Thrace, tissent comme elles. Mais Dorothée les conversous la métropole de Martianopolis. Les Bul- tit, et elles subirent le martyre avant cette
gares l'appellent Dirisiriu ou Silislriu. De Com- sainte, qui, dit-on, convertit un avocat nommé
manville dit qu'elle fut érigée en évèché au v» Théophile, au moment où elle marchait au supsiècle, et qu'efle a un archevêché honoraire du plice. On croit que le martyre de cette sainte
rit grec. On n'en connaît que onze êvèques, dont arriva sous Dioclétien. Son corps est dans la
le premier, Dasius, soufl'rit le martyre sous Dio- célèbre église qui porte son nom, à Rome, et
clétien. Voy. De Commanville,/" Tuble ulpha- qui est dans le Transtévère. Elle est nommée
bét Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XX, dans Fancien Martyrologe attribué à saint J é rôme. On Fhonore le 6 février. F'oy. Tillemont,
p,226.
I. DOROTHÉE (saint), grand chambeflan ou Mémoires, tom. V. Richard et Giraud. L'Encygouverneur des pages de la chambre de Dioclé- dop. cuthol.
tien, fut étranglé pour la foi, après avoir soufVIL DOROTHÉE (sainte), vierge d'Alexandrie,
fert mille tourments. Il eut pour compagnons vivait au iv» siècle ; elle fut dépouillée de tous
Gorgone, Pierre, Lucien, et plusieurs autres ses biens et condamnée à l'exil par Maximin
officiers de la chambre de Fempereur. Sa fête Daïa, qui ne put ni la séduire ni la faire renonest marquée au 9 septembre dans le Martyro- cer à la foi. Eusèbe dit qu'elle s'exila elle-même
loge d'Adon et dans le romain moderne. Voy. pour se soustraire aux brutalités de Maximin.
Eusèbe, Hist, F Vlll, c. i et vi. Lactance, de Voy, Eusèbe, Hist. ecdés., 1. Vlll, c xiv. RiMortib. persecutor,, c XV, et Instit, 1. V. Rufin chard et Giraud.
1. VHI, c. VI. Tillemont, iV/e'»!0!'re,s, tom, V.
v m . DOROTHÉE, hérétique, vivafl en 431,
II. DOROTHÉE (saint), prêtre, ou, selon quel- et était évèque de Martianopolis, en Mœsie. Il
ques modernes, évêque de Tyr. 11 confessa deux soutint publiquement les opinions de Nestorius
fois Jésus-Christ sous le règne de Dioclétien, et et prononça anathème contre ceux qui diraient
fut martyrisé sous Julien l'Apostat, à Tâge de que Marieétait Mère de Dieu. Dorothée fut décent sept ans. Il ne faut point le confondre avec posé et relégué à Césarée, par ordre de Théosaint Dorothée, èvéque de Tyr, aussi célèbre dose. Le P. Lupus, ermite de Saint-Augustin,
par sa vertu que par sa science, lequel vivait à a publié quatre Lettres de Dorothée dans son
la fin du m» siècle, et dont Eusèbe parle dans recueil : Ad Ephesinum concilium vuriorum Pason Histoire, L Vil, c. xxxvn. Voy. Raronius. irum epïstolœ, etc.; Louvain, 1682, 2 vol. in-4o.
Henschenius. Du Cange, Additions à lu Chro- Foy. la Nouv. Biogr. génér
nique paw/ia/e. Tillemont, Mémoires, tom. V. Le ÏX. DOROTHÉE, abbè, vivait l'an 451; il fut
P. Janning, Coniinnui, de Bollund., tom. I", accusé, dans la quatrième session du concile de
mois de juin. Richard et Giraud.
Chalcédoine, de partager les doctrines d'Eutym . DOROTHÉE (saint), surnommé le Thébain, chès, c'est-à-dire de professer que Jésus-Christ
parce qu'il était né à'Thèbes, en Grèce, mourut n'était pas consubstantiel aux hommes selon la
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chair, qu'il y avait eu deux natures en lui avant
l'union hypostatique, mais qu'après cette miraculeuse union il n'était resté qu'une nature
mêlée des deux. Le concile anathématisa ces
doctrines. Voy. la Nouvelle Biographie générale.
DORPIUS (Martin), docteur de Louvain, né à
Naëld-wyck vers l'an 1480, mort à Louvain l'an
1525, fut recteur du collège du Saint-Esprit de
Louvain. Outre des dialogues et des lettres, il
a laissé : \" de Assumptione Virginis Deipurœ;
Louvain, 1514, in-4o; — 2» de Luudibus D. Puuli;
Bâle, 1520; — 3o de Litieris sucris, etc.; ibid.
Voy. Darland, Chronicon ducum Brubuntiœ. Le
Mire, m Elog, Belg,, et de Scripi. sœc. sextidecimi. .André-Valère, Biblioth. Belg,
DORSANNE (Antoine), né à Issoudun, en
Berri, mort Fan 1728, était docteur de Sorbonne
et grand vicaire de Paris sous le cardinal de
Noailles. Il fut un des principaux instigateurs
des mesures que prit ce cardinal contre la bulle
Unigenitus. Aussi dès qu'il vit, en 1728, que l'archevêque acceptait purement et simplement la
bulle, il se retira â l'hôpital des Incurables, où
fl mourut presque aussitôt de chagrin. On a de
Dorsanne : lo Règlement des petites écoles de Puris; 1725, in-12; — 2» Journal qui contient tout
ce qui s'est passé à Rome et en France an sujet
de la bulle Unigenitus, depuis 1711 jusqu'en octobre 1728; 2 vol. în-4°,5 vol. in-12, et avec des
Notes et un Avertissement par l'abbê Dupac de
Bellegarde; 1756,6vol. in-12.L'abbé Bourgoing
de Villefore s'est beaucoup servi de l'ouvrage
de Dorsanne dans ses Anecdotes ou Mémoires
secrets sur la constitution Unigenitus ; 1730,3 vol.
in-12. Les deux ouvrages respirent d'un bout à
l'autre l'esprit de parti. Foy. Feller, fiî'oyr. M«Ï'vers. La Nouv. Biogr. qénér.
DORSCH ou DO'RSfcHE (Jean-George), luthérien, né à Strasbourg.Fan 1597, mort Fan 1659,
fut pasteur à Ensisheim; il professa la théologie
à Strasbourg et à Piostock. Ses principaux ouvrages sont : 1» Hepias dissertationum historicotheologicurnm de Spiritu Sancio ïn specie columbœ;— 2» de Inventione crucis, etc.; 1660, in-12;
— 3» Biblia numerata, sive Index speciulis ïn
Vêtus et Novum Testumentum ud singulu omnium
librorum cupitu et commuta; Francfort, 1694,
in-fol.; — 4» Dissertatio de prophetiu Énochi;
Strasbourg, 1654, in-12; — 5» de Aucioriiaie
Ecclesiœ; —6» de Voluntute Dei, grutiu universuli et scienlia média; — 7» Thomas Aqninas exhibitns confessor veritutis Evangelicœ Augustana
confessione repetitœ. Ce dernier ouvrage a été
condamné par la S. Congrégation de FIndex le
10 juin 1658; les précédents et tous les autres
de Dorsch Font été le 10 mai 1757. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
liORTIA. Foy. DORCHESTER.

DORTOIR {Dfjrmitorium), galerie divisée en
plusieurs cellules où les religieux dorment et
iiabitent. On voit par le chap. xxn de la règle
de Saint-Benoît que les anciens dortoirs n'étaient pas tous divisés par cellules. C'étaient
quelquefois de grandes salles communes, où il
y avait plusieurs lits éloignés les uns des autres
de quatre à cinq pieds. Foy. Moléon, Voyage
liturg., p. 136.
p()RYL.ffiUM, vifle épisc. delà Phrygie salutaire , au diocèse d'Asie, sous la métropole de
Synnade. On n'en connaît que sept évêques,
dont le premier, -Mbènodore, assista au concile
de Nicèe. Voy. Lequien, Oriens Christ., tom. I ,
p. 838. Richard et Giraud.
DORYMINI, père de Ptolémée, que Lysias,
général du roi de Syrie, envoya avec des troupes
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pour ruiner le pays de Juda. Voy. I Machab.,
m , 38.
I. DOSITHÉE, qui se disait prêtre et de la
race de Lévi, porta en Egypte la lettre des Phurim, c'est-à-dire très-probablement le livre
d'Esther, traduit en grec à Jérusalem, et envové
aux Juifs comme une lettre. Voy. Esther, xi,"l,
et les interprètes sur ce passage.
IL DOSITHÉE, un des officiers de Judas
Machabée. Il fut envoyé pour forcer la garnison
que Timothée avait laissée dans la forteresse
de Characa, au pays des Tubiénéens. Voy. ÏI Machab., XII,-19.
m . DOSITHÉE, DOSITHÉENS. Les Juifs prétendent que Dosthaï ou Dosithée, fils de .laneus,
vivait sous le règne de Sennachérib, et qu'il fut
un des deux prêtres que ce prince envoya pour
instruire la colonie des Cuthéens qu'il avait
établie à Samarie, et que les lions dévoraient.
Saint Jérôme, de son côté, fait de Dosithée le
chef des Saducéens. Saint Épiphane veut que
les Dosithéens aient été une quatrième branche
d'héréflques à Samarie; mais il n'en dit pas
assez pour nous apprendre qui étaient ces hérétiques et d'où ils venaient. Plusieurs auteurs,
parnai lesquels Philastre, ont prétendu qu'il y
avait eu deux Dosithée : l'un qui avait vécu longtemps avant la venue de Jésus-Christ, et l'autre
qui avait répandu sa doctrine au temps même
du Sauveur. Mais l'opinion généralement reçue
est qu'il n'y a eu qu'un seul Dosithée, que ce
Dosithée vivait du temps de Simon le Magicien,
et qu'il avait déjà son parti formé dans îe pays
de Samarie lorsque Jésus-Christ parut. On a.ssure qu'il était Juif de naissance, et qu'ayant
voulu se distinguer parmi les docteurs de sa
nation par des explications nouvelles de la Loi,
il fut rejeté de leur sein, et qu'alors il se jeta
de dépit dans le parti des Samaritains, où il
forma une secte qui affectait en tout une sévérité excessive; car ils demeuraient, sans se remuer jusqu'au lendemain, dans la place et dans
la posture où le jour du sabbat les surprenait;
ils jeûnaient avec la plus grande rigueur et se
privaient de tout ce qui avait été animé; ils blâmaient les secondes noces, et la plupart gardaient le célibat. Ils ne recevaient que les cincj
livres de Moïse et tenaient Dosithée, leur chef,
pour le Messie. Lui-même s'appliquait les prophéties du Pentateuque que nous expliquons de
Jésus-Christ. On s'accorde généralement à dire
que Dosithée se retira dans une grotte, où il
mourut de faim ; mais on est moins d'accord sur
le motif de cette mort : les uns prétendent qu'fl
choisit ce lieu de retraite pour échapper à ses
ennemis ; les autres veulent que ce fut pour
faire croire à ses disciples qu'il était monté au
ciel; d'autres enfin soutiennent qu'il mourut
ainsi par esprit de pénitence et de mortification.
Il y avait encore des disciples de Dosithée en
Égvpte au VI» siècle. Voy. IV Rois, xvii, 24, 25,
27,"etc. Photius, Biblioih., Cod. 130. Hegesipp.
apud. Euseb., Hist. eccles., L IV, c. xxn. (Jrigen.
contr. Cels., 1. I et VI. Clem., Constit. aposioL,
1. V, c. VIII. Nicétas, 1. I , c. xxxv. Euseb., Prœpu.rut.,l,XI, cm; LXII, c i. Epiphan., Hœres.
xm. Théodoret, Hœreiïcor. Fubul., c. n. Hieronym,, adversus Lucif., c. vm. TertuL, de Prœ.script., c. XLIV. Philastr., de Hœres. iv. D. Calmet, Diction, de la Bible. Pluquet, Dictvjn. des
hérésies. Rergier, Diction, de théol. Le Diction,
de la théol. cathol.
IV. DOSITHEE (saint), religieux en PalesUne,
vivait au vi» siècle. Se trouvant à Gethsémani,
il fut si touché à la vue d'un tableau représentant l'enfer, qu'il se retira au monastère de Saint-
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Séride, où on le plaça sous la direction de saint
Dorothée. Là il apprit l'humilité, la simplicité,
l'obéissance et un renoncement complet à sa
propre volonté. Il ne se trouve dans les Martyrologes que depuis le xvi» siècle, et encore
n'est-il pas dans le romain. Sa Vie, écrite par
un autre disciple de saint Dorothée, se trouve
dans Boflandus, et en abrégé au commencement
des instructions ascétiques de saint Dorothée
son maître. Saint Dosithée est honoré le 23 février. T'oy. Richard et Giraud.
DOSITÏIÈENS. Voy, DOSITHÉE, n» III.

DOSMA-DELGADÔ ou plutôt DE OSMA DELGADO (Roderic), chanoine, né à Badajoz Tan
1533, mort en 1607, professa la théologie à Salamanque. Il était très-versé dans les langues
mortes et vivantes. Ses principaux ouvrages
sont : l" de AuctorUate S. Scripiurœ ; Xalladolid,
1594, în-4»; — 2» Ad sando.rum quutuor Evungeliorum cognitionem speduntia opéra; Madrid,
1(301, 2 vol. in-8»; — 3» Expositio sive Paraphru•sis in sucros CL Psulmos et in Cuntica cunticorum; ibid., in-4o ; — 4o Trutudo del sucrumenio
de la Penitenciu, y culidudes del confesor y pénitente; ibid.;— 5» de Theologiu nativa, cum
considerutione entis ei quulitale propositionum ;
— 6° de Ciymputo ecclesiastico ; — 7» Diulogos
iiiorules. Voy. Nicolas-.Antonîo, Biblioth. Hisp.,
où on trouve la liste complète des écrits de
notre auteur, et la Nouv. Biogr. génér., qui en
indique un certain nombre.
DOT ou DOTATION RELIGIEUSE ( Dos), pension ou somme fixe qu'une fille donne pour être
religieuse dans un monastère, et qui doit être
employée à sa nourriture et à son entretien. Les
saints décrets et constitutions des conciles se
sont élevés de tout temps contre les conventions
iiflcites dont le principal objet est de procurer
de l'argent aux communautés. Mais il n a jamais
été défendu, et ce n'est pas une simonie de
donner de ses biens au monastère où on fait
profession religieuse, pourvu que ces sortes de
donations soient libres et volontaires, et qu'elles
ne se fassent ni comme prix, ou en considération de la véture ou de la profession, ni avec
stipulation, soit de la part des personnes qui se
font reflgieuses, soit de la part des monastères
qui les admettent. Foy. le conc. II» de Nicèe, le
IV» de Latran,can. 64. Le conc. de Trente,,se«,$.
A'A'F, c. m . Décret, 1. V, tit. I I I , de Simon,,
c. XXX. Thomas, in-4», dist. 25, quasst. 3, art. 3,
ad. 4. Hermant, Truite de lu cond. cunoniq. de
VEglise pour la réception des filles duns les monustères; Paris, 1670. Les Principes de lu perfeci. chrét et relig.; Paris, 1748, tom. II, p. 378
et suiv. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et
cwnon. portutif.
DOTHAÏN ou DOTHAN, ville située à douze
mflles de Samarie, vers le septentrion, selon
Eusèbe. Voy. Genèse, xxxvn, 17. IV Ilois, vi
13. Judith., IV, 5; v n , 3. Reland, Pulœ.stina illustr., p. 7'ri, 742.
DOUAREN. Foy. DUAREN.

DOUBLET (Jacques), bénédictin, né Tan 1560
mort en 1648, fut doyen de Tabbaye de SaintDenis. On a de lui : 1» Histoire de Vabbuye de
Saïnt-Denis, en France, contenant les uniiquités
(Vicelle, les fondutions, prérogutives ei privilèges; Paris , 1625, in-4» ;— 2» Histoire chronologique pour la vérité de suint Denis aréopugite
aposire de France et premier évesque de Paris ibid., 1664, in-4o; — 3» Histoire sacrée du glorieux protomurlyr suint Estienne, grund archidiacre de Sion, etc. ; ibid., 1648, in-8»; cet ouvrage contient FHistoire de la très-ancienne
église de Saint-Estienne-des-Grès, des singu-
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laritez de ladite église. Voy. la Nouv. Biogr. générale.
DOUCIN (Louis), jésuite, né à Vernon l'an
1652, mort à Orléans en 1720, fut un zèle défenseur de la bulle Unigenitus. ()n a de lui ; 1» Instrndion pour les nouveaux catholiques ; P a n s ,
1585, souvent réimprimé ; — 2» Truite de l'usage
du calice, ou de lu communion sous les deux espèces; ibid. ; — 3° Lettres de controverse à divers
ministres; ibid. ; — 4» Histoire du Nestorianisme,
précédée d'un truite de lu divinité de J.-C, combuitue pur Nestorius et prouvée pur saint Cyrille;
1693 et 1698, in-4»; — 5» Mémorial abrégé touchant Vétat ei les progrès du jansénisme en Hollande; Cologne, 1698, in-12; — 6» Histoire de
VOrigénisme, etc.; Paris, 1700, in-4o et in-12;
— 1° Addition à Thistoire du Nestorianisme,etc.;
îbî(i.,1705. Foy. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
DOUDEUVILLE {Dudellivilla), ancienne abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin, située au
diocèse de Boulogne; elle dépendait de la congrégation d'Arouaise. Elle futfondée. Tan 1099,
par les barons du lieu où elle était située, et
qui porte le même nom de Doudeuville. T'oy. Richard et Giraud.
DOUGHTY ( J o h n ) , en latin Dougtœiis, angflcan, né à Worcester Tan 1607, mort en 1672,
consacra ses études à l'interprétation des livres
saints : il a laissé : Analecta sacru sive Excursus philologici brèves super diversis Fet. ei Novi
Testumenti locis. Subjicinntnr Northonii Knalchbnllï Animadversiones in libros Novi Tesiamenti.
Édit. secunda ; Amsterdam, 1694, in-4» ; ouvrage
qui, au point de vue philologique, renferme
d'excellentes interprétations.
DOUGLAS ( J e a n ) , évêque anglican, né en,
1721 à Pitten-ween, en Ecosse, mort en 1806,
étudia à Tuniversité d'Oxford, fut successivement
chanoine de W^indsor, gardien du muséum bri-,
tannique, évêque de Carlisle, doyen de Windsor, èvéque de Salisbury, a publié un grand
nombre de pamphlets politiques, mais il est
particulièrement connu par son Critérium des
miracles, 1753, in-8o, où il réfute d'une manière
victorieuse FEssiU sur les miracles de Hume.
l'oy. Fefler, B'iogr. univers.
ÏJOUJAT ( J e a n ) , j u r i s c , né à Toulouse l'an
1609, mort à Paris en 1688, fut reçu à l'Aca-,
demie française Tan 1650, professa le droit canon au coflége royal, et devînt docteur régent
de la faculté de droit de Paris. Il possédait un
grand nombre de langues : le latin, le grec,
l'hébreu, le turc, l'anglais, l'italien, l'espagnol.
On luî doit plusieurs ouvrages d'histoire de
géographie, de droit civil et de droit canon;
nous citerons seulement : 1» Spécimen juris ecclesiastici upud Gullos usu recepiï ; POLÙS 1671
2 vol. în-12 ; — 2» Synopsis conciliorum d chronologiu Putrum, pontificum, imperutorum etc •
ibid., 1674, in-12; — 3» Histoire du droit cunonique ; ibid., 1677, in-12; — 4» Prœnotionum canonicurum libri quinque; ibid., 1687 in-4» et
1697, in-4»; et Venise, 1742, 6» édit.; — 50 j ' . p _
Lanceloii insiituiiones juris cunonici; ibid. 1670
et 1685, 2 vol. in-12; — 6» Joannis Durtis'opera
co/,ow'ca; ibid., 1(35(3, in-fol. Foy. le Journul des
Savants, février, 1689. Le Long, Biblioth. histor
de la Frunce.
DOULAS. Voy. DAOULAS.

DOULTREMAN (Pierre), jésufle, né à Valenciennes, mort l a n 1656, fut un prédicateur
distingué. Ses principaux ouvrages sont • 1» Tabnlœ viiuritm cttm beuiomm, ium illustrium virorum Societutis Jesu; Douai, 1622 in-S»- '
2» Truite des dernières croisudes, etc.- Val'en
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ciennes,.1632, in-12, et 1645; —3» Amor increaius in creaturas effnsus; Lille, 1652, 5 vol. infol. ; — 4° des ouvrages historiques et plusieurs
traductions françaises. T^oy. André-Valère , Biblioth. Bdg., édit. de 1739, in-4», tom. n , p. 997.
Richard et Giraud.
DOUNOUS. Foy. COMRES-DOUNOUS.

I. DOUTE (Dubium); c'est la suspension d'un
esprit flottant entre deux opinions contraires
sans pencher vers Fune plus que vers l'autre,
et sans savoir à laquelle il doit se déterminer.
On distingue plusieurs sortes de doutes : 1» le
dpute spéculatif, qui regarde une chose prise en
général, comme quand on doute s'il est permis
de peindre ou de graver un jour de fête; 2" le
doute pratiquement jjruiique, qui regarde une
chose considérée en particulier et avec toutes
ses circonstances, comme si quelqu'un doute
s'il lui est permis de peindre actuellement un
jour de fête pour la décoration de Téglise; 3» le
doute positif, qui a lieu lorsqu'on a des raisons
également fortes pour croire qu'une chose est
permise ou défendue ; 4» le doute négatif, celui
de quelqu'un qui n'a point de raison ni pour croire
qu'une chose est permise, ni pour croire qu'elle
est défendue; 5» le doute de droit, par. lequel
on est incertain s'il y a une loi qui commande
ou qui défend une chose ; 6» le doute de faii, par
lequel on est incertain si l'on a commis l'action
défendue ou omis celle qui est commandée;
par exemple, si on a mangé gras le vendredi,
ou manqué à la messe le dimanche. Quant aux
règles à suivre dans le doute, voici les principales que fournit le droit canon : 1» In dnbiis
pro reo judicundum est { Glos, inc, Cum iu, de
Testib.) ; 2» Dubiu verba secnndum prœfierentis inteniionem suni accipienda ut res potins valent
anam pereui { C. Ambignis, de Beg, jur.; C, Abbate, de Verb. signif.); 3» In re dubiu uuctoritus
Ecclesiœ est requïrendu (Pulum, dist. Fl); 4» In
rébus dubiïs absolute, non débet fieri sententia
(C. Hubuïsse, dist 33); 5» Cum injure tunium
dubium emergit, ubi cerium fucium ei personœ,
tune consulendu est sucru Scripiuru, ei seniores
provïnciœ ei Pupu (C. De quibns, dist. 25; C. Qnoiies, 24, q. 1 ) . Voy. Richard et Giraud. L'abbé
André, Cours ulphabét. de droii cunon. Le Diction, encyclop. de lu ihéol. cuthol,
IL DOUTE EN MATIÈRE DE RELIGION. Ce
doute peut se trouver dans un homme qui, par
légèreté, par dissipation ou autrement, n'a pas
cherché à s'instruire, ou qui, par une curiosité
téméraire, a lu les livres des incrédules, .sans
avoir fait des études nécessaires pour démêler
le faux de leurs sophismes; mais jamais on ne
le rencontrera dans celui qui aura pris la peine
d'examiner sérieusement et sans préjugés les
preuves de la religion ; parce que ces preuves
sont si fortes, si puissantes et si claires, qu'elles
ne peuvent manquer de subjuguer entièrement
tout esprit droit et sincère qui ne cherchera
pas à s'aveugler volontairement. Quant à nous
en particulier, nous croyons les avoir assez étudiées pour pouvoir affirmer qu'il n'y a pas une
seule objection qu'elles ne puissent résoudre
d'une manière satisfaisante. Voy. Bergier, qui,
dans son Diclion. de théol., fait sur ce doute
d'excellentes réflexions ; elles sont précédées
dans Fédit. de Lflle, 1844, d'un beau passage
emprunté des Pensées de Pascal. Voy. aussi F Encyclop, cathol., qui a reproduit les réflexions de
Bergier, mais sans le passage de Pascal.
^ DÔUZI ( Dtiziucum ou Duodeciacum ) , petite
ville de France en Champagne, située au diocèse de Reims. On y a tenu deux conciles : le
premier Tau 871, où Hincmar, évêque de Laon,
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fut déposé, et le second, l'an 874, contre les
mariages incestueux etles déprédations des biens
de l'Église. Voy. Regia, t. XXIV. Labbe, t. IX.
Hardouin., tom. VI.
DOUZIÈME (Duodecimu, Vesperœ, Vespertinœ
preces), nom donné autrefois aux vêpres, parce
qu'on les disait douze heures après le lever du
soleil, comme on appelait Pritne Foffice qui se
disait le matin ; Tierce, celui qui se disait à la
troisième heure après le lever du soleil ; Sexte,
celui que l'on disait six heures après le soleil
levé, et None, celui qui se disait à la neuvième
après le lever du solefl. Voy. Chastelain, VocubnUxire hugiologique.
DGWN, probablement Tancienne Dunnm,v'ille
épisc. d'Irlande, dans l'Ultonie citérieure, et
capitale du comté de ce nom. Ce siège fut occupé par saint Patrice en 435, et placé sous lamétropole d'Armagh, dont il est encore suffragant. Son premier évèque, saint Cailan, y siégeait vers la fin du v» siècle. Voy. de Coinmanvîlle, F" Tuble ulphabét, p. 94, au mot DUNUM.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 264.
265.
DOXALIA. Foy. ABSIDES, n» II.

DOXAPATER ou DOXOPATER (Jean), né en
Sicile, a écrit contre les hérésies. On a de lui :
1» de Universu Christi œconomiu ; — 2° de Secundo Adum Christo; —3» de Vita spïrïluuli et
angelicu. Voy. Octave Gaétan, Isugoge ud Hist,
.suer, Sicid,, cap. XLII.
DOXOLOGIA. Vog. .ABSIDES, n» I.

DOXOLOGIE, mot dérivé du grec, et qui signifie glorificaiviit. Les Grecs distinguent la
grande et la petite doxologîe; la première est
ce que Fon appelle communément le Gloria in
excelsis; la seconde est le verset Gloriu Patri et
Filio et Spirit ui Sancio. Les ariens, dès l'an 341
inventèrent trois autres doxologies favorables à
leurs erreurs : Gloire soit an Père pur le Fils
duns le Suint-Esprit ; Gloire •soii un Père duns le
Fils et le Saini-Esprit ; Gloire soii uu Père et au
Fils duns le Sui'nt-Esprit. Les Rubricains ont
aussi désigné par ce mot la fin de chaque hymne
où l'on rend gloire aux trois personnes de la
sainte Trinité. T'oy. Théodoret, Hist, L I I ,
c. XIV. Philostorge, 1, I I I , c. x m . Nicéphor.
Grégoras, Hist. Byznnt, 1. IV. Goar, in Eucholog. DU Cange, Glossur. grcecit D. Ceillier, Hist.
des uut. suer, et ecdés., tom. Fr, p. 667 et 697.
Le Drun, Explicui. des cérém, de lu messe, t, I»'',
p. 163. D. Macri Hierolexicon, ad GLORIA IN
EXCELSIS et GLORIA PATRI. Richard et Giraud.

Bergier, Diction, de ihéol.
DOXOPATER. Voy. DOXAPATER.

I. DOYEN (Decunus), celui qui est au-dessus des
autres membres de sa compagnie. Il y avait
dans l'Église plusieurs sortes de doyens ; ceux
des cathédrales ou collégiales, et ceux des curés, qu'on appefle doyens rurutix. Quoique les
doyens fussent la première dignité dans la plupart des chapitres, cela ne leur appartenait pas
par le droit commun , niais par la coutume qui
réglait leur juridiction et toutes leurs fonctions.
Le doyen d'un chapitre est celui qui se trouve
à la tête du chapitre, soit comme le plus ancien
en réception, soit comme le premier en dignité.
Le doyen en dignité est celui qui, par le droit
annexé à son bénéfice, a le titre et les prérogatives de doyen. Dans quelques chapitres, il y aun prévôt avant le doycm. Le doyen rnrul est un
curé de la campagne qui a droit d'inspection et de
visite dans un certain district du diocèse, appelé
doyennérurul. Voy. Gibert, histii. ecdés., p. 139.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XIX,
p. 165 et suiv. L'abbé x\ndré. Cours ulphabét. de'
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droit cunon. Le Diciion. encyclop. de la théol,
caihol.
II. DOYEN, dans les monastères, est un supérieur établi sous l'abbé pour avoir soin de dix
moines. Dans quelques endroits , le doyen était
béni par l'évêque, ou par les abbés, comme
Tabbé même.
m . DOYEN DU SACRÉ COLLEGE, c'est le
plus ancien en promotion dans le collège des
cardinaux. Voy. le Diction, encyclop. de la théol.
cuthol.
DOYENNE. 11 y a dans les couvents de femmes
des doyennes ou dizainières, établies par les
abbesses ou les prieures pour la surveillance
de dix reflgieuses, dont elles rendent compte
aux supérieures une ou plusieurs fois par semaine, comme les doyens dans les monastères
d'hommes.
I. DOYENNÉ (Decunutus), première dignité
dans plusieurs églises cathédrales ou coflègiales.
Un doyenné qui n'a pas charge d'âmes annexée
peut être possédé par un clerc âgé de vingt-deux
ans; mais, lorsqu'il avafl charge d'âmes, il fallait que celui qui voulait le posséder fût prêtre,
et qu'il eût vingt-quatre ans. Voy. Pontas, au
mot DovEN, cas 3. Gaet. Moroni, vol. XlX,
p. 165 et suiv. _
IL DOYENNÉ est aussi une subdivision des
archidiaconés de quelques diocèses. Un archidiaconé peut avoir trois, quatre, cinq doyennés.
DOZENNE ( P i e r r e ) , jésuite, né à Alençon
l'an 1658, mort en 1728, a laissé, outre des panégyriques : lo la Morale de Jésus-Christ ; Paris,
1686, in-4»; — 2» lu Divinité de Jésus-Christ pur
ses œuvres; ibid, 1688, în-4»;— 2» Vérités nécessuires pour inspirer lu huine du vice et Vumour
de la vertu; ibid., 1703 et 1750, in-12. Voy. le
Journ. des Suvunts, 1704. Richard et Giraud.
DRACHME ou DRAGME, espèce de monnaie
dont il est quelquefois parlé dans l'Écriture, et
qui valait environ quarante centimes, Voy, Esdras, VII, 70, 71. Il Machab., x n , 43. L u c , xv,
8, 9.
DRAGO (Pierre), jésuite, né à Palerme, mort
l'an 1647, gouverna longtemps la confrérie de
Sainte-Marie di Fervore, établie dans sa ville
natale. Il a donné : Briève compendio dellu vita
del B. Luigi Gonzagu ; cet ouvrage a eu de nombreuses éditions. T^oy. la Nouv, Biogr, génér.
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surintendant général à Cobourg, conseifler ecclésiastique, puis surintendant général de fa province de Saxe et évêque évangélique ; il eut une
grande réputation comme prédicateur. Ses P"""^"
cipaux ouvrages sont ; 1» Sermons à ^'^^^3^£f,^
udoruteurs réfléchis de Jésus; Lunebourg, 18041812 et 1817-1818, 5 vol.; — 2» Foi, umour et
espérance; ibid., 1813 et 1834; — 3° Sermons sur
la destinée dernière de Notre-Seigneur; imd.,
-J816; — 4» Coup d'œUjeté sur les derniers jours
de Jésus; 1821 ; — 5» Portraits tirés de VEcriture
suinte; Lunebourg, 1821-1828; —6o du Royuume
de Dieu; observutions fondées .sur VEcriture suinte;
Brème, 1830, 3 vol. Voy. la Nouv. Biogr. génér.,
cjui donne la liste des autres ouvrages de Drseseke.
DRAGME. Voy. DRACHME.

I. DRAGON (bruco), serpent monstrueux dont
îl est souvent parlé dans FÉcriture. Le même
mot se prend aussi pour de grands poissons,
soit des fleuves, soit de la mer. Les hébraisants
modernes surtout soutiennent qu'il est une foule
de passages bibflques où le terme hébreu traduit dans la Vulgate par drugon désigne un
animal quadrupède féroce, bien qu'ils ne s'accordent pas sur Fespèce à laquefle il appartient.
L'Écriture désigne quelquefois le démon par le
mot de drugon, comme dans FApocalypse, xil,
3,4,7, etc. Voy, D. Calmet, Diction, de lu Bible,
et les Lexiques hébreux.
II. DRAGON (FONTAINE DU), était située à
l'orient de Jérusalem. Il en est parlé dans le
II» livre d'Esdras ( H , 1 3 ) . La version grecque
porte Fontaine des Figuiers, et le texte hébreu
emploie un terme qui est diversement expliqué.
F'oy. l'art, précèdent.
ÏII. DRAGON RENVERSÉ, Ordre de chevalerie instflué vers Fan 1418 par l'empereur Sigismond, après le concile de Constance, à l'occasion de la condamnation de Jean Hus et de
Jérôme de Prague, que Sigismond représentait
comme un dragon vaincu. Voy. Bonfin, Hisi.
Hung, Favin, TItéùt, d'honneur et de chevalerie.
Richard et Giraud.
DRAGONARA ou TRAGONARA, ancienne
ville épiscop. de la Capitanate, au royaume de
Naples. Ce siège, fondé Fan 1061, fut uni à SaintSeveroauXVI» siècle. Voy. Ughelli, Itul, Sacr.,
tom. v m . Richard et Giraud.
DRAGON. Voy, DROGON, n» IL
DRAMA, ville êpisc de îlacédoine située aux
DRAÇONCEou DRACONTIUS (saint), moine, environs de Thessalonique. On n'en connaît que
né en Egypte, vivait au iv» siècle. Saint Atha- deux évêques, dont le premier, Dosithée, asnase eut beaucoup de peine à lui faire accepter sista au concile de Ferrare et de Florence. Sel'évêché d'Hermopolis, et l'empereur Constance, lon De Commanville, Draina fut érigée en siège
zélé défenseur des ariens, Fexila dans les dé- êpisc au XIII» siècle, et uni au xv» à la métropole
serts voisins de Clysma, sur les bords de la mer de Philippes. Foy. Lequien, Oriens Christ,, t. II,
Rouge. Son nom se lit dans le Martyrologe ro- p. 98. De Commanvflle, i--» 'Table alphubét. p. 92,
main, au 21 mai, avec ceux des autres confes- 93. Richard et Giraud.
seurs de FÉgypte qui furent persécutés par les
DRAPEAUX (BÉNÉDICTION DES). « Cette
ariens.
cérémonie, dit Rergier, se fait avec beaucoup
DRACONITE. F'oy. TRACHONITE.
d'éclat, au bruit des tambours, des trompettes,
DRACONITÈS (Jean), ministre protestant, né et même de la mousqueterie des troupes qui
à Carlstadt, en F'ranconie , Fan 1494 ou 1496, sont sous les armes. Si la bénédiction a lieu
mort en 1566, avait commencé une Polyglotte de dans une ville elles se rendent en corps dans
la Bible qu'il ne put achever, parce que la mort Fégflse principale ; là Févêque ou quelque ecclél'en empêcha. On a de lui, outre quelques ou- siastique de marque bénit et consacre les dravrages de littérature , des Commentuïres sur les peaux, qui y ont été apportés plies, par des
Evungiles des dimunches, en latin, in-fol. Voy, prières, des signes de croix et l'aspersion de
Feller, Biogr. univers. Fritz, dans le Diction, de Feau bénite; alors on les déploie, et les troupes
les remportent en cérémonie. Quelques incréla ihéol. cuihol.
DRACTHER (Jean), Flamand, a donné : le dules ont conclu de la que l'Église approuve la
Prédicuieur sur le chump, avec quatre Sermons guerre et Teffusion du sang. H n'en est rien •
et la Méthode de prêcher de suint Frunçois de mais par cette cérémonie elle fafl souvenir les
militaires que c'est Dieu qui accorde la victoire
Suies ; Cologne, ll'i03 et 1685.
DR.ffiSEKE (Jean-Henii-Bernard), protestant, ou punit les armées par des défaites; qu'il faut
né à Brunswick l'an 1774, mort en 1849, fut bannir des aimées les désordres capables d'at-
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tirer sa colère, s'abstenir de tout acte de cruauté
qui n'est pas absolument nécessaire pour vaincre
l'ennemi, respecter le droit des gens, même au
mifleu du carnage. » Voy. d'Héricourt, chevalier
de Saint-Louis, i'/e'mewte de Vurt miliiuire. Dergier, Diction, de ihéol.
I. DRAPIER (Gui). Foy. DR.\PPIER.
IL DRAPIER (Roch), juriscons., né à Verdun
Tan 1685, mort à Paris en 1731, était avocat au
parlement de Paris. Il a laissé, entre autres ouvrages : lo Becueil des principules décisions sur
les matières bénéficiules ; 1719, in-12; 1732, 2 vol.
in-12 ; — 2o Recueil des principules décisions .sur
les dîmes, les portions congrues, les droits et
charges des curés primitifs; 1730, in-12; réimprimé en 1741, i n - 1 2 , augmenté par Rrunet,
avocat, d'un Traité de Chumpuri.
DRAPPIER ou DRAPIER (Gui), curé de SaintSauveur , à Beauvais, né dans cette vifle Tan
1624, mort en 1716, était flcenciè de la faculté
de théologie de Paris, et trè.s-opposé à la bulle
Unigeniius. On a de lui : 1» 'Truite des oblations,
ou Défense des droits imprescriptibles des curés
sur les oblations des fidèles; 1685, in-12; —
2» Tradition de VÉglise touchant VExtrême-Onction, on. Von fait voir que les curés en sont les
ministres ordinaires; Lyon, 1699, i n - 1 2 ; —
3» Traité du gouvernement de VÉglise en commun,
par les évêques et les curés ; Bâle, 1707 ; Nancy,
1708, 2 vol. in-12; — 4» Défense des abbés commendutuires et des curés primitifs; ouvrage mis
à FIndex par un décret du 29 mai 1690 ; — 5» Fucium contre le chupitre de Suint- Vaast, in-12. Voy.
Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
DRAUSIN ou DROSIN {Druusius, Drnuscio,
Druntio) (saint), évêque de Soissons, né dans
le Soissonnais vers Tan 606, mort le 5 mars 675,
fut placé de bonne heure sous la conduite de
saint Anséric, évêque de Soissons, qui l'admit
l'an 649 au nombre de ses clercs. L'an 652 il,
devint archidiacre, puis évèque de Soissons. En
6,57, Drausin fit bâtir près de Compiègne Fabbaye de Saint-Pierre de Rotonde, puis il fonda
pour les filles le monastère de Notre-Dame de
Soissons, auquel îl donna la règle de Saint-Colomban. L'Église l'honore le 5 mars. Voy. Bollandus. D. Michel Germain, Hist. de Vubbaye de
Noire-Dame de Soissons. Bichard et Giraud,
I. DRÉLINGOURT (Charies), ministre protestant, né à Sedan Fan 1595, mort à Niort en
1680. Outre un grand nombre d'ouvrages de
controverse, il a laissé : lo Catéchisme ou Instruction familière sur les principaux points de
lu religion chrétienne; Paris, 1652, m-8»; —
2o les Consolutions de Vâme fidèle contre les
frayeurs de la mort; ibid., 1651, in-8»; trad. en
.anglais et en allemand; — 3» les Visites charitables pour tontes sortes de personnes affligées;
Charenton, 1669, 5 vol. in-12. Foy, Moréri, édit.
de 1759. Richard et Giraud. Fefler, Biogr. univers.
IL DRÉLINGOURT (Laurent), fils du précédent, né à Paris en 1625, mort l'an 1680 à Niort,
où il était ministre, après l'avoir été à La Rochelle. On lui doit : 1» Sonnets chrétiens sur divers sujets, divisés en quatre livres; Niort, 1677,
in-8o, et souvent réimprimés ; les éditions faites
depuis 1723 renferment les Psuumes de la Pénitence en vers français; — 2o des Sermons, que
plusieurs attribuent à Henri Drélincourt, son
frère. Foy. Feller, Biogr. univers, la Nouv. Biogr.
génér.
DREPANIUS (Florus). Voy. FLORUS (Drepanius).
DRESCHSLER (Jean-Gabriel), théologien protestant, né à Wolkenstein, en Misnie, mort l'an
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1677, professa la philosophieaHalle.il alaissé,
outre un Compendium chronologica - historicum,
un ouvrage intitulé : Munuductio ad poesin hebruicum. On lui attribue : de Larvis natalitiis
christiunorum ; Leipzig,1683. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
DRESSER ou DRESSERUS (Matthieu), luthérien, né à Erfurt l'an 1536, mort à Leipzig en
1607, professa Fèloquence et la langue grecque.
Ses principaux ouvrages sont : 1» de Festis et
prœcipuis unni purtibus liber, non .solum nomina
et hïstorius, sed usum festorum in vita christiana
indicuns; 'Wittemberg, 1574, in-S»;— 2» de Festis diebus Christiunorum. Judœorum et Ethnicorum liber; Leipzig, 1597, in-8» ; — 3» Très libri
progymnasmutum liiteruturœ grœcœ, orutionum,
epistolurum et poemutum, ex uutoribus sucris et
profanis, cum exemplis modum scribendi monstruntibus; ibid., 1585, in-S»; ouvrage qui a été
mis à FIndex par un décret du 3 juillet 1623;
tous les autres écrits de Dresser y avaient été
déjà mis par Clément VIII. F'oy. Moréri, édit.
de Hollande, 1740, et de Paris, 1759. Richard et
Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
gé'nér.
DREUX. Voy. DROGON , n» IV

DREUX DU RADIER (Jean-François), avocat,
né l'an 1714 à Ghâteauneuf, en Thimerais, où il
est mort en 1780, fut tour à tour historien,
poëte, journaliste et traducteur. Parmi ses ouvrages, nous citerons seulement : lo Bibliothèque
historique et critique du Poitou... avec Vhistoire
des évêques de Poitiers, depuis suinl Neduire;
Paris, 1754, 5 vol. in-12. Voy. le Journ. des Suvunts, 1754, p. 565; 1756, p. 419. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
DREXELIUS (Jérémie), jésuite, né à Augsbourg l'an 1581, mort à Munich, en odeur de
sainteté, l'an 1638, acquit une grande réputation comme prédicateur. Son austérité était si
grande, que, quoique valétudinaire, il ne se mettait jamais au lit pour se soigner, et son zèle
était si ardent, qu'il ne manqua jamais à aucune
prédication. Il a publié un grand nombre d'ouvrages ascétiques que les protestants eux-mêmes
estimaient et lisaient, et qui offrent encore aujourd'hui un solide aliment à la piété et de précieuses ressources aux prédicateurs et aux confesseurs. Ainsi on lira avec fruit : lo Éiernité
mulheureuse: ouvrage latin traduit en français
par le P. Colomme, barnabite; Paris, 1788,in-12;
— 2o VHéliotrope, ou de lu conformité de la volonté humuine avec lu volonté divine; — 3o VAntïgrapheus, ou de la Conscience;— 4» un livre
sur Job. Ses ouvrages réunis ont paru à Anvers,
1643, en petits vol. in-24, ensuite en 2 vol. infol.; on en a donné depuis plusieurs éditions et
en divers endroits. Voy. Alegambe, Biblioth.
Societ. Jesu. Feller, Biogr. univers. L'Encydop.
cuthol. Le Diction, encyclop. de la théol. univers.
DREY (Jean-Sébastien), professeur de théologie catholique à Tubingue, né à Killingen l'an
17'77, mort en 1853. Outre son amour pour les
études thèologiques, il prit pour les sciences
exactes un goût qu'il ne perdit jamais. On a de
lui : 1» une série d'articles fournis, soit à la
Revue trimestrielle de théologie de Tubingue, revue qu'il avait fondée en 1819 avec la coflaboration de ses collègues Gratz, Herbst et Hirscher, soit au Diciion.de la théol. cuthol. des docteurs Wetzeret Welte; — 2»deux Dissertations
latines, dont l'une intitulée : Observuta quœdam
ud illustrundum Justini M. de Regno millenurio
sententium; 1814; et Fautre : Dissertutio historicotheologica originem et vicissitudinem exomolo-
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geseos in Ecclesiu catholica e.r documentis ecclesiasticis illii.sirans; 1815; — 3» Introduction ù
l'étude de lu théologie uu point de vue de lu
science et du système catholique; — 4» Nouvelles
recherches sur les Con.stituiions et les canons apostoliques; 1832 ; — 5» Apologétique chrétienne,
1838-1845, 3 vol. Voy. le Diction, de la théol.
cuihol.
DRÏBASTO. Voy. DRIVASTO.

DRIDOENS, en latin Driedo (Jean), docteur
en théologie, né à Turnhout, mort à Louvain
l'an 1535, fut chanoine de Saint-Pierre et curé
de Saint-Jacques de Louvain. 11 se consacra à
l'étude de la théologie et se fit remarquer par
son zèle contre les prétendus réformateurs. On
lui doit : l»de Scripiuris ei dogmulibus ecclesiusticis, quatuor Ubri; Louvain, 1533 et 1550; —
2» de Gratia et libero urbitrio ; ibid., 1547, 2 vol.;
— 3» de Concordiu liberi arbilrïi ei prœdestinationis divinœ; ibid.; — 4» de Captiviiuie et redempiïone generis humuni; ibid., 1.552;— 5» de
Liberiate christiana, ires Ubri; ibid. Voy. Rellarmin, de Scriptor. eccles. Possevin, Apparat
sacer. Foppens, Biblioth. Belgica. Richard et Giraud, qui donnent un compte rendu détaillé des
écrits de Dridoens.
DRIEDO. Voy. DRIDOENS.
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tude des langues latine et hébraïque ; à sept ans
il exphcpiait le Psautier hébreu assez couramment; à neuf ans il lisait l'hébreu sans pointsvoyelles, et parlait le latin et l'anglais avec une
certaine facilité ; enfin, à douze ans, il composait,
en hébreu, soit des vers, soit de la prose. On a
de lui : Nomenclutor Eliœ Levitœ juxtu ordinem
ulphubeticitm vocum lutinurum digestus, et grœcis
didionibus; 1652, in-8o. Ses traductions du Second
Temple et des Muzulôih, ou Pérégrinutio-ns deBenjumin de Tolède, sont restées manuscrites. Voy.
Driesche père. Annotai, in Nov. Test, Praef. X.
Nîcèron, Me'/noî're,?, fom. XXII, p. 65. La Nouv.
Biogr. génér. Richard etGiraud, art. DRUSIUS.
DRIÈSSEN (Antoine), né en Hoflande Tan
1684, mort à Groningue en 1748, fut ministre à
Utrecht, puis à Groningue. Il est auteur d'un
grand nombre d'ouvrages de théologie et de
controverse, où il y a plus d'érudition que de
goût et de modération. Voy. Feller, Biogr. universelle.
DRIPT (Laurent VAN), bénédictin, né à Venloo Tan 1633, mort à Neuhaus Tan 1686, professa la théologie à Corbie et à Gladbach; il fut
appelé à la cour de Févêque de Paderborn en
qualité de prédicateur, et obtint le titre de vicaire général. Il a laissé : 1° Anti - Decalogus
théologico-politicus reformutns, cum uppendice
refututoria 'Th. Reinking, etc.; Cologne, 1672,
in-12; — 2° Virgo Luuretunu; Neuhaus, 1673,
in-8o;— 3° Spéculum urchidiaconale, sive praxis
officii ei visitationis urchidiuconulis, etc.; Neuhaus, 1676; — 4» Cautio judicialis prœlaiorum,
ecclesiasticorum et regularium, etc.; ibid., 1684,
în-8°. T'oy. la Nouv. Biogr. génér.
DRIVASTO ou DRIBÀSTO (Drivustnm), ville
épisc de FÉpire nouvelle, au diocèse de l'Illyrie orientale, aujourd'hui dans FAlbanie, sous
Durazzo, fut érigée en èvêché au ix» siècle, et
soumise l'an 1062 à la métropole d'Antivari. On
n'en connaît que trois évêques. Voy, Lequien,
Oriens Christ., tom. II, p. 252. De Commanville,
Z" Tuble alphabet, p. 93. Richard et Giraud.

DRÏEN (Guillaume), mathématicien, né à Aix
vers l'an 1526, mort vers Tan 1570, a laissé,
entre autres ouvrages : le Tabuluire astronomique, ou Calendrier perpétuel, auquel livide sont
contenus les principuux pussuges iunt du Vieil que
du Nouveuu Testument; Lyon, 1561, in-16. F'oy.
La Croix du Maine et Du Verdier, Biblioth. franc.
La Nonv. Bioqr. génér.
I.DRIESCÏI ou DRIESCHE (Jean VAN DER),
en latin Drusius ou Drieschiiis, orientaliste, né
â Oudenarde Tan 1550, mort à Leyde en 1616,
a été un des plus habiles interprètes et un des
protestants les plus modérés du xvi» siècle. Il
respectait la Vulgate, et avait beaucoup de vénération pour tous les Pères de l'Église. Plus d'une
fois nîême il a soumis ses écrits au jugement
de l'Église catholique. Il avait été élevé dans le
DROGON. Voy. DROGON, n»L
catholicisme; mais son père ayant embrassé les
DROCTOVÉ ou DROCTOVÉE, DROTTÉ, TROTnouvelles erreurs, il s'y laissa entraîner à sa TEINS (saint), premier abbé de Saint-Germainpersuasion. C'est sans doute à cause de cette des-Prés à Paris, né dans le diocèse d'Autun
soumission, remarquable dans un protestant, vers l'an 534, mort vers 580, fut disciple de
(jue ses ouvrages, qui ont été mis à FIndex, Saint-Germain, qui devînt èvéque de Paris. Ce
n'y ont été mis qu'avec la formule Donec emen- prélat établît Droctové supérieur de l'église et
dentur Driesch a laissé : lo In Psalmos Davidis du monastère de Saint-Vincent, situé près de
veierum Grœcorum fragmenta : Anvers, 1581, Paris, et qui .plus tard reçurent le nom de Saintin-4o; — 2° Annotutiones in Estherum; 1586; — Germain. L'Eglise honore Droctové le 10 mars.
3" Locutionum sucrurum miscelluneu; 1586, in-8»; T'oy. les Ad. Bénédici., tom. I, avec F Abrégé de
— 4» Prorerbiorum dusses II, suivies des Sen- Bnlteuu. Richard et Giraud. Fefler, Bioqr. univ.
ientiœ Sulomonis; 1590, m-V';— 5» Observutiones
DROGO. Foy. DROGON, noIV.
sacrœ lib, XVI; Franeker, 1594; — 6» CustiguDROGOBUCH ou DROGOBUSK (Dorogobonia),
tiones et notœ in Je^siim Sirach, ecclesiusiicum; ville épisc de Moscovie située sur le Borysthène.
1596,in-4»; — 7» Teiragrummuton ou de Nomine Cet évêchê a été uni à Smolensko. F'oy. SMODd proprio; 1604, in-S», et Utrecht, 1707; — LENSKO.
8o Annotutiones in Novum Testamentum, ou PrœF DROGON ou DROGON , évêque de Beauvais,
teriiornm libri X;l6Fi et 1618, in-4o; — go Com- mort en 1047, fonda l'an 1030, dans un des faumeniurius ud locu difficïliora Pentateuchï ; 1617, bourgs de cette vflle, le monastère de Sainfin-4»; — 10» plusieurs autres écrits, dont quel- Symphorien, qui fut plus tard uni au séminaire
ques-uns sont indiqués dans la Nouv. Biogr de ce diocèse. Baluze a donné dans ses Cupitugénér., et dont Foppens a donné le catalogue luires, tom. I I , une Lettre dogmutique de ce
complet dans sa Biblicjth. Belgica. F'oy. Nîcèron, prélat adressée â l'un des évêques ses comproMémoires, tom. XXII, p. 57.Richard etGiraud, vinciaux. Foy. D. Rivet, Hid. Ulter. delà France
art. DRUSIUS. Feller, Hiogr. univers., art DRU- tom. VII, p. 570. D. Mabillon, Annules nrri;,,'
S. Benedict, F LVII, n-^ 53, 7o'. SaTntSl^rthe
SIUS.
n. DRIESCH ou DRIESCHE (Jean VAN DER), Callia Chrid, vd,, tom. II, p. 379, Richard et
en latin Drusius ou Dricschiiis. protestant, fils Giraud.
du précèdent, né à Leyde l'an 15^8, mort à ChiIL DROGON ou DRAGON, rehgieux du monachester, en Angleterre, l'an 10(19, est devenu stère de Bergues-Samt-Vinok, mort vers l'an
célèbre par ses connaissances précoces; car dès 1070, a laissé : i o d e Vita S, Winod, dans les
l'âge de cinq ans il commença avec succès l'é- Ad. Sund. Ord. S. Bened., tom. m , p. 315 307
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— 2o Vitu. miruculu, uc Iranslutio S. Levuinœ,
virq. et martyris, dans les Bollandistes, au 24
juillet, p. 608-672; — 3o Vita et passio S. Osvaldi, régis, dans les Siècles Bénéd.; — 4» deux
Sermons sur la Vie de suint Oswuld. Voy. D. Rivet, Hist hit. de la France, tom, VII, p. 566, et
tom. VIII, p. 11 et suiv. Richard et Giraud.
m . DROGON, cardinal, né en Champagne,
mort l'an 11,38, fit profession dans l'Ordre de
Saint-Benoît, devint prieur de Saint-Nicolas
de Reims, puis abbé de Saint-Jean de Laon. L'an
1130, Innocent II Fappela à Rome, et le nomma
évêque d'Ostie et cardinal. On a de lui quelques
traités : 1" sur VOffice divin, — 2» sur les Sept
dons du Saint-Esprit ; — 3» .sur la Passion ; —
4» sur lu Créution et lu Rédemption dn premier
homme; tous ces traités se trouvent dans la Bibliothecu Putrum, tom. II, p . 565. Voy. D. Luc
d'Achéri, Hist. du moine Herman, L III, c. xxn.
La GaU. Christ, tom. II, 1'» èdit. Richard et
Giraud.
IV. DROGON ou DRUON, DREUX, en latin
Drogo (saint), né à Espinoy, en Flandre, l'an
1102, mort.en 1186, fut tellement touché du passage de FÉvangile où Jésus invite à le suivre
ceux qui l'aiment, qu'il abandonna ses biens,
son pays et sa famille. H se retira â Sebourg,
bourgade située à deux lieues de Valenciennes,
et se mit au service d'une dame pieuse dont il
garda le troupeau. Ses vertus lui acquirent l'estime et l'amitié de tous ceux qui le connaissaient. Il employait au soulagement des pauvres
les présents qu'on lui faisait. Vers l'an 1130, il
entreprit plusieurs pèlerinages, entre autres
celui de Rome, qu'il fit neuf fois, puis il vint
finir ses jours dans une petite cellule placée
près de l'église de Sebourg. Sa fête est marquée
au 16 avril (dans le Martyrologe romain. Voy. Jacq.
de Guise, franciscain. Annules du Huinuut. Richard et Giraud.
I. DROIT. Le nom de droit se prend : 1» pour
l'art du droit ou de la jurisprudence ; — 2» pour
l'autorité ou la puissance de faire, ou d'exiger
une chose, comme le pouvoir de faire mourir,
d'imposer des taxes, de lever des impôts, e t c ;
3° pour une action qu'un homme peut poursuivre
en justice, pour Faptitude et la capacité de réclamer son bien ; 4» pour la faculté de posséder
une chose justement; si on possède la chose
actuellement, on appelle ce droit jus in re; si
on y a seulement une juste prétention et un titre
légitime pour la posséder dans la suite, on le
nomme jus ad rem ; 5» pour toute sorte de redevances et d'impositions; 6° pour le salaire qui
est dû à quelqu'un pour son travail; 7» pour un
privilège qui excepte du droit commun; 8° pour
les engagements et les obligations qui résultent
des différents devoirs des hommes les uns envers les autres ; 9» pour toute action conforme à
la loi; 10» pour la loi même. Le droit, pris en
ce dernier sens, n'est donc autre chose que la
loi, c'est-à-dire la mesure ou la règle des actions
humaines, qui les dirige pour qu'elles soient
bonnes, justes, équitables. — Or le droit, pris
pour la loi, se divise principalement : 1» en
droit nuturel, celui que Dieu a gravé dans nos
cœurs, que nous connaissons naturellement, et
qui nous montre ce qui est bon ou mauvais par
soi-même; droit perpétuel et invariable, et qui
en Dieu est cet ordre immuable et éternel qui
fait qu'une action est bonne ou mauvaise, selon
qu'elle lui est conforme ou contraire ; 2» en droit
positif; c'est-à-dire celui qui estpow'ou établipar
la libre volonté des législateurs, et par là même
sujet au changement, et qui se nomme droit positif divin ou droit positif humain, selon qu'il
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dépend ou du seul bon plaisir de Dieu, et que
Dieu Fa donné librement aux hommes, comme,
par exemple, la loi mosaïque, ou de la volonté
des hommes : or le droit positif humain se divise
lui-même en droit canon, ou cunonique, ou ecclésiastique, et en droit civil (nous ne parlerons que
du premier dans ce Dictionnaire); 3» en droii
simplement moral, c'est-à-dire qui commande
ou qui défend une chose sans imposer aucune
peine aux transgresseurs; 4» en droit simplement 'pénal, celui qui commande ou qui défend,
sous la seule peine, sans engager la conscience
des transgresseurs; 5o en droit mixte, celui qui
commande ou (jui défend sous la peine et sous
la coulpe tout à la fois ; 6» en droit affirmuiif,
celui qui commande une chose; 7» en droit négatif, celui qui défend une chose; 8o en droit
écrit, celui qui est consigné dans les livres;
9» en droit non écrit, celui que Ton connaît par
la coutume et la tradition ; 10° endroit des gens',
qui consiste dans les conventions établies par
un consentement général des différentes nations : tels sont les traités de paix, les suspensions d'armes, les ambassades, etc. T'oy., sur cet
article et les suivants, outre les traités spéciaux
de théologie et les canonistes, les réflexions que
Bergier fait (Diction, de théol.) au point de vue
philosophique, et le savant article inséré dans
FEncyclop. cuthol., et dont l'auteur indique les
principaux ouvrages à consulter sur les diverses
parties du droit ecclésiastique ; mais nous de-:
vous faire remarquer que dans cette liste figurent plusieurs livres qui sont à FIndex.
II. DROIT CANON ou CANONIQUE. C'est
une collection de préceptes tirés de l'Écriture
sainte, des conciles, des décrets et constitutions
des Papes, des sentiments des Pères de l'Église,
et de l'usage approuvé et reçu par la tradition.
Le droit canonique est ainsi appelé du terme
grec Cunôn ou Kunrm, qui signifie règle, ou bien
de ce qu'il est composé en grande partie des
canons des apôtres et de ceux des conciles. On
confond ordinairement dans l'usage di'oit cunon
et droit canonique; cependant plusieurs auteurs
pensent qu'on doit dire droit canonicfue quand
il s'agit cle la science en elle-même, et droii
cunon, quand on parle du livre ou du corps des
canons. Parmi les divisions qui ont été établies
relativement au droit canon, nous nous bornerons à indiquer les suivantes. On divise donc le
droit canon : 1» en droit uncien , celui qui est
renfermé dans les canons dés premiers siècles
et dans le décret de Gratien; 2» en droit nouveuu , celui qui est contenu dans les décrétales
et les canons des derniers siècles ; 3o en di-oït
reçu solennellement par la publication, ou tacitement par Fusage ; 4» en droii non reçu, qui
n'a point été accepté ni tacitement, ni solennellement. La matière du droit canon , ou ce qui
est réglé par les canons, se réduit aux personnes, aux choses et aux jugements. Avant de
faire connaître les différentes parties dont se
compose le droit canon, nous devons dire un
mot des Constitutions apostoliques et des Canons
des apôtres. L'Église, avant l'avènement de
Constantin à Fempire, n'avait d'autres règles
dans son gouvernement que cefles qu'avaient
laissées les apôtres aux évêques et aux prêtres,
et qui se conservèrent par tradition jusqu'à ce
qu'efles fussent mises par écrit, suivant l'opinion
la plus probable, par un auteur ou des auteurs
anonymes vers le ni» siècle. Ces règles ainsi
écrites furent insérées dans deux recueils, et
publiées, l'une sous le titre de Constitutions
upostoliques, et l'autre sous celui de Canons des
upôtres. On a beaucoup dit pour et contre ces
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deux recueils, mais fls n'en sont pas moins respectables par leur antiquité et par le grand
nombre des bonnes choses qu'fls contiennent.
On distingue donc plusieurs parties dans le droit
canon : la première, qu'on appelle le Corps du
droit cuncm, consiste en trois volumes et six
collections ou compilations de canons, de décrets, de décrétales. Le premier volume, appelé
le Décret de Gruiien, du nom de son auteur, est
divisé en trois parties, dont la première comprend cent une distinctions, qui sont comme
autant de sections, de titres ou de chapitres
qui distinguent et divisent les matières; la seconde est divisée en trente-six causes, qui se
divisent elles-mêmes en questions et canons; et
la troisième, intitulée de Consecrutione, ne (Contient que cinq distinctions, qui traitent particulièrement des choses sacrées. La seconde partie
du droit canon contient les cinq livres des décrétales de Grégoire IX, c'est-à-dire la collection des lettres des Papes, et surtout de celles
qui ont été écrites depuis l'an 1150 jusqu'à l'an
1230, avec les décrets du IIP et du IV» concile
général de Latran, et de quelques autres omis
par Gratien. Chacun des cinq livres des Décrétales est composé de plusieurs titres, qui comprennent ordinairementplusieurschapitres; ces
chapitres, qui sont un peu longs, se partagent
en paragraphes, qui se subdivisent eux-mêmes
en versets. La troisième partie du droit canon
renferme quatre collections, savoir : le Sexte,
les Clémentines, les Exiruvugunies de Jean XXIÏ
et les Exiruvugunies communes. Le Sexte, ainsi
nommé parce qu'il est ajouté aux cinq livres de
Grégoire IX, renferme aussi en cinq livres les
lettres de ce Pape, depuis la compilation faite
par son ordre et celle des autres Papes jusqu'à
Boniface VIII inclusivement. Il contient aussi
les décrets des deux conciles généraux de Lyon.
Les Clémentines, publiées par Jean XXII, contiennent les décrétales de Clément V et les décrets du concile de Vienne de l'an 1311. Les
Extravagantes de Jean XXII sont les lettres de
ce Pape. Les Extravagantes communes sont les
lettres des autres Papes. On les appelle Extravagantes , parce qu'elles sont en dehors du corps
du droit canon, (ju'elles n'y sont pas contenues,
pas plus qu'elles ne le sont dans le décret de
Gratien et dans les collections plus anciennes.
On ajoute au corps du droit canon, sans qu'efles
en fassent partie , les institutions ou institutes
que Jean-Paul Lancelot, docteur de Pérouse,
avait composées, àFimitation de cefles que ,lustinien avait fait dresser pour servir d'introduction au droit civil. Outre le droit ancien , il y a
un droit canonique nouveau qui est commun à
tous les catholiques, ou particulier et propre
à certains royaumes, à certaines provinces, professions, communautés, etc. Le droit commun
nouveau consiste dans les décrets des conciles
généraux,bulles des Papes, qui ne sont pas compris dans le corps du droit, règles de la chancellerie apostolique faites depuis Jean XXII et
principalement par Nicolas "V et Innocent VÎll
et renouvelées par les autres Papes. Le (Iroit
particulier, ou propre, consiste dans divers statuts, constitutions, règlement s, usages de chaque
nation, province, église, ordre, congrégation
communauté, e t c Comme il est souvent utile
de connaître la manière dont le droit canon est
ordinairement cité, nous croyons devoir reproduire ici le tableau suivant, emprunté à Richard
et Giraud.
1. On cite ainsi les canons tirés de la l" partie du décret de Gratien : Cun. ou C. Presbyter
dist. 32 : c'est-à-dire cunone qui incipit ab hac
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voce presbyter : ou bien : Presbyter, qui canon
reperilur distinctione 32.
. ,
2. On cite ainsi les canons de la 2» partie du
décret : Can. ou C. Quonium :l'i,ciuœsi. 1 '• c està-dire cunone qui indpii ub hue voce quonium,
cuiLsa Vi, questione prima.
3. On cite ainsi les canons de la 3» partie :
Can.ou C. nemo,, dist. 1, de Consecrutione. Cette
expression de Consecraiione signifie que le canon cité appartient à la .3» partie du décret qui
porte pour titre de Consecrutione,
4. On cite ainsi les décrétâtes de Grégoire IX :
Cup. sollicite, 2, extra de Bestiintïone spoliatorum. Ce qui veut dire capiiulo sollicite secundo,
quod est extru decretum Grutiuni, nempe ïn decretalibus Gregorii IX, titulo de Restitutione spoliutonim.
5. On cite ainsi les autres collections : Cup.
discrdioni, de decimis in 6 : c'est-à-dire Capiiulo discretioni, titulo de decimis, in sexto libro
Decretalium.. Item, Cap. unico de homicidio in
Clemetd., c'est-à-dire ïn Clemeniinis vel Clcmeniinu.liem. Cup. execrubilis deprœbendis et dignitutibus, in exiruvug. Jounnis XXII; et Cap. super cuthedrum, de Sepuliuris, in exiruvug. Commun. -, ce qui veut dire que, lorsqu'on rencontre
un renvoi aux chap. execrubilis, etc., et super
cuthedrum, etc., il faut chercher le premier de
ces chap. dans les Extruvuguntes de Jeun XXH,
et le second, dans les Exiruvugunies communes,
Explicution, selon Vordre ulphubétique, des abréviations usitées dans les citations des livres du
droit cunon et même du droit civil, qui est souvent mêlé au droit cunon duns les unieurs,
A P . RON., apud Bonifucium : dans le Se.xte, où
sont les constitutions de Boniface VIII.
A P . GREG., upud Gregorinm : dans les livres
des Décrétales de Grégoire IX.
A P . JUSTIN., upud Justiniumim : dans les Institutes de Justinien.
ARG. OU AR., urgumento : par un argument
tiré de telle loi ou de tel canon.
CAN. OU C. cunon : dans le canon , c'est-à-dire
dans tel chapitre ou article du décret de Gratien , ou de quelque concile.
CAP., cupite ou cupiiulo : dans le chapitre du
titre des Décrétales ou de quelque nouvelle constitution , ou de quelque autre livre hors du
droit.
C.AU., causa ; dans la cause . c'est-à-dire dans
une section de la seconde partie du décret de
Gratien.
CLEM., Clementinu : dans une constitution de
Clément V.
COD. ou C , Codice : au Code de Justinien.
C. THEOD., au Code de l'empereur Théodose
le Jeune.
COL., columnu : dans la colonne d'une page de
quelque livre que Ton cite.
COLL., collutione : dans une telle collation ou
conférence des nouvelles constitutions de Justinien.
CoN. C , contru : contre. C'est ordinairement
pour marquer un argument contraire à quelque
proposition.
DE CoNS. ou de C secr., de Consecrutione :
dans la 3» partie du décret.
DE PŒNIT OU DE PŒN., de Pœnitentiu: dans
le traite de la Pénitence, ou décret cause 33
quest. 3.
'
'
D ditdo (DU diciu : cité, ou cité auparavant.
DIST. OU D,, di.stinclione : dans telle dist nction du décret de Gratien ou du livre des Sen
tences de Pierre Lombard.
^ ^*^"'
E. C. et Qu., eudem causa d quœstïone : dans la
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même question de la même cause dont il a été
déjà parlé.
£oD. ou E., eodem : au même titre.
EXT. ou Ex., ou E., extru : c'est-à-dire dans
les Décrétales de Grégoire IX, I'» collection hors
du décret de Gratien.
EXTRA. JO. XXII, Extravagante Joan. XXII ou
Com. : dans telle ou dans telle constitution extravagante de Jean XXII.
F., finuli, finulis, fine : dernier, dernière, ou
à la fin.
FF., ou ff. Pandedis, seu Digestis Justiniuni :
aux Pandectes ou Digestes de Tempereur Justinien.
GL., Glossa : la Glose, ou notes approuvées
sur Fun et l'autre droit.
H., hic : ici, dans la même distinction, question, titre ou chapitre que l'on explique.
H. TIT., hoc titulo : dans ce titre.
I. ou J., infra : plus bas.
J. GL.,junctu Glfjssa : la Glose jointe au texte
cité.
ÏN AuTH. COLL. I , inAuthentico, collutione 1 :
dans les Novelles de .Justinien, section ou partie première.
IN EXTR. COM.M., in Exiruvuguntibns commu-

nibus : dans les Décrétales qu'on nomme extravagantes communes.
ÏN. F., in fine : à la fin du chapitre, du
§, etc.
ÏN P . D E C , in purie decisa : dans la partie
retranchée de la décrétale que l'on cite.
ÏN P R . , in principio : au commencement et
avant le 1»'' paragraphe d'une loi, avant le l»' canon d'une distinction.
IN F. PR., in fine principii : sur la fin de l'entrée , ou préambule.
ÏNST., Institutionibus : dans les Institutes de
Justinien.
IN SUM., in summu : dans le sommaire qui
est au commencement.
IN 6 ou IN VI, in sexto : dans le sexte ou
VF livre des Décrétales recueillies par Boni-

face vm.

L., Lege : dans la loi telle.
LIB. OU L I . , libro : au livre , 2 , etc.
LIB. 6 ou LIB. VI, libro sexto : dans le Sexte.
Nov., Novella : dans la Novelle 1, 2. etc.
PR., Principium : commencement d'un titre,
d'une loi, etc.
QU.'EST. OU QU., OU Q., quœstïone : dans telle
question de telle cause.
SciL. ou S e , scilicd : à .savoir.
SOL., .solvo ou solutio : réponse à l'objection.
SUM., Summa : le sommaire d'une distinction ou question, ou bien Fabrégé d'une loi ou
d'un chapitre.
TIT. OU T . , iitulus, titulo : titre, au titre, dans
le titre.
ULT., ultimo, ultima, : dernier, ou au dernier
canon, ou dernière loi, etc.
V., versiculo : au verset; c'est une partie d'un
paragraphe ou d'un canon, etc.
§, parugrupho : au paragraphe, c'est-à-dire
article, ou membre d'une loi, d'un chapitre et
d'une distinction, ou question du décret.
DROITE. Ce mot, quand il s'agit de la position géographique du pays des anciens Hébreux,
marque ordinairement, dans la Bible, le côté
du midi, comme la gauche le côté du septentrion. Les Hébreux, en effet, parlaient d'eux
comme ayant la face tournée à l'orient, le derrière au couchant, la main droite au midi, et
la gauche au septentrion. Foy. I Rois, x x m ,
19, 24., Au sens figuré, la droite, ou lu muin
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droite, indique la force, la puissance. Voy. Exode,
XV, 6. Psaume x x , 9; XLIII, 4 et pussim.
DROITS CURIAUX. Foy. CURIAL.
DROITS ÉPISCOPAUX; ce sont ceux qui appartiennent à Févêque en cette qualité, comme
de dispenser le sacrement de la Confirmation et
celui de l'Ordre, de bénir les saintes huiles, de
consacrer une éghse ou un autre évêque, de
faire porter devant soi la croix levée dans son
diocèse en signe de juridiction. Foy. le Diction,
ecciés. et cunon. portutif.
DROITS HONORIFIQUES; on appelle ainsi
les honneurs accordés dans les églises. Autrefois les patrons et hauts justiciers avaient des
droits honorifiques, comme la nomination ou la
présentation à certains bénéfices, la préséance
à l'église, aux assemblées, aux processions ; on
leur donnait l'eau bénite, on les encensait, etc.
Tous ces droits n'existent plus; ils ont été détruits par la loi du 13-20 avrfl 1791. Voy. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et cwnon.
portutif. L'abbé André, Cours ulphubét. de droit
cunon.
DROMADAIRE (Dromus ou Dromedarins) ,
mot dérivé du grec, et qui signifie courir ; c'est
le nom d'un animal qui est fort commun en
Syrie et en Arabie, et qui fait jusqu'à 50 lieues
par jour. C'est ainsi que la Vulgate a rendu
(Isaïe, LX, 6) le terme hébreu que Rochart,
suivi par Gesénius, prétend signifier,;'eM?ïe chameau; mais Admanii et Rosenmùller maintiennent le sens donné par saint Jérôme ; et Rosenmùller en particulier a combattu Gesénius dans
son ouvrage intitulé : Bibl. No.turgesdtichte, part.
II, p. 21. Vog. Richard et Giraud. J.-B. Glaire,
Introduction, etc., tom. 11, p. 57.
DROMORE ou DRUMORE (Dromuriu ou Drnniaria), ville épisc. d'Irlande, dans le comté de
Down. De (Commanville dît que Droinore fut
érigée en évèché au vi» siècle, mais il est certain que saînt Patrice, Fapôtre de FIrlande,
fonda en 435 tous les évêchés de ce pays ; ainsi
Forigine de ce siège doit remonter au v» siècle.
Dromore est sous la métropole d'Armagh. On
dit que saint Colman en fut le premier évêque
au VI» siècle. Voy. Richard et Giraud. De Commanville , /r» Tuble alphubét, p. 93. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 270, 271.
DROSIN. Voy. DRAUSIN.
DROTTÉ. Voy. DROCTOVÉ.

DROU (Pierre-Lambert LE). F'oy. LEDROU.
DROUAS DE BOUSSEY (Claude), èvéque de
Toul, mort en 1773, établit dans son diocèse
la fête du Sacré-Cœur, et fonda pour l'éducation des jeunes ecclésiastiques le ccjUérje de
Sailli-Claude. Il avait adopté pour son diocèse
des Instructions sur les fonctions du ministère
pastorul ; 5 vol, in-12. L'abbé Pochard, directeur au séminaire de Besançon, a réimprimé
les deux premiers volumes des Instructions de
Toul, avec des corrections et des améliorations
considérables, sous le titre de : Méthode pour la
direction des âmes dans le tribunal de la pénitence, et pour le bon gouvernement des paroisses;
2 vol. in-12. Voy, F'efler, Riogr. univers.
DROUET DE MAUPERTU'Ï. Voy. MAUPERTV.
DROUIN (René-Hyacinthe), dominicain, né
à Toulon Fan 1682, mort à Ivrèe, en Piémont,
en 1742, se fit recevoir docteur en Sorbonne, et
professa la théologie à Paris, puis à Verceil. On
a de lui un excellent traité dogmatique etmoral
des sacrements ; Venise, 1737; réimprimé dans
la même ville en 2 vol. in-fol., cum notis et additionibus Joannis Vincent. Putuzzi, sous ce titre :
de Re sucrumeniuriu contru perduelles hœretii;os.
libri decem duobus tomis comprehensi : quibus
42
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omnia et singulu legis evungelicœ sucrumentu
consensione, universiiute, perpetuitute adstruuntur, defendiintur, vindicuntur, simul et gruvïores
quœstiones ud disciplinum, historiam ei moralem
pertinentes ; iiemqne theologorum prœcipuœ conientiones scholurum methodo ud mentem prœceptoris angelici, expenduntur, discutitintiir, explicantur, curu et studio unius ex prœdicutorum fumilia dodoris Sorbonici; Venise, 1756, 2 vol.
in-fol.; Paris, 1775, 9 vol. in-12. L'édition in-4»
est mutilée. Voy. Richard et Giraud. Feller,
Riogr. univers.
D R U A , ville épisc. de l'Afrique occidentale
dont la province est inconnue.
DRUIDES (Druidœ), prêtres des anciens Cefles
ou Gaulois, ainsi que des peuples de la Germanie et de la Grande-Rretagne. Ils réunissaient
le sacerdoce et l'autorité séculière avec un pouvoir presque souverain. Ils excommuniaient les
rebelles à leur autorité. Les principaux articles
de leur théologie étaient l'immortahté de l'âme
et la métempsycose. Voy. César, Comment.,
L VI. Mêla, 1. III. Diodore de Sicfle, 1. VI. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et canon,
poriutif.
DRUMA, concubine de Gédéon et mère d'Abimélech, qui fut élu roi ou juge par les habitants de Sichem, compatriotes de Druma. Voy.
Juges, VIII, ,31.
DRUMARIA. Voy. DROMORE.

DRÛMEL (Jean-Henri), protestant, né à
Nuremberg Fan 1707, mort à Salzbourg en 1770,
se convertît au cathohcisme l'an 1755, et fut
nommé conseiller de l'évêque de Passau, puis
professeur de droit public à Tuniversité de Salzbourg. Outre quelques ouvrages purement littéraires, il a laissé : Essui d'une concordunce
des écrivains bibliques ei profanes, au sujet des
histoires des Babyloniens, des Assyriens, des
Mèdes, des Scythes et des Perses; en allemand;
Nuremberg, 1739, in-4». Voy. la Nouv. Biogr.
génér,
DRUMORE. Foy. DROMORE.
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Christi, FiUi Dei; — 2» Fasciculus exercitiomm
et considerationum de prœcipuis virtutibus christianœ fidd; — 3° Sol ïn vïrtuie sua, sive Jésus
Christus in splendore snurum excellentiarurnspedabitis;— l» Dedurutio memorulis exorbitan-^
tium ei processus Academiœ Crucoviensis inier
ordines distribua ; cet ouvrage, qui est une réponse à une attaque contre les Jésuites, aurait
été écrit en polonais, selon quelques auteurs.
Voy. Sotwel, Biblioth. Societ. Je.su. Richard et
Giraud.
DRUSE, DRUSEUS. Voy, DRUS.
DRUSILIANA ou DRUSILLIANA, siège épisc.
de TAfrique occidentale, dans la Province proconsulaire, sous la métropole de Cirte. On n'en
connaît qu'un évêque, Rufin, qui assista à la
conférence de Carthage.
DRUSILLE, troisième fille du grand Agrippa ;
elle épousa en troisièmes noces Claude Fèflx,
gouverneur de la Judée, dont efle eut un fils
nommé Agrippa. C'est devant Drusille et son
mari que saint Paul comparut à Césarée et rendit témoignage à la foi de Jésus-Christ. Voy. les
^cfey, XXIV, 24,25.
DRUSIPARA. Foy. DRUZIPARA.

DRUSIS, DRUSIÈN. Foy. DRUS.
ï. DRUSIUS ou DRUYS (Jean), de FOrdre ae
Prémontré, né à Cumptich, près de Tirlemont,
l'an 1568, mort à Rruxelles l'an 1634, professa
la théologie dans Tabbaye du Parc, près de Louvain. L'archiduc Albert le chargea de plusieurs
missions relatives à la discipline ecclésiastique
observée dans les couvents de Brabant, et il devint plus tard conseiller d'État. Ses principaux
ouvrages sont : F" Exhortutio ud cundïdi Ordinis
Prœmonstrotensis provïnciœ Brubantiœ religiosos, etc.; Louvain, 1621, in-12; — 2» Staiuia
cundidi et cunonici Ordinis Prœmonstrutensis
renovata, etc.; ibid., 1628, in-12. Voy. AndréValère, Biblioih. Belg.
IL DRUSIUS (Jean VAN DER). Voy. DRIESCH,
nos J e t JI.
DRUSUS. Voy. DRUS.

DRUMOS ou DÏIYMAS, DRYMOS, campagne
DRUTHMAR (Chrestien), moine bénédictin
située aux environs du mont Carmel, du côté de Corbie, né dans TAquitaine, vivait Tan 860;
de Césarée de Palestine. Les Septante rendent il se rendit recommandable par sa science. On
(juelquefois Fhébreu Schuron CVulgate Swron) a de lui : lo Commcntuires sur VEvungile de saint
parDrymos, Foy.Strabon, LXVI. ioseph, Antiq., Mutthieu; Strasbourg, 1514, in-fol,; — 2° Com1. XIV, et de Bello, 1.1, c. xi. D. Calmet, Diction, mcntuires sur VÉi;angile de suint Jeun ;— 3» Comde lu Bible.
menluires sur VEvungile de saint Luc; ces ouDRUON (saint). Voy. DROGON, n» IV.
vrages ont été imprimés dans la Bibliothecu PuDRUS ouDRUSE,DRUSIS etDRUSIEN(Dro- trum; Paris, 1639, et Lyon, 1677, tom. XV. Voy.
sus ou Druseus), Syriens, ainsi nommés du pays Dom Ceillier, Hist des uut. suer, et ecciés., tom.
cju'ils habitaient. Ils se disent chrétiens et issus x v m , p . 686 et suiv. Richard et Giraud. Wette,
des chrétiens latins qui se retirèrent au delà dans le Diction, encyclop. de lu théol.cuthoL
du Jourdain lorsque les Sarrasins se. rendirent
DRUYS. Foy. DRUSIUS, no I.
maîtres de la Terre-Sainte. Ils ne se font point
DRUZBIEKÏ. Foy. DRUSBIEKI.
baptiser, et ils ne pratiquent pas la religion
DRUZIPARA ou DRUSIPARA, vifle épisc. de
chrétienne; cependant ils croient que Jésus- Thrace, dans la province d'Europe, au diocèse
Christ est le Messie, fils de la Vierge Marie, et de Thrace et sous la métropole d'Héraclée. On
qu'il a été crucifié. Ils croient aussi au paradis Tappelle aujourd'hui Jl/e,sène. Quelques notices
et à Tenfer. Voy. le P. Roger, Terre-Suinie, 1 ecclésiastiques en font même un archevêché.
p, 335 et suiv. D'Herbelot, Biblioth. Orient, au Selon Richard et Giraud, on n'en connaît que
mot DuRZi. Richard et Giraud. Le Musœum cufi- deux évêques, dont le premier, Théodore ascum Borgiunum; Rome, 1780, p. 103-151. Malte- sista et souscrivît au cinquième concile général
Rrun, Annules des Voyuges, tom. IV, et Nouvelles Gaet. Moroni prétend que, d'après le P, Lequien"
Annules des Voyuges, tom. IX, p. 159-165. Rur- il y en a eu quatre, comme il dit aussi que De
ckardt, Voyuge en Syrie ei en Pulestine. De Sacy, Commanvifle place Drusipara sous la métropole
Exposé de lu religion des Druses. Kœrlè, dans le de Sparte; mais Thonorable écrivain italien (ConDiction.de la théol.cathol. Gaet, Moroni, vol.XX, fond Mésène avec Messène, ce que ne font pas
p. 271, 272.
les autres auteurs. Druzipara est aujourd'hui un
DRUSBIEKI ou DRUZBIEKÏ (Gaspard), jé- èvêché in purtibus suffragant d'Andrinopolis
suite polonais, né Tan 1587, mort en Posnanie
en 1600, fut deux fois provincial de Pologne et
envoyé deux fois à Rome comme procureur de
dphuuci.., jj. i.ju, uu moi MESENE Ricette province. On a de lui : 1» de Passione Jesu chard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XX, p.'27'>
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DRYANDER. Voy. ENZINAS.

DRYGOBITIA ou DRUGUBITIA, vifle épisc.
de Macédoine, au diocèse de TIllyrie orientale,
érigée en évêchê au ix» siècle, sous la métropole de Thessalonique. On n'en connaît qu'un
évêque, Pierre, qui se trouva au concile de Constantinople et y souscrivit au rétablissement de
Photius. Voy, Lequien, Oriens Christ,, tom. II,
p. 94. Richard et Giraud.
DRYMAS, DRYMOS. Voy. DRUMOS.
DRYOPOLIS. Voy. AÎCHSTADT.
DUALISME. Voy. MANICHÉISME.
DUALISTES. F'oy. MANICHÉENS.

DUAREN ou DOiJAREN (François), j u r i s c ,
né à Moncontour Fan 1509, mort à Bourges en
1559, fut élève d'Alciat, et professa le droit à
Bourges et à Paris. Parmi ses ouvrages nous
citerons, comme appartenant â la science ecclésiastique : 1» de Sucris Ecclesiœ Ministerïis
ac Beneficiis, libri VIII ; Paris, 1551, in-4»; ibid.,
1557,1585, in-8o ; léna, 1087 ; — 2o Pro libertute
Ecclesiœ Gullicunœ, udversus Romonum Aulum,
defensio Purisiensis curiœ, Ludovico XI, Gullorum régi, quondum obluiu; Paris, 1551, in-4».
On lit au sujet de ces deux ouvrages, dans Flnder de Clément VIII : Prohibetur hœc Defensio ;
Duareni vero Liber permitiitur, si fuerit correclus. Les œuvres réunies de Duaren ont paru à
Lyon, 1578, 2 vol. in-fol., et à Genève, 1608,
in-fol. Foy. De Thou, Hist,, 1. XXIII. SainteMarthe, Éloq, doct, GulL, L I. Sponde, Annul.
1559, n. 35. Taisand, Vies des jurisconsultes.
DUBLIN (Dublinum, Eblenu), ville archiépisc.
d'Irlande, dans la province de Leinster, ou Lagenie. Ce siège, fondé au xi» siècle, fut érigé
en métropole par Eugène III. Trois conciles ont
été tenus à Dublin : le premier l'an 1176, le second Fan 1186, et le troisième Fan 15-18. Foy.
Mansi, tom. II, par 673. Hardouin, tom. IX.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.XX, p.273
et .suiv.
DUBLIOUL. Voy. BLIOUL.

F. DUBOIS (Gérard ou Girard), oratorien, né
à Orléans Tan 1629, mort â Paris en 1696, professa Fhistoire ecclésiastique â la maison SaintHonoré , puis à Saint-Magloire. Il acquit une
telle réputation, que Mgr de Harlay le chargea
d'écrire Thistoire de l'Église de Paris. Dubois
commença ce grand ouvrage, mais îl n'en fit
paraître que le premier volume, sous ce titre :
Hisioriu Ecclesice Pcrrisiensis; Paris, 1690-1710,
2 vol. in-fol. Dubois a publié le 8» volume des
Annales ecclésiu.stiques de Frunce du P. Le Cointe ;
ibid., 1683. Voy. Nieéron, Mémoires, tom. V.
Richard et Giraud, tom. V, p. 1157. La Nouv.
Biogr. génér.
II. DtJBOIS (Jacques), écrivain du xvn» siècle,
a laissé ; 1» un Livre de lu vérité et d.e Vuutorïté
sacrée contre Wittichius ; 1656 ; — 2° un Diulogue
ihéologique ustronomique; 1652; — 3» Commentuire sur les Acies des apôtres. Voy. Kœnig., Biblioth. velus et nova.
III. DUBOIS (Jean), en latin Jounnes a Bosco
ou Boscius, surnommé Olivier, religieux célestin, mort en 1636. 11 obtint du Pape la permission de quitter son couvent, et embrassa la carrière des armes. Plus tard il rentra dans son
Ordre, et obtînt la confiance du cardinal Séraphin Olivier, qui lui permit de porter son nom
et ses armes, et qui lui fit obtenir Tabbaye de
Beaulieu, de FOrdre de Cîteaux. Il était trèséloquent, et il avait des connaissances trèsétendues. On a de luî bon nombre d'ouvrages,
parmi lesquels on cite ; Floriucensis vêtus bibliotheca, benedidina, swnctu, apostolica, pontificiu,
cœsarea, regia, franco-gallica, etc. ; Lyon, 1605^
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in-8». Cet ouvrage curieux a été composé d'après des manuscrits de la bibliothèque du monastère de Fleury-sur-Loire, de l'Ordre de SaintBenoît. Voy. Richard et Giraud.
IV. DUBOIS (Jean-Antoine), missionnaire,
né à Saint-Remèze, dans TArdèche, Tan 1765,
mort à Paris en 1848, un des directeurs du séminaire des Missions étrangères, membre des
Sociétés asiatiques de Paris, de Londres, etc.,
se rendit dans le Mysore pour y prêcher le
christianisme. Il conquit par sa charité et ses
vertus Faffection des indigènes, et après trentedeux ans de séjour dans les Indes il revint en
Europe. Outre des Lettres, Tabbé Dubois a publié : 1» Description of the charucier, muwners
und customs of ihe people of India, and of their
instiiniïo'ns religions and civil ; Londres, 1816,
in-4»; l'auteur en donna une édit. française, avec
des additions, sous le titre de : Mœurs, institutions
et cérémonies des peuples cle VInde ; Paris, 1825,
2 vol. in-8»; — 2» Exposé de quelques-uns des
principaux articles de lu théogonie des Bruhmes;
Paris, 1852, in-8». Voy. le JournulAsiutique, an.
1848, tom. l", p. 466. Journal des Suvunts, an.
1826. La Biogr. génér
y, DUBOIS (Philippe), docteur en théologie,
né â Chouain vers l'an 1636, mort à Paris en
1703, fut bibliothécaire de Le Tellier, archevêque de Reims. Outre qu'il a donné une édition de quelques poêles latins, et le catalogue
de la bibliothèque sous le titre de : Bibliotheca
TeUeriunu, 1693, in-fol., il eut beaucoup de
part à celle des œuvres de Maldonat : Joannis
Muldonati, societatis Jesu, presbyteri ac iheologi
prœstuntis.simi, operu varia theologïca ; Paris,
1677, in-fol. Voy. Huel, Origin. de Caen, p, 410.
Nieéron, Mémoires, tom, XVI. Richard et Giraud, tom. V, p. 116.
VI. DUBOIS-GOIBAUD ou DUBOIS DE LA
COUR (Philippe), traducteur français, né à
Poitiers l'an 1626, mort à Paris en 1694, fut
reçu à l'Académie française Fan 1693. Ses principaux ouvrages sont : 1» Discours sur les preuves des •miracles de Mo'ise; Paris, 1672, i n - 1 2 ;
— 2» les deux livres de saint Augustin, de la
Prédestinution des saints et du don de la Persévérance, trad! en français ; ibid., 1676, in-12; —
3° une traduction des Lettres de .suint Augustin sur Védition des bénédictins; ibid., 1684; —
4° une trad. des Confessions de suint Augustin;
ibid., 1686 ; — 5» une trad. des Sermons de suirit
Augustin sur le Nouveau Testament; ibid., 1694,
in-8» Dubois-Goibaud a laissé, outre ces traductions, un ouvrage intitulé : Réflexions sur
les prédicuteurs ; Paris,'1695, in-12. Voy. Nieéron, Mémoires, tom. XVI, p. 206 et suiv. Gibert, Jugement des Suvunts, tom. VIII, part. I I ,
p. 426 et suiv. L'abbé d'Olivet, Continnui. de
Vhist de VAcad. frunc Goujet, Biblioth. frunç.,
tom. I I , p . 202.'Ricîiard et Giraud, tom. V,
p. 108 et suiv.
VIL BUBOIS DE LA COUR. Voy. l'art, précédent.
v m . DUBOIS DE LA PIERRE (Louise-Marie de Laufernat ) , née en 1663 au château de
Courteilles, en Normandie, morte l'an 1730 près
de Verneuil, fut élevée dans la religion protestante, qu'efle abjura avec sa famille. Son
mari étant mort à la guerre, efle consacra le
reste de sa vie à la piété et aux lettres. Au talent
de la poésie elle joignait le goût des études
historiques ; aussi lui doit - on d'utiles recherches sur l'histoire de sa patrie. Nous avons
d'elle : 1» l'Histoire du monuslère de lu ChuiscDieu; — 2» FHistoire de lu Muison de VAigle,
Cependant cette dernière histoire est attribuée
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de leurs bénéfices, et sur lu pluralité des bénéfices; Noyon, 1746, in-12. Voq. le Journal des
Savants, 1746, p . 597. Richard et Giraud. _ .
DU GANGE (Charles-Dufresne, sieur), ne a
Amiens en 1610, mort à Paris l'an 1688, fit ses
études chez les jésuites, à Amiens, puis il alla
faire son droit à Orléans, et de là il vint à Paris, où il fut reçu avocat au parlement. Des
cette époque il se livra avec ardeur aux ètucles
historiques, et il devint un èrudit du premier
ordre. Nous citerons seulement de lui : 1° Joannis Zonurœ Annules cum notis; Paris, 1687,
DUBOULAI. l'oy. BOULAI ( D U ) .
in-fol.- — 2» Chronicon Puschule sive AlexandriDUBOULAY. Voy. BOULAY ( D U ) .
DUBOURDIEU (Jean-Armand), ministre pro- num. cum notis; 1688, in-fol.; — 3" Traité histestant, né à Montpeflier l'an 1652, mort à Lon- torique du chef de saint Jeun - Buptiste; 1665,
dres en 1720, exerça les fonctions de ministre i n . | o j _ 40 Qlossurium ad Scripiores mediœ et
clans sa ville natale, et devint pasteur de Téglise infimœ latinitatis; Paris, 1673, 3 vol. in-fol. ;
française de Savoie à Londres. Ses principaux Venise, 1733-1736, 6 vol. in-fol.; Bâle, 1762,
ouvrages sont : 1» Letti^e de Ms'' Vévêque de Con- 3 vol. in-fol.; D. Carpentier, en 1676, y a ajouté
dom, uvec lu réponse de M. Dubourdieu, et un 4 vol. de supplément. Enfin, en 1844, MM. Disermon du même sur le bonheur de la sainte dot ont donné une nouvelle édition en 7 vol.
Vierge; Amsterdam, 1681, in-S»; — 2o deixx in-4», par les soins de M. Henschel. Voy. NieéTraités d'un docteur romain pour le retranche- ron, Mémoires, tom. VIII. Moréri, Diciion. hisment de la coupe, etc., avec deux réponses pleines tor. Pardessus, Journal des Savunis, janv. et
et .solides pur V Écriture ; Charenton, 1681, in-12; févr. 1847. Léon Feugère, Etudes sur Du Cunge,
— 30 Dissertution historique et critique sur le dans le Journ. de VInstr. publique, m a r s , avril
murtyre de lu légion Thébéenne, avec Vhistoire 1852. La Nouv. Biogr. génér.
DUCASSE (François), chanoine-archidiacre
dn murtyre de celte légion, uttribuée à suint Eucher, évêque de Lyon; Amsterdam, 1705, in-12; et officiai de Condom, né â Lectoure, naortl'an
— 4» VOrgueil de Nébucudnezur ubutiu de la l'706, était profondément versé dans l'Écriture,
muin de Dieu; ibid., 1707, in-80; — 5° Compu- les saints Pères et les canonistes anciens et
ruison of te penul laws of Frunce uguints Pro- modernes. On a de luî : lo de lu Juridiction eciestunts with thèse of Englund uguinst Pupists; clésiustique contentieuse ; Agen, 1695, in-4°; —
Londres , 1717, in-12; — 6° lu Prutique des ver- 2o de la Juridiction volontaire ; ibid., 1697, in-4».
tus chrétiennes, ou le Devoir de Vhomme, trad. Ces deux ouvrages réunis ont été réimprimés
de l'anglais de Chapell; ibid., 1719. Voy. Mo- sous ce titre : Prutique de la juridiction eccléréri , édit. de 1759. Richard et Giraud. La Nonv. siustique, volonluire, gracieuse et contentieuse;
Toulouse, 1662, in-4o, 6» édit.; — 3» Truite des
Biogr. génér
DUBÏIA'W ( J e a n ) , évêque d'Olmûtz, né â droits et des obligutions des chunoines des églises
Filsen en Bohême, mort en 1553, outre une cathédrales, tant pendunt que le siège èpiscopul est
Hi.stoire de Bohême, écrite avec beaucoup d'exac- rempli, que durunt lu vucunce du siège; Toutitude, et quelques autres écrits, a laissé . louse, in-12. Voy. Pontas, l'able des auteurs,
1» Commeniurius in Psulmum F Duvidis; — à la tête du ï»"' tom. de son Diction, des eus de
2" Epistolu de œconomiu Ecclesiœ; — 3» Orutio consc Le Journal de Trévoux, 1702, tom. IV,
ftinebris in Sigismnndnm, regem Poloniœ ; Pros- p. 2601.
tau, 1549. Voy. le Journul des Savants, 1688.
DUGHAL ( .Tacques ) , théologien non conforLa Nouv, Biogr. génér.
miste, né à Antrim Tan 1697, mort en 1761, fut
reçu docteur à Tuniversité de Glascow, et deDUBREUL. Foy. BREUL ( D U ) .
DUBUG (le P . Alexis), supérieur des théatins vînt pasteur de la congrégation de Cambridge.
de Paris, a donné : Méditations sur les 0 de Il a laissé : 1» The pradice of religion recommenT.ivent ei sur les vertus de la sainte Vierge, Mère ded ; Cambridge, 1728, in-8» ; — 2» Arguments
de Dieu, pour se préparer à la fête de Noël; Pa- for the truth and divine authoriiy of ihe christiun
ris , 1697, in-12. Voy. le Journ. des Suvunis, 1696. religion, in ten sermons; Dublin, 1752, in-S»; —
30 sept cents Sermons, dont une partie seulement
Richard et Giraud.
I. DUC (LE), vicaire de la paroisse de Saint- fut publiée; Dublin, 1764. Voy. la Nouv. Biogr.
Paul, à Paris, a laissé : Année ecclésiustique, ou génér.
Instructions sur le propre du teinjjs et sur le
DUGHAT (Yves L E ) , vivafl au commencepropre et le commun des suints, avec une Expli- ment du XVII» siècle. On a de lui, outre un
cution des Epîtres et des Evungiles qui se lisent poëme grec et latin : Histoire de lu guerre enduns le cours de Vunnée ecclésiastique duns les treprise pur les Français pour la conquête de la
églises de Rome et de Puris; Paris, 1734, 15 vol. Terre-Samie, sous Godefroy de BoiUllon;Paris,
in-12. Voy. le Diction, des Prédicat. Richarii et 1620. Voy. Le Long, Biblioth. historique de là
France.
Giraud.
II. DUG (Claude LE), licencié en droit canon
' DUCHÊNE. On trouve ce mot dans des lexiet curé du diocèse de Beauvais, a donné une cographes et dans d'autres écrivains. Cepentraduction française de l'ouvrage de saint Jean dant , comme le plus grand nombre écrit DuChrysostome intitulé : Apologie de la vie reli- chesne, c'est cette dernière orthographe que nous
gieuse et monastique, où, ïl est traité de Véducu- avons adoptée pour tous les noms sans exception des enfunts, et du lieu oh on doit les élever; tion.
^
Paris, 1097. T'oy. le Journ. des Suvunis,1698.
I. DUCHESNE
(André),
en
latin
indreas
; ni,„^,y.^„f n,i^ho^^,„,,., „•. ^
-l'tuieus aa
m . DUC (Fronton du), l'oy. FRONTON DU
Dic.
DDCANDAS, chanoine de Féglise cathédrale
•
an 1640 fut
de Noyon, a laissé : Recueil de décisions impor- nomme successivementi géographe
et historiotantes sur les obligtitions des chunoines, sur Vu- graphe du roi I a laisse : 1» Januuriœ kulendœ
siiqe que les liénéficïers doivent faire des revenus l seu de solemmtate anni, tain ethnica quum chri'
a Louis d'Après, curé de Saint-Martin de l'Aigle.
Foy. Richard et Giraud, tom. V, p. 115,116.
DUBOS (Charles-François), grand vicaire de
l'évêque de Luçon et doyen du chapitre de la
cathédrale, né près de Saint-Flour Fan 1661,
mort en 172i, a publié : Fie de Burillon, évêque
de Luçon;Bouen, 1700, în-12. On lui doit aussi
la continuation des Conférences de Luçon. dont
i'abbé Louis avait donné 5 vol, en 1685; cet
ouvrage forme 26 vol. in-12. Voy, les Mémoires
du temps.
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stiana, brevis tradatus; Paris, 1602, in-12; — de vue des sciences et de l'histoire des anciens
2o Bibliotheca Cluniacensis colledu a Martino peuples, le savant auteur donne des e.vplications
Marrier, avec des notes; ibid., 1614, in-fol.; — qu'une saine critique ne saurait admettre au.3» Histoire des Pupes jusqu'à Puul V; ibid., 1616, jourd'hui.
in-4o;— i:" Séries auctorum omnium qui de Frun- DU CONTANT DE LA MOLLETTE. F'oy.
corum historia et de rébus Frunciscis, cum eccle- CONTANT.
siasticis, tum secularibns, ab exordio regni ad
I. DUCREUX (François), jésuite, né à Saintes
nostra usque temporu, etc.; Paris, 1633-1035, in- Tan 1596, mort à Bordeaux en 1666, a publié,
fol.;— 5» plusieurs autres écrits dont on trouve outre la Grammaire latine de Despautère, corla hste dans Richard et Giraud, tom. VII, p. 20, rigée : 1» Vita P.-J. Fruncisci Régis, lutine red21, et dans la Nouv. Biogr. génér.
ditu e gullico ; Cologne, 1660, în-12 ; — 2» Vitu
IL DUCHESNE (François), historiographe de D. Fruncisci Sulesii, luiine redditu e gullico;
France et fils du précédent, né en 1616, mort ibid,, 1663, in-8»; — 3» Hisioria Canudénsis seu
l'an 1693, a publié plusieurs ouvrages de son Novœ Frunciœ, librï decem; Paris, 1661, in-4o.
père, et a donné : Histoire des Pupes; Paris, 1653, Voy. Le Long, Riblioth, histor. de lu France. La
2 vol. in-fol. Voy. Le Long, Biblioth. histor de Nouv. Biogr, génér.
France. La Nonv. Biogr. génér.
IL DUCREUX (Gabriel-Marin), chanoine de
m . DUCHESNE (François), Espagnol. T'oy. Sainte-Croix, à Orléans, né dans cette vifle l'an
ENZINAS.
1743, mort en 1790, a laissé, outre des Poésies
IV. DUCHESNE (Jean-Raptiste PHILIPO- anciennes ei modernes : 1» les Siècles chrétiens,
TEAU), jésuite, né à Sy, dans les Ardennes, l'an ou Histoire du christiunisme duns .son étublisse1682, mort à Dijon l'an 1755, professa avec suc- ment et ses progrès, depuis Jésus-Christ jusqu'à
cès à Metz, à Verdun, à Strasbourg et à Reims. nos jours; Paris, 1775-1777; — 2» Œuvres comSes principaux ouvrages sont : 1» le Prédeslïnu- plètes de Fléchier; Nîmes, l'783,10 vol. in-8°; —
tiunisme, ouïes Hérésies sur la prédestinution et 3» Pensées et réflexions exiruites de Pascal sur la
lu réprobution, oii Von expose lu nuissunce, les religion et la morule; Paris, 1785. Voy. Feller,
progrès, les révolutions, les dogmes et les sedes Biogr. univers, La Nouv. Biogr, génér.
diverses des prédesii'natiens; Paris, 1724, in-4o;
DUCROS, de FAcadèmie française et de F.A— 2o Histoire du Bdianisme, ou de THérésie de cadémie des inscriptions, a laissé : Mémoires
Michel Baïus, avec des noies historiques, chrori'j- sur les épreuves por le duel et pur les éléments,
logiques, critiques, suivie d'éclaircissements ihéo- communément appelées jugements de Dieu par nos
logiques et d'un recueil de pièces justificatives ; anciens Frunçuis ; dans FHist. de VAcud. des inDouai, 1721, in-4o. Ce dernier ouvrage a été mis script, tom. XV. Voq, le Journ. des Suvunts,
à FIndex par un décret du 17 mai 1734. Voy. 1743, p. 664.
Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. î.a
DUCROT (Lazare), avocat au conseil, né à
Nouv. Biogr. génér.
Auxerre, vivait au xvn» siècle. Il a laissé, entre
DUCK (Arthur), docteur en droit, né à Hea- autres ouvrages : les Vruis styles des conseils
vytrée l'an 1580, mort à Chiswick en 1649, fut d'Etui...., contenant un Traité des parentés ei
chancelier du diocèse de Rath et AVells, puis ulliunces, des degrés d'icelles, de lu munière de
chancelier de Londres et maître des requêtes. les compter pur le droit civil et cunon, ei comme
Il a laissé ; de Usu et uiictorilate juris civilis Bo- Vordonnunce des évocutions les con.sidère; Paris,
manorum in dominicis 'principum chrisiianorum; 1645, in-8». T'oy. Papiflon, Biblioih. des uut. de
Londres, 1653, in-8o. Cet ouvrage, qui a eu en Bourgogne, tom. I»', p. 186. Le Beuf, Mémoire
anglais un grand nombre d'éditions, a été tra- pour servira Vhist ecciés. et civ. d'Auxerre, t. Fl,
duit en français; Paris, 1689, in-12. Voy.laNonv. p. 517. Richard et Giraud.
Biogr. génér.
DUCRUE (Bennon-François), jésuite, né à
DUGKET (Jean), missionnaire, né à Vinder- Munich en 1721, mort l'an 17'79, fut pendant
la-Basse, dans la province d''¥ork, vers l'an vingt ans employé aux missions du Mexique. On
1616, mort le 7 octobre 1644, appartenait à la a de lui : Relution de la compagnie de Jé.sus de
communauté des ecclésiastiques anglais du col- la province du Mexique et surtout de la Califorlège de Tournay, à Paris. Envoyé en quaflté de nie, en 1767, dans le Journal de Murr, tom. XVI.
missionnaire en Angleterre, il y fut arrêté par Voy. la Notcf. Biogr. génér.
les archers du parlement et condamné à être
DUDELLIVILLA. Voy. DOUDEUVILLE.
pendu. On a de lui deux Lettres écrites de LonDUDÉRÉ (Pierre), siéur de la Borde, a laissé :
dres la veille de son martyre, et adressées, lu Vérité triomphunte de Verreur, pur un nouveuu
Fune à Févêque de Chalcédoine, Fautre à converti, dont les motifs de lu conversion sont
-M. Clifford, principal du collège de Tournay. udressés uux ministres de lu religion prétendue
Voy. la Belution du murtyre de M. J. Dncket, réformée, avec une instruction chrétienne sur les
in-4». Richard et Giraud. L'Encydop. cuthol.
principuux articles de la foi; Paris, 1738, in-12.
^ DUCLÔT (Joseph-François), né à Vins, en
DUDIA, capitaine des 24,000 hommes qui
Savoie, en 1745, mort en 1821, fut successive- servaient auprès de David et de Salomon dans
ment chanoine de Lautrec, en Languedoc, curé le second mois de Tannée. T-'oy. I Paralip.,
de Colonge, près de Genève et de Vins, son pays xxvn, 4.
natal. On lui doit : 1» Explicution historique,
DUDINCK (Josse), chanoine de Ressen, dans
dqgmutique et morule de toute la doctrine chré- le duché de Gueldre, qui vivait au xvn» siècle,
tienne contenue duns le Cutéchisme du diocèse de a publié : 1° Synopsis Biblioihecœ Marianœ, hoc
Genève; 1790, 7 vol. in-8o; Paris, 1822;— 2» lu est recensio omnium auctorum qui de B. M. Virsainte Bible vengée des attaques de Vincrédulité gine scripserunt; Cologne, în-8°; — 2° Mundus
et justifiée de tout reproche de contradiction cxvec Muriunus, hoc est specificutio omnium mundi lola raison, avec les monuments de Vhistoire, des corum in quibus B. Virgo Deipuru miraculose cosciences et des arts, avec la physique, la géologie, litur; ibid., sans date, in-8»; — 3» deux autres
la chronologie, Vastronomie, etc.; Lyon, 1816, ouvrages de bibliographie dont on peut voir les
1821, 1830, 6 vol. in-8o. Voy. Fefler, qui, dans titres dans la Nouv. Biogr génér.
sa Biogr. univers., fait assez bien ressortir le
DUDING (Claude-Antoine), évêque de Laumérfle de ce dernier ouvrage de Duclôt; nous sanne , mort l'an 1745, a laissé : Status seu Epodevons cependant faire remarquer qu'au point cha ecclesiœ Aventicerisis, nunc Lausannensis, q
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primordiisusque ud nostro iempora; 1724, in-12.
Foy. laNouv. Biogr.génér.
DUDITH (André), surnommé Sbardellat, du
nom de sa mère, né à Bude Fan 1533, mort à
Breslau Tan 1589, fut nommé évêque de Tina et
élu député au concile de Trente par le clergé
de Hongrie; mais, comme il avait adopté en
partie les doctrines protestantes, les légats apostoliques le firent rappeler par Tempereur, qui
lui donna Tévêché de Chonad, et, plus tard, celui des Cinq-Églises. Plus tard îl adopta complètement les opinions protestantes, et se maria,
ce qui n'empêcha pas Maximilien II de le nommer ambassadeur en Pologne. Une conduite si
étrange le fit joger et excommunier à Rorne,
où on le condamna comme hérétique. Dudith
finit par adopter les opinions des Sociniens. Ses
principaux ouvrages sont : 1° Epistola de hœrdicis non persequendis et cupituli supplicia afficiendis; Christling, 1584, in-8»; — 2» Epistola ad
Th. Bezum, in qua dispututur un ecclesiœ 'nomen
soii reformuiœconvenïttl; Heidelberg, 1593, in-8»;
— 3° Orutiones in concilio Tridentino hubitœ; Offenbach, 1610, in-4o. T'oy. le P. Anastase, Hist.
duSociniun, David Czvittinger, Spedmen Hungariœ hist. litieraiœ: Francfort et Leipzig, 1711,
p. 125 et suiv., in-4o. Le P. Nieéron, Mémoires.
Richard et Giraud.
I. DUEL, appartenait à la tribu de Gad, et
était père d'Éliasaph. Voy. Nombres, i, 14.
IL DUEL, combat de deux ou de plusieurs
personnes qui sont convenues du temps et du
lieu pour se battre. C'est une des plus énormes
e.spèces du péché d'homicide, parce qu'il expose
à mourir ou à faire mourir son prochain en état
de péché mortel, et parce qu'on se glorifie de
cette action. Le duel est également contraire à
la religion, à la raison, à la justice, au bien de
FÉtat, à la saine politique, aux lois ecclésiastiques et civiles. Il n'est donc permis ni de
le proposer ni de Taccepter. Les principales
peines portées contre les duellistes sont Texcommunication encourue ipso facto, l'infamie perpétuelle, la privation de la sépulture ecclésiastique. Ces peines sont encourues non-seulement
par ceux qui se battent, mais encore par les
témoins ou parrains, par ceux qui auront donné
conseil, ou qui, de quelque manière que ce soit,
auront porté quelqu'un à se battre. F'oy. le concile de Trente, sess. XXV, c. xix, de Beformai.
R. P. Daniel Stadier, Soc. Jesu, Trudutus de
duello honoris vindice,ud theologiœ et juris principiu examinato, Richard et Giraud. Gerdil, t. IX
de ses œuvres. Rergier, Diction, de théol. L'abbé
André, Cours ulphubét de droit cunon. L'Encydop. cuthol. Le Diction, encyclop. de lu théol. cuthol. Gaet. Moroni, vol. XX,p. 284 et suiv.
DUELLIUS ou DUELLI (Raymond), de TOrdre des Augustins, né en Allemagne l'an 1670,
mort en 17''iO, a laissé, entre autres ouvrages :
lo Hisioriu Ordinis equitum Teuionicorum hospitalis S. Muriœ Hieros., potissimum ex bullis,
etc.; — 2° de Fundutione tcmpii cuthedrulis Austriaco-NeapoUiuiii: Nuremberg, 1733, in-4». Voy,
Feller, Biogr. univers, La Nouv. Biogr. génér.
DUFAY. Voy. F A V ( D U ) .

I. DUFOUR (Antoine), dominicain, né à Orléans, mort à Lodi Tan 1509, devint le confesseur
de Louis XII. L'an 1507, Jules II le nomma
évêque de Marseille. On lui doit : 1» Puruphruse
sur les Psuumes pénitentiuux; Paris, 1551; —
2« la Diète du sulut, contenunt cinquunte Méditutions sur lu Pussion de Notre-Seigneur; Paris,
1574. Foy. la Nouv. Biogr. génér.
IL DUFOUR (Charles), né en Normandie, mort
à Rouen en 1679, curé de Saint-Maclou , puis

DUGD

abbé d'Aulnay, fut un grand ami des écrivains
de Port-Royal et un adversaire prononcé des
Jésuites. On a de lui : 1» Requête des cwrés de
Rouen à M. Vurchevêque de Rouen, datée du 8
août 1656; — 2o Lettre des curés de Rouen au
même, pour lui demander la censure de VApologie
des Casuistes, par le P. Pirot, jésuite; 1658; —
3» Mémoire pour faire connaîlre Vesprii ei lu conduite de la compugnie étublïe en lu ville de Cuen;
1660, in-4o; — 4° Condamnation d'un prêtre de
VErmituge, pour uvoir soutenu que le Pape a pouvoir sur 'le temporel des rois, et qu'il a droit de
les établir ei de les déposer; 1666. 'Voy. Moréri,
Diction, histor.
III. DUFOUR (Louis-Charles-François), jur i s c , né à Moulins en 1812, devint successivement substitut du procureur général, premier
avocat général à Montpellier, puis à Bordeaux.
Il a publié : Traité de la police extérieure des
cultes; Paris, 1847, 2 vol. in-Bo. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
IV. DUFOUR (Louis-Thomas), bénédictin de
Saint-Maur, né à Fécamp, en Normandie, l'an
1613, mort en 1647, soutint, à Tâge de dix-sept
ans, des thèses de philosophie en hébreu. On lui
doit : 1» Linguœ Hebraicœ Opus grammaticum,
cum hortiilo sacrarum rudicum;Var'is, 1642, in-8°;
— 2° Puruphruse sur le Cuntique des cuntiques;
3° Testument spirituel pour servir de préparation
à la mort; — 4» Commentaire sur les Psaumes.
Les trois derniers ouvrages sont restés manuscrits. Voy. D.Le Cerf, Bibliothèque historique et
critique des auteurs de la congrégation de SaintMaur.
V. DUFOUR (Pierre-Joseph), dominicain, né
à Caudiès, mort à Toulouse vers Fan 1789, professa la théologie dans cette dernière ville. On
a de lui : VAutorité de suint Augustin et de saint
Thomas établie pur lu trudition ; Toulouse, 1773,
2 vol. in-12;—'•1" Doctrina F'IIPrœsulnm vindicutu; 1774, in-8»; — 3» Exposition des droits des
souverains sur les empêchements dirimants de
muriuge et sur leurs dispenses; Paris, 1787, in-12;
— 40 plusieurs autres écrits indiqués dans Feller, Biogr, univers.
DUFÔURNY. Voy. FOURNY (De).
DUFRESNE. Voy. FRESNE ( D U ) .
DUFRESNOY. T'oy. LENGLET.
DUFRISGHE. T'oy. FRISCHE ( D U ) .
DUGALD. F'oy. STEWART.

I. DUGARD (t:harles-Louis), docteur de Sorbonne et chanoine de Notre-lDame de Paris, né
en Picardie, mort l'an 1755, a laissé : 1» de Spirilnulitute et immortulitaie animie humunœ, orutio ; 1735, in-4»; — 2» Nouvelle puruphruse sur les
Psuumes de Duvid, tirée des suints Pères et des
meilleurs auteurs; 1754,2 vol. in-12 ; — 3° Dissertuiiones de prœcipuis religionis fundumentis, scilicei de exisientiu Dei, spïrilualiiateet immorialitate animœ humanœ ; 1754, in-4o.
IL DUGARD (Guiflaume), philologue anglican, né à Bromgrove, dans le comté de Worcester, mort Tan 1662, dirigea l'école de Stamford, puis cefle de Colchester. Il a laissé, entre
autres ouvrages élémentaires : Lexicon Grœci
Testamenti ulphubdieum, unu cum explicatione
grammuticu vocum singulurum,,,, necnon concordantia singulis didionibus oppositu in usum theologiœ candidatorum; 1660. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
DUGDALE (William), anglican, né l'an 1605,
mort en 1686, a laissé, entre autres ouvrages :
l" Monusticum anglicunum; 1655, 1661, 1673,
3 vol, in-fol. ; — 2» The history of the ancieni
Abbeys, Monusteries, etc.; 1722-1723, 3 vol. infol.; — 3" The history of Saïnt-PuuVs cathedrai
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in Londo»; 1658, in-fol., et 1716, in-fol. Cowipar. 1711, in-4o; — 30 de Independeniia Dei; ibid.,
DODS-WORTH.
1712, in-4o; — 4» de Divinituie S. Scripiurœ;
DUGUET (Jac(jues-Joseph), oratorien, né à ibid., 1713, in-4o; — 5» de Existentia Dei; —
Montbrîson Fan 1649, mort à Paris en 1733, pro- ibid., 1715, in-4» ; — 6» de Immortulituie menfessa la théologie scolastique au séminaire de tis; ibid., -1715, in-4o;— 7o de Providentia Dei
Saint-Magloire, et il fut chargé ensuite de la uctuuli ; ibid., 1717, in-4»; — 8» de Justïtia vinthéologie positive et des conférences. Son op- dicuiïvu Dei naturali ; ihid.,VTiS, in-4»;—9» de
position à la bulle Unigenitus et son attache- Belaiione rnier Denm el hominem; ibid., 1723,
ment aux doctrines de Quesnel, son ami, Fo- in-40 ; — IQo de Verucituie Dei; ibid., 1725,
bflgérent de changer souvent de pays. Ses prin- în-4o ; — 11» de Intelledu Dei; ibid., 1725, in-4o.
cipaux ouvrages sont : 1» Traité de lu prière pu- Fo.y. la Nouv. Biogr. génér.
blique et des dispositions pour offrir les suints
ÏIUJARRY (le P.), jésuite, a laissé une Hismystères; Paris, 1707, i n - 1 2 ; — 2» Truite sur toire orienJale, dont l'objet est le progrès de la
les devoirs d'un évêque; Caen, 1710, in-12; — rehgion chrétienne parmi les idolâtres. T''oy. le
30 Règles pour Vintelligence des suintes Écritures; Journ, des Savants, 1735, p. 262.
Paris, 1716, in-12; — 4o Réfutation du système
DULAU (•Jean-Marie), archevêque d'Arles,
de Nicole touchant la grâce universelle; ibid., né Fan 1738 au château de la Côte, diocèse de
1716, in-12; — 50 Traité des scrupules, ibid., Périgueux, fut de toutes les assemblées du
1717, in-12; —6» Dissertation théologique et dog- clergé depuis 1770 jusqu'en 1785. On lui (fbît :
matique sur les exorcismes et autres cérémonies 1° d'excellents Rapports sur la tenue des condu baptême; — 7» Truite dogmutique de VEucha- ciles provinciaux, sur les Ordres religieux, l'érisiie; 1727; —8» Explication du mystère de la ducation publique, e t c ; 2» — des Mundements
Pussion; Paris, 1728, 2 vol. in-12; — 9» Ré- ei Lettres pastorales; — Arles, 1795, in-4o ; —
flexions sur le mystère de lu .sépulture ou le tom- 3» Adre.s.se an roi sur le décret du 25 mai 1792,
beuu de Jésus-Christ ; Bruxelles, 1731, 2 vol. ordonnant la déportation des prêtres non asserin-12; — 10° Explicution du livre de lu Genèse; mentés, in-80 ; — 40 divers Opuscules où bril1732, 6 vol. in-12 ; —11» Explicution du livre de lent la piété et la science. Ses OEuvres ont été
Job; ibid,, 1732, 4 vol. in-12; — 12° Explicution recueiflies et publiées à Arles, 1817, 2 vol. in-S»;
de plusieurs psuumes; ibid., 1733, 4 vol. in-12; elles sont précédées de son éloge, et terminées
— 13» Explicution des vingt-cinq premiers chu- par un Mémoire sur les moyens d'arrêter les
pitres d'Isu'ie; ibid., 1734, 6 vol. i n - 1 2 ; — progrès de l'incrédulité en France. Voy, Feller,
14» Truite des principes de lu foi chréiie7ine; Biogr. univers.
ibid., 1736, 3 vol. in-12. Voy. Goujet, Eloge hisDULAURENS (Louis), théologien, né à Monttorique de Duguet. Moréri, Diction, histor. Ri- pellier en 1589, mort Fan 1671, exerça d'abord
chard et Giraud. LaNouv. Biogr. génér. Feller, les fonctions de ministre ; puis îl abjura le calqui, dans sa Biogr. univers., fait des réflexions vinisme, entra dans les ordres et vînt à Paris,
très-justes sur la personne comme sur les écrits où il acquît une grande réputation comme préde Duguet. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 294.
dicateur. Richelieu l'employa à la conversion
DUHALDE. Voy. HALDE ( D U ) .
des protestants. L'an 1649 Dulaurens entra chez
DUHAMEL Voy. HAMEL ( D U ) .
les oratoriens. Il a laissé : 1° Dispiuie touchant le
D U H A N (Laurent), né à Chartres en 1656, schisme et la sépurution que Luther et Culvin ont
mort l'an 1726 à Verdun, où îl était chanoine, fuite de VEglise romuine; Paris, 1655, in-fol.professa pendant trente ans la philosophie au — 2» Triomphe de VÉglise romuine contre ceux
coflége Duplessis à Paris. On luî doit : Philoso- de lu religion prétendue réformée; ibid. 1657,
phns in utrumque purtem; Paris, 1694, in-12; în-12. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
DULCIN, hérésiarque, né à Novare, mort Fan
ouvrage ainsi intitulé, parce qu'on y soutient le
pour et le contre dans les questions les plus 1308, était fils d'un prêtre d'Ossula et disciple
célèbres de l'ancienne philosophie ; il a eu un de Segarel, dont il adopta les erreurs. Il disait
grand nombre d'éditions. Voy. Moréri, Diction. que la loi du Père, qui avait subsisté jusqu'à
Moïse, était une loi de rigueur et de justice,
histor.
DUISB0URG(DM(^6MryMOT),villed'Aflemagne, que celle du Fils avait été une loi de grâce et
située dans le duché de Clèves, sur la rivière de sagesse, et que celle du Saint - Esprit, qui
de Roër. En 927 on y tint un concile, dans commençait avec lui, était une loi d'amour et
lequel on excommunia ceux qui avaient crevé de charité. Il prêchait en outre la communauté
les yeux à Rennon, évèque de Metz. T'oy. Re- des biens. Il fut brûlé à Verceil, et ses discigia, tom. XXV. Labbe, tom. IX. Hardouin, ples, les dulcinïsies, se confondirent avec les
tom. VI. Gaet. Moroni, vol. XX, p. 294, 295. Vaudois. Voy. Richard et Giraud. Muratori, Reï. DUISING (Henri-Otto), jurisc. protestant •nvni Itulic. Scripiores, tom. IX.
DULCINISTES. Voy. Fart, précédent.
et docteur en théologie, né à Marbourg Fan 1719,
DULIE (Dnliu), culte religieux que les fidèles
mort en 1781, fut successivement professeur
d'histoire et d'éloquence dans sa vifle natale, et rendent aux anges et aux saints ; il diffère du
conseiller consistorial. Ses principaux ouvrages culte de lutrie, qui n'appartient qu'à Dieu, et
sont : 1» Grotius, de la vérité de lu religion chré- du culte d'hyper dulie, qui convient à la sainte
tienne, traduit en allemand; Marbourg, 1748, Vierge. Les protestants ont objecté que, dans
in-8»; — 2» Dispututio de textu Irenœï grœco; le sens grammatical, les termes dulie et lutrie
ibid., 1747, in-4»; — 5° Dispututio de versione étaient synonymes : nous sommes loin de le
Irenœï laiinu; ibid., 1747, în-4° ; — 4» Proble- nier; mais il ne s'ensuit pas que nous confon^
matu, dubia, objedioncs contru et circa rdigio- dions Dieu et les saints dans un même culte,,
nem christianam et dodrinam reformuiœ Eccle- en le servant absolument comme nous le sersiœ; ibid., 1754, in-80. Voy. la JVOMD. Biogr. vons. Nous regardons Dieu comme notre souverain maitre, et nous ne considérons les saints
génér.
II. DUISING ( J e a n ) , philosophe protestant, que comme ses serviteurs et nos protecteurs
né à Brème Fan 1683, mort en 1730, professa auprès de lui. Aussi le mettons-nous dans nos
à Marbourg la métaphysique et la logique. Il a hommages infiniment au-dessus d'eux. Foy. Berlaissé : 1» de Mente humunu; Marbourg, 1710- gier, Diciion, de ihéol.
DULIENS, ariens, ainsi nommés de Duflus
1723; — 2» de Omniprœseniia Dei; Marbourg,
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d'Alexandrie, qui, au iv» siècle, se mit à la
tête de Fune de leurs sectes.
I. DUMA,sixième fils d'Ismaël. Foy.l Paralip.,
i, 30.
IL DUMA. Isaïe parle d'un lieu appelé Dumu,
et qui se trouvait dans l'Idumée ou aux environs. Eusèbe dit que Duma est un grand bourg,
situé dans la partie méridionale de Juda, à dixsept milles d'Eleuthéropolis. F'oy. Isaïe, xxi, 11.
Eusèbe, Onomast.
DUMARSAIS (César-Chesneau), né à Marseifle en 1676, mort à Paris Fan 1756, entra
dans la congrégation de l'Oratoire, qu'il quitta
bientôt après. 11 a beaucoup écrit sur la grammaire ; mais il a donné surtout des preuves d'irréligion; cependant il a reçu les sacrements
avant sa mort. Nous ne citerons de ses écrits
que celui qui a pour titre : Exposïtïcjn de la
doctrine de VÉglise gallicane par rapport aux
prétentions de la cour de Rome, in-12; ouvrage
posthume, digne d'un homme aussi ennemi du
christianisme en général, que de la religion catholique et du siège de Rome en particulier.
Voy. Feller, Biogr. univers.
ï. DUMAS (Hilaire), docteur de la maison et
société de Sorbonne , vivait à la fin du xvn» siècle et au commencement du xvm». Il s'est signalé par ses écrits contre les jansénistes. Il a
laissé : lo Histoire des cinq propositions de Jansénius; Liège, 1699, in-12 ; — 2» Défense de VHistoire des cinq propositions, ou deux vérités capitales de cette Histoire défendues contre un libelle intitulé : la Paix de Clément XI, ou Démonstration de deux faussetés capitules; Liège,
1701, in-12 ; — 3» Lettres d'un docteur de Sorbonne à un homme de quulité, touchunt les héré•sies du XVII» siècle; Paris, 1711-1715, 4 vol.
in-12; — 4o une traduction française de l'Imitation de Jésus-Christ et quelques autres ouvrages. Foy. Tabbé Ladvocat, Diction, histor.
II. DUMAS (Jean), théologien protestant allemand, mort à Leipzig en 1799, fut ministre
de l'Évangile. Outre des Cantiques tirés des
Psaumes, on a de lui : Traité du .suicide; Amsterdam, 1773, in-8». T'oy. laNouv. Biogr. génér
III. DUMAS ( P i e r r e ) , de la congrégation de
la Doctrine chrétienne, né à Castel-F'errus l'an
1638, mort à Paris en 1703, eut beaucoup à
souffrir à cause de ses opinions jansénistes. On
luî doit : Vie du vénérable Césur de Bus, fonduteur de lu congrégution de lu Doctrine chrétienne; Paris, 1703, in-4» Voy. laNouv. Biogr.
génér.
DU MAY (Paul), seigneur de Saint-Aubin , né
à Toulouse Fan 1585, mort en 1645, fut conseiller au parlement de Dijon. Il a laissé, entre
autres ouvrages : Innocenta IH pontificis maximi
epïstolœ, qnariim plurimœ upo.stolicu decretu,
uliœ christiani orbis hisiorimn continent : ex codice munuscripto collegii Fuxensis, cum hiciibrutionibus Pauli Dumay; Paris, 1625, în-8». Voy.
Papillon, Biblioth. des Auteurs de Bourgogne,
in-fol., tom. Ï»S p. 186 et 187. Richard et Giraud.
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Douai Tan 1532, mort en 1602. On lui doit :
lo VOrutoire des religieux et VExercice des vertueux, trad. de l'espagnol; Douai, 1576, in-8»;
— 2» de la Simplicité de la vie chrétienne, trad.
du latin de Savonarole ; Douai, 1586, in-12 ; —
3» la Vérité de lu foi de Jésus-Christ, etc., trad.
du latin de Savonarole; Douai, 1588, in-8»; —
4° lu Science du sulut, trad. de Denys le Chartreux; ibid., 1591, in-12 ; — 5» de VImïtution de
J.-C..., nouvellement traduite sur Fautographe
latin, écrit de la propre main de l'auteur ; ibid.,
1601, in-12; —6» plusieurs autres ouvrages dont
on trouve la liste dans la Nouv. Biogr, génér.
II. DUMONT (Robert), professeur de philosophie et de théologie à Bordeaux, a laissé :
Sentiments de VÉcriture ei des Pères de VEglise
les plus éloquents touchunt les tentuiions; in-8».
Voy. le Journ. des Suvunts, FUI, p. 448,1'» édit.,
et p. 338, 2» édfl. Richard et Giraud.
DUMOULIN. Voy. MOULIN ( D U ) .

I. DUNGAN (François), né à Rome en 1752,
mort l'an 1811, et dont le père, d'abord protestant , embrassa le catholicisme, fut élevé trèschrétiennement. En 1800 il devint un des premiers membres de l'Acudémie de lu religion catholique, où il lut quatre Mémoires remarquables
qui ont paru après sa mort sous le titre de :
îlisconsi apolog dici, etc., ou Discours apologétiques ; Florence , 1820 , in-4». Voy. Feller, q u i .
dans sa Biogr. univers., donne une analyse de
ces quatre Discours.
IL DUNGAN (Martin), curé en Hoflande, né
â Dampen en 1505, mort à Amersfort Fan 1590,
fut persécuté par les protestants à cause de son
zèle pour la foi. On a de lui : 1» de Vera Chrisii
Ecclesiu ; — 2o de Sucrificio missœ;— 3» de Piurum et impiurum imuginum differeniiu et cultu;
— 4» la Réfutation de Vhérésie des anabaptistes ; —
5» un Traité de la Cène dn Seigneur; — 6" un
Truite de lu justificution. Voy. le Catéchisme cathol. Joannes Hèzius, in Vïia Duncani. AndrèValère, Biblioth. Belg. Le Mire, de Scriptor.
sextidecimi .sœculi. Richard et Giraud.
DUNEAU (François), jésufle, né à Châtiflonsur-Seine, mort à Rome en 1682, professa la
théologie, et acquit de la réputation comme
prédicateur. Ses principaux ouvrages sont :
lo Discorsi theologici e morali .sopra il SS. Sucramento : Rome, 1683, in-4»; — 2o Discorsi
theologici e morali •sopra Vepistola di S. Giacopo; ibid., 1682, in-4o; — .3» des Sermons;
Lyon , 1667, 1672,1679 et 1680 ; — 4» plusieurs
autres écrits indiqués dans Richard et Giraud.
Voy. Papiflon, Biblioth. des Auteurs de Bourgogne, în-fol., tom. I»', p . 189 et 190. Le Dict.
des Prédic, p. 86 et 87.
DUNGAL, écrivain irlandais, vivait au ix»
siècle, et habitait, à ce que l'on croit, un monastère voisin de Saint-Denis. Son principal
ouvrage est un Trailé pour le culte des imuges
imprimé pour la première fois à Paris, 1608,
in-8»; ce livre, composé contre Claude de Turin'
se trouve dans Fa Biblioth. des Pères, tom. Xiv!
Voy. Possevin, in Appar. sacr. D. Rivet, Hist,
DUMESNIL. Voy. MESNIL.
littéruire de lu Frunce, tom. IV, p. 493 et suiv.
DUMETS (Jacques), docteur de Sorbonne, né D. Ceillier, Hist, des uut. .suer, et ecciés tom
à Abbeville, professa la théologie morale au x v m , p. 528 et suiv.
séminaire de Saînt-Nîcolas-du-Chardonnet, à
DUNISTABULUM. Voy. DUNSTABLE.
Paris. On a de lui : 1» Cluris theologiœ pruciicœ
DUNKERS ou TUNKERS, sectaires, dont le
Iripartitœ : 1663 et I61i, 4vol. in-12 ; — 2° Cto- nom vient de l'allemand iunken, c'est-à-dire
vis theologiœ iheordicœ; Paris, 1672 et 1673, tremper, plonger,par ce qu'ils baptisent les adul2 vol. in-12. Voy. Pontas , Table des Auteurs, au tes par une immersion totale, comme cela se
tom. Il de son Diction,
pratique dans quelques autres sectes baptistes
DUMOLIN. Voq. MoLiN (Du).
Leur fondateur est Conrad Peysel, qui en 17'>'t
DUMOLINET. Foy. MOLINET (Du).
se retira dans une solitude où il reçut des asso1. DUMONT (Paul), écrivain ascétique, né à ciés. C'est de leur réunion que s'est formée la
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petite vifle d'Euphrala, située à vingt lieues de
Philadelphie. Euphrata ne comptait, en 1777,
que 500 cabanes ; depuis la colonie s'est vue
composée de 30,000 sectaires au moins. Les
Dunkers pratiquent la communauté des biens.
Ils portent toujours une robe traînante avec
ceinture et capuchon. Ils se laissent croître les
cheveux et la barbe. Leur nourriture habituelle
se compose de racines et de végétaux. Ils sont
célibataires, quoique liés par les liens dé la
communauté spirituelle avec les personnes du
sexe qui font partie de leur secte. Ils ne baptisent que les adultes, nient la transmission héréditaire du péché originel, Féternité des peines
de l'enfer, et pensent que la récompense des
âmes desjustes après la mort consistera à annoncer l'Évangile dans le ciel à ceux qui n'ont
pu l'entendre sur la terre. Ils s'interdisent toute
part quelconque à la guerre, aux procès, à la
défense personnelle et toute propriété d'esclaves. Voy. Rergier, Diction, de ihéol.
DUNOD DE CHARNAGE (François-Ignace),
professeur à l'université de Besançon, né à
Saint-Claude l'an 1679, mort à Besançon en 1752,
a laissé, outre des ouvrages purement historiques : 1° Histoire de VÉglise, de lu ville et du
diocèse de Besunçon ; Besançon, 1750, 2 vol. in-4»;
— 2» Traité des prescriptions et de Vuliénuiion
lies biens de VÉglise et des dîmes, suivant le droit
civil et canon., etc.; Dijon, 1730, in-4»; — 3» Histoire des Séqnunuis et de lu province séquanaise,
des Bourguignons et du premier royuume de Bourgogne..., et des ubbuyes nobles du comté de Bourgogne, Suïni-Cluude, etc.; ibid., 1735, in-4». Voy.
le Journ. des Suvanis, 1731, 1733, 1735, 1737,
1741,1750. Moréri,Diciion. histor., au mot CHARXAGE. Le Long, Biblioth. histor. de la France,
édit. Fontette. Richard et Giraud. La Nouv.
Riogr. génér.
DONS (Jean), communément appelé Scot,
franciscain, né à Duns, en Ecosse, mort à Cologne l'an 1308, prît ses degrés à Paris, et professa à Funiversité avec beaucoup de succès. Il
se distingua surtout par sa subtilité à explicjuer
les plus grandes difficultés de la théologie et de
la philosophie. C'est ce qui lui mérita le nom
de Docteur subtil, quoique quelques-uns pensent
qu'on le lui donna pour avoir défendu l'immaculée conception de la sainte Vierge. Scot se
piqua de soutenir des opinions contraires à
celles de saint Thomas. C'est de là qu'est venue
la distinction des Thomistes et des Scotistes. Scot
a laissé un grand nombre de Traités sur la théologie, le Maitre des sentences et la philosophie
d'Aristote ; ces ouvrages réunis ont paru à Lyon,
1639, 12 vol. în-fol. T^y. Trithème et Bellarm.,
in Catal. Sixt. Sen., in Biblioth. Wading, Annal.
Minor. et Biblioih,, tom. III. Possevin, in Appur
•suer, Sponde, A. C. 1308, n. 12. Le P. J. de Saint.•Vntoine, Biblioth. univ. Fruncisc, t. II, p. 149
et suiv. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr génér. Le Diction, encyclop, de lu théol, cuihol,, au mot SCOT.
DUNSTABLE (Dunistubulum), bourg d'Angleterre situé dans le comté de Bedford. En 1214
on y tint un concile dans lequel on en appela
du légat au pape Innocent III. Voy, Gaet. Moroni, voLXX, p. 296.
DUNSTAN (saint), archevêque de Cantorbéry, né dans le comté de Somerset Tan 923,
mort l'an 988, était parent du roi Ethelstan. Il
se bâtit une petite cellule à Glastonbury, près
de Féglise de la sainte Vierge , où il vécut dans
tous les exercices de la piété. Il employa son
bien à soulager les pauvres et à bâtir des égflses
et des monastères, et, après avoir vécu à la
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cour, îl fut obligé de la quitter parce qu'il avait
osé reprocher au roi Eduin de vivre dans l'adultère. Nommé aux sièges de Worcester, de
Londres, puis de Cantorbéry, il reçut le pullium
de Jean X I I , qui le tfl son légat par toute
F.Angleterre ; il réforma les mœurs, fit cesser
les scandales et observer la discîpflne. Il tint un
concile national à Winchester Tan 970, et, après
sa.mort, il fut favorisé du don des miracles.
L'Eglise l'honore le 19 mai. Voy. Bolland., IV»
etVIFtom. de mai. Mabillon, sœequint, p.655.
D. Ceiflier, tom. XX, p. 95 et suiv. Richard et
Giraud. Gaet, Moroni, vol. XX, p. 296,297.
DUODECIACUM. Voy. Douzi.
DUN'WICH, ancienne ville épiscop. d'Angleterre dont le siège fut transféré à Northelmham
DUPERRAE (Michel), doyen des avocats du
parlement de Paris, né au Mans vers Fan 1640,
mort à Paris en 1730, se consacra particulièrement à Fètude du droit canonique. Ses principaux ouvrages sont : 1» Truilé des portions congrues des curés et vicuires perpétuels; Paris, 1682,
1689, 1720, 1739, 2 vol. in-12; — 2» Truilé de
Vétui ei de lu cupuciié des ecclésiustiques pour les
ordres et les bénéfices; Paris, 1703,1738, in-4o et
in-12; le même ouvrage a paru encore sous ce
titre : Droii cunonique de la Frunce; ibid., 1708,
in-4»; — 3» Notes ei observutions sur Védit de
1695, concernunt lu juridiction ecclésiustique;
ibid., 1718, 1723, 2 vol. in-12; — 4» Truite des
dispenses de mariage; ibid., 1719, 1759, in-12;
— 5» Traité historique et chronologique des
dîmes, suivant les conciles, constitutions canoniques, ordonnunces et coutumes du royaume:
Paris, 1719 et 1738, in-12; — 6» Traité sur le
purtuge des fruits des bénéfices entre les bénéficiers et leurs prédécesseurs ou leurs héritiers;
ibid., 1722,1742, in-12; — 7» Truite des moyens
cunoniques pour ucquérïr et conserver les bénéfices
et biens ecclésiustiques ; ibid., 1726,1743, 4 vol.
in-12. Voy. les Mém. du temps. Richard et Giraud,
I. DUPERRON (Jacques). Voy. PERRON (DU).
IL DUPERRON (Jean DAVY), archevêque de
Sens, mort l'an 1621, a laissé : Apologie pour les
Jésuites, au sujet du livre de Suarez; Paris,
1614, in-12. F'oy. Moréri, Diction, histor. La
Nouv. Biogr. génér.
DUPEYRAT (Guiflaume), prêtre et trésorier
de la Sainte-Chapelle, né à Lyon, mort l'an
1643, a laissé, entre autres ouvrages : l" Histoire
ecclésiastique de lu cour; Paris, 1645, în-fol.; —
2» 'Traité des dîmes; 1640, in-8»; — 3» Origine
des cardinaux dn Suint-Siége; Cologne, 1070,
in-12. T'oy. la Nonv. Biogr. génér.
DUPIN. Voy. PIN (DU).
DUPÏNET (Antoine), sieur de Noroy, mort a
Paris vers Tan 1584, était protestant. Ses principaux ouvrages sont : 1» E.'r,po.sition de VApoculypse de suint Jeun; Lyon, 1543, in-8»; —
2» 2'aa;e de lu pénitencerie et chuncellerie romuine.
en latin, avec la trad. franc, et des notes; ibid.,
1564; — 30 la Conformité des Églises réformées
de Frunce et de l'Eglise primitive en police, cérémonies; ibid.,, 1565, in-8»; — 4° Lieux communs
de lu suinte Écriture, par Wolfgang Musculus;
trad. en franc.; ibid., 1577, in-fol. Voy. La Croix
du Maine et Du Verdier, Biblioih. franc. La
Nouv. Biogr. génér.
DUPLEIX(Scipion),historiographede France,
né à Condom Tan 1569, mort en 1661, a laissé,
entre autres ouvrages : Mémoires des Gaules depuis le déluge jusqiià Véiublissernent de la monurchie frunçuise, uvec Vétui de VEglise et de Vempire depuis lu nuissunce de J.-C; Paris, 1619,
in-4». Voy. la Noue. Riogr. génér.
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I. DUPLESSIS (Toussaint-Chrétien), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né à
Paris Tan 1689, mort en 1767, a travaillé à la
Gcdliu Christiana, et a laissé, outre des ouvrages
purement historiques et géographiques : Histoire de VEglise de Meaux; 1731, 2 vol. in-4°.
Richard et Giraud. Desessarts, les Siècles littéraires. La Nouv. Bioqr. génér,
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1645, était chanoine de l'abbaye de Saint-Jean
à Amiens et prieur d'Olincourt. On a de lui :
1» Vita S. Norberti ejusque trunsIrUio; Paris,
1627; — 2» T'î'e de suinte Ulphe; Amiens, 1637;
— 30 Annules brèves Ordinis Prœmonstrutensis;
ibid., 1645. Foy.la Nonv. Bioqr qénér.
DUPREAU. Voy. PRATÉOLE.

DUPREAUX (L'abbé), gradué en théologie,

II, DUPLESSIS-AilGÈNTRÉ. Foy. ARGENTRÉ. a laissé : le Chrétien purfuit honnête homme, ou
VArt d'allier lu piété avec la politesse ei les aum . DUPLESSIS-MORNAI. Foy. MORNAI.
IV. DUPLESSIS-PRASLIN. T'oy. CHOISEUL. tres devoirs de la vie civile; Paris, 1750, 2 vol.

DUPOIX ou DE BEAUPOIX, en latin A Piilchro Pondère (Barthélémy), orientaliste, né à
Aux, près de Toulouse, vers l'an 1520, mort
vers 1570, a laissé : 1» Apodixie pour lu messe;
.Angers, 1559, in-S»; — 2» Sentences de Ben-Syru,
neveu dn•prophèteDuniel, truduites du chulduïque
en françois, et enrichiesd'unnoiatïons; ibid., 1559,
in-12. Voy, La Croix du Maine , Biblioth. franc.
La Nouv. Biogr. génér.
DUPONCÉT(J...-N...), jésuite, né en Lorraine
vers Fan 1660, mort vers 1735, professa à Tuniversité de Pont-à-Mousson. Outre des ouvrages
d'histoire et des oraisons funèbres, on a de lui :
1° Prutique de piété à Vhonneur de suint Frunçois
Xuvier; Paris, l'ÎOO, în-12. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
DUPORT (Gifles), oratorien, né à Arles l'an
1625, mort à Paris en 1691, a laissé : 1» les
Excellences, les idilités et lu nécessité de la prière;
Paris, 1667; — 2» la Bhétorique française, contenant les principules règles de lu chuire; 1673,
réimprimée sous le titre de VArt de prêcher,
contenant diverses méthjdes pour faire des sermons, des punégyriques, des homélies, des prônes,
etc., avec une manière de traiter les controverses
selon les règles des saints Pères et la prutique des
plus célèbres p'rédicateurs; 1684, in-12 ; — 3o Hi.stoire de VÉglise d'Arles, de ses évêques ei de .ses
'monastères; 1690, in-12. T-'oy. les Mém. du temps.
Gibert, Jugem. des suvunts .sur les rhétoriciens.
tom. III. Moréri, Diction, histor. Richard et Giraud.
DUPPA (Brian), évêque de Chichester, puis
de Salisbury, né à Lewisham l'an 1588, mort à
Richmond en 1662, fut chapelain de Charles F"-,
et précepteur du prince de Galles et du duc
d'York, Lors de la restauration, il obtint Févêché de Winchester et fut nommé grand aumônier. Il a laissé : 1» The SouVs soliloquies, sermon prononcé devant Charles I»" le 25 octobre
1648;— 2» Angels rejcitring for sinners repenting ; 1648, in-4o; — 3» A Guide for the pénitent;
1668, in-8». T-'oy. la Nouv. Biogr. génér.
DUPRAT (Pardoux), en latin Pruteius Pundulphus, jurisc. français, né à Aubusson vers
1529, mort vers 1570, a publié un certain nombre
d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons seulement ; Lexicon Juris civilis et cunonici, sive potius commenturius de verborum quœ ud utrumque
Jus pertinent significutione, tiniiquiiutum Romunurum elementis et leg. piop. Rom. copiosissimo
indice ada»cte; Lyon, 1569; Venise, 1572, in-fol,
Voy. La Croix du Maine, Biblioth. frunç. La
Nouv. Biogr. génér.
I. DUPRÉ (Jacques), docteur en théologie et
professeur à l'université de Caen, mort dans
cette vifle Fan 1652, entra chez les Oratoriens;
il fut obligé d'en sortir par l'ordre du P. Bourtroing, général de cette congrégation. Il a laissé
deux Discours contre le P. Erade Bible, jésuite;
le premier traite de la simonie, et le second de
l'autorité du Pape et de celle des évêques. Voy.
les Mém. du temps. Richard et Giraud.
II. DUPRÉ (Maurice), de l'Ordre de PréinonIri- né a Paris vers l'an 1595, mort à Amiens en

în-12.
ï. DUPUIS (Charles-François), de l'Institut
de France, né en 1742 à Trie-le-Château, entre
Gisors et Clhaumont, mort à Is-sur-Tille, près
de Dijon, Tan 1809, fut nommé professeur d'éloquence latine au collège de France en 1787.
1! avait d'abord étudié la théologie et pris le
grade de licencié. Les mathématiques furent
aussi l'objet de ses études. On a de lui ; 1» Origine de tous les cultes, ou Religion univer,selle ;
Paris, 1794, 3 vol. în-4o, avec atlas, ou 12 vol.
in-80 ; ouvrage absurde qui ne méritait pas la
vogue qu'il a eue pendant quelcjue temps, et qui
est tombé dans un juste oubli; au reste il a été
mis à FIndex le 26 septembre 1818, et solidement réfuté dans un écrit intitulé : la Vérité ei
lu sainteté du christianisme vengées contre les
blasphèmes et les folles erreurs cTun livre intitulé :
Origi'nede tans les cultes; — 2o Abrégé de VOrigine de tous les cultes; 1798, in-8», et souvent
réimprimé depuis; c'est la copie de quelques
pages prises comme au hasard dans le 12» vol.;
— 30 Mémoire explicatif du zodiuque de Tentyra
ou Denderuh, inséré dans la Revue philosophique
de 1806, in-4», et que Dupuis regardait comme
une confirmation de son système sur l'origine
des cultes, en faisant remonter ce zodiaque à
une antiquité prodigieuse, tandis que Visconti,
et depuis Letronne et Champollion, ont démontré qu'il datait du i»^siècle de l'ère chrétienne;
— 4° plusieurs autres écrits dont on trouve la
liste dans la Nouv. Biogr. génér. Voy. le P, Drunet, Purallèle des religions. Le Speciutenr français uu XIX» siècle, tom. X. Le Recueil de VAcudémie des inscriptions, 1821, tom, V. Feller, Biogr.
univers.
IL DUPUIS ou DUPUY (François), en latin
Putens, j u r i s c , né à Saint-Ronnet, dans le Forez,
au commencement du xvi» siècle, a laissé :
1» Vie de suint Bruno, putriurche des Chartreux,
trad. en français; efle se trouve dans FHistoire
de la vie et de lu mort des suints, tom. III; —
2» Cuienu aurea super Psalmos, a spedutissimo
viro, utriusque juris doctore, Fruncisco Puteo;
Paris, 1530, m-fol. Voy. Richard et Giraud, art.
PUY (François Du).
I. DUPUY, régent d'humanités au collège Mazarin , a donné : Béflexions chrètienues et morules
sur des endroits choisis des quuire Évungèlistes et
des Actes des upôtres; Paris, 1701, in--12. Foy le
.lourn. des Savants, 1702, p. 438. Richard et Giraud.
IL DUPUY, au commencement du xvm» siècle , fut secrétaire au traité de paix de Ryswick.
Il a laissé : 1 » In.struetions d'un père à .su fille '
tirées de VEcriture •suinte sur les plus importants
sujets, concernunt lu reUgion, les mœurs etc '
Paris, 1707, in-12 ; — 2" Instructions dun père à
son fils sur la manière de se conduire duns le
•monde; ibid., 1730, in-12 ; — 3" Myiholoqïe ou
Histoire des dieux..., ou l on fiuU voir que le culte
les mystères, les sucrifices et uutres cérémonies
du pugunisme ne sont que des copies impur fui tes
lie VHistoire suinte ; ibid., 2 vol. in-12 • — 40 plusieurs écrits indiqués dans la .\o;rt>. 'Biogr gé
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nér. Voy. Richard et Giraud. Quérard, la France Vierge; ibid., 1791, 2 vol. in-12. T-'oy. Feller,
littéraire.
qui, dans sa Riogr, univers., fait une juste apIII. DUPUY (Archange), religieux italien de préciation de la personne et des écrits de Dul'Ordre de Saint -François dans le xvi» siècle. quesne.
On lui doit ; 1» un traité de la Vertu et de la diI. DURA, grande plaine située aux environs
gnité du nom de Jésus ; Ferrare, 1552 ; — 2» une de Rabylone, où Nabuchodonosor érigea la staapologie latine, de VExcellence de la langue hé- tue de soixante coudées de haut qu'il voulut
braïque; — 3» une autre apologie pour lu défense faire adorer à ses sujets. Voy. Daniel, m , 1.
de Jeun Pic de la Mirundole. Voy. le P. Jean de
IL DURA, siège épisc. de la province de BySaint-Antoine, Biblioth. univ. Francise, tom. F", sacène en .Afrique. Voy. les Notit, n» 61.
p. 139.
DURAUS. Voy. DURY.
IV. DUPUY (Claude), de FOrdre des Minimes,
L DURAND, bénédictin, né au Neubourg,
mort en 1681, est Fauteur d'un traité intitulé : dans le diocèse d'Évreux, vers l'an 1012, mort
VHomme de Dieu; Paris, 1632.
en 1089, fut abbè de Troarn ou Troart, au dioV. DUPUY (François). F'oy. DUPUIS, no IL
cèse de Bayeux; il était profondément versé
VI. DUPUY (Germain), oratorien, mort à dans la théologie, la philosophie et la musique.
Niort Fan 1713, fut successivement curé de De tous ses ouvrages, il ne nous reste qu'un
Châtres, chanoine de Saint-Jacques-de-FHôpi- traité intitulé : du Corps et dn .sang de J.-C.
tal à Paris, archidiacre et théologal de Luçon. contre Bérenger et ses successeurs ; on le trouve
On a de lui : 1» Relation des us.semblées extruor- à la fin des œuvres de Lanfranc, publiées par
dinuires de lu faculté de ihéologie d'Asnières, D. Luc d'Achéry; 1648, in-fol., et dans la Biétablie dans la ville d'Onopolis; etc., conlre le blioth, des Pères, tom. XVIII. Voy, D. Ceilher,
jansénisme, avec une censure portée contre plu- Hist, des Aut, ecdés,, tom. XXI, p. 36 et suiv.
sieurs livres pernicieux et infectés du poison de
IL DURAND (Barthélémy), de l'observance
cette héré^sie; Il 13, in-12; — 2» Oraison funèbre régulière des F'rères-Mineurs et lecteur en théode Burillon , évêque de Luçon ; 1704, in-l». Voy, logie , né à Antibes, vivait au xvm» siècle. On
les Mém, du temps. Richard et Giraud.
a de lui : 1» Clypeus theologiœ scotisUcœ ; —
VIL DUPUY (Jean), professeur royal en théo- 2» Disseriationes ecdesiusticœ pro foro, tum sulogie à Toulouse, natif de Cimon en Armagnac, crumeniali qnum conieniioso, •seu opus morule ud
mort en 1623, a laissé un Commentuire sur lu normum unïversi juris cunonici exuclum ; AviSomme de .saint Thomas; Toulouse, 1527, 2 vol. gnon, 1703, în-4». Foy. le Journ. des Suvunts,
VIII. DUPUY (Pierre), en latin Pnteunns, -1707, supplém. Richard et Giraud.
conseiller au parlement, né à Agen en 1582,
IIL DURAND (Bernard), avocat au parlement
mort en 1651, fut extrêmement lié avec le pré- de Bourgogne, né à Châlons-sur-Marne, mort
sident de Thou. 11 a laissé : 1» Truilé des droits Fan 1621. bon principal ouvrage est intitulé :
d des libertés de VEglise gullicune, uvec les preu- Présentation des lettres octroyées uux PP. Mives; Paris, 1639, 3 vol. in-fol.; ouvrage qui non- neurs pour Vétablissement d'un couvent à Châseulement déplut à Rome , mais qui de plus fut lon - •sur - Suône ; Lyon, 1597, in-8». Voy. le P.
censuré, avec autant de force que de raison, par Jacob, de Clrjris .scriptorib. Cubilloniens.
vingt-deux évêques ou archevêques de l'Église
IV DURAND (Claude), docteur de Sorbonne,
de France ; — 2» Histoire vérituble de lu condam- fit imprimer en 1612 un avis particulier sur le
nation de VOrdre des Templiers; Bruxelles, 1751, livre de la puissance ecclésiastique et politique
in-4»; — 3» Histoire générule du schisme qui u du docteur Richer, petit in-12. Voy. le Journ.
été duns VÉglise depuis 1378 jusqu'en 1428 ; Pa- des Suvcmis, 1702, p. 678.
ris , 1664, in-4o ; — 4o Histoire du différend entre
V. DURAND (Clément), qui vivait au xvii» sièle pupe Bonifuce VIII ei Philippe le Bel; ibid., cle, était docteur en droit civil et en droit ca1655, in-fol.; — 5» plusieurs autres ouvrages non. Il devint successivement chanoine de Vienne
dont on trouve le catalogue dans Richard et Gi- en Dauphiné, vicaire général de Rennes, auraud , art. PUY (Pierre Du). Il faut remarquer mônier de la reine Anne d'Autriche et protoque, dans prescrue tous ses ouvrages, Dupuy s'est notaire apostolique. Il est auteur de Viennu
appliqué à déprimer l'autorité ecclésiastique. Sancia. Antiquitutes Viermœ sucrœ et senutoricc ,
Voy. Nicol. Rigault, Vitu Petri Puteani, dans les manuscrit de la Biblioth. impériale (no 5662,
Vitœ selectorum uliquot virorum. Le Long, Bi- ancien fonds), qui a été publié par le P. Jean
blioth, histor de lu Frwnce, édit. Fontette. La Dubois dans son Floriucensis velus Bibliothecu
Nouv. Biogr, génér. L'abbé André, Cours ulphu- Bénédictin., etc. Foy. la Nouv, Biogr. génér,, et
bét de droit cunon, tom. VI, p. 422, 423.
Compur, DUBOIS , n» III.
VI. DURAND (David), théologien protestant,
DUQUESNE (Arnaud-Bernard D'ICARD),
docteur de Sorbonne, né à Paris Fan 1732, mort né à Saint-Pargoire vers Fan 1680, mort à Lonen 1791, fut vicaire général de Soissons et au- dres en 1763, où îl fut nommé pasteur de Fémônier de la Bastille. Il a laissé : 1° Retruite glise française de Savoie. Outre des ouvrages
spirituelle ou Entretiens familiers selon Vesprii littéraires et historiques, on lui doit : lo Sr-;-de saint Frunçois de Sales et de sainte Chuniul; mons choisis sur divers textes de VEcriture suinte;
Paris, 1772, ïn-12; — 2» VÉvungile médité et Rotterdam, 1711, et Londres, 1728; — 2» Serdistribué pour tous les jours de Vannée, suivant mons choisis de divers uuteurs, avec une Oraila concorde des quatre évangéUstes; ibid., 1773, son funèbre de la reine Marie, trad. du latin de
12 yol. in-12; — 3» Année upostolique, ou Médi- Grœvîus; Londres, 1726, in-8o, et 1728; — 3» la
tutions pour ions les jours de Vunnée, tirées des ReUgion des Mitsulmuns, tirée du latin de ReActes et des Épitres des api'dres, et de VApocu- land ; La Haye, 1721, în-12. Voy, la Nonv, Biogr.
lypse de saint Jean ; ibid., 1791,12 vol. in-12 ; — génén,
VIL DURAND (David-Henri), pasteur pro4» VAme unie à Jésus-Chrisi duns le suinl .sucremeni deVuuid; ouvrage posthume de M™» Pou- testant de l'Église française de Savoie et neveu
cet de la Rivière, veuve Carcado, précédé de du précédent, né à Neufchâtel en 1731, mort à
l'éloge de sa vie; 2 vol. in-12, très-souvent Londres Fan 1808, a laissé : Choix de Sermons
réimprimé; l'abbê Duc^uesne n'en est que l'édi- mis en ordre par Chirui, pusieur à Londres;
teur; — 5» les Grundeurs de Mûrie, ou Médilci- Londres, 1815, in-S». Foy, laNouv. Biogr,génér
VIII. DURAND (François-Jacques), prédicàtïuirï pour chaque octave des fêtes de la suinte
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leur protestant, né à Semalé Fan 1727, mort à
Lausanne en 1816, fut pasteur de l'Église française de Berne, et professeur d'histoire ecclésiastique et de morale chrétienne à Lausanne.
Ses principaux ouvrages sont : 1» Sermons sur
les solennités chrétiennes, Lausanne, 1767; Avignon et Paris , 1776, 3 vol. in-8» ; — 2» VAnnée
évungélique, ou Sermons pour tous les dimunches
et fêtes de Vannée; Lausanne, 1780, 7 vol. in-8»,
avec un Supplément; Lausanne, 1792, 2 vol.
in-8» ; cet ouvrage a été traduit en allemand et
en anglais. Voy. la Nouv. Biogr génér.
IX. DURANI) (Guillaume), surnommé Speculaior, surnom que luî mérita son Spéculum
juris, né àPuimoisson, en Provence, vers l'an
1230, mort à Rome en 1296, professa le droit
canon à Modène, et fut légat cle Grégoire X au
concile de Lyon. On lui doit : 1» Spéculum juris; Rome, 1474, in-fol.; — 2» Repertorium juris,
intitulé aussi : Breviarium juris; Xenise, 1496,
in-fol.; — 3° Rationale divinorum officiorum;
Mayence, 1453, în-4o; traduit en français, 5 vol.
in-8o; — 40 Commentarium ïn sucro-suncium
Lngdunense concilium 11, etc., ei Constitutiones
ejus décrétales; Fano, 1569, in-4». Tous ces ouvrages ont eu plusieurs éditions. On attribue
encore à Durand plusieurs autres écrits. Voy.
Trithème, Caiulog. Rellarmin, de Scriptor. eccles. Sainte-Marthe, Gall. ChiHst., tom. II, p.730.
D. Vaissette, Hisi. du Lunguedoc, tom. IV, p. 547549. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
La Nouv. Biogr génér
X. DURAND (Guiflaume), neveu du précèdent , mort Tan 1328, succéda à son oncle sur
le siège épiscopal de Mende, et assista au concile de Vienne, tenu Fan 1311 par Clément V.
On a de lui : Trudutus de modo generalis concilii celebrandi ; Paris, 1545. Cet ouvrage a eu de
nombreuses éditions. Voy. la Nouv. Biogr. génér
XI. DURAND (Ursini), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né à Tours, vivait du
XVII» au xvm» siècle. Il a pubhé, avec D. Clément, VArt de vérifier les dates; 1750, in-4'^', et
a continué le Recueil des Lettres des Papes, commencé par D. Constant. On a de lui ; 1» Voyuge
littéruire de deux religieux de lu congrégution de
Suint-Muur, avec D. Edmond Martène; 1717 et
1724, 2 vol. in-40 ; —2» Thesuurus novus Anecdotornm ; 1717, 5 vol. în-fol.; — 3» Collectio veierum
scriptorum et monirmeniornm; 1724, în-fol.,
9 vol.
XH. DURAND DE MAILLANE (Pierre-Toussaint), jurisc, ne à Saint-Remy, en Provence,
Tan 1729, mort à Aix en 1814, fut député par le
tiers état de la sénéchaussée d'Arles aux états
généraux de 1789. C'est un savant casuiste et un
canoniste fort habile ; mais qui, pour favoriser
les prétendues libertés de TEglise gaflicane, ne
respectait pas assez les droits du Saint-Siège.
On a de lui : lo Histoire upologélïque du comité
ecclésiustique de VA.ssemblée nationale: Paris
1791, in-80 ; — 2» Dictionnaire de droit canonique
et de prutique bénéficiale compuré uvec les mujimes et lu jurisprudence de France : Avignon, 1761
2 vol. in-40; Lyon, 1770, 4 vol. in-4o; 1770, 5 vol'.
in-40 ; 1787, 6 vol. in-8» ; — 3» InsUtutcs du droU
cuno'nique, trad. du latin de Lancelot, et adaptées aux usages plus récents; Lyon , 1770, 3 vol.
i n - 1 2 ; — 4» les Libertés de VÉglise gullicune
prouvées et commentées suivuni Vordre et lu disposition des urticles dressés pur Pierre Pïlhou, et
sur les recueils de Dupuy; ibid., 1771, 5 vol.
in-40 ; — 5» le Purfuit notuire upostolique; ibid.,
1779, 2 vol. in-4». Voy. Feller, Biogr. unitvrs.
La Nouv. B'iogr. génér. L'abbé André, qui, dans
son Cours ulphabét. de droii canon, porte un ju-
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gement juste et exact sur les écrits de Durand
de Maillane, quand il dit que ce canoniste, du
reste fort instruit ei judicieux, était imbu du
gallicanisme des parlements, que su doctrine étuït
souvent peu orthodoxe, et que tout en l'ayant pris
pour modèle dans la composition de son propre
Ccjurs alphubétique de droit cunon, il s'est bien
gardé d'adopter les opinions schismatiques et souvent singulières de ce suvunt uuteur, (Préface,
p. xxvn, et tom. VI, p. 423, 424.)
x m . DURAND DE SAINT-POURÇAIN (Guillaume), dominicain, né à Saint-Pourçain, mort
Fan 1332, fut reçu docteur en 1313, et sa réputation le fit appeler à Rome, où Jean XXII le
nomma maître du sacré palais. L'an 1318 il fut
nommé évêque du Puy-en-Velay. Il a laissé :
1° in Senientius Lombardi cominenturiorum libri IV; Lyon, 1569, et Venise, 1586, in-fol.; —
2» de Origine jurisdidiorinm, sive de jurisdictione
ecdesiusiicu ei de legibus: Paris, 1506, in-4°; —
3° Stututu synodi diœcesis Aniciensis, imprimé
dans un ouvrage du P. Gissey intitulé : Discours
historique de lu dévotion à N.-D. dn Puy ; Lyon,
1620, in-80. Yoy. Trithème. Bellarm. Ptassevin.
Sixte de Sienne, Biblioth. Suer. Le P Echard,
Script. Ord, Prœd., tom. I , p. 586. Le P. Touron, Hommes illustr. de Suint-Dominique, tom, II,
p. 136. Richard et Giraud.
DURANGO (Durundum), v'ille épisc de l'Amérique, sous la métropole de Mexique, et capitale de la Nouvelle-Riscaye. Cet èvêché fut étabfl Tan 1620. Voy. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. XX, p. 300.
DURANTHON (Antoine), docteur de Sorbonne et principal du coflége de Maître-Gervais , a laissé : Réponse uux lettres contre Vimmnnité des biens ecclésiustiques ; 1750, in-12.
I. DURANTI (Jean-Etienne), premier président du parlement de Toulouse, né dans cette
vifle Tan 1534, mort en 1589, se montra toujours zélé catholique, et fut massacré par les
ligueurs. Son principal ouvrage est intitulé : de
Riiibus Ecclesiœ cutholicœ ; Rome, 1.581, in-fol.;
Lyon, 1594, et Paris, 1624. On a attribué à tort
cet ouvrage à Pierre Danès, évêque de Lavaur.
Voy. Lafaille, Annales de'Toulon.se.La Nouvelle
histoire dn Languedoc, tom. V, p. 430, avec la
note 9. Martel, Vie de Duranti, dans les Mémoires sur divers genres de littérature et d'histoire. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
IL DURANTI (l'abbé) a donné : Abrégé de
VHistoire suinte uvec les preuves de la religion,
par demandes et par réponses; Paris, 1735.
in-12. Voy. le Journ. des Savants, 1735, p. 455
et suiv.
m . DURANTI DE BON-RECUEIL (Joseph),
prêtre de l'Oratoire, ne en 1640, mort à Paris
l'an 1756, a laissé : 1» 'Truitéde lu Virginité, trad.
de, saint Ambroise ; Paris, 1729 ; — 2» VEsprit de
VÉglise duns lu, récitution de celte partie de Voffice qu'on uppelle complies; ibid., 1734; — 3» les
Panégyriques des martyrs de saint Chrysostome :
ibid., 1735 ; — 4» Lettres de suinl Ambroise; ibid.,
1741, 3 vol. în-12; — 5» les Psuumes expliqués
par 'Théodoret, saint Badle et suinl Jeun Chrysostome; ibid., 1741, 7 vol. T'oy. Chaudin et Delandine , Did ion. univers.
DURAZZO (Dyrruchium), l'ancienne Epïdeinnus; ville archiépisc. de Grèce, dans FÉpire
nouvefle, au diocèse de Flllyrie orientale. Selon
De Commanville , Durazzo fut érigée en métropole au V» siècle, et elle a eu vingt évêchés
suffragants qu'il désigne. Aujourd'hui il en est
bien autrement; elle n'a que l'église d'Alessio
(Elissus) pour suffragante; et comme archevêché in purtibus titfulellum, elle a sous elle les
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m . DURHAM (Siméon d e ) , en latin Dunelégflses titulaires de Benda et de Groia. F'oy. Lequien, Oriens Christ, tom. II, p, 240; tom. III, mensis, docteur d'Oxford, vivait au xn» siècle,
p. 954. TJghelli, Ituliu Sucru, tom. VIT, p. 186, et était prèchantre de l'éghse de Durham. Il
761. De (Commanvifle , / " Tuble ulphubét, p. 39, connaissait à fond l'histoire et les mathémati94,95. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XX, ques. Il a continué l'Histoire d'Angleterre du Vénérable Bèdejusqu'enllSO, et a donné en outre :
p. 301, 302.
DUIIELL (Jean), anglican, chanoine et doyen l'Histoire de VEglise de Durhurn et celle des évêde Windsor, né dans l'île de Jersey l'an 1626, rjues d'York. Voy. Leland. Pitseus. Balée, de
mort en 1683, fut obligé, à cause de ses opi- Script. Mugnœ Britunniœ.
nions politiques, de se réfugier en France, où il
DURIA, DURIA MARGADORUM. Voy. D U fut ministre de Fégflse protestante à Caen. Ses REN.
ouvrages sont ; 1» Liturgie de VÉglise unglicune;
DURIGH (Fortunat), barnabite bohémien, né
sermon prêché dans l'église de Savoie à Lon- à Tirnau l'an 1730, mort en 1802, professa la
dres, et traduit en anglais sous le titre de : théologie et Fhébreu à Prague. ïl a laissé :
Liturgy of the Church of England asseried; Lon- 1» Dissertutio de Sluvo - Bohemica sacrï codicis
dres , 1662, in -4» ; — 2» ^ View of the govern- versione; Prague, 1777, in-8»; —2» Bibliotheca
ment and public "Worship of God in the reformed Slavicu aniïquissimi diuledi communis et EccleChurch of England, as it is estublished by the ud siœ Sluvorum gentis ; Vienne, 1795, in-8». Durich
of uniformity; ibid., 1662, in-4» ; — 3» Apologiu a en outre participé à la dernière édition de la
pro ministris in Angliu vulgo non conformistis ; .Bible bohémienne donnée par les barnabites. Voy.
1669, in-4o; cet ouvrage parait être le même Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
que Ecclesiœ Anglicunœ, udver.sns schismuticoDÎÎRNHÔFER (Laurent), pasteur protestant
rum criminationes vindiciœ, qui figure dans le à Saint-Gilles de Nuremberg, né dans cette
catalogue de l'Index comme condamné par un ville Fan 1532, mort en 1594, a publié : de Sydécret du 30 juin 1671. Voy. la Nouv. Biogr. nodo Tridentinu deque sophisiurum qui proximis
génér.
uliquot unnis gubernurunt eum pietuie atque pruDUREN ou DOREN (Dmdu ou Duriu Murcu- dentiu; 1566. Voy. la Nonv. Biogr. génér.
DDROCORTORUM REMORÙM. Voy. REIMS.
dtjrnm), ville du duché de Juliers, dans le dioDÎJRR (Jean-Frédéric), doyen et pasteur comcèse de Cologne, située sur la rivière de Roër;
on y a tenu quatre (;onciles : le premier en 748, munal à Ijffenheim, né à Weidenbach Fan 1654,
le second Tan 761, le troisième Tan 775, et le mort en 1729, a laissé, entre autres ouvrages :
quatrième en 779. Voy. Regia, tom. XVIL Labbe, Theod. Huk.spunitii termini, distinciio'nes et divisiotom. VI. Hardouin, tom. ïïl. Richard et Giraud. nes philosophica - theologicœ, olim ab Jo. Conv.
Diirrio ediiœ, nunc uuetœ; Nuremberg, 1688,
Gaet. Moroni, vol. XX, p. 304.
I. DURET (Edme-Jean-Baptiste), bénédictin, in-8o. F'oy. la Nouv. Biogr. génér.
DURRÏUS (Jean-Conrad), professeur de théoné à Paris en 1671, mort à Tabbaye de SaintRiquier, en Picardie, Fan 1758, coflabora aux logie , né à Nuremberg en 1625, mort vers l'an
ouvrages de D. Mabillon. Il a publié : lo le Traité 1665, était très-versé dans la philosophie, la
de lu prière publiciue et les Lettres de Vubbé Du- théologie et les belles-lettres. Parmi ses ouguet; — 2» les Entretiens d'une âme uvec Dieu; vrages, nous citerons : lo Theologiu moralis; —
Avignon, 1740, in-12; traduction des Christiani 2o Disseriationes rie eversione christianismi per
cordis gemitus, soiiloquia, de Hamon; — 3» la hypothèses et dogmatu Socinianorum;—3" InstiDissertation ihéologique d'Arnuulcl sur une pro- tutiones morales. Un décret de FIndex daté du
position de suint 'Augustin. Voy. Feller, Biogr. 4 mars 1709 condamne les trois traités théologiques suivants : 1» Brevis Commeniaiio de Reliunivers. La Nouv. Biogr. génér.
IL DURET ( J e a n ) , carme déchaussé, né à gione Christianu in Germanium, el singulutim in
Lyon l'an 1641, mort en 1725, a laissé : Vie de Rempublicam Noribergensem introdud; 2» Isascp.ur Frunçoise de Suint-Joseph, carmélite; Lyon, goge in Libres .symbolicos Ecclesiœ Noribergensis ; 3» Observationes ud textum Augusiunœ Con1688, in-4o. Voq. la Nouv. Biogr. génér.
m . DURET ( N o ë l ) , cordelier et professeur fessionis.
DURY ( J e a n ) , en latin Durœus, théologien
de théologie à Paris, vivait au xvn» siècle. On
lui doit : Admirandu opéra ordinum rdigioso- écossais du xvn» siècle, travailla pendant plus
rum in universu Ecclesiu Deo milituntium ; le de trente ans à la réunion de toutes les sectes
protestantes; mais il ne put y réussir. Il a
Puy, 1647, in-fol. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
IV. DURET (Pierre-Claude), petit-neveu du laissé : lo Consuliutio Iheologicu super negotio paprécèdent, né à Lyon, mort en 1729, a laissé, cis ecclesiasticœ ; Londres, 1641, în-4o ; — 2o ^
outre une Hist. des Voyuges mu; Indes orien- Snmmury Discourse conceming the work of eccleiules : 1° Vie de .suinte Thérèse ; Lyon, 1718, in-12 ; siusticulpeuce; Cambridge, 1(341,in-4»; — 3o Ire— 2» Vie de .suint Jean de la Croix; ibid., 1727; nicorum tructutuum prodromus ; Amsterdam ,
— 3» Vie de suint Bonaventure. F'oy. la Nouv. 1661 ; — 4o Munière d'expliquer VApoculypse par
•pur elle-même, comme il conviendruit d'expliquer
Biogr. génér.
I. DÏJRHAM {Dunelmum et Dunelmiu), ville toute VÉcriture pour en avoir la véritable intelliépisc. d'Angleterre, sous la métropole d'York, gence; Francfort, 1674. Voy. la Nonv. Biogr.
(it capitale du comté de Durham. Cet évêchê, génér.
DUSIENS (Dusii), nom donné par les Gaulois
fondé au x» siècle, a été formé de ceux d'Augustald et de Lindisfarne. On a tenu à Durham aux démons impurs, que les Latins appelaient
trois conciles : le premier l'an 1220, le second Incnbi ou Funiii, et que nous nommons commuen 1255 ou 1256, et le troisième en 1276. Voy. nément Incubes,
DUSITA, siège épisc. d'Afrique dont la proF Angliu Sucru, tom. I. Labbe, tom. V, part. I ,
p. 760 et 1008. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vince est inconnue.
I. DUSSELDORF ou DUYSSELDORP (Franvol. XX, p. 304 et suiv.
II. DURHAM (Laurent d e ) , en latin Dtinel- çois), théologien, né à Leyde, mort à Cologne
mensis, moine, né à Durham, mort en 1189, a l'an 1630, fut dépouillé de ses biens et chas,sé
laissé : 1» des Vies de Suints; — 2» des Truites de son pays par les protestants. Il a laissé,
en prose et en vers. Voy. Possevin, in Appur. entre autres écrits : 1» 'Traité pour montrer cju'il
ne faut point contracter de muriuge uvec ceux qui
suer. Pitseus, de Script. Angl.
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sont hors de VEgUse; Anvers , 1636 ; — 2» deux
volumes d'.Snniiles, Voy. Andrè-Valère, Biblioih.
Belq.
II. DUSSELDORF (Jean), carme, né à Strasbourg, mort en 1493, était prieur du couvent
de Sfrasbourg. Il a laissé , entre autres ouvrages : Description de lu Terre - Suinte. Voy.
.alègre, Paradis, carmelit.
DUTÈMPS (Jean-François HUGUES,plusconnu
sous le nom de), docteur de Sorbonne, n é , Fan
1745, à Reugney en Franche-Comté, mort en
1811. Outre un Eloge de Bayurd et un Punégyrique de suint Louis, il a publié : le Clergé de
France, ou Tableau historique et chronologique
des atehevéques, évêques, abbés et abbesses du
royaume; Paris, 1774, 4 vol. in-S». Voy. Fefler,
Biogr. univers.
DUTENS ( L o u i s ) , écrivain protestant, né à
Tours en 1730, mort à Londres en 1812, fut
agrégé à l'Académie des inscriptions, inembre
de la Société royale de Londres, et historiographe du roi d'Angleterre. Outre un grand
nombre d'ouvrages sur la philologie et les antiquités, il a donné : de VEglise, du Pape, de
quelques points de controverse, et moyen de réunion de toutes les Églises chrétiennes; Genève,
1781, in-S», réimprimé sous le titre de : Con.sidéraiions théologiques sur les moyens de réunir
toutes les Églises chrétiennes; 1798, in-8°. F'oy.
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
D U T E R T R E . Voy. TERTRE ( D U ) .

DUTILLET. T'oy. TILLET (DU).
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tion, histor. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr, génér.
n . DUVAL (Antoine), théologien, né l'an
1520, mort en 1600, prit une grande part à la
polémique soutenue à son époque par les catholiques contre les protestants. Il publia à ce sujet
plusieurs écrits, dont les principaux sont : lo Miroir des calvinistes et armure des chrétiens; Paris,
1559, in-8o ; — 2o les Contrariétés et contredits
qui se trouvent en la doctrine de Calvin, Luther, etc., avec les répliques uu dit Calvin sur son
livre de lu Prédestinution : ibid., 1561, in-8o; —
30 plusieurs écrits d'Érasme et d'autres auteurs
contre les luthériens; Paris, 1567, in-S». Voy.
La Croix du Maine, Biblioth. frunç. La Nouv.
Biogr. génér.
III. DUVAL (Guiflaume), neveu du précédent,
né à Pontoise vers l'an 1572, mort à Paris en
1646, était très-versé dans les belles-lettres, la
philosophie, la médecine. Il professa la philosophie au collège de France. Ses principaux
ouvrages sont : lo Hisioriu monogrumma sive pictura lineuris Sunctorum medicorum et medicarum, in expeditum redudu breviurium; adjecta
est .séries novu, sive auctarium de sanctis prœseriim Galliœ, qiU œgris opilulunlur, certosque percurunt morbos, etc.; Paris, 1643, in-4o ; — 2» Aurea
cuiena supientiœ. Voy. Richard et Giraud. La
Nouv. Biogr. génér.
IV. DUVAL (Pierre), évèque de Séez, mort à
Vincennes Tan-15(>4, assista au concile de Trente.
On a de lui, outre un poëme sur le Triomphe de
la Vérité : i" de la Grandeur de Dieu, et de la
cognoissunce qiVon peut avoir de lui pur ses œuvres ; Paris, 1553 et 1555, in-80 ; — 'ip delà Puissunce, •supience et bonté de Dieu; ibid., 1558, in-80.
Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
V. DUVAL ( P y r a u ) , protestant, né vers
1730 dans le pays de Liège, mort vers 1800, fut
conseiller du landgrave de Hesse - Hombourg ,
et membre de plusieurs académies et sociétés
littéraires, a publié plusieurs ouvrages dans le
but de propager Tesprit de tolérance et les principes d'humanité. Nous citerons particulièrement : 1° Accord de lu religion et des rungs;
Francfort, 1775, in-8»; — 2» Cutéchisme de
Vluiiiime sociul; ibid., 1776, in-8»; traduit en allemand la même année ; — 3» Aristide et Agiutis; Yverdun, 1777, 1778, în-8». Voy. Feller,
Biogr. univers. La Nouv, Biogr. génér.
DULAU , chanoine régufler de Sainte-Geneviève, a laissé deux volumes contre quelques
lettres de M. Gerbais, au sujet du pécule des religieux curés.
DUVERGIER DE HAURANNE. Voy. VERGER

DUTOUR (Etienne-François), théologien et
physicien, né à Riom l'an 1711, mort en 1784,
était correspondant de FAcadèmie des sciences.
Il a laissé, outre un grand nombre d'ouvrages
sur la physique : Vita Chrisii et Concordiu Evungelisturum; Riom, 1782, in-12, et Mayence, 1784,
in-12. Voy. la Nouv. Biogr. génér
1. DU'VAL (André), docteur de la maison et
société de Sorbonne, né à Pontoise Fan 1564,
mort à Paris en 1638, fut, en 1536, un des premiers nommés à une des chaires royales de
théologie que le roi Henri ÏV venait de créer.
Il méritait cette place tant par ses lumières que
par son zèle pour l'orthodoxie. On le choisit
pour être un des trois visiteurs généraux des
carmélites en France. Il se montra constamment grand adversaire de Richer et du richèrisme, parce qu'en homme judicieux, îl conçut
que le système du syndic novateur tendait directement à la destruction totale de l'Église. Duval
se fit par ce moyen des ennemis qui l'attaquèrent quelquefois en employant des manœuvres
peu loyales. 11 était sénieur de Sorbonne et doyen
de la faculté de théologie lorsqu'il mourut. On
lui doit: : 1» Feu d'Hélie pour turir les eaux de DE HAURANNE.
Siloé, auquel est umplemeni prouvé le purgutoire ;
DUVIEL ou DUVIELLE {Dei-Vulla ou Vellu),
Paris, 1603, in-8»; écrit en réponse à celui du abbaye de TOrdre de Prémontré, située dans
ministre protestant Dumoulin : Eaux de Siloé la fiâscogne, au diocèse d'Ac(|s. Elle fut fondée
•pour esteindre les feux du purgutoire ; — 2o Li- an xm» siècle par Navarre, évêque de ConsebeUi de Ecdesiusiicu ci poUticci'polesluteEleiudius, rans. Vog. la GaU. Christ, tom. I, col. 1068.
pro supremu romuni Pontificis in Ecdedum poic- Richard et Giraud. La Géogruphie des Léqendes:
stuie; ibid., '1612, in-8o; c'est une critique du Paris, 1740.
livre de Richer ; — 3o de Supremu romuni PonDUVOISIN (Jean-Raptiste), évêque de Nantes,
tificis in Ecclèsium potestute Dispuiaiio quadri- né à Langres en 1744, mort à Nantes en 1813,
purtitu ; ibid., 1614, in-8o ; — 4» fa Vie udmiruble fut successivement professeur de Sorbonne
de sœur Mûrie de Vlncurnution, etc. ; ibid., 1621, promoteur de l'officialité de Paris, censeur royal'
in-8o, 9» édfl.; ibid,, 1638, in-8» ; — 5» Tructaliis chanoine d'Auxerre, grand vicaire et chanoine
de Summi Pontificis uuthorïtate, udrersus apoh:;/c- de Laon, et à l'époque de la réorganisation du
ticus objectiones Simonis VigorU ; Evreux, lli22, clergé, promu a l évèché de Nantes. On a de
in-8o ; — 6» /w secnndam purtem Sumnue D. Tho- lui : 1» VAuto'rité des livres du Nouveuu Testumœ Commeniurii; Paris, 1636, 2 vol. in-fol.; — ment conte les incrédules; Paris, 1775, in-12- —
7o les Vies de plusieurs suints de Frunce et îles 2» VAutorité des livres de Mo'ise étublïe et défenpays voisins, pour servir de suite à celles de Ri- due contre les incrédules; ibid., 1778, i n - 1 2 '
badeneira, jésufle espagnol. Voy. Moréri, Dic- ^0 Essuipolémigue sur lu rdigion nuturelle - ib'id
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1780, in-12; — 4» de F'ero religione, ud usum
theologiœ candidatorum ; ibid., 1785, 2 vol. in-12;
— 5» Démonstration évangélique ; Brunswick,
1800 ; Paris, 1802, 1805, 1821 et 1826 ; — 6» plusieurs autres ouvrages mentionnés dans la Nouv.
Biogr, génér. Voy, Feller, Biogr, univers,; on y
trouve quelques particularités intéressantes sur
Msr Duvoisin.
DUYSSELDORP. T^oy. DUSSELDORP, n» I.

DUZIACUM. Foy. Douzi.
DYBVAD ou DIBUAD (Georges), théologien
danois, mort l'an 1(307, professa la théologie et
les mathématiques à Copenhague. Il a laissé,
entre autres ouvrages : 1» Comnwriturius in Epistolas Puuli ud Timotheum ; — 2o de Bonis operibus. Voy, la Nouv. Biogr. génér.
DYMPNE (sainte), vierge et martyre â Ghèle
en Brabant, était fille d'un seigneur idolâtre
des îles Britanniques. Quelques femmes chrétiennes Finstruisirent des mystères de la foi,
elle fut baptisée, et se réfugia dans le Brabant
pour échapper aux poursuites de son père ; ce
dernier, ayant découvert sa retraite, la tua,
ainsi que le saint prêtre Gerbern, son directeur.
L'Église célèbre sa fête principale le 15 mai.
Voy. Bollandus, dans lequel se trouve l'histoire
de notre sainte, avec les remarques d'Henschénius. Richard et Giraud.
DYNAME ou DYNAMIUS, DINAMÏUS, ué
à Arles Fan 551, mort l'an 601, gouverna la Provence avec le titre de patrice ; il persécuta d'a-
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bord les évè([ues d'Uzès et de Marseille, et encourut la digrâce de Childebert ; mais dès qu'il
eut reconquis la faveur de ce prince, il édifia
autant FÉglise qu'il l'avait scandalisée. 11 dota
des monastères, et administra les domaines que
le Saint-Siège possédait en Provence. Plus tard
il quitta le monde et vécut dans la solitude, où
fl ne s'occupait que d'exercices de piété. On a
de lui : lo Vie de suint Marius, abbé de Bodane,
dans les Rolland., au 27 janvier, et dans Mabillon, Aciu Suncior. Ordin. Sundi Benedicti; —
2» Vie de Maxime, abbé de Lérins, rapportée par
Surius au 27 novembre. Voy. Richard et Giraud.
DYNTER. Voy. DINTER.
DYPTIQUES. Voy. DIPTYQUES.
DYRN. Foy. TYRN.
DYRRACHIUM. Voy. DURAZZO.
DYRZÉLA. Voy, ZARZÉLA.

DYSCOLE, mot dérivé du grec, et qui signifie
difficile, rude, fâcheux, ùicommijde. Saint Pierre
veut que les serviteurs chrétiens soient soumis
à leurs maîtres, non-seulement lorsqu'ils en ont
de doux et d'équitables, mais encore lorsque la
Providence leur en donne de fâcheux et d'injustes. T'oy. I Pierre, li, 18.
DYSTRÉ (Dystrus), cinquième mois syro-macédonien, qui répond à mars, en commençant
quatre jours plus tôt. Il répondait au mois de février chez les Grecs d'Asie.
DZORDZORETSI. Foy. EZENGATSI, n» III.

E
I. EACHARD (Jean), théologien anglican, né
vers l'an 1636, mort en 1697, prit ses degrés à
l'université de Cambridge. Ses principaux ouvrages sont : 1» The Grounds und accusions of the
coniempi ofthe clergy und religion inquiredïnto,
in u letter to B. L. ; 1670; cet ouvrage eut six
éditions; — 2» Some Observutions upon the Answer
to un enquiry into the grounds und accusions of the
coniempi ofthe clergy, wilh ihe uddïiions; 1671;
c'est une réponse àquelques écrivains qui avaient
attaqué l'ouvrage précédent ; — 3» M. Hobbes
Stuie ofnuiure, considered in u Dialogue bdv^een
Phïluntus und Timothy ; 1671. Les œuvres d'Éachard ont été réunies et publiées en 1774, 3 vol.
in-12. Voy. la JVOMD. Biogr. génér
IL EAGHARD OU ECHARÛ (Laurent), ecclé-

siastique anglican, né à Cassam Tan 16'7-1, mort
en 1730, obtint les bénéfices de Welton et d'Elkinton. L'an 1707 il devint prébendier de Lincoln et chapelain de Tévêque. Outre des ouvrages purement littéraires, il a laissé : An Ei:desiustical history ofthe Empire from ihe nativiiy
of Christ to Constuntine : 1702. Voy, Feller, Biogr.
univers,, art. EcHARD. La Nouv. Biogr. génér.
EADBERT. Voy. EDBERT.

I. EADMER ou EALMER, mort en 980, fut
prieur de Saint-Alban. On luî attribue : 1» des
Lettres; — 2» des Homélies ; — 3» des Exercices
spirituels en cinq livres. Voy. Fabricius, Biblioih.
lutinu mediœ et infimœ œtutis, tom. I I , p. 214.
Feller, Biogr. univers.
II. EADMER ou EDMER, bénédictin anglais
de la congrégation de Cluny au xn» siècle, avait
été disciple de saint .Anselme; il fut abbé de

Saint-Alban, puis évêque de Saint-André en
Ecosse. Ses principaux ouvrages sont : 1» Truite
de la liberté de VÉglise; — 2o Vie de suint Anselme, urchevéque cle Cantorbéry, de l'an 1093 à
l'an 1109; — 3o Liber de excellentia Virginis Mariœ
et de quatuor virtutibus quœ fuere in B. Muriu ;
— 4° de Beutitudine cœlestis putrïœ, qui avait
paru Fan 1639 sous le nom de saint Anselme ;
— 5» Vie de suint FVilfride, urchevéque d'York,
dans les Bolland. au 24 juin, et dans Mabillon,
Act. Bened., m» siècle, part. F»; — 6» Vie dn
B. Rregwin, urchevéque de Cantorbéry, dans
Warthon, Anglia Sucru, tom. I I ; — 7o Vie de
suint 0.swuld, urchevéque cV York; ihid,; — 8o Livre
des mirudes de suint Dunstun, dont l'abrégé est
dans Surius, au 19 mai. Voy. Fabricius, Biblioth.
latina mediœ et infimœ œtatis, tom. II, 1. V,
p. 210 et suiv. Le P. Gerberon, édit. des CEuvres de sentit Anselme, Trithème, Catalog, Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. Le Diction, encyclop, de la théol. cathol.
EADMUNDUS. Voy, EDME.
EALMER. Foy. EADMER , n» I.
EALRED. Vog. AILRED.

EANDI ( Joseph-Antoine-François-Jérôme ),
physicien et savant prédicateur piémontais, né
à Saluées en 1735, mort à Turin Tan 1799, professa la physique expérimentale à Turin, et
devint membre de plusieurs corps savants d'Italie et de Piémont. Outre plusieurs ouvrages
scientifiques, on a de lui : l" Rugione e ReUgione; Turin, 1772, în-8o; — 2» des Sermons et
des Punégyriques; — 3» Discussions de principes
IMlitiquesj etc. Voy. Vassali, Notice sur lu vie et
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les ouvrages d'Eandi, dans les Mémoires de V.icudémie de Turin, tom. VI. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
EARBERG (Matthieu), théologien anglican du
XVII» siècle, a laissé : Deism exumined und confntedïnan unswer io u book eniitled : Tractatus
théologico-politicus; Londres, 1691. in-8o ; c'est
une réfutation de Spinosa. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
ï. EATON (Jean), théologien anglican, né à
Kent en 1575, mort Tan 1641, fut ministre et
prédicateur à Wikham-Market. On le regarde
comme le chef des antinomiens. Il a laissé :
1" the Discovery ofi u most dungerous deud fuith;
Londres, 1641, in-12; — 2» They honey comb of
free justificution; ibid., 1642, in-4o. Voy. la Nouv,
Biogr. génér.
IL EATON (Samuel), anglican, mort vers l'an
1777, fut médecin particulier du duc de Zelle.
Son principal ouvrage est intitulé ; A View of
Christianity, us tunghi by Christ hïnrself, in a
séries of sermons, etc.; Londres, 1777, 2 vol.
in-8o. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
* EAU. En matière Ihéologique, euu, comme
son pluriel eunx, qu'on verra un peu plus bas,
se prend dans plusieurs sens différents, et s'emploie à divers usages ; nous indiquerons les principaux.
I. EAU se prend pour toute sorte de boissons, comme le pain pour toute espèce de nourriture. Voy. Deutér., x x m , 4. III Rois, x m , 9.
IL EAU BÉNITE, eau dont on fafl usage dans
les cérémonies reflgieuses, après qu'elle a été
consacrée par des prières et des exorcismes.
Plusieurs auteurs en rapportent l'origine aux
apôtres mêmes. Le prêtre, avec la permission
du curé, peut bénir l'eau et y mêler le sel pour
en asperger les fidèles, mais Févêque seul a le
droit de faire de l'eau bénite avec du sel et de la
cendre pour réconcilier les Églises. En Orient,
on boit l'eau bénite dans l'église deux fois l'année : à la fin de la messe de minuit, après avoir
mangé le pain bénit, et la veille de l'Epiphanie,
le soir, Foy. FOrdonnunce de Mgr de Montchal,
archevêque de Toulouse, publiée en 1639 ; on
y trouve de savantes recherches sur l'établissement de la cérémonie de Feau bénite, et sur
la manière de la distribuer aux fidèles. Les Mémoires du clergé, tom. XII. Maulèon, Voyuge liturg., p. 453. Le Brun, Explic. des cérémon. de
lu messe, tom. l". Bergier, Diction, de ihéol.
L'abbé André, Cours ulphub. de droii cunon. Baron., ad ann. 131 et 132. Richard et Giraud.
m.

EAU CHANGÉE EN VIN.

Voy.

CANA,

n» I.
IV. EAU DE BAPTEME. Dans FÉglise romaine,
la bénédiction de Feau solennefle est celle des
fonts baptismaux, qui se fait la veille de Pâques
et de la Pentecôte. La formule de cette bénédiction se trouve dans les Constitutions apostoliques,
1. v n , ch. XLIII, et elle est conforme à celle dont
on se sert encore aujourd'hui. Tertuflien et
saint Cyprien en parlent déjà au m» siècle. L'eau
naturelle est la matière éloignée du baptême.
Foy. Bergier, Diction, de théol.
V. EAU DE LA MESSE. L'usage de mettre
de l'eau dans le vin que l'on (îonsacre à la
messe est aussi ancien que Finstitution même
de l'Eucharistie ; il est remarqué par les Pères
du II» et du m» siècles, tels que saint Justin,
Clément d'Alexandrie, saint ïrénée, saint Cyprien ; il en est fait mention dans les plus anciennes liturgies. Cependant ce mélange d'eau
avec le vin n'est pas de nécessité de moyen,
comme parlent les théologiens, c'est-a-dire
qu'il n'est pas de l'essence du sacrifice. Ainsi le
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prêtre qui mettrait du vin seulement dans le
sacrifice consacrerait réellement ; mais il commettrait un péché grave, parce que Femploi
d'un peu d'eau est de nécessité de précepte.
EAUCOURT {Açinu Curtu), abbaye de l'Ordre
de Saint-Augustin, à Fextrémité de FArtois,
dans la commune de Warlencourt. Elle fut fondée en 1101 par Lambert de Guines, évèiîue
d'Arras, qui en confia la direction à un prêtre
nommé Odon, mort l'an 1142 en odeur de sainteté. Ce monastère fut dans la suite richement
doté par plusieurs seigneurs. Les chanoines réguliers dEaucourt s'étaient placés sous la juridiction des évêques d'Arras. Leurs abbés siégeaient aux états provinciaux d'Artois. Voy.
FEncyclop. cuthol.
EAUNE {Ulnu), abbaye de FOrdre de Citeaux,
située dans la chàtellenie de Muret, dans le
diocèse de Toulouse. Elle fut fondée dans le
XII» siècle.
EAUSE (Eliisa), métropole de la Novempopulanie ou III» Aquitaine, dans l'exarchat des
Gaules. C'est aujourd'hui une petite ville de
l'Armagnac, près des ruines de l'ancienne Elusa,
à dix lieues d'.Auch. On y voit des évêques depuis 314 jusque vers Fan 573. Ayant été ensuite
ruinée, sa dignité de métropole fut transférée à
.Auch vers le vm» siècle, ou vers les temps du
pape Jean VIII. Voy. De Commanville , /'» Table
ulphubét, p, 99.
I. EAUX. Ce mot, pris dans son sens littéral,
se met souvent dans l'Écriture devant des noms
propres de lieu; et alors il désigne ou une rivière, ou un lac, ou un fleuve, etc.; et dans le
sens figuré il a diverses acceptions : ainsi il signifie quelquefois : 1» peuples ; 2o lurmes ; 3» ubondawce;40 afflictions, culumiiés, périls. Il est facile
de voir par le contexte le sens que ce mot a
dans chaque passage biblique.
n . EAUX DE CONTRADICTION. Voy. CONTRADICTION.

m . EAUX DE JALOUSIE. C'étaient des eaux
que le prêtre faisait boire aux femmes soupçonnées d'adultère par leurs maris. La femme qui
était innocente n'était nullement incommodée
par les eaux; au contraire, ces eaux augmentaient sa santé et luî donnaient une nouvefle
fécondité. La femme coupable éprouvait des
effets bien différents : son ventre s'enflait, sa
cuisse se pourrissait, et elle devenait elle-même
un objet de malédiction. Dieu avait ordonné
cette épreuve, qui était un miracle continuel.
à cause de la dureté des Juifs, qui auraient pu
se porter aux plus grandes violences, aux dernières extrémités, si Dieu ne les avait arrêtés
par ce moyen tout à fait extraordinaire. Foy.
Nombr., v, 12 et suiv., où on trouve tous les
détails qui se rattachent à ce point de la législation mosaïque.
IV. EAUX DE L'AEÎME ( L e s ) , dans l'Écriture, sont les eaux de la mer et des rivières,
appelées aussi euux inférieures, par opposition
aux eaux du ciel, des nues, des pluies, qui sont
appelées les eunx supérieures, parce qu'elles sont
au-dessus de ce qu on appelle le firmament Von.
Genèse, i, 6, 7.
^
V. EAUX FIDELES ( L e s ) dont parie Isaie
(XXXIII, 16) sont celles qui ne manquent jamais,
qui ne tarissent point Le mot hébreu rendii
dans la Vulgate par fidèles signifie, en effet,
constuntes, durubles, permanentes. Les eaur fidèles sont loppose des eaux infidèles, ou menteuses, trompeuses, mentionnées dans Jérémie
(XV, 18); quand on va à leur source pou se™àfraichir, on ne les trouve plus
VI. EAUX FURTIVES,^u-dêrobées, quon
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boit en cachette. On lit dans le livre des Proverbes ( I X , 17) : Les euux furtives sont plus
douces; manière de parler proverbiale, pour
dire que les plaisirs illicites sont plus doux que
les plaisirs permis. Les pluisirs dérobés sont
aussi des expressions prises dans le même sens
par les auteurs profanes, comme Pindare, Ovide,
Virgile, etc. Voy. D. Calmet, Diction, de la
Bible, et Comment, littér sur les Proverbes de
Salomo'n, ix, 17.
v n . EAUX INFÉRIEURES. Voy. EAUX DE
L'ABÎME, n» IV.

v m . EAUX SUPÉRIEURES. Voy. EAUX DE
L'ABÎME , no IV.

EBADI ou EBADIEN, nom d'une race d'Arabes chrétiens composée de différentes tribus
qui s'établirent dans l'Irak-Arabi. Voy. Herbelot , Biblioth. Orientale.
I. EBAL, en hébreu Hobul, huitième fils de
.Tectan. On croit qu'il peupla une partie de
l'Arabie. Voy. Genèse, x , 28.
IL EBAL, fils de Sobal, un des descendants
de Séir le Horréen. Voq. Genèse, xxxvi, 23.
I Paralip., i, 40.
EBANO (Placido), Sicilien, de FOrdre des
Clercs réguflers de Palerme, mort en 1683, gouverna longtemps la maison professe de SaintJoseph de cette ville. Il a laissé : Briève Prufticu per Vorutïone meniule; Palerme, 1676; cet
ouvrage a été réimprimé sous le titre de : É.sercïlio •spirituule per la matinu e per lu seru ; ibid.,
1682. Voy. Moréri, Diction, histor. Mongitore,
Bibliothecu Siculu, La Nonv. Biogr. génér.
EBBA (sainte), martyrisée à Colignan vers
l'an 870, était abbesse d'un couvent de religieuses. Les Danois, qui à cette époque désolaient l'Irlande, la brûlèrent, ainsi que ses religieuses, dans leur monastère, l'oy. Baronius,
Annules, ann. 870. Moréri, Diction, histor. La
Nonv. Biogr. génér.
EBBERT (Jean-Baptiste), bénédictin, né en
Autriche l'an 1664, professa le droit canon â
l'université de Salzbourg. On a de luî : lo Controversiœ selectœ ex universo jure ; 1698, 1699,
in-4o; — 2o Pux; 1700, in-4o; — 3o Jiibilœnm,
1700, in-fol. Voq. la Nouv, Biogr génér,
EBBES ou EBBON, EBOBE (saint), évêque
de Sens, né à Tonnerre, mort Tan 750, appartenait à une famille noble. Il renonça à tous les
avantages du monde pour entrer dans le monastère de Saint-Pierre-le-Vîf, dont îl fut élu
abbé. Peu après il succéda à son oncle, Gœricus ou Gèric, sur le siège épiscopal de Sens. Il
termina ses jours dans un ermitage situé au
village d'Arces. On dit que par ses prières il
défendit Sens contre la fureur des Sarrasins. Les
anciens Martyrologes du ix» siècle ne parlent
pas de lui, ni même le romain moderne. Quelques-uns marquent sa fête au 26 d'août. Sa vie
se trouve dans les Adu Sundorum Ord, Sundi
Benedidi, tom. II, et dans la Collection des Bolhmdisles, avec des notes de Jean Stilting. Voy.
Bulteau, ffis^. bénéd., 1. IV. Richard et Giraud.
Fefler, Biogr. univers,
J.. EBBON , archevêque de Reims, né vers Tan
775, mort à Hidelsheim Tan 851, fut secrétaire
de Louis le Débonnaire, qui lui donna l'archevêché de Reims Tan 816 ; plus tard Ebbon remplit diverses fonctions diplomatiques. L'an 822 il
alla prêcher TÉvangile dans la Saxe et dans
le Danemark, et îl assista Tan 829 au concile de
Paris. Malgré les bienfaits dont le roi l'avait
comblé, Ebbon seconda les entreprises que Lothaire tenta contre Louis ; aussi fut-il déposé et
enfermé dans le monastère de Fulde. Dans la
suite il se brouilla avec Lothaire lui-même, et il
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se retira auprès de Louis le Germanique, qui
lui donna Tèvéchè d'Hîdelsheim. Ebbon a laissé ;
1» Sto^M^^ou Règlements, imprimés à la suite de
FHistoire ecclé.siustique de Reims, par Flodoard ;
— 2» une Lettre a Halitgaire, évêque de Cambrai ; efle se trouve dans Flodoard , et à la tête
du Pénitentiel de Halitgaire ; — 3» une Apologie
de sa conduite, qui se trouve dans D. Luc d'Achéry, Spicileg., tom. VIT, p. 175-183, et dans
la grande Colled, des conciles. Voy. Richard et
Giraud, tom. XXIX, p. 89, col. i , 2. La Nouv.
Biogr. génér.
II. ÉBBON, bénédictin allemand, mort en
1139, est auteur de : Fitu S. Othonis episcopi
Bumbergensis, dans Canisius , Lectiones antiquœ,
et dans les Acta Sunctorum, h^ iuillet. On croit
que le IV» livre, qui contient les détails de la
(canonisation du saînt évêque, est Fœuvre d'un
écrivain plus récent. Voy. Fabricius, Biblioth.
lutinu mediœ et infimœ œtutis. Feller, Biogr. univers.
ÉBÉDIÉSU. Voy. ABDIÉSU, n» II.

I. EBED-JESU, surnommé Bur-Bricha, mort
l'an 1318, appartenait à des parents chaldèens
de la secte nestorienne. Il fut d'abord pendant
cinq ans évèque de Sigara et d'Arabie, et vers
l'an 1290 on Fèleva au siège métropolitain de
Soba et d'Arménie. On a de lui un certain
nombre d'ouvrages indiqués dans la Nouv. Biogr.
Le plus remarquable de ses ouvrages est intitulé : Epitome, ou Collection des cunons des
conciles ; ces canons, traduits par Aloysius Assemani , ont été publiés par le cardinal Maï dans
son recueil : Scriptorum veierum novu collectio,
e Vuticunis codicibus editu, tom. X ; Rome,
1825-1828. F'oy. Bonetty, Tuble ulphab., unulyi.
et ruisonnée de tous les uuteurs sacrés et profanes,
édités par S. E. le cardinal Maï; Paris, 1850.
IL EBED-JESU , fils de Jean, patriarche chaldéen , vivait au xvi» siècle. L'an 1562 il vint à
Rome pour faire confirmer son élection par le
Pape et en recevoir le pallium. C'était un homme
profondément versé dans la connaissance des
Pères grecs et latins, et dans les langues arabe,
chaldaïque et syriaque. Reaucoup de nestoriens
lui durent leur conversion. Outre deux poëmes,
il a laissé une Profession de foi dont on fît la
lecture dans la vingt-deuxième session du concile de Trente. Voy. Assemani, BibUoth. Orient.,
tom. F"-, p. 358 et 359; tom. III, p . 3 et 325.
Onuphr. Panvinius, Pu' IV Vita. Ciaconius, Vita
Pontif. P. Stroza, Prœf. ud Disputationem de
Chuldœorum dogmatibus. La Nouv. Biogr. génér.
L EBELING (Christian), théologien et philosophe protestant, né â Rûckebourg l'an 1668,
mort à Rinteln en 1716, professa la philosophie
dans cette dernière ville. Ses principaux ouvrages sont : 1» Truct de provocutione ud .judicium Dei;Lemgo, 1708 et 1748, in-4o ; — 2o Enodutio juris divini deccdogici; .Rinteln, 1710,
in-8o;— 3" Disput de consequentiis iheologicis;
ibid., 1714, in-4»; — 4» Eihïcœ chrisiiunœ compendium ; 1715, în-8»; — 5» Exumen concilii Tridentini ; 1716, în-8o; —6o Theologïca homiletica;
Rinteln, 17-16, in-S». Voy. la Nouv. Biogr. générale.
II. EBELING ( J e a n - J u s t e ) , théologien protestant, né à Elze en 1715, mort à Lunebourg
l'an 1783 , fut nommé prédicateur à Garmessen,
puis surintendant à Lunebourg. H a écrit en
allemand plusieurs ouvrages, dont les principaux sont : 1» Méditutions 'religieuses, puisées
duns le livre de lu Nuture et de VEcriture; Hildesheim, 1747, 4 vol. in-8o; — 2» Saintes vérités de lu foi chrélienne ; Lunebourg, 1748 et 1758,
2 vol. in-4» ; — .3» Péchés des hommes commis
43
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sous le musqué du culte ; Lemgo, 1748, in-S». Vog. dorf, dans le diocèse de Bamberg, l'an 1597,
mort à Mayence en 1675. On a de lui : 1° F Antila Nouv. Biogr. génér.
EBER (Paul), protestant, né à Kissingen , en musée, ou Purallèle de VÉglise vruie et fuusse ;
Franconie, l'an 1511, mort en 1569, fut le se- Wurtzbourg, 1659 ; — 2» Juste reproche uux lucrétaire et l'ami de Mélanchthon, qu'il accom- ihériens de ce qu'ils uccusent VÉglise de Rome
pagna à la diète de Worms. Ses principaux ou- dunUchristiunisme; ibid., 1(363; -^ 3» Flréniqne
vrages sont : 1» Expositio Evungeliorum ; — cutholique opposé à celui d'7/e/)««tod/; Mayence,
2» Calendarium historicum; 1551, in-4»; — 1645 ; — 4» Antarétique contre Béer, en alle3» Hisioriu populi Judœi, u reditu Bubylonico ad mand ; Wurtzbourg, 1651 ; — 5» Bellarmini conHierosolymce excidium, trad. en français sous le troversiœ vindicaiœ; ibid,, 1661, in-4», Voy. Rititre de : Etat de la religion et république du chard et Giraud. Feller, Biogr univers.
EBERMUNSTER (Aprïmonasierïum), abbaye
peuple judaïque ; Genève, 1561, in-8o ; —. 4» en
société avec Major : Biblia Germunico- Luiinu ; de FOrdre de Saint-Benoît, située dans FAlsace,
cette Rible se compose du texte allemand de au diocèse de Strasbourg, et dans une île forLuther, et de la Vulgate latine modifiée d'après mée par FUI au-dessous de Schelestadt ; efle fut
la version de Luther. Voy. la Nouv. Biogr. génér. fondée au vn» siècle.
I. EBERT (Jacques), né à Sprottau en 1549,
Le Diciion. encyclop. de lu théol. cathol.
I. EBERARD, disciple de saint Harwich, évê- mort Fan 1614, professa l'hébreu et la théologie
que de Saltzbourg, a donné la Fie de ce saint à Francfort-sur-l'Oder, a laissé : 1» Historia Juprélat, mort Fan 1054; on la trouve dans Cani- rumentornm; Francfort, 1588, in-8" ; — 2o Institutio iiiteUedus cum eleganiiu; ibid., 1597; —
sius , Collect, tom. IL
IL EBERARD ou EVRARD (saînt), arche- 30 Eleda Ilebrœu 750 a lib'ro Rubbinïco Michbur
vêque de Saltzbourg, ne vers Tan 1085, mort le Rapheniiiim: 1630, in-12; —4» des Stances ou
2-2 juin 1164, prit Fhabit religieux dans le mo- Quatrains, a la suite des Poemutu Hebruicu de
nastère de Saint-Michel, et fut choisi par Inno- 'Théodore Ebert. Foy. la Nonv. Biogr. génér.
IL EBERT ou EBÉRTZEN (Pierre), théologien
cent II pour diriger Fabbaye de Bibourg, que
ses frères venaient de fonder. 11 gouverna pen- allemand, vivait dans le xvi» siècle. On lui doit :
dant quatorze ans ce monastère avec une sa- lo Défense contre les calvinistes siufforiisies ; Tugesse consommée, et il montra en toute occa- bingue, 1603, i n - 4 » ; — 2» Synopsis unulytica
sion une douceur et une charité inépuisables. SyngrummutisAntï-Zivinglittni, etc. F'oy. laNouv.
Nommé archevêque Fan 1146, îl fit briller da- Biogr. génér.
lll. EBERT (Théodore), fils de .Jacques
vantage son humilité, son désintéressement et
sa charité, et il demeura toujours fidèle au Pape Ebert, hébraïsant allemand, mort Tan 1630, prolégitime , que Frédéric Barberousse persécu- fessa à Francfort-sur-TOder. Ses principaux outait. Sa vie, écrite par un de ses disciples, té- vrages sont ; lo Chronologiu prœcipuorum linmoin d'une partie de ses actions, a été publiée guœ sunctœ dodO'rum, ub 0. C. ud suum usque
par Canisius et par les continuateurs de Surius. œtuiem; Leipzig, 1620, în-4»; — 2» Vita Christi,
tribus decuriis rhythmorum quadratorum hebraiVoy. Richard et Giraud.
m . EBERARD, moine de Saint-Mathias de corum ; ibid., 1615, in-4o; — 3» AnimudversioTrêves, mort en 909, était inspecteur des écoles num psulticurum Centuria; ibid., 1619, i n - 4 0 ;
de cette abbaye. Il a composé les Vies des saints — 40 Eulogia jurisconsultorum et politicorum qni
Eucatre, Vulère et Muterne, premiers évêques de linguum hebruicum et reliquus orieniules excoluerunt; ibid., 1628; — 5» Poemutu hebraica; ibid.,
Trêves. T'oy. D. Calmet, Biblioth. Lorruine.
IV. EBEÎIARD ou EBRARD, ou EVERARD, 1628, in-80. Voy. Fefler, Biogr. univers. La Nouv.
de Béthune, vivait du xn» au xm» siècle. On a Biogr. génér.
de lui : 1» un Truite sur les premières paroles
EBERVIN, EVERVIN, EBROÏN, EBERWIde l'Évangile de saint Jean : In principio crut NUS, abbé du couvent des bénédictins de SaintVerbnm;— 2° Anti-Hœresis, imprimé pour la pre- Martin de Trêves, vivait au xi» siècle. Il a laissé :
mière fois dans le recueil de Gre tser, sous ce titre : lo Vita S. Mugnerici, archevêque de Trêves, dans
Trius Scriptorum, udversus M'aldensium sectum; les Acta Sandonmi, tom. VI de juillet; — 2» Vita
Ingolstadt, 1614, in-4o; on le trouve aussi dans Sïmeo'nïs reclusi, dans Surius et dans les Bollanla Bibliothèque des Pères de Lyon et de Cologne. distes, au l»r juin. On lui attribue : lo Acta Popoiii, archevèciue de Trêves de 1016 à 1047; —
T'oy. Henri de Gand, de Script, ecd., c. LX.
V. EBERARD, archidiacre de Ratisbonne, 2» Sermones, liber de Pœriiteniiu, de jejunio,etc.
vivait au xiv» siècle. 11 a donné la continuation Voy. Trithème , Caialog. de Scriptor. eccles. Fades Annules de Sleron, laquelle se trouve dans bricius , Biblioih, luiin. med. et infini, œtutis.
D. Calmet, Biblioth. Lorruine. Richard et GiCanisius, Collect, tom. I.
VI. EBERARD (Georges), jésuite, né à Mu- raud.
nich ; mort l'an 1621, a laissé : un Truite de lu
ÉBIONITES ou ÉBIONÏENS (Ebionitœ), hérévolonté de Dieu, de lu Trinité et des Anoes; Di- tiques du I»'' siècle de l'Église, ainsi nommés d'un
hngen, 1588.
mot hébreu cjui signifie puuvres, parce qu'ils
ÉBERHARD (Jean-Auguste), phflosophe et professaient la pauvreté apostolique. Cette étylittérateur, né à Alberstadt Fan 1739, mort en mologie parait du moins beaucoup mieux fon1809, exerça les fonctions de pasteur; il s'attira dée que celle d'après laquelle les Ébionites
l'inimitié des théologiens de son pays pour avoir tireraient leur nom d'un certain Ébion, leur
introduit le rationalisme dans la théologie. Outre fondateur, personnage dont l'existence est d'aildes travaux purement littéraires et philologi- leurs fort douteuse. Quoi qu'il en soit de cette
ques, on a de lui : lo NouvcUc opologie de So- question, les Ébionites avaient adopté en partie
ciale, ou Exumen de lu doctrine du salut des les erreurs des Nazaréens, auxquelles ils en
•païens; Rerlin et Stettin, 1772-1773 et 17S8, ajoutaient quelques nouvelles qui leur étaient
3» édit.; — 2» Inliodiiction ù la théologie niitu- particulières. C'est ainsi, par exemple, qu'ils
rclle; Hafle, 1784, iii-8»; —3» Esprit dn chris- n'admettaient de l'Ancien Testament que le Peniitiitisirte primitif; ibid., 1807-1808, 3 vol in-8». tateuque, et du Nouveau que TÉvangile de saint
Tous ces ouvrages sont écrits en allemand, l'oy. Matthieu, et encore après l'avoir corrompu,
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
tandis que les Nazaréens recevaient toute l'ÉEBERMAN (Vitus), jésuite, né à Renfweis- criture renfermée dans le canon des Juifs. Ori-
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gène distingue deux sortes d'Ébionites : ceux par l'archevêque de Cologne, et ensuite par
qui croyaient que Jésus-Christ était né d'une Jean XXII le 27 mai 1329."Mâis tout en défenvierge, comme le croyaient les Nazaréens, et dant la lecture des écrits d'Eckard, ce pape déceux qui pensaient que sa naissance ne différait clara que Tauteur, avant de mourir, avait reen rien de celle des autres hommes. Tout en se noncé aux erreurs qui lui avaient été signalées.
divisant en différentes sectes, qui se contredi- T-'oy. Fabricius, Biblioth, lut, med, et infim, œtusaieiit dans leur croyance et dans leur morale, tis.Fchard, Scriptor. Ordin. Prœdicator,, t. I ,
les Ebionites et les Nazaréens se réunissaient p. 507. Trifhem., Cutulog, de Script, eccles., n.
cependant sur un point : ils reconnaissaient c|ue 537. Raynaldi, Annal,,ad ann. 1329. Richard et
.Tésus-Christ était le Messie, preuve certaine Giraud. Le Diction, encyclop, de lu théol. cathol,,
que le divin Sauveur réunissait les caractères art. ECKHART.
sous lesquels il avait été annoncé. Les ÉbioECGETAN, père de Johanan, qui ramena cent
nites furent condamnés dans le concile de Gan- dix personnes de la captivité de Babylone. Voy.
gres, tenu Tan 364 ou 365, selon plusieurs au- I Esdras, vm, 12.
teurs. Voy. TertulL, de Prœscript., c. XLViii, et
ECGHELLENSÏS ou ECHELLENSIS (Abrade Carne Christi, c. xiv. Iren., 1. I, c xxvi. Epi- ham), savant maronite, né à Eckel, en Syrie,
phan., /ï(5Bre,v. 19 et 30. August., de Hœr, Euseb., mort en Italie Tan 1664, était docteur en théoHisi, eccles,, L III, c. xxvn. Théodoret., Hœreiï- logie et en philosophie, et professeur de langues
cor, fubul., 1. II. Origen., Contr, Cels,, l. Il et V. orientales. Il fut appelé à Paris en 1630 pour
Hermant, Hist, des Hérés., tom. II, p. 110. Le travailler à la Bible polyglotte de Le Jai. Il a
P. Lequien, Dissert, .sur suint Jean Damascène, laissé un grand nombre d'ouvrages; nous citeRichard et Giraud. Bergier, Diction, de tltt':ol, rons seulement : 1» S. Antonii mugni epislolœ
Pluquet, Diction, des hérésies. La Nouv. Biogr viginti; Paris, 1641, in-8»; — 2» Concilii Nicccni
génér., art. ÉBION. Le Diction, encyclop. de lu prœ^fuiio, etc.; ibid., 1645, in-S»; — 3» S. Antonii
théol. cuthol.
mugni reguhe, sermones, documenta, udmoniiiones, respo'nsiones et vitu duplex; ibid., 1646,
EBLENA. Foy. DUBLIN.
in-8o;•— 4» Concordantia nationum citrïstianariim
EBOBE. T'oy. EBBES.
orientulium in fidei cutholicœ dogmate; Mayence,
EBORA. Voq. EVORA.
1655, in-8»; — 5" de Origine nominis Papœ,..
EBORACUM. Voy. YORK.
EBRARD, de Béthune. Voy. EBERARD, n» ÏV. udeo de ejusprimuin, etc.; Bome, 1660;— 6" CaÉBREUIL {Ebrolium), abbaye réguflère de talogus librorum clialdœorum, tum ecdesiusUcobénédictins non réformés située dans la ville •rura quum profanirrum, unciore Huhed-Jesu ; ibid.,
du même nom, au diocèse de Clermont; efle 1653, in-8». Voy. Assemani, Biblioth. Orient,
fut fondée sous le règne de Lothaire, Fan 971. tom. m , p. 3. Fefler, Biogr. univers, La Nniv.
Biogr. gé'nér. Le Dictionnuire de lu théologie caVoy. Richard et Giraud.
tholique.
EBROJE. Voy. ÉVREUX.
ECCLÈSIARQUE {Ecdesiarcha), officier de
EBRODUNUM. T'oy. EMBRUN.
FÉglise grecque dont la fonction, en quetques
EBROICa:. T'oy. ÉVREUX.
endroits, consistait à assembler le peuple à
EBROÏN. Voy. EBERVIN.
l'église.
EBUROVIGUM. Voq. ÉVREUX.
ÈGGLÉSIASTE, en hébreu Qôhéldh, dont le
ÉCAILLE (ORDRE DE L'), Ordre mifltaire
institué en Castille Tan 1318 par le roi Jean IL vrai sens est proprement qui ussemble, et par
Les chevaliers faisaient vœu de mourir, s'if en extension orateur, prédicuieur, qui hurungue en
était besoin, pour la défense de la foi. T'oy. Jus- public. Ce livre, composé de douze chapitres,
tiniani, tom. I I , c L. Le P. Hélyot, Hist des contient un tableau admirable de la vanité du
monde; l'auteur conclut que, sur la terre, tout
Ord. monust, tom. VIII, p . 294.
. ECBATANE, ville de Médie où Antiochus n'est que néant, et que le vrai bonheur consiste
Épiphane apprit la défaite de ses armées dans à craindre Dieu et à observer ses commandela Palestine. Le livre de Tobie met la ville de ments. Il a toujours eu sa place parmi les livres
Rages dans les montagnes d'Ecbatane. Dans le divinement inspirés. On a prétendu y trouver
lieu où s'élevait autrefois Ecbatane, on voit au- des contradictions ; mais les interprètes ont déjourd hui Hamudun ou Hemdan, ville de Tlrak montré que ces contradictions n'étaient qu appersique. Si l'on donne à Ecbatane (en hébreu parentes. Bien qu'il ne soit pas de foi que SaAchmetu ou Alimetu, en grec Amuiliu et Ecbu- lomon ait composé l'Ecclésiaste, les juifs et les
tunu) une origine sémitique, ce qui semble plus chrétiens n'en ont jamais douté. Quant aux difnaturel, il faut le dériver de l'hébreu Cha.mai ficultés que les critiques et les exégètes moou Humut, qui signifie forteresse, citudelle. Voy, dernes d'.Allemagne ont opposées à ce sentiment
I Esdras, VI, 2. t o b i e , v, 8. Judith, i , l . II Ma- unanime, elles ne sont pas démonstratives ; il
faut avouer pourtant qu'il y en a de spécieuses.
chab., IX, 3.
ECBERTUS SCHONAUGIENSIS. Foy.EcBERT, l'oy. D. Calmet, Préface sur VEcclésïuste. D. Ceillier, Hisi. des uut. suer, ei ecdés, tom. F'', p. 241
no VI.
ECCARD ou AIGARD, AICARDUS, AIKARD, et suiv. Bossuet, Préfuce sur le livre de VEccléECHART, ECKARD, ECKHARD, ECKHART, sïuste, § 1. Haneberg, Hisf. de lu révélution bidominicain allemand, mort Tan 1327, professa blique. Le Diction, de lu théol. cuthol. J.-B. Glaire,
la théologie à Paris, au collège de Saint-Jac- Inirod., etc. tom. IV, p. 174 et suiv., où l'on
ques , devint docteur en théologie à Rome, sous trouve la liste des principaux ouvrages des aule pape Boniface VIII, puis il fut provincial de teurs catholiques, protestants et juifs qui ont
son Ordre en Saxe l'an 1302, en résidant à Co- écrit sur l'Ecclésiaste.
logne. On a de luî : 1» Coiiiiiienturiu SenteniiaI. ECCLÉSIASTIQUE, terme qui désigne les
rum in IV libros; — 2» Posiillu in Genesim; — personnes et les choses qui appartiennent à
3" In Exodum;— ^°In Cunticum canticorum; — l'Éghse. Les ecclésiastiques ont d'abord été ap5» In SapierUiicm; — 6» In Evungelium Jounnis; pelés clercs; on comprend sous ce nom tous
— 7» plusieurs autres ouvrages indiqués dans ceux qui se sont séparés de l'état de simple
la Nouv. Bioqr. génér., art. ECKARD OU AlCAn- laïque pour se consacrer au service de l'Église.
Dus. Quoique habile théologien, Eckard avança Voy. CLERC, CLERGÉ- L'abbé André, Cours alvingt-huit propositions qui furent condamnées phubét de droii canon.
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IL ECCLÉSIASTIQUE (L') est un des livres
(leutéro-canoniques de l'.Vncien Testament. Ce
titre, que fes Latins lui ont donné, est un mot
grec (jui signifie livre en usuge duns Vussemblée
ou dans VEyIise, ou qui instruit Vussemblée. Les
Grecs appellent ce livre Sugesse de Jésus, fils
de Sirach , ou simplement Sugesse de Sirach. ou
bien enfin Pa;?arefo^-, livre de toutes vertus, parce
qu'il confient des exhortations à la sagesse et
à la vertu. L'Ecclésiastique, qui se compose de
51 chapitres, a été composé primitivement en
hébreu. La plus ancienne version grecque de
ce livre est celle qui a été faite par le petitfils de Tauteur sous le règne de Ptolémée Evergète . comme il nous l'apprend lui-même dans
la préface qui est à la tête de son ouvrage. Les
écrivains sacrés du Nouveau Testament, comme
Huet l'a justement remarqué, ont emprunté
plusieurs passages de ce livre. Bretschneider,
auteur protestant et un des critiques les plus
hardis de |a nouvelle exégèse, avoue que les
Pères de l'Église n'ont pas donné à l'Ecclésiastique une autorité inférieure à cefle des autres
livres canoniques ; qu'ils l'ont cité sous le nom
d'Écriture, d'Écriture divine, de parole divine;
qu'ils ont gratifié son auteur du titre de prophète, et que par conséquent ils luî ont reconnu
une autorité canonique et divine. C'est à tort
qu'on a prétendu que certains passages favorisent Farianisme, certains autres la magie, la
nécromancie, et qu'on y trouve des contradictions. Voy. DEUTÉRO-C.VNONiQUE. Huet, Demonsir. Propos. IV, de Eccli. n, 6. D. Calmet,
Diction, de Ju Bible. Le P. de Graveson, Truite
latin de VEcriture .sainte;Bome, 1715. D. Ceillier, Hist. des uut. sacr et ecdés., tom. I, p. 262.
Bergier, Diction, de ihéol. J.-B. Glaire, Introd.,
etc., tom. IV, p. 205 et suiv. Le Diction, encyclop, de lu théol. cathol.
m . ECCLÉSIASTIQUE (L'esprfl) est une
vertu par laquelle on fait avec, affection et facilité toutes les fonctions de l'Église auxquelles
on est engagé par état. Les principaux traits
auxcjuels on reconnaît cette vertu sont : une
haute idée du ministère, Fexactitude à porter
l'habit ecclésiastique, la haine et la fuite du
inonde, l'amour de Fètude, de la retraite, de la
chasteté, Faptitude aux sciences, l'application
au travail, le désir ardent du salut des âmes,
la conformité des mœurs avec le portrait que
le concile de Trente fait des hommes vraiment
ecclésiastiques. Voy. Conc. Trident., sess. XV,
c. II, de Reformut. Le Diction, ecciés. et cunon.
•poriutif.
ECCLÉSIENS (Ecclesiani), nom odieux qu'on
donnait aux partisans de TEglise dans les démêlés qui s'élevaient entre efle et les empereurs.
ECDAUMAVA, vifle épisc. de la province de
Lycaonie, au diocèse d'Asie, sous la métropole
dlcone. On n'en connaît qu'un évêque, Apratrmonius, qui fut représenté par Onésiphore d'ilcone à l'action 6 du concile de Chalcédoine. Foy.
Piichard et Giraud.
ECHAÏA, un des chefs du peuple juif qui,
après la captivité de Babylone, signèrent ail
nom de toute la nation Talliance renouvelée
avec le Seigneur. Voy. II Esdras, x, 26.
I. ECHARD. Voy. DE COMMANVILLE.

IL ECHARD (Jacques), dominicain, né à
Rouen Tan 1644, mort â T'aris en 1724, fut un
des hommes les plus distingués de son Ordre
par son savoir et la justesse de son esjirit. If a
laissé : l o S . Thomœ Summa suo uutorivindicuiu,
sive de V- F. Vïnccnlii Bellovacensis scriptis dissertatio, in qua quid de speculo moruli sentien-

ECKA

diim uperitur; Paris, 1708, in-8»;— 2' Scriptoies
Ordinis Prœàïcatornm recensiti, notisijue historicis d criticis illusirati; ibid., 1719-1721, 2 vol.
in-fol. A la suite de ce dernier ouvrage, le
P. Echard a placé : Sacrum gynœceuni Dominicurum, seu Sorores Ordinis Prcedicatorum quœ
.scriptisclaruerunt T'oy.Richard et Giraud.Éeller, Biogr. univers. La Nouv. Bioqr. qénér.
lll. ECHARD (Laurent), historien angflcan,
né en 1671 à Barlham, dans le comté de Suffolk , mort à Lincoln Tan 1730, était de la société des antiquaires de Londres. Il avait exercé
le pastoral successivement dans diverses églises.
Parmi ses ouvrages, qu'il a tous composés en
anglais, nous citerons seulement ; Histoire générule ecclésiustique depuis J.-C, jusqu'à Constuntin,
Londres, 1702, in-fol. Le clergé d'.\ngleterre
fait grand cas de cet ouvrage. T'oy. Feller, Biogr.
nnivers.
I. ÉCHARPE. En matière liturgique, on appelle échurpe un grand voile de soie qui se met
sur les épaules de l'officiant au moment où il
monte à l'autel pour donner la bénédiction du
saint Sacrement. L'écharpe doit être en soie
blanche; c'est ainsi que l'a décidé la S. Congrégation des Rites le 20 septembre 1806.
II. ÉCHARPE (ORDRE DE L'), Ordre militaire
institué par le roi de Castille en Fhonneur des
dames de Placentia, qui, Fan 1338, avaient forcé
les Anglais à lever le siège de cette ville. Voy.
le P. Hélyot, tom. VIII, p. 426. Richard et Giraud.
ECHART. Voy, ECCARD.

ECHEBERT. Voy, EGBERT, n»VI.
ECHELLENSIS. Voy. ECCHELLENSIS.

ECHI, nom du sixième fils de Benjamin. Voy.
Genèse, XLVI, 21.

EGHINUS, ville êpisc de la première Thessalie située au diocèse de l'Illyrie orientale,
sous la métropole de Larisse. On croît que c'est
le village nommé aujourd'hui Scarphïa. On n'en
connaît que trois évêques, dont le premier,
Théodore, assista au concile général d'Éphèse.
Echinus est .aujourd'hui un évêchê in purtibus.
dépendant de la métropole d'Athènes, également in purtibus. Voy. Lequien, Oriens Christ,
tom. II, p. 115. Richard et Giraud. De Commanville, i''» Tuble ulphabét, p. 96. Gaet. Moroni,
vol. X X I , p . 49, 50.
ECHIUS. Foy. EcKius.
ECHMALOTÀRQUE (.Ei:hmalotarcha), mot
dérivé du grec, et qui signifie chef de la captivité oudes captifs. Les Juifs prétendent que c'est
ainsi qu'on appelait ceux qui gouvernaient le
peuple pendant la captivité de Rabylone. Voy.
D. Calmet, Diciion. cle laBible.
I. ECK (Corneifle VAN), jurisc. protestant,
né à Arnheim, en Hoflande, mort à Utrecht en
1732, professa à Franeker le droit canon et le
droit civil. On lui doit : 1» de Usu et abusu juris
cunonici et hodierni in i'n.stiluiione ucudemicu;
Utrecht, 1094, in-8o; — 2» des Différences du
droii civil, du clroii cunonique et du droit uduel,
avec notes et préface ; ibid., 1694, in-4o.
30 ^^
Religione d pietuie vcterum jurisconsultorum.
etc.; ibid., 1/17; — 4» plusieurs autres écrits
sur le droit civil, dont on trouve la liste dans
la Nouv. Biogr. génér.
II. ECK (Jean). T'oy. ECKIUS.

III. ECK (Philippe-Bernard), pasteur protestant, ne a Roda , en Thuringe, dans la seconde
moitié du XVII» siècle, a laissé, outre un ouvrage
historique : Dus liiterisdie Chrislenthum - altenbourg, 1708. T oy. la Nouv. Biogr. génér '
1. ECKARD, premier abbé du monastère d'Urangen, en Franconie, vivait au xn» siècle On
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a de lui : 1» une Chronique;— 2» des Épîtres; il ajouta à son nom celui de sa naissance. Ec— 30 des Sermons; ouvrages qui se trouvent kius combattit avec vigueur les doctrines de
dans la Bibliothèque des Pères. Voy. Trithème, Luther, non-seulement dans ses ouvrages, mais
in Catalog. scriptor. eccles.
encore dans les conférences de Leipzig et aux
IL ECKARD, chanoine de Saint-Victor de diètes d'Augsbourg et de Ratisbonne. On a de
Paris, vivait au xn» siècle. Il a laissé plusieurs lui : 1» le Munuel des controverses; Ingolstadt,
ouvrages traduits en français par Simon Gour- 1535,7» édit.; — 2» Chrysophrase ou Six centuries
dan, chanoine réguher de la même abbaye. Les sur la prédestination; Augsbourg, 1514; —3» Comprincipaux sont ; 1» Instructions ei prières pour mentaire sur Aggée; Cologne, 1538; —4» Posla corif-rérie de Saini-Jeu'n-Buptiste, etc.; Paris, tules ou Homélies sur les Évangiles du temps et
-1648, in-12; — 2» Vies et muximes suintes des des saints; Ingolstadt, 1531, et en latin, avec des
hommes illustres qui ont fleuri duns Vuhbuye de Discours sur les sept Sucrements: 1566 et 1580;
Saint-Victor de Paris, avec les éloges que leur — 5» une Apologie contre Bucer; Paris, 1543; —
ont donnés les plus célèbres auteurs ecclésiusti- 6» deux Truites sur le sucrifice de lu messe, dont
ques ; ibid., 6 vol. in-fol. Voy. les Mém.oires de Tun imprimé en 1626, et Tautre, depuis, à (Po'Trévoux, ann. 1729, p. 1299. Le Long, Biblioth. logne ; — 7» un Traité sur la Pénitence; Venise,
histor. de lu Frunce, tom. F"', n»^ 5296 et 13475. 1535 ; — 8» une Lettre à Mélanchthon sur divers
La Nouv. Biogr. génér.
sujets ; — 9» une Lettre uux cantons suisses contre
III. ECKARD, dominicain aflemand. Voy, Vhérésie de Luther et de Zwingle, écrite en alleECCARD.
mand;— 10» une Leiire touchant les études; InIV. ECKARD (Tobie), écrivain protestant golstadt, 1543. Voy. D. Calmet, Biblioth. Lord'Allemagne, est auteur de : Non Christiunorum raine. Richard et (îiraud. Le Diction, encyclop.
de Christo testimoniu ex untiquis monumeniis de la ihéol. cathol.
proposita ei dijudiculu ; Quedlinbourg, 1736,
ECKLESTON ou ECLESON, franciscain anin-4». Voy, le Journ, des Savants, 1737, p. 189. glais, vivait au xiv» siècle. Il a écrit l'Histoire
Richard et Giraud, (jui donnent une analyse de de son Ordre. Voy. Possevin, ïn .App. suer.
l'ouvrage d'Eckard. Cet Eckard est peut-être le
ECLANE {Aclanum), appelée aussi Decimummême qu'Eckhard (Paul-Jacques). Compar. cjuinium ou Quintodecimiim, parce qu'elle était
EcKHARD, n» m .
a quinze milles de Rénévent; ville épisc. érigée
ECKART (Dietrich-Gotthard), jurisc. protes- en èvêché au v» siècle, sous la métropole de Bétant, né à Eilenbourg en 1696, mort en 1760, névent. Comme elle a été ruinée au xi» siècle,
a laissé, outre un grand nombre d'ouvrages al- son siège épisc, transféré d'abord à Frigento,
lemands et latins sur le droit civil : Éclaircisse- a été uni à celui d'Avellino. T-'oy. Richard et Giment uu sujet des Institutiones juris cunonici de raud. Gaet. Moroni, vol. XXI, p. 50.
Jean Schiffer, en allemand; Leipzig, 1724-1730,
ÉCLECTIQUE, ÉCLECTISME, dérivent d'un
in-4». Fo.y. la Nonv. Biogr. génér.
mot grec qui signifie choisir. ()n appelle, en
ECKAilTSHAUSEN (Charles d'), publiciste, effet, ordinairement éclectiques les philosophes
né au château de Haimhausen , en Ravière, Tan qui choisissent dans les divers systèmes les opi-1752, mort en 1803, devînt conseiller aulique nions qui leur paraissent les plus vraies ou les
à Munich, et fut censeur de la librairie. 11 oc- plus vraisemblables, sans adopter de système
cupe un rang distingué parmi les écrivains al- particulier; comme on nomme e'c/ecfewje la philemands; il a laissé plusieurs bons ouvrages, losophie même qui consiste à faire ce choix. On
dont le principal, écrit en allemand, est intitulé: a donné le nom de philosophes éclectiques plus
Dieu est Vumour le plus pur; Munich, 1784. Ce particulièrement aux philosophes du m» et du
livre obtînt un grand succès et fut traduit dans IV» siècle de l'Église, parce qu'ils choisissaient
plusieurs langues. Voy. FEncyclop. cuthol. La dans les différentes sectes de philosophie ce qui
Nouv. Bioqr. gé'nér.
leur semblait meilleur, sans pourtant s'attacher
I. ECKHARD, dominicain allemand. Voy. EC- à aucune école, et de nos jours, en France, â
un des écrivains les plus distingués, à M.VicCARD.
IL ECKHARD (Arnold), philosophe aflemand tor Cousin, qui, par Tenseignement d'un système
du xvn» siècle. 11 professa la théologie, la phy- à la fois éclectique et synthétique, et dominé
sique et les mathématiques à Rinteln, et se ren- d'ailleurs par les idées de Platon, de Plotin, de
dit dans le Hanovre, où il fut nommé surin- Schefling et d'Hegel, aboutît au panthéisme,
tendant (évêque protestant). Outre des ouvrages quelque effort que fasse Tîllustre écrivain pour
sur la physique, il a laissé : Dispututio de cuusu s'en défendre. Quant au tableau d'imagination
efficientepeccuti; 1615,in-ii". Voy,laNouv. Biogr que des critiques modernes et des protestants
ont tracé de l'éclectisme, aux impostures qu'ils
génér.
III. ECKHARD (PauFJacques), protestant, né y ont mêlées, aux calomnies qu'ils ont hasarà Jûterbock Tan 1693, mort en 1753, entra au dées à cette occasion contre les Pères de l'Église,
coflége des prédicateurs de Sainte-Sophie, et elles ont été solidement réfutées dans FHistoire
fut élevé au diaconat. On a de luî quatre ou- critique de Védectisme; 1756, 2 vol. in-12. Foy. le
vrages, dont ; 1» Histoire ecclésiustique des Ven- Diction, de théol. de Bergier, èdit. de Lille, 1844,
des, en aflemand; Wittemberg, 1739, in-S»; — où l'on trouve en particulier un exposé et une
1" Vindicia; D. Lutheri et Melunchthonis ub infumi juste appréciation de la philosophie èclectiijue
piciuru commendaiorium Juterbocensium; Juter- de M. V. Cousin. Le Didicn. encyclop. de lu théol.
C'xthol.
bock, 1738, în-4o. Voy. la Nouv. Biogr. génér
ECLESON. T-'oy. ECKLESTON.
IV. ECKHARD (Zacharie), protestant, né en
ÉCLIPSE, mot dont on se sert communément
Silésie, vivait du xvi» au xvn» siècle. Outre des
ouvrages historiques, il a donné : Conciliutiones pour exprimer les ténèbres {lenebrœ, en grec
locorum Scripiurœ; 1601. Voy. la Nouv. Biogr. skotos) qui, à la mortde Jésus-Christ, couvrirent
durant trois heures toute la terre, ou, selon
génér.
Origène et plusieurs autres interprêtes, la Judée
ECKHART. Voy. ECCARD.
ECKIUS ou ECHIUS, ECK (Jean), professeur et ies pays voisins; mais ce mot est d'autant
de théologie, né à Eck, en Souabe, en 1486, plus impropre, que la lune étant alors dans son
mort à Ingolstadt en 1543. Son vrai nom était plein, ou, comme disent les astronomes, en opJean Mayer II s'appelait lui-même Mujoris, et position, ne pouvait natureflement causer une
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échpse. Cette disparition apparente du soleil ne
peut donc être qu'un fait miraculeux. Sans entrer dans l'examen de la manière et de la cause
de ce grand événement, saînt Jérôme dît que
le soleil, pour ainsi dire, sensible à l'outrage
que souffrait le Seigneur et aux blasphèmes que
les Juifs vomissaient contre lui, retira ses rayons
pour ne plus les éclairer. Saint Léon parie à
]jeu près de même. Le rationaliste Kuînœl,
expliquant ce passage de saint Matthieu, reconnaît qu'il ne peut s'agir ici d'une éclipse de soleil proprement dite, par la raison que nous
venons de donner nous-même ; mais îl s'efforce,
quoique en vain, d'expliquer le phénomène d'une
manière naturelle. T'oy. Origen., in Mutth., homil. xxxv. Hieronym.,ire Mutth. xvn, et ïn Amos,
I, 3. Léo, Serm. X de Pussione. D. Calmet,DÏ'Ciion. de lu Bible, et Commeni. litt. sur S. Mutthieu, XXVII, 45. Bergier, Diction, de théol. Richard
et Giraud.
ÉCOLAMPADE. Voy. ŒCOLAMPADE.

ÉCOLÂTRE { Scholasiicus ) , ecclésiastique
pourvu d'une prébende dans une église cathédi-ale ou collégiale, à laquelle est attaché le droit
d'institution et de juridiction sur ceux qui sont
chargés d'instruire la jeunesse. Ils sont appelés
muitres d'écoles, et, en d'autres endroits, escoiiiis, scholustics ou chuncelïers. Plus tard on appela écolâtre celui qui n'enseignait que la philosophie , et théologul celui qui professait la théologie. T'oy. Joly, Truite histor. des écoles épisc,
et ecdés., p. 16(5 etsuîv.il/e»7. du clergé, tom. I»'',
p. 999 et suiv. Richard et Giraud. Le Diciion.
ecciés. ei cunon. poriuiif. Le Diction, de lu théol.
cuthol.
ÉCOLÂTRERIE, dignflé ou office d'écolâtre.
Autrefois, en France, ceux qui en étaient revêtus avaient un rang supérieur au prébendier
théologal, parce que depuis longtemps ils n'instruisaient plus par eux-mêmes, ils avaient seulement la supériorité et la surintendance des
écoles,et, communément, le droit d'institution
et de juridiction sur les maîtres d'école de la
ville, comme il est dit à l'article précédent ;
mais c'était à Fexception de ceux que les curés
avaient placés dans les écoles de charité des
paroisses. Voy. le Diction, ecciés. et canon, portatif.
I. ÉCOLE (Scholu), terme qui se prend :
1» pour une secte; 2» pour une faculté ou une
université ; 3» pour Finstruction même ; 4» pour
le lieu public où Fon enseigne les sciences. Les
Juifs prétendent qu'il y avait chez eux, même
avant le déluge, des écoles de science et de
piété; mais cette prétention paraît purement
gratuite. (Voy,, un peu plus bas, ÉCOLES, n» IV.)
Dans les premiers siècles de FÉglise, il y avait
des écoles où Fon expliquait TEcriture sainte.
La plus célèbre école de l'Orient est cefle d'Alexandrie , dans laquefle Origène enseignait l'Écriture sainte, la philosophie et les mathématiques. Parmi les écoles d'Occident, on cite celles
de Rome, de Carthage, de Poitiers, d'Arles
d'Orléans et de Paris. Dans les monastères et les
paroisses, il y avait des écoles où Fon apprenait
le psautier, la note, le chant, le comput et l'orthographe. T'oy. Joly, Triiïtê des écoles. Les Mém,
du clergé, tom. I»'^, p. 909 et suiv. Rergier, Diction, de thèol. Richard et Giraud. Le Diciion,
ecciés. et cunon. poriuiif. L'abbé André, Cours
alphub. de droit cunon.
IL ECOLE ÉCOSSAISE. En transportant dans
les sciences morales l'analyse et la méthode
d'induction, plusieurs philosophes ont cru obtenir des résultats décisifs. S'appuyant sur les
faits (les faits psychologiques), l'école écossaise
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répond mieux, en ce sens, aux besoins du temps ;
mais, incapable d'aller au delà du fait primitif,
elle s'arrête dev.ant les causes. Elle a donc besoin d'un complément. Le rationalisme est hors
d'état de le lui Fournir. Efle le sait, efle le dit;
toutefois elle hésite à prononcer le mot révélution; Torgueil Farrête. Foy. le Diction, de ihéol.
I.ÉCOLES CHRÉTIENNES. Ce sontdes écoles
où les petits garçons reçoivent gratuitement une
instruction très-chrétienne par des frères appelés Frères de lu Doctrine chrétienne ou Frères
de Saini-Yon, et vulgairement Frères ignorantins, ou simplement Ignoruntins, c'est-à-dire qui
instruisent les ignorants. Elles ont été fondées
par Jean-Bapt. de La Salle, qui a institué la congrégation des Frères à Reims, en 1659. Il est
faux de prétendre, comme quelques-uns le font,
qu'il leur est défendu par leur règle d'avoir des
pensionnats payants. Outre les petits garçons
qu'ils instruisent pendant le jour, ils font lesoir
une classe pour les adultes.
n . ÉCOLES CHRÉTIENNES ET CHARITABLES DE L'ENFANT JÉSUS, communautés
d'hommes et de filles destinées à l'instruction
de la jeunesse ; leur premier instituteur est le
P. Barré, minime, mort à Paris en 1686. Les
uns et les autres vivent en communauté, sans
faire de vœux. Ces maisons sont sous la protection du saint enfant Jésus et de la sainte "Vierge ;
aussi leurs principales fêtes sont celles de la
Nativité du Seigneur, de la Pentecôte et de la Présentation de la sainte Vierge. Voy, le P. Hélyot,
Hisi, monud,, tom. VIII, p. 233. Richard et Giraud.
IIL. ÉCOLES DE THÉOLOGIE. Dans la primitive Église, les écoles de théologie étaient la
maison de l'évêque, qui expliquait lui-même à
ses prêtres et à ses clercs l'Écriture sainte et
la religion. Quelques-uns se déchargèrent de ce
soin et le confièrent à des prêtres instruits.
C'est ainsi que dès le H» siècle Pantène, Clément d'Alexandrie, et ensuite Origène, furent
chargés d'enseigner. De là sont venues, dans les
cathédrales, les dignités de théologul et d'écolâtre. Ces écoles sont restées dans les cathédrales et dans les monastères jusqu'au xn»
siècle, où parurent les scolastiques. Albert le
Grand, saint Thomas, saînt Bonaventure,Scot,
etc., firent des leçons publiques; les papes et
les rois fondèrent des chaires particulières et
attachèrent des privilèges aux fonctions de professeur de théologie. Dans Tuniversité de Paris,
outre les écoles des réguliers agrégés à la faculté
de théologie, il y avait deux écoles célèbres,
cefle de Sorbonne et celle de Navarre. Dans le
principe, ni Tune ni l'autre n'avaient de professeurs fixes et permanents. Les ecclésiastiques
qui se préparaient â la licence y expflquaient
l'Ecriture sainte, les Sentences de Pierre Lombard, ou la Somme de suïrU Thomus. Ce n'a été
que sous François F"- que les écoles de théologie
ont pris une nouvelle forme, qu'efles ont conservée jusqu'en 1793, époque de leur destruction. Dans quelques universités étrano-ères
surtout en Flandre, comme à Louvain et à fiouai'
l'on a suivi encore Fancienne méthode Outre
ces écoles de théologie, il y en a plusieurs autres
qui sont devenues très-célèbres parmi les catholiques, comme celles de la Minerve et de la
Sapience à Bome, cefles de Salamanque et d'VIcala. Les protestants ont eu autrefois celles'de
Saumur et de bedan; cefles de Genève,d'Oxford
et de Cambridge ont encore aujourd'hui beaucoup de réputation parmi eux, Foy, Beraier
Diction, de theoL
" "^'s"=''
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IV. ÉCOLES DES JUIFS ou ACADÉMIES DES
JUIFS. Quoique les Hébreux aient toujours étudié et enseigné avec beaucoup de soin les lois
qu'ils avaient reçues de Mo'ise, on n'est pas en
droit pour cela d'affirmer que, dès avant le déluge, il y avait des écoles de science et de piété
dont Adam, Enos et Noé ont été les premiers
directeurs. Il n'est pas même certain qu'avant
la captivité les Hébreux aient eu des écoles
proprement dites, c'est-à-dire des écoles scientifiques, comme en avaient les Perses; à moins
qu'on ne veuille considérer comme telles les
écoles des prophètes, qui durèrent, en effet, jusqu'à la captivité de Babylone. A ces écoles ou
communautés de prophètes succédèrent les synagogues. Mais, outre les synagogues, il y avait
chez les Juifs des académies ou écoles particulières , qui se multiplièrent infiniment dans la
,ludée depuis la captivité. Après le retour de la
captivité, on vit en Israël les distinctions des
sectes de Pharisiens, de Sadducéens, d'Esséniens; on trouve aussi dans l'Évangile celle des
Hérodiens. (Matth., xxii,16. Marc, iii,6;xii, 13.)
Chacune de ces sectes avait ses écoles particulières. Quant à la méthode d'enseigner, le Talmud nous apprend que jusqu'au temps de Gamaliel on entendait la loi debout, mais qu'ensuite on s'asseyait. Saint Paul dit qu'il a étudié
la loi aux pieds du docteur Gamaliel; et Philon
rapporte que, dans les assemblées des Esséniens,
les enfants sont assis aux pieds de leur maitre,
qui leur explique la loi et qui leur développe
les sens allégoriques ou figurés à la manière
des anciens philosophes. L'enseignement des
docteurs juifs avait principalement pour objet
les questions les plus futiles, ces minuties ridicules dont les Talmuds sont remplis. Cependant, au milieu d'une foule de choses ridicules,
on y trouve traités des sujets qui ne sont point
sans intérêt. Après la ruine de Jérusalem, les
docteurs juifs se répandirent dans plusieurs
villes de la Palestine, où ils fondèrent des écoles;
et, après la chute de ces écoles, qu'on fixe vers
le milieu du m» siècle, les Juifs prétendent que
leurs docteurs s'établirent au delà de TEuphrate,
où ils instituèrent de nouvelles écoles qui durèrent depuis l'an 220 environ jusque vers Tannée
1030 de l'ère chrétienne, où elles furent détruites
par les Sarrasins. Du débris,de ces dernières
écoles se formèrent celles d'Egypte, d'Europe.
Voy. Marc, v, 22, 35,36. Luc, xm, 14.1 Corinth.,
XI, 10. Talmud, tit. Meguilâ, Philo, lib. Quod
omnis probus liber. Le P. Morin, Exercitat Biblicœ, L II, exerdi. II, c. i et m . D . Calmet,DÎ'Cticjn. de la Bible, et Dissertution sur les écoles des
Juifs. L-B. Glaire, Introd., etc., tom. II, p. 183,
184. Le Diction, encyclop. de lu ihéol. cuihol., art.
ÉCOLES (HAUTES) DES JUIFS.

V. ÉCOLES-PIES (Les Pères des) ou les Puuvres de la Mère de Dieu, clercs réguliers institués à Rome vers l'an 1593 par le P Joseph Casalanz, gentflhomme du royaume d'Aragon.
Cette société commença par donner gratuitement Finstruction aux pauvres. L'an 162-1, Grégoire XV la mit au rang des Ordres religieux.
Foy. le Diction, ecdés. ei canon, portatif. Bergier, Diction, cle théol.
VI. ÉCOLES SECONDAIRES ECCLÉSIASTIQUES. Foy. SÉMINAIRE.

I. ÉCOLIERS (CONGRÉGATION DES), congrégation de chanoines réguliers près de Boulogne, établie par quelques écoliers de cette
ville. Le cardinal Jacques de Vitry en parle avec
éloge dans son histoire d'Occident. Voy. le P.
Bélsot, Hist. inonust, tom.ll, p. 257.
IF ÉCOLIERS (VAL DES). T'oy. VAL, n»VlI.

ÉCOS

ECOLISMENSIUM (Civitus).

Voy. ANGOU-

LÊME.

ÉCONOMAT ou ŒCONOMAT, commission de
celui qui est préposé pour avoir soin des biens
ecclésiastiques. F'oy. l'art, suivant.
I. ÉCONOME ou (ECONOME, personne préposée pour avoir soin de certains biens ecclésiastiques. Il y avait déjà des économes dans
plusieurs églises d'Orient lorsque le concile de
Chalcédoine prescrivit aux êvèques d'en choisir
un qui fût en état de gouverner, sous leurs
ordres,, les biens ecclésiastiques du diocèse.
Dans l'Église latine, les économes avaient le soin
des revenus, et les archidiacres celui des fonds;
les uns et les autres devaient rendre compte de
leur administration à Tévêque même, à qui appartenait toujours la disposition des oblations
et des dîmes, et même de certains fonds en usufruit; c'est de là qu'est venu Tusage ainsi que
Têtablissement des bénéfices. En France, comme
c'était le roi qui jouissait des revenus des évêchés vacants, en vertu de la régale, il nommait
un économe laïque pour en percevoir les revenus. Voy. D. ^lacri Hierolexicon, ad voc. ,ŒcoNO.MUS. Le P. Thomassin, Discipline de VEglise,
part. 1,1. IV, c. XIV et xvn ; part. III, 1. IV, c. x!
Duperray, de lu Capacité, L I, c. xvi; 1. II, c. v.
Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et cunon.
portatif. Gaet. Moroni, vol. XXI, p. 50, 51.
IL ÉCONOME SPIRITUEL, nom donné autrefois à Fecclésiastique qui était chargé de régir
les églises des nommés aux bénéfices consistoriaux non pourvus par la cour de Rome.
ÉCONOMIE ou ŒCONOMIE, en grec oikonornia, dans la Vulgate dispen.satio, gouvernement.
On se sert quelquefois de ce terme pour désigner la manière dont îl a plu à Dieu de gouverner les hommes dans l'afl'aire du salut. Dans ce
sens, on distingue Fancienne économie, qui avait
lieu sous la loi mosaïque, d'avec la nouvelle, qui
a êtè établie par Jésus-Christ. Saint Paul l'emploie quelquefois (Éphés.,i, 10, etc.); maisîl s'en
sert plus communément pour exprimer le gouvernement de l'Église confié aux pasteurs. (Coloss., I, 25, etc.) H suffit de sentir la force et
l'énergie de ce terme pour comprendre que le
ministère des pasteurs ne se borne pas simplement à enseigner ou à prêcher, et qu'il n'est
permis à personne de l'exercer sans une mission spéciale de Dieu. Les protestants prétendent que les anciens Pères de FÉglise l'ont interprété quelquefois de manière à luî faire autoriser le mensonge; mais Bergier a démontré,
dans son Diction, de théol., que cette prétention
n'était nullement fondée.
ECOSSE, royaume d'Europe qui fait partie
des iles Britanniques. D'après plusieurs auteurs,
TÉcosse avait reçu TÉvangfle dès le temps du
pape Victor, et saint Jérôme semble dire que
les Pietés, habitants de la partie méridionale de
ce pays, croyaient en Jé.sus-Christ sur la fin du
IV» siècle. Bède nous apprend que saint Ninieii,
instruit par le pape Damase, y avait prêché l'Évangile. Saint Colomban fut, en 565, Tapôtre de
la partie septentrionale. H n'y eut d'abord aucun métropolitain en Ecosse ; les évêques relevaient du Saint-Siège ; mais Sixte IV érigea en
1471 les deux provinces .de Saint-André et de
Glasgow. Aujourd'hui l'Ecosse est divisée en
trois vicariats apostoliques, sous la désignation
de districts de Test, de l'ouest et du nord, ayant
pour chefs-lieux respectifs Edimbourg, Glasgow
et Aberdeen. Dans le xvi» siècle, le calvinisme
y changea la face entière de TEtat et y supprima
les êvêchês ; mais le roi Jacques y introduisit la
réforme anglicane dès qu'il fut sur le trône, et
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les rétablit. Il y a eu cinq conciles en Ecosse : droit des pauvres dans les biens du roi, en forme
le premier, tenu l'an 630, eut pour objet la fixa- de denier à Dieu et d'aumône. Voy, le Diction,
tion de la Pâque. T-'oy., dans Richard et Giraud, univ. Richard et Giraud.
ÉCUY (L'). Foy. LÉCUV.
une liste d'auteurs qui ont écrit sur FÉcosse.
EDBERT ou EADBERT (saint), évêque de LinVoy. encore Pagi, Criticu historico-chronotogicu,
etc., tom. Il, p. 806, num. 26. Regia, xxvm. disfarne, en Angleterre, mort le 6 mai 718, sucLabbe, tom. II, part. I ; tom. XI. Hardouin, tom. céda à saint Cuthbert Fan 688. Il, était profondément versé dans les saintes Écritures, et,
VI.-Mansi, tom. IL p . 926.
ÉCOUTANTS ou AUDITEURS, étaient les pé- pendant les retraites qu'il faisait deux fois par
nitents de la seconde classe ; il ne leur était per- an, il entrait en commerce avec Dieu par la plus
mis que d'écouter les lectures et les instruc- haute contemplation. 11 gouverna saintement
tions , après lesquelles on les renvoyait avec les son Église pendant trente années. L'Église cécatéchumènes. T'oy. Lebrun, Explic. de lu messe, lèbre sa fête le 6 mai. Voy. Bède, Vie de suint
Cuthbert Richard et Giraud.
tom. IV, p. 274. et Compur. PÉNITENTS.
EDDIUS ou EDDUES (Etienne), moine et
ÉCRITURE SAINTE ou simplement L'ECRITURE. C'est la parole de Dieu écrite par son prêtre de Cantorbéry, vivait au vm» siècle. Il a
inspiration. Comme parole de Dieu, elle ne fait donné la Vie de.suinl U'ilfrid 1"'^, évêque d'York;
cju'un avec les traditions divines, qui sont aussi la on la trouve dans Mabillon, iv» siècle bénéd,,
parole de Dieu; et, en tant qu'écrite, elle diffère part. II, p. 550, et part. IV, p. 671; et d'une
de ces mêmes traditions divines qui n'ont pas manière plus complète dans "Thomas Gale ou
été écrites, mais qui ont été transmises de vive Galée,BecueUdes écrivains; Oxford, 1691,în-fol.
EDDO, chef des Nathinèens qui étaient en
voix par Jésus-Christ à ses apôtres, et par les
apôtres aux autres fidèles ; car Jèsus-Christ a dit captivité dans les monts Caspies. Esdras les fit
et fait plusieurs choses qui n'ont pas été mises inviter à retourner avec lui à Jérusalem. T'oy.
dans les Écritures canoniques, mais conservées I Esdras, v m , 17.
EDDUES. Voy. EDDIUS.
d'abord par le canal de l'instruction, et ensuite
EDE ou EDÉUS, ou ^ÎDEUS, franciscain,
dans les écrits des saints Pères et les Actes des
conciles. L'Écriture n'est pas appelée sainte grand prédicateur, né à Herefort en Angleterre,
précisément parce qu'elle a Dieu pour objet, ni mort Tan 1406, professa avec succès à Tuniverparce qu'elle a été écrite avec le secours et l'as- sité d'Oxford, et devint gardien du couvent de
sistance de Dieu, mais parce qu'elle a Dieu pour son Ordre à Erfort. Ses principaux ouvrages
auteur, qui l'a inspirée et dictée aux écrivains sont : 1» Opuscula iheologicu, lib. I ; — 2o In
sacrés. Par Écriture sainte on entend, dans le mugistrum Sententiwrum , lib. IV; — 3o Leciurœ
langage ordinaire, la collection des livres écrits in Apoculypsim ; lib. 1 ; — 4o Fusciculus virtutum
par l'inspiration du Saint-Esprit, et connus sous et vitiorum, lib. I. Voy, Jolessaeus, de Vir, ille nom de Bible ou de l'Ancien et du Nouveau lust, Wading, Biblioth. Fruncisc, ad ann. 1406,
'Testament Foy. Richard et Giraud. Bergier, n. 2. Le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth.
univ. Francise, tom. I I , p. 156.
Diction, de théol., et Compur. BIHLE.
EDEL ( L o u i s ) , théologien catholique alleI. ÉCRIVAINS ECCLÉSIASTIQUES. Outre
les Pères de l'Église des six ou sept premiers mand qui vivait au xvn» siècle, a laissé : Relasiècles, il est un grand nombre d'auteurs qui tio ud Urbunum VIII de Ecclesiœ stutu; Francont traité des matières thèologiques dans les fort, 1630, 1654, in-12. Voy, la Nouv. Biogr.
siècles postérieurs. Quoiqu'ils n'aient pas autant génér,
d'autorité que les Pères, ils prouvent cependant
EDELBERGA. Voy. AUBIERGE.
la continuité de .la tradition et l'uniformité de
EDELMANN (Jean-Christian), esprit fort, né
la croyance de l'Église dans les différents siècles. à Weissenfels en 1698, mort Fan 1767, fut longVoy. Bergier, Diction, de théol.
temps indécis entre différentes sectes reliIL ÉCRIVAINS SACRÉS. Voy. AUTEURS S.A- gieuses; mais il se déclara toujours contre le
CRÉs. Bergier, Diction, de théol., art. ÉCRIVAINS christianisme. Il travailla quelque temps à la
Bible que J.-Fr. Haug publiait à Rerlebourg, et
SACRÉS.
ÉCROUELLES, maladie dont la guérison est il y traduisit quatre Épîtres de saint Paul. Parmi
attribuée communément aux rois très-chrêtiens, ses ouvrages , qui sont tous écrits en allemand,
en vertu de Fonction sainte qu'ils reçoivent à nous citerons : 1» Vérités innocentes, ouvrage
leur couronnement. Guibert, abbè de'Nogent, qui a pour but de prouver le peu d'importance
rapporte que Louis VI, surnommé le Gros, tou- de toutes les religions ; — 2» Mo'ise démusqué;
chait et guérissait un grand nombre de per- 1740, — 3» Chrid et Béliul: 1741, in-8o ; — i" lu
sonnes atteintes de cette maladie, et Guillaume Divinité de la ruison, etc.; 1741 ou 1742, in-8o;
de Nangis rend le même témoignage à saint — 50 Profession de foi forcée ; 1746, in - 4o ; —
Louis et aux autres rois. Voy. Guibert, de Pi- 6'>FEvungile d'Ilurenberg; 1747, in-8o; cet ougnocibtis sancioriim. Du Chêne, de Scriplor.Hist. vrage est dirigé contre Ïes doctrines de ce théoFritncor., tom. V, p.309. Sainte-Beuve, tom. III, logien. T'oy. Feller, Biogr. univers. La Nonv.
cas 170. Pontas , tom. I"', au mot ÉCROUELLES. Biogr. génér. Le Diction. encydoD.
encyclop. de
de lu
la ih
théol.
cuthol.
Richard et Giraud.
ECSMÏAZIN. F'oy. ESCHMIA'/.IN.
EDEMA, vifle de Nephthafl. T'oy, JosuÉ, xix,
J
»
.
ECTHÈSE (Edlteds),
mot grec cjui signifie 36.
exposition. C'est le nom donné à un édit fameux
ÉDEMBOURG, EDEMBURROW. Voy. EDIMrendu Fan 639, par Tempereur Héraclius, en fa- BOURG.
veur du monothélisme. Voy. MONOTHÈLITES.
1. ÉDEN, mot hébreu qui signifie délices,
Baronius, yl/(//a/., tom. VIII. Richard etGiraud. et que la Vulgate a rendu tantôt par deliciœ
Le Diction, ecciés. d canon, portutif,
tantôt par voliipius, tantôt enfin par le terme
ECU D'OR ou VERT, Ordre militaire qui, se- même Eden. Or, lorsque dans le texte hébreu
lon quelques auteius, est le même que celui de Eden a son premier e long, il signifie la contrée
Notre-Dame-du-Chardon. Voy. CHARDON et AN- de l'Orient où se trouvait le Purudis terrestre
DRÉ, n» XXXII.
c'est-à-dire très-probablement dans l'Arménie'
ÉCHELLE ou ESCUTELLE (ScutdUt), terme vers les sources de l'Euphrate, du Tin^re du
cjui, dans les anciens titres, se prend pour le Phase et de l'Araxe; car tous les caractères par
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lescjuels l'Écriture désigne la situation de ce
lieu se rencontrent dans cette même contrée
(Genèse, n , 8-15; m , 2 3 , 24. Ézêch., xxxvi,
35, etc.) ; mais quand il a ce premier e bref, il
désigne une région de la Mésopotamie ou de
F.\ssyrie (IV Rois, xix, 12. Isa'ie, xxxvn, 12.
Ézéch., xxvn, 23). Voy. les interprètes sur ces
divers passages bibliques. Voy, aussi les Diction,
hébreux. Huet, de lu Situutïon du Purudis terrestre, èdit. franc, ou lat. Richard et Giraud.
Bergier, Diction, de théol,, art. PARADIS. Le Diction, de la théol. cuthol.
IL ÉDEN, lévite, fils de Joah. Voy. Il Paralip., XXIX, 12.
III. ÉDEN ou PARADIS, siège épisc. situé
à Forient de Tripoli, sous la dépendance des
Maronites , et près du monastère de Saint-Serge
et de Saint-Bacchus. On n'en connaît que trois
évêques, dont le premier, Pierre, siégeait en
1404. Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. III,
p. 92, 93. Richard et Giraud.
EDÉNIUS (Jordan-Nicolas), protestant suédois, né Tan 1624, mort en 1666, fut reçu docteur en 1661. l i a laissé : lo Dissertuiiones theologicœ de Christi religionis veritute; Abo, 1664;
— 2» Epitome historiœ ecclesiusiicœ; ibid., 1681.
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
i. EDER, ville située au midi de la tribu de
Juda. Josué, xv, 21.
IL EDER (Tour d'), c'est-à-dire Tour du Troupeau, village situé près de Bethléem. (Genèse,
xxxv, 21.) Le prophète Michèe a pris cette
expression pour désigner la ville même de Bethléem , et, dans le sens métaphorique , la race
royale de David. Voy. Mich., iv, 8.
III. EDER, fils de Musi et frère de Moholi.
Voy. I Paralip., x x m , 23.
ÏV. EDER (Georges), j u r i s c allemand, né à
Freysingen l'an 1524, mort en 1586, devint conseiller de Ferdinand, roi des Romains, puis
avocat fiscal en Autriche. Ses principaux ouvrages sont : 1° OEconomiu Bibliorum, sen partitionum theologicarum lib. V, etc.; Cologne, 1568,
in-fol. ; — 2o Compendium sen epitome Cutechismi
cutholici: ibid., 1570 , in-8o ; — 3» Discursus de
Fide catholica; Budissin, 1571, in-8''; — 4» la
Toison d'or de la société et communauté chrétienne , en allemand ; 1581 ; — o» Maliens hœreticorum, de vuriis falsorum dogmatum notis utque
censuris libri duo; ïngosltadt, 1280, in-8o; —
6o Mutœologïu hœreticorum, sen •summu hœreticorum fubulurum, etc.; ibid., 1581, in-8" ; — 7o Purtitiones cutechismi cutholici ejns nimirum qni ex
decreto concilii Trident, PU Vpontif. mux. jussu,
ud parochos primum ediiœ; Cologne , 1582. Foy.
Richard et (îiraud. La Nouv. Biogr. génér.
V. EDER (Henri), Allemand, a publié : E.remples de lu constance religieuse et des frundes des
hérétiques; Ingolstadt, 1615.
VI. EDER (Wolfgang), théologien aflemand
du.XVII» siècle, a donné en allemand : Vie de
suint Frunçois de Suies, tirée du français de
Henri Maupas; Munich, 1674. Voy. la Nouv.
Biogr^ génér
ÉDÈSE (saint), frère aîné de saint Apphien,
né en Lycie, mort en avril 300; ayant embrassé
le christianisme par conviction, il souffrit la
prison et les mines dans la Palestine, sous Galère Maximien. Dès qu'il eut recouvré la liberté
il se rendit à Alexandrie, où Hiérocle, préfet
d'Egypte, persécutait les chrétiens. Édèse lui
reprocha sa cruauté, et le préfet, irrité, le fit
jeter à la mer après lui avoir fait subir mille
tourments. Les anciens Martyrologes placent sa
fête au 5 avril, et les modernes au 8. Voy. Eusèbe, Hisi. des martyrs de lu Pulestine. Hensche-
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nius, Acta Sandorum. D. Ruinart, Acta primorum Martyrum. Richard et Giraud.
_ I. ÉDESSE (Orpha ou Ourfu, Orsu), vflle
épisc. et métropolitaine de la province Osroëne ;
on Fappela d'abord Aruch, puis CulUrhoè ou
Rhoë, et enfin Ede.s.se, nom d'une ville de Macédoine dont les habitants s'y réfugièrent.Thaddée , Tun des soixante-douze disciples, y porta
la foi, et le christianisme y était si florissant au
IV» siècle, que Julien T.A.pisstat, allant en Perse,
ne voulut point traverser cette ville toute chrétienne. Édesse acquit une grande célébrité par
ses écoles savantes. Efle conserva la vraie foi
jusqu'au temps de Tempereur Zenon, où le nestorianisme s'y glissa. Elle eut des évêques jacobites, dont le premier siégeait Tan 541. Édesse
est actuellement le siège d'un èvéque arménien,
mais avec un mélange de Juifs et de Musulmans. Elle est en outre un archevêché in purtibus, et les évêchés suffragants sont aussi des
titresinpurtibus. Voy. Xssem'ani,Biblioth. Orient,
tom. I»r, II et m . Lecjuien, Oriens Christ, t. I I ,
p. 953,1315. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. XXI, p. 50 et suiv.
ÉDESSE, ancienne ville épisc. de Macédoine,
située dans l'jEmathie, au diocèse de TIllyrie
orientale, sous la métropole de Thessalonique.
On n'en connaît que cinq évêques, dont le premier, Isidore, souscrivît aux canons ïn Trullo,
Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. I I , p. 80.
Richard et Giraud.
EDEU. T'oy. DEU.
EDEUS. Voq, EDE.
EDGAR ou ÉGDAR, dit le Pacifique, roi d'Angleterre, a publié en 967 : 1» des Lois et des
Constitutions pour les ecclésiastiques ; c'est une
espèce de rituel pour les curés ; — 2° un Discours à saint Dunstan, urchevéque de Cuniorbéry,
contre les désordres du clergé. Ces pièces se
trouvent dans les conciles.
EDÏLBERGE. Voy, ETHELBURGE.
EDÏLBERT. Foy. ETHELBERT.

EDILBURGE {ÉdUburgïs). Voy. AUBIERGE.
EDILTRUDE, EDILTÏIRYDE est la même
sainte qu'.-Vudry. Voy. ce dernier mot.
EDIMBOURG ou ÉDEMBOURG, EDEMBURROW (Edimburgnm), ville épisc. d'Ecosse et
capitale de ce pays. Ce siège fut établi par
Charles F'' Tan 1633, sous la métropole de SaintAndré. Le dernier évèque d'Edimbourg et le
dernier prélat d'Ecosse, depuis l'abolition de
Fépiscopat en ce royaume, est Jean Rossi,
mort en 1720. On a tenu deux conciles à Edimbourg : le premier en 1177, et le second Fan
1239. Voy, Wilkins, tom. F'', p. 665. Mansi,
tom. I I , p. 1051. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXI, p. 59 et suiv.
EDISSA, autrement Esther, nièce de Jlardochêe. Voy, ESTHER.

EDÏSIJANA, vifle êpisc d'.Afrique dont la
province est inconnue. Elle est mentionnée dans
la Conférence de Carthage, ainsi que son évèque
Miggin. Voy, la Collect. Curth., cap. cxcvm.
EDITH signifie en hébreu témoignuge. Les
anciens rabbins donnent ce nom à la femme de
Loth, parce cjue, changée en statue de sel, elle
est un monument qui rend témoignage de son
incrédulité. Voy, D. Calmet, Diction, de la Bible,
ÈDITHE (sainte), fille d'Edgar, roi d'Angleterre , née l'an 961, morte le 16 septembre 984,
fut élevée à l'abbaye de Wiflon, où efle vivait
dans une grande abstinence, s'étudiant à se
rendre conforme en tout à Jésus crucifié. Elle
refusa constamment les abbayes dont son père
voulut la charger, et elle fut assistée à ses derniers moments par saint Dunstan, archevêque
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de Cantorbéry. Son culte a subsisté en Angle- était tout couvert quand il naquît (Genèse, xxv,
terre jusqu'au schisme des protestants. Le Mar- 25), et parce qu'il vendit son droit d'aînesse
tyrologe romain en fait mention. Voy, Surius, pour un plat de lentilles rousses (vers. .30).
Mabillon , v» siècle bénéd. Richard et Gliraud. La L'Idumée tire son nom d'Edom, et dans l'EcriNouv Biogr. génér. Gaet. Moroni, vol. XXI, ture elle est souvent appelée puys d'Edom. Voy.
p. 63, 64.
'
EsAU. IDUMÉE.
EDME ou EDMOND, EME {Eclmundus. EudI. EDOUARD, dit le Confesseur (saint), roi
muiidtts), saint, mort le 16 novembre 1241, était anglo-saxon , né à Islip vers Tan 1004, mort le
fils d'Edouard Rich et de Mabifle, personnes 4 janvier 1066, fut élu roi avant sa naissance ,
pieuses de la ville d'Abington, près d'Oxford. au préjudice des princes Edmond et Alfred, ses
Pendant qu'il faisait ses études à Paris, il don- frères aînés. A peine fut-il né qu'on le mena en
nait des exemples continuels de piété, de mo- Normandie pour le soustraire à la fureur (les
destie, de retenue et de sagesse. A son retour Danois, et dès Tâge le plus tendre il se distinen Angleterre îl fit vœu de continence, et se gua par une piété solide, jointe au plus heureux
mit sous la protection de la sainte Vierge. Il naturel. 11 remonta sur le trône Tan 1043, et
prit le bonnet de docteur â Paris, et opéra de épousa Edithe, fille du comte Godwin, avec
nombreuses conversions par ses prédications et laquelle il vécut dans une complète continence.
ses leçons de théologie. Ce fut en tremblant et Il fut favorisé du don des miracles et de celui de
avec la plus grande peine qu'il accepta le siège prophétie, et régna avec sagesse durant vingtprimafial de Cantorbéry, et, dans cette haute trois ans. Alexandre III le canonisa Tan 1161, et
position, il se distingua par sa charité, son zèle, l'Église honore sa mémoire le 5 janvier. Voy.
sa vigueur à corriger les abus, â déraciner les Richard et Giraud. Feller, Biogr. nnivers. Gaet.
vices et à maintemr la discipline. Les persécu- Moroni, vol. XXI, p. 65, (36. L'Encydop. cuthol.
tions auxquelles il fut en butte l'obligèrent de
IL EDOUARD, dfl le Murtyr (saint), roi des
chercher un refuge en France, où îl termina sa Anglo-Saxons, né vers Tan 962, mort le 18 mars
vie au monastère de Soissy, près de Provins. 978, était frère de père de sainte Edithe, et
Il fut canonisé par Innocent I"V l'an 1249. Saint oncle d'Edouard le Confesseur. 11 monta sur le
Edmond a laissé : 1» Spéculum Ecclesiœ, qui se trône à Tâge de quinze a n s , et fut sacré par
trouve dans la Biblioih, des Pères, tom. III ; — saint Dunstan Tan 975. Il s'appliqua à faire fleu2" Constitutions diverses, en 36 canons, dans la rir la religion, et à établir le règne de Dieu dans
Cijlledicjn des conciles d'Angleterre ei cVlrlunde le cœur de ses sujets. Elfrîda, sa belle-mère,
de Wilkins ; — 3» des manuscrits contenant des voulant assurer le trône à son fils Ethelred, le
'prières, des disserlaiions sur les sept péchés cn- fit assassiner dans le château de Corffe, situé
pituux, le déculogue et les .sept sucrements. On a dans le comté de Dorset. Presque tous les Marplusieurs Vies de saînt Edme ; il y en a une tyrologes, si Ton en excepte le romain moderne,
tirée des manuscrits de l'abbaye de Pontigny; luî donnent la qualité de martyr, quoiqu'il n'ait
Auxerre, 1793, in-12; une autre composée par pas souffert pour rendre témoignage à la foi de
Robert, frère du saint, et une troisième plus dé- Jèsus-Christ. Sa vie, écrite par un ancien autaillée, par Bertrand, secrétaire intime d'Edme. teur, se trouve dans la chronique attribuée à
T-'oy. Matthieu Paris, Hist. d'Angld. La Chro- Jean Brompton, abbé de Jorvall, dans le dio'nique de Trivet, dans le tom. NFAl du Spicile- cèse d'York, lequel vivait à la fin du xn» siècle.
ginm, Richard et Giraud. Fefler, Biogr. univers. Henschenius en a ramassé plusieurs fragments
Gaet. Moroni, vol. XXI, p. 64, 65. La Nouv. historiques. Voy. Richard et Giraud.
Biogr. génér. Le Diciion. encyclop. de lu ihéol.
I. EDRAl, en hébreu Edrehi, ville située au
cuthol,
delà du Jourdain, et appartenant à la tribu de
EDMOND ou EMOND ( s a i n t ) , roi des Est- Manassé. T'oy. Nombr., xxi, 33. Deutéron., i, 4.
Angles, ou Anglais orientaux, couronné à Tâge Josué, XII, 4. Voy. aussi, pour cet art. et le
de quinze ans, le jour de Noël 855, mort ie suiv., Reland, Pulœstinu illustrutu, p. 547, 746.
20 novembre 870, descendait des anciens Saxons, Le Diciion._encyclop. de lu thèol. cuthol.
que les Bretons avaient appelés dans leur pays
IL EDRAÏ, en hébreu Edrehi, ville de la tribu
avec les Juttes et les .Vnglais. Il monta sur le de Nephthali. F'oy. Josué , xix, 37.
trône â Tâge de quinze ans, et gouverna avec la
EDWARD ( J e a n ) , anglican de Funiversité
plus grande sagesse. Attaqué par deux princes d'Oxford, mort en 1712, a laissé : lo Préservutif
danois, Hinguar et Hubba , îl fut d'abord vain- conlre le sociniunisme, in-4o; — 2» Truilé de juscjueur, mais îl finit par tomber au pouvoir de tificution; — 3» F Art de prêcher. Voy. Moréri
ses ennemis, qui, après lui avoir fait souffrir Diction, histor., édit. de -1759.
'
mille tortures, le firent décapiter. Le MartyroÉDUCATION. Un des devoirs les plus sacrés
loge romain place sa fête au 20 novembre, et des parents est de donner à leurs enfants une
son nom figure encore dans le calendrier de bonne éducation, c'est-à-dire une éducation rel'Eghse anglicane. Foy. Surius. Matthieu de ligieuse; car, on ne sarn-ait le contester sans
Westminster et tous les historiens d'Angleterre. fermer volontairement les yeux à la lumière
Richard et Giraud. Fefler, Bioqr, univers. Gaet. une pareille éducation est le plus précieux des
Moroni, vol. XXI, p. 65.
bieusquipuissentjamais être départisà Fhomme
I. EDNA et EDNAS , noms de deux vafllants .iussi est-on généralement d'accord sur ce point'
hommes de la fribu de Manassé qui abandon- au moins spêculativement, la divergence d'oninèrent le parti de Saûl pour embrasser la cause nions qui existe ne portant que sur l'application du principe. Pour nous en particulier nous
de David. Voy. I Paralip., xil, 20.
EDNA, général des troupes de Josaphat, roi trouvons que l'élément chrétien occupe trop neu
d'espace dansle plan d'éducation que l'on donup
de Juda. Foy. Il Paralip., xvn, 14.
n i . EDNA, lévite qui, au retour de la captivité à la jeunesse. B'ou résulte cette fâcheuse mais
de Babylone, fut obligé de quitter sa femme, inévitable conséquence , que les élèves même
parce qu'il l'avait épousée contre la loi. Von. ceux qui ont ete formés dans nos meilleures
institutions, terminent leurs études en n'avani
1 Esdras, X, 30.
EDOM ou ESA'O, Iils d'Isaac et frère de Ja- qu'une idée bien imparfaite, que des not ons
cob, fut nommé Edom, qui signifie roux, à cause vagues de la rehgion chrétienne, tandis qu'fls
de la couleur de son teint, et des poils dont il ont une certaine instruction dans les mystères
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du paganisme. Comment en serait-il autrement?
Il est impossible â un maître de donner à ses
élèves une înteflîgence suffisante des auteurs
profanes qu'il est chargé de leur exphquer, sans
leur faire un cours complet et détaillé de la
philosophie et de la théologie pa'iennes; soin
dont il se trouve presque tout à fait dispensé
quand il s'agit de Fexplication des textes sacrés,
attendu que le nombre en est infiniment restreint. La question de Féducation, quoique trèscomplexe , a été traitée, surtout dans ces derniers temps, sous ses divers points de vue.T-'oy.
Fénelon, de VÉducution des filles. D"' Ronnet,
Influence des lettres et des sciences sur Véducution. Rergier, Diction, de théol. L'abbé Martinet, de VÉducution de Vhomme. L'abbé Gaume,
le Ver rongeur des sociétés modernes, ou le Pagunisme duns Véducution. L'abbé Béeseau , l'Esprit de Véducution. L'Encyclop. cathol., art. ÉDUCATION (de F) considérée uu point de vue religieux, moral, intellectuel, social ei_ physique.
Supplem. à VÉncydop. cathol., art. ÉDUCATION
RELIGIEUSE. ,Le Diction. Encyclop. de la théol.
cuthol., -art. ÉCOLE (MAÎTRE D') et ÉDUCATION, au

point de vue chrétien.
I. EDWARDS (Jonathan), théologien anglais,
né Fan 1629, mort à Oxford en 1712, où il était
principal dn collège de Jésus. Il a laissé : 1» Aniidoton uguinst sociniunïsm; Oxford, 1693,in-4o;
— 2o Défense of the doctrine of sin, uguinst
Withby; ibid., 1771, in-8». Voy. la Nouv. Biogr,
génér.
IL EDWARDS (Jonathan), théologien angloaméricain , né à 'Windsor, dans le Connecticut,
en 1703, mort en 1758, devint prédicateur de la
congrégation presbytérienne de New-York. Il
passa à Stokbridge en qualité de missionnaire,
et obtint la présidence du collège de New-Jersey. On a de lui : 1» The gréai Christian Doctrine
of original sin defended, etc. ; 1758 ; — 2o History of rédemption; i n - 8 ° ; — 3» Miscellaneous
observutions on importuni theologicul subjecis;
Londres, 1793;— 4» J Treuiise conceming religions uffedions; 1746, în-8». Voy. la Nouv. Biogr
génér.
III. EDWARDS (John), théologien anglican,
né à Hertford en 1637, mort à Cambridge l'an
1716, acquit de la réputation comme prédicateur, et se fit remarquer par son dévouement
lors de la peste de 1665. Nous citerons parmi
ses ouvrages : 1» A Dï.scourse conceming ihe uuthoriiy of ihe Old und New Testament ; Londres ,
1693,2 vol. in-8o; — 2° Some Ihoughts conceming
the severul causes und occasions of Atheism; —
3» Sociniunïsm unmusk'd; Londres, 1696, in-8»;
— 4» Démonstrution of tite divine existence und
providence; ibid., 1696, in-8o;— 5o A Préservutif uguinst sociniunïsm; Oxford, în-4o; —6o The
Doctrine of fuith und justificution ; ibid., 1708 ; —
7» Theologia reformutu ; \113, 2 vol. in-fol. Voy.
la Nouv, Biogr, génér
IV. EDWARDS (Thomas), théologien anglais,
mort en Hollande Tan 1647, embrassa le parti
des presbytériens, et écrivit contre les épiscopaux et les indépendants. Aussi, lorsque ces
derniers eurent repris Tavantage, Edwards fut
obflgé de se réfugier en Hollande. Ses principaux ouvrages sont : 1» Gungrœitu,iyr a ccitalogue
und discovery of the errors blusphemies und pernicious pradices of the sedaries ofilas time vented
and ucied ïn England; Londres, 1045-1647; —
2» Reusons uguinst ihe independunt government of
particulur congrégations; 1641. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
V. EDWARDS (Thomas), théologien, né à Coventry l'an 1729, mort en 1785, fut ministre à

EFFR

Saint-Jean de Coventry, d'où îl passa au vicariat de Nuneaton en 1779. Ses principaux ouvrages sont : 1» A new trun.slution of the Psulms
from ihe originul hebrew ; 1755 ; — 2» The Doctrine of irrésistible gruce proved to huve no foundution in ihe doctrines of the New Testument;
1759 ; — 3» Prolegomena in libros Veteris Tesiamenti poeticos; 1762; — 4» Qualifications necessury to a correct interprétation of ihe New Testument; dissertation soutenue en 1766. Voy. la
Nonv, Riogr, génér,
EDWIGE, Voy, HEDWIGE.

I. EDZARDI (Esdras), orientaliste protestant,
né à Flambourg l'an 1629, mort en 1708, fut
disciple de Buxtorf, et professa gratuitement
dans son pays les langues orientâtes. On a de
lui des thèses : de Prœcipuis doctrinœ dtristiunœ
capitibus udversus Judœos ei Photiniunos. Voy.
les Adu litteruriu Hamburg., février 1708.
IL EDZARDI (Esdras-Fleuri), théologien et
historien, né à Hambourg Tan 1703, mort en
1733. Ses principaux ouvrages sont : 1» Histoire
de VÉgUse de Stiède; Altona, 1720, în-8»; —
2» Disposition des dix commundemenis duns le
cutéchisme de Luther; Hambourg, 1721, in-8o;
— 3» Vérituble doctrine de Vélection de lu grâce;
1721, in-4»; tous ces ouvrages sont écrits en
allemand. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
Ul. EDZAÏIDÏ (Georges-Éléazar), second fils
d'Esdras, né à Hambourg en 1661, mort l'an 1727,
professa successivement dans son pays le grec,
l'histoire et les langues orientales, lï a traduit
et annoté en latîn plusieurs traités du Talmud.
On peut voir dans Richard et Giraud l'indication de ces divers traités.
IV EDZARDI (Sébastien), troisième fils d'Esdras Edzardî, né à Flambourg en 1673, mort
l'an 1736, fut ministre et professeur de logique
et de métaphysique au collège de son pays. Ses
principaux ouvrages sont : 1» Utrum Pentuteuchus u sumarïtuno sucerdoie sit conscripius ? —
2» Utrum nomen Elohim u profuno Chununœorum errore originem ducut? — 3» Esuiœ cup. xi,
Christo vindicatum ; — 4» Jucobi de Schilo vutidnium; — 5» de Decretis Dei hypoihelicis ; —
6» de Usu log'icœ in emphasibus sacris dissert, etc.
Voy. les Supplém. frunçuis de Bâle. Richard et
Giraud.
ENBERG (Jean), philosophe protestant, né à
Upsal en Suède, a publié : 1» Sam. de Puffendorf lib. de Officio hominis in quœstiones et responsiones resolutus; Upsal, 1699, in-8»; —1°Di.spntutïo de Sortilegïis; ibid., 1705, în-8»; —
3» Index circu certitudïnem morulium cogitutioniim; ibid., 1706, in-8°. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
EFFÉMINÉS (Effeminutï), terme qui, dans
les livres saints, désigne les hommes corrompus, consacrés à quelque divinité profane, qui
se prostituaient en son honneur. Ils avaient
des loges dans les bois de futaie où ils exerçaient leurs infamies. Voy. lll Rois, xiv, 24, et
îsaïe, m , 4, où l'hébreu cependant porte néhârîm , c'est-à-dire enfunts {piicri).
EFFETS CIVILS. Le pouvoir civfl ne peut
mettre au mariage que des empêchements relatifs aux e.ffds civils. Voy, EMPÈCHE.MENT.
EFFRONTÉS, nom donné à quelques hérétiques sortis des Anti-Trinitaires et des Osiandrites, qui parurent vers Fan 1534. Leur baptême consistait à se racler le front avec un fer
et à y appliquer de Fhuile. Ils prétendaient que
c'était une idolâtrie d'adorer le Saint-Esprit,
parce que l'Écriture ne l'ordonne pas, et ils
ajoutaient que le Saint-Esprit n'était autre chose
qu'une inspiration qu'on sentait naître dans
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Tâme. Foy. Érasme, Ep, ad Luth, Gautier, Chroniq. du XVI» siècle, c xvi.
EFRIQUE. Voy, .AFRIQUE, n» IL

EGA ou EGUiiGA, EGUGA, IGULGA, rille
épisc. de T.4frlque occidentale, dans la province
proconsulaire carthaginoise, sous la métropole
de Carthage. On n'en connaît qu'un évê(jue,
Florence, (jui souscrivit au concile de Latran,
tenu sous Martin I»'.
ÉGALITÉ. Voy. INÉGALITÉ.

I. EGARA ou EXARTA, ancienne vifle épisc.
de Catalogne, située à quatre lieues de Barcelone, au lieu où est aujourd'hui la ville de Taraca ou Tarassa. Efle fut ruinée par les Maures
en 693 et réunie à Barcelone. On tint à Egara
un concile national l'an 615. Plusieurs de ses
évêques ont souscrit aux conciles de Tolède et
de Barcelone, tenus au vi» et au vu» siècle. Voy.
Corbera, Catalunu illustrudu, 1,1, c. l. Moréri,
édit. de 1759. De Commanville, F» Tuble ulphubét, p. 96. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. XXI, p. 84.
II. EGARA ou EGEA, évêchê de la première
Asie , dans Texarchat de ce nom. Il fut èrigê
au V» siècle. Voy. De Commanville, /''» Tuble
alphubét. p. 96.
III. EGARA, ville ruinée de la première Phrygie Capatienne, dans Texarchat d'Asie. Elle fut
érigée en évêchê au v» siècle. T'oy. De Commanville,/" Tuble ulphubét, p. 96.
ECASSE. T'oy. BOUL.AI.
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V, EGBERT ou EKEBERT, EGEBERT, clerc
de l'Église de Liège, vivait au xi» siècle. Il a
donné : 1» la Vie de suint Amor, confesseur, dont
le corps repose â Belise, près de Tongres ; —
2» un Recueil d'énigmes champêtres en vers.
Voy. D. Rivet, Hist littér de lu Frunce, t. VIII,
p. 501. Richard etGiraud.
VI. EGBERT ou ECHEBERT {Ecbertus Schonuugiensis), mort Tan 1165, fut d'abord chanoine
de Bonn, au diocèse de Cologne, puis abbè de
Saint-Florin, dans le diocèse de Trêves. Il a
laissé : 1» la Vie de sa sœur suinte Élisubdh, de
VOrdre de Suint-Benoit;— 2» Treize sermons ou
discours conlre les Cuthures, dans la Biblioth.
des Pères, tom. IV; — 3» trois livres de Révélutions de sa sœur et un Recueil des lettres de la
même sainte. Voy. Trithème, Cutulog, de Scriptor., et Chronique d'Hirsuuge, ann. 1163,1.1»^
D. Calmet, Biblioth. Lorruine.
EGDAR. Voy. EDGAR.
EGÉA. Voy! EGARA, n» IL

EGÉARD, abbè d'Urangen, vivait au xm»
siècle. Il a donné une Chronique des évêques de
Hidelsheim depuis Charlemagne jusqu'en 1290.
Voy. Richard et Giraud.
ÈGEBERT. T'oy. EGBERT, n" X.

EGÉE, eunuque du roi de Perse. T'oy.Esther,
n , 3.
EGELNOTH ou AGELNOTH, plus connu sous
le nom latinisé d'Achelnolus, archevêque de Cantorbéry, vivait au xi» siècle. Il a composé : l»un
ouvrag'e en Fhonneur de la sainte Vierge; —
2° quelques Lettres et autres écrits qui ne sont
pas parvenus jusqu'à nous. T'oy. Trithème, ïn
Cutulog. de Scriptor. eccles.
EGEN (Jean), chartreux, ne à Wurtzbourg au
XV» siècle. On lui attribue quelques ouvrages,
entre autres : Divini umoris ulphabdarïum, etc.
T'oy. Petreius, in Biblioth. Curiusiun.
ÈGÉNESHAM, lieu d'Angleterre où Fon tînt
un concile au mois de mai de l'an 1186, pour
élire des évêcpies, des abbès, etc. Voy. les Conciliu Mugnœ Britunniœ et Hiberniœ, nunc editu
cum illustrutionibits David Wilkins.

I. EGBERT (saint), ne en Angleterre vers
l'an 639, mort le 24 avril 729, entra fort jeune
dans le monastère de Rathmelsige, où îl fut atteint de la peste. Il promit à Dieu de se consacrer entièrement à lui s'il parvenait à recouvrer
la santé; dès qu'il fut guéri, il n'oublia point
son vœu. et îl vécut dans une abstinence extraordinaire , jeûnant trois carêmes par an. 11 reçut les ordres sacrés, et alla dans l'île de Hi ou
de Jona, appelée depuis Colmkil ; îl persuada
aux religieux de cette île de se conformer à
l'usage de l'Église romaine pour la célébration
de la Pàque, et, non content de les instruire, il
ne cessa de les édifier par les plus rares exemEGER. Voy. AGRIA, n» IL
ples de vertu. Voy. Rède, Hist. ecciés. D. MabilEGESÏPPÉ. T'oy. HÉGÉSIPPE.
lon. Rulteau, Act. des SS. Bémid. Henschenius,
EGGENFELD (,Tean-Chrysostome),philosophe
Adu Sundorum. Richard et Giraud. Lingard, allemand du xvn» siècle, fut d'abord conseiller
History und untiquities ofthe A nglo-Siixon Church, du duc de Mecklembourg; puis il voyagea dans
ou la trad. franc, par A. Cumberworth ; Paris, la Hollande et la Belgique, et se rendit à Utrecht,
1828.
où il étudia la théologie. Son principal ouvrage
II. EGBERT, archevêque d'York, mort en 767, est intitulé : Triumphuns animu, sive phiiosoappartenait à FOrdre de Saint-Benoît. Il fut pré- phicu demonstrutio immoriulitutis unimœ ;\6&l,
cepteur d'Alcuin, et se fit remarquer par une in-12. Foy. la Nouv. Biogr, génér.
profonde érudflion. Ses principaux ouvrages
I. EGGER (Félix), bénédictin, né à Rosach
sont : 1» Dialogus de ecclesiasticu iiisiitniïone; l'an 1659, mort à Klingenzefl en -1720, a laissé :
Dublin, 1664, in-8», et Londres, 1693,in-4»; — 1» Prodromus ïdeœ Ordinis hierurchico Benedi2» Constitutiones ecdesiusiicie, dont Spelman a ctini; in-fol.; — 2» Eodem idea fusius diqesta;
donné quelques fragments dans le RecueU des 1715, 1717, 1720, in-S''; — 3» de Origine B. V
conciles d'Angleterre, sous ce titre : Eqberlï e Muriœ CUngencellensis. Voy. la Nouv. Biogr.
dictis et cunonibus S. Putrum capitula i'i5. Les génér.
œuvres d'Egbert ont été pubhées par Labbe,
II. EGGER (Jean), protestant, professeur de
Acta Conciliorum, tom. VIL T'oy. Fabricius, Bi-- philosophie, ne a Herne l'an 1695, mort en 1736.
blioih. lut. mediœ ei infimœ œtut, tom. II, L V Ses principaux ouvrages sont : 1» Dls^sertutio
p. 230 et seqq. D. Ceiflier, Hist. des uut. suer, theologïca de summo sucerdoie Josuu eorum Deo
et ecdés., tom.XVIII, p. 10'7 et suiv. Richard et justificuto : ud locum Zuchur., 3, 4 , 5; Rerne,
Giraud. Éeller, Biogr, univ. La Nouv. Biogr. gén.
1724, in-4o; — 2» Dissertutio de mmle'humanu,
. m . EGBERT, bénédictin anglais, mort en et prœcipue ejus extremis e:r mente Jiulieorum et
Ecosse vers Tan 728, a laissé : de Pa.schali obser- Mnhammedanorum; Bàle, 1719, in-4» yoy. Rivalione. On lui attribue : l»des Sermons;—^1'^ de chard et Giraud.
Ritibus cutholicorum.
EGGERS, théologien allemand du xvn» siècle
IV. EGBERT, prêtre anglais du xi» siècle, a alaissé : Frugmeniu Corripunis,proto-cremUicAlaissé : Fie d'Heimeraud, jirêire ei confesseur, Liège, 1662, in-fol.; le 2^ vol., publié par P.-Nic!
ii.iort l'an 1019; elle se trouve dans Leibnitz, Benger, a paru^sous ce titre : Annalium eremi
Erriv. de Vhist de Brunswick, tom. !»>', et dans cixnobitariim : ll'iS. loy. la Nouv. Biogr qénér
les .tel, des saints, au 2.S juin, tom. V.
F EGGS(Georges-,loseph), docteur en théo-
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logie, vivait au xvm» siècle,'et était chanoine sacr. et ecdés., tom. XXVIII, p. 456 et suiv.
doyen de l'église de Saint-Martin à Rheinfeld Richard et Giraud, aux art. EGIL et EIGIL.
ou Rheinfelden, a laissé divers ouvrages, entre
EGILWALD ou EGILWARD , moine de Saintautres : 1» Pontificium, seu purpura dodu; Mu- Burchard de Wurtzbourg, a laissé la Vie de
nich , 1714-1729,4 vol.; — 2» Inscripiiones rliyih- saint Burchard, évêque de cette ville ; efle a été
mi de pussione Domini cum figuris œneis; — donnée par Surius au 14 octobre. On lui attribue
3» Trudutus de morte sundu obeundu; — 4» Vitu la Vie de suint Killïun, premier évêque de WurtzP. Ignutii ub Eggs, etc. Voy. Richard et Giraud. bourg. Voy, Fabricius, Biblioih. lut mediœ et
IL EGGS (Jean-Ignace), capucin et mission- infimœ œtutis, tom. Il, 1. V, p. 253 et 254.
naire, parent du précédent, né à Rheinfeld Tan
EGINARD ou EGINHARD, EÏNARD (Age1618, mort à Lauftènbourg en 1702, se disflngua nwrdus, Eginhurdus, Heinhurdus), historien
par son savoir et sa piété. Il fut choisi par ses franc, né dans la France orientale vers Fan 771,
supérieurs pour les missions de l'Orient. On a mort à Seligenstadt Fan 844, fut appelé à la
de lui, en allemand : Relation du voyuge de Jé- cour de Charlemagne, et devint secrétaire de
rusulem et Description de toutes les missions apo- ce prince. Il épousa Imma ou Emma, qui, selon
stoliques de VOrdre des Capucins; Constance, quelques auteurs, était fille de Charlemagne; il
in-4»; Fribourg, 1666, et Augsbourg, 1699. Voy. s'en sépara pour embrasser la vie monastique ,
Ada Luuffenbnrgensia Synopsis ejus vitœ. Ri- et il fut chargé de Fadministration de plusieurs
chard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
abbayes. Il fonda celle de Sehgenstadt ou SelIII. EGGS (Léonce), parent des précédents, genstadt, sur le Mein, au diocèse de Mayence, et
né à Rheinfeld en 1666, mort en 1717, fut confes- la gouverna jusqu'à sa mort en qualité d'abbé.
seur et prédicateur de l'électeur de Bavière. On L'abbaye de Fontebelle l'honorait comme saint
lui doit : 1» Componiiones morules d usceticœ; le 20 février. On trouve dans Richard etGiraud
— 2» Operu moruliu; — 3° Œlstrnm ephemericum la liste de ses ouvrages, dont plusieurs ne sont
poeticum, sous le nom de Genesius Gold, qui est point parvenus jusqu'à nous, et d'autres regarl'anagramme du sien ; Munich, 1712; c'est un re- dés comme apocryphes. Les suivants sont aucueil de 350 élégies tirées des Psaumes ; — thentiques : 1" Vitu Curoli Mugni, qui a eu jus¥ Epigrummutu, Elogia, Inscripiiones, Exerci- qu'à 22 éditions, dont 3 sont en français ; —
tutiones scholuslicœ iheuirules; opuscules restés 2» Annules Einhardi, ann. 741-828; histoire sommanuscrits; — 5» la Vie du P. Bicliard Eggs, en maire des règnes de Charlemagne et de Louis
latin. Voy, Ada monacensiu S.-J, Acta dom'e^sticu. le Débonnaire, laquelle contient plusieurs faits
Vita P. Leonlii. Richard et Giraud. F'efler, très - intéressants pour l'histoire de FÉglise ;
mais elle a été défigurée par des additions posBiogr. univers.
IV. EGGS (Richard), jésuite, parent des pré- térieures. Les Annales se trouvent dans Du
cédents, né à Rheinfeld l'an 1621, mort à Mu- Chêne, tom. II; — 3» de Transluiione SS. Murnich en 1659, professa les humanités à Ingol- cdlini et Petri; écrit inséré dans Surius et les
sta(lt et se fit connaître comme prédicateur. Il Rollandistes au second jour de juin. L'édition
a laissé : 1» Poemutu sucru ;—^2» Epïstolœ morules;des œuvres d'Eginard, qui est regardée aujour— 3» Comicu vurii generis. Vog. Documentu mo- d'hui comme la plus complète et la meilleure,
nae Vita impressa. Acta domest Elog. u Putre est celle deTeulet; Paris, 1840,2 vol. in-8», avec
une traduction française. Voy. Dom Rivet, Hist,
Leontio scripta. Voy. Richard et Giraud.
EGIDÏO ANTONINI, patriarche de Constan- Utiéruire de lu Frunce, tom. IV, p . 550 et suiv.
tinople, né à Viterbe, mort à Rome Tan 1532, D. Ceillier, Hist, des uut. sacr. et ecdés., tom.
entra à Tàge de dix ans chez les Ermites de XVIII, p. 5'75 et suiv. D. Martin Bouquet, Rerum
Saint-Augustin, et s'appliqua à Tétude du grec, gullïcur. ei fruncicur. Scripiores, tom. V, préf.,
du latin, de Thébreu et du chaldéen. Il fut un n»s 13, 20, 28. Fefler, Biogr univers, LaNouv,
des prédicateurs les plus éloquents de son siècle, Biogr. génér Le Diction, encyclop. de la ihéol.
et professa la philosophie et la théologie dans cathol.
EGIPPE. Voy. EUGIPE.
plusieurs villes d'Italie. Nommé général de son
EGLA, sixième femme de David et mère de
Ordre en 1507, il devint patriarche de Constantinople et évèque de Viterbe, de Népi, de Cas- Jétraham. Voy. II Rois, m , 5.
tro et de Sutri, et fut promu par Léon X au carI. ÉGLISE (Ecclesia), mot dérivé du grec, et
dinalat. Chargé en 1512 de faire l'ouverture du qui signifie ussemblée, réunion, société, en généconcile de Latran, F]gidio s'acquitta de cette ral, mais que les auteurs ecclésiastiques ont
mission avec le plus rare talent. Ses principaux appliqué plus particulièrement à la société des
ouvrages sont : 1» Alcune os.servaziimï sopru i chrétiens et au lieu où se tient cette assemblée
tre primi cupitoliddla Geiiesi; — 2" Dei commen • de chrétiens pour l'exercice de la religion. Dans
tarj sopru ulcuni salmi;— 3» de Ecclesiœ incre- Fun et dans l'autre sens, le mot Eglise prend
mento. Voy. la Nonv. Biogr. génér.
une foule d'acceptions particulières, comme on
EGIL ou EIGIL, .ffiGIL, AIGIL, né dans la peut le voir par les articles suivants, dans lesNorique, mort en 882, fut envoyé dès son en- quels nous avons suivi rigoureusement l'orfance dans Fabbaye de Fulde, où îl se trouva dre alphabétique pour faciliter les recherches,
sous la discipline de saint Sturme , son parent, bien que la nature même des sujets qui y sont
et premier abbè de ce monastère, dont il devint traités semblerait exiger un tout autre ordre.
abbé.Il y a tout lieu de croire qu'Egil participa Quant aux auteurs et aux ouvrages à consulter
à la requête que les moines de Fulde adres- qui sont indiqués ordinairement à la fin de
sèrent à Charlemagne l'an 811 pour le maintien chaque article, nous les avons placés tous ende la discipline dans ce monastère. Elle se trouve semble au dernier article du mot Eglise, afin
dans le II» livre des Antiquités de l'abbaye de d'éviter des redites continuelles.
IL ÉGLISE (L'); ce mot, pris dans le sens
Fulde , d'où Mabillon l'a extraite pour la mettre
parmi les Actes de VOrdre de Saint-Beno'd, à la spirituel et mystique, signifie la société des
suite de la vie d'Egil. Il a laissé la Vie de saint chrétiens unis sur la terre par la même proSturme; on la trouve dans Surius, au 17 dé- fession de foi et la participation aux mêmes
cembre. Quoique Egil ne soit mentionné dans sacrements, société conduite et gouvernée par
aucun Martyrologe, on lui donne cependant le les pasteurs, dont le premier et le chef de tous
titre de saiiit. Voy, D; Ceillier, Hist, des aut. est le pontife romain.
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III. EGLISE se dfl encore des ecclésiastiques
d'une nation, d'une province, d'une vifle; d'où
viennent les dénominations : Eglise d'Allemugne,
Église de Provence, Eglise de Puris, etc. Les ecclésiastiques de France formaient autrefois le
premier des trois Ordres de l'État.
IV. ÉGLISE se prend aussi pour un temple
bâti et consacré en l'honneur de Dieu, et où ies
ecclésiastiques font le service divin. Ce temple
est ordinairement sojs l'invocation d'un ou de
plusieurs saints. Sixte II ordonna en 264 de construire les églises etles autels vers l'Orient; en
314 on commença à les bénir, et, en 483, à les
dédier. Cette consécration ou cette dédicace
appartient à Tévêque. On s'y prépare par le
jeûne et par les vigiles, que Ton chante devant
les reliques qui doivent être mises sur Tautel
ou dedans.
V ÉGLISE (ÉTATS DE L'), contrée de l'Italie
que le Pape possède en souveraineté.
Vf. ÉGLISE (PETITE). Voy. ANTICONCORDATAIRES.

VIF ÉGLISE A BAS CÔTÉS, c'est cefle qui a
â droite et à gauche un ou plusieurs rangs de
portiques en manière de galeries voûtées, ordinairement avec des chapelles dans leur pourtour.
v m . ÉGLISE ABBATIALE, celle qui a pour
chef un abbé etquî est attachée à un abbaye.
IX. ÉGLISE ANNEXE. Foy. ANNEXE, n» L
X. ÉGLISE ARCHIÉPISCOPALE, cefle qui
forme le sié-:e d'un archevêché.
XL ÉGLISE ARCHIPRESBYTÉRALE, église
paroissiale dont le curé a le titre d'archiprêtre.
On en connaissait autrefois deux à Paris ; la
Magdelaine en la Cité, et Saint - Séverain en
TF'niversité.
XII. ÉGLISE BASSE, cefle qui se trouve au
rez-de-chaussée, sous une autre église construite au premier étage. Il y en avait une anciennement à la Sainte-Chapelle, à Paris.
x m . ÉGLISE CATHÉDRALE. Foy. CATHÉDRALE , n»-' I et

IL

XIY. ÉGLISE COLLÉGIALE. Voy COLLÉGIALE.

XV. ÉGLISE CONVENTUELLE, celle qui appartient à un couvent.
XVI. ÉGLISE D'OCCIDENT. Voy. ÉGLISE LATINE.

xvn.

ÉGLISE

D'ORIENT.

Voy.

ÉGLISE

GRECQUE.

x v m . ÉGLISE EN CROIX GRECQUE, celle
dont la nef est en croix grecque, c'est-à-dire en
croix dont les quatre branches sont d'égale longueur.
XIX. ÉGLISE EN CROIX LATINE, celle dont
la nef forme une croix qui a la branche inférieure plus longue que les trois autres; ce qui
caractérise la croix latine.
XX. ÉGLISE EN ROTONDE, celle dont le
plan est circulaire, comme le Panthéon à Rome
et l'église de l'Assomption à Paris.
'
XXI. ÉGLISE ÈVANGÉLIQUE-CHRÉTIENNE.
Deux ministres ayant suggéré au princje de
Nassau la pensée de réunir en une même Église
les luthériens et les calvinistes, en conséquence
on convoqua un synode général des ministres
du duché, cjui délibérèrent en présence des commissaires de la cour, et en partant de ce point
que les deux communions se trouvaient d'accord sur les articles capitaux. Le 9 août 1817,
on convint que les deu,x communions réunies
prendraient le titre d'Église évungélique-chrétiertne, avec permission â chacun d'entendre
l'Évangile comme il voudrait. Les biens seraient
réunis en un seul fonds; les pasteurs des divers
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cultes resteraient ensemble dans les fleux où il
y en aurait deux, et donneraient la communion
au même autel, suivant le rit de la liturgie palatine , que Fon adoptait provisovrement ; toutefois les vieillards qui tiendraient à Fancienne
manière recevraient la communion à part. Telle
était la substance de ce pacte, pour lequel on
demanda d'ailleurs la sanction du duc de Nassau, comme s'il appartenait â Fautorité temporelle de confirmer les délibérations en matière
spirituelle. La réunion décrétée, on fit la cène
ensemble, sans s'inquiéter si Jésus-Christ y
était présent en réalité, comme le veulent les
luthériens, ou simplement en figure, comme le
soutiennent les calvinistes. Les réformateurs
raisonnaient tout autrement. Avec quelle force
Luther tonnait contre les sacramentaires, et
combien ceux-ci étaient éloignés de souscrire
â tous les articles de la confession d'Augsbourg !
.Après trois siècles de séparation et de disputes,
convenait-il de proclamer que les différences
étaient nulles? S'il en était ainsi, pourquoi donc
tant de divisions, de guerres et de sang? Les
protestants du xix» siècle ne pouvaient évidemment se réunir sans renier leurs pères, et ceuxci , de leur côté, n'auraient vu sans doute dans
leurs fils cjue des hypocrites. Il est de toute évidence que cette réunion révèle dans ceux qui
l'ont faite et dans ceux qui s'y sont soumis un
manque complet de foi, une absence totale du
vrai sentiment religieux. La liturgie de FÉglise
évu'ngéliqne-chrétienne fut composée et publiée
en 1821 et 1822, par le roi de Prusse, qui souleva ainsi l'indignation des purs rationalistes,
parce que cette liturgie est une atteinte portée
à la liberté protestante et aux droits de la raison
individuelle, et que, d'un autre côté, elle n'est
qu'une imitation ridicule du culte catholique.
x x n . ÉGLISE GRECQUE ou ÉGLISE D'ORIENT, nom sous lequel on comprend toutes
les églises particulières des pays qui ont été
soumis à l'empire des Grecs, c'est-à-dire depuis
Flllyrie jusqu'à la Mésopotamie et la Perse, y
compris FÉgvpte.
x x m . ÉIJLISE LATINE ou ÉGLISE D'OCCIDENT, celle qui comprenait autrefois toutes les
provinces où on parlait la langue des Romains.
La Grande-Bretagne, une partie des Pays-Bas
et de FAflemagne, s'en sont séparées, et forment
des sociétés à part auxquelles leurs sectateurs
ont donné le nom d'Églises réformées.
XXIV. ÉGLISE MATRICE ou MÈRE-ÉGLISE
(Ecclesiu Mulrix), celle dont les autres sont émanées et à laquelle elles obéissent.
XXV. EGLISE MÉTROPOLITAINE, cefle qui
est le siège de Farchevêque ou métropohtain,
et dont plusieurs autres évêques sont suffra" XXVI. ÉGLISE MILITANTE. C'est celle dont
nous avons parlé un peu plus haut (Voy. ÉGLISE,
n» II), et qui s'appelle militante parce que les
fidèles, pour obtenir la couronne de Timmortahté, combattent toujours, A cette Église appartiennent seulement ceux qui, ayant reçu le baptême, n'ont pas été retranchés du corps de l'Eglise, comme enfants rebelles et désobéissants,
par le pouvoir que Jesus-Christ a donné à cette
même Eghse; d'où il suit que les infidèles les
juifs, les hérétiques, les sehismaUques les apostats, les excommuniés tant qu'ils demeurent
sous Fexcommunication, ne sont pas membres
du corps de l'Eghse : les uns parce qu'ils n'v
ont jamais ete incorporés, les autres parce au'îls
en sont retranchcîs. - Comme îl y a plusieurs
sociétés, comme les luthériens, les calvinistes,
les protestants d Angleterre, les schismatiques
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etc., qui prétendent être l'Église chrétienne, la
règle qu'on doit suivre pour discerner la véritaÊle Eglise est d'examiner quefle est celle de
ces sociétés qui a pour elle l'unité, la suinteté,
lil cutholicité et Fapostolicité { Voy. ces mots);
car celle-là seule est la véritable Eglise, fondée
par Jésus-Christ, qui réunit ces quatre caractères. Or quiconque voudra faire cet examen,
reconnaîtra bientôt et .sans peine qu'ils ne conviennent qu'à la seule Église romaine. Mais,
outre ces caractères, la véritable Église doit
réunir de plus trois propriétés essentielles : la
visibilité, la perpétuité ou Findéfectibililé, et l'infaillibililé. C'est encore FÉglise romaine seule
qui les possède.
x x v n . ÉGLISE PAROISSIALE, cefle qui est
érigée en paroisse et dans laquelle les habitants doivent remplir leurs devoirs de paroissiens
x x v m . ÉGLISE PATRIARCALE, celle qui
est gouvernée par un évèque revêtu de la dignité de patriarche, comme l'église de SaintMarc à Venise.
XXIX. EGLISE PONTIFICALE, égflse qui,
comme celle de Saint-Pierre à Rome, est proprement l'église des souverains Pontifes.
XXX. ÉGLISE PRIMATIALE, cefle qui forme
le siège du primat.
XXXI. ÉGLISE PRIMITIVE, c'est la société
que formaient les premiers chrétiens qui vivaient à la naissance ou dans les premiers siècles
de l'Église.
x x x n . ÉGLISE PRIORALE, celle à laquelle
est attaché le titre de prieuré ou qui est sous
la conduite d'un prieur.
XXXIII. ÉGLISE RÉFORMÉE. Voy, ÉGLISE,
n» XXI, et RÉFORJIATION PROTESTANTE.

XXXIV. ÉGLISE RÉGULIÈRE, celle qui est
affectée à des réguliers, religieux ou chanoines
réguliers.
XXXV. ÉGLISE ROMAINE, nom par lequel
on désigne ou F Eglise particulière de Rome, laquelle, comme centre de Funité catholique et
sacerdotale, est FÉgflse de tous les fidèles, la
source et la mère de toutes les autres; ou FÉglise universelle fondée par les apôtres, et dont
le siège est à Rome comme centre d'unité.
XXXVI. ÉGLISE SÉCULARISÉE, celle q-ai,
ayant été autrefois régulière, est devenue séculière. Voy, Tart. suivant.
XXXVil. ÉGLISE SÉCULIÈRE, celle qui e.st
affectée à des ecclésiastiques séculiers.
X.YXVin. ÉGLISE SIMPLE, cefle qui n'a que
la nef et le chœur, sans bas côtés.
XXXIX. ÉGLISE SOUFFRANTE, se dit de la
réunion ou société des âmes qui souffrent dans le
purgatoire le reste des peines dues à leurs péchés, avant de jouir du bonheur éternel.
XL. ÉGLISE SOUTERRAINE, cefle qui est
construite au-dessous du rez-de-chaussée d'une
autre é»''lise
XLL EGLISE SUCCURSALE, c'est-à-dire qui
vient au secours d'une église paroissiale par le
service qu'on y fait en faveur des paroissiens
qui sont trop nombreux ou trop éloignés de
Téglise paroissiale.
XLH. ÉGLISE TITULAIRE ou TITRE, une
des quatre sortes d'églises qu'il y a à Rome,
savoir : les patriarcales, les titulaires, les diaconies, et les oratoires. Les titulaires ou titres
sont comme des paroisses, chacune attribuée à
un prêtre-cardinal, avec certain quartier qui en
dépend.
XLIII. ÉGLISE TRIOMPHANTE, c'est-à-dire
la société des saints dans le ciel, qui n'ont
conquis le bonheur céleste cjue par les victoires
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qu'ils ont remportées, dans le monde d'ici-bas,
sur les ennemis du salut.
XLIV. EGLISE UNIVERSELLE,,expression
qui (iésigne la société de toutes les Églises particulières unies par la même profession de foi,
la participation aux mêmes sacrements, la même
soumission au Pape et aux êvèques. F'oy., outre
les Truites de VEglise, dans les théologiens et
les canonistes, qui tous ont traité la matière,
saint ïrénée, 1. III, c. iv. Tertuflien, de Prœscript Saint Jérôme, contra Lucifer, Origène,
Homil. XXX in Mutth. Saînt August., Truct.lin
Epist. Joun., n. 13, de Fide ei Symbolo. S. Cypr.,
de Unitai. Eccles., et Epist. LXIX. Saint .\mbr.,
de Excessu frutris Sutyris, L I , n, 4. Saint
August., de Fide et Symbolo, c. x. Concil. ConstantinopoL, can. vi. Concil. Laodicen., can. ix.
Durand, RutionuL, 1. I, c. i. Barbosa, de Jure
ecclesiusi., 1. II, c. i , n. 5. Les Mémoires du
Clergé, tom. VI, p. 1000. Bellarmin, de Eccles.,
tom. II, p. 44. D. Calmet, Diction, de la Bible.
Pluquet, Diction.des Hérés,, art. ÉGLISE Év.^NGÉLiQUE-CHRÉTiENNE. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés, et canon, portatif. Bergier, Diction,
de théol. et Truite de lu vruie Religion, L'E'iicyclop. cuthol. et le Supplém. Le Diction, encyclop.
de lu théol. cathol,, qui, sans compter les renvois, traite au mot EGLISE : de FAvocut de VÉglise, du Bâtiment de VEglise, de FÉglise chrétienne, du Deuil de VÉglise, de F Entretien de
VEglise, des Étuts de VÉglise, de la Fubrique
de VEglise, de la Foi et de lu Doctrine de, VÉglise,
de l'Eglise grecque, de l'Histoire de VEglise (où
on trouve la liste des principaux historiographes
de,l'Église), del'Église mère, des Ministres de
VEglise, de l'Eglise nutionule, de FÉglise néogrecque, de l'Église puroissïule, des Biens de
VErjlise, des Chuises de VÉglise,, de la Fréquentution de VÉglise, du Putron de VÉglise, des Pères
de VEglise, des Registres et livres d'Eglise, de la
F'isite des Eglises.
I. EGLON, roi des Moabites, demeurait habituellement à Jéricho. Il opprima les Israélites
pendant huit ans, et Dieu suscita Aod, qui délivra les Israélites et qui le fit périr. Voy. Juges,
m , 15 , 22, et AoD.
IL ÉGLON, ville de la tribu de Juda. Voy.
Josué, XV, 39.
EGNATÏA, ville épisc. de la Byzacène, dans
T.Afrique occidentale, sous la métropole d'Adrumète. Voy, les Notitiœ Africunœ. De Commanville , /r» Tuble ulphubét., p. 96.
EGOBILLE ou ESCOBILLE , ou SCUBICULE,
ou SCUVÏGULE (saint), compagnon et diacre
de saint Nicaise, apôtre du Vexin français, souffrit, le martyre avec lui. Foy. NICAISE.
ÉGOÏSME (Amor sui), amour-propre, vice de
Fhomme qui rapporte tout â soi. L'homme peut
et doit s'aimer lui-même ; ainsi le crime de l'égoïste n'est pas précisément de s'aimer, mais
de s'aimer faussement, et d'une manière perverse et coupable. Car, au lieu de rapporter son
amour â son union avec Dieu, son créateur et
son maître, îl se retire froidement en lui-même,
s'isole et s'enferme dans sa personnalité pour
y trouver son bonheur et sa joie. Tout ce qui
existe, tout ce qui se passe dans le monde n'a
de sens et de prix â ses yeux qu'autant que les
choses se rapportent à lui, et favorisent ses projets et ses intérêts personnels, comme si le
monde n'avait été créé que pour lui. L'ègoisme
est la racine de tous les maux, la source de
toutes les erreurs et de toutes les dépravations.
Voij. le Diction, de lu théol. cathol.
ÈGOZEO (Monachem), rabbin, a laissé : 1» un
volume de Discours sur la Genèse, loué par Sab-
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taï comme étant un ouvrage admirable ; Belvédère , près de Constantinople ; — 2» une collection de Consuliutions lêgules de différents rabbins, publiée à Constantinople, à Prague et à
Mantoue au xvi» siècle. Voy. De Rossi, Dizionurio storico, tom. I, p. 112.
EGUGA et EGULGA. Voy. EGA.
EGWIN (saint), nommé aussi Eugenius, bénédictin , mort Tan 716, devînt évèque de Worcester. On a de lui : 1» de Origine et institutione
Cirnobii Coveshumensis ; — 2» de ii«/s- Appuritionibus; — 3» la Vie de suint Althelme ou Aldhelme, et de plusieurs autres saints. Voy. Le-

-
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selon les autres, le petit torrent qui coulait aux
environs de Rhinocolure, aujourd'hui El-Ariscn.
Cette dernière opinion est beaucoup plus'^9,'^"
mune, et à nos yeux plus fondée. Voy. D. Calmet, D('ch'o«. de lu Bible. J . - B . Glaire,/«trodiiction, etc., tom. II, p. 10.
ÉGYPTIENS. T'oy. EGYPTE, n» I.

EHINGER (Éfle), théologien allemand, ne
Tan 1573, mort en 1653, exerça les fonctions de
pasteur à Koefermarck, dans la haute Autriche ;
mais ses croyances religieuses lui ayant suscite
des difficultés, il se retira à Rothembourg. Plus
tard il obtint du sénat d'Aug.sbourg une chaire
de professeur, et il devint, Tan 1('>18, recteur
land, c. LXXXVIII. Pitseus, p. 121.
I. EGYPTE, ÉGYPTIENS , pays de l'Afrique et bibflothécaire de cette vifle. Il a laissé :
nommé le plus souvent dans le texte hébreu de 1» Apostolorum cwnones ei conciliornm décréta,
l'Ancien Testament Mitsruïm, qui est la forme grœce et luiine; Wittemberg, 1614, i n - 4 » ; —
du duel des noms, et qui semble par là même 2» Quœstiones theologicœ et philosophicœ Cœsurii,
signifier la haute et la basse Egypte ; le même S. Gregorii Nuziunzeni frutris, gr. et lut. ;
duel s'emploie aussi assez fréquemment pour Augsbourg, 1626 , in - 4» ; — 3o Thesuurus andésigner les Égyptiens, le peuple égyptien. Le tiquitatum ecclesiœ; Francfort, 1662, in-4»; —
singulier Mi'itsôr paraît signifie,r la busse Egypte, 4» plusieurs écrits dont les uns sont indiqués
et le mot Phutrôs, la hunte. L'Egypte est encore dans Richard et Giraud, et les autres dans la
appelée dans le texte sacré le puys de Chum; Nouv. Biogr. génér.
I. EHRARD ou ERHARD (Gaspard), bénédicc'est-à-dire de Cham, fils de Noé , lequel peupla TAfrique. (Foy. CHAM.)Les Septante portent tin de la congrégation des Saints-Anges en BaAiguptos, d'où vient le latîn JEgyptus, et le vière , a publié : Dnlcis memoriu in sundu Evanfrançais Egypte, Les anciens géographes met- geliu , seu vitu, doctrinu el mysteriu Jesu Christi,
taient une partie de l'Egypte dans l'Asie, et per brevem commenturium in sunclu Evungelia
l'autre dans FAfrique. La partie d'Asie était à explicatu; Augsbourg, 1719, in-8». Voy. Feller,
l'Orient du Nil, et l'autre partie à l'occident du Biogr, univers.
li. EHRARD ou ERHARD (Thomas-Aquinas),
même fleuve. Souvent aussi dans les anciens
on attribue â l'Arabie la partie de la basse Egypte bénédictin allemand du xvm» siècle. On lui
qui est à l'orient du Nil; et, d'un autre côté, doit : 1» Gloriu S, Benedicti in terris adornatu;
l'Écriture assigne le même terrain au.pays de Augsbourg, 1720, in-4»; — 2» lu Bible en lutin
Chus, qui est si souvent traduit par Ethiopie. et en allemand, avec des remarques Ihéologiques
{Voy. CHUS, n» III.) Les ennemis de la révéla- et chronologic[ues; ibid., 1726; — 3» Manuale Bition divine ont beaucoup fait valoir la haute blicum ; 1724, în-4» ; — 4» Polycraies Gersennenantiquité des Égyptiens pour combattre la chro- sis in qua IV libri de Imitaiione Christi, Joannologie de Moïse, et en conclure que ce chef nis Gersennensis, abbatis Ordinis Benedicti vindes Hébreux, en donnant à son peuple des lois dicuntur ; contra scutum Kempense instrndus, seu
et des cérémonies, n'avait fait que copier le apologiu pro Jo. Gersonio protopurente libelli de
rituel des Égyptiens. Ils se sont principalement Imitutione J.-C, contru Euseb. Jmorf.; Munich,
appuyés sur les documents historiques de ce 1729, în-8° ; — 5» Isugoge et Commenturius in
peuple, aussi bien que sur sa science et ses universu Bibliu S. Vulgutœ editionis, Sixti Vet
monuments astronomiques ; mais leurs efforts elementis Vlll pont. rom. anctoritute recognita ;
n'ont abouti à rien. L'Egypte se convertit au Augsbourg, 1729 et 1735, 3 vol. în-8»; — 6» Lichristianisme de très - bonne heure , puisqu'il bri IV de Imitutione Christi Jo. Gersonii, ïn verpasse pour constant que saint Marc, envoyé par sus distribua, cum novis concorduntiis ; versl739,
saint Pierre , fonda l'Église d'Alexandrie {Com- în-8»; — 7» Concorduntiœ. Bibliorum lVes.sofonpar. ALEXANDRIE , n» VI), et répandit FÉvangile to^fœ; Augsbourg, 1751, 2 vol. in-S». Voy. Felnon-seulement dans le reste de l'Egypte, mais ler, Biogr. univers. La Nonv. Riogr. génér.
dans la Lybie, dans la Numidie et la Mauritanie,
lll. EHRARDT ou ERHARDT (Simon), phiou par lui-même, ou par les prédicateurs qu'il losophe
protestant, né à Ulm l'an 1776, mort à
y envoya. T'oy., pour les difièrentes questions Heidelberg
en 1829, professa à Schweinfurt, à
qui se rattachent à FÉgypte, D. Calmet, Dic- Ansbach, à Nuremberg,
à Eriangen, à ï'ribourg
iion. de la Bible. Bergier, Did ion. de théol. et à Heidelberg. Outre un
nombre d'ouL'abbé Maurier, De.si:ription de VÉgyjite..., com- vrages philosophiques, il agrand
laissé
Leçons sur
posée sur les Mémoires de M. de Maillet, ancien Véiude de lu théologie;^ Eriangen, :1810°,
in-8».
consul de France uu Cuire. Richard et Giraud. T'oy. la Nouv. Biogr génér,
Etienne Quatremere , Recherches crit et hislor
ÈHRLÏGH (M. Jean-Théophile), protestant,
sur la langue et lu littér. de VÉgypie. Champolà Rabenau, près de Dresde, Tan 1719, mort
lion le Jeune, Lettre à Jl/gi- IVisemun, lue par ce né
en 1779, rempht à Leipzig et à Poppendorf didernier dans son huitième discours prononcé à vers
emplois ecclésiastiques. Il a laissé : 1» de
Rome; publiée depuis avec ce même discours Inveteritto
inier ecclèsium grœcum et lutinum
et reproduite dans Nicolas, Études philoso- odio ; 1745, in-4o ; — 2» de Erroribus PunU Suphiques sur le christiunisme, tom. I", p. 402-404, mosuteni; 1745, in-4» ; — 3» Epistolu grœca Juin
1850, 5» èdit. J.-R. Glaire, les Livres suints ven- primi, epi^scopt romani, e codice O.Toiiiœ erutu,
gés, tom. I»'', p . 145 et suiv., où sont discutés latine versu, I oy. la Xouv. Bioqr. génér
les différents titres sur lesquels les incrédules
EIBAR. Vog. ABIAR.
se sont fondés pour donner la plus haute antiEICÈTES ou HEIGETES, ou HIGÈTES héquité au peuple égyptien. Gaet.Moroni, vol.XXI,
rétiques du VII» siècle qui professaient là vie
p. 87-14-1. Le Diction, de lu théol. cuthol.
monastique, et qui s'imaginaient qu'on ne pouII. EGYPTE (le Torrent d'), dont font men- vait louer Dieu qu en dansant et en sautant
tion plusieurs livres de T.\ncîen Testament, parce qu'il est dit dans l'Exode que Moïse et
désigne, selon les u n s , le Nil lui-même, et. les enfants d Israël avaient chanté un cantique
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à la louange du Seigneur après le passage de
la mer Rouge. .Afin d'imiter plus parfaitement
les Israélites, ils attiraient chez eux des femmes
qui professaient aussi la vie monastique. T'oy.
saint Jean Damase, de Hceres., verbo EICET/E.
Sandère, Hérés., cxx. Gautier, Chron-, au
vïu siècle, ch. i»^
I. EICHHORN (Charles-Frédéric), jurisc. protestant, fils de Jean-Gottfried Eichhorn, né à
léna en 1781, mort à Cologne Tan 1854, professa
le droit allemand à F"rancfort-sur-l"Oder, à Berlin et à Gœttingue. Nous citerons parmi ses
ouvrages : Principes de droit ecdé.siastique de
VÉglise cutholique et d.e VÉglise évungélique en
Allemugne; Gœttingue,1831 --1833,2 vol." in-8»; ouvrage écrit en aflemand. Foy. la Nouv. Bioqr. gén.
II. EICHHORN (Jean-Godefroi), protestant,
orientaliste, théologien et historien, né à Dorenzimmern en 1752, mort à Gœttingue en 1827,
fut recteur de l'école d'Ordruff, et professeur de
langues orientales à Funiversité d'Iéna, puis à
celle de Gcettingue, était très-versé dans la connaissance des langues sémitiques. Eichhorn appartenait à Fécole des rationalistes, qu'il a cependant combattus plus d'une fois. Ses principaux ouvrages sont : 1» Introduction à VAncien
Testument; Leipzig, 1780-1783, 3 vol. in-8»; cet
ouvrage a eu plusieurs éditions; — 2° Introduction aux écrits apocrgpltes de f VAncien Testument; Gœttingue, 1795, i n - 8 » ; on sait que les
protestants appellent upocryphes les livres deuiéro-cunoniijnes;— 3° les Prophètes hébreux; ibid.,
1816-1820, 3 vol. in-8»; ces ouvrages sont écrits
en allemand; — 4» Commenturius in Apoculypsin
Jounnis : ibid., 1791, 2 vol. in-8»; — 5» plusieurs
mémoires très-savants qu'il a fournis au Répertoire pour les littérulures biblique ei orientule,
et à la Biblioihètpie générale de la littéruture biblUjue ; publications périodiques qu'Eîchhorn
dirigea lui-même. Voy. la Nonv. Biogr génér. Le
Diction, de lu ihéol. cuthol.
EIDELS (Samuel), rabbin d'Ostra, puis de
Lublin, au xvn» siècle. On luî doit : Chiddii.schin, ou Nouvelles observutions sur les Agudoth
et les Alacoth, c'est-à-dire sur les allégories et
les constitutions talmudiques. Les Juifs accueillirent avec enthousiasme et admiration ce travail , qui prouve les talents et les profondes
connaissances de Fauteur dans cette matière.
Ils l'ont fait réimprimer souvent et dans un
grand nombre de villes, et ils en ont publié
séparément des extraits sur le Pentateuque, et
sur le commentaire du Pentateuque par Jarchi.
Foy. de Bossi, Dizionurio degli uutori ebrei,
tom. F>-, p. 102.
EIGIL. Voy. EGIL.
EIMER. Foy. AIL.VIER.
EINARD. T^oy. EGINARD.

EINARI ou ÈINARSEN (Gîssur), théologien
islandais du xvi» siècle, fut élu évèque en 1540.
Il a laissé une Truduction des Proverbes de Sulomon en langue norwègienne ; Holum , 1580.
Voy. la Nouv. Biogr génér.
EINEM (Jean-Just VON), luthérien aflemand,
polygraphe du xvm» siècle, pasteur à Osterweddingen, a publié ; 1» Méthode .sûre et ubrégée d'herméneutique, tirée des écrits de Luther;
Magdebourg, 1727, in-8»; — 2" Méthode sûre
et ubrégée pour upprendre à prêcher à fond ei
uvec expression, d'après les écrits de Luther;
F5ankenhausen, 1727 , in-8» ; ces deux ouvrages
sont en allemand ; — 3» de Jo. Clerici avducia
criiica; 1728, in-8"; — 4° E.sqnisse de la vie de
Luther; l'730, en allemand; — .5" plusieurs
autres écrits, dont quelques-uns sont mentionnés dans la Nouv. Biogr. génér.
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EINSHAMUM. Foy. E.NH.A.M.

EINSIEDELN ou SAINTE-MARIE-DES-ERMÏTES, NOTRE-DAME-DES-ERMITES, lieu
vénéré de pèlerinage, dans le canton de Sch-witz
en Suisse. On y célèbre le 14 septembre, jour
de l'Exaltation de la sainte Croix, la fête de la
Dédicace des Anges, fête qui, de même qu'une
image miraculeuse de la sainte Vierge, y attire
tous les ans des milliers de pieux pèlerins. Voy.
le Diction, encyclop. de la ihéol. cathol.
EISEN DE SCHWARZENBERG (Jean-Georges), médecin protestant, né à Bolsingeii en
1717, mort l'an 1779, étudia d'abord la théologie, puis se livra à la médecine, et remplit les
fonctions de prédicateur en Lithuanie. Outre des
ouvrages sur la médecine, îl a laissé : 1» le
Christianisme cVaprès la saine raison et lu Bible:
Riga, 1777, in-8» ; — 2» le ChrisUunisme udifen
méditutions pour citucun; ibid., 1777, in-S»; ouvrages écrits en allemand. Vog. la Nonv. Biogr
génér.
I. EISENGREIN ou EYSINGREIN (Guillaume), théologien, né à Spire, vivait au xvr- siècle. On a de lui : 1° de Romunis Ponlïficibiis; —
2» Cutulogns lestinm veritatis; Dilingen, 1565,
in-4»; c'est une liste des écrivains ecclésiastiques qui ont combattu les hérésies de leur
temps, et par avance celles des siècles suivants ;
— 3» Centenurii XVI rerum memorubiliiçin, udversus historium ecclesiusiicum Mugdeburgensem ;
Ingolstadt, 15(56, în-fol.; — 4» Chronique de Spire :
Dilingen, 1563, in-8°. Voy, Fabricius, Biblioth.
lutin, •mediœ et infimœ cdcitis. Richard et Giraud.
Feller, Riogr. univers. La Nonv. Biogr. qénér.
IL EINSÉNGREIN (Martin), docteur et vicechancelier de l'université d'ingolstadt, mort
Fan 1578, a laissé ; 1° des Sermons de contro•ver.se, traduits en latîn par 'Tilman Credenbach,
et imprimés à Cologne en 1507 et 1578 ; — 2» Défense du concile de 'Trente sur lu certitude cle la
grâce : ibid., 1569 ; —• 3» Modeslu et pro stutu temporis necessuriu Declaratio quinque urticnlorum
fidei; Ingolstadt, 1568; — 4» VEglise des cutholicpies vengée (les ccdoiiviiies des Novateurs : ibid.,
1576; — 5» Confessionule ; ibid., 1577; — 6» Enthunasie, ou ferme espérunce dn bonheur de Vuutre
vie il Vurticle de lu mort; Cologne, 1577; — 7» un
Discours sur les pèlerinuges; ibid., 1581. Foy. Richard et Giraud. Le Diction, de lu théol. cuihol.
EISENLOHR (M.-Jean-Jacques), protestant,
surintendant de Dourlach, né à Reutlingen l'an
1656, mort en 1736, fut admis au nomiDre des
membres de la faculté de théologie de W'ittemberg. Ses principaux ouvrages sont : l»de Scientiu Dei mediu; 'Wîltemberg, în-4o; — 2" de Grutiu Dei prœveniente; ibid., in-4"; — 3» Synoilm,
seu Pentus quœstionum iheologicurum de reforiiiufione Lutheri; ibid., 1717, hi-4»; — 4» Qua
•runte et une méditations sur l'âme; Carlsruhe,
1740, en allemand. T'oy. la :\ouv. Bioqr. génér.
EISENMENGER (Jean-.André), professeur de
langues orientales, né à Manheim Tan 1654,
mort à Heidelberg en 1704, est devenu célèbre
par la publication d'un ouvrage dans lequel il
relève les impiétés du Talmud et les rêveries
des rabbins. Le plan de ce livre, intitulé eu allemand : Entdecktes Judenthurn, c'est-à-dire le
Juduisme dévoilé, fut conçu à Amsterdam, où
beaucoup de Juifs expulsés d'Espagne s'étaient
établis, et donnaient à soulfrir à Èisenmenger
surtout, par leurs blasphèmes contre le christianisme ; ce qui fut la source de sa grande haine
contre le judaïsme et des exagérations qui se
mêlent quelquefois auv vérités incontestables
dont son livre est rempli d'ailleurs; car, on ne
saurait le nier, Eisenmenger avait acquis une
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connaissance profonde du judaïsme eu puisant Chrid,, tom. I I , p. 125. Richard et Giraud.
ELATEA (Elatia), ville épisc. de la province
aux sources les plus importantes. Son livre fut
d'abord imprimé à Francfort; mais les Juifs ob- Hellade, au diocèse de Flllyrie orientale, sous
tinrent de l'empereur Léopold la saisie de tous la métropole de Corinthe. De Commanville la
les exemplaires. Cependant Frédéric F', roi de dit érigée en évêchê au v» siècle, et la met sous
Prusse, le fit reimprimer à Kœnigsberg, en 1711, la métropole d',\thènes, vers le village nommé
à ses dépens; c'est l'édition en 2 vol. in-4" qui par les Grecs Tnchocori. On n'en connaît que
est la plus répandue. Bientôt après l'édition de deux évêques, dont le premier, Athénodore,
Francfort fut mise aussi en circufation. Foy. fa souscrivît à la lettre synodale du concile de SarNnuv. Biogr. génér Le Diction, encyclop. de lu dique. Voy. Lequien, Oriens Christ., tom. I l ,
p. 205. Richard et Giraud. Voy. De Commanthéol. cuihol,
EISLER (Tobie), théologien protestant, né à ville, Z™ 7'aé/e ulphubét
ELATH, ville de Tldumée. T'oy. Deutér., n, 8.
Nuremberg Tan 1683, mort à Helmstsedt en 1753,
ELATIA. Voy, ELATEA.
était fort attaché aux doctrinespietistes.il fonda
I. ELCANA, fils de Coré. F'oy. Exode, vi, 24.
dans cette dernière ville deux écoles pour les
IL ELCANA, de la tribu de Lèvi, et père de
enfants pauvres. Tune pour les filles, et Tautre
pour les garçons. Parmi ses nombreux ouvrages, Samuel, était de Ramatha, du canton de Sonous citerons seulement : Instruction au sujet phim. F'oy. I Rois, i, n.
des saints anges; leur emploi, .service et conduite m . ELCIANA, ffls d'Asir et père d'Abiasaph.
auprès de Vhomme; 1723, in-8», en allemand. F'o.y. I Paralip., VI, 23.
IV. ELCANA, général de l'armée d'.Achaz, roi
T-'oy, la Nouv. Biogr, génér.
EIZAG (Barech ou Baruch), rabbin, mort à de Juda. Il fut tué par Zèchri, qui était à la tète
Constantinople Tan 1664, se rendit célèbre des troupes de Phacée, roi d'Israël, l'oy. II Pacomme orateur. Il a laissé des Sermons sur le ralip., xxvm, 7.
Pc'iituteuque, intitulés : Semence bénie. Ils ont été ELCÉSAÏ. Voy, l'article suivant.
plusieurs fois imprimés. Il y a aussi une II»
ELGÉSAÏTES ou ELCÉSAÏENS, ELXAÏTÉS,
partie qui contient une explication littérale du HELGÉSAÏTES,OSSÈENS.OSSONIENS, SAMPCuntique des cuntiques, de Ruth, des Lumenta- SÉENS {Elcesuïtçe), chrétiens judaïsants qui,
tioiis, de FEcdésiusie et d'Esther; et on a publié aux erreurs des Ébionites, joignaient les pratiune III» partie qui renferme quelques exposi- ques de la magie, Fastrologie judiciaire,l'invotions du traité Berachoth et de la Genèse, par un cation des démons. Ils faisaient de Jésus-Christ
neveu d'Eîzac; mais ce ne sont que de misé- un simple homme, du Saint-Esprit une femme ;
rables fragments pris de ses écrits sur le Tul- ils cond,amnaient la virginité, etc. Ils s'élevèrent
mud, FArbu Turim et le Pentateuque, Voy. De dans FÉglise au commencement du n» siècle,
Rossi, Dizionurio deqli autori ebrei, tom. l''', et eurent pour chef un Juif nommé Elcesaï ou
p. 102.
Elxnï, Ils étaient établis principalement dans la
Palestine, au delà du Jourdain, où ils subsisEKEBERT. Voy. EGBERT, n» V.
taient encore du temps de saint Épipliane. T-'oy.
EKMIAZIN. F'oy. ESCHMIAZIN.
Eusèbe, Hist, 1. VI, c. xxxviii. Saint Épiphane,
EKRON. Voy, ACCARON.
I. ELA, descendant d'Esaû. Vc)y. Genèse, Hœ't-es. xxx et LUI. Tillemont, Mémoires, Hermant, Hisi, des hérés., tom. IL Richard et Gixxxvi, 41.
II. ELA, père du fameux Séméi, de la tribu raud. Le Diction, ecciés. et cunon, portatif. Bergier, Diciion. de théol. Pluquet, Diction, des héde Renjamin. Foy. 111 Rois, iv, 18.
_ m . ÉLA, fils de Basa, roi d'Israël, fut assas- résies.
siné par Zambri après deux ans de règne. Il
ELCÉSÉEN {Elcesœus),motpar lequel la Vullaissa un fils nommé Osée, qui tua Phacée, usur- gate a rendu le texte hébreu/7aé7/tô,çc/iz', c'est-àpateur de sa couronne. Voy. III Rois, xvi, 6-9; dire le Hdkoschéen, épithête donnée au prophète
IV, 15,30.
Nahum, et qui, selon saint Jérôme et la plupart
ELAD, second fils de Suthala et petit-fils des interprètes, indique la patrie de Nahum.
Le savant Père dit qu'Elcesi était un petit vild'Éphraïm. T'oy. I Paralip., vn, 21.
ELADA, fils de Thahath et petit-fils d'É- lage de Galilée dont on luî avait montré les
ruines. Les interprètes et les autres auteurs qui
phraim. Voy, 1 Paralip., v n , 20.
EL.ff!A, ville épisc de l'yÉolide située sur la ont traité ce sujet écrivent, les uns Elcès, les
nier qu'on dit être la même qu'Aléa d'aujour- autres £'te',sai!, d'autres Elcésé. Voy. Nahum, i'
d'hui. Elle fut érigée au v» siècle sous la métro- 1. Hieron., ïn Prolog, in Nuhum.. (iyrillus .llex.
pole d'Éphèse. On n'en connaît que trois évê- Comment, in hune loc. Pseudo-Epiphan., de Vilis
ques, dont le premier, Isaïe, assista et souscri- propheturum, c. xvm. Reland, Pulœst. illustr
vît au concile de Chalcédoine. Voy. Lequien, p. 748.
Oriens Christ, tom. Il, p. 225. De Commanville,
ELCÉSI. T'oy. l'art, précédent.
P^ Tuble ulphubd., p. 91.
ELCHANAN, fils de l'oncle paternel d'.Azaël,
ELAÏ, père d'Ozias et aïeul de Judith. Voy. était un des trente hommes les plus vaillants
Judith, vu, 1.
de l'armée de David. Foy. I Paralip., x i , 26.11
ELAM, ELAMITES. T^oy. .FLAM, /ELAMITES. est nommé Klchanan,(Il Rois, xxm, 24.)
ELAN (ElUtntitûii), abbaye de l'Ordre de CîELCHE {Illicis), ancienne ville épisc. d'Esteaux située dans le Réthelois,au diocèse de pagne, suffragante de Tolède, située dans le
Reims, était fille de l'abbaye de Lorroix. Elle royaume de Valence, à quatorze lieues au nord
fut fondée Tan 1148 par Wfler, comte de Ré- de Carthagène et quatorze au sud-est d'Alicante.
thel. T'oy. la Gall. Christ, tom. IX.
Ce siège, qui, selon De Commanville, fut érigé
ELAS A, fils d'Hellès et père de Sisamoï. Foy. au VI» siècle, a êtè transféré à Origuéla ou OriI Paralip., II, 39,40.
huéla, Orighella, vers 1513. T'oy. De CommanELASSAN, ville épisc de Thessalie, au dio- ville, /f» Table ulphabét,, au mot ILLICIS, p. 126.
cèse de l'Illyrie orientale, sous la métropole de Richard et Giraud. Compur. ORIGUELA.
Larisse. Ce sié.ne a été réuni à Démonique ou
ELCIAS, surnommé le Grund, et qui apparteDéinenique. Elassan a eu cinq êvèques, dont le nait à une des premières famifles de Jéiusatem,
premier, Siméon, assista au concife où Photius fut un de ceux qui accompagnèrent Aristobule,
fut rétabli sous le pape Jean VIII. Voy, Onens père d'Agrippa, quand ce prince alla trouver

ELÉÂ

691

ELEC

Pétrone, gouverneur de Syrie, pour le prier de arrêta un jour Farmée des Philistins et en fit
détourner Caligula du projet qu'il avait conçu un si grand carnage, que son épée demeura
de mettre sa statue dans fe temple de Jérusa- comme collée à sa main. Foy. II Rois,xxm, 9,10.
I Paralip.,, xi, 12-18. Compur. I Paralip., vm, 4.
lem. Foy. Joseph, .Futiq., L XVIII, c. xi.
ELDAA, fils de Madian, et petit-fils de Cè- IV ÉLÉAZAR, surnommé Aburon ou Anrun,
Avraii, était frère de Judas Machabée. Lorsque
thura et d'.Vbraham. Foy. I Paralip., i, 33.
L ELDAD , fut choisi par Moïse, ainsi que Mé- l'armée d'.\ntiochus Eupator assiégea Retbsura,
dad, pour être du nombre des soixante-dix an- Éléazar aperçut un éléphant plus richement
ciens d'Israël qui devaient l'aider dans la con- harnaché que les autres, et, croyant qu'il était
duite du peuple. Ils ne se trouvèrent pas avec monté par le roi, il se glissa sous l'animal, dont
leurs collègues dans l'assemblée , mais ils n'en il perça le ventre; mais l'éléphant l'écrasa en
furent pas moins remplis comme eux de Fesprit tombant. Voy. 1 Machab., vi, 43. Joseph, Antiq.,
divin, et ils prophétisèrent au milieu du camp. 1. Xll., c. XIV.
Voy. Nombres, XI, 26, etles interprètes sur ce V. ÉLÉAZAR, vieillard de Jérusalem, souffrit
passage.
le martyre durant la persécution d'Antiochus
IL ELDAD LE DANITE, c'est-à-dire de la Epiphane, ne voulant pas avoir même l'air de
tribu de Dan, célèbre voyageur dont on a une manger des viandes défendues aux Juifs. Tous
Lettre qui traite des dix tribus qui habitent au les auteurs qui ont parlé d'Éléazar joignent son
delà du fleuve Sabbation, de leur puissance, martyre à celui des sept frères Machabées. T'oy.
de leur gouvernement, de leurs rites, de leurs II Machab., vi, 18 et suiv.; vn, 1 et suiv. Hieromœurs et usages, et de leurs guerres avec les nym., de Locis Hebrceorum, verbo MODIN. Grenations voisines. Cette lettre, parmi des choses gor Nazianz., Orut. de Muce Ambros., lib. II a'c
fort intéressantes, en contient beaucoup de pu- Jucob, et Vitu beata, c. x. D. Calmet, Diciion.
rement fabuleuses; aussi a-t-elle été combattue de lu Bible.
par Aben-Ezra, Bartoloccius, Basnage, etc. (JuelVI. ÉLÉAZAR, grand prêtre, fils d'Onias F^ques écrivains chrétiens font vivre Eldad au xn» et frère de Simon le Juste. Ce dernier ayant
ou au XIII» siècle ; mais Fauteur hébreu de sa laissé un fils trop jeune pour remplir les foncrelation de voyage prétend que la Lettre elle- tions de grand sacrificateur, Éléazar exerça penmême porte une date qui correspond à l'an 803 dant dix-neuf ans cette charge à la place de son
de Fère chrétienne. Quoi qu'il en soit de cette neveu. C'est cet Éléazar qui envoya à Ptolémée
question, la Lettre a paru d'abord à Constanti- Philadelphe, roi d'Egypte, soixante-douze sanople en 1518, petit in-4", puis dans plusieurs vants de la nation qui firent la version grecque
endroits in-8» ou in-12. Elle a été traduite en dite des Septante. Voy. loseph, Anliq., L XII,
latin et publiée à Paris en 1563; puis elle a été c, II. Euseb., Prœp. evung., F VIII, c. ix.
traduite en allemand et imprimée à Prague,
VIL ÉLÉAZAR, fils de Méholi et frère de Cis.
1695, à Jessnitz, 1723, in-S» Voy. Bartolocci, Voy. I Paralip., xxm, 21.
BibUoth, maqna rabbinica, tom. I, p. 101 et suiv.,
"VIII. ÉLÉAZAR, fils de Boëthus, fut étabfl
129. Wolf, Biblioth. Hebr,, tom. I, p. 140 et suiv. grand prêtre par Archélaûs, ethnarque de Judée;
De T-îossi, Dizionario degli uutori ebrei, tom. I , îl eut pour successeur Jésus, fils de Siah.
p. 103. La Nonv. Biogr. génér.
IX. ELÉAZAR, fils d'Ananus,fut étabh grand
ELDEFONSE, évèque "espagnol, a laissé : Opu- prêtre par Valerius Cîratus. Il avait succédé à
scnlum Eldefimsï Hispaniensis Episcopi, de pane Ismaèl, fils de Phabus, et il eut pour successeur
enchnristico, nzymo et fernientuio: il se trouve Simon, fils de Camith.
X. ÉLÉAZAR, fils de Dinée, chef de voleurs,
dans 'Mabillon, Veteru Anuledu, nouv. édit.
attaqua plusieurs fois les Samaritains; il fut
ELEA. l'oy. VELIA.
ÈLEALÉ, ville delà tribu de Ruben qui avait enfin vaincu, pris par Claudius Félix, succesappartenu aux Moabites, et dont ils rentrèrent seur de Cumanus, et envoyé à Rome. Foy. Joen possession. T-'oy. Nombr., xxxn, 3, 37. Isaïe, seph, Antiq., LXX, c. v, vi; de Bello Jud., L II,
XV, 4; XVI, 9. Jérém., XLVIII. 34. Euseb., in Onn-

c. XX.

XL ÉLÉAZAR, fils du grand sacrificateur
Ananias, fut un de ceux qui contribuèrent à la
ELEARCHIA, contrée de la seconde Egypte, révolte qui amena la ruine du 'Temple et de la
dans le patriarcat d'Alexandrie. L'évêché fut nation juive. Voy. Joseph, de Bello Jucluico, 1. II,
érigé au iv» siècle. Une partie d'Elearchia de- c. XVII.
XII. ÉLÉAZAR, ffls d'Éliud et père de Mavint la dépendance de Févêché de Pachnamuni.
Voy. PACHNAMUNI. De Commanville, / " Table than, aïeul de saint Joseph. Foy. Matth., i, 15.
XIII. ÉLÉAZAR. Joseph parle de plusieurs
alphufjét, p. 97.
I. ÉLÉAZAR, troisième fils d'Aaron et son autres personnages de ce nom; mais, comme
successeur dans la dignité de grand prêtre. Il ils n'ont pas de rapport à l'Écriture, nous ne
entra dans la terre promise avec Josué, et fut les rapporterons pas dans ce Dictionnaire.
XIV. ÉLÉAZAR (saint). Voy. ELZÉAR.
enterré à Gabaat de Phinéès, dans la tribu d'ÉXV. ÉLÉAZAR DE GARMÏZA ou DE GESphraïm. Les Grecs célèbrent sa lète le 2 septembre ; mais les Latins ne lui ont point con- MESHEIM, DE WORMS. l'oy. ÉLIÉZER, n» IX.
ELEBAAN. Voy. ELESBAAN.
sacré de culte. F'oy. Nombr., x x , 26-28. Josué,
ELECTE (Eleda), était, d'après le sentiment
XXIV, 33.,
IL ÉLÉAZAR, fils d'Aminadab, était, croit-on, commun, une dame de qualité à qui saint Jean
prêtre ou au moins lévite ; cependant son nom FÉvangéliste adressa sa IF Epître. Quelciuesne se trouve pas dans le dénombrement des uns ont pensé que le nom d'Èlecln était, non
enfants de Lévi. On luî confia la garde de Farche pas un nom propre, mais une épithête honosainte lorsqu'elle fut renvoyée par les Philis- rable donnée à cette dame. D'autres enfin ont
cru que cette Épitre était adressée à une Egflse
tins. Foy. I Rois, VII, 1.
m . ÉLÉAZAR L'AHOHITE, c'est-à-dire de entière, q u e , par un langage énigmatique et
la famille d'Ahoé, fut un des trois guerriers de figuré, saint Jean appelle Elue et Dame. Voy.
David qui allèrent puiser de Feau pour lui dans Cornélius à Lapide. Serrarius, m vers.Fd. Frola citerne de Dethlêhem, en traversant le camp mond. D. Calmet, Préface de la IF EpUre de
des Philistins. C'est le même Éléazar qui, seul. suint Jeun, et Diction, de la Bible. J.-B. Glaire,
musticon. Reland, Palœst. ïlln.str., p. 102, 749.
Compur. NÉÉLA.
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hilrodudion, etc., tom. V, p. 241, et généralement tous les interprètes du Nouveau Testament.
ÉLECTEUR {Elector), et quelquefois Eli'<ani
{Eligens), celui qui a droit d'élire à quelque
charge, office, dignité et bénéfice. Le concfle
de Bâle veut que ceux qui procèdent à l'élection d'un officier ecclésiastique entendent auparavant la messe du Saint-Esprit, se confessent
et communient; sinpn ils seront privés de la
faculté d'élire. T'oy. ÉLECTION. Le Diction, ecciés.
et canon, portatif.
ÉLECTION, terme qui se prend : 1" dans FEcriture pour le choix que Dieu fait, par son bon
plaisir, des anges et des hommes, pour des desseins de grâce et de miséricorde; 2» pour l'acte
intérieur de la volonté par lequel on se détermine ; 3» pour l'acte extérieur de la volonté par
lequel on choisit "une chose ou une personne
par préférence à une autre. Prise dans ce dernier sens et dans le style ecclésiastique, l'élection est le choix que fait canoniquement un
corps, une communauté ou un chapitre, d'une
personne capable, pour remplir quelque dignité,
office ou bénéfice ecclésiastique. Quant aux différentes espèces d'élection, à l'origine de Félection, aux différentes formes de l'élection et aux
autres questions qui se rattachent à l'élection,
roy. les canonistes en général. Fo.y. aussi, en
particulier, Gibert, Instit. ecdés., p. 3^'i. Pontas,
au mot ÉLECTION. Collet, Morul., tom. II, p. 372.
Le quatrième concile de Latran, en 1215. Le preiit.
conc. génér. de Lyon, en-1245. Le sec. conc giinér.
de Lyon, en 1274. Le conc de Rourges, en 1276.
Ortlonii, d'Orléans, art. 1, 3. Ordoitn. de BInis,
art. 3. Édd de lOOti, art. 4. Pérard Castel, Quest
notables, tom. I. De La Combe, Recueil de jurisprud. canon. Les Mém. du clergé, tom. XII,
p. 1199 et suiv. L. Ferraris, Prompta Biblioih.
canon., ad voc. ELECTIO. Richard et Giraud. Le
Diction, ecciés. ei ccmon. poriutif. Rergier, Diction, de théol. Gaet. Moroni, qui, dans le vol.XXI,
p. 197 et suiv., s'étend longuement sur l'élection des Papes et cite une foule d'auteurs qui
ont écrit sur ce sujet. Le Didicm. encyclop. de la
théol. cathol. L'abbé André, Cours ulphubét de
droit cunon.
ELECTRUM dans la Vulgate, et Élekiron dans
les Septante, sont la traduction du mot Ha.schmal. qu'on lit dans le texte hébreu d'Ézéchiel
(i, 4,27; VIII, 2). OrTefecfrwn! signifie ici, comme
Ta justement remarqué Gesénius dans son The.saui-ns, une espèce de métal d'un éclat très-remarquable ; c'est de l'or dans lequel il entre un
cinquième d'argent. D'autres, comme Bochart,
suivi par Rosenmùller dans ses Scholia ïn Ezech.
et son édition de Bochart, l'entendent d'un métal composé d'or et d'airain. Voy. Bochart, de
Animiilib. sacr., tom. I l , 1. VI, c. xvi; édit. de
Leipzig, tom. III, p. «70-893.
ELEEMOSYNA. Vcjy. AU.MONE, n»II.
I. ELEFANTARIA , ville épisc. d'Afrique,dans
la province Proconsulaire, sous la métropole de
Carthage. Elle est marquée dans les Tables de
Peutinger proche d'Utique.
IL ELEFANTARIA, ville épisc. de la Mauritanie Césarienne, en .Vfrique. L'un de ses évêques, Miggin, assista au concile de Cabarsuse.
Foy. les Not, n. 96.
ÉLEHANAN. Voy, ELCHANAN.

ELEN, en latin ELENUS (Jérôme), jurisc.
belge, né à Baal, dans la Cainpine, mort à Anvei s Tan 157(;. professa à Louvain le grec et le
droit. Outre un ouvrage sur le droit civil, qui a
été léimprimé dans le Thesuurns d'Everard
Otton, on lui doit : J, Lanceloii Institutiones juris
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cunonici, (inuoliitionibus legnmque tudtcibus illustr.; Anvers, 1566. in-S». Vog. André-Valère,
BUilioth. Belg. Moréri, le Grand Diction, histor.
ÉLEPH, ville de la tribu de Benjamin. Foy.
Josué , x v m , 28.
I. ÉLÉPHANT. Il en est souvent parlé dans
les livres des Machabées; mais l'animal que Job
désigne sous le nom de Béhémoth (XL, 10, dans
la Vulgate , et 15 dans l'hébreu), est plutôt Fliippopolume. Voy. BÉHÉMOTH. J.-B. Glaire,/n^rodiiciïon, etc., tom. II, p. 59 et 336. Richard et
Giraud. Le Diction, encyclop. de la ihéol. cutltoliuue.
IL ÉLÉPHANT (ORDRE DE L'), Ordre institué
par Christian 1"', roi de Danemark, vers Tan
1474, en Thonneur de la Passion de Notre-Seigneur. On le met aussi sous la protection de la
sainte Vierge, et on Tappelle encore aujourd'hui
Ordre de Suinte-Marie. F'oy. Flélyot, Hist des
Ord. monust, tom. Xlll, p. 384. Léonard-Louis
Voigt, Begius Ordo Elephuniinns.Xaler. Ernest.
Loescherus, de Ordine Elephantino. Hermant,
Hist. des relig. ou Ordres militaires de VEglise
et des Ordres de chevalerie, p. 321 et suiv. Janus
Rischeradius, Breviarium équestre, seu de illiistri.ssimo eqnesfri Ordine Elephantino, etc.
ELEPHANTIASIS. Foy. LÈPRE.

ELESBAAN ou ELESBAAS, ELEBAAN (saint).
roi d'Ethiopie, mort vers l'an 528, accéda au
désir de Justin FAncien, qui l'avait prié de déclarer la guerre à Dunaaii, roi des Homèrites,
ou des Sabéens dans FArabie, lequel persécutait cruellement les chrétiens. Elesbaan vainquit ce prince, s'empara de sa personne dans la
ville de Pharan, et le fit mourir ; puis il rétablit
la religion dans ce pays, répara les églises, et,
à son retour en Ethiopie, il envoya sa couronne
en offrande à Jérusalem. Quant à lui, il se revêtit d'un cilice et se renferma dans un monastère , où il termina ses jours dans la prière et
la méditation. Le Alartyrologe romain moderne
a placé sa fête au 27 octobre. Voy. les Act. de
S. Arétas. Théophane, Cédrénus, Zonare,au
règne de Justin F''.
ELEUS, siège épisc. de la province Hellade,
au diocèse de Flllyrie orientale, sous la métropole de Corinthe. On n'en connaît que trois
évêques, dont le premier, Georges, assista au
concile qui rétablît Photius. Voy. FHist. turcogrœc, 1. Il, p. 147. Lequien, Oriens Christ,
tom. II, p. 225. Richard et Giraud.
ELEUTHERA, ville épisc. de Tfle de Crète,
au diocèse de TIllyrie orientale, sous la métropole de Gortyne. Elle a eu deux évêciues, dont
le premier, Éuphratas, assista au concile de
Chalcédoine. T'oy. Lequien, Oriens Christ, t. IL
p. 2711. Richard et Giraud.
I. ELEUTHÈRE, nom d'un fleuve ou d'une
rivière de Syrie qui a sa source entre le Liban
et F.Anti-Lîban. Eleuthère, comme on le croit
généralement aujourd'hui, est le Nuhr el Kebir
(le grand fleuve) actuel. T'oy. I Machab., xi, 7XII, 30. Conrad Mannert et Ukert, Geogr,. t. Vl'
p. 303. Le Diclion. encyclop. de lu théol. cutholique.
II. ELEUTHÈRE (saint), pape, né à Nicopolis,
mort le 20 mai 185, succéda à Soter en 177;
Pagi et les Bollandistes font remonter plus haut
son pontificat. On dit que les fidèles des Gaules
luî ayant écrit au sujet des Montanistes. il leur
répondit par une décrétale ; mais cette pièce est
rejetée par les savants, ainsi que la demande
qui, dit-on, luî fut adressée par Lucius, roi des
Bretons, pour obtenir des missionnaires qui
prêchassent la foi dans son royaume. L'Église
honore sa fête le 20 mai. Foy. saint ïrénée, L 111,
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c. m. Eusèbe, Hist, 1. IV, c. xxi. Tillemont, d'une manière éclatante la croyance de la préMémoires. Baronius, Annules. Platina, Hisioriu sence et de la transsubstantiation, qu'il avait atde FitisPontificum, f»XXIV. Artaud de Monter, taquée. D'où les protestants ont faussement préVies des souverains Pontif es,tom.1"% p.81.Gaet. tendu que le dogme de la présence réelle et de
Moroni, vol, XXI, p. 195. Le Diction, encyclop. la transsubstantiation n'avait commencé à s'établir que sur la fin du xi» siècle ; erreur qui a été
de la théol. cathol. Richard et Giraud.
m . ELEUTHÈRE (saint), martyr de Nico- complètement réfutée par Bergier dans son Dicmédie, en Bithynie, mort l'an 303, à l'occasion tion, de théologie Voy. Gaet. Moroni, vol. XXI,
de l'embrasement du palais de Fempereur, dont p.196.
on voulait rendre les chrétiens responsables.
ELFRED. Foy. ALFRED, n" I.
Les Latins célèbrent sa fête le 2 octobre. Voy.
ELFRÏG. Voy, ALFRIC.
Lactance, de la Mort des persécut, c. xn. EuELGERSMA (François), protestant hollandais
sèbe, Hist, L VIII, c. VIII. Tillemont, Hist de du XVII» siècle, a laissé : 1° le Chuncrede Vhéréla persécut. de Dioclét, art.9. Richard et Giraud. sie socinienne; Leuwarden, 1686; — 2» le Chunt
IV. ELEUTHÈRE (saint), évêque de Tournay, de Jé.sus mourunt, etc.; en hollandais et en alné Tan 456, mort Tan 532, fut élevé avec saint lemand; 1694. Voy, la Nmiv. Biogr. génér.
Médard et élu évêque Tan 486. Il eut à .surmonELGIN (Elginïnm ou Elgis), appelée, aussi
ter de grandes difficultés dans le gouvernement Monrai (Moruviu), ancienne ville épisc. d'Ecosse
de son diocèse, et îl lutta avec zèle contre le située dans le comté de Murray, sur la rivière
paganisme et l'hérésie. 11fitcinq fois le voyage de Lossie, sous la métropole de Saint-André.
de Rome, et il périt dans une émeute suscitée De Commanville dit qu'elle fut érigée en èvêché
parles hérétiques, qui niaient le mystère de l'an 1086. Foy.De Commanville,/''» Tuble ulphul'Incarnation. On lui attribue : 1» des Sermons; bét, p. 97,98. Gaet. Moroni, vol. XXT,p.246, 247.
— 2° une Profession de foi sur le mystère de lu
I. ELI, ce mot, qui se lit dans saint Matthieu
Trinité, présentée Tan500 au pape Symmaque; (xxvn, 46), est hébreu, et signifie : Mon Dieu. Il
— 3» une Prière in extremis pour lu foi et pour est tiré du Ps. xxi, 2 (dans Thébreu, x x n , 2 ) .
la prospérité de VEglise de Tournuy, Ces écrits Au lieu de Élï, saint Marc (xv, 34) dit Éloï, qui
se trouvent dans la Riblioth, Putrum, tom. XV est syriaque, et a la même signification.
de l'édit. de Cologne, et tom. VIII de celle de
n . ËLI, ville êpisc. d'Angleterre. Voy. É L Y ,
Lyon. On célèbre sa fête à Tournay le 20 fé- no I.
vrier, et les Martyrologes le mentionnent enm . ÉLÏ ou ÉLY (Thomas), dominicain, né
core au 30juin. Voy, Rollandus, Adu Sundorum. à Naples, vivait au xvi» siècle; îl fut un des pre187. Dom Rivet, Hist littér. de lu Frunce. Ri- miers théologiens de son siècle. Il devint succhard et Giraud. La NoMf. Biogr. génér.
cessivement régent des études du couvent royal
V ELEUTHÈRE (saint), évêque d'.Auxerre, de Saint-Dominique de Naples, prieur de celui
succéda Tan 532 à saint Droctoald, ou Drouaut, de Saint-Pierre, provincial de la province de
ou Drouet. Il assista au deuxième, au troisième, Sicile et vice-chancelier de Tuniversité de Naau quatrième et au cinquième concile d'Orléans. ples. Il a laissé ; 1» Priorum clypeus udversus
Il mourut, comme l'on croit, le 16 d'août, jour veierum receniiorumque hœreticorum pruvitutem
auquel on célèbre sa fête. C'est tout ce que l'on fubrcfudus; Venise, 1563, in-4"; — 2" Christianœ
religiimis urcunu; ibid., 1569, in-4"; — 3," Liber
sait de ce saint.
VI. ELEUTHÈRE (saînt), abbé de Saint-Marc, 'notundorum; — i'QuodUbdnm. Foy.le P. Echard,
près de Spolète, vivait au vi» siècle. Saint Gré- Scriptor. Ord. PrcecL, tom. Il, p. 212.
I. ÉLIA, nom de deux hommes mentionnés
goire le Grand ne nous a fait connaître aucune
des particularités de sa vie; il a seulement parié par Esdras, et qui répudièrent leurs femmes au
de la simplicité de son cœur et de l'efficacité retour de la captivité, parce qu'ils les avaient
de ses prières. Il mourut dans le monastère de épousées contre la loi. Foy.l Esdras, x,21, 26.
II. ELIA ou lElAk, nom de Jérusalem même,
Saint-André de Rome. T-'oy. S. Grég., pape, Dialog., L III, c. xxxni. Bulteau, Hist. de VOrd, de que l'empereur Adrien nomma JEHU - CupiioSaint-Benoit, l. Il, c. xvm. Richard et Giraud. lina. Voy. JÉRUSALEM.
m . ÉLIA, ville épisc. de la Byzacène, en
VIL ELEUTHÈRE (Augustin), luthérien allemand, a laissé un petit traité singulier et de- Afrique; elle est mentionnée par Fltinèraire
venu rare : de Arbore .scientiœ bordel muii; Mul- d'Antonin et l'anonyme de Ravenne. Constanhausen, 1560, in-8o. T-'oy. Feller, Biogr. univers. tin , un de ses évêques, souscrivit à la lettre
ÉLEUTHÉROPOLIS, vifle épisc de la pre- des évêques de la province Ryzacène, adressée
mière Palestine, au diocèse de Jérusalem, sous à un autre Constantin au concile de Latran,
la métropole de Césarée. Eusèbe et saint Jé- sous le pape saint Martin.
IV. ELIA, ville épisc qu'on croît être, selon
rôme en parlent comme d'une ville considérable; elle a été détruite par les Sarrasins Fan De Commanville, le village appelé El-Tor, ha796, et n'a pas été rebâtie. Selon De Comman- bité par des chrétiens, des juifs et des Arabes,
vflle , elle fut érigée en évêchê au v» siècle, et viflage .situé sur le bord de la mer Rouge, et
en archevêché honoraire au xn». Éleuthéropolis qui sert de port aux caravanes de la Mecque ;
a eu neuf évêques, dont le premier. Juste, fut c'est la même qu'Alla {voy, ce mot). Terzi dit,
un des soixante-douze disciples de Jésus-Christ. dans sa Stria Sugru (p. 276), que cette ville fut
C'est aujourd'hui un simple évêchê in purtibus. probablement bâtie par le roi Osias, qu'Hérode
Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. III, p. 632. l'environna de murs et de tours, et que Téotisse,
De Commanvifle , P" Tuble ulpihubét., p, 97. Ri- diacre , assista au synode de Jérusalem tenu Tan
chard et Giraud. (jaet. Moroni, vol. XXI, p. 196. 513. l-'ov. Gaet. Moroni, vol. XXI, p. 247. ,
V. ÉLIA, ville épisc. d'Angleterre. Foy. ELY,
ÉLÉVATION , partie de la messe où le prêtre
élève au-dessus de sa tête la sainte hostie et le n» I.
I. ÉLIAB, fils d'Hélon, prince de la tribu de
calice, dès qu'il les a consacrés, pour faire adorer Jésus-Christ au peuple, après l'avoir adoré Zabulon. Vcjy, Nombres, i , 9.
IL ÉLIAB, fils de Phallu, de la tribu de Rului-même en faisant une profonde génutle;Xion.
Cette cérémonie n'a été introduite dans FÉglise ben. Foy. Nombres, xxvi, 8.
m . ÉLIAB, fils d'Isaï et frère de David. F'oy,
latine qu'au commencement du xn» siècle, et
après l'hérésie de Bérenger, afin de professer I Rois, xvi, 6.
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IV. ÉLIAB, fils d'Elcana et père de Jéroham,
de la tribu de Lèvi. Foy. I Paralip., vi, 27.
V. ÉLIAB, un des guerriers de l'armée de
David ; il se joignit à ce prince, à Siceleg, lorsqu'il fuyait la persécution de Saûl. T'oy. FI Rois,
x x m , 32. I Paralip., xii, 9.
• ELIACHIM, ELIACIM, EIAKIM, JOACHIN, JOACIM, JOAKIM. Ces six mots sont
un même nom avec une orthographe différente ;
les trois premiers signifient en hébreu : Dieu
institue, constitue, étublit, et les trois derniers,
Jehovu institue, constitue, étublit : c'est pourquoi
on les trouve quelquefois mis Tun pour Tautre.
I. ELIACHIM, grand prêtre qui rassura les
Israélites effrayés à l'approche d'Holopherne.
Voy. Judith, iv, 5, 7, 11.
il. ELIACHIM, issu de la race des prêtres,
revint de la captivité de Babylone avec Zorobabel. T'oy. II Esdras , x n , 40.
I. ÉLIACIM, fils d'Helcias, était intendant
de la maison du roi Ezéchias. T'oy. IV Rois,
XVIII, ,18.

IL ÉLIACIM, nommé plus tard Jouchim et
Joukim. Voq. JOACHIM.

m . ÉLiACÏM, fils d'Abiud et père d'Azor. Foy.
Matth., I, 13.
L ÉLIADA, père de Razon. Voy. III Rois,
XI, 23.
IL ÉLIADA, un des ffls de David. Voy. I Paralip., III, 8.
III. ÉLIADA, un des généraux des armées
de Josaphat. l'oy. II Paralip., x v n , 17.
ELI.£ ( P a u l ) , carme, surnommé Vertumne
à cause de son inconstance en fait de religion,
vivait au xvi» siècle. Étant encore jeune, il fit
profession dans le couvent d'Elseneur, ville de
Danemark; mais îl quitta bientôt sa religion
et son couvent vers Fan 1520, et se retira à Copenhague, où il enseigna publiquement le luthéranisme. Plus tard il rentra en lui-même,
déplora ses erreurs, et se montra un des défenseurs les plus ardents de la religion. Ses
principaux ouvrages sont : Insiituiio cutedieticu; Copenhague, 1526, i n - 1 6 ; — 2» Institutio de puuperum utque œgrcforiim in ptocotropheo susientutione; ibid., 1M8, in-4»; — 3» Expositio cunonis missœ, cum epistolu ud senatum
Rundrusiensem; 1531, in-4»; — 4» Liber contra
Lutherunos, manuscrit. Voy. Bartholin , de Scriptis Danorum, p. 115, et les additions, p. 370
et suiv.
I. ÈLIAM, père de Bethsabee, femme d'Urie.
Elle devint la femme de David et la mère de
Salomon. Voy. Il Rois, xi, 3.
II. ÈLIAM, fils d'.\chitophel, de la vifle de
Gélon , et un des trente braves de Tarmèe de
David. T'oy. 1,1 Rois, xxm, 34.
' ELIAS, ÉLIE. Comme les biographes etles
autres écrivains emploient îndilîéremment tantôt le premier, tantôt le second de ces deux
mots , on devra chercher à Elie les noms qu'on
ne trouvera pas à Elias, et réciproquement; et
comme il y a un très-grand nombre de rabbins
de ce nom , nous ne parlerons que des principaux, renvoyant le lecteur, pour tous les autres,
aux biblioth. rabbin, de Bartolocci et de ^Volf.
I. ELIAS BEN CHAÏM ou CHAJIM, iflustre
rabbin qui vivait au commencement du xvn» siècle, a laissé : 1» Punies d'élégance, ou Puroles
élrfjanies; Venise, 1639; Francfort-sur-Mein,
1713; ce sont des discours très-estimés sur le
Pentateuque; — 2» Eaux profondes; Venise,
1647; ce sont des consultations légales, l'oy.
Wolf, RibUoth. Hebr., tom. I " , p.' 151, 152.
De Rossi, Dizionurio degli uutori ebrei, tom. I»"-,
p. 103, 104.
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II. ELIAS BESCHITZI ou le Byzuntin, rabbin qui vivait â Constantinople, est mort en
1490. On a de lui : le Manteau d'Élie : Constantinople, 1531. in-S"; c'est un recueil de prières
et un exposé de pratiques à l'usage de la secte
des Caraïtes; ouviage qui jouit de la plus grande
estime parmi les coreligionnaires de l'auteur,
et dont on peut voir Tanalyse dans Wolf. Biblioth. Hebr., tom. I", p. T49. On luî attribue
d'autres ouvrages dont l'authenticité n'est pas
suffisamment prouvée. Voy. de Rossi, Dizion.,
torn. l", p. 66.
m . ELIAS DEL MEDICO, rabbin et philosophe juif, né dans l'île de Candie, vivait au
XIII» siècle. Il séjourna à Venise et à Padoue,
où il professa la philosophie. On a de lui :
1» F Exumen de lu loi, en hébreu; Bâle, 1629,
in-4»; c'est un opuscule de quelques feuillets
seulement ; — 2» Quœstiones cle primo motore,
de creatione mundi et de es.se, essentiu et uno;
Venise, 1501 et 1544. Foy. 'Wolf,Biblioih. Hebr.,
tom. I»r, p. 168. De Rossi, tom. I»', p. 98.
IV. ELIAS LÉVITA, un des grammairiens et
des critiques les plus distingués parmi les Juifs,
né l'an 1472, mort à Venise en 1549, professa
à Padoue la langue hébraïque. 1! a laissé des
ouvrages qui ont obtenu de grands succès ; les
princîpauxsont : 1° Hâhurcuvu, ou lu Composition;
Rome, 1518; l'auteur y traite des mots étrangers et hétéroclites qui s'écartent de la déclinaison et de la conjugaison ordinaires ; —
2» Mussore de la Massore; Venise, 1538; Bâle,
1539; ouvrage de critique sur le texte biblique
et ses auteurs; — 3° Ti'^bi: Bâte, 15.54 et 1601 ;
dictionnaire dans lequel il explique sept cent
douze mots employés par les rabbins, et appartenant à diverses langues; — 4» Abrégé en vers
du livre de Job; Venise, 1544, et Cracovie, 1574;
— 5" Version allemande des P.scinmes; Venise,
1545. Voy. Wolf, tom. I " , p. 153 et suiv. De
Rossi, tom. l", p. 104 et suiv.
V.ÉLIAS MEZRACHÏouDE L'ORIENT,rabbin du XV» siècle, était président de la svnagogue à Constantinople, et jouissait d'une
grande réputation parmi ses coreligionnaires.
Ses principaux ouvrages sont : 1» Coinmeniaire
sur le PentoJeiiijue; c'est un commentaire de
celui de Venise, 1527; Cracovie, 1595, în-fol.;
— 2" 'Responsa leguliu, en hébreu; Constantinople, 1540, in-fol. T'oy. Wolf, Biblioth, Hebr.,
tom. l", p. 161, 162. De Rossi, Dizionur, t. H,
p. 63.
.
,
ÈLIASAPH , fils de Duel, appartenait à la
tribu de Gad , et vivait du temps de Moïse. Voy,
Nombres, i, 14.
ÉLIASÏB, fils de Joacim, fut un des lévites
qui revinrent de la captivité de Babylone avec
Zorobabel. Voy, II Esciras, x n , 10.
ÈLIASUB, fils d'Élioénaï, descendant de
David. F'"/. 1 Paralip., m , 24.
ÉLIATHA VIII», fils d'Héman, appartenait à
la vingtième classe des lévites. Son emploi
était de chanter devant l'arche du Seigneur.
Foy. I Paralip., xxv, 27.
ÈLÏBERIS. T'oy. ELYIRE.
ELIBIA. T'oy. CELIBIA.

ELIGA était un des trente braves de l'armée
de David, l'oy. Il Rois, xxiii, 25.
ÉLICIENS (Elici), nom de peuple dont il est
question dans le livre de Judith , et dont le roi
se nommait Erioch. Or la Genèse parle d'Arioch,
roi d'Ellasar; ce pays d'Eflasar pourrait bien
être celui des Elîcieiis. Voy. Judith, i , 6. Genèse, XIV, 1, 9.
ÉLIDAD, fils de Chaselon, de la tribu de Benjamin, fut un des députés chargés du partage
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de la terre de Chanaan. Foy. Nombres, xxxiv, 1» Commcntuires sur les œuvres de .suint Grégoire
21..
de Nuziunze, traduits par l'abbé de Bifly et imÉLÎDRU ( s a i n t e ) , est la même que sainte primés avec saint Grégoire; Paris, 1583, 1609,
Audry. Voy. AUDRY.
1630;— 2» Commentuïres sur VÉchelle de saint
I. ÉLIE, prophète, né à Thesbé, ville située Jean Climaque; — 3» Réponse à Denys le Moine
au delà du Jourd,ain, dans le pays de Galaad, sur ses .sept différentes quesiio'ns, publiée par
fut suscité par Dieu pour s'opposer à l'idolâ- Binefidius, Juris Orientulis, lib. l ï I , p. 185, et
trie. Il prédit â Achab la sécheresse qui devait Léurclave, Jus grœe-ro'm., tom. I, p. 335. F'oy.
affliger son royaume, confondit les prêtres de Grand-Colas, Critique, tom. II, p. 103. Richard
Baal, et annonça à Achab les malheurs dont sa et Giraud.
maison était menacée pour avoir fait mourir
VI. ÉLIE, archevêque de Maru, a composé
Naboth. Il opéra plusieurs miracles, et fut en- des commentaires ; 1» sur lu Genèse; — 2» sur
levé au ciel sur un char, de feu. Dès le milieu les Psunmes; — 3» sur les Proverbes; — 4° sur
du VI» siècle, le culte d'Élie était établi à Con- FEcdé.siuste;— 5» sur le Cuntique des cantiques;
stantinople, et, depuis le x» siècle, on a placé — 6» sur Isa'ie; — 7" sur les Épîtres de .suitit
la fête de l'enlèvement d'Élie au 20 juillet. Paul;— 8» un volume de F Hisi oire ecclé.siustique;
Sixte V accorda aux Carmes une octave annuelle — 9" des Épitres de consolution ; 10° des Exposipour la grande fête d'Élie, an 20 juillet, après tions .sur les leçons de VÉvungile, Voy, Ebedque la congrégation des Rites eut approuvé son Jêsu, Cutul, des écriv. chuldéens.
office, où il était qualifié de fondateur et d'insVIL ÉLIE BARSENIA, archevêque de Soba,
litntenr de leur Ordre. Voy. D. Calmet, Didio'n, alaissé : 1» plusieurs Oraisons; — 2° quatre
de lu Bible. Richard et (jiraud. Le Diction, de livres de Décisions sur des mutières ecclésiustila théçl. cathol.
ques ; — 3° des Annales ;— 4» des Lettres écrites
II. ÉLIE (saint), martyr de Césarée en Pales- en syriaque et en arabe, l'oy. Ebed-Jésu, Calai,
tine , était Égyptien. Accompagné de quatre de des écriv. chuldéens,
ses compagnons, il alfa visiter par dévotion fes
v m . ÉLIE DE COXÏDA, de FOrdre de Cîconfesseurs qui étaient condamnés aux mines teaux , né à Coxida, pi es de Furnes, en Flandre,
de Cilicie, et comme il s'en retournait il fut ar- mort en odeur de sainteté le 16 août 1203, était
rêté avec ses quatre compagnons. On les con- abbé de Dunes. 11 a laissé quelques Di'ieours
duisit au juge Firmilien, qui l'interrogea sur moraux, dont deux ont été publiés Tan 1649 par
son pays et sur sa profession. Elie, parlant allé- le P Charles de Visch, religieuxdu même ordre.
goriquement, lui dit qu'il se nommait Élie, que Voy. Henriquez, in Menolog. Cisierc. Ch. de
ses compagnons s'appelaient Jérémie, Isaïe, Visch, Biblioth. Scriplor Ord. Cisierc
Samuel et Daniel, et qu'ils étaient de la ville de
1. ÉLIEL, appartenait à la tribu de Manassé,
Jérusalem, entendant parler de la Jérusalem et était un vaillant homme du temps de Joathan,
céleste. Le juge, croyant qu'Élie parlait de roi de ,Tuda, et de Jéroboam II, roi d'Israël.
quelque place forte appartenant aux chrétiens, Foy. 1 Paralip., v, 24.
les condamna â mort. L'Église les honore le 16
ïl. ÉLIEL, lévite de la famille de Caath. T^oy.
février. Eusèbe a écrit leur histoire dans le I Paralip., vn , 24.
petit livre des Martyrs de la Palestine, Voy, Rim . ÉLIEL, nom de deux vaillants guerriers
chard et Giraud.
qui accompagnèrent David dans sa disgrâce penm . ÉLIE (saint), solitaire et martyr du mont dant la persécution de Saûl. Foy. ï Paralip.,
Sina, vivait du temps de Pierre, patriarche XI, 46.
d'Alexandrie, successeur de saint Athanase. A
I. ÉLIÉZER, né à Damas, était intendant de
cette époque des Sarrasins sortis du fond de la maison d'Abraham; il fut envoyé par son
FArabie envahirent la solitude du mont Sina, maître en Mésopotamie pour en ramener une
et massacrèrent un grand nombi-e d'anachorètes, épouse à son fils Isaac. Voy. Genèse, xv, 2;
parmi lesquels se trouvait Élie. Leur histoire, XXIV, 2 et suiv.
écrite par Ammonius en égyptien, et traduite
II. ÉLIÉZER, fils de Moïse et de Séphora,
en grec par le prêtre Jean, a été pubtiée en naquit à Madian pendant le séjour de Moïse dans
original par le P. Combefis, et traduite en fran- ce pays-là. Il eut un fils nommé Rohobia. Foy.
(;ais par Le Sueur. On célèbre leur fête le 14 Exode, IV. .
janvier. Foy. Bulteau, Hist, monust, d'Orient,
III. ÉLIÉZER, lévite, sonnait du cor devant
p. 209.. Richard et Giraud.
l'arche lorsque David la transporta à Jérusalem.
IV ÉLIE (saint), évêque de Jéru.salem, né en Voq. I Paralip., xv, 24.
Palestine, mort Tan 518, se retira dans le désert
i v . ÉLIÉZER, fils de Zéchri, appartenait à
de Nitrie, en Egypte, où il mena la vie de soli- la tribu de Ruben, et était chef de vingt-quatre
taire. La persécution exercée par les Eutychiens mille hommes de sa tribu sous le règne de Sacontre les catholiques l'ijbligea de revenir en lomon. Foy. I Paralip., xxvn, 16.
Palestine. Vers Tan 495, Élie fut élu patriarche
V. ÉLIÉZER, prophète, était fils de Dodaû.
de Jérusalem ; mais Fempereur Anastase , pré- II prédit à Josaphat, roi de Juda, que les vaisvenu par quelques hérétiques, le chassa de son seaux qu'il avait équipés avec l'impie Ochozias,
siège et le relégua au diocèse d'Aile, où l'abbé roi d'Israël, seraient brisés au port d'Asiongaber
Sabas venait le visiter tous les ans. Le pa- sans pouvoir faire le voyage projeté à Tarsis.
triarche lui annonça la mort de Tempereur, et F'oy. IlParalip., xx, 37.
ajouta qu'il le suivrait dans dix jours pour plaiVI. ÉLIÉZER, lévite, répudia sa femme au
der sa cause devant le tribunal de Dieu ; cette retour de la captivité de Babylone parce qu'il
prédiction ne tarda pas à se réaliser. Le Marty- l'avait épousée contrôla loi. T-'oy. IEsdras, x,23.
rologe romain place sa fête au 4 juillet. T'oy.
VIL ÉLIÉZER, fils de Jorim, fut un des
Evagre, Hist ecdés,, l. 111 et IV. Le moine Cy- aïeux de Jèsus-fihrîst selon la chair. l'oy. Luc,
rille, Vies de suint Euthyme, de suint Subus ei m , 29.
, .
de saint Jean le Silenciaire. Baronius, Annules,
v m . ÉLIÉZER, nommé aussi ELEAZAR DE
Richard et Giraud.
GARMIZA, DE GEMESHEIM, DE WORMS,
V. ÉLIE, archevêque de Crète ou de Candie, né à Garmiza ou Gemesheim, vivait au xm»
vivait au vm» siècle. Il assista, l'an 787, au sep- siècle. Il est auteur de divers ouvrages, dont
tième concile général de Nicée. 11 a laissé : plusieurs sont restés manuscrits. Nous citarons
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seulement : 1" le Livre du droguiste, où il traite sieurs ouvrages qui sont restés manuscrits, et
de Tamour de Dieu, de la pénitence, etc.; Fano, dont on peu( voir les titres dans Richard et
1505; — 2" Guide du pécheur; Venise, 1543, Giraud, art. ÉLIMA.ND et HÉLI.MAND. T'oy. aussi
in-4", et dans plusieurs autres fleux. Voy., pour le Journal des Sacunts, 1745, p. 656. Tessier,
ses autres écrits, W oit, Biblioth. Hebr,, tom. I, Biblioth. des écriv, de Citeuux. Les Homm. ilp. 189 .et suiv. De Rossi, Dizionur., vol. I, p. 10.':!. lustr. de CUcuiix, part. IL
ÉLIMÉLECH, époux de Noëmi, dont fl eut
IX. ELIEZER BEN ELIAS ASCHENAZI. rabbin, mort à Cracovie l'an 1586, dirigea la syna- deux fils : Mahalon et Chélion. Vog. Ruth, l, 2.
ÉLINAND. F'oy. ÉLLMAND.
gogue de Naxos, dans l'Archipel, et, plus tard,
ÉLIODA, fils de David et dune de ses femmes
fut nommé chef de la synagogue de Posnie. Ses
coreligionnaires le regardent comme un des du second rang. Voy. IT Rois, v, 16.
I. ÉLI.S1NAÏ, fils de Naarias et père d'Odieïa.
li()mmes les plus instruits du xvi» siècle. Il a
laissé : 1" Qui uccroît lu science: commentaire Voq. I Paraflp., m, 23.
ÏL ÉLÏJENAÏ, fils d'Asiel, de la tribu de Sisur le livre d'Esther; Crémone, 1576; Hambourg,
1711 ; — 2» FOuvruge ou FHistoire du Nom inef- méon. T'oy. I Paralip., IV, 30.
m . ÉLiiENAÏ, fils de Béchor, de la tribu de
f'uble, c'est-â-dire du Seigneur, de Jehova. mot
que les Juifs ne prononcent jamais; Venise, Benjamin. F'oy. ï Paralip., vu,38.
IV ELI.ffiNÂÏ, fils d'Asaph, un des portiers
1583, et Cracovie, 1584; livre divisé en quatre
parties, et qui exphque toutes les histoires et du temple. F'oy. I ï^aralip., xxvi, 3.
V. ELI5ÎNAÏ, fils de Zaréhé ; après le retour
tous les faits rapportés dans le Pentateuque.
Foy. W^olf, Biblioth. Hebr., tom. I , p. 171, 172. de Babylone se sépara de sa femme étrangère,
qu'il avait épousée pendant la captivité, contre
De Rossi, Dizionur., vol. I, p. 110.
X. ÉLIÉZER BEN HIRCAN, rabbin, vivafl au la défense de la loi. T'oy. I Esdras, vm, 4.
ÉLIONÈE, fils de Cithéus, grand prêtre des
I»' siècle de l'ère chrétienne, et jouissait d'une
grande réputation parmi les Caraites, qui le Juifs, succéda à Matthias, fils d'Ananus. Voy.
regardaient comme un des plus zélés défenseurs Joseph, Antiq.. 1. XlX, c. vm.
ELIOT ou ELIOTT (Jean), missionnaire ande leurs doctrines. Il a laissé : Pirkê rabbi Eliézer, c'est-à-dire Chapilrcsou Sentences du B. Elié- glican , né vers Tan 1004, mort en 1689. D'abord
zer; dans cet ouvrage l'auteur traite des événe- ministre d'une Éghse indépendante à Boston,
ments arrivés aux HéLreux vers le temps d'Es- il se rendît dans la Nouvelle-Angleterre et enther; la l " édition date de l'an 1519. Vorstius treprît de convertir les naturels de TAmérique.
Fa traduit en latin, avec des notes ; 1644, in-4». Dans ce but, il étudia leur langue et publia une
On attribue à Éliézer un petit livre de morale Bible, qui fut imprimée en 1664. Ses autres ouintitulé : Chemins de la vie, souvent réimprimé. vrages sont : 1» Progress of the Gospel umong
Foy. le P. Morin, Exercitationes biblicœ, Wolf, the ludions in Neiv-England : în-4"; — 2" The
Biblioth. Hebr., tom. I, p. 172 et suiv. De Rossi, Christian repnblic; 1660; — 3» The logick primer
Dizionur., vol. I, p. 111. Moréri, édit. de 1759. for the use of the Indiuns; 1672; — 4" Indiun
Richard et Giraud, qui expliquent l'opinion du grummur; 1666, in-4». T^oy. la Nouv, Biogr.
génér.
P. Morin sur le Pirkê. Ca Nouv. Biogr. génér
ELIPAND, schismatique espagnol, mort l'an
XI. ÉLIÉZER MIMMETS, c'est-à-dire de Mdz,
rabbin, né à Metz, mort l'an 1238. On a de lui : 799, était archevêque de Tolède et ami de Félix
Livre de ceux qui t:ruigitcitl Dieu; Venise. 1566; d'Urgel. Ils soutenaient tous les deux que Jésusc'est un traité de tous les préceptes et de toutes Christ, en tant qu'homme, n'était pas le fils
les cérémonies de la loi mosaïque. Foy. Wolf, propre et naturel de Dieu, mais seulement son
Biblioth. Hebr., tom. I, p. 179. De Rossi, Di- fils nuncupatif ou adoptif. Cette erreur, conzionur., vol. I, p. 111, qui fait remarquer que damnée par le concile que Paulin, patriarche
cette édition de Venise ne présente cju'un com- d'Aquflée, tint l'an 791 à Citad de Friuli, fut
pendium, mais que Fouvrage entier se trouve combattue par Ethérius, depuis évèque d'Osma,
dans la Bibliothèque royale de Paris (jjublicu di et par un saint prêtre nommé Beatus. Compur,
ADPPTIENS,'.BEATUS, ETHÉRIUS, FÉLIX D'FTRGEL.
Parigi).
ÉLIGIBILITÉ, terme qui, dans le droit canoÈLIPHAL, fils d'Ur, était un des plus braves
nique, se dit de la capacité d'être élu. On appelle guerriers de Farmée de David, Voy, I Paralip.,
bulle d'éligibilité celle que le Pape accorde à XI, 36.
quelques personnes qu'fl juge dignes d'être
I. ÈLIPHALET, fils de David; il y en avait
élues à quelque dignité ou office, quand elles encore un autre du même nom. Voy, II Rois,
n'ont pas d'ailleurs toutes les qualités ou capa- V, 16. I Paralip., xiv, 7.
cités ordinairement requises.
II. ÈLIPHALET, fils d'Ésec T'oy. I Paralip ,
ÉLIGIBLE (L') est celui qui peut être élu. VIII, 39.
Quant aux qualités que doit avoir un èligible,
ÉLIPHALU, lévite qui assista au transport
elles sont relatives à la nature du bénéfice ou de Farche à Jérusalem. Voy. 1 Paralip., xv 18
de la dignité qui fait le sujet de Félection; on
I. ÉLIPHAS, fils d'Ésaû et d'Ada,fille d'Élon.
peut seulement dire en général, à ce sujet, que Yoy. Genèse, xxxvi, 2, 4.
les raisons odieuses qui privent, suivant le droit,
il. ÉLIPHAS, un des amis de Job, descenun électeur de la faculté d'élire, le privent aussi dait probablement d'Éliphas, fils d'Ésaû. Voy,
de la faculté d'être élu. T'oy. les canonistes, et Job, II, 11.
Compur. ELECTEUR , ÉLECTION.
ÉLIPHE (Eliphius), Vu/. ALOPH.
ELIGÏUS. Voy. ÉLOI.
1. ÉLIS, ville êpisc. de la province Hellade,
ELIHOREFH, un des conseiflers de Salomon au diocèse de l'Illyrie orientale, sous la métroet des chefs de ses armées. T'oy. 111 Rois, iv, 3. pole de Corinthe. Les Notices n'en disent rien;
ELIM, septième campement des Israélites mais nous voyons un de ses évêques, nommé
dans le désert, où ils trouvèrent douze fontaines Denis, assister au concile de Sardique. Selon
et soixante-dix palmiers, l'oy. Exode,xv,27.
De Commanville, Élis est à présent un viflage
ÉLIMAND ou ÉLINAND, ALIMOND, HELI- nommé Belvédère, sur la côte orientale de MoNAND, de FOrdre de Citeaux, mort vers l'an rée, qu'on dit archevêché honoraire sous la
1223, appartenait au monastère de Froidmond, métropole de Fatras. Voy, De Commanville, Fe
dans le diocèse de Reauvais. H a composé plu- Tuble ulphubd., p. 98. Richard et Giraud.
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IL ÉLIS, ville épisc. (FAngleterre. Voy, ÉLV,
n" I.
.1. ÉLISA, fils de .Javan, a peuplé, dit-on,
FÉlide, dans le Péloponèse. T'oy. Genèse, x , 4.
IL ÉLISA, contrée sur la Méditerranée, laquelle tire son nom d'ÉlLsa, fils de .lavan, et qui
fournissait de, la pourpre à Tyr; c'est très-probablement TÉlide, dans le Péloponèse. Voy,
Ézéch., xxvn, 7, et les interprètes sur ce passade.
î . ELISABETH, fifle d'Aminadab, sœur de
Nahasson, et femme d'Aaron, fut mère de Nadab, d'.\biu, cTÉléazar et d'Ithamar. Fo?/. Exode,
VI, 23.
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dite Elizubdh Bonu ou la Bonne Beth, née le 25
novembre 1386 à Waldsée, vifle de la haute
Souabe, morte le 23 novembre 1420, s'appelait
lie son nom de famille Achler. Dès son jeune
âge elle donna de nombreuses marques de sainteté ; aussi son confesseur, Conrad Kœgelen,
prévôt des .\ugustins de Waldsée, Tengagea-t-il
à faire le vœu de virginité perpétuelle. Elle se
fit recevoir du Tiers-Ordre de Saint-François;
puis elle entra, avec quatre de ses compagnes^
dans un couvent de cet Ordre, où elle lit les
plus grands progrès dans la vie intérieure. Elle
conçut un vif amour des souffrances du Sauveur,
qu'elle contemplait nuit et jour; et elle y participa d'une manière miraculeuse. MaisJ à côté
de ses souffrances, elle recevait des grâces qui
la remplissaient de joie et la fortifiaient pour
de nouveaux combats. Ainsi comblée de mérites, elle rendit son âme âDieu. Outre sa Vie,
écrite par le P. Kûgelen et conservée en manuscrit à Rente, Voy. Jean Schrœuter, Vie et mort
bienheurense de lu pieuse el respeduble fille dn
Père séraphique S. FrançoiscVAssise, appelée viilguirement lu Bonne Beth: Rauenspurg, 1624. Le
P. Pierre Lechner, Vie de sainte Elisabeth Bona
de Bente, près de Wuldsée: Reutlingen, 1854. Le
Diction, delu théol. cuthol.
VI. ELISABETH DE SCHNAUGE ou SGHŒNAU (sainte), née Fan llS-8, morte le 18 juin
1165, entra, à Fâge de douze ans, dans le monastère des Bénédictines de Saint-Florin de Schœiiau, dirigé par Fabbé Flildelin. .A l'âge de vingttrois ans, Elisabeth eut des extases et des visions,
qu'elle fit connaître à son frère Lebert, chanoine de FÉglise de Bonn; celui-ci les écrivit,
et en forma V livres, dont le IIF' est intitulé :
des Voies du Seigneur. Les V livres des Visions
d'Élisubelh de Sehœnuu ont été imprimés avec
les Révélutïons cle suinte Hildegurde et de .suinte
Brigitte; Paris, 1513, in-fol.; trad. en italien;
Venise, 1586, in-4»; et en latin, Cologne, 1628,
in-fol. Les Bollandistes ont donné IV livres des
Vissions de •suinte Elïsubeth, sous ce titre : Vitu
S. Elizubethce, virgïnis, mugistrce sororum Ordinis S. Benedicti Schœnaugiœ, etc., cum commenturio prœvïo Dunielïs Pupebrochii, Il nous reste
XV Lettres de cette sainte, que l'Église honore
le 18 juin. Vog. Bollandus, au 18 juin, p. 604 et
suiv. D. Ceillier, Hisi. des Aut. suer, ei ecdés,,
tom. x x m , p. 106 et suiv. Richard et Giraud.
I. ÈLISAMA, fils d'Ammiud, et chef de la tribu
d'Éphraïm du temps de Moïse. Vog. Nombres,

IL ELISABETH (sainte), épouse de Zacharie
et mère de saint Jean-Raptiste, était de la race
d'Aaron, c'est-à-dire de la race des prêtres. Elle
demeurait à Hébron, où la sainte Vierge alla
Jui rendre visite dès qu'elle eut appris la conception miraculeuse de saint Jean-Baptiste. Durant la persécution d'Hérode, Elisabeth fut obligée de se cacher avec son enfant dans une caverne, où elle mourut peu de temps après. Voy.
Luc, I. D. Calmet,Diction, de lu Bible,
III. ELISABETH (sainte), reine de Portugal
et fille de Pierre III, roi d'Aragon, née Tan ,1271,
morte le 4 juillet 1336, reçut le nom d'Elisabeth en l'honneur de sainte Elisabeth de Hongrie, sa grand'tante, canonisée quarante ans
auparavant. (T-'oy. Tart. suiv.) Dès Tàge de huit
ans elle récitait chaque jour l'oflice canonial,
et l'éclat de la couronne ne l'empêcha point
d'être tout entière à Dieu. Douée d'une charité
inépuisable, efle répandait à profusion ses aumônes, inspirait à tous ceux qui Fentouraient
des sentiments de douceur et de bonté, jeûnait
trois fois par semaine, et accordait d'abondants
secours pour fonder ou réparer des hôpitaux.
-Après la mort de son mari, à qui elle inspira
les sentiments les plus chrétiens, elle prit l'habit de Sainte-Claire et se retira à Coïmbre. Elle
sortit cependant de son monastère, à la demande
de quelques personnes pieuses, et fit deux fois
le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Urbain VIIÏ la canonisa l'an 1625, et on célèbre
sa fête le 8 juillet. Foy.,le P. Hilarion de Coste,
minime. Vie de •suinte Elisuhdh. Richard et Giraud. L'Encydop. cuthol., au supplém.
IV. ELISABETH DE HONGRIE (sainte), fille
d'André II, roi de Hongrie, née à Presbourg
l'an 1207, morte le 19 novembre 1231, épousa
Louis, landgrave de Thuringe et de Hesse. Elle
montra de bonne heure le mépris ciu'elle éprou- VII, 48.
II. ÈLISAMA, fils d'Icamia et père de Sellum.
vait pour les plaisirs et toutes les supertluités
mondaines. La prière et les bonnes œuvres fai- Foy. I Paralip., n , 41.
ÏII. É L I S A M A , nom de deux fils de David.
.saient ses plus chères délices. Sa charité et son
humilité étaient sans bornes. A la mort de son Voy. I Paralip., m , 6 , 8.
ÏV ÈLISAMA, père de Nathanias et aïeul
mari, les grands du pays la dépouillèrent et la
chassèrent de son palais ; elle éprouva une si d'Ismaël. Foy. IV Rois, xxv, 25.
V ÈLISAMA, issu de la race sacerdotale,
grande joie de cette ignominie, qu'elle fit chanter un Te Denm d'action de grâces. Grégoire IX fut envoyé avec quelques autres par Josaphat,
la mit sous la protection du Saint-Siège, et efle roi de Juda, pour engager les Israélites à rese retira à Marbourg, où elle habita dans une noncer à l'idolâtrie. Voq. Il Paralip., xvn, 8.
I. ÉLISAPHAN, fils d'Osiel, oncle d'Aaron et
maison faite de terre et de bois. Là elle s'occupait uniquement de soigner les lépreux et chef de la famille de Caath, reçut de Moïse
les paralytiques, filant de la laine pour subvenir l'ordre d'ôter du tabernacle et de transporter
à ses besoins. Dieu la favorisa du don des mi- hors du camp les corps de Nadab et d'Abiu, qui
racles, et Grégoire IX la canonisa quatre ans avaient péri par le feu que Dieu avait envoyé.
après sa mort. On célèbre sa fête le 19 no- F'oy. Lévit., x , 4.
ÏL ÉLISAPHAN, fils de Pharnac, et de la
vembre. On a beaucoup écrit sur la vie de sainte
Elisabeth. Voy,, en particulier, Surius. Cani- tribu de Zabiflon, fut un des députés chargés de
sius, Lectiones Antiq., tom. V. Richard et Gi- faire le partage de la terre promi.se. Foy. Nomraud. Montalembert, Histoire de .suinte EU.su- bres, XXXIV, 25.
ÉLISAPHAT, fils de Zèchri, aida le pontife
bdh, et la traduction allemande qu'a faîte de cette
histoire Staedtler en 1837.
Joïada à mettre sur le trône le jeune roi Joas.
V. ELISABETH DE REUTE Oùenheureuse), Voy. II Paralip., xxm, 1 et suiv.
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V. ÉLIU, un des amis de Job, appartenafl a
ÉLISE, en arménien Eghïsché, prélat arménien , mort vers l'an 480, prit le grade de doc- la lamille de Ram. T'oy. Job, xxxn, 2.
ÉLIUD, filsd'Achim et père d'Éléazar. Voy.
teur, et fut sacré évèque des Amadounians, qui
possédaient le canton d'Aracadzohn, dans la pro- Matth., I, 14.
ELLÉ-HADDEBÂRÎM, c'est-à-dire : Voici les
vince d'.-^rarat. 11 assista. Fan 459, au concile
national d'.'\^rtachad. On a de lui : 1° Histoire puroles : nom que les Flébreux donnent au Deude lu guerre de Furtun ei des Arméniens; Con- téronome, parce que ce livre commence par
stantinople, 1704, in-4o, et 1823, în-8»; Nakhid- ces mots.
ELLEVOOD. Voy. ELLVVOOD.
chevan, 1764; Calcutta, 1816, et Venise, 1823;
ELLI (Ange), de FOrdre des Frères-Mineurs
— 2» Eloge de lu vie monustique, à la suite de
l'ouvrage précèdent, édit. de Venise; — 3» Ex- Observantins, mort à Milan l'an 1617, alaissé :
plicution de VOruison dominicule ; — i" Commen- 1" Specchio spirituule del principio e fi'ne dellu
tuire sur la Genèse, le livre de Josué et le livre des cita iimaiia ; Rrescia, 1590, în-8» ; Milan, 1624 et
Juges; — .5» Homélies sur la Passion, la mort, lu 1715; ouvrage mis à FIndex par décret du 7 fésépulture et lu résurrection de J,-C,; — 6» Traité vrier 1627 ; — 2» Tabulœ veriluium religionis cusur les Canons de VÉglise. Les Œuvres complètes tholicœ, trad. en français par Saultier; Paris,
d'Élisé ont été réunies et pulDliées à Venise; 1625 ; — 3" Mugnum rosurïum sucerdotum d cle1738, in-8». Foy. Feller, Biogr, univers, La Nouv. ricorum pro confessionibus, concïonïbns et ordinïbiis suscipiendis; Milan, 1614 et 1620, in-4»; —
Biogr. gêner.
I. ELISÉE, prophète, né dans la ville d'Abel- 4» Rosurium confessorum; Crémone, 1594,in-8o.
Méula, dans la tribu de Manassé, était fils de Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth. univ.
Saphat. Disciple d'Élie, il le suivit lorsque Dieu Fruncisc, tom. F'', p. 77. Wading, Cutulog. Scritransporta son maître hors de la vue des ptor. Ord. Minorum. Argellati, Biblioih. Scrihommes, et il hérita de,son manteau,ainsi que ptorum Mediolunensium, etc., tom. I , p . 5. La
de son double esprit. Elisée opéra divers mi- Nouv. Biogr. génér.
racles, prédit à Jorain,roi d'Israël, la fin de la
ELLIS ou ÈLLYS (Antoine), évêque anglican,
famine qui affligeait le peuple, et à Hazaël les ne l'an 1fi93, mort en 1761, prit ses grades à
maux qu'il causerait à Israël. Après la mort l'université de Cambridge, posséda successived'Elisée, un homme mort, jeté dans son tom- ment plusieurs bénéfices, et fut nommé à Fébeau, revint à la vie dès qu'il eut touché les vê(^hè de Saint-David en 1752. 11 a écrit en andépouilles du prophète, miracle mentionné par glais : i"Défense de VExumen scicrumeniel, comme
l'Ecclésiastique, XLvm, 14,15. Les Latins et les étuni une juste sécurité pour VEglise étublïe; 1730;
Grecs honorent la mémoire d'Elisée le 14 juin, ouvrage dirigé contre les Dissenters; — 2» Traité
etles Carmes, qui le regardent comme le second de la liberté spirituelle et temporelle des protespatriarche de leur Ordre, en font un office propre tants en Angleterre; 1763, in-4°; ouvrage posavec octave. Foy. Ill Rois, xix, 16,19.1"V Rois, thume; — 3» Bemurques sur un Essui de Duvid
ii-xiv. Richard et Giraud. Bergier, Diction, de Hume concernant les miracles; 1752, in-4"; —
ihéol.
4" des Sermons, imprimés séparément. F'oy.
II. ELISÉE (FONTAINE D'); efle prend sa Feller, Biogr. univers. La Ntuiv. Biogr. génér.
source à deux traits d'arbalète de la montagne
ELLWOOD ou ELLEVOOD (Thomas), angflde la Quarantaine, coule dans la plaine de Jé- can, né dans le village de Crowell, dans le comté
richo, passe au midi de Galgal, et, après s'être d'Oxford, Tan 1039, mort en 1713, entra dans la
partagée en plusieurs ruisseaux, tombe dansle secte des Quakers, dont îl embrassa les docJourdain. C'est cette fontaine dont les caux fu- trines avec passion. Il prît part aux controverses
rent adoucies par Éhsée en y jetant du sel. Voy. de son temps. On a de luî quelques écrits en
IV Rois, 11,21.
anglais; les principaux sont ; 1» Alarme donnée
m . ELISÉE (Jean-François Coppel, dfl le aux prêtres, ou Message du ciel pour les avertir;
Père), carme, ne à Besancon Fan 1726, mort à 1660; — '2°Hïsioire.sacrée. F»partie, qui contient
Pontarlier en 1783, s'est fait remarquer par un TAncien Testament; 1705; — 3» Histoire sucrée,
zèle infatigable pour la propagation de la foi. Il II» partie, (luî contient le Nouveau Testament,
s'est acquis une certaine réputation comme pré- 1709. Voy. Feller, Biogr. univers. laNouv. Biogr.
dicateur, et a laissé des Sermons qui ne sont génér.
pas sans valeur. T'o(/, Richard et Giraud.
ELLYS. Voy. ELLIS.
IV. ELISÉE GALÏKO, rabbin du xvi» siècle,
ELMADAN, un des ancêtres de Jésus-Christ
fut chef de la synagogue de Saphet, dans la selon la chair. T'oy. Luc, m , 28.
haute Galilée. Il a laissé : 1» un Commentaire
ELME. Foy.ÉRASME, n" I.
littérul sur le livre d'Esther; Venise, 1583; — ELMÉLECH, nom d'une vflle dans la tribu
2" Cijmmeniuire sur VEcdé.siuste;'ihid., 1518; — d'Aser. T'oy. Josué, xix , 26.
3" Commentaire sur le Cuntique tics cuntiques;
ELMHAM (Elmbuiniu), bourg d'Easf-Anglie,
ibid.. 1586. F'oy. Wolf, Biblioth. Hebr., tom. I, en Angleterre, où Théodore, archevêque de Canp. 184.
torbéry, mît un évêchê démembré de celui de
ELISEUS. l'oy. ELYS.
Félix-Stove au vu» siècle. Plus tard ce siège fut
ÉLISSUS. Foy. Lissus.
transféré à Thetford, puis à Norwich. Foy."NORÈLISUA, fils de David, né à Jérusalem. Voy. wicii. De Commanville, A» Table alphubét p 98
II Rois, V, 15.
ELMO. T'oy. ÉRASME, noJ.
ÉLISUR, fils de Sédeur, chef de la tribu de
ELMODAD, filsde Jeetan. Voy. Genèse, x,26.
Ruben dutemps de Mo'ise. Voy. Nombr.,vu,30.
ELNAEM , père de plusieurs jsraves guerriers
I. ÈLIU, père de Jéroham. Foy. I Rois, i, 1. du temps de David, l'oy. I Paralip., xi, 46.
IL ÈLIU, fils de Séméias, un des vaillants
ELNA'Ï'HAN, fils d'Achobor, et père de Nohommes de la tribu de Manassé qui se jetèrent hesta, qui devint mère de Joakim, roi de Juda.
dans le parti de David pendant sa fuite, sous EInathan fut un de ceux qui s'opposèrent à ce
Saûl. Foy. I Paralip., x n , 20.
que le roi brûlât les prophéties de Jérémie!
m . ÈLIU, lévite, un des portiers du temple l'oy. Ji'Tém., xxxvi, 12.
étabfls par David. Voy. I Paralip., xxvi, 7.
ÈLNE (Elenu ou Hdenu), vifle épisc. de FexarIV. ÈLIU, frère de David, était chef de la chat des Gaules, sur le Tech, vers la mer, dans
tribu de Juda. Foy. I Paralip., xxvn, 18.
le Roussillon. On prétend que Tévêché fut d'à-
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bord à Colioure {Cuucolïberis), et qu'il fut transféré dès le IV» siècle à Illiberis, qui est la même
qu'Elue. Il était, dans le principe, sous Narbonne ; mais, en 1602,Philippe II, roi d'Espagne,
obtint par ses instantes prières que Clément VIIÏ
transférât le siège d'Elne dans la collégiale de
Saint-Jean de Perpignan, dont les chanoines ne
firent plus qu'un corps avec ceux d'Elne. Son
premier évèque fut Domne, illustre par sa sainteté, sa science profonde et son zèle pour Textirpation des hérésies. Il y a eu quatre conciles
tenus à Elue. T'oy. D'Aguirre, Collection des conciles d'Espugne, tom. 111. De Commanville, /'»
Table alphubét, p. 97. Gaet. Moroni, vol. XXI,
p. 254, 255. Labbe, tom. IX. Hardouin, tom. VI.
Martène, Thesaur., tom. IV.
ELNON , abbaye. Foy. AMAND (saint), no VIII.
ELOHAH, mot hébreu qui signifie un Dieu
quelconque, mais qui se dit le plus souvent du
vrai Dieu. C^'est la suite du discours qui fait
connaître son vrai sens dans les divers passages
où il ,est_ employé dans la Rible.
ÉLÔHÎM , pluriel du mot précédent, désigne :
1" le vrai Dieu, le Dieu unique; 2» des dieux, en
général; 3» des unges; 4» des juges, des magistruts; ces deux dernières significations, qui
sont admises généralement par tous les interprètes anciens et modernes, sont rejetêes par
Gesénius dans son Thésaurus (pag. 95). Dans le
premier cas, Élôhim est considéré comme un
plur. d'excellence, de majesté, et il se construit
avec un nom ou un verbe au singulier. On
ajoute souvent ce mot à un substantif pour exprimer le .superlatif à son pius haut degré ; ainsi
on dit : une montagne d'Elôhim, un combut d'Élôliim, pour dire : lu montugne lu plus élevée, le
combut le plus sunglunt. Voy. les (jrammaires et
les Dictionnaires hébreux.
1. ÉLOI, en latin Eligius (saint), évêque de
Noyon et de Tournai, ne vers Tan 588, mort le
l»"- décembre 659, exerça d'abord la profession
d'orfèvre, et acquit par son talent et sa probité la
confiance etl'amifiè de Cfotaire 11. Dagobert F''
avait également la plus grande affection pour
saint Éîoi, et il le consulta fréquemm.ent sur la
conduite de son royaume. L'an 631, Éloi fonda
l'abbaye de Solignac, située à deux lieues de
Limoges, et îl changea une maison que le roi
lui avait donnée à Paris, en un monastère de
filles, qui, plus tard, fut occupé par les Barnabites. Doué d'une grande charité, il s'appliqua
à faire fleurir la vertu, et il succéda, l'an 639, à
saint Acaire, évêque de Noyon. Il parut avec
éclat au concile de Châlons, l'an 644. L'Église
l'honore le i" décembre. Sa Vie a été écrite
par saint Ouen, èvéque de Rouen et son ami
particulier, etpar Montigny, chan.etarchidia(:re
de Noyon. Foy. Raronius", Annules, ann. 665,
n. 7. Godeau, Éloge des évêques, 1. LXXVII. Mabiflon , Adu Suncior. Ord. Sundi Bened.. t. Il,
p. 1091. Le Mire, de Scriptor. eccles. Le Cointe,
Annul. eccles. Fruncor., ann. 610, n. 8. Jacques
Levasseur, Annales de Noyon, tom. I™. Le P. Sirmond, in Not. 1 Concil. Gallic. D. Rivet, Hist.
littér. de lu Frwnce, tom. III, p. 595 et suiv.
D. Ceillier, Hist des Aut. sacrés et ecdés., tom.
XVII, p. 682 et suiv. Richard et Giraud.
IL ÈLOI-DE-NOYON (SAINT-), en latin Sanclus Eligius Noviomensis, abbaye de l'Ordre de
Saint-Renoît située dans la ville de Noyon,
fondée, dit-on, au vn» siècle. Elle fut d'abord
placée sous l'invocation de saint Loup de Troyes;
plus tard elle prit le nom de Saint-Éloi, qui y
fut enterré. Elle fut longtemps célèbre par les
fréquents miracles c^ue Dieu y opéra par Tintercession de ce saint. Ce monastère eut beau-

ELSI

coup à souffrir lors de l'invasion des Normands
et pendant les i;uerres des Anglais et des Espagnols. Les religieux de la congrégation de SaintMaur, qui furent appelés à Noyon en 1631, restaurèrent l'abbaye de Saint-Éloi. Vog. la Gullia
Christ, tom. LX., col. 1056, nouv. èdit. Richard
et Giraud.
m . ÉLOÏ (FONTAINE SAINT-), en latin SwncH
Eligii Fons, abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin située au diocèse de Noyon, fut d'abord établie à Chauni. Vers le mflieu du xn» siècle, on la
transféra à une lieue de la même ville, vers
Ham. On ignore l'époque de sa fondation. L'ancien monastère était occupé par les Pères Minimes, qui y furent introduits en 1617, et le nouveau par les chanoines réguliers de la congrégation de France, qui s'y établirent Fan 1669.
l'oy. la GaU. Christ, tom'. L\, col. 11, 26, nouv.
édit. Richard et Giraud.
I. ÉLON , ville de la tribu de Dan. T-'oy. Josué,
XIX, 43.
IL ÉLON, Héthéen,père de Rasemath,femme
d'Ésaû._ l'oy. Genèse, xxvi, 34.
n i . ÉLON, était chef de la tribu de Zabulon
et chef de la famille des Éloanites. Voy. Nombres, XXVI, 26.
ÉLOPH. Fon. ALOPH.

ÉLORE, ÉLORENTIUM

CIVITAS, ELO-

RONA. Voy. OLÉRON.

ÉLOUL. Vog. ÉLUL.
ÉLOY DE LA BASSÉE(BaMa?i«),ainsi nommé
du lieu de ce nom en Flandre, capucin flamand,
vivait au xvn» siècle. On a de lui : Flores totius
theologicœ prudicie, tum sucrumenlalis, tum morulis; 2 vol. in-fol.; le F"- volume a paru à Anvers, 1643, et le II» à Lyon, 1059. Le même ouvrage a été donné par ordre alphabétique dans
cette dernière ville ; 1663. Foy. le P Jean de
Saint-.'Vntoine, Biblioth. urUv. Fruncisc, tom. I ,
p. 325.
ELPHAAL, ffls de Mehusim. Voy, I Parahp.,
vm,11,12.
ELPHÈGE ou ALPHÈGE (saint), archevêque
de Cantorbéry, né en Angleterre Fan 954, mort
le 19 avril lOTl, afla d'abord se cacher dans le
monastère de Dirheste,puis dans la solitude de
Bathe, au territoire de Somerset, où il vivait
dans des austérités incroyables. Saint Dunstan ,
archevêque de Cantorbéry, fut averti dans une
vision de le consacrer évèque de Winchester,
et, l'an 1006, Elphège monta sur le siège de
Cantorbéry. Il montra toujours une bonté et
une charité inépuisables pour tout le monde,
et, surtout pour les pauvres, une douceur admirable , une humilité profonde et une prudence
consommée. 11 assembla souvent des conciles
pour prévenir ou corriger les abus, faire cesser
le scandale et établir partout le bon ordre. Des
pirates danois, qui à cette époque envahirent
î'.'^.ngleterre, l'emprisonnèrent et le firent périr
cruellement. Voy. les f'iuitiiiiini. de Bollondiis,
ELPIDIUS ou HELPIDIUS (Rusticus), diacre
de la ville de Lyon, mort à Spolète vers l'an
533, a laissé : 1» un Recueil des passages de la
Rible qui s'appliquent à Jésus-Christ; — 2» un
Poème sur les bienfaits du Sauveur. Ces deux
ouvrages se trouvent dans G. Fabricius, Poejorum eccles. Thesuurns; Bâle, 1562, in-4", dans la
Biblioih, Putrum, et dans A. Rivinus, Curminum
spedmen;Leipzig, 1652, in-8". Foy.Feller, Biogr.
univers.
ELPIS en grec, Espérunce en français (sainte),
vierge et martyre, était fille de sainte Sophie.
T-'oy. SOPHIE.
ÉLSEN. Foy. SENA.

ELSIUS ou ELSSIUS (Philippe), ermite de
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Saint-.4ugustin, né â Bruxefles, mort l'an 1654,
a donné un ouvrage sur les écrivains de son
Ordre, sous ce titre : Encomiusticon Augustinianum; Rruxelles, 1634. l'oy. Foppens, Biblioth.
Belg., pars. 2. Richard et Giraud.
ÉLSNER (Jacques), savant protestant, né à
Saalfeld Fan 1692, mort en 1750, professa la
théologie et la philologie à Bingen, et devint
recteur et premier professeur du gymnase Joachim, à Berlin; plus tard il fut premier prédicateur à l'église paroissiale. Ses principaux ouvrages sont : 1» Observutiones sucrœ in Novi Fœderis libros; tom. I, Libros hisioricos complexus;
l'trecht, 1720, in-8o; tom. II, Epistolas Apostolorum ei Apoculypsin complexus; ibid., 1728,
in-8»; — 2o Explication de VEpître de saint Puul
aux Philippiens, pur des sermons; 'ihid., 1741,
in-4°; — 30 de VExcellence de lu Terre-Sainte,
dans FHistoire de VAcudémie de Berlin; 1745.
T'oy. la Nouv. Bioqr. génér,
ÈLSWICH (Jean-Herman d'), théologien luthérien, né àRensbourg Fan 1648, mort en 1721,
a laissé : lo Commentutio de reliquiis puputus
Eccl, luiherunœ temere afflidis; — 2» Dissertuiiones de Melchisedech; — 3» Observationes philologicœ .super IViiieri commeniaiione in Genesim ; — 4" Epïstolœ fumiliures; vurii, theologici
potissimum, urgumenti; — 5» plusieurs autres
écrits indiqués dans Richard et Giraud. T'oy.
Moréri, édit. de Hoflande, 1740, et de Paris,
1759.
ELTECON, ville de la tribu de Juda située
aux confins de la tribu de Benjamin. Foy. Josué,
XV, 59.
ETHÉCÉ, ELTHÉCO, ville de la tribu de Dan ;
on la donna aux Lévites de la famille de Caath.
T'oy. Josué, xix, 44; xxi, 23.
ÉLTHEM. Vcjg. EsTH.-VMO.
ELTHOLAD, ville de la tribu de Juda qui fut
ensuite cédée à la tribu de .Siméon. Voy. .losué,
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dont le premier siégea du iv» au v» siècle; mais
De Commanville fixe au ix» siècle son érection
en évèché. Quelques-uns Font confondue avec
Alus (Nombres, xxxiii, 1 3 ) , mais à tort, ce
semble. F'oy. Lequien, Oriens Christ, tom. III,
p. 735. Richard et Giraud. Reland, Pulœstinu
illustr., p. 755 et suiv.
IL ÉLUSA. Voy. EAUSE.

ELUSAI, un des braves de l'armée de David.
Foy. I Paralip., x n , 5.
ÉLVIA. Foy. AsAPH, n» III.
ELVIRE {Eliberis ou Uliberis), ville d'Espagne
autrefois célèbre, et complètement ruinée aujourd'hui. On y tint un concile qui a donné lieu
à beaucoup de contestations; d'abord par rapport à la date, qui varie entre 252 et 313; en
second lieu, à cause de la rigidité de doctrine
qu'on remarque dans plusieurs des 81 [canons
qui y ont été faits. Voy. D. Ceillier, Hist. des
Aut suer, ei ecdés., tom. III, p. 657. Regia. Hardouin. Labbe. D'Aguirre, Collection des conciles
d'Espugne, tom.l"'. Hermant, Hist. des concil.,
tom. F'-, p. 141. Richard et Giraud. Gaet. Moroni , vol. XXI, p. 257 et suiv. Le Diction, de la
théol. cuthol.
ELWARD. T-'oy. ETHELWERD.
ELXAÏ, ELXAÏTES. T'oy. ELCÉSAÏTES.
I. ÉLY ou ÉLÏ, ÉLIS (Eliu ou Heliu), ville
épisc. d'Angleterre, sous la métropole de Cantorbéry, et située dans une île du même nom.
C'était d'abord une abbaye de bénédictins fondée au VII» siècle ; le pape Pascal II l'èrigea en
èvêché l'an 1109. T'oy. Angliu sucru, tom. I. Richard et Giraud.
II. ÉLY (Thomas). T'oy. ÉLI, n» HI.
ÉLYMAÏS ou ÈLYMAÏDE, vflle capitale du
pays d'Élam ou de Fancien pays des Perses.
L'auteur du IF livre des Machabées donne à
cette ville le nom de Persépolis, probablement
parce qu'elle fut la capitale de la Perse; car
Persépolis et Èlymaïs étaient deux villes difféXV,, 30; XIX, 4, et Compar. THOL.\D.
ÉLU (Eleciiis), terme qui désigne : 1» les rentes : la preinière sur l'Araxe, et la seconde
saints que Dieu a choisis pour le bonheur éter- sur l'Eulée. F'oy. 1 Machab., vi, 1, 2. II Machab.,
nel, qu'ils ont su mériter en effet, ceux que l'on XXIX, 2 .
appelle pour cela prédestinés; l'aies prédestinés,
ÉLYMAS. Voq. BAR-JÉSU.
tous ceux qui sont appelés à la grâce du chrisÈLYS ou ELISEUS (Edmond), théologien et
tianisme. Quant à la question de savoir dans poëte anglican, vivait au xvn» siècle; il succéda
lequel de ces deux sens on doit entendre le mot à son père dans le rectorat d'East-Allington.
de Jésus-Christ : Beaucoup sont appelés, muis peu Outre des Poèmes et des Lettres, il a laissé :
•sont e7«.v (Matth., xx,16), les Pères, les théolo- 1» Scjciniunismus, purns putus untïchristiunismns:
giens et les interprètes les plus habiles sont Oxford, 1701, in-8»; — 2» Summum bonum : Lonpartagés d'opinion. On peut les consulter.il est dres, 1681, in-8». Foy. Wood, Athenœ Oxonienses.
certain que tous sont appelés à la vie éternelle, La Nouv. Biogr. génér.
au salut ( I Timoth., n , 4 ) ; mais il n'est pas
ELZABAD, fils de Séméias, lévite, un des
moins certain, à ne consulter que l'expérience, portiers du temple, l'oy. 1 Paralip., xxvi, 7.
que c'est le bien petit nombre qui vit d'une maELZÈAR ou ÉLÉAZAR, vulgairement AUniè,re digne de cette sainte vocation.
GIAS (saint), seigneur provençal, né à Ansois
ÉLUL ou ÉLOUL, mois des Hébreux qui n'a Fan 1295, mort à Paris l'an -Ï323, fut marié à
que 29 jours, et qui, selon les rabbins, com- Delphine de Glandenez, et ils vécurent ensemble
mence à la nouvelle lune d'août, ou à la nouvefle comme frère et sœur. Elzèar avait règle sa maison
lune de septembre, suivant J.-D. Micliaëlis et comme un monastère ; on ne s'y entretenait que
généralement tous les critiques qui sont venus des choses de Dieu et on ne s'y occupait que
après lui. Elul est le 12» mois de l'année civile d'œuvres de charité. Il soignait les lépreux,
et le 6» de l'année sainte. Les Juifs jeûnent le leur bavait les pieds, et les guérissait quelque7'- ou le 9» jour de ce mois, en mémoire de ce fois. L'an 1323, il fut envoyé comme ambassaqui arriva après le retour de ceux qui étaient deur auprès de Charles le Bel pour négocier le
allés considérer la terre promise. 11 y a plu- mariage du duc de Calabre et de Marie de Vasieurs autres fêtes qui doivent se célébrer pen- lois. IJrbain V le canonisa l'an 1309, et le Mardant ce mois. Foy. Nombr., x m , xiv. Esdras, tyrologe romain a placé sa fête au 27 septembre.
Vl, 15; XII, 28, 29, etc. Joseph, de Bello Jud., Voy, Surius. Henri Sédulius, Hist. .séruphique.
F VII, c. XVII. J.-D. Michaelis, Supplem, ud Wading, Annules Ordinis Minorum. Richard et
Lexicu hebruicu, et Comiiicniat. de mcnsib. hebr. Giraud.
L ÉLUSA, ville épisc. de la troisième PalesELZEBAD, un des trente-deux braves de l'artine, au diocèse de Jérusalem, et sous la métro- mée de David. Foy.l Paralip., xn, 12.
pole de Pétra. Ptolémée la met dans l'Idumée,
EMALCHUEL, chef des Arabes qui nourrisa Focci'lent du Jourdain. Elle a eu (;inqé.vêques. sait auprès de lui le jeune prince Antijchus,
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fils d'Alexandre Halès. F'oy. I Machab., xi, 39.
ÉMAN, en hébreu Hêimân, que la Vulgate
rend le plus souvent par Hemun, désigne : -1» le
treizième fils de Zara et un des petits-fils du
patriarche Juda (I Paralip., n , 6); 2» un Lévite,
fils de Johel, de la famille de Caath, et chef de
la musique du temple. Foy. Psaume LXXXVII, 1,
et Compur. I Paralip., vi, 33.
ÉMANATION. Comme les anciens philosophes
n'admettaient pas la création, fls étaient obligés de soutenir que les substances spirituelles
étaient éternelles, comme Dieu, ou qu'elles
étaient sorties de l'essence divine par émunution; ce qui est une double erreur. Plusieurs
protestants ont attribué aux Pères de l'Église
ce système absurde de Fémanation, et ils ont
cité le témoignage du P. Pétau {Theol. Dogm.,
1. IV, c. X, §15); tandis que dans ce chap. même,
§ 15, ce savant théologien fait voir que les Pères,
en parlant des êtres purticipunis et émanés de
Dieu, ont entendu des qualités abstraites, et non
des substances ou des personnes. Quant aux
Pères eux-mêmes auxquels on attribue l'hypothèse de l'émunution, fls l'ont réfutée, au contraire, par des raisons démonstratives.Personne
ne saurait légitimement contester que ces saints
docteurs aient admis et enseigné formellement
la création proprement dite. Or l'émanation et
la création sont deux faits absolument contradictoires; îl est donc absolument impossible de
supposer avec quelque fondement que les Pères,
qui admettaient et enseignaient formellement
la création, aient admis l'émanation. A la vérité on produit quelques expressions qui, prises
à part et expliquées d'après un système préconçu , sembleraient favorables a nos adversaires ; mais quand on les rapproche d'une foule
d'autres où leur sentiment sur ce point est clairement démontré, on reste pleinement convaincu du contraire ; c'est ce qui arrive quand
on lit, par exemple, saint Justin, Cohort ud
Grœc, n, 22. Diulog,cum Tryphon,, n. 5. TertulL,
Contru Hermogen,, c. m . S. ïrénée, ^diu./(cere,j.,
1. II, c. XIII et XVII. Athénagore, de Resurred.
mort,, n. 18. S. Théophile, ud Autolycum, n. 10.
Origène, de Principiis, 1.1, n. 1 ; 1. lï, c. ix. Voy.
Bergier, Diction, de théol,
ÉMANCIPATION, terme qui s'employafl autrefois en parlant des monastères exempts de
la juridiction ordinaire, et des moines promus
à quelque dignité ou tirés hors de l'obéissance
de leurs supérieurs. Voy, Ducange, Glossurium,
ad voc EiMANCiPATio, n» 2.
ÉMAR. Voy. .ADÉMAR.

I. ÉMATH, en hébreu Hamath, ville située
sur les frontières septentrionales de la Palestine. Plusieurs auteurs pensent que c'était Émèse
sur TOronte, et que le Chemin^ d'Émuth, dont
il est si souvent parlé dans TEcriture, est le
chemin qui conduisait à cette ville. D'autres
disent que c'est la ville que les Grecs appellent
Epiphanie, d'autres Antioche. Elle est nommée
ailleurs Hémath (1 Paralip., xvm, 3 , 9), selon
l'orthographe hébraïque, et Émuth-Subu (II Parahp., VIII, 3), c'est-à-dire Émèse de la Syrie
de Soba; enfin Emuth la Grande. (Amos, vi, 2.)
Voy. Nombr., xxxiv, 8. Reland, Palœst, illustr.,
p. 112,119 et seq. 758. D. Calmet, Diction, de
lu Bible.
IL ÉMATH, en hébreu Hummath, ville de la
tribu de Nephthali; les uns la confondent avec
la précédente, mais les autres la distinguent,
soit parce qu'elle s'écrit différemment, soit
parce que les expressions lu Grande et Snbu,
que Fon joint à la précédente, semblent n'être
ajoutées que pour marquer la différence de Fune
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avec l'autre, comme le font continuellement les
écrivains sacrés dans les cas semblables, soit
enfin parce que la position même de cette dernière ne permet pas de la confondre avec la
première. Voy. .Jos., xix, 35. Joseph, .Inliq.,
F I , c. VII. Hieronym., Ut Locis hebr in Emuth.,
in Amos, vi, in Ezech., XLVII, et in Isai., XLVII.
Théodoret, ïn Jerem., iv, XLVI, et quœst, xxn, Ui
II Ub. Reg. Cyrill. Alexandr., «w Amos. D. Calmet, Diction, de lu Rible. Reland,Patent illustr..
121,122.
m . ÉMATH, nom d'une tour. Voq. Il Esdras,

xn,38.

EMBAUMEMENT. Les anciens Égyptiens, et,
à leur imitation, les Hébreux, embaumaient les
corps des morts. .Ainsi Joseph fit embaumer le
corps de Jacob, son père. L'Écriture parle encore
de l'embaumement de Joseph, de celui du roi
Asa et de celui de Jèsus-Christ. T'oy. Genèse,
L, 25. II Paralip., xvi, « , 14. Matth., xxvn, 59.
Marc, XVI, 1. Luc, xxm, 56. Jean, xix, 40. D. Calmet, qui, dans son Diction, de lu Rible, explique
la manière dont les Égyptiens embaumaient.
J.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. II, p. 286,
où le même sujet est traité en quelques mots.
EMBER (Paul), ministre protestant, né àDebreczin,dans la haute Hongrie, a publié : 1» des
Sermons en hongrois; Clausenbourg, 1700,in-4o;
— 2» Hisioriu Ecclesiœ reformuiœ in Hiinguriu.
et Trunsylvuniu, etc., ex monument is fide dignïssimis, etc.; Utrecht, 1728, în-4o, avec des additions par Frédéric-Adolphe Lampe, prof, d'hist.
ecciés. Voy. Charles Poterlfy, qui, dans sa Collection des conciles de Hongrie, tom. F'', prouve
que cette Histoire d'Ember n'est farcie que de
faits apocryphes, de calomnies et d'invectives
contre l'Église romaine. Voy, Feller, Biogr.
univers.
I. EMBOLISME (Embolis ouEmbolïsmus, Embolum), intercalatîon; nom donné parles Grecs
au 13» mois lunaire, qu'ils intercalaient dans
leur année tous les deux ou tous les trois ans,
parce que leur année, étant lunaire, n'avait que
354 jours. Vog. Richard et Giraud. Le Diction,
encyclop. de lu théol. cuihol.
il. EMBOLISME, se dit aussi de la prière
Liberii nos, quœstimns. Domine, etc., placée dans
l'Ordinaire de la messe, entre le Pciter 'noster et
la fraction de la sainte hostie ; prière qui n'est
que le développement, Fexplication des derniers
mots de l'Oraison dominicale : Libéra 'nos a
malo. Voy. le Diction, encydopéd. de la théol.
caihol.
III. EMBOLISME, se dfl encore de l'addition
faite à une lettre déjà terminée {post scripium),
ou d'une observation finale qui renferme une
proposition opposée au contenu principal de la
lettre. Voy. le Diction, encgclopéd. de lu théol.
cuihol.
EMBOLISMIQUE (Embolimœus, inter culuris),
embolismique ou intercalaire est le nom donné
aux mois que Fon insère pour former le cycle
lunaire de dix-neuf ans. Voy. Richard et Giraud.
EMBRASEMENT, nom propre de lieu. Voy.
TABHÉRA.

EMBRUN (Ebrodunum), métropole des Alpes
Maritimes et de Fexarchat des Gaules. On croit
que FÉvangile y a été prêché par saint Nazaire
du temps de Néron. Mais le culte des faux dieux
s'y étant rétabli dans la suite, saint Marcellin,
son premier évêque, y ralluma le flambeau de
la foi vers le iv» siècle. H y a eu huit conciles,
dont le premier se tint l'an 688. L'archevêché
d'Embrun a été supprimé par le concordat de
1801 et réuni à celui d'.\ix. Voy. la Gull. Christ,
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tom. III. De Commanvifle, / " '[able ulphubét, p. 380, 402. De Commanville,/''» Tuble alphabet,
p. 99.Richard et Giraud. Gaet. Moroni,vol. XXI,
p. 95. Richard et Giraud.
p. 2.59, 200.
EME. Voy. EDME.
ÉMETÈRE ou HÉMITÈRE, vulgairement MAEMELEI ou EMMELEI (Emelia), vifle épisc.
DIR (saint), martyr, était frère de saint Chêlid'Irlande sous Tarchevêché de Cashel.
ÉMENON, théologien d'une instruction re- doine. T'oy. CHÉLÏDOINE.
ÉMILAN ou ÉMILLAN (saint), martyr, était
marquable, mort à Anianeen lli88,fut successivement moine de Gellone ou Saint-Guilhem diacre de la ville de Cordoue, en Espagne. Il
du Désert, prieur de Saint-Pierre de Sauves, et confessa la foi en présence des musulmans, qui
abbé d'.\niane vers 1061. c^n a de lui plusieurs lui tranchèrent la têfe le 15 septembre 852, suiLdires écrites aux papes Alexandre II et Gré- vant que l'atteste saint Euloge, Fhistorien et le
t;oire VIL D. Mabillon en rapporte plusieurs témoin de son martyre.
I. EMILE ou ÉMILIEN (saînt), cousin de
extraits dans ses Annales, 1. L,\1V, no 68. Vu/.
Dom Rivet, Hist. liiiér de la France, tom. Vlll, sainte Denyse, souft'rit le martyre avec elle sous
Huneric, roi des Vandales. Vou. DENYSE, n» III.
p. 313. La Nouv. Biogr génér
II. EMILE (saint), martyr d'.Afrique, fut comÉMER. Foy. EMJIÉR , n» IL
pagnon de saint Caste. Foy. CASTE.
ÉMERAN. T'oy. EMMORAN.
1. ÉMILIEN (saint). T'oy. EMILE, n» I.
ÉMERGENT (Emergcu.s), nom donné par l(;s
IL ÉMILIEN (saint), martyr, mort à Cirthe
astronomes et les chronolouues à Fannée depuis
laquelle on commence à compter le temps. le 29 ou le 30 avril 259 ou 260, appartenait à la
Ainsi, chez les chrétiens, l'année de la naissance famille et à TOrdre des Chevaliers. Il fut emde Jésus-Christ est Fun émergent, parce qu'ils prisonné à Cirthe avec saint Jacques, diacre,
saint Marien, lecteur, et leurs compagnons. Ducommencent à compter depuis cette année.
rant sa captivité, il jeûnait deux jours de suite
ÉMERIGH. Voy. EY.MERIC.
ÈMERIT (saint), martyr d'Afrique et compa- et faisait de fréquentes prières. L'Église honore
sa mémoire le 30 avril.
gnon de saint Saturnin. T'oy. SATURNIN.
III. ÉMILIEN (saint), martyr en Mésie, fut
ÉMERY (Jacques-André), neuvième supérieur
général de la congrégation de Saint-Sulpice, brûlé l'an 362 à Durostoro, dans la seconde Méné à Gex Fan 1732, mort en 1811, professa la sie, au-dessus de la Thrace, sur le Danube,pour
théologie dogmatique à Orléans et la théologie avoir renversé les autels des idoles. L'Église
morale à Lyon. Reçu docteur en 1764, îl devint. célèbre sa fête le 18 juillet. T'oy. Théodcj^ret,
Tan 1776, supérieur du séminaire d'Angers, Hist. etxles., 1. m , c. vn. S. Jérôme, Chronicu.
IV. ÉMILIEN (saint). Vuy. MILHAN.
puis grand vicaire de ce diocèse ; enfin, en l7S2,
ÉMILIENNE (sainte), sœur de sainte Tharil fut nommé supérieur général des Sulpiciens.
Ses principaux ouvrages sont : 1* VEsprit de sille et tante de saint Grégoire le Grand, l'oy.
Ldbnïiz; Lyon, 1772, 2 vol. in-12; — 2" l'Esprit THARSILLE.
de sainte Thérèse; Lyon, 1774 et 1779, in-8°, et
ÉMIM, anciens peuples du pays de Chanaan
1820, 2 vol. in-12; — 3» Conduite cle VÉgUse qui furent vaincus par Chodorlahomor et ses
dans lu réception des ministres de lu religion qui alliés. Foy. Genèse, xiv, 5.
reviennent du schisme et de Vhérésie; Paris, 1797
ÉMINENCE (fioc'/ie/j/Zo), titre honorifique qui
et ISOl, in-12; — 4» le Christiunisme de Frun- fut donné aux cardinaux comme aux trois élecçois Bucon, avec la Vie de Bocon. un discours teurs ecclésiastiques de l'empire Romano-Gerpréliminaire et deux écluircis.seiiients; 1799, 2 manique et au grand inaitre de FOrdre de Malte,
vol. in-12; — 5" Pensées de Leibnitz sur lu reli- par une bulle d'L'rbain A'ill datée du 10 janvier
gion el lu morule: 1803, 2 vol. in-8-'; c'est FEs- 1630. Cette bulle d'L'rbain Vlll ne dispense que
prît de Leibnitz réimprimé sous un autre titre; les, rois et les papes de leur donner le titre
— 6» une édition de la Défense de lu Révélutio/i d'Eiiiiiicncc, et elle défend en même temps à
d'Euler contre les objections des esprits forts, toute autre personne de le prendre. On appelait
suivie de Pensées de cet auteur sur lu religion, auparavant les cardinaux Illustrissimes et Révésupprimées duns la dernière édition de ses Lettres rendissimes.
à une princes.se d Allemagne ; Paris, 1805, in-8";
EMLYN (Thomas), théologien anglican, né à
— 7° Nouveuux opuscules de Fleury ; Paris, 1807, Stainford Tan 11563, mort en 1743, acquit en Irin-12; — 8" Pensées cle Descnrtcs sur la religion lande une certaine réputation comme prédicaei la morule; Paris, 1811, in-8»; — 9» plusieurs teur; mais il fut bientôt obligé de quitter ce
articles insérés dans les Annules philosophiques. pays à cause de ses opinions entachées d'ariaVog. Richard et Giraud. Fefler, qui, dans sa nisme. Il a composé un grand nombre d'ouBiogr. univers., donne une appréciation de cha- vrages de controverse, parmi lesquels sont :
cun de ces ouvrages. Michaud, Biogr. univers., lo A Vindicfdion oflhc IVorship of Ihe lord Jeart. de Picot, rédacteur de F Ami de lu Relïgio'n. sus-Christ, on uniiuriaii principles; 1706; —
Henrion, Hist. génér. de VÉglise, tom. XII, p. 450 2"'Thepréviens to ihe severul questions aboiil vnet suiv. Le card. Pacca, Mémoires, tom. III. lid und invulid Buptism, etc., considered, viz.
Whether there be uny necessiiy for ihe continuai
L'Encydop. cuihol. La Nonv. Riogr. génér.
ÉMÈSE (Emessu), appelée aujourd'hui/7'i///,v, use of buptism umong ihe pusteritg of buptised
ville épisc. et métropolitaine de la seconde Phé- ehrisfiaiis : illO, Solom. Enilyn, son fils, jurisnicie, au diocèse d'Antioche, sous la métropole consulte, a publié les OF.uvres complètes de son
de Damas. Efle a eu onze évêques, dont le pre- père; 1740, 3 vol. in-8". Voy, Feller,Biogr. uniiniei, Sylvain, souffrit le martyre sous Dioclé- veis. La Niniv. Biogr, génér.
L EMMANUEL , nom qu'Isaie donne au Mestien. Selon Fie Com.manville, Émèse devint évêchê au V» siècle, et archevêché au ix« Selon le sie dans la célèbre prophétie où il annonce à
même auteur, les Grecs y ont eu un archevêché Achaz la naissance du Sauveur, flette prophétie
honoraire. Elle a eu, en outre, quatre évêques fut accomplie dans Jésus-Christ, qui, en réunisjacobites, dont le premier siégeait en 049. Émèse sant dans sa personne la nature divine et fa naest aujourd'hui un archevêché in purlibus sans ture humaine, fut vèritabfement Ernmannel,
aucun évèché suffragant. Voy. Sozom., Hist, c'est-à-dire Dieu avec nous. Les Juifs et les pro1. m , c m . Lequien, Oriens Christ, tom. Il, testants rationalistes qui ont contesté ce fait y
D. 837 etl424. Assemani, Biblioth. Orient, t. Il, ont opposé des aigununûs dont quelques-uns
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peuvent être spécieux pour linéiques lecteurs,
mais dont aucun ne saurait trouver grâce aux
yeux d'une saine critique. T'oy. Isaïe, v u , 14.
iVlatth., I, 23, et les interprètes sur le passage
d'Isaïe.
n . EMMANUEL CALECA ou CALEGAS. Voy,
CALECA.

m . EMMANUEL FILS DE SALOMON, en
hébreu Immunouel Ben-Schelomo, rabbin, poëte
et grammairien très-distingué, né à Rome, florissait vers la moitié du xm» siècle. On lui doit :
1" Compositions d'Emmuniiel, poëme charmant
qui traite des plaisirs mondains; Rrescia, 1492,
iii-4°; Constantinople, 1535, iii-4";— 2» Compositions sur le 'Topheth {Venfer) et VEden (le puradis); Prague, in-8"; traité de Fétat des âmes
après la mort; — 3" Proverbes de Sulomon,a^iec
un ample commentaire; Naples, in-fol., sans
date; — 4» plusieurs autres ouvrages, mais qui
sont restés manuscrits. Foy. Wolf, Biblioth,
Hebr., tom. I , p. 951 et suiv. De Rossi, Dizionario,tom. I, p. 112 et suiv.
ÏV. EMMA.NUEL SA. Voy, SA.
I. EMMAIJS, village situé â soixante stades
de Jérusalem, du côté du nord. C'est là que le
Sauveur apparut, après sa résurrection, à ses
disciples Cléophas et Emmaûs. T'oy. Luc, xxiv,
13. Joseph, A'rUiq., 1. Vil, c xxvi. Reland, Pulœst, ïUuslr., p. 760.
II. EMMAIJS ou NICOPOLIS, ville de fudée
différente du bourg d'Eminaus, et située à vingtdeux mifles de Lîdda. Compur AM.MAUS, n» I.
III. EMMAÏJS ou AMMAÛS , lieu près de Tibériade. Voy, AMMAUS, n» 111. Joseph, de Bello
.lud.,l. IV, c. II. Reland, Palœ.st. Ultisfr,, p. 758.
EMMELEI. T'oy. ÉMELEI.

EMMELIE (sainte), mère de saint Rasile le
Grand, et épouse de saint Basile, père de saint
Basile le Grand. Voy. BASILE.
I. EMMER, chef d'une famille sacerdotale qui
était la seizième dans le rang que leur assigna
David. Foy. I Paralip., ix,12.
IL EMMER ou ÈMER, un des Juifs qui, après
la captivité, ne purent prouver qu'ils étaient
Israélites. Voy. I Esdras, n, 37. II Esdr., vu, 61.
III. EMMEÏl, chef de la sei2ième classe sacerdotale. Foy. I Parahp., XXIV, 14.
I. EMMERAM ou ÉMERAMNE, ÉMERAN
(saint), en latin Heinterummus ou Heimmeranns,
Emmerumtnns, né a Poitiers ou aux environs
vers 605, mort en Bavière le 22 septembre 052,
fut, selon Aribon, un de ses historiographes,
évêque de Poitiers. Ce dernier point a été fort
contesté; fl paraît, en effet, plus probable que,
bien qu'il fût réellement èvéque, ce que quelques-uns ont faussement nié, Emmeram n'ajamais occupé le siège de Poitiers. Quoi qu'il en
soit de cette question, notre saint prêcha avec
succès le christianisme dans la Pannonie et la
Sarmatie; il s'arrêta aussi dans la Bavière , d'après l'invitation de Thèodon, prince de ce pays.
Il fut mis à mort sous une imputation calomnieuse et enterré dans le lieu de son supplice;
mais son corps fut porté dans la chapelle de
Saint-Georges, près de Ratisbonne. F'oy. Richard et Giraud, qui font connaître les divers
biographes de saint Emmeram.
II. EMMERAM (abbaye de SAINT-), à Ratisbonne , cjui, d'après Fopinion la plus probable,
fut fondée par le duc Théodore II, de concert
avec saînt Rupert, évèque de Salzbourg, vers
697 ; et à cette fondation fut uni Tépiscopat de
Ratisbonne, de sorte que le premier évèque-abbé
institué fut Tagilolfînge Wicterp, appelé à cet
effet du couvent de Tours. Les moines s'obligeaient à suivre la règle de Saint-Benofl. Les
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Papes et les souverains favorisèrent constamment Tabbaye, qui, de son côté, se rendit recommandable par le goût de Tétude et l'amour
de la science, qui n'ont cessé d'y régner. Voy.
le Diction, encyclop. de lu Uiéol. cuiliol.
I. EMMERICH (Anne-Catherine), née le 8 septembre 1774 à Flansk,dansle diocèse de Munster, morte le 9 février 1824, appartenait à une
famille pauvre. Formée de bonne heure à la
piété et favorisée dès son enfance de grâces
extraordinaires, elle n'aspirait qu'à être religieuse. En 1802 elle entra chez les Augustines
de Dulmen, où elle prononça ses vœux le 13
novembre 1803. Dès 1798 elle avait eu une vision
dans laquelle Notre-Seigneur lui présenta une
couronne d'épines qu'il lui mit sur la tête. Depuis ce moment des douleurs et une enflure du
front et des tempes se renouvelaient souvent;
elle avait peine à cacher le sang qui en coulait.
Le couvent de Dulmen ayant été supprimé en
1811, Anne-Catherine, qui était malade alors, se
retira chez une pauvre femme du lieu. Là elle
eut plusieurs visions; elle fut marquée des stigmates du crucifiement; une croix était empreinte sur sa poitrine, et il en sortait souvent
(lu sang. Ces impressions se renouvelèrent à la
fin de 1812, au milieu d'une maladie qui tit
craindre pour ses jours. Cet état de choses resta
ignoré jusqu'au 25 février 1813, où il fut révélé
par une ancienne compagne d'Anne-Catherine,
et bientôt après constaté parle médecin du lieu,
qui, contre son attente, fut convaincu de la vérité des faits, tandis qu'une commission d'enquête envoyée par l'autorité ecclésiastique de
Munster en ètabfit l'authenticité. La relation en
a été consignée en 1814 dans un journal de médecine de Salzbourg, par le conseiller et médecin Drûffel, présent à l'enquête, et qui dès
lors eut cette sainte fille en grande vénération.
Comme tout le monde allait visiter cette fille
extraordinaire, elle eut beaucoup à souffrir de
la curiosité indiscrète des uns, des soupçons ou
des insultes des autres; mais elle persévéra sans
relâche, jusqu'à la mort, dans Texercice des vertus qui luî avaient mérité de si précieuses faveurs, dont l'histoire de l'Église n'offre que bien
peu d'exemples. La population entière se porta
à son convoi. Voy. Brentano, lu Douloureuse
l'as.s'ion de Ncdre-Seigneur, d'uprès les mécliluiiims de lu sœur Emmerich; trad. de l'allemand en
franc, par l'abbé de Cazalès; Paris, 1835, in-8»;
1804, in-12, 20» édition. Brentano, Vie de NoireSeigneur Jésus-Christ, d'après les visions d'AnneCath. Emmerich; trad.par le même; ibid.,1861,
6 vol. in-12. Brentano, Vie de lu suinte F'ierge.
d'uprès les méditutions, etc.; trad. par le même ;
ibid., 1862, in-12, 6» èdit. Il y a une nouvelle
traduction française (sans nom de traducteur)
de ces trois ouvrages, augmentée de quelques
pièces intéressantes; la trad. du premier ouvrage a paru à Paris et à Tournai, chez H. Casterinan, grand in-18; celle du deuxième, ibid.,
6 vol. grand in-18; celle du troisième, ibid.,
grand in-18. Anne-Cath. Emmerich, religieuse,
etc.TJocuments recueillis pur M. le docteur Krubbe,
doyen de lu cuthédrule de Munster, traduits de
l'allemand et suivis d'un Appendice par le traducteur; Paris et Tournai, 1861, in-18.
II. EMMERICH (Frèdèric-Charles-Timothèe),
ministre et prédicateur protestant, né à Strasbourg l'an 1786, mort en 1820, fut nommé professeur de langues anciennes au gymnase de
Strasbourg et supérieur du collège Saint-Thomas ; plus tard il devint professeur agrégé au
gymnase protestant et professeur à la faculté
de théologie. On a de lui : 1» de Evangeliis se-
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••uitdum Hebrœos, ,Egypt.ios atque Justinum mur- a quinze empêchements dirimants; on les a rentyrem; Strasbourg, -1807; savante dissertation fermés dans les vers suivants :
qui a servi à l'auteur de thèse pour le doctorat;
Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
— 2» Quel est pour nous le but du Jubilé de la
Ciiltus disparitas, vis, ordo, li.gainen, honestas,
/r/or//(a/iO/;,^en allemand; îbid.,1816; — 3»Deî<a;
Amens, alEnis, si clandestinus et impos,
di.scours prononcés parF.-Ch.-T. Emmerich; ih'id.,
Si mufier sit rapta, loco nec reddita tuto ;
1817; — 4" Choix des sermons posthumes du docHiec socianda vêtant connubia, facta rétractant.
teur F,-Ch.-T, Emmerich; ibid., 1821. Voy. FeF
1» Error. Il y a deux sortes d'erreurs; la preler, Biogr. univers.
EMON (Emo), historien frison, mort l'an mière, qui tombe sur la personne : on croit
1237, fut chanoine régulier de l'Ordre de Pré- épouser une personne autre que celle qui est
montré et abbé de 'Werum, en Frise; il était présente; la seconde, qui tombe sur les qualités
docteur en Fun et Tautre droit. On a de lui une de la personne. Or la première erreur est un
Chronique; elle se trouve dans Antoine Mathieu, empêchement dirimant au mariage, tandis que
Anuledes, tom. 111, et dans les Antiquitutes su- la seconde ne l'est régulièrement pas.
2» Conddw, signifie ordinairement la COWC/«'/ÎO«
crœ, tom. I, édit. de 1725, où elle a été réimprimée avec des notes par les soins du P. Hugo, servile, Vesclavage; mais ici il veut dire l'erreur
abbé d'Estival. T'oy. 'Moréri, Diclion, hislor. B.'\- de lu condiiio'n servile; ainsi, quand quelqu'un
épouse une personne qu'il croit libre, et qu'il
chard et Giraud. F'efler, Biogr. univers.
n'épouserait pas s'il la savait esclave, cette erÉMOND. Voy. EDMOND.
ÉMONIER (Etienne), de FOrdre des Frères- reur est un empêchement dirimant, c'est-à-dire
Mineurs et professeur de théologie, a laissé : qui rend le mariage nul.
3" T'o/«;;/.Le vœu solennel est un empêchement
Splendor veritutis moralis^ collutus cum tenebris
menducïi, etc.; Lyon, 1627, in-8». Voy, le P. Jean dirimant; le vœu .simple rend le mariage crimide Saxnt-kxAdine, Biblioih, univ.Fruncisc, tom. nel , mais îl ne l'annule pas.
m , p.-107.
40 Cognutio, c'est-à-dire purentè. La parenté,
EMOTTE (Pierre), docteur en théologie, né soit naturelle, soit spirituelle, soit légale, rend
à ,\utun, mort à Laon vers l'an 1581 , remplît le mariage nul; savoir : la parenté naturelle
les fonctions de théologal à Laon, et devint le rend nul entre les parents en ligne directe à
doyen de la cathédrale de cette ville. On lui tous les degrés, et jusqu'au quatrième degré
doit ; 1» Ccdholicœ fidei profe.ssïo; Paris, 1578 et inclusivement dans la ligne collatérale; la pa1587, in-8"; —; 2» Sermons et exhortutionscatho- renté spirituelle, entre les personnes seulement
liques sur les Epitres et les Evangiles des diman- qni l'ont contractée ( Foy. AFFINITÉ, n» I I ) ; la
ches et fêtes de Vannée: Paris, 1582 et 1588, 2 parenté légale, c'est-à-dire Fudoption, entre l'avol. in-8»; — ,3" Sermons ef, exhortations catholi- doptant et l'adopté, la femme de Fadopté et ses
ques sur les Epitres et les Evangiles du commun descendants jusqu'au quatrième degré; de même
des saints et les sept Sucrements: ibid-, 1582, qu'entre Fadopté et l'adoptant, la femme de l'a1590, in-8o, et Lyon, 1588, in-8». Voy, De Lau- doptant et ses propres enfants jusqu'au quanoy, Hist du collège de Navarre, édit. in-4", trième degré. Quant à Fadoption telle qu'elle
p. 743. Papillon,//wf. des auteurs de Bourg.,in- existe en France, on doute qu'elle soit un emfol., tom. Il, p. 198 et 199. Richard et Giraud. pêchement dirimant.
I. EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE, causes
5» Crimen. Par crime, en matière d'empêche<iuî empêchent qu'un mariage soit validement ment de mariage, on entend le conjugicide ou
ou licitement contracté entre certaines per- l'adultère. Or îl y a un empêchement dirimant
sonnes. Si les obstacles rendent le mariage nul, entre deux personnes qui ont commis un a(lulon les nomme empêchements dirimunls ou con- tère ensemble, avec promesse de s'épouser lorsditions irritunt.es ; s'il le rendent seulement illi- qu'elles deviendront libres, ou qui, sans avoir
cite, sans toucher à sa validité, on les nomme commis d'adultère, ont concouru toutes deux à
empêchements empêchunts prohibitifs.
un conjugicide; car si l'adultère était joint au
II, EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS. C'est un conjugicide, il suffirait qu'une des deux perdogme de foi que FÉglise peut, de son autorité sonnes eût contribué au rneurtre; mais, dans
prcipre, opposer au mariage des empêchements l'un et Fautre cas, il faudrait qu'au moins une
qui en rendent le contrat absolument nul; et des deux eût eu dessein d'épouser l'autre.
c'est tout à fait â tort que certains canonistes,
6" Culius dispuritus. La différence de religion
comme de Marca, de Launoy, Durand de Mail- qui rend le mariage nul est celle qui se trouve
lane et autres, ont prétendu que le concile de entre deux parties dont l'une est baptisée ou
'Trente, en décidant que l'Éghse pouvait établir chrétienne, et l'autre ne Test pas ; ainsi le mades empêchements dirimants, avait entendu par riage d'un catholiciue avec un païen, un juif, un
le mot Eglise non-seulement lapuissance ecclé- catéchumène, est nul; mais il en est autrement
siastique, maisencore la puissance civile, comme de la différence qui exi,ste entre les communions
les rois, les princes, etc. Ces auteurs, en effet, chrétiennes. De là vient que le mariage d'un
n'ont pas assez remarqué que le mariage des catholique romain avec une femme hérétique,
chrétiens étant un sacrement qui confère la ou réciproquement, quoique illicite, est pourgrâce divine aux époux, et que le contrat étant tant valide quand il est contracté dans les formes
pour les chrétiens inséparable du sacrement, prescrites par l'Église.
l'autorité civile ne saurait étendre son pouvoir
7" Fis. La violence ou la contrainte qui ôte
jusque-là. A la vérité, elle a le droit incontes- la liberté du consentement, par l'impression
table de régler les effets civils du mariage, de d'une crainte grave, empêche que le mariage
statuer sur le temporel; mais elle ne peut rien auquel elle a donné lieu soit valable- tanifis
de plus. n. La loi humaine, dit saint Thomas, qu'une crainte légère, comme, par exemple la
serait insuffisante pour opposer un empêche- crainte rèvérenciclle, ne forme pas un empêment au mariage sans l'intervention de Fauto- chement.
rité de l'Église : Prohibitio legis htimuiue non
8" Ordo. On entend par ce mot les ordres sasuffii-t;rct ad iiiipedUnentum mulrimonii, nisi h'gi crés, qui sont, en effet, un empêchement diriiiileri citiret Ecdcsios aiictoritas, ipur iilcm iiiler- mant .'>u mariage.
dicerei, {In IV dist. 42, quœst. Il, url. 2.) » Il y
9" Li'jumen ou lien. C'est un ennièclienient qui
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vient d'un premier mariage, même non consommé, et qui fait que les époux ne peuvent,
sous aucun prétexte, passer à un second que
lorsqu'ils sont veufs.
10" Honestus, ou publicu hcriestatio, ou justïtia
publicœ honestulis. L'honnêteté publique naît
des fiançailles valides et d'un mariage valide
qui n'a pas été consommé, soit parce qu'une
des parties est morte, soit parce qu'elle est entrée en religion ou cju'elle était impuissante.
L'empêchement produit par les fiançailles s'arrête au premier degré, celui qui provient du
mariage s'étend jusqu'au quatrième inclusivement. Il faut remarquer que l'empêchement
d'honnêteté publique, quelle qu'en soit la source,
n'a lieu qu'à l'égard des parents légitimes ou
illégitimes, et que par conséquent il n'atteint
jamais les afliés.
II". Amens. Les insensés, les furieux, les imbéciles, incapables de délibération et de choix,
sont aussi incapables de recevoir le sacrement
de mariage. Cependant si un insensé se mariait
dans des inteivalles de raison, son mariage serait valide, mais toujours fort dangereux par le
retour de la folie ; aussi un curé ne doit-il point
marier ces sortes de personnes sans consulter
son évêque. — Quant aux sourds - muets de
naissance, on peut les admettre au sacrement
de mariage quand ils ont l'esprit assez ouvert
pour connaître l'engagement qu'ils contractent
et cju'ils sont en état de manifester par signes
le consentement de leur volonté.
12» Affinis. Ce mot, qui est appliqué ici à un
allié, exprime Fempêchement de l'affinité. Voy.
AFFINITÉ , no I.

130 Si clandestinus. Le terme clandestinus signifie proprement ici celui qui se marie clandestinement. Voy. CLANDESTIN.

14» Impos ou impuissant, désigne celui qui est
incapable de pouvoir jamais consommer le mariage. Or c'est cette sorte d'impuissance qui, si
elle existe avant le mariage, le rend nul ; car si
efle survient lorsque le mariage a été contracté,
elle ne l'annule pas.
15» Si mulier .sit raptu, etc. C'est ce qu'on
appelle empêchement du rupt. Quiconque enlève
une personne par lui-même ou par d'autres, ne
peut Fépouser validement jusqu'à ce qu'elle soit
rendue à son ancienne liberté ; et, si le mariage
se fait de cette manière, il est absolument invalide. Or il en serait ainsi quand bien même le
ravisseur n'aurait eu d'autre dessein que d'abuser de la personne, sans penser au mariage, et
que la personne enlevée consentirait à épouser le
ravisseur dans le temps qu'elle est encore sous
son pouvoir. Voy., pour tes diverses questions
de détail relatives aux empêchements dirimants,
les canonistes et les théologiens au Truilé du
mariuge, et, en particulier, Richard et Giraud.
Le Diction, eccles. et cunon. portutif. Rergier,
Diction, de théol. L'Encydop. cuthol., art. MABIAGE. Le Diction, de la théol. cathol., au mot
MARIAGE (Empêchements de). L'abbé André,
Cours ulphubét. de droit cunon.
m . EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS (DISPENSES DES). Dans les premiers siècles de
FÉglise on ne connaissait guère les dispenses;
ce fut vers le xiii» siècle que les papes, gémissant du relâchement des fidèles, se virent obligés d'user d'indulgence àcet égard.On distingue
deux sortes de causes de dispense par rapport
au mariage. Les unes sont honnêtes, les autres
sont infamantes. Les premières sont celles qui
s'exposent sans déshonorer les suppliants; les
autres sont celles qui naissent du crime, et qui,
par conséquent, les déshonorent. Richard et Gi-
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raud en comptent onze d'honnêtes, et trois d'infamantes; le Diction, ecciés. ei cunon. portutif en
cite vingt et un d'honnêtes, et cinq d'infamantes.
C'est au Pape, chef de FÉglise, qu'appartient le
droit de dispenser des empêchements dirimants
du mariage. Compur. DISPENSE, où Ton trouve
cités les principaux ouvrages sur les dispenses.
IV. EMPECHEMENTS EMPÊCHANTS ou
PROHIEITIFS. Ces empêchements, comme nous
l'avons dit un peu plus haut, rendent le mariage
illicite, sans toucher à sa vafldité. Il y en a
quatre ; ils sont renfermés dans le vers suivant :
Ecclesiae vetitum, tempns, sponsafia, votum.
1» Ecclesiœ vetitum. Par celle expression , on
entend la défense faîte par l'Église aux catholiques de se marier avec des hérétiques ; la défense du concile de Trente de procéder à la célébration du mariage avant la publication de
trois bans ; la défense d'un évêcjue ou même d'un
curé aux futurs époux de se marier avant qu'on
se soit assuré qu'il n'existe pas d'empêchement
dirimant.
2" Tempus, c'est-à-dire tempns feriulum, marque le temps où il est défendu de contracter
mariage; savoir : depuis le,premier dimanche
de TAventjusqu'aujour de TÉpiphanie, et depuis
le mercredi des Cendres jusqu'au dimanche de
Quusimodo (in ulbis). Le concile de Trente a
prononcé anathème contre ceux qui prétendaient
que cet usage de TEglise était une institution
tyrannique qui tirait son origine d'une superstition païenne. Voy. Conc "Trid., sess. XXV,
can. XI.
3° Sponsuliu. Les fiançailles étant une promesse que deux personnes qui peuvent contracter mariage ensemble se font de s'épouser un
jour, et la justice voulant qu'on garde la foi
donnée, cette promesse rend illicite le mariage
qui serait contracté avec toute autre personne.
Mais, îl faut bien le remarquer, les fiançailles
qui ne forment qu'un simple empêchement prohibitif entre lui et toute personne étrangère à
sa fiancée, en forme un dirimant (Thonnèteté
publique) entre lui, la mère, la sœur ou la fille
de sa fiancée. Compar. EMPÊCHEMENTS,n» II, 10".
40 Votum. Par votum on entend ici le vœu
simple de garder la continence ou d'entrer en
religion. Cette espèce de vœu empêche de contracter mariage et le rend criminel; mais il ne
l'annule pas; ce que fait le vœu solennel, fjompur. EMPÊCHEMENTS, n»II,3o.

5» Il y avait autrefois un empêchement qu'on
appelait de catéchisme, et qui est aboli depuis le
concile de Trente. Quelques-uns l'entendent de
la fonction de celui qui tient un enfant dans
les cérémonies qui précèdent le baptême, ou
dans celles qu'on supplée quand l'enfant a été
déjà ondoyé en particulier. ÏT'autres Fentendent
des instructions que certaines personnes faisaient à la porte de l'église aux catéchumènes
pour les disposer au baptême. Il en est parlé
dans le décret de Gratien.
EMPEREUR (Constantin L'), orientaliste hoF
landais, mort en 1648, professa la théologie et
l'hébreu à Harderwych, puis à Leyde. On a de
lui, entre autres ouvrages : 1» de Dignitute et utiliiuie linguœ hebrœœ ; Leyde, 1627, in-80 ; —
2» Talmudïs bubylonici Codclex, Middolh, sive de
mensuris temp U hebr. cum versione et comment.;
Lugduni-Ratavorum, 1630, in-4»; — 3" Mo.sis
Kï-mchi, Inirodudïo ud scientium; ibid., 1631,
in-80; — 4" Itinerarium Benjamini Tudelensis,
hebr lut. cum notis ; ibid., 1633, in-12 ; — 5" Cluvis ialmudica, hebr. lut; ibid., 1634, in-4"; —
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6" Liber hulicoth olum, R. Josuœ, Levitœ, etc.,
hebr, lat; ibid., 1634, în-4»; — T» Dispututiones
theologicœ; ibid., 1648, in-8". Voy. Moréri, Diction, histor Richard et Giraud. Fefler, Biogr.
univers,
EMPOLI (Laurent), de l'Ordre des Ermites de
Saint-Augustin, a laissé un Bulluire contenant
les bulles données en faveur de son Ordre depuis Innocent VIII jusqu'à Urbain VIII, avec le
Catalogue des généraux et supérieurs de cet
Ordre ; Rome, 1628.
EMPORAGIUS ou EMPORAGKIUS (Eric-Gabriel , évêque de Strsegnaes, mort Fan 1674. On
lui doit, entre autres ouvrages : 1» Positio-nes et
antipositiones de disciplinu ecdesiusiicu; Stockholm, 1641, în-4o; — 2o Cuiecheses; ibid., 1669,
in-8» ; — 3» .4 dmonitio consolatoria ud obeundum
pio, intrepido et constanii animo mortem, quam
pestilentiu lis morbus omnibus regni Sueciœ civibus a. 1629, minuiur ; Upsal, 1629, in-4o. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
EMPSE'R ou EMSER (Jérôme), théologien
catholique, né à Ulm l'an 1477, mort en 1527,
professa à Leipzig, et devint secrétaire et conseiller de Georges, duc de Saxe. Il combattit
Luther et Zwingle dans ses ouvrages et dans
ses discours. On a de lui : lo Notes sur le Nouveau Testument de Luther; Dresde, 1524, în-8o ;
— 2' le Nouveau Testament traduit d'après le texte
admis pur VEglise chrétienne; Dresde, 1527,
in-fol.; Paris, 1630 ; ces deux ouvrages sont écrits
en allemand ; — 3o A^ssertio missœ, etc.; Dresde,
1524, et Cologne, 1532; — 4o de Cunone Missœ;
ibid., 1524. Voy. Le Mire, de Scriptor sœc. decimi sexti. Feller, Biogr. univers. Le Diclion.
encyclop, de la théol. cuthol.
ÉNARRIS. Voy. SENNABRIS.

ÉNAG, géant fameux dans la Palestine, était
fils d'Arbé, qui donna son nom à Curiui- Arbé,
ou Hébron. Voy. Nombr., xiii, 23. Josué, xiv,
15; XV, 14. D. Calmet, Diction, de lu Bible. Le
Diction, de la théol. cuthol. Compur. notre art.
GÉANT.

ÉNACIM; ce mot, qui en hébreu est le pluriel d'Enuc, désigne les descendants de ce même
Enac Voy. Deutéron., i , 28; i l , 10, etc. Le Diction, de lu théol. cuthol.
ÉNADA, ÈNADDA. Voy. ENHADDA.
ENAÏM , vifle de la tribu de Juda. Voy. Josué, XV, 34.
I. ÉNAN, père d'Ahira, de la tribu de Nephthali. T'oy. Nombres , i, 15.
II. ÉNAN, et dans Fhébreu Heindn, lieu situé
sur les frontières septentrionales de la Palestine (Nombr., xxxiv, ix, 10); fl est nommé dans
Ezéchiel (XLVII, 17) Enon, et selon l'hébreu Heinôn. Dans les deux passages, le texte hébreu
fait précéder Heinân et Heinôn du mot Hatsar.
Or la Vulgate a rendu ce mot par villa dans les
Nombres , et par atrium dans Ézèchiel.
ÈNAUDERIE (Pierre de L'), né au diocèse de
Lisieux, mort vers l'an 1515, et dont le vrai
nom était Pierre Le Alonnier. Il fut successivement avocat, notaire-juré, greffier de la cour
des privilèges apostoliques , bachelier en droit,
licencié et recteur de l'université de Caen. Après
la mort de sa femme, il entra dans l'état ecclésiastique. Il a laissé : lo un ouvrage latin sur les
Droits et les privilèges des docteurs ; — 2" un
autre sur la Vie contemplative; — 3" une Exhortation à la vie active; — 4o un Truite sur Vuniversité de Cuen. Voy. Iluet, Truilé des origines
de Cuen, 2» édit., p. 413 et suiv. Moréri, édit.
de 1759. Richard et Giraud.

ENCR

et qui signifie renouvellement, dédicace. Les Juifs
célébraient les Encœnies, ou dédicace de leur
temple, le 25 de leur neuvième mois, appelé
Casleu. Voy. Jean, x , 22. J.-R. Glaire, Introd.
histor. et crU., etc.. tom. I I , p. 317.
ENCAPUCHONNÉS. F'oy. CAPUCIÉS, no I.

ENCENS {Thus, ïncensum), espèce de gomme
ou de résine aromatique et odoriférante qu'on
offre à Dieu, à Fexemple des Mages, qui présentèrent de For et de Fencens à Notre-Seigneur comme marque de leur respect et de leur
soumission. Encens (ïncensum) signifie souvent
dans FÉcriture les hosties et les graisses des
victimes qu'on brûlait. Chez les Hébreux, l'encens était consacré au Seigneur d'une façon
particulière ; les prêtres entraient dans le saint
lieu deux fois par jour, le matin et le soir, pour
y brûler l'encens. Voy. I Paralip., v i , 49. Apoc,
VIII, 3. De Vert, Cérém. de VÉglise, tom. III et
IV. Le P. Le Brun, Explicui. àe lu Messe, t. l",
p. 146 et suiv. Richard'et Giraud. Rergier, Diction, de ihéol. Ces auteurs réfutent l'opinion de
De Vert et de quelques autres modernes, qui
prétendent qu'on n'a introduit Fencens dans les
assemblées religieuses que pour en écarter ou
en corriger les mauvaises odeurs.
ENCENSEMENT. Ce mot, pris à la lettre, est
dans l'Église catholique l'action d'encenser pendant Foffice divin; mais îl signifie, dans un sens
plus élevé, un hommage d'oblation à la Divinité; il est aussi devenu une marque d'honneur
rendu aux ministres de l'autel, aux princes,
aux grands de la terre, et même une prétention abusive; mais cet abus ne prouve pas que
Fusage de l'encensement soit un abus en luimême. Voy. le Diction, ecciés. et cunon. portatif.
Dergier, Diction, de ihéol. Vater, dans le Diciion. de lu théol. cathol.
ENCENSOIR (Thuribulum, ucerra), vase dont
on se sert, dans les églises, pour brûler l'encens et pour encenser. Chez les Hébreux, c'était
une espèce de cassolette que le grand prêtre
posait sur l'autel des parfums, ou qu'il portait
dans le sanctuaire. Dans l'Apocalypse, saint
Jean les appelle des plats ou des coupes d'or
pleines de parfums. Voy. Nombr., xyi, 13. Apocal., V, 8. De Vert, Cérémonies de VÉglise, t. IV,
p. 52. D. Calmet, Diction, de la Bible. Richard
et Giraud.
ENCHANTEMENT, ENCHANTEUR. L'enchantement est Faction de charmer, d'ensorceler par
des sons, des paroles, des figures et des opérations prétendues magiques, et l'enchanteur est
celui qui charme, qui ensorcelle par ces divers
moyens. La loi de Dieu, celle de l'Église et Fautorité civile elle-même défendent, sous des
peines sévères, les enchantements et les enchanteurs. Voy. D. Calmet, Diciion. de la Bible.
Le Diction, ecciés. et canon, portatif. Bergier,
Diction, de la Rible. Voy. aussi CHARME , MAGICIEN.

ENGINAS. Voy. ENZINAS.

ENCONTRE (Daniel), protestant, mathématicien, né à Nimes en l'762, mort à Montpellier
l'an 1818, a laissé, outre un grand nombre d'ouvrages sur diverses parties des sciences mathématiques : lo Dissertation sur le vrai système dn
monde, comparé avec le récit que Mo'ise fait de la
création; Montpellier, 1807, in-8o; .\vignon
1808, in-8o- — 2o Discours prononcé à foiivcr'
turc solennelle des cours de fu fucnlté de théohigie de Montuubun; Montauban, -1816, in-8»
trad. en anglais ; — 3» fa Bible (version de Martin) awwofe'e; ibid., 1819. Voy. Quérard, la Fronce
ENBAR. Voy, ANBAR.
Utiéruire. La Nouv, Rioqr, qénér.
ENCSNIES (Encœnia), mot dérivé du grec ,
ENCRATIA, ENGRAtlS. Voy. ENGRACE.
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ENCRATITES ou CONTINENTS (Encruiiœ),
hérétiques du n» siècle, disciples de Tatien,
nommés ainsi parce qu'ils rejetaient absolument le mariage , qu'ils traitaient de débauche.
Voy., pour leurs autres erreurs. Fart. TATIEN.
Fo.y. aussi saint ïrénée, 1. III et IV, contr, hœr.
Saint Augustin, Hœres., xxv. Théodoret, Hœreiic. fabuL, L I. Eusèbe. Baronius. Richard et
Giraud. Bergier, Diction, de théol. Pluquet, Diction, des hérésies.
ENCYCLÏ(ÎUES. Voy. LETTRES ENCYCLIQUES.

ENDEL (Manoé ou Manoah), rabbin polonais , mort en 1585, a laissé : 1" un volume de
Leçons diverses et de Corrections talmudiques ; —
2° une Explicution du Commentuire de Bécltaï sur
le Pentateuque ; ouvrages qui ont été publiés à
Prague Tannée même de sa mort, par Moïse,
son fils, avec la promesse de publier aussi plusieurs autres écrits de son père relatif au texte
sacré, au Talmud, à la cabale et à l'astronomie ; mais il n'a paru de Texplication du Commentaire de Bêchai que la Genèse seulement,
et des autres écrits, que le Commentaire du CAovad allevuvoih ; Lublin, 1596. Voy. De Rossi,
Dizionario, tom. I, p . 114.
ENDO DE STELLA. Voy. EON DE L'ÉTOILE.
ENDOR ou JENDOR , vifle de la tribu de Manassé , placée par Eusèbe à quatre milles du
mont Thabor, vers le midi, près de Na'ïm , tirant vers Scythopolis. C'est là que demeurait la
pythonisse que Saûl alla consulter avant la bataille de Gelboè. Voy. Josué, xvii, 11. 1 Rois,
XXVIII, 7. Joseph, Antiq., 1. VI, c. xv. Eusèbe,
Onomust Hieronym., ad voc. AENDOR, ENDOR,

APHEC. Reland, Pulœst illustr., p. 490, 762.
ENDRIS. Voy. ANDRÉ, n» XXX.

ENDURCI (Induratus, obdurutus), terme de
théologie qui s'emploie en parlant d'un pécheur
qui résiste obstinément à la grâce.
,ENDURCIR, ENDURCISSEMENT. H y a dans
l'Écriture un grand nombre de passages où il
est dit que Dieu endurcit les pécheurs ; mais le
vrai sens de ces passages est que Dieu permet
que ces pécheurs s'endurcissent; il les laisse
s'endurcir; il ne les empêche pas de s'endurcir;
il soufi're leur endurcissement. Voy. les Truites
de la Grâce dans les théologiens. Bergier, Diction, de théol., art. ENDURCISSEMENT.
ENEAS ou vENEAS SYLVIUS, écrivain célèbre qui fut élevé au souverain pontificat sous
le nom de Pie IL Foy. PIE I I , pape.
I. ÉNÉE ou .aiNEÀS, homme de la ville de
Lydde; îl était perclus de tous ses membres, et
il fut guéri par saint Pierre. Voy. les Actes,
IX, 34.
IL ÉNÉE, évêque de Paris, mort Fan 870, fut
d'abord notaire ou secrétaire de Charles le
Chauve. Il assista aux conciles de Savonnières,
près de Toul, de Pitres-sur-Seine, près de
Rouen, de Soissons, de Troyes, de Verberie et
d'Attigny. Il a laissé un ouvrage contre les erreurs des Grecs, où, en répondant à Photius,
îl fait voir la vérité de la doctrine, et la sainteté
des usages de l'Église latine par FÉcriture sainte
et les concfles. Ce livre se trouve dans le Spicilége de Dom Luc d'Achéry, tom. VII, et dans
le tom. Vlll de la Collection générale des conciles
de Labbe et Cossart. Voy. Loup de F'errières,
Epïstolœ,98,^.
Sirmond, Concilia untiquu Guliiœ, tom. 11, p. 656. Mah'illon, Annal. Ord. S. Bened,, 1. XXXIV, nos 80^ 9(5. La Nouv, Biogr.
génér.
ÉNÉE DE GAZE {.Eneus Guzœus), philosophe
platonicien du v» siècle, professait les sciences
et les belles-lettres. On a de lui un dialogue intitulé ; Théophraste, et qui roule sur la nature de
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Fâme et sur la résurrection des corps. Il se
trouve, en grec et en latin, dans la Bibliothèque
des Pères, tom. XII; Paris, 1644, et en latin
dans cefle de Lyon,1677, tom. VIII. Voy, D. Ceillier, Hist. des Aut. sacr. et ecciés,, tom. XV,
p. 283 et suiv. Richard et Giraud.
ENEMUNDUS. Voy. ANNEMOND.

ENERA, vifle épisc d'Afrique dont la province est inconnue. Un de ses évêques, nommé
Maximin, assista à la conférence de Carthage.
T-^oy. Collât. Curth., c. cxxxm, not. 209.
ENERGIQUES ou ÉNERGISTES, nom donné
dans le xvi» siècle à quelques sacramentaires,
disciples de Calvin et de Mélanchthon , qui soutenaient que l'Eucharistie était non le corps,
mais Fénergie, c'est-à-dire la vertu de JésusChrist. T^oy. Sandérus, Hœres., ccxiii. Pratéole,
au mot ÉNERGIQUE.

ÉNERGUMÈNE, homme possédé du démon,
et qui ne peut être délivré que par l'exorcisme.
Voy. POSSÉDÉ.

ÈNERVIN, de TOrdre de Prémontré, vivait
au xn» siècle, et était prévôt de Steînfeld, près
de Cologne. L'an 1147 il écrivit à saint Bernard,
abbé de Clairvaux, une Lettre dans laquelle il
rapporte les dogmes des hérétiques de Cologne,
qui étaient manichéens. Elle se trouve parmi
les Lettres de saint Bernard et dans le P, Mabillon, Analecta, tom. III, p . 452.
ENFANCE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUSCHRIST fFILLES DE L'),congrégation qui avait
pour but Finstruction des jeunes filles et le soulagement des malades ; elle fut fondée à Toulouse, l'an 1657, par l'abbé de Giron, chanoine
de la cathédrale, et par M"» de Mondonville.
Cet institut fut cassé en 1686. Foy. le P. Hélyot,
Hist. des Ord. monast., tom. VÏII, ch. xxvn.
Richard et Giraud.
I. ENFANT (puer) signifie souvent dans FÉcriture : 1» une personne d'un âge mur; 2o un
disciple ; 3° un descendant; 4o qni s'attache à,
qui uppuriieni à : ainsi un enfuni de lumière, de
ténèbres, c'est-à-dire qui s'attache à la lumière,
aux ténèbres; mais enfuni de lumière se prend
aussi pour celui cjui est éclairé des lumières de
l'Évangile , et enfuni de ténèbres, pour celui qiu
est privé de cette lumière , comme un idolâtre,
un enfuni du royuume, c'est-à-dire qui appartient au royaume.
IL ENFANT ou FILS DE EÉLIAL. T^oy. B É LIAL.

m . ENFANT-JÉSUS (FILLES DE L"), congrégation fondée à Rome, l'an 1661, par Anne Moroni , qui à cette époque commença à vivre en
commun avec quelques filles. Elles observent
la chasteté, la pauvreté et Fobèissance, mais
.sans s'y engager par aucun vœu. Ces filles, qui
sont au nombre de trente - trois, en l'honneur
des trente-trois années que Notre-Seigneiu"
passa sur la terre, ont des pensionnaires, dont
le nombre ne doit pas excéder celui de trente.
Voy, Hélyot, Hist. des Ord. monust., tom. VIII,
p. 203.
I. ENFANTS DANS LA FOURNAISE. On lit
dans le livre du prophète Daniel ( m ) , que Nabuchodonosor fit jeter dans une fournaise ardente trois jeunes Hébreux qui n'avaient pas
voulu adorer la statue d'or qu'il avait élevée;
qu'ils furent miraculeusement conservés dans
les flammes; qu'ils en sortirent sains et saufs;
et que le roi, frappé de ce prodige, le fit publier par un édit adressé à tous ses sujets. La
prière et le cantique que ces trois jeunes hommes prononcèrent au milieu des flammes, et
que l'Église répète encore tous les jours, font
partie des livres deutéro-canoniques. Voy. Ber-'
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gier. Diction, de ihéol. J . - B . Glaire, Introdw-tion histor. ei crU., etc., tom. 111, p. 528 et
suiv.
n . ENFANTS DE DIEU. Bien que tous les
hommes soient enfants de Dieu, puisqu'il est le
père et le créateur de tous, FÉcriture donne en
particulier ce titre : 1» aux anges ; 2" aux gens
de bien, par opposition aux méchants; 3" aux
enfants de Seth, opposés à ceux de Caïn; 4" aux
juges, aux magistrats, aux prêtres et aux lévites; 5" aux élus et aux bienheureux; 6" aux
Israélites, par opposition aux Gentils; 7» enfin,
dans le Nouveau Testament, aux fidèles, appelés enfants de Dieu en vertu de leur adoption.
Voy. Crenèse, vi, 2. Deutéron., xiv, i. Psaumes
xvm, 1; LXXX, 6; Lxxxvin, 7. .lob, i, 6, etc.
Isaïe, I, 2. Rom., v m , 14; ix, 4. Galat., iv,
22, etc.
>
)
! '
m . ENFANTS DES HOMMES, nom donné
aux hommes de la race de Gain, qui ont vécu
avant le déluge, et généralement aux méchants
et aux impies.
IV. ENFANTS DÉVORÉS PAR DES OURS.
Le prophète Elisée ayant été raillé par une
troupe d'enfants, les maudit au nom du Seigneur; et aussitôt deux ours sortirent du bois
voisin et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. Les incrédules nient la véracité de ce
récit, sous prétexte que la mort de ces enfants
est punie d'une peine trop rigoureuse. Mais
c'est Dieu lui-même qui infligea ce châtiment;
Jiar conséquent il est juste. On comprend aisérnent que Dieu ait voulu donner cet exemple de
sévérité dans un pays idolâtre, pour faire respecter ses prophètes. Voy. IV Rois, n , 23.
,V. ENFANTS PUNIS DU PÉCHÉ DE LEURS
PÈRES. Plusieurs philosophes modernes ont
prétendu que Dieu ne pouvait sans injustice
punir les enfants du péché de leur père. Ces
philosophes ont oublié sans doute qu'un souverain, pour crime de rébellion, est en droit
de dégrader un de ses sujets, de confisquer ses
biens, de l'envoyer au supplice; ses enfants
nés et à naître se trouvent déchus de l'héritage
et de la fortune dont ils auraient joui sans le
crime de leur père ; ils en portent donc la peine ;
et cependant personne n'oserait dire qu'il y a là
une injustice. On reconnaît généralement qu'il
est (lu bien commun qu'un criminel puisse être
puni non-seulement dans sa personne, mais
dans cefle de ses enfants, qui doivent lui être
chers ; c'est un frein de plus contre le crime.
.\ plus forte raison. Dieu peut-fl agir de même.
Voy, Bergier, Diction, de théol.
VI. ENFANTS TROUVES ou EXPOSÉS; Tusage de la Daterie est de regarder les enfants
trouvés comme illégitimes, et d'observer à leur
égard tout ce qui s'observe pour les dispenses
ordinaires, ex defeciu naiulium. Voy. Corradus,
Truite des dispen.ses, F III ch. n. Boniface
tom. I I , 1. m , tfl. VI, ch. I et n.
ENFER ou ENFERS (Infemus, Inferni, en
hébreu Sdieôl, c'est-à-dire lieu creux, enfoncé,
souterrain. Ce terme se prend dans l'Écriture :
lo pour le fleu où demeurent les âmes, bonnes
ou mauvaises, après la séparation de leurs
corps ; 2o pour le lieu particulier où les âmes
des justes attendaient la venue du Sauveur, et
d'où elles sortirent après sa résurrection, pour
aller dans le ciel jouir d'un bonheur éternel ; ce
lieu est appelé limbes; 3° pour le séjour des démons et des damnés, c'est-à-dire le lieu destiné
dans Tautre vie à la punition éternelle des mauvais anges, et des hommes qui meurent en état
de péché mortel; 4" par métonymie, pour les
habitants de l'enfer; 4" selon plusieurs, pour
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la mort, le tombeuu. A la vérité les Septante
Font rendu par thunutos, ou mort, mais une
fois seulement (II Rois, xxn, 6 ) ; car partout
ailleurs ils Font traduit par le mot ndê.s. Selon
nous, il n'y a pas un seul passage de l'Écriture
où enfer signifie mort ou tombeau. Les rationalistes eux-mêmes en conviennent; l'un des plus
habiles d'entre eux, Gèsènius, dans son Thésaurus, en a parfaitement exposé et établi le
vrai sens. Ainsi c'est à tort que les incrédules
se sont fondés sur cette prétendue signification pour soutenir que les anciens Hébreux ne
croyaient pas à Fimmortalité de l'ârne. Quant
aux peines de l'enfer, c'est la privation de la
présence et de la vue de Dieu, et d'horribles
tourments, parmi lesquels un feu éternel, sans
aucun adoucissement. Voy. Richard et Giraud,
et Bergier, Diction, de ihéol., qui répondent parfaitement à Fobjection des incrédules contre
l'éternité des peines de Tenfer. Compur notre
art. DESCENTE DE JÉSUS-CHRIST AUX ENFERS.

ENFIELD (Wifliam), théologien anglican
non-conformiste, né à Sudbury Tan 1741, mort
en 1797 à Norwich, fut nommé en 1763 ministre d'une congrégation à Lîverpool; plus tard
il remplit les fonctions pastorales à Norwich.
Ses principaux ouvrages sont : 1" Biogruphicul
sermons on ihe principul churaders in the Old und
Neiv Testument; U'il, în-12; — 2o Sermons,
1779, 2 vol. in-8"; — 3» 'The .English preucher;
1773, 4 vol. in-12. Voy. Feller, Biogr. univers.
La Nouv. Biogr. génér.
ENGADDI, vflle de la tribu de Juda, appelée
aussi Asuson-Thumar, (II Paralip., xx, 2.) Cette
ville, qui était située près du lac de Sodome,
à trois cents stades de Jérusalem, non loin de
Jéricho, est devenue célèbre par l'abondance de
ses palmiers, de ses vignes et de ses baumiers.
Voy, Josué, XV, 62. I Rois, xxiv, 1. Cantiq,,
I, '13. Joseph, Antiq., F VI, c. xiv; 1. IX, c. i.
De Bello, Jnd., L III, c n ; 1. V, c. m . Hieronym., in cap. XLVII, 10 Ezèchiel.; mais Co-mpar
Reland, Pulœstinu Ulustr., p. 307, 347, 356, 449,
462, 707,76.3.
ENGALLIM, en hébreu Ein Ecjluïm, lieu
mentionné par Ézèchiel, qui l'oppose â Engaddi. D'après saint Jérôme, EngcUlim est située au commencement de la mer Morte, où
le Jourdain entre dans cette mer. Fog. Ézèchiel,
XLVII, 10. Hieronym., in cup. XLVII , 10 Ezèchiel.,
et Compur. Reland, p. 763. D. Calmet, Comment,
litiér. .sur Ézéch., XLVII, 10.
ENGANNA. Saint Jérôme, dfl D. Calmet,
parle d'une ville de ce nom qu'il place vers Gérasa, au delà du Jourdain. Voy. D. Calmet,
Diction, de lu Bible, et Compur. ENGANNIM
n»II.
I. ENGANNIM, ville dans la plaine de la tribu
de Juda. Voy. Josué, xv, 34.
IL ENGANNIM, ville de la tribu d'Issachar,
qu'on donna aux lévites de la famille de Gerson. Eusèbe remarque sur ce mot qu'il y a
un village du nom d'Egumiu (saint Jérôme lit
Engunnu), aux environs de Gérasa, dans la
Pérée, et que ce viflage est près de Réthel. Voy
Josué, XIX, 21 ; xxi, 29, 29. Reland, Pulœstinu
iUiidr., p. 762, 763.
ENGASTRÏMANDRE ou ENGASTROMANTE
ENGASTRIMYTHE (£';iya,v/rw(yi'/i,(.s), gens appelés aussi ventriloques parce que leur ventre
parlait, soit que leur bouche fiit ouverte ou fermée. Saint Chrysostome parle de ces hommes,
dont le ventre articulait des oracles; ce qui
avait lieu par l'intervention du démon. Foy. Léo
Allatius , de Engasirimyiluj stpitru/tujt , et Compur.
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ENGAU (Jean-Rodolphe), jurisc. protestant, en 1331, fut nommé. Tan 1297, abbé d'Admonf
né â Erfurth l'an 1708, mort en 1755, fut reçu ou d'Aiment, en Styrie (Abbus Ad-mo-ntensis). Il
docteur en droit en 1734, professeur agrégé en est auteur d'un grand nombre d'ouvrages indi1738, et professeur titulaire en 1740. Outre des qués dans Richard et Giraud, et dont les prinouvrages de droit civil, on a de lui : l" El.em.enta cipaux sont : l»de Grutiis et virtutibus B. Muriœ,
juris cunonico-po'ntïficio-ecclesiustici; léna, 1739, virginis, dans Bernard Pez, Anecdoiu, tom. I;
1753,1765, in-8», 5» édit.; — 2" Truite dn droU — 2» 'Tradatus super pussionem secundnm Mnldes -princes proiestunts (evungdischer Fiirslen) thœnm, dans le P. Pez, Biblioth. uscdicu, tom.
sur les professeurs qui occupent des chuires; 1787, VIII; — 3» de Provideniiu Dei, dans le même
in-8o. Cet ouvrage avait été d'abord écrit en recueil, tom. VI; — 4» de Libero arbitrio, dans
allemand; mais, en 1752, Tauteur le recomposa les Anecdoiu, tom. IV; — 5° de Stutu defundoen latin, en l'augmentant considérablement. rum, dans la Biblioth. usceiicu, t. IX ; —• 6° ExpoVoy. Felier, Biogr. univers. La Noi.iv. Biogr. sitio super psulmum Beati immaculati, dans le
génér.
Codex diplomulico-liistorico-epistoluris. Voy, FaENGEL (Louis), bénédictin allemand, vivait bricius, Biblioth, lut, medice et infimce œtutis,
au XVII» siècle. Il fut conseiller ecclésiasticjue, tom. II, F V, p. 29-297. Trithème, Cutulog. Scrivice-chancelier de l'Université, et professeur -ptor. Possevin. in Appur. sacr.
de droit canon â Salzbourg. Il a laissé, en laENGELBREGHT (Jean), né en 1599, fils d'un
tin : 1» Collège du droit cunonique; Salzbourg, tailleur de Brunswick, et lui-môme fabricant
1671, 1677,1681, e t c ; ouvrage qui, pendant plus de drap dans cette ville, mort en 1697, prétendit
de cinquante ans, servit à l'enseignement du dès Tannée 1622 avoir des visions et des révédroit canon dans les universités allemandes, et lations, entendre les anges chanter et jouer des
qui obtint 15 éditions de 1671 à 1770 ; — 2" Traité intruments. Il prétendit encore qu'il avait été
du for compétent; ibid., 1663; — 3o les Privilèges conduit au ciel et dans l'enfer, il annonça même
des monastères, tirés du droit commun; ibid., un nouveau ciel et une nouvelle terre; attaqua
1664; — 4» le Munuel des curés, uvec leurs fonc- avec force les prédicateurs luthériens, exhorta
tions ei obligutions ; ibid., 1677. Foy. le Diction, tout le monde à la pénitence, aux œuvres de
encyclop. de lu théol. cuthol.
charité, et, en confirmation de sa mission diENGELBERG, nom d'une abbaye célèbre si- vine, il jeûnait des semaines entières. Si Engeltuée dans une des plus belles vallées de Suisse, brecht prêchait, il ne laissait pas que d'écrire;
dans le canton d'Unterwalden. Cette vallée, ap- il publia, en 1625, sa Vision du ciel et de Venfer.
pelée d'abord Surenentlial, a pris le nom de Elle fut souvent réimprimée depuis lors et suiFabbaye qui, ainsi qu'un monastère de femmes vie d'une coflection de ses œuvres, sans date ;
placé sous sa dépendance, fut fondée, d'après cette collection fut traduite en hollandais et
l'opinion commune, en 1082,par Conrad, noble publiée à Amsterdam en 1697. Voy, le Diditm,
de Seldenbûren, qui vint plus tard se mettre encyclop, de lu théol. cuthol.
comme frère lai sous la direction de saint AdelÉNGELCKEN (Henri-Ascagne), théologien
helm. Les deux couvents prospérèrent de plus luthérien, né à Rostock l'an 1675, mort en 1734,
en plus. Et quand le protestantisme se présenta, professa la théologie, et devint surintendant de
il ne put y pénétrer; les couvents et toute la l'église de Saint-Georges, àParchim. Outre pluvaflée elle-même surent se préserver de toute sieurs Dissertutions, il a augmenté le Collegium
erreur. En 1548, fa peste enleva un grand nom- novissimurum controversiurum, unlï-sociniannm,
bre d'habitants de la vallée et tous les moines, unti-c.ulvi'niunnm et unii-pontificium de Schosauf un seul, qui était curé de Kussnacht, sur le merus. Il a travaillé aussi au Catéchisme de
lac de Lucerne. Plus tard les deux couvents se Meckelbourg. Foy. Richard et Giraud.
repeuplèrent insensiblement. Le monastère est
ENGELEN (Guiflaume VAN), en latin Ab Antoujours plein de sollicitude pour l'éducation de gelis, théologien hollandais, né à Bois-le-Due
la jeunesse; îl donne à cinquante jeunes gar- en 1583, mort à Louvain en 1649, était profonçons Fenseignement complet du gymnase, y dément versé dans la théologie dogmatique et
compris la musicjue et le dessin. Voy. le Dic- scolastique. Il se montra l'adversaire déclaré
tion, de lu ihéol. cuihol.
des doctrines de Jansénius. Il profes.sa la théoI. ENGELBERT (saint), vulgairement Ingle- logie et la morale ; il fut nommé en 1648 à Févêc;hé de Ruremonde; il mourut avant d'avoir
'vert, mort en 814. Foy. ANGILBERT.
IL ENGELBERT (saînt), archevêque de Co- reçu ses bulles. On a de lui : 1» lu Doctrine que
logne, né d'une famille distinguée du Herri, les ministres calvinistes s'efforcent cVintroduire
ou Défense de Vuncienne
mort le 7 novembre 1225, manifesta dès Ten- duns Bois-le-Duc..,
fance les inclinations les plus heureuses. L'an créance cutholique ei upostolique contre les nou1215, promu par le pape Innocent 111 à Tarche- veautés des quatre prédicants hérétiques de cette
vêché de Cologne, il déploya le plus grand zèle ville; Louvain, 1630, in-12; cet ouvrage est en
pour soulager les peuples,' protéger les faibles allemand: — 2» Decluruiïo .sive proiesiulio octo
et les orphelins, et maintenir partout l'ordre et theologorum et professorum Lovunien.sïum ; ibid.,
la discipline. Il périt assassiné par son cousin 1642; — 3" Belution des troubles excités à Louvain
Frédéric, comfe d'Issembourg, qui pillait les pur Vimpression de VAugustinus de Jansénius;
revenus de l'abbaye d'Essende, dont il était 1641, et dans le Disquisitio hisi.-theol. de Montavoué, et qui n'avait pu pardonner à Engelbert bron; Cologne, 1692. Foy. Foppens, Biblioth.
les remontrances que celui-ci lui avait adres- Belgicu. La Nouv. Biogr. génér.
sées à ce sujet. Foy. Surius. Gifles Gelenius,
L ENGELGRAVE (Henri), jésufle, né à AnVindex libertutis ecclesiasticœ ei martyr S. En- vers l'an 1610, mort en 1670, fut recteur des
gelberlus. Richard et Giraud. Le Diciion. de la collèges d'Oudenarde, de Cassel et de Bruges.
IhéoL cathol.Gaet. Moroni, vol. XXI, p. 280.
Il a laissé : 1" Cœlesfe Puniheon, sive cœlum nom . ENGELBERT, abbé de TOrdre de Citeaux, vum ïn fesiu ei gesta sandorum totius unni, movivait au xm» siècle. Il a laissé : lu Vie de sainte ruli doctrinu varie illustrutum; Cologne, 1647,
Hedvnge, rapportée par Surius au 13 octobre. in-fol.; 1658, 2 vol. in-4»; Amsterdam, 1658, 2
On lui attribue : Spéculum virtutum morulium. vol. in-8"; — 2» Lux evungelicu, sub vélum sacrorum embtemutum reconditu, etc.; Anvers, 1648;
Voy. Henriquez, in Menolog. Cisierc
IV. ENGELBERT, bénédictin allemand, mort Cologne, 16,59 et 1690, in-4o; ouvrage mis à Fin-
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dex le 2 juillet 1686; — 3o Cœleste empyreum in
festa per annum et in omîtes ordinum patriarchas, ei particulures iutelures; Cologne, 1668 et
1669, in-fol. et in-4o; Amsterdam, 1(568 et 1069,
iii-8o; — i°Divum, domnus, facta et virtutes JesuChristi, B. Muriœ, Apostolorum, Murtyrum,Confessorum, Virginum, etc.; Cologne, 1688, in-4»;
— 5° Meditationes in pussionem D. N. J. C; en
flamand; cet ouvrage a eu de nombreuses éditions. TVo/. Moréri, édit. de 1759.
II. ENGELGRAVE (Jean-Baptiste), jésuite, né
a Anvers en 1601, mort en 1658, fut deux fois
provincial de Flandre, puis supérieur de la maison professe d'Anvers. On lui doit : lo Méditutiones in omnes dominicus ei festa totius anni;
Anvers, 1658, in-4°; — 2» Dominicales et Feslivules; Cologne, 1659,4 vol. in-4o. Voy. la Nouv.
Biogr, génér.
ENGÈLHUSEN, en latin ENGELHUSIUS
(Thierry D'), chanoine d'Hîldesheim, mort en
1430, fut supérieur d'un monastère à Wittenborck. Il a laissé une Chronique depuis la naissance du monde jusqu'en 1420; Helmstadt, 1671,
in-4». Voy. Fabricius, Biblioth. lut. mediœ et infimœ œtutis, tom. II, p. 299 et 300.
ENHADDA, vifle de la tribu d'Issachar, Voy.
Josué, XIX, 21.
ENGHIEN (François d'), dominicain, né à
Bruxelles Tan 1648, mort à Gand en 1722, fit ses
études à Louvain, où il fut reçu docteur en
théologie en 1685. H professa successivement la
philosophie et la théologie. Devenu régent des
études de son Ordre, il assista, Tan 1694, au chapitre général tenu à Rome. Ses principaux ouvrages sont : lo Responsio historico-theologicu ud
cleri gallicuni de Potestate ecclesiastica declarutirjnem; Cologne, 1685, in-8o; — 2" Audoritus
Sedis uposiolicœ pro S. Gregorio Papa VII, vrndicuta adversus R. P. F.Nutulem Alexandrum, ord.
F. F. Prœdicai., etc.; ibid., 1689, in-S»; — 3ode
Dodrina S. Thomœ ad gratiam efficucem; Louvain, 1703, in-So; — 4° Positio fuciens saiis ï'nsolïtœ oppositioni contra, constilutïonem Sedis apostolicœ Unigenitus ; Gand, 1715, in-8o. Voy.
Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom, II. Richard
et Giraud.
ENGLAND (Jean), théologien anglais du xvin»
siècle , a laissé : 1» View of Arminianism ; Londres, 1708, in-8»; — 2" Inquiry of the morul of
the ancients; ibid., 1735. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
ENGLEBERME ou ANGLEBERME (Jean Pyrrhus). Foy. ANGLEBERME.
ENGLERT (M.-Jean-Guîflaume), théologien
et astronome aflemand, ne Tan 17(36, professa
la théologie, et fut pasteur supérieur. Ses principaux ouvrages sont : 1» Dissertuiiones II de
methodo studii theologiœ juvenïbus gymnasia.sticis rite instituendi fdicilerque
truclundï;
Schweinfurt, 1751, in-4o; — 2o de Franconia in
tenebris ethnicismi et in luce christïwnïsmi, ubi
quœdum de Lollo, Frunconiœ veteri de ustro insertusunt; ibid., 1760. Voy. la Nouv. Bioqr. oén
ENGOLISMA. Foy. ANGOULÊME.

ENGRACE ou ENGRATIE, en latin Encrutiu,
Encratis, Engratis (sainte), vierge et martyre
vivait à Saragosse au iv» siècle; elle souffrit avec
vingt autres martyrs sous les ernpereurs Dioclétien et Maximien Hercule. L'Église les honore le 16 avril. Foq. Henschenius.
ENGUERRAN, abbé de Saint-Riquier, né à
Ponllueu, mort en 1045, fit profession de la vie
monastique dans Fabbaye de Saint-Riquier, appelée aussi Centule, 11 fréquenta plusieurs écoles,
et se fixa à cefle de Chartres, où saint F'ulbert
prit plaisir à le former; il le renvoya à Centule
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revêtu du sacerdoce. Le roi Robert choisit Enguerran pour l'accompagner dans son voyage
de Rome ; et, plus tard, ce prince força le pieux
religieux à devenir abbè de son monastère. Enguerran gouverna avec la plus grande sagesse
et rétablit l'école, d'où sortirent plusieurs personnes considérables. H a laissé : la Vie de suint
Riquier; on en trouve des fragments dans Mabillon, les Roflandistes, et dans Duchêne, Hist,
de Frunce, tom. IV. On attribue à Enguerran :
1» VHistoire du martyre de saint Vincent; — 2o lu
Vie de suinte Austreberte. Voy. D. Ceillier, Hisi.
des Aui. sacr. et ecdés., tom. XX, p. 187 et smv.
Richard et Giraud.
ENHADDA ou ÉNADA, ÉNADDA, ville de la
tribu d'Issachar. Voy. .losuê, x i x , 2 1 . Reland,
Pulœd. illustr., p. 490, 760.
ENHAM (Einshu-mum), ville d'Angleterre où
Ton tint un concile Tan 1009, sur les mœurs et
la discipline ecclésiastique. T^oy. Labbe, t. IX.
Hardouin, tom. VI.
ENHASOR, ville de la tribu de NephthaU.
Voy. Josué, XIX, 37.
ÈNIMIE (sainte), sœur ou fifle de Dagobert ï»',
vivait au vn» siècle. Vers Tan 631 elle se reflra
dans les montagnes du Gévaudan, où elle fit
élever un double monastère pour les religieux
de Tun et de l'autre sexe. Elle fut consacrée par
saint Ilare, évêque de Javoux, aujourd'hui Mende,
et elle mourut dans le gouvernement de ces
communautés, qui prirent plus tard le titre de
prieuré conventuel de l'Ordre de Saint-Benoît.
Foy. la Nouv. Biogr. génér.
ENJEDIM ou ENYÈDIN (Georges), né à Enyed
vers l'an 1550, mort à Clausembourg en 1597,
fut surintendant des églises unitaires de 'Transylvanie et régent du coflége de Clausembourg.
Il avait une grande réputation comme théologien dissident. On a de luî : Explïcutïones locorum Scripiurœ, Veteris et Novi Testumenti, ex
quibus dogmu Trinitutis siabiliri solet; Groningue, 1610, in-iP, 2» édit.; ouvrage pernicieux et
rempli de vains sophismes; îl a été sévèrement
défendu et même brûlé dans différents endroits.
Il a été réfuté, en parflculier, par Richard Simon. On luî a attribué : l" de Divinitaie Christi;
— 2° Expliculio locorum cutechesis Rucoviensis ;
— 3" Prœfutio in Novum Testamentum versionis
Rucoviunœ. Foy. Feller, Biogr. univers.La Nouv.
Biogr. génér.
ÈNNATHE (sainte), vierge et martyre, née à
Scythopolis, en Palestine, morte le 13 novembre 308. Elle fut brûlée à Césarée le jour de la
mort des trois martyrs Antonin, Zébin ou Zébinas, et Germain. Les Grecs et les Latins célèbrent leur fête le 13 novembre. F'oy. ANTONIN,

n°in.
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ENNÉADÈCACTERIDE ou ENNEADÉGATÉRIDE, terme qui signifie dix-neuf. Dans le calendrier ecclésiastique, ce mot désigne, en elfet,
l'espace de 19 ans, ou le nombre d'or, qu'on appelle aussi cycle lunuire, parce qu'au bout de 19
ans solaires la lune revient â peu près au même
point. Voy, D. Macri Hierolexicon, ad voc. AuREUS NUMERUS.

ENNEBEL (Louis), théologien belge, né à
Louvain en 1652, mort Fan 1720, acquit une
grande réputation comme docteur en droit canonique. 11 fut envoyé à Rome par l'université
de Louvain, qui était accusée d'hérésie, et il
obtint du pape Innocent XII deux brefs qui
justifiaient complètement cette académie. On a
de luî un Becueil de thèses théologiques, en latin1680; cet ouvrage fut condamné par le SaintSiège en 1682. Foy. Chaudon et Delandine, ûiction. univers, histor., etc. La Nouv. Biogr. gétiér.
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ENNEMI. Chez les anciens peuples ainsi que
chez toutes les nations sauvages ou peu policées de tous les temps, on a regardé les étrangers comme des ennemis. Moïse, par ses lois,
s'était attaché à détruire ce funeste préjugé
parmi les Hébreux. Si, dans la suite, les .hiifs
changèrent à cet égard, c'est à cause des vexations et des marques de mépris qu'ils essuyèrent
continuellement de la part des nations dont ils
étaient environnés. Jésus-Christ a été plus loin
que Moïse dans cette voie; il a voulu détruire le
caractère insociable des peuples, les accoutumer
à vivre paisiblement ensemble et à se regarder
mutuellement comme frères. De là vient que
FÉvangile nous commande d'aimer nos ennemis, de leur faire du bien, de prier pour eux.
Voy. Genèse, XLIII, 32. Exode, xxn, 21. Lèvit.,
XIX, 33. Deutér., xxiv, 19. Matth., v, 44 et suiv.
Luc, X, 30. S. Thomas, 2. 2., q. 25, art. 9, •ïn
corp., et ïn III Sente^nt dist, 30, q. 1, art. 2; q. 2
etq.de Virtutibus,arl. 8. S. Bernardin de Sienne,
tom. I, Serm. XXVHI, infer. 3, post. 3 domUiïe
qnudrag., art.3, c. i. Pontas, au mot CHARITÉ,
cas 4; au mot HAINE, cas 2; au mot RÉCONCI-

LIATION, cas 1. Richard et Giraud. Bergier,
Diction, de ihéol., ou FEncyclop. cuthol., qui a
reproduit l'article de Bergier.
ENNEMOND. Voy. ANNEMOND.

ENNODIUS (Mugnus Félix, saint), né à Arles
ou à Milan vers Tan 473, mort le 17 juiflet 521,
qui appartenait à une des familles les plus illustres des Gaules, entra dans Fétat ecclésiastique du consentement de sa femme, qui, de son
côté, se fit religieuse. L'an 497 il se retira à
Bome, où îl fut mis au nombre des diacres de
l'Église romaine; et, vers l'an 511, son mérite
le fit élever au siège épiscopal de Pavie. Le pape
Hormisdas Femploya à la réunion des Églises
d'Orient et d'Occident, et Ennode fit, dans ce
but, deux voyages en Orient. L'empereur Anastase, fauteur des Eutychiens, essaya, mais en
vain, de le tromper ou de le corrompre ; il le
renvoya sur un vieux vaisseau, ce qui n'empêcha pas Ennode d'arriver heureusement à Pavie.
L'Église l'honore le 17 juillet, et lui donne le
titre de confesseur de la foi. Ennodius est auteur d'un certain nombre d'écrits dont on trouve
la liste dans Richard et Giraud et dans la Nouv:
Biogr. génér. Ses OEuvres complètes ont paru à
Bâle, 1569; à Tournay, 1610; à Paris, 1611, et
elles se trouvent aussi dans la Bibliothecu Patrum, tom. IX. Voy. Beflarmin, de Scriptorib.
eccles. Baronius, ad ann. 489, 503, 515, 517. Possevin, in Appar. suer D. Rivet, Histoire litiér.,
tom. m , p. 96 et suiv.D. Ceillier, Hisi. des Aut.
suer et ecdés., tom. XV, p . 418 et suiv. Gaet.
Moroni, vol. XXI, p. 281. Le Diction, de lu ihéol.
cuihol.
ENNOM, vallée appelée aussi Valhie des enfunts d'Ennorn, s'étendait jusque près des murs
de Jérusalem du côté du midi, et séparait les
tribus de Juda et de Benjamin. Elle est devenue célèbre par les sacrifices humains qu'on
offrait dans une de ses parties {'Topheth). Voy.
Josué, XV, 8. IV Rois, x x m , 10. Jérém., v u ,
31, etc.
ENNON ou AENNON, fleu près de Saiim sur
le Jourdain, et où saint Jean baptisait. Eusèbe
le place à huit milles de Scythopolis, vers le
midi. F'oy. Jean, m , 23. Eusèbe, Onomusticon,
ad voc. .VÎNON. Hieronym., de Situ ci Nominib.
locor, Hebraicor,, ad voc. AENON.
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selon le texte samaritain, la Vulgate et les meilleurs hébraisants, comme Gèsènius,"Winer, etc.,
nous apprend qu'Enos commença à invoquer le
nom du Seigneur, c'est-à-dire cju'il institua les
cérémonies de la religion, et qu'il forma le
culte extérieur que Fon rend à Dieu. Ce culte
se perpétua dans la famille d'Énos, tandis que
celle de Caïn s'abandonna à Fimpiété. D'autres,
d'après les paraphrastes chaldèens, rendent
l'hébreu par : On commença à pjrofuner le nom
dn Seigneur en le donnant à la créature, aux
idoles ; ce qui fut le commencement de Fidolâtrie. D'autres enfin traduisent : On commençu
d'uppeler du nom du Seigneur les enfants de
Seth, c'est-à-dire qu'on donna dès ce moment
le nom de Fils de Dieu aux enfants de Seth. Génébrard attribue quelques écrits à Énos ; et, de
leur côté, les Orientaux ajoutent à l'histoire du
patriarche des traits qui n'ont aucun fondement. Voy, Genèse, iv, 26. Génébr., Chronolog.,
1. 1»', p. 10. D'Herbelot. Biblioih, Orientule,
p. 11*7, au molAnosch.
ENS ( J e a n ) , théologien hollandais, protestant, né à Quadyck Fan 1682, mort à Fltrecht
en l'732, fut ministre à Beets, puis professeur
de théologie à Lingen ; on le chargea en 1709
de gouverner l'église protestante d'Utrecht. Ses
principaux ouvrages sont ; 1» Bibliotheca sacra,
sive Diutribe de librorum Nom Testumenti cunone;
Amsterdam, 1710, in-8o ; — 2o Orutio de persecutione Juliunï; Utrecht, 1720, in-4o ; — 3o plusieurs autres ouvrages en hollandais, dirigés
contre Voët et ses adhérents. Voy. Feller, Biogr.
univers. La Nouv. Bioqr. génér.
ENSABATÈS. ENSÀBATHES, ENSABATHÉS,
hérétiques vaudois, ainsi nommés à cause de
leurs chaussures, qu'ils portaient en forme de
sabots ou de savates ouvertes, comme marque
de leur pauvreté prétendue évangélique. T-'oy.
Pratéole, au mot INSABB. Gautier, Chron, du
XII» siècle ch- xvi.
ENSEFR'OI OU E'NSFRIDUS, et selon queF

ques-uns Mefridus, religieux de TOrdre de Cîteaux, mort l'an 1246, fut prieur du monastère
d'Ébirbach, au diocèse de Mayence. On a de lui ;
1» des ouvrages de piété; — 2° des Lettres. On
trouve ces divers écrits dans la Bibliothecu Patrum. Voy. Ch,. de Visch, Hist. d'Ébirbach, et
Biblioth. des Écriv. de Cîteaux.
ENSEMÈS, terme hébreu qui signifie Foniui'iie du .soleil, et désigne un lieu situé sur les
frontières de Juda et de Benjamin. T-'oy. Josué,
XVIII, 17; au chap. xv, 7, la Vulgate porte seulement Fons solis, sans reproduire le texte original. Foy. D. Calmet, Diction, de lu Bible.
ENSEVELISSEMENT. La manière d'en.sevelir
les morts, chez les Hébreux, différait selon leur
condition. Quand c'était un homme du commun , on se contentait de laver son cadavre et
de l'ensevelir avant de Fenterrer; mais quand
c'était une personne de distinction, on multipliait les suaires et les bandes autour du cadavre , de manière que tous les membres étaient
enveloppés Fun après l'autre. Voy. J.-B.Glaire,
Introduction, etc., tom. II, p . 286, et.Compur.
notre art. EMBAUMEMENT.
ENSFRIDUS. Voy. ENSEFROI.
ENTERAMNIA. 'Voy. TERNI.

ENTERREMENT (Humutio, funus, exseqmœ),
cérémonie de la sépulture d'un chrétien. Voy.
SÉPULTURE.

ENTHOUSIASME, inspiration divine. Les
poètes et les devins, ou prophètes du paganisme, se croyaient divinement inspirés; et
ÉNON. Voy. ÉNAN, n» IL
ÉNOS, fils de Seth et père de Caïnan, mou- c'est cette prétendue inspiration seulement que
rut à l'âge de 905 ans, fut père de Ga'inan. Moïse, les rationalistes modernes attribuent aux auENOCH. Foy. HÉNOCH.
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leurs et aux vrais prophètes de FAncien et du
Nouveau Testament; ce qui prouve en eux autant d'ignorance que d'impiété. Enthousiusme se
prend aussi en mauvaise part pour toute passion religieuse aveugle et mal fondée, ou pour
le zèle de reflgion trop vif qui vient de la passion et de Fignorance; mais, par un abus déplorable, les incrédules le donnent à tous les
chrétiens qui ont l'amour sincère de la religion.
Compar. FANATISME.

ENTHOUSIASTES, hérétiques ainsi nommés parce qu'étant agités du malin esprit, ils
croyaient avoir de véritables inspirations. L'un
de leurs premiers chefs fut Gaspard Swenke
Feldius, gentilhomme de Silésie, qui vivait en
1527. Les enthousiastes partageaient les erreurs
des Euchites et des Massaliens, ou Messaliens.
Ce nom est encore donné aujourd'hui aux Anabaptistes , aux Quakers ou Trembleurs, et à
quelques autres fanatiques, qui prétendent que
l'Écriture doit être expliquée par les lumières
de Tinspiration divine, dont ils s'imaginent être
doués. Voy. Théodoret, Hisi. ecciés. Saint Jean
Damascène, Traité des Hérés., in-8». Compar.
MASSILIENS.

ENTICHÏTES. F'oy. ENTYCHITES.
ENTIMELIUM. Voy. VENTIMILLE.

I. ENTRÉE ou DROÏT D'ENTRÉE, nom donné,
en terme de droit canon, à ce qui se payait à
titre d'avènement à un nouveau bénéfice. Voy,
les Mémoires du clergé, tom. XI, p. 123. L'abbé
.•Vndré, Cours alphubét. de droii cunon.
II. ENTRÉE ET SORTIE, ENTRER ET SORTIR. Par ces expressions les Hébreux comprenaient toutes les actions, Fensemble de la vie
et de la conduite. T^oy.II Rois, m , 25. Actes, i, 21.
ENTREMONT ( 'iniermontium ) , abbaye de
FOrdre de Saint-Augustin, située au pays de
Bugey, près de la Bresse; elle fut fondée au
XII» siècle. Les chanoines réguliers qui occupaient cette abbaye y recevaient tous les passants. On y pouvait loger jusqu'à six cents personnes.
ENTRER CHEZ UNE FEMME signifie, dans
le style biblique : 1" entrer dans son appartement, ce qui n'appartenait, selon les mœurs
des Hébreux, qu'à son mari seulement; 2" épouser ou user du droit du mariage. Voy. Genèse,
XXIV, 21 ; xxx, 3. Juges, xv, 1 et pus.sim.
ENTRER DANS L'ÉGLISE, DANS L'ASSEMBLÉE DU SEIGNEUR, veut dire, dans le langage de FÉcriture, être incorporé à la nation
israèlite, avoir part à ses intérêts, à ses prérogatives. Voy. Deutér., x x m , 1, 3 , etc.
ENTYCHITES ou ENTICHÏTES (Entychitu),
nom donné ou à tous les disciples de Simon le
Magicien, selon Sponde, ou à quelques-uns
d'entre eux, selon Clément d'Alexandrie. On
les appelle E'ntychites à cause des abominations affreuses avec lesquefles ils célébraient
leurs prétendus sacrifices. Foy, Clem. Alexandr.,
Stromui., 1. VIL Epiphan., Punurium, Hœres.
XXI. Baronius , ad ann. 35. Sponde , Annul,
ENVIE (Tnvidiu, Viror), un des sept péchés
capitaux cjui, d'après l'Écriture et les saints
Pères, nous rend semblables au démon, et exclut du royaume éternel. Il enfante la haine du
prochain, la médisance, la calomnie, etc., et il
naît ordinairement de Forgueil. Saint Cyprien,
qui a fait un Traité particulier contre ce vice,
le dépeint comme la source des plus grands
maux de l'Église. Il en fait venir Fambition, les
brigues, la perfidie, les schismes, Fhérésie.
Saint Chrysostome veut qu'un envieux soit
ijanni de FÉglise avec autant d'horreur qu'un
lùi'nicateur. Les remèdes de l'envie sont l'hu-
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miflté, la mortification et le détachement des
biens du monde. Voy. Galat., v, 20,21. .Tacob.,
III, 16. Cypr., de Zelo et livore. Clirvsostom.,
HoniU. XLI ïn Mure Saint Thomas, 2. 2., q. 36,
art. 2, in corp,, item, q, 10 de mulo, art. 1. Pontas, au mot ENVIE. Richard et Giraud. Rergier,
Diclion. de ihéol.
ENYEDIN. Foy. ENJEDIM.

ENZINAS ou ENGINAS (Francisco) ou Drgander, théologien espagnol, né à Burgos vers
l'an 1520, mort vers Fan 1570, passa en Allemagne pour y terminer ses études, et suivit
pendant plusieurs années les leçons de Mélanchthon; il se fixa dans les Pays-Bas, et embrassa ouvertement le protestantisme. 11 a
laissé : 1" el Nuevo Testumento de nuestro Redemtor y Sulvudor Jesn-Christo, truducido de
griego en lenguu casiellunu; Anvers, 1543, in-8"'
— 2o Epistolus y Evungelios per toclo el unno,
ibid., 1544, in-8"; — 3" Histoire de VÉtat des
Pays-Bas et de la religion d'Espagne ; Genève ,
1558. Les ouvrages d'Enzinas sont à l'Index du
concile de Trente. Voy. Feller, Biogr. univers.
La Noiiv. Biogr. génér.
I. ÉON ou ÉONE (jEon), nom grec qui signifie siècle, et que Fhèrèsiarque Valentin donnait à son Dieu et à toutes ses productions,
dont il faisait des personnes. Il admettait trente
éons, qui tous ensemble formaient le pleroma,
ou la plénitude invisible et spirituelle; ces
trente éons, disaient les Valentiniens, étaient
figurés par les trente années de la vie cachée
du Sauveur.
IL ÉON DE L'ÉTOILE (Endo de Stella), gentilhomme breton, né à Loudéac, mort en-1148,
abusant des paroles ; Per enm qui veniurns
est, etc., qu'on prononçait per eon, prétendait
être le Éils de ÏTieu, et s'imaginait qu'à la fin
du monde il viendrait juger les vivants et les
morts. Le concile de Reims le condamna à une
prison perpétuelle, et ses disciples se dispersèrent. Voy, Hermant, Hist. des hérés., tom. IL
Duplessis d'Argentré, Collectio judiciorum de
novis erroribus, tom. ï , p. 36, n» 37. Bergier,
Diction, de ihéol. Pluquet, Diction, des hérés.
Feller, Biogr. univers.
L ÉONE. Voy. ÉON , n» F
II. ÉONE (saint), évêque d'Arles, mort Fan
502, assista à la conférence tenue à Lyon, l'an
499, entre les évêques catholiques de Bourgogne
et les prélats ariens. A peu près à la même
époque, saînt Éone eut quelques contestations
avec saint Avite de Vienne au sujet des privilèges respectifs de leurs églises, et le pape
Symmaque obligea saint Avite à restreindre sa
juridiction. Saint Éone a laissé sa correspondance avec saint Rurice de Limoges et saint
Pomère , abbé d'Arles. L'Église honore la mémoire de saint F^one le 30 août. Voy. saint Rurice, Epislolœ, l. I I , n» 8. D'Achéry, Spicileqium, tom. V, p. 110. Le P. F Pagi, Breviurium
'hi.storico-chronologica critieum Conciliornm ,
uctu, etc., complectens, La A'O//Î;. Biogr. génér.
, ÉONIENS, disciples d'Éon de l'Étoile. Voy.
ÉON . n» IL
EORTÏUS. Voy. EUVERTE , n» I.

ÉPACTE {Epudu), en grec interculatïon : terme
de comput ecclésiastique. L'épacte est le nombre de 11 jours par lesquels Fannée commune
solaire, qui est de 365 jours, surpasse Fannée
lunaire, qui n'est que de 354 jours. Dans les
années bissextiles, qui ont 366 jours, l'épacte
est de 12 jours, l'oy. FArt de vérifier les dates.
Clavius, Scaliger, Gassendi, Blondel et Ozanam,
dans leur Traité dn Culendricr romuin. Le p"
Petau, de Dodr. iempor. Richard et Giraud,
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ÉPJENÉTE. Voy. ÉPAINÉTE.
auxquels on substitua, l'an 1128, des chanoines
ÉPAGATHE ( s a i n t ) , zélé disciple de Jésus- réguliers. Cette abbaye fut, en dernier lieu, ocChrist, était pré.sent lorsque les martyrs de cupée par des chanoines réguliers de la conLyon furent présentés au gouverneur. 11 de- grégation de France. Foy. la GuU. Christ, tom.
manda à les défendre , et on le mit sur-le-champ IX, col. 282, nouv. édit'.
au nombre de ceux qui étaient destinés au marEPERON (ORDRE DE L'), Ordre de chevalerie
tyre. Épagathe eut la tête tranchée. Voy. P O - institué, dit-on, à Rome Fan 15.59, par le pape
THIN (saint), évêque de Lyon.
Pie IV Les nonces et les auditeurs de rote
ÉPAINÉTE ou ÉP^NÈTE, ÈPÉNÉTE, en avaient le privilège de créer des chevaliers de
latin Epœndus (saint), vivait au commence- l'Éperon. Il y a eu aussi à Naples un Ordre de
ment du I»*- siècle de l'ère chrétienne. Le pre- l'Éperon institué par Charles d'Anjou, roi de
mier en Asie îl embrassa le christianisme, et Naples et de Sicile. Voy, Hélyot, Hist des Ord.
il est certain qu'il fut converti par saint Paul, monust, tom. Vlll. p. 391. Ilichard etGiraud.
qui Tappelle les prémices de VA.sie. Les Latins I. ÉPHA, fils de Madian, et petit-fils d'.\brahonorent la mémoire de saint Épainéte le 15 hain et de Cèthura. Voy. Genèse, xxv, 4. 1 Pajuiflet, et les Grecs, le 30 du même mois. Vog. rahp., i,.33.
Rom., XVI, 5. La Nonv. Biogr. génér,
IL ÉPHA, fils de Jehadaï. Voy. I Paralip.,
EPAONÉ (Epuonum), lieu célèbre par un II, 47. ,
concile qui y fut tenu Tan 517, et que les LaIII. ÉPHA, femme du second rang de Caleb,
tins appellent Epuunense, Eponense, Epucmense, et mère de Haran, de Mosa et de (^ézez. Foy.
Pomense et Poumense. Pendant longtemps les I Paralip., n , 46.
auteurs ont été fort partagés sur la situation de
IV. ÉPHA, ville qui tire son nom d'Épha, fils
ce lieu, mais îl paraît certain que la ville, de Madian. (Voy. ÉVA , n» I.) Cette ville faisait
nommée autrefois Épuone, et qui appartenait à partie du pays de Madian, situé sur le bord orienl'Église de Vienne, n'est autre que celle qu'on tal de la mer Morte. Le pays de Madian et d'Éappelle maintenant Albon, Voy, Reg., t. VIII. pha abondait en chameaux et en dromadaires.
Lalibe, tom. IV. Richard et Giraud, qui, entre Voy. ,Tuges, VI, 5. Isaïe, LX, 6..
autres choses, indiquent Fobjet de chacun des
V ÉPHA ou ÉPHI, mesure dont les Hébreux
quarante canons que le concile fit.
se servaient pour mesurer les choses sèches.
EPAPHRAS (saint), disciple de saint Paul, Elle contenait environ 29 pintes et demie de
né à Colosses, souffrit le martyre dans cette Paris.
ÉPHÉBIA {Ephebinm), gymnases ou lieux
ville. Il contribua à la conversion de ses compatriotes , dont il fut, dit-on, le premier évêque. d'exercices dans lesquels on s'exerçait tout nu,
-A Rome on le mît en prison avec saint Paul ; et et qui furent établis à Jérusalem à l'imitatioii
ce fut à son instigation que ,cet apôtre écrivit des Gentils, par Jason et d'autres Juifs peu
son épître aux Colossiens. L'Église l'honore le attachés à leur loi. L'auteur du second livre des
19 juillet. Voy. saint Paul, Epîtres uux Colo.s- Machabées en parle comme de lieux infâmes.
siens d à Philémon. Tillemont, Vie de suint Voy. Il Macliab., iv, 9 , 1 2 .
PuuL
I. ÉPHER, fils de Madian et frère d'Épha. Il
ÉP APHRODITE (saint), apôtre ou évêque de demeurait au delà du Jourd.ain. Von. I Paralip.,
Philippes, vivait au i»'' siècle de l'ère chré- 1,33. m Rois, IV, 10.
II. ÉPHER, fils d'Ezra. T'oy. 1 Paralip., iv, 17.
tienne. 11 fut chargé par les Philippiens de porm . ÉPHER, chef de famille de la tribu de
ter de l'argent à saint Paul, qui était dans les
hens à Rome, et même de le servir en leur Mana,ssè. Voy. I Paralip., v, 24.
I. ÉPHÈSE, ville épisc. d'Ionie et métropole
nom. Épaphrodite s'acquitta de sa mission avec
le plus grand zèle, et il retourna à Philippes du diocèse d'Asie; elle fut, au commencement
avec une lettre pour les Philippiens, dans la- du christianisme, un des premiers sièges de
quefle saint Paul l'appelle son frère, le compa- FÉglise. Elle doit sa fondation à saint Paul, qui
gnon de ses travaux, le coopérateur de son l'avait établie la mère et le chef des autres
ministère et leur apôtre. Les Latins honorent églises qui étaient aux environs. Il paraît que
la mémoire de saint Épaphrodite le 22 mars, et Ménophante, évèque de cette vflle, abusa de son
les Grecs, le 29 ou le 30 du même mois, ainsi pouvoir pour infecter l'Asie des erreurs d'Arius,
cjue les 7 et 9 décembre. Voy. Philipp., n et iv. et ce fut à Fépoque du concile de Chalcédoine
Henschenius, Adu Sunctorum. Tillemont, Mé- que Févêque d'Éphèse perdit sa prééminence et
-rnoires pour servir à VHïst. ecciés., tom. I»'' D. qu'on le soumit à l'évêque de Constantinople.
Calmet, Diction, de la Bible. Richard et Gi- Suivant la, tradition, saint Jean FÉvangéliste
mourut à Éphèse, après avoir fondé la plupart
raud.
des églises d'Asie. Saint Timothée, disciple de
EPARCHIUS. Voy. CIBAR, n» I.
saint Paul, fut le premier évêque d'Éphèse ; cette
EPAUNENSE. Voy. ÉPAONE.
ËPÉE (Ordre des deux épées de Jésus-Christ, ville n'est pas moins illustre par les quatre conou les chevaliers du Christ des deux èpées). ciles qui y furent tenus ; le plus célèbre est celui
Ordre militaire de Livonie et de Pologne, ins- de Tan 431, qui est le troisième concile œcutitué. Tan 1193, pour la propagation de la foi. ménique, dans lequel la doctrine de Nestorius
Il s'opposa, en effet, avec succès aux entre- fut solennellement condamnée. Foy. Actes des
prises des idolâtres contre les chrétiens. Voy. Apôtres, xvm et xix. Lequien, Oriens Christ,
Justiniani, Hisi. des Ord. milit, t, II, ch. xxxvi, tom. I, p.(.i72, ettom. Ill, p. 957. Regia, tom. V.
p. 566. Hélyot, Hist, des Ord. milit, tom. VIII, Labbe, tom. III. Hardouin, tom. F ^ Mansi, t. II.
Hermant, tom. F"', p. 318. Baluze. Richard et
p. 295. Richard et Giraud.
Giraud. Bergier, Diction, de ihéol.Gaet.Moroni,
ÈPÉNÉTE. Voy. ÉPAINÉTE.
ÉPERNAY {Spurnucum), abbaye de TOrdre vol. XXI, p. 68 et suiv. Le Diclion. de lu ihéol.
de Saint-Augustin située au diocèse et à cinq cuihol.
IL ÉPHÈSE (BRIGANDAGE D"). C'est le nom
lieues de Reims, et placée sous Tinvocation de
saint Martin. On ignore Tépoque de sa fonda- que l'on a justement donné au conciliabule tenu
tion; mais, ce qu'il y a de certain, c'est qu'eHe à Éphèse Tan 449. Dioscore, patriarche d'Alexanfut rétabfle l'an 1032 par Eudes 11, comte de drie, y piesida. Les erreurs d'Eutychès y f'ment
Champagne, c|ui y plaça des chanoines séculiers, approuvées, les légats du pape saint Léon y
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porta l'arche de la maison d'Obédèdom à Jérusalem, et Samuel le portait dans le tabernacle,
quoiqu'il ne fût que lévite et enfant. Voy. Exode,
xxvm, 6, 7 et suiv. II Rois, v i , 14. D. Calmet,
Diction, de la Bible. J.-D. Glaire, Introduction,
etc., tom. II,p. 213,214. Gaet. Moroni, vol.XXI,
p. 82,83.

furent récusés, et Flavien, patriarche de Constantinople, y fut battu si cruellement, qu'il
mourut de ses blessures trois jours après. T^'oy.
Regia, tom. VII. Labbe, tom. III. Hardouin,
tom. F ^
ÉPHÊSIENS (L'EPÎTRE DE SAINT PAUL
AUX) fut écrite de Rome pendant que Fapôtre
ÉPHODI. F^oy. PÉRIPOT.
était dans les liens; mais comme il y a été deux
fois différentes, on est partagé d'opinion sur la EPHPHETAÏI, terme syriaque dérivé de Fhc;question de savoir si c'est durant la première breu, et que le Sauveur prononça lorsqu'il guéou la seconde captivité que FÉpitre fut écrite. rit un sourd-muet en lui mettant ses doigts dans
Pour nous, nous regardons comme plus pro- les oreflles et de sa salive sur la langue. Voy.
bable que c'est durant la première. Dans cette Marc, VII, 33, 34.
ÉPHRA, ville d'Éphraïm et patrie de Gédéon ;
Épître saint Paul s'attache à expliquer la doctrine et la morale évangélique, de manière sa vraie situation n'est pas connue. Voy. Juges,
que sa lettre en est un excellent abrégé. Se fon- VI, 11. I Rois, x n i , 17. .Toseph, Antiq., 1. V,
dant uniquement sur le style de l'Épitre et sur c. VIII.
I. ÉPHRAÏM, fondateur de la tribu de ce nom,
la doctrine qu'elle contient, quelques critiques
modernes en ont contesté l'authenticité. Sui- second fils du patriarche .Toseph et d'Aseneth,
^ ant eux, les périodes sont longues, la ccinstruc- fille de Putiphar, naquît en Egypte. Joseph mena
tion tellement embarrassée, qu'on ne sait à quoi Éphraïm et Manassé, ses fils, à Jacob mourant;
rapporter plusieurs membres de phrases ; ce qui celui-ci les,fit approcher, et, mettant sa main
n'a pas lieu, par exemple, dans FÉpitre aux Co- droite sur Éphraïm et la gauche sur Manassé,
lossiens, qui a été écrite à la même époque. dît qu'Épbraim serait plus grand et plus nomEn second lieu, Tauteur de l'Épitre aux Éphê- breux que son frère aîné. Josué, qui appartenait
siens semble combattre les gnostiques, qui n'a- à cette tribu, lui donna en partage, dans la terre
vaient pas encore paru à Tépoque où vivait saint promise, le pays situé entre la Méditerranée au
Paul. Mais des difficultés aussi légères peuvent- couchant et le Jourdain à Forient. Longtemps
elles, en bonne critique, prévaloir ;contre toute l'arche d'alliance et le tabernacle restèrent à
Tantiquité, qui a reconnu unanimement que Silo, dans cette tribu; e t , après la séparation
cette Épître était réellement Fouvrage du grand des dix tribus, le siège du royaume,d'Israèl fut
apôtre ; contre la tradition de toutes les Églises, toujours dans la tribu d'Éphraïm. Éphraïm est
tant hérétiques que catholiques? La différence même souvent employé pourdésigner leroyaume
du style vient de la nature même du sujet et de des dix tribus. Voy. Genèse, XLI, 52; XLVI, 20;
l'enthousiasme divin qui inspirait l'apôtre. En XLVIII, 1 et suiv. Osée, i, 6. I Paralip., ix. Eseffet, îl donne un résumé de tout ce qu'il y a de dras, I, 2. Joseph, Antiq., l. XI, c. v.
plus grand et de plus sublime dans la religion.
II. ÉPHRAÏM, forêt située au delà du JourIl n'est donc pas étonnant que les mots se pres- dain, et près de laquelle Absalon livra bataille
sent sous sa plume, que les périodes s'allongent aux troupes de son père. Voy. II Rois, x v m , 6.
pour exprimer d'une manière complète le torm . ÉPHRAÏM (saint), évêcjue de Cherson,
ient de ses pensées; enfin que, rempli de son souffrit le martyre sous le règne de Trajan.
objet, il néglige la régularité de la construc- Nous ne possédons plus qu'un seul de ses oution. Et si l'Épitre aux Éphêsiens diffère pour vrages; il est intitulé ; Homilia de miraculo quola construction des phrases de cefle aux Colos- dam quod a S. Clémente in puero factum est ; le
siens, elle s'en rapproche infiniment sous plu- texte grec, accompagné d'une version latine, se
sieurs autres rapports, comme Fa démontré le trouve dans le recueil de Cotelier : Patres aposavant W. Paley dans ses Hot'œ Puulinœ. Quant stolici, tom. 1, p . 837. Foy. Surius, Ada Sœncioà l'argument tiré de la doctrine, il n'a aucune rum, 23 novembr., tom. VI, p. 559. La Nouv,
solidité; rien ne prouve, en effet, que Tauteur Biogr, gériér,
de cette Épître s'est proposé de combattre les
EPHÏIAÏMIUS. Voy. ÉPHREM, n " n i .
gnostiques; tout ce qu'il dit peut aisément s'enEPHRATA, ancien nom de la ville de Rethtendre des philosophes adonnés à la magie et des léhem. Voy. BETHLÉHEM. Genèse, xxxv, 19;
docteurs judaïsants; et, s'il a réellement touché XLVIII, 7, e t c .
les erreurs des gnostiques, c'est que les germes
ÉPHRATHA, seconde femme de Caleb, et
de leurs fausses doctrines existaient déjà de son mère de Hur. Voy. I Paralip., ii,19, etc.
temps. D'un autre côté, il n'est nullement prouvé
ÉPHRAT.a;US, homme né à Bethléhem, qui
que les gnostiques sont postérieurs à saint Paul, est de Bethléhem. Voy, Juges, x n , 5. Ruth, i
l-^oy. J.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. V, 2,,etc.
p. 83 et suiv., où on trouve le passage de "W.
ÉPHRÉE, appelée par les Hébreux Hophra,
Paley, avec la liste d'une foule de textes rap- par Manéthon yupltrcs,et par Hérodote Aprïès
prcichès qui établissent la conformité des deux était un roi d'Egypte qui vivait du temps de
Épitres, comme on y trouve aussi (p. 79, 80) Sédécias, roi de Juda, et de Nabuchodonosor le
une discussion sur le temps précis auquel fut Grand, roi de Chaldée. Hérodote dit qu'il était
composée l'Épitre aux Éphêsiens.
fils de Psamm.uthis et petit-fils de Néchos ou
EPHI. Foy. ÉPHA.
Néchao, roi d'Egypte. Jérémie prédit qu'il serait
ÉPHOD, ornement des prêtres juifs; il con- livré entre les mains de ses ennemis, et Ézèsistait en une espèce de ceinture qui, prenant chiel qu'il deviendrait la proie des oiseaux du
derrière le cou et par-dessus les deux épaules, ciel et des bêtes de la terre. Eusèbe nous a
descendait par devant, se croisait sur la poi- transmis une lettre en grec de Salomon à Vatrine et servait à ceindre la tunique en faisant phrès, et la réponse de celui-ci au roi des Héle tour du corps. Les extrémités de Fèphod breux; mais ces deux pièces, empruntées à Eutombaient jusqu'à terre. Il y en avait de deux polème, ne méritent aucune confiance Foy J é sortes : l'un de simple lin, pour les prêtres, et rém., XLIV, 30. Ezéch., XXIX, 3-5. Euseb., PrœTautre richement brodé pour le grand prêtre. par., 1. IX, c XXXI. Herodot., 1. II, c. CLXi, ou
Cet ornement était quelquefois porté par des l. IV, c CLix. Diodor. SicuL, Hid., 1. I, c. Lxvin
laïques; ainsi David le portait lorsqu'on trans- Richard et Giraud.
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I. ÉPHREM, dans le texte grec Éph-ruim, ville
près du désert, dans laquelle Jésus-Christ se
retira quelque temps avant sa Passion. Eusèbe
la place à huit milles de Jérusalem, vers le
nord ; mais saint Jérôme a traduit les huit milles
d'Eusèbe par vingt milles, l'oy. Jean, xi,54. Reland, Pulœst, illustr,, p, 765. Ï). Calmet, Diction,

EPIM

Psaumes de Duvid; — 2° Histoire chronologique
des patriarches arméniens de Cilicie, jusqu'en
1771 ; — 3» Poème sur la Genèse. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
I. ÉPHRON, fils de Séor, vendit à Abraham
la caverne de Macphéla pour y enterrer Sara.
Voy. Genèse, xxm, 8 et suiv.
de ht Bible, art. ÉPHRAÏM, n"-' II et III.
IL ÉPHRON, ville ou bourg sur les confins
IL ÉPHREM (saint), père de l'Église, ne à de la tribu de Renjamin. (II Paralip., xm, 19.)
Nisibe, mort Tan 381, reçut le baptême à Tâge C'est peut-être le même lieu que Aphra. Voy.
de dix-huit ans,,et se retira peu après dans une APHRA.
solitude près d'Edesse. Doué d'une grande puIII. ÉPHRON, vflle située au delà du Jourreté de cœur, d'une rare modestie, d'une dou- dain, et que Judas Machabée prit et détruisit
ceur inaltérable, d'une grande humilité, et rem- au retour de son expédition contre Timothée,
pli d'une sainte componction, il contrefit Tin- général des Syriens. Voq. I Machab., v, 46;
sensé pour ne point être obligé d'accepter un n Machab., xii,27.
siège épiscopal, et il changea souvent de de- ^ ÉPI (ORDRE DE L'), en latîn Ëquest-ris Ordo
meure pour évangéliser les peuples de la cam- Spicœ, Ordre institué vers l'an 144'7 ou 1450 par
pagne. Contraint cependant de recevoir le dia- PYançois I»'', duc de Rretagne, pour montrer sa
conat, il s'acquitta de son ministère avec le plus dévotion envers le saint Sacrement, que nous
grand zèle. Il signala sa charité durant la famine recevons sous les espèces du pain, représenté
et la maladie contagieuse qui arrivèrent en 380, par l'épi. Les chevaliers suivaient la règle de
et îl donna à tous des secours spirituels et tem- Saint-Augustin, étaient obligés de combattre
porels. Les Grecs honorent sa mèmoii-,e le 28 pour la foi et la défense de la religion cathojanvier, et les Latins le l»"- février. Saint Éphrem lique, et de professer une dévotion particulière
avait composé un grand nombre d'ouvrages, au saint Sacrement de l'autel. Cet Ordre a été
entre autres des Commcntuires sur lu Bible, qui aboli par la réunion de la Rretagne à la coune nous sont point parvenus. Ses autres écrits, ronne de France, sous Charles VIII. Voy, Hé-'
tous composés en syriaque, ont eu de nom- lyot, Hist. des Ord. monast., tom. IV, p . 400.
breuses éditions; la plus remarquable est celle nermant, Hisi. des Ordres de chevulerie, p. 277
qui a été donnée en syriaque, en grec et en la- et suiv.
tin, avec notes, préfaces et variantes, par les
ÉPICURIENS, philosophes païens, ainsi nomsoins,de Simon Assemani, du P. Benoît, jésuite, més du chef de leur secte Épicure. Il y en avait
et d'Étienne-Évode Assemani, sous fes auspices de deux sortes : les rigides et les relâchés ; les
du cardinal Quirini; Rome, 1732-1746, 6 vol. premiers mettaient la félicité dans le plaisir
in-fol. Voy. S. Jérôme, CuluL, c. CXL. S. Rasile, honnête de l'esprit, causé par la pratique de la
Hom. II, in Hexumer. S. Grég. de Nysse, Orut. vertu ; les seconds la plaçaient dans les plaisirs
de ejus vitu. Photius, c. cxcvi. Baronius, ad ann. des sens. Pendant son séjour à Athènes, saint
.338, n. 26. D. Ceillier, Hist des Aui, suer, ei Paul eut des conférences avec les philosophes
ecdés., tom. VIII, p. 1 et suiv. Le Journal des épicuriens. Voy. A,ctes, xvn, xvin. Feller, Biogr.
Suvanis, avril 1739. sept, et oct. 1744, janv. univers., au mot ÉPICUR,E. Le Diction, encyclop.
1745, août 1746. Les Mémoires de Trévoux, août de lu théol. cuthol., art. ÉPICURÉISME.
1740, art. 73; nov. 1734, art. des nouvelles litÉPIKIE (Epikeiu), interprétation de la loi qui
téraires; mars 1742, art. 17; oct. 1745, art. 86. en modère la sévérité, et qui la corrige en
Ces deux dernières publications ont rendu un quelque sorte ; elle adoucit la rigueur de la loi,
compte exact de l'édition de()uirinî. On a quel- en considération de quelques circonstances parques trad. françaises de plusieurs ouvrages de ticulières du fait; onFappelle aussi équité. Elle
saint Éphrem ; efles sont indiquées dans Richard doit être la règle de la justice, et il faut la préet Giraud, qui donnent aussi une analyse des férer à la loi même lorsque la question qui se
écrits du savant Père de l'Église, d'après l'édi- présente à juger n'est pas expressément déciflon latine de Vossius; Cologne, 1675, 3 vol. in- dée par la loi. Voy. Charondas, Pandectes, L I,
fol., en répondant à quelques protestants qui c. V. De F'errière, Diction, de droit et de prut.,
ont contesté l'authenticité des œuvres de saint aux mots ÉQUITÉ, LOI.
Éphrem. T'''oy.,de plus, la JVOKII. Biogr. génér. et
ÉPILEPSIE, ÉPILEPTIQUE
{Epileptïcus,
leDidip-n. encyclop, de lu ihéol. cuthol.
morbo sunctico, comiiiuli cuptus), qui est sujet
III. ÉPHREM (Ephruimius ou Euphruimïns), à Tépilepsie, appelée vulgairement mul cuduc.
patriarche d'Antioche, mort vers l'an 545, exerça Ceux qui ont été attaqués d'épilepsie après avoir
d'abord des emplois civils, et parvint même à atteint l'âge de puberté, sont irrégulîers, ce que
la dignité de comte d'Orient; il montra tant de ne sont pas ceux qui en ont été attaqués dans
compassion à l'égard des habitants d'Antioche, leur enfance seulement, et qui n'en ont pas souflors des tremblements de terre et des incendies fert plusieurs années avant le temps de Fordi(jui détruisirent cette ville, que ceux-ci, pleins nation. (Alexand. II, Cun. In luis, caus. 1, quœst.
de reconnaissance, le choisirent pour succéder 2.) Quant à ceux qui n'ont été atteints de ce mal
au patriarche Euphrasius. Il déploya dans cette que depuis leur ordination, les canons laissent
nouvelle position la plus grande charité envers à Févêque le pouvoir de leur permettre les
les pauvres et un zèle infatigable pour combattre fonctions de leur ordre quand ils ont passé une
l'hérésie. Il a lai.ssé des ouvrages en faveur de année sans être attaqués de convulsions et qu'on
la doctrine de l'Église et du concile de Chalcé- n'a pas sujet d'en appréhender d'aussi graves.
doine; ils ne sont connus que par l'analyse (Can. In tuis,caus. 1, quœ.si. 2; cun. Communier,
qu'en a donnée Photius dans sa Bibliothecu. Voy. dist 33.) Voy. Fabbé André, Cou-rs ulphabét.
de çlroit canon.
Cod., fil et 228.
ÉPIMAQUE(saint), martyr d'Alexandrie, mort
IV. ÉPHREM, en arménienE'prem,patriarche
arménien, né à Sis Fan 1734, mort en 1784, était l'an 250, fut compagnon de saint Alexandre, de
profondément versé dans la théologie, Fhistoire, saint Macar et de saint Ammonaire. L'Église
la chronologie, l'éloquence et la poésie. Ses honore sa mémoire le 12 décembre. Voy, Euprincipaux ouvrages sont ; 1» Explication des sèbe, Hist. ecciés., L VI, c. XLI. Tfllemont, Mé-
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moires, tom. IV, dans la Vie de suUd Denis d'A- tels, et ils s'assemblaient tous les mois dans
son temple pour célébrer son apothéose. I oy.
le.Tundrïe. GORDIEN.
Théodoret, Hœreiic fabuL, 1. II, c v. Epiphane,
ÉPINAC. T'oy. ESPINAC.
ÉPINES. On ignore de quelle sorte d'épines Ha-r,, xxxn. Iren., I. H, c. xi. Clem. Alex.,
était faite la couronne du Sauveur, et s'il la Stromui., F l l l , p. 438. C.\RPOCRATEVALENTIN.
IV. ÉPIPHANE le Scolastiqtœ , écrivain ecporta sur la croix ou si les Juifs la lui ôtèrent
en lui enlevant le manteau de pourpre et le ro- ciés. latin, vivait au v» siècle ; à la denrmde de
seau qu'ils lui avaient mis en main. Cependant Cassiodore, son ami. îl a donné une traducTopinion générale est que Jésus-Christ porta tion latine des Histoires ecclésiastiques de J^heocette couronne sur la croix. La couronne d'é- doret, de Socrate et de Sozomène. Voy. Cassiopines fut apportée en France l'an 1239, et placée dore, Prœf VI hid, tripart. Le Diction, de lu
dans l'église de la Sainte-Chapelle, qui fut dé- ihéol. cuthol.
V. ÉPIPHANE, patriarche de Constantinople,
diée sous le titre de la Sainte-Couroiine-d'Épines l'an 1248 ; tous les ans, le 25 ou le 26 avril, vivait au commencement du vi» siècle de l'ère
on célébrait la fête de cette dédicace. Quant à chrétienne. Il remplissait les fonctions de synla fête de la Susception de cette sainte couronne, celle, lorsqu'il succéda (l'an 520) dans le pac'est-à-dire de la translation qu'on en fit sous triarcat à Jean II le Cappadocien. Il prit avec
saint Louis, de Venise à Paris, elle a lieu le 11 zèle la défense du concile de Chalcédoine et de
août. T^oy. Thomas Rartholin, Dis.sert sur la la condamnation d'Eutychès. Le pape Hormisdas
Courmine d'épines. D. Calmet, Diction, de la luî donna le pouvoir de recevoir en sein nom
tous les êvèques qui voudraient se réunir à lui,
Bible, au mot ÉPINES. Richard et Giraud.
I. EPIPHANE (saint). Père et docteur de l'E- à condition qu'ils souscriraient à la formule
glise, ne en Palestine vers Fan 310, mort Fan qu'il avait dressée. La bibliothèque royale de
403, connaissait parfaitement Fhébreu, l'égyp- Munich et la,Rodleyenne possèdent chacune un
tien, le syriaque et le grec. Il embrassa la vie manuscrit d'Épiphane, patriarche de Constantimonastique, et fonda près du lieu de sa nais- nople; mais le sujet même de ces manuscrits
sance un monastère appelé le Vieil-Ad, dont il indique une époque,postérieure au commence'prit la conduite; il se rendit célèbre par ses ment du VI» siècle. Épiphane est un des saints
vertus, et, vers l'an 367, on le nomma évêque qui figurent dans le calendrier grec. Voy. Théode Salamine. Il s'opposa aux progrès de l'héré- phane , Chronogruphiu, ad ann. 512, 529. Bolsie, et, dans un concile tenu l'an 401 dans l'ile landus, Aciu Suncior., mai, tom. IV. La JVOMÎ;.
de,(i;hypre,il condamna les partisans d'Origène. Biogr. génér.
VI. ÉPIPHANE, en arménien Ebipun, èvéque
L'Église honore sa mémoire le 12 mai. Ses ouvrages ont été plusieurs fois imprimés; les der- arménien qui vivait dans la dernière moitié du
nières et les meilleures éditions sont celles de VIF siècle de l'ère chrétienne, embrassa la vie
Paris, 1622, 2 vol. in-fol., et celle de Leipzig, solitaire, et se retira dans un désert, près de
1682, à laquelle on a fait quelques additions. Tevin. On l'en fit sortir pour exercer les foncVoy, S. Jérôme, Apol. H. ud Rustic, c. cxiv, et tions d'abbê du monastère de Saînt-Jean-Bapde Scripi. eccl. Socrate. Sozomène. Théodoret. tiste, situé dans la province de Daron, fonctions
Raronius, ad ann. 372. D. Ceillier, Hist. des auxquelles était joint le titre d'évêque des MaAnt .suer et ecdés., tom. VIII, p. 681 et suiv. migonians. L'an 629 Épiphane assista au conRichard et Giraud, qui donnent une courte ana- cile d'Erzeroum. Il a laissé : 1» Histoire du molyse des divers écrits du saint docteur. L'abbé nastère de Saïnt-Jeun-Bupti.sie;— 2» Histoire dn
Guillon, Riblicjlli. choisie des Pères de VÉglise. concile d'Ephè.se; — 3» Commentuïres sur les
où l'on trouve encore une analyse de ces mêmes Psunmes ei le livre des Proverbes; — 4» des Serécrits, mais d'une manière bien plus développée. mons. F'oy. la Nouv. Biogr. génér.
Feller, Biogr. univers. Le Diction, encyclop. de lu
VIL ÉPIPHANE, diacre de Catane, qui vivafl
ihéol. cuthol,
au vm» siècle, a laissé un Di.scours et une ConIL ÉPIPHANE (saint), évèque de Pavie, né fession de foi qui se trouvent dans les actes du
dans cette ville l'an 438, mort le 21 janvier497, septième concile général, qui est le second de
fut mis dès Fàge de huit ans sous la discipline Nicée.
du saint évèque Crispin, qui le fit successivev m . ÉPIPHANE FHagiopolïte ou de Jérusament lecteur, sous-diacre et diacre; et au mo- lem vivait vers le xii» siècle. Il a laissé : 1» la
ment de mourir (Tan 466) il engagea le peuple Vie de la Vierge, publiée dans Amadutius, ^«ecet le clergé à le choisir pour son successeur. doiu liiieruriu d'Amadutius; — 2" Histoire de
Rempli d'un zèle.extraordinaire et doué d'une suint And-ré Vupùlre ; — 3» nescription de Jérucharité ardente, Épiphane s'appliqua à devenir salem, donnée par Morelli dans Expositio thele modèle des peuples, et îl travailla au bien mutum: Paris , 1620, et par .Allatius, dans Sumpublic dans les diverses négociations dont il fut mikiu. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
chargé. Il obtint d'Odoacre une exemption d'imL ÉPIPHANIA , vifle épisc. de 'la seconde Cipôts pour les habitants de Pavie, et, par une hcie , au diocèse d'Antioche, sous la métropole
conduite habile, il sut mettre les peuples qui lui d'Anazarbe, et située près du mont Amanus,
étaient confiés à l'abri des malheurs qui les non loin d'issum. Elle a eu sept évêciues dont
menaçaient, lorsque Pavie fut tour à tour prise le premier, Amphion, assista aux conciles d'Anet reprise par diverses nations barbares. L'É- cyre, de Néocésarée et de Nicée. H est placé
glise honore la mémoire de ce pieux évèque le par saint Athanase au nombre des grands maî21 janvier. T-^oy. Ennodius, Vitu beutissimi viri tres qui combattirent Farianisme. Foy I eciuien
Epiphu-niï, etc. Rollandus, Aciu Suncior,, l'-I ja- Oriens Christ, tom. I l , p. 895. Foy.RJchlrd et
nuar, et 17 jui., de .S. Ennodïo, Richard et Gi- Giraud. Gaet. Moroni, vol. \ \ l r, ono
raud. La Nonv. Biogr. génér. Le Diction, de lu
IL ÉPIPHANIA rille épisc.'de la seconde
théol, cuthol,
Syrie, dans le patriarcat d'Antioche Elle fut
m . ÉPIPHANE, hérésiarque du ii» siècle, érigée en évêchê auiv»siècle, sous la métropole
était fils de Carpocrate. Instruit dans la philo- d'Apamée. Elle est située sur TOronte entre
sophie platonicienne , il adopta les idées de son Larisse et Aréthuse. Elle a eu neuf éVêaues
père auxquelles il joignit le système de Va- dont le premier, Maurice, assista au concfle de
lentin. Les Céplialonions lui dressèrent des au- Nicée et à celui d Antioche Fan 341. Épiphani^t
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est aujourd'hui un évêchê in partibus sous la
métropole d'Antioche, qui est également un
titre in partibus, F'oy. Richard et (iiraud. Gaet.
Moroni, vol. XXI, p. 303.
EPIPHANIE ou FÊTE DES ROIS (Epiphuniu),
mot dérivé du grec, et qui signifie uppurition,
nianifestulion ; les Grecs la nomment Théophnnie, apparition de Dieu. C'est une fête que FÉgflse célèbre pour honorer ; 1» Fadoration de
.Tésus-Christ par les Mages; 2o son baptême par
saint Jean ; 3» le changement de l'eau en vin aux
noces de Cana. Voy. Richard et Giraud. Rergier,
Diction, de théol. (îaet. Moroni, vol. XXI, p. 295
et suiv.
ÉPIPODE, que le vulgaire appefle Ypipog
(saint)', martyr à Lyon, né dans cette ville,
mort l'an 178, se lia étroitement avec saint
.Vlexandre, Grec d'origine. Ils se distinguèrent
tous les deux par leur foi, leur sobriété , leur
tempérance, leur chasteté et leur charité. Épipode eut la tête tranchée, et Alexandre mourut en croix. Le Martyrologe romain marque la
fête d'Épipode au 22 avril, et celle d'Alexandre
au 24 du même mois. Voy. Surius. Henschenius. Rollandus. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,vol. XXI, p. 305.
I. ÉPIRE, contrée d'Europe unie au royaume
de Macédoine; sous Théodose le Grand elle fut
divisée en vieille et en nouvelle; la vieille est
ce qu'on appelle FÉpire proprement dite, et la
nouvelle est cette partie de la Macédoine appelée Albanie. Nicopole est la métropole de la
première, et Durazzo Fest de la seconde. Voy.
Gaet. Moroni, vol. XXI, p. 306, 307.
IL ÉPIRE, province de Grèce placée par
quelques-uns dans la basse Albanie. L'an 516
on y tint un concile, dans lequel on reçut les
quatre premiers conciles généraux, et Ton condamna les conciles hérétiques. Voy. Regia, t. X.
Labbe, tom. IV.
ÈPISCOPAT, ordre sacré et véritable sacrement, qui donne le pouvoir de confirmer les
néophytes, d'ordonner les ministres et de gouverner les églises. A Tégard des dispositions à
Fépiscopat, on peut voir le premier Discours
de saint Grégoire de Nazianze, les livres de
saint Chrysostome sur le sacerdoce, la Lettre
de saint Jérôme à Népotien, le Pastoral de
saint Grégoire, le Sermon de saint Augustin
sur les pasteurs.
ÉPISCOPAUX, protestants d'Angleterre qui
ont conservé la hiérarchie ecclésiastique telle
qu'elle existait dans FÉglise romaine lorsqu'ils
s'en sont séparés. Ils ont des évêques , des prêtres, etc., enfin presque tout Textêrieur de la
religion romaine; mais ils ne diffèrent guère
des calvinistes quant au dogme; cependant ils
sont fort attachés à l'épiscopat, sans lequel ils
croient qu'il ne peut exister de vraie religion
chrétienne.
EPISCOPIUS (Simon), théologien protestant, né à Amsterdam Fan 1583, mort en 1643,
appartenait à la secte des Arminiens. L'an 1611
il fut député à la conférence, où il se déclara
hautement en faveur des Arminiens , et Tannée
suivante on le choisit pour professer la théologie à l'académie de Leyde; puis il exerça
à Rotterdam les fonctions de ministre. 11 ne
cessa de professer la tolérance de toutes les
sectes qui reconnaissent l'autorité de FÉcriture.
Ses ouvrages, qui se composent de Truites contre
les calvinistes rigides , de Corirmentuires sur le
Nouveuu Testument, etc., ont été réunis et publiés sous ce titre : S. Episcopii operu: Amsterdam, 1656, 2 vol. in-fol.; Leyde, 1678, 2 vol.
in-foL, 2» édit. Voy. Nieéron, Mémoires, tom. III
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et X. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. qénér.
EPISTÈMONARQUE ou ÉPISTOMONARQUE
(Epistenionurcha, Epistomonarchu), nom donné,
dans l'Église grecque, au censeur préposé pour
veifler sur la doctrine de FÉglise. Il avait soin
de tout ce qui concernait la foi, et son office répondait à peu près à celui de maitre du sacré
Pal,ais â Rome.
ÉPISTOLIER, livre liturgique qui renferme
toutes les Épîtres que Fon doit dire à la messe
pendant le cours de Fannée, selon l'ordre du
calendrier ; il est nommé par les Grecs Apostolos. Compur APÔTRE, no U, et Voy. D. Macri,
Hitirolexicon, ad voc. EPISTOLARIUM.

ÉPÎTRE {Epistolu), partie de la messe récitée par le prêtre, ou chantée par le sous-diacre
avant FÉvangile. On la nomme Épitre, jiarce
qu'efle est ordinairement tirée de quelque Epître
de saint Paul ou des autres apôtres, quoiqu'on
la tire quelquefois aussi de l'Ancien Testament.
Autrefois le célébrant ne récitait pas FÉpitre en
son particulier, il se contentait de l'entendre.
Voy. De Vert, Cérémon. de VÉglise, tom. IV.
Zaccaria, Onomusticon Rituule, aux mots EPISTOLARE et EPISTOLARIUM. Card. Rona, Rerum litnrgicarum, L I I , c. vi, n. 1. Grandcolas, Truite
de lu Messe et de Voffice divin, p. 36, et Truite
des Liturgies, p. 504. D. Martène, de Antiquis
eccles, Riiibus, 1.1, c. iv, n. 1. Durand, Rationale
divinorum officiorum, l. I I , c. xvin. D. Macri
Hierolexicon, ad voc. EPISTOLA. Dergier, Diction, de théol. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. XXI, p . 308 et suiv.
I. ÉPÎTRES CANONIQUES ou CATHOLIQUES ( Les ) sont au nombre de sept, savoir :
l'Épitre de saint Jacques, les deux de saint
Pierre, les trois de saint Jean et celle de saint
Jude. On les appelle ca,nonïque.s, ou parce qu'elles
appartiennent au canon de FÉcriture, ou parce
qu'elles contiennent des canons ou règles et
instructionspropres aux chrétiens. On les nomme
catholiques ou universelles, parce qu'elles s'adressent à tous les fidèles, hormis la seconde et
la troisième de saint Jean, qui sont adressées
âdes particuliers. F'oy. Cowc. Laodicen., cun. XL.
Cassiodor., de Institut, divin, litt, c. v m . Hieronym., Epist. ud Puulin. J . - R . (jlaire, Introdnclion, etc., tom. V, p . 171 et suiv., où sont
traitées toutes les questions qui se rattachent
à chacune de ces Épîtres, et où on fait connaître
les principaux interprètes qui les ont expliquées,
en discutant et réfutant les diverses olijections
du rationalisme moderne contre ces divins
écrits. Voy. aussi l.es articles JACQUES (ÉPÎTRE
DE SAINT). JEAN ( É P Î T R E DE SAINT).

IL ÉPÎTRES DE SAINT PAUL. Ces Épîtres
sont au nombre de quatorze, savoir : une aux
Romains, deux, aux Corinthiens, une aux Galates, une aux Éphêsiens, une aux Philippiens,
une aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens,
deux à Timothée, une à Tite, une à Philémon,
et une aux Hébreux. On a toujours dit, et avec
vérité, ,qu'après les saints Évangiles îl n'y avait
dans l'Église aucun monument, ni plus sacré,
ni plus précieux que les Épîtres de saint Paul.
En effet, elles renferment toute la morale de
Jésus-Christ, tous ses mystères, toute sa religion. On peut les considérer comme le supplément et l'interprétation de ce que le Sauveur a
enseigné sur la terre, comme un second Évangile de Jésus-Christ ressuscité, puisque l'Apôtre
n'y a enseigné que ce qu'il a appris de JésusChrist même dans sa gloire (Galat., i , 12 et
suiv.), lorsqu'il fut ravi au troisième ciel, et
qu'il y apprit des choses si relevées, qu'efles
surpassent Fintelligence humaine (II Corinth.,
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XII, 2 et suiv.). F'oy. tous les interprètes de était autrefois nécessaire pour les formantes
saint Paul, et en particulier D. Calmet, Pre'/'ace des élections, suivant le chap. Quia F'PP'^'"''
•sur VEpître uux Romains; on y lit une foule de mais elle ne l'est plus aujourd'hui. Voy. RicharU
choses qui se rapportent aux Épîtres de saint et Giraud.
IV. ÉPOUX DE SANG. Séphora , femme de
Paul en général. Cette Préface a été reproduite
avec des développements dans la Bible de Vence, Moïse, ayant circoncis son fils avec une pierre
sous le titre de : Préfuce .sur les Éjùtres de suint très-aiguë, dit à son mari : Tu m'es un époux cle
Puul. Voy. aussi J.-R. Glaire, qui, dans son In- sang. Cette phrase, diversement comprise par
troduction, etc., tom. V, p. 3 et suiv., s'est at- les interprètes, signifie probablement que Moïse
taché plus particulièrement soit à prouver l'au- était pour Séphora un époux sanguinaire, puisthenticité de celles des Épîtres qui ont été re- que sa religion Fobligeait à répandre le sang
gardées comme apocryphes, et à venger leur de son fils par une cérémonie sanglante et douautorité divine contre les Ébionites et autres loureuse. Cette explication paraît d'autant plus
anciens hérétiques, suivis par les incrédules fondée , que Séphora ajoute : Époux de sang, à
modernes et les critiques dits rationalistes, soit cause de lu circoncision. Voy. Exode , iv, 25, 26.
à indiquer les principales sources des difficultés D. Calmet, Diction, de lu Bible. J.-B. Glaire, le
particulières aux Épitres de saint Paul en géné- Pentateuque (hébreu), avec une trad. fr. et des
ral, soit à faire connaître les moyens de lever notes philologiques, etc. Exode, p. 32, note
les difficultés qui leur sont particulières, soit 24-26.
ÉPREM. Voy. EPHREM, no IV.
enfin à signaler les principaux écrivains qui se
I. ÉPREUVE, en terme d'Écriture sainte,
sont occupés de ces saintes Lettres.
EPITROPE (Epitropus), juge que les chré- signifie tentation. Il est dit dans plusieurs entiens grecs, qui sont sous la domination des droits que Dieu met à Fépreuve la foi, la conTurcs, élisent dans leurs villes pour juger les stance, l'obéissance des hommes. C'est ainsi
procès qui surviennent entre eux, et pour évi- qu'Abraham, Joseph, Job, Tobie, etc., furent
mis à Fépreuve. Mais, outre que les épreuves
ter de plaider devant les magistrats turcs.
auxquelles ils furent soumis leur méritèrent
EPO. T^oy. BoETius EPO.
une belle récompense, elles nous ont laissé de
EPONENSE. Voy. ÉPAONE.
ÉPOQUE (Epocitu), temps certain et remar- grands exemples de vertu à imiter.
IL EPREUVE {Probatio, tentumen, experiquable dans Thistoire, dont les chronologistes
se servent pour commencer à compter les an- mentum), moyen employé autrefois pour reconnées , et qui ordinairement est fondé sur quelque naître la vérité ou la fausseté d'une accusation
événement singulier. Il y en a de trois sortes : en matière criminelle. On l'appelait jugement
les sacrées, les ecclésiastiques et les civiles ou de Dieu, parce qu'on croyait que Dieu manipolitiques ; nous ne nous occuperons que des festait la vérité en punissant le vrai coupable.
deux premières. Les époques sacrées sont : lo la Les conciles Font défendue. Il y avait six sortes
création du monde; 2° le déluge ; 3" la vocation d'épreuves : le serment, le duel, le fer chaud,
d'Abraham; 4» la sortie des .luifs de l'Egypte; l'eau chaude, Feau froide et la croix. Voy. le
5» l'achèvement du temple de Salomon; 6o la P. Le Brun, Hist. crit. des pratiques supersitliberté accordée aux Juifs par Cyrus; 7» la nais- iieuses, tom. I I , 1. V. Richard et Giraud. Bersance du Messie; 8" la deslruction du temple gier, Diction, de théol. Le Diction, ecciés. ei cade Jérusalem par Titus et la dispersion des non,, poriuiif.
Juifs. Les époques ecclésiastiques sont : 1» le
ÉQUIGE ( s a i n t ) , instituteur monastique, né
martyre de saint Pierre et de saint Paul à Rome ; à Naples, mort le 11 août 540, fonda des mo2» l'ère de Dioclétien ou des martyrs; 3" la paix nastères dans l'Abruzze ultérieure, du côté de
donnée à l'Église par Constantin le Grand; 4" le FOmbrie et de la Marche d'Ancône, pendant
concile de Nicée.
que, dans son voisinage, saint Benoît jetait les
ÉPOUSAILLES. On entend communément, en fondements de son Ordre. Austère, pauvre, ocfrançais, par ce mot. Pacte même de la célébra- cupé du travail des mains et du gouvernement
tion du mariage ou la bénédiction nuptiale; ce- de ses monastères, il parcourait les bourgades
pendant on ne devrait Fappliquer, dans la ri- et les villes pour instruire les peuples. L'Église
gueur, des termes, qu'à l'acte des fiançailles.
l'honore le 11 août, et la ville d'Aquila le reI. ÉPOUX. Selon la coutume des Flébreux, garde comme un de ses patrons. Voy, saint
Fépoux achetait son épouse ; avant les fiançailles Grégoire, pape, Diulog,, 1. pr D. Mabiflon , Apon convenait des conditions du mariage et de la pend. du i" siècle bénéd. Bulteau, Hist de saint
dot que le mari donnait à son épouse, et du pré- Benoit, 1. II. Richard et Giraud.
sent qu'il devait faire au père et au frère de la
ÉQUILIA (Equïlïum ou MquiHum), ancienne
fille. Vog. Genèse, xxix; xxxiv, 1 1 , 12. Osée, ville épisc du Vicariat italique, dont on prém , 2.,
' tend que les ruines se trouvent à l'endroit
II. ÉPOUX, dans le sens mystique, se dfl de nommé Jésol ou Giesol, dans la Marche TréviJésus-Christ, dont Fépouse est FÉglise chré- sane. Cet évèché, placé sous la métropole de
tienne..Foy. CANTIQUE, n" II.
Grado, fut érigé au vu» siècle, suivant De ComIII. ÉPOUX se dit encore, dans un sens mys- manvflle, et il fut transféré à Citta-Nova par le
tique , d'un bénéficier qui par sa mort laisse en pape Paul II, 1 an 1466. Le premier évêque d'Éviduité l'éghse à laquelle il était attaché. La quîha siégeait au ix.» siècle. Voy, Ughelli, Itul.
glose sur le chapitre Cupientes, cle Elect, ïn 6" Suer., tom. X , p . /o et seqq. De Commanville,
verb. REGULARIUM, observe que la constitution / " Table ulphubétique, p. 100. Richard et Giqui règle le temps pour demander la confirma- raud.
tion au Saint - Siège n'a pas trait aux dignités
(^?m.ocafz'o), mot ambigu qui
qui sont sous la puissance de l'évêque, de l'abbé a ÉQUIVOQUE
deux sens diflereiits ; l'un plus ordinaire et
ou du prieur. C'est de là que partent la plupart 1 autre
moins usité , de sorte que celui qui l'emdes canonistes pour ne donner la qualité d'e'dans le sens peu usité fait concevoir à
ponx de leurs églises qu'aux archevêques, évê- ploie
qui l entendent quelque chose de différent
ques, abbés, prieurs conventuels, (^ette dis- c^eux
de ce qu'il entend lui-même. Les théologiens
tinction des églises qui deviennent veuves par disent
n est jamais permis d'user d'équila mort de leurs titulaires d'avec les autres. voques quil
m de restrictions mentales, parce que
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ce sont de vrais mensonges, puisque c'est mentir que de faire entendre par ses discours autre
chose que ce qu'on a dans l'esprit. Voy. Cabassut , Theor. et prux. jur. cun., 1. IV, c. iv. Le
P. Alexandre, Théol. morul,, in-fol., tom. I I ,
p. 871. Pontas, au mot MENSONGE, cas 6, et au

mot PARJURE, cas 1. Compur. aussi notre art.
MENSONGE.

EQUIZOTUM {Equizetum), vifle épisc. de la
Mauritanie de Sitifi en Afrique, nommée Equeheto dans les tables de Peutinger. Un de ses
évêques, nommé Victor, assista à la conférence
de Carthage , c. 201, not. 383.
EQUOLESIMA. Voy. ANGOULÊME.

EQUUS MAGNUS et EQUUS TUTIGDS. Voy.
ARIANO.

ÉRACLE ou ÉVÉRACLE, évêque de Liège l'an
959, a laissé une Lettre â Ratherius, évèque de
Vérone, et la relation de la guérison miraculeuse
gu'il avait obtenue au tombeau de saint Martin,
à Tours, d'un cancer que les médecins ne pouvaient guérir. T^oy. D. Ceillier, Hist des Aui.
sacr, et ecdés., tom. XlX, p. 632.
ERAGLIUS ou ERADIUS vivait au v» siècle,
et était prêtre à Hippone. Saint Augustin le
désigna pour lui succéder sur le siège épiscopal
d'Hippone. On lui attribue le sermon 14» qui est
compté parmi les 60 sermons de saint Augustin,
lie Verbis Domini; dans les nouvelles édifions il
est numéroté 72. Eraclius a prononcé devant ce
Père de l'Église un sermon qui porte le n» 395
parmi ceux de saint Augustin.
ERAMO. Foy. ÉRASMJE, n» I.

ERANARQUÈ (Erunurchu). L'éranarque était,
chez les Grecs, l'administrateur des aumônes
des pauvres. Foy. Richard et Giraud.
I. ÉRASME ou ELME, ELMO , ERAMO,
ERMO (saint), évêque et martyr enïtalie, souffrit à Formies au temps de% empereurs Dioclétien et Maximien. On ignore les circonstances
de sa vie et de sa mort. L'Église honore sa mémoire le 2 juin, et le joint aux saints martyrs
Marcellin et Pierre.
IL ÉRASME (Didier), Desiderius, né à Rotterdam Tan 146'/, mort en 1536, entra chez les
chanoines réguliers de l'Ordre de Saint-Augustin , et fut ordonné prêtre Tan 1492. On le reçut
docteur en théologie à Bologne Tan 1507; plus
tard îl professa la langue grecque à Funiversité
d'Oxford, et devint recteur de l'université à Bâle.
Il concourut d'une manière remarquable au rétablissement des belles-lettres, et raviva le goût
pour l'antiquité; mais, trop libre en matière
de religion, il vit plusieurs de ses ouvrages
condamnés par la Faculté de théologie de l'aris,
et mis â FIndex du concile de Trente, notamment tous ceux qui traitent de religion. Parmi
ses écrits nous citerons : 1» une Version du
Nouveau 'Testument;— 2» des Puruphruses sur le
Nouveuu Testument; — 3» des Truductions des
ouvruges des Pères grecs, etc.; on en trouvera
cités un certain nombre d'autres dans la Nouv,
Riogr, génér., qui donne beaucoup de détails sur
la conduite d'Erasme, surtout dans ses rapports
avec les protestants. La dernière édition des
écrits d'Érasme a été publiée â Leyde, 17031706. Foy. Sponde, Annules. De Thou, Histoire.
Marsollier, Apologie d'Érusme ; apologie partiale
en faveur d'Érasnie, et contre laquelle le P Tournemine s'élève justement avec force, comme
Richard Simon veut qu'on rabatte beaucoup des
éloges qu'Ellies Dupin lui a prodigués. Richard,
curé de Triel, Sentiments d'Érusme conformes à
ceux de VEglise. Richard et Giraud. Feller, qui,
dans sa Riogr. univers., rapporte des aveux précieux d'Érasme sur les prétendus réformateurs,
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qu'il avait vus de très-près. Gaet. Moroni, vol.
XXII., p. 22,23.
I. ÉRASTE, en latin Erustus (saint), disciple
de saint Paul, né à Corinthe, trésorier de la
ville, suivit cet apôtre à Éphèse. Saint Paul
l'envoya avec Timothée en Macédoine, et ils
étaient tous les deux avec lui à Corinthe l'an 58,
lorsqu'il écrivît aux Romains qu'il salue de la
part de Fun et de l'autre. On ne sait si, comme
quelques-uns le prétendent, Éraste fut évêque
de Macédoine, ou si, comme le disent les Grecs,
il fut évêc(ue de Panéade et un des 70 disciples.
Les Latins honorent sa mémoire le 26 juillet, et
les Grecs le 10 novembre. Voy. Actes, xix.
Rom., XVI. Il Corinth., vm. II Timoth., iv. Tillemont, Mémoires, etc., dans la Vie de sui'nt Puul,
tom. I»"-. Richard et Giraud.
II. ÉRASTE, ÈRASTIENS. Voy. LIEBER.
ÉRATH ( Augustin ) , chanoine régulier de
l'Ordre de Saint-Augustin, né à Buchloe, en
Souabe, l'an 1648, mort en 1719, devint successivement docteur en théologie, protonotaire
apostolique et comte palatin. Il professa la théologie à Reicherspergen et à Vienne, et on le
nomma, l'an 1098, abbè régulier de Saint-.André,
monastère qu'il gouverna jusqu'à sa mort avec
zèle et douceur. On a de lui ; 1» Commeniurùis
theologico-jurïdico-historïcus in regulum S. Augustini; Vienne, 1698, in-fol.; ouvrage cpii a été
mis à FIndex par un décret du 13 juillet 1717;
— 2o Mundus •symbolicus u. D, Philippo Picinello,
cunon. regul. ei Abbute Mediolunensi, itulico idiomuie composïtns,,, posimodum u D, Aug. E'ruth
in lutinum truducius, etc.; Cologne, 1680,1694,
2 vol. in-fol., et Leipzig, 1707; — 3» Unio iheologicu, seu conciliuUo prœdetermina.iio-iiis pltysicœ, seu decreti divini inirinsece effica.cis, prout
Thomisiœ docen t, et decreti divini extrinseceefificacïs, proutrecentiores per scientium médium explicant: Augsbourg, 1689, in-4°;— 4» Trudutus théologico-cunonicus de SS, Cunonie reg. vestibus;
Vienne, in-4o, et Dillingen, 1686 ; — 5o Philosophia S, Augustini; Dillingen, 1678, in-12; —
6° plusieurs autres écrits, dont on trouve la liste
dans Richard et Giraud et dans la Nonv, Biogr
génér. Voy, le P. Raymond Duellius, M.?ce//a«ea,
préf. du il» tome; Augsbourg, 1724, in-4o. Moréri, Diction, histor.
I. ERE (.Anselme), bénédictin, né à Ratisbonne en 1688, professa dans son monastère
d'Ottobeuern la rhétorique, la philosophie et la
théologie. Il professa ensuite à Salzbourg, et
devint recteur et professeur de droit civil àFreisingue; enfin il devint abbé d'Ottobeuern. On
lui doit, outre Scientiarum Prodromus; 1722,
in-8o. Forum sacrum cusuum reservaiorum; 1726,
in-8o. Foy. la ,\'ouv. Biogr. génér.
IL ERB ou ERBIUS (Matthias), statisticien
allemand, qui vivait dans la deuxième moitié
du XVI» siècle, a laissé, en allemand : Statistique de la relïgiejn turque, et indication des contrées qu'elle a détuchées de lu foi chrétienne duns
Vespuce de 266 uns; Zurich, 1566, in-8».
ERBLAND ou HERBLAND, en latin ErmeUindiis ou Hermelundns (saint), abbé d'Aîndre,
en Bretagne, né vers 639, mort vers 710, appartenait à une famille noble de Noyon. H quitta
la cour de Clotaire III, dontîl était grand échanson , pour entrer dans fe monastère de Fontenefles, au pays de Caux, dont saint Lambert
était afors abbé. Saint Ouen, évêque de Rouen,
Fordonna prêtre en 673, et, trois ans plus tard,
on l'envoya à saint Pascaire, évêque de Nantes,
pour établir la vie régulière dans le nouveau
monastère d'Aîndre.Erbland gouverna avec tant
de sagesse et de zèle que ce monastère devint
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un des plus célèbres du royaume. Vers la fin
de sa vie, il fut favorisé du don de prophétie
et de celui des miracles. Le Martyrologe romain
place sa fête au 25 mars, que l'on croit avoir
été le jour de sa mort; mais, en Bretagne, on
l'honore le 25 novembre, qui est peut-être le
jour de sa translation. F'oy, la continuation de
JBùllandus dans les Adu Suncior, Ord, S. Bened.,
II .sœc, par D. Mabillon, et F Abrégé de VHist
des Bénédici., par Bulteau, 1. III, c. XLVII. Richard et Giraud.
ERCABIGA ou ERGAVÏCA, ancienne ville
épisc. d'Espagne située, selon un célèbre historiographe d'Espagne, don Ambroise Morales,
entre Cuença et Molina; d'autres pensent autrement. Efle se trouvait peu éloignée de Ségobrige , dont l'évêché lui était soumis. Ercabica
avant été détruite par les Maures, le siège fut
transféré à Albarazin Tan 1170. Saint Oracius,
qui vivait au i»"^ siècle de l'ère chrétienne, fut
le premier évêque d'Ercabica. Voy. De Commanville, A» Tuble alphab.. p. 100. Richard et (îiraud.
ERCHEMBERT ou ERCHEMPERT, HEREMBERT et HÉREMPERT, descendait des ducs de
Bénévent, et vivafl au x» siècle; il embrassa la
vie monasticjue au Mont-Cassin ou à Teano,
sous l'abbé Angelaire, qui s'était retiré dans ce
lieu après la destruction du monastère de Cassin par les Sarrasins. Erchembert devint supérieur d'une celle ou prieuré. 11 a laissé un Abrégé
de VHistoire des Lombards depuis 774 jusqu'en
888; c'est la continuation de l'ouvrage de Paul
Diacre, (^et abrégé se trouve dans Ant. Caraccioli ; Naples, 1626, in-4o ; dans Camille Peregrini, Historia Principum Longobardorum ; Naples, 1643, în-4»; dans Rurmann, Thesuurus
Script. Itul., tom. IX; dans Muratori, Rerum
Itulic. Script, tom. II; dans Eccard,Ser/p^. wedii œvi, tom. ï ; il se trouve aussi dans le Recueil
des hist. de Frunce, tom. V. On attribue aussi à
Erchembert : 1» de Destrudione et renovutione
Ctts.siensis Cœnobii;— 2» Vitu Lundulfil. episc.
Capuœ;— 3° Ada, irunslaiionis corporis S. Muithœi, upost. Voy. Fabricius, Biblioih. lut mediœ
et infimœ œtutis, L V, tom. I I , p. 319 et 320.
D. Ceillier, Hisi. des Auteurs suer, et eccles.,
tom. XlX, p. 530. Moréri, Diciion. histor. Richard et Giraud.
ERCHENS (Placide), bénédictin, vivafl au
XVIII» siècle ; il appartenait à l'abbaye de SaintMathias de Trêves. On a de lui : lo Spéculum
angelico-benedïctino-thomisiïcnm, ïn quo prœcipuœ
et characierisiœ quœstiones philoso-phïcœ de puro
ac piano ex S. Thoma Aquinute demonsiruntur,
cum refutalione libelli P Kirchi S. J., Theologiœ
professoris Treviris, etc.; 1713; — 2» Funiculus
triplex ejusdem contra eumdem; — 3" Hisioriu
Trevirensis et SS, Abbatiœ S. Muthiœ cum descriptione vitce et mïruculorum de eodem S. Apostolo et udjurtciis institutionibus christiune vivendi, meditundi et moriendi; uuciore P. Muuro
Hiilur, SS. Theologiœ Docio-re; 1749; — 4» Libellus cdeberrïmœ confruternitutis S. Muthiœ
Jpiist. Voy. D. Calmet, Biblioth, Lorruine.
ERCILLA ou ERZÏLLA Y ARTEAGA (Fortunio Gurciu de), jurisc. espagnol, qui vivait vers
1550, demeura longtemps à Bologne, au coflége
des Espagnols, puis à l'université de Pise. Retourné en Espagne, il fut nommé chevalier de
Saint-Jacques, conseiller de Castille, et régent
du conseil de Navarre. Parmi ses nombreux
ouvrages de jurisprudence, nous citerons : 1» de
Ultimo Fine utriusc/ue juris; — i° Consilium pro
Militiu S. Juccjbi. Voy, Nicol.-Antonio, Biblintli.
Hispunu. La Noue. Biogr. génér. Richard et Giraud , au mot ERZILLA.

EREC

ERCK (Christophe-Albert), phflosophe al emand protestant qui vivait dans le xvm» siècle,
a laissé : 1" Dispututio de sgncretismo philosophico; Leipzig, 1717, in-4»;— 2" Pr. I-V de ,«-pulcris in hortis ex uniiquiiuie sucru et profunu;
Meinungen, 1738-1741, in-4°; — 3» de Medicis
utheis; ibid., 1743, in-4". Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
ERDOEDI (Gabriel-Antoine, comte d ) , doyen
des suffragants de Hongrie, mort au milieu du
xvm» siècle, a publiera ses frais : Opusculum
théolog. in quo quœrïiur un et quulïter princeps
cutholicns hœreiicos in sua ditione retinere, vel
contra, pœnis eos, exilio, ud fidem cuiholicum
amplectendam cogère possit, par le P. Samuel
Pinson, jésuite ; Tyrnau, 1721. Ce livre fut prohibé par l'empereur. Voy, Feller, Biogr, univers.
ERDREIGH ( "Wenceslas ) , théologien allemand protestant du xvn» siècle, a laissé : Fasciculus Epigrammutum sucrorum, ex iestïbus
evungelicis; Leipzig, 1658, in-8». Voy, la Nouv,
Biogr. génér
ÉRDT (Paulin), théologien allemand, né à
"Wertach l'an 1737, mort en 1800, professa la
théologie à Fribourg, et engagea une polémique
avec les soi-disant esprits forts. Son principal
ouvrage est intitulé : Hisioriu litteruriu theologiœ; Augsbourg, 1785, in-8». T'oy. la Nouv. Biogr.
génér.
ÈRE (.Eru). L'ère est à peu près la même
chose qu'époque, puisqu'elle est aussi un point
fixe d'où l'on commence à compter les années.
Il y a plusieurs ères célèbres, parmi lesquelles
nous distinguons : 1» Fère des Sèleucides, d'où
les Macédoniens commençaient à compter leurs
années, et dont il est parlé dans les Machabées
sous le nom des ans grecs dont les Juifs se sont
principalement servis depuis qu'ils furent soumis aux Macédoniens ; ère qui commence au
règne du grand Sèleucus, surnommé Nicator,
l'an du monde 3692, 312 ans avant Fère vulgaire;
2" l'ère chrétienne ou ère vulguire, qui commence
le 1»''jour de la naissance de Jésus-Christ, Fan
754 de la fondation de Rome. Les chrétiens suivaient auparavant d'autres époques ; mais Denys surnommé le Petit, demeurant à Rome au
commencement du vi» siècle, pensa avec raison
cju'il était plus honorable pour les chrétiens de
fixer une époque de la naissance du Sauveur du
monde. Il dressa donc un cycle pascal, et en
assigna le jour au 15 décembre de l'an de Rome
753, pour commencer à compter de l'an i»' de
l'ère chrétienne, au mois de janvier 754. Mais
plusieurs savants chronologistes ont démontré
qu'il avait commencé cette ère quatre ou cinq
ans trop tard. L'Eglise latine a suivi l'ère de
Denys, et on Fa appelée depuis universellement
Fère vulguire. Quant à l'ètymologie du mot ère,
elle est incertaine. Voy. D. Macri Hierolexicon.
ad voc. JERA. Richard et Giraud. Le Diciion. ecdés. et canon, portutif Le Diction, de lu théol
cuthol., et surtout Gaet. Moroni, qui, vol. XXll,
p. 1 et suiv., donne beaucoup de détails
EREBÏNTHON-OIKOS,c'estlà-dire'Ma/«.//
des pots c biches, est un bourg près de Jérusalem. Voy, Joseph, de Bello Jud., F VI c xni
Fyeland, Palœst ill iLstr., p. 166.
' ''
ÉRECTION, terme que Ton emploie pour
marquer le nouvel établissement d'un bénéfice
ou dignité, ou même d'une église particulière
L'érection peut se faire de deux manières •
1" quand ou donne le titre et le caractère d'un
bénéfice a un heu qui auparavant n'en était pas
un; 2" .quand on donne un titre plus élevé à un
heudeja érige en titre de bénéfice. Pour Férection d'une chapelle en bénéfice, fl y a trois
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choses à observer : lo la dotation; 2" le consentement des intéressés; 3" l'approbation et
l'autorisation de l'évêque. Pour l'érection d'une
éghse en collégiale ou chapitre, il faut l'intervention et l'autorité du Pape. L'érection d'une
prébende en dignité exige également Fautorité
du Pape. F'oy. Richard et Giraud.
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JEAN ÉRIGÈNE. La Nouv. Biogr. génér., art. ÉRIGÈNE.

ÉRÏOCH, roi desÉhciens, selon la Vulgate,
ou Arioch, roi des Élyméens, selon le syriaque.
Voy. .Judith, i, 6.
ÉRIZI, en latîn Erizus, Erizu et Siza, ville
épisc. de Carie, au diocèse d'Asie, sous la méEREIE. Voy. IRIEZ.
tropole d'Aplirodisiades. On n'en connaît que
EREITRA. Foy. NEITRA.
trois évêques, dont le premier, Papias, assista
ÉREMBERT (saint), évêque de Toulouse, né au concile de Chalcédoine. Voy. Lequien, Oriens
à 'Wocourt, près de Poissy, mort à Fontenelle Christ, tom. I, p. 921, Richard et Giraud.
le 14 mai 671, entra l'an 648 à Fabbaye de FonERKEL (,T.-C.), docteur en droit canon et chatenelle, dirigée alors par saint Wandrille. .ap- noine de l'Église catholique-romaine d'Utrecht,
pelé par Clotaire III au siège de Toulouse, il a laissé un ouvrage touchant les différends qui
l'administra pendant douze ans avec la plus s'étaient élevés au sujet du gouvernement de
grande sagesse, puis se retira à Fontenelle, où FÉglise de Hollande. Cet ouvrage, composé en
il mourut. L'Église honore sa mémoire le 14 flamand, a été traduit en latin sous le titre de :
mai. Foy. D. Mabillon, Acta Suncior. Ord. Sundi Cleri romuno-cutholïci prœcipuarum in AiislruU,
Benedidi. Papebroch, Propylœum ud Ada Sunct Hollandïa civiiatum, aliorumque ejusdem cuusœ
muii. Rollandus, Acta Suncior. D. Rivet, Hist. •socim^um, protestalio udver.sns edUm'cs, ac divuV
litiér. de lu Frunce, tom. III. T.^a Nouv. Biogr. gén. guiores quurumdum epistolurum, quœ sub nomine
ÉREMBON, .bourg considérable de Judée, à illustr. D. Jo. Bup. Bussi, Apostolici apud Coloseize milles d'Eleuthéropolis, vers le midi. Voy. nienses Nuncii, etc., in-4o. Voy. le Journ, des
Savunis, 1710, p. 636, l " édfl., et 572, 2» édit.
Euseb., Onomust.
ÉRÉMINTHA, bourg de Darômâ au midi de
ERME ou ERMIN, en latin Ermino et ErmiJuda. Voy. Eusèbe.
ntis (saint), évèque et abbé de Lobes en Hainaut,
ERENÏHGANUS (Rufin), capucin suisse du né à Laon, mort le 25 avril 737, fut disciple de
XVII» siècle, remplit les fonctions de définiteur saint Ursmar, abbé de Lobes. Il se distingua par
et de provincial de son Ordre. Il a laissé : 1» Mu- sa régularité, son humilité, et son amour pour
nuductio sucerdotis ud S. Missœ sucrificium S. la pénitence et la pauvreté évangélique. Touché
R. Eccl. offerendum; Lucerne, 1674, in-12; — de sa vertu, saint TJrsmar se démit de sa charge
2» Culendu.rïum spirituale S. Gertrudis et Mech- d'abbé entre ses mains, et, comme lui, Erme
lildis, in otnnes totius unni dies distributnm; fut honoré du caractère épiscopal sans èvêché.
ibid., 1698, in-S»; — 3o Compendium revelutio- Plusieurs martyrologes marquent sa fête au 25
ïium S. Brigittœ, pro o-mnibus totius unni diebus avril ; mais à Binche, où son corps a été déposé,
di.siributum; ibid., 1699, in-S»; — 4» Spéculum on honore sa mémoire le 26 de ce mois. Sa vie,
u'iiimurum Thomœ de Kempis, i-n totum unnum écrite environ trente à quarante ans après sa
distributum; ibid., 1699. Voy. Bernard de Bo- mort par Anson, se trouve dans la continuation
logne, Biblioth. Cupuc. La Nouv. Biogr. génér.
de Bollandus et dans D. Mabillon, Adu SunctoERFORT ou ERFURT (Bicurginm,
Erfodiu, rum Ordin. S. Benedict. Voy. Bolland., Aciu
Erphodia, Erfurlum), ancienne ville épisc. et
ERMÊLAND. T'oy. "WARMIE.
capitale de la Thuringe, située entre "Weimar
ERMELINDE ou HERMELINDE (Hermelenet Gotha. Elle n'eut qu'un évèque, le B. .\delard, qui fut tué Tan 754 avec saint Boniface, di.s), sainte, née â Dunck, village situé près de
dans les missions de ï'rise. L'évêché d'Erfort Louvain, vers l'an 550, morte le 29 octobre, vers
fut dès lors uni à celui de Mayence. Cinq con- 595, se consacra à Dieu dès Fâge de douze ans,
ciles ont été tenus à Erfort. Voy. MAYENCE. et se retira dans une bourgade appelée Bevec,
D. Mabillon, Annal. Ord. S. Bened., tom. VI, où elle se livra à la mortification et à la prière.
p. 466. Mansi, Supplementum colledïonïs conci- Plus tard elle afla à Meldrick, nommé depuis
Meldaert, où elle termina ses jours dans l'exerlior,, t. Il, col. 47, 472.
cice de la pénitence la plus rigoureuse. Le B.
ERGOULE. Voy, GUDULE.
ERHARD,ERIÏARDT. Foy.EHRARD, EHRARDT. Pépin de Landen fit bâtir dans cet endroit un
ÉRIC ou HENRI, roi de Suède, martyr. F'oy. monastère en son honneur. Sa fête principale
a lieu le 29 octobre, et on fait le 21 avril celle
HENRI, n» IL
ÉRIGÉNE (Jean), surnommé Scot (Scotus), de sa translation. Voy. Surius. Molanus, Catacélèbre philosophe irlandais, mort en Angleterre log. des suints des Puys-Bus. Richard et (jîraud.
ERMENGARD ou ERMENGAUD, vivait du
vers Tan 875 ou 883, vint en France sous le
règne de Charles le Clhauve, qui eut pour luî XII» au XIII» siècle. On a de luî un ouvrage contre
une estime particulière. Chassé de Paris comme les Albigeois et les Vaudois; ouvrage qui a été
un hérétique, îl,se retira en Angleterre, où il publié en partie par Gretser; Ingolstadt, 1614,
Iniit ses jours. Érigène est auteur d'un certain in-4o, et qu'on trouve dans la Bibliothecu Pairum,
nombre d'ouvrages, dont plusieurs sont perdus. tom. IV, édit. de Paris, 1644 et 1655, et édit. de
Nous citerons, comme les plus importants : 1° de Lyon, tom. XXIV. Foy. Fabricius, Biblioih. laDivisione Naturœ: O\lord, 1681, in-fol.; ^lunster, tina mediœ eiïn.fimœ œiatis, tom, II, L V, p. .32!).
1838, in-8", avec des notes de Schiffer; ouvrage
ERMENRIC ou HERMENRÏC, abbé du mocondamné par la Sacrée Congrégation de FIndex tère d'Envalgen, en Allemagne, mort en 866, a
(Decr. 13 jufli 1717); — 2" de Devina Pncdcstina- laissé : 1" lu Vie de suint Sole, ermite; elle se
iione; publié par le président Mauguin dans ses trouve dans Surius au 10 décembre ; dans CaniVindiciœ Prœde.stincilioiUs et Grutiie: Paris, 1650, sius, tom. II, part. I l , p. 161, et dans D. Pez,
2 vol. in-4o; c'est dans le 1»'' que se trouve l'écrit Dissert,, tom. IV, p. 27, et part. III, p. 747; —
d'Érigène ; — 3" de Corpore el .sunguine Domini, 2" lu Vie de suint Huriolfihe, premier ubbéd'Endans lequel il combat la présence réelle et la vulgen, qui se trouve également dans D. Bernard
transsubstantiation; ce livre, qui est perdu, avait Pez. —U ne faut pas confondre cet auteur avec
été condamné dans un concile de Paris, dans un autre ERMENRIC, moine de Richenow, qui
un autre de Verceil, et dans un de Rome, sous avait composé un ouvrage sur la grammaire, et
Nicolas II, en 1(159. Foy, Richard et Giraud, art. qui avait travaiflé sur l'origine du monastère de
46
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Richenow. T-'oy.D. Mabiflon, m ^«a/ec<., p. 420.
D. Ceillier, Hisi, des Aui. sacr. et ecdés., t. XIX,
p. 134 et 135. Richard et Giraud.
ERMENTAIRE, abbé d'ilermontier, mort à
.Alessay vers l'an 865, a écrit l'Histoire de lu
translation du corps de saint Philibert, à laquelle
il a joint le récit de ce qui était arrivé à lui et
à ses frères depuis l'invasion des Normands, en
836. Cette histoire fait partie des preuves de
l'histoire de Tournus, donnée par le P. Chifflet;
Dijon, 1664; elle se trouve dans D. Mabiflcm,
Acta Sandor, Ordin. S. Benedicti, tom.V. Voy.
D. Ceillier, Hist. des Aut. sacr., tom. XIX, p. 131
et 132.
ERMIN (Ermino, Erminvs), Voy. ERME.
ERMITE ou HERMITE (Eremita), homme
rempli de la crainte de Dieu, et qui s'est retiré
dans la solitude pour mieux vaquer à la contemplation et à la prière. Ce. nom fut donné
dans les premiers siècles de FÉgflse aux chrétiens de l'un et de l'autre sexe qui se retiraient
dans les déserts, tant pour éviter la persécution
des tyrans que pour s'adonner au jeûne, au travail des mains, et à la méditation des .saintes
Écritures. On les appelait aussi unuchorètes, à
cause de leur vie solitaire, et ascètes, parce
qu'ils s'exerçaient dans la pratique de la piété.
On distingue deux sortes d'ermites. Les uns sont
attachés à quelque règle approuvée par FÉglise,
les autres ne le sont pas, et portent seulement
l'habit, qu'ils peuvent quitter quand il leur plaît.
Les premiers sont religieux et jouissent des privilèges de la cléricature; les derniers ne le sont
pas, et ne jouissent pas de ces privilèges. Les
livres des saints Pères sont remphs des éloges
qu'ils font de l'état érémitique et de son excellence. Compur. ANACHORÈTE, ASCÈTE, et Voy.

L. Ferraris, Promptu Biblioih., ad voc. EREMITA,
où sont traitées les diverses questions qui se
rattachent à l'ermite. Richard et Giraud, et le
Diction, ecciés, et cunon. portutif. Rergier, qui,
dans son Diction, de théol., venge les ermites
des attaques des incrédules et des protestants
contre la vie érémitique.
ERMO. Voy. ÉRASME, n» I.
ERNAUD. Voy. ARNAUD, n»!.
ERNELLE. Voy. RENEILDE.

I. ERNESTI (Gonthier-Thèophile), théologien
protestant, né à Cobourg Tan 1759, mort en
1797, fut employé au ministère des cultes à Hîldbourghausen ; plus tard îl devint diacre et prédicateur de la cour. Il a écrit en allemand ; ses
principaux ouvrages sont : 1" Essui d'une munière prutique d'enseigner la foi chrétienne;
Hîldburghausen, 1795 ; — 'i" Sermons ; Cobourg,
1787 ; — 3°Sermons sur divers sujets; ibid., 1792;
— 4° d'autres Sermons publiés après sa mort
par Rosenmûfler. Voy, la Nouv, Biogr. génér.
IL ERNESTI (Jacques-Daniel-Henri), théologien protestant, né à Rochlitz Fan 1640, ,mort
en 1707, fut successivement ministre de l'Évangile à Eybitsch, recteur du gymnase d'Altenbourg, diacre, archidiacre, puis assesseur consistorial. Ses principaux ouvrages sont : 1» Prodromus Apanthismatum ; — 2" Apunihismutu,
seu flores philologico-historico-theologico-morales, in IV libros divisi; Altenbourg, 1672, in-8o.
T-'oy. la Nouv, Biogr. génér.
fn. ERNESTI (Jean-Auguste), théologien et
philologue protestant allemand, né à Tennstiedt
Fan 1707, mort à Leipzig en 1781, professa successivement la littérature, Têloquence et la
théologie. Outre quelques éditions d'auteurs
profapes, il a donné : 1" Insiïtutin interpretis
Novi Testamenti: Leipzig, 1761, in-8"; — 2 " Prolusio pro grammutica inierpretutione librorum,
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imprimis .sucrorum; ibid., 1749, in-4"; — 3 Progrum. de Vanitaie Philosophuntium *« '"^'^rP'Tj:
tutione Librorum .sucrorum ; Leipzig, -1750, in-4 ,
— 4» Opuscula theologïca ; ih'id.,il9-i,in-8^. Voy.
Feller, Biogr. univers. La JVOMÎ). Rioqr. 9^^^.^\
IV. ERNESTI (,Tean-Christian-Théophile),
protestant, né à Arnstadt en 1756, mourut l a n
1802, après avoir professé Fèloquence qiielques
mois seulement avant sa mort. Il a piibliè un
certain nombre d'ouvrages indiqués dans la
Nouv. Biogr. génér.; nous citerons, comme ayant
rapport à la religion : 1" de Glossis sacris HesychU - 1782 ; — 2» Epistola ad Schleusnerum de
Suikœ lexicographi usu ad crisin et inierpretationem librorum sacrorum; 1785. Ces deux ouvrages ont été refondus, le premier sous ce
titre : Glossœ sacrœ Hesychii grœce ex universo
illius opère in usum interpretationïs libr. suer.;
excerpsii, emenduvit, et notis illustravit; 1785;
l'autre sous le titre de : Glossœ sacrœ Suidœ, Varini, Phavorini et Etymologici M., cum spïcilegio
glossarum sacrarum Hesychii grœce ; excerpsii,
et notis illustravit; 1786. Voy. la Nouv. Biogr.
oéïtév.
V. ERNESTI (Jean-Christophe), théologien
protestant, né à Keula l'an 1662, mort en 1722,
devint inspecteur ecclésiastique à Tennstsedt.
Il a laissé : lo Dispututiones de Bibliis polyglottis;— 2» de Dialogis Dociorum veteris Ecclesiœ.
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
VI. ERNESTI (Jean-Frédéric-Christophe),
théologien et hébraïsant protestant qui vivait
au commencement du xvm» siècle, fut prédicateur à Gehren en 1732. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Préparation fondumentule à une lecture
utile du Nouveuu Testament, en allemand; 1730;
— 2o Epistola de ledionibus variantibus Codicis
Hebrœi; 1131. Voy. la Nouv. Biogr, génér,
ERNST (Simon-Pierre), historien belge, né
à Aubel en 1744, mort à Afden en 1817, fut chanoine régulier et bibflothécaire à l'abbaye de
Bolduc, où îl professa la théologie et l'Écriture
sainte. Ses principaux ouvrages sont : 1» Mémoire sur la question : Vers quel temps les ecclésiastiques commencèrent-ils à faire partie
des états du Brabant? Quels furent ces ecclésiastiques, et quelles ont été les causes de leur
admission? Bruxefles, 1783, în-4»; — 2» Observutions historiques et critiques sur la prétendue
époque de Vudmission des ecclésiustiques uux étuts
de Brubunt; Maëstricht, 1786, in-4o; — 3» Tubleuu historique et chronologique des suffragants
OM coévêques de Liège..., avec des notices sur Vorigine des maisons religieuses, etc.; Liège, 1806,
in-8». Foy. la JVOMD. Biogr, qénér.
ERNULPHE ou ARNULPHE.
l. ERP (Henriette V A N ) , Hollandaise, morte
à Utrecht Fan 1548, descendait d'une famifle
noble de Brabant établie en Hoflande. Elle prit
l'habit de bénédictine à Vrov-en-Cloosier { Cloître
des doOTes), monastère situé dans un faubourg
d'Utrecht, et devint abbesse de son monastère,
qu'elle gouverna pendant quarante-cinq ans. On
lui doit une Chronique de Vrmcen-Clooster écrite
en flamand, et pubflée par Antoine Matthsus
dans ses Anuledu veteris œvi, 1698, in-8° avec
une continuation cjui va jusqu'en 1583 une Observutio prœvïa et des noies utfles; continuation
attribuée à Catherine Van Oostrum qui succéda à Henriette Van Erp. Voy. Foppens Biblioth. Belg. Paquot, Mémoires pour servir à
Vhist httér. des Pays-Bas, tom. IV n 67 La
Nouv. Biogr. génér.
' ^'
ERP ou ERPEN (Thomas V A N ) , plus connu
sous son nom latm Erpenius, célèbre orientaliste, né a Gorcum, en Hollande, Fan 1580,
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mort en 1624, professa l'arabe à Funiversité de
Leyde. Outre une excellente grammaire arabe
et une édition des Fables urubes de Locman, avec
les adages des Arabes et une traduction accompagnées de noies, il a laissé : 1» Grammuticu
Ebrœa generulis; Amsterdam, 1621, souvent
réimprimé • — 2»Grumm. Chulduicu eiSyra; Amsterdam , 1628; Leyde, 1659; — 3» Orutiones ires
de linguurum Ebrœœ atque Arubicœ dignitute;
Leyde, 1621; — i° Hisioriu Josephi pulriurchœ;
—5''Psulterium Duvidicum Syriacnmcnm versione
latina; — 6» Pentateuchus Mosis wrubice; Leyde,
1622, in-4o. C'est une version ancienne et élégante du Pentateuque (comme Erpenius luimême le dit dans sa préface) composée chez
les chrétiens. Voy. Nîcèron , Mémoires, tom. V.
Gérard. Joan. Vossius, Orat. in obitum Th. Erpenii; Leyde, 1625, in-4". Le P. Scrivius, Manci
Erpenianœ; Leyde, 1625, avec le catalogue de
la bibliothèque d'Erpenius. André-Valère, Biblioth. Belg. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Biogr. gériér.
I. ERRA, ville épisc. Voy. ERRHA.
IL ERRA (Charles-Antoine), théologien itaflen du xvm» siècle , appartenait â la congrégation des clercs religieux de la Mère de Dieu à
Mflan. On a de lui : 1° Historia utriusque Tesiamenti; Naples, 1747, 3 vol. in-8o; — 2o Memoriu de' Religiosi per pietà et dotirinu insigni dellu
congreguzio'ne delhx Mudre di Dio ; Rome, 1759,
in-4". Voy. le Journ. des Savants, llil, p. 634,
et 1760, p. 681, Richard et Giraud.
I. ERREUR (Error), jugement faux dans le
droit ou le fait, la morale ou la foi. Si l'erreur
dans la foi est soutenue malgré la décision de
FÉglise, on Fappelle hérésie. Voy. HÉRÉSIE.
Bergier, Diction, de théol., au mot ERREURS.
IL ERREUR COMMUNE, celle qui dans un
lieu passe pour chose vraie et certaine. Aussi
cette erreur fait valider bien des actes vicieux
qui sans elle seraient absolument nuls. Error
enim communis facii jus; argumenta legis 3; ff.
de officio prœtorum. Voy. Claude Henrys, tom. I»'',
L II, ch. IV, qusest. 28. Le Prêtre, cent. IV,
ch. XXVI. De Ferrière, Diction, de droit et de
prat., au mot ERREUR.

m . ERREUR SPÉCIEUSE, celle qui paraît
indubitable, et qui peut faire illusion aux gens
les plus éclairés : In nullo enim errure, divïnïtatis est, non mortuliluiis.
ERRHA ou ERRA, HERRI, vifle épisc de la
province d'Arabie, dans le patriarcat de Jérusalem, au diocèse d'Antioche, sous la métropole de Bostres. Elle a eu un évêque, Jean,
qui fut représenté par Constantin de Bostres à
Faction sixième du concile de Chalcédoine. Voy.
De Commanvifle, F" Tuble ulphabét, p. 100,101.
Richard et Giraud.
ERRI ( Pellegrino DEGLI ) , hébraïsant, né à
Modène Fan 1511, mort en 1575, connaissait les
langues grecque, hébraïque et arabe. Il devint
secrétaire du cardinal Cortési, et obtint le titre
de commissaire apostolique. On luî doit : Salmi
di Davide, tradoiti con bellïssimo stile dulla linguuebreanella latïnaevolgure,Xenise,etc.; 1573,
in-4o. Voy. Tiraboschi, Storiu dellu lettemluru
ituliunu, tom. VII, 2» part., p . 416. Chaudon et
Delandine, Diction, univers. La Nouv. Biogr.
génér.
ERRONÉ (Erroneus), qui est faux, qui tient
de Ferreur, de Fhérésie. On appelle proposition
erronée celle qui est opposée à une vérité , lacjuelle , quoique non immédiatement révélée en
soi, se tire néanmoins par une conséquence
légitime de deux propositions, dont l'une est
de foi, et Tautre est certainement connue par
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la lumière naturefle. Voy. Collet, Théolog. morul., tom. VI, p. 681.
I. ERSKINE (Jean), baron de Dun, théologien écossais, né vers Tan 1508, mort en 1591,
encouragea l'étude de la langue greccjue parmi
ses compatriotes; il fut prévôt de la ville de
Montrose. Dans les dernières années de sa vie
il abandonna le catholicisme, et son château
devint l'asile des protestants. Il a travaillé à la
rédaction du Second book of discipline; 1577;
cet ouvrage avait pour but de tracer le modèle
du gouvernement de l'Église presbytérienne,
dont on suit encore les prescriptions. Voy. la
Nonv. Riogr. génér.
II. ERSKINE ( J o h n ) , célèbre presbytérien
écossais, né Tan 1721, mort en 1803 , fut ministre à Edimbourg, obtint de grands succès
comme prédicateur, et les autres prédicateurs
écossais s'attachèrent à l'imiter. Il a laissé :
1» Theologicul dissertutions ; 1765 ; — 2° Sketches
of church history; 1790, in-S" ; — 3° des Sermons;
1798, in-8». Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Biogr. génér.
ÉRUMNINE, ville épisc. d'Afrique dont la
province est inconnue ; mais un de ses évêques,
Maximien, assista au concile de Cabarsusse. Voy.
la Notic. Afr.
ERYTHR.5;A, ancienne ville é p i s c , située
vis-à-vis de l'île de ,Chio, au diocèse d'Asie,
sous la métropole d'Éphèse. Efle a eu cinq évêques, dont le premier, Eutyche, assista au
concile d'Éphèse. On croît, dît De Commanville,
que c'est le village nommé Passagio en Natolie , vers Smyrne, et dont Févêché fut érigé au
V» siècle. T-^oy. Lequien, Oriens Christ., fom. I»'',
p. 727. De Commanville, f» Table ulphubét,
p. 101. Richard et Giraud.
ERYTHRiEDS. Voy. Rossi.
ÉRYTHRON, siège épisc. de la Lybie Pentapole, dans le patriarcat d'Alexandrie. Synésius croit qu'il fut établi par saint Marc. Cette
ville a eu quatre évêques, dont le premier,
Orion,, vivait au iv» siècle. Selon de (Commanville, Érythron fut érigée en évêc;hé au v» siècle,
et soumise à la métropole de Cyrène. Voy, Synésius, epist, 67. Lequien, Oriens Christ, t. I I ,
p. 625. De Commanville, J™ Tuble ulphubét,
p.lOl.RichardetGîraud.Gaet. Moroni, v. XXII,
p. 70.
ÉRYTHROPHÏLE ( R u p e r t ) , théologien du
XVII» siècle, et ministre à Hanovre, a'iaissé :
1» un Commentuire méthodique sur l'histoire de
lu Pussion ; — 2o Cutenœ uureœ in hurmonium
evungelicum, în-4». Foy. î'eller, Biogr. univers.
ERZEROUM ou ERZÉROM, ERZERUM {Arzernm ou Asyris), ville épisc. de la Turquie
asiatique. C'est, dit De Commanville, la résidence d'un archevêque arménien que l'on
nomme autrement Surb-Grigor, ou de SaintGrégoire, dans le patriarcat d'Ecsmiazin. Voy.
De Commanville , /r» Tuble ulphubét, p. 26, au
mot ARZERUM. Gaet. Moroni, vol. XXII, p. 70,
71.
ERZILLA. Voy. ERCILLA.

ÊSAAN, ville de la tribu de .Tuda. Voy. Josué , XV, 52.
I. ÉSAÏAS, moine d'Egypte qui vivait â la
fin du IV» siècle, a composé un assez grand
nombre de traités, dont quelques-uns ont été
publiés : 1» Chupitres sur lu vie uscétique et
trunquille, en grec et en latin, dans Pierre Possin , Thésaurus uscetieus; Paris, 1684, in-4" ; —
2° Prœceptu seu consiliu posita tironibus, dans
Lucas Holstenius, C'idex regularum monasticarnm; Augsbourg, 1759, tom. I»', p. 6. Francesco
Zini a publié une traduction latine de vingt-
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neuf discours d'Esaïas; Venise, 1574, in-8". F'oy. bliothèque perpétuelle des prêtres; 1755, in-8»;
Tillemont, Mémoires, tom. VII, p. 426. La Bi- 2» Preuve de la certitude de la résurrection des
bliotheca Pairum, édit. de Lyon, 1677, tom. Xll. morts ; Rareuth, 1765, în-8» ; — 3» Nouvelle théo.Vssemani, Biblioth. Orientalis, tom. IIL Fabri- rie du ciel et de lu terre, ou Explicution de l hiscius, Biblioth. grœca, et Biblioih. lutinœ médite toire de lu créution ; 1161, in-4»; tous ces ouvrages sont écrits en allemand. Voy. la Nouv.
et infimœ œtutis, La Nouv. Biogr. génér.
IL ÉSAÏAS, moine grec de Chypre au xv» siè- Bioqr. qénér.
ÉSCHENMAYER (Charles-Adolphe), philocle, a écrit au pape Nicolas une Lettre dans
laquelle il réfute Nicolas Sclengea, qui avait sophe, né à Neuenburg en 1768, mort en 1854,
publié contre les Latins un recueil d'autorités professa la philosophie et la médecine à Tudes Pères sur la procession du Saint-Esprit. bingue. Outre un grand nombre d'ouvrages puCette lettre a été donnée par Léon Allatius dans rement phflosophiques, on a de lui : 1» Philososa Grœcïu Orthodoxa, texte grec et traduction phie de lu religion ; Tubingue , 1818 -1824 ; —
2» lu plus simple Dogmatique, tirée de lu raison,
latine. T-'oy. Fabricius, BibUoth. grœca.
ÉSAÏTÉS, nom donné aux Caïnites, qui ho- de Vhistoire et de la révélution; ibid., 1826; —
noraient Ésaù, parce qu'il,s faisaient profession 3» la Philosophie de la religion de Hegel compad'honorer tous ceux que l'Écriture sainte repré- rée avec le principe chrétien; ibid., 1834; —
4» Principes de philosophie chrétienne; Râle, 1840 ;
sente comme des impies et des réprouvés.
ÉSAÏJI, fils d'Isaac et de Rébecca, fut ainsi — 5» F Organe du christianisme; — Stuttgart,
nommé d'un mot hébreu qui signilie poilu, parce 1843; — 6» six Périodes de la religion chrétienne;
qu'en naissant il était comme un manteau de 1851. Foy. la JVOMI». Biogr. génér.
ESCHÏL. Vog. ESKIL.
poils. Il se livra à la chasse et au labourage. Il
ESCHIUS ou ESSCHIUS, ou VAN ESCHE
vendit son droit d'aînesse à Jacob, son frère,
pour un roux de lentille ; ce qui lui fit donner (Nicolas), curé et réformateur des béguines de
le nom d'Édom, c'est-à-dire 'roux, rouge. A Tâge Diest en Flandre, né à Oosterwick ou Oosloryeh
de quarante ans, Ésaii épousa deux femmes cha- en 1507, mort en 1578, réforma d'abord le bénanéennes, ce qui déplut à Isaac et à Rébecca. Il guinage de Sainte-Catherine-de-Dîest, et établit
s'ètabflt dans les montagnes,,à Torient du Jour- ensuite d'autres asiles, ainsi que le collège de
dain, et devint le père des Édomites, ou Idu- Saint-Sauveur à Diest. Il devint plus tard archiprêtre pour le district de Diest tout entier. Il a
méens. Voy. Genèse, xxv et suiv.
ESBAAL, le même qu'Isboseth, quatrième fils laissé : 1» des Exercices de piété en latin ; Anvers, 1563, in-8°, et 1569, in-8o, trad. en flade Saùl. Vejy. I Paralip., viii, 33.
ESBERG (Jean), protestant suédois, vivait au mand ; Louvain , 1713; — 2o Isagoge, seu introcommencement du xvm» siècle. Parmi les ou- duciio ad vitam introversum capessendum, à la
vrages qu'il a composés , nous citerons : 1» Dis- tête du Templum unimœ, composé par une repututio de Mulieribus philosophanlibus; Upsal, flgieuse ; Anvers, 1553, în-8o; — 3o une édition
1699, in-8o;— 2" de Ulphilu; Stockholm, 1700, latine de Murgurita evungelicu, par la même;
iii-4"; — 3» Dispututio de termo grutiœ et sulntis Cologne, 154Ô. Voy. Valère-André, Biblioih.
perempterio; ibid., in-8». Voy. la Nonv. Biogr. Belg,, édit. de 1739, Rruxelles, in-4o. Richard
et (jiraud. Feller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr.
génér.
L ESBON, fils de Bêla et petit - fils de Ben- génér.
jamin. T'oy. 1 Paralip., v n , 7.
ESCHMIAZIN ou ECSMÏAZIN, célèbre moII. ESBON, ville épisc. de la province d'.Ara- nastère d'Arménie, situé à trois lieues d'Éribie , au diocèse d'Antioche, sous la métropole van, vers le couchant. C'est le siège principal
de Bostres. On n'en connaît que trois évêques, des catholiques ou patriarches d'Arménie. Le
dont le premier, Gennade, assista au concile premier catholique de ce siège fut saint Gréde Nicée. Esbon est aujourd'hui un évêchê in goire , surnommé Fllluminuteur, qui fut sacré
purlibus, toujours sous la métropole de Bostres, ou à Rome par le pape saint Sylvestre, ou à
devenue aussi elle-même évêchê in purtibus. Césarée , par Léonce, archevêque de cette ville.
Vog. Lequien, Oriens Christ., tom. I I , p. 864. Voy. Leqvflen, Oriens Christ, tom. ï, p. 1372
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXII, et suiv. Richard et Giraud.
p. 80, 81.
ESCLAVAGE, ESCLAVE. On a vu à Tari.
ESBUS. Foy. ÉSEBON , n» IL

ESCALANTE (Ferdinand d ' ) . Espagnol, vivait au XVII» siècle, et appartenait à l'Ordre des
Trinitaires. Il a laissé ; 1" le Bouclier des prédicuteurs de lu purole de Dieu sur VAncien Testument; Séville, 1612; — 2" HIdoire de lu Genèse jusqu'à lu confusion des lunques.
ESCALE-DIEU (Sculu-Dei), atbaye de l'Ordre
de Citeaux, fondée au diocèse de Tarbes, avant
Tan 1136, dans un lieu appelé Cabadur. Elle
était fille de Morimond et mère de plusieurs
abliayes, surtout en l-^spagne. Saint Raimond
a b b è d e Fitero , et fondateur des Ordres militaires d'Alcantara et de Calatrava, avait fait profession au monastère de TEscale-Dieu. Foy la
Gallia Christ, tom. I , col. 260.
ESCHALIS {Escttleu, Esculeria), abbaye de
TOrdre de Cîteaux, située au diocèse et au bailliage de Sens, à quatre lieues de Joigny. Elle fut
fondée Tan 1131, et elle était de la filiation de
Fontenay.
ESCHÈNBAGH (Jean-Christophe ) , théologien protestant d'Allemagne, mort vers l'an
1776, a laissé, entre autres ouvrages : 1" Bi-

EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS, noII, 2o, que Terreur

sur la condition de la servitude était un empêchement dirimant de mariage ; mais , suivant
le droit canon, un esclave pcîut se marier avec
qui il veut malgré son maître, pourvu que ce
ne soit pas au préjudice de ses droits, et qu'il
donne connaissance de son état à la personne
qu'il doit épouser. Car, comme dit saint Thomas, c'est l'ignorance de la servitude, et non
la servitude elle-même qui forme un empêchement de mariage. (Suppl., q. LU , art. 1»^.) Quant
aux ecclésiastiques et aux religieux la dist 54
du décret de Gratien est pleine de'canons Vui
défendent aux évêques d'ordonner des esclaves
et aux monastères, de les recevoir pour rehgieux sans le consentement de leurs maîtres •
or ce consentement opère la liberté Ain«i les
esclaves sont irrégulîers, on ne peut leur conférer les ordres m leur donner la tonsure à
moins qu'ils ne soient affranchis. (Cun Conln
uut, de Servis non ordinundis, et \ornm mam^misswue:) Ces prescriptions sont justes et pleines de sagesse. H n est personne, en efi-et oui
ne reconnaisse que le mariage, de même' ciiie
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l'état ecclésiastique et religieux, n'exige impérieusement de la part de celui cjui s'y engage
des conditions de liberté, d'indépendance personnelle incompatibles avec l'esclavage. Toutefois on ne saurait légitimement en conclure
que la servitude est défendue par le droit naturel et divin. Le premier besoin de Fhomme est
la vie et la subsistance. Si pour se les procurer
il se trouve réduit à renoncer à sa liberté, eston en droit de lui en faire un crime? Et si,
d'un autre côté , un maître ne peut, sans nuire
grièvement à ses propres intérêts, lui assurer
la vie, la subsistance, la protection, qu'à la
condition d'un service perpétuel, nous ne voyons
pas qu'il y ait injustice à l'exiger, ni en quoi
cette convention réciproque blesse le droit naturel. On ne saurait montrer un seul passage
de FÉcriture qui défende l'esclavage. Abraham
et les autres patriarches ont eu des esclaves.
Plus tard Moïse donne des règles aux Hébreux
au sujet de Fesclavage. mais il ne le détruit
point. Saînt Paul veut que les esclaves restent
dans leur état lorsqu'ils sont appelés à la foi, et
qu'ils obéissent avec le plus grand respect à
leurs maîtres. Seulement nulle part les esclaves
ne furent traités avec autant d'humanité que
chez les Hébreux. D'abord la vertu des patriarches leur rendit toujours doux et supportable
l'empire absolu qu'ils avaient sur eux. Dans la
suite, Mo'ise s'occupa de leur sort avec tant de
sollicitude, que la sagesse de ses règlements
mit les plus mauvais maîtres dans l'impossibilité d'abuser de leur pouvoir. Mais la loi ne
s'occupait pas seulement du sort des esclaves
de la nation; efle voulait, en effet, que si un
esclave étranger venait se réfugier en Palestine , il fût regardé et traité comme un hôte,
et qu'on n'accordât jamais son extradition.
Quant au christianisme, Fhistoire de l'Église
est là, qui atteste qu'à toutes les époques il s'est
opposé à ce que des hommes libres devinssent
des esclaves, et, quand il ne pouvait l'obtenir,
il ne négligeait rien pour porter les maîtres à
rendre leur condition moins dure et moins avilissante. Voy. Exode, xxi. Lévit., xxv, 39; XL.
I Corinth., v n , 20. Éphès., vi, 5. I Timoth., vi,
1-3. Saint Antonin, Summu Theol. moralis,
pars. IH, tit. III, c. VI, § 5. Pontas, au mot ESCLAVE. Collet, Théol. niorule, tom. I»'', p. 129.
Richard et Giraud. Bergier, Diction, de théol.
Wûhrer, l'Influence hienfuïsunte de VÉglise au
•moyen âge; dans Pletz, Nonv. Gaz. théol.,1831,
tom. F'". Mœhler, Fragments de VHistoire de Vubolition de Vesduvage pur le christiunisme dwns
les cinq premiers siècles ; dans la Revue trimestr.
de théol. de Tubingue, 1834. Balmès, el Proiestuniismo compurudo con el Cutholïcismo en
sus 'relucioncs con la civïlïzacion ewropea ; Madrid, 1848, 3 vol. in-8». Le D'' Haas, sur VEsclavage et son abolition par VÉglise; dans la
Nouvelle Sion, ann. 1849, suppl., n"** 9-12. Le
Diction, encyclop, de lu ihéol, cuihol. J.-B. Glaire,
Inirod. histor. et crit,, etc., tom. II, p. 265 et
suiv.
ESCLAVES DE LA VERTU, Ordre de chevalerie institué pour les dames, l'an 1602, par
l'impératrice Éléonore de Gonzague, veuve de
Ferdinand III. Il n'était composé que de trente
dames d'une haute noblesse, outre les princesses, dont le nombre n'était pas limité. Voy.
Hélyot, Hist. des Ord. monust., tom. Vlll, p. 42'7.
Richard et Giraud.
1. ESCOBAR ou ESCOBARD (.\ntoine), de
l'îflustre maison de Mendoza, jésuite, né à Valladolid l'an 1589, mort en 1669, possédait une
grande facilité d'élocution; pendant cinquante
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ans il se livra à la prédication. Pascal, qui a
persiflé la prétendue morale d'Escobar, avait
lui-même des principes bien plus relâchés,
puisque , sans jamais avoir lu une ligne du savant jésuite , il prêtait honteusement et sans
scrupule sa plume acérée à d'injustes calomniateurs. Outre des poésies religieuses, Escobar a laissé un grand nombres d'ouvrages,
dont les principaux sont : 1» de Augustissimo
ineffubilis Euchuristiœ urcuno, morulibus mysiicisque unnotutionibus re,serato; Valladolid, 1624,
in-fol.; — 2" Summulu cusuum conscientiœ; Pampelune, in-16; —3° Ad evangelïa. sandorum Commeniurius punegyricis morulibus ïllustrutus;
Lyon, 1642-1948, in-fol. ; — 4" Velus et Novum
Testamentum, litteralibus ei morulibus commenturiis illustrutum; Lyon, 16,52, in-fol. ; — 5" Liber theologïœ morulis, XXIV Societutis Jesu dodor ibus reserulu s, etc.; Lyon, 1646, in-8»; ce
livre a été traduit en plusieurs langues, et a eu
en Espagne trente-neuf éditions ; — 6» Universœ
theologiœ morulis problernulu, etc. ;ibid., 1652, 2
vol. in-fol.;— 7» Universœ theologiœ moralis receptiores ubsque lite senientiœ, etc.; ibid., 1663,
7 vol. in-fol.; — 8° Commenturius in Cunticum,
ou de Muriœ Deipurœ dogiïs: ibid., 1669, in-fol.
Voy. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp. novu. Ribadeneira, Biblioth. Scriptorum Societutis Jesn. Moréri, Diction, historique, édit. de 1759. F'efler,
qui, dans sa Biogr. univers., fait de justes réflexions sur les adversaires de notre auteur. Le
Diction, de lu théol. cuthol., qui a également
peint c:es mêmes adversaires,
II. ESCOEAR (Rartholomé de), missionnaire,
né à Séville l'an 1558, mort à Lima en 1624,
entra chez les jésuites dans les Indes occidendales. 11 a laissé : 1» Conciones de Chrisii testumento et codicillo, pro XL horis ïn Quinquagesi'ma ; Lyon, 1617, in-4» ; — 2» Conciones de festis
Domini ; Paris, 1624, in-4o ; — 3» Conciones super omnes Beutœ Virginis festivituies : ihid,, 1624,
in-4» ; — 4» Sermones de la Concepcion de Nuesira
Senoru; Oviédo, 1622, in-4». Voy, Ladvocat,
Diction, hist portui. Nicol.-Antonio, Biblioth.
Hispana. Ribadeneira, Biblioih. Scriptor. Societ.
Jesu.
III. ESCOBAR (Doua Marina de), née à Vafladolid en 1554, morte en 1633, mérita par ses
vertus de recevoir des faveurs célestes; les
saintes Gertrude, Brigitte et Mathilde luî apparaissaient fréquemment. ï]n 1582, plusieurs
femmes qui voulaient renoncer au monde pour
mieux se sanctifier, se retirèrent sous sa conduite dans un monastère. Marina donna à ce
nouvel Ordre le nom de Récolledïon de SainteBrigitte, Sa vie a été écrite et publiée sous le
titre de la Vida muravillosu de la vénérable virgen donu Murinu de Escobur, nuturul de F'alludolid, sacudu de lo que ella mismu escrivià de
orden de sus pudres espirituales; Madrid, 1665,
in-fol. Voy. Nie-Antonio, Biblioth, Hisp, La
Nouv. Biogr, génér.
IV. ESCOBAR (F>a Antonio de), religieux du
Mont-Carmel, né à Coïmbre, mort en 1681, a
laissé un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1» Vida de sunio Angelo
murtyr; Lisbonne, 1670, in-4o; — 2» Chrisiaes
du ulmu; ibid,, 1673, in-8»; Coïmbre, 1677 et
1721, în-8»; — 3» Vidu c Murtyrio do V. P, Conçalo du Silvei-ru, Voy. Summurio du Bibliotheca
'Lusitunu, l, 123. LaNouv. Biogr. génér.
V. ESCOBAR (Fra Pedro de), théologien, né
à Médina, mort à Tlaicapan, appartenait à
l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. Il alla
prêcher la foi à Mexico, où il devint premier
théologien de la cathédrale, pour être plus t:u d
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blioth. Scriptor. Societ. Jesu. Nicol.-Antonio,
Biblioih. Hisp. La Nouv. Biogr. génér.
ESCURÉ ou ESCUREY. (Escùreyum), abbaye
de l'Ordre de Cîteaux située en Lorraine, dans
le diocèse de Toul. Elle fut fondée Tan 1144 par
Godefroi, baron de Joinvifle; elle était régulière,
et de la filiation de Vaux, en Ornoîs. Voy. la
GulL Christ, tom. I I I , vet. edit. Le Diciion.
nniv. de lu France.

évêcfue de Guadalaxara. On lui doit : 1» Escala
del Paraiso celestial ; — 2" SUva de la Perfeccion evangdica; — 3» Relox de Principes; —
4» Sermones de los Evungelios de loto el uîio;
Madrid, 1601, 4 vol. in-fol. Voy. Nicolas-Antonio, Biblioili. Hisp.
VI. ESCOBAR DEL CORRO (Juan), théologien, né à F''uente de Cantos, mort â Madrid,
vivait au xvn» siècle. Il professa le droit à l'uniESCUTELLE. Voy. ECUELLE.
versité de Séville et au collège de Sainte-Marie
ESDRAS, prêtre, était petit-fils ou arrièrede Jésus ; plus tard il devint inquisiteur à Murcie et à Cordoue. Il a laissé : 1" de Puritate et petît-fils du grand prêtre Saraïas, que Nabuchonobilitate probanda, secundum stututu S. Officii donosor mit à mort à Reblata, après la prise
inquisitionis, regii ordinum sena tus, S. Ecclesiœ de Jérusalem. On croît qu'il revint à Jérusalem
Toletanœ, collegiorum allarumque communitatum, pour la première fois avec Zorobabel, puis qu'éetc.; Lyon, 1637, in-fol.; — 2" de Utroque foro, tant retourné à Rabylone pour demander la perin quo osienditur nulIum differentium udesse in- mission de continuer le temple, il en revint
ter forum conscientiœ et forum exterius, etc.; pour la seconde fois avec de pleins pouvoirs,
Cordoue, 1642, in-fol.; — 3° de Confessuriis sol- la septième année du règne d'Artaxerxès Lonlicitaniïbus pœniienies advenerea, ad explicuiio- gue-Main. A son retour il travaiUa à rétablir le
nem constitutïonis Gregorii XV, etc.; ibid., 1642, culte de Dieu et à gouverner les Hébreux avec
in-fol.; — 4» de Horis cunonicis et dist-ributioni- sagesse ; il expulsa les femmes étrangères avec
b'us quotïdiunis; ibid., 1642. Voy. Nicol.-Antonio, lesquelles les Juifs s'étaient alliés, e t , jusqu'à
l'arrivée de Néhémie, il exerça la principale
Biblioth. Hispuniu. La Nouv. Biogr. génér.
VIL ESCOBAR Y LOAISA (don Alonso d e ) , autorité dans Jérusalem. D'après Joseph, Esdras
jurisc. espagnol, né à Guerena, dans le Guy- fut enterré dans cette même ville ; mais les
puscoa, fit ses études à Salamanque. Devenu Juifs croient qu'il mourut en Perse; on montre
docteur en droit au coflége de Concha, il suivit son tombeau à Samuze. Nous avons IV livres
avec succès la carrière du barreau, d'abord à sous le nom d'Esdras; mais les deux derniers
Merida, puis à Salamanque. On lui doit : 1» de sont apocryphes. Le II» est généralement attriPontificia et regiu jurisdictione in studiis gene- bué à Néhémie; le III» passe pour canonique
rulibus, ei de Judicibus et Foro studiosorum ; chez les Grecs. Voy. D. Calmet, Préfuces sur les
Madrid, 1643, in-4». Voy. Nicol.-Antonio, Bi- livres cVEsdras. Fiichard et Giraud. J.-B. Glaire,
blioth. Hispun. Moréri, Diction, histor. La JVOMD. qui, dans son Inlroduciïon, etc., tom. III, p. 169
et suiv., s'attache à réfuter particulièrement les
Biogr. génér.
v m . ESCOBAR Y MENDOZA (Antonio). Voy. objections proposées contre les deux premiers
livres par les rationalistes de ces derniers
ESCOBAR, n» I.
temps, tels que Bertholdt, De "Wette, etc.
ESCOBILLE. Voy. ÉGOSILLE.
I. ESCOL, un des afliés d'Abraham qui de- ESDRELA. Voy. ESDRELON , n"= I et II.
I. ESDRELON ou ESDRELA, campagne simeuraient avec lui dans la vallée de Mambré,
et qui l'accompagnèrent dans la poursuite de tuée dans la tribu d'Issachar, et qui s'étend
Chodorlahomor et des autres rois ligués. F'oy. d'Orient en Occident presque depuis Scythopolis jusqu'au mont Carmel. On Fappelle aussi le
Genèse, xiv, 13.
Grand Champ, la vallée de Jezruël, et la CamIL ESCOL. Voy, ANER, noII.
III. ESCOL, torrent ou vallée de la Grappe pagne d'Esdrela. Voy. Eusèbe, Onomast, ad voc.
(car Eschol, en hébreu, signifie gruppe), dans la JEZRAËL et ARBELA. Joseph, de Bello Jud., 1. IV,
partie méridionale de Juda. C'est là que les en- c. IL Hieronym., ad voc. OSÉE , ï. Reland, Pavoyés des Hébreux coupèrent une grappe de lœst illustr., p. 367, et de JIZREEL, p . 366,500,
raisin d'une telle grosseur, qu'il fallut deux 367,500,863,891.
hommes pour la porter. T'oy. Nombr.,xm, 24.
IL ESDRELON ou ESDRELA, bourg qui donne
ESCOLAT. T-'oy. ÉCOLÂTRE.
son nom à la campagne d'Esdrelon ; c'est le
ESCOUBLEAU (François d'), cardînal de Sour- même fleu que Jezraël dans la tribu d'Issachar.
dis, archevêque de Bordeaux, né en 1575, mort (Josué, XIX, 18.) Voy. Judith, i , 8; iv, 5; vu, 3.
Tan 1628, mérita la pourpre romaine plus en- Reland, Palœst. illustr., p. 3,58,366, 372.
core par ses vertus et sa piété que par les serESDRIN, mot qu'on lit II Machab., xn, 36, et
vices que sa famille avait rendus à Henri IV qui est diversement interprété. Le texte grec
Aussi les papes Léon XI, PaulV, Clément VIII, semble en faire un nom de lieu, carflporte litGrégoire XV et Urbain VIII luî donnèrent des téralement : Muis ceux qui uutour d'Édrin commarques distinguées de leur estime dans les buttuient, e t c , c'est-à-dire ceux qui assiégeaient
différents voyages qu'il fit à Rome. Le cardînal Edrin. La Vulgate, au contraire, en disant :
convocjua en 1624 un concile provincial, dont Muis comme ceux qui étaient avec Esrin combatles ordonnances et les actes témoignent du zèle taient, etc., donne à entendre qu'Esrin était un
éclairé dont il était animé pour la discipline chef des combattants.
ecclésiasticjue. Voy. Feller, Bî'oyr. univers.
ESEBAN, filsde Dison, fils d'Ésaû Foy GeESCRÏVA (François), canoniste espagnol, né nèse, xxvi, 26.
â Valence en 1530, mort au commencement du
I. ÉSEBON, filsde Gad. Foy. Genèse xivi 16
XVII» siècle, entra chez les Jésuites en 1570. 11
II. ÉSEBON ou CH.ASCÔR GHÀSPHÔN
a laissé ; 1" Discurso de lus cnuiro Posirimerïus CHESBON, ESBUS, HESEBON, ville S r è
de lu muerte; Valence, 1604; — 2» del Juïcïo; au delà du Jourdain, laquelle fut donnée à la
ibid., lf)09, in-4°; — 3» del Infierno y de lu Glo- tribu de Ruben, ensuite cédée à cefle de Gad
riu; ibid., 1616, in-4»; — 4» Vida de D. Juan de puisqu'elle se trouve parmi les villes que cette
Ribera, pairiurcude Aniiochiu ; ibid., 1612, iii-4"; tribu donna aux Lévites pour leur partase Vou
f triage. Voy.
— 50 Discursos de los Estudos; de lus obliga- Josué, xm, 17 ; x'xi, 37.
ciunes particulures del estado y oficio, segun las ÉSEC, frère d'Asel, de la postérité de Beniaquales ha de ser cada uno particularmenie juz- min. Voy, I Paralip., v m , 3<j.
'"'J''
gudo; Valence, 1013, in-4'. T'oy. Sotwel, BiÈSÉLÏAS, père de Saphan, que le roi Josias
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envoya avec plusieurs autres rétablir le temple conciles ont été tenus dans ce pays. Voy. saint
du.Seigneur. T-'oy. II Paralip., xxxiv, 8.
Athan., Epist. ad Drue S. Cyrifle, Cuth. XVH.
ÉSEM, ville de la tribu de Juda. Voy. Josué, S. Épiph., Hœres. xvii. Hieronym., i-n Amos.
XV, 29.
Gregor., 3 1 , Morul. Collect Concilior. Hispun.
ÈSER, second fils de Séhir l'Horréen. Voy. Mansi, Suppl., tom. I, col. 225 et 226. Martène,
Genèse,XXXVI, 21.
î'AfiMMr., tom.IV. Sponde, ann. 1565. D'Aguirre,
ESGER (Jean), théologien, hébraïsant et pré- tom. IV. Labbe, tom. IX. Hardouin, tom. VI.
dicateur protestant, né à Amsterdam l'an 1696, Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et cunon.
mort en 1755, professa à Leyde la théologie et portatif.
les antiquités hébraïques. On a de lui : 1» Mosis
IL ESPAGNE (Jean d ' ) , théologien protesMaimonidis Constitutio de Siclis, cum versibus tant, né dans le Dauphiné en 1591, mort à Lonet notis; Leyde, 1727, in-4»; — 2» Oratio de su- dres en 1059, exerça à Orange les fonctions de
premo Ecclesiœ doctore et ab eo edoctorum feli- pasteur, et fut successivement ministre en Holcissimo stutu; Leyde, 1740, în-4»; — 3" Dispuia- lande et à Londres. Ses principaux ouvrages
iio de regimine Ecclesiœ non monarchïco; ibid., sont : 1» fes Erreurs popnluïres es poincts généraux
1741, in-4o; — 40 de Fontïbus unde theologiu per qui concernent Vinielligence de lu religion rapnecessuriu antiquitatum notitia sit haurienda; portée à leurs causes, etc.; La Haye, 1639, în-12;
ibid., 1751, in-4o. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
Charenton, 1643, in-12; trad. en anglais; LonESKIL ou ESCHÏL, célèbre archevêque de dres, 1652, in-8»; ouvrage dans lequel l'auteur
Lunden en Scanie et primat de Danemark, né n'a pas épargné le Catéchisme de Calvin; —
au commencement du xn» siècle, mort en 1197. 2" la Munducatio'n dn corjjs de Christ consiAttaqué d'une maladie dangereuse, il fit vœu de dérée en ses prUicipes; La Haye, 1640, in-8o;
bâtir cinq monastères s'il recouvrait la santé. Charenton, 1642; trad. en anglais; Londres,
S'étant rétabli, il accomplit son vœu. Obhgé de 1652, in-8";— 3° VUsuge de VOruison dominifuir par suite de démêlés avec le roi Valdemar, cule muintenu contre les objections des innovuteurs
il fit le voyage de la Terre-Sainte, après lequel de ce temps; Londres, 1646, in-8o; — 40 Averil fut rétabli dans sa dignité. De nouveaux tra- tissement touchant lu frudion et lu distribution
cas Fengagèrent à se retirer à Clairvaux, où il du puin duns lu suinte Cène; Londres, 1648; —
finit ses jours dans la paix et la pratique des 5" Schïbboleth, ou Reformution de quelques pusdevoirs de la religion. Il a laissé ; Droit ecclé- suges es versions francoïse et ungloïse de lu Bible;
siastique de Scunie; Copenhague, 1505; ouvrage Londres, 1653, in-8";°Middelbourg, 1662, in-S";
inséré depuis en danois et en latin dans le Re- trad. en anglais ; Londres, 1655, in-8»; — 6» Exucueil des Lois ecclésiustiques de Danemurk, que men de dix-sept 'muximes juduiques, etc.; LonJ.-G. Torquelin a donné à Copenhague, 1781. dres, 1657, în-8»; trad. en anglais, 1682, in-8».
Ses ouvrages réunis ont paru à Genève; 1671,
Voy. Feller, Biogr. wnivers.
ÈSKUCHE (Balthazar-Louis), théologien et 3 vol. in-12. Foy.Feller, Biogr.univers. LaNouv.
helléniste protestant, né à Cassel l'an 1710, mort Biogr. génér
à Rinteln en 1755. On lui doit : lo Dispututio de
ESPÀU ou LESPAU, autrefois la Piété de
Nuufrugio PuuUno ; Rrème, 1730, in-4o; — 2" de Dieu {Spullnm, Pietus Deï), abbaye de l'Ordre
Requie Pauli in Melita i'n*M/a; Marbourg, 1731, de Cîteaux située près de la ville du Mans, sur
in-4o; — 3» de Fesio Judœorum Purim; Marbourg la gauche de la Sarthe. Efle fut fondée l'an
et Rinteln, 1734,in-4"; — 4» In Orutionem Pau- 1229, et détruite en 1365. Voy. la Gull. Christ,
lina-m Ui areopugo Athenurum hubitum; Rinteln, tom. m , vet. edit.
1735-1740, in-4»; — 5" VÉcriture suinte expliquée
ESPÈCE HUMAINE. L'Écriture (Genèse, i, n)
•pur des descriptions de voyage en Orient; ibid., nous présente les hommes qui ont successive1745, 2 vol. in-8»; cet ouvrage est écrit en alle- ment couvert le globe depuis son origine,
mand ; — 6» Observationes-philologicœcriticœ in comme étant tous descendus d'un père comNovum Testamentum; ibid., 1748-1754, in-4"; — mun. Les incrédules proprement dits et plu70 plusieurs autres écrits indiqués dans la JVOMI'. sieurs savants, tant naturalistes que linguistes,
Biogr. génér.
se sont inscrit en faux contre cette vérité. Les
arguments qu'ils ont produits en faveur de leur
ESNÀ, en hébreu Asenu. Voy. ASENA, no I.
ESNANS (Luc COURCHETET D'), docteur en opinion peuvent être spécieux, mais ils ne rel'un et l'autre droit, né à Besançon Fan 1695, posent pas sur un fondement bien solide. En
mort à Paris en 1776, acquît une certaine répu- effet, ils ne s'accordent pas entre eux sur le
tation par ses écrits diplomaticjues. Outre plu- nombre des espèces primitives, l'un n'en adsieurs autres ouvrages, il a laissé ; lo Histoire mettant que deux seulement, l'autre en compdu curdinal de Granvelle; Paris, 1671, în-12; — tant onze bien distinctes, un autre les portant
2» Prières servunt de prépurution à lu mort; ibid., au nombre de quinze. Cependant c'est un point
1767, in-16; — 3° Pensées sur Vuumône; ibid., de la question où l'accord est absolument né1769, in-16. Foy. Chaudon et Delandine, .Dî'e^ï'on. cessaire; car le désaccord prouve infailliblement qu'on ne s'entend pas sur les caractères
univ. La Nouv. Biogr. génér.
ESNADLT (L'abbé), a laissé ; Dissertution pré- qui constituent essentiellement l'espèce, parce
Uminuire sur Vhistoire civile et ecclésiustique du que ces caractères ne sont ni assez déterminés,
diocèse de Séez; Paris, 1746, in-12. Foy. Richard ni assez certains. Or vouloir établir des espèces
avec des caractères de cette nature, c'est-à-dire
et Giraud.
1. ESPAGNE (Hispuniu), royaume d'Europe des caractères qui n'en sont réellement pas, c'est
borné par la mer, le Portugal et les Pyrénées. créer des espèces tout à fait arbitrairement et
D'après une tradition ancienne, l'apôtre saint par conséquent en dehors de tout principe
Jacques a porté le premier la foi en Espagne ; scientifique. Ainsi le simple bon sens veut que
mais saint Athanase, saint Cyrille, saint Épi- nous nous en tenions au témoignage de la paphane, saint Jérôme et saint Grégoire, disent role divine, tant que les naturalistes ne se seexpressément que saint Paul, d'après sa pro- ront pas mis d'accord sur le nombre des espèces
messe, prêcha la foi en Espagne. Le roi d'Es- primitives, ou, en d'autres termes, tant qu'ils ne
pagne a le titre de Mujesté cutholique, et Tarche- conviendront pas des caractères qui constituent
vêque de Tolède prend celui de Primut des Es- essentiellement l'espèce. Pour donner un dé•pagnes et Grand Chuncelier de Custille. Plusieurs menti au récit de Moïse, qui fait descendre tous
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de 14 pages seulement; l'auteur répond en peu
de mots aux principales objections, et ajoute aes
considérations nouvelles qui portent la conviction dans l'esprit de tout lecteur qui est de
bonne foi. Léopold Giraud, Unité de Vespèce humaine cVaprès les truvuuj- récents, dans la KerMe
du monde cutholique, 25 mai 1862. J.-J- Thonissen, prof, à l'univ. cathol. de Louvain, Unité
de Vespèce humuine démontrée pur lu science moderne, dans la Revue cutholique de Louvuin, février et mars 1862 ; l'auteur analyse très-exactement Touvrage de M. De Quatrefages, et en
fait ressortir l'importance. Hyacinthe de Charencev. Unité d'origine du genre humuin, dans
les A'iinules de philosophie chrétienne, juillet,
août et septembre 1861; ce travail a pour objet
plus spécial de réfuter un ouvrage publié aux
États-Unis par Nott et Gliddon, sous le titre de
Types of Munkind, OU Tgpes de Vespèce humuine,
et dans lequel les auteurs soutiennent la pluralité d'espèces primitives.
ESPÈCES SACRAMENTELLES, apparences
du pain et du vin dans le sacrement de l'Eu-

les hommes d'un seul couple primitif, les naturalistes disent que la race noire ne saurait avoir
une origine commune avec la race blanche, et
que d'un autre côté les races actuelles (les IMongols, les Malais, les Européens, etc.) ne peuvent
être le résultat de la dégénération ou de la dégradation successive d'une race primitive unique. Mais un des anatomistes les plus célèbres
de notre époque, Fiedemann, a publié sur le
crâne ei le cerveuu de VEuropéen, compurês au
crâne ei au cerveuu du nègre, un mémoire où il
démontre qu'il n'y a aucune différence notable
entre la capacité crânienne du nègre et celle
de l'Européen. Ce qui prouve d'ailleurs d'une
manière incontestable que les nègres appartiennent à la même espèce animale que les
Européens, c'est qu'ils peuvent se féconder réciproquement et donner naissance à des êtres
humains (mulâtres), qui eux-mêmes sont aptes
'à se reproduire indéfiniment. Quant aux différentes races actuelles, quoi qu'en disent nos
adversaires, elles peuvent réellement être le résultat de la dégénération ou de la dégradation
.successive d'une race primitive unique; et, charistie. Foy. ACCIDENTS, COMMUNION, EUCH.\d'un autre côté, toutes les observations physio- RISTIE.
ESPEN (Zeger-Bernard VAN). Voy. VANlogiques qu'on a faites jusqu'à ce jour prouvent
que cette dégénération et cette dégradation, ESPEN.
ESPENCffiUS. Foy. DESPENCE.
quelque considérables qu'elles paraissent, ne
ESPENCE (Claude ou Charles D'). F'oy. DESle sont jamais assez pour détruire Tespèce primitive. Ainsi Fespèce humaine est une, et l'exis- PENCE.
I. ESPÉRANCE (L') se prend : 1» pour la
tence des races ditfêrentes peut s'expliquer
scientifiquement par l'influence du climat, de chose même que l'on espère; 2» pour la cause
la domesticité et de l'état sauvage, enfin par sur laquelle l'espérance est fondée; 3» pour Fhal'influence d'une foule de circonstances exté- bitude ou l'acte de l'espérance, que l'on peut
rieures qui ont agi d'une manière permanente considérer en général ou en particulier comme
sur le type primitif. On trouvera dans J.-B. vertu théologale. Considérée plus particulièreGlaire, Les Livres suints vengés, tom. I»'', p. 111 ment en tant qu'elle appartient à la théologie,
et suiv., la thèse de l'unité de Fespèce humaine l'espérance est une des trois vertus théologales
longuement développée et étayée de nombreuses par laquelle l'homme fidèle attend de la bonté
preuves tirées des témoignages des naturalistes de Dieu, par les mérites de Jèsus-Christ, la vie
les plus accrédités. Voy., en particulier, Virey, éternelle. Les péchés opposés à cette vertu sont
dans le Diciion. clussique d'hist nul.; Pails, le désespoir et la présomption. Selon les philo1827, tom. IL Desmoulins, Hist. nuturelle des sophes , Fespérunce et la cruinte sont incomparuées humuines. Bory de Saint-Vincent, Diction, tibles; mais les théologiens soutiennent, à bon
duss. d'hist. nuturelle, tom. VIII. Le Mémoire droit, que cela n'est vrai qu'à Tégard de la
de Fiedemann sur le crâne el le cerveuu de VEu- crainte excessive et absolument servile, et que
ropéen compurês uu crâne et uu cerveuu du nègre, l'espérance la plus ferme n'exclut point la crainte
dans Laurent, Annules de physiologie ei d'unuto- filiale qui nous éloigne du péché, parce qu'il
mie; Paris, 1839. Roulin, Mémoires présentésp)ar déplaît à Dieu, qui nous fait éviter les occadivers suvunis à VAcudémie des sciences de Vln- sions de le commettre et nous fait prendre des
slïint de Frunce; Paris, 1835, in-4», tom. VI, précautions contre notre faiblesse, l'oy. Habert,
p. 321, et Mémoires du Muséum d'histoire ncUn- Théolog., tom. IH, p. 574. Coflet, Morul,, t. V,
relle, tom. XVII, p. 201. Don Félix d'Azara, p. 428. Conférences d'Angers sur les commandem,
Voyuge duns VAmérique méridionule; Paris de Dieu, tom. I»', p. 68 et suiv. D. (îalmet, Dic1809, tom. I", p. 378. Frédéric Cuvier, Recher- tion, de la Bible. Richard et Giraud. Le Diclion.
ches sur les curadères ostéologiques qui distin- ecciés. et canon, portatif. Rergier, Diction, de
guent les principules races de chien diurœstique. théol.
.hinules du Muséum, tom. XVlll, p. 333. H. PriIL ESPÉRANCE (sainte). Voy. ELPIS et
chard. Histoire nuturelle de Vhon'ime ei des dtffè- SOPHIE.
rentes ruces Itiimaines; Paris, 1843, in-8», tom. I
ESPES (Diego d'), chanoine ou clerc de l'étrad. de Roulin. C. Starck, Olj.servuliones -medi- glise de Saint-Sauveur de Saragosse, né au bourg
cinules de febr ibus intermitleiitibus;T'ichini 1791 d'Arandiga, dans l'Aragon, mort Tan 1602, avail
in-8o. Rlumenbach, de Generis humuni varidatè une connaissance particulière des antiquités
nulivn: Gœttingue, 1775, iii-4"; c'est une thèse d'Espagne. Il ,a laissé, entre autres ouvra<;es :
remarquable soutenue pour le doctorat en mé- Histoire de VEglise de Suruycufse, en latin. Voy.
decine, et dont on trouve Texposè dans Déca- Nicol.-.\ntonio, iii'i^i'o^A. ///,vy.,.
des Vlll crunïoruin diversurum gentium ; Go'tI. ESPIARD (François-Bernard), seioneur de
tingue, 1790-1808, in-4o, avec 80 figur. P. Rayer, Saulx, président à mortier au parle^rent de
Traité théorique et pratique des mcdadies île lu Besançon, né à Dijon Tan KiôO, mort à Besancon
/(eaw ; Paris, 1835, tom. III, p. 553. Simon, l'eber en 1743. On a de lui : I» Epistola circu librum
die Sirudur der IVurzen und ueber Pignient-biV cm iitulus : Corpusjuns cunonici, par Gibert
dung in der Huut.{Archiv. Mûller, 1840, p. 189.) imprimée en tète de cet ouvrage; Genève 1736'
A. ÏJe Quatrefages, membre de l'Institut (.Vca- i n - f o l . ; - 2° ()l;serruttonssurdes mutières cano'démie des sciences^. Unité de Vespèce hiimuiiic • niques, dans Gihert, Inditutions ecclésiustiquesParis, 1861, in-12. (iabriel de Pages de Chaulnes, P a n s , 1736, tom II, p. 507; - > ph,Jeurs
l'niié de Vespèce humaine; Orléans, IS62, iii-12 autres écrits, dont la lisle se trouve dans Ricliir I
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et Giraud. Voy, Papillon, Biblioth, des unieurs
de Bourgogne, èdit. de 1759.
IL ESPIARD (Jean-François), fils du précédent, né à Besançon l'an 1695, mort en 1778,
était chanoine de Besançon, abbé de Saint-Bigaud et prédicateur de la cour. On lui doit un
recueil de Sermons; Besançon, 1776, in-8". Voy,
Quérard, lu Frunce littéruire.
ESPINAC ou ÉPINAG (Pierre d ' ) , mort en
1599, succéda à son oncle, Antoine d'Albon, sur
le siège archiépiscopal de Lyon. Le clergé le
choisit pour son orateur aux états de Blois, et
il fut le chef de la députation de Suresne. ïl a
laissé, outre des Poésies françaises, qui sont restées en manuscrit : 1° Exhortution au pjeuple de
son diocèse, avec le Formuluire des prières qui se
font tous les jours de lu semuine ci Lyon ; 1583,
in-16; — 2" Bréviaire à l'usage de son diocèse.
Voy. Sponde, Annules. Lacroix du Maine et Du
Verdier, Biblioth. française. Sainte-Marthe, Gallia Christianu. LaNouv. Biogr. génér
ESPINOSA (Valérien d'). Espagnol, vivait au
XVII» siècle. 11 a laissé : 1" Expositions des constitutions de Clément VHI; Salamanque, 1602;
— 2» le Guide des religieux; Valladolid, 1623.
I. ESPRIT (Spiritus), terme qui, dans l'Écriture, se prend : 1» pour le Saint-Esprit ( Voy.
l'art, suiv.); 2» pour ange, démon ; 3o pour l'âme
raisonnable; 4» pour le souffle, la respiration,
la vie animale commune aux hommes et aux
bêtes; 5» pour le vent; 6» pour la disposition
bonne ou mauvaise du cœur ou du corps ; ainsi
on dit : Vesprii de julousie, Vesprii de forniculïon ; 7» pour Tesprit de Jèsus-Christ qui anime
les vrais chrétiens, qui n'est autre que le don
de la grâce et de Tadoption céleste; 8» dans le
sens moral, pour tout ce qui est opposé à la
chair et au péché ; 9» pour les visions ou apparitions que Ton regarde comme des démons ou
des âmes des défunts. Voy. D. Calmet, Diction,
tle lu Bible. Richard et Giraud. Bergier, qui,
dans son Diction, de théol., montre le sens que
les philosophes de Tantiquité ont réellement
donné au mot esprit, et celui que les Pères
de l'Église y ont attaché.
II. ESPRIT (SAINT-),.troisième personne de
la sainte Trinité , que l'Écriture nomme ainsi
parce qu'elle procède des deux autres par voie
d'inspiration. La divinité du Saint-Esprit est un
article de foi, et le huitième du symbole des
.Apôtres ; elle est appuyée, 1" sur FÉcriture, qui
attribue au Saint-Esprit les caractères propres
de la Divinité, tels que Finvocation dans la
forme du baptême, la sanctification des âmes ,
la rémission des péchés, la vocation et la mis.sion des ministres de FÉglise, et en général
tous les effets de Famour de Dieu pour les hommes ; 2" sur la tradition, et principalement sur
le concile d'Alexandrie, sous saint Athanase,
sur un synode d'Illyrie du temps de Valons, sur
un synode romain sous le pape Damase, et sur
le premier de Constantinople, le second œcuménicjue, qui condamna Macédonius, ennemi
déclaré de ce dogme. Le Saint-Esprit est appelé dans l'Écriture, 1» Puruclet ou consolateur,
parce qu'il nous console dans toutes nos peines ;
2" Avocat ou Esprit de Prière, parce qu'il prie
pour les fidèles avec des gémissements ineffables , c'est-à-dire qu'il les fait prier ; 3" Esprit
de sagesse, d'intelligence, de conseil, de science,
de force, de piété et de crainte du Seigneur;
parce que, outre la grâce sanctifiante qu'il produit dans les âmes qui le reçoivent par les sacrements , et surtout par la Confirmation, îl
répand aussi en elles ces dons surnaturels qu'on
appelle les dons clu Saint-Esprit : 4" Doigt de
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Dieu; Jésus-Christ dit que c'est en lui et par
sa puissance qu'il chassait les démons, et qu'il
opérait des miracles; 5» Bonté. Amour, Don,
parce que la personne du Saint-Esprit est vraiment amour et charité ; aussi lui rapporte-t-on
tous les dons de grâce et de gloire que Dieu accorde aux hommes par la médiation de JésusChrist; 6o Esprit vivifiunt, parce que tous ceux
qui ont été vivifiés par la grâce, soit avant la
venue du Messie, auquel ils croyaient, soit depuis , et qui ont vécu dans la même foi, ont été
vivifiés par TEsprit-Saint. On doit dire la même
chose des anges fidèles : or le Saint-Esprit nous
vivifie, premièrement, par la présence et l'habitation de sa personne sacrée dans nos âmes ;
secondement, par la plénitude de grâce et de
charité qu'il y répand, avec tous les dons et
toutes les vertus surnaturelles, par le secours
desquelles nous produisons les œuvres de justice qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit, et
qui sont, d'après saînt Paul, la churité, la joie,
la puix, la putience, la bénignité, la bonté, la
longunïmité, la douceur, la foi, la modestie, la
continence, la chusteté. Voy. le Diction, ecciés.
ei cunon. poriutif, et les développements donnés
par Bergier dans son Diction, de ihéol,
III. ESPRIT (Jacques), conseifler du roi et
membre de l'Académie française, né à Béziers
l'an 1611, mort en 1679, entra chez les Oratoriens , mais il les quitta cinq ans après, et suivit le prince de Conti dans son gouvernement
du Languedoc. Il a laissé : 1" des Puruphruses
de quelques psuumes; — 2» de la Fausseté des
vertus humaines; Paris, 1678. Voy. Richard et
Giraud.
IV. ESPRIT (Ordre du SAINT-), appelé de
Montpellier en France, et in Sassiu en Italie.
Ordre religieux de chanoines réguliers et hospitaliers, fondé par Gui de Montpellier vers la
fin du XII» siècle. Il bâtit dans cette vifle un hôpital pour y recevoir les pauvres malades, et y
mit des personnes pour en avoir soin. L'an 1198
Innocent III confirma cet institut ; six ans après,
le Pape appela â Rome le fondateur pour lui
confier l'hôpital de Sainte-Marie in Sus.siu, appelé maintenant le Suïni-E^sprit. Cet Ordre, qui
d'abord a été mixte, fut ensuite regardé comme
militaire. Voy. P. Le Saunier, de Cup. Ord, S.
Spirit. dissert. Rarbosa, de Jur eccl., c. XLI,
p. 113. Le P. Hélyot, tom. II, p. 204. Hist eccl.
de Montpellier, 1. II, c. m . Hermant, Hist des
Ordres de chevalerie , p. Yll et suiv. Richard et
Giraud. Bergier, Diction, de ihéol.
V. ESPRIT (Ordre du SAINT-), Ordre de
chevalerie institué Fan 1578 par Henri 111, parce
que le jour de la Pentecôte de l'année 1573 îl
avait été élu roi de Pologne, et que Fannée suivante , à pareille époque, il avait succédé au
trône de France. Henri III se déclara grand
maître de FOrdre, et unit la grande maîtrise à
la couronne de France. Voy. le P. Hélyot,
tom. VIII, p. 397. Le P. Anselme, Hist. des
grands officiers de lu couronne. Hermant, Hist
des Ordres de chevulerie, p. 374 et suiv. Richard
et Giraud.
ESPRIT FORT. Voy. INCRÉDULE.
ESPRIT PARTICULIER, terme devenu célèbre dans les disputes de religion depuis la
naissance du protestantisme. Les protestants
prétendent qu'il n'y a aucun juge infaillible du
sens des Écritures, ni aucun tribunal qui afl
droit de terminer les contestations qui peuvent
s'élever sur la manière de les entendre ; que la
seule règle de foi du simple fidèle est le texte
de l'Écriture, entendu selon Fesprit purtïculier
de chaque fidèle , c'est-à-dire entendu à sa ma-
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de Montan cefles de Sabeflius touchant les personnes de la Trinité. On croit qu'ils tiraient
leur nom d'Esquines, chef de leur nouvelle secte.
Voy. Hermant, Hist. des hérés., au mot ESQUI-

nière. Cette méthode ne pouvait aboutir et n'a
abouti, en effet, qu'à multiplier les opinions,
les variaflons, les disputes; à former autant de
religions différentes qu'il y a d'individus, et à
introduire le fanatisme. C'est pourquoi, dès les NISTES, et Compar, MONTAN. SABELLIUS.
ESQUIVEE. Voy, ALABA.
commencements mêmes de la prétendue réESRIEL, fils de Manassé. Voy. Josué , xvn, 2.
forme , on a vu éclore très-rapidement le luthé1. ESRON, fils de Phares, père d'Aram. Voy.
ranisme et le calvinisme, les anabaptistes, les
sociniens, la religion anglicane, les quakers , les Ruth, IV, 18. Matth., i , 3.
II ESRON ou, selon Fhébreu, Hetsron, vflle
arminiens, les gomaristes, etc. Comment Calvin
a-t-il pu faire brûler à, Genève Michel Servet sacerdotale de la tribu de Juda. Voy. Josué,
pour avoir interprète l'Écriture sainte touchant XV, 3 .
ESS (Charles VAN), bénédictin, né à Wartle mystère de la Trinité, puisque ce prédicant
avait suivi dans son interprétation son sens pur- bourg l'an 1770, mort en 1824, professa la phiticiilïer? Si chacun ne doit suivre que son sens losophie au couvent d'Huysbourg, et l'an 1801
particulier, pourquoi tenir des synodes, dresser il fut nommé prieur de son couvent. Il a laissé :
des professions de foi, faire des décisions en 1» les Saintes Écritures du Nouveau Testument
matière de doctrine, condamner des opinions, truduites ; Rruns-wick, 1807 ; — 2o Projet d'une
comme ont fait les calvinistes dans le synode courte histoire de la religion; Salzbourg-, 1817;
de Dordrecht et ailleurs? Pourquoi Muncer et — 30 Exposé de Venseignement catholique chréses anabaptistes, Socin et ses partisans, Armi- tien ; ibid., 1822. Voy. la Nouv. Biogr génér,
ESSA, ville située au delà du Jourdain, et
nius et ses sectateurs, etc., armés d'une Bible,
n'ont-ils pas eu autant de droit de dogmatiser qui fut prise par Alexandre, roi des Juifs. Voy.
et de se faire une religion que Calvin lui-même? Joseph, Antiq., 1. Xlll, c x x m .
ESSAI {Periclituiio, spécimen, periculum),
C'est là un argument personnel auquel les protestants n'ont jamais pu rien opposer de solide. action par laquelle on examine une chose pour
Les protestants nous accusent de soumettre la en connaître la nature et la qualité. Autrefois
parole de Dieu à l'autorité des hommes, parce un des ministres de l'autel faisait tous les jours
cjue nous soutenons que c'est à l'Église de fi-Ker l'essai du vin et de l'eau avant la messe, comme
le véritable sens de l'Écriture; mais, nous le aujourd'hui un cardinal fait l'essai du vin et de
demandons à tout homme ,quî est sans préven- l'eau à l'église Saint-Pierre du Vatican, lorstion , Fesprit générul de l'Église est-il un juge qu'aux grandes fêtes le Pape ou son député cémoins infaillible que Fesprit purtïculier d'un lèbre la messe. Voy. Moléon, Voyuge liturg.,
rotestant? Nos adversaires semblent avoir ou- p. 255. Richard et (iiraud.
I. ESSARTS (L'abbé Alexis des), né à Paris,
lié que la Bible est un vrai code de lois. Or,
quel est le législateur assez imprudent et assez vivait au xyiii» siècle. Il a laissé : 1" Truite de
téméraire pour jeter en quelque sorte une lé- la venue d'Élie; 1734, in-12; •— 2" Sentiments de
gislation à la face de son peuple, en lui di- suint Thomas sur lu cruinte; 1735, in-4»; —
sant : ce Conformez-vous-y, et l'intérêt commun 3" Exumen du sentiment des suints Pères et des
en résultera, » sans établir en même temps une unciens Juifs sur la durée des siècles; 1739, in-12 ;
autorité compétente chargée d'en donner le — 4" Défense du sentiment des suints Pères sur
vrai sens toutes les fois que le besoin s'en fera le retour futur d'Élie; 1737, i n - 1 2 ; — 5" Docsentir? Que deviendraient nos Codes français trine de suint Thomas sur Vobjet de la distinction
s'il n'y avait ni tribunaux, ni cour suprême des vertus théologales ; 1735, in-4o; — 60 Défense
pour les expliquer, et pour décider les ques- de Vécrit intitulé : Doctrine de suint Thomas
tions si nombreuses et si importantes que les contre la réponse de Vauteur des Nouveuux Écluirintérêts opposés des citoyens font naître chaque cissements; 1743, in-4"; — 7» Réponse à Vexumen
jour? Au fond, quand FÉglise détermine le vrai intitulé : Dodriiie de .saint Thomus; 1744, in-4o.
sens d'un passage quelconque , par exemple, de Voy. la Frunce littéruire.
ces mots : Ceci est mon corps, elle dit : Selon
ÏL ESSARTS (L'abbé Poncet des), frère du
la croyance que j'ai reçue cies Apôtres, tant de précédent. On a de lui : 1" Apologie de saint
vive voix que par écrit, ces paroles de Jésus- Puul contre Vapologï.sie de Churlotie; il3l,in-i'';
Christ signifient : Ceci n'est plus du puin; c'est — 2» de VAutorité des miracles et de Vusuge qu'on
mon corps réellement et substuntiellement ; donc en doit fuire; 1749, in-4o; — 3» Écluircissemenis
tout fidèle doit le croire. Au contraire un pro- sur les dispenses de lu loi de Dieu; 1749, în-4o;
testant dît : c( Quoiqu'une société ancienne et — 40 Truite du pouvoir du démon et des guériso-ns
nombreuse prétende avoir appris des Apôtres opérées sur les païens; 1749, in-4»; — 5» RecueU
que ces paroles ont tel sens, je juge par mon de plusieurs histoires très-uulori.sées sur Vétendue
esprii purtïculier qu'elles signifient : Ceci est lu dn pouvoir du démon ; 1749, în-4o; — 6" la Possifigure de mon corps ; et en cela je crois être bilité du mélange dans les œuvres surnaturelles
éclaire par la grâce plutôt que cette société du genre merveilleux ; în-4»; — 7» plusieurs autres
qui se donne pour Egflse de Jésus-Christ. De ouvrages indiqués dans Richard et Giraud. Voy.
quel cote est ici le respect le plus sincère, la la Frunce littéruire.
soumission la plus entière à la parole de Dieu?
ESSCHIUS. Voy. ESCHIUS.
T^oy., dans la Bible de Vence, la Dissertution sur
ESSÉENS ou ESSÉNIENS {Essœi, Esseni),
la canonicité des livres saints, laquelle se trouve
d'une secte juive dont on ignore l'origine.
a la tête du tom. ï»'. Bergier, Diction, de théo- nom
On
s'accorde
généralement à donner au mot
logie,
Es.séens ou Esséniens une étymologie araméenneESPRITS. On croit assez généralement que mais les uns lui attribuent un sens primitif les
ce fut au IV» siècle que les esprits furent intro autres un autre. Ils menaient une vie irréprochable ; et les trois maximes fondamentales de
leur morale étaient l'amour de Dieu, l'amour de
la vertu et 1 amour du prochain. Joseph nous
p. 100.
apprend que les Esséniens attribuent tout à
ESQUINISTES, hérétiques du m» siècle, sor- Dieu; ils tiennent les âmes pour immortefles
tis des Montanistes, qui ajoutèrent aux erreur! envoient des ofl^randes au temple, mais n'y of'
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frent pas de sacrifices sanglants; ils sont très- Christ., tom. IX, col. 462, nov. edit. Richard et
religieux observateurs de leur parole, et vivent Giraud.
entre eux dans une parfaite union. Voy. Joseph,
ESTAÇO ou STATIO, en latin Ste/m(Achille),
de Bello Jud., 1. II, c. x n , p . 785, et Antiq,, poëte et èrudit portugais, né l'an 1524, mort en
l, XVIII, c. n . Phîlon, Quod omnis probus liber, 1581, était très-versé dans les langues latine,
et de Vita contemplutivu, Serrarius, Tri-hœre- grecque et hébraïque. Outre un grand nombre
sium, seu de celeberrimis, apud Judœos, Phari- de poésies et de commentaires sur divers ausœorum, Suddiicœcj-rum et Essenorum sedis, etc. teurs latins, on a de lui : 1» Liber de Trinitate
1. IL D. Calmet, Biblioth. sucrée, sous ce titre: et fide, dans la Bibliotheca Patrum, tom. II;
SECTE DES JUIFS , et Diction, de la Bible, au mot Paris, 1575; — 2o S. Fer-randi, Curthugïnensis
ESSÉNIENS. Eusèbe, Préparai, évangél., 1. VIII. ecclesiœ diuconi, opuscula pia; R;ome,15'78, in-8»;
J.-B. Glaire, Introduction histor. d crit, etc., — 3° S. Pachomiï, cœnobiorum per JEgyptnm
tom. II, p. 357, 358. Le Diction, encyclop. de la fundutoris, régula œgyptiucu, scriptu u S. Hiethéol. caihol.
ronymo, latine conversa ab Statio, etc.; — 4oSerESSENCE DE DIEU. L'essence d'une chose mo suncii Anselmi de vita œterna; Rome, 1575,
est ce qui la constitue telle qu'elle est et la dis- in-8". Voy. la JVOMU. Biogr, génér.
tingue de tout ce qui n'est pas elle. Ainsi, deESTAMPES (Léonor d'), prélat français, mort
mander quelle est Fessence de Dieu, c'est de- à Paris en 1651, fut successivement èvéque de
mander quel est celui des attributs divins qui Chartres et archevêque de Reims. Ses princiconstitue son Être et le distingue des créatures. paux ouvrages sont : 1" le Rituel de son église ;
Mais comme tous les attributs de Dieu étant in- Paris, 1627; — 2» Lettre aux curdinuux touchunt
finis, sont par là même incompréhensibles à lu convocution des conciles provinciaux; 1625;
l'esprit borné de l'homme, et comme, d'un autre — 3» Remontrunce dn clergé de Frunce ussemble
côté, ils ne sont point réellement distingués à Puris, fuite uu roi Louis XIII, dans les Mém.
entre eux, ce qu'on peut dire d'une perfection dn clergé, tom. V, édit. de 1675 ; — 4o Lettre pour
divine on peut le dire de toutes les autres; ainsi demunder uu pupe Urbuin VIII lu béutification
cette question paraît être une question de mots. de Frunçois de Suies, évêque de Genève; 1625;
Cependant, pour y satisfaire et pour s'accom- — 5" Stututs synoduux; Reims, 1645. Voy. la
moder à notre manière de concevoir, les théo- Gall. Christ, De Launoi, Hist. lat. du collège de
logiens assignent pour essence de Dieu un des Nuvurre, tom. II. D,Liron, Biblioth. Churtraine.
attributs que Ton conçoit être comme le prin- Richard et Giraud.
cipe et la racine de toutes les autres perfecESTELLA (Didier ou Diego), franciscain, né
tions. Or cet attribut est, selon les uns, la sou- à Estella l'an 1524, mort en 1578, se distingua
veraineté de perfections, selon les autres, la né- comme prédicateur et mérita la confiance de
cessité ou l'indépendance de son existence, qu'il Philippe II, qui le nomma son théologien conne tient que de lui seul, Fusséité, comme disent sultant. On a de lui : 1" de lu Vidu, loores, y
les théologiens, c'est-à-dire la qualité d'être par excelencius del bienuventurudo evungelïstu S.
lui-même ; ce qui est parfaitement conforme à Juun ; Lisbonne, 1554, in-4"; — 2" de lu Vunidud
la définition que Jehovah donna de lui-même à del mundo; Salamanque, 1574, in-S"; — 3" i-n
Moïse : Je .suis celui qui suis. Il est démontré Evungdiwm Lucœ Commeniurii ; Alcala de Hed'ailleurs qu'il y a un être existant de soi-même, narez,1578,2 vol. in-fol.; — 4o plusieurs autres
et qui n'a jamais commencé ; parce que si tout écrits indiqués dans Richard et Giraud. Voy, le
ce qui existe avait commencé, il faudrait que P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth. univ. frantout fût sorti du néant, de soi-même, sans cause, cise, tom. I, p. 305.
ce qui est absurde. Ou il faut soutenir contre
ESTER (L') ou ESTERP (L'), en latin Slirl'évidence que tout est nécessaire, éternel, im- pum, abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin, simuable, ou il faut avouer qu'il y a au moins tuée dans le diocèsede Limoges et à huit lieues
un Être nécessaire qui a donné Fexistence à de cette ville. On ignore l'époque de sa fondatous les autres. T'oy. Exode, n i , 14. Le Truite tion ; mais on sait que, vers l'an 1032, saint Gaude Dieu, dans les théologiens. Richard et Gi- tier, chanoine de Dorât, fut nommé abbé de FEsraud, art. DIEU, § n , m . Bergier, Diction, de ter. L'an 1657 on introduisit dans cette abbaye la
ihéol,, art. ESSENCE DE DIEU.
réforme des chanoines réguliers de la congrégation de France. Voy, la Gall. Christ, tom. IL
ESSÉNIENS. Foy, ESSÉENS.
I. ESTHAMO, fils de Jesba. Voy. I Paralip.,
ESSÉNÏUS (André), protestant néerlandais,
né à Bommel Fan 1618, mort en 1677, exerça IV, 1 7 .
n . ESTHAMO, fils d'Oda'ia. Voy. I Paralip.,
les fonctions de pasteur à Nederlangbrœk et à
Utrecht ; plus tard il professa la théologie dans IV, 19.
cette dernière ville. Il a laissé un grand nombre
ESTHEM ou ELTHEMO, ISTHEMO, vflie
d'ouvrages dont on trouve la liste dans Richard située dans la partie méridionale de Juda; elle
et Giraud, et dont les principaux sont : 1" Trium- fut cédée aux prêtres, qui y établirent leur dephus Crucis; Amsterdam, 1649;— 2» de Moruli- meure. Foy. Josué, XV, 50; xxi, 14.1 Rois, xxx,
tute Subbuthi; 1558; — 3° Systemu theologicum; 28. I Paralip., VI, 5.
Utrecht, 1659 ; — 4» Compendiu-m theologiœ dogESTHAOL, ville de la tribu de Dan; elle avait
muticum; ibid., 1669; — 5» Considérutions sur d'abord appartenu à la tribu de Juda. Voy. Jola parabole du semeur de saint Matthieu, x m , sué, XV, 33; XIX, 41.
24 et suiv.; en hollandais; 1672. Voy. Gaspard
I. ESTHER ou ÉDISSA, fifle d'Abihaïl, apBurmann, Trajectum eruditum.
partenafl à la tribu de Benjamin. Apres la mort
ESSOMES {E.ssomi), abbaye de l'Ordre de de ses parents, elle fut élevée par son oncle
Saint-Augustin située dans la Brie, au diocèse paternel, Mardochèe, et choisie pour épouse par
de Soissons. On croit qu'elle fut fondée vers la Assuérus, roi de Perse. On sait comment elle
fin du XI» siècle, en Fhonneur de saint Ferréol, sauva la nation juive vouée à la mort par le
par Hugues, évêcpie de Soissons, qui y mit des ministre Aman ; les Juifs massacrèrent, avec la
chanoines réguliers de Saint-Augustin. Ces cha- permission d'Assuérus, plus de soixante-quinze
noines s'étant relâchés, on leur substitua, en mille de leurs ennemis, et instituèrent une fête
1049, des chanoines réguliers de la congréga- solennelle le 14 du mois d'Adar, en souvenir de
tion de France. T'oy. Sainte-Marthe, Gulliu cet événement. Cette histoire est racontée dans
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un livre qui porte le nom d'Esther, et dont nous
parlons à l'article suivant.
II. ESTHER (LIVRE D'). Ce livre est ainsi
appelé parce qu'il contient Fhistoire d'I-^sther.
Il se compose de deux parties bien distinctes :
la I", qui s'étend depuis le commencement jusqu'au ch. X, vers. 3 inclusivement, est proto-canonique ; la IF', qui manque dans le texte hébreu, mais qu'on lit dans la Vulgate, consiste
en sept fragments qui forment le reste du livre,
c'est-à-dire lafindu ch. x et les six autres ; cette
II» partie est rangée parmi les livies deutérocanoniques. Beaucoup de protestants, entre
autres Le Clerc, prétendent que le flvre d Esther ne contient qu'une histoire romanesque et
une espèce de tragédie dans laquelle on introduit des personnages feints, comme dans les
représentations théâtrales. D'autres, tels que
Bauer et Seiler, pensent que le fond du li-sTe
est véritablement historique, mais qu'il a été
brodé et embefli de plusieurs circonstances fabuleuses. Mais les caractères extrinsèques et
intrinsèques du livre offrent, au contraire, une
preuve incontestable en faveur de la réalité de
Fhistoire qu'il contient, tandis que le soin scrupuleux que prend Tauteur de préciser chaque
chose, et les détails circonstanciés dont il remplit ses récits, montrent avec la même évidence
qu'fl n'invente ni ne brode ce qu'il raconte,
mais qu'il a puisé toute sa narration aux sources
les plus authentiques et les plus pures. Quant
aux faits invraisemblables qui, selon nos adversaires , abondent dans Thistoire d'Esther, et qui
leur servent de prétexte pour rejeter la réalité
de cette histoire, nous ne craignons pas d'affirmer que, quand on les examine avec les yeux
d'une critique impartiale et le flambeau de Thistoire à la main, on n'y trouve aucune de ces
invraisemblances qu'on croit y avoir découvertes.
La plupart des critiques et des interprêtes attribuent à Mardochèe la composition de la plus
grande partie du livre d'Esther; et, il faut bien
le reconnaître, tout conspire en faveur de cette
opinion ; c'est pourquoi le fameux critique protestant Carpzowius avoue qu'elle Temporte sur
toutes les autres : « E quibus (sententiis) tamen
illa, quœ Mardochseum constituit auctorem, reliquis palrnam prœripere videtur. » {Introd., p. I,
c, XX, § 4.) T-'oy. D. Calmet et Tabbè de Vence,
dans leurs Pre/'aces sur le livre d'Esther J . - B .
Glaire, qui, day.s son Introduction, tom. III,
p. 231 et suiv., s'est attaché a reproduire particulièrement tout ce qu'il y a de meilleur dans
les travaux de deux savants protestants d'Allemagne : Cornélius Adam et Michel Baumgarten.
Le premier, tant dans ses Observations théologico-philologiques, Groningue, 1710, in-4", que
dans son Commentatre sur tout le livre d'Esther
s'e>t proposé, comme but principal, d'en confirmer l'authenticité en Fexpliquant par les
mceurs et les usages des Perses, chez lesquels
s'est passée Thistoire qu'il contient. Le dernier
a publié à Halle, en 1839, un livre intitulé : de
Fide libri Esthenc commentutio historit:o-crUicuScrip^sit Michiiel Baumgarten, Phil. Dr. el theol.
licent, in ucud, Kiliensi. Les Ï50 pages dans lesquelles l'auteur a su se renfermer forment peutêtre le traité le plus complet qui ait paru juscju'ici sur cette matière. La réalité de Fhistoire
d'Esther et la véracité du livre qui la rapporte
y sont parfaitement déinontréeset vengées avec
une grande habileté des nouvelles attaques
qu'elles ont éprouvées, dansées derniers temps,
'le la part de certains critiques qui passent en
.\llema;;ue pour les plus habiles. Comme prott.'S!aut, M. Baiiinvarten a cru devoir défendre
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dans plusieurs occasions la première partie dii
livre au détriment de la seconde; il P?"^^J'
d'autant mieux se dispenser de ce genre de tactique, que ses autres arguments sont de nature
à satisfaire tout esprit raisonnable, et que ses
assertions contre cette seconde partie sont aussi
• •ratuites que fausses dans les conséquences
5u'il en tire. Voy. aussi le Did ion. encydopéd.
de lu théol. cuthol.
ESTHON, fils de Mahir et père de Bethrapha,
descendant de Juda. Voy. I Paralip., iv, 11, 12.
ESTHONIENS (Conversions des). Les premiers essais faits pour répandre le christianisme parmi lesEsthoniens, dans les provinces
russes de la mer Baltique, de FEsthonie, de la
Livonie et de la Courlande, remontent au temps
de saint Anschaire, Fapôtre des Scandinaves,
qui reçut du pape Grégoire X , avec le pullium
(835), ïa mission « d'enseigner la religion chrétienne non-seulement aux peuples du Nord,
mais encore à ceux du lointain Orient. » Voy.
le Diction, de lu théol. cuihol., où on trouve la
suite de l'histoire religieuse des Esthoniens.
ESTILION. Foy. BÉTHEL , n" IL

ESTIUS (Guiflaume), dont le vrai nom est
Willium Hessels Vun Est. chancelier de Funiversité de Douai, né Tan 1542 à Gorcum, en Hollande , mort Fan 1613, fut reçu docteur à Louvain en 1580, et professa la théologie à Douai.
Benoît XIV le qualifie de dodor fundutissimus.
Estius a composé un certain nombre d'ouvrages
qui sont tous en latin, et dont -voici les principaux : 1" Commentuire sur les Épîtres de saint
Paul; Douai, 1614; Cologne, 1631; Paris, 1623
et 16'79; — 2» Annotutions sui- les lieux difficiles
de VÉcriture; Douai, 1620 et 1629; Cologne,
1622 ; Anvers, 1651 ; — 3° Commentuire sur les
quuire livres du Maitre des Senlences; Cologne,
1615; Paris, 1648 et 1679, 2 vol. in-foL; —
4» Discours ihéologiques ; 1614; — 5» Histoire des
martyrs de Gorcum. Estius a, en outre, travaillé
à l'édition des Œuvres de saint Augustin, publiée par les docteurs de Louvain. Dans ses
Commentaires, ce savant s'est surtout attaché
à rendre le sens littéral des auteurs sacrés ; et
on doit reconnaitre qu'il l'a fait généralement
avec succès, et que rien ne luî aurait manqué
pour être un exêgète parfait s'il avait eu une
connaissance plus approfondie des langues grecque et hébraïque. Voy. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. Le Diction, de lu ihéol. cathol.
ESTOMASON. T"oy. BÉTHEL, n» IL
ESTON. T'oy. GASTON.

ESTRADA (Louis de), de FOrdre de Cîteaux,
né en Espagne, mort en 1681, fut abbé de Horta,
Ses principaux ouvrages sont ; 1" de Modo recitundï nmirinm B. Virginis; Alcala, 1570, în-16;
— 2» Ro^surio de nuesira Seùora y snmuriu de la
Vidu de Christo; ibid., 1571, in-'8o; 3"tle Laudibns S. Eugenii et corporis ipsius ad urbem Tolelanam iruiislatione;'Folède, 1578, in-4». Voy.
Nicol.-."Antonio, Biblioth. Hisp,
ESTRADE ou TRIBUNE D'AIRAIN DE SALOMON. C'était comme un piédestal carré de
3 coudées de haut, de 5 de long, et d'autant de
large, sur lequel était un siège ou une espèce
de trône dont le dossier était en rond, if était
placé vis-à-vis la porte du parvis des prêtres
dans la partie supérieure du grand parvis. C'est
là que le roi se mettait ordinairement quand il
aflait au temple. Foy. 11 Paraflp., vi 13 D Calmet, Diction, de la Bible.
'
ESTRÉE (L'), en latin >'6'a^a, abbaye de FOrdi;e de Cîteaux située en Normandie, au diocèse
d'Evreux. Elle était de la filiation de Pontionv
Klle fût fondée en 1144 par Ratherius de Doni-^
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jon, seigneur de Musy. On céda ce monastère,
l'an 1687, à des religieuses du même Ordre,
qu'on y transféra du monastère de la Colombe,
près de Longwi, au diocèse de Trêves. Voy. la
Gull. Christ', tom. XI, col. 670. Richard et Giraud.
ESTREES (César d'), abbè de Saint-Germaindes-Prés, né en 1628, évêcjue de Laon en 1653,
mort dans son abbaye en 1714. Il reçut le bonnet de docteur de Sorbonne. Il sut se distinguer
par son amabilité, son amour des lettres et sa
grande charité envers les pauvres. Ce fut lui
qui négocia entre le Saint-Siège et les jansénistes la trêve connue sous le nom de Puix de
VÉglise; cette négociation lui obtint le chapeau
de cardinal en 1674. Il fut chargé de plusieurs
autres négociations importantes; et, s'il ne fut
pas toujours aussi heureux, ce ne fut ni la faute
de son esprit ni celle de sa prudence. On conserve à la Ribliothèque du roi, à Paris, ses JVe'gociutions à Rome, de 1671 à 1687. Voy. Feller,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
ESTREVELD, lieu d'Angleterre où l'on tint
un concile l'an 703. Voy. Annul. S. Bened.,
tom. II, p. 5.
ESTRIX (.Egidius), jésuite, né à Malines [en
1624, professa au collège de Louvain, et prit
part à la querelle qui s'éleva à cette époque
au sujet de l'attrition. Il a laissé ; lo Dissertutio
historicu iheologicu de vï utiritionis; Malines,
1669, in-4o; — 2" Mens concilii Tridentini dilucidutu; Louvain, 1669; — 3" Summulu summurum
de controversia attriiionis; ibid., 1671, in-4o; —
4» Dïfjlribu iheologicu de Sapientia Dei benefica,
et veruce; sive munuductio ud fidem divinum peroestigundum;— 5" Dilucidutio communis doctrinœ iheologorum de fide imperfecta quorumdum
riulinm hominum: cet ouvrage et le précèdent
ont été condamnés par la Sacrée Congrégation
de FIndex (Decr. 5 apr. 1674); — 6» Apologïa
pro Summis Pontificibus, Generulibus Conciliis, el
Ecclesia Cutholicu, contru Petii Vun Buscum Instruclionem ud tyronem theologum; cet écrit
d'Estrix a été aussi mis à FIndex par un décret
daté du 19 juin 1674 ; mais avec la formule Donec corriguiur. Voy. Alegambe, Biblioth, Scriptor, Societ Jesu.
ESTROK (Salomon), dont le vrai nom était
Esdrus, fils de Sulomon, vivait au xiv» siècle.
Il a laissé : 1" un Commentuire sur le Peniaienque; ce commentaire littéral et grammatical
est en manuscrit à la biblioth. Dodléyenne; —
2» un Commentuire littérul ei cubbulïstique sur
les premiers prophètes, c'est-à-dire sur les livres
historiques de Josué, des Juges et des Rois ; ouvrage qu'on trouve à la même bibliothèque ; —
3" un Commeni. sur le Commeni. d'Aben-Ezru
sur le Pentateuque; il fait partie des manuscrits
de la même biblioth., de celle de Paris et de
celle de Rossi. Voy. "Wolf, Biblioth. Hebr., t. lll,
p. 809. De Bossi,'Dizionur .storico degli uutori
ebrei, tom. l, p. 114,115.
ÉTABLISSEMENT, se dit de la fondation d'un
Ordre religieux, d'une communauté, d'un bénéfice, etc. On ne peut faire dans l'étendue d'un
diocèse aucun établissement pieux et ecclésiastique sans Fapprobation et Fautorisation de l'évêque. Voy, les Mém, du clergé, tom. IV, p. 462
et suiv.; tom. VI, p. 1558 et suiv. Durand de
Maillane, Diction, de droit cunon., au mot ÉTABLISSEMENT. Richard et Giraud.
I. ÉTAM, chef de famille. Voy. ï Paralip.,
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III. ÉTAM, rocher dans la caverne duquel
Samson se retira après avoir brûlé les moissons
des Phiflstins. Voy. Juges, xv, 8. Reland, Pulœst. illustr., p. 296.
I. ÉTAMPES (Stempœ), vifle de la Reauce
située dans le pays Chartrain, entre Paris et
Orléans; on y a tenu cinq conciles. Voy, Labbe,
tom. X. Hardouin, tom. VI. Richard et Giraud.
IL ETAMPES-VALENÇAY (Léonor d'), prélat, né vers Fan 1585, mort à Paris en 1651,
obtint fort jeune encore Fabbaye de Rourgueilen-Vallée, et fut député en cette qualité aux
états généraux de 1614. L'an 1620 on le nomma
évêque de Chartres, et. Fan 1647, il fut transféré
à Farchevêchê de Reims. Outre un Poème latin
en Vhonneur de lu suinte Vierge, il a laissé un
Rituel à Vusuge du diocèse de Churtres ; Paris,
1627, in-8°. Voy. la JVOMÎ;. Bioqr, génér.
ÉTANCHE (il'), Stugniim ou Siugndum, abbaye régulière et réformée de l'Ordre de Prémontré, située au diocèse de Verdun; efle fut
ainsi nommée à cause des étangs qui l'environnent; sa fondation remonte à Fannée 1138 ou
1140..Foy. FHist. de Lorruine, tom. III, col. 107.
I. ÉTAT, condition, profession. Saint Paul
recommande aux fidèles de rester dans la vocation ou l'état dans lequel il était lorsqu'il a été
appelé à la foi : maître ou esclave, dans l'état
de virginité ou dans celui du mariage. D'où on
doit conclure qu'il est possible de faire son salut
dans tous les états de la vie, à moins qu'ils ne
soient mauvais en eux-mêmes et une occasion
prochaine de péché. Ainsi, lorsque les publicains
et les soldats demandèrent à saint Jean-Raptiste
ce qu'ils devaient faire, il ne leur ordonna pas
de quitter leur profession, mais de s'abstenir
de toute injustice. Voy. Luc, m, 12. I Corinth.,
VII, 20. Bergier, Diction, de théol,
II. ÉTAT se prend, en matière bénéficiale,
pour récréance, et pour la nature et la qualité
d'un bénéfice et son dernier état. On appelait
le dernier état d'un bénéfice ce qui en caractérisait la dernière jiossession, soit par rapport â
la nature du bénéfice, soit par rapport aux collateurs et patrons, soit enfin par rapport à la
manière de le posséder. Voy. Richard et Giraud.
m . ÉTAT DE LA NATURE HUMAINE. Les
théologiens distinguent différents étuis dans lesquels le genre humain a été ou a pu se trouver
depuis la création, et il faut en avoir une notion
pour entendre le langage théologique. Foy. l'art,
suiv.
IV. ÉTAT DE NATURE RÉPARÉE. Voy. R É DEMPTION.

V.ÉTAT DE NATURE TOMBÉE. Foy. PÉCHÉ
ORIGINEL.

VL ÉTAT D'INNOCENCE. Voy. INNOCENCE.
v n . ÉTAT MONASTIQUE ou RELIGIEUX.
Voy. MOINE.

ÈTEMARE (Jean-Baptiste LE SE3NE DE
MÉNILLES D'), controversiste, né au diocèse
d'Évreux Fan 1682, mort à Rhynwich, près d'Utrecht, en 1771, fut élève de Tillemont et de
Nicole. Il se lia intimement avec les plus célèbres jansénistes de son temps, et il prit une
part active à leurs travaux. Il publia un grand
nombre de Mémoires contre la bulle Unigeniius,
et il voyait partout des figures de la défection
de l'Église et de la conversion des Juifs. Ses
principaux ouvrages sont : 1° Trudition de VEglise sur lu future conversion des Juifs; 1724,
in-4»; — '2° Purallèle du peuple d'Israël el du peuple
IV, 3. .
IL ETAM, nom d'un village qui fut habité chrétien; 1725, in-12; -7 3» Histoire cle la relipar des descendants de Siméon. Voy. I Paralip., gion, représentée dans VEcriture sous divers sgmboles; 1727, în-12; — 4o E.ssai d'un parallèle du
iv, 32.
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IL ÉTHAN, fils de Zimma, selon le texte
temps de .lésus-Christ avec les nôtres; 1732,in-12 ;
— 50 Écluircissemenis sur la crainte sertnle et la hébreu. Voy. I Chron., vi, 27.
I I I . È T H A N L'EZRAÏTE, était un des hommes
crainte filiale; 1734, in-4o. Ces écrits et tous les
autres d'Étemare, qui attestent d'ailleurs beau- les plus sages du temps de Salomon, qui cepencoup de savoir, n'étant, pour ainsi dire, qu'une dant le surpassait en sactesse. Voy. HI Rois,
œuvre de circonstance, sont entièrement oubliés IV, 31.
ÉTHANIM, sepflème mois de Fannée sacrée
aujourd'hui. T'oy. Fefler, qui, dans sa Biogr.
univers., donne une juste idée de la personne ou ecclésiastique des Flébreux, dans lequel
d'Étemare et de ses ouvrages. Chaudon et De- eut lieu la dédicace du temple de Salomon. Ce.
landine, Diction, univers. £,a Nouv. Biogr. géné- mois commençait à la nouvelle lune de septembre. Au retour de la captivité on lui donna
rale.
ÉTENNA ou ÉTHENA, TENA, rille épisc de le nom de Tischri. Voy. III Rois, viii,2.
ETHBAAL, roi des Sidoniens, père de Jézala première Pamphylie, au diocèse d'Asie, érigée en èvêché au iV" siècle, sous la métropole bel . épouse d'Achab. Voy. III Rois, xvi, 31.
ÉTHÉCA, qu'on lit dans la Vulgate (Ezéch.,
de Side. Elle a eu cinq évêques, dont le premier, Troile, assista au premier concile géné- XLI, 15, 16), est la traduction du mot hébreu
ral de Constantinople. Voy. Lequien, Oriens aitiquim ou uttlkîm, mot que Fon rend diverseChrist, tom. I , p. 1004. De Commanvifle, 1" ment , mais qui parait signifier des portiques,
comme l'a traduit saint Jérôme lui-même un
Table alphabet, p. 101. Richard et Giraud.
ÉTERNALS , hérétiques des premiers siècles. peu plus bas (XLII, 3 , 5 ) . Foy. les interprètes
Ils croyaient qu'après la résurrection générale sur ces passages.
ÉTHÉEL, fils d'Isaïe et père de Maasia, aple monde durerait éternellement tel qu'il est,
et que ce grand événement n'apporterait aucun partenait à la tribu de Benjamin. Voy. II Esdras,
changement à Fétat actuel des choses. Voy. XI. 7 .
ÈTHEI, père de Nathan, est peut-être le même
Beraier, Diction, de ihéol.
ÉTERNEL, ÉTERNITÉ, terme qui se prend qu'Éthi, un des braves guerriers de l'armée de
(juelquefois dans l'Écriture pourun long espace David. Foy. I Paralip., xn, 11.
ETHELBERT ou ÉDILBERT (saint), roi de
de temps, et souvent aussi pour toujours, pour
ce qui n'a pas eu de commencement et qui Kent, en Angleterre, mort le 24 février 616, sucn'aura point de fin. C'est dans ce dernier sens céda à son père Irminric vers l'an 560. Il épousa
que l'on dit que Dieu est éternel. L'éternité de Berthe, fille de Charibert, roi de Paris.La piété
Dieu est donc une propriété de son essence, de cette princesse et les prédications de saint
sans commencement, sans fin ni succession. Le Augustin, apôtre de l'Angleterre, convertirent
mot éternité s'entend aussi de la possession de Ethelbert, qui devint lui-même un des plus zélés
Dieu dans le ciel. Les théologiens aussi bien prédicateurs de son royaume. Il fit bâtir un
que les philosophes sont partagés d'opinion sur grand nombre d'églises et ne cessa d'appuyer
la nature de l'éternité. Plusieurs veulent qu'efle de son autorité les missionnaires. L'Éghse ifiosoit composée d'une infinité de moments qui se nore sa mémoire le 24 février. Voy. Bède, Hisi.
succèdent; beaucoup d'autres pensent que dans. d'Anglet, 1. I et IL Henschenius. Richard et
Féternité il n'y a pas de succession. C'était le Giraud. J. Lingard, History of Englund, ou la
sentiment de Platon et de toute son école, celui traduction française ; Paris, 1825-1831, 14 vol.
de plusieurs Pères de l'Église, et c'est celui du in-80. La Nouv. Biogr. génér. Gaet. Moroni, vol.
plus grand nombre des théologiens. Voy. Pla- xxm, p. 133.
ton, Timœus. Tatianus, Contru Grœcos, Orut.,
ETHELBURGE ou ÉDILBERGE (sainte), sœur
c. XXVI. Tertullien, .4du. Murcionem. 1. I , c . vm. de saint Erconwald ou Archambault, évêque de
Greg. Nazianz., Orut. XXXV et XXXVIIL Au- Londres, était religieuse dans un monastère que
gust., Enurr., in Ps. Ci; Sermo II, n.lOet alibi. ce prélat avait fait bâtir à Barking, dans le
Greg. Magn., Moral., 1. IV, tom. I X I X , n. 56 et comté d'Essex. Elle parvint, ainsi que toute sa
alibi. Le card. de la Luzerne, Dissertation sur communauté, à un degré très-éminent de sainVexistence et les uttributs de Dieu, p . 21. Tour- teté , et elle fut honorée de son vivant du don
nely, de Deo ei ottritutt., tom, I, p. 470,et ï'rai'fe des miracles. Sa fête se célèbre le 11 octobre.
de ia religion; 1737, tom. F"-, p. 232. D. Calmet, Voy. Richard etGiraud. Gaet. Moroni,vol. XXII,
Diction, de ihéolog. Richard et Giraud. Bergier, p. -133.
Diction, de théol.
ÉTHELDRITE ou ÉTHELDRUDE. Voy. AUDRY.
ÉTERNUEMENT.La coutume de saluer et de
ETHELRED. Voy. AILRED.
faire quelque souhait à ceux qui éternuent,
ÉTHEL'WERD, patrice et consul, descendait
vient, croit-on, de ce que chez les anciens celui des rois de Kent, et vivait au x» siècle. Il a laissé
qui éternuait faisait une courte prière aux dieux. une Chronique ou Abrégé de Vhistoire des Anglo(Jet usage, qui s'est conservé chez les Juifs et Suxons, en quatre livres; elle est dans Henri
chez les chrétiens, n'a rien de mauvais en lui, Savilius, Recueil des historiens ungluis ; Londres,
pourvu qu'on n'y attache pas de superstition. 1591, et Francfort, 1601. L'auteur a donné dans
Voy. le P. Strada, Traité de Véternuement. Ri- cette chronique des marques non équivoques de
chard et Giraud.
sa grande piété et de son profond respect pour
ÉTHAÏ LE GÉTHÉEN, se distingua dans la le Saint-Siège. Voy. D. Ceillier, Hist des Aut
guerre de David contre Absalom. Foy. II Rois sacr. ei ecciés., tom. XX. Richard et Giraud
XV, 20, 21.
ÉTHELWOLD ou ADELWOLD (saint), évêque
ÉTHAM, troisième station des Israélites après de "Winchester, né vers Fan 925, mort le l»-- août
leur sortie d'Egypte; elle était située à l'extré- 984, se fixa à la cour auprès du roi Ethelstanmité du désert. Voy. Exode, x m , 20. Nombres, après la mort de ce prince il se retira auprès
XXXIII, 6 .
d'Elphège, premier évêque de Winchester, qui
1. ÉTHAN ou .ffiTHAM , .ffiTHAN , qu'on lit au l'avait ordonné prêtre, puis au monastère de
psaume LXXIII (Hebr., Lxxiv, 15), signifie,selon Glastonbury, sous la discipline de Saint-Dunsles anciens hèbraïsants, force ou antiquité, et, tan. La régularité avec laquefle il remplit tous
suivant les nouveaux, flux, écoulementperpétud. ses devoirs le fit nommer doyen de la commuLes Septante et la Vulgate en ont fait un nom nauté. L'an 954 il fut élu abbé d'.\bino-don et
propre de lieu.
en 903, évêque de Winchester. Il entrepri't là
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ETHNARQUE (Etlinurchu), c'est-à-dire prince
d'une nation dépendant d'un roi supérieur. Archélaûs , fils d'Hérode, fut nommé par Auguste
ethnarque de Judée. Voy. Joseph, A^ntiq.,
L x v n , c. XIII. J.-B. Glaire, Introduction, etc.,
tom. n , p . 318.
ETHNOPHRONES ou PAGANÏSANS, mot grec
composé de ethnos, gentil, païen, et de phroneô,
je pense,je suis d'avis; il désigne des hérétiques
du VII» siècle qui unissaient la profession du
christianisme aux cérémonies du paganisme;
c'est pour cela qu'on les appelait aussi paganisans. Voy, saint Jean Damascène, Livre des Hérés., n. 94.
ÉTHENA. Voy. ÉTENNA.
ÉTHER. Foy. ATHAR.
* ETIENNE étant un nom propre de personne
ETHERIUS, évèque d'Osma, en Espagne, s'é- et de lieu, nous avons placé : 1» saînt Etienne
leva, ainsi que le prêtre Beatus, contre l'erreur le premier diacre et le premier martyr, qui est
de Félix et d'Elipandus, qui soutenaient cjue mentionné dans le Nouveau Testament, puis les
Jésus-Christ, en tant qu'homme, n'était que le papes, saints et autres, ensuite les saints non
fils adoptif de Dieu. Ceux-ci les accusèrent d'eu- papes, le reste des personnages homonymes,
tychianisme, et ce fut pour confondre leurs ad- et l'Ordre de chevalerie qui porte le nom d'Eversaires qu'ils composèrent deux livres, dans tienne ; 2» les abbayes, en suivant, autant que
lesquels ils font profession de tenir la doctrine possible, l'ordre alphabétique pour ces diverses
du concile d'Éphèse. Ils se trouvent dans les catègçries.
antiquités de Canisius et dans les dernières biI. ETIENNE (saint), premier diacre et prebliothèques des Pères.
mier martyr, fut choisi avec six autres jiar les
ÉTHIGOPROSCOPTES. Saint Jean Dam.ascène disciples de Jérusalem pour administrer les
désigne parce nom, dans son Livre des hérésies, biens des fidèles, qui alors étaient en commun,
des sectaires qui enseignaient des erreurs en et pour les distribuer à chacun selon ses bematière de morale, blâmaient des actions bonnes soins. Rempli du Saint-Esprit, il opérait de
et louables, tandis qu'ils en pratiquaient et en grands miracles et prêchait avec zèle. Les Juifs
conseillaient de mauvaises. Foy. Bergier, Dic- qui discutaient avec lui, ne pouvant résister à sa
sagesse et â Fesprit qui Fanimait, Faccusèrent
tion, de théol.
de blasphème , le traînèrent hors de Jérusalem
ÉTHILDRITE. T-'^oy. AUDRY.
ETHIOPIE, région bornée au septentrion par et le lapidèrent pendant qu'il priait pour eux.
la Nubie et FÉgypte, et, à l'orient, par la mer L'an 415, le 3 décembre, on découvrit ses reflRouge ; Auxume en est la métropole. Ce fut sous ques dans une église â vingt milles de Jérusale règne de Constantin le Grand que les Ro- lem. Sa fête principale a lieu le 26 décembre,
mains découvrirent ce pays, après que saint et celle de FInvention de ses reliques le 3 août.
Frumence, qui en avait été fait èvéque par saint Voy. les Actes des Apôtr., c. vi, vn. Tillemont,
Athanase, y eut porté la lumière de l'Evangile. Mémoires, tom. IL
IL ETIENNE I»"-(saint), pape et martyr, né â
Saînt Frumence s'établit à Auxum ou Auxume,
qui était déjà la métropole civile de ce royaume; Rome, mort le 2 août 257, fut diacre sous les
et, depuis ce temps-là, il n'y eut pas d'autres papes saînt Corneille et saint Luce; il succéda
évêques que ceux qui y étaient envoyés par le à ce dernier l'an 254. Ce fut sous son pontificat
patriarche d'Alexandrie. Voy. Leqiûen, Oriens que s'éleva la dispute au sujet de la validité du
Christ, tom. I I , p. 642 et suiv. Richard et Gi- baptême des hérétiques, que saînt Cyprien préraud. (îaet. Moroni, vol. XXIII, p . 134 etsuiv. tendait être nul, et qu'avec raison saint Etienne
soutenait être valide. Il manifesta son zèle en
Compar, ABYSSINIE.
ÉTHIOPIENS ou ABYSSINS, peuples de l'A- combattant Marcien, évêque d'Arles, qui avait
frique qui ont embrassé le christianisme dès le adopté l'erreur de Novatien, puis il s'éleva
commencement du iv» siècle. Cependant on re- contre Basilide, évêque de Mérida, et Martial,
garde comme certain que ,1a Nubie, qui est la évêque de Léon et d'Astorga, qui s'étaient monpartie la plus voisine de FÉgypte, fut convertie trés libellatiques. L'Église l'honore le 2 août.
à la foi par saint Matthieu," que le christia- Voy. saintC-Spr'ien.Epid. LXVI, LXVII, LKXIV,
nisme s'y est conservé jusque vers Tan 1500, LXXV. Baronius, Annal., ad ann. 256 et 257. Tilet que depuis ce temps-là ils sont devenus maho- lemont, Mémoires, tom. IV. Platina, In Vitus
métans. Quant aux peuples de la haute Ethiopie, Summorum Pontificum opus.
cjue Ton nommait anciennement Azumii.es, et
III. ETIENNE II, pape, mort en 752, succéda
aujourd'hui Abyssins, ils furent convertis à la à Zacharie, et mourut trois ou quatre jours
foi par saint Frumence (Frumeniitts) vers l'an après avoir été élu. Comme il n'eut pas le temps
319, et Farianisme ne fit aucun progrès chez de se faire consacrer, plusieurs historiens eceux. Toujours soumis au patriarcat d'Alexan- clésiastiques ne Font pas compté parmi les
drie, ils ont conservé la foi pure jusqu'au papes, et d'autres Font confondu avec son sucVI» siècle, époque à laquelle ils furent entraînés cesseur. F'oy. Richard et Giraud.
dans le schisme de Dioscore et dans les erreurs
IV. ETIENNE III, pape, né à Rome, mort en
d'Eutychès ou des Jacobites. Voy, Richard et 757, fut élu pape l'an 752. Dès le commenceGiraud. Bergier, qui, dans sonDiciion, de théol., ment de son pontificat, Astaulphe, roi des Lomdonne un extrait succinct d'une Dissertation bards, voulant se rendre maître de Rome, l'oparticulière sur Fétat de la religion des Éthio- bligea à chercher un refuge en France auprès
piens ; dissertation composée par le P. Lebrun de Pépin, qu'il sacra l'an 754. Ce prince força
et insérée dans son Explication des cérémonies Astaulphe à lever le siège ; mais à peine Pépin
de lu messe. Gaet. Moroni, vol. XXIII, p. 134 et eut-il qufltê Fltalie que les Lombards revinrent
suiv.
assiéger Rome. Etienne écrivît au roi des Francs,
ETHNAN, fils d'As.sur et d'Halaa. Voy. I Para- qui força Astaulphe de restituer à FEglise les
terres qu'il lui avait enlevées, et à lui donner,
lip., IV, 7.
réforme de son diocèse et la commença par son
clergé, et il rendit son chapitre régulier en
mettant des moines de l'abbaye d'Abingdon àla
place des chanoines de sa cathédrale. Il fit cesser un grand nombre d'abus, rétablit plusieurs
églises, fonda plusieurs monastères, et donna à
tous l'exemple des plus belles vertus chrétiennes. L'Église Fhonore le 1»"' août. Sa Vie a
été écrite, d'abord en abrégé, par Alfric, abbé
d'Abingdon, vingt ans après sa mort, puis, avec
plus d'étendue, par 'Wolstan, moine de 'Winchester, disciple du saint. Foy. D. Mabillon,
V» siècle bénéd. Richard et Giraud.
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en outre. Texarchat de Ravenne. On croit que pour la réunion des deux Églises, et soumfl a
ce fut i;tienne 111 cjui introduisit en F'rance le l'Église de Rome celle de Mflan, qui s était souchant romain. On a de lui : 1» Sept lettres; — straite à sa juridiction. Il a laissé deux Lettres;
2» Qiiutre priciléges uccordés à Vubbuye de Suint- Tune est adressée à Tarchevêque de Reims, et
Denis; — 3» un Recueil de con.stituiions cunoni- Fautre à Févêque de Marsi. T'oy. Baronius. Du
,,,».•!,
yui's pour les moines du monastère de Rrétigny. Chêne.,
l'oy. Baronius, ad ann. 752. .Adon, Breviurium
XII. ETIENNE (saint), patriarche d Antioche,
Chronii-orum. Anastase, Liber poniificulis. Ri- mort l'an 479, fut attaqué pendant qu'il était a
chard et Giraud.
l'autel par la cabale de Pierre Cnaphee ou le
V. ETIENNE IV, pape, né en Sicile, mort l'an Foulon, hérétique eutychien, qui avait usurpé
772, monta sur le trône pontifical l'an 768. Le le siège d'Antioche sur le patriarche martyr.
premier soin d'Etienne fut cFécrire en France On le tua à coups de plumes aiguisées comme
pour demander des évêques qui réglassent dans des canifs, et on jeta son corps dans FOronte.
un concile les affaires de l'Église. H en vint Le Martyrologe romain moderne a placé sa fête
douze, qui, de concert avec les évêques d'Italie, au 25 avril.
tinrent un concile dans lequel on déclara nulles
XIII. ETIENNE (saint), dit le Jeune, sofltaire
les ordinations qui avaient été faites parConstan-- et martvr, né à Constantinople vers Fan 713,
tin, intrus sur le saint-siège; on y soutint aussi mort le 28 novembre 706, entra à Fàge de seize
le culte des images contre le concfle tenu en ans au monastère de Saint-Auxent, en Bithynie,
Grèce. Etienne eut quelques différends au sujet où il se livra à tous les travaux de la pénitence
de l'archevêché de Ravenne, avec Didier, roi avec une incroyable ardeur; à l'âge de trente
des Lombards. Adrien l" lui succéda. On a de ans il fut nommé abbé de ce monastère ; mais
lui trois LeUres dans la Collection des Conciles, le désir de mener une vie plus parfaite le déet deux dans le Code Curolin. Voy. Raronius, termina à se retirer dans une cellule fort étroite,
ad ann. 768. Platina, ïn Vitas Summorum Ponii- n'ayant pour unique vêtement qu'une peau de
ficum opus. Artaud de Monter, Histoire des Sou- mouton très-mince serrée avec une chaîne de
veruins Pontifes romuins.
fer. Constantin Copronyme, grand ennemi du
VI. ETIENNE V, pape, né à Rome, mort l'an culte des images, n'ayant pu le gagner à son
817, succéda à Léon III en 816. R vint en France impiété, Fexila d'abord, puis le fit périr. L'Église
peu après son exaltation, et sacra Louis le Dé- Fhonore le 28 novembre. T^oy. Anulect. grœc.
bonnaire. Paschal I " lui succéda. Voy. Raro- des Bénéd. de Saint-Germain-des-Prés, tom. I.
XIV. ETIENNE (saint), premier roi de Honnius, ad ann. 816.
VIL ETIENNE VI, pape, né à Rome, mort grie, né à Gran ou Strigonie vers Fan 978,
en 891, succéda à Adrien 111 Fan 885. Il défendit mort le 15 août 1038, fut baptisé par saint Adalavec le plus grand zèle les papes ses prédéces- bert, évèque de Prague, et succéda au duc son
seurs contre Photius, et annula les ordinations père,en 997. Après avoir vaincu les idolâtres de
qu'il avait faites. Après la mort de Charles le ses États, il y fit prêcher l'Évangile, et les di(jros, il reconnut Gui, duc de Spolète, pour roi visa en onze diocèses, dont il fit demander la
d'Italie et pour empereur. Il a laissé cpiatre confirmation à Sylvestre II, avec la qualité de roi.
Lettres, Voy, Du Chêne, Vie des Pupes. S. Anto- Il épousa Gisèle, sœur de saînt Henri, empereur
nin , Chron. tripart. Onuphre Panvinio, Epiiome d'Allemagne, et mit tout en œuvre pour faire
Poniificum Romanorum usque ud Punlnm IV fleurir la religion. Il fit bâtir des églises et des
Labbe, tom. IX, où on trouve une Vie d'É- monastères , réprima sévèrement les crimes,
tienne VI.
rédigea les lois les plus salutaires, et déploya
v m . ETIENNE VII, pape, mort en 897, toujours la plus grande charité. Il fut honoré du
monta sur le trône pontifical en 896. Il annula don de prophétie et de celui des miracles. L'Étoutes les ordinations faites par le pape For- glise célèbre sa fête le 2 septembre. Voy. Surius.
mose , et tint un concile à Rome. Une insur- Marien Scot. Herman Contract, dans leurs Chrorection ayant éclaté à Rome, le pape fut mis nologies. Bonlinius, Hist. de Hongrie. Baronius,
en prison et étranglé par les partisans. T^y. Annules ecciés.
Platina. Baron., ad ann. 897. Du Chêne. Louis
XV. ETIENNE (saint), évèque de Die, en DauJacob, Riblioth. Pontif. Muratori, Rerum itali- phiné, né â Lyon l'an 1155, mort le 7 septembre
carum Scrif)lores, tom. II, p. 430.
1213, se retira dans la Chartreuse des Portes,
IX. ETIENNE VIII, pape, né à Rome, mort en Bourgogne, dont il devînt prieur. L'an 1208,
en 931, fut élu pape en 929. Il se distingua par Innocent III le contraignit d'accepter Févêché
sa douceur et sa piété, mais ne fit rien de mé- de Die, et il s'acquitta de ses fonctions épiscomorable pendant son règne. Foy. Baronius, ad pales avec vigilance, zèle et charité. Le Martyann. 931. Artaud de Montor, Histoire des Souve- rologe de France a placé sa fête au 7 septembre;
rains Pontifes romuins, tom. IL
les autres INlartyrologes ne disent rien de ce
X. ETIENNE IX, pape, né en .Allemagne, saint. F'oy. Surius. Richard et Giraud.
mort en ti43, fut élu l'an 939. 11 prit le parti de
XVI. ETIENNE DE MURET (saint), instituLouis d'Outre-Mer, roi de France, contre ses teur de FOrdre de Grandinont, né dans la basse
sujets rebefles, et il eut lui-même beaucoup à Auvergne vers l'an lOiO, mort le 8 février 1124,
souffrir de la part de ses propres sujets, qui se se retira vers Tan 1078 dans le désert de Muret,
révoltèrent contre lui. Il ne cessa de travailler près de Grandmont et sur le territoire de Liavec zèle au bien de l'Église. Voy. S. Antonin moges. La première année fl y vécut seul; mais
Chron. Raronius, Annul. Ciaconius, Vitœ et res Tannée suivante il eut des disciples ; un des plus
gestœ Pontïfic.um Romiiiuirum, etc.
célèbres fut Hugues de Lacerta. Quoique initié
XL ETIENNE X, pape, ne en Lorraine, mort au sacerdoce, Etienne ne voulut jamais par huen 10.58. était frère de Godefroy le Barbu, duc milité, faire d'autres fonctions que celles de
de Lorraine. 11 fut d'abord abbé du ]\lont-Cas- diacre. Clément III lui a donné place dans le
sin, et promu au cardinalat par le pape Victor- calendrier par une bulle du 13 mars 1189 II a
à la mort de celui-ci il fut élu, et il monta sui- laissé des Maximes et des Indriicltons qui ont
le trône pontifical en 1(C>7. Il travailla à la ré- été recueiflies après sa mort; elles ont été puforme du clergé, fit des statuts contre les clercs bliées eu laj^".. ^i^;°^,/'>'e traduction française,
concubinaires, envoya une légation eu Orient par Raillet; Pans, l/04-1707,iii-12. T'oy D 'Mar-
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tenne, .Fmpliss. Collect, tom. VI, p. 1043. D.
Ceill'ier, Hist. des Aut. suer, ei ecdés., t, XXlll,
p. 66 et suiv. Richard et Giraud.
XVIL ETIENNE HARDING (saint), troisième
abbè de* Citeaux, né en Angleterre vers Tan
1060, mort le 28 mars 1134, professa la vie monastique dans Fabbaye de Shirburn ou Sherborn, sur les confins de la province de Somerset. Il fit le voyage de Rome, jeûnant et priant
sans cesse; puis il vint en France, et il s'arrêta
dans l'abbaye de Molesme, dont saint Robert
était alors abbé, et le bienheureux Albéric prieur.
Tous trois conçurent le dessein de réformer
l'Ordre de Saint-Benoît, et ils bâtirent un monastère à Cîteaux. Etienne en devint abbé l'an
1109, et il fit observer une pauvreté et une austérité extraordinaires. L'an 1113 saînt Bernard,
suivi.de plus de trente compagnons, vint trouver Etienne, qui, avant de mourir, eut la consolation de voir jusqu'à quatre-vingt-dix monastères de son nouvel institut. Il en obtint la confirmation de Calixte II l'an 1119. On célèbre la
fête de ce .saint abbè le 17 avril. Foy.Manrique,
Annul. de Citeuux. D. Pierre le Naim, Hist de
Citeuux. Bichard et Giraud.
x v m . ETIENNE (SAINT-), Ordre militaire
institué l'an 1561, sôus la règle de Saint-Benoit , par Cosme de Médicis, premier grand-duc
de Toscane, qui le fit approuver l'année suivante
par Pie IV. Pie V le confirma depuis, et Sixte V
lui accorda de grands privilèges. Cet Ordre
avait pour but de défendre la foi catholique. Sa
principale fête est cefle de saint Etienne, pape
et martyr, le 2 août. Il y a aussi en Toscane
des religieuses de Saint-Étienne qui suivent la
règle de Saint-Benoît, et qui doivent faire preuve
de noblesse. T-'oy. le P Hélyot, Hist. des Ord.
monast, tom. VÏ, c. xxxn. Hermant, Hist des
Ordres de chevulerie, p. 354 et suiv.
XIX. ETIENNE DE CAEN (SAINT-), en latin
Suncius Stephunus Cudomensis, abbaye de TOrdre de Saint-Benoît, de la congrégation de SaintMaur, située au diocèse de Bayeux, dans un
faubourg de Caen, fut fondée par Guillaume le
Conquérant. Le B. Lanfranc, qui devint archevêque de Cantorbéry, fut le premier abbé de ce
monastère. La discipline monastique s'y étant
fort relâchée, on y introduisit. Tan 1063, les
religieux de Saint-Maur, qui luî rendirent son
ancienne splendeur. Voii. Moréri, éd. de 1759.
La Gulliu Christ, tom. XI, col. 420, nov. edit.
Richard et Giraud.
XX. ETIENNE DE DIJON (SAINT-), en latin
Sanctus Stephunus Divionensis, ancienne abbaye
dont Téglise fut autrefois la première et la seule
dans Tancienne ville de Dijon. Elle fut bâtie, à
ce que l'on prétend, Fan 343. Cette église a
d'abord été desservie par une congrégation de
clercs logeant et vivant en commun, puis par
des clercs-chanoines, et enfin par des chanoines
réguliers. Elle a été sécularisée en 1731, et érigée en cathédrale lors de Fétablissement du
nouvel évèché de Dijon. Voy, Moréri, èdit. de
1759. Richard et Giraud.
XXL ETIENNE DE VAUX (SAINT-), en latin
Vallès Sancti Stephuni, abbaye de l'Ordre de
Saint-Benoît située au diocèse de Saintes. Elle
fut fondée vers l'an 1075 par Pierre et Arnaud
de Mortagne; elle était soumise au monastère
de Maillezais. Voy. Annul. Bened., tom. V. La
Gulliu Christ, tom, II, col. 1113.
XXII. ETIENNE, diacre de FÉglise d'Aries
au VI» siècle, composa, en collaboration avec le
prêtre Messun, le second livre de la Vie de suint
Césuire, évêcpie d'Arles,
x x m . ETIENNE, prêtre d'Afrique, vivait au
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vie siècle. Il vint dans les Gaules, et écrivit la
Vie de suint Amutuers, donnée par les Bollandistes au !»'• mai.
XXIV. ETIENNE, abbè deLobbes, puis évèque
cle Liège au x» siècle, a donné une meilleure
édition de la Vie de suint Lumberi, que Fon trouve
dans Surius au 17 septembre. Ses autres ouvrages sont perdus. Vog. Grand-Colas, la Critique abrégée des ouvrages des uuteurs ecclésiastiques, tom. II, p. 117.
XXV. ETIENNE, fait évèque d'Autun l'an
1113; il se démit de son èvêché en 1129 pour
entrer chez les religieux de Cluny. On a de lui
un Traité .sur les prières, les cérémo'nies de la
messe, ei sur les fonctions des 'ministres de Vautel.
Cet ouvrage, donné en Fan 1517 par Jean de
Montholon, chanoine d'Autun, se trouve dans
les Bibliothèques des Pères.
XXVI. ETIENNE, évèque de Tournai, né à
Orléans l'an 1135, mort en 1203, fut succe,ssivement chanoine régulier, abbé de Saint-Euverte,
puis de Sainte-Geneviève, enfin évêque de
Tournai. Outre un Commentuire sur le décret de
Gratien et des Sermons, il a laissé des Lettres
qui sont au nombre de 297 ; efles ont été imprimées en 1611 et en 1082. Foy.Richard etGiraud.
La Nouv. Bioqr. qénér.
XXVIL ETIENNE, abbé de Saint-Jacques de
Liège, vivait au xn» siècle. H a laissé la Vie de
suint Modoulde, urchevéque de Trêves, ei Vhistoire
de sa trunsluiïon. On trouve ces ouvrages dans
Surius et dans Bollandus.
x x v m . ETIENNE, cardinal et archevêcjue
de Cantorbéry, né à Langton , mort Fan 1228, a
laissé : 1» Histoire de lu irunsluiion de suint Thomus, urchevéque de Cuniorbéry, à la fin des lettres
de ce saint archevêque ; Bruxelles, 1682 ; —
2» Lettre au roi Jean et la réponse de ce prince,
données par D'Achéri, Sjjicilegiwm, tom, lll; —
30 Qnurunie-huii règlements faits dans un concile
qu'il tint à Oxford Fan 1222;,— 4" des Sermons
et des Commentuires sur l'Écriture, qui sont
restés manuscrits. Vot/, Richard et Giraud.
XXIX. ETIENNE, de FOrdre des Carmes, né
àPétrington, en Angleterre, vivait au xiv» siècle.
Il a laissé : 1" un Truite cimtre les IViclefistes;
— 2" le Répertoire des urgumen ts ; — 3» une Leçora
notable : — 4» des Sermons,
XXX. ETIENNE ou ÉTIENNESQUE(Gaspard),
dominicain, né dans T.Vragon au xvi» siècle. On
a de lui : Défense des immunités ecclésiastiques ;
Rome, 1520.
XXXI. ETIENNE, grammairien et lexicographe, arménien, né à Léopol en 1619, mort
vers 1699. Il étudia avec le plus grand soin le
latin et les sciences sacrées et profanes. Outre
un Dictionnuire et une Grummuire urménienne,
qu'il a composée, il a traduit du latin en arménien : 1» les CEuvres complètes de saint Denys
VAréopagite;— 2» FHistoire de la guerre des Juifs
contre les Romains, par Flavius Joseph; traduction imprimée à Ecsmiazin, 1787, in-4o; — 3» le
Livre de VEcclésiaste;— 4" un Traité de -m.éluphy.siqne;— 5» divers ouvrages de piété. F'oy. la
Nouv. Biogr. génér,
x x x n . ETIENNE, prêtre qui vivait au xvm»
siècle, a laissé un Abrégé de lu Vie des Suints,
uvec des réflexions et de courtes prières; Paris,
17.57,3 vol. in--12.
ÈTÏENNETTE, appelée vulgairement de Simcino (la bienheureuse), du Tiers Ordre de SaintDominique, née dans la Bresse Tan 1547, morte
le 2 janvier1630, se consacra à Dieu dès Tâge de
cinq ans. Efle prit l'habit de Saint-Dominique
dans l'église des Pères Dominicains de Soncino,
passa sa vie dans l'exercice de la prière et des
47
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austérités les plus incroyables, et se distiiigu.i dit Hermant, cet Ordre ayant été profané durant
surtout parune pureté angélique et une profonde la confusion des guerres civiles par le nombre
humilité. Elle fut favorisée du don de prophétie. prodigieux de personnes auxquelles on le conBenoit XIV a autorisé son culte. l'oy, Razzi, Fita féra, Louis XI, en instituant celui de Saint-Midélie donne illuslri per lu sanilià. Le P. Feuillet, chel, ou Charies VII, selon quelques-auteurs,
le donna au chevalier du guet et à ses archers. »
Auiiée dominic, tom. l", l»'janvier.
ÉTIENNOT DE LA SERIIE (D. Claude), bé- T'oy. le P. Hélyot, Hid. des Ord. monad., tom.
nédictin de Samt-Maur, né à Varenncs, mort à Vlil, p. 308. Hermant, Hisi. des Ordres de cheRome l'an 1699, fut envoyé dans toutes les pro- valerie, p. 296 et suiv.
V. ÉTOILE (Le P. François Didace de L'),
\inces de France afin de recueiflir des pièces pour
composer une histoire de l'Ordre de Saint-Re- cordelier espagnol de l'Étroite Observance, vi^
noît. L'an 1684 il fut nommé procureur général vait au xvi» siècle. Il a laissé : B. P. Fr. Didaci
cle la congrégation à Rome. Le cardinal Sluse, Slellœ, Hispani Ord. Reg. obs. de modo conciosecrétaire des brefs du pape, le fit son secré- nundi liber. Voy. Gibert, Jugements sur les autaire français, c'est-à-dire pour les affaires qu'il teurs. Le Journ. des Savants, 1706, p. 303,
ï. ÉTOLE, ornement sacerdotal ainsi nommé
faflait expédier pour la France, et Innocent XII
le fit entrer dans la Congrégation super disci- parce qu'il vient de Stola, ancienne robe ouplinu regulurium. Il a laissé 45 volumes in-folio verte par devant. On l'appelait primitivement
<(ui traitent des antiquités des divers diocèses Oraire {Orurium). Voy. ORAIRE. L'étole est l'orde France, et dont on trouve la liste dans Ri- nement des évêques, des prêtres et des diacres.
chard et Giraud. C'est sur ce fonds qu'ont tra- Anciennement les êvèques et les prêtres la porvaillé tous ceux qui se sont occupés de l'histoire taient toujours; mais Fusage a prévalu de ne la
;^énérale de l'Ordre de Saint-Benoît. On trouve prendre que dans l'administration des sacredan,s les PP Ruinart et Mabillon six Lettres de ments. Tous ne s'en servent pas de la même
D. Étiennot. T^oy. D. Vincent Thuillier, Eloge de manière; les évêques la portent toujours penD, Etiennot, CÉuvres posthumes de Mabillon, dante ; les prêtres la croisent sur la poitrine en
tom. F"-, p. 338. D. Le Cerf, Biblioth. histor. et disant la messe, et les diacres la mettent de
critique des Auteurs de lu congreg, de Suint- gauche à droite, comme une écharpe. Cet ornement est moins le signe de la juridiction que
Maur.
ÉTÏVAL (Stivaginm), abbaye de TOrdre de celui de la puissance attachée au caractère saPrémontré située au diocèse de Toul, en Lor- cerdotal ; c'est une vérité que les auteurs franraine, fut fondée au vn» siècle par Rodon, èvéque çais eux-mêmes ont reconnue. Ainsi Thiers dit
de Toul. Cette abbaye, régulière et réformée, expressément : Errant loto cœlo, qui stolam juétait immédiatement soumise au Saint-Siège. risdidionis imium esse opinuniur. Denis Talon,
T'oy. FHist de Lorruine, tom. III, col. 107. ïli- dans une affaire d'ètole déférée au parlement,
s'exprime ainsi : Il est certuin que jumuis Vétole
chard et Giraud.
I. ÉTOILE (Stellu), terme qui, chez les Hé- n'a été une murque de juridiction. Bocquiflot,
breux, était employé pour désigner tous les Thomassin, etc., sont aussi de ce sentiment. La
corps célestes et lumineux. Lorsque l'Écriture Sacrée Congrégation des Rites a déclaré pluveut marquer une multiplication extraordinaire, sieurs fois qu'on ne doit se servir de l'étole que
elle prend sa similitude des étoiles du ciel ou pour célébrer la sainte messe, pour adminisdu sable de la mer. L'étoile prédite par Balaam, trer les sacrements, et dans d'autres circond'après les anciens Juifs, signifiait le Messie. stances, où les rubriques déclarent qu'elle est
Amos, parlant de l'idolâtrie des Juifs dans le nécessaire; ce qui comprend les diverses cérédésert, nous apprend qu'ils ont porté l'étoile monies appelées sucrumentunx. (Décis. du 7 sept.
de leurs dieux, (juant à l'étoile qui apparut aux 1658, etc.) Voy. Thiers, Disceptutio de Stolu. BocMages, on ne s'accorde pas sur le temps auquel quillot, Traité histor. de Ici liturgie sacrée. Thoelle leur apparut. T-'oy. Genèse, xv,5. Nombres, massin, Discipline de VÉglise, part. IV, 1. pf,
XXIV, -17. Amos, v, 26. Matth., n , 1 , 2 , 9 , 10. c. xcvi. Mérii. du clergé, tom. ïï, p. 1814 et suiv.
Epiphan. Chrysost., Hom. VI in Mutth. D. Cal- D. Macri Hierolexicon, ad voc STOL.AM. Le P
met, Dissert, sur les Muges, Richard et Giraud. Lebrun, Explicat. des cérém. de la messe, et les
J.-B. Glaire, les Livres saints, etc., tom. II, p. 312, autres auteurs cités au mot ORAIRE.
où Ton rêrut,e les diflicultés des adversaires de
IL ÉTOLE (ORDRE DE L'), en latin Ordo
nos divines Ecritures contre la véracité du récit •stolœ, equiies Siolœ, Ordre de chevalerie instiévangélique sur l'étoile qui apparut aux mages, tué par les rois d'Aragon, mais dont on ignore
et contre la réahté du fafl historique contenu l'origine. On sait seulement qu'Alphonse V, roi
dans ce récit.
d'Aragon, fit des chevaliers de cet Ordre. F'oy.
, . n . ÉTOILE (L"), Stella, abbaye régulière de le P. Hélyot, Hist, des Ord. monast, tom. VIÏI,
I Ordre de Citeaux située à cinq à six lieues p. 294de Poitiers et fondée au xn» siècle. Elle était
III. ÉTOLE D'OR, Ordre de chevalerie de
fille de Pontigny,Elle a pris le nom de FÉtuite Venise dont on ignore Forigine. La république
d'isembant de FEtoile, qui en fut son premier- de Venise ne confèrafl cet Ordre qu'aux patriabbé. Foy. la Gall. Christ, tom. 11. Richard et ciens ou aux personnes qui avaient rendu des serGiraud.
vices dans les armées, dans les ambassades, ou
n i . ÉTOILE (L'), abbaye réformée de FOrdre
de Prémontré située dans le Vendomois, sur les
confins de la Touraine, au diocèse de Rlois, dans
un vallon étroit dont le centre a la figure d'une non. Anciennement il était incapable de posséétoile. On croît qu'elle fut fondée vers l'an 1130 der des bénéfices en France. Tout bénéfice pospar Godefroi Grisagonella, comte de Vendôme sède par un étranger, sans dispense ou L u s
IV. ÉTOILE (ORDRE DE L') ou de NOTREde naturalisation, était vacant de droit,
DAME DE LÉTOILE ou de NOBLE-MAISON, lettres
et, comme tel, impetrable par dévolu Vov
Ordre de chevalerie institué, selon quelques DuPerraj
M<u,ens cunoniq., tom. III, p. 348!
auteurs, par Robert, fils de Hugues Capet, mais Richard et Giraud, el l'art. AUB\IN
selon la plupart de quelques écrivains, par
IL ETRANGER sous le rapport'des mœurs
Jean I", roi de France, l'an 1351 ou 1352. « Mais
et des coutumes. I oy. ENNEMI, PROSÉLYTE
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ÉTRENNES (Sii^nœ), présent que l'on fait le
premier jour de l'an, et dont on rapporte l'origine à Romulus et à Tatius. Cet usage, emprunté par les Grecs aux Romains, passa aussi
chez les chrétiens ; mais ce ne fut pas sans contradiction de la part des conciles et des Pères,
qui le décrièrent comme un abus. Tertuflien et
saint .Tean Chrysostome se sont surtout élevés
contre cette coutume ; cependant ils ont plutôt
condamné les abus superstitieux qui accompagnaient les etrennes que les étrennesmêmes. Voy.
Richard et Giraud.
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1119, des chanoines réguliers de la congrégation
d'Arouaise, qui furent incorporés peu après dans
celle de Saint-Victor de Paris. Cette abbaye prit
plus tard le nom du D. Laurent, archevêque de
Dublin, qui v mourut. Voq. la Gull. Christ,
tom. XI, col. 293.
EUBERT (saint), évêque, mort sur la fin du
III» siècle, partagea les travaux apostoliques de
saint Fiat, èvéque de Tournai. Quelques légendes
rapportent qu'étant sorti de Rome pour éritér
la persécuflon de Dioclétien, il se rendit en Belgique avec plusieurs de ses compagnons, entre
ÊTRE SUPRÊME. Voy. FÊTE DE L'ÊTRE SU- autres Fiat, et qu'après de grands travaux entrepris pour la conversion des Gentils, il mouPRÊME.
ÉTROTH, ville de Palestine dans la tribu de rut de mort naturelle au milieu des trophées
de son apostolat. D'autres le font martyr, ainsi
Gad. Voy. Nombres, xxxn, 35.
ÉTUDE, les chanoines absents pour étude que ses compagnons, et supposent que ses actes
gagnaient les gros fruits de leurs prébendes, et ont disparu dans les guerres des Normands. Ce
non pas les distributions manuelles. La permis- qui est certain, c'est que son culte a toujours
sion d'étudier devait être demandée aux cha- joui en Flandre d'une grande célébrité, et que
pitres, qui ne devaient pas la refuser aux cha- ses reliques, transportées à Lille, y ont été connoines propres à Tétude. Les chanoines étu- servées avec la plus profonde vénération. Dans
diants qui rentraient dans le monde devaient le Martyrologe romain, sa fête est marquée au
restituer les fruits qu'ils avaient perçus pendant l»-- février. Voy. Gaet. Moroni, vol. XXII, p. 144.
qu'ils avaient été dispensés de la résidence, à L'Encydop. cuihol., au Supplém.
moins qu'ils n'eussent eu vraiment l'intention
EUBULE; disciple de saint Paul, mentionné
de persévérer, et qu'ils n'eussent changé de sen- dans la II» Épître à Timothée, iv, 21. L'Église
timent ex aliqua causu superveniente. Voy. Re- grecque Thonore le 28 février.
buffe, ïn Prax. benef., part. I l , tit. Dispen.satio
EUBULIE {Enbuliu), terme dérivé du grec,
de non residendo, n. 25. Glossa, in cap. Co-m- et qui est employé pour désigner cette partie
missu xxxv, § Cœierum, de elect. ei elect. potest. de la prudence qui fait trouver un bon conseil
in VI. Barbosa, de Cunon. et dignii., cap. xxv, dans les choses difficiles et ambiguës.
n. 11.
EUCAIRE ou EUCHAIRE (saint), évêque de
ÉTUDES DES HÉBREUX. La principale étude Trêves. On ignore Tépoque à laquelle Eucaire
des Hébreux a toujours été la loi du Seigneur. a vécu et le détail de ses actions ; tout ce qu'il
On en voit la pratique recommandée dans TAn- y a de certain, c'est qu'au vi» siècle Son culte
cien Testament de la manière la plus expresse. était déjà fort répandu. Le Martyrologe romain
Mais les Hébreux étudiaient de plus leurs his- moderne place sa fête au 8 décembre. Voy. Tiltoires et leurs généalogies ; en sorte que les en- lemont , Hist de Suint-Denis de Puris, tom. IV.
fants des Juifs, au rapport de saînt Jérôme, sa- Richard et Giraud.
vaient parfaitement toutes les généalogies qui
EUCARPIA, ville épisc. de la Phrygie saluse trouvent dans les Paralipomènes. Dès que les taire, au diocèse d'iVsie, érigée au iv» siècle sous
prophéties et les autres livres eurent été com- la métropole de Synnade. On n'en connaît que
posés, ils y appliquèrent tout leur soin. Depuis cinq évêques, dont le premier, Eugène, assista
les conquêtes d'Alexandre le Grand, les Juifs qui au premier concile de Nicèe. Eucarpia est ause trouvèrent mêlés avec les Grecs commen- jourd'hui un évèché in partibus, toujours sous
cèrent à prendre quelque goût pour leur langue la métropole de Synnade, qui est elle-même uii
et pour leurs études. A Timitatfon des philo- archevêché in purtibus. Foy. jLequien, Oriens
sophes de la Grèce, ils se partagèrent en diffé- Christ, tom. I, p . 845. De Commanville,/''» Tuble
rentes sectes. Enfin, du temps de Jésus-Christ, alphubét, p, 101. Richard et Giraud. Gaet. Mol'objet principal de leur appflcation fut de se roni, vol. x x n , p. 169.
rendre habiles dans la connaissance des tradiEDGH^TA. Voy, EUCHAITA.
tions de leurs pères. Compur ÉCOLES, n» IV, et
L EUCHAIRE. Foy. EUCAIRE.
Voy. Exode, x m , 9. Deutéron., vi, 7. EcclesiaIL EUCHAIRE. Toy. ALOPH.
stici Prologus, Eccli., xxxix, 1-3. ï Petr., i. JoEUCHAITA ou EUCHAIT^l, EUCH^TA,
seph, contr. Appio-n., 1. I. Philo, 1.1, Quod omnis EUCHET.^, vifle épisc. de la province d'Héléprobus liber. D. Calmet, Diction, de lu Bible.
nopont, au diocèse de Pont, érigée en èvêché
ÉTYMOLOGIE. L'ètymologie ou la connais- auVII» siècle, sous la métropole d'Amasie. Les
sance de l'origine et du sens primitif des mots Notices grecques en font un archevêché, et celle
est une science aussi utile à un théologien que de Léon une métrcjpole. Elle a eu seize évêques,
la connaissance des langues anciennes, parce dont le premier, Épiphane, assista au sixième
que si la plupart des termes thèologiques sont concile général. Voy. Lequien, Oriens Christ,
dérivés de ces langues, la science étymologique tom. I, p. 543. De Commanville,/'» Tuble alphusert beaucoup à lui faire découvrir le vrai sens bét, p. 101. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
de ces termes. Un grand nombre de disputes vol. x x n , p. 169.
EUGHANÏA, vifle épisc. de la province d'Eun'auraient pas eu lieu si les deux partis avaient
recouru à Tétymologie ; car elle leur aurait fait rope, au diocèse de Thrace, sous la métropole
connaître lequel des deux avait mieux compris d'Héraclée. La Notice de Fempereur Léon et les
le vrai sens des termes qui étaient la cause du Actes du septième concile général en font la
première ville épiscopale de la province d'Euliflge. Vrjy. Bergier, Diction, de ihéol.
EU {Augum) ou NOTRE-DAME ou SAINT- rope. Quelques autres Notices disent qu'elle a
LAURENT D'EU, abbaye de l'Ordre de Saint- été érigée en métropole. Elle â eu quatre évê.iugustin située dans la ville du même nom, au ques , dont le premier, Grégoire, assista au sepdiocèse de Rouen. Elle fut fondée au xi» siècle tième concile général. F'oy. Lequien, Oriens
par Guillaume I»'", comte d'Eu. Desservie d'a- Christ, tom. I , p. 1144.
EUGHARIS, mot dérivé du grec, et qui sibord par des chanoines séculiers, on y mit. Tan
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gnifie gracieux, agréable; il se trouve dans TEccfésiastique, vi,5.
I. EUCHARISTIE, mot spécialement consacré
pour exprimer le sacrement auguste de nos autels. On le nomme Eucharistie, c'est-à-dire
bonne grâce, action de grâix, parce que JésusChrist en l'instituant rendit grâces à Dieu son
Père, et parce qu'il contient Jèsus-Christ, source
de toute grâce. Mais on appefle encore ce sacrement : 1» Eulogie ou Bénédiction, parce que Jésus-Christ employa la bénédiction en l'instituant, et que les prêtres de la nouvelle loi l'emploient encore en le consacrant; — 2» le Saint
des suints, le Corps et le Sung cle Jésus-Christ,
parce qu'il renferme l'un et l'autre ; 3» Puin, à
cause de sa matière; 4o Frudion du puin, a
cause de la manière dont on le distribue;
5" Communion, Communicution, Synuxe {ussemblée, réunion), tant parce qu'en recevant ce sacrement nous communiquons avec Jèsus-Christ
et avec les fidèles, que parce que, pour le recevoir, on a coutume de s'assembler en un même
lieu ; 6o Vie et SuliU, parce qu'il renferme JèsusChrist, l'auteur de la vie spirituefle de nos âmes
et de notre salut; 7" Viu.tïqne, comme étant une
nourriture qui soutient et fortifie les fidèles
dans le pèlerinage de cette vie, mais surtout
dans le dangereux passage de ce monde à
Fautre; 8» Cène du Seigneur, attendu que c'est
un banquet divin de Jèsus-Christ avec FÉgflse,
que Jésus-Christ Finstitua le soir après la cène
légule, et que c'est un mémorial de la dernière
cène de Jèsus-Christ; 9° la Pâfjne, ayant été institué au temps de Pâques, et contenant JésusChrist, qui est notre véritable pâque; 10" la
Tuble dw Seigneur, parce que Jésus-Christ était
à table lorsqu'il Finstitua; 11" le Sucremeni du
Nouveuu Testument; il l'est, en effet, par excellence ; 12" Melulepse, c'est-à-dire Assomption, ou
Puriiciput'io'ii, 'Trunsinninl'ion et Trunssubstuntïution, parce qu'il nous élève, en quelque sorte,
au-dessus de nous-mêmes, pour nous unir à
Jésus-Christ; qu'il nous fait participants de la
divinité, et que le pain et le vin sont changés
physiquement au corps et au sang de JésusChrist, comme les fidèles qui le reçoivent sont
changés et transformés spirituellement euxmêmes en lui. — L'Eucharistie est un sacrement qui contient le vrai Corps et le vrai Sang
de Jésus-Christ, sous les espèces ou apparences
du pain et du vin, pour la nourriture de nos
âmes. Il est de foi qu'après la consécration la
substance du pain et du vin n'existe plus, et
qu'il n'y a dans le calice et dans l'hostie que le
corps et le sang du Sauveur. — La matière nécessaire de FEucharistie, cefle sans laquelle on
ne peut consacrer validement, c'est le blé ou
froment et le vin de la vigne. Pour que le pain
et le vin puissent être consacrés, il faut qu'ils
soient sensibles et présents au prêtre d'une présence physique et morale. Mais il n'est pas nécessaire pour cette double présence que le prêtre
voie ou touche la matière cpi'il consacre, il suffit qu'il sache qu'elle y est. C'est d'après ce
principe qu'un prêtre aveugle peut consacrer.
On peut consacrer validement avec du pain
azyme ou du pain fermenté; mais le prêtre grec
qui, sans nécessité, consacrerait avec du pain
azyme, et le prêtre latin qui, également sans
nécessité, consacrerait avec du pain fermenté
consacreraient illîcitement tous les deux, parce
qu'fls violeraient le précepte de leur Église respective. H faut mêler un peu d'eau avec le vin
dans la consécration; mais ce mélange d'eau
n'est que de précepte ecclésiastique. — Le commun des théologiens fait consister la forme
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essentielle de la consécration dans ces seules
paroles èvangèliques : Ceci est mon corps, ceci
ed -mon sang, par la raison que ces paroles opèrent ce qu'elles signifient, et que les Feres de
FÉglise n'en rapportent pas d'autres lorsqu Us
parlent de la forme consécratoire de 1 Eucharistie. — Les etfets de l'Eucharistie sont innonibrables; mais Feffet principal est de nourrir spirituellement nos âmes, et en les nourrissant
ainsi de les unir intimement a Jésus-Christ et
de nous faire vivre de sa vie.— Quant aux dispositions requises pour recevoir dignement FEucharistie, les unes regardent le corps, et les
autres l'âme. Les premières consistent dans
l'extérieur le plus modeste, le plus respectueux,
le plus recueifli possible, et à être à jeun depuis
minuit, à moins qu'on ne reçoive FEucharistie
en viatique. Les secondes consistent dans la
pureté de l'âme, qui doit être plus ou moins
grande, selon que Fon communie plus ou moins
fréquemment. — On distingue le ministre de la
consécration et le ministre de la dispensation
ou distribution de l'Eucharistie. Les ministres
de la consécration sont les prêtres et les évêques seulement. Les ministres ordinaires de la
dispensation sont également les prêtres et les
évêques ; cependant les diacres Fêtaient aussi
autrefois, com.me on le voit par les Actes des
Apôtres (VI), qui nous les montrent comme établis pour servir aux tables dans lesquelles on
distribuait l'Eucharistie; par saint Justin, qui
dit (.Apologét. Il) que les diacres distribuaient
l'Eucharistie aux assistants et la portaient aux
absents; et par le quatrième concfle de Carthage. — Quant au sujet de l'Eucharistie, on
entend par cette expression les différentes personnes qui sont capables de la recevoir. Nous
en avons déjà parlé plus haut au mot COMMUNION, nos j-y gt Y. Voy. le Traité de VEucharisiie
dans les théologiens, et, en particulier, le P.
Drouin, de Re Sucrumeniuriu, tom. I. La 'Théorie
ei la prutique des sacrements, tom. F''. Le Commentarius historiens et dogmuticiis de sucrumentis, dissert. 4, de Sacrumento Enchuristiœ. Richard et Giraud, où Ton trouve une foule de
questions pratiques qui peuvent être très-utiles
dans bien des cas. Le Diction, ecciés. ei cunon.
portutif, qui contient aussi des notions intéressantes sur plusieurs points. La Perpétuité de la
foi, tom. TV et V. Le Rrun, Explitsut. des cérém.
de lu messe, etc. Scheffmacher, Lettres d'un docteur ullemund de Vuniver.sité cuthcjlique de Strusbotirg à un gentilhomme protestuni, sur les six
obstudes c/ui se rencontrent duns lu religio-n protestunie. Le savant Père jésuite prouve entre
autres choses, dans ces lettres, que les protestants, faute de recevoir le corps et le sang de
Jésus-Christ, comme ils y sont obligés par le
précepte divin sous peine de perdre la vie éternefle, restent nécessairement dans la mort.
Pape de Trevern, Di.scus.sum umïcule .sur VÉglise
unglicune, ei en générul sur lu réfor-mution, t. II,
lettre 10, appendice, p. 58, où sont réunis les
témoignages des Pères qui montrent jusqu'à
Tévidence que le dogme de la présence réelle
reconnu dès les premiers siècles de FÉ^^Ase!
remonte jusqu'aux apôtres, et par conséquent
juscjua Jesus-Chnst; on a recueifli un certain
nombre de ces témoignages dans le Diction, de
théol. de Bergier. L Encyclop. cuthol., où on
trouve une grande érudition.
II. EUCHARISTIE, sacrifice. Foy. MESSE
I. EUCHER (saint), premier évêque de Trêves
fonda ce siège au ni» siècle. Quelques légendes
le font à tortc^isciple de saint PieA-e.Soii corps
repose dans leghse de Saint-Matthieu, près
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de Trêves. Voy. Feller, Biographie universelle. professa la philosophie à Rome et la théologie
IL EUCHER (saint), èvéque de Lyon, mort le â Padoue. Il devint recteur au collège des Grecs,
16 novembre, vers Fan 454, ou 459, selon d'au- et accompagna comme théologien le cardinal
tres, occupa d'abord dans le monde un rang dis- Rarberini, légat en France. Eudœmon est autingué, et eut deux fils, Salonius et Veranius. teur d'un certain nombre d'ouvrages indiqués
Vers 422 il se retira dans l'ile de Géra, aujour- dans la Nouv. Biogr. génér., et parmi lescjuels
d'hui Sainte-Marguerite. L'an 441 il assista au nous citerons : 1° Castigutio Lumberti Dunœi pjro
premier concile d'Orange. Il a laissé un grand card. Bellurmini controversiis ; Ingolstadt, 1605,
nombre d'ouvrages, dont les principaux sont : in-8o; — 2» de Anie-Chrisio libri III, udversus
lo Epistolu purœndicu ud Vuleriunum cognutum Robertum Abbotum; ibid., 1609, in-8"; — 3" Cusde contemptu mundi et .seculuris philosophiœ; iïgutïo Apoculypsis Apoculypseos Thomœ BrightÉrasme en a donné une édition avec des scolîes; 'munni; Cologne, 1616; — 4" Nurrutio de pio
Bâle, 1520; — 2» Liber formnla-rnm spiritualis obitu Rob. curd.BellurmïrU, etc.; Dillingen, 1621,
intelligentiœ ; — 3» Iii.stru.dionum libri II, ad Sa- in-4». F''o.y. la Nouv, Biogr, génér,
lonium filium; — 4o Hisioriu pussirjnis S. MuuEUDES (Jean), fondateur de la congrégation
ritii et sociorum murtyrnm legïonis felicis Thebeœ de Jésus et Marie dite des Eudistes, né â Rye,
Agaunensium, La plupart des ouvrages de saint au diocèse de Sèez,l'an 1601, mort à Caen en
Eucher se trouvent dans la Bibliotheca Putrum 1680, montra dès sa jeunesse une grande piété
de Cologne et dans celle de Lyon. Ils ont, en unie à l'humilité la plus profonde. Il entra dans
outre, été imprimés à Bâle, 1531, et à Rome, la congrégation de FOratoire, où il acquît l'es1564, in-fol. Voy. saint Hflaire d'Arles, dans la time du P. de Bérulle, qui le chargea d'annonVie de .suint Honorut. Cassien, préface de sa con- cer en public la parole de Dieu avant même
férence XL Salvien de Marseille, Ldires. Clau- qu'il fût dans les ordres sacrés. Dès qu'il fut
dien Mamert, Truite de Vêli.it de Vi'ime, l. II. Si- prêtre, il se livra avec ardeur à la prédication,
doine Apollinaire. Genn,ade de Marseille. Raro- et parcourut la Normandie, où la peste faisait
nius, Annul, D. Rivet, Hist, littér. de lu Frunce, d'atfreux ravages. Sa réputation grandit promptom. II. D. Ceillier, Hist des Aid. .suer, ei ecdés., tement ; Fanl635, ses supérieurs Fétablirent chef
tom. x m , p. 599 et suiv. Richard et Giraud. des missions, et, l'an 1640, il devint supérieur
Feller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
de la maison de l'Oratoire de Caen. L'an 1643,
III. EUCHER (saint), dit le Jeune, suffragant il quitta les Oratoriens pour fonder la congréde la métropole d'Arles, cjui vivait au vi» siècle, gation dite des Eudistes, qui ne tarda pas à
était extrêmement lié avec saint Césaire, évèque prendre une grande extension. Le P. Eudes eut
de cette ville. Saint Eucher assista l'an 524 au à surmonter de grandes difficuftés dans l'étaquatrième concile d'Arles, Tan 527 à celui de blissement de sa congrégation, et ses ennemis
Carpentras, Tan 529 au deuxième concile d'O- tentèrent plus d'une fois de faire échouer son
range, puis à celui de Vaison, qui eut lieu cinq entreprise ; cependant il en vint à son honneur,
mois après. Le Martyrologe de F^rance place sa grâce à la protection de la reine mère, qui,
fête, ainsi que celle de son prédécesseur, au 16 ayant assisté aux missions qu'il avait faites â
novembre. Foy. Cyprien de Toulon, Vie de .suint Paris, fut enthousiasmée de son éloquence. Le
Cé.suire d'Arles, dans le P. Mabillon, tom. I. P. Eudes obtint aussi du Saint-Siège l'autorisation d'ériger en Ordre religieux la commuRichard et Giraud.
IV. EUCHER (saint), évêque d'Orléans, né nauté de Notre-Dame-de-Charité. Il a laissé un
vers Tan 687, mort vers Fan 738, entra d'abord assez grand nombre d'ouvrages, dont on trouve
à l'abbaye de Jumiéges, et, l'an 721, fut sacré la liste dans Piichard et Giraud et dans la Nouv,
évêque d'Orléans. Il vécut sur le siège épiscopal Biogr, génér. Les principaux sont : 1" Exercices
comme dans l'obscurité du cloître; mais il fut de piété pour vivre chrétiennement et suintement:
exilé par Charles Martel, auprès de qui îl avait 1636; — 2o lu Vie et le royuume de Jésus; 1637,
été calomnié, d'abord à Cologne, puis dans le in-8", souvent réimprimé ; — 3" lu Vie du chrépays de Hasbaili; il mourut dans le monastère tien ou le Cutéchisme de lu mi.s.sion; 1641; —
de Saint-Tron. L'Église honore sa mémoire le 4» le Contrut de Vhomme uvec Dieu pur le suinf
20 avril. Voy. Bollandus. Le P. Mabillon, Act. baptême; 1654 et 1743, in-12; —5» le Bon Condes Suints Bénéd., tom. III. Richard et Giraud. fesseur, traduit en diverses langues ; Paris, 1666 ;
— 6» Munuel de prières -pour une communuuié
EUCHET-ffi. Voy. EUCHAITA.
EUCHÈTE ou ÈUGHITE, EUTYCHITE (Eu- cl'ecciésia.siiqnes; (iaen, 1(368, in-12. Voy. Huet,
cliitu), mot dérivé du grec, et qui signifie t^elui Commeniurius sur Eudes, p. 352, et dans Oriqui prie; c'est le nom donné à certains héré- gines de Cuen, p. 239 et suiv. J. Bermant,Hist.
tiques qui priaient sans cesse, parce qu'ils de Vétublissement des Ordres reUgieux. Le Long,
croyaient que la prière seule suffisait pour être Biblioih. histor. de lu Frunce. Le P. Hélyot, Hisi.
sauvé. Voy. Théodoret, Hceres., l. IV. Rergier, des Ord, monasi, Moréri, Diction, histor.
EUDISTES, congrégation fondée par le P.
Diction. Compur. MESSALIUS.
EUCHOLOGE ou EUCOLOGE {Euchologium), F]udes, et qui commença à Caen l'an 1643. Efle
mot dérivé du grec, et qui signifie discours de avait des maisons dans tous les diocèses de la
prières. L'euchologe est le rituel des Grecs; il Normandie. C'était un corps d'ecclésiastiques
renferme tout ce qui appartient à leurs céré- voués à Féducation des jeunes clercs dans les
monies, soit dans leurs liturgies, soit dans l'ad- séminaires, et à la conversion ainsi qu'à Finministration des sacrements, soit dans la colla- struction des fidèles dans les missions. Cette
tion des Ordres. Cet Euchologe a été imprimé congrégation faisait profession d'être entièreplusieurs fois à Venise en grec, et il y en a des ment soumise aux ordinaires des fleux où elle
exemplaires manuscrits dans les bibliothèques. était étabhe. Les ecclésiastiques étaient pureLa meilleure édition est celle qu'a donnée le ment séculiers et ne faisaient aucun vœu ; ils
P. Goar, en grec et en latin, avec augmen- pratiquaient la retraite et la régularité dans une
tation d'excellentes notes; Paris, 1647. Voy. grande perfection. Voy. Ricîhard et Giraud. Le
Rergier, Diciion. de théol. Gaet. Moroni, vol. Diction, ecciés. et canon, poriutif Gaet. Moroni,
vol. x x n , p. 171,172.
x x n , p. 170,171.
I, EUDOCIAS, ville épisc de la seconde PamEUD.ff:MON (.lean-André), jésuite, né à la
Canée vers l'an 1560, mort à Rome en 1625, phvlie, au diocèse d'Asie, sous la métropole dq
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Perges. Efle n'a été le siège d'un évêque que de Rome, qui finirent par consentir à son élecdepuis le concile de Chalcédoine. On n'en con- tion. Le Martyrologe romain moderne place sa
naît que trois,dont le premier. Innocent, sou- fête au 2 juin. Voy. Anastase, en sa Vie. Raroscrivit à la lettre des évêques de la province à nius, Annales, ad ann. 652, n. 11, et Annot. ud
l'empereur Léon. Foy. Lequien, Oriens Christ., MartyroL Rom. 4. Non. Jun. Gaet. Moroni, vol.
x x n , p. 176,177.
fom. I. p. 1021. Richard et Giraud.
IL EUGÈNE I I , pape, né à Rome, mort le 27
IL EUDOCIAS, ville épisc. de Lycie, au diocèse d'-AuSie, sous la métropole de Myre. Elle a août 827, succéda à Pascal I»"^ Fan 824; on lui
eu trois évêques, dont le premier, Timothée, opposa l'antipape Zozime; mais Lothaire, fils
assista au concile d'Éphèse. Voy. Lequien, de l'empereur Louis, vint en Italie et rendit la
Oriens Christ., tom. I , p. 988. Richard et Gi- paix à FÉgflse. On attribue à Eugène II : 1» un
Décret portant que les ambassadeurs de l'emperaud.
m . EUDOCIAS ou EUDOXIAS, GALBANA, reur seraient présents à l'ordination du pape;
ville épisc. de la seconde Cappadoce, au diocèse — 2» une ief/re écrite après la conférence tede Pont, sous la métropole de Pessinonte. On nue à Paris l'an 824, au sujet des images. Voy.
n'en connaît que deux évêques, dont le pre- Baronius, Annal,, ad ann. 824, 825 et 827. Plamier, Aquilas, siégea au concile de Chalcédoine tina. Ciaconius. Le Cointe, Annal, eccles.Franc,
Earmi les évêques de la seconde Galatie. Voy. ann. 824, n" 12. Le P. Pagi, Breviarium Poniiequien, Oriens Christ., tom. I, p. 495. Richard ficum. Gaet. Moroni, vol. XXÎI, p. 177,178.
m . EUGÈNE III, pape, nommé Pieire Beret Giraud. De Commanvifle, /"'» 'Tuble alphabet,
nard, né à Pise, mort Fan 1153, fut d'abord disp. 101.
EUDOXIE, impératrice d'Orient, lifle du Franc ciple de saint Bernard à Clairvaux, puis abbé
Bauto et femme d'Arcadius, née vers 375, morte du monastère de Saint-Anastase aux Trois-Fonen 404, exerça la plus grande influence sur taines, hors des murs de Rome. Il succéda à
son mari, qui n'était empereur que de nom. Luce II l'an 1145. ."^près sa consécration il se
Maflresse de l'État et de la religion, elle fit retira à Viterbe, d'où il excommunia Jordanes,
disgracier Eutrope, l'eunuque favori d'Arca- qui avait pris la qualité de patrice et s'était
dius, qui était parvenu aux premières char- rendu maître de Rome, puis il soumit les Roges, et exiler par deux fois différentes saint mains. Ceux-ci se révoltèrent de nouveau, et le
Jean Cnrysostome, qui avait prêché avec un pape se rendit suc;cessivement à Tivoli, à Pise
saint zèle contrôle luxe et la vanité des femmes, et en France , où il tint plusieurs conciles pour
et qui s'était élevé avec force contre les abus la croisade. L'an 1148 il rentra en Italie, et,
et les profanations commises à la dédicace ajirès plusieurs combats, se rendit maître de
d'une statue de l'impératrice. Voy. Socrate, l'église Saint-Pierre. Eugène III a laissé 87
Hist. eccles., 1. VI, c. xvm. Tiflemont, Hist des Ldires et un privilège en faveur des évêques de
empereurs, tom. "V. Feller, Biogr univers. La Bourges. T'oy. saint Bernard et Pierre de Cluny,
Nouv. Riogr. uénér. Le Diction, de lu ihéol. cuthol. in Epist. Baronius, Annul. Louis Jacob, Biblioth.
EUDOXIENS (Eudoxiantes),nom donné à des Pontif. D.Jean de Lannes, Hist du pontif. d'Euhérétiques du iv» siècle qui, ayant adopté les gène III; Nancy, 1737, in-8". Gaet. Moroni, vol.
erreurs des Aëtiens et des Éunomiens, soute- x x n , p. 178. Artaud de Montor, Histoire des
naient que le Fils avait une volonté différente Siinverains Pontifes romuins, tom. IL Richard et
du Père, et qu'il avait été fait de rien. Ils tiraient Giraud. F'efler, Biogr. univers.
leur nom d'Ëudoxïus, patriarche d'iVlexandrie
IV. EUGÈNE IV, pape, nommé Gabriel Conet de Constantinople, lequel s'était déclaré pour dolmerio, né à Venise, mort en 1447, fut chales Ariens. Voy. S. Épiphane, Hœres. LXXVII. Le noine de la congrégation de Saint-Georges in
Diction, de la théol. cuthol., art. EUDOXius.
Alga, évêque de Sienne et cardinal. Il assista au
EUDOXIOPOLIS, vifle épisc de Pisidie, au concile de Constance, fut légat dans la marche
diocèse d'Asie, sous la métropole d'Antioche. d'.\ncône, et succéda à Martin V l'an 1431. Le
On n'en connaît qu'un évèque, Théodore, qui concile de Râle, qui fut ouvert cette année-là,
souscrivit à la lettre adressée à Fempereur Léon donna lieu à des contestations assez graves
par les évêques de la province. Il y a en Europe entre le pape et les cardinaux; le concile fut
une autre vifle du même nom; on Fappelait dissous, et les cardinaux nommèrent un autre
aussi Sdybriu, Voy, Lequien, Oriens Christ pape sous le nom de Félix V. Eugène IV a lai.ssé
tom. I, p. 1062. Richard et Giraud.
des Lettres et des BnUes, qui se trouvent, les
EUDOXIUS. F'oy. EUDOXIENS.
unes dans les collections des conciles, les autres
EUFRAISE, en latin Euphrusius{sa:int), évêque dans Bzovius, d'autres dans 'Wadding, d'autres
de Clermont, en Auvergne, mort vers Fan 514, enfin dans le Bullaire. On attribue aussi à ce
succéda l'an 491 à saint Apruncule. L'an 506 il pape quelques Triniés, un, entre autres, contre
envoya Paulin, prêtre de son éghse, au concile les Hussîtes. Voy. Ciaconius. Sponde, ad ann.
d'Agde, présidé par saint Césaire d'Arles; Fan 1431, n. 4, 5. LOUIS Jacob, Biblioth. Pontif
511, il assista lui-même à celui d'Orléans'. Les Labbe, .Itda Concilu Busiliensis.Pl9,tina Artaud
anciens Martyrologes placent la fête de saint de;^\ontor, Hisi, des Souverains Pontifes romuins,
Eufraise au 14 janvier, et d'autres au 15 mai
V. EUGENE (saint), martyr de 'Tivoli au n»
Voy, S. Grég. de Tours, Hist. de Frunce, 1. iJ siècle, était un des fils de sainte Symphorose
et m , et Vie de suint Quiniien de Rhodez. Ri- Voy, SYMPHOROSE.
•" ^
chard et Giraud.
. VL EUGÈNE (saint), martyr à Deuil au m»
EUGANDE, EUGENDE, EUGENDUS. Voy siècle, vint d Italie dans les Gaules avec saint
OYAND.
''•
Denis, saint Quentin et quelques autres mis* EUGÈNE. Nous avons d'abord placé les sionnaires. Apres avoir beaucoup travaiflé et
papes de ce nom, puis les autres personnages beaucoup souffert pour la foi, il reçut la couhomonymes.
ronne du martyre. Voy. le P. Dubois Hid de
1. EUGÈNE I»''(saint), pape, né à Rome, mort VEglise de Puris. D Mabillon, fle^^a.',.:»; t
le 2 juin 657, fut placé sur le saint-siège Tan trunsluiïon de suint Eugène à Broqne au ^"^siècle
05i, du vivant de IMartin I»"-, déposé par Fem- bénéd. Tillemont, Mémoires tom IV
pereur Constant II. Les vertus de saint Eugène
VIL EUGÈNE (saint), évêauê dV r,„fi,
lui acquirent Taffecflon du peuple et du clergé mort le 6 septembre 5oi'. f ^ ^ p I L é ' s u ^ t e i
siège
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épiscopal en 481. Ses vertus lui attirèrent l'ini- fête le 12 février. Voy. Bollandus. Tillemont,
mitié des évêques ariens, qui le calomnièrent Mémoires, tom. V. Richard et Giraud.
auprès du roi Hunéric. Ce prince excita à cette
IL EULALÏE (sainte), vierge et martyre, née
occasion, contre les catholiques, une cruelle à Mérida, en Espagne, vers Tan 290, morte lelO
persécution; et le miracle opéré par saint Eu- décembre 304, fut remplie d'une ardeur extraorgène, qui rendit la vue à un aveugle, irrita da- dinaire pour souflrir le martyre, lorsqu'on jmvantage les ariens contre les catiioliques ; plus blia l'édit de persécution des empereurs Diode quatre cents êvèques furent exilés, et saint clétien et Maximien. Efle s'enfuit pendant la
Eugène fut relégué dans les déserts de Tripoli. nuit de la maison de ses parents, et alla se préIl en revint Tan 487 ; mais, ayant été exilé une senter au juge, â qui elle reprocha son idolâtrie.
seconde fois, il se retira à Alby ; il mourut dans Elle souft'rit avec le plus grand courage, et
le village de Vians, où il avait fondé, dit-on, un expira après avoir supporté mille tourments.
monastère. L'Église Fhonore le 13 juillet. Saint Il paraît que c'est tout à fait à tort que quelques
Eugène a laissé : 1» Expositio fidei catholicœ; — écrivains ont confondu notre sainte avec la préi" Apologeticus pro fide; — 3" Altercutio cum cédente; ils ont été portés à faire cette confuArianis. Voy. Victor de Vite, Histor. persécut sion parla grande ressemblance qu'ont les actes
Vandulicœ, l. II et III. S. Grég. de Tours, Hist de leur martyre. Voy. Prudence, Là're des Coude Frunce, 1. IL Gennade de Marseille, de Scri- ronnes. Tillemont, Mémoires, tom. V- Richard
ptorib,, c. xcvii. Sponde, 1. II. Baronius, An- et Giraud. Feller, Biogr. univers.
nules, in epiiomen reducii, Richard et Giraud.
EULALIUS, antipape, élu par une faction
L'Encydop. cuihol,, au Supplém.
populaire, était archidiacre de l'Église de Rome.
Vlli. EUGÈNE (saint), évêque de Tolède, On l'opposa à Roniface l" Tan 418. Eulalius
mort vers Tan 657, fut d'abord chanoine de la mourut évêque de Népi, où il s'était retiré après
cathédrale de cette ville. Il se retira au mona- le rétablissement de la tranquillité à Rome. l'oy.
stère de Saint - Engrasse, à Saragosse, d'où on Raronius, Annul., ad ann. 419, n. 4 1 , et 42à,
l'obligea de sortir pour monter sur le siège épi- n.9. Sponde,ad ann. 423, n.32.
scopal de Tolède l'an 646. Il présida les huiEULÉE. Vog. ULAÏ.
tième, neuvième et dixième conciles de Tolède.
EULARD (Pierre), jésuite, né en 1564 à Aire,
L'Église célèbre sa fête le 13 novembre. Il a sur la Lys, mort l'an 1636, devînt coadjuteur
composé plusieurs ouvrages sur des sujets mo- spirituel en 1602. Comme dans sa jeunesse il
raux et religieux; ils se trouventdans Sirmond; avait eu quelque inclination pour l'état miliParis, 1696. Voy. Juan de Ferreras, lu Hisioriu taire , il employa vingt-quatre années de sa vie
de Espafia, ou la traduct. franc.; Paris, 1751,10 à prêter très-utilement le secours de son mivol.in-4o. ïldephonsus,de Scriptor. eccles., c.xiii nistère aux troupes espagnoles cantonnées dans
et XIV. Baronius, Murtyrol., au 13 novembre.
les Pays-Bas. Le P. Eulard a publié : 1" ExerciEUGENICUS, théologien grec du xv» siècle. tium christiunce pielutis, seu libellus sodulituiis
Son éloquence et son savoir Télevèrent aux pre- B, M. Virginis; Louvain, 1619 et 1620, in-16;
mières dignités ecclésiasticjues, et il monta sur Cologne, 1630 ; — 2» Bibliorum sucrorum Concorle siège archiépiscopal d'Éphèse vers l'an 1436. duntiœ morules ei historicœ, concionatoribus imIl assista au concile de Florence, où, zélé défen- primis, aique universis S. Scripiurœ sludio.sis
seur des droits de FÉglise grecque, il combattit ut'ilïssimœ; Anvers, 11525, in-4», Voy. FEncyclop.
à outrance FÉglise latine et refusa de signer les cathol.
actes du concile. Il a laissé : 1» Lettre à VempeEULER (Léonard), célèbre mathématicien
reur Puléologue, dans Labbe, Conciliu, t. XIII, protestant, né à Bâle en 1707, mort l'an l'783,
p. 677 ; — 2» Circulaire adressée à toute la s'appliqua aussi avec succès à la philosophie et
Chrétienté; ibid., tom. XIII, p. 740; — 3» Traité à l'étude des langues orientales, et ses progrès
sur des sujets liturgiques; dans les Litnrgiœ, dans les sciences lui acquirent Festime de Jean
édit. de Paris, 1560, p. 138 ; — 4» plusieurs autres Bernouilli. Nous ne citerons, de ses nombreux
écrits indiqués dans la JVOMÎ;. Biogr. génér.
et savants écrits, que ceux qui ont rapport â la
EUGÉNIE (sainte), vierge et martyre, souffrit religion : 1" Essui de défen.se icmchunt lu révélaà Rome sous Valérien ou même sous Dioclétien, tion, d'ivine contre les es^prits forts; Berlin, en
vers Tan 258 ou vers Fan 304. Les anciens Marty- 1747. Cet Essai, traduit de l'allemand en italien
rologes placent sa fête au 25 décembre. T'oy. par Nicolas Onérati, Naples, 1788, et traduit
Tillemont, note 4, sur lu Persécutio-n de Vulérïen, aussi en français, fait d'autant plus d'honneur
dans ses Mémoires, tom. IV. Richard et Giraud. aux principes d'Euler, que les prétendus esprits
forts contre lesquels il s'élève dominaient alors
EUGENIUS. Voy. EGSWIN.
EUGIPE ou EIJGÏPPE {Eugipius ou Engip- et donnaient le ton dans la capitale de la Prusse,
pius), abbé de Lucullano ou de Saint-Séverin, où îl faisait sa résidence; •— 2" Lettres à une
près de Naples, vivait au vi» siècle. Il a laissé : princesse d'Allemagne sur divers sujets de phy1" Vie de saint Sèverin, publiée par Canisius, sique et de philosophie : Saint-Pétersbourg, 1768Antiq. Led., tom. VI, p. 453; — 2» Recueil des 1772, Berne, 1778, 3 vol. in-8". Condorcet en a
CEuvres desuint Augustin; Râle, 1542, et Venise, donné une nouvelle édition en 1787, mais c'est
1543. Saint Isidore de Séville lui attribue une une édition tronquée ; Fimpie éditeur a pris soin
Règle pour les religieux de son monastère. Vog. de retrancher des Lettres les endroits les plus
D. Ceiflier, Biblioth. des Aut. suer, ei ecdés., favorables à la religion, afin de laisser ignorer
tom. XVI. ï). Jacques Martin , Écluircissemenis le christianisme d'Euler et de soulager les incrélitiér., lettre IL Richard et Giraud. Le Diction, dules du poids de son autorité qui les accable,
parce que l'exemple de cet iflustre géomètre
encyclop. de la théol. cathol.
montre jusqu'à l'évidence qu'on peut allier la
ÉUGUBÏNUS. Voy. STEUCUS.
I. EULALÏE (sainte), appelée vulgairement convicticjn la plus profonde des vérités révélées
Ouille, Olure, Aulaire, Aulaye, née à Barcelone, avec le génie le plus pénétrant et les plus vastes
morte vers Tan 303, alla se présenter au tribunal connaissances. F'oy. Felier, Biogr, univers.
I. EULOGE (saint), évêque d'Edesse, en Médu gouverneur de la province lorsque Dioclétien et Maximien publièrent leurs édits contre sopotamie; vivait au iv» siècle. N'ayant pas
ies chrétiens. Après avoir subi diverses tortures, voulu communiquer avec les partisans de 'Vaefle mourut sur le chevalet. L'Ëslise célèbre sa lens. empereur arien, il fut exilé sur les confins

EUME

744 —

de la haute Egypte et de la basse Thébaïde. A
la mort de Valons il retourna à Édesse, dont
saint Eusèbe de Samosate Fétablit évêque. Le
Martyrologe romain moderne le mentionne le
5 mai. Voy. Théodoret, 1. VI. Richard et Giraud.
IL EULOGE (saint), patriarche d'Alexandrie,
né en Syrie, mort vers l'an 606, fut élevé dans
un monastère, ordonné prêtre à Antioche, et
chargé de la conduite de Fégflse Notre-Dame,
que Justinien avait bâtie dans cette ville. Il
combattit les Eutychiens, et, l'an 580, il fut
nommé patriarche d'Alexandrie. Il mit tout en
œuvre pour ramener les Jacobites à l'orthodoxie, et il écrivit contre les divers hérétiques
qui troublaient son église. L'an 588 il assembla
un concile pour anéantir les Samaritains. Ses
ouvrages ne nous sont point parvenus; on en
trouve des fragments dans Photius, cod. 182,
208, 225, 226, 227, 230, 280. L'Église honore la
mémoire de saint Euloge le 13 septembre. Voy,
Evagre, Hist. ecciés. Théophane, c. CXLVI, CXLVII.
Bulteau, Hist monust. dOrieni, F IV, c. xxix.
Richard et Giraud.
m . EULOGE (saint), martyr, mort le U mars
859, était prêtre de Cordoue. Elevé clans la communauté des ecclésiastiques de Saint-Zoïle, il
alla au monastère de Cuteclar, d'où il sortit
comme un homme consommé en vertus. L'an
859 il fut élu archevêque de Tolède, et îl donna
l'hospitalité à une jeune chrétienne nommée
Léocritie, née de parents musulmans, qui voulaient la faire apostasier. On les prit tous les
deux, et ils souffrirent le martyre. Il a laissé :
1" Memoriule Sundorum, sive libri III de murtyribus Cordubensibus; — 2" Exhortutio ud murtyrium, sive documenium murtyriule ud Florum et
Murium, virgines confessores ; — 3» Epïstolœ uliquot ud IFitifiiidum, ud Alvurum et ulios. Ces
ouvrages se trouvent dans la Biblioth. des Pères
et dans FEspugneillustrée, tom.IV. T'oy.D.Cefllier, tom. XIX, p. 164 et suiv.
EULOGIE (Éulogïu), mot dérivé du grec, et
qui signifie bénédidion. Saint Paul a donné ce
nom à FEucharistie même. On appelait communément Eulogies diverses choses bénites,
telles que pain, vin, viande, etc., que l'on distribuait à FÉglise comme une espèce de supplément de l'Eucharistie, et que l'on envoyait aux
absents en signe de communion. Il fallait être
à jeun pour en manger. Dans les monastères,
on distribuait les eulogies au réfectoire. On a
aussi donné le nom d'eulogies aux repas bénits
par les évêques et par les prêtres, et aux simples présents non bénits. Enfin on a appelé eulogies les droits ou redevances annuelles. T-'oy.
D. Mabillon, Act. S. Bened., sœc. tertii, p. \ ,
prœf XLi,n. 61. Le P. Gretser, jésuite, de Bi--nedid. et muledict, 1. II, c. xxiv et suiv. Bocquillot, Liturg. suer., p. 433. D. Macri, Hiercjlecïcon, ad verb. EULOGIA. Richard et Giraud.
Rergier, Diction, de ihéolog., art. PAIN BÉNIT.
Gaet. M,oroni, vol. XXII, p. 188 et suiv.
EUMENE, roi de Bithynie et de Pergame.
Il unit ses armes à celles des Romains dans la
guerre qu'ils soutinrent contre Antiochus le
Grand, et il reçut comme récompense le pays
des Indiens, des Mèdes et des Lydiens. Voq.
I Machab., v m , 8.
EUMENIA, vifle épisc. de la Phrygie Pacatienne, au diocèse d'.iVsîe. Euménia est aujourd'hui un évèché ùi partibus. toujours sous la
métropole de Laodicée, restée titulaire. On n'en
connaît que cinq évêques, dont le premier, Thrasee, martyr, est mentionné par Polvcrates d'Éphèse dans sa Lettre au pape Victor. Vog. Lequien, Oriens Chrid., tom. 1. p. 807. De'Com-
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manville, / - Tuble ulphubd., p. 101. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXH, p. 19^EUMÉNIE (sainte). Voy. EUNOMIE.
EUNE. T'oy. CRONION.

....

.

EUNICE, nière de saint Timothée, était juive
de naissance, et elle avait épouse un païen.
Saint Paul, arrivant à Lystres, y trouva Eumce
et Timothée déjà fort avancés en grâce et en
vertus. T'oy. Actes, xvi , 1 , 2 .
EUNOMÏE ou EUMÉNIE (sainte), servante
de sainte Afre, fut la compagne de son martyre. On la brûla toute vive dans le sépulcre
ou elle avait enterré le corps de sa maîtresse.
Voy.

AFRE.

ÉUNOMIENS {EunorrUani), nom donne aux
disciples d'Eunomius, évèque de Cyzique, qui
aux erreurs d'Arius en ajoutait quelques autres.
Il prétendait connaître Dieu aussi parfaitement
que Dieu se connaît lui-même ; îl osait dire que
le Fils de Dieu n'était Dieu que de nom, et qu'il
ne s'était pas uni substantiellement à l'humanité, mais seulement par sa vertu et par ses
opérations. Il condamnait le baptême donné au
nom de la sainte Trinité, et rebaptisait ceux qui
l'avaient été, de la sorte. Compar. .ANOMÉENS, et
Foy. saint Épiphane, Hœres. LXXV. Théodoret,
Hcèret fubul,, 1. IV, c. v. Basile, Epid. CLXVl.
Chrysost., de Incomprehens, Dei Nutur, Gregor.
Nyss., Orutio XII, Baronius, ad ann. 356. Hermant, Hist. des Itérés., tom. II, au mot EUNOMIENS. Richard et Giraud. Plucpiet, Diction, des
hérésies, au mot Lv^O^i'E.Feller,Biogr.univers,,
art. EuNOME (Eunomius), Gaet. Moroni, vol.

xxn, p. 192.

EUNOMIOEUPSYCHIENS ( Eunomioeupsychiuni), hérétiques appelés aussi Eupsychiens.
Ils ne faisaient qu'une immersion dans le baptême au nom de Jésus-Christ et non pas au nom
de la sainte Trinité. Foy. Nicéphore, L XII,
c. XXX. Sozomène, 1. Vil, c. xvn. Le P. Fronton
du Duc, dans ses Remurques sur Nicéphore.
Henri de Valois, dans ses Annotutions sur Ssoiomène. Richard et Giraud. Pluquet, Diction, des
hérésie.s.
EUNOMIUS. Voy. EUNOJIIENS.

I. EUNUQUE (Énnuchus), nom d'office et de
dignité; il se prend souvent dans l'Écriture pour
un officier d'un prince occupé dans Tintéiieur
du palais. Dieu avait défendu à son peuple de
faire des eunuques. Jésus-Christ parle d'une
sorte d'eunuques différents de ceux-ci ; ce sont
ceux qui, par un motif de religion, ont renoncé
au mariage et aux plaisirs de la chair. Le concile de Nicée condamne ceux qui se font eunuques eux-mêmes; ils sont exclus des ordres
sacrés. Schmalzgrueber pense, d'après d'autres
canonistes, qu'ils peuvent contracter mariage
s'ils sont patentes ad coeundum et generundnm;
mais que, dans le cas contraire, ils ne le peuvent. F'oy. Genèse, xxxix. Lèvit., xxn, 24. Deutéron., xxm, 1. Matth., xix, 12. Conc. Nicœnnm,
can. vil, Si quis, dist 55. Bergier, Diciion. de
thèol. Schmalzgrueber, Jus ecclesiusiicum, part,
m , titul. XV, § 2 , n. 32.
IL EUNUQUE d'Ethiopie, fut baptisé par saint
Philippe. V(jy. Actes, viii, 27 et suiv.
EUNUQUES, hérétiques du m» siècle, nommés aussi Vulèsi'vis à cause de Valesîus leur
chef. Ils se mutilaient, et ne permettaient à
leurs disciples de manger rien qui eût vie jusqu'à
ce qu'ils fussent dans le même état Foy Epiphan., Hœres. hviii. Baronius, AnnuL, ad ann.
249, n. 9, et 260, n. (39, etc. Pluquet, Diciion.
des hères, Voy, aussi VALESÎUS
EUPATOR. Voy. ANTIOCHUS, n" V

EUPHÉMIA, siège épisc. jacobite situé en
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Mésopotamie, sous la métropole d'Antioche. On
n'en connaît que quatre évêques, dont le premier, nommé .Jean, siégeait en 541. Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. I l , p . 1441. Richard
et Giraud.
EUPHÉMIE (sainte), vierge et martyre de
Chalcédoine, souffrit, vers l'an 307, pendant la
persécution de Dioclétien. Dès le iv» siècle son
culte était fort célèbre à Chalcédoine. L'Église
latine célèbre sa fête le 16 septembre. Voy. Richard et Giraud.
EUPHÉMIENS ou EUPHÉMITES, mot dérivé
du grec je dis bien; c'est le nom qu'avaient pris
les Messaliens, parce qu'ils étaient toujours en
prières, et prétendaient par là être des biendisunis.
EUPHÉMIES, nom donné à une distribution
de cinquante livres à peu près qui se faisait
tous les ans aux docteurs rêsomptés de Sorbonne, le 16 septembre, jour de la fête de sainte
Euphémie. Les docteurs rêsomptés, qui seuls
avaient droit à cette distribution, devaient, en
outre, assister aux assemblées et aux autres
exercices de la Faculté. T'oy. les Statuts de la
Faculté, p. 31 et 65. Richard et Giraud.
EUPHÉMITES. T'oy. EUPHÉMIENS.

EUPHRAIMIUS. Foy. ÉPHREM, n» HI.
EUPHRASIE ou EUPHRAXIE (sainte), vierge
et solitaire, née vers l'an 381, morte vers l'an
411, était fille d'Antigone, gouverneur de la
Lycie, et de sainte Euphrasie, tous deux parents
ou alliés de l'empereur Théodose FAncien. Après
la mort d'.Antigone, la mère et la fille se retirèrent en Egypte; la mère se consacra à des
œuvres de pénitence et de charité, et la fille
embrassa la vie religieuse dans un monastère
de la basse Thébaïde, où elle se distingua par
son humilité, son obéissance, sa mortification
et sa charité. Dieu l'honora du don des miracles.
Les Latins célèbrent sa fête le 13 mars, et les
Grecs le 25 juillet. Voy, Rollandus, où on trouve
la Vie de la sainte écrite par un auteur ancien,
quoique non contemporain. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XXII,p. 173,174.
I. EUPHRATE, chef des Ophites. Voy,
OPHITES.
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en métropole avant l'an 553. Voy. Richard et
Gir.iud.
EUPHRAXIE. Voy. EUPHRASIE.

I. EUPHRONE, en latin Euphronins (saint),
évècjue d'Autun, mort le 3 ou le 4 août 475, succéda à saint Léonce vers Tan 452. Intimement
lié avec Sidoine Apollinaire, évèque d'Auvergne,
et saint Loup, évêcjue de Troyes, fls écrivirent
de concert une lettre à Thalasse, évêque d'Angers, au sujet des fêtes et du service divin, et
toucbant les ecclésiastiques bigames. Saint Euphrone assista. Tan 475, au concfle d'Arles.
Foy. Grég. de Tours. Sidoine Apollinaire. La
Chronique d'Idace. Les Conciles des Pères. Sirmond et Labbe. La Gull. Christ
II. EUPHRONE, en latin Euphronius (saint),
évêque de Tours, mort le 4 août 573, appartenait à Tune des premières familles de cette ville.
Son mérite le fit placer sur le siège de Tours
Fan 556, et, l'année suivante, îl assista au troisième concile de Paris. L'an 559 la ville de
Tours fut brûlée, et Euphrone déploya le plus
grand zèle pour consoler les habitants, nourrir
les pauvres et rebâtir les églises ; et, l'an 567, il
assembla le troisième concile de Tours. Il fut
favorisé du don des miracles et de celui de prophétie. Le Martyrologe romain moderne place
sa fête au 4 août. Voy, S. Grég. de Tours. Fortunat. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univ.
EUPHROSINE (sainte), vierge, née à Alexandrie vers l'an 413, morte vers 46'7, s'enfuit de la
maison paternelle pour ne point se marier, et
elle alla se cacher sous des habits d'homme
dans un monastère situé près de la ville ; on lui
donna le nom de S-murugde, et elle y vécut pendant trente à trente-huit ans renfermée dans
une cellule. Son père, qui visitait souvent le
monastère , recevait d'elle, sans la reconnaitre,
d'excellents avis pour sa conduite spirituelle. A
la fin de ses jours elle se découvrit à son père,
qui reçut son dernier soupir, et dès lors abandonna, luî aussi, le monde pour mourir saintement auprès des religieux. Les Grecs l'honorent
le 25 septembre; mais le Martyrologe romain
fait mémoire d'elle le 1»"'juin. Foy. Rollandus,
où on trouve sa Vie. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. XXII, p. 175.
EUPLE (saint), diacre et martyr de Catane,
mort le, 12 août 304, fut arrêté pendant qu'fl
lisait FÉvangile au peuple. On le mit en prison,
où il resta plusieurs mois; puis on le mena au
tribunal du gouverneur, qui le condamna à avoir
la tête tranchée. Les Grecs célèbrent sa fête le
11 août, et les Latins le 12 du même mois. Voy.
Cotelier, Monuments, tom.pf Baronius, ^wwa/.,
ad ann. 303. Surius, au 12 août. D. Ruinart,
Actes des muriyrs, Tillemont, Mémoires, tom. V.
I. EUPOLÈME, fils de Jean, était un des ambassadeurs envoyés à Rome par Judas Machabée. Voy. I Machab., v m , 17.
IL EUPOLÈME, historien grec qu'on suppose
avoir vécu dans le i»"- siècle avant J.-C. Joseph
en parle de manière à faire croire qu'il était
.Tuif. Les titres des ouvrages qu'on connaît de
lui sont : 1" cies Rois de lu Judée; — 2» de lu
Prophétie d'Élie; — 3" des Juifs d'Assyrie.
Alexandre Polyhistor nous a conservé d'Eupolème quelques fragments qui ont êtè publiés
par C.-G.-A. Kuhlmey; Reriin, 1840, in-8», et
par C. Mûller, tom. 111, P- 207 des Hiisioricorum
Grœcorum Fruçimeniu. Voy. la Nouv. Biogr gén.

II. EUPHRATE, philosoiihe, né à Fera, en
Cilicie, qui, pour concilier la philosophie avec
la religion chrétienne, distinguait dans ce
monde trois parties, dont la première renfermait un Être nécessaire et incréé, la deuxième
un nombre infini de Puissances différentes, et
la troisième ce que nous appelons communément le monde. Il admettait en Dieu trois Pères,
trois Verbes, et trois Saints-Esprits, émanés de
l'Être nécessaire et .incréé, qu'il concevait
comme une grande source. Le P. Hardouin
croit que c'est contre les disciples d'Euphrate,
appelés Péréens ou Pérutiques, qu'on a fait le
quarante-huitième des canons attribués aux
apôtres. Voy. Théodoret, Hœret. fubul., L I ,
c. xvm. Philastre. Hardouin, de Triplici buptismo, Richard et Giraud. Le Dïdio-n, ecciés. et
cunon. portutif. Pluquet, Dictionnuire des hérésies.
III. EUPHRATE, fleuve fameux qui prend sa
source dans les montagnes de l'Arménie et qui
arrose les frontières de la Cappadoce, de la
Syrie, de FArabie Déserte, de la Chaldée et de
la Mésopotamie. Moïse dit que l'Euphrate est le
quatrième des fleuves qui avaient leur source
EUPSYCHIENS. Vog, EUNOMIOEUPSYCHIENS.
dans le paradis terrestre. Foy. Genèse, n , 14.
EUPSYQUE (saint), martyr de Césarée, en
IV. EUPHRATE, huflième province du diocèse d'Antioche, appelée autrefois Comagène. Cappadoce, vivait au iv» siècle et appartenait à
Hiéraple était sa métropole civile et ecclésias- une famille patricienne. Lorsque Julien T.'Vpoticjue; l'un de ses sièges suffragants fut érigé stat passa à Césarée Tan 362, les chrétiens ve-
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naient de détruire le temple de la Fortune ou
Génie public. Ceux qui avaient pris part à cette
démolition furent punis, les uns de mort, les
autres par l'exil. Êupsyque fut un de ceux qui
souffrirent fe plus. Saint Basile, qui fut évêciue
de Césarée huit ans après son martyre, célébra
ba fête en invitant tous les évêques du Pont à y
concourir, et la fixa au 8 avril. Voy. Sozomène,
Hisi. ecciés. S. Basile et S. Grèg. de Nazianze,
dans leurs Lettres, Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. XXII, p. 196.
EDRENIUS (Jons), protestant suédois, né l'an
1688, mort en 1751, exerça àThorsakerles fonctions de pasteur. Outre de nombreux manuscrits sur diverses matières, Eurenius a publié
plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1° Un ecclésiustique uvec ses ornements: —
2" Orutio •synodulis de Prœdestinutione ; 1729.
Foy. la Nouv. Biogr, génér.
ÉURIPUS. Foy. CHALCIDE.

I. EUROPE (Éuropu), province de FHlyrie et
la partie orientale de la Thrace, le long de la
côte qui regarde l'.Vsie îlineure, depuis le PontEuxin jusqu'à l'Archipel. Hèraclée en était autrefois la métropole; cette province comprend
vingt-huit évêchés, dont il ne reste plus que
Rhédesti, Pario, Métri, Athyra, Tzurloe et Miriophiti. Voy, Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. x x n , p. 210, art. EuROPA(Proi'ï'wcw, etc.).
IL EUROPE {Enropus ou Tumsacum), siège
épisc de la province d'Euphrate situé au diocèse d'.Vntioche, érigé au v» siècle sous la métropole d'Hiéfapolis. On n'en connaît qu'un
évêque, David, qui, fut représenté au concile de
Chalcédoine par Etienne d'Hiéraple, qui souscrivît aussi pour les autres évêques de sa province qui se trouvaient absents. Aujourd'hui
Europe est un simple évêchê in partibus, toujours sous la métropole d'Hiérapolis, qui est
devenue elle-même un pur titre in purtibus. Vog.
Oriens Christ, tom. Il, p. 945. De Commanville,
A» Tuble ulphubét, p. 102. Gaet. .Moroni, vol.
XXIl, p. 210, art. EUROPA, EDROPI, O EUROPO.

1. EUSÈBE (saint), pape, élu le 5 février 309,
mort le 26 septembre 311, était Grec de naissance, et fut renommé pour sa vertu et son mérite, ïl eut beaucoup à souffrir de la tyrannie
de Maxence; c'est pour ce motif sans doute
qu'on le trouve qualifié de martyr dans beaucoup de Martyrologes; car îl n'est pas mort par
la main des persécuteurs pour la foi de JèsusChrist. On honore sa mémoire le 26 septembre.
On luî attribue trois Décrétales : une aux évêques
des Gaules, l'autre à ceux d'É.^ypte, et la troisième a ceux de Toscane et de la Campanie ;
mais on croit communément qu'elles ne sont
pas authentiques. T'oy. Artaud de Montor, Hist.
des Souv. Pontif rom. Gaet. JMoroni, vol. XXII
p. 211.
IL EUSÈBE,martyr à Rome, était prêtre; il
fut le compagnon de saint Hippolyte. F'oy. H I P POLYTE, n°ll.

m . EUSÈBE (saint), martvr de Gaze, en Palestine , vivait au iv» siècle, 'il fut pris comme
chrétien avec Nestable et Zenon, ses frères, et
le peuple les mit en pièces. Une femme chrétienne de Gaze recueillit ce qu'elle put trouver
des relicjues de ces martyrs et les donna à leur
cousin, Zenon, qui devint plus tard évêque de
Majume. Le Martyrologe romain a placé la fête
de ces martyrs au 8 septembre. T'oy. Richard
et Giraud._
IV. EUSÈBE (saint), évêque de Verceil, né en
Sardaigne vers Fan 315, mort le \" août 371,
lut ordonné prêtre par saint Marc, successeur
ue samt Sylvestre. H fut, selon saint .Vmbroise,
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le premier dans l'Occident qui joignit la vie
monastique à la vie cléricale. L'an355 il assista
au concile de Milan, et il fut exilé par Constance
à Scythopolis, en Palestine, pour avoir refuse de
souscrire à la condamnation de saint Athanase.
À son retour de l'exil, Eusèbe alla à Alexandrie,
où il assista au concile que l'on y tint au sujet
de ceux qui revenaient de l'hérésie à I Eglise.
Il combattit avec ardeur Farianisme, et ramena
à la foi une infinité de personnes. Les anciens
Martyrologes avaient placé sa fête au 1»"' août;
mais le Bréviaire romain Ta remise au 15 décembre. 11 ne nous reste de lui qu'une Lettre à
son Église et une autre à Grégoire d'Elvire.
Voy, S. Jérôme, Chron. et Epist. LXXV. S. Ambroise, Epist LXXXII. Rufin. Socrate. Sozomène. Théodoret. Hermant, Vie de saint Athanuse. D. Ceillier, Hist des Aut. sacr, ei ecdés,,
tom. V, p. 439 et suiv.
V. EUSÈBE (saint), évêque de Bologne, vivait au IV» siècle. Il gouverna cette Egflse du
temps des empereurs Gratien et Théodose avec
vigilance, zèle et charité. Il fut intimement lié
avec saint .ambroise, et se montra un des plus
zélés défenseurs de la foi contre les Ariens,
dans le concile tenu Fan 381 à Aquilée. Le Martyrologe romain a placé sa fête au 26 septembre.
Voy. S. Ambroise, i-(o' les Vierges, 1. I. Traité de
la virginité.
VI. EUSÈBE (saint), évêque de Samosate, ne
dans cette ville, mort vers le mois de juin 380,
fut promu à l'épiscopat l'an 361. Il assista cette
année-là au concile d'Antioche, où saint Mélèce
fut élu évêque de cette ville ; l'an 36311 se trouva
au concile d'Antioche assemblé par saînt Mélèce ; et, en 370, il assista à l'élection de saint
Rasile, archevêque de Cêsarèe, avec lequel il se
lia intimement. Il parcourut la Syrie, la Phénicie et la Palestine, pour fortifier les catholiques et ordonner des prêtres et des diacres,
selon le besoin des églises; l'an 373 on l'exila
en Thrace, où il eut beaucoup à souffrir; enfin
il se trouva en 379 au concile d'Antioche; et, au
moment où il entrait dans la ville de Dolyque,
en Syrie, une femme arienne lui jeta une tuile
sur la tète. Les Grecs honorent sa mémoire le
22 juin, et les Latins le 21 du même mois. VOy.
Théodoret, Hist. ecdés., L IV, c. Xiil, 14; 1. 'V,
c. IV. S. Grég. de Nazianze, Epist. XXVIII. Baronius. Hermant, Vie de saint Athunuse. D. Ceillier,iîwf. des Aui. suer, et ecciés,, tom. \l, p. 433.
Richard et Giraud.
VIL EUSÈBE (saint), abbé en Syrie, vivait,
dît-on, au i v siècle. Élevé sous la discipline de
son oncle, Marien, pieux solitaire, Eusèbe vécut
dans une cellule jusqu'à ce que l'abbé Ammien,
homme célèbre dans toute la Syrie, l'eût emmené avec lui pour le mettre à la tête de son
monastère, situé entre Antioche et Berroeé, sur
le penchant d'une haute montagne. Il s'acquitta
des devoirs de son nouvel état sans renoncer
à ses anciennes praflques, et il se fit surtout
remarquer par une grande modestie unie à une
extrême douceur. On célèbre sa fête le 23 janvier. Foy.Théodoret, Hisi.ecdés., LIV,c.xxvm.
Richard et Giraud.
VIII. EUSÈBE (saint), p,rêtre romain et confesseur, est honoré dans l'Eghse romaine depuis
le V» siècle. Sa Vie, qui le fait partisan de l'antipape Félix II, n'a pas grande autorité, et il est
difficile d'y démêler le vrai d'avec le faux Elle
se trouve dans Monbritius et dans les Mélunges
de Baluze. tom. IL
^
IX. EUSÈBE DE CRÉMONE (saint), né à Crémone, était prêtre en Palestine, disciple et compagnon de saint Jérôme, qu'fl connut a Rome
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où il était allé visiter le tombeau des saints
Apôtres. Il accompagna saint Jérôme en Egypte
et en Syrie, et, vers Fan 387, îl se renferma
avec lui dans son monastère de Bethléhem.
Quelques années après saint Jérôme Fenvoya
en Itafle et en Dalmatie, avec Paulinien, son
frère, pour sauver la vie à quelques personnes
et pour vendre le reste de leur patrimoine au
profit des pauvres. Il fut aussi envoyé vers l'hérésiarque Vigilance pour tâcher de l'arracher
à l'erreur. Quelques Martyrologes placentia fête
de saint Eusèbe au 5 mars, et d'autres au 19
octobre. T'oy. S. Jérôme, Lettres. Rollandus.
X. EUSÈBE, évêque de Césarée, en Palestine,
né vers Fan 270, mort vers 338, fut élu évêque
en 314. Paulin, évèque de Tyr, Fayant invité à
assister à la dédicace de son église, Eusèbe y
prononça un panégyrique qui le fit suspecter
d'arianisme. Il assista au concile de Nicée, où,
après quelques difficultés, il approuva le terme
de consubstantiel. L'an 330 il se trouva au conciliabule d'Antioche, où saint Eustathe, évêque
de cette ville, fut injustement déposé, et, l'an
,'S5, il fut du nombre des évêques des conciles
de Césarée et de Tyr qui condamnèrent saint
Athanase. De Tyr il partit pour se trouver à la
dédicace de l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, et il y reçut Arius à sa communion. L'an
336 il se trouva au concile de Constantinople,
où les .Ariens déposèrent Marcel, évèque d'.Vncyre. Eusèbe a laissé un grand nombre d'ouvrages, dont on peut voir la liste dans Richard
et Giraud et dans la Nouv. Biogr. génér., et parmi
lesquels nous citerons : 1» Cinq livres de VApologie pour Origène; — 2" Quirize livres de lu Préparution et vingt de la Démonstration évangélique; — 3» une Histoire ecclésiast'iqne divisée en
dix livres; — 4» de la Théophunie ou de Vlncurnution; — 5» Commentuires sur lsuïe; — 6" des
Commcntuires sur les_ Psuumes et des Cunons pour
accorder les quatre Evangélistes ; — 7» un 'Truite
contre les Alanichéens. Les OEinres complètes
d'Eusèbe ont paru à Bâle, 1542, et à Paris, 1580.
Foy. Tillemont, Mémoires. D. Ceillier, Hisi. des
Ailt. sacr. ei ecdés., tom. IV, p. 202 et suiv. Socrate. Sozomène. Théodoret. S. Jérôme. Baronius.
XL EUSÈBE, évêque de Thessalonique, vivait
dutemps de saint Grégoire, pape. H a écrit dix
livres contre un moine de Rome appelé André,
qui croyait que la chair de Jèsus-Christ avait
toujours été incorruptible, et qui soutenait plusieurs autres erreurs. Photius a donné un extrait
de cet ouvrage dans le CLXII» tom. de sa Bibliothèque. Voy. Richard et Giraud.
XII. EUSÈBE, évêque de Milan, rivait au v»
siècle. Avant le concile de Chalcédoine, il écrivit une lettre au pape saint Léon, tant en son
nom qu'aùnomde dix-huit autres évêques. Cette
lettre se trouve dans l'édition des Œuvres de ce
Père, par le P. Quesnel. Foy.Fabricius, Biblioth.
lat. mediœ et infimœ œtatis, tom. II, 1. V, p. 394
et 395. Richard et Giraud.
x m . EUSÈBE, évêque de Dorylée, vivait au
V» siècle. Il se fit connaître d'abord comme jurisconsulte, et fut nommé commissaire impérial
à Constantinople. Plus tard îl entra dans les
ordres et devint évêque de Dorylée, ville de
Phrygie; le premier il dénonça les doctrines
d'Eutychès et demanda qu'elles fussent condamnées dans un concile. Ce concile, présidé par
Dioscorus, évêque d'Alexandrie et partisan d'Eutychès, fut tenu Tan 449, et on y prononça la
déposition d'Eusèbe. Le pape intervint, et un
nouveau concile ayantété rassemblé, on rétablît
Eusèbe sur son siège et l'on condamna Eutychès.
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Eusèbe a laissé : 1» Contestatio adversus Nesiorium, parmi les ouvrages de Marius Mercator,
part. II, p. 18; — 2» Libellus adversus Eutycheien
synodo Constantïnopolïtuno oblutus, dans Labbe,
Recueil des Conciles, tom. IV, p. 151; — 3» Libellus udversus Dioscorum synodo Chulcedonensi
oblaius; ibid., p. 380; — 4» Epistolu ud Murciunum ïmperutorem; ibid.', p. 95. Voy. la Nouv.
Biogr, génér.
XIV. EUSÈBE, évêque d'Antibes, mort vers
l'an 570, se fit représenter au cinquième concile
d'Orléans tenu l'an 549, et assista en 554 au concile d'Arles. Ori lui attribue l'Histoire de la
trunslution des corps de suint Vincent, de suint
Oronce et de saint Victor, martyrisés à Girone;
elle se trouve dans Rollandus, au 22 janvier.
Voy. FHist. liiiér. de lu Frunce, tom. III, p. 303
et suiv.
XV EUSÈBE BRUNO ou BRUNON. Foy.
RRUNO, n»

VIL

XVI. EUSÈBE ÈMISSÈNE, né à Édesse,,mort
â Antioc;he vers l'an 360, fut surnommé Émissène parce qu'il était évèque d'Émèse, en Syrie.
C'est des Eusébiens qu'il reçut l'ordination épiscopale. Il assista au concile de Séleucie en 359,
et mérita d'être appelé par saint Jérôme le
Porte-Enseigne de lu fucticm wrienne. H avait
composé un grand nombre d'ouvrages, principalement contre les Juifs, les Gentils et les No-.
vatiens; mais il ne nous reste sous son nom
que des Homélies, qui ont été publiées à Paris,
1575, et à Anvers, 1602. Vog. saint Jérôme, in
Cutal. D. Ceillier, Hist des Ant sacr et ecdés.,
tom, VI, p. 15 et suiv. Richard et Giraud.
EUSÉBIE ou EUSOYE, YSOIE (sainte), abbesse de Hamay ou Hamaige (Humuticum), née
l'an 637, morte le 16 mars, vers l'an 660, était fille
du bienheureux Adalbaud et de sainte Rictrude.
Ayant perdu son père à l'âge de huit ans, sa
mère l'emmena avec ses sœurs au monastère
de Marchiennes.Non loin de ce monastère, mais
de Tautre côté de la Scarpe, il y avait un autre
monastère appelé Hamay ou Hamaige, fondé par
la B. Gertrude, grand'mère d'Adalbaud, qui en
était abbesse. Celle-ci demanda à sainte Rictrude sa fille Eusébie pourTèlever auprès d'elle,
et, à la mort de Gertrude, Eusébie fut choisie
pour lui succéder. Quoique âgée seulement de
treize ans, elle gouverna sa communauté avec
une prudence consommée. L'Église honore sa
mémoire le 16 mars. Foy. Roflandus, Adu Sanctorum, 16 mars. Richard et Giraud.
EUSÉBIENS (Eusebiani), hérétiques ariens
ainsi nommés d'Eusèbe de Nicomédie, principal
défenseur de la doctrine d'Arius. .Afin de ne
point paraître suspect à Constantin, il feignit
d'abjurer Tarîanisme au concile de Nicée; mais
les évoques catholicjues le dénoncèrent, et l'empereur Fexila. Son parti l'ayant fait rappeler,
Eusèbe devint le plus grand ennemi de saint
Athanase; et l'an 338, après avoir fait bannir
Paul, prélat orthodoxe, il se fit élire évêque de
Constantinople. Après la mort d'Arius, ses partisans se firent gloire de porter le nom d'Eusé^
biens. Voy. Sozomène. Socrate. Théodoret. Baronius, AmiuL, ad ann. 311, 318. Hermant, Fie
de suint Athun. Tillemont, Mémoires, tom. VI.
EUSICE ou YSIS, en latin Etmtïus (saint),
ermite, né à Géméliac ou Gembly, dans le P é rigord, Fan 465, mort le 27 novembre 542, fut
élevé à Périgueux, d'où la famine obligea ses
parents de se retirer dans le Berry et de vendre
comme esclave leur fils a Sèverin, abbé de Patrici ou Percy, monastère du diocèse de Bourges.
Ce dernier fit instruire Eusice, l'établit procureur de la maison, et lui permit" plus tard dem-
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brasser la vie des anachorètes. Il se retira dans
un désert derrière le village de Prescignv, où
il vécut dans les exercices les plus austères. Il
possédait le don des m i r a c l e s , et ses vertus
attirèrent auprès de lui un n o m b r e infini de
personnes. "Wifin, officier de Childebert, ayant
obtenu comme récompense de ses services le
fonds de terre où se trouvait l'ermitage de saint
Eusice, y bâtit un m o n a s t è r e qui fut mis sous
la conduite du saint; on l'appela d'abord la CelItde,puis la Celle de suint Eusice, enfin Scllcs-euBerry, pour la distinguer de la petite ville de
Selles en Sologne. Ni les anciens Martyrologes,
ni le romain m o d e r n e , ne font mention d'Eusice; celui de F r a n c e l'appelle Ensichius, et en
fait mémoire le 27 avril et le 27 novembre. Voy.
S. Grég. de T o u r s , de lu Gloire des confes.seurs,
c. LXXXII. Richard et Giraud.
EUSOYE. T'oy. EusÉBii:.
EUSPICE (saint), oncle de saint Mesmin, fut
le second abbé de Micy, près d'Orléans. Voy.
MES.MIN.

EUSTACE. T'oy. E U S T A C H E , no IL

I. EUSTACHE ou EUSTATHE (saint), u n des
plus célèbres m a r t y r s , périt sous A d r i e n , au
c o m m e n c e m e n t du n» siècle. On lui associe sa
femme Tatiane, appelée aussi Théopiste, et ses
deux fils .igape ou Agupit et Théopiste, qui fur e n t les compagnons de son m a r t y r e . Les Grecs
honorent la mémoire de saint Eustache sous le
n o m d'Eusluthe; le Martyrologe r o m a i n place
l e u r fête au 20 septembre, qui fut le j o u r de l e u r
m o r t . Les actes du m a r t y r e de saint Eustache
ont été pubflés en grec par Combefis; P a r i s ,
1(360; mais ils sont g é n é r a l e m e n t r e g a r d é s
c o m m e apocryphes. T'oy. Rolland.,
AdaSaîictor.,
20 sept., de S. Eustutlto. Tillemont,
Mémoires,
t o m . IL Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
X X I I , p . 214, 215.
II. EUSTACHE ou EUSTACE, EUSTAISE,
EUSTASE (saint), abbé de L u x e u , aujourd'hui
Luxeuil, en Franche-Comté, né en Rourgogne
l'an 560, m o r t en 625, était neveu de saint Miget ou Micet, évêque de L a n g r e s , et il fut disciple de saint Colomban, qui l'envoya gouvern e r son monastère de Luxeu p e n d a n t son a b s e n c e , causée p a r la persécution de la r e i n e
R r u n e h a u t . H y maintint la discipline, e t , p a r
ses exemples autant que p a r ses d i s c o u r s , il v
forma u n grand n o m b r e de disciples. Sa charité
le détermina à p r ê c h e r la foi aux V a r a s q u e s ,
peuples des montagnes des Vosges, et aux Bavarois. A son retour au monastère de L u x e u , il
eut à lutter contre u n faux frère n o m m é Agreste,
qui avait entrepris de faire condamner la règle
de Saint-Colomban dans u n concile tenu à Mâcon vers l'an 023; mais Agreste fut contraint
par les Pères du concile de se réconcilier avec
son abbé. On honore sa m é m o i r e le 29 m a r s
Foy. Boflandus. D. R i v e t , Hist litiér. de lu
Frunce. D. Ceillier, Hisi. des Aut .suer, ei ecciés.
t o m . X V l l , p . 499. D. Mabiflon, Adu
Sandor.
Ord, ^ . Benedict, tom. 11. Baronius, .l/o/o/., ad
ann. 012. Possevin, Appurut. .sucer, t o m , I. Mor é r i , Diction. Itistiw Richard et Giraud
m . EUSTACHE ( D a v i d ) , controversiste et
prédicateur p r o t e s t a n t , né dans le D a u p h i n é ,
mort a Montpellier vers Tan 1660. Il a laissé u n
certain nombre d'ouvrages, p a r m i lesquels nous
citerons : 1» Conjérence entre D. Enstuche, ministre tlu saint Et'uiigde, et Richurd Mercier, jé•stnte uu.sujet de VEuchuristie; Genève, i n - 8 ° ; —
i^ Reiiicdes sulutuires contre notre
sépaxution
a avec Dieu, lu défiance de la chute d lu vuniié
(tu monde; S e d a n , 1655, in-8°; — 3» Ikspon.se à
Ve Vit du sieur .Mercier,-jésnite, intitulé
Démoiis-
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irai ion de la vérité de VÉglise -romaine, etc.; Genève, 1657, i n - 8 o . Voy. la Nouv, Biogr-, gêner.,
où on trouve plusieurs autres écrfls indiques.
IV. EUSTACHE DE SAINT-PAUL (Dom), r e liîtieux feuillant, né à P a r i s l'an 1573, m o r t l an
lOiO, était docteur de S o r b o n n e . Son m e n t e le
fit n o m m e r visiteur des m o n a s t è r e s de Chelles,
d e l à Saussaye et de quelques autres du diocèse
de P a r i s , où il contribua à établir la r e f o r m e .
11 fut aussi s u p é r i e u r d'un monastère de son
Ordre à R o m e , où le pape P a u l V Fhonora de
sa confiance. Il a laissé plusieurs o u v r a g e s ,
p a r m i lesquels on cite : Summa phïlosophiœ qnudripartitce.
qui a eu plus de t r e n t e éditions.
D. Ant. de S a i n t - P i e r r e , religieux du m ê m e
Ordre, publia sa Vie en 1646; on y trouve le catalogue de ses ouvrages. T'oy. R i c h a r d et Giraud.
EUSTAISE, EUSTASE. T^oy. Eus'r.\CHE,n»Il.
I. EUSTATHE ( s a i n t ) , p a t r i a r c h e d'Antioche
et confesseur, ne à Side, en P a m p h y l i e , m o r t en
Macédoine vers l'an 337, fut u n des h o m m e s les
plus savants et les plus éloquents de son époque.
Vers Fan 323 il devint évêque de B é r é e , en
S y r i e , et trois ans après il fut transféré à Antioche , où l'appelaient les vœux du peuple et
du c l e r g é . Il assista au concile de N i c é e , îl y
combattit les .Ariens; mais ceux-ci parvinrent,
à force de calomnies, à le faire exiler. Les Grecs
célèbrent sa fête principale le 21 février, et les
Latins le 16 juillet. E u s t a t h e avait composé des
Homélies, des Epitres, et u n e Interprétution
des
Psuumes, dont on trouve des fragments dans
F a b r i c i u s , Biblioih. grœc, t o m . I X , p . 135-149.
On r e g a r d e c o m m e a u t h e n t i q u e u n Truilé conlre
Origène, cité p a r saint J é r ô m e . Voy, Richard
et G i r a u d , qui d o n n e n t des détails sur les divers écrits du saint p a t r i a r c h e .
II. EUSTATHE, évêque de S é b a s t e , en Arm é n i e , au c o m m e n c e m e n t du iv» siècle de l'ère
c h r é t i e n n e , fonda avec Rasile d'Ancyre la secte
des Macédoniens. Il fut d'abord m o i n e , et il int r o d u i s î t , d i t - o n , le p r e m i e r la vie monastique
en A r m é n i e . De là c e r t a i n s critiques lui attrib u e n t l'ouvrage sur les Ascètes, r e g a r d é génér a l e m e n t c o m m e é t a n t de saint Rasile. Quoique
signataire des .\ctes du concile de N i c è e , il
continua de siéger p a r m i les évêques ariens.
Voy. la Nouv. Biogr. génér., et Compur EUSTATHIENS, n» II.
III. EUSTATHE, né en Afrique, vivait vers le
milieu du V siècle. Il est a u t e u r d'une t r a d u c tion latine intitulée ; Novem S. Busilii
Sermones
in principium Geneseos .Cette traduction se trouve
dans l'édition de saînt Basile d o n n é e p a r Garn i e r ; P a r i s , 1 7 2 1 , in-fol., t o m . I " , p . 631-676.
Vog, la Nouv. Rioqr. génér.
I. EUSTATHÏENS (Enstulhiuni),
n o m donné
p a r les , \ r i e n s , vers Fan 350, aux catholiques
d'Antioche qui ne voulurent pas r e c o n n a î t r e
P a u l i n , que la faction arienne avait s u b s t i t u é ,
vers l'an 330, a Tévêque saint E u s t a t h e , en le
déposant dans u n concile tenu à Antioche et
assemblé par les soins d'Eusèbe de Nicomédie.
VOI/. Bergier, Diction, de théol.
il, EUSTATHÏENS, n o m d'une secte h é r é tique du IV» siècle. On croit que ces h é r é t i q u e s
e u r e n t pour p a t r i a r c h e Eustathe, évécme de S é b a s t i e , en A r m é n i e , q u i , n'étant encore que
p r ê t r e , fut déposé parce qu'il affectait de s'habiller c o m m e les philosophes païens et qu'il
faisait p o r t e r à ses disciples des habits extraordinaires. Baronius croit que l'hérésiarque E u stathe est cet Eutacte mentionné par saint Éni
p h a n e , et qui était u n moine d'Arménie H s e '
parait les femmes d'avec leurs m a r i s regardant
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le mariage comme un obstacle au salut; il quit- nitivement exilé Tan 821 par Michel le Bègue ;
tait les assemblées publiques de l'Église pour mais il n'eut pas le temps de se rendre au lieu
en faire de particulières, et avait en horreur les de son exil, car il mourut des coups de nerfs
Lieux saints ainsi que les tombeaux des mar- de bœuf que l'empereur lui fit donner lorsqu'il
tyrs. Le concile de Gangres, en Paphlagonie, était encore à Constantinople. Les Grecs l'hotenu Tan 342, condamna ces hérétiques. Voy. norent le 26 décembre, etles Latins le 11 mars.
S. Épiphane, Hœres. XL. Socrate, Hist. eccles,, Voy. les Act, du conc. de Nicée. L'Hist. Byzant.
1. II, c. xxm. Sozomène, L III, c. m. S. Basfle, Henschenius. Richard et Giraud.
Epid. LXXIV et LXXXII. Nicéphore, 1. IX,
IL EUTHYME LE GRAND (saînt), archimanc. XVI. Baronius, Annal., ad ann. 319. Hermant, drite en Palestine, né l'an 377, mort le 20 janHist, des hérés., tom. IL Bergier, Diction, de vier 473, fut élevé par Otrée, évêque de Mèlithéol. Compar, EUSTATHE, noII.
tène', qui le fit lecteur, prêtre et supérieur géI. EUSTOCHE (saint)', évêque de Tours, né en néral de tous les monastères de son diocèse. Le
Auvergne, mort Tan 461, monta sur le siège goût de la solitude le détermina à se retirer
épiscopal Tan 444, après la mort de saint Brice. dans la Palestine l'an 406, et il y vécut avec un
H assista Tan 453 au concile d'Angers, et il eut autre solitaire, nommé Théoctiste, dans la plus
beaucoup de part aux règlements que l'on y fit profonde obscurité. Ils finirent cependant par
pour le rétablissement de la discîpflne, qu'il être découverts, et ils furent obligés de bâtir
conserva avec grand soin dans son diocèse ; il des monastères pour recevoir la multitude de
augmenta le nombre des paroisses, et bâtit une ceux qui venaient se mettre sous leur conduite.
église dans la ville de Tours. Le Martyrologe Il convertit plusieurs hérétiques, opéra divers
romain a placé sa fête .au 19 septembre, que l'on miracles, et prophétisa à l'impératrice Eudoxie,
croit être le jour de sa mort. Voy. S. Grég. de qu'il avait fait rentrer dans l'Eglise, sa fin proTours, Hist,, c. n et x. Maan, Hist. de VÉgl. de chaine; il prédit également sa propre mort. On
'Tours.
l'honore le 20 janvier. Sa Vie, écrite par Cyrille,
II. EUSTOCHE ou EUSTOCHIE,EUSTOQUIE, moine de Scythopolis, en Palestine, est généen latin Julia Eustochium (sainte), née à Rome ralement estimée pour son exactitude. Voy. CYvers Fan 365, morte à Bethléhem vers 419, était RILLE, n" IL Richard et Giraud.
fille de sainte Paule, dont elle imita les vertus
m . EUTHYME ZIGABÈNE, moine grec de
et la piété. Elles se mirent toutes les deux sous l'Ordre de Saint-Rasile, vivait au xn» siècle. Il
la direction de saint Jérôme, et se retirèrent a laissé : 1» un recueil de passages des Pères
dans le monastère de Bethléhem, fondé jiar sur les matières de la religion, intitulé : Punosainte Paule. Eustoquie se consacra à la péni- plie dogmutique corUre toutes les hérésies; Lyon,
tence, à la prière et à Fètude de l'Écriture sainte. 1536; Venise, 1555, et Paris, 1556; il se trouve
Après la mort de sa mère, elle devint supérieure aussi dans la Bibliothèque des Pères;— 2» Comde ce monastère, qu'elle eut la douleur de voir mentuire sur les Psuumes et sur les dix Cuntiques,
saccager l'an 416 par les partisans de l'héré- tiré des ouvrages des Pères ; Paris, 1543, 1547,
siarque Pelage. Le Martyrologe romain marque e,t Venise, 1568 ; — 3" Commentaire sur les quatre
sa fête au 28 septembre. T-'oy. Hieronym.,£/ji',î^ Evunqïles: Louvain, 1544.
Innocent V", Épitre XXIV. Richard et (iiraud. EU'TIGHE ou EUTICHIUS. Voy. EUTYCHE,
Le Diction, de la ihéol. cathol.
EUTYCHIUS e t EUTYQUE.
I. EUSTRATE ou EUSTRAGE (saint), martyr
EUTIQUÈTES ou EDTIQUITES, en grec qni
de la petite Arménie, fut compagnon de saint vivent suns chcigrin, duns lu joie; hérétiques du
Auxence. Foy. AUXENCE, n»lll.
m» siècle qui croyaient que les âmes n'avaient
IL ^VSIRATL {Eusiratius), prêtre de FÉgflse été placées dans les corps que pour honorer les
de Constantinople au vi» siècle, a laissé : 1" la anges, qui en étaient les créateurs, et cjue les
Vie cVEutychius, urchevéque de Constuntinople, âmes ne devaient s'attrister de rien et se réqui se trouve dans Surius et Papebrock au mois jouir dans le crime comme dans la vertu; que
d'avril;— 2" de VÉlut des morts uprès cette vie, ce serait déshonorer les anges créateurs que de
donné par Léo Allatius dans le de Occideniulium se chagriner dans Fœuvre du corps qu'ils avaient
aique Orientalium perpétua in dogmate Purgato- créée. Voy. Théodoret,Hist, LI, c i . L e P Pinrii consensione; Rome, 1655, iii-8", p. 319-581; chinat, Diction, des hérésies, au mot EUTIQUÉTES.
cet ouvrage se trouve aussi dans la Biblioth.
EUTYCHE ou EUTYQUE(£M;ycAM,s),nom d'un
Pairum, tom. XXVIL Voy, D. Ceiflier, Hist. des jeune homme de la vifle de Troade qui, s'étant
Aut. suer, et ecdés,, tom. XVI, p. 619 et suiv, assis sur une fenêtre pendant que saint Paul
Fabricius, Biblioth. grœcu, tom. ÏII, p. 264, t. X, prêchait, s'endormit, tomba mort d'un troisième
p. 725.
étage dans la rue, et fut ressuscité par l'apôtre.
EUTHALIDS, évêque de Sulce, en Egypte, Foy. Actes, xx, 9.
ÈUTRAND. Voy. LUITPRAND.
vivait au v» siècle. Le premier il a divisé les
I. EUTROPE ( s a i n t ) , premier évêque de
Actes des Apôtres, les Épitres de .suint Puul et les
Épîtres cunoniques, en leçons, chapitres et ver- Saintes et-martyr, prêcha FÉvangile avec beausets. Zaccagni a donné cet ouvrage dans ses coup de zèle et de succès parmi les peuples de
Colledun.monum. vel. Eccles. grœc; Rome, 1698, la Saintonge. L'Église honore sa mémoire le .30
in-4o. Voy. Fabricius, Biblioth. grœca, tom. IX, avril. F'oy. Richard et Giraud.
p. 287. La Nouv. Biogr. génér.
IL EUTROPE (saint), martyr à Comanes, dans
EUTHANASIE, terme grec consacré pour la province du Pont, fut le compagnon de saint
exprimer la mort heureuse de ceux qui passent Rasiflsque le soldat. Foy. BASILISQUE, n» IL
m . EUTROPE (saint), évèque d'Andrînople,
sans douleur, sans crainte et sans regret de
cette vie à l'autre, ou qui meurent en état de fut appelé des Gaules pour gouverner cette
Église. Durant les persécutions, il avait soutenu
grâce. Foy. Bergier, Diction, de théol.
I. EUTilYME (saint), évêque de Sardes et la foi contre les païens, et il la soutint encore
martyr, mort vers l'an 821, parut en 787 au contre les Ariens, cjui le bannirent. Eutrope
deuxième concile général de Nicée, où il se mourut dans l'exil, avec le titre (le confesseur
distingua par sa doctrine et par sa piété. Il y de la divinité de Jésus-Christ. L'Église célèbre
parla avec force contre les Iconoclastes. Tour à sa fête le 11 février.
IV. EUTROPE (saint), évêque d'Orange, né â
tour chassé et rétabli sur son siège, il fut défi-
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Marseifle sous l'empire d'Honorius, vivait au
V» siècle. U mena d'abord une vie mondaine;
mais, ayant perdu sa femme, il entra dans les
ordres et vécut dans les exercices les plus austères. A la mort de Juste, évêque d'Orange, le
peuple le choisit pour évêque; mais Eutrope
s'enfuit à la vue de cette ville, que les Visigoths
venaient de ruiner. Un homme de sainte vie,
nommé Aper, lui ayant reproché sa faiblesse,
Eutrope retourna à Orange et s!acquitta de tous
les devoirs d'un pasteurzélé et vigilant. Les
calvinistes brûlèrent son corps en 1572, excepté
la tête, cjue les catholiques transportèrent à
Toulouse, dans l'église de Saint-Saturnin. Sa
Vie a été écrite par son successeur Ver, peu de
temps après sa mort ; nous en avons la F» partie
dans Bollandus, au 27 mai. On fait la fête de
saînt Eutrope le 8 mai. Voy. Richard et Giraud.
V. EUTROPE (sainte), vierge et martyre,
était sœur de saint Nicaise, évêque de Reims.
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martyrs. L'Égflse Fhonore comme martyr le 8
décembre.
IL EUTYCHIEN (saint), martyr, fut le compagnon de saint Arcade, qui souffrit le martyre
soûs les Vandales en Afrique. T'oy. ARCADE,

n» n.

I. EUTYCHIENS CEîo'yc/iî'aîiO, hérétiques partisans d'Eutychès. Cette hérésie fit de grands
progrès en Orient et se divisa en plusieurs
branches, qui, quoique différentes entre elles
sur certains articles, s'accordaient toutes à n'acimettre qu'une seule nature en Jésus-Christ. Nicéphore mentionne douze branches d'Eutychiens : les Schématiques ou Apparents, les
Théodosiens,les .Jacobites, les Acéphales et les
Sévèriens, qui se partagèrent en cinq factions,
d'Agnoëtes, de sectateurs de Paul Noir, d'Angelites, d'Adrites et de Conovites.
IL EUTYCHIENS, nom d'une secte arienne
et eunomienne dont le chef était EutychiusEunomîen. Ces sortes d'Eutychiens sont les mêmes
que les Eunomioeupsychiens. T'oy. ce dernier
T'oy. NICAISE, n» IL
VI. EUTROPE, évêque de Valence, en Es- mot.
EUTYCHIUS ou EUTICHE, EUTICHIUS, en
pagne, a laissé une lettre sur la Réforme des
moines {de Districtione Monuchorum); cette lettre arabe Suid, qui a la même signification, c'estse trouve dans Holstenius. F'oy. S. Isidore, des à-dire fl«;reMx. patriarche d'.Vlexandrie, est né à
Fostat (le Vieux Caire), en Egypte, en 876, et est
Hommes illustres, c. xxxn.
VIL EUTROPE (saint), lecteur de l'Eglise de mort Fan 940. Outre plusieurs autres ouvrages,
Constantinople du temps de saint Jean Chry- dont on voit les titres dans la Nouv, Biogr,génér,,
sostome, fut accusé, après Texil de ce saint, il a laissé : Bungée ouCollier de perles précieuses;
d'avoir mis le feu â l'église de Constantinople. ce sont des annales en arabe, depuis le comIl mourut dans les tourments, et ne cessa de mencement du monde jusqu'en 937. Quoique
protester de son innocence. Sa fête se célèbre défectueux sous le rapport de la chronologie et
le 12 janvier. Voy. Pallade, Vie de suint Chry- de l'exposition des faits, cet ouvrage est trèsestimé par les Arabes. Selden, qui prétendait y
sostome.
L EDTROPIE (sainte), veuve, née en Au- trouver la preuve que dans les premiers siècles
vergne, vivait du temps de saint Sidoine Apol- de l'Église il n'y avait pas de différence réelle
linaire; elle se fit remarquer par sa douceur, entre les prêtres et les êvèques, publia avec le
sa modestie, son assiduité à la prière et sa cha- texte arabe une version latine du chapitre qui
rité envers les pauvres. Après avoir perdu son lui paraissait être le plus fort argument en famari, elle eut le chagrin de voir mourir son veur de sa thèse; Londres, 1642, in-4°; mais il
fils et son petit-ffls, et un prêtre nommé Agrip- fut solidement réfuté par plusieurs écrivains
pin lui intenta un fâcheux procès. On croît que catholiques, notamment par Jos. Simon Assec'est elle qui est mentionnée le 15 septembre mani et par le docte écrivain maronite Abraham
dans le Martyrologe romain. Voy. S. Sidoine Eccheflensis, qui donna le même chapitre avec
une traduction littérale sous ce titre : Eutychius
Apollinaire, L VI, lettre II.
U. EUTROPIE (sainte), servante de sainte vindicutus et suis restitidus Orienlulibus, .sive
.\fre, fut la compagne de son martyre. T'oy. responsio ud J. SeldenI Origines, etc. Cependant,
sur ses instances, Poucke entreprit de traduire
et de publier Fouvrage tout entier, qui parut en
EUTUCHITES. Voy. GNOSTIQUES.
EUTYCHÈS, archimandrite ou abbè d'un cé- effet sous le titre de Contextio Gemmurnm, .sive
lèbre monastère de Constantinople, vivait au v» Eutychii, pairiarchœ Alexundrinï, annales; 1658,
siècle. Il combattît Nestorius, son patriarche, 2 vol. in-8». Foy. Guillaume de Tyr, Bellum saqui admettait deux personnes en Jésus-f^hrist; crum, 1. XXII, c v m . D'Herbelot, Biblioih. Orienmais il tomba à son tour dans l'hérésie, en con- tale, au mot SAÏD. L'abbé Renaudot, Hist pafondant les deux natures de Jésus-Christ. Con- triurch, Alexundr, jucobiturnm, etc. Jos. Simon
damné Tan 44-8 dans un synode tenu par Fla- Assemani, Biblioth. Orientulis, tom. I. La Nouv.
vien à Constantinople, il fit examiner sa cause Biogr. génér.
dans un concile assemblé Tannée suivante dans
I. EiJTYQUE ou EUTYCHE (saint), sousla même ville, où rien ne fut terminé ; le faux diacre d'Alexandrie, souffrit le martyre sous les
concile appelé/eBrz'yawdayed'jË'p/ièîeTacquîtta- Ariens l'an 356, par la tjTannie du faux évêque
mais le concile général de Chalcédoine le con- Georges, qui avait usurpé le siège de saint Athadamna définitivement, en 451. Voy. CHALCÉ- nase. Après avoir reçu des coups de nerfs de
DOINE, EUTYCHIENS. Gennade, l. XI,contru Euon Fenvoya aux mines de Phaino- mais il
tychetem. S. Jean Damascène, de Fide orih. bœuf,
Ï. m . Théodoret, Hœreiic fubul., 1. IV. Baro- mourut en chemin. T-'oy. Hermant, Vie 'de suint
nius, Annul., ad ann. 448. Hermant, Hisi. des Athunuse, 1. VIL Henschenius, au 26 mars. Rihérés., tom. II. Pluquet, Diciion. des héré.sies. chard et Giraud.
II. EUTYQUE (saint), abbé en Italie, mort le
'^lansi. Nova collectio, tom. IV. D. Ceillier, Hisf.
des Aatsacr. et ecdés., tom. XIV, p. .515. Saint 23 mai, vers l'an 540, vivait dans les montagnes
Léon, Ep wt A VI, XlX, .VA. A.\'/, VA VHI, Eva gr., de ce pays lorsque les religieux d'un monastère
voisin Tobligèrent de se charger de leur conHist,, l. II, c. i-xvi ; I. III, c. xxvi.
duite. Il les gouverna saintement durant qua1. EUTYCHIEN (saint), pape, né à Luni,mort torze années. Foy.S. Grég-oire le Grand, Diuloci.
a Rome le 8 décembre 283, succéda à saint Fé- 1. III. Henschenius, au 2;; mai.
"
lix 1er en 274. Pendant les persécutions de Dèce,
III. EUTYQUE ou EUTYCHE, EUTYCHIUS
de Valérien, etc., il donna la sépulture à 302 (saint), patriarche de Constantinople né en
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Phrygie Fan 512, mort le 6 avril 582, fui d'abord
supérieur général de tous les monastères de la
province de Pont, et il représenta Févêque d'Amasie auv»concile général,ii»do Constantinople,
l'an 552. Justinien, qui connaissait sa science
et sa vertu, le promut au patriarcat ; mais
ce prince Fexila douze ans après , parce qu'il
ne voulut pas dire que le corps de JésusChrist était devenu incorruptible, du moment
qu'il avait été uni à la divinité. Cependant il fut
rappelé Fan 577, et il déploya la plus grande
charité pendant la, peste qui sévit cruellement
à cette époque. L'Église l'honore le 6 avril. H a
laissé une Lettre adressée au pape Vigile Fan
553; elle a été imprimée en grec et en latin
parmi les Acta Synodi quinlce, dans la Collect,
des Conciles, tom. V, p. 425. Voy. Evagre, Hist.
ecdés., 1. IV, c. xxxviii. Rollandus, au 6 avril.
Richard et (jiraud. Feller, Biogr, univers.
I.EUVERTE, en latin Eortiiis, Evortius, Evurtiiis (saint), évêque d'Orléans, mort le 7 septembre 391, fut élu évêque vers Fan 361. Il assista l'an 374 au concile de Valence. On honore
sa mémoire le 7 septembre. Surius a écrit son
Histoire; mais cette histoire est, selon quelques
critiques, supposée ou beaucoup altérée. Voy.
Richard et Giraud.
n . EUVERTE D'ORLÉANS (SAINT-), en latin
Sunctus Evtirtius Aureliunensis, abbaye de l'Ordre
de Saint-Augustin, de la congrégation de France.
Elle devait son origine à une chapelle dédiée à
Notre-Dame et à saint Euverte, évêque d'Orléans. Elle fut bâtie dans le champ de Tétrade,
où ce saint fut enterré. On y mit d'abord des
séculiers, puis des chanoines réguliers de SaintVictor de Paris, et enfin on y introduisit des
chanoines réguliers de la congrégation de
France. Voy, la Gull, Christ, tom. Vlll, col.
1573. Richard et Giraud.
EUVRE (SAINT-), en latin Sunctus Aper, abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît, de la congrégation de Vannes, située dans un faubourg de
la ville de Toul. Elle fut réparée l'an 814 par les
soins de saint Frotaire, évêque de cette ville,
qui y mit les religieux les plus réguliers qu'il
put trouver. En reconnaissance de ce bienfait,
cette abbaye fut assujettie à la cathédrale de
Toul. Foy. le Diction, univ, de la France, art.
TouL, Richard et Giraud.
I. EVAGRE (saint), patriarche de Constantinople, vivait au iv» siècle. Les catholiques de la
ville le nommèrent à la place d'Eudoxe, évèque
arien, mort en 370; mais Fempereur Valons
ayant appris cette élection, bannit Evagre, qui
mourut dans son exil. On Fhonore comme confesseur le 6 mars.
II. EVAGRE, patriarche d'Antioche, mort l'an
393, était intimement lié avec saint Jérôme.
Outre plusieurs traités sur divers sujets, il a
traduit en latin la Vie de saint Antoine, composée en grec par saint Athanase. Voy, S. Jérôme, in datai,, c. cxxv, et Episi. VI. Richard
et GirajLid.
m . EVAGRE, prêtre et disciple de saint Martin de Tours, vivait au v» siècle. Après la mort
de ce saint prélat, il se retira chez Sulpice Sévère, et assista à la conférence qu'y tint Gallus
sur les actions de saint Martin. On attribue à
Evagre : 1" une Dispute entre Simon, .juif, et
'Théophile, chrétien, dans le Thésaurus anecdot,
tom. V; — 2» Délibérations de Zuchée, chrétien,
et d Apollonius, philosophe, dans D. Luc d'Achéri,
Spicilége, tom. X. Voy. D. Ceillier, tom. XIII,
p. 507 et suiv.
IV. EVAGRE DE PONT, théologien grec, né
Fan 345, mort en 399, embrassa la vie solitaire
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vers l'an 382, et, après un séjour de deux ans
dans la solitude de Nitrie, il se retira dans le
désert des Cellules, où pendant quatorze ans il
fit une pénitence très-rigoureuse. Il a laissé :
1» Gnosiicns, c'est-à-dire de la Vie coniemplutive;-— 2" le Moine ou lu Prutique. Cotelier a
donné ces deux ouvrages dans ses Monuments
de l'Église grecque, tom. III, p. 68;— 3» Traité
antirrhétique ou Recueil de pussuges de VÉcriture
suinte, donné par Rigot, à la fin de Pallade, en
1680; — 4" Six cents problèmes prognostiqnes ;
— 5» un Truite des noms de Dieu, donné par
Cotelier, Scholium in nomen Dei teiragrummatum; — 6» plusieurs autres écrits indiqués dans
Richard et Giraud. Foy.Pallade,/^wf. Luusiuqne.
S. Jérôme, Prœf. udv. Pelug,, Episi. LX, et ad
Ciesiph, Socrate, 1. IV, c. xvm. Sozomène,
1. VI, c.xxx. D. Ceillier, Hist, des Aut. suer, et
ecdés.. tom. VIII, p. 183 et suiv.
V. EVAGRE LE SCHOLASTIQUE, né à Epiphanie, en Syrie, vers Tan 536, mort au commencement du VII» siècle, fut avocat à Antioche.
Il a laissé une Histoire ecclésiustique en six li"
vres; elle commence à Tan 431, et finit en 594.
Il y donne en plusieurs endroits divers renseignements sur sa vie. Robert Etienne a publié
l'original grec à Paris, en 1544; et Henri de Valois l'a imprimé aussi, mais en y ajoutant une
version latine,une savante préface biographicjue
et des notes importantes; Paris, 1659-1673, 3
vol. in-fol. ; édition reproduite avec des additions de quelques notes Vejriorum ; Cambridge,
1720, 3 vol.in-fol. F'o.y. Evagrius,//j'.sto/'î'aecc/ei-.,
1. IV, c. XXVI, xxix ; l. VI, c. vu, vm, xxm, xxiv.
Photius, Cod. XXIX. Nicéphore Calliste, Hist.
eccles., 1.1, c. i; 1. XVI, c. xxxi. F'abricius, Biblioth. grœc. Rellarin., de Scriptor, eccles, Richard et Giraud. Feller, Biogr, univers. La Nouv,
Biogr. génér. Le Diction, encyclop. de la ihéol.
cathol.
ÉVANCE, abbé de Troclar, au diocèse d'Albi,
vivait au vm» siècle. D. Mabillon croit qu'on
peut lui attribuer une Lettre dogmatique contre
ceux qui soutenaient qu'il n'êtaît pas permis de
manger du sang des animaux; lettre qui a passé
longtemps sous le nom d'Évance , évêque de
Vienne. Voy. D. Mabillon, Observ. in vitam S,
Segolenœ, tom. IV. Act. Ord. S. Bened., p. 488.
Annul., p. 406, tom. l", n» 42. L'Hist. littér. de
lu France, tom. Ill, p. 625- D. Ceiflier, Hist. des
Ant sacr. ei ecdés., tom. XVII, p. 763. Richard
et Giraud.
ÉVANGÉLIAIREouÉVANGÉLISTAIRE(i'iangeliurinm, Evungelisiuriwm), mot grec qui,
comme les suivants, est dérivé du mot grec
Euangelion, c'est-à-dire evungile, bonne nouvelle. C'est le nom donné, chez les Latins et
chez les Grecs, au livre qui renferme tous les
Évangiles qui se disent chaque jour à la messe.
ÉVANGÉLIQUE, qui est selon la doctrine de
Jésus-Christ et de FÉvangile ; titre que prennent les protestants, parce qu'ils méprisent la
tradition des Pères,,et qu'ils prétendent s'attacher seulement à FÉvangile, que chacun interprète à sa manière. Les cantons de la Suisse
sont divisés en cutholiques et réformés, ou èvangèliques.
ÉVANGÊLISME {Evungelismns),
nom que
l'on donnait autrefois à là fête de l'Annonciation ; dans d'autres endroits on appelait ainsi le
dimanche des Rameaux.
ÉVANGÉLISTE (EvungeUsiu), celui cjui annonce une bonne nouvelle. On donne le nom
d'Évangéliste : 1" à tous ceux qui annoncent
quelque heureuse nouvelle; 2» particulièrement
à ceux qui prêchent FÉvangile de Jèsus-Christ ;
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3» plus particulièrement encore à ceux qui l'ont à l'empereur Léon. Évaria n e s t plus aujourécrit, comme saint Matthieu, saint Marc, saint d'hui qu'un èvêché in purtibus, c o m m e D a m a s ,
Luc et saiut J e a n ; 4» enfin aux p r ê t r e s qui r é - sa métropole. Foy. Richard e t G i r a u d . De Comcitent certains Évangiles e n m e t t a n t u n bout de manville , ^» Tubte ulphubét, p. 101. Gaet. Mol'étole sur la tète des personnes q u i font dire r o n i , vol. XXII, p . 240.
ÉVARISTE ( s a i n t ) , p a p e , n é à D e t h l ê h e m ,
ces Évangiles.
..
ÉVANGILE (EciingcUtiui),
m o t q u i signifie m o r t le 26 octobre 121 selon Gaet. Moroni, ou
bniiiie uoticdle. Il se p r e n d : 1" pour la. doctrine 109 selon q u e l q u e s - u n s , ou 119 selon d ' a u t r e s ,
de J é s u s - C h r i s t renfermée dans l'livangile ; monta sur le trône pontifical le 27 juillet 1-12
2" pour le livre qui contient cette doctrine; suivant Moroni, ou 110 selpn d ' a u t r e s , ou enfin
3" pour les livres qui renferment les Evangiles 96 suivant d ' a u t r e s ; ces derniers lui d o n n e n t
qu'on lit pendant le cours de l'année ; 4° pour douze a n s trois mois et seize j o u r s de pontificies extraits des Évangiles q u e le prêtre flt à la cat, tandis que ISloronî n e lui accorde que neuf
rnesse, ou q u e l'on récite sur certaines per- ans et trois mois. Il vint très-jeune à R o m e , où
sonnes. L'Église n e r e g a r d e comme canoniques il se distingua p a r sa foi et sa p i é t é . On n e
que les ouvrages des quatre évangéhstes m e n - s'accorde pas non plus sur ce qu'il a fait à R o m e
tionnés ci-dessus. Les incrédules anciens, coname pendant son g o u v e r n e m e n t papal.
ÉVAZA o u THEODOSIOPOLÏS, vflle é p i s c
les rationalistes m o d e r n e s , ont attaqué l'authenticité, la véracité, Fintègrité et la divinité de l'Asie M i n e u r e , a u diocèse d'Asie, sous la
des Évangiles ; mais on trouve la réfutation de métropole d'Éphèse. On n ' e n connaît q u e six
leurs attaques dans les traités soit tle Veru Be- é v ê q u e s , dont le p r e m i e r , E u t r o p e , assista a u
Christ,
liqione, solide Scripiuru Sucru, ou de Verbo Dei, concile d'Éphèse. Voy. Lequien, Oriens
On la trouve encore dans les apologistes c h r é - loin. F'', p . 732.
EVE, n o m de la p r e m i è r e f e m m e , que Dieu
tiens, comme B e r g i e r , lu Certitude des preuves
du chctdiunisme, part. F», et Diction, de théolo- forma de la côte d'Adam, et qui fut placée avec
gie; C.-G. de La L u z e r n e , Dis-sertutions sur la lui dans le paradis t e r r e s t r e . On sait c o m m e n t
'vérité de la religion, tom. I ; Du Voisin, F Au- elle p é c h a , et c o m m e n t elle fit p é c h e r A d a m .
torité des livres du Nouvco.u-Testament; J . - B . Le n o m d'Eve est e n h é b r e u Havvâ, c'est-à-dire
Glaire, q u i , dans son Introd. histor. et crit., a vivifiu.nte, qui donne la vie. O n lit dans la G e traité assez a u long les diverses questions qui nèse qu'Adam donna â sa femme le n o m d'Eve
se rattachent aux Evangiles, et recueilli les t é - ou Havvà, parce qu'efle était devenue la m è r e
moignages des écrivains les plus habiles, m ê m e de tout vivant. Les Grecs célèbrent la m é m o i r e
d'Adam et d'Eve le 19 d é c e m b r e , ou plutôt l e
p r o t e s t a n t s , en faveur de ces saints livres.
EVANS ( J o h n ) , anglican, ne à W r e x h a m l'an dimanche qui précède i m m é d i a t e m e n t la fête
10811, mort en 1730, fils d'un ministre non-con- de Noël. P i e r r e Natal a m i s Adam et Eve à la
formiste , a laissé : 1" Prudiccd I)isi:ourses con- tête des saints du p r e m i e r âge d u m o n d e , dans
ceming ihe Christian leniper; 1729; — 2" Ser- la semaine d e la Septuagésime, après le 22 j a n mons upon vurious •subjecis, preached to young vier. T'oy. G e n è s e , n , 21 et s u i v . ; m , 20. R i people; 1725, i n - 1 2 ; — 3» .1 letter to M. Cnm- chard et Giraud. J . - B . G l a i r e , le Pentutenque
ming. concerning the regurtl which onglit to be uvec une truduction frauçnise, e t c . , Genèse, p . 22;
Itarl to Scripiure conséquences; 1719, in-8». Voy. et Conipur. Fart. ADAM.
I. ÉVÈCHÉ; ce t e r m e et surtout le latin corla Nouv. Biogr. génér.
EVANSON ( E d o u a r d ) , anglican, n é à "\Var- respondant, episcoputus, se p r e n n e n t pour la d i riiigton Fan 1731, m o r t à Colford, dans le comté gnité d'évêque. Voy. EPISCOPAT.
IL ÉVÈGIIÉ signifie souvent église ou b é n é de Glocester, e n 1805, obtint le vicariat de
Soutli-Mimrns, puis le rectorat de T e w k e s b u r y ; fice d'un évêque. Ces sortes de bénéfices sont
il fut obligé de se d é m e t t r e d e ses bénéfices à séculiers, et du n o m b r e d e ceux qu'on appelle
cause de ses opinions, cjui soulevèrent contre consistoriuiix. Foy. B É N É F I C E E C C L É S I A S T I Q U E , 2".
lui les théologiens anglais. Ses principaux oum . ÉVÊCHÊ se dit aussi du palais épiscopal,
vrages sont : 1" the Dissonance of the four ge- de la maison ou de la cour ecclésiastique, e t
nerully revived Ecangelists, and the évidence of m ê m e des_ revenus temporels d e l'évêque.
their authenticity examined;
l'auteur n'admet
IV. ÉVÈCHÉ désigne encore le diocèse ou
comme authentique que l'I'Aangile de saint L u c , territoire soumis à la juridiction spirituelle d e
du moins dans sa plus grande p a r t i e ; — 2" the l'évêque. Voici c o m m e n t , selon le Nouveau T e s Ikidrines ofthe Trinity und the Incurniitiiui of t a m e n t , se sont formés les évêchés. Lorsque
God, exiiiiiiiieil upon ihe pniiiciples of reuson und les apôtres avaient annoncé TÉvangile dans u n
cuminon .sensé, etc., 1773; ouvrage dans lequel pays, ils y laissaient des ministres avec pouvoir
Evanson émet des idées erronées et opposées de fonder d e nouvelles éijlises et de nouveaux
aux doctrines de l'Église anglicane; — 3» ^ êvêchês. Ceux qui dans la suite allèrent p r ê c h e r
ldler to D^ Hurd, irherein the importance of the Jèsus-Christ a u x nations les plus reculées s u i prophecies ofthe New Tcstninent und the nuture vaient le m ê m e exemple. Mais il faut bien r e of the grwnd apostiicy predided in them are pur- m a r q u e r avec Suarez q u e les apôtres n e c r é è ticjilarly und inipnriially considered : 1777, in-8" ; r e n t pas d'autres apôtres avec une juridiction
— i" Refledions upon the stuie of religion in illimitée dans toute l'Église, mais s e u l e m e n t
i:liristeiid<iin ut ihe criinmencement of the n'tne- des é v ê q u e s , et cjue personne n e succéda à a u teenth century of the Christian ceru ; 1802. Voy. cun d'eux dans leur juridiction s u r tout l'uniF'efler, Biuyr univers. La Nouv, Bioqr, qénér.
vers. Le successeur de P i e r r e a seul hérité d e
ÉVARIA ou EVARIUM, EVARIUS, .siège ce pouvoir u n i v e r s e l , et son siège a toujours
episc. de la Phénicie du Liban, au diocèse d'An- r e t e n u le titre d'apostolif|ue. Voilà pourcjuoi le
tioche. sous la métropole de Damas. On l'ap- Pape seul a droit dans l'Éi^lise d'ériger, d e s u p pelle aussi JusliitiuiiopoUs. Ce qui a fait penser p r i m e r , d'unir ou de modifier les é v ê c h é s ; et
que ce pourrait être E r n é e d ' E p i r e , q u e l ' r o - si Ton voit intervenir d a n s é e s sortes d'actes l e s
< ope dit avoir été rebâtie p a r Tempereur J u s - r o i s , les e m p e r e u r s et les autres souverainetés
tiuien. On n'en connaît qu'un évè(iue, T h o m a s , t e m p o r e l l e s , c'est u n i q u e m e n t en vertu de conCjui assishi et souscrivit au concile de Chalcé- cessions faites p a r l'Église dans l'intérêt m ê m e
doine, et à la lettre des évêques de sa province du g o u v e r n e m e n t spirituel des â m e s . Voy. T i t e ,
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I, 5. Eusèbe, Hist. ecdés., 1. II, c. i; 1. HT,
c. xxxvn. Chrysostom., Homil. LXXXVII in Joun.
ThomI, Contra gentiles, 1. IV, c. Lxxvi, n" 4, in
fine. Suaresius, de Legib., 1. IV, c. I et seqq.
Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et cunon.
portatif. .Joannes cardin. Soglia, Institutiones
juris publici ecclesiustici, p. 111 et seqq. L'abbê
André, Cours alphubét. de droit canon, tom. III,
p. 276 et suiv., où sont relevées quelques inexactitudes de Fleury et même du P. Thomassin.
Compur. Tart. ÉVÈQUE.
Ê'VEÏLLON (Jacques), théologien, né à Angers l'an 1572, mort en 1651, fut curé de Soulerre, près d'Angers. Il étudia les conciles, les
Pères, le droit canonique et la langue grecque.
L'an 1620 îl devînt chanoine de la cathédrale
d'Angers, puis grand vicaire. On a de lui : 1" de
Processionibus ecclesiusticis, liber in quo eurnni
institutio, signïficuiïo, ordo et ritus explïcuntur :
Paris, 1641, în-8o; — 2o de Redu psullendi rutione; La Flèche, 1646, in-4o; — 3o Truite des
excommunicuiions et des monitoires; Angers,
1651, in-4"; Paris, 1672; — 4" Epistolu cupiiuli
Andeguvensis, udversus dispniutionem dnplicem
Jounnis Luunoiï; ibid., 1658, in-8". Voy. Nieéron, Mémoires, tom. XIV. Richard et Giraud.
Feller, Biogr. univ.
. ï. É'VENGE (saint), martyr de Saragosse. F'oy.

ÉVÊQ

vêque doit avoir toutes les qualités qui sont nécessaires, à un simple prêtre pour être élevé à
l'ordre de la prêtrise : c'est-à-dire qu'il ne doit
avoir aucune des irrégularités, aucun des défauts
qui excluent des ordres. Il doit avoir, selon les
canons, trente ans accomplis ; suivant le concile
de Trente, être d'un âge mûr, et en France,
depuis les concordats, être dans sa vingt-septième année. U doit, suivant le concfle de t r e n t e ,
être né d'un mariage légitime et de parents catholiques. 11 faut qu'il soit entré dans les ordres
sacrés au moins six mois avant sa promotion à
Tépiscopat. Il doit être docteur ou licencié en
thèologie,et jouir d'une réputation sans reproche.
L'évêque peut faire le saint-chrême, permettre
Tèrection des églises et des autels, les consacrer et les réconcilier. 11 peut conférer les ordres .sacrés et consacrer des êvèques; il a aussi
le droit de procéder à la déposition solennelle,
d'administrer le sacrement de confirmation, et
de consacrer avec les saintes huiles. Mais,
comme le remarque Rarbosa, quoique ces différents droits soient essentiellement attachés à
Tordre épiscopal, et de là censés être accordés
aux évêques de droit divin en général, néanmoins, parce qu'ils ont été ré^glés en particulier
par le droit ecclésiastique, l'Église a le pouvoir
d'en ôter l'exercice aux êvèques. Ainsi, la juridiction épiscopale en général a été instituée
ÉVOT. .
IL ÉVENCE ( s a i n t ) , prêtre et martyr du par Jésus-Christ ; mais pour que les évêques
puissent l'exercer, il faut qu'il leur soit assigné
temps de saint Alexandre 1»^ pape.
m . ÉVENCE ou JUVENCE (saint), évêque de un territoire particulier ; il faut qu'ils soient
Pavie, vivait probablement au m» siècle. On institués et confirmes par le Souverain Pontife.
croit que c'est lui qui assista, l'an 281, au con- Ils reçoivent alors la juridiction sur tous les ficile d'Aquflée. 11 travailla à l'extirpation de l'a- dèles de leur diocèse par le Pape, qui la leur
rianisme et au maintien de la discipline. Le confère immédiatement en les faisant participer
Martyrologe romain place sa fête au 12 sep- aux clefs, que Jésus-Christ n'a données qu'à
tembre , et ailleurs elle est marquée au 12 fé- Pierre et, en sa personne , à ses successeurs.
vrier. Voy. Rollandus j au 8 février. Tillemont, Dans les premiers siècles de l'Église, le clergé
et le peuple du diocèse dont le siège était
Mémoires, tom. IL
EVENSSON (David), théologien suédois, né vacant nommaient l'évêque. Cette élection
en 1699, mort l'an 1750, fut pasteur à Kiobin, était portée aux évêques de la province, qui,
dans la Westmanie, et chapelain du roi de après l'avoir examinée, la confirmaient ou la
Suède. On luî doit plusieurs dissertations esti- rejetaient. Aujourd'hui la plupart des souvemées par ceux de sa communion, entre autres : rains nomment les évêques ; le Pape les confirme
1" de Portione puuperibus rdinquendu; — 2" de et leur donne leurs bulles. T-'oy. Schmalzgrue.iquis suprucœtesiïbus ; — 3" de Prœdestinu- ber, Jus ecdesiasticnm, tom. I, pars n , p. 228.
Timothée, m . Concil. Trident, .sess, VII, cup, i,
tione, etc. T-'oy. Feller, Biogr. univers.
ÉVENTAIL (Flabellum) ; dans FÉglise grecque, de Reform.; Se.ss. VHI, cup, ï, de Reform.; Sess.
on donne un éventail aux diacres à la cérémo- XXII, cap. II, de Reform. Le chap. Cum in cunctis
nie de leur ordination, parce que c'est une de de Elect, tiré du 3» conc. de Latran, sous Innoleurs fonctions de chasser les mouches qui in- cent m . Le conc. de Néocésarée, tenu Tan .514,
commodent le prêtre pendant la messe. Ces can. 11. GrégoireXIV, C'onsiïi. dn 15 nmi 1590.
éventails sont en peaux déliées ou en linge, ou Barbosa, de Jure ecclesiastico, L II, c. il, n. 107.
en plumes de paon, et ils ont ordinairement la Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et canon,
figure d'un chérubin à six ailes. Autrefois on poriuiif, Rergier, Diiilion. de théol. Le Diction,
se servait aussi d'éventails dans FÉglise latine. encyclop. de lu Ihéol. cathol.
Voy. Durand, de Riiibus ecclesiusi. Le P. RosIL ÈVÉQUE DIOCÉSAIN se dit de Tévêque
weide, Onomust. vitœ Patrum, au mot FLABEL- qui gouverne le diocèse dont il est question,
LUM. Le P. Le Brun, Explicat. de lu Messe, dont on parle.
tom. II, p. 87 et 404. Le P. Martenne, Voyuge
i n . ÈVÉQUE ÉLU, ÉVÈQUE NOMMÉ. Canolittér., tom. I»r, p. 232. Richard et Giraud.
niquement parlant, îl n'y a en France aucune
ÉVÈQUE, prélat établi de Dieu dans une différencie réelle entre un évêciue élu et un évêque
Église par l'autorité du Saint-Siège apostolique nommé, puisqu'on vertu,des concordats, la nopour travailler à la sanctification des hommes. mination du chef de l'État tient lieu des anLe mot évêque vient du grec, et signifie surveil- ciennes élections. Cependant voici ce qui se
lant, inspecteur, intendant, dans l'Ancien Tes- pratique. Dès qu'un prêtre, sur la nomination
tament comme dans les auteurs profanes. On du gouvernement, accepte un èvêché, il signe
Fa appliqué aux premiers pasteurs de Fl-^glise évêque nommé jusqu'à ce que sa nomination ait
pour montrer le soin qu'ils doivent avoir du été confirmée par le Pape. Quand il a été prétroupeau qui leur est confié. {Can, xi, caus. 8, conisé a Rome, il signe évêque élu jusqu'à sa
g. 1.) Pour cette même raison on les appelait consécration ; et à partir de ce moment il signe
autrefois préposés {prœpo^siii), chefs (untisUtes) tout simplement écilyue. Sa signature, qui est
et •sacrificateurs (sacerdotes) , nom qui dans les presque toujours précédée d'une croix \ , conderniers temps a été confondu avec celui de siste seulement en ses noms de baptême pour
presbyteri, el attribué aux simples prêtres. L'é- les actes de son ministère; mais, pour que ces
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actes soient légaux, il doit y ajouter son nom
de famifle. Voy, Fabbé André, Cours ulphabét,
de droii canon, art. ÉVÊQUE, ^ 111.
IV. ÉVÊQUE IN PARTIBUS INFIDELIUM
ou simplement IN PARTIBUS : c'est un èvéque
qui n'a que le titre et le caractère d'évêque, et
dont le diocèse se trouve dans un pays occupé
par les infidèles ; on le nomme aussi évêque titulaire. Suivant le concile de Trente, les évêques in partibus ne peuvent conférer les ordres
ni même la tonsure à qui que ce soit sans le
consentement exprès, ou sans lettres dimissoires de Févêque diocésain; pas même dans les
lieux exempts, ou dans ceux qui ne sont dans
aucun diocèse. Dans l'assemblée du clergé convoquée à Paris en 1655, îl fut unanimement résolu que les êvèques in partibus ne seraient pas
admis aux assemblées particulières des évêques;
que l'on ferait à Rome les instances nécessaires,
afin que le Pape ne leur donnât point commission à exécuter dans le royaume; que M. le
chancelier serait prié de ne point donner des
lettres patentes pour l'exécution des brefs qui
leur seraient adressés; et que, lorsqu'il serait
nécessaire de les entendre, tant dans les assemblées générales que dans les assemblées partici;lières,on leur donnerait une place séparée de
celle des évêques de France. Voy. Richard et
Giraud , art. Evêque, § VI. Le Diction, ecciés. et
t:aiion. portatif.
V. ÈVÉQUE MÉTROPOLITAIN ou ARCHEVÊQUE se dit d'un évèque dont le siège est
dans une métropole , et qui a sous lui des évêques suffragants.
VI. ÉVÊQUE NOMMÉ. T^oy. ÉVÊQUE, n» IH.
Vil. ÉVÊQUE TITULAIÏIE. Foy. ÉVÊQUE,
n" IV.

EVOD

EVERMUNDUS. Foy. ÉVREMONT.
ÉVERVEIN. Voy, ÉBERVIN.

ÉVÏ, un des princes de Madian qui furent
tués dans la guerre que leur fit Mo'ise. Voy.
Nombres, xxxi, 8.
ÉVIDENCE , terme propre à la métaphysique,
et dont les incrédules font un abus continuel
contre les vérités de la religion. Ainsi, par
exemple, ils soutiennent que le mystère de la
sainte Trinité est évidemment faux et impossible,
parce que, se bornant à comparer la nature et les
Personnes divines avec la nature et la personne
humaine, les seules dont ils aient connaissance,
ils en concluent que ces trois personnes divines
sont nécessairement trois natures. C'est comme
si un aveugle-né , qui ne peut juger des phénomènes des couleurs et de la lumière, d'un miroir, d'une perspective, que par les idées qui
lui viennent du tact, soutenait que ces phénomènes n'existent nullement, et qu'ils sont même
impossibles. Foy. Bergier, Diction, de théol.
EVILMÉRODÀGH, fils et successeur du grand
Nabuchodonosor, roi de Babylone, gouverna le
royaume pendant la maladie de son père, qui
le fit mettre en prison dès qu'il fut remonté sur
le trône. Ce fut là qu'Évilmèrodach connut Jéchonias, roi de Juda, que Nabuchodonosor avait
amené à Babylone ; aussi, lorsqu'il succéda à son
père, Évilmèrodach délivra Jéchonias, et le
plaça au-dessus de tous les autres rois captifs
qui étaient à sa cour. Ce prince ne régna qu'un
an, et eut pour successeur immédiat son fils
Balthazar selon les uns, ou Nériglissar selon
les autres. Voy. IV Rois, xxv, 27 et suiv. Jérémie, LU, 31 et suiv. Joseph, Antiq,, 1. X, c. Xll,
Contra Appion, 1. I. Hieronym., in Dan. v. Tostat, in IV Reg., xxv. D. Calmet, Discours sur les
grundes monurchies de VOrient, à la tête du
ÉVÉRACLE. Voy, ÉRACLE.
ÉVERARD (saint), archevêque de Salzbourg. Comment, sur lsuïe. Le Comment, sur Duniel,
V, 1. L'Histoire de VAncien Testument. Le P.
Von, ÉHÉRARD, n» IL
ÉVÉRARD , de Béthune. F'oy. ÉBÉRARD, n» IV. Pétau, Dodrinu temporum, 1. X.
ÉVÊRARD (Nicolas), célèbre j u r i s c , né en
EVIRNUM. Voy. NEVERS.
1473 à Gripskerke, dans l'ile de Walcheren, ile
I. ÉVOCATION , se dit des morts que l'on fait
principale de la province de Zélande, mort à paraître. L'évocation est un art que l'on retrouve
Malines Fan 1532, étudia le droit à l'université jusque dans l'antiquité la plus reculée, et qui
de Louvain, où il fut reçu docteur l'an 1493. prouve évidemment la croyance universelle à
D'abord juge à Bruxelles pour les causes ecclé- l'immortalité de l'âme humaine. Cet art, comme
siasiiques, au nom de Henri de Berg, évêque et toutes les autres espèces de magie, n'a presque
prince de Cambrai, il ilevint doyen de l'église jamais été que jonglerie et imposture. D'un
collégiale de Saint-Pierre d'.Vnderlecthen, quoi- autre côté, que le démon s'en soit servi et s'en
qu'il n'eût reçu aucun ordre ecclésiastique, et serve encore tous les jours pour conserver et
il occupa depuis plusieurs postes de distinction. étendre son pouvoir sur la terre au détriment
On a de lui, outre Topica Juris, sive loci urgu- des âmes, c'est ce qui est démontré, non-seulementorum legules, in-folio, interprétation du ment par l'assurance que nous donne l'Écriture
droit civii, Consiliu, sive Responsa Juris; Lou- que cet ennemi du genre humain emploie pour
vain, 1554, in-fofio, et Anvers, 1577, édition cela les faux miracles, mais encore par l'imposaugmentée et corrigée par Jacques Molengra- sibilité absolue d'expliquer convenablement par
vius, et réimprimée plusieurs fois depuis. Voy. la supercherie et Fimposture tous les faits des
Foppens, Riblioth.. Belg, .Vubert Le Mire, Elo- magiciens. Foy. Exode, vn, 11, 22; vm, 7. Matth.,
giu. Bicliard et Giraud. La Nouv, Biogr. génér, XXIV, 24. II Thessalon., n , 9.
ÉVERGETES, mot grec qui signifie bienfiUIL ÉVOCATION, terme de droit qui signifie,
sanl; c'est le surnom de deux rois d'Egypte, en général, un jugement qui tire une affaire
Ptolémée 111 et Ptolémée VIL
d'un tribunal pour la faire juger dans un autre.
• EVERHARDUS. T'oy. EVRARD.
Quelques officiaux, tant méfropolitains que priÉVERHELME ou ÉVERLIN, ou ÉVERHELÏN, inatiaux, ayant prétendu avoir le droit d'évomoit en 1009, était neveu de saint Poppon, abbé cjuer à eux les procès pendants dans les officiade Stavelo, devint abbé du monastère d'FIau- fitès diocésaines, les parlements jugèrent que
mont, dans le Hainaut, Tan 1048, et Tan 1059 la disposition des ordonnances au sujet des évoil usurpa la place d'abbé du monastère de Blan- cations ne s'étendait pas aux cours d'Égflse qui
dinberg à Gand. H a écrit la Vie de saint Pop- étaient juges d'appel, l'oy. FOrdonnance du mois
j>on , qui se trouve dans Surius et Bollandus au d'août 1609 et celle du mois d'août 1737.
•-Î5 janvier. Le P Mabillon l'a donnée dans les
111. ÉVOCATION DE SAMUEL. Foy. SAMUEL.
Aciu Sandor, Ordin, S. Benedict, en y ajoutant
1. ÈVODE (saint), premier évêque d'Antioche
de nouvelles obseivations. F'^y. F). Rivet, Hist. après saint Pierre, fut nommé par ce saint
littér. de la France, tum. Vil, p. 597 et suiv. apôtre lorsqu'il quitta ce siège pour se rendre
Richard et Giraud.
à Rome. Les Grecs, qui le regardent comme un
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des soixante-dix disciples, font sa fête le 29 avril
et le 7 septembre; les Latins Thonorent comme
un martyr le 6 mai. Foy. le P. Halloix, Illustrium. Ecclesiœ Orientulis Scriptorum, qui sanditute d eruditione floruerunt, tom. 1. Tillemont,, Fz'e de suint Ignace.
IL ÉVODE (saint), évêque de Rouen. Voy.
YBED.

HI. ÉVODE ou EVODIUS , évêque d'Uzale, en
Afrique, né à Tagaste, mort vers Fan 430, était
fort lié avec saint Augustin. Au rapport de celui-ci, Évode opéra plusieurs miracles à l'aide
des reflques de saint Etienne, et il fut un des
cinq qui écrivirent à Innocent Fr contre Pelage. Sa lettre se trouve parmi celles de saint
Augustin la XCV» On a encore d'Évode un petit
Traité de la Foi ou de VUnité de la Trinité contre
les Manichéens, il est dans les OEuvres de saint
Augustin, tom. Vlll. On lui a attribué un Livre
•sur les mi-rudes, mais il parait que cet ouvrage
lui est seulement dédié. T-'oy. August., Serm.
CCCXXXHl, et de Cirit Dei, F XXII, c. vm.
Riçl:ard et (îiraud. La Nouv. Biogr. génér.
ÉVODIE, nom qui se trouve dans l'Épitre de
saint Paul aux Philippiens avec celui de Syntyche. H paraît que c'étaient deux femmes
d'une grande vertu qui avaient aidé saint Paul
dans l'établissement du christianisme. Comme
elles étaient en différend pour quelque sujet,
saint Paul les conjure de se réunir dans les
mêmes sentiments. Voy. Philipp., iv, 2. D. Calmet, Diction, de lu Bible. Richard et Giraud.
EVORA {Eboru), ville archiépisc. de Portugal,
dans la province d'Alentejo; elle est considérée
comme la seconde du royaume. Elle fut érigée
en èvêché vers l'an 400, et en métropole par
Paul 111 l'an 1540, et le cardinal Henri en fut le
premier archevêque. T'oy. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XXll, p. 241, 242.
EVORTIUS. Foy. EUVERTE, n ° I .

EVOT ou ÉVENCE (saint), un des dix-hufl
martyrs de Saragosse, fut le compagnon de saint
Luperque. F'oy. LUPERQUE.
EVRAU. Voy. ÉVROUL, n" IL

ÈVRE, en latin Aper (saint), évêcjue de Toul,
occupait dans le monde une haute position, et
il exerça diverses magistratures qui lui donnèrent occasion de connaître saint Paulin, qui était
encore dans les charges de l'Empire. Les conseils et Fexemple de ce dernier déterminèrent
saint Évre a quitter le monde. H vivait dans la
retraite lorsque, malgré lui, on l'éleva au sacerdoce et on le plaça sur le siège épiscopal de
Toul. Les Martyrologes le mentionnent .au 15
septembre; son cufte était déjà fort répandu
avant le milieu du vn» siècle. Voy. Richard et
Giraud.
ÉVREMONT, en latin Everm,nndus, Ebermnndns (saint), abbè de Fontenay-sur-Orne, en Bessin , né à Bayeux, mort vers l'an 720, était fort
en faveur à la cour de Thierri III, et s'était marié
fort avantageusement. La lecture des Livres
saints lui ayant ouvert les yeux sur la vanité
des choses humaines, il se retira en Normandie,
dans une solitude du Bessin, tandis que sa femme
entra en religion. Il fonda plusieurs monastères,
dont le principal fut celui de Fontenay, et saint
.'Vnnobert ou Aunobeit l'ordonna abbè d'un lieu
de son diocèse appelé le Mont du Maire. Le Rréviaire de Beauvais le mentionne au 10 juin. Vcjy.
le P. Le Cointe, Annul. D. Mabillon, n» siècle
Bé'nédict, Prélimin,
ÉVROEA, vifle épisc. de Fancienne Épire, au
diocèse de l'Illyrie orientale, sous la métropole
de Nicopolis, qu'on croit être le bourg de SaintDonat, en .Albanie. Cette ville a eu six évêques.
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dont le premier, saint Donat, vivait sous l'empereur 'Théodose. Foy. Lequien, Orieris Christ.,
tom. II, p. 143. D. Mabillon, Musœum Itulic,
pars. Il, p. 85. Richard et Giraud.
ÉVROL ou ÉVROUL (SAINT-), en latin Sanctus Ebrulfus, abbaye de FOrdre de Saint-Renoît
située près de la Carentone, au diocèse de Lisieux. Elle fut fondée au vi» siècle par le saînt
dont efle porte aujourd'hui le nom; car autrefois elle s'appelait Ouche (Uticum), du nom delà
forêt où elle était bâtie. Outre cette abbaye,
saint Évrol en avait bâti quinze autres aux environs ; mais elles ont toutes été détruites. L'abbaye de Saint-Évrol adopta la réforme de la
congrégation de Saint-Maur en 1628. Voy. le
Diction, univers, de lu Frunce. Va Gulliu Christ,
tom. II, col. 814 et suiv., nouv. èdit. Richard et
Giraud.
ÊVRON (Ebronium), abbaye de FOrdre de
Saint-Benoit, de la congrégation de Saint-Maur,
située dans l'ancien diocèse du Mans, à dix
lieues de celte ville. Elle fut fondée vers le milieu du vii»siècle par un évêque du Mans nommé
Hardouin, ou Audouin, ou Chadouin, ou Haduind, ou Haduinde. Cette abbaye, ruinée au
IX» siècle par les Normands, fut rétablie cent
ans après par le comte de Blois. T^y. La Martinière, Diction, géogr.
1. ÉVROUL, en latin Ebrulfus (saint), abbé
d'Ouche (Uticum), au diocèse de Lisieux, né à
Bayeux l'an 517, mort le 29 décembre 596, fut
d'abord marié et procureur général du roi Childebert, ce qui ne l'empêcha pas de se livrer
avec ardeur à la prière et à Fètude de l'Écriture sainte. Après avoir engagé sa femme à se
retirer dans une communauté de filles, il distribua son bien aux pauvres et se retira dans un
monastère du diocèsede Bayeux. Redoutant Féclat que ses vertus répandaient autour de lui,
il alla se cacher avec trois autres religieux dans
la forêt d'Urique ou d'Ouche, qui n'était habitée
que par des voleurs; il en convertit quelquesuns qui devinrent les compagnons de sa retraite.
Il bâtit plusieurs monastères, dont le principal
fut celui d'Ouche, et Dieu l'honora du don des
miracles avant et après sa mort. L'Église célèbre
sa fête le 29 décembre. Voy. Surius. D. Mabillon, l"^siècle Bénéd. Bulteau, Hist. bénéd., L IL
IL ÉVROUL ou ÈVRAU (saint), abbé, né à
Beauvais, mort le 26 juillet, vers le milieu du
vn» siècle, se renferma dans une cellule près
de Beauvais, dont l'évêque l'ordonna prêtre malgré lui. Il eut l'inspection sur quelques solitaires, ce qui probablement lui a fait donner le
titre d'abbé. On célèbre sa fête le 26 juillet. Voy.
D. Mabillon, i»"- .siècle Bénédici.
ÉVROUL (SAINT-), abbaye. T'oy. ÉVROL.
EVURTÏUS. Voy. EUVERTE, n»' ï et 11.

EWALD (saints); c'étaient deux frères prêtres anglais et martyrs, qui vivaient au vn»
siècle. Ils passèrent dans la "Westphalie pour y
propager TÉvangile. Us prièrent le fermier chez
lequel ils logeaient de les conduire auprès du
seigneur du pays, disant qu'ils étaient chargés
d'une négociation importante. Mais les habitants
du lieu, qui avaient remarqué que ces étrangers étaient d'une religion différente de cefle
de leur pays, les firent périr et jetèrent dans le
Rhin leurs corps, qui, ayant été trouvés miraculeusement, furent poi'tés â Cologne et placés
dans l'église de Saint-Cunibert. On transféra
dans la suite leurs deux chefs à Munster. Ces
deux saints sont honorés en Westphalie comme
les patrons du pays. Leur fête principale se célèbre le 3 octobre, et celle de leur translation
le 29 du même mois. Voy. Bède, Hist. de VAn-
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gleterre, F V, c. XI. Carlo-Ignazio Massini, Roc- cet examen prétendu un désir ardent de le troufolla délie Vite de' Santi, tom. II, p. 232, 3 oc- ver faux. Selon les incrédules, il faut examiner
et comparer toutes les religions pour savoir
tobre. Richard et Giraud.
I. EXALTATION, élévation de quelqu'un â quelle est la mieux fondée. Mais ils ne Tont pas
quelque dignité ecclésiastique. Ce terme est fait eux-mêmes; la plupart d'entre eux en sont
principalement consacré pour désigner la céré- incapables. D'ailleurs ce conseil est aussi inmonie que l'on fait au couronnement du Pape, sensé que celui d'un médecin qui exhorterait
lorsqu'on le met sur l'autel de Saint-Pierre. un malade à essayer de tous les régimes et de
tous les aliments possibles, sains ou mauvais,
Voy, le Diciion. ecdés. et canon, poriuiif.
ÏL EXALTATION DE LA SAINTE CROIX, pour savoir quel est le meilleur. Si avant de
fête que célèbre l'Église d'Occident le 14 sep- croire en Dieu il faut discuter toutes les objectembre, et qui consiste dans la mémoire du re- tions des athées, il faut aussi, avant de croire
couvrement que l'empereur Héraclius fit sur les au témoignage de nos sens, avoir résolu tous les
Perses de cette partie de la croix du Sauveur arguments des pyrrhoniens. Un pareil système
qui se conservait à Jérusalem depuis que sainte est vraiment déraisonnable. Pour savoir si un
Hélène l'avait divisée pour envoyer Tautre partie dogme est révélé ou non révélé, ils veulent
à Constantinople. Longtemps avant cet événe- qu'un fidèle voie par lui-même s'il est enseigné
ment, on appelait dans l'Orient exaliution la dans FÉcriture sainte. Or peut-on nier que les
manifestation, l'apparition du signe de la vic- fidèles du commun en sont absolument incatoire, jointe à l'invention et à la découverte que pables? Non-seulement plusieurs ne savent pas
l'on avait faite de la vraie croix du temps de lire, mais tous sont hors d'état de consulter les
Constantin le Grand, et dont on célébrait la originaux, de décider si tel livre est authentique
fête tous les ans le 14 septembre. Depuis Héra- ou apocryphe, si le texte est entier ou altéré,
clius on joignit à l'office de ce jour des actions si la version est exacte ou fautive, si tel passage
de grâces pour le recouvrement de la croix sur est ou n'est pas susceptible d'un autre sens. Le
les Perses, sans cesser d'honorer ce même jour, seul examen qui soit à la portée des simples
sous le nom d'hypsose, c'est-à-dire exullution, fidèles est de ,voir s'ils doivent ou ne doivent
l'Invention de la même croix faite du temps de pas écouter l'Église catholique, s'en rapporter
Constantin. L'Église romaine a célébré aussi la à Fenseignement unanime des sociétés particufête de l'Invention sous le nom d'Exaltation le lières qui la composent, à la profession de foi
14 septembre, longtemps avant la séparation solennelle qu'elle fait de ne pouvoir et de ne
des deux fêtes, qui semble n'avoir été introduite vouloir s'écarter de ce qui a été constamment
qu'au VIII» siècle. F'oy. Baronius. Suidas. La Vie cru, enseigné et pratiqué depuis les apôtres
de suinl Anustuse, murtyr persun. Théophane, jusqu'à nous. Quand un ignorant n'aurait pas
Chronogruphie. Cédrène, Chronicjue. L'Encydop. d'autre motif de s'en tenir là que l'impuissance
cathol., au Supplém. Bergier, Didïo-n. de théol., dans laquelle il se sent de faire autrement, sa
à l'art. CROIX. Gaet. Moroni, vol. XVIII, p.236 foi serait incontestablement sage, prudente,
certaine , solide, telle que Dieu Fexige de lui,
et suiv.
EXALUS, ville épisc. de la seconde Pales- plus sage et plus raisonnable que Fobstination
tine, au diocèse de Jérusalem, sous la métropole d'un hérétique ou d'un incrédule. Voy. Tertulde Scythopolis, au, pied du mont Thabor, du lien , de Prœ.scription., c. vm et seqq. Bergier,
côté du levant. On n'en connaît qu'un évêque, Diction, de théol.
Parthenius, qui souscrivit au concile de JérusaI. EXAMINATEUR. Dans sa bulle au sujet
lem sous Pierre, patriarche, en 536.
des érections des nouveaux évêchés, Paul IV
L EXAMEN (Exumen, inquisitio), terme qui veut que les examinateurs de ceux qui aspirent
se prend : 1» pour la, recherche par laquelle on aux ordres soient Farchidiacre et trois des plus
i'iche de découvrir la vérité d'une chose; 2» pour anciens chanoines gradués, deux en théologie.
la déposition des témoins;3» pour la discussion et l'autre en droit canon. Cependant les évêques
de conscience que les chrétiens doivent faire peuvent choisir des examinateurs qui ne soient
tous les soirs et avant de se confesser, afin de pas chanoines, car le concile de Trente n'a pas
connaître leurs péchés; 4» pour Tépreuve de la imposé cette condition. Foy. le conc. de Trente,
capacité de celui qui aspire à quelque charge sess. XXIII, c. VII, de Reformut Richard et Gitra a quelque degré dans les écoles, ou aux raud.
Ordres, Les anciens concfles, et particulièreII. EXAMINATEUR, charge de la chanceflement le concile de Trente, donnent aux êvèques rie romaine. Les examinateurs sont chargés du
le droit d'examiner ceux qui se présentent aux soin de conférer les bulles.
ordres et ceux qui aspirent aux bénéfices à
EXAPLES ou HEXAPLES (Hexuplu), c'est-à' harge d'âmes. Foy. le Conc. de Trente, sess. dire six plis ou six colonnes. On entend par
\-\.lll, de Reformut, c. xn et can. xvm. Saint Exuples une Rible disposée par Origène en six
Charles, F» co/;c. de Milun, part. 11, tit. de Exu- colonnes : sur la l"-» était le texte hébreu ; sur la
fiiiniindt raiione. Ducasse, Pratique de lu jurispr. 2», le texte hébreu, caractères grecs ; sur la 3» la
c>:clés., volonluire, gracieuse et contentieuse, c. v. version d'Aquila ; sur la 4», la version de SymPontas, aux mots EXAMEN , GRADUÉ, PROVISION maque ; sur la 5», la version des Septante et sur
DE BÉNÉFICE. VISA. Richard etGiraud.
la 6», la version de Thêodotion. Dans la suite on
IL EXAMEN DE LA RELIGION. Les incré- trouva deux autres versions, Fune à Jéricho l'an
dules insistent sans cesse sur la nécessité d'exa- 217, l'autre à Nicopofls l'an 228; Origène les
miner les preuves de la reflgion, comme ils ajouta sur deux colonnes aux Exaples, et forma
reprochent continuellement à ses sectateurs de ainsi ses Oduples; mais il continua de les appeler Exuples parce qu'il n'avait égard qu'aux six
versions grecques. Le P. î\lontfaiicon publia les
Hexaples; P a n s , 1713, 2 vol. in-fol. Foy Epiincrédules n'ont jamais examiné eux-mêmes la phan., de Ponderib. et Mensuris, § IX.LesNotes
religion que dans les ouvrai;es de ceux qui l'at- dn P. Petuu sur cet endroit, p. 404. Fabricy Des
taquent. Ils croient aveuglément et sur parole Titres primitifs de la récélatinn. tom. II n 7
tous les faits et tous les raisonnements qui pa- Rergier, Diciion. de ihéol,
' ' *'• '
laissent lui être contraires, et ils apjiortent à
1. EXARGAT ou EXARCHAT, certaine éten-
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due de pays comprenant plusieurs provinces
EXCELSA. Voy. HAUTS-LIEUX.
ecclésiastiques sous la dépendance d'un exarque.
EXCEPTION '(Exceptio), défense que celui
Voy. EXARQUE, n" I. Gaet. Moroni, vol. XXII, qui est appelé en justice peut opposer à l'action
p. 73, 74.
intentée contre lui, pour en empêcher ou en
IL EXARGAT D'ITALIE ou DE RAVENNE. retarder l'effet. Il y en a de trois sortes : les
Voy, EXARQUE, n» IL
déclinatoires, les dilatoires et les péremptoires ;
i. EXARQUE (Exurchus), mot dérivé du grec, les premières sont cefles par lesquefles le deet qui signifie chef, communduni. Ce titre a été mandeur décline la juridiction du juge devant
donné autrefois à quelques métropolitains dont lequel il a été appelé, et demande son renvoi
les villes étaient capitales de grands gouverne- devant son juge naturel ou devant un juge de
ments que l'on appelait diocèses. Ainsi l'on voit privilège ; les secondes sont celles qui ne tende très-bonne heure apparaître avec le titre dent qu'à éloigner le jugement de l'instance;
d'exurque les évêques d'Éphèse, de Césarée et les troisièmes sont des défenses pertinentes
d'Héraclée, auxquels étaient subordonnés les fondées sur des fins de non-recevoir. Un ecclétrois grands diocèses de l'Asie Mineure, du Pont siastique cité par un juge séculier devait comet de la Thrace, composés chacun de plusieurs paraître et alléguer Fexception déclinatoire, et
provinces. L'exarque d'un diocèse était d'abord demander son renvoi devant le juge ecclésiasiamême chose que le primat, au-dessus du mé- tique ; autrement on le condamnait comme contropolitain et au-dessous du patriarche; mais, tumax. Voy. Richard et Giraud. Le Diction, de
dans la suite, la dignité d'exarque et celle de lu ihéol. cuthol.
patriarche furent confondues. Maintenant FexarEX CERTA SGIENTIA, c'est-à-dire de science
que, chez les Grecs, est un délégué que le pa- certuine, est une clause que les Papes mettent
triarche envoie dans les provinces qui lui sont souvent dans leurs rescrits, et dont le principal
soumises pour s'informer si les canons ecclé- effet est de dispenser l'impétrant de tous les
siastiques sont observés, si les évêques rem- défauts dont il pourrait être atteint, et que l'on
plissent leurs devoirs et si les moines suivent suppose, par le moyen de la clause, avoir été
leurs règles. Foy. George Codin, dans son livre connus du Pape.
des Officiers du palais de Constuntinople et des
EXCESTER ou EXETER (Êcowm), ville épisc,
emplois de lu grunde église. Le P. Gretser, 06- d'Angleterre, et capitale du comté de Devon.
servut sur Codin, c. xn, n. 4. Le P. Goard,iVo^e*- On y a transféré l'au 1075 les évêchés de Cridia
sur Codin, p, 15, note 54. Hubert, Liber ponlifi- et de Cornubia, qui étaient des démembrements
calis, grcec, et lutin,, cum notis, p, 587. Thomas- de celui de Shrevvsbury. Ce siège est suffragant
sin, Discipline de VÉgUse, tom. I I , part. III, de Cantorbéry.
l . l , c. xxxvii. Le P. Morin, de Ordinut, p. 204. EXCLUSION. Ce mot s'applique principaleGaet. Moroni, vol. XXll, p. 72,73.
ment au privilège que se sont attribué et qu'ont
II. EXARQUE D'ITALIE ou de RAVENNE. fait valoir les empereurs du saint empire roI^et exarque était le vicaire ou le préfet que main de la nation allemande (aujourd'hui les
l'empereur d'Orient envoyait en Italie, et qui empereurs d'.\utriche), puis les rois de France
demeurait ordinairement à Ravenne, pour la et les rois d'Espagne, d'empêcher, cruand il s'adéfendre contre les Lombards, qui avaient con- git d'élire un Pape, l'élection d'un cardinal qui
quis toute fltalie, à la réserve de Rome et de leur déplaît (personu ingrutu). A la vérité cette
Ravenne. L'archevêque de Ravenne était an- « exclusion, dit justement Sartorius, trouve une
ciennement primat d'Italie, et rivalisait avec le sorte de justification en ce que l'empereur,
Pape, évêque de Rome ; mais un concile tenu comme défenseur et protecteur de l'Église, ne
en 679 l'obligea à renoncer à ses prérogatives. pouvait pas considérer d'un œil tout à fait indifVoy, le P Papebroch, Propylœum ud Adu Sun- férent l'élection du Pape, et se trouvait autocior, Maï, dissert, decimu-sextu, p. 116. Piubeus, risé, par sa position et la part immédiate qu'il
Hisi, Rttvennœ. Puteanus, Hisi. Insubricu. Sigo- prenait aux affaires de l'Église, à empêcher du
nius , de Regno lialiœ, Orsi, delV Origine ciel moins l'élection de Papes hostiles et inquiédominio d dellu sovrunïtii dei Romani Pontefici. tants; mais un droit absolu d'interdiction déGaet. Moroni, vol. XXll, p. 74 et suiv., où Fon passe les justes limites. Le, droit d'une simple
trouve la liste des exarques de Ravenne. L'En- opposition eût suffi, et l'Église, même sans
trydo^p. cathol,, qui donne également la liste de contrainte, n'aurait jamais méconnu de justes
ces exarques. Le Diction, de la théol. cuthol., objections formulées contre un candidat suspect... Mais que signifie ce droit d'exclusion
art. EXARCHAT DE RAVENNE.
exercé encore de nos jours par les souverains
EXARTA, Foy. EGARA, n» I.
EXCALCÉATÏON (exculceutio), action de dé- de France et d'Espagne, si ces princcjs ne sont
chausser le soulier. Lorsque, chez les Hébreux, plus réellement les protecteurs de l'Église? Ils
le mari d'une femme était mort, cette veuve n'ont évidemment plus de motif pour soutenir
avait le droit d'appeler le frère de son mari en leur prétention. » L'abbé André ajoute avec non
justice et de le sommer de l'épouser. S'il refu- moins de raison : « Ce droit prétendu n'est qu'un
sait, elle déchaussait un de ses souliers et lui véritable et révoltant abus ; jamais l'Église ne
crachait au visage; on appelait sa maison la l'a reconnu; on ne trouve rien qui l'autorise,
maison dn déchuus.sé. Voy. Deutéron., xxv, 7-10. ni dans les décrets des conciles, ni dans les
Ruth, IV, 7, 8. J . - B . (ilaire, Introd. histor d constitutions des Souverains Pontifes; il n'a aucune valeur canonique, et certes une élection,
crit. tom. 11, p. 251.
EX CATHEDRA , expression latine qui veut faite d'ailleurs validement en dépit de Fexcludire littéralement de lu chaire, du huut de lu •sion dénoncée, serait bonne et valable, et regarchaire, et dans le sens figuré, avec uniorité. Ainsi, dée comme telle par tous les vrais cathoflques. »
parler ex cuihedru, c'est parler avec autorité. Voy. Sartorius, dans le Diction, encyclop. de la
On emploie habituellement cette expression au théol. cathol. L'abbê André, Cours ulphubét. de
sujet du Pape pour indiquer qu'il parle comme droit cunon.
ï. EXCOMMUNICATION CHEZ LES CHRÉPape, avec Fautorité infaillible qu'il possède
comme chef de l'Église, s'adressant à tous les TIENS , censure ecclésiastique par laquelle l Efidèles pour leur tracer les règles de la foi ou glise sépare de la communion des fidèles ceux
contre qui elle est prononcée. Il y en a de deus
Jes mœurs.
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sortes : la niujeure et la mineure. 1» L'excommunication majeure, appelée aussi anuthème, retranche un pécheur du corps de l'Église, de
manière qu'il ne peut ni recevoir, ni administrer les sacrements, ni assister aux offices divins, ni faire aucune fonction ecclésiastique.
2» L'excommunicution mineure prive l'excommunié de la participation passive des sacrements
et du droit d'être élu ou présenté à quelque
bénéfice ecclésiastique, sans lui ôter la faculté
d'administrer les sacrements, d'élire, ni de présenter quelqu'un aux dignités ou bénéfices.
Cette excommunication , tombée en désuétude,
est remplacée aujourd'hui par la suspense et
l'interdit. Grégoire IX est le premier qui a marqué ce qui est propre à l'une et à l'autre excommunication. Les termes de l'excommunication
portent ordinairement que ce l'on sépare et que
l'on retranche le pécheur de la communion de
l'É;.;lise et de la participation au corps et au
sang de Jésus-Christ; qu'on fe livre au pouvoir
de Satan pour l'humilier et l'affliger en sa chair,
afin que, venant à se reconnaître et à faire pénitence, son âme puisse être sauvée au jour de
l'avènement du Seigneur. » Quand elle se fait
d'une manière solennelle, après les monitions
et les publications ordinaires, douze prêtres,
un flambeau à fa main, assistent Févêque, qui
la prononce au son des cloches ; ensuite ils
renversent leur flambeau et le foulent aux pieds.
Il est défendu d'avoir aucun commerce par paroles, par lettres, etc., avec l'excommunié, de
le saluer, de prier publiquement pour lui en îe
nommant, de travailler et de manger avec luî;
ce que l'on a exprimé par ces deux vers :
Si pro delictis, anathema quis efficiatur,
Os, orare, vale, communio, mensa negatur.
Voici les cas que l'on excepte : Futilité, comme
les moyens de procurer sa conversion, la loi et
les obligations du mariage, les devoirs qu'impose la dépendance et l'humble soumission, par
exemple, celles d'un fils envers son père, d'un
domestique envers son maitre, d'un vassal envers son seigneur, d'un sujet envers son souverain; l'ignorance où l'on est de l'excrommunication lancée, la nécessité indispensable de traiter avec l'excommunié; ce que l'on a renfermé
dans le distique suivant :
Haec anathema quidem faciunt ne possit obesse,
Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.
L'absolution fait cesser l'excommunication, et
rétablit Fexcommunié dans tous ses droits. Quoiqu'un excommunié pour un temps indéterminé
ail satisfait à ce qui a occasionné son excommunication, et qu'il ait promis d'obéir aux commandements de FÉglise, il ne peut pas encore
jouir de la communion s'il n'a pas été absous.—
(Juand les saints canons ou une sentence du
juge parlent de Texcommunication en termes
absolus, sans ajouter de qualification, il faut
toujours l'entendre de l'excommunication majeure. — Ceux qui ont refusé à FF'.gfise le pouvoir
d'excommunier ont oublié sans doute qu'une société queiconque ne peut subsister sans lois ;
que ces lois n'auraient aucune force, si ceux qui
les violent n'encouraient aucune peine, et que
la peine la plus simple qu'une société puisse
infliger à ses membres rèfractaires est de les
pnvtT des biens qu'elle procure à ses enfants
dociles. Ces notions, dictées par le bon sens,
suffiraient déjà pour faire présumer que Jésus«-In-i^ît, en êtabiissaut son Égli-e, lui a donné

EXCO

le pouvoir de rejeter hors de son sein les menibres qui refuseraient d'obéir à ses lois. Mais
l'Évangile, saînt Paul et même toute Thistoire
de TEglise ne laissent aucun doute .sur ce point;
car l'Église, instruite par les leçons de son divin fondateur et cefles du grand Apôtre, a usé
de son droit dans tous les siècles; elle a séparé
de sa communion non-seulement les hérétiques
qui s'éfevaient contre sa doctrine et voulaient
la changer, et les rèfractaires qui refusaient de
se soumettre à un point de discipline générale,
tel que la célébration de la Pâque; mais encore les pécheurs scandaleux, dont l'exemple
pouvait infecter les rnœurs et troubler Tordre
public. Et si Ton était tenté d'accuser les pasteurs d'avoir à une certaine époque abusé de
Fexcommunication, on devrait considérer qu'à
l'époque à laquelle on fait allusion, cette censure était le seul moyen capable de contenir
des princes qui, par leur tyrannie et leurs dérèglements en tout genre, étaient un vrai fléau
pour les peuples soumis à leur domination, et
que, par l'usage qu'elle en a fait, FÉglise.
sans en causer elle-même, a prévenu une
foule de maux désastreux. Il y a encore plusieurs autres questions qui se rattachent à l'e.xcommunication; elles se trouvent dans les auteurs que nous allons citer. T'oy. Matth., .-^viii,
17; XIX, 28. Jean, v, 10. Romains, xvi, 17.1 Corinth., V, 4. U Thessalon., m , 14. Tertullian.,
II Apologét, c. xxxix. Augustin., 'Trudutus L in
S. Joun.. Gregor. Nyssen., Adversus eos qui custigaiiones œgre jerurti. Synésius , Épist. LVIII , ad
episcopus, Concil. I Arelat., can. 4. Les divers
passages du droit canon relatifs à Texcommunication, comme Cap, Si quem LIX, de Sent,
exco'in., etc. Suarez, disput. I, sect. i , n. 5;
disput. VIII, sect. i, n. 1, etc., Reiffenstuel,/«icanon, univers., 1. V, tit. .xxxix, de Sent, excom,
Schmalzgrueber, yM^ca?«o/i. univ., l.V, tit.xxxix,
n. 2. Covarruvias, in C. Almu Muter, pars 1, § m ,
n. 7; pars II, § vi, e t c Éveillon, Truite des e:ccommuiiicutions, ch. i, art. 3 ; ch. m , art. 1, 2.
Richard et Giraud. Rergier, Diction, de théol.
J. Card. Soglia, Institutiones Juris publici. Le
Diction, de lu théol, cuthol. L'abbé J. Stremler,
TraUé des peines ecdés,, p. 252 et suiv. L'abbé
.4ndré , Cours ulphubét. de droit cunon. L'Encydop. cuihol., uu Supplém,
H. EXCOMMUNICATION CHEZ LES HÉBREUX. L'excommunication était aussi en usage
cirez les Hébreux; car, sans prétendre avec les
rabbins qu'elle remonte jusqu'au temps de Barac et de Debbora, où Méroz fut réellement
excommunié au bruit de quatre cents trompettes, nous en avons un exemple incontestable dans ce qui se passa à Jérusalem au retour de la captivité de Babylone. Nous lisons,
en eflet, dans l'Écriture qu'Esdras ayant convoqué à Jérusalem l'assemblée de tous les Juifs
revenus de Fexil, déclara que quiconque ne s'v
trouverait pas, selon l'ordre des princes et des
anciens, perdrait tout son bien, et serait rejeté
de l'assemblée des anciens émigrés. C'est encore un acte de vraie excommunication que
Néhémie exerça contre un des fils de Joïada,
en le bannissant parce qu'il avait épousé une
femme étrangère malgré la loi, qui le défendait, l'oy. Juges, V, 23.1 Esdras, X, 8. Il Esdras,
XIII, 25, 28. Joseph, Anliq,, l, XI, e, v. D. Calmet, Diction, de la Bible. J,-B. Glaire, Int?-oduction, etc., tom. 11, p. 325 et suiv.
EX CONSCIENTIA INFORMATA. On dit
qu'un èvéque agit ex con.scientïu informatu quand
connaissant certainement le crime occulte d'uii
ecclésiasticiue - crime qu'il serait difficile de

EXÉG

759

prouver, et dont la manifestation produirait un
scandale inutile, il agitextrajudiciairement en
prononçant une peine contre le coupable sans
fiire de procès.
EXCORPORATÏON; c'est la faculté qu'un
èvéque accorde à un ecclésiastique de quitter
son propre diocèse pour s'incorporer à un autre.
Quand un ordinaire refuse d'ordonner un ecclésiastique ou de lui donner une ea;cor/;orafî'o/;, le
S.iint-Siège peut charger un évêque voisin ou
le métropolitain de demander d'abord à l'ordinaire les motifs de son refus, et de conférer
lui-même l'ordination lorsque les motifs ne sont
pas reconnus suffisants. Car la jurisprudence de
la congrégation du Concile permet d'autoriser
uu ecclésiastique non-seulement à passer dans
un autre diocèse, mais même â y recevoir les
ordres. ( Décision uppronvée pur Sa Sainteté
Pî'e/A'le 17 juillet 1848.)
EXEAT, terme latin usité en matière ecclésiastique pour exprimer la permission qu'un
évêque donne à un clerc de sortir du diocèse où
il a été ordonné. On l'accorde spécialement à un
prêtre qui désire exercer les fonctions de son état
dans un diocèse autre que le sien Autrefois les
clercs, soit qu'ils fussent dans les ordres sacrés,
soit qu'ils n'eussent reçu que les ordres moindres, ne pouvaient plus quitter les églises où
leurs évêques les avaient placés; il ne leur était
pas même permis de sortir du diocèse sans la
permission de Févêque, qui ne l'accordait que
pour de justes causes utiles à l'Église. Cette loi
de stabilité regardait les êvèques eux-mêmes,
et le concile de Nicée ne les excepte pas dans
le règlement fait par lui à ce sujet. Le quatrième
concile de Carthage, après avoir défendu aux
évêques de passer de leur siège à un autre,
leur laisse cependant la liberté de transférer
leurs ecclésiasliques el de les accorder à d'autres évêques. Mais le canon le plus précis qui
renferme cette disposition est le troisième du
concile d'Antioche. — Les supérieurs d'Ordres
donnent aussi à leurs religieux une espèce
A'exeat pour aller d'un couvent à un autre; mais
cette permission s'appelle plus communément
une obédience. Voy, Thomassin, Disciplrne de
VÉglise, part. F», l. II, c. vi. Le Diction, ecciés.
et canon,portutif. L'ahhé André, Cours ulphubét.
de drrit cunon.
EXÉCUTEUR est, en matière de rescrits et de
commissions apostoliques, celui à qui le Pape
les adresse pour les mettre â exécution ; à Rome,
on ne se sert pas d'un autre terme, que Tadresse
soit faite à TOrdinaire ou à un autre. Voy. PROVISION, RESCRITS. L. Ferraris, Promptu Biblioth,,
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magne. C'est du temps où cette erreur a commencé que date l'origine de ce qu'on appelle
la nouvelle exégèse. Ainsi les nouveaux exégètes,
après avoir nié Finspiration divine des écrivains
sacrés, ont nié, de plus, que la révélation fût
contenue dans les Écritures, qui ne sont divines,
à leur dire, qu'en ce sens qu'elles contiennent
des vérités morales et religieuses, et qu'elles
établissent sur Dieu et sur la création des idées
plus pures que celles qu'on trouve dans les
livres des autres peuples. Les prophéties sont
ou des prédictions vagues d'un état plus heureux, comme on en trouve dans les poètes profanes, ou l'annonce d'événements particuliers
que la sagacité des prophètes a conjecturés;
quand elles sont trop claires, les nouveaux exégètes se bornent à dire qu'elles ont été faites
après coup, sans tenir aucun compte des preuves
les plus évidentes de leur authenticité. Quant
aux miracles, ce sont à leurs yeux des faits
purement naturels que l'ignorance des apôtres
ou la crédulité des juifs ou des chrétiens a
transformés en événements surnaturels. Si cependant les mots du texte sacré ne peuvent se
prêter à un sens purement naturel, sans qu'on
y fasse une violence manifeste, ils ont recours
à l'interprétation mythique, qui, au fond, n'est
ni moins forcée, ni moins ridicule. Au reste, il
faut que la nouvelle exégèse ne soit pas établie
sur un fondement bien sûr et bien solide, puisqu'il suffit pour la renverser de rapprocher et
de confronter les explications contradictoires
données à un même passage par ses plus habiles partisans. Car non-seulement les mythologues sont continuellement opposés aux naturalistes, mais ils le sont souvent entre eux; ce
qui arrive non moins souvent dans le camp des
naturalistes; nous en avons fourni un grand
nombre d'exemples dans notre/«^rod./«'«/or d
crit, etc., quand nous avons eu à défendre Tautlienticité de nos Livres saints.— Pour justifier
leur système exégétique, nos adversaires nous
reprochent d'être sous le joug d'un empirisme
qui nous empêche de donner à l'Écriture son
sens véritable; mais ce reproche est d'autant
moins fondé que nous employons tous les moyens
de critique et d'herméneutique qu'ils emploient
eux-mêmes, et que nous sommes dans leur application de la plus stricte sévérité. Il est vrai
que l'interprète catholique rejette comme faux
tout sens qui se trouve opposé à une vérité clairement exprimée ailleurs dans l'Écriture ou la
tradition, et professée par l'Église; mais quei
est le juriste qui, ayant à expliquer un passage
du code des fois dont le sens obscur offre
ad voc. ExixuTOR LITTERARUM APOSTOLICARUM. quelque difficulté, ne rejette point ci priori toute
EXÉGÈSE, EXÉGÈTE, EXÉGÉTIQUE, mots interprétation contraire â une vérité clairement
dérivés du grec, et dont le premier signifie exprimée dans un autre article de ce même code
e.rplicatio-n, interprétution; le deuxième, qui et solennellement reconnue pour telle par le
explique, un interprète, et le troisième, </(<•( .sert tribunal interprête suprême des lois? Et si c'est
ù expliquer, à interpréter, qui concerne Vexégè.se; là de l'empirisme, on est autorisé de plein droit
ils se disent surtout de l'interprétation biblique, à donner ce même nom au système d'herméet c'est aussi sous ce point de vue que nous en neutique, qui n'admet aucun sens contraire à ce
parlons dans cet article. Les "Sociniens ont tiré principe ou préjugé dogmatique des rationatoutes les conséquences du faux principe qu'on fistes : // faut rejeter comme funx tonl sens conpeut et qu'on doit entendre dans un sens tro- traire à Vordre purement naturel, Voy, Bergier,
pique les paroles du texte sacré qui paraissent Diclion. de théol.l.-B. Glaire, Introdud ion, etc..
opposées à la raison. Le socinianisme finit par passim. dans les 5 vol., et particulièrement
gagner les auties sectes protestantes; et quoique tom. I, p. 235 et suiv., 251 et suiv., 349 et suiv.
le peuple tint encore aux anciens symboles, les Wetzer, dans le Diction, encyclop. de lu théol.
ministres avaient une foi toute.différente. Les cuthol.
EXEMPTION, privilège qui dispense des obliennemis de l'inspiration de FÉcriture eurent
peu de partisans jusque vers le mflieu du xvm» gations de la loi commune. Elle se prend plus
siècle ; mais dès que Tœlner et Semler eurent spécialement pour l'exemption ecclésiastique,
paru, Fancienne doctrine de Finspiration fut qui est ou temporelle ou •spirituelle. L'exemption
attaquée de mifle manières, surtout en Alle- ecclésiastique temporelle est cefle que le prince
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donne à FÉglise; telle était celle qui, autrefois,
exemptait les ecclésiastiques et les religieux
d'être emprisonnés pour dettes civiles, et de
n'être jugés en certains cas que p a r le juge
d'Église. L'exemption ecclésiastique spirituelle
est celle que donne FÉglise ; elle est personnelle, ou réelle, ou mixte, ou universelle, ou •puriiculière. L'exemption personnelle est celle qui
dispense une personne de l'obéissance de son
supérieur ordinaire en la tirant de sa juridiction; l'exemption réelle ou locole est celle qui
tombe sur les lieux ; l'exemption mixte regarde
les lieux et les p e r s o n n e s ; l'exemption nitiversclle tire e n t i è r e m e n t u n e personne ou u n e
chose de la juridiction de FOrdinaire, p o u r la
s o u m e t t r e i m m é d i a t e m e n t au Saint - Siège ;
l'exemption particulière ou partielle soustr-ait en
îiartie seulement un lieu ou u n e personne à la
juridiction de TOrdinaire. Les exemptions peuvent être détruites p a r le non-usage, cjui est u n e
sorte de dédain, de m é p r i s , p a r le crime du privilégié ou p a r l'abus qu'il fait de son privilège;
p a r des actes c o n t r a i r e s , p a r les dommages ou
les inconvénients graves que cause l'exemption ;
enfin p a r les c h a n g e m e n t s q u e peuvent y a p porter les circonstances des t e m p s , des lieux',
des personnes. Les canonistes ont compris ces
différents cas où les exemptions cessent dans
les deux vers suivants :
Indultum tollit contemptus, crimen, abusus,
Oppositum factum, damnum, tempus variatum.
La juridiction qu'exerçaient a n c i e n n e m e n t en
F r a n c e les chapitres, les abbés, les archidiacres,
et qui était u n e exemption ou exception à la
règle g é n é r a l e , n'existe plus a u j o u r d ' h u i , n o n
point en vertu des articles organiques qui n'ont
et n e peuvent avoir a u c u n e autorité canonique,
mais en vertu du concordat de 1801 et des
bulles qui en ont été la conséquence. Ainsi nous
ne reconnaissons d'exemptions canoniques que
celles qui ont été nouvellement établies p a r les
bufles des Souverains Pontifes. Foy.Dened.XIV,
de Synod. diœces., L X l l l , c X, § 30. Le P . T h o massin, Discipl, ecdés., p a r t . I, 1. I I I , c. xxvi et
x x v n . De La C o m b e , Jurispr cunon., au m o t
EXEMPTION. L. F e r r a r i s , Prompta Biblioth., ad
v o c ExEMPTio, et ad voc. R E G U L A R E S , a r t . n .

Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. d
portutif. Le Diction, de lu théol, cuthol,

cunon,

EXERCICES SPIRITUELS, se dit, en m a t i è r e
de p i é t é , ou des pratiques c h r é t i e n n e s j o u r n a lières aux fidèles, ou de certains j o u r s de r e traite que Ton p r e n d p o u r m é d i t e r et faire
l'examen de sa conduite, ou des livres qui r e n ferment les méditations destinées a ces r e traites.
EXETER. T'oy. E X C E S T E R .

EXHUMATION. Le concile de R e i m s tenu Tan
1583 défend d'exhumer les corps des fidèles
-nns la permission expresse de l'évêque. Mais
cette déf^ense du concile n'oblige que dans le cas
où il s'agit d ' e x h u m e r tous les ossements qui
sont dans u n e église ou dans u n cimetière p o u r
en faire u n lieu profane. Voy. le Diction, ecdés.
d cunon. portutif.
EXIL. Von. RANXISSEMENT.

EXIMENÈS ou D'EXINIMES (François d ' ) ,
franciscain, cpi vivait en 13i^7, a laissé : 1» le
Truite des Anges; Genève, 1478, sous ce titre :
Vies des suints Anges, cunqiilées par François
d'Exinimes
( o u tVE.rimenès),
de VOrdre des
Frères Mineurs; in-fol. Voy. la Nouv.
Biogr.
génér.
EXOCATACÈLE (E.vocatacidus),
mut qui s i -
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gnilie : gens qui sont hors des catacèles ou lieux
bas: c'est le n o m que l'on donnait autrefois a
Constantinople au grand économe, au grand sacellaire ou grand m a î t r e de la chapefle, au garde
des vases, au grand cartophylax, et au p r e m i e r
défenseur de l ' É g h s e ; fls étaient d'abord prêtres,
mais ils furent réduits plus tard au rang de
simples diacres. Foy. D. Macri
Hierolexicon,
ad voc. EXOCATACŒLI. Codin, de Officiulibus
palatii Constuntinopolifu-ni ei de officiis mugnœ
Ecclesiœ. Goar, Euchologium.
Richard et Giraud.
EXOCIONITES {Exocioniiœ). n o m donné aux
Ariens qui se r e t i r è r e n t dans FExocionium p o u r
y tenir leurs assemblées, après qu'ils e u r e n t été
chassés p a r Théodose le Grand. L'Exocio-nïiim
était un endroit e n t o u r é de muraifles bâti p a r
Constantin, et en d e h o r s de cette enceinte il y
avait u n e colonne avec u n e statue de cet e m p e r e u r . De là est venu le n o m d'Exocionium,
qui
signifie di?/ior,s et colonne. Voy. T h é o d o r e t , Hœreiic. fubul.. LIV. Tiflemont,'Jl/eTOO?')'e*, t o m . VI,
p. 788. D. Macri, Hierolexicon, ad voc. STYLITA.
Richard et Giraud.
EXODE, m o t dérivé du g r e c , et qui signifie
sortie. C'est le n o m donné au second des livres
sacrés de TAncien T e s t a m e n t , parce qu'il contient Thistoire des Israélites depuis la sortie de
l'Egypte jusqu'à l'érection du tabernacle au pied
du m o n t Sina'i. E n h é b r e u , ce flvre s'appelle
T-'ee7/e' schemôth, c'est-à-dire : Or voici les .loms;
il c o m m e n c e , e n effet,, p a r la liste des fils de
Jacob qui e n t r è r e n t en Egypte. C'est Moïse qui
est Tauteur de ce livre. L ' È x o d e , qui contient
q u a r a n t e chapitres, p e u t se diviser en trois p a r ties : la p r e m i è r e r e t r a c e les é v é n e m e n t s qui
ont p r é c é d é la délivrance du peuple h é b r e u ; la
deuxième décrit la m a n i è r e dont Dieu a délivré
son peuple ; la troisième raconte Talliance que
Dieu fit avec l u i , c o m m e n t îl lui donna sa l o i ,
établit sa république, et régla ce qui avait r a p port à la religion et à la police, l'oy. D . Calmet,
Diction, d.e lu Bible. Bergier, Diciion. de ihéol.
J . - B . Glaire, Inirodnciio-ii, e t c . t o m . I I I .
EXOMOLOGÈSE (Exomologe.sis),
m o t dérivé
du grec, et qui signifie confession. Ce t e r m e est
employé e n différents sens dans les écrits des
anciens P è r e s ; quelquefois il se p r e n d pour
toute la pénitence p u b l i q u e , p o u r les exercices
et les épreuves p a r lesquels on faisait passer
les pénitents jusqu'à l e u r réconciliation. H est
pris dans ce sens p a r Tertullien ( d e
Pœnit,
c. IX). Les Grecs ont souvent fait de m ê m e . Les
Occidentaux ont r e s t r e i n t FExomologèse à la
partie de la pénitence qu'on n o m m e confession.
Saint Cyprien, dans u n e l e t t r e adressée aux
prêtres et aux diacres, se plaint de ce qu'on r e çoit trop facilement à la c o m m u n i o n , sans p é nitence et sans exomologèse, ceux qui sont tombés dans la persécution. T'oy. D. Macri Hierolericon. ad voc. EXOMOLOGESIS.
EXONIA. Voy. E X C E S T E R .

EXORCISME (E^xorcïsmus), m o t grec qui signifie, à la l e t t r e , conjura tion, mais qui, en m a tière ecclésiastique, a u n sens plus é t e n d u ; car
la confurntïon n'est que la formule par laquelle
on commande au démon de s'éloigner, tandis
que Fe.rorcisme est la cérémonie entière, c'està-dire u n acte d'autorité exercé par u n ministre
de FÉglise sur les d é m o n s pour les chasser des
corps qu'ils possèdent ou qu'ils obsèdent, ou des
autres c r é a t u r e s dont ils abusent ou peuvent
abuser. Foy. le Manuel des E.vorctsies; L y o n ,
1658.Duguet, Disseriat .sur les E^rorcismes; Paris,
1727, Richard et Giraud, B e r g i e r , q u i , dans son
Diction, de théol., réCute victorieusement ies di-
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verses attaques des incrédules et des protestants. Le Diction, de lu théol. cathol.
EXORCISTE (Exorcistu). L'exorciste est un
clerc tonsuré qui a reçu les quatre ordres mineurs, dont l'un est celui d'exorciste, qui est
destiné à chasser les démons des corps et des
lieux qu'ils obsèdent. Mais cette fonction est
réservée aux prêtres, qui ne peuvent même la
remplir sans la permission de l'évêque. Les Juifs
avaient aussi leurs exorcistes, qui se vantaient
de chasser les démons par des invocations qu'ils
prétendaient tenir de Salomon. L'Évangile suppose qu'il y avait des exorcistes juifs qui se mêlaient de chasser les démons au nom de JésusChrist. Voy. EXORCISME. Joseph, Antiq,, 1. VIII,
c. n. Marc, ix, 37. Luc, ix, 49. Justin., Diulog.
cum Tryphone. Origen., Contru Cels., 1. l e t I V .
TertulL, Contru Murcion.,1. IV.
EXOUCONTIEN (Exoucontius),nom donné par
lescatholiquesaux Ariens, parce c(u'ils disaient,
comme Arius l'avait dit d'abord, que le Fils
avait été tiré du néant. Foy. D. C^eillier, Hisi,
des Ant .sacr. ei ecciés., tom. V, p. 234.
EXPECTANT. C'était, en matière bénéficiale,
celui qui avait l'expectative, c'est-à-dire l'espérance de posséder un des bénéfices qui viendraient à vaquer à la collation ou nomination
du collateur ou patron sur lequel une expectative est placée. Voy. EXPECTATIVE.
EXPEGTATÏON (Expeciulio), c'est-à-dire ultenie; la fête de FExpectation ou de l'attente des
couches de la sainte Vierge se célèbre le 18 septembre, et, en quelques églises, le 16 du même
mois. On prétend que cette fête nous est venue
d'Espagne, où elle fut instituée Tan 657 par le
dixième concile de Tolède, pour honorer l'Annonciation de la sainte Vierge, qui ne pouvait
commodément être célébrée le 25 mars à cause
du carême ou de la quinzaine de Pâques. Quoiqu'on ait remis l'Annonciation à son jour naturel, on ne célèbre pas moins le divin enfantement par une octave, que l'on appelle en France
la Semaine de prépurution, Voy, Richard et Giraud.
EXPECTATIVE (Spes, sive jus obtinendœ rei
quœ primu vucuverit), attente, grâce promise
dont on attend l'accomplissement. C'était, en
matière bénéficiale, le droit accordé à un ecclésiastique d'être pourvu d'un bénéfice vacant ou
qui devait vaquer. Tels étaient les mandats, les
induits, etc. 11 n'y avait en France de grâces
expectatives qu'en faveur des indultaires, des
gradués et des brévetaires de joyeux avènement
et de serment de fidélité. Comme les expedutives étaient souvent préjudiciables aux églises
en leur donnant des ministres indignes et incapables de les servir, la Pragmatique-sanction
(art. v) demandait qu'elles fussent supprimées.
Le concfle de Trente a abrogé les grâces expectatives pour les collèges, les universités, les
particuliers quelconques, sans excepter les cardinaux. Voy. le concile de Trente, sess. XXIV,
c XIX. 'Thomassin, Discipline de VÉglise, part. IV,
1. II, c. X. Voy. Piales, Truilé de VexpecUitive des yradués; Paris, 1757. Richard etGiraud.
L'abbé André, Cours ulphubét de droit canon, et
Compar. INDULT, GRADUÉS, RRÉVETAIRES.

EXPÉDITIONNAIRE {Expeditionarins), celui
qui fait expédier des lettres et des actes. 11 y a
a Rome quatre tribunaux auxquels on s'adresse
pour ces sortes d'expéditions ; la Chancellerie,
la Daterie, la Pénitencerie, et la Préfecture ou
Secrétairerie des brefs. Chacun de ces départements a ses pouvoirs propres. Foy. CHANI^ELLERIE. DATE, n» I ,
BANQUIER, n» IL

DATERIE, PÉNITENCERIE,
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I. EXPÉDITIONS , actes qui s'expédient en la
chancellerie de Rome. On tient à Flome qu'une
grâce que le Pape accorde soit de vive voix, soit
par écrit (solo verbo uni scripto), est valablement obtenue; mais qu'elle est informe et irrégulière jusqu'à ce qu'elle ait été suivie de Texpédition. Fo)/. Richard et Giraud.
IL EXPÉDITIONS PAR AVANTAGE. Elles
consistaient à recommander au courrier de donner à un autre, lorsqu'il était à deux journées
de Rome, le paquet de celui que Fon voulait
favoriser, et de se laisser prévenir d'un jour par
ce nouveau courrier, qui devait aller plus vite
que lui. Cette sorte d'expédition, qui se faisait
ainsi en faveur d'un impétrant au préjudice d'un
autre, était illicite, comme on le comprend
aisément; aussi était-elle défendue aux banquiers expéditionnaires sous peine de faux et de
3,000 livres d'amende. Voy, Richard et Giraud.
Le Diction, ecdés. et cunon. portutif.
EXPÉRIENCE, mot dont les incrédules ont
abusé pour attaquer la certitude des miracles
opérés en faveur de la religion, en disant que,
ne pouvant avoir de connaissances plus certaines que celles qui viennent de Texpérience,
et Texpérience nous donnant chaque jour la
conviction cjue le cours de la nature ne change
point,maisqu'ildemeureconstammentlernême,
aucune attestation ne nous oblige à croire un
miracle, qui est une interruption du cours de
la nature ou une dérogation à ses lois : l'expérience d'autrui ne pouvant prévaloir sur la nôtre.
Mais il est faux que notre expérience nous
donne la conviction de l'immutabilité du cours
de la nature; elle nous assure seulement que
nous ne l'avons jamais vu changer. Or d'autres
peuvent avoir vu des phénomènes dont nous
n'avons pas été témoins; par là ils ont acquis
une expérience positive de l'interruption du
cours de la nature, au lieu que notre expérience
est seulement négative; c'est un défaut de connaissance, une pure ignorance; et n'est-il pas
absurde d'abord de nommer expérience le défaut
même d'expérience, et ensuite de voulciir que
notre ignorance Temporte sur la connaissance
positive d'autrui'.' Ainsi Fexpérience des incrédules ne saurait rien prouver contre la certitude
des miracles. Voy. Bergier, Diciion. de ihéol.
L EXPIATION (Expiulio), terme qui se prend
ou pour Faction par laquelle on souffre la peine
de ses crimes, ou pour les sacrifices que l'on
offre à Dieu pour la rémission de ses péchés.
Jésus-Christ a expié les péchés des hommes en
souffrant la peine qui leur était due ; en vertu
de ses mérites, les soulfrances et la mort, qui
sont la peine du péché, en sont aussi l'expiation.
Les Hébreux avaient diverses sortes de sacrifices d'expiation pour les fautes d'ignorance
commises contre la loi, et pour se purifier de
certaines souillures légales que l'on regardait
comme des indécences, ou même comme des
fautes qui méritaient d'être expiées par certaines victimes. Ces sacrifices d'expiation ne
remettaient pas les fautes commises contre Dieu,
ils réparaient simplement la faute extérieure et
légale, et mettaient le transgresseur à couvert
de" la peine temporelle dont Dieu ou les juges
punissaient ces fautes lorsqu'on négligeait de
les expier. Non-seulem.ent les Hébreux, mais
encore tous les peuples du monde et toutes les
religions, même les plus opposées, ont connu
Fexpiation et ont eu des cérémonies expiatou'es
faisant partie du culte; ce qui prouve jusqu à
Févidence que dans toutes les parties du globe
et dans tous les temps l'homme a parfaitement
compris qu'fl avait besoin d'apaiser par ce
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moven le Ciel irrité, et de suspendre des châtiments dont il sentait la justice. Cet usage si
constant et si universel répond suffisamment
aux déclamations vraiment puériles des incrédules modernes, aux yeux desquels les expïulions, en général, sont des cérémonies absurdes
et pernicieuses, des moyens commodes de contracter des dettes et de"les acquitter aisément,
lies ressources pour calmer les remords du
crime et pour y endurcir les malfaiteurs. T'oy.
Lévit., IV, V, vil, x n , xiv. Richard et Giraud.
Bergier, qui, dans son Diction, de théol., réfute
une" à une les objections des incrédules modernes. L'Encydop. cuthol. Le Diction, de la théol.
cathol.
II. EXPIATION SOLENNELLE (FETE DE L'),
appelée dans la Bible Jour des expiations, et dans
le Talmud Grund Jour, ou simplement Jour pur
excellence. Les Hébreux la célébraient le dixième
du mois de Tisdtri. Cette fête était appelée
Expiution parce qu'on y expiait les fautes commises par toute la nation pendant l'année entière. Il était enjoint, sous peine de mort, d'observer ce jour-là le jeûne le plus rigoureux.
Toute œuvre servile était également interdite,
sous peine de mort, .aujourd'hui les Juifs passent
la nuit qui précède la fête de FExpiation dans
la synagogue et s'occupent exclusivement de
la prière et des autres œuvres de pénitence; on
fait quatre prières solennelles : le matin, à midi,
après midi et le soir. Ils choisissent ce jour-là
pour se réconcilier les uns avec les autres; et,
le même jour, ils se confessent jusqu'à dix fois,
en mémoire de ce que le grand prêtre prononçait dix fois le nom de Dieu durant cette solennité. Voy. Lèvit., xvi; xxm, 27-29. Buxtorf, Synugog. Jnd., c XX. D. Calmet, Diction, de lu
fi/6/e". Richard et Giraud. J.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. II, p. 374, 375.
EXPILLY (Jean-Joseph, abbé d'), géographe,
né en Provence Fan 1719, mort en 1793, fût examinateur et auditeur général de l'évêché de Sagona, en Corse, et membre de plusieurs sociétés
savantes. Parmi ses ouvrages nous citerons
comme utiles à consulter pour la partie ecclésiastique : 1" lu Cosmogruphie, divisée e-a cinq
purties, renfermant VA.stronomie, lu Géogruphie,
VHgdrogruphie, VHïsioïre ecclésiustique et la
Chronologie ; 1749, in-8»; — 2» la Polychrograpiliie, renfermant VAstronomie, VHistoire ecclésiastique, VHyilrcgitiphïe, VHistoire romuine et
lu Chronolog te : 1755, in-8°. F'oy. Feller, Biogr
nnirers.
EXPLICITE se dit, en théologie, de ce qui est
clair, formel, distinct, développé , par opposition à implicite, qui veut dire renfermé, contenu
lions. Ainsi, les anciens Hébreux et les Juifs
croyaient aux prophéties d'une foi explicite, et
au Messie futur d'une foi iiiiplii:ite, parce que
l'annonce et la notion du Messie étaient renfermées, contenues dans ces mêmes prophéties.
De même. Dieu a la volonté explicite de sauver
tous les hommes ; car cette volonté est formeF
lement, clairement énoncée dans sa parole ; et
il a la volonté implicite de leur donner à tous
les moyens de salut, parce que cette dernière
volonté est nécessairement renfermée dans la
première ; autrement elle ne serait pas sincère,
Dieu manquerait de sincérité : supposition aussi
fausse qu'impie. Enfin, et par la même raison
encore, un simple fidèle catholique, soumis à
1 Fulise, croit par là même implicitement a tout
>e qu'elle enseigne, l'oy. Bergier, Diction, de
théol.
EXPOSITION DES ENFANTS. Celui qui
expose ou fait exposer dans une rue ou dans
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quelque autre endroit un enfant nouveau-ne,
est d'autant plus coupable qu'il y a des asiles
pour les recevoir et des mains prêtes à les recueillir. Anciennement il y avait à la porte des
ê.^lises une coquille de marbre où Fon mettait
les enfants que l'on voulait exposer. Ils étaient
levés parles marguilliers, qui en dressaient des
procès - verbaux et cherchaient quelqu'un qui
voulût bien s'en charger : ce qui était confirmé
par l'autorité de l'évêque ; et Fenfant devenait
serf de celui qui s'en chargeait. Les lois civiles
et ecclésiastiques ont toujours défendu Fexposition des enfants. Les ennemis du christianisme
n'ont pas manqué d'objecter que les asiles destinés à recevoir les enfants abandonnés fournissaient aux pauvres un moyen et une tentation
de se débarrasser de leurs enfants et de se dispenser ainsi des devoirs de la nature. Cela peut
être; mais il faut considérer que des milliers
d'enfants périraient tous les ans si ces asiles
n'existaient pas, et que quand bien même sur
1,000 enfants exposés il y en aurait 100 de légitimes, abandonnés par des parents pauvres ou
dénaturés, ce serait un moindre mal que si les
neuf dixièmes étaient exposés â périr. Au point
où nous en sommes, îl n'est plus question de
choisir entre le bien et le mieux, mais de préférer le moindre mal. Si l'on veut des établissements dont la malice humaine ne puisse pas
abuser, nous osons prédire qu'il ne s'en fera
jamais, l'oy. Fart. ENFANTS TROUVÉS, dans ce
Diction., dans Richard et Giraud, dans le Diciion. ecdés. ei cunon. portutif, et dans FEncyclop.
cuthol.
EXPRESSION, terme qui ne se rapporte
qu'aux rescrits de la chancellerie romaine, où,
par différents motifs, on oblige tous ceux qui
désirent obtenir des grâces d'exprimer dans
leur supplique certaines choses, et principalement ce qui pourrait décider le Pape à accorder ce qu'on lui demande. Voy. Richard et Giraud, et Compar. OBREPTION, SUPPLIQUE.

EXTASE (Exla.sis, rupins unimi extru sensus),
transport de l'âme par lequel l'exercice des sens
extérieurs est tellement arrêté, que non-seulement ils n'agissent pas, mais qu'ils ne peuvent
même agir ni être excités par les objets qui
leur sont propres. L'extase est naturelle ou sur-naiiirelle. L'extase naturelle est une aliénation
des sens causée par la maladie appelée catulepsie, et qui consiste dans la suspension complète des sensations et des mouvements volontaires, et dans la faculté qu'ont les membres de
conserver la position qu'on leur donne. L'octase
surnaturelle est une élévation de Tâme vers
Dieu, avec une séparation des sens extérieurs,
qui est causée par la grandeur de cette élévation. Le ravissement de saint Paul au troisième
ciel était une extase surnaturelle. L'histoire ecclésiastique fait foi que plusieurs saints ont été
ravis en extase des journées entières. C'est un
état réel, trop bien attesté pour qu'on puisse
douter de son existence. Le démon peut produire des extases; mais on trouve rapportées
dans Richard et Giraud les règles pour distinguer celles qui viennent de lui ou de la nature
de celles qui sont de Dieu. Voy. le card. Bona,
Traité du discernement des esprits, p. 301. Richard et Giraud. Bergier, Diction, de ihéoloq,
L'Encydop, cuthol., au Supplém.
EXTERMINATEUR, se dit, dans l'Écriture,
d'un mauvais ange, c'est-à-dire du démon, que
Dieu emploie comme ministre de sa colère et
de sa vengeance. Voy. Judith, v m , 25. 1 Corinth., X, 10. Apocal., IX, 11.
EXTISPICE (Extispex), celui qui considère

EXTPi

763 —

les entrailles des animaux pour en tirer des présages de l'avenir.
EXTRA TEMPORA ET IN TEMPORIBUS,
termes de chancellerie romaine appliqués aux
dispenses qui s'y accordent pour recevoir les
ordres hors du temps prescrit parles canons,
ou pour les recevoir en ce même temps, mais
avant la fin des interstices. T'oy. Duperai, 'Truilé
de Vêlai ei de lu cupuciié des ecdés., l. F"-, c. ix,
n. 13 et suiv. Lois ecclésiust, ch. DE L'ORDRE ,
n. 26. Richard et Giraud. L'abbé André, Cours
alphubét. de droit cunon.
EXTRAITS DE BAPTÊME, DE MARIAGE,
DE SÉPULTURE ou MORTUAIRE. Ce sont des
actes tirés des registres sur lesquels sont inscrits les baptêmes, les mariages et les décès,
.autrefois, en F'rance, ces extraits faisaient foi
en justice. Ceux dont on voulait se servir dans
une autre juridiction que celle du lieu d'où ils
étaient tirés, devaient être légalisés par le juge
royal. Voy. De Ferrière, Diction, de droit et de
prut, au mot EXTRAITS.
EXTRAVAGANCE. Voy. FOLIE.
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censure. Le conc. de Trente, sess. XIV, c. i - m ,
can. i-iv. Voy. aussi, dans les théologiens,/e
Truilé de V Extrême-Onction. Le P. Drouin, de
Re .sacrumenturia , tom. IL La Théorie et pratique des sucrements,tom.II.FVichard et Giraud.
Le Diction, ecdés. et canon, -portatif, Rergier,
Diction, de théol. L'Encydopéd. cathol,, oxx on
trouve un traité de l'Extrême-Onction succinct,
mais excellent.
EXULTET, prière que Ton chante à la bénédiction du cierge pascal le samedi saint; elle
est composée de deux parties : l'une qui commence à ce mot Exnllet, et Tautre à ceux-ci :
Sur.sum corda. Celte seconde partie se chante
sur le ton de la Préface de la messe. A Besançon, on chante cette prière le samedi, veille de
la Pentecôte, comme le Samedi saint, à cela
près qu'on y a inséré quelques mots sur le
Saint-Esprit.' T'oy. De Vert, Cérém, rie VÉglise,
tom.l, p. 331, 3-42,343. Moléon, Voyage lilnrg..
p. 155.
EXUPÈRANCE (saint), martyr, fut le compagnon de saint Sabin ou Savin, évèque d'Assise,

EXTRAVAGANTES, parfle du droit canonique en Italie. T^oy. SABIN.
I. EXUPÈIIE (saint), martyr et compagnon
qui contient plusieurs constitutions des Papes
qui sont hors du corps du droit; c'est pourquoi de saint Maurice, occupait le second rang dans
on les a appelées extravagantes (Quasi extra la légion Thébéenne,; il eut la tête tranchée
corpus juris vagantes. Voy. DROIT CANON. Le comme les autres. L'Église célèbre sa fêle le K
juillet, jour auquel on prétend que son corps
Diction, de la théol. cuthol.
EXTRÊME-ONCTION, est appelée, chez les fut transporté à l'abbaye de Gemblours, en Bratjrecs. Huile .suinte, parce que l'huile en est la bant, sous le règne de l'empereur Othon. Voy.
matière; et, chez les Latins, Huile dn suinf MAURICE, n» I,
II. EXUPÈRE (saînt), évêque de Toulouse, né
Chrême, Onction des muludes. et Extrême-Onction , parce que c'est la dernière des onctions à Aure, dans TAquitaine, vivait au v» siècle. Il
que l'on fait sur les fidèles. L'Extrêine-Onction se distingua par sa doctrine et par sa vertu, et
est un sacrement institué par Notre-Seigneur saint Jérôme te propose comme un modèle acJésus-Christ pour rendre la santé aux fidèles compli de charité. Saint Exupère vendit tout ce
dangereusement malades, quand elle est avan- qu'il possédait pour secourir les chrétiens de
tageuse à leur salut, ou les aider à mourir dans FÉgypte qui souffraient de la famine; plus tard
la grâce de Dieu; vérité qui est établie sur l'É- il empêcha les Vandales de ruiner la ville de
criture des Pères et les conciles. Outre la mu- Toulouse. Saint Jérôme lui dédia ses Commentière éloignée, qui est Fliuile, îl y a dans le sacre- taires sur Zacharie, et Innocent I»" lui adres.sa
ment de l'Extrême-Onction une mutière pro- une DécréUile_ au sujet de quelques points de
chaine, qui est Fapplication de l'huile. La forme discipline. L'Église de Toulouse Fhonore le 2.x
ordinaire consiste dans ces paroles : Que Dieu, septembre, que Ton croit être le jour de sa
par celte .suinte onction et pur ,su très-pieuse mi- mort, et le 14 juin, qui est celui de sa translaséricorde, ie purdonne tontes les fuutes que lu us tion. Voy. S. Jérôme, Lettres IV, X, XI, Guill.
eonfirtises pur Vouie, V'tdorut, le goût et le toucher;Catel, Mém. de Languedoc, L V. Richard et Giparoles dont les seules essentielles, suivant les raud,
théologiens, sont : Que Dieu ie purdonne (IndulIII. EXUPERE (saint), vulgairement saint
yeut libi Deus), parce qu'elles signifient suffi- Spire, évêque de Bayeux. Foy. SPIRE , n» I.
,^amment la cause principale du sacrement ou
EX-VOTO , expression latine que Tusage a fait
l'Auteur immédiat, qui est Jésus-Christ, l'effet passer dans notre langue pour désigner les ofdu sacrement, c'est-à-dire la rémission des pé- frandes promises par un vœu et les tableaux qui
chés, le sujet et le ministre du sacrement. Or représentent ces offrandes, l'oy. le Diction, ecle sujet ou la personne à qui on doit donner dés. ei ciinon.
-portatif.
l'Extrême-Onction est un adulte dangereuseEYBEL (Joseph-Valentin), prof, de droit cament malade, comme le seul prêtre en est le non à Vienne, mort en 1805, a laissé : 1» Ordre
ministre. Quant aux effets de ce sacrement, le des principes de lu juridiction ecclésiustique,
Cutéchisme du condle de Trente les explique assez 1775; — 2° Corps de droii pastoral moderne ; Inau long; on les a renfermés dans le distique troduction au droit ecclésiastique des catholiques;
•suivant :
1777, 4 vol.; mis à FIndex (Decr. 16 febr. 1784);
— 3» Que contiennent les monuments de Vuntiquitê chrétienne sur la confession uuriculuire ?
Vngor in ewiremis, utfiâtgratia major,
mis aussi à FIndex (Bref de Pie VII, 11 nov.
Et morbus levier, et mea culpa minor.
1784); — 4» Qu'est-ce que le Pape? pamphlet desVoy. Jacques, V, 14. Origen., Homil. II in Levi- tiné â affaiblir le respect, et l'attachement des
tie Joan. Chrysost., Lib. de Sucerdotio, c. vi. peuples pour le chef de FÉglise. Le card. Gerdil
Innocent V>', dans sa Décret, à Deeenlins. Saint réfuta cet écrit, qui fut condamné par un bref
Grégoire le Grand, dans son Sucrumentuire. du môme pape Pie VI en date du 28 nov. 1780.
Théodore de Cantorbéry, dans son Pénitentiel. Voy. Fefler, Riogr. univers,
Les Cupituluires de Charlemagne. Les Eucoloqes ÉYLÈRT (Rulemann-Frédéric), protestant,
des Grecs. Jérémie de Constantinople, dans sa né à Uamm, dans la Marche, Tan 1770, mort en
Censure de la confession luthérienne. Le concile 1.^52, fut envoyé à Postdam en qualité de prédide Constantinople de Fan 1642, et celui de Deth- cateur, et remplaça en 1818 Févêque évangélêhem de Fan 1672, lesquels ont confirmé cette lique Sack. Outre" un ouvrage purement litté-
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raire, on lui doi*. : 1» Observations .sur les vérités drait un temps où toutes ses richesses seraient
fécondes du chrisiiunisme; Dortmund, 18n:); — transportées â Babylone. Ezéchias se soumit, et
2" Homélies .sur les Puruboles de Jésus; Halle, rendit grâces à la justice de Dieu. Le nom de ce
1806; — 3» Serinons .sur les besoins de notre cœur prince a été inséré dans quelques Martyrologes
d les relations de ?iotre vie; ibid., 1813; tous ces modernes, et Pierre Natal Fa placé au 23 juin ,
ouvrages sont écrits en allemand, l'oy. la NJUU. époque à laquelle l'F.glise fait lire dans ses ofBiogr. génér.
fices les livres des Rois. T'oy. IV Rois,xvi et
ÉYMAR (Etienne), prêtre de l'Oratoire, né suiv. Ecclésiastique, XLVIII. isaïe,xxxviii,10 et
vers 1097, mort à Forcalquier en 1767, a laissé : suiv.
1° Lettre à Vévci/ue de Poitiers sur lu théologie de II. EZÉCHIAS, second fils de Naavia, descence diocè.se; — 2» Lettres ù Vévêque d'Angers sur dait de Jéroboam. Foy. I Paralip., m, 23.
les Conférences de ce nom; — 3» Lettres à M. La- m . EZÉCHIAS, filsde Sellum, fut un de ceux
fiteau (évêque de Sisteriui)sur ses entreliens cV.Fit- qui s'opposèrent aux Israélites, qui avaient emselme et cVIsidore; — 'è"Lettre cVnn Bordelais sur mené captifs un grand nombre de leurs frères
ia Vie de la sainte Vierge, pur ce prélat, uvec appartenant â la tribu de Juda, et qui les obliVubbé Burihélemi de Laporte: — 4° Réplique uu gèrent à les remettre en liberté. Foy. II Paralip.,
Muiideiiieni dn même évêque du 8 .septembre 1160. xxvm, 12,13.
Vog. Feller, Biogr. uniccrs.
I. ÉZÈCHIEL, le troisième des grands pro1. EYMERIC ou EYMERICH, EYMERICK phètes , ne à Sarrera, selon le faux Épiphane,
(Nicolas), dominicain, né à Girone l'an 1320, était fils de Ruzi, et appartenait à la race s,imort en 1399, devint inquisiteur général de la cerdotale: Il fiit emmené en captivité à Babylone
Ibi dans le royaume d'Aragon ; il eut beaucoup par Nabuchodonosor. Il commença à prophétià souffrir dans cet office,"et il défendit la foi ser la cinquième année de sa captivité. Dieu lui
avec une constance héroïque, tant par ses dis- ayant apparu sur un trône porté par quatre chéi^ours que par ses écrits. Il a laissé un grand rubins et luî ayant ordonné d'annoncer à son
nombre d'ouvrages dont on trouve la liste dans peuple ce qui devait lui arriver, Ézèchiel ne
Richard et Giraud, et dont un seulement a été cessa de soutenir et de consoler le peuple capimprimé ; c'est Diredorium IncpUsitomm ,'Rome, tif jusqu'à ce qu'il fût lapidé par les ordres du
1578, 1587,1597, in-fol.; Venise, 1591, 1607, in- magistrat à qui il avait reproché son idolâtrie.
fol. Voy. le P. Touron, Hommes Ulustr. de VOrd. Les Latins honorent sa mémoire le 10 avril, et
de Saint-Dominique, t o m . l l , p. 632. Richard et les Grecs le 21 juillet. Malgré son penchant a
Giraud.
nier ou â révoquer en doute l'authenticité des
n . EYMERIC DU CHAMP,
rice-chancelier Livres saints, Spinosa n'a pas attaqué préciséde l'université de Cologne, vivait au xv» siècle. ment celle des prophéties d'Ézéchiel. Nous diIl fut député au concile de Râle par l'université rons de même que les rationalistes d'.Mfeinagne
de Cologne. On a de lui : 1» un Traite sur Vuu- les plus habiles, tels c[u'Eichhorn, Roseiimûlier,
torité des conciles; — 2» un Commeniaire sur les Rertholdt, ÇJésènius, de Wette et Winer, ont
quatre livres des Sentences; — 3» un Abrégé de attribué à Ézèchiel, sans aucune difficulté, le
théologie; — 4» diverses Questions et des Sei-- livre qui porte son nom. Cependant quelquesiiions.
uns contestent à notre prophète les neuf derEYRING (ÉUe-Martin), protestant, né à Feck- niers chapitres de ses prophéties, et quelques
heim l'an 1673, mort en 1739, fut successive- autres tous les oracles qui concernent les nament inspecteur aulique à Cobourg, pasteur à tions étrangères. Voy. D. Calmet, Préfuce sur
Meder et à Rodach, puis surintendant dans la Ezéchiel. J.-B. Glaire, qui, dans son Introdiicmême localité. On lui doit, outre des écrits pu- tion, etc., tom. III, p. 453 et suiv., établit par
rement littéraires : 1» Dissertaiiones H de ortu des preuves positives l'authenticité de toutes les
et progressu chrisiiunœ religionis in Frunciu parties du livre d'Ézéchiel, expose et réfute les
orienluli ; — 2» le Mystère dévoilé en ce qui tottche objections qui ont été faites.
le iiitrndc uduel et Ut chrétienté: en allemand,
n . ÉZÈCHIEL, père de Sèchênias, fut un des
l'oy. la Noue. Biogr. génér.
Juifs qui revinrent de la captivité de Babylone
EYSINGREIN. Voy. EISENGREIN, n» I.
EYSSE, abbaye de FOrdre de Saint-RenoU, avec Esdras. T'oy. I Esdras, vin, 5.
ÈZEL, pierre auprès de laquelle Jonathas dit
de la congrégation de Saint-Maur, située à neuf
heues d'Agen. Elle était unie dès Fan 1080 a la à David de se cacher pour lui faire connaître la
congrégation de Cluny; peu après elle tut sou- disposition de Saùl envers lui. Foy. I Rois,
mise à l'abbaye de Moissac; et, l'an 1026, elle XX, 19.
I. EZENGATSI (Cyriaque), moine arménien,
passa à la congrégation de Saint-Maur. Fo)/. la
GaU. Chrid., tom. II, col. 935. Richard et Gi- né en 1309, mort vers l'an 1423 de l'ère chrétienne, acquit une belle réputation, tant par sa
raud.
sainteté que par l'étendue de ses connaissances
F EZÉCHIAS , roi de Juda, succéda à Achaz , en théologie et en littérature. On a de lui plu>on père, et fut agréable au Seigneur. R ren- sieurs ouvrages qui sont restés manuscrits, et
versa les temples des idoles, rétablit le culte dont on peut voir les titres dans la Nouv. Hiciyr.
du vrai Dieu, secoua le joug des Assyriens, génér. On lui attribue une hymne sur l'.-l,y,vo//,yjbattit les Philistins, et fortifia Jérusalem, qu'il tioii de tu Suinte Vierge, qui se trouve dans
mit en état de se défendre. Dans sa lutte avec toutes les éditions du ftecueil des cantiques de
Sennachérib, roi d'Assyrie, Ezéchias, désespé- l'Église arménienne. Voy. la Nouv. Biogr. générant de la victoire, envoya consulter Isaïe, qui rule.
lui prédit que Sennachérib s'en retournerait
II. EZENGATSI (Georges), né vers Fan 1338
dans son pays, où il périrait par l'épée ; ce qui de J . - C , mort au comniencement du xv» siècle
ne tarda pas à se réaliser. Ce prophète guérit devint un des théologiens les plus distingués de
plus t.iid Ezéchias d'une maladie mortelle; et son siècle. Il a laissé : 1» Instructions sn"lu mace prince, plein de reconnaissance, composa un nière d'administrer les sucrements dn Mariuae et
cantique qu'tsaîe nous a conservé. Cependant du Bupiéme; — 2» Explicution des Homélies de
F/ecluas ayant montré, par ostentation, tous
^es trésors aux envovés du roi de Babylone, suint Grégoire de Nuzianze: — 3» Commentuire
l^Jie lui annonça de la part de Dieu qu'il vien- •sur r Apoculypse: — 4» Quatorze Sermons. On lui
attribue aussi un ('ommcutaire sur Isaîe. Tua>
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ces ouvrages sont inédits. Voy, la Nouv. Biogr
génér.
lll. EZENGASTI (Jean), surnommé Dzordzoretsi, ou parce qu'il était de Dzordzor, ou parce
qu'il se retira dans le monastère de ce nom.
Outre plusieurs écrits sur divers sujets, on lui
doit : 1» un Panégyrique en Thonneur de saint
Grégoire l'IUuminateur, prononcé en 1288; —
2» un Recueil de préceptes moraux, tirés des canons, des conciles et des œuvres de saint Nerses, imprimé à la nouvelle Nakhitchevan, 1792,
in-8»; — 3» la continuation du Commentaire de
Nersès Gluïdsï sur VEvungile de suint Mutthieu;
Constantinople, 1825; — 4» des Hymnes et des
Caniicptes admis dans le Rituel arménien; —
5» la Truduction urménienne du Truite de suinl
Thomus d'Aquin sur les Sucrements. Voy. Cirbied, Grummuire de lu langue arménienne, p. 26.
Saint-Martin, Mém. histor. ei géogr. sur VArménie, tom. II, p. 433 et 467. La Nonv. Biogr. générale. ,
I. ÉZER, père d'Hosa, appartenait à la tribu
de Juda. Voy. I Paralip., iv, 4.
IL ÉZER, prêtre qui revint de la captivité
de Babylone avec Zorobabel. Voy. 11 Esdras,

xn, 41.

ÉZÉRO, en latin Ezeriim, vifle épisc. de la
première province de Thessalie, au diocèse de
TIllyrie orientale, érigée en èvêché au ix» siècle,
sous la métropole de Larisse. On n'en connaît
que deux évêques, dont le premier, Damien,
assista au concile où Photius fut rétabli, Voy.
Be Commanvifle, /'» Tuble alphabet, p. 102. Richard et Giraud.
ÉZIEL, fils d'.\ra'ia, contribua au rétablissement de Jérusalem après la captivité de Rabylone. Foy. II Esdras, m , 8.
EZNAG ou EZNÏG, théologien arménien, né
l'an 397, mort vers l'an 478, était si versé dans
les langues grecque et .syriaque, que le patriarche Isaac et Mesrob Fenvoyèrent, l'an 425,
à Édesse et à Constantinople pour recueillir et
traduire en arménien les œuvres des Pères de
l'Église. Il devint èvéque de la province de Pacrevant et du pays des Arscharounikh, et îl
assista Fan 449 au concile national d'Ardachad,
dont les membres refusèrent énergiquement
d'embrasser la religion de Zoroastre. l i a laissé :
1° Destruction des restes des païens, de lu religion
des Perses, de la religion des sages de la Grèce

FABARIA (Conrad d e ) , religieux suisse de
Fabbaye de Saint-Gall, vivait au xv» siècle. On
a de lui : 1» Liber de cusibus monasterii S. Gulli;
— 2» Cutulogns Abbuiiœ S. Gulli, ub un. 6141442. Ces deux ouvrages se trouvent dans Melchior Goldast, Scripiores Alemunicurum Berum,
tom. I, p. 128. Mais il faut remarquer que tous
les écrits de Goldast ont été mis à FIndex par
un décret du 4 mars 1709.
FABBRONI. Voy. FABRONI.

I. FABER (Basile), èrudit allemand, né à
Sora, en Silésie, Fan 1520, mort en 1,575, fut
recteur du collège Augustinien à Erfurt, et se
montra toujours zélé luthérien. On a de lui :
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et de lu secte de Murcion; Smyrne, 1762, in-12;
Venise, 1826, in-12; — 2» Recueil'de Sentences
tiréesdes Pères grecs,eipurticulièremeni desuint
Nil, à la suite du précédent; édfl. de Venise;
— 3» un Recueil cVHomélies. Eznig travailla aussi
avec saint Isaac et saint Masrob à la traduction
de la Rible en arménien. F'oy. la Nouv. Biogr.
génér.
ÉZOPÉO ou ÉZOVI (Joseph), .Juif, poète distingué, né à Perpignan dans le xvi» siècle, est
auteur d'un long pocJme moral hébreu, qui a
paru sous le titre d'Ècuelle d'urgent a Constantinople, en 1531, et non en 1533, comme l'a démontré de Rossi, contre Bartolocci et Wolf. Ce
poëme, très-estimé des Juifs et même des savants chrétiens, a été réimprimé à Paris en
1559, avec une traduction latine de Mercier.
Déjà, en 1512, il avait paru à Tubingue une traduction latine par Reuchlin; c'est celle que
Wolf a insérée dans le tom. ÏV de sa Biblioth.
Hebrœu. Voy. De Rossi, Dizionurio .storico degli
uutori Ebrei, vol. I, p. 115, et Annuli ebreotip.
de/1501 0/1540, p. 35.
EZQUERRA (Alfonse), théologien espagnol,
mort à Alcala de Henarez Tan 1638, a laissé :
Pusos de lu Virgen suntissimu Muriu, Mudre de
Dios, nuesira Seiiorcj., con dodrinu morul puru
iodos estudos; Alcala, 1629,in-4». Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
ÉZRÂ, nom d'un des descendants de Juda.
Foy. I Paralip., iv, 17.
ÉZRI, fils de Chelub, était intendant des jardins et des métairies de David et de Salomon.
Foy. I Paralip., xxvn, 26.
ï. EZRICAM, fils de Naaria, descendant de
David, l'oy. I Paralip., m , 23.
IL EZRICAM, fils d'Asèel, parent de Saûl.
T^oy. I Paralip., v m , 38.
ÏII. EZRICAM, fils d'Assub , Lévite. Voy. I Paralip., IX, 14.
IV. EZIIICAM, de la tribu d'Éphraïm, fut massacré par Zèchri. F'oy. II Paralip., xxvm, 7.
1. EZRIEL, de la tribu de Manassé, et fils de
Jéroham, était un des braves de l'armée de David. Il fut intendant de la tribu de Dan. T-'oy.
I Paralip., v, 24; xxvn, 22.
IL EZRIEL, dont le fils, Saraïas, reçut du
roi Joakim Fordre d'arrêter le prophète Jérémie et Baruch, son secrétaire. Voy. Jérémie,
xxxvi, 26.

1» une traduction allemande des remarques latines de Luther sur la Genèse ; — 2» Collectanea
de novissimis et stutu unimurum sepuruturum,
extraits de Luther et de quelques écrivains de
la même secte. Faber a en outre contribué aux
quatre premières centuries de Magdebourg. Les
ouvrages de Basfle Faber sont â FIndex de Clément v m .
IL FABER ou FABRI, vulgairement Schmidt
(Félix), dominicain, né à Zurich, vivait au
XV» siècle. Il fit deux fois le voyage de Jérusalem; la relation du premier de ces deux voyages a été donnée en allemand par .lacques
d'Evsengrein en 15011. T'oy. Fabricius, Biblioth.
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v n . FABER ou FARRI (Philippe), francislaiin. med. d infim. œtutis, l. VI, p. 413. Le P.
Echard, Scriptor, Ord. Prcedic, tom. I , p. 871. cain, né à Spianata, mort à Padoue Tan 1630,
III. FABER ou FABRI, ou LE FÈVRE (Gflles), remplit les premières charges de son Ordre; il
dont le vrai nom était De Smedt, de l'Ordre des professa successivement la physique, la théoloCarmes, né à Bruxelles, mort Fan 1506, acquit gie et la métaphysique. Il fut appelé la lumière
une grande réputation comme prédicateur, pro- et le bouclier des Scotistes. Il a laissé : 1° une
fessa la théologie à Louvain , et devint prieur Philosophie selon lu doctrine de Scot; Venise,
du couvent de Bruxelles. Ses principaux ou- 1622, 5» édit.; — 2» Commentuïres sur le Maître
vrages sont : 1» Commentuïres sur le livre de des Sentences: ibid., 1619; — 3» Dispututiones
Rulh.^ sur celui de Job, .sur les Évangiles et sur theologicœ de pœnitentia, de peccuto, de purgules Epîtres de saint Paul; — 2» Commentaires torio, de suffrugiis, de indulgentiis ; ibid., 1623,
sur le Maitre des Sentences; — 3» Traité de Vo- in-fol.; — 4» Dispututiones de prœdestinatione;
rigine des religions; — 4° du Testament de Jésus ibid., 1623, in-fol.; — 5»Dispututiones theologicœ
en croix; — 5» Chronique de VOrdre des Carmes. compliitenses;— 6» de Censuris ; — 7» Adversus
Vog. Trithème. Swertius, Athen. Belg. Richard impios uihœos dispututiones quatuor philosophicœ : Venise, 1627, in-4». Voy. Jean Imperiali,
et Giraud.
ÏV. FABER ou FAURE, ou LE FÈVRE (Jean), Musœum historicum. Jérôme. Ghilini, Teatro
plus connu au barreau sous son nom latin Joun- d'Uomini letterati. Le P. Jean de Saint-Antoine,
nes Fnber, né à Rordeaux ou à Angoulême, mort Biblioth. univ. Francise, tom. II, p. 484. RiFan 1340, était juge de la Rochefoucault, et chard et Giraud.
v m . FABER (Vitus), franciscain, né à Neufort versé dans Fun et dans Fautre droit. ïl a
laissé : Opus excellentisshni juris utriusque mo- bourg, dans le Palatinat, vivait au xvn» siècle;
nurchiœ D. J. Fubri .super institutionibus, sine il acquit une grande réputation comme prédi- _
quo legum incunubnlu i-ncassum juceniculus ani- cateur. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» cinmus assequi laborut; Venise, 1488. in-fol. On quante-deux Sermons en allemand ; Wurtzbourg,
lui attribue Progymtiusmaiu ex utroque jure; 1676, 1684; — 2" trente Sermons sur lu SalutaLouvain, 1566, in-8°. Voy. Fabricius, Bi- tion ungélique; 1681. Foy. laNouv. Biogr. génér.
FABÎEN (saînt), pape et martyr, né â Rome
blioih. luiin. med. et infim. œtatis., tom. VI,
p. 414. Antiquités d'Angoulême, 1. lïI. Richard ou au moins en Italie, mort le l"' mars 250 ou
le 20 juin 253, monta sur le trône pontifical le
et Giraud.
y. FABER ou LE FÈVRE (Jean), domini- 16 juin 238, selon d'autres, 236. 11 construisît
cain, né à Leutkirch en Souabe, mort à Vienne plusieurs églises, combattit les hérétiques,
Fan 1541, fut reçu docteur à Funiversité de celte entre autres Privât, èvéque de Lambesa en
ville, et acquit une grande réputation par sa Afrique, et on lui attribue la mission des évêscience et par son esprit. If combattît les hé- ques apostoliques qui vinrent prêcher FÉvangile
résies de Zwingle et de Luther. Nommé évêque en France, tels que saint Saturnin de Toulouse,
de Vienne en 1531, il n'en conserva pas moins saint Trophime d'Arles, e t c On lui a attribué
toute la simplicité monacale, et veilla avec trois décrétales, mais elles paraissent supposollicitude au soulagement des pauvres ainsi sées. T'oy. Eusèbe, Hist. ecciés., 1. VI, c. xxn et
qu'à l'instruction du peuple. H a laissé un grand suiv. Vitœ et res gestœ Pontificum Bomanorum, etc.
nombre d'ouvrages, consacrés en grande partie Alphonsii Ciuconii, Ordin. Prœdicui. Baronius,
à combattre le protestantisme ; ils ont été réu- Annul., ud un-n. 246, n. 9. Aciu Sunctorum Janis en trois voiumes; Cofogne, 1537, 1539 et iiuurii, tom. II, p. 252. .Anastas., Biblioth., dans
1541, in fol. On a encore de lui un célèbre Muratori. Tillemont, Mémoires, tom. III, p. 364.
traité intitulé ." Malleus hœreticorum, libri .sex, D. Ceillier, Hist. des Aut. suer, et ecdés., t. Vlll,
ud Hudriunnm VI, summum pontificem ; Cologne p. 138. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
-1.524, in-fol., et Rorne, 1569, in-fol. Voy, le P. XXII, p. 254.
Echard, Script, Ordin. Prœdic, tom. U, p. 3
FABÏOLE ( sainte ), veuve et dame romaine ,
et suiv. Le P. Touron, Hommes illustres de morte le 27 décembre 400, appartenait à l'ilVOrdre de Suint - Dominique, tom. IV, p. 66 et lustre maison Fabia. Ses parents lui firent épousuiv. Richard et Giraud. Le Diction, de la théol. ser un homme perdu de débauches, et elle dicathol.
vorça ; mais , peu instruite encore de la loi de
VI. FABER ou LE FÈVRE (Jean), dominicain, TÉvangile, elle épousa un second mari du vivant
né à Heilbronn vers Fan 1500, mort vers Fan du premier. F'abiole fut alors exclue de la com1560, fut reçu docteur en théologie à Cologne. munion des fidèles, et n'y rentra qu'après avoir
Il combattit les luthériens de vive voix et par fait une pénitence publique. Elle se distingua
écrit. On a de lui ; 1» Enchiridion bibliorum; par sa piété et sa charité, et, s'étant rendue en
Augsbourg, 1549, in-4», et Cologne, 1568; — Palestine, elle visita saint Jérôme à Bethléhem.
2» Libellus quod fides possit esse sine charilate- Fo.y. saint Jérôme, ÉpUres. Rosweide et d'.-VnAugsbourg, 1548, in-4°; — 3» Fructus quibus diliy. Vies tics .saints Pères des déserts. Richard
digitoscuntitr hœretici, eorum quoque nominu ex et Giraud.
Philustrio, Epïphunio, Augustino, Eusebio, etc.,
DU PAGANISME. Des incrédules
quibus ariiUs devincendi; Ingolstadt, 1551, in-4» ; deFABLES
ces derniers temps ont prétendu que les
— 4» Testimonium Scripiurœ et Putrum B. Pu- faits sur lesquels le christianisme est fondé ne
trum Apost. Romœ finisse; Anvers, 1553, in-8»; sont ni mieux prouvés, ni plus respectables que
— 5» cinq livres de la Messe évungélique, de lu les fables du pugunisme.yo'\c.i leurs motifs : Les
présence réelle de Jésus-Christ duns V Eucliaris- païens, disent-ils, avaient, comme les chrétie, etc., en aflemand; Augsbourg, 1555, în-4»; tiens, une tradition immémoriale, des histoires
tracl. en latin; Cologne, 1556, et Paris, 1558, et des monuments qui attestaient que ies dieux
1o(;ii et 15(37 ; — 6» des Prières chrétiennes tirées avaient vécu parmi fes hommes, et avaient fait
de VEcriture ei des omvres de .suinl Augustin; toutes les actions que les poètes leur attriDflingen, 1579, in-4». Voy. le P Echard, Scri- buaient; ce qui a fait dire au sage Platon qu'il
piores Ordin. Prœdic, tom. 11, p. 161. Perma- fallait sur tout ceta s'en rapporter aux anciens
neder, IManuel du droit ecdés. cutholique; Lands- et que, quoique leur témoignage ne soit appuyé
hut -1846, tom. I, § 168. Le Diciion. de lu tliéoL d'aucune raison évidente ni probable on ne
cathol.
doit cependant pas le rejeter, puisqu'ils' en ont
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parlé comme d'une chose évidente et connue.
Or c'est précisément ainsi que raisonnent les
théologiens chrétiens. A la vérité, disent encore
les incrédules, plusieurs fables étaient indécentes et scandaleuses ; elles attribuaient aux
dieux des crimes énormes; mais avec le secours
des allégories on parvenait à leur* donner un
sens raisonnable ; mais les chrétiens ne sontils pas obligés de recourir au même expédient,
soit pour expliquer la manière dont les Écritures parlent de Dieu , soit pour excuser la conduite de plusieurs personnages que Ton est accoutumé à regarder comme des saints? Il est
donc très-probable que le christianisme n'a fait
parmi les païens des progrès si rapides que
parce qu'ils y ont trouvé à peu près le même
fonds de fables, de mystères, de miracles, de
rites et de cérémonies que dans le paganisme.
Il faut ou une bien grande ignorance ou une
audace excessive pour oser étaler une pareille
comparaison. D'abord il est démontré que les
dieux du paganisme étaient des personnages
imaginaires, des génies, et non des hommes qui
aient jamais vécu sur la fere ; aussi aucune histoire, aucun monument, aucun témoignage,
aucune tradition ne saurait constater l'existence
de ces dieux fantastiques. A-t-on les mêmes
preuves que les personnages dont les livres
saints nous font l'histoire ne sont pas plus réels?
Les Grecs ont constamment distingué les temps
fabuleux d'avec les temps historiques; ils ont
donc été très-persuadés que l'histoire prétendue de leurs dieux était mensongère et forgée
par les poètes : une preuve évidente est la contradiction de ces derniers; ils ne s'accordent
point entre eux ; ils ont attribué à leurs personnages la généalogie, le caractère, les aventures qui leur ont plu davantage. Or, peut-on
dire la même chose des auteurs de FHistoire
sainte? Chez les païens, aucun des monuments
que l'on allègue, tels que les tombeaux, les
statues, les temples, les fêtes , les cérémonies,
ne remonte à la date des événements auxquels
on veut qu'ils servent d'attestation; Ton peut
s'en convaincre par la lecture de Pausanias.
\ o u s , au contraire, lorsque nous citons des
monuments pour appuyer des faits de l'Histoire
sainte , nous montrons que ces monuments remontent à Tépoque môme des événements, et
ont été établis sous les yeux des témoins qui
les ont vus. Pas un des anciens mythologues n'a
été assez téméraire pour affirmer qu'il avait vu
les merveilles qu'il raconte ; tous se fondent sur
une tradition populaire dont Forigine est inconnue. Il est vrai que les auteurs sacrés ont
attribué à Dieu des qualités, des actions, des
affections humaines, comme la vue, l'ouïe, la
parole, Tamour, la haine, la colère, etc.; mais
ils nous avertissent d'ailleurs, et nous font comprendre que Dieu est un pur esprit. Pour donner une idée des opérations et des attributs de
Dieu, fl est impossible de faire autrement, à
moins de forger un nouveau langage qui ne serait entendu de personne ; nous ne pouvons comparer Dieu qu'aux créatures intelligentes. La
nécessité des métaphores ou des allégories vient
donc des bornes de notre esprit et de l'imperfection du langage; le philosophe le plus habile
et le plus spiritualistcy est forcé comme l'homme
le plus ignorant et le plus grossier. Voilà ce qu'Origène, saint Cyrille d'Alexandrie, Tertullien
et nos autres apologistes ont répondu aux païens
et aux anciens hérétiques, qui reprochaient aux
chrétiens fe style métaphorique de nos livres
saints. Mais les écrivains sacrés n'ont jamais
attribué à Dieu des crimes abominables, tels
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que les împudicitès de Jupiter et de Vénus, la
cruauté de Mars, les vols de Mercure, etc. On
n'a eu recours que fort tard aux allégories, afin
d'en pallier la turpitude, et chaque mythologue
les a expliquées différemment; c'est un expédient imaginé par les philosophes pour répondre
aux Pères de l'Église, qui montraient l'absurdité des f'ubles et en faisaient voir les pernicieuses conséquences. Jusqu'alors, loin d'imaginer que l'on pût déplaire aux dieux en imitant leurs crimes, on les avait regardés comme
une partie du culte religieux. Térence, Ovide,
Juvénal, conviennent de ce fait essentiel, et les
Pères n'ont cessé de le reprocher aux païens.
Si plusieurs personnages de TAncien Testament ont commis des crimes, ils ont en cela
payé le tribut à l'humanité, et l'histoire, qui les
ra|iporte, ne nous les propose pas pour modèles : souvent elle les blâme sans ménagement, et montre la punition. Plusieurs ne paraissent criminels que parce qu'on ne fait pas
attention aux circonstances, aux anciennes
mœurs, au droit des particuliers et des nations,
tel qu'il était établi pour lors. Mais de prétendus dieux ont-ils jamais dû être sujets aux passions déréglées et aux vices de l'humanité?
Pour persuader que les païens n'ont embrassé
le christianisme que parce qu'ils y ont trouvé
quelque ressemblance avec leur religion, il faudrait faire oublier la haine qu'ils luî ont jurée
dès qu ils ont commencé â le connaître, le sang
qu'ils ont versé pendant trois cents ans pour le
détruire, les calomnies et les invectives que
leurs philosophes ont vomies contre lui, les
tournures artificieuses qu'ils ont employées pour
le rendre odieux. Après 1,500 ans, il .est aisé à
nos adversaires de forger des conjectures et des
probabilités ; mais ils ne parviendront jamais
à les concilier avec les monuments de l'histoire.
Foy. Bergier, Diction, de théol.
Ï. FABIIE (Jean-Claude), oratorien, né à
Paris l'an 1686, mort en 1753, était bachelier
en théologie. 11 professa la philosophie et la
théologie. Son principal ouvrage est la continuation de l'Histoire ecclésiustique de Fleury,
dont il a donné 16 vol. în-4», Paris, 1734. H a
participé en outre à l'édition du Dictionnaire des
eus de conscience de Lamet et de F"romageau,
1733, et à la traduction de FHistoire universelle
de De Thou. On lui doit aussi quelques traductions de poètes latins. Voy. Richard et Giraud.
Feller, Rioqr. univers.
II. FABÏIE D'OLIVET, littérateur, musicien
et philosophe, né à Ganges en Languedoc Fan
1768, mort à Paris en 1825, était cafviniste. Il
se livra à Fètude avec une ardeur telle, et son
imagination s'y échauffa au point qu'il mérita
sa réputation de fou et de visionnaire. Il attachait une si grande foi au pouvoir de la volonté , qu'il assurait avoir fait souvent sortir un
volume des rayons de sa bibliothèque en se plaça.it en face, et en s'imaginant qu'il avait l'auteur en personne devant les yeux. Tous ses ouvrages se ressentent plus ou moins de cette
disposition d'esprit. Nous citerons seulement :
1° lu Lungue hébruique restituée, ei le vérilable
sens des mots hébreux rétabli ei prouvé par Vanalyse radicule; Paris, 1810, 2 parties in-4°;
ouvrage dans lequel Tauteur a réuni plusieurs
pièces relatives à la grammaire et à la lexicographie, et qui a été mis à FIndex (Décret.
26 martii 1825) ; — 2» de VÉtui sociul de Vhomnic,
ou Vues philo.sophiques sur Vhi.sloire du genre
humain, précédé d'une Dissertution introduciive; Paris, 1822, 2 vol. in-8», réimprimé sous
le titre d'Histoire philosophique dn genre hn-
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VII. FABRI (Pierre), théologien, né en Normain, ou Vhomme considéré sous tous les rupports reUgieux ei politiques duns Vétui sociul, ù mandie, vivait au XVI» siècle. Son principal outoutes les époques et chez les différents peuples de vrage est intitulé : Ung petit truicié, diulogue
lu terre; Paris, 1824, 2 vol. in-8» T'oy. Feller, fait en Vhonneur de Dieu ei de sa Mère, mmmé
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.. où l'on leDefensore de la Conception; Rouen, 1514, in-4».
trouve la liste des divers ouvr.iges de Fabre T'o;/. la Nouv. Bioqr. génér.
VIII. FABRI (Philippe). Voy. FABER, n" VIL
d'Olivet, avec quelques mots d'une juste appré•IX. FABRI (Sixte), dominicain, né à Lucciation sur les principaux.
FABRE - PALAPRAT ( Rernard -Raymond ) , ques l'an 1540, mort en 1594, était un orientachef de la secte moderne des Templiers, né liste distingué. Il fut successivement provincial
vers 1770 dans le voisinage de Cahors, mort de la Terre-Sainte, procureur général de son
lîans un département voisin des Pyrénées en Ordre à Rome, maître du sacré palais et généIboS, fut ordonné prêtre , dit-on, par un constitu- ral de son Ordre. Il fonda une école pour la
tionnel au commencement de la révolution. Il langue hébraïque dans le couvent de la Minerve,
est sûr au moins qu'il était très-lié avec plu- à Rome, et une autre pour la langue grecque à
sieurs constitutionnels, entre autres avec Mau- Pérouse. Il envoya des prédicateurs dans FOviel et Grégoire. H exerça ensuite la médecine. rient, etfitla visite de son Ordre en Italie et en
S'étant agrégé à TOrdre des Templiers, il fut Espagne. On lui doit une édition des Décréiules
sacré évêque, assure-t-on, d'abord sous le rit plus correcte que les précédentes. F'oy. le P
jounnite par le templier Arnal, ensuite sous le Echard, Scrt'pfor. Ord. Prœdic., tom. II, p. 165.
rit romuin par Tévêque Mauviel. A la révolution Le P Touron, Hommes illustr. de VOrd. de Saintde juillet 1830 il se lia avec l'abbé Châtel, qu'il or- Dominique, tom. IV, p. 721 et suiv.
FABRIANÏ (Sèverin), httérateur, né à Spidonna évêque primat de l'Église française. Fabrê-Palaprat publia successivement : 1» Leviti- lamberb Tan 1792, mort en 1849, embrassa l'état
kon ; — 2» Lettre à JMgr Vurclievêque de Puris; ecclésiastique, et seconda Tabbé Haraldi dans
— 3° Leiire uu réducteur de VUnivers religieux. sa publication des Mémoires de religicjn, de litCes divers écrits respirent un esprit d'impiété térature et de morale. Les articles qu'il y donna
mal déguisé. Voy. F'efler, Biogr. univers., au sur les services rendus aux sciences par les
communautés religieuses ont été plusieurs fois
Suj'jplém,
réimprimées en corps d'ouvrage. Il se consacra
I. FABRI (Félix). F'oy. FABER, n» IL
IL FABRI (Gabriel), prédicateur protestant, plus tard à Tinstruction des sourdes-muettes,
né à Genève l a n 1666, mort en 1711, a laissé : et le duc de Modène Tencouragea en érigeant
I» Recueil de tous les mirudes contenus duns le un institut spécial, auquel Fabriani attacha une
Vieux ei le Nouveau Testament; Genève, 1704, congrégation de religieuses vouées à leur inin-8»; — 4» Sermons sur divers textes; ibid., struction. Ces reflgieuses reçurent du Pape le
titre de Filles de la Providence. Parmi ses divers
1713, 2 vol. in-8°. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
écrits nous citerons : 1" lu Religion chrétienne
III. FABRI (Gifles). F'oy. FABER, n» IIL
IV. FABRI (Honoré), né dans le Rugey vers démonirée pur lu nuture de ses mystères; 1828l'an 1607, mort à Rome en 1688, s'adonna à la 1837; il n'en a paru que 4 livraisons; — 2» de
philosophie, à la théologie et à plusieurs autres Vouvruge de M. Bullerini touchunt lu primauté
sciences avec un grand succès. Il fut appelé à du Pupe; 1822; — 3» Sur le bonheur que procure
Rome pour y remplir les fonctions de grand.pé- uux hommes lu religion chrétienne pur Vinstrucnitencier. On a de lui divers ouvrages, entre au- tion des .sourd.s-muets;^826; — 4» Vie de MQI-de
tres : 1» Piihunophilus, .sen diulogus de opinione Buruldï, présentée comme un modèle uux jeunes
probubiU; Rome, 1659, in-8° ; — 2» Notœ in No- ecclésiustiques: 1834, in-8»: — 5" Vie de Joseph
tas Willelmi IVendruckii ud Ludovici Montultïi Rinuldi; 1835, in-8°; Rinaldî était un séminaLitterus; Cologne, 1659, in-8°; — 3» Ludovici riste d'une conduite exemplaire. Sa Vie, écrite
Montuliii epistolures Libelli ad provïnciulem re- par Fabriani, a été traduite de l'italien en fran/«fa^î'; ibid.,1666, in-8o; ces deux derniers écrits çais en 1841, in-18. Foy. la iVowi'. Bioqr. qénér.
sont une réfutation des Lettres provinciales, qui
FABRICIEN ou FABRICIER ÇEdiiuusj, offiavaient paru sous le nom de IVendrock et de cier ecclésiastique ou laïque qui prend soin du
Moniulie;— 4» Summulu Iheologicu, in quu quœ- temporel des églises. Dans quelques endroits, il
stiones omnes ulïcujus momenti quœ u scholusti- est appelé chumbrier: mais il est plus connu
cis ugituri soient, breviter definiuntur uc discu- dans les paroisses sous le nom de murguillïer.
tiuntur: Lyon, 1669, in-4"; — 5" Apologeticus Voy. MARGUILLIER.
doctrtiiœ morulis .societatis Jesu: ibid., 1670 inï. FABRICIUS (.\ndrê), prévôt d'Ottingen, né
fol. ; cet ouvrage, qui contient deux parties, a aux environs de Liège, mort l'an 1581, professa
été condamné par deux décrets de la S. Congré- la philosophie et la théologie à Louvain. On lui
gation de FIndex, Fun daté du 23 mars 1672, doit: 1» Hurmoniu confessionis Augusiunœ: (Poet Fautre, du 2 octobre 1673. Voy. Sotwel, Bi- logne, 1573 et 1587, în-fol.; ouvrage qui esf l'acbUoth. Scriplor. Societ. Jesu. Moréri, Grand Dic- cord prétendu de la confession d'Augsbour"tion, histor. Le P. Colonia , Hi.st littér. de Lyon, avec la foi; — 2» Remarques sur le caiéchisniè
tom. IL Augustin et Aloïs de Backer, Biblioih. romuin; Anvers, 1574;_--- 3° des Trngédies chrédes écriv. de la Compagnie de Jé.sns, Richard et tiennes; Ingolstadt, 1585, l'vy. Andrè-Valère
Giraud. F'efler, Bi'oyr. nniv,La Nonv. Bioqr oén Biblioth. Belg. Le Mire, de Scriptor. sœc. sextiV. FABRI (Jacques). Voy. FÈVRE , n» XII

VI. FABRI (Jean), protestant, docteur en droit
canon et en droit civil, né à "Verden ou à Ferden en Suède dans le xv» siècle, mort dans le
XVI», a laissé, entre autres ouvrages : 1» un
'Traité sur Vaii de prêcher, el des qualités d'un
bon prédicateur; — 2» An licïtum sit diebus festilis intendere bonurum urtïuin disciplinïs? Leipzig , in-4» ; — 3» Moyens de parvenir ù lu vie bietilieurcii.ic. Voy. Fabricius, Biblioth. lut. med, et
•upm. œtatis. 1. VI, p. 416.

(iGCiïïli m

IL FABRICIUS (Christophe-Gabriel), protestant, né dans la basse Lusace, mort en 1757
exerça les fonctions de pasteur à Mulknitz a
Wey°sayk et à Danbitz. On a de lui : 1» les Qiiestions du cutêchtsiiic de Qiiiersfèld, truduites en
lungue wende; Guben, 1711, în-8»; — 2» lu Doctrine des Hernhiiles démasquée, etc.- Wittemberg, 1743, in-4". FOI/, la Nouv. Bïocir. uénér
III. FABRICIUS (Etienne), protestant suisse ,
né Fan 1.509. mort a Berne l'an 1648, fut pas-
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leur dans cette vifle. Il a laissé : 1» Conciones ex itinere capere potest Itulico; udjedis lubn.la
in Prophetas minores; 1641, în-fol.; — 2» Concio- figiirarnm, sive locorum, quibus nonnullu rie
nes sacrœ in Deculognm; 1649, în-4»; — 3» Con- Grœcœ et Romance Ecclesiœ riiibus diciu oculis
ciones sucrœ festivitutibus annuis hubitœ; 1656, subjiciuni.ur,ei notis; 1678; ouvrage condamné
in-4» ; — 4» /« CL Psulmos Duvidis et uliorum par la S. Congrégation de FIndex (Decr. 13
Prophetarum conciones sucrœ ; 1644, in-fol. Voy. martiî 1679); — 2» Considerutio vuriurum coniroversiarum, quœ inier evungelicos et cutholïcos
la 'Nouv. Riogr. génér.
reformuiosqne ugituntur; 1704; — 3" Dissertutio
IV. FABRICIUS (Gui). T'oy. FÈVRE, n» X.
V. FABRICIUS (Guillaume), théologien, né de altaribus; Helmstsedt, 1698, în-4»;— 4».4»(œà Nimègue, mort en 1628, prit le bonnet de doc- nitûtes theologicœ; ibid., 1699; — 5° plusieurs
teur à Louvain Fan 1594, et succéda à Jacques autres écrits indiqués dans la Nouv. Biogr.
à Castro, évêque de Ruremonde, dans la direc- génér.
tion du grand collège des théologiens de LouXL FABRICIUS (Jean-Albert), érudfl, né à
vain. Plus tard il devint censeur apostolique et Leipzig l'an 1668, mort â Hambourg en 1736,
royal des livres,'puis doyen de l'église Saint- professa l'éloquence dans cette dernière ville.
Pierre et conservateur des privilèges de Tuni- Il fut sans contredit un des hommes les plus
versité deLouvain.il estauteurde : i^D.Leonis laborieux et les plus savants de son siècle. On
Mugni enarrutio in dominicam. Pussionem; Lou- lui doit un grand nombre d'ouvrages, entre
vain, 1600; — 2° Isagoge sive introduciio in eam- autres : 1» Biblioth. eccles., -in qua continentur
dem enarrationem; ibid., 1600; — 3° Confututio de .scriptoribus eccles. Hieronymus, Gennudius,
censurœ quornmdam theologorum Purisiensium ïn Isidorus, etc.; Hambourg, 1718; — 2» Biblioquusdum propositiones ex R. P. Suntarellœ libris gruphiu untiquuria, sive introduciio in noiicollectas; 1621,'in-i.°. Vog. Anclré-Valère, tom. I, tiam scripioru-m qui untiquitutes hebraicas. grtep. 401,édit. de 1739, in-4°, L'Éloge de Guillaume cus, romu-nus ei chrisiiu-nus .scriptis ïlluslrurunt :
Fabricius, composé par Louis Médard, chan. de ibid., 1713, in-4»; ouvrage mis â FIndex le 21
Saint-Pierre, à Louvain.
janvier 1721 avec la clause Donec corrigulur ; —
VI. FABRICIUS (Jacques), théologien luthé- 3» Codex pseudepigruphus Vet. Testumenti collerien, né à Coslin, en Poméranie, Tanl593,mort dus, custigulus, testimoniisque censuris et unimuden 1654, professa la théologie, et fut ministre versionibus Ulu.struius; ibid., 1713, in-8», et
de Téglise principale de Stettin. Il a laissé : 1723;—i:" Codex opocrgphusNovïTestumenii grœc.
1° Disputationes ïn Genesim et in Epistolum ud eilut, cum censuris de anïmudversionibus ; ibid.,
Romunos; — 2» Probutio vïsionum;— 3» I-nvidœ 1703, in-8°, 2» édit. ; 1719, 2 vol. in-8» ; — 5° .Sovisionum probationes ; — 4» quelques ouvrages luturis lex Evungelii loti orbi per divinum graen allemand. Voy. Andréa; Caroli, Memorabilia tiam. exorie-ris, sive notitiu historicu, chronologica,
Ecclesiastica sœc. decimiseptimi, 1. V, c xxxix, liiieruriu et geogruphicu propngnutorum per orbem totum christiunorum sucrorum; ibid., 1731,
p. 1041 et 1042.
VIL FABRICÏUS(Jean), théologien protestant, in-4" ; mis à FIndex le 14 juin 1737, avec la
né à Nuremberg Fan 1560, mort en 1636, exerça clause Donec corrigatur ; — 6» Biblioth. luiina
les fonctions d'instituteur et de pasteur, et se mediœ et infimœ œtutis; ibid., 1334,1336, 5 vol.
montra très-enthousiasmè des doctrines de Mé- in-8»; — 7» Hydrothéologie, en allemand; ibid.,
lanchthon. Il a publié : de Dignitaie conjugii; 1734, i n - 4 » , trad. en français sous ce titre :
'Théologie de Veuu, ou Essui sur lu bonté de Dieu;
Nuremberg, 1592. Voy. la Nouv,Biogr,génér.
v m . FA-BRICIUS (Jean), orientaliste protes- La Haye, 1741, in-8», et Paris, 1743, in-8°. l'oy.
tant, né à Dantzig Fan 1698, mort en 1653, pro- Hermunni Samudis Reimuri Philos. Professoris de
fessa les langues orientales à Piostock, et, après vitu et scriptis Jounnis Alberti Fabricii commenavoir voyagé dans toute FEurope, il se fixa à tan'M,?; Hambourg, 1737, in-8».Richard et Giraud.
Dantzig, où il devint pasteur de Sainte-Cathe- Fefler, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
rine et professeur d'hébreu et de théologie.
XII. FABRICIUS (Jean-André), protestant, né
Parmi ses divers ouvrages nous citerons : â Dodendorf Tan 1696, mort en 1769, professa
1» Diuscepsis de Tncarnaiio-ne Verbi, summi et à Brunswick, où il devint recteur. Outre quel.supremi Dei contra Socinianos; Rostock, 1637, ques ouvrages d'histoire et de philosophie, il a
in-4»; — 2» Dissertutio phïlologicu de nomine Je- laissé : 1» Conspedus theologiœ thdico-polemicohovuh; ibid., 1636, in-4»;—3"Orutioputriurchœ morulis; Francfort, 1766, in-4°; — 2» Règles de
AntiocherU de hymno ungelico in Nutivitaie Véloquence sucrée ; en allemand; Leipzig, 1748,
Christi, trad. de Farabe en latin; Dantzig, 1637, ' Vot/. la Nouv. Biogr. génér.
in-4»; Leyde, 1640. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
XIII. FABRICIUS (Jean-Louis), théologien, né
IX. FABRICIUS (Jean), né à Nuremberg Fan à Schaffouse Fan 1639, mort à Francfort en 1697,
1618, mort en 1676, professa la théologie et fut fut reçu ministre à Heidelberg l'an 1657, et propasteur de Sainte-Marie à Nuremberg. Ses prin- fessa la philosophie et la théologie; l'an 1664 il
cipaux ouvrages sont: 1» Ecde.siœNorimbergen- fut nommé conseiller ecclésiastique de l'élec•sis pasiorum, responsio ud litterus ministerii Be- teur. Il a laissé, entre autres ouvrages ; 1» de
rolinensis; \6^6; — 2° Conciones in Augustunum Viis Dei ; — 2° Apologeticum pro génère humuno
confessionem, cum unnot. fai.;Nuremberg, 1653; contru culumnium atheismi; — 3» de Fide infanlu— 3» Conciones in librum Jobi; ibid., 1681; — lorum ; — 4° de Buptismo per mulierem rel ho¥ Prœlectiones, seu systemu theologicum; Altorf, minem privutum udministruto ; — 5° de Coniro1681 ; — 5» Commeniatio de bonorum operum ud versiu circu personum, Christi inier Evungelicos
sulutem neceissïiuie ; Helmsteedt, 1709. Foy. Glo- ugitata. Les œuvres complètes de F'abricius ont
êtè publiées par Heidegger ; Zurich, 1698, in-4<>.
riu Acudemiœ Altdorfinœ, p. 33 et suiv.
X. FABRICIUS (Jean), théologien, né à Al- Voy. Moréri, édit. de 1759. Richard et Giraud.
torf Fan 1644, mort en 1729, professa la théolo- La Nouv. Biogr. génér.
XIV. FABRICIUS (Samuel), théologien, né
gie à Altorf et à Helmstaedt. Il devînt membre
du conseil consistorial de Rrunswîck-Lunebourg à Eisieben, vivait au xvn» siècle ; il exerça les
et inspecteur général des écoles du duché; en fonctions de ministre à Zerbst. Son principal
1702 il fut nommé membre de l'Académie des ouvrage est intitulé : Cosmotheoriu sucru ; Francsciences de Berlin. On a de lui : 1» Orutio in- fort-sur-le-Meîn, 1625, in-8°, et Râle, 1675.
cugurulis de utilitute quam theologiœ studiosus L'auteur s'est proposé dans cet ouvrage de cé49
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lébrer lés merveilles de la création. T'oy. la 2» Notœ ud titulum codicis Theododunidepuganis sucrificiis d templis; Paris, 1618, in-8";
\c,,r. Bioqr. génér.
XV FABRICIUS DE MARLIANO, évêque de 3» Sirom.utum librï duo, in quibus, prceier uuTortone et de Plaisance, né à Milan, a laissé toris disseriutio'nes vurïu.s, leges quœdum Diune Chronique des évêques de Pluisunce qui com- gesiorum et codicis emenduntur et illustrantur;
mencé par Victor, premier évêque, élu l'an 322de .4ix, 1610, in-12. Voy. :Moréri, édfl. de 1759.
.Tésus-Christ, et se termine par Fabricius. Cette Taisand, Vies des plus célèbres jurisc. Ch. GiChronique se trouve dans Muratori, Colled. des raud, Notice sur la vie de C.-A. Fabrot; Aix,
1833, in-8». Feller, Biogr. univers., au mot Fabaui. de VHist. cVItalie, tom. VI.
XVI. FABRICIUS TUSCGS, abbé d'Abington bnvii. La NCAIV. Biogr. génér.
FACCIARDI (Christophe), capucin .prédicaen Angleterre, appartenait à la congrégation
de Cluny et vivait au xn» siècle. Il a composé teur distingué, né à "Veruchio ou Veracolo ,
la T'('e de saint Adelme ou Antéles. Voy. Posse- vivait au xvi» siècle. Il a laissé : 1» Exercitia
spirituttliu, ex SS. Putribus co/Zecta; Lyon, 1590;
vin , //( appar. sacr.
FABRICY (le P. Gabriel), dominicain, né à Venise, 1597; Paris, 1606, 8 voL i n - 8 ° ; —
Saint-Maximin en Provence vers Tan 1725, mort 2» Esercizii d'unimu, ruccolti de SS. Padri, preà Rome en ISOO, devint provincial de son Ordre, dïcati in diverse citià d'Ituliu; Venise, 1592,
et se rendit à Rome, où on le nomma d'abord in-12; — 3» Meditaziotii de' principali mysteri
lecteur en théologie, puis théologien de la Ca- ddla vita .ypî'rz'/iwfe;ibid., 1599,in-4»; —4» VUa
sanata au couvent de la ^linerve. Parmi ses et gesta sundorum eccledœ Verruchinœ; ibid.,
ouvrages , nous citerons : 1° Des Titres primitifs 1600, in-8''; — 5» Trudutus de excelleniiu B. Cude lu Irévélution, ou Considérutions critiques sur tharinœ, virginis Bononiensis; Bologne, 1600;
la pureté et Viniégrilé du tej:le originul des livres — 6» Ceremoniale sacrum ud usum PP. Capnci•suints de VAncien Testument: Rome, 1772, 2 vol. norum; Venise, 1614. Foy. Feller, Biogr uniin-8"; — 2» Censuris iheologi diatribe, qua bi- vers. La Nouv. Biogr génér.
FACCIOLATÏ ou FAGCIOLATO ( J a c q u e s ) ,
bliogruphïœ antiquariœ et sucrœ critices capitu
uliquot illnstraniur; Rome, 1782, in-4°. Voy. savant orateur et grammairien italien, né à
Toreglia Tan 1684, mort à Padoue en 176',), fut
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
FABRIQÏJE {Fabricu), terme qui se prend professeur de philosophie, puis recteur des
plus particulièrement pour le revenu affecté à études au séminaire de Padoue, enfin profesl'entretien d'une église paroissiale, tant pour seur de logique à Tuniversité. Outre un certain
les réparations que pour la célébration du ser- nombre d'ouvrages purement littéraires, il a
vice. Ce mot s'entend encore de, ceux qui ont laissé ; 1» Vita ei ada Jesn Christi secundum
l'administration du temporel de l'Église. Le bu- utrumque generutionem divinum ac humanum;
reau ou lieu d'assemblée est appelé quelquefois Padoue, 1761, în-24; —2» Viuticu TheologïcaX,
fubrique. Voy. le Conc. de Trente, sess. xxii, de quibus udversus religionis dissidiu catholicus viaReform., c. ix. Flichard et Giraud. Thomassin, tor munitur; ibid., 1763; — 3° Vitu et uda B.
Discipline de VÉglise, part. I l , 1. III; 1. IV, Mariœ Virgïnis, Jesu Chrisii mutris, ex Evungech. xvn, XXIX. D. Affre, Truilé de lu propriété lioi-um libris excerptu; ibid., 1764. Voy, Saxius,
des biens ecclésiastiques. L'abbé André, Cours Onomasticon litterurium, tom. VI. N.-C. Papadoalphubét de droit cunon. Le Diction, ecciés. et poli, Hisioriu Gymnusiï Puiavini, tom. I. Ancanon, poriutif, qui rapporte Tancienne législa- gelo Fabroni, Viiœ Itulor. dodri-nu excelleniium,
qui sœculïs XVII ei XVlll floruerunt. La Nouv.
tion d'une manière exacte.
FABRONI ou FABBRONI (Angelo), célè- Biogr. génér.
bre biographe, né â Marradi en Toscane Tan
.FACE, terme qui se prend quelquefois, dans
1732, mort à Pise en 1803, obtînt à Rome une l'Écriture, pour I)îeu même ou pour son ange;
place dans le coflége Randînelli, et s'attacha en d'autres endroits, la face de I)ieu désigne sa
surtout à Tétude de la théologie. Il reçut les colère, sa bonté ou sa protection, ou le salut.
ordres en 1758, et fut présenté au prélat Bot- Les unges de lu fuce sont les premiers anges qui
tari, un des soutiens du parti janséniste, qui le sont les plus proches de Dieu, et dans Isaïe,
prit en amitié, et le chargea de remplir pour l'ange de la face désigne le Messie. On appelait
lui les fonctions d'un canonicat de Sainte-]\iarie puins des fuces les pains de proposition, qui
in Truiutevere. Ce prélat Fengagea à traduire en étaient toujours devant la face du Seigneur. Voy.
italien la Prépurution à lu mort du P. Quesnel. Exode, XXXIII, 13,14. Psaume xxxiii, 17; LXXIX,
les Principes et les règles de lu vie chrétienne dé 4; XLI, 6. Isaïe, LXIII, 9. D. Calmet, Diciion. de
le Tourneux, et les Muximes de la murquise de lu Bible, PAINS DE PROPOSITION.
Subie. Il a publié ensuite une Vie du pupe CléFACELLA (Joseph), docteur en droit civfl et
ment XII, ouvrage assez médiocre. Outre plu- canonique, né à Palerme, mort Fan 1648, fut
sieurs autres écrits, qui sont presque tous cies premier avocat au tribunal de Sicile. On a de
biographies, il est Tauteur de : 1» Leonis X, luî : Trudutus quutuor de -redu udininistrutione
pontificis maximi, VUu; Pise, 1797, i n - 4 ° ; — jusiitiœ principum, judicum, uliornmque officiu2» Devoiti Affetti ïn preparazione ulle Feste del lium , cum remediis quœ adhiberi possuni pro
S. S. Notule, etc. ; Pise , 1801 ; — 3» Novena in defensione causurum, tum cïvilium, ium crimionore dï Muriu SS. AusiUiiirice, colV uggïwniu iioUum , etc. T'oy. Falco, Biblioih. Siciila.
di dodicinMitazioni;Pise,
1803. Voy. Tripaldo,
FACHINAM ou FACHINHAM (Nicolas), franBiogrufiu degli Ituliunï illuslri, tom. X. Feller, ciscain, né à Norfolk, mort en 1407, fut reçu
Biogr. univers. La Nonv. Bioqr. génér.
docteur à Oxford, où il professa la théolo-ie.
FABROT (Charles-Annibal), j u r i s c , né à Aix Il devint provincial de son Ordre, et il se disen Provence Tan 1581, mort à Paris en 1659, tingua par sa piété, sa charité et son zèle pour
était profondément versé dans la jurisprudence la foi. On lui doit : 1» de Fruternitaie christiana;
civile et canonique. Il fut reçu docteur en droit — 2» de Schismatibus Ecclesiœ; — 3" S«;J<:-/'
l'an 1600, puis avocat au parlement de Pro- unione Ecclesiœ ; — 4» de l'alore Missœ; — 5» de
vence, et il devint professeur de droit à Aix Suffrugiis viotorum ; — 6» de Oratione. Voy. PitTan 1609. Outre divers autres écrits, on a de seus, de Script, ungl. Wading, Scripiores Ord.
lui : lo Prœledio ud titulum Decrdulium de vitu Minorum. Le P. Jean de Saint-Antoine, Bî'è/î'o//!.
et honestaie clericornm; Paris, 1651, in-4»; — univ. Francise, tom. Il, p. 385.
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FACIENDAIRE, nom donné dans quelques jet; car ces mêmes craintes, ces mêmes apprémaisons religieuses au procureur qui est chargé hensions qu'exprime si justement l'abbé André,
des affaires des maisons étrangères de TOrdre. Pie IX les éprouvait vivement, nous le savons
FACIO DE DUILLERS. Voy, FATIO DE DUIL- pertinemment. Et quelque bien disposé qu'ait
été et que soit encore aujourd'hui le gouverneLERS.
FACULTÉ, en terme d'école. se dit des mem- ment impérial sur ce point, il est difficile de
bres d'une université divisés selon les divers supposer que le Saint-Siège accorde jamais des
arts ou sciences que Ton y enseigne. Il y avait Fucultés de théologie à un gouvernement franautrefois à Paris quatre facultés ; la FucnUé des çais, quel qu'il soit, qui maintiendra les Articles
arts, qui comprenait les humanités et la philo- orguniques, lesquels, selon la juste remarque
sophie, et les Fucultés de ihéologie, de droit, et de l'abbé André, compromettent les destinées
de médecine. Aujourd'hui il y a cinq Facultés, de l'Église en France (tom. l , p . 239). Dans un
qui ont été créées par Bonaparte en 1808; ce Mémoire rédigé en 1845 par Fabbé Maret, alors
sont les Facultés de théologie, soit catholique, chargé provisoirement du cours de dogme à la
soit protestante; les Facultés de droit, de mé- Faculté de Paris, Mémoire inséré dans le journal
decine, des sciences et des lettres. Nous ne mort-né FEre Nouvelle (28 août 1848), on flt :
devons nous occuper que des Facultés de théo- « Nous avons la douleur d'affirmer que la conlogie catholique. Il y avait donc autrefois en stitution actuelle (des Facultés de théologie) est
France des Facultés de théologie catholique plutôt une constitution civile qu'une constitucanoniquement érigées; elles furent emportées, tion mixte (c'est-à-dire celle dans laquelle les
comme tant d'autres institutions, par le torrent deux puissances ecclésiastique et laïque conrévolutionnaire de 93. Quant aux Facultés ac- courent â une même œuvre par des concessions
tuelles, « comme efles sont purement civiles, mutuelles, et qui laissent intacts leurs droits
remarque Tabbé André, le corps épiscopal de inaliénables), et que là est la source de l'humiFrance les a toujours réprouvées comme anti- liation, de Fimpuissance, de la stérilité des Facanoniques. En conséquence, poursuit Tabbé cultés de théologie en Érance. Et d'abord le
André, nous ne nous y arrêterons pas davan- décret impérial du 17 mars 1808 créa les Facultage. Nous dirons seulement qu'elles étaient et tés de théologie au même titre que les autres
qu'elles sont encore très-dangereuses pour l'a- (art. 6 ) . Aux termes de ce décret, le grand
venir du catholicisme en France. Car si TÉtat maitre institue les professeurs (art. 52), ratifie
a porté tant d'intérêt aux Fucultés de ihéologie, les réceptions (art. 58), délivre les diplômes des
ce n'est que dans le but de faire prévaloir les grades théologiques au nom du roi (art. 59, et
principes des libertés de l'Église gallicane, et, ordonnance du 17 février 1815, art. 31). Ce
dans diverses circonstances, il Fa avoué haute- même décret fixe les bases de l'enseignement
ment... L'établissement de ces Fucultés n'a donc en général (art. 9). D'après l'ordonnance du 17
jamais été reconnu canoniquement; ce qui fait février 1815, le conseil royal fait les règlements
que les grades que ces écoles accordent n'ont des études et de la discipline. Avant de compas plus de valeur que n'en auraient les actes mencer l'année scolaire, les professeurs de théode juridiction d'un évèque ou d'un prêtre qui logie doivent soumettre leurs programmes au
serait simplement nommé par un gouverne- recteur de l'Académie. (Déclaration du conseil
ment laïque. Ces Fucultés n'ont été jusqu'ici que royal du 23 octobre 1838. ) Subordonnés aussi
simplement tolérées par FÉglise ; aucun évêque dans leur enseignement à Tautorité universide quelque renom ne les a jamais encoura- taire, les professeurs peuvent être transférés,
gées... Enfin le gouvernement impérial, mieux suspendus et révoqués par le grand maître. Sedisposé en cela que ceux qui l'ont précédé, a lon le décret du 17 mars 1808 (art. 7), les nomiobtenu de Sa Sainteté Pie IX une bulle qui, nations des professeurs doivent se faire au conpeut-être, ne sera jamais fulminée, et par la- cours, et le concours a lieu entre trois sujets
quelle les Fucultés recevraient l'institution ca- présentés par l'évêque diocésain. Une ordonnonique. En tout cas la bufle contient les points nance du 24 août 1838 suspend l'effet de ce désuivants : 1° Les différents diocèses ou provinces cret jusqu'au 1»'- janvier 1850, et maintient la
ecclésiastiques de France formeront des groupes nomination ministérielle sur la présentation
qui auront chacun des Facultés de théologie; épiscopale... L'institution des professeurs, la
2» ces Facultés seront entièrement séparées de désignation des objets de l'enseignement, les
l'Université de F''rance et jouiront d'une vraie règlements d'èludes et de discipline, la direcindépendance vis-à-vis du gouvernement; 3» la tion, la surveillance, les peines et les récomnomination et la révocation des professeurs se- penses, tout émane du pouvoir civil, et du pouront réservées aux évêques des diocèses appar- voir civil seul; on ne voit partout que l'action
tenant à chaque groupe ; 4» îl appartiendra au du pouvoir civil... Loin d'être des Facultés caPape de confirmer le premier dignitaire du noniques (les Facultés de théologie), elles ne
corps professoral de chacjue Fucnlté, Voilà les sont pas même des Facultés épiscopales et diobases principales sur lesquelles se relèveraient césaines, puisque légalement elles ne reçoivent
les Fucultés théologiques de F"'rance. On le voit, pas leur mission de l'évêque diocésain et sont
des concessions immenses sont faites aux évê- entièrement soustraites à son autorité. La puisques. Cependant plusieurs d'entre eux ne sont sance de Févêque sur ces Facultés est teflement
pas favorables au rétablissement de ces Fucul- illusoire, qu'un professeur interdit à cause de
tés, Nous croyons, en efièt, que dans un temps ses mauvaises doctrines pourrait être maintenu
donné, elles pourraient devenir entre les mains dans sa chaire et son droit d'enseigner, si TÉtat
du pouvoir, qui aura toujours sur elles une le voulait. » Voilà ce qu'étaient les Facultés
grande influence, beaucoup plus nuisibles théologiques de France en 1845, voilà ce qu'efles
qu'utiles à FÉglise. » Voilà ce que publiait en sont encore aujourd'hui ; rien n'y a été changé ;
1859 Fabbé André dans son Cours ulphubét de seulement Fabbé Maret est devenu doyen d'une
droit cunon. Pour nous, nous pensons que Fho- de ces Facultés (de la Faculté de Paris), et denorable auteur a pris un simple projet de réta- puis qu'il est entré en fonctions Fusage du latin,
blissement des Facultés théologiques présenté langue consacrée dans l'Église catholique, a été
à Pie IX pour la bulle cjue le Saint-Père aurait entièrement banni, tant de Fenseignement que
accordée, s'il avait réellement accueifli ce pro- des épreuves prescrites pour l'obtention des
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grades ; enfin les sujets des thèses sont généralement beaucoup plus historiques et philosophiques que théologiques; au point qu'on a vu
fa même thèse faire un docteur à la Faculté des
lettres et un docteur en théologie. Jusque-là,
nous devons le reconnaître, si la Faculté de
Paris n'était pas canoniquement instituée, elle
avait toujours pris au sérieux le vérifabfe enseignement théologique, et surtout la collation
des grades, en se rapprochant le plus possible
de Tancienne Faculté pour la sévérité des
épreuves ; d'autant mieux qu'efle était composée
de professeurs qui avaient appartenu à Tancienne Sorbonne ou qui avaient été formés par
ces nobles vétérans de la théologie, .ajoutons
que si, à une certaine époque, l'îflustre archevêque de Paris, M^'^ Affre, a cru devoir autoriser
quelques professeurs à faire leur cours en français, parce qu'ils ne connaissaient pas suffisamment la langue latine, il a voulu toutefois que
les examens se fissent et que les thèses se soutinssent en latin.
FACUNDUS, èvéque d'Hermiane, dans la province de Byzacène, en Afrique, vivait au vi»
siècle. Il fut exilé pour n'avoir pas voulu signer
la condamnation de Théodore de Mopsueste, des
écrits de Théodoret et de la Lettre d'Ibas. Il se
sépara même de la communion de ceux qui
avaient signé. On a de lui : 1» Pro defensione
trium cupitulorum Libri XII, et contru Mûcianum
(ou Mulianuiri) liber; Paris, 1629, în-8°; cet ouvrage se trouve aussi dans les œuvres d'Optat
et dans la Bibliothecu Putrum ; Lyon, 1677, et
Venise, 1765; — 2» Epistolu fidei cutholicœ in
ilefensicjne trium Cupituloi-u-m, dans D'Achéry,
Spicilegium, tom. III, p. 106,1" édit., et dans la
Bibliotheca Putrum, Vog, D. Ceillier, Hist, des
Ant suer, et ecdés., tom. XVI, p. 511 et suiv.
Sirmond, ïn Notis ud Fuciind. Richard et Giraud.
FADUS. Voy, CUSPIUS.

FAENZA (Fare?; ^ï'a), vifle épisc. d'Italie située
dans la Romagne, entre Mola et Forli, dans la
légation apostolique de Ravenne. On ne sait pas
précisément à quelle époque la foi y fut établie.
Le plus ancien évèque que nous en connaissons
est Constantin, qui assista l'an 313 au concile
de Rome. Vcjy, Ughelli, Itul. suer., tom. 11,
p. 4'J2, nouv. èdit. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. XXll, p. 281-317.
FAGÈ (Durand), calviniste, un des prophètes
eu illuminés des Cévennes, né à Aubais, en Languedoc, en 1681, et mort probablement en Angleterre vers le niilieu du xvm» siècle, était un
homme sans instruction; mais, comptant sur
son inspiration, îl composa le Théâtre sucré des
Cévennes; Londres, 1707, in-12, réimprimé sous
le titre d e : les Prophètes
protestunts;Paris,i8il,
in-8°. Il y raconte comment îl a été conduit peu
a peu à Tinspiration. Voy, laNouv. Bioqr. qénér.
FAGGIou DE FAGGIIS (.Angelo),appelé aussi
quelquefois Sungrino, du nom du château de
Sangro, dans le royaume de Naples, où il était
né vers Tan 1500, mort au Mont-Cassin en 1593,
est, par sa piété autant que par son savoir, un
de ceux qui ont le plus iflustre FOrdre de SaintRenofl. Le pape Pie V, qui avait pour lui la plus
grande estime, le nomma inquisiteur de la foi.
Outre plusieurs ouvrages de poésie chrétienne,
u a laissé : 1» Spéculum ei exemplur chrïsticolurum. seu Vita beuii putris Benedicti, monachoiy,m putriarchœ sanclïssimi; Florence, 1626,
111-40; _ 2» Traité sur VOraison des Quarante
heures; ibid., 1583; — 3» Dialogue sur les noms
iixjnnes u Dieu dans les Livres saints; — 4» des
\ies de suints; — 50 des Sermons. Voq. Feller,
Viogr

univers.
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FAGÏUS, nom latin sous lequel principalement est connu Buclidïn ou Buchheim, Buchlin,
Biicklin (Paul), savant hébraïsant protestant, ne
a Saverne l'an 1504, mort à Cambridge en 1549,
qui professa l'hébreu â Strasbourg et fut charge
de réorganiser l'université de Heidelberg. Lors
de la publication de F Intérim, Fagius fut déposé,
et fl se rendit en Angleterre, où Cranmer le fit
nommer professeur à Cambridge. Il a laissé un
grand nombre d'ouvrages, dont les principaux
sont : 1" Commentarius hebruicus R, David Kimchi ïn X primas Psalmos Davidicos, cum versione
luiinu; Isny, 1541, in-fol.; — 2» Senientiœ vere
elegu-ntes, piœ mïrœque veierum supientium Hebrœorum, in latinum versœ scholiisque illustratœ;
ibid., 1541, in-40; — 3» Exegesis sive expositio
didionum hebruicai~um litteralis et simplex in iv
cap, Geneseos;'iFiid., 1542,in-4°. réimp. dans les
Critici sucri; — 4» Liber fidei, seu veritutis, in
latinum translutus; ibid., 1542; — 5" Translationum prœcipuarum Veteris Tesiamenti inter se
variuntium collutio; ibid., 1543, in-4», réimpr.
dans les Critici sucri; — 6» Prima iv cupita Geneseos hebruico cum versione geimanica hebraicis
iu-men churucteribus exarata, unu cum succindis
scholiis et rutione legendi hebrœo - germunico :
Constance, 1543, in-4°; Strasbourg, 1546; —
7» plusieurs autres écrits dont on peut voir les
listes dans la Nouv, Biogr, génér. Mais tous les
ouvrages de Fagius sont à l'Index,
I. FAGNAN ou FAGNANI (Jean-François), jurisc. romain du xvn» siècle, a laissé : de la Validité et de la justice des censures de Paul V:
Rome, 1607.
IL FAGNAN ou FAGNANI (Prosper), célèbre
canoniste italien, né l'an 1598, mort en 1678,
était considéré comme le premier jurisc. de son
époque dans tout ce qui touchait le droit ecclésiastique. Il fut pendant quinze ans secrétaire
de la Congrégation du Concile de Trente. On lui
doit : 1° un Commentaire sur les Décrétales;
Rome, 1661, 3 vol. in-fol.; Cologne, 1679,1681,
1704 et 1786; Venise, 1697; la table de cet ouvrage, vrai chef-d'œuvre en ce genre, selon
F'efler, vaut seule autant que le Commentaire ;
— 2» Traité de Vopinion probable; Rome, 1665.
Voy, Tiraboschi, Storia dellu Letterut,
Itul,,
vol. VIII, p. 281. Moréri, Diction, histor, La Nonv.
Bigor, génér. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
univers. Le Diction, encyclop. de lu théol. cuthol.
FAGUNDÊS ou FAGÛNDEZ(Étienne),jésuite,
né à Viana, en Portugal, mort l'an 1645, professa la théologie morale à Lisbonne. On a de
luî : 1» Quœstiones de christiunis offidis etcasibus
conscientiœ in sexta Ecclesiœ Prœcepta; Lyon
1626, in-fol.; livre prohibé par l'inquisition;
2» Informutio pro opinione esus ovorum et ludiciiiiorum tempore Qnudragesimœ ; Salamanque
1630, in-fol.; ouvrage réimprimé sous le titre
de Apologeticus tractutus ud quœsiionem de luciiciniorum ovorumque esu tempore Quadragesiniulï; Lyon, 1631, in-8»; — 3» In decimu prœceptu Deculogi; 1640, in-foL; — 4" de Contruciibus et de ucquisitione, uc trunslutione domvtii1041, in-fol. Voy. .Klegamhe, Biblioth. Scriptor.
Soc. Jesn, Nicolas-Antonio, Scriptor. Hisp. Barbosa Machado, Biblioih. Lusitunu. F. Denis dans
la Nouv. Biogr. génér.
'
FAHLENIUS (Eric), théologien suédois, protestant, qui vivait dans la première moitié du
xviii»siècle, professa le grec et les langues orientales àPernau. Il est auteur de: \'> Dispututiones
super duo priera cupitu ex comment. R. Isaac
Abarba-nelis in prophetum Jonum, in linguum latinum translata; 1696; — 2» Oratio introductoria de triplici Judœorum libros sucros commen-
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tandi raiione eorumdemque scriptorum usu et son Diction, de théol., ajoute plusieurs autres
utilitaie in scholis chrisiianorum ; 1701; — 3» Dis- preuves en faveur de la vérité que nous soutepuiaiio depromulgaiione Decalogi; 17IT6. Voy. la nons ici.
Nouv. Biogr. génér.
m . FAIT DOGMATIQUE. Voy. DOGMATIQUE,
n»I.
FAÏDEAD. Foy. FEYDEAU.
FALCO ou FALCON (Aymar), chanoine réguFAIDIT. Foy. FAYDIT.
FAIE (Bartïiélemy de LA), conseiller au par- lier de Saint-Antoine, né dans le Dauphiné,
lement de Paris, vivait au xvi» siècle. Il a laissé : mort en 1544, fut successivement curé de la
VÉnerguménïque et VAlexïcuque, ou des Possédés paroisse de Saint-Antoine et grand commanei des remèdes contre la pos.session; Paris, 1572. deur de Bar-le-Duc. Le chapitre général de son
Ordre le députa à Rome auprès du pape CléFAILLANUS. Voy. FOIGNAN.
FAILLE (Germain de LA), né à Castelnau- ment VII, et, à son retour, il gouverna l'Ordre
dary Fan 1616, mort à Toulouse en 1711, fut avec le titre de vicaire général. Il a laissé :
nommé en 1702 secrétaire perpétuel des Jeux 1» Antonianœ historiœ compendium, e t c ; Lyon,
floraux, et mourut doyen des anciens capitouls. 1532; — 2» de Tutu fidelium navigatione inier
11 a laissé : les Annales de Toulouse; 1687, -1»'' vol., vurius peregrinorum dogmutum, nec non claudiet 1701, 2» vol. ; on y trouve une description cantium opinionum fluduationes, deculogi decem;
très-exacte de l'origine et du progrès de la re- ibid., 1536; — 3" de Exhilaratïone unimi. quem
lision. T'oy. les Mémoires de Trévoux, juillet metus mortis angït ei excruciut; Vienne, 1541,
1712, p. 1230. Richard et Giraud. Fefler, Biogr in-8». Richard et Giraud.
univers.
FALCON ou FAUCON, moine de Tournus,
FAILLE (SŒURS DE LA), hospitaflères ainsi vivait au xi» siècle. Il a composé la Chronique
nommées à cause de leurs grands manteaux, de Tournus, qui peut se diviser en quatre pardont le nom paraît dérivé de puUu ou pullium. ties : 1» les Actes de suint Vulérïen, martyrisé
Un chaperon attaché à ce manteau leur couvrait en 179; — 2» VOrigine légenduïre du 'monuslère
le visage et les empêchait d'être vues. C'était de Luçon, érigé depuis en évêchê ; — 3» VHisioù-e
une colonie du Tiers-Ordre de Saint-François des diverses irunslutions du corps de .suint Phiétablie principalement en Flandre. Foy. Hélyot, libert ; — 4» VHistoire des ubbés de Tournus, de
Histoire des Ordres monustiques, tom. 'VII, p. 301. l'an 875 à Fan 1087. Voy. l'abbé Juénin, Hist.
de Vabbuye de Tournus, PréL, p. 98 et 104. D.
Bergier, Diciion. de ihéolog.
Martenne et Durand, Voyage liiiér., tom. I,
FAILLITE. Voy. BANQUEROUTE.
F» part.,p. 230. Mabillon, Aciu Sunctorum Ord.
FAIRCLOUGH. Voy. FEATLEI.
FAISE (LA), en latin Fuisiu, abbaye réformée S. Benedicti. La Gulliu Christ, novu. Le Long,
de l'Ordre de Clîteaux, située au diocèse de Bor- Biblioih. histor. de Frunce. Papillon, Biblioth. des
deaux. Elle fut fondée Tan 1137, et efle était fille Aut. de Bourgogne. L'Hist. de lu littéruture frunde Cadouin, fille de Pontigny. Voy. la Gull. çuise par des Bénédictins de Saint-Maur. Richard
et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
Christ, tom. II, col. 887. Richard et Giraud.
FAISEURS DE PONTS. Voy. PONTIFES.
FALGONE. Voy, FALCONIS , n» L
I. FAIT. Ce mot s'emploie, en matière canoFALCONER (Thomas), anglican, savant fltténique, pour les excommunications et les sus- rateur, né à Chester en 1736, fit partie du colpenses qui sont encourues par le seul fuit {ipso lège d'Oxford. Outre plusieurs ouvrages purefado).
ment littéraires, on lui doit : Dévotions for ihe
IL FAIT. Une grande question entre les dé- sacrament of the Lord's supper; 1786, réimprimé
fenseurs de la religion et les incrédules, est de souvent depuis. Voy. Feller,Biogr. univers.
FALCONI (Jean), religieux de TOrdre de la
savoir s'il est convenable à la nature de l'iiomme
que la reflgion soit fondée sur des preuves de Merci, né à Fifiana l'an 1596, mort en 1638, est
fait plutôt que sur des raisonnements abstraits. auteur de plusieurs ouvrages spirituels et mysOr cette question est décidée par la conduite tiques écrits en espagnol, et qui ont été recueilque Dieu a suivie dans tous les siècles. Dès la lis et imprimés à Valence, 1662,1 vol. in-8». On
création Dieu n'a pas attendu que nos premiers en a traduit une partie en français et en italien.
parents apprissent par leurs raisonnements à le Voy. le Journ. des Suvunts, 1696, p. 252,1"'» édit.,
connaître et à l'adorer; il les a instruits lui- et p. 207, 2» édit. Nicolas - Antonio, Biblioih.
même par une révélation immédiate, comme Hispun.
l'attestent nos Livres saints. Dieu a renouvelé
FALGONIERI (Julienne d e ) , sainte, née en
aux Juifs cette révélation par Mo'ise, et à toutes 1270 de parents riches, morte à Florence, sa
les nations par Jésus-Christ. En second lieu, patrie, l'an 1341, donna en 1307 une règle aux
nos devoirs de société, nos droits et nos intérêts oblates ou converses des Servîtes, dont elle fut
les plus chers ne portent que sur la certitude la première supérieure. Le pape Martin V l'apmorale, sur des preuves de fuit. Troisièmement, prouva en 1424. La pieuse fondatrice se signala
la religion est faîte pour les ignorants aussi par les plus grandes austérités. Elle ne manbien que pour les savants, pour le peuple comme geait pas le mercredi et le vendredi. C'est Bepour les philosophes. Or le peuple est incapable noît Xlli qui la canonisa, en 1729. Voy. Fefler,
de suivre une chaîne de démonstrations méta- Biogr. univers.
physiques , de se faire un système de religion ;
I. FALCONIS ou FALGONE, DE FALGONIBUS
mais Fhomme le plus ignorant peut, sans effort, (Joseph), de TOrdre des Carmes, né à Plaisance,
se convaincre d'un fuit quelconque, en avoir la mort Fan 1597, fut un prédicateur éloquent, et
plus ferme persuasion, et même en porter un il fut élevé aux premières dignités de son Ordre.
témoignage irrécusable. C'est donc par des fuits Il a laissé : 1» Chronicon Ordinis Carmeliiici;
qu'il doit être convaincu de la vérité de sa reli- Plaisance, 1593, in-4»; — 2» Sermones quadragion. Quatrièmement, les preuves de fuit pro- gesimules;Xenise,l59^. Foy.Lucius,m Biblioih.
duisent une persuasion plus inébranlable, sont Curm. Nicol.-Antonio, Biblioih. Hispun. Possesujettes à moins de doutes et de disputes que les vin, in Appar. .suer.
raisonnements abstraits. Une des maximes dicIL FALCONIS ou FULCONÏS (Pierre de), dotées par le bon sens est qu'il y a de l'absurdité minicain, né à Reggio, mort l'an 1273, était
à disputer contre les jfaïis, à les attaquer par des très-habile dans le droit civil et canonique. 11
arguments spéculatifs. Voy. Bergier, qui, dans out beaucoup de succès comme prédicateur, e^
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Grégoire X le nomma grand pénitencier. Il a
laissé : 1" Concorduniiu juris canonici cum divino; — 2° Universu lex civiUs ud instur conclusionum, ou Jus civile ad certus condusiones redacium. Voy. le P. Echard, Scriptor. Ord. Prœd.,
tom. 1, p. 265.
FALE ou FIDOLE, en latin Fidolus (saint),
prêtre et abbé, né à Clermont, en Auvergne,
mort le 16 mai, au vi» siècle, fut fait prisonnier
de guerre par l'armée de Thierry, roi d'Austrasie, vers Tan 525, et conduit en Champagne, où
il fut racheté par saint Aventin, solitaire des
environs de Troyes, qui le mit au nombre de
ses disciples. Il surpassa bientôt tous ses frères
par son humilité et son assiduité â la prière;
aussi saint Aventin l'établit-il prieur, puis abbé
de son monastère. Fale gouverna ses religieux
avec Fexpérience d'un homme consommé dans
la vie spirituelle. L'Église honore sa mémoire
le 16 mai. T'oy. Bollandus. Henschenius. Le P.
Labbe, Biblioth, des munuscr D. Luc et D. Mabillon, .fc/eç de,s S. Bénéd. Richard et Giraud.
I. FALÈRE (Fuleris ou Fuluris, Falisci), ancienne ville épisc. d'Italie située dans la Toscane; elle ne subsiste plus, et sur ses ruines
on a bâti Citta - Casteflana , qui est devenu le
siège de Fèvèchê, ce qui fait qu'on donne quelquefois à Falère même le nom latin de Civitas
Costellanu. Selon De Commanvifle, elle fut érigée en évèché dans le v» siècle et réunie à l'évêché d'Orta ou Horta en 1437. Falère a eu dix
évêques, dont le premier, Jean, assista aux conciles romains en 595 et en 601. Voy, Fighelli,
Itul. sacr.. tom. X, p. 90. CITTA-CASTELL.ANA. De
Commanville, /'» Table alphabet, p. 102. Richard
et Giraud. Gaet.Moroni. vol. XXlll, p. 16.
IL FALÈRE ou FALÉRIONA, FALÉRONE,
ancienne ville épisc. du Picenum, en ïtalie, dont
il ne reste plus que des ruines. Les monuments
ecclésiastiques font mention de deux évêques,
dont l'un laissa pour la nourriture des clercs de
son église une terre qu'il avait héritée de son
père, et l'autre dissipait les biens de son église.
Voy. Reseript GelusU, pup., dans Hardouin, Conc
tom. I I , col. 928. Itul. Suer., tom .X, col. 92.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXIII,
p, 16 et suiv.
FALETTI (Jérôme), comte de Trignano, docteur en droit, né à Savone, dans TÉtat de Gènes,
vivait au xvi» siècle. Outre des poésies et le travail qu'il a fourni au recueil Polyanthe, il est
auteur d'une traduction itahenne du traité d'.Athénagore sur la Résurrection;Xen'ise,'l556,in-i:0
Voy. Vincenzo Verzeflini, Hist. Savonœ, 1. VIL
Richard et Giraud.
FALLABA, vifle épisc. de la province Césarienne, dans FAfrique occidentale, sous la métropole de Césarée. Foy. les Notif. Afr., n 28
FAMAGOUSTE ou FAMAGOUSTA(Fa/r,a-^Mgustu ou l-amu-Augu.sU, Hamacoslos, Firmugosiu),
Vflle épisc de Tile de Chypre, appelée autrefois
Arstnoè, Son premier évêcjue latin, Césaréus,
siégeait Tan 1211. Au xvi» siècle, les Turcs s'étant rendus maîtres de cette ville, Grégoire XIII
transféra son évêque à Castel-Cisamo, dans Tile
de Crète, puis à Rergame, Tan 1577. De Com-

le IX» siècle dans l'éghse Saint-George, que les
Latins y mirent aussi un archevêque dès qu'ils
en turent en possession, c'est-à-dire vers la fin
•lu Xli» siècle, dans Téglise Saint-Nicolas,
mais qu Innocent Ulle transféra à Nicosie. Dans
la suite Famagouste est devenue un évêchê in
parttijus sous la métropole de Nicosie, siège in
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purlibus également. Foy. De Commanvifle, I"
Tuble alphubd,, p. 102, 103. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XXIII, p. 22 etsuiv.
1. FAMILIER, nom fort commun en Italie, et
qui a le même sens que commensal, mais d'une
manière beaucoup plus étendue; car îl s'applique à tous ceux qui sont au service et aux
gages d'un prélat. Les familiers sont tous récusables pour témoins et pour juges. T'oy., pour
les diverses questions qui se rattachent à cet
art., L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. FAMiLiARis. Gomez, In regul, de impet. benef. vue.
per obit, Fum. Curdinal., q. 13. Durand de Maillane, Diction, de droii cunon., au mot FAMILIER.
Richard et Giraud. L'abbé André, Cours ulphub.
de droit cunon.
IL FAMILIER (Fumiliuris), nom donné aux
moindres officiers de Tinquisition.
I. FAMILLE, terme qui se prend ; 1» pour
des personnes unies par les liens du sang ou
de l'affinité; 2»pour un monastère de religieux
ou un Ordre tout entier; 3» pour un certain
nombre de moines d'un même monastère qui,
sous Tabbé ou supérieur général, avaient leurs
supérieurs particuliers et qui demeuraient dans
un même corps de logis. Trois ou quatre familles réunies ensemble formaient ce qu'on appelait une tribu. Chaque famille avait son chef
ou prévôt, avec un second pour l'aider. T^oy.
Tillemont, Mémoires, tom. VII, p. 179. Richard
et Giraud.
IL FAMILLE D'AMOUR ou MAISON D'AMOUR, FAMILISTES {Fumïlistœ), nom d'une
secte qui parut au xvi» siècle, et qui faisait consister la perfection dans la charité, excluant
l'espérance et la foi. Cette secte avait pour chef
un certain Henri-Nicolas, de Munster, qui prétendait que Jèsus-Christ n'avait été que son
image ou son type. Elle reparut en Angleterre
Tan 1604. Voy. Stockman, Lexic, ad voc. FAMILIST^. Rergier, Diction, de théol. Richard et
Giraud. Le Diclion. ecciés. et cunon. poriutif. Le
Diclion. delà théol. cathol., art. FAMILISTES.
. m . FAMILLE DE L'ÉVÊQUE. Les anciens
titres désignent sous ce nom ceux qui composent la maison de Tévêque, soit officiers, domestiques, commensaux et autres qui sont auprès de lui, dénommés ordinairement en latin
sous le titre de Fumiliures, c'est-à-dire familiers.
Voy. le Diction, ecciés. et cunon. poriutif.
FANATIQUE {Fanuticus), dérivé du latin fanum, temple, est un nom donné chez les anciens à des espèces de prophètes qui demeuraient toujours dans les temples. Depuis on a
donné ce même nom à tous ceux ijui se croient
divinement inspirés et qui s'imaginent avoir
des révélations, mais particulièrement à quelques sectes de visionnaires qui se sont répandues en Allemagne, en Hollande et en Angleterre, l'og. Richard et Giraud. Gams, qui, dans
le Diclion, de la théol. cathol., signale les caractères les plus habituels du fanatisme religieux, et fait connaître les principales branches
qui ont pris naissance et se sont plus ou moins
développées en Allemagne.
FANATISME, zèle aveugle et superstitieux
qui fait commettre des actions injustes et souvent cruelles, non-seulement sans remords
mais même avec joie. Les incrédules, et en n-él
néral tous les ennemis de la religion, abusant
de ce mot de la manière la plus étrange l'appliquent non-seulement aux chrétiens qui enthousiasmés pour Dieu, pour le bien et pour
la foi, sont capables de leur sacrifier jusqu'à
leur vie, maïs encore à tous ceux qui montrent
la moindre fidélité à remplir leurs devoirs le-
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ligieux. A leur a r i s , il est impossible d'avoir
une religion sans être fanatique , et le prétendu
fanatisme a été la ^source de tous les maux de
l'univers. Ce sont eux les vrais coupables de
fanatisme. T'oy. -Bergier, qui, dans son Diction,
de théoL, réfute au long les sophismes, les impostures , les calomnies qu'ils ont accumulées
et qu'fls ont répétées dans tous leurs ouvrages
sur les effets, sur les causes, sur les remèdes
du fanatisme. Fritz , cjui, dans le Didïo-n. de la
théol. caihol., fait aussi de bonnes réflexions.
F A N D I L L É (saînt), martyr, né â Acci, ville
que l'on croit être la même que Guadix, au
royaume de Grenade, mort le 13 juin 833. Il
tit profession de la vie religieuse dans le monastère de Tabane, et il s'y distingua teflement
par sa vertu, que les moines du monastère de
Pilemellar, près de Cordoue, le demandèrent
pour leur supérieur. Il fut chargé également de
diriger un monastère de religieuses qui était
dans le même lieu. Ayant menacé des jugements de Dieu les magistrats mahométans qui
faisaient le procès aux chrétiens, il fut arrêté
et eut la tête tranchée. Son histoire se trouve
au m» livre des Mcmoires des muriyrs du IX» siècle sons les Sarrusins, écrits par saint Euloge .
prêtre de Cordoue, qui fut le témoin de leurs
souffrances, et ensuite le compagnon de leur
martyre.
FAII'P (Funum fortunœ), vifle épisc. d'Italie,
dans FÉtat ecclésiastique, située entre Pesaro
et Sinigaglia. On croit que saint Paternien, qui
en fut le premier évêque et qui siégeait vers
Tan 300, y porta le premier le flambeau de la
foi. Voy. "Ughelli, liai. Sacr., tom. I. p. 067,
nouv. édit. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. XIII, p. 160 et suiv., où l'on trouve beaucoup de détails sur Fano, et l'indication d'un
cîertain nombre d'écrivains qui s'en sont occupés.
FANTÔME ou PHANTÔME , spectre, vision,
apparition. Voy. APPARITION.

FANTONO ( J é r ô m e ) , dominicain, né à Vigevano , dans le Milanais, mort l'an 1532, fut
recteur des études à Bologne et inquisiteur de
la foi à Ferrare, d'où il a été surnommé Jérôme de Ferrare. Il a laissé : 1» Index ïn quatuor volnmina Capreoli, seu tabwlu ui dicitur,
ium accurate, ui si quis eam habuerit, totu-m
habere se Capreolum snb epiiomute perspicue,
gloriuri possit; — 2° Repertorium locupletissimn-ûi tam librorum quum sententiurum, quam
quodlibetorum dodoris subtilis Jounnis Dnns
Scoti; Venise, 1588, in-4»; — .3» Compendium
universœ leciurœ ubbatis Panormitani super Decretules; Venise, 1564, in-4». Voy. Rovetta de
Brescia, Riblioth. chronolog. illustrium viror.
provïnciœ Lombordiœ, sacriOrd .P'rœdicator. ,elc.
Possevin, Apparut, suc. Le P. Echard, Scriptor.
Ord. Prœdic, tom. I I , p . 84. Richard et Giraud.
FANTUNGHERÏ (Phiflppé), prêtre de Florence. Nous avons de luî : // Giubileo perpetuo
de' cuvalïeri di S. Stephuno, pupu è martyi^e,
spieguto brevemente du Filippo Funtungheri, etc.;
in-Ï2. L'auteur rapporte dans cet ouvrage l'hist.
de FOrdre milit. de Saint-Étienne, et la bulle
de Pie IV contenant les privilèges de cet Ordre;
fl explique cette bulle, et donne la résolution
de plusieurs doutes ou cas de conscience qui y
ont rapport. T-'oy. le Jonrn. des Suvunts, 1709,
p. 325, l'» édit., et 299, 2» édfl. Richard et Giraud, Compur. Fart. ÉTIENNE, n» XVIII.
FANUM. Ce mot latin, qui signifie temple,
entre dans la composition de certains noms
propres de lieu ; 1» Funum Brioci, Voy, SAINT-
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BRIÊUC; — ^« Fanum ForiU-nœ. Voy, FANO ; —

3" Funum Sancti AudO'mari, Foy. SAINT-OWER ;
— 4» Fanum S. Flori, Voy, SAINT-FLOUR; —
5» Fanum S. Licerii. Voy, SAINT-LIZIER et CoNSÈRANS; — 6» Fanum S, Papnli, Voy. SAINT-

PAPOUL; -^1° Fwnwm S. Puuli Tricustinum, Voy.
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX.

FARAUDI (Bruno), dominicain, né dans le
comté de Nice, mort en 1760, fit ses études à
Avignon sous la direction de son oncle, qui
étaitchapelain et chevalier de Malte. Non moins
distingué par sa science que par sa piété, fl
professa avec succès la philosophie et la théologie-, et il fut deux fois vicaire général de la
congrégation du Saint-Sacrement, qu'il gouverna avec douèeur et sagesse. Il présida pendant plusieurs années les conférences ecclésiastiques du diocèse de Saint-Paul-Trois-Ghâteaux.
Il a laissé : 1» Vie dn vénéruble P. Antoine LèQuien, fondateur de lu congrégution du SaintSaci'ement, et celle de Ses prïncipunx disciples :
— 2» Histoire de cette congrégution ; ^— 3» Ephemerides du couvent de Visun '; — 4» Conférence.-,
•sur le Décalogue, pour servir aux missionnaires.
Les trois premiers ouvrages sont en latin ; ce
dernier seul a été composé en français. Voy.
Richard et Giraud.
FARCEUR(histrio), bouffon. 'T'oy. BATELEUR.
CojiÉDiENS-. S P E C - I A C L E S .

FAPiD {Fucus, pigmentum , cerusu); toute
composition soit de blanc, soit de bleu, soit de
rouge, etc. Les Pères de l'Église se sont toujours élevés contre les femmes chrétiennes qui
empruntaient aux pa'ïens l'usage du fard. Selon
saint Cyprien, c'est faire Une espèce de violence
à Dieu, Fl marque la maladie de l'âme, ainsi
que s'exprime (jlément d'Alexandrie. C'est un
artifice, dit saint Augustin, qui ne convient
pas à la pudeur. S'embellir avec du fard, rè-marque Saint Thomas, c'est toujours un péché.
Cependant, ajoute le Saint docteur, ce n'test pa's
un pêche mortel lorsqu'on ne le fait ni pai
mépris de Dieu, ni par aucune mauvaise intention {'propter la.scivium), ni enfin dans aucune circonstance aggravante. 11 suit de là qvï'on
ne peut ni composer dû fard pour les Fémùie's,
ni leur en vendre sans péché; mais on ne pèche
mortellement en le Vendant que quand on a
un juste fondement de croire que là personne
à qui on le vend s'en servira de manière â pécher mortellement, ainsi que l'enseigne Sylvius. T'oy. Saint Thomas, in cap. Ii, F* ud Timoth., lect. 2 ; et 2. 2., q. 169, art. 2, ad 1 Pontas,
au mot FARD. Sylvius, in 2. 2. q. 1^, art. 4 ,

quœst I, coKClus. 5. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés, d eanori, pOrtatif.
FARDELLA (Cécile). Voy. AUGUSTIN , n" XI.
FARE, en latin Burgoiidofàra (sainte), vierge,
née dans la Brie l'an 595, inoi^te vèi*s 655, était
fille de Chaneric ou Agneri, Uri des principaux
seigneurs de ce pays, et s03ur de saint Cagnou,
évêque de Laon, et dé saint Faroii, évèque de
Meaux. Elle reçut le voile des mains de Gundoald, évêque de Meaux, et bâtit à cinq lieues
de cette ville un monastère dans uh lieu appelé
autrefois Èboriuc, et aujourd'hui Furemoatiér
Elle le gouverna jusqu'à sa,mort avec autant de
sagesse que de sainteté. L'Église hoilore sa mémoire le 7 décembre. Voy. D. Mabillon j ii« sîê'étè
bénéd.
FAREINISTES; seète janséniste formée à Fàreins par les prêtres RonjoUr et Furley-, dont
les prétendus miracles fanatisèrent les parti^
sans. Ronjeur, qui était Curé à Fareins, fut
renvoyé plusieurs fois dé Sa paroisse , et il fiiilt
par être exilé en Suisse. Il professait une due-

FARI

— 776 —

trine subversive de la religion et de la société.
Il prêchait l'insubordination des femmes envers
leurs maris ; il attaquait même le droit de propriété, disant cju'Adum n'uvuit pus fuit de testument. etc. On lui reprochait, entre autres désordres, les extravagances scandaleuses de quelques obsédées, le crucifiement d'une fille, etc.
l'oy. Bergier, Diction, de théol,, et les art. CONVULSIONNAIRES et FIALINISTES.

FAREL (Guiflaume), né au hameau des Farels l'an 1489, mort à Neufchâtel en 1565, se
montra d'abord très-zélé catholique; mais,
ayant eu le malheur de se lier avec quelques
luthériens , il se mit à prêcher contre l'Église,
et obtint une certaine prépondérance dans sa
secte. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages
qui ont très - peu de valeur, et qui sont à l'Index. : on peut en voir la liste dans la Nonv, Riogr,
génér.
FAREWERT. Voy. FARNSVVORT.

FARFADET, petit démon ou esprit follet que
l'on croit voir ou entendre pendant la nuit.
FARGEAU ou FERGEM, ou FERRÉOL, en
latin Ferreolus (saint), prêtre et martyr, mort
le 16 juin 211, était disciple de saint ïrénée,
évèque de Lyon, qui Fenvoya prêcher FÉvan.sile à Besançon, où sa parole porta beaucoup
de fruit. Les persécuteurs s'emparèrent de sa
personne, et, après lui avoir fait souffrir divers
tourments, lui coupèrent la tête. Voy. Tillemont, Mémoires, tom. III. Chiffet, Hist. de Besunçon. Richard et Giraud.
FARIA DE SOUZA (Emmanuel), historien
portugais, chevalier de l'Ordre du Christ, ne à
Pombeiro, ou, selon Barbosa Machado, dans la
Quinta de Souto, l'an 1590, mort l'an 1649, fut
envoyé en mission diplomatique auprès de la
cour de Rome. On a de lui, entre autres écrits :
1° Imperio de lu Chinu, i cnliuru evwngelica en
él, por los 'religiosos de la Compuniu de Jésus ;
Madrid, 1642, in-4»; — 2» Discursos morules y
politicos : — 3» Epitome de lus hisiorias Portnguezus; 1626, 1672; Bruxelles, 1677 et 1730;
cette dernière édition est la meilleure; on a
joint à chaque chapitre une suite chronologique
de l'histoire sacrée et de l'histoire ecclésiastique. T'oy. Moréri, édit. de 1759. Richard et
Giraud. Feller, Riogr. univers. F. Denis, dans
la Nouv. Biogr. génér., art. FARIA Y SOUZA (Manuel D E ) .
FARIN (Nicolas-François), prieur de NotreDame du Val, né à Rouen , mort l'an 1675 , a
laissé ; 1» Histoire de la ville de Rouen, contenant sa fondation, ses privilèges, l'origine de
ses églises, de ses monastères, etc.; Piouen
1668, 1706, 3 vol. în-12, et 1721 , 2 vol. in-4o;
— 2» la Normandie chrétienne; Rouen, 11369'
in-4». T'oy. le Journ. des Savants, 1710, p. 319'
1« édit., et p. 291, 2» édit. Richard et Giraud'
FARINACCI ou FARINACCÏO (Prosper), jur i s c , né à Rome Tan 1554, mort en 1618, était
très-versé dans le droit canon et civfl. Il exerça
d'abord la profession d'avocat, et il devint procureur fiscal, charge dans laquelle il déploya
une sévérité qu'il n'avait pas pour lui-même.
On lui doit, outre plusieurs autres ouvrages ;
1° Tructatus de hœresi ; — 2» de Immunituie Ecclesiœ ; — 3» Decisiones Roiœ rorriunœ ; — 4° Rcpertorium de coniractibus. Ses œuvres complètes ont paru à Anvers, 1620 ; Francfort, 1670,
1076,13 vol. in-S». Toy. Jacques-Philippe Thomasini , in Elog. illuMr. viror Janus Nicius Erithrgeus, Pinucothecu Imuginum illustr., c. c.xxxii.
Ghilini, Teatro d'huomini letteruli. Tiraboschi,
Sturia ddla Leiierat.Iial., vol. VII, part, ii, p. 132.
Grasso, Elog. d'huomini letterati. Taisand, les
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F'ies des jurisconsultes. Richard et Giraud. r el1er, Riogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
FARÏNATOR (Matthias), théologien aflemand
qui vivait dans la seconde moitié du xiv» siècle,
a laissé : 1» Lumen fidelis animœ; 1477, 2 vol.;
— 2» de Exemplis nahiruriim. Voy. Fabricius,
Biblioth. lai. med. ei infim. œtutis. La JVOMÎ-'.
Biogr. génér.
FARÏNÏER (Guiflaume), franciscain, né à
Gourdon, au diocèse de Cahors, mort à .'Vvignon Tan 1361, prit le bonnet de docteur à
Toulouse l'an 1344, devînt général de son Ordre
en 1348 et cardinal en 1356. Envoyé en Espagne
en qualité de légat, il réconciha les rois de
Castille et d'Aragon. On lui doit : 1» des Commentaires sur divers auteurs tant sacrés que
profanes ; — 2» des Sermons. Voy. Aubéri, Hist
des cardin. Wading, in Annalib. Alinor. Le P.
Jean de Saint-Antoine, Biblioth, univ. Francise,
tom. II. p. 38. Richard et Giraud.
FARLATI (Daniel), jésufle, né en 1690 à San
Daniele, dans le Frioul, mort Tan 1773 à Padoue , où il avait été envoyé pour aider le P .
Philippe Riceputi dans son travail sur l'hist. de
l'Illyrie. .4.près la mort de son confrère, îl publia les immenses matériaux cju'ils avaient recueillis tous les deux, sous le titre de Illyrium
sucrum; Venise, 1751), 5 vol. în-fol. On a encore du P. Farlati : de Artis criticœ Insciiia aniiquitati objecta; Venise, 1777, in-4». Tipaldo,
Biogruphiu degli Italiani illustri, tom. I. Augustin et Alois de Racker, Biblioth. des écrivains de la Société de Jésus. La Nouv. Biogr.
génér.
FARMER ( Hugh ) , théologien , né dans le
Shropshire Fan 1714, mort en 178'7, fut pasteur
d'une congrégation de dissidents à 'Walthamstow. Ses principaux ouvrages sont : 1° Enquiry
into ihe nature und design of our Lord's temptulion ïn the wilderness ; 1761, in-8° ; Tauteur y
soutient que c'était une vision, et non un fait
réel; — 2» Dissertution ou Mirudes; 1771, in-8»;
— 3° Es^suy on ihe demoniacs of ihe New Testument; 1775, in-8°; ouvrage dans lequel Farmer
prétend que ces démoniaques n'étaient que des
malades ordinaires. Voy. Feller, Biogr, univers.
La Nouv. Biogr. génér.
FARNSWORT ou FAREWERT ( R i c h a r d ) ,
un des premiers disciples de Georges Fox, auteur de la secte fanatique des Quukers ou Trembleurs en Angleterre. Il ajouta aux rêveries impies de son maître l'habitude de ne parler à
personne, aux rois mêmes dans les suppliques,
et même â Dieu dans la prière, qu'en le tutoyant. Il a composé un livre sur ce sujet. Voy.
le P. Catrou, Hist des Trembleurs, tom. I.
Feller, Biogr. univers.
I. FARO j nom latin de saînt Faron. F'oy. FARON, n» I.
IL FARO (Furus), ville épisc. de Portugal,
située dans le pays que les anciens ont appelé
Cuneiis uger, et qui est aujourd'hui le royaume
d'Algarve. Cette vflle, qui s'est accrue des
ruines d'Ossobona, a un évèché suffragant d'Évora ; il a été établi l'an 1590. Voy, Gaet. Moroni, vol. x x m , p. 215, 216.
1. FARON, en latm Euro ou Bnrgundofdro
( s a i n t ) , évêque de Meaux, né vers Fan 592,
mort le 28 octobre (172, était frère de sainte
Fare. H profita du crédit dont il jouissait à la
cour de Clotaire II pour défendre Finnocence et
protéger les faibles. Plus tard il entra dans les
ordres sacrés, et l'an 027 il fut nommé évêque
de Meaux. 11 gouverna ce diocèse avec un zèle
infatigable et une chanté inaltérable. L'an 657
il assista au second concile de Sens. On Fin-
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huma dans l'abbaye de Sainte-Croix, qu'il avait fut définiteur de sa province au chapitre généfondée au faubourg de Meaux, et qu'on nomme ral que Fon tint à Rome l'an 1677. Il gouverna
aujourd'hui Saint-Faron-lês-Meaux. Voy. D. Ma- trois fois le couvent de Mons en qualité de prieur.
billon, Actes bénédici,, tom. IL Richard et Gi- Il se montra toujours fort attaché à la doctrine
raud. Gaet. Moroni, vol. XXIII, p. 216, 217. de saint Thomas. Il a laissé : Authoritus GerIL FARON (SAINT-), en latin Sunctus Euro, muni Phïlaletis Eupistini contru prœmotiones
abbaye de l'Qrdre de Saint-Renoit, fondée au physicus pro scientiu média, exauthorata pro
VII» siècle par saint Faron, évêque de Meaux. prœmotionïbusphysicis contra scientiam médium ;
La régularité et la ferveur que l'on remarquait Douai, in-12. Voy, le P. Echard, Scriptor. Ord.
dans ce monastère déterminèrent Pépin à pren- Prœdic, tom. II, p. 728.
dre des religieux de cette abbaye pour fonder
FASSÏNI (Vincent), dominicain, a laissé :
celle de Prum, qu'il venait d'établir dans les de Vitu ei studiis P. Danielis Concinœ, O, P.
Ardennes. On introduisit Fan 1620 les religieux commentarius ;Xenetiis, ex typographia S. Thode la congrégation de Saint-Maur dans le mo- mœ Aquinatis, 1762, in-8o.
nastère de Faron, et ils y rétablirent la discipline
FASSONI (Libérât), religieux de FOrdre des
monastique, car depuis plusieurs années cette Écoles Pies, né vers Fan l'700, mort à Rome en
maison était tombée dans un grand relâche- 1767, professa la théologie dans le collège de
ment. Voy. FHïsi. de VÉglise de Meuux, t. I, son Ordre à Rome. On lui doit : 1» de Leibnitiano
p. 33, 73, 358, 427. La Gulliu Chrid., tom. VIII, 'caiionis principio; Sinigaglia, 1754, in-fol.; —
col. 1688, nouv. édit. Richard et Giraud.
2° de Piorum in sinu A bruhœ beutitudine unie ChriFARSIT (Hugues), chanoine régufler de sti mortem ; Rome, 1760, in-4» ; — 3» de Grœca
Saint-Jean-des-Vîgnes à SoFssons, qui vivait au Sacrarum Litterarum editione a. LXX interpretiXII» siècle, est auteur de : Relution de mirudes bus; Urbino; 17.54, în-4». Foy. les Annales typoarrivés depuis 1128 jusqu'en 1132 duns Véglise de gruphiques, février 1762, p. 107 et 108. Richard
Notre-Dume de Soissons, dans Michel Germain, et (îiraud.
FASTES {Fusti), dérivé du latin fari, parler.
Hist. de Noire-Dame de Soissons; — 2» Lettre à
un chapitre de Prémontrés ; manuscr. de la bi- On appelle ainsi les archives et les registres où
blioth. Imp., n» 2842; — 3» Lettre à .sa •sœur Hel- sont conservés les mémoires historiques des
vide ; ibid., n» 2484. Foy. la Nouv. Biogr. génér. choses les plus mémorables arrivées dans chaque
FARULLI (Georges-Anges), camaldule, ne pays. C'est dans ce sens qu'on .appelle le Marvers Fan 1640, mort en 1728, a laissé un grand tyrologe les fastes sucrés de VÉglise. « F^ASTI,
nombre d'ouvrages relatifs à l'histoire ecclé- dit Macri, ethnicum vocabulum ; sed a Christiasiastique et à l'hagiographie. Les principaux nis Calendarium întelligitur, in quo totius anni
sont : 1° Storiu cronologicu del nobile ed untico solemnitates notabantur, et ab his fastis deinde,
monasiero degli Angïoli di Firenze, delV Ordine ut ait Baronius, originem habuit MariyroloCamaldolese; Lucques, 1700, 20 vol. in-4»; — ginm. » Voy. TertulL, de Coron, milit, c. xill.
2» Annali e memorie dell' anticu e nobile citià di D. Macri, Hierolexicon, ad voc. FASTI. Richard
S. Sepnlcro; Foligno, 1713, in-4»; — 3» Vitu et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXIII, p.232,233.
delta B. Elisubdtu Sulvïuti; Bassano, 1723, in-4''.
FASTIDIUS, auteur du v» siècle, étafl, selon
Foy. la Nouv. Biogr. génér.
les uns, évêque de Londres, et, selon les autres,
FARVAQDES (François), de l'Ordre des Au- évêque des Rretons. On a de lui : 'Traité de la
gustins, vivait au xvn» siècle. On a de lui : vie chrétienne, publié par Holstenius à Rome ,
1» Questions sur Vutirition, ou quel u été Vesprii 1663; il a été réimprimé dans la dernière édidu concile de Trente touchunt la suffisance de Vat- tion des œuvres de saint Augustin, tom. VI,
trition servile duns le sacrement de Pénitence; appendice, édit. des Bénédictins. On voit dans
Louvain, 1666; — 2» la Vérité et lu churité, ou cet ouvrage une tendance aux doctrines pélaVesprii du concile-sur ce sujet; ibid.; — 3" Dis- giennes, répandues dans la Grande-Bretagne au
putes upologétiques pour la vérité ei lu churité; temps de Fastidius. Voy, Gennade, de Viris ilibid.; — 4» Opuscules ihéologiques sur les sacre- lustr., c LVI. Gafland., Biblioth. Putrum.., t. IX,
p. 481; Prolegom., p. 29. Trithème, de Scriptoments ; Liège, 1680.
FASCINATION, charme qui empêche qu'on rib. eccles., c. cxxix. Tillemont, Mémoires, t.XV.
ne voie les choses comme elles sont en effet. Le Diction, encgclopéd. de lu théol. cuthol. FL
L'Écriture sainte nous fournît quelques exem- Ceillier, Hist. des Aut. •suer, ei ecdés., tom. XIV,
ples où le mot fascinution est pris dans un sens p. 286 et suiv. Richard et Giraud.
FASTRÈDE, appelé aussi Flusier ou Fustrude,
figuré. Voy. Sagesse, iv, 12. Galates , m , 1. D.
Calmet, Diction, de lu Bible, et Compur. D É - abbè de Clairvaux, mort à Paris Tan 1163, succéda à saint Bernard dans la charge de prieur
MON. MAGIE. SORCIERS.
FASÛL (Jérôme), jésuite, né à Naples, mort des Cistercî,ens de Clairvaux, et défendit les inl'an 1639, a laissé des Commentuires sur lu pre- térêts de l'Église pendant le schisme qui suivit
mière purtie de lu Somme de saint Thomus, où l'élection du pape Alexandre III. On a de lui
il traite de Dieu, de la Trinité et de la création ; deux Lettres ; l'une se trouve dans les Œuvres.
de saint Bernard, et l'autre dans le P. Labbe,
Lyon, 1627.
FASSAREAU ou FASSARI (Vincent), jésuite, Conciles, tom. X.
FATA, vflle épisc. de FAfrique occidentale,
né à Palerme Tan 1599, mort en 1663, professa
la théologie morale, et fut recteur du collège dans la province de Numidie, sous la métrode Salerne. On a de luî : 1» Immuculutu Deipu- pole de Cirta. Voy. les Ntjtit Afr.. n. 107.
FATALISME, FATALISTE, FATALITÉ. On
rœ Conceptio theologicœ commissu trutinœ; Lyon,
1666, in-fol. ; — 2» Dispututiones philosophicœ de appelle futuVisme la doctrine selon laquelle tout
quuniiiuie, ejusque compositïone, essentiu, etc.; est nécessaire, et rien ne peut être autrement
Palerme , 1644, in - fol. ; — 3» des Ecluïrci.sse- qu'il est; conséquemment Fhomme n'est pas
iitetits sur VÉcriture suinte, et quelques opus- libre dans ses actions, et le sentiment incules en latin et en italien. F'oy. Mongitore, térieur qui nous atteste notre liberté est faux
Biblioih. Siculu. Augustin et Aloïs de Backer, et trompeur. On nomme fataliste le partisan du
fatulisme, et futulïté la nécessité d'un événeBiblioih. des écriv. de la Soc. de .lésus,
FASSEAU ( P a u l ) , dominicain, né dans le ment dont on ignore la cause, et que les anHainaut, mort l'an 1691, professa à Louvain, et ciens attribuaient à un destin invariable. ( T'oy.
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DESTIN.) Fuiulisme et futulïté se confondent sou- Uuiliqtte. où l'on trouve d'excellentes réflexions.
FATINELLIS (Fatînefli d e ) , jurisc, ne a
vent dans le langage ordinaire. Le fatalisme est
un svstème aussi opposé à la raison qu'à la re- Lucques Tan 1627, mort en 1719, fut successiligion elle-même. D'abord ses défenseurs n ar- vement avocat, juge et auditeur à Rome. Innogumentent que sur des équivoques , sur l'abus cent XII le créa assesseur à Campidoglio, réfédes termes cunse, motif, nécessité, liberté, etc.; rendaire de Tune et Tautre signature, et présienfin sur une fausse comparaison qu'ils font de dent de la chambre apostolique. Ses principaux
l'être intelligent et actif avec les êtres matériefs ouvrages sont : 1» Observutiones ad, constitntioet purement passifs. En second lieu, la fatalité nem XLI démentis papœ VIII. nuncupatam bulla
détrui t toute idée de Providence divine: Thomrne, Burontim et responsu. juris, lib. II ; Rome, 1714,
conduit comme une machine, ou du moins 4 vol. in-fol.; — 2» FUu B. Ziiœ, virginis Lucencomme la brute, n'est plus capable de bien, ni sis, etc.; Ferrare, 1688; — 3» de Referendoriode mal moral, ni de vice, ni de vertu, ni de rum votuntium signaturœ collegio; Rome, 1696';
châtiment, ni de récompense. Troisièmement, — 4» Tructuins de trunslutione pensionis et rela révélation nous enseigne que Dieu a fait sponsa juris; ihid., 1169, in-fol. Voy, Giornule
l'homme à son image; ce qui serait une faus- de letterati, tom. III.
FATIO ou FACIO DE DUILLERS (Nicolas),
seté si Fhomme n'était pas maître de ses actions ; car c'est surtout par son intelligence libre savant géomètre et célèbre fanatique, né à Bàle
que Thomme peut avoir quelque ressemblance en 1664 , mort dans le comté de 'Worcester, fut
avec Dieu. Elle nous apprend encore que Dieu élevé à Genève et reçu bourgeois de cette ville;
a donné des lois à Thomme, et qu'il n'en a pas mais il adopta l'Angleterre pour patrie. Nondonné à la bête. 11 a dit au premier malfaiteur : seulement il se fit à'Londres l'ardent défenseur
c Si tu fais bien, n'en recevras-tu pas la récom- des prophètes des Cévennes, mais encore il se
pense? Si tu fais mal, ton péché s'élèvera contre crut lui-même inspiré par Tesprit divin, et catoi. » 11 lui a donc donné sa conscience pour pable de prophétiser et de faire des miracles.
juge. Mais le témoignage de la conscience se- Cette extravagance d'esprit en matière relirait nul, si nos actions venaient d'une fatalité gieuse n'a rien ôté à son mérite scientifique.
â laquelle nous ne fussions pas libres de résis- Outre ses ouvrages de mathématiques et d'aster. Dieu seul serait la cause de nos actions, tronomie , il a laissé : Epistolu de Mûri ^Eneo
bonnes ou mauvaises ; c'est à lui seul qu'efles Sulomonis ad Bernurdum, in quu osienditur geoseraient imputables. Or l'Écriture nous défend metrice sutisfieri passe mensuris quœ de Mari
d'attribuer à Dieu nos crimes, parce qu'il a ,'Eneo •in Sucru Scripiuru hubentiir ; Oxford, 1688,
laissé à Thomme le pouvoir de se conduire et de in-8°. T-'oy. la Nouv. Riogr. génér.
choisir entre le bien et le mal. Quatrièmement,
FATOÏJ , dominicain, né à .\rras en 1644,
le sentiment intérieur, qui est le souverain de- mort à Saint-Omer l'an 1694, est auteur de :
gré de Tévidence, réclame hautement contre le Paradis terrestre dn suint Rosrxïre de Vuuguste
les sophismes des fatalistes; car il nous fait Vierge, Mère de Dieu; divisé en douze jardins à
parfaitement distinguer la différence qu'il y a huit parterres, autrement en douze octaves à
entre nos actions nécessaires, qui viennent de huit discours, excepté le onzième , qui en a
la disposition physique de nos organes, et dont douze. Idée qui, sans aucun trait de poésie, va
-lous ne sommes pas les maîtres, et les actions produire une rose à cent feuilles ou cent disque nous faisons par un motif réfléchi, par cours très-propres sur la même matière du
choix, avec une pleine liberté. Nous n'avons Rosaire, en 4 tomes ; Saint-Omer et Lille , 1692,
jamais pensé que les premières fussent mora- 1 vol. in-12; les 3 tomes qui devaient suivre
lement bonnes ou mauvaises, dignes de louange n'ont pas paru ; — 2" Discours sur les prodiges
ou de blâme, de récompense ou de châtiment. du suint cierge upporié par la très-auguste et
Cinquièmement, le fatalisme n'est pas seule- irès-miséricordïense Mère de Dieu comme remède
ment absurde, mais il tend à étouffer les re- souverain contre le feu ardent, dans Véglise cumords du crime, à confirmer les scélérats dans thédrule d'Arr us. le '21 muHl05; Saint-Omer,
leur perversité, à ôter tout mérite à la vertu, 1693; Arras, 1696, petfl in-8», et 1744, în-12.
à désespérer les gens de bien; ce qui est un T'oy. la Nouv. Biogr génér.
attentat contre Tîntérêt général de la société.
FAUCHER (Denis), bénédictin, né à Arles
Ainsi la révélation, comme la saine raison, con- l'an 1487, mort à Fabbaye de Lérins en 1562,
damne le fatalisme. Sans doute, d'après les devint prieur de son couvent. Ses principaux
principes chrétiens, le cours des événements écrits sont : 1» Truite delu reformution intérieure;
et la destinée des hommes sont prévus de toute — 2» Méditutions .sur la Passion de Jésus-Christ;
éternité d'après les arrêts de sa divine sagesse; — 3° Exhortation aux moines sur la nécessité de
l'éternel et divin plan du monde subsiste inva- porter su, croix; — 4» plusieurs discours chrériable parmi les vicissitudes de la destinée de tiens ; — 5» plus de 150 lettres écrites en latin
tous les êtres en général et de chacun en par- à divers personnages distingués par leur diticulier; mais dans ce plan divin la liberté gnité ou illustres par leur piété ou par leur
humaine se trouve comprise; la providence et science. Tous les ouvrages de Faucher ont été
la toute-puissance de Dieu lui o*it assigné une recueflfls par Vincent Barrali, moine de Lérins,
place dans l'économie générale du gouverne- qui les a imprimés à la suite de son ouvrage
ment du monde, de telle façon que l'homme, intitulé : Chronologia sandorum et aliorum virodans Texercice multiple de sa liberté, coopère rum illustrium, uc ubbutum sucrœ insulœ Leria la réalisation des desseins divins, et s'aflie nensis; Lyon,1613, in-4o. Voy. Moréri, Diction,
librement à l'action absolue de Dieu. Voy, Ber- histor. Richard et Giraud.
gier, qui, dans son Diction, de théoloqie, prouve
IL FAUCHER (Jean), controversiste protesque l'absurdité des réponses données par les tant,
mort à Nîmes en 1628, fut nommé pasteur
tatahstes aux démonstrations qu'on leur oppose et professeur
théologie à Nîmes. Les proteslait encore mieux sentir la solidité de ces dé- tants du bas de
Languedoc le députèrent aux asmonstrations. Foy. aussi Holzherr, qui, dans le .semblées de Sommières
et de Grenoble. 11 a
liidioa. encydojiêd. de lu théol. cuthol., s'attache
; 1° Exorcismes divins, ou propodiions
Piii^ particulièrement à exposer Fhistoire du laissé
pour chusser les démons et tes esprits
lutaU<:fne et ses diverses formes. L'Encydop. ca- chrétiennes
abuseurs qui troublent les royaumes; Nîmes,
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1626, in-S»; — 2o Zacharie, ou la sainteté du
mariage, et particulièrement du mariage des ecclésiastiques, contre Vusuge des sous-introduites
ei uutres impuretés des consciences cuuiérïzées;
ibid,, 1627, în-8'>. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
FAUCHEUR (Michel L E ) , ministre protestant, mort l'an 1667, exerça ses fonctions à
Montpellier, puis à Charenton. Ses principaux
ouvrages sont : 1° un Truite de VEuchuristie,
contre le card. Duperron ; în-fol.; — 2» Sermo-ns
sur différents textes de VÉcriture suinte; Genève,
-1661 et 1662. Voy. Moréri,édit. de 1759. Richard
et Giraud.
FAUCON. Voy. FALCON.

FAULQUES (D. Henrys), abbé de Longeville,
né à Saint-Mihiel, vivait au xvin» siècle. Il fit
profession à l'abbaye de Munster, de TOrdre de
Saint-Benoît, Nous citerons seulement de ses
ouvrages : 1» une Dissertation sur le Logos, dont
il est parlé dans TÉvangfle de saint Jean, contre
les Sociniens ; — 2» une traduction française du
livre de Joseph intitulé : les Machabées; elle se
trouve dans les Commentaires de D. Calmet.
T-'oy. D. Calmet, Biblioih. Lorr.
FAUNES , animaux sauvages de la nature des
singes. Jérémie en a parlé, et saint Jérôme,
dans la Vie de saint Paul VErmite, a entrepris
de prouver leur existence. Foy. Jérémie, L, 39.
Richard et_ Giraud.
FAUNTÉE (Laurent-.Arthur), jésuite, né à
Lancastre, mort l'an 1591, a fait imprimer en
Pologne plusieurs Traités de controverse.
L FAUR (Gui du), seigneur de Pibrac, mort
à Paris Tan 1584, acquit une telle réputation
dans le barreau de Toulouse, qu'il obtint une
charge de conseiller, et qu'il fut député aux états
d'Orléans l'an 1559. Charles IX le choisît pour
être un de ses ambassadeurs au concile de
Trente, et, l'an 1565, il devint avocat général au
parlement de Paris. Ce fut lui qui, le premier,
introduisit la véritable éloquence au barreau.
Outre des plaidoyers et des harangues, il a
laissé : l»des Qtiaii-cnns ou maximes de morale
qui sont connus de tout le monde, et qui ont
été traduits en latin, en grec, en arabe, en turc
et en persan ; la 1™ édit. est de 1574, et la plus
récente de 1746, in-12; — 2» une lettre latine
sur le Mus.sucre de lu Saint - Barthélémy ; Paris,
1635, în-8». Richard et Giraud. Feller, Biogr
univers.
IL FAUR (Pierre du) DE SAINT-JORRY, premier président au parlement de Toulouse, né à
Saint-Jorry, mort Fan 1600, fut un des plus
savants hommes de son siècle. Outre quelcjues
ouvrages sur le droit civil, on a de lui : Dodecamenon, sive de Deï nomine et aitributis; Paris,
1588, in-8". Voy. Charles Paschal, Vie de Pibrac
Richard et Giraud.
L FAURE (.\ntoine), docteur en théologie de
la faculté de Paris, mort Tan 1689, fut principal
du collège de Saint-Michel. Il a laissé : l» Preuves
de lu censure de lu fuculié de ihéologie tle Paris,
contre le livre de Jacques Vernuni; Paris, 1665;
— 2» Instruction sur Vaffaire des quatre évêques,
imprimée et réfutée dans leurs mémoires 6» et
7»; 1666.
IL FAURE (Charles), premier supérieur général des chanoines réguliers de la congrégation de France, né à Luciennes l'an 1594, mort
en 1644, entra à l'abbaye de Saint-Vincent de
Senlis, de l'Ordre des chanoines réguliers, vers
la fin de Fan 1613, où il travailla à établir la
réforme. Il réforma Tabbaye de Sainte-Geneviève. Plusieurs autres maisons ayant embrassé
la réforme, on les érigea en congrégation sous
un général électif de trois en trois ans. Dans le
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premier chapitre général tenu Fan 1634, le P.
Faure fut élu abbé coadjuteur de Sainte-Geneviève et supérieur général de cette congrégation. On a de luî : le Dictionnuire des Novices
ou Conduite pour les Novices; Paris, 1711, in-4»,
2» édit. Le P. Chartonnet a publié la Vie du
P. Fuure; 1698, in-4»; elle renferme l'histoire
des chanoines réguliers de la congrégation de
France. Voy. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
univers.
m . FAURE (François), franciscain, né à
Sainte-Quitière Fan l()12, rnort à Paris en 1687,
devint docteur de la faculté de théologie de
Paris, et parvint par son seul mérite aux premières charges de son Ordre. Nommé à l'évêché
de Glandève en 1651, il fut transféré l'an 1653
à celui d'Amiens. Il assista plusieurs fois aux
assemblées du clergé de France et en fut presque
toujours l'orateur. On a de lui : 1» une Censure
des Lettres provinciules ;— 2" Ordonnance contre
le Nouveau 'Testament de Mons; 1073; — 3» plusieurs Oruisons funèbres. Foy,Richard et Giraud.
Feller, Biogr. univers.
IV. FAUilE (Jean). Voy. FABER, n» IV
V. FAURE (Jean-André), dominicain, né au
Puy-en-Velay l'an llj08, mort Fan 1673, prêcha
avec succès dans plusieurs villes de France ; il
fut prieur dans divers couvents de sa province
et deux fois provincial. Il a laissé : 1° Abrégé dé
lu vie et des mirudes de .suint Hyucinthe; Paris,
1038 et 1639;— 2» Fie de sainte Rose de Limu;
Bordeaux, 1668, in-12; — 3» Vie de .suint Louis
Bertrund; Béziers, 1671, in-12; — 4» lu Perfeclion chrétienne comprise dons le suint Bosuire,
Paris, 1668, in-12. Voy. le P. Echard, Scriptor.
Ordin. Prœdic, tom. Ï I , p. 651. Richard et Giraud.
FAUSINA. Voy. PHAUSANIA.

FAUSSAIRE (Fulsurins, fulsificuior); il pèche
mortellement en faisant de faux actes ou en altérant les actes véritables, lorsque la matière
est grave. Il est aussi obligé à restitution de
tous les dommages dont il est la cause ou Foccasion volontaire par ses falsifications, selon les
paroles de Grégoire IX, in cap. Si culpu, lin.,
de Injuriis et dumno duto, 1. V, tit. xxxvi. Foy.
Sainte-Reuve, t. II, cas 202. Le Prêtre, cent. ÏI,
c. LVI. Richard et Giraud, qui rapportent les
paroles de Grégoire IX, ainsi que Tabbé André
dans son Ccjiirs ulphubét. de droii cunon. Voy.
aussi Tart. FAUX.
* FAUSTE et FAUSTUS étant souvent mis
Tun pour Tautre par les biographes et les autres
écrivains, on devra chercher à Î^AUSTE les personnages qui sont appelés ailleurs du nom de
FAUSTUS.

I. FAUSTE (saint), diacre d'Alexandrie et
martyr, vivait au m» siècle. Il fut un des compagnons de la confession et du bannissement
de saint Denis, évêque de cette ville, qui fut relégué Tan 257 dans le désert de Képhro, puis
dans la Maréote. 11 revint avec luî â.Alexandrie,
l'assista jusqu'à la mort, et cueillit la palrrie du
martyre durant la persécution de Dioclétien.
Les martyrologes ont placé sa fête au 19 novembre. Eusèbe parle d'un prêtre d'Alexandrie
nommé Fauste, que quelques-uns confondent
avec notre saint diacre; mais il en est distingué
par Adon, Usuard, et le Martyrologe romain,
qui parle même d'un troisième Fausie, martyr
d'Alexandrie sous Valérien. Voy. Tillemont,
Vie de suint Denis d'Alexundrie. Mémoires,
tom. IV. Richard et Giraud.
IL FAUSTE (saint), martyr de Cordoue, souffrit, dit-on, du temps de Dioclétien, avec Saint
Janvier et saint Martial. Prudence les appefle
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les trois Couronnes de Cordone. Ils vivaient en- se trouve dans Rollandus au 11 février, et dans
semble, et lorsqu'on voulut forcer les chrétiens Mabiflon, Acta, tom. I , p. 568-570. Foy. D. Rià adorer les faux dieux, ils allèrent tous les trois vet, Hisi, littér. de lu Frunce, tom. III, P- l'i'i 6*
se présenter aux persécuteurs, à qui fls repro- suiv.
VIL FAUSTE (Rarthélemi de SAINT-), de
chèrent leur cruauté. On leur fit subir mille
tortures. et on les condamna à être brûlés. La l'Ordre des Feuillants, mort [Tan 1636. On lui
plupart des martyrologes placent leur fête au doit : 1» le Miroir des confesseurs et des pénitents; Lyon, 1621 ; — 2» /e Trésor des religieux:
13 octobre. Voy, D. Thierri Ruinart.
HI. FAUSTE (saint), fils de saînt Dalmace, ibid., 1623; — 3» Traité des Heures canoniales:
était archimandrite ou supérieur de monastères ibid., 1627; — 4» Traité du Jubilé; — 5» Traités
de lu Pénitence, de VEuchuristie et du saint sadans Constantinople. F'oy. DALMACE, n» L
IV. FAUSTE, évêque de Riez, en Provence, crifice de la Messe; Naples, 1632. Ses œuvres
surnommé en conséquence Reien.sïs ou Regensis, complètes ont paru à Naples, après la mort de
Regien.sis, né en Rretagne, mort vers Tan 480, Tauteur, sous le titre de Théologie morale, divise retira dans le monastère de Lérins, où il suc- sées en cpiatre parties.
I. FAUSTIN et JOVITE (saints), morts vers
céda à Tabbé saint Maxime, qui monta sur le
siège épiscopal de Riez Tan 433; il succéda en- Tan 121, demeuraient ensemble à Brescia lorsque
core à ce même saint dans Tévêché de Riez, et l'Église fut persécutée sous l'empire d'Adrien.
il assista au concile de Rome tenu Tan 462. Il On croit que Faustin était prêtre, et Jovite
gouverna son église avec la plus grande sagesse. diacre. Bien qu'on ne connaisse point leur vie,
Fauste fut estimé et loué par de grands hommes on est parfaitement sûr de leur martyre. L'Éde son temps ; mais il eut aussi de grands adver- glise de Brescia les honore comme ses patrons
saires , tels que saint Fulgence de Ruspe, saint le 15 février. Voy. Bollandus au 15 février. TflAvit de Vienne, saint Césaire d'Arles, qui écri- lemont, Hist. des Emper^eurs. Gregorovius, Hist.
virent contre lui. Les papes Gélase F'' et Hor- de Vempereur Adrien.
IL FAUSTIN (saint), évèque de Lyon, succéda
misdas condamnèrent sa doctrine, et les demiPélagiens le regardaient comme leur chef; vers l'an 250 à l'évêque Hélie. Il se distingua par
mais parce qu'il a détesté ses erreurs après que son zèle pour maintenir la pureté de la foi, et
l'Église les a condamnées, dit Raronius, ou qu'il par Fardeur avec laquelle il combattit Marcien,
est mort avant leur condamnation, cela n'em- évêque d'Arles, qui avait embrassé l'hérésie de
pêche pas que quelques églises, telles que celles Novatien. Il écrivît au pape saint Etienne pour
de Riez, de Cavaillon et de Lérins, ne fassent faire déposer Marcien, puis à saint Cyprien,
tous les ans sa fête, sans opposition de la part évêque de Carthage. Les deux lettres de Faustin
de l'Église romaine. Pour ce qui est de la part sont perdues ; mais on en trouve la substance
que Fauste a eu dans l'affaire des Prédestina- dans la LXVIÏ» Lettre de saint Cyprien, laquelle
tiens, Voy. PRÉDESTINATIENS. H a laissé de nom- est adressée au pape saint Etienne. Voy, 'Tillebreux ouvrages, dont les principaux sont : mont, Hist, des .Empereurs, Sainte-Marthe, Gull.
1» Truite coiitre les Ariens et les Mucédoniens; Christ, tom. IV. Grégoire de Tours, Epiiome
— 2» de lu Grâce et du libre urbitre, dans la historiœ Fruncorum. L'Histoire littéraire de la
Biblioih. des Pères, édit. de Lyon; — 3° un flvre Frunce. La Nouv. Biogr. génér.
du Suint-Esprit;— 4» un Trciité sur la Trinité;
m . FAUSTIN, frère de saint Simplice et de
— 5» des Sermons et des Homélies; on trouve sainte Béatrix, fut le compagnon de martyre de
six sermons de Fauste dans les P. Martenne et saint Fèflx. Foy. SI.MPLICE, n» IL
Durand, tom. IX, édit. de Paris, 1733. Les églises
ÏV. FAUSTIN ou FAUSTINUS, schismatique,
de Riez, de Cavaillon et de Lérins, célèbrent sa vivait au iv» siècle, et était diacre, selon les
fête le 28 septembre. Voy, Sidoine Apollinaire, uns, prêtre, selon les autres. Il s'attacha à l'antiEpîtres lll et IX du livre'IX. Gennade, Hommes pape Ursicin contre le pape Damase, et adhéra
illustres, c. Lxxxv. Baronius, à Tan 490. Bollan- à la secte de Lucifer. On a de lui : 1» de Trinidus, au 16 janv. Simon Bartel, Apolog, de Fauste, tute, seu de fide contra Ariunos, ud Flucillum
à la fin de son Hist chronol. des évêques de Riez. imperalricem, libri VIH; cet ouvrage est dans
Richard et Giraud. La Nouv, Rioqr, qénér. Gaet. Hérolde, Orthodoxograph,; Bâle, 1.555, in-fol.; —
Moroni, vol. XXUI, p. 234,235.
2° Fides Theodosio ïmperatori oblatu, dans QuesV. FAUSTE, moine de Glanfeuil (Glanifolium), nel, Cunones ei Consiilut, Eccles. Rom.; Paris,
ancien nom du monastère de Saint-Maur-sur- 1675, tom. Il, p. 138; — 3» Libellus precnm, dans
Loire. Il accompagna saint Maur en France. Sirmond, Operu. Les ouvrages de Faustin se
Après la mort de ce dernier, il se retira à Rome trouvent aussi dans la Biblioth. des Pères. Voy.
dans le monastère de Latran, qui à cette époque Gennade, de Scripi. eccl., c. xvi. Richard et Giétait occupé par les moines du Mont-Cassin. A raud. La Nouv. Biogr. génér.
la prière de l'abbê Théodore, fl écrivit la Vie
FAUSTÏNOPOLIS, vifle épisc de la .seconde
de .suint Muur, son Voguge en Frunce, VÉiublis- Cappadoce située au diocèse de Pont, et érigée
.serneni de .son monuslère et .ses mirudes. H pré- en évêchê au v» siècle, sous la métropole de
senta son travail au pape Boniface ÏV, qui Thyane. On n'en connaît que trois évêques, dont
l'approuva vers 607. Plusieurs critiques ont re- le prernier, Daniel, fut excommunié dansle congardé la Vie de suinl Muur comme une pièce cile d'Éphèse pour s'être opposé à l'ouverture
supposée, et Fauste comme un auteur ima,o-i- du concile avant l'arrivée de Jean d'Antioche
naire; mais D. Ruinart les a réfutés victorieu- et pour s'être attaché à son parti. Foy. De Comsement sur les deux points, suivant D. Ceillier manville, F» 'Table ulphubét, p. 103. Richard et
intéressé comme son confrère à cette réfuta- Giraud.
tion. Foy. D. Ceillier, Hist des Aut sacr. et ecFAUSTINUS. T'oy. FAUSTIN, n» IV.
dés., tom. XVH, p. 459. Richard et Giraud. La
FAUTE se dit, en terme de droit, d'une omisNouv. Biogr. génér.
sion qui se fait par imprudence et qu'on aurait
VI. F A Ï J S T E , moine d'Agaune ou de Saint- pu éviter, mais qui n'est pas toujours un péché
Maurice, en Valais, vivait au vi» siècle. Saint On en distingue de trois sortes : la tàute "rave
Sèverin, son abbè, ayant été appelé à Paris Tan culpu latu; la légère, levis; et la très - leo-ère '
505, par Clovis F ^ Fauste Ty suivit, et, après levissimu.
°
'
lu mort de saint Sèverin, fl "écrivit sa vie. Elle
FAUTIER, nom donné, dans quelques cha-
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pitres, au chanoine qui marque ceux qui sont
absents des offices. Ailleurs on le nomme ponctuuteur.
I. FAUX {Crimen fulsi), crime que l'on peut
commettre de trois manières : 1» par paroles,
quand on dépose contre la vérité, en faisant de
faux serments ou en portant un faux témoignage ; 2» par écriture, quand on altère ou qu'on
fabrique une pièce quelconque, ou qu'on y
change le nom des personnes ; 2» par action,
cpiand on vend à faux poids ou à fausse mesure,
ou qu'on altère la monnaie. Tout crime de faux,
en matière bénéficiale, opérait une vacance de
plein droit, soit que le crime eût été commis
sur des lettres apostoliques, devant le Pape ou
son légat, ou devant FOrdinaire ; soit qu'il eût
été fait devant le juge ecclésiastique ou séculier.
Voy. Richard et Giraud.
FAUX RESCRITS. H y a plusieurs manières
de falsifier les rescrits ou lettres apostoliques ;
elles sont marquées dans le chapitre du droit
canon Licet ad regimen, et de crimin. falsi. Voy,
Richard et Giraud.
FAUX TÉMOIGNAGE. Voy, TÉMOIGNAGE.
FAVARONI ou DE FAVAÏIONIBUS (Augustin), surnommé Augustin de Rome, de l'Ordre
des Augustins, né à Rome, mort l'an 1443, devint général de son Ordre, puis évèque de Césène, dans la Romagne; enfin archevêque de
Nazareth etBarletta, dans le royaume de Naples.
On a de, lui : 1" Commentaires sur VApocalypse,
sur les Épitres de saint Paul et sur le Maitre des
Sentences; — 2» de Peccuto originuli; — 3» de
Potestute Papœ:— 4» de Sucramento divinitutis
Jesu Christi et Ecclesiœ: — 5» de Christi cupite,
et ejus inclyio prineiputu; — 6° de Curitaie
Chrisii ergu electos, et de ejns infinito umore. Ces
trois derniers traités ont été mis à FIndex. Voy.
Trithème. Bellarmin, de Scripi. eccles. Pamphile
Elssius. Ughellius, Ituliu Sacra. Richard et Giraud.
FAVERNAY {Fuuvemeïum), abbaye de l'Ordre
de Saint-Benoît située dans la Franche-Comté,
à quatre lieues de Luxeuil, au diocèse de Besançon. Ce fut d'abord un monastère de filles,
à la place desquelles Anséric, archevêque de
Besançon, mit des moines Fan 1132. Cette abbaye a été régulière jusqu'en 1582; à cette
époque, Grégoire XIII institua le premier abbé
commendataire, sur la nomination du roi d'Espagne , en vertu d'induit. Plus tard on y introduisît la réforme de Saint-Vanne. Voy. La Martinière, Diciion. géogr.
FAVEUR, pouvoir que Fon a auprès de quelqu'un et qui n'entre pas dans le commerce ordinaire des hommes; c'est pourquoi ceux qui la
vendent pèchent gravement, et sont tenus à restitution..Ainsi Fa déclaré la Faculté de théologie
de Paris dans son 89» article de doctrine. Voy.
Pontas, Supplém., part. I, au mot RESTITUTION,
cas. 2.
I. FAVRE, en latin Faber (Antoine), célèbre
j u r i s c , né à Bourg, en Presse, l'an 1557, mort
en 1624, fut premier président au sénat de Chambéry et gouverneur de Savoie. Outre des poésies
religieuses et des ouvrages sur le droit civil, on
a de lui : 1" de Erroribus pragmuticorum et interpretum juris ; Lyon, 1598, in-4»; — 2» Rationalia in Pandedas; Genève, 1604, in-4°; — 3° de
Religione tuenda in republica;Vr'anctort,\6&5,
in-4»; — 4» Entretiens spirituels ; Paris, 1602,
in-8»; — 5» Centurie de quutrains moraux; imprimés d'abord,séparément, puis avec ceux de
Pibrac. Voy. Éloge et testament du président
Favre, dans les Vies des plus célèbres jurisconsultes, par Taisand. Nieéron, Mémoires, t. XÏX.
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Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La
Nouv. Biogr. génér.
IL FA'vRE (Pierre), jésuite, le premier des
compagnons de saint Ignace, dont il avait été
le répétiteur à Sainte-Rarbe, à Paris, né en
1506 au hameau du Vfllaret, diocèse de Genève,
mort à Rome en 1546, fonda les collèges de Cologne, de Coïmbre et de Valladolid, reçut de
Phiflppé I I , du roi de Portugal et du pape
Paul III, les témoignages les plus flatteurs de
l'estime qu'fls luî portaient. Il a laissé des
Lettres, dont quelques-unes ont été imprimées
avec celles du P. Canisius. Sa Vie, écrite par
Nicolas Orlandini, a été publiée à Rome en 1615,
in-fol., et à Lyon en 1617, in-8». Voy. F'efler,
Biogr. wnivers.
lil. FAVRE (Pierre-François), prêtre, né à
Rrétigny, vivait au xvin» siècle. Il a laissé :
Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. de lu Beuume, évêque cVHulicurnasse, à la Cochinchine, en Vannée 1740, pour servir de continuation aux mémoires historiques
du P. Norbert; 1746, in-4», et 1753, 3 vol. in-12;
ouvrage qui a été mis à l'Index (Decr. 16 iunii
1746).
I. FAY (Jean-Gaspard du), jésuite, vivait au
xvm» siècle. Il prêcha dans les principales vifles
de F'rance avec un immense succès. Il a laissé :
1" Sermons pour le Carême; Lyon, 1738, 4 vol.
in-12; — 2° Sermons pour VAvent ei pour VOctave du Saint-Sacrement; ibid., 1742, 5 vol. Foy.
Richard et Giraud. Feller, Biogr univers.
IL FAY (Pierre du), dominicain, né à Rruges
en 1585, mort l'an 1639, fut reçu docteur en
théologie à Douai, et professa la théologie morale à Arras. Plus tard il fut professeur des cas
de conscience au séminaire de Bruges, puis
prieur à Bruges et à Bruxefles. Il a laissé : 1» de
Pœnitentia quu vïrtuie quu sucramento dispututiones theologicœ circu textum divi Thomœ
a q. 84 III p. ad 16 supplementi ; Douai, 1626,
in-4»; — 2» de Pretiosissimo Sunguine Salvutoris
nostri Jesu Christi, qui Brugis usservutur, tructatus théologiens et historicus; Bruges, 1633,
in-4°; — 3° Discursus de perpetuitute approbuiionum rdigiosorum ad excipiendas confessio-nes
et prœdicandum verbuni Dei, etc., trad. de l'espagnol ; — 4° Discursus circa jurisdictionem regularium, qua munus obeunt p-rœdicandi; Gand,
1636, in-4», et sous ce titre : Clypeus Ordinum
mendicuntium ; Cologne, 1637, în-8°. Voy. le P.
Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, t o m . l l , p . 605.
III. FAY (Polycarpe d u ) , récoflet, vivait au
XVII» siècle. On a de lui : 1» une Exposition de
la règle de Suint-François; — 2» un Panégyrique
des martyrs du Jupon. Voy. Richard et (jiraud.
FAYDIT ou FAIDIT (Pierre-Valentin), controversiste , né à Riom en Auvergne, où il est
mort l'an 1709, entra chez les Oratoriens, mais
il fut obligé d'en sortir, parce que, malgré la
défense de ses supérieurs, il avait publié un
ouvrage cartésien intitulé : de Mente humana
juxta placita Neotericorum. Il a laissé : 1° un
Sermon sur saint Polycarpe; — 2» Traité .sur la
Trinité, où il établit le trithéisme ; — 3» Mémoires contre les Mémoires ecclésiastiipies de Le
Nain de Tillemont; 1695, in-S», sous le nom anagrammatique de Datify de Romi; — 4» la Vie
de saint Amable ; — 5° Remarques sur le style
poétique de VEcriture sainte, sur Virgile et .sur
Homère. Voy. Richard et Giraud. Feller, Bibliogr.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
I. FAYE (Charles), qui vivait au xvi' siècle,
fut conseiller clerc du parlement de Paris, abbé
de Saint - Fuscien, chanoine et archidiacre de
l'Église de Paris. On a de lui : Discours des
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raisons et moyens contre les bulles moniioriales
de Gréqoire XIV; Tours, 1591-1593, in-8».
II. FAYE (Jacques), jurisc. né à Paris l'an
1513 mort à Senlis en 1590, s'attacha à Henri lll,
qui le nomma maître des requêtes au conseil
d État, Après la mort de ce prince, il embrassa
sincèrement le parti de Henri IV. Aux états de
Blois, il s'opposa toujours à l'admission en
France des décrets du concfle de Trente, sous
prétexte que ces décrets étaient moins l'œuvre
du concile que cefle de la cour de Rome. On lui
doit : Arertissement sur la réce/iiion ei la publication du concile de Trente; 1583; cette pièce
se trouve dans les Mémoires de Duplessis-Mornay, tom. I; dans Bouchel, Biblioth. canonique,
et dans l'abbê Mignot, Hist. de la réception du
concile de Trente, tom. IL Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
I. FAZEL ou FAZELLI (Jérôme), dominicain qui vivait au xvi» siècle, fut professeur de
théologie, consulteur du Saint-Offi(-e, censeur
des flvres et prieur du couvent de Palerme. Il
a laissé un volume de Sermons : ses autres ouvrages n'ont pas été imprimés. T-'oy. le P. Echard,
tom. II, p. 282. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
univers.
IL FAZEL ou FAZELLI ( Thomas ) , doniinicain, frère du précèdent, né à Sacca en Sicile
l'an 1498, mort à Palerme en 1570, fut théologien, orateur, poëte et philosophe, et prêcha
avec succès pendant cinquante ans dans les
principales villes de l'Italie. 11 fut deux fois provincial et dix fois prieur de son couvent de Palerme, et il devint plus tard consulteur du SaintOffice. Il a laissé, entre autres ouvrages : de
Rébus Sïcnlis décaties duœ ; Palerme, 1558,1560 ;
Catane, 1749-1753, 3 vol. in-fol.; cette dernière
édition, qui contient les notes et les additions
de Stellata, est la meilleure; traduite en italien
par Remigio; Venise, 1574, in-4»; Palerme,
1628, în-fol. Les Décades ont été insérées dans
les Rerum Siculurum Scripiores veleres et recenliores prœcipui; F''rancfort, 1579, în-fol. Voy. le
P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. II,
p. 213. Mongitore, Biblioihecu Siculu. Richard
et Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
FÉABLE, en latin Fidelis (Louis), théologien
hollandais, mort à Tournay en 1555, fut reçu
docteur à Tuniversité de Paris; îl professa la
théologie à Tournay, où îl devint chanoine et
directeur de l'hôpital, il restaura et embellit
plusieurs édifices religieux, et fonda divers établissements de bienïaîsance et d'instruction
publique. Il a donné : 1» de Militiu spirituulï;
Paris, 1540, i n - 1 2 ; — 2» de MuiuU struduru;
ibid., 1556, in-8°; ce sont des réflexions morales sur la création; — 3» de Humunu restuurutione; Anvers, 1559, în-8»; ce livre traite de
Flncarnalion.Foy.Svieert,Atlie-riœBelgicœ. Foppens, Biblioth. Belgicu. LeLong, Biblioth. Sucra.
La Nonv. Biogr. génér.
FEA ( Charles-Domînîque-François-Ignace ) ,
né en 1753 à Pigna, dans le comté dé NiceJ
mort Tan 1836, étudia la philosophie et la théologie au coflége Romain, le droit canonique et
civil à la Sapience. Parmi,ses nombreux ouvrages, nous citerons : 1» Etude unulytique de
tu reUgion, ou Recherche plus exude de lu félicité
de Vhomme; 1782 et 1784, 2 vol. ; ouvrage du
P. Fabletti, auquel F''ea a ajouté d'excellentes
notes; — 2» Mémoire sur suint Félix, pupe ei
martyr, inséré dans l'Anthologie romuine,
tom. X'VII; — 3 " Essui de noucellcs observutions
sur les décrets du concile de Constance dans .ses
4' et 5" sessions, dans les Éphémérides littér. de
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Rome, août 1821 ; — 4» Défense histor. du pupe
Adrien VIsur Vinfuillibitité du Suint-Stége; dans
les Ephémérides, juin 1822; — 5» Pie W^yewaê
des culomnies; Rome, 1823, i n - 8 ° ; — 6° Reflexions historico-poti tiques .sur les quulre propositions de Vassemblée de 1682 (en France): ibid.,
1825, în-8» ; — 7» Ultimatum sur le domaine indirect du Saint-Siège sur le temporel des gouvernements ; ibid., 1825, in-8o ; — 8» Considérations sur
Vempire romain ei sur Vépoque chrétienne jusqu en
767; ibid., 1835, in-8»; — 9° Nullité des udminisireliions cupituluires ubn.sives démontrée; ibid.,
1815, in-8». Voy, Fefler, Riogr. univers., au Supplém.
FEATLEI ou FEATLEY, ou FEATLY, ou
FAIRCLOUGH (Daniel), théologien , né à Charlton-sur-Otmore l'an 1582, naort en 1645, étudia
spécialement les Pères de l'Église. Pendant trois
ans qu'il passa à Paris, il disputa contre les
théologiens catholiques les plus savants. Après
avoir occupé plusieurs cures il se maria. Il fut
pourvu de nombreux bénéfices, qu'il perdit plus
tard à cause de son attachement aux doctrines
de FÉglise d'Angleterre. On a de luî : 1» Clavis
•mysticu, a Keg opening divers difficult texts of
Scriptures : 1636, in-fol. ; — 2» Roma ruens; -~
3° The dipper dipt, or the anabuptist phinged
over heud und eurs und shrunk in the wasliing ,
in-4» ; — 4° Hexa texium, or six cordiuls io strengthen ihe heurt, uguïnst the terror ofdeuth ; 1637;
in-fol. Voy. Richard et Giraud. Éeller, Biogr.
univers. L'Encyclopéd. cuthol. La Nouv. Biogr.
génér.
FEBIANUM ou REBIANUM, vifle épisc. de
FAfrique occidentale, dans la province de Bizacène, sous la métropole d'Adrumète. On n'en
connaît qu'un évêque, Salluste, qui souscrivît
à la lettre des évêques de sa province dans le
concile de Latran, tenu en 649, sous le pape
Martin I»"-. Voy. les Notit. Afr., n» 69.
FEBRONIUS. Voy. HONTEIM.

I. FÉBURE ou FÈVRE (LE). Voy. LEFÉBURE.

IL FÉBURE ou FÈVRE (Michel), en religion
le P Justinien de Tours, capucin, missionnaire
qui résida dix-huit ans en Orient, naquit vers
l'an 1640, comme on le suppose; car la Biblioth.
Scriplor. Cupucinorum, qui parle de ce rehgieux,
n'indique ni l'époque de sa naissance ni celle
de sa mort. Il a publié divers ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : 1» Prœcipuœ objectiones
muliumeticœ legis .sedutorum udver.sns cutholïcos,
eurnmqne .solutiones : Bome, 1679, în-12; traduit
et publié en arabe, 1680, et en arménien, 1681;
— 2» Catéchisme, ou Tlodrine chrétienne, en
arabe. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Biogr. génér.
FÈCAMP ou FÉCAN, FESCAN (Fiscamnum,
Fiseniinum monasterium Fisccrmense) ; abbaye de
l'Ordre de Saint-Benoît, située dans la ville du
même nom, au diocèse de Rouen. Ce fut d'abord un monastère de filles, fondé l'an 658 par
saint Vaningue, riche seigneur du pays, et
sainte Hildemarque en fut la première abbesse.
Plus tard on y établit une communauté de chanoines, qui furent remplacés Tan 1001 par des
bénédictins de Saint-Bénigne de Dijon. Enfin,
Fan 1649,' Tabbaye de Fécamp fut donnée à la
congrégation de Saint-Maur. l'oy. la GaU. Christ,
tom. Il, nouv. èdit. Tasin, Hist des •savants de
lu congreg. de Suint-Muur. Mabillon, Annal.
Bened., tom. IV, p. 62,152. Richard et Giraud.
Le Diction, encyclop. de lu théol. cuthol.
FECHT , en latin Fechtins (Jean), luthérien,
né à Salzbourg Tan 1636, mort à Rostock en
1716, exerça les fonctions de pasteur à Langen-

FÉDE

783

denzlingen, et fut nommé l'an 1668 prédicateur
de la cour à Dourlach; il professa la théologie
au gymnase de cette ville , devint membre du
conseil ecclésiastique et du consistoire, puis
surintendant. 11 s'est attaché surtout à combattre les piètistes. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Disquisitio de Juduicu Ecclesiu, in quu
fbcies Ecclesiœ quulis hodie est, et hisioriu per
emnem œtatem exhibitur; mis à l'Index (Decr.
12 martii 1703); — 2» Compendium universœ
Theologiœ usceticœ et polemicœ; Leipzig, 1744;
— 2» Hisioriu indiffereniismi; — 3» Appuruins ud
Supplem. historiœ ecclésiust icœ sœculi XVI; —
4» de Pelug'iunismo. Voy. L'Encyclopéd. cuihol.
La Nouv. Biogr. génér.
FECKENHÀM (Jean d e ) , surnom donné â
Howman parce qu'il naquît à Feckenham, dans
le comté de "Worcester. Howman, dernier abbé
de Westminster, mort en 1585, prisonnier dans
l'fle d'Ély, s'opposa avec beaucoup d'énergie à
la réformation. Envoyé à la Tour, il y demeura
jusqu'au règne de Marie , époque à. laquelle il
fut nommé abbé de Westminster. Elisabeth lui
ofl'rit Tarchevêché de Cantorbéry à condition
qu'il embrasserait la réforme; il refusa, et il
fut de nouveau conduit à la Tour. On lui doit,
entre autres écrits : 1° quelques Truites et des
Sermons; — 2» Conférence diulogue-icise held
between ihe lady Jane Dudley und M. John Feckenhum four duys before lier deuth, etc.; Londres,
L554, ouvrage reproduit dans les Actes et monuments des Muriyrs de Fox; — 2» the Déclaration
of sucli scruples and siairs of conscience, toiiching ihe outh ofsupremucy delivered by writing
to D. Home, bishop of Winchester, 1665; —
3" Cuvent emptor, opuscule dont le but paraît
avoir été d'elfrayer la conscience des acquéreurs des biens séquestrés sur les cathoflques
anglais. Voy, Wood, Athenœ Oxonienses, Fefler,
Biogr, univers, La Nouv. Biogr génér., au mot
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6° la traduction cle plusieurs fragments de quelques Pères de FÉglise, tels que saint Cyrille de
Jérusalem, saint Chrysostome, Théodoret ; fragments qui sont indiqués, aussi bien que les
autres écrits traduits par Féder. dans le Diciioti. encyclop. de la théol. caihol.
FÉDÈÏIÏG (François-Cil d e ) , dominicain,
missionnaire apostolique dans le 'Tonquin, martyrisé pour la foi le 22 janvier 1745, naquit à
Tortose, ville d'Espagne, dans la Catalogne, fut
baptisé dans Féglise cathédrale le 14 décembre
1702. Il se consacra à Dieu dans le couvent de
Barcelone au commencement de sa quinzième
année, et îl n'avait pas encore fini sa vingtdeuxième, qu'il demanda la permission d'aller
prêcher la foi aux gentils dans les Indes orientales. 11 partit en 1729 avec vingt-quatre de ses
confrères, et arriva à Manille avant la fin de
novembre 1730. De là il fut envoyé dans le Tonquin, où il souffrit le martyre avec le P Matthieu Liziniana, autre dominicain espagnol. On
leur trancha la tète en présence d'un grand
nombre de fidèles et d'infidèles, presque également touchés et attendris de la constance des
deux martyrs. T-'oy. le P. Touron, dans ses
Hommes illustres de VOrdre de Saint-Dominique,
tom. VI, p. 688 et suiv. Richard et (îiraud.
FÉE (André L E ) , dominicain, né à Rouen
l'an 1625, mort en 1717, prît le bonnet de docteur au collège de Saint-Jacques à Paris, et devint Tan 1690 prieur de ce même collège. II
acquit beaucoup de réputation comme prédicateur. On a de luî : Idée des prédicateurs ;
Rouen, 1701. Voy. le P Echard, Scriptor. Ordin, Prœdic, tom. I I , p. 794.
FÉFRE. T'oy. FIACRE.

FÉGÈLI (François-Xavier), jésuite, né à Rote,
dans le canton de Fribourg, en 1690, enseigna
la théologie pendant douze ans. On a de lui :
1» de Mnnere confessurii ; — 2» de Munere pœniHo-WMAN.
tentis. Voy, Feller, Biogr, univers,
FEHRÈ (J.-R.), pasteur à Burgstadt, vivait au
FÉDÈLE (Cassandra), célèbre femme italienne , née vers 1465 à Venise, où elle est XII» siècle. Il a laissé ; Introduction au vrai sens
morte Tan 1558, cultiva avec succès les lettres de la Révélation de suint Jeun, ou plutôt de Jésusgrecques et latines, la philosophie, l'éloquence, Christ, d manière de lu lire utilement, tirées
Thistoire, la théologie, la poésie et la musique. des écrits des interprètes célèbres; Leipzig, 17(31.
Elle correspondit avec plusieurs souverains, T^'oy. Annales typographiques, mois de janvier
tels que le pape Léon X, le roi de France 17(32, p. 15. Richard et (iiraud.
Louis XII, le roi d'Aragon Ferdinand, et Isabelle
FEÎJOO ou FEYOO-Y-MONTENEGRO(Franç.de Castille. Fédèle avait été mariée à Remi- Renoit-Jérôme), bénédictin, né à Compostefle
Marie Mapelli, médecin de Vicence. Son mari en 1701, mort à Oviédo l'an 1764, devint abbé
étant mort, elle fut nommée, quoique dans un du monastère de Saint-Vincent à Oviédo. Il est
âge très-avancé, supérieure des hospitalières de auteur de : 1» Teatro critico universul, ou disSaint-Dominique à Venise. Elle gouverna cette cours différents sur toutes sortes de matières
maison pendant douze ans. On a d'elle Epïstolœ pour détruire les erreurs communes; 3 vol.
ei Oraliones; Padoue, 1589, în-8°, réimprimé in-4»; une grande partie de cet ouvrage a été
avec des notes de Tommasini; Padoue, 1636, traduit en français par d'Hermilly; Paris, 1742,
in-8». Foy. 'Tommasini, VitudiCussundru Fédèle. 12 vol. in-12, et beaucoup de morceaux en anà la tête de l'édit. de 1636. Tiraboschi, Storiu glais par John Brett; 1780,4 vol. in-8»;— 2» ^ d dellu Lctterat. liai,, vol. VI. Nîcèron, Mémoires, diiions ei correspondunce ;— 3" Lettres .Ontrouve
tom. VIII. Feller, Riogr. univers. La Nouv. Biogr. parmi les ouvrages de Feijoo un discours des
génér., art. Mapelli (Cassandra FÉDÈLE.)
prophéties supposées, dans lequel l'auteur exaFEDER (Michel), docteur et professeur de mine tout ce que les anciens ont rapporté de
théologie à Wurtzbourg, né en 1753 à Œllingen, fausses prophéties, celles des hérétiques anciens
dans le cercle bavarois de la basse Franconie et modernes, etc., et il y fait leinarciuer les difet d'Aschaffenbourg, mort en 1824, après avoir férents caractères de supposition. Ses œuvres
exercé diverses fonctions. On a de lui : 1° un complètes ont été réimprimées plusieurs fois;
grand nombre de Sermons ; — 2» Magasin pra- la meilleure édition est celle donnée par Camtique et théologique pour les ecclésiastiques ixUholi- pomanès; Madrid, 1780, 33 vol. Foy. le Journ.
ywe^; Nuremberg et Wurtzbourg, 1798-1799, etc.; des Suvunts, 1728, p. 508, l " édit.; 1742, p. 212;
— 3° Magasin pour fuciliter les'progrèsdes écoles 1745, p. 486. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
de VAllemugne cutholique; ibid., 3 vol., 1791- univers. La Nouv. Biogr. génér.
FEILMOSER (André-Benoît), né l'an 1777 à
1797 ; — 4» plusieurs ouvrages traduits de l'anglais et du français ; — 5" une révision de l'.ln- Hopfgarten, dans le Tyrol, mort en 1831. Orphecien ei du Nouveuu 'Testament, traduit par le lin de père dès son bas âge, Feilmoser reçut les
Dr Henri Braun; Nuremberg, 1803, 2 vol.; — premières leçons de sa mère, qui lui apprit à
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lire, à écrire, et jeta dans son âme les fonde- pientiœ: 1628, in-4»;— 3» Sphœru Sapientiœ ;
ments d'une foi vive qui se retrouve dans toute 1650, in-12, et 1753, in-8»; —4° RefuiatioPamla vie de Feilmoser, vie pendant laquelle il es- logismornm Socinianorum ; Amsterdam, 1658,
suva bien des traverses. Après avoir suivi les in-12. Foy. la Nouv. Riogr. génér.
L FÉLIBIEN (André), sieur des Avaux et de
cours de l'F'niversitè d'Innsbruck, il entra chez
les bénédictins de Fiecht, où il étudia les lan- Javercy, architecte et historiographe, né à Chargues orientales sous Georges Maurer. Il a été tres l'an 1619, mort en 1695, a laissé, outre des
chargé, tantôt de Tenseignement de l'exégèse ouvrages historiques et artistiques : 1° Vie de
du Nouveau Testament et de T.Ancien, tantôt Pie V. trad. de Fitalien; Paris, 1672, în-12; —
de celui de la morale et de Thistoire ecclésias- — 1" Puruphru.ses des Lumentutions de Jérémie,
tique. Outre les nombreux articles insérés dans du Cuntique des trois enfunts , d du Miserere;
les Revues, dans les Annales de la littérature 1646, in-12; — 3» la Vie du P. Louis de Grenade,
et de Tart en Autriche, et dans la Revue trimes- dominicain; Paris, 1668, in-12; — 4° le Château
trielle de théologie de Tubingue, on a de Feil- de Vâme, trad. de Fespagnol de sainte Thérèse;
moser : 1» des Propositions, soit de morule chré- 1670, in-12; — 5» Description de Vubbaye de la
tienne, soit d'exégèse et cVherméneutique biblique, Trappe; Paris, 1671, 1678, 1682, 1689, in-12.
soit d'histoire ecclésiustique, pour les exumens Fo.y. le P. Le Long, Biblioih. sucrée.
il. FÉLIBIEN (Jacques), frère du précédent,
publics dans le couvent des Bénédictins de Fiecht:
Innsbnick, 1803-1806; — 2» Introduction uux né à Chartres l'an 1636, mort e,n 1716, s'appliqua
livres du Nouveau Testament; ibid., 1806; c'est spécialement à Fètude de l'Écriture sainte. Il
le principal ouvrage de Tauteur; — 3» Abrégé fut successivement curé de Vineuil, chanoine
de lu Grummuire hébruique de Jultn, à l'usage de Chartres et archidiacre de Vendôme. Il a
du lycée royal de Bavière d'Innsbruck, 1812; laissé : 1° /e,î Cérémonies du bupiéme mises en
— 4° de lu Manie de voir partout des hérésies; frunçois, uvec des réflexions et des prières; Blois,
Bott-weil, 1820. Voy. Felder, Lexique des suvunts 1673; — 2» Truite du sucremeni du Baptême et
et des écrivuins duclergé cutholique d'Allemugne, des obligations que les chrétiens y contructent;
tom. I , p. 216; Meusel, VAllemagne suvunte, Blois, 1678; — 3» Instructions morules en forme
tom. XVII, p. 556; tom. XXII, p. 119. La Guzetie de Cutéchisrne sur les Commundemenis de Dieu,
universelle ecdés.,'1831, n» 133. .Le Nécrologe mo- tirées de VÉcriture; Chartres, 1693, i n 7 l 2 ; —
derne des Allemunds, 1831, tom. II, p. 644. Le 4° le Symbole des Apôtres expliqué pur VEcriture
sain te : Blois, 1692, in-12, et Chartres ; — 5» ComDiction, encydopéd. de lu thèol. cuthol.
FEIND (Berthold), théologien allemand, né mentarium in Oseam; Chartres, 1702, in-4»; —
l'an 1633, mort en 1691, fit ses études à Ham- 6° Pentuteuchus historiens, sive quinque libri hisbourg. Parmi ses ouvrages nous citerons : to-rici, Josue, Judices, Ruth, primus et secundus
1» Gerrœ Sociniuni cujusdam de SS. Trinitutis Regum, cum commenturiis, ex fonte hebruico, vermysterio dissipuiœ; — 2» Aniisophisticu. Voy. la sione Sepiuuginta interpretum, et vuriis anctoribus collecius; Chartres, 1703. Vog. Moréri, DicNouv. Biogr. génér.
FEIO (Fra Antonio), dominicain, né à Lis- tion, histor.. édit. de Drouet. Richard etGiraud.
bonne l'an 1573, mort en 1627, se distingua par
m . FÉLIBIEN (Michel), de la congrégation
son éloquence; aussi devint-il prédicateur gé- de Saint-Maur, né à Chartres l'an 1665, mort à
néral de son Ordre. Il a laissé -.i" Trutudos quu- l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1719,
drugesimues, e du Puschoa; Lisbonne, 1609 et était fils d'André Félibien. On a de lui : 1» His1612,2 vol. in-fol.; trad. en français et en cas- toire de Vubbuye de Suint - Denis ; Par'is, 17(16,
tillan; — 2" Trutudos dus festus, dus vidus dos 1 vol. in-folio; — 2» Leiire sur la mort de
Suntos; ibid., 1612-1615, în-fol.; Barcelone,1614, J/™» d'Harcourt, ubbesse de Montmartre; 1699;
2 vol. în-4°; — 3° Trutudos das festus du V N. — 3» F'ie de JW"»» d'Hu-mières, abbesse et réforSenhoru; ibid., 1615, in-fol.; — 4» Sermoà dus muirice de Vabbuye de Mouchi; Paris,1711, in-8»;
exequius de Filippe III; ibid., 1621, in-l». Voy. suivie d'un petit écrit de cette vertueuse dame,
Echard, Scripiores Ordinis Prœdicutorum, t. IL intitulé : Sentiments de piété sur VEuchuristie;
La Nouv. Biogr. génér.
tiré des Psaumes. Voy. D. Le Cerf, Biblioth. des
FEITH (Rhynvis), célèbre poëte hoflandais, Aut. de lu congreg. de Suini-Muur. Richard et
membre de plusieurs académies et sociétés sa- Gîra,ud.
vantes, né à Zvvolle, dans la province d'OverFÈLICIAN (saînt), martyr, né à Cordoue.
Yssel, en 1753, mortFan 1824, était aussi élé- mort l'an 6 1 , était ami de Sénèque. .Ayant apgant prosateur que bon poëte. Il est auteur d'un pris la persécution dont les chrétiens étaient
grand nombre d'ouvrages ; nous citerons seule- l'objet de la part de Néron, qui les accusait de
ment : 1° Truilé sur lu force de lu preuve de la l'incendie de Rome, il se réfugia dans sa patrie.
vérité, de la divinité de lu doctrine de VÉvangile, On le conduisit devant le juge, qui le condamna
déduite des miracles opérés par Jésus-Christ et à mort parce qu'il refusait de sacrifier aux
pur ses upôtres; — 2» la Vertu ei les mœurs peu- idoles. Voy. la Nonv. Bioqr. génér.
vent-elles, chez des peuples où. lu civilisution a fait
FELICIÀNUS HISPALENSIS. Voy. FÉLICIEN
de grands progrès , trouver un appui suffisunt et n°VI.
une garantie durable dans les meilleures constiFELICIANO (Giovanni-Bernardino), médecin
tutions humaines de législation, d'économie poli- et savant linguiste, Vénitien, né vers 1490, vitique ei d'éducation, sans avoir besoin de Vin- vait encore en 1552. Outre la traduction d'un
fliience des idées religieuses? Et qu'est-ce que certain nombre d'auteurs profanes, on lui doit :
expérience nous upprrend à cet égurd? Après la Explunutio veierum SS. Putrum Grœcorum, seu
discussion la plus lumineuse, Fauteur répond Catenu in Aciu Apostolorum et Epistolus ab
négativement. Voy. Feller, Bicjqr. univers.
Œnciimunio; Bâle, 1552, in-8°; 1556. in-8».
FELGENHADER (Paul), illuminé bohémien,
I. FÉLICIEN (saint), martyr, étafl frère de
vivait au XVII» siècle. Il fit ses études à Wittem- saint Prime, qui souffrit aussi le martyre. Fog.
berg, et fut diacre. Il prétendait avoir reçu une PRIME , n» IL
mission divine. Il composa un grand nombre
IL FÉLICIEN (saint), martyr, fut le compad écrits, qui sont tous très-étranges et de Feffet gnon de saint Victor de Marseille, qui souffrit
le plus dangereux. Les principaux sont : 1» Spé- aussi le martyre. Voy. VICTOR, n» VI.
culum temporis; 1620, in-4»; — 2» .lurora Sum . FÉLICIEN (saint), martvr, mort à Nor-
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mento vers l'an 286. Il fut arrêté à Rome avec
son frère Primus ; on les conduisit devant Ma.ximien Hercule, qui, n'ayant pu les forcer à sacrifier aux idoles, leur fit subir plusieurs tourments ; puis il les envoya à Normento, où le
juge Promotus les fit décapiter. L'Église honore
leur mémoire le 9 juin. Voy. la Nonv. Biogr.
génér. Surius, Acta Sunctorum. Rollandus. Moréri, DÎC^Î'OW. histor.
IV. FÉLICIEN, hérétique arien, vivait au v»
siècle. Il prétendait qu'on devait examiner
toutes les,questions religieuses par la raison,
puis par FÉcriture. Saint Augustina écrit contre
lui son livre de Unitate Trinitutis. Foy.Pratéole,

jamais changer; mais îl nous est aussi impossible de concevoir ce bonheur que la nature
même de Dieu. Quant à la félïcitédes créatures,
cefle des saints dans le ciel consiste à voir Dieu,
à l'aimer, à le louer pendant toute Féternité.
Mais saint Paul nous avertit que nous ne saurions comprendre les biens que Dieu prépare à
ceux qui l'aiment. La félicité des justes sur la
terre est de connaître Dieu, de Faimer, de sentir
ses bienfaits, d'être soumis à sa volonté, de
travailler à lui plaire, d'espérer la récompense
qu'il promet à la vertu. Les incrédules traitent
ce bonheur de chimère, d'illusion, de fanatisme,
parce qu'ils sont incapables de le connaître et
au mot FÉLICIEN.
de le sentir; mais celui qu'ils désirent et après
V. FÉLICIEN DE SAINTE-MAGDELEINE, lequel ils courent continuellement, est-il plus
carme, né à Nantes, mort vers l'an 1(585, pro- réel et plus soflde? Assurément non; il suffit
fessa la théologie à Rordeaux; il fut prieur à pour s'en convaincre de comparer le calme, la
.\gen, puis définiteur de la province de Tou- paix, la sérénité qui régnent ordinairement dans
raine; on le soupçonna d'être janséniste. Il a l'âme d'un vrai croyant, avec l'agitation qu'élaissé : Defensio pnjvidentiœ divinœ juxta dodri- prouvent sans cesse ceux qui cherchent le bonnam divi Augustini et S. Thomœ, Ecclesiœ catho- heur en ce monde, avec le regret qu'ils ont de
licœ luminum; Rordeaux, 1657, 3 vol. in-4». Voy. ne pas le trouver, et avec les murmures qui leur
échappent contre la Providence parce qu'elle
la Nouv. Biogr, génér.
VI. FÉLICIEN DE SÉVILLE (Feliciunus His- n'a pas trouvé bon de le leur procurer. Le simple
palensis), capucin espagnol, mort vers l'an 1730, bon sens nous dit que des plaisirs aussi fragifes
a laissé : 1» Instrudio vitœ spiritualis brevis et que ceux de ce monde, toujours troublés par
dura ; Séville, 1696, in-8»; — 2» Cuntiones spi- la crainte de les perdre, et souvent par les reriiuales de obligationibus christiunis et udversus mords, ne sauraient rendre l'homme véritablecunticu vitiosu; ih'id., 1698-1705;—3»de^wyefe ment heureux; et Jésus-Christ ne fait que conprincipibus empyrei ; ibid., 1704, in-8»; — 4° Cym- firmer l'autorité du sens commun, quand il nous
balum igneum, id est de suffrugiis pro animubus déclare que la félicité parfaite n'est pas de ce
defunclorum; ibid., 1704, in-4o; — 5» Sol increa- monde, mais qu'elle est réservée à la vertu dans
tus, Deus trinus et unus, ubi culius devotioque une autre vie; quand il nomme heureux les
fidelis excitatur; Cadix, 1707, in-4»; — 6» Cani- pauvres, les affligés, ceux qui souffrent perséstrum mysticum offerendum puero Jesu in suo cution pour la justice, parce que leur récomsacro natali; ibid., 1719. Voy. Rern. de Bologne, pense est grande dans le ciel. Voy. Matth., v,
12. I Corinth., ii, 9.1 Jean, m , 2. Bergier, DicBiblioth. Capuccin. La Nouv, Bioqr. qénér.
Xll. FÉLICIEN DE VÉGA, archevêque de tion. deJhéoL, et Co//«p«r. BONHEUR, n» II.
Mexique, mort l'an 1640. On a de lui : 1» des
IL FÉLICITÉ (sainte), dame romaine, marLettres canonicjues ; — 2» un Commerttaire sur le tyrisée à Rome l'an 164. Elle fut arrêtée avec
•second livre des Décréiules; — 3° un Truite des ses sept fils et conduite au tribunal, où le préfet
censures ; ces ouvraaes ont paru à Lima en 1635. de Rome, nommé Publius, la conjura d'avoir
L FÉLICISSIME (saint), diacre, souffrit le compassion de ses enfants. Félicité les exhorta
martyre avec saint Xiste ou Sixte. 'Voy. SIXTE, à confesser le nom de Jésus-Christ. Tous soufn» ï.
frirent avec le plus grand courage, et Félicité
IL FÉLICISSIME (saint), martyr, mort à eut la tète tranchée. L'Église célèbre leur fête
Carthage vers l'an 250, devint, sous la persécu- le 10 juillet. Foy. Gregor. Magn,, Homil. IIIsution de Fempereur Dèce , le compagnon de saint per Evungeliu. Petr. Chrysolog., Sermones,
Rogatien, prêtre de Carthage. Ce fut à eux que n» 134. Surius, Acta Sandorum. D. Thierri
saint Cyprien, évêque de Carthage, confia Fad- Ruinart, Ada primorum Martyrum sincera, Tilministration de son diocèse, lorsque, dans une lemont, Mémoires, tom. IL Richard et Giraud.
révélation. Dieu lui ordonna de fuir la persécum . FÉLICITÉ (sainte), martyrisée à Carthage
tion. L'Église honore la mémoire de saint Féli- vers Tan 202, était d'une condition servile. .Arcissime et de saint Rogatien le 26 octobre. Voy. rêtée comme chrétienne, elle refusa de sacrifier
ROGATIEN. Cyprian., Epïstolœ XXXVIII
et aux idoles et souffrit le martyre avec sainte
LXXXI. Tillemont, Mémoires, tom. III. Moréri, Perpétue. L'Église honore sa mémoire le 7
Diction, histor. La Nouv. Biogr. génér.
mars. Voy, PERPÉTUE. La Nonv. Biogr, génér.
FÉLIGULE (sainte), vierge et martyre, morte
lll. FÉLICISSIME, diacre schismatique de
Carthage, vivait au ni» siècle. Il s'opposa à l'é- à Rome vers l'an 89. Efle subit d'abord mille
lection de saint Cyprien comme évêque de tortures, et on la condamna à mort ; saint NicoCarthage, et, formant une Église séparée, il dème alla retirer son corps du cloaque où il
anathématisa les chrétiens qui ne voulaient pas avait été jeté, et l'ensevelit près de Rome, surla
le suivre. Il assembla un synode dans lequel il route d'Ardèe. La fête de sainte Fèlicule est
déposa saint Cyprien pour mettre à sa place le marquée au 13 juin dans le Martyrologe romain
prêtre Fortunatus, et, plus tard, il se joignit aux moderne.
Novaflens. Voy. Cyprian., Epislolœ XXXVIII,
FÉLIN ou FÉLINUS (saint), martyrisé à PéXL, LV, etc. Raronius, Jnna/., ad ann. 254,255, rouse vers Fan 250, était soldat, et il se conver258. Tiflemont, Mémoires, tom. III. La Nouv. tit avec Secondien, Marcellien, Vérien et GraBiogr. génér.
tinien. Il fut arrêté à Rome, ainsi que ses comI. FÉLICITÉ, bonheur. Lorsque nous attri- pagnons, et, après avoir soulfert diverses torbuons à Dieu la félicité suprême, nous enten- tures , ils furent conduits à Pérouse, où ils moudons que Dieu se connaît et s'aime lui-même, rurent parle glaive. L'Église honore la mémoire
qu'il sait que son être est le meilleur et le glus de saint Félin le 9 août.
FÉLINA (Clément-Marie), de TOrdre des
parfait, qu'il ne peut rien perdre ni rien acquérir, par conséquent que son bonheur ne peut Carmes, né à Bologne, mort en 1699, fut trois
50
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fois vicaire général de sa congrégation. Il a
laissé ; 1° Sacrum Musceum .lliiniuanœ congregutionis CurmeUturnm de Observuntia; Bologne,
UiOf , in-4°; — 2» Proludium pro morali leduru;
ibid., 1066, in-4»; — 8» 1 Sacri Notturni clelle
nove lezioni di Giobbe, ridolti in tersi; Milan,
1694, in-S». Voy. la Nonv. Bioqr. gériér.
FELINUS SÀND.ffiUS. Voy. SANDEI (Féflno).
• FÉLIX. Ce nom étant commun à un certain
nombre de divers personnages, nous avons placé
d'abord celui qui est mentionné dans la Bible,
puis les papes, ensuite les saints non papes, et
enfin le reste des homonymes, en suivant Tordre
chronologique quand l'ordre alphabétique n'a
pu être; exactement observé.
I. FÉLIX, gouverneur de la Judée, voulant
faire plaisir aux Juifs lorsqu'il quitta son gouvernement, laissa saint Paul dans les liens à
Césarée de Palestine. l'oy. Actes, xxiv, 27. Le
Diclion. de lu ihéol. cuthol.
IL FÉLIX I»"' (saint), pape, né â Rome, mort
le l»"- janvier 274, selon Richard et Giraud ; mais
Gaet. Moroni dit qu'il souffrit le martyre dans
la onzième persécution, le 30 mai 275. A cette
époque l'Église était agitée par les erreurs que
Paul de Samosate avait introduites au sujet des
mystères de la sainte Trinité et de l'Incarnation. F''élix écrivit â cette occasion à Maxime,
évèque d'Alexandrie, une lettre dont ontrouve
un fragment dans les conciles d'Éphèse et de
Chalcédoine. Il encouragea les fidèles à souffrir
durant la persécution d'Aurélien, et les tourments auxquels il fut lui-même en butte lui ont
valu le titre de martyr. Les martyrologes mentionnent saint Félix le 30 mai. 'Voy. Eusèbe,
Hist, 1. v n , c. XXVI. Raronius, Annal., ad 272275. Tillemont, il/e»?. ecc/ë*., tom. III. Ciaconi,
Vitœ Pontificum. Artaud de Montor, Hist. des
Sauver. Pontif. -romains, tom. I , p. 124. Gaet.
Moroni, vol. XXIII, p. 254.
m . FÉLIX II, pape, né à Rome, mort le 22
novembre 365. Les historiens les plus accrédités
sont partagés d'opinion par rapport à Félix.
Selon les uns, il fut intrus sur le Saint-Siège
parla volonté de Tempereur Constance, malgré
le clergé et le peuple, Fan 355, après le bannissement du pape Libère; les autres le mettent
au nombre des papes légitimes et même des
martyrs; cur, disent-ils, après avoir été intrus,
il fut légitime de Tan 358 à Tan 359. Après le
rétablissement de Libère, Félix se retira dans
une de ses terres, où il mourut. Voy. Sozomène,
1. IV, c. XI. Théodoret, 1. II, c. xvn. Papebroch,
Dissert, sur les Papes. Le P. Fronteau, Noies sur
Vuncien calendrier romain. Le P, Pagi, Critiq.,
ann. 355 et 357. Tiflemont, Mém., tom. VI. Artaud de Montor, Hist, des Souv. Pontif -rom.,
tom. I, p. 171. Gaet. Moroni, vol. XXIII, p. 2.54
et suiv. La JVOMD. Biogr. génér. Le Diction, de
la ihéol. cuihol,
IV. FELIX III, ou II, si on regarde comme
illégitime le précédent (saint), pape, né à Rome,
mort le 25 ou le 26 février 492, était le bisaïeul
de saint Grégoire le Grand. Il succéda à Simplicius l'an 483. Son premier acte fut de rejeter
l'Hcnotïqne ou ïUnilïf, c'est-à-dire l'édit d'union
de l'empereur Zenon. Il lança une excommunication contre ceux qui le recevraient, et tint
à Rome un concile dans lequel Pierre Mongus,
faux évêque d'.Vlexandrie, et Pierre Le Foulon,
faux évêrjue d'iVntioche, furent condamnés. Dans
un autre concile qu'il tint Tan 484, il déposa
Acace de Constantinople, qu'fl n'avaitpu gagner
par ses lettres. L'an ,487, il assembla un autre
concile pour la réconciliation de ceux qui s'étaient fait rebaptiser pur les Ariens pendant la
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persécution des Vandales en Afrique,et il écrivit à ce sujet une lettre synodale aux prélats ae
cette province. Le Martyrologe romain place
sa fête au 25 février. On luî attribue des lettres
dont les unes paraissent être réeflement de lui,
et les autres n'avoir aucune authenticité. Voy.
S. Grégoire pape, Hom. XXXVUI, in Evang.,
et lib. IV Dialog., c xvi. Raronius. Bollandus.
Le P. Papebroch, Effort de crUique sur la chronolog. des Papes. D. Ceillier, Hist. des Aut. .sacr
et ecdés., tom. XV, p. 148 et suiv. Baronius,
Annal. Moréri, Diction, histor Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXlll, p. 256, 257.
V. FÉLIX ÏV ou m ( T'oy. FÉLIX, n» 11), pape,
né à Bénévent, mort Tan 530, succéda à Jean I»'
en 526. Il bâtit à Rome, dans la rue Sacrée,
Téglise Saint-Côme et Saint-Damien, et reconstruisît Tégflse Saint - Saturnin, qui avait
été brûlée. Il eut pour successeur Roniface IL
On lui attribue trois Épîtres : Tune à tous les
évêques, l'autre à Sabinus, et Fautre à Césaire
d'Arles. T'oy. Gennade, de Senpf. ecc/., c. LXXXVI.
Du Chêne, Vies des Papes. D. Ceiflier, Hist des
Aut. sacr. et ecdés., tom. XVI, p. 205 et 206.
VI. FÉLIX V ou IV (Vog. FÉLIX, n» II), antipape, était auparavant Amé ou Amédée Vlll,
premier duc de Savoie. Il fut élu au concile de
Bâle le 17 novembre 1439, et îl abdiqua le 7
avril 1449. Voy. Guichenon, Hist. de Savoie.
Génébrard. Sponde.
VIF FÉLIX (saint), martyr, était un des fils
de sainte Félicité. T'oy. FÉLICITÉ , n» IL
v m . FÉLIX (saint), martyr, mort à Sédeloë,
qu'on croit être la petite ville de Saulieu, dans
le territoire d'Autun, vers l'an 170. Il était marchand , et îl reçut chez lui saint Andoche et
saint Thyrse, disciples de saint Polycarpe, qui
venaient prêcher l'Evangile dans les Gaules. Il
se convertit, et on l'arrêta avec ces saints apôtres pendant la persécution de Marc-Aurèle.
Ayant refusé de sacrifier aux idoles, ils furent
mis â mort. L'Égiîse honore la mémoire de
saint Félix le 24 septembre.
IX. FÉLIX (saint), né à Scillite, martyrisé à
Carthage Tan 200, fut arrêté comme chrétien et
conduit devant le proconsul avec Spérat, Narzal,
Cittin, Voiture, etc.; ils refusèrent devant ce
magistrat de donner leurs livres sacrés, et on
les condamna à mort. L'Église honore leur mémoire le lOjuillet sous le nom de Martyrs Scillituins. Voy. Baronius, ^?2na/. D. Ruinart, Aciu
sinceru Martyrum. Drouet, les Vérïiubles actes
des Muriyrs.
X. FÉLIX (saint), martyr, mort vers l'an 211,
était prêtre de Valence, en Dauphiné, et disciple
de saint ïrénée, évêque de Lyon, qui Fenvoya
avec les diacres Fortunat et Achillée prêcher
l'Évangile dans le Dauphiné. Après avoir souffert mille persécutions, ils furent condamnés à
mort. L'Église honore leur mémoire le 23 avril.
T'oy. ACHILLÉE, n» II.

XI. FÉLIX (saint), martyr et compagnon de
saint Nêmésien. T'oy. NÉ.MÉSIEN.
XII. FÉLIX (saint), prêtre et confesseur, né
à Noie, en Campanie, mort vers Fan 266, fut
élevé au sacerdoce par saint Maxime, évêque
de Noie, qui se déchargea sur lui du soin de
gouverner en partie son diocèse. Pendant la
persécution de Dèce ou de Valérien, Félix eut
beaucoup à souffrir de la fureur de ses ennemis.
H sauva saint Maxime, qui, pour échapper à la
mort, s'était réfugié dans les montagnes, où îl
allait périr de froid et de faim. Lorsque la paix
eut été rendue à l'Eglise, Félix reprit avec un
zèle nouveau les fonctions de son ministèremais son humilité ne luî ayant pas permis dé
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succéder à saint Maxime sur le siège de Noie,
il acheva sa vie dans les exercices continuels
du. travail, de la pénitence et de la charité.
L'Église célèbre sa fête le 14 janvier. L'histoire
de saint Félix a été traitée par saint Paulin en
plusieurs poëmes, qui ont été publiés par Muratori, et avec lesquels saint Grégoire de Tours
a composé un abrégé de la vie du saînt prêtre.
Voy. S. Grég. de Tours. Boflandus. D. Ruinart.
Le Rrun, OEuvres de saint Puulin. Ant. Muratori, Anecdota ex Ambros. Biblioih. Cod.; Milan,
1697-1698; Padoue, 1713, 2 vol. in-4°. Du Fossé
et Tillemont, Vie de saint Félix. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
•XIII. FÉLIX (saint), martyr, mort à Sutri, en
Toscane, vers l'an 275, était prêtre. Cité devant
le tribunal de Turcius, que Tempereur Aurélien
avait envoyé pour persécuter les chrétiens, Félix
se montra inflexible dans ses réponses, etlejuge
le fît périr en lui faisant frapper la bouche à
coups de pierre. On célèbre sa fête le 23 juin.
Voy. Tillemont, Hisi. de lu persécut. d'Aurélien.
XIV. FÉLIX (saint), évêque de Tubise ou
Thibiare, dans la province proconsulaire d'Afrique, né l'an 247, mort à Venouse ou Venuse,
dans la Pouille, le 30 août 303, refusa d'obéir à
Fédit de Dioclétien qui ordonnai.t d'abattre les
églises et de livrer les saintes Écritures pour
qu'elles fussent brûlées. On s'empara de sa personne , et on le conduisit chargé de chaînes en
Itahe, où il eut la tête tranchée. Le Martyrologe
romain a placé sa fête au 24 octobre. Voy. Surius, Adu Sunctorum. D. Ruinart, Aciu primorum Martyrum sinceru. Tillemont, Mémoires.
Drouet, les F'érilubles uctes des Muriyrs.
XV. FÉLIX (saint), martyr, né â Scillite, dans
la province proconsulaire d'Afrique, mort à
Girone, en Espagne, vers Tan 304, passa avec
Cucuphat en Occident; ce dernier resta à Rarcelone, tandis que F'èlix se rendit ,â Girone, où
n cueillit la palme du martyre. L'Église honore
sa mémoire le l»' août. Voy. Grég. de Tours,
Recueil de lu gloire des Muriyrs.
XVI. FÉLIX et NABOR (saints), martyrs dans
le Milanais, souffrirent, vers Tan 304, sous Tempereur Maximien Hercule. Leur culte était déjà
célèbre du temps de saint Ambroise, qui les
mentionne dans le c. xiii, I. VII sur S. Luc. et
dans sa Lettre à sa sœur Murcelline sur Vir, ven lion
des •suints Gervuis et Protais. On célèbre la fête
de saint Félix et de saint Nabor le 12 juiflet.
XVIL FÉLIX (saînt), un des dix-huit martyrs
de Saragosse, fut le compagnon de saînt Luperque. Vcpj. LUPERQUE.
XVIII. FÉLIX (saint), martyr au commencement du IV» siècle, fut le compagnon de saint
Adaucte.
XIX. FÉLIX ( s a i n t ) , compagnon de saiht
Georges, diacre, souffrit le martyre sous les
Sarrasins en Espagne. Voy. GEORGES,n» IL
XX. FÉLIX (saint), èvéque de Trêves, vivait
au IV» siècle. Il fut placé Tan 386 sur le siège
de Trêves par les évêques qui avaient embrassé
le parti d'ithace, évêque d'Ossobone, en Espagne, et dont les autres évêques évitaient la
communion, parce qu'ils avaient poursuivi la
mort des Priscilflanistes. Lorsque Ithace eut
été déposé dans le concile assemblé à Mflan par
saint Ambroise, Félix demeura séparé de la
communion des évêcpies ciatholiques, comme
ayant été ordonné par des schismatiques. Il aurait pu cependant justifier de son ordination,
mais il préféra assurer la paix, et quitter son
siège. Il termina ses jours dans un monastère
qu'il avait fondé près de Trêves. L'Église honore
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sa mémoire le 26 mars. Voy. Sulpice Sévère.
Bollandus.. Richard et Giraud.
XXL FÉLIX (saint), martyr, né à Tonise ou
Thinisle, en Afiique, vivait au iv» siècle. On
croit que c'est de lui que parle saint Augustin
dans le Sermon sur le Psaume cxxvn, où fl dît
que Fèflx confessa la foi devant le juge, et qu'on
le trouva mort le lendemain dans sa prison. On
célèbre sa fête le 6 novembre.
XXII. FÉLIX (saint), èvéque d'Abbir ou d'Abar, dans la province proconsulaire, est un de
ceux qui souffrirent le martyre pendant la persécution qui éclata en Afrique au v» siècle.
L'Église honore la mémoire de saint Féflx le
12 octobre..
x x m . FÉLIX (saint), évêque de Nantes, né à
Bourges Tan 513, mort le 8 janvier, vers Tan
582, était non moins illustre par ses vertus, son
éloquence et son savoir, que par sa naissance.
Élu évèque vers Tan 550, îl assista l'an 557 au
concile de Paris, Tan 566 ou 567 à celui de
Tours, et. Tan 573, à un autre concile tenu à
Paris. Les nouveaux Martyrologes le mentionnent au 7 juillet. Voy. S. Grég! de Tours, 1. V,
c. V. Fortunat, 1. III, c. iv. D. Ceillier, Hist. des
Aut. sacr, et ecciés., tom. XVI, p. 562. Travers,
Hist. abrégée des Evêques de Nantes. Le P Desmolets, Mém. de litiérut. ei d'hist., tom. VII,
part. n . Richard et Giraud. La Nouv. Biogr.
génér.
XXIV. FÉLIX (saint), archevêque de Ravenne,
mort le 25 novembre 716, était abbé de Téglise
Saint-Barthélémy et économe de celle de Ravenne , lorsque son éloquence et son savoir le
firent nommer au siège de Ravenne, vacant
par la mort de Damien, Tan 708. Oubliant tout
à coup ses promesses, il excita le peuple à .secouer le joug de Tempereur, et le clergé à se
révolter contre le Pape. Informé de sa conduite,
Justinien II envoya contre lui des troupes qui
prirent la ville, et emmenèrent à Constantinople Tarchevêque et les rebelles. Félix, à qui
Ton creva les yeux, fut envoyé en exil dans le
Pont; mais il donna des preuves si sincères de
son repentir, qu'il fut rappelé à Ravenne , où il
termina ses jours dans la pratique de toutes
sortes de bonnes œuvres. De tous les ouvrages
de,saint Félix il ne reste qu'une Explicution de
VEvangile du dernier clinvinche de la Pentecôte,
où il est question du jugement dernier. Il a en
outre recueilli les Sermons de saînt Pierre Chrysologue, un de ses prédécesseurs, et les a mis
dans l'ordre où ils sont encore aujourd'hui. Voy.
Ughefli, liai. Sacr., tom. XII, p. 342. D. Liron,
Singularités histor. et littér., p. 466 et suiv. D.
Ceillier, Hisi. des Aui. sucv. et ecdés., t. XVIII,
p. 35. Richard et Giraud.
XXV. FÉLIX (saînt), religieux espagnol, fut
le compagnon de martyre de saint Anastase
sous les Sarrasins. Voy. ANASTASE, n» X.
XXVI. FÉLIX DE GÀNTALICE (saint), capucin, né à Cantalice, dans FOmbrie, l'an 1513,
mort le 18 mai 158'7, prit Fhabit de capucin à
Ascoli Fan 1543, et fut envoyé à Rome comme
frère quêteur. Ce fut là qu'il fit Fapprentissage
des austères vertus qui Tont rendu célèbre ;
il fit remarquer sa charité dans la peste qui
désola Rome l'an 1580, ainsi que dans une famine arrivée en 1.585. Sa canonisation, commencée par Innocent X, fut terminée par Clément XI le 8 mai 1709. Voy. le P Jean-François de Dieppe, capucin. Vie de suint Félix de
Cuntulice; Bouen , 1714. Richard et Giraud.
x x v n . FÉLIX DE VALOIS (saînt), un des
fondateurs de TOrdre de la Trinité ou de la
Rédemption des Captifs, dit aussi des Mathu-
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nus. né l'an 1127, mort le 4 novembre 1212. Il in-fol. ; — !'• le Trésor des bienfaits cachés dans
se retira dans le bois de Caleresse, aux extré- le symbole des apôtres; ibid., 1727, in-fol.; —
mités du Valois , de la Rrie et du Soissonnais, 8" les Juifs, les muhométuns et les hérétiques comoù il construisit un ermitage qu'il habita seul buttus; ibid., 1727, in-4» ; tous ces ouvrages sont
jusqu'à l'âge de soixante ans. A cette époque, écrits en espagnol. Voy. le P. Jean de Saint>aiiit Jean de Matha vint se mettre sous sa con- .Vntoine, Biblioth. univ. Fruncisc. tom. I, P- 344.
duite, et ils conçurent le généreux projet de
XXXIII. FÉLIX BRANDIMARTE, capucin,
délivrer les chrétiens captifs des infidèles. Le mort l'an 1685, fut provincial de la province de
pape Innocent III approuva ce dessein, et le Palerme, consulteur et censeur de Tinquisition.
premier monastère de leur Ordre fut établi à Il avait la réputation d'un homme docte, éloCerfroid en Picardie. On honore la mémoire de quent et prudent. On lui doit : 1» Arcus iriumsaint Félix de Valois le 20 novembre. Voy. Ri- phulis, punegyricus in luudem S. Rosuliœ, virchard et Giraud.
ginis Punormitanœ; Palerme, 1659; — 2» Sax x v m . FÉLIX OCTAVIUS (saint), martyrisé pientiœ tubœ scientiu, id est, tructatus scholasiicus
a Abitine, dans la province proconsulaire d'.A- cle arie sucru concionundi, etc.; ibid., 1(567, in-4»;
frique, en 364, était lecteur du prêtre Saturnin. — 3° Cursus iheologicus udmentem Scoti per quaPar ordre de ÏTioclétien et de Maximien, il fut tuor unnos juxta quatuor Sententiarum libros
arrêté avec quarante-huit de ses coreligion- commodis ledionibus distribuius, etc.; — 4» Sernaires , parmi lesquels se trouvaient deux autres mones; in-4". Voy. Mongitore, Biblioth. Siculu,
l'élix. Conduits devant le proconsul, ils confes- tom. I. Le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth.
sèrent hardiment leur foi, et furent mis auxfers. univ. Francise, tom. ï , p. 344. Richard et (iiFélix Octavius périt sous le bâton; un second raud.
Félix partagea son supplice; le troisième, dit
XXXIV. FÉLIX DE COMMERCY, au xvm» sièFélix le jeune, subit la mort quelques jours cle , a donné une traduction française d'un livre
plus tard. L'Église honore ces martyrs le 12 fé- intitulé
: Symbolnm mundi, hoc est doctrina sovrier. Voy. les Bollandistes, Ada Sunctorum.
D. Ruinard, Aciu primorum Murtyrnm sincera. lida de Deo, spirit ibus, mundi religione, ac de
Drouet, les Véritables actes des Muriyrs.LaNouv. bono et mulo, superstitioni pugunœ ac christianœ
oppositu ; Eleuthéropolis, 16(38. On trouve à la
Riogr, genér.,
fin de cet ouvrage une Lettre apologétique, dans
XXIX. FÉLIX, bénédictin anglais, dit de Cron- laquelle Féflx de Commercy prouve que dans
lundt, vivait vers l'an 730, et était rhétoricien son livre il n'y a rien qui sente l'athéisme ; car
et poëte. Il a laissé : 1» Histoire des ubbés de tel était le reproche qu'on lui avait adressé.
Croulundt; — 2° l';'e de Guihluc le reclus; cet Cette lettre a paru en 1706. Voy. D. Calmet, Biécrit a été rapporté par Surius. F'oy. Pitseus, blioih. Lorraine. Richard et Giraud.
lie Scriptor, angl.
XXXV FÉLIX-MARIE (Fr.), capucin de NaXXX. FÉLIX, évêque d'Urgel en Catalogne, ples , a laissé : Raccoltu di t-ratiuti, opusculi, letmort en 818, prétendait que Jèsus-Christ, en tere e sermoni di SS. Padri, greci et lutini,
tant qu'homme, ou selon la nature humaine, intorno ai doveri degli Ecclesiastici, tratti in
n'était que le fils adoptif et nuncupatif de Dieu. ituliano e illusirati con copiosissime note; Naples,
Elipand, son disciple, répandit cette erreur 1754, in-4». Voy. le Journ. des Savants, 1755,
dans les Asturies et la Galice, tandis que Félix p. 444.
Fenseignait dans la Septimaiiîe et en Allemagne.
XXXVl. FÉLIX PRATENSIS, de l'Ordre des
Clond^amné dans le concile de Ratisbonne tenu Ermites de Saint-Augustin, né à Prato, mort
Tan 792, il abjura ses erreurs entre les mains l'an 1557, était fils d'un rabbin, et profondédu pape Adrien V^; mais il ne tarda pas à y re- ment versé dans les langues orientales. Il a
tomber. Il fut condamné Tan 794 dans le concile laissé : 1» Biblia sucra Hebrœa, cum utraque Made Francfort, et l'an 799 dans celui de Rome. sora et 'Targum, item cum commentariis rabbi11 fut relégué à Lyon, où il vécut encore quel- norum, etc.; — Venise, 1518, 4 vol. in-fol.; —
ques années. T-'oy. Alcuin, Contru Elipandnm. 2» Psalterium ex hebrœo ad verbum fere translaLe Cointe, Annales eccles, Fruncorum, n» 42. La tum, adjectisnotationibus; Xenise, 1515; HagueGulliu Chrid., tom. IV, p. 52-56. Baronius, An- nau, 1522; Bâle, 1524, in-4»; cette version se
nal, ad ann.19-2,19i et s.
Sander,,Hœrescxxxi, trouve dans le Pscdieriumsextupkx; Lyon, 1530
D. Rivet, Hist litiér. de lu Frunce, tom. IV. La in-8». Voq. la Nouv. Biogr. qénér.
'
Nonv. Biogr. génér., et Compur. ADOPTIENS.
FELIZÈ ou FELISÏUS, FELSIUS A BROUVER
XXXI. FELIX (François), de l'Ordre des SHAVEN, CATZ (Matthias), franciscain, mort
F reres-Mineurs, au xvn» siècle, a laissé : 1» des à Louvain en 1576, professa la théologie dans
Truites de lu fin de Vhomme, de lu béatitude, des cette vifle, et fut provincial de son Ordre dans
actes humains, de la bonté et de la malice des les Pays-Bas. Il a laissé : 1» Catholica elucidaactions de la conscience, des hubiiudes et des ver- tio Decalogi ; Anvers, 1573, in-8°; Paris, 1576 et
tus; Alcala, 1642 ; — 2» de lu Vision de Dieu du 1(304; — 2» Cutholicu elucidutio instiiniionis chripèche uduel, originel et hubiind, de lu qrâre de siiunœ; Anvers, \515. Foy. Valère-André Bilu justificution et du mérite ; ibid., 1645.
'
blioih. Belg. Le P. .Jean de Saint-Antoine' BiXXXII. FÉLIX ALAEMÏN, capucin espagnol blioth. univ. Fruncisc, tom. II, p. 352
'
de la province des deux Castilles, vivait du xvn»
I. FELL (.lohn), évêque d'Oxford, né à Lon''au XVIII» siècle. Ce fut un prédicateur savant et worth l'an 1625, mort en 1686, a laissé, outre
un homme vraiment apostolique. On a de lui : quelcjues écrits purement littéraires : 1» S Clé1» le Miroir de lu vruie ei de lu fuusse contem- ment
s imo Episiles to the Corinihiuns, in areek
plution; Madrid, 1691; — 2» des Tromperies des and latin,
with notes; 1677; — 2» Novi 'Testu
démons et des vices; ibid., 1693, 1694 et 1714— 3» le Portrait d'un véritable prêtre et le ma- menti libri omnes, etc.; 1675, in-8»- Tein^io^"
nuel de ses obligations; ibid., 1704, in-4o- — 1679,1702; Oxfoid, 1702. H a'donné en o^utfè
4» de la Béatitude nuturelle et surnuinrellè de avec Pearson, eveque de Chester, une belle
Vhomme; ibid., 1733, in-fol.; — 5» lu Porte du édition des Œuvres de saint Cyprien -1682 in
salut, ei le miroir de la craie ei de la fausse fol., avec des remarques savantes, et une éli
corifession; ibid., 1724, in-fol.; — 6» Exhortution tion des oeuvres de saint Théoubile H'A,II;„„U
a l exude observution du Décalogue; ibid., 1724, Oxford, 1684. Voy. le . / o « r ; i . ' S L « « < f °1683'
Wood, Atlœnœ Oxonienses. Fabricius, Biblioth
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rœca. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers,
a Nouv. biogr. génér
IL FELL ( J o h n ) , théologien, né à Cockermouth l'an 1735, mort en 1797, fut prédicateur
de la congrégation de Recelés, et devint plus
tard ministre de la secte des Dissidents d'Homerton. Outre des Lectures publiques sur Tévidence du christianisme, lectures publiées en
1798, Fell a laissé encore sur les matières religieuses : 1" Genuine protestaniism ; 1733, in-8° ;
— 2» The justice and utility of penul laws for thé
direction of conscience; 1774, in-8»; — 3» The
idolutry of Greece and Rome distinguished from
thut of other heathen nations; 1785, in-8°. Voy.
la Nouv. Biogr. génér.
FELLE (Guillaume), dominicain, né à Dieppe
l'an 1633, mort à Rome en 1710, était docteur
en théologie et aumônier de Jean III, roi de
Pologne. On lui doit : 1» Brevissimum fidd propugnuculum ; Venise, 1684, in-4», 2» édit.; —
2» Lapis iheologorum, ou Resoluiissima ac profundissima omnium difficilium urgumentorum
quœ unquum u Christi nativitaie potuerunt afferre
hœretici contra B. Virginis cnltum : 1687, in-4»;
— 3» la Ruina del quieiismo, e delVamor puro;
Gênes, 1702. Voy. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. II, p. 775. Moréri, Diction, histor.
Richard et Giraud.
I. FELLER (François-Xavier de), èrudit belge,
né à Bruxefles en 1735, mort en 1802, entra au
noviciat des jésuites à'Tournay; de là il se rendit à Luxembourg, puis à Liège , où il professa
la rhétorique ; plus tard on Fenvoya en Hongrie , où son érudition fut très-appréciée ; il fit
sa profession solennelle en 1771, mais la suppression de la Société de Jésus le laissa tout
entier à ses occupations littéraires. Ses principaux ouvrages sont : 1» le Journal historique et
littéraire; Luxembourg et Liège, 1774-1794 ; 60
gros vol.; il renferme beaucoup de dissertations
sur diverses matières ; — 2° le Dictionnaire historique, qui a eu de nombreuses éditions, et qui
a paru aussi sous le titre de Biographie universelle ou Dictionnaire historique. Outre ces deux
ouvrages, Feller a laissé ; 3» Cours de morale
chrétienne et de littérature religieuse; Paris,
1824, 5 vol. in-8» ; — 4» Discours sur divers sujets de religion et de morale; Luxembourg, 1777;
Paris, 1778, 2 vol. in-12; — 5» Dissertutio de
Deo unico ; Luxembourg, 1780, in-8» ; — 6» Opuscules théologico-philosophiques ; Malines, 1824;
^-7° Jugement d'un écrivuin protestuni touchunt
le livre de Febronïus intitulé : de Stutu Ecclesiœ
et de legitimu potestute romani pontificis ; Liège,
lin , in-12 ; — 8» le Catéchisme philosophique ;
Liège, 1773 ; souvent réimprimé depuis ; —
9° plusieurs autres écrits qui sont indiqués dans
la JVoMD. Biogr, génér, Voy. la Notice sur la Vie
et les ouvrages de M. Tabbé Feller ; Liège, 1802 ;
Baader, la Ravière suvunte, tom. I ; Nuremb.
et Sulzbach, 1804. Le Thésaurus librorum rei
cutholicœ; Wurtzbourg, 1647, art. FELLER. Le
Diction, encyclop. de la théol. cuthol.
IL FELLER (Jean-David), né à Chemnitz
dans la première moitié du xvm» siècle, recteur
de Lucknau dans la basse Lusace, est auteur
de divers ouvrages, parmi lescjuels nous citerons : 1» Dispuiaiio de Puulo philosopha plune
divino; 1740, in-4''; — 2» de VUsuge légitime
de la sagesse ei de la raison dans Venseignement
des langues savantes ; "Wittemberg, 1741 ; —
3» Recherche sur ce qu'est un culte divin raisonnable; 1742 , en allemand. Voy. la Nouv, Biogr.
génér.
FELLON (Thomas-Bernard), jésuite, né à
Avignon Fan 1672, mort à Lyon en 1759, pro-
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fessa d'abord la rhétorique, puis se livra a la
prédication. Outre deux petits poëmes latins et
des oraisons funèbres, on doit à Fellon : 1» Catéchisme spirituel du P, Surin, jésuite, retouché ;
Lyon, 1730, 2 vol. in-12; — 2» Puruphruse des
psaumes de David et des cantiques de VÉglise,
uvec une application .suivie de chuque psuume ei
de chuque cuntique à un sujet purtïculier propre
à servir d'entretien avec Dieu ; Lyon, 1731, 4 vol.
i n - 1 2 ; — 3» Traité de Vumour de Dieu, divisé
en douze livres, avec un Discours préliminuïre
à la tête de chaque livre, et à la fin de chaque
tome un Recueil de muximes spirituelles, de sentences et de pieuses uffedions, tirées du corps de
Vouvrage, selon lu doctrine, Vesprii et la méthode
de saint François de Sales; ibid., 1738, 3 vol.
in-12; Paris, °1747, 4 vol. i n - 1 2 ; — 4» Heures
chrétiennes, tirées uniquement des Psaumes; ibid.,
1740, in-12. Voy, Le Long, Biblioth. hi.sior. de
la Frunce. Barbier, Exumen critique des Diction,
histor. Augustin et Aloys de Backer, Biblioth.
des écriv. de lo Compugnie de Jésus. Richard et
Giraud. La Nouv. Biogr. qénér.
FELOAGA Y OZCdYDÈ (D. Antonio), j u r i s c ,
né à Pampelune, mort à Madrid en 1658, professa la jurisprudence civile et le droit canonique à Funiversité de Salamanque, et devint
avocat du roi au conseil des ïndes. Entre autres
ouvrages de droit, il a laissé : 1» Phénix juridicu, etc.; Pincia, 1649, în-4o ; — 2» Ad L, quisquis c. ad. leg. Jui. Majest; ibid. Voy. Nicol.Antonio , Biblioth. Scriptor. Hispuniœ. Moréri,
Diciion. histor.
FÉLONIE, action violente et injurieuse du
vassal envers son seigneur. Ce crime ne pouvait
se commettre qu'envers le propriétaire du fief
et non envers l'usufruitier, si ce n'était à l'égard
d'un bénéficier; auquel cas le fief ne se commettait point au profit du bénéficier, mais au
profit de son église. Voy. Rrillon, Diction., au
mot FÉLONIE. Despeisses, tom. II, p. 28 et suiv.
Dumoulin, de lu Coui. de Paris, art. 43. Flenrys,
tom. ï, 1. ÏII, c. I, quœst 4. De Ferrière, de la
Cont. de Paris, sur Fart. 43; et dans son Diction,
de droit et de pratique, au mot FÉLONIE. Denisart, Collect. de juris., tom. I, au mot FÉLONIE.
Richard et Giraud.
L FELTON (Henri), anglican, né en 1679,
mort en 1740, étudia à Oxford. En 1708 il eut la
direction de Féglise anglaise d'Amsterdam ; plus
tard il devint successivement recteur de Whitewell, principal d'Edmond - Hall, et recteur de
Rerwick in Elmet. Felton écrivit sur l'éducation et sur diverses matières ecclésiastiques. On
lui doit, entre autres ouvrages : The Résurrection of the same numerical Body audits reunion
to the same soûl, ugainsi M. Locke's Notion of
personulity und identiiy; 1725 ; — 2» The Common
People tuughi io défend their communion with the
Church of Englund againsi the attempts und
insinuations ofpopish emissuries; 1727; — 3» M neteen Sermons; 1748 (posthume). Voy. laNouv.
Biogr. génér.
li. FELTON (Jean), docteur d'Oxford, florissait vers 1440; îl fut surnommé FHomiliuire à
cause de son talent pour la prédication. On a
de lui : 1» Alphubetum theologicum ;— 2» Leciurœ
Sacrœ Scripiurœ; — 3» des Sermons. Voy. Pitseus, de Scriptor. Angl. Richard et Giraud.
,1. FELTRI, petite ville épisc. d'Italie, dans
FÉtat de Venise. Elle reçut la foi dès les premiers siècles de FÉglise, et Tévêque de Belluno
y tînt son siège depuis le pontificat d'Innocent III jusqu'à celui de Pie II. Ces deux sièges
furent réunis pendant un certain temps; mais.
Fan 1402, Pie II donna à chacun d'eux un évêqup
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particulier. Frontejus, premier évèque de Fel- xxvn, qu. 1, consi, 30, lib. consi. 8. Le C. Novu,
tri, siégeait en 588. F'oy. Ughelli, liai. Suer., de Pœnit. et remi.ss,: cup. Mitlicres et fi'n. XXXII.
torn. V, p. 368. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, Le Cap. Dilecta, de Major, ei obed. LeC. ht scicratis. dist 24. Decius', de Reg, juris, n, 39. Le
vol. X.XflI, p. 2(39 et suiv.
IL FELTRI (.\nge-î.larie de Saint-Antoine), Missel, 8 I, de Defedïbus, Le Cap. Inhibenduml,
clerc réguher des Écoles Pies, qui vivait au de Cohabilalione clericorum. Le concile in Trullo,
xvm» siècle, a laissé : S. Hilurii, Piduvorum can, 70. Le C. Nova de Pœnit. el rem,; cap. Muepiscopi, de piorum .stutu -in sinu Abruliœ, unie lier, dist 23. Le concile de Laodicée, tenu 1 an
Chrisii mortem senientiu. nunc primum illustrutu 321 sous le pape saint Sylvestre, Can. 44. L. Ferob Angelo Muria Feltri, etc.; Naples, 1762, in-4». raris, Prompta Biblioth., ad voc. FEMINA. ComVoy .les Annules typographiques, septembre 1763, par. CHŒUR, n» I. Voy. D. Calmet, qui, dans
son Diction, de lu Bible, rapporte les diverses
n. 147, p. 200. Richard et Giraud.
FELTZ ou FELTZIUS (Jean-Henri), jurisc, opinions émises sur la création de la femme.
mort vers l'an 1750, professa le droit â Stras- Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et cunon.
bourg et fut recteur de l'université de cette ville. poriutif. Bergier, qui, dans son Diction, de théoNous citerons parmi ses ouvrages 1° Disputu- logie, répond aux objections soulevées par les
tiones I ei II ex hisioriu Henrici sancti; Stras- incrédules et les philosophes sur diverses quesbourg, 1712 et 1714, in-4»; — %'> Speciniina diffe-tions relatives à la femme. Le Diction, encyclop,
rentiarum juris communis et juris gullicuni circa de lu ihéol. cuthol., où il est traité de la Siluu-maieriu-m restitutionis in integrum; ibid., 1713, iion de la femme dans le pugunisme, le christiain-4». Voy, le Journ. des Savants, 1713, p. 2,38, nisme et chez les unciens Hébreux,
II. FEMME ADULTÈRE. Voy. ADULTÈRE,
1« édit., et 203, 2» édit. Richard et Giraud.
FELVINTZKI (Alexandre), orientaliste hon- n» IL
m . FEMME CAPTIVE, apôtre des Ibériens,
:^rois du xvn» siècle et ministre protestant, qui
à laissé un recueil de toutes les hérésies inti- vivait au iv» siècle; son histoire est inconnue,
tulé : Hœresiologiu ; Debrecrin, 1680, in-8». Voy. mais on sait seulement qu'elle était captive chez
ces peuples du temps de l'empereur Constantin.
la Nouv. Biogr. génér.
FEL'WINGER ( J e a n - P a u l ) , théologien pro- Elle rendit la santé à la reine du pays, et, d'après
testant, né à Nuremberg l'an 1616, mort en le conseil de cette captive, le roi envoya de1681, après avoir été professeur à Altfort, se mander des prêtres et des êvèques à Constandistingua par son zèle contre les écrivains soci- tin, qui le, satisfit avec une bonté toute chréniens, auxquels il opposa, entre autres ouvrages : tienne. L'Église honore la mémoire de cette
1» Anii-Ostorodus; — '^° Defensio pro A. Gruwero sainte femme le 15 décembre. Vo-y, Socrate.
Sozomène. Théodoret. Richard etGiraud.
contru Srnaizium. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
FÉMY {Fideiniurri), abbaye de TOrdre de SaintI. FEMME. Par femme on entend généralement toutes les personnes du sexe féminin, Benoit située dans le Cambrésis, sur les fronmariées ou non. Le Seigneur ayant envoyé un tières du Flainaut, dans un viflage du même
profond sommeil à Adam, tira une côte de son nom. Elle fut fondée l'an 1080 par deux gentilscôté, dont il forma la femme qu'il lui donna hommes anglais. T'oy. la Gull. Christ,, tom. IU,
pour compagne et pour aide. Il l'assujettit en- col. 140, edit. nov. Richard et Giraud.
I. FÊNEL (Charles-Maurice), doyen de Fégflse
suite à l'empire de l'homme : Snb viri potestaie cris. (Gen., m , 16.) L'homme est donc le de Sens, mort vers l'an 1720, a laissé : Mémoires
maître et le chef de la femme, ainsi que de sa •pour servir à Vhistoire des Archevêques de Sens,
famille ; et, suivant les lois divines et humaines, jusqu'en 1716; 3 vol. în-fol. Les bénédictins se
sa femme lui doit être soumise, docile, attentive sont utilement servis de cet ouvrage dans la
a le prévenir et à lui plaire en tout ce qui est composition de la Gulliu Christiana. Voy. la
juste et raisonnable. — Par le droit canon les Nom. BJogr. génér
femmes sont exclues de toutes fonctions eccléIL FÉNEL (Jean-Baptiste-Paschal), neveu du
siastiques et spirituelles. Une femme ne peut précédent, né à Paris Tan 1695, mort en 1753,
donc recevoir aucun ordre ecclésiastique ; si fut membre de l'Académie des inscriptions. Il
elle le reçoit, l'ordre n'imprime sur elle aucun entra dans l'état ecclésiastique, et devint chacaractère ; que si une abbesse a l'exercice d'une noine de Sens et prieur de Notre-Dame d'Anjuridiction par un droit tout particulier, elle ne dresy. Outre des travaux historiques et scientipeut toutefois ni excommunier, ni absoudre, ni fiques, on lui doit : 1» Mémoire sur ce que les
porter de censure, ni encenser à l'autel, ni tou- anciens païens ont pensé de la -résurrection; dans
cher les vases sacrés; cependant les évêques les Mém. de VAcud. des inscript., tom. XIX; —
permettent aux religieuses et â des femmes 2» Plun sysiémutique de lu religion et des dogmes
pieuses de les toucher dans certaines circon- des unciens Guulois; ibid., tom. XXIV, 345-388.
stances. Elles ne peuvent non plus s'approcher Voy. Le Long, Riblioth. histor. de la France. La
de Fautel pour servir les ministres de FÉglise- Nouv. Biogr. génér.
elles ne peuvent par conséquent servir la messe'
FÉNELON (François de Salignac ou Salagnac,
ni même, quoique loin de Fautel, répondre là Salagniac, de LA MOTTE), archevêque de Cammesse au prêtre. La même impuissance s'étend brai, né au château de Fénelon Tan 1651, mort
à la prédication, à l'enseignement et au droit de en 1715, fut successivement attaché â la paroisse
bénir publiquement; et si la glose du chapitre de Saint-Sulpice, supérieur des Nouvelles-CaAddidimns, glos. 16, 33, qu, 1, dit qu'elle peut tholiques, chef d'une mission sur les côtes de
prêcher et enseigner avec la permission du su- Saintonge et dans le pays d'Aunis pour trapérieur, ce ne doit pas être en public. La femme vaifler à la conversion des hérétiques, enfin
peut toutefois exercer un patronage; elle est précepteur des ducs de Rourgogne, d'.Vnjou et
même capable de posséder certains bénéfices, de Berry, et archevêque de Cambrai. L'an 1693
qu'on appelle à cause de cela féininins, et qui il avait remplacé Pelisson â l'Académie fianne peuvent être possédés par des hommes. Les caise. On le suspecta d'avoir partagé les erreurs
canons ont défendu aux femmes l'entrée du de M"» Guyon sur le quiétisme ; mais Fénelon
chœur et du sanctuaire des églises, l'oy. Éphés., fut un de ceux qui condamnèrent les endroits
V, 22 et suiv. I Corinth., xiv, 34, 35, 37. I Ti- répréhensibles que l'cin signala dans les écrits
moth., n , 11,12. Le droit can.,C. Diaconissam, de cette dame. Parmi les nombreux ouvrages
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de Fénelon, nous citerons seulement : 1» Traité
.sur le ministère des pasteurs; Paris, 1688, in-12;
— 2» Traité de la solide piété; ibid., 1692; —
3° Traité de Vexistence de Dieu pur les preuves de
la nature; ibid., 1726, 3» édit.; — 4» Sentiments
de piété, etc., pour lu conduite des mœurs et de
lavie intérieure;'ihid.,plusieurs fois réimprimé;
— 5» des Lettres pustorules et des Mundements.
Quant aux Explicuiions des muximes des suints
sur la me intérieure, elles ont été condamnées
par un bref d'Innocent XII en date du 12 mars
1699. Fénelon publia dès le 9 avril suivant un
mandement pour l'acceptation de ce bref, et lut
lui-même sa propre condamnation, par un acte
d'héroïque humilité. Les Œuvres complètes de
Fénelon ontparu à Versailles, 1820-1830, 34yol.
iii-8»; on a publié un grand nombre d'éditions
de ses OEuvres choisies. On cite comme la meilleure celle de Périsse frères ; Paris, 1842, 4 vol.
grand în-8». Au reste, Richard et Giraud donnent
ia liste complète de ses écrits avec quelques
mots d'appréciations. T'oy. le chev. de Ramsay,
Vie de Fénelon. Le marquis de Fénelon, Abrégé
de la Vie du même. Le P. de Querbeuf, Vie, etc.
Le card. de Buussei, Hist. de Fénelon, etc.,4 vol.
in-8». Le chancelier d'Aguesseau, Mémoires.
L'abbé Gosselin, sulpicien, Hist, littér, de Fénelon, ou Revue hislor de ses œuvres, 1843, in-8°.
Feller, Biogr, univers, La Nouv. Biogr. génér. Le
Diction, encylop. de la théol. cuthol.
FENÊTRE. Il n'est pas permis d'ouvrir les
fenêtres dans les églises pour y entendre l'office
divin, par respect pour ces saints lieux. Depuis
que saint Pie V ordonna, en 1566, de supprimer
toutes ces sortes de fenêtres, la S. Congreg. des
évêques refuse ordinairement toutes les permissions qu'on lui demande à cet égard, et prescrit la fermeture des fenêtres qui existent. La
même Congreg. ne permet pas d'ouvrir des fenêtres qui auraient vue dans le monastère des
religieuses, ou par lesquelles efles pourraient voir
au dehors ou être vues du dehors; et elle ordonne de fermer celles qui peuvent exister.
Voy. Clem., 1. V, tit. x , de Sentent, excom. L.
Ferraris, Prompta Riblioth., ad voc. FE^ESTRYE.
L'abbé André, qui, dans soxf Cours alphab. de
droit canon, rapporte un certain nombre de Décisions de ladite Congreg.
FENIÈRES (Feneriœ) ou VAL-HONNETE ( VulUs-Honesta), abbaye de l'Ordre de Citeaux située
dans l'.A.uvergne, au diocèse de Clermont. Elle
fut fondée vers l'an 1169 ; elle était fille d'Aîguebelle. Voq. Sainte - Marthe, Gall. Christ,
tom. 11, col. 401. Richard et Giraud.
FENNACCIOLÏ (Thomas), théologien, né à
Ascoh, vivait au xvm» siècle. On a de luî : Summœ theologicœ S. Thotnœ Aquinatis, quinti Eccle-siœ Dodoris, Cuiena urgenteu, ipsius angelici
Prœceptorïs verbis contexta, ordine alphubetico
dispositu, etc.; Fano, 1761, in-fol. L'ordre suivi
par l'auteur permet de trouver sur-le-champ le
sentiment de saint Thomas sur chaque matière.
Voy. Richard et Giraud.
FENOÏLLET ou FENOUILLET (Pierre de),
évêque de Montpeflier, né à Annecy, en Savoie,
mort à Paris en 1652, devint, avant d'être évèque
de Montpellier, théologal à Gap, puis prédicateur ordinaire de Henri IV En 1609 il assista
au concile de Narbonne. Outre quelques Oraisons funèbres, il a laissé : 1» Hurungue uu roi
(Louis Xlll) pour Tengager à enlever Montpellier aux protestants, qui exerçaient des violences
et des excès sur les catholiques. Cette harangue
se trouve dans le Mercure frunç., tom. VIII; —
2° Remontrunce nu roi contre les duels, prononcée
au nom du clergé de Frunce à la tenue des États,
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le 26 janvier 1615; Paris, 1615, in-8». Voy, De
Grefeuille,//wf. ecciés. de Montpellier,l,X, c. v.
Le Mercure franc,, ann. 1622. Labbe, Concil.,
tom. XV. Le Long, Biblioih. hislor. de la Frunce.
La Nouv. Biogr. génér.
FÉNUÉLÉTA, vifle épisc de la Mauritanie
Césarienne, dans T.Afrique occidentale. Voy. les
NotU. Afrie, n. 84.
I. FER ARDENT ou FER CHAUD, épreuve
que Ton subissait en justice pour prouver son
innocence. T'oy. ÉPREUVE, n» IL

IL FER D'OR, Ordre de chevalerie institué
l'an 1414 dans l'église de Notre-Dame de Paris
par Jean, duc de Rourbon. Les chevaliers faisaient serment de s'aimer comme des frères et
de se procurer du bien. Cet Ordre ne subsista
pas longtemps. Voy. Hélyot, Hist. des Ord, mofiust,, p. 350. Richard et'Giraud.
I. FERADÏ LA GRANDE, ville épisc de la
Bizacène, dans FAfrique occidentale, sous la
métropole d'Adrumète. On n'en connaît qu'un
évêque, Vincent, qui assista à la conférence de
Carthage. F'oy. les Noiit Afrie, n, 39. Coll.
Curth., c. cxxvi. De Commanville, F" Tuble ulphubét,, p, 104.
IL FÉRADÏ ou PÉRADI LA PETITE, rille
êpisc. de la Bizacène, dans TAfrique occidentale, sous la métropole .d'Adrumète. On n'en
connaît qu'un évêque , Félicien , qui assista à la
conférence de Carthage. T''oy. les NotU. A fric,
n. 31. Coll. Carth., c. cxxxm. Richard et Giraud.
FERALIA, fête que célébraient les païens en
Fhonneur des morts, et qui durait depuis le 20
février jusqu'à la fin de ce mois. A la place de
cette fête les chrétiens faisaient, le 22 février,
la fête de saint Pierre; mais, comme on avait
conservé la cérémonie païenne, cet abus fut
condamné par le 22» canon du concile de Tours
de Tan 566. Foy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXlll, p. 284.
FERCHIUS (Matthieu), de l'Ordre des FrèresMineurs, né à Veglia, dans TÉtat de Venise,
vivait au xvn» siècle. Il professa la théologie et
la métaphysique à l'université de Padoue, fut
régent des collèges de son Ordre à Rimini, à
Bologne et à Venise, et devint provincial de la
province de Saînt-Bonaventure. Il a laissé :
l"Apologiepiour Scot;Bologne, 1620, in-8»;—2» lu
Vie de Scot; ibid., 1623, in-8»; — 3°Punégyrique
de Scoi; — ^tf Discussions scotiques; Padoue,1637;
— 5» Abrégé sur les quuire livres des Sentences
de Scot; Venise, in-8»; — 6» un ouvrage sur laPersonnes qui produisent le Saini-Esprit, et un
autre sur les Anges. Voy. le P. J. de Saint-Antoine, Biblioih. univ. Francise, tom. II, p. 343.
I. FERDINAND III (saint), roi de Léon et de
Castille, fils d'Alphonse IX, roi de Léon, naquit
en 1198, et mourut le 30 mai 1252. H donna à
son peuple les lois les plus sages ; il humilia les
grands qui tyrannisaient les petits, purgea ses
Etats des brigands et des voleurs, et donna par
ses sages lois une nouvefle face à l'Espagne.
Son zèle pour la foi fut sans bornes; sa piété,
sa vie austère et exemplaire, sa magnificence
dans tout ce qui concerne le culte de Dieu,
furent constamment regardées par les peuples
chrétiens comme les vraies causes qui tenaient
la victoire attachée à sa personne et â ses
armes. Les philosophes ne lui pardonneront jamais d'avoir poursuivi les hérétiques, fait punir
les dogmatisants. Clément X le nul au nombre
des saints. Le cardînal Rodrigue Ximenès, arch.
de Tolède, a écrit son histoire sous le nom de
Chro'nique; Sévifle, 1616; Médina del Campo,
1667, in-fol.; et Tabbé Ligny a donné sa Vie en
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de nuesira Redencion en los saniisimos mystenos
de la Misa; Salamanque, 1673, in-8»; — 4» Impugnucion cutholicu en defensu de nuestru te;
50 Ceremoniul de iodos los oficios divines. Voy.
la Nouv. Bioqr. génér.
. ,
FERENTINO {Fereniinum), vifle épisc. située
à cinq mille mifles d'Anagni et à six de Véroli.
On ne voit pas que la reirgion chrétienne y ait
été établie avant Constantin, quoique le Martyrologe mentionne plusieurs martyrs qui y ont
souffert sous Dèce et sous Dioclétien. L'évêque
de cette ville est immédiatement soumis au
Pape ; le premier fut nommé par saint Sylvestre.
F'oy. Ughefli, ItuL Suer., tom. I , p. 572, nouv.
édit., ettom. X, p.263. De Commanville,/'^'Taé/e
alphubét. p. 104. Richard et Giraud.
FÉREN'TO (Ferentiniim novum), ancienne ville
épisc. de Tuscie et du Vicariat romain; elle fut
ruinée en 1074, et son èvêché a été transféré
à Viterbe. On n'en connaît que trois évêques,
dont le premier, Maxime, souscrivit au concfle
de Rome sous le pape Félix III, Tan 487. Voy,
Ughelli, Itul, Suer,, tom. X, p. 93. De Commanville ,F' 'Tuble ulphubét,, p. 104.
FÉRENZUOLA (Eurentinum et Florentïnum),
ville épisc. d'Italie dans le royaume de Naples
et la Capitanate, bâtie vers Tan 1015. Ce siège
était sous la métropole de Bénévent, et a été
uni à LucèraauxiV siècle. Il a eu onze évêques,
dont le premier, Ignizzon, fut nommé en 969.
Voy, LucÉRA.

fiançais ; Paris, 1759, in-12. T'oy. Feller, Riogr,
univers. Le Diciion. de la ihéol. caihol.
IL FERDINAND (Charles). Voy. FERNAND.
n i . FERDINAND (Jean),jésuite, né à Tolède,
mort à Palencia,Tan 1595, était très-versê dans
les langues et l'Écriture. 11 a laissé : Divinurum
Seripiururum ju.du SS. Pulrnin senientius locnpleltssimus Thesiiurns; 1594, in-fol. C'est Une
explication des passages difficiles de l'Écriture
rangés par ordre alphabétique. F'oy. NicolasAntonio, Biblioth. Hisp. Richard et èiraud.
IV FERDINAND DE CORDOUE, savant espagnol , vivait du .xv» au xvi» siècle. Il connaissait parfaitement Fhébreu, le grec, le latin,
l'arabe, le chaldéen, le droit canonique et civil,
la théologie, la médecine et les mathématiques.
Doué d'une mémoire prodigieuse, il citait très
à propos divers auteurs, entre autres Nicolas de
Lyra, saint Thomas, saint Bonaventure, Scot,
Aristote, etc. Il vint à Paris en 1445, où il surprit par sa science les hommes les plus savants
de cette époque. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» Commeniurius ïn Apoculypshn S. Joannis upostoli; — 2» de Pontificii pullii mysterio;
— 3» de Jure beneficiorum vucuntium medios fructus annutusque exigenti, et de potestute Pupœ in
iemporulibns;— i" de Artificio omnis et investigandi et inveniendi nuturu scibilis; — 5° Commenturius in Almugesium Piolemœi. Voy. Moréri , édit. de 1759. Bzovius, Annul. coniinnui.,
ad ann. 1501, n. 18-19. Nicol.-.Antonio, Biblioth.
FERGEON. Foy. FARGEAU.
Hisp,
FERGET. Voy, FARGET.
V. FERDINAND DE JÉSUS, carme réforme,
né à Jaen Tan 1571, mort à (îrenade en 1644, FÉRIAL (Feriulis), terme de bréviaire et de
acquit une telle réputation comme prédicateur, chant qui signifie ce qni regurde la férié, qui est
qu'il fut surnommé le Chrysostome espugnol. Il de férié. Un jour férial est un jour de simple
professa dans plusieurs villes la théologie sco- férié; les prières férîales sont celles qu'on dit
lastique et morale, et îl était profondément versé à genoux les jours de férié, et Foffice férial est
dans les lettres sacrées et profanes. On a de lui l'oHi,ce de la férié. Foy. FÉRIÉ.
FÉRIÉ (Feriu), dans l'origine signifiait un jour
un grand nombre d'ouvrages, dont les principaux sont : 1» un Traité sur la Trinité; — 2» Com- férié ou fête. Constantin ayant ordonné de fêter
mentaires sur diverses purties de lu Somme de toute la semaine de Pâques, le dimanche se
•suint Thomus; — 3» Truites sur les Sucrements ; trouva être la première férié, le lundi la seconde,
— 4» Commentuires sur les Prophètes: — 5» In- le mardi la troisième, etc. Ces noms, dans la
troduction à Véiude de VEcriture suinte, Voy. le suite , furent adaptés aux autres semaines ; leur
P Martial de Saint-Jean-Baptiste, Biblioth. sens changea. FUrie, en terme de rubrique,
Scriptor. utriusque cjjngreg. ei sexus Carmel. signifie un jour non fêté et non occupé par Foffice d'un saint. Il y a des fériés mujeures, comme
Moréri, édit. de 1759. Richard et Giraud.
VL FERDINAND DE SANTIAGO ou DE le jour des Cendres, les trois derniers jours de
SAINT-JACQUES, religieux de FOrdre de la la semaine sainte, les deux jours qui suivent
Merci, né à Séville vers Fan 1541, mort en Pâques et la Pentecôte, dont l'office l'emporte
1(539, eut la réputation d'un habile prédicateur, sur tout autre ; des fériés mineures, qui n'excluent
et fut en grande faveur auprès du pape Paul V pas Toffice d'un saint, mais desquelles il faut
et des rois Philippe II et Philippe III. Il devint faire mémoire ; les simples n'excluent rien :
préfet de son Ordre à Grenade. On lui doit : tout autre office prévaut à celui de la férié. Foy.
1» Consideruciones sobre los Evungelios de los Baronius, ud unn, 44, n. 86, 88, et ad ann, 58,
Suntos, con una brève parufrasis de lus leirus de n. 87. D. Macri Hierolexicon, ad voc FERIA,
los Evunçielios; Madrid, 1593, in-4»; Saragosse, Ferïce legiiimœ, etc. Durand, Rutionule divinor.
1605, et balamanque, 1615, in-4»; — 2» Conside- officior., 1. I, c. I. Bergier, Diction, de thèol. RiracUmes sobre los domingos et ferïus de Quu- chard et Giraud. L'abbé André, Cours ulphabét.
resmu; Salamanque, 1597; Rarcelone, 1598, de droit canon. Le Diction, de la théol. cathol.
in-4», et ValladoUd, 1604, în-4»; — 3» Trutudo Gaet. Moroni, qui, vol. XXUI, p. 302 et suiv.,
del udo de Contricion ;%év'ille, 1634; — 4» plu- résume tout ce qui a été dit sur la matière.
sieurs autres écrits indiqués dans la Nouv. Biogr.
I. FERME (SAINT-), en latin Sanctus Fermegénér. Voy. Nicolas-Antonio, Biblioth. Hisp. Mo- rins, abbaye de bénédictins non réformés située
réri, Diction, histor.
dans un petit bourg du même nom , au diocèse
v n . FERDINAND DE TALAVERA, reflgieux de Bazas. Elle fut fondée vers l'an 1080 parFrehiéronymîte, né à Talavera-la-Reyna, dans la mond de Bordeaux. Ce monastère a toujours
Vieflle-Castille, Tan 1445, mort à Grenade en eu, jusqu'en 1790, ses abbés particuliers qui
1507, devînt évêque d'Avila, confesseur et con- portaient les mêmes ornements que les évêseifler de Ferdinand V leCathoflque. Il travailla ques. Voy. la Gull. Christ, tom. I , col. 1218
avec zèle à la propagation de la foi. Ses princi- edit. nov.' Richard et Giraud.
'
paux ouvrages sont : 1» Provecho.su dodrina de IL FERME, FERMIER. Les ecclésiastiques
lo que debe saber iodo fiel christiuno; — 2» Con- ne doivent ni ne peuvent être fermiers, quiu
fenonal, ou Avïsacïon de lus maneras de pecudos; miUtans Deo implïcare se negotiis sœculuribus
~ 3» de lus Ceremonïus de lu Misa, ou Memoriu non débet Les Ordonnances d Orléans, de Blois
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de Moulins, et divers Edits, l'avaient autrefois
formellement défendu. Les administrateurs des
fabriques ne peuvent se rendre adjudicataires,
ni directement, ni indirectement, de la ferme
des biens appartenant aux établissements ecclésiastiques. Compar. B.\IL , n» I.
FEIÎMENT (Fermeninm), levain; nom donné
autrefois à une partie de FEucharistie que le
Pape envoyait le dimanc'ne aux prêtres des
églises de ïlome qui ne pouvaient pas s'assembler ce jour-là avec lui. Ils recevaient le ferment
consacré par le Pape, en signe de communion,
et le mêlaient dans leur sacrifice comme on
mêle le levain avec la pâte dont on veut faire
le pain. C'est de là que cette portion de l'Eucharistie était appelée levain ou ferment. Les
évêques en usaient de même à Fégard des prêtres de la ville épiscopale, à qui ils envoyaient
le ferment consacré par forme d'eulogies. Jésus-Christ a employé le mot ferment au figuré,
en parlant de l'hypocrisie des Pharisiens. Voy.
Matthieu, XVI, 6, etc. D. Macri Hierolexicon, ad
voc. FERMENTUM. De Vert, Cérém. de VÉglise,
tom. III, p. 330. Richard et Giraud.
FERMENTAIRES ou FERMENTAGES (Fermentarii ou Fermeniacei), nom que les Latins
ont quelquefois donné aux Grecs dans les disputes au sujet de l'Eucharistie, parce qu'fls consacrent du pain fermenté ou levé. C'est pour
répondre au nom d'Azymiies que les Grecs donnent aux Latins par dérision. Voy. AZYMITES.
D. Macri Hierolexicon, ad voc. AZYMIT.^.
FERMERIUS (SANCTUS). Voy. FERME, n» I.
FERMIER. Voy. FERME, n» lï.

FERMO (Fïrmcmum ou Firmum), ville épisc.
du Picenum et du Vicariat romain, dans la
marche d'Ancône, en Italie. La religion chrétienne y fut établie dès les premiers siècles,
puisque, sous Dèce, il y eut soixante-dix martyrs. De là on a pensé qu'il y avait aussi un
siège épiscopal, quoiqu'on ne sache pas le nom
des évêques. Le premier évêque que l'on connaisse est saint Adrien. Sixte V érigea Fermo
en archevêché le 27 mai 1586. Voy, Ughelli, 7tolia Sacra, tom. II, p. 679, edit. nov. Richard et
Giraud, qui donnent la liste des évêques depuis
saint Adrien, le premier, jusqu'au soixantesixième, Dominique Pînellî, de Gênes, nommé
le 14 août 1577, et celle des archevêques, laquelle commence par Sigismond Zannetino,
nommé le 12 décembre 1586, et se termine par
son 9»successeur, Jérôme de Mathaeis, Romain,
archevêque de Nazareth, nonce à Venise, transféré le 21 novembre 1712. Mich. Catalanus, de
Ecclesia Firmunn, ejusque episcopis, ei archiepiscopis, Commenturius; Firmi, 1783. Gaet. Moroni, vol. XXIV, 1-39.
FERMOSINOS (Nicolas-Rodriguez de), évêque
d'Astorga, né à la Mota de Toro, bourg de la
Castille-la-Vieille, en Espagne, mort en 1(369,
fut d'abord chanoine de 'Valladolid. Il a lais.sê :
1° des Commentuires sur les Décréiules ; — 2» de
Officiis et sucris Ecclesiœ ; — 3° de Legibus ecclesiasticis;— 4» de Potestate cupiiuli sede vacante,
et sede plena; — 5» plusieurs ouvrages de droit
canonique et civiï. Tous ces livres ont été imprimés à Lyon.
FERNA (Joseph). Voy. DABERNA.
FERNA, FERN.œ, ville. Voy. FERNES.
FERNAND ou PHERNANDUS, FERDINAND,
FERRAND, FRENAND (Charies), bénédictin,
né à Bruges vers l'an 1450, mort en 1496, était,
quoique aveugle de naissance, selon quelquesuns , profondément versé dans la théologie, la
philosophie, Félocjuence, la poésie et la musique. Il professa à l'université de Paris, et il y
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acquit une grande réputation. On a de lui :
1» Epistola parœneticu Caroli Feimund ad Sagienses monachos ob.servaiionis Benedidinœ, ou
de Observuiione regulœ Benedictinœ, Epistola parœneticu ; Paris, 1512 ou 1516; — 2» de Animi
tranquilliiaie libri duo; ibid., 1512; — 3» Spéculum monusticœ disciplinœ, 'religiosi, docti, et
perquam diserti Putris Benedicti Mugni, ussedœ
muximi, etc.; ibid., 1515, in-fol.; — 4» Monasticurum confubululïo'iium libri cjuutuor, cum vocum
et sententiurum. quarumdum explunuiione, ou
Collationes monasticœ: ibid., 1515 et 1516; —
5» de Purissima Conceptione sucrœ Dei Genitricis
et Virgïnis Muriœ, udversus Vincentinm, e t c ;
Paris ; — 6» de Conceptione, ud Curthusienses ; —
7» plusieurs autres écrits que Fon trouve indiqués dans la Nouv. Biogr. génér. Voy. Trithème,
Scriptor. eccles. Le Mire, Elogiu Belgicu. Possevin, Appurut sacer, Sweert, Athence Belgïcce.
André-Valère, Biblioth. Belgicu. D. Calmet,
Commentuire sur lu règle de Suint-Benoit. Paquot, Mémoires pour servir à Vhist. littér. des
Pays-Bas. Moréri, Diction, histor.
i. FERNANDEZ (Alphonse), dominicaîn,né à
Placentia l'an 1572, gouverna plusieurs maisons
de son Ordre. Il a laissé : 1» une Histoire ecclésiastique de son temps; 1611; — 2» Histoire et
Annales de la dévotion et des miracles du Rosaire;
1613, cet ouvrage a eu plusieurs éditions; —
3» Traité des services que VOrdre de Suint-Dominique rend n VEspugne uvec Vinsiitution de VInquisition; 1615; — 4° Annules de la ville ei de
VEglise de Placentia; 1627; tous ces ouvrages
sont écrits en espagnol; — 5» Concertalio prœdicutoria pro Ecclesia catholica contra hœreiicos,
gentiles, Judceos et Agurenos, per epiiomen in
unnules distribulu ; Salamanque, 1618. Fernandez a travaillé, en outre, au-a Annales ecclésiastiques d'Espugne. Voy. le P. Echard, Scriptor.
Ordin. Prœdic, tom. II, p. 445.
IL FERNANDEZ (Antoine), jésuite, né à
Co'imbre, mort en 1628, était docteur de l'université d'Evora. Il a laissé des Commentaires
in Visiones Veteris Testumenti ; 1618 et 1622,
in-fol. Voy. Biblioth. Portug, M. S., cité par
Drouet, dans sa nouv. édit. de Moréri, 1759.
III. FERNANDEZ (Antoine), jésuite, né à Lisbonne vers l'an 1569, mort à Goa en 1642, passa
aux Indes, d'où îl alla en Ethiopie. Il a laissé un
traité en langue éthiopienne, dans lequel il réfute un livre écrit dans la même langue et intitulé : Trésor de lu foi; l'auteur est un schismatique nommé Raz-Athanatée. Voy. Drouet, nouv.
édit. de Moréri, 1759.
IV. FERNANDEZ (Benoît), jésufle portugais,
mort en 1630. On a de lui des Commentuires et
des Observutions sur la Genèse; Lyon, 1621,1627
et 1631, 3 vol. Voy. Alegambe, Biblioth. Scriptor.
Societ. Jesu.
V FERNANDEZ (Emmanuel), jésuite portugais, né dans le diocèse de Coïmbre, vivait au
XVII» siècle. Il fut pendant vingt-six ans confesseur de Pierre II, roi de Portugal. Il a laissé des
instructions chrétiennes intitulées : Almu instruida na dodrina, evidu christiuna; Lisbonne,
1688,1690 et 1699,3 vol. in-fol. Voy. la Biblioih.
Portug. manuscr.
VI. FERNANDEZ (Gaspard), jésuite, né à
Tolède, mort l'an 1575, fut le confesseur de
saint François de Borgia. Il a laissé, entre autres
ouvrages :' 1» de Stutu ei officio S. R. E. Cardinulium,l. III; — 2» de Immorialitate animœ.
VIL FERNANDEZ (Jean), dominicain, né à
Vîllefla, dans le royaume d'Aragon, mort en
1625 à Tortose, où il avait été reçu docteur en
théologie et où il avait enseigné l'Ecriture.
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tienne, conienunt les prophéties de Jacob et ^f^^ "
niel sur la venue du Messie, etc.; Pans, l o i a ,
2 vol. in-12; — 2» LUier Psulmorum, cum nrgi^
mentis,paruphrusi el unnotaiionibus; ibid.,lDOrf,
in-4»;— 3» Truitéde VÉglise,contre les hérétiques
et p'rincipulement contre les culvinisles; ibid.,
1685, in-12 ; — 4» Réponse à VApologie pour lu
réformation, pour les réformateurs et pour les
réformés; ibid., 1685, in-12; — 5° Psuumes de
Duvid, en latin ei en français, selon la Vulgate;
ibid., 1686, in-12; — 6» Summa Biblicu, seu dissertaiiones prolegomenicœ de Sacra Scriptura;
ibid., 1690, in-12; — 7» plusieurs autres écrits
qui sont indiqués dans Richard et Giraud et
dans la Nouv. Biogr. génér. Voy. le P. Nieéron,
tom. I et X.

v m . FERNANDEZ (,Tean-Patrice), jésufle espaanol, mort Fan 1072, fut envoyé dans les missio'ns du Paraguay, oûîl demeura plusieurs années. Il a laissé : Relucùm historicu de lu mision
enlanacion Cliiquilos; Madrid, 1726, in-8»;trad.
en aflemand, Vienne, 1729, in-8»;en latin, ibid.,
173;!, in-i". Foy, la Nonv. Biogr. génér.
FERNES (Fernu ou Ferncr), ville épisc. d'Irlande située dans le comté de Wexford, et érigée l'an 530 en évèché suffragant de Dublin.
.À l'époque de la dernière réforme il fut uni à
Févêché de Lagh-Lyn. Son premier évêque,
saint Édan, communément saint Moeg, siégeait
en 598. La résidence épiscopale est aujourd'hui
à Enniscorthy. Foy. De Commanvifle, /'» Tuble
alphubét.,p, 104. Gaet, Moroni, vol. XXIV, p. 40.
FERRANDUS. Voy. FERRAND, n» III.
FERNO ouFERNUS (Michel), mort en 1513,
FERRARA (Antoine ou Antonin), était doyen
fut d'abord avocat et notaire à Milan. Etant
entré Tan 1500 dans l'état ecclésiastique, il de- du collège de médecine à Messine, vers l'an
vînt chanoine. Outre plusieurs ouvrages pure- 1674. On a de lui, outre des poésies en italien :
ment littéraires, on lui doit : 1» Hisioriu novu 1» Sylva encomiorwm, quibus Sacrœ Litterœ, sunAlexundri F'I; Rome , 1693, in-4»; — 2» de Lega- ciiqite Patres, alïique ecclesiustici dociores beatam
iïonibus iiulicis ud Adrianwm Fl; ibid., 1493, Virgi-nem luudibus extulerunt; — 2» Brevis et
in-4°. T'oy. Argelati, BUilioth. Mediolun., t. II. pius diulogis-m.ns, erutus ex quingentis nonugintu
FÉRON (Phiflppé LE), docteur en théologie septem elementis, epistolum B. Virgïnis ud urbem
de la faculté de Paris, de la maison et société Me.ssunœ componentïbus. Voy. Mongflore, Bide Sorbonne, mort Tan 1692, fut archidiacre de blioth. Siculu.
FERRARE {Ferrurïu), Fancienne Forum AlSaintes. ïl a laissé, outre une Oraison funèbre
de Louis de Bussompierre, évêque de Suintes; lie-iii. Cette ville, après bien des vicissitudes, est
Saintes, 1070 :1» un Fuclum pour le syndic et le aujourd'hui une résidence archiépiscopale, chefclergé du même diocèse contre les prétendus lieu de la délégation apostolique de son nom.
réformés, au sujet du temple et des exercices Au IV» siècle, le pape Vitalien y transféra le siège
publics de leur religion; — 2» Défense du livre de Vicovenza, vifle qui en était peu éloignée.
iiiliiulé : Renversement de lu morule de Jésus- L'an 1438, Eugène I"V transféra le concile de
Christ pur les erreurs des culvinisles touchunt lu Râle à Ferrare. Deux synodes furent tenus dans
cette ville; le premier en 1106, et le deuxième
justificution, etc.; Paris, 1678.
I. FERRAND, prêtre, bachelier en théologie, en 1110. Vog. De Commanville, F' Tuble alphaa donné les Progrès de l'âme chrétienne duns les bet, p. 104. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
'pratiques de lu vie intérieure ; Paris, 1689, in-12. vol. XXIV, p. 41-187. Le Diction, de la théol.
Cet ouvrage s'adresse aux personnes déjà avan- cuihol., art. FERRARE-FLORENCE (CONCILE DE).
* FERRARI. C'est sous ce mot (Ju'on trouvera
cées dans la pratique des vertus chrétiennes.
dans ce Dictionnaire les personnages qui sont
T'oy. le Journul des Suvunts, 1689, p. 246.
souvent désignés par le terme latin corresponII. FERRAND (Charies). Voy. FERNAND.
III. FERRAND, en latin Ferrundus, surnem- dant FERRARIUS.
mê Fulgence {Fnlgentius), mort vers l'an 550,
I. FERRARI ou DE FERRIÈRES (Albert), né
était élève de saint Fulgence, évêque de Ruspe, à Plaisance, fleurit vers l'an 1560. 11 a laissé :
qu'il suivit dans son exil de Sardaigne. De re- 1» un Traité des Heures canoniales ; — 2» de la
tour en Afrique, il fut diacre de Téglise de Célébrution des messes; — 3» un Truite sur le
Carthage , et il acquit une grande réputation premier chapitre du troisième livre des Décrétales;
parmi les théologiens de son temps. On a de cet ouvrage se trouve dans le Recueil des trailui : 1» Rreviutio cunonum; — 2° Epistolu ad S. tés de droit de Venise de 1584.
Fulgentium de duabus quœstionibus super sainte
IL FERRARI (Rarthélemy), fondateur d'ordre
sEthiopis moribundi; — 3» Epist. ad eumdem de rehgieux, né à Milan Tan 1497, mort en 1544,
quinque quccslionibus; — 4» Epist. ad Eugyp- se distingua par sa piété, sa charité et la pureté
pium abbaiem, de Trinitate et de duobus Christi de ses mœurs. Il se lia étroitement avec Antonaturis;—5» Vita S. Fnlgentii, Ruspensis epi- nio-Maria Zaccario de Crémone et Giacomoscopi ; — 6» Epist. ud Severum scholasticum C. P., Antonio Morigia, gentilhomme milanais. Ils fonquod unus de Trinitute pussus dici pos.sit Les dèrent ensemble la congrégation des Clercs RéŒiuvres complètes de Ferrand ont paru à Dijon, guliers de Saint-Paul, qu'on appela communé1649, in-4». Voy. Richard et Giraud. La Nonv. ment Burnubites, parce qu'on leur donna. Fan
Biogr. génér., art. FERRANDUS (Fulgentius).
1545, l'église de Saint-Barnabe de Milan. L'an
IV. FERRAND (Jean), jésuite, né au Puy-en- 1530, Clément Vil approuva cette congrégation,
Velay l'an 1586, mort en 1672, professa la rhé- qui fut confirmée trois ans après par Paul III.
torique et la théologie dans les collèges de son La principale fonction de ces religieux était
Ordre, et devint recteur du collège d'Embrun. d'aller de ville en ville, comme les apôtres, pour
Son principal ouvrage est intitulé : Disquisitio ramener les pécheurs dans le sentier de la foi.
reliqniurïa, sive de .suscipiendo et suspecta earum- L'an 1542, Ferrari fut élu supérieur de cet
dem numéro reliquïurum quœ in diversis eccle- Ordre. Il y eut plus tard des communautés de
siis servuntur multitudine; Lyon, 1647, in-4». femmes nommées Angéliques, qui suivaient la
Voy. Sof-wel, Biblioih. Scriplor. Societ. Jesn. Ri- règle des Barnabites. Voy.laNonv. Biogr. génér.
Flélyot, Hist. des Ord. monust, e t c , tom. IV,
chard et Giraud.
V. FERRAND (Louis), avocat au parlement c. XVI.
de Paris, né à Toulon Tan 1645, mort en 1699,
m . FERRARI (Barthélémy), surnommé Vwétait très-versé dans les langues orientales nior, barnabite milanais, né en 1747, mort en
ainsi que dans les antiquités sacrées et profanes. 1820, a publié en flalien plusieurs ouvrages,
On a de lui : 1» Réflexions sur lu religion chré- entre lesquels : 1» Vérité de la religion dire-
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tienne et nécessité de la révélation; Milan, 1816; sur la Somme de saint Thomas; sur la l " part.,
— 2° /a Mission de Mdise, avec une Dissertation Salamanque, 1675, 1676 et 1678, 3 vol. insur le Pentateuque sumuritain ; ibid., 1799.
fol.; sur la 1. 2.; 1679, 1681 et 1690, 3 vol.
ÏV. FERRARI (Bernardin), docteur du col- in-fol.; sur la 2. 2., Rome, 1669, 2 vol. in-fol.
lège Ambrosien, né à Milan l'an 1577, mort en Ces Commentaires sont très-estimés en Espagne.
1Ô39, étudia avec succès la philosophie, la théo- F'erre y résout, en effet, toutes les difficultés
logie et les langues, tant anciennes que mo- avec beaucoup de netteté et de précision. Foy.
dernes. On lui doit : 1» de Antiquo ecclesïasiïca- le P . Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. i l ,
rum epistolurum génère libri très; Milan, 1612, p. 696 et 697. Richard et Giraud. Fefler, Biogr.
in-8»; — 2° de Ritu sucrurum Ecclesiœ cutholicœ univers.
concionum libri ires; ibid., 1618, in-8»; 1620,
I. FERREïRA (Christophe), jésuite, missionin-4»; Paris, 1664, in-8»; Utrecht, 1692, in-8», et naire portugais, né à Torres-Vedras Tan 1580,
Vérone, 1729, in-8». Foy. Richard et Giraud.
mort à Nangazaki vers Tan 1652, entra dans la
V. FERRARI (Jean-Baptiste), jésuite, né à compagnie de Jésus à l'âge de seize ans, et
Sienne l'an 1584, mort en 1655, occupa pendant passa au Japon en 1609. Malgré les persécutions
vingt-huit ans la chaire d'hèlareu au collège auxquelles il fut en butte, son zèle ne se ralenRomain. Ses principaux ouvrages sont : 1» No- tit pas ; il porta partout les lumières de FÉvanmendaior syriacus ; Rome, 1622, in-4»; l'auteur gile. Cependant, comme il fut arrêté, et sommé
s'est appliqué principalement à expliquer les d'opter entre la mort et l'abandon de sa foi,
mots syriaques de la Bible, et il a eu pour ce après quatre heures d'horribles tortures, la doutravail le concours de plusieurs savants maro- leur l'emporta; mais, déplorant ensuite sa fainites; — 2» de Chrisii liberaloris obitu orutio; blesse, il se livra volontairement au martyre,
ibid., 1623, în-4»;— 3» Orutiones; 1625, in-12. qu'il souffrît. On a de luî : Annuœ litterœ e JupoVI. FERRARI (Philippe), général de FOrdre niu, unni 1627. Vo'u. Feller, Biogr. univers.
des Servîtes, né à Ovîllo, dans le Milanais,mort
II. FERREÏRA (Gaspard), jésuite portugais,
l'an 1626, professa les mathématiques à l'uni- né à Castro-Journo an 1571, mort l'an 1649,
versité de Pavie, et gouverna deux fois son entra dans la société de Jésus à Fâge de dixOrdre en qualité de général et deux fois comme sêpt ans, et fut envoyé en 1593 aux Indes, où il
vicaire général. Clément Vlll, Paul V et Ur- professa dans son couvent les lettres humaines
bain Vlll l'avaient en grande estime. I! a laissé : et sacrées. Ayant passé à la (!^hine avec le
1° Typogruphiu in muriyrologinm Romanum; — P. Ricci, il prêcha FÉvangfle à Pékin pendant
2» Catalogus SS. lialiœ:—3° Epiiome geogruph. quarante ans. H a composé et fait imprimer en
lib. IV; il a réuni tous ces ouvrages dans son langue chinoise des Vies des Suints pour chaque
Lexicon geogruphicum; Milan, 1627, in-4», et mois, avec des passages de l'Écriture et des
Paris, 1670, in-fol. Voy. Moréri, Diction, hislor. Pères, etuuRecueil deMéditations surles quinze
Fefler, Biogr univers.
mystères du Rosaire. Voy. Feller, Biogr. univers.
VIL FERRARI (Sigismond), dominicain, né
m . FERREÏRA (Le P. Manoël), jésuite, né à
à Vigevano, dans le Milanais, Tan 1589, mort en Lisbonne l'an 1630, mort vers Fan 1694, professa
1646, fit ses études en Espagne. Plus tard on d'abord la littérature, et fut envoyé aux Indes
l'envoya comme prédicateur des études à Gratz en 1658. Il déploya le plus grand zèle pour la
et à Vienne. Il devint procureur général des propagation de la foi; et on affirme que, dans
Dominicains en Autriche et commissaire de la le Tonquin seulement, il fit baptiser plus de
mission de Hongrie. On lui doit : 1» de Rebns vingt mille idolâtres. Il a laissé : Noticïus sumHunguricœ provïnciœ sucri Ordinis Prœdicutorum; murïus dus Perseyuiçoes da missào de CochïnVienne, 1637, in-4»; — 2» Correctorium poematis chinu principiada e continuada pelos Padres da
super universam S. Thomœ summum; Vienne, Companhia de Jésus; Lisbonne, 1700,in-fol. Voy.
1646 ; — 3» un Opuscule contre les Luthériens et Ferdinand Denis, dans la Nouv. Bioqr. qénér.
un autre contre les calvinistes; ibid. Voy. le
IV. FERREÏRA MACHADO (Simào), né à LisP. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. II, bonne, a publié : Triumpho eucharistico, exemp. 550.
plur du christandade Lusitana, em publica exa'liuçào du fé na solemne transladuçào do divïnisFERRARÏJE. Voy. FERRIÈRES, n«^ II et III.
FERRARIS (Lucius), qui appartenait à FOrdre simo Sucramento, da Igreju du Senhoru do Rode Saint-François, était consulteur du Saint- surio, para um novo tempio da Senhora do Pilar
Office. On a de lui un excellent ouvrage inti- em Villu-Rïcu, corte da capituniu dus Minas, aos
tulé : Prompta Bibliothecu cunonica , juridica, 24 de muio de 1733; Lisbonne, 1734,in-4°. Voy.
morulis, theologïca, nec non ascetica, polemica, Ferdinand Denis, dans la Nouv. Biogr. génér.
ï. FERRÉOL {Ferreolus). Voy. F.^RGEAU.
'rubristicu, historica, etc., ordine ulphubdico congestu; Francfort, 1783, 8 vol. in-4»; Venise, 1782,
IL FERRÉOL (saint), martyr et premier évê10 vol. in-4»; Rome, 1784; Rologne, 1763, 9 tom. que de Resançon, mort le 16 juin 211, apparteen 5 vol. in-fol. Les Rénédictins du Mont-Cas- nait à une illustre famille d'Athènes. Il emsin en ont donné une nouv. édition avec des brassa le christianisme avec Ferrutien ou Feradditions.
jeux, son frère, et tous deux suivirent saint ïrénée dans les Gaules. Lorsque celui-ci eut sucFERRARIUS. Voy. * FERRARI.
FERRARO (André), chanoine et trésorier de cédé à saint Pothin sur le siège de Lyon, il
la cathédrale de Naples, vivait au commence- envoya les deux frères prêcher l'Évangile dans
ment du xvn» siècle. Il a laissé : Del cemeterio la Franche-Comté, où ils opérèrent de nomNoluno, con le Vite d'ulcuni Sunti che vï fnrono breuses conversions. Le préfet romain les fit
sepelïti; Naples, 1644, in-4». Foy. la Nouv. Biogr. arrêter; et, sur leur refus de sacrifier aux idoles,
on les décapita. La fête de ces deux martyrs
génér.
FERRE (Vincent), dominicain, né à Valence, est célébrée dans le diocèse de Resançon le 6
en Espagne, mort vers Tan 1682, se distingua juin, et celle de l'invention de leurs reliques
parmi les théologiens de son temps. Après avoir le 5 septembre. Voy. Tillemont, Mémoires, t. III,
professé à Rurgos, il se rendit à Rome, où il fut p. 174. Durand, Hist. de VÉglisede Besunçon, 1.1.
premier professeur pendant dix-huit ans. Il re- D. Rivet, Hist. litiér. de la Frunce, t. 1° p. 226.
vint à Salamanque en qualité de prieur et de Feller, Bioqr. univers. La Nouv. Biogr. qénér.
préfet des études. 11 a laissé des Commentaires m . FERtlÊOL ou FORGEAD, FORGET, FOR-
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GEY (saint), martyr de Vienne, dans les Gaules,
mort le 18 septembre, vers l'an 287 ou 304 ; fl
était tribun, et il fut dénoncé comme chrétien
au gouverneur Crispin, qui, l'ayant trouvé sourd
à ses prières et à ses menaces, le fit jeter dans
une étroite prison. Le troisième jour Ferréol
vit que ses chaînes étaient tombées et que sa
prison était ouverte; il sortit et passa le Rhône
à la nage; mais les soldats l'ayant repris lui
tranchèrent la tète. L'Église honore sa mémoire
le 18 septembre. Foy. Surius. D. Thierri. Tillemont, Mémoires, tom. V. Richard et Giraud.
IV. FERRÉOL (saint), évèque d'Uzès, né dans
la Gaule Narbonnaise l'an 521, mort le 4 janvier
581, succéda à Firmin. son oncle paternel, sur
le siège d'Uzès, Fan 553. Désirant convertir les
juifs de son diocèse, il les invitait à venir chez
lui ; mais on l'accusa bientôt d'entretenir avec
eux des intelligences pernicieuses à l'État; et,
après un exil de trois ans, il fut renvciyè dans
son église. A son retour à Uzès il baptisa quelques juifs, et s'appflqua à faire fleurir la piété
dans tous les cœurs. Il bâtit un monastère sous
Tinvocation de saint F'erréol, martyr, et composa pour les reflgieux une règle qui a beaucoup d'analogie avec les constitutions de saint
Césaire, évêque d'Arles. Elle se trouve dans le
Code ou Recudl des règles monustiques, de l'édition de Holstenius, 1663, p. 69, et dans le P. Le
Cointe, Annales, tom. I, p. 833. L'Eglise honore
sa mémoire le 18 septembre. Voy, S. Grég, de
Tours, Hid., 1. VI, c. vu. D. Ceillier, Hid. des
Atd. saa-. et ecciés., tom. XVI, p. 559 et suiv.
Richard et G.iraud.
V. FERREOL (saînt), évêque de Limoges,
mort le 18 septembre 597, succéda à saint Lxotius. L'an 579 il arracha à la fureur du peuple
Marc, référendaire de Chilpéric, qui était chargé
de lever les impôts. Il assista au second concile
de Mâcon et rétablit Téglise Saint-Martin de
Brives-la-Gaillarde. Le Martyrologe romain ne
parle pas de saint Ferréol ; mais celui de France
a marqué sa fête au 18 septembre. Voy. saint
Grég. de Tours, Hid., 1. V et VIL
FERREOLUS. Voy. FARGEAU.

FERRERAS (Dom Jean de), né à Labanéza,
diocèse d'Astorga, Tan 1652, mort â Madrid en
1735, obtint au concours la cure de Saint-Jacques de Talavera de la Reina, au diocèse de Tolède, où il fit briller son talent pour la chaire.
De là Ferreras passa à la cure d'Alvarès. Plus
tard le nonce du Pape le fit examinateur théologien de son tribunal, et îl devint examinateur
synodal de Tarchevêque de Tolède. Il a laissé :
1» Disputationes .scholasiicœ de Fide theohgica;
Compluti, 1692,1 vol. in-4»; — 2» Disputationes
theologicœ de Deo, ultimo hominis fine; Mutriti,
1735,2 vol. in-4»; — 3» Disputationes de Deo uno
et trino, primoque rerum omnium creatore; Mutriti, 1735, 2 vol. in-4°; — 4» Purœnesis ud GulUarum parochos ;—5» une traduction espagnole
des Homélies de Clément XI; Madrid,! vol. in-4»— 6» plusieurs autres ouvrages indiqués dans
Richard et Giraud; mais surtout dans le grand
Diction, de VAcudémie d'Espugne de 1739, t. I et
VI. Voy. les Mémoires de Trévoux, août 1743.
Moréri, Diction, histor.
I. FERRERI (Mathias), capucin, né à Casalmaggiore, en Piémont, vivait au xvn» siècle. Il
professa la théologie dans plusieurs couvents,
et fut même nommé définiteur des maisons de
son Ordre. Envoyé dans la vallée des Alpes pour
y prêcher, il convertit un grand nombre de protestants. On a de lui une histoire des missions
en général, et en particulier de cefles faites par
les religieux de son Ordre dans les vallées des
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Alpes ; elle est intitulée : Jus regnundt apostoltcumper missïones aposiolicas relïgiosorum totnis
Ordinis hierurchici ab initio Ecclesiœ, sive Rationarium chronogruphicum missïonum evungdicurum ab upostolïcis operariis, prœseriim ccipuccinis, in quatuor mundi purtibus, signunier tn Gallia cisalpina, exercïtarum; Turin, 1659, 2 vol.
in-fol. Voy. Bernard de Bologne, Bibhoth. Capiiccinorum. Feller, Biogr. univers.
IL FERRERI (Zacharie), bénédictin du MontCassin , né à Vicence en 1479, mort à Rome vers
1526 ou 1527, se passionna pour l'étude, et surtout
pour la poésie. Son mérite et ses talents Tayant
fait nommer abbé de Subiaco, il assista en
cette qualité au concile de Pise, convoqué en
1511 contre le pape Jules I I , et en fut nommé
secrétaire. Il a laissé, outre des poésies et plusieurs autres ouvrages restés manuscrits :
1» Suncii Churtusiensis Ordinis origo; Mantoue,
1509 ; c'est la Vie de saint Bruno ; on la trouve
dans la Collection des Œuvres de saint Bruno ;
Paris, 1524; — 2» Promotiones et progressus sacrosundi Pisuni concilii, inchouti anno 1511, nec
non aciu et decretu sacrosanctœ generalis Pisanœ
synodi; in-fol.; — 3» Apologiu sucri Pisuni concilii moderni;Pise, 1511 ; — 4» Aciu scitu dignissimu Con.sianiiensis concilii; Mflan, 1511; —
5° Décréta et acta concilii Busïliensis ; 1511, infol.; 1512, in-8»; — 6° Vita sundi Cusimiri; Cracovie, 1520, et insérée dans les Acta Sandorum
de Bollandus; — 7» Oratio de eliminandis de
-regno Poloniœ erroneis Iradilionibus Lutheri;
ibid., 1521; — 8» de Reformatione Ecclesiœ, suasoria oratio ad beatu-m patrem Hadriunum VI,
pontif. mux.; Venise, 1522, in-8». Foy. Feller,
Biogr. univers.
FERRERO (Guido), évêque de Vercefl, né à
Bielle, en Piémont, l'an 1537, mort à Rome en
1585, fut promu au cardinalat par Pie IV en
1565. Il administra les légations de Ravenne et
de la Romagne avec la plus grande sagesse. Il
a laissé : F" Sommario dï decreti conciliari e diocesani s-pettanii al culto divino; 1572; — 2° Synodus in qua multa pro cleri et populi reformatione décréta suni; 1567, 1572; — 3» Decretum
Gratiani emendutu-m; Rome, 1582. Voy. Ughelli,
Italia Sacra. La Nouv. Biogr. génér.
FERRET (Philippe), prêtre et sous-chantre
de Féglise de La Rochelle, vivait au xvm» siècle.
On luî doit : 1° Tableau de VÉcriture sainte et
de la véritable Église, avec celui des Maximes
evungéliques et un Appendice de Véloquence sacrée ; La Rochelle, 1757 ; — 2» Réfutation de la
Dissertation sur la légitimité des intérêts d'argent qui ont cours dans le commerce.
FERRI ou FERRY (Paul), ministre protestant, né à Metz Fan 1591, mort en 1669, fut reçu
ministre à Metz. On a de lui : 1» plusieurs ouvrages de controverse en français et en latin— 2° Cutéchisme général de la religion prétendue
réformée; Metz, 1655 et 1729. Rossuet, qui était
alors chanoine et archidiacre de Metz l'a réfuté.
Voy. D. Calmet, Biblioih. Lorr. La JVOMÎ;. Biogr.
génér., art. FERRY, OÙ on trouve la liste de ceux
des ouvrages du ministre qui ont été imprimés ;
car îl en a composé un grand nombre qui sont
restés manuscrits.
I. FERRIER (saint Vincent). Voy. VINCENT
IL FERRIER (Jean), jésuite, né à Rhodez,
mort à Paris en 1674, professa la philosophie
et la théologie à Toulouse. L'an 1662 il assista
à une conférence tenue à Paris pour ramener
les défenseurs de Jansénius; et, l'an 1670, il fut
choisi pour être le confesseur de Louis XIV. On
a de lui : 1» plusieurs TraUés de théoloçjie'- —
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2' quelques ouvrages sur le jansénisme. Voy.
Sot-wel, Biblioth. Scriptor. Societ. Jesu. Les Mém.
de Trévoux, novembre 1704. Richard et Giraud.
III. FERÏIIER (Jérémie), controversiste, né
vers l'an 1560, mort à Paris en 1626, fut d'abord
ministre protestant et professeur de théologie à
Nimes. Le parlement de Toulouse le décréta
de prise de corps, à cause d'une thèse dans la<![uelle il avait soutenu que Clément VIII était
l'antechrist; mais Henri IV Fayant soustrait aux
suites d'une procédure criminelle, Ferrier montra quelques tendances catholiques, et il devint
suspect à ses coreligionnaires. Le synode de
Privas lui interdit la prédication, et les habitants de Nîmes faillirent l'assommer. Il se convertit définitivement, et il devint, sousLouisXIÏI,
conseiller d'État. On a de lui : de VAntéchrist
et de ses marques, contre les ennemis de VEglise
catholique; Paris, 1615, in-fol. Voy. la JYOMÎ;.
Biogr. génér.
ï. FERRIÈRE (Claude de), jurisc, né à Paris
l'an 1(539, mort à Reims en 1715, fut reçu l'an
•1690 docteur agrégé à la Faculté de droit, et
professa à Reims le droit civil et le droit français. Outre un grand nombre d'ouvrages sur le
droit civil indiqués dans Richard et Giraud, il
a laissé : 1° Traité des droits de paironuge, de
présentation aux bénéfices, de préséance ei droits
honorifiques; Paris, 1686, in-4»; — 2» Dictionnoire de droii et de pratique; Paris, 1749.
IL FERRIÈRE (Claude-Joseph de), fils du précédent, mort vers l'an 1748, fut doyen de la Faculté de droit de Paris. Outre ses nombreux
écrits sur le droit civil, on a de lui : 1» Nova ei
methodica institutionum juris cunonici tractaiio,
seu Paratitlo in quinque libros Decrdulium Gregorii IX; Paris, 1701 ; — 2» Novu et methodica
juris civilis tractaiio, etc.; ibid., 1703. Voy. Richard et Giraud.
I. FERRIÈRES (Charles-Élie, marquis de), né
à Poitiers l'an 1741, mort en 1804 au château
de Marsay, près de Mirebeau, outre plusieurs
écrits purement littéraires ou politiques, a
laissé : le Théisme ou Recherches sur la nature
de Vhomme et sur ses rapports avec les antres
hommes dans Vordre moral et dans Vordre politique; Paris, 1785, 2 vol. in-12, sous le voile de
Fanonyme; 2» édit., 1791; elle porte son nom.
L'auteur cherche à faire connaître le sort réservé aux nations dont les mœurs etles gouvernements ne sont pas en rapport avec la religion
établie. Foy. Feller, Biogr. univers.
IL FERRIÈRES ou SAINT-LEONARD DE
FERRIÈRES (Ferrariœ S. Leonurdi), abbaye de
l'Ordre de Saint-Benoît située dans le Poitou,
près de Thouars. On ignore l'époque de sa fondation; on n'en connaît qu'un abbé, Guiflaume,
qui vivait en 1184. Voy. laGaU. Christ, tom. Il,
col. 1296.
m . FERRIÈRES {Ferrariœ), abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît située dans une petite ville
du même nom, au diocèse de Sens ; elle fut fondée par Clovis ï»"-. On la nommait autrefois Bethléhem, à cause d'une chapelle de ce nom qui
existait dans ce monastère. Voy. La Martinière,
Diction, géogr. Richard et Giraud.
I. FERRINI (Luc), religieux servite, né à Florence, vivait au xvi» siècle. Il publia les manuscrits de son confrère P. Poccianti ; les principaux sont : 1» Catalogus scriptorum Florentïnorum omnis generis, etc.; Florence, 1589, in-4»; il
y a ajouté deux cents noms nouveaux; — 2» Vite
ai sette beati Fiorentini fundutor i dell' Ordine
de' Servi, etc.; ibid., 1589, in-8°; il y a inséré
deux opuscules dont il est l'auteur : DeUa nobilità de' Fiorentini et Dellu religione de' Servi.
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Voy. Nigri, Storia degli Scrittori Fiorentini.
Feller, Biogr, univers. La JVoMf. Biogr. génér.
IL FERRINI (Vincenzo), dominicain, né à
Castel-Nuovo-de-Garfagnana, en Toscane, vivait
au XVI» siècle, et était un habile et zélé prédicateur. Il fut successivement vicaire général du
Saint-Office à Parme, puis provincial de Hongrie, de Styrie et de Carinthie. Il est auteur de :
1» Alfubetto spirituale; Venise, 1586, in-12; —
2° Alfabetto esemplure ; ih'id., 1590; — 3° Lima
universale de' Vitzy; Venise, 1596, in-4». C'est
un recueil de maximes extraites des ouvrages
des prèdicate.urs les plus célèbres de son temps.
Voy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic,
tom. II, p. 313. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
univers.
FERRO (Michel-Manrique), écrivain espagnol
du XVII» siècle, a laissé : 1» des Préséances et
préfiérences ecclésiastiques ; Lyon, 1637 ; — 2» Résolutions et questions morules et vicuriules; ibid.,
1640.
I. FERRUCE (saint), martyr, né à Mayence,
vivait vers le iv» siècle. 11 entra au service des
empereurs; mais voulant travailler exclusivement à son salut, il résolut de vivre dans la solitude. Dès que son dessein eut été connu, on
l'envoya chargé de chaînes dans le château de
Cassel, où il mourut à la suite des mauvais traitements qu'on lui fit subir. L'Église célèbre sa
fête le 28 octobre. Voy. Surius. Nicolas Serarius, Hist. de la ville de Mayence. Richvird et
Giraud.
IL FERRUCE. Foy. FARGEAU.

I. FERRY ou FRÉDÉRIC (saint), évêque d'Utrecht et martyr, mort le 18 juillet 838, appartenait à l'une des plus nobles familles de la
Frise. Sa mère le présenta à Ricfrid, évêque
d'Utrecht, qui le fit entrer dans la communauté
de ses clercs et le chargea de l'instruction des
catéchumènes. Il reçut les ordres sacrés, et il
montra en toute circonstance tant de vertu et
de talent, qu'à la mort de Ricfrid, vers l'an 820,
le peuple le choisit pour évèque. H travaflla immédiatement à la réforme de son diocèse, envoya des missionnaires vers les côtes du nord
pour en déraciner Fidolâtrie, et parcourut luimême les autres contrées de son diocèse, où il
rétablit la pureté de la foi et des mœurs. La
vigueur qu'il déploya contre les mariages incestueux lui attira l'inimitié des habitants de
Walacrie, qui le firent poignarder dans son
église. Le Martyrologe romain a placé sa fête
au 18 jufllet. Sa Vie, écrite par un inconnu au
xn» ou XIII» siècle, se trouve dans Surius, qui
en a changé seulement le style. Voy. Surius.
Richard et Giraud.
II. FERRY (PauD. Foy. FERRI.
FERTÉ-SUR-GRÔSNÉ (LA), en latin Firmitas
ad Gronam, abbaye de l'Ordre de Cîteaux située
dans un bourg du même nom, au diocèse de Chalon-sur-Saône. C'était la première de celles
qu'on appelait les ciuatre filles de Cîteaux. Elle
fut fondée l'an 1113 par Etienne, abbé de Cîteaux. L'abbé de ce monastère était régulier et
électif, et il avait quinze abbayes de sa filiation
immédiate. Foy. la Gall. Christ, tom. III, col.
1019 et suiv.
FERUS (Jean), de FOrdre des Frères-Mineurs,
né à Mayence, mort l'an 1554, fut un des plus
habiles prédicateurs de son temps ; il était trèsversé dans la connaissance des livres sacrés. Il
a laissé : 1» des Commentaires sur le Pentateuque;
— 2» sur Josué; — 3» sur le Livre des Juges; —
40 sur le Livre de Job; — 5° sur les Psaumes XXXI
et LXVI; — 6» sur les trois derniers chapitres
d'Esdras; — 7° sur VEcclésiaste; — 8» sur le

FEST

-

798 —

FETE

FESDLJŒ;. Voy, FIESOLI, n» L
,
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Livre d'Esther:— 9»4'(r les Lamentations de JéI. FÊTE désigne le jour consacré particulièrémie: — 10° sur Jonas ; —11» sur saint Matthieu
et saint Jean; — 12» sur les Actes des Apôtres; rement à des actes de religion, ou les (cérémo—13» sur la F' Epître de suint Jeun et sur VÉ- nies religieuses par lesquelles on célèbre ce
pitre de saint Paul uux Romuins; — 14» Exumen jour. L'institution des fêtes remonte a la plus
ordinundorum. Tous ces ouvrages ont paru à haute antiquité, puisque nous en yoï"']^ P ' " '
Mayence, à Louvain, à Anvers, à Lyon, etc. sieurs qui ont été établies par la loi de Moïse,
On ht dans FIndex libror. prohibitorum : « Éeriis comme le sabbat, l'année sabbatique et 1 année
Joannes. Operu omnia. Donec corrig. (App. Ind. jubilaire, les Néoménies, la fête de FExpiation
Trid.) E:ccipiuniiir tamen Commentaria in S. ou de Propitiation, et surtout la Pâque, la PenMatthaeum, Commentaria in Evangelium Johan- tecôte et les Tabernacles, qui l'emportaient sur
nis et in Johannis Epistolam primam editionis les premières par la solennité avec laquefle on
Romœ: et Examen (jrdinandorum, impressum les célébrait. Plus tard les Juifs en instfluèrent
post annum 1587. (App. Ind. Trid.)» Voy. le d'autres, dont les principales sont celle des PouP. Jean de Saint-.\ntoine, Biblioih, univ. Fran- rim ou des Sorts, celle de la Mort d'Holoferne
etcelledesEncœnies ou delaDédicace du temple.
cise, tom. n , p. 160. Richard et Giraud.
FERVEUR (Fervor), sentiment vif et affec- {Voy. tous ces mots). Les chrétiens ont, aussi
tueux qui porte Fâme aux œuvres saintes et des fêtes qui sont des jours étabfls par l'Église,
pieuses, Tnientio uffectus exdudens ucediam et en vertu du pouvoir qu'elle tient de Jésus-Christ,
pour être spécialement employés au service de
ieporem.
FESOLI ou FIESOLI, congreg. de religieux, Dieu. Les fêtes des chrétiens sont aussi de difnommés aussi Frères mendiunis de Suint-Jérôme. férentes sortes;, nous indiquerons les princiEfle eut pour fondateur le R. Charles, fils du pales; nous en rapporterons même plusieur.?
comte de Montgranello, qui se retira dans une que l'abus a introduites, mais que FÉglise resolitude des montagnes du Fiesofl, en Toscane. jette, en suivant toujours Fordre alphabétique.
11 y fut suiri de quelques autres hommes qui Foy. D. Macri Hierolexicon, ad voc. FESTUM.
étaient aussi bien que lui du Tiers-Ordre de L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. FESTA,
Saint-François, et qui donnèrent ainsi naissance FESTIVITATES. D . Calmet, Diction, de la Bible.
à cette congrégation. Innocent VII l'approuva. Bergier, Diction, de théolog. J.-B. Glaire,/«froOnuphre en place la naissance sous son ponti- duciion, etc., tom. II, p. 371 et suiv. L'abbé Anficat; mais efle avait commencé dans le temps dré, Diction, alphubét de droii cunon. Moléon,
du schisme d'Avignon, vers Tan 1386. Gré- Voyuge liturgique. Le Diction, encyclop. de lu
goire XII et Eugène IV la confirmèrent sous la théol. cuthol., où il est traité avec quelques dérègle de Saint-Àugustin; elle fut supprimée par veloppements des Fêtes unnuelles des andens HéClément IX en 1(368. Foy. Bergier, Diction, de breux ei des Juifs modernes.
ihéolog.
IL FÊTE CARDINALE se dit des solennités
FESSERTA, ville épisc de l'Afrique occiden- sur lesquelles roule presque toute l'économie
tale, dans la prorince de Numidie ; elle est mar- de Toffice divin pendant tout le cours de Fannée, comme Pâques, qui comprend la passion,
ipiée dans la Noiit Afrie, n, 12.
FESTA (Pierre-Martyr), dominicain, né à Or- la mort et la résurrection du. Sauveur; FAscenzinuovi, dans le Milanais, mort à Crémone Tan sion,la Pentecôte,Noël et FÉpiphanie.
1618, fut successivement professeur, inquisiteur,
m . FÊTE CHÔMÉE ou D'OBLIGATION. On
prieur dans plusieurs couvents de son Ordre et appefle ainsi toute fête qui se célèbre le jour
provinc;ial de Fune et l'autre Lombardie. Il a même où elle tombe, et qu'on doit observer
laissé : 1» Instrudio brevis et uccuruta de modo sous peine de péché, comme le dimanche,
procedendi in causis S, Officii, -in vicuriorum op- l'Assomption, etc.
pidunorum commodum; — 2° Summarium ordiIV FÊTE CONSERVÉE, par opposition à fête
nationum cupitulorum generulïum pro provincia supprimée, se dit des fêtes qui, d'après le conLombardiœ, et cupitulorum provindulium ejusdem cordat de 1801, continuent à se célébrer en
a tempore Concilii Tridentini ud unnum 1603 ee- France le jour où elles tombent et ne sont pas
lebrulorum; — 3» Summarium
consiitutionum, renvoyées au dimanche suivant : telles sont
dedurutionum et ordinulionum pro regimine sa- Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint.
cri Ordin. Prœdic, udjedis purticulis privilegio- Voy. l'Induit du cardinal J.-B. Caprara du 9
rum et consiitutionum Sedis Apostolicœ, etc.; — avril 1802, pour la réduction des fêtes; dans
4° Condortes quud-rugesimœ de Feriis et Sanctis. l'abbé André, Cours alphubét de droii cunon.
Voy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic,
V. FÊTE DE DÉVOTION. On appefle ainsi les
tom. II, p. 382.
fêtes qu'on n'est pas obligé d'observer, c'est-àPESTE (saînt), martyr, était diacre de saint dire qui n'emportent aucune obligation d'enJanvier, évèque de Bénévent. Voy. JANVIER tendre la messe ni de s'abstenir de travail ; c'est
(saint).
le plus grand nombre.
FESTOL.Î:. Voy. FIESOLI, n»I.
VI. FÊTE DE LA RAISON. Cérémonie révoFESTON (Encarpus, corollafolïata), ornement lutionnaire qui remplaça un moment en France
qu'on mettait aux portes des temples et dans celles du cufle catholique. Le 10 novembre 1793
tous les endroits où l'on voulait donner des mar- la Convention fit célébrer cette fête dans l'égli.se
ques de réjouissance publicjue. Les chrétiens en Notre-Dame de Paris. Une actrice fut portée en
mirent aux portes des églises et sur les tom- triomphe comme un emblème de la nouvefle
beaux des saints. Voy. Tillemont, Mémoires divinité, et la cathédrale fut nommée par un
tom. XlV, p. 71.
décret le Temple de la Raison. Un cortège impie
FESTUS (Porcins), successeur de Félix dans y vint exercer un culte sacrilège. Des blasle gouvernement de la Judée vers l'an 60 de phèmes profanèrent la chaire de vérité; ces
J.-C., proclama Finnocence de saint Paul; mais murs, qui avaient si souvent retenti de cantiques
l'apôtre ayant appelé à César, Festus le luiren- saints, n'entendirent plus que des airs barbares
yoya. Il réprima les voleurs et les assassins qui ou des hymnes irréligieux. Devant la femme
infestaient sa province. Voy. Actes, xxiv, 27; effrontée placée sur l'autel consacré à nos diXXV, XXVI. Joseph, Antiq,, L XX, c. vm. De vins et purs mystères, se présenta la ConvenBello Jud., F II, c. XXIV.
tion en corps. Mais ces fêtes, tristes et froides
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d'aifleurs, ne purent prendre racine. Foy. Berx v n . FÊTE NON MOBILE. Voy. FÊTE FIXE,
n» XIII.
gier, Diction, de théol.
VIL FÊTE DE L'ÊTRE SUPREME. Dans un
XVIII. FÊTE SEMI-DOUBLE. Elle est moins
rapport à la Convention sur les moyens de réta- solennefle que la double, plus solennelle que la
blir la morale, Robespierre voulut bien recon- simple. On n'y double pas les Antiennes. Voy.
naître l'existence de Dieu et Fimmortalité de les Rubriques génér. du Missel et du Bréviuire.
l'âme. Il fit en conséquence décréter des fêtes
XIX.FETE SÏMPLE, celle qui est moins sopubliques qui furent consacrées à,la Nature, lennelle que la double et même que la semiau Genre humain, à la Liberté, à l'Égalité, à la double. Voy., pour les questions qui concernent
République, à la Haine des tyrans et des traî- cette fête, les Rubriques génér. du Missel et du
tres, à la Vérité, à la Justice, â la Pudeur, à la Bréviuire.
Gloire, à Fimmortalité, à FUnion conjugale, à
XX. FÊTE SUPPRIMÉE. On appefle ainsi en
l'Amour paternel, etc. Tous ces nouveaux cultes, France les fêtes qui étaient autrefois chômées,
non moins insensés que celui de la Raison, furent et qui ne le sont plus depuis le concordat de
admis sans opposition, tant l'idée d'un culte 180-1. Compur. FÊTE CONSERVÉE, n» IV.
quelconque est étrojtement lié à l'idée de la DiFÉTICHE, FÉTICHISME. Le mot fétiche, qui
vinité. La fête de FÉtre suprême fut célébrée la est d'origine portugaise, et qui signifie mugique
première de toutes, le 8 juin 1794. Voy, Rergier, ou divinutoire, désigne, dans l'usage ordinaire,
qui en fait la description dans son Didio-n. de un objet naturel dont les peuples grossiers et
théol.
sauvages se servent comme de remède magique,
v m . FÊTE DES ÂNES, cérémonie autrefois de moyen de consulter Tavenir, et auquel ils
en usage le jour de Noël dans la cathédrale accordent des honneurs divins. Ces objets sont
de Rouen. C'était une procession où des ecclé- pris dans tous les règnes de la nature ; ce sont
siastiques représentaient les prophètes de l'An- des pierres de forme et de grandeur extraorcien Testament qui avaienf prédit la naissance dinaires, des morceaux de bois, des forêts endu Messie. On Tappela Fêle des Anes parce que tières , des animaux de toute espèce. C'est le
Balaam y paraissait monté sur une ànesse. Voy. culte que l'on rend à ces objets qui se nomme
fétichisme : culte qui, comme on le voit, n'est
Du Cange, Glossarium.
IX. FETE DES FOUS (LA), appelée aussi Fête qu'une espèce de panthéisme grossier, qui mêle
des Sous-Dtucres, était une réjouissance pleine et confond l'Être divin avec la matière. T'oy. De
d'impiétés et d'indécences que des clercs, des Brosses, Dissertation sur le culte des dieux fétisous-diacres et même des prêtres faisaient pen- ches; ouvrage inspiré par Fidée que l'ancienne
dant Toffice divin, à un jour désigné, entre Noël religion égyptienne était le fétichisme actuel de
et les Rois. L'Église a toujours condamné ces l'Afrique. F)e Drey, dans le Diction, encyclop. de
bouffonneries sacrilèges. Voy. Du Cange, Glo.ssu- la théol. caihol.
rium. Thiers, 'Truilé des jeux, L'Hist. de Bret,
I. FEU , symbole de la divinité. Votre Dieu est
tom. I, p. 586.
un feu bi-ûlunt, dit Mo'ise. Dieu a souvent paru
X. FÊTE DES INNOCENTS (LA) se célébrait au milieu du feu; les anges, comme ministres
dans quelques monastères de Provence à peu du Seigneur, sont comparés à un feu ardent, et
près comme la fête des Fous dans les cathé- le Seigneur lui-même a paru sous la forme
drales et les collégiales. Voy. Thiers, Traité des d'une colonne de feu. Le feu du ciel tomba souvent sur les victimes immolées au Seigneur,
jeux. Naudé, Lettre à Gassendi.
XL FÊTE DES SOUS-DIACRES. Voy. FÊTE comme marque de son approbation et de sa présence. On conservait sur l'autel des holocaustes
DES Fous, n» IX.
XIL FÊTE-DIEU ou FÊTE DU SAINT-SA- un feu perpétuel que les prêtres entretenaient.
CREMENT, fête qui fut instituée l'an 1264 par Dans le Nouveau Testament, Jèsus-Christ meUrbain IV, afin de rendre un culte particulier à nace les méchants du feu éternel. Voy. DeutéJésus-Christ dans le sacrement de TEucharistie. ronome, IV,24. Ps. c m , 4. Exode, x m , 20, 2 1 ;
L'an 1316 Jean XXII y ajouta une Octave, avec XL, 34, 35. Nombres, ix, 15-22. GJenèse, iv, 4 ;
ordre de porter publiquement le Saint-Sacre- XV, 17. Lévit., IX, 24. Juges, x m , 19,20. III Rois,
xvin, 38. II Paralip., v n , 1. II Machab., i, 19;
ment en procession.
x m . FÊTE DOUBLE, cefle qui est plus so- XI, 10. Lévit., VI, 12. Matth., ix, 24; xxv, 41.
lennefle que la simple et la semi-double. Elle est D. Calmet, Diction, de lu Bible. Bergier, Diction.
appelée ainsi parce qu'on double les Antiennes de théol. Bullet, qui, dans ses Réponses crit,
en les récitant ou en les chantant. Voy. les Ru- tom. I , p. 251 et suiv., réfute le fameux Toland,
qui a prétendu que la colonne de nuée et de feu
brïqiies qénér. du Missel et du Bréviaire.
XIV. tÊTE FIXE ou IMMOBILE, NON MO- ne devait pas être interprétée miraculeusement.
BILE. On nomme ainsi les fêtes qui, en suivant J.-B. Glaire, qui, dans Les Livres Saints vengés,
le cours du soleil, sont fixées à certains jours tom. I , p. 859 et suiv., a reproduit le fond de
du mois, comme la Circoncision, au l»'janvier; l'article de Bullet, mais avec des additions nél'Epiphanie, au 6 du même mois, etc., et toutes cessitées surtout i>ar la Notice_de Dubois-Aymé
les fêtes des saints qui se célèbrent constam- sur le séjour des Hébreux en Egypte et sur lei.ir
ment le même jour, sans jamais changer de fuite duns le désert, notice insérée dans le grand
ouvrage sur FÉgypte, tom. I. Antiquités, Méplace.
XV. FÊTE IMMOBILE. Voy. l'article précé- moires, p. 291 et suiv. Compur, ENFER.
IL FED (François), docteur en théologie de
dent.
XVI. FÊTE MOBILE. Une fête mobile est la Faculté de Paris, né à Massiac, en Auvergne,
celle qui ne tombe pas toujours dans le même l'an 1633, mort en 1699, fut successivement grand
mois ou au même quantième du mois, comme vicaire de Rouen et curé de Saint-Gervais, à
Pâques et les fêtes qui en dépendent, telles que Paris. Il a laissé un Cours de théologie; Paris,
les dimanches de Carême, y compris la Septua- 1692 et 1695,2 vol. in-4'>. Feu s'attache dans cet
gésime, la Sexagésime, la Quinquagésime, les ouvrage à traiter à fond les grandes questions,
(îendres, les Quatre-Temps, les dimanches d'a- et passe légèrement sur les autres. Foy. Moprès Pâques, F.\scension, la Pentecôte, la Tri- réri , Diction, histor. Richard et Giraud.
III. FEU-ARDENT (François), cordelier, né à
nité, la Fête-Dieu, tous les dimanches d'après
Coutances Tan 1541, mort à Paris en 1610, fut
la Pentecôte, jusqu'à l'Avent.
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reçu docteur en théologie à la Faculté de Paris. 1575. Sixte V approuva cette réforme e n , 1586
Il devint un des plus fameux prédicateurs de la et 1587. Clément VIII et Paul V lui accordèrent
Ligue. Ses principaux ouvrages sont : 1° S. Ire- des supérieurs particuflers. Cette reforrne était
nœï, Lugdunensis episcopi, adversus Vulentïni et divisée en deux congrégations : l'une en rrance,
similium gnosticorum hœreses, libri V; Paris, sous le titre de Notre-Dame-des-Feuillants;
1576, in-fol. ; — 2» Exumen des confessions, l'autre en Italie, sous le nom de Réformes de
prières, sucrements et catéchisme des calvinistes, Saint-Bernard. Voy. le P. Joseph Morotio, Ctsoit ils sont convaincus de six cent soixante-six tercii reflorescentis, seu congregat. ctsterc moeonirudiciions, erreurs, blasphèmes, etc.; ibid., nastic. B. M. Fulienses in Gulliu, etc. Le P. Hé1599, in-8», et 1601, in-8»; — 3» Theomachia cul- lyot, Hisi. des Ord. monust., tom. V, p. 401. Rivinistica; ibid., 1604, in-4»; —4» Commentaires chard et Giraud. Bergier, Diction, de théol. Le
sur les livres de Ruth et d'Esther, sur Jonas et sur Diction, de la ihéol. cathol.
FEUILLANTINES (Moniales Fulienses), reliles Epitres de saint Paul à Philémon, de saint
Jacques, de saint Pierre et de suint Jude, Voy. (^ieuses qui ont suivi la même réforme que les
Wading, Scripiores Ordin. Minorum. Possevin, F'euiflants, et qui étaient sous leur juridiction.
Appurutus sacer, tom. I , p. 496. Nieéron, Jlife'- Leur premier couvent fut établi près de Toumoires pour servir à VHist. des hommes illustres, louse en 1590, et fut ensuite transféré au fautom. XXXIX. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. bourg Saînt-Cyprien de cette vifle. Fo.y. Bergier, Diction, de ihéol. Le Diction, encyclop. de
oéïiéVt
IX. FEU DE SAINTE-BRIGIDE. .Après la lu ihéol. cuihol.
FEUILLE (Charles-Gaspard LA), dominicain,
mortde sainteBrigide, abbesse de Kildare, c'està-dire au commencement du vi» siècle, ses reli- vivait du xvn» au xvm» siècle. Il professa la
gieuses, pour honorer plus particulièrement sa philosophie à Abbevifle et à Nancy, et la théomémoire, instituèrent un feu sacré et perpétuel logie à Paris. On a de lui, outre ses Instrudioappelé le feu de Sainte-Brigide, qui fit donner nes dioledicœ : 1» -Instructions chrétiennes pour
au monastère le nom de la Muison dn feu. Il les pensionnaires de Poissi; Paris, 1698, in-12;
dura jusqu'en 1220, qu'Henri Loundres, arche- — 2» Théologie des dûmes; Paris, 1700, in-12;
vêque de Dubfln, le fit éteindre de peur de su- ou Théologie familière ; Langres, 1706 , in-4» ;
perstition. Voy. Richard etGiraud, art. RRIGIDE c'est le même ouvrage augmenté ; — 3" la Théo(sainte), et Com/jar. RRIGIDE, n» I.
logie de Vesprii et du cœur; Langres, 1706, et
Chaumont, 6 vol.; — 4<> Réflexions d'une âme
V. FEU SACRÉ. Voy. ARDENTS.
I. FEUERLEIN (Jean-Conrad), protestant al- dévoie pour tous les jours du mois; Langres,
lemand, né l'an 1656, mort en 1718, rempflt di- 1706, in-12; — 5" Prières du mutin et du soir;
verses fonctions ecclésiastiques à Nuremberg, Langres, 1706, in-12 ; Chaumont, 1710 ; — 6» Réet devint en 1709 surintendant général à Nord- flexions d'une rime pénitente pour tous les jours
lingen. On a de lui : 1» de Immuteriuliiute men- de Vunnée; ibid., 1706, in-12. Foy. Le P. Echard,
tis humanœ; — 2» des Sermons, en allemand. Scriptor. Ord. Prœdic, tom. ï ï , p. 801.
I. FEUILLET ( Jean - Baptiste ), dominicain,
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
II. FEUERLElfJ (Jacques-Gufllaume), fils du né à Paris, mort Tan 1687, se rendit en Améprécédent, né à Nuremberg l'an 1(389, mort en rique comme missionnaire, et, de retour en
1776, professa la théologie et les langues orien- France, se livra tout entier à la prédication. Il
tales. L'an 1736 il fut nommé intendant général a laissé : 1» les Vies de lu B. Rose, de saint Louis
de l'école supérieure de Gœttingue, puis con- Bertrund et de suint Pie ; — 2» les mois de janseiller consistorial. Il a laissé un grand nombre vier, février et mars de Fannée dominicaine.
d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : l»Z)w- F'oy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœd., t. Il,
sertutio de dubitutione Curiesiunu perniciosa; p. 713.
léna, 1711, in-4o; — 2» Dissertatio osiendens in
II. FEUILLET (Madeleine), nièce de Nicolas
quantum Cartesio utheismus uc scepticismus pos- Feuillet (voy. l'art, suiv.), vers la fin du xvn» sièsint imputuri; ibid., 1712, in-4»; — 3" Compen- cle , a composé plusieurs ouvrages de piété qui
dium theologiœ symbolicœ; 1744; — 4» Biblio- ont eu du succès, et dont les principaux sont ;
ihecu symbolicu, evungelicu, luiheruna; Gœttin- 1» Sentiments chrétiens sur les principuux mysgue, 1732, in-4»;— 5° Dispuiaiio de errore Au- tères de Notre-Seigneur, etc.; Paris, 1690,, in--12;
gustini solos fidèles esse legitimos possessores re- — 2° Concordunce des Prophéties uvec VEvungile
rum ; 1739, in-4»; — 6» Dispututio de confessione sur lu pussion, lu résurrection de Jésus - Christ ;
Augustu-nu, eodem quo exhibitu fuit, unno 1530; ibid., 1(369, in-12; — 3" F Ame chrétienne soumise
1741, în-4», et Nuremberg, 1766. Voy. la JVOMU. à VEsprit de Dieu; ibid., 1701, in-12; — 4» les Quatre
Biogr. génér.
Fins de Vhomme; ibid., 1684, in-12; — 5» la Voie
ÏÏL FEUERLEIN (Georges-Christophe), mé- qui conduit auciel : ibid., 1694, in-12 ; —6» F Ange
decin, né à Nuremberg Fan 1694, mort en 1756, gurdien; ibid., 1691, in-12. Ces deux derniers
se proposa d'abord d'entrer dans Fétat ecclé- ouvrages sont traduits du latin du P. Drexelius ,
siastique, mais il préféra plus tard suivre la jésuite. Voy. le Journul des Savunis, 1690. Ricarrière médicale, et il devînt conseiller auflque. chard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
On lui doit : 1» Dissertutio de abusione abstruIII. FEUILLET (Nicolas), chanoine de Saintciionis meiaphysicœ in doctrina morum; Altorf, Cloud, mort à Paris l'an 1693, se livra à la pré1717, in-4»; — 2» Dissertatio de umore Dei puro dication, et convertit un grand nombre de péei perfedo; Altorf, 1717, in-4»; — 3» Témoignuge cheurs. Outre une Oruison funèbre d'Henriette
de la bonté et de lu providence divine, etc.; en d'Angleterre, duchesse d'Orléans, il a laissé : Hisaflemand; Nuremberg, 1730, in-4». Voy. la toire de la conversion de Chunieuu ; 1702, in-12.
Nouv. Biogr. génér
FEUSTKÏNG (Jean-Henri), théologien proFEUILLANS ou FEUILLANTS, FEUÏLLENS testant , né dans le Holstein l'an 1672, mort en
(Fulienses), Ordre religieux réformé de celui 1713, fut pasteur et surintendant de Jessen, et
de Cîteaux, sous la règle de Saint-Bernard. 11 docteur en théologie. On a de lui : 1» Historia
naquit à Feufllans ou Feuiflens, village du Lan- deromugite Evangelicœ, sive de primo sucerdoie,
guedoc , et abbaye de l'Ordre de Cîteaux. D. marito Evangelico Meletema ; 2» Historia colloJean de la Barrière, abbé de ce monastère, y quii Jeverensis inter lutherunos et reformatas
jeta les fondements de la réforme vers l'an anno 1573 inslituti;— 3» Palïnodia sucra, sive
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de retraciaiionibus iheologorum in rebns fidei
.schediasma : orthodoxia menzeriana ; — 4» plusieurs autres écrits indiqués dans Richard et
Giraud. Il a donné en outre une nouvefle édition
du Trésor évangélico-apostolique d'Hunius; îl y a
jointl'explication de la P» Épitre de saint ,Tean et
de l'Epître de saint Jude. Voy. Richard et Giraud.
* FÈVRE (LE) et LEFÈVRE se mettant souvent l'un pour l'autre dans les biographes et
les autres écrivains, on devra chercher aux articles LEFÈVRE les personnages qu'on ne trouvera pas à FÈVRE ( L E ) .

I. FÈVRE (Antoine-Martial), bachefler en
théologie,né à Paris, vivait au xvm» siècle. Il a
laissé, entre autres ouvrages : 1» Culendricr historique, chronologique et moral de lu sainte Vierge;
ini, in-12; — 2° Calendrier historique de lÉglise de Paris; FlVl, in-12; livre qui contient
l'origine des paroisses, abbayes, monastères ; les conciles tenus à Paris, la liste des
évêques , archevêques, doyens , abbés du diocèse , etc. ; — 3» Description des curiosités des
églises de Paris et des environs; ibid., 1759,
in-12; — 4» la Nouvelle Athènes, Paris, le séjour
des Muses, avec une seconde partie contenant la
biographie des auteurs eccles. et des livres les
plus rares; ibid., 1759, in-12. Voy. Le Long,
Riblioth. histor. de la France. Quérard, la Frunce
littér. La JVOMD. Biogr. génér.
IL FÈVRE (Denis LÉ), célestin, vie. génér.
et provincial de son Ordre , né dans le Vendomois en 1488, mort à Paris Fan 1538, après
avoir professé avec éclat le grec et le latin, a
laissé : 1» Vita sancti Cœlestini, conscripta primum a Petro AlliacensiS. B. E. cardinuli, limatiori stylo donutu ; Paris, 1539, in-4» ; — 2» Poemu
hebruicum de immuculuta Conceptione Virginis
Mariœ; Troyes, in-4»; — 3° Index Alphabet.
Scriptor. grœcor et lutinor. in omni génère litteruturœ; — 4» des Sermons, etc. Voy. Feller,
Biogr. univers.
ÏII. FÈVRE (Hyacinthe LE), récoflet, mort
vers l'an 1670, fut provincial de la province de
Saint-Denys. Il a laissé : 1» Histoire chronologique des Récolleis de la province de Saint-Denys; Paris, 1677, in-4»; — 2» le Procès criminel du jugement dernier, avec le procès civil
dans le tribunal de lu, pénitence; ibid., 1695,
in-4»; — 3° Traité des trois états du Fils de
Dieu; ibid.; — 4» Traité de la Pénitence; —
5» Livre de vie ou des prédestinés, et des moyens
d'opérer son salut; 2 vol.; — 6» Truitéde vêtures
et professions religieuses, applicpiè aux évangiles
des dimanches et des fêtes de Fannée ; — '7» un
Avent de lu dignité et des perfections de la Vierge,
Mère de Dieu, duns le mystère de Vincarnation.
Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth. univers. Francise, tom. II, p. 89.
IV. FÈVRE (Jean LE). Voy. FABER ; n»= III-VÏ.
V.,FÈVRE (Jean LE), dominicain, né à Carvîn-Épinoi, vivait au xvn» siècle. Il professa la
théologie dans son Ordre, et fut en 1477 chapelain de Fempereur Maximiflen I»''. Il a laissé un
ouvrage dans lequel il adresse des exhortations
au Pape, aux rois, aux cardinaux, aux évêques, etc.; il y traite quelques questions, entre
autres, des prodiges qui précédèrent la destruction du temple de Jérusalem. Voy. le P. Echard,
Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. ï, p. 556. Richard
et Giraud.
VL FEVRE (le P.), mort Tan 1755, a laissé :
1» Traité de lu véritable religion; 1744, in-12;
— 2» Bayle en petit, ou Anuiomie de ses ouvrages;
1748, in-12.
VIL FÈVRE (Michel LE), capucin de Caen,
vivait au xvm» siècle. Il a donné des Eclaircis-
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sements sur la bulle Ad evitundu; llil, in-12.
VIII. FÈVRE (Nicolas LE), né à Paris Tan
1544, mort en 1612, fut précepteur de LouisXIlI.
Il a laissé, entre autres ouvrages : 1» une Préfuce sur les firugments de .suint Hiluire, dans
laquelle il éclaîrcit beaucoup de faits au sujet
de l'arianisme ; — 2» de la Justice et de lu miséricorde de Dieu sur Thistoire de la mort d'Achan
et de Josué; — 3° de la Nativité et de Vlncarnaiion de Jésus-Christ ; — 4» sur les Miracles. Les
œuvres complètes de Le Fèvre ont paru à Paris, 1614, in-4o. Foy. Richard et Giraud.
IX. FÈVRE (Nicolas LE), dominicain, né à
Montfort, mort à La Rochelle l'an 1653, fut l'un
des bons prédicateurs de son temps. On lui
doit : 1» Agémuiologie, c'est-à-dire Discours de
Fassemblée du chapitre provincial de la province de France, de l'Ordre des Frères-Prêcheurs , célébré au couvent de Saint - Jacques
à Chartres ; Angers, 1623, in-8° ; — 2» Doctrinœ
orthodoxœ fidei, seu symbolï D. Ai.hana.sï... expositio, ex sparsis S. Thomœ Aqurnatis ungelicis
operibus excerptu ; Paris, 1631, in-24; — 3» Prœdicutor Curnuteus, sive institutio, conventus Carnuiemis Ord. FF. Prœdic; 1637, in-8°; — .3» Défense du saint rosaire et chapelet de lu très-heureuse toujours vierge Mûrie ; La Rochelle, 1646,
in-4'' ; — 4» Manuale ecclesiasticum historicum
a Christo nato ud 1646 ; ibid., 1646; — 5° Libellus contra illuminuiorum .sectum quumdum Carniiti pulluluntem; 1632. Voy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. I I , p. 576.
X. FÈVRE DE LA BODERÏE ou FABRICIUS
(Gui), orientaliste, né en Normandie Fan 1541,
mort vers l'an 1598, fut secrétaire du duc d'Alençon , frère de Henri III, et travailla à la Polyglotte d'Anvers. Ses principaux ouvrages sont :
1» Novum Testumentum syriuce, cum versione
latina; dans la Polyglotte d'Anvers, 1572, t. V,
et dans celle de Le Jay; Paris, '1645, in-fol.; —
2» Novum Jesu Christi Testumentum, syriuce litteris hebruicis, cum versione latina ïnterlineuri;
Paris, 1584, în-4»; — 3» Severi Alexandrini
quondum putriurchœ, de riiibus baptismi et sacrœ Synuxis upud Syros christianos receptis liber, etc.; Anvers, 1572, in-4°. Voy. Pauli Colomesïi , Gallia orientalis, p. 41, 42. Le Long,
Biblioth. Sucru, p. 12 et seqq.; p. 53 et seqq.;
et Discours histor. sur les Bibles polyglottes,
p. 53 et suiv. Nîcèron, Mémoires, tom. XXXVIII.
Goujet, Biblioth. Franc., tom. VI et XIII. Huet,
de Cluris Interpretibus. Richard et Giraud. La
Nouv. Biogr. génér. Le Diciion. encyclop. de lo.
théol. cuihol.
XL FÈVRE DE LA BODERÏE (Nicolas), frère
du précédent, se livra lui aussi à l'étude des
langues orientales. Il travailla à l'édition de la
Bible polyglotte. On luî doit, outre quelques ouvrages purement littéraires, FHepiucle, ou Histoire de lu créution, trad. de Pic de La Mirandole; Paris, 1578, în-fol.; imprimé avec F Hurmonie du monde, un des écrits de son frère. Foy.
Nieéron, Mémoires. Arias Montanus, Biblepolyolotte 'préfuce.
XIL FÉVRE D'ÉTAPLES (.Tacques Fabri, ou
LE), né à Étaples vers l'an -1455, mort à Nérac
en 1536, professa d'abord la philosophie à Paris ;
il devint vicaire général de Meaux, puis précepteur du prince Charles, troisième fils de François I«^ Ses principaux ouvrages sont : 1» une
Traduction lutine des quulre livres de Fide orthodoxa, de saint Jean Dainascène ; — 2» Psalterium conciliatum et expositio in idem ; ejusdem
psulterium quintuplex, gullicum, romunnm , hebruicum, vêtus, conciliatum; Paris, 1509 et 1513;
— 3» Commentarius in Ecclesiastem, in quatuor
51
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L'ongeliu; Meaux, 1522, el Bâle, 1.523; — 4» Dïs- sur la puruphruse des quarante p.suumes d'Ant.
ceptatio de Maria-Magilalenu, iriduo Chrisii, ei de Laval; 1608; fl a été réimprime avec la paex tribus una Maria: Paris, 1516 et 1518; — raphrase; Paris, 1619, in-4»; - 2» Offices de la
5» de Tribus d unicu Magdalenu, disceptutio se- sainte Épine, de saint Lazare, de sainte Lrene,
atnda, etc.; Paris, 1519, in,-4". Les Comm,en- viève , etc. Voy. Moréri, édit. de 1759.
II. FEYDEAU ( Matthieu ), docteur en theolotaires de Le Fèvre sur les Évangiles, les Epitres de saint Paul, les Épîtres catholiques, son rrie, né à Paris l'an 1616, mort à Annonay en
Quintuplex Psalterium et ses Dissertations sur 1(394, fut successivement vicaire de Helleville ,
les Madeleines ont été mis à FIndex du concile puis de Saint-Merrv, théologal de Samt-PoFdede Trente, mais avec la clause Donec corrigan- Fenouilhèdes, cure de Vitry-le-Français , et
tur. Voy. Le Nourri, Apparatus ad Biblioih. Pa- théologal de la cathédrale de Beauvais. Son intrum. Le Long, Biblioih. Sucra, tom. II, p- 532. timité avec Arnauld le fit exiler. Il a laissé :
Sainte-Marthe, Elogia. D. Liron, les Singula- 1 » Méditations sur les^ principules obligations du
rités histor. et 'littér,, tom. III, p. 428 et suiv. chrétien, tirées de VÉcriture sainte, des conciles
Fabricius, BibUoth, lut med. et infim, œtatis, et des saillis Pères; 1649, în-12; — 2° Catéchisme
ad voc. FABER STAP. D. Duplessis, Hist. de de la grâce; Paris, 1650; -7- 3» Méditutions sur
VÉgUse de Meuux. L'abbé Le Clerc, Remarques Vhistoire et lu concorde des Evangiles; Bruxelles,
critiques sur le Diction, de Bayle en 1732. Joly, 1673, 2 vol. in-12; Lyon, 1689-1696, 3 vol. in-12.
Remarques critiques sur le Diction, de Bayle, Foy. Richard et Giraud.
ÏII. FEYDEAU DE BROU (Henri), évèque
p. 345 et suiv. Richard et Giraud. La Nouv,
Biogr. génér. Le Diction, encyclop. de la théol. d'Amiens, né Tan 1655, mort en -1706, se distingua par sa science et par sa piété. Il a laissé :
caihol.
x m . FÈVRE D'ORMESSON (Nicolas LE), -1" une Lettre latine à Innocent XII, contre le
minime, mort Tan 1683, a laissé une Bequêfe Nodus prœdestinationis du cardînal Sfondrate ;
au roi con tre les désordres qui se commettent duns — 2» Ordonnance pour la juridiction des évêques
et des curés, contre le P. des Tmbrieux, jésuite.
VÉglise; Paris, 1645.
FEYJOO Y MONTENEGRO. Voy. FEUOO.
XIV. FÈVRE SMIDELIN (André), vivait au
FIACRE ou FÉFRE (saint), solitaire, né en
XVI» siècle, et était chancelier de l'université de
Tubingue. Il a laissé la Formule de concorde; Irlande, mort vers l'an 670, vint en France,
1558; ouvrage dans lequel fl détruit toutes les où saint Faron, évêque de Meaux, l'accueillit
sectes du parti luthérien en essayant de les ac- avec la plus grande bienveillance. Il le plaça à
Breuil, où il lui fit bâtir une chapelle et un
corder. T-'oy. Richard et Giraud.
1. FÉVRET (Charles), avocat au parlement hôpital pour recevoir les étrangers et les pasde Dijon, né à Semur, capitale de TAuxois, l'an sants. Saint Fiacre vécut dans cette retraite, et
1583, mort à Dijon en 1661, acquît une grande ajouta aux exercices de la prière, de la péniréputation par son éloquence. On a de lui plu- tence et de la charité , la culture d'un petit
sieurs ouvrages, dont le principal est intitulé : jardin. L'Église honore sa mémoire le 30 août.
FIALINISTES, secte ainsi nommée de FiaTraité de Vabus ei du vrrjï sujet des appelluiions
qualifiées du nom d'abus; Dijon, 1603, in-fol.; lin, curé de Marsilly vers Montbrîson, lequel,
la meilleure édition est celle de r>yon, 1736, persuadé en 1794 que le prophète Élie allait pa2 vol. in-fol.; on y a joint le traité de Haute- raître, assembla un certain nombre de perserre intitulé : Ecclesiasticœ jurisdidionis vin- sonnes, des deux sexes dans un bois, près de
diciœ, adversus C. Fevretti et aliorum tractutus Saint-Étienne, pour aller à sa rencontre, s'ade Abusu. Cet ou-vrage méritait, en etïet, d'être cheminer vers Jérusalem, et composer la répnréfuté; car, si Fauteur y fait preuve d'un grand bUque de Jésus- Christ. Il leur recommanda de
savoir, il admet des principes qui ne sont pas ne regarder ni à droite ni à gauche, ni en haut
à Tabri de graves reproches, son traité compro- ni en bas, et leur escamota leur argent. Ces famet les droits de TEglise; aussi a-t-il été mis à l'In- natiques, après avoir erré quelque temps au
dex. (Decr. 22 Décemb. 1700.) Voy. Papiflon, Bi- milieu des forêts, furent réduits à rentrer dans
blioth. des plus célèbres jurisconsultes. Moréri, leurs foyers, et devinrent l'objet de la risée
Diction, histor. Camus, Ribliothèque choisie des publique. Quant à Fialin, il se maria et se retira près de Paris, où il tenait un cabaret, et
livres de.droii. Richard et Giraud.
^ IL FEVRET (Jacques), prêtre de Dijon, mort finit par être exilé à Nantes. Voy. Bergier, DicTan 1694, était bachelier en théologie. Il con- tion, de ihéol.
naissait parfaitement le droit canon, et était
FIAMMA. Foy. FLAMMA, n» I.
très-versé dans les controverses, ainsi que dans
FIANÇAILLES (Sponsuliu), mot dérivé du
l'étude des conciles. Il savait le grec, Titalien verbe fidere .se fier. Il y a deux sortes de fianet Tespagnol. Il a laissé : Projet de conférences çailles : celles qui sont ecclésiastiques et celles
.sur les matières de controverse, appuyé de quel- qui ne le sont pas; les premières se contractent
ques observations sur trois ou quatre points de par deux personnes qui se font solennellement
religion, et particulièrement sur le sacrement une promesse de mariage en présence d'un
de pénitence, etc.; Paris, 1680, în-12. On lui prêtre, qui leur donne sa bénédiction; les sedoit Tédition de la seconde partie de FOruison condes sont de simples promesses. Voy, Durand
d,"v pécheurs, par le P. de Clugny, de TOratoire • de Maillane, Diction, de droit cunonique, au mot
1089. Foy. Moréri, édfl. de 1759. Richard et Fïunçuilles, Richard et Giraud. Bergier, Diction,
Girajud.
de ihéol. L'abbé André , Cours alphabet de droit
FÉVRIER {Februuritis), second mois de l'an- canon. Le Diction, encyclop. de la théol. cathol.
née ; il n'a ordinairement que 28 jours, et dans Quant aux fiançailles telles qu'elles se pratiles années bissextiles il en a 29, à cause d'un quaient chez les Hébreux, voy. D. Calmet Dicjour intercalaire qu'on v ajoute.
tion, delà Bible. J.-B. Glaire, Introduction'etc
1. FEYDEAU (Claude), docteur en droit ca- tom. n , p. 251, 2,52,
'
''
non , né à Paris vers l'an 1.580, mort vers l'an
FIANCÉ, FIANCÉE. On apçefle ainsi les deux
1i'i.50, fut doyen de l'éghse collégiale de Mou- personnes qui ont contracte entre elles des
lins et supérieur des religieuses de la Visita- fiançailles. Foy. FIANÇAILLES.
tion. On lui doit, outre une Oruison funèbre de
FÎARD (Jean-Baptiste), jésuite, né à Dijon
Claude Durci, président à Moulins : Punégyrique en 1736, mort dans la même ville l'an 1818, était
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professeur de rhétorique à Alençon à Fépoque
de la suppression de sa compagnie. Ayant refusé de prêter le serment civique, il fut déporté
en 1793 ; mais il rentra en France environ deux
ans après. L'abbé Fiard avait sur là magie des
idées très-exagérées ; il lui attribuait une foule
de phénomènes qui n'étaient que les effets naturels des forces physiques. Tous ses écrits, qui
roulent d'ailleurs sur ce sujet, se sentent de
cet esprit d'exagération. Il a publié : 1» Lettres
philosophiques sur lu mugie; Paris, 1801 j in-12;
ibid., 1803, in-8»; ces lettres avaient paru en
1781 sous le titre de Lettres mugiq-ues, ou Lettres
sur le diuble; — 2» la France trompée pur les
magiciens et les démonolâtres du xvin» siècle, fait
démontré pur des fuits; Paris, 1803, in-8»; —
3» les Mysiè-res des mugnétiseu-rs d des somnumbules dévoilés pur un homme du monde; ibid.,
1815, in-8°. F'oy. Deleuze, Annales du magnétisme animal. Les Amiales politiques, morules et
littéruires du 17 décembre 1815. C. M. Amanton , qui a inséré dans le Journul de Dijon du
6 août 1825 une Notice très-détaîllée sur Fiard.
Feller, Biogr. univers, La Nouv, Biogr, génér.
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eficyclop. de la IhéoL cathol. La Nouv. Biogr.
génér.
FIGKER ou FIKLER (Jean-Baptiste), vivait
au XVI» siècle. Il a laissé : 1» Théologie juridique,
ou Droit civil théologique; Dilingen, 1515; —2» soixante-six Oraisons de piété; Ingolstadt,
1591 ; — 3° du Droit des magïstruts sur les sujets,
et du devoir des sujets envers les magistrats ;
ibid., 1578; — 4» Eponge contre les prédicants
de IF'ïiiemherg ; ihid., 1585.
FIGO (Jean-André), prêtre, né â Reazio , aujourd'hui Mesuraca, qui vivait au xvm» siècle,
a laissé en italien : Notices historiques sur là
patrie ei les actions de suint Zozime, pape, uvec
une courte description de la Culubre ; Rome,
1760, in-4°. Foy. Annales typogr., mois de janvier 1762, p. 9à et 94. Richard et Giraud.
FICUS, ville épisc. de la Mauritanie de Sitifi,
dans TAfrique occidentale, sous la métropole
de Sitifi. On en connaît deux évêques : Félix,
qui assista à la conférence de Carthage en 411,
et Abo, qui siégeait en 484, sous le roi Huner i c Voy. les Nota. Afr., n. 22. Collut Curth..
c. ccxv, n. 446. Gaet. Moroni, vol. XXIV, p. 239.
, FIDATI (Simon), de l'Ordre de Saint-AugusFIAGRI. F'oy. PHÉBADE.
FÏARNAUD , ancien mot français qui signifie tin, né à Cassia, mort en odeur de sainteté l'an
ceux qui venaient d'outre-mer dans la Terre- 1348, se distingua par sa piété et par sa science;
Sainte. Dans l'Ordre de Malte, on appelle Fiar- il fonda à Florence le monastère des religieuses
naux ceux qui les derniers ont fait profession de son Ordre. Il a laissé : 1» de Gestis Domini
Sulvutoris; Cologne, 1540; — 2» de Beuta Virdans TOrdre.
FIBUS (Barthélémy), jésuite, né à Cologne, gine; Bâle, 1517; — 3» un Traité de la doctrine
vivait au xvm» siècle, et était docteur en théo- chrétienne, et un autre de la Putience; — 4° une
logie. Il a composé un ouvrage dans lequel il Explicution du Symbole; — 5» le Miroir dé la
se propose de confondre les incrédules, et qui Croix; — 6» de la Discipline des spirituels; —
a pour titre : Demonstrutio tripurtita, etc.; Co- 7o quelques Lettres; mais ces cinq derniers oulogne , 17(X), in-4». Voy. Jean-Albert Fabricius, vrages sont perdus. T'oy. Pamphile, de Vir. ilRiblioth. latin, méd. et infim. œtatis, p. 148. Mé- lustr. Ord. August Sixte de Sienne, Biblioth,,
moires de Trévoux, 1702, tom. I I I , p. 103. Ri- 1. IV. Richard et Giraud.
chard et Giraud.
FIDDES (Richard), théologien anglais, né à
FICHET (Alexandre), jésuite, né au petit Hunmanby Tan 1671, mort à Putney en 1725,
Saint-Bernard, dans le diocèse de Genève, Tan obtint le rectorat de Hailsham, puis la place de
1588, mort à Chambéry en 1659, professa au chapelain de Hull. Ses principaux ouvrages sont :
collège de la Trinité de Lyon, et se distingua 1" Theologiu speculutivu; 1718, in-fol.; — 2» Theopar sa science. Il a laissé : 1» Fuvns mellis, ex logiu pructica ; 1720, în-fol., où il réfute la fable
variis sanctis Patribus collecius ; Lyon , 1615 et des Abeilles de Mandeville, et les Recherches sur
1617; — 2» Vie de lu Mère de Chuniul; ibid., lu vertu de Schaftesbury; — 3» Fifty-iwo pructi1642, in-8» ; — 3» Chorus poeturum dussicomm cul Discourses on severul subjecis, six of which
duplex, Sacrorum et profanorum; ibid., 1616, were never before printed, 1720, in-fol.; — 4° The
in-4° ; — 4» Arcuna studiorum omnium Methodus, life of curdinal Wolsey ; Londres, 1724, in-fol. ;
d Bibliotheca scientiarum; ibid., 1649, in-8»; — ouvrage qui le fit accuser de papisme, parce
5» plusieurs autres écrits dont on peut voir les qu'il avait été impartial, et n'avait pas accepté
titres dans Richard et Giraud. Voy, le P. Colo- toutes les assertions si souvent inexactes de Fra
Paolo sur la papauté. Voy. Chalmers, General
nia, Hist, littér. de la ville de Lyon, tom. IL
FICIN ou FIGINO ( Marsiflo ) , chanoine , né biogruphicul Diclionury. Feller, Biogr. univers.
à Florence Fan 1433, mort à Corrégia en 1499, La Nouv. Riogr. génér.
FIDÉICOMMIS (Fideicommissum), donation
était très-versê dans les langues grecque et latine , la théologie, la philosophie, la musique oblique et indirecte par laquelle on laisse en
et la médecine; îl jouissait de Festime et de tout ou en partie une succession à une perl'amitié de Cosme et de Laurent de Médicis, sonne , à condition que cette personne la reainsi que de plusieurs autres personnes distin- mettra à une autre, selon l'intention du testaguées. On a de lui de nombreux ouvrages, teur. Les fidéicommis étaient odieux dans le
parmi lesquels : 1» la traduction des ouvrages droit français; aussi ne pouvait-on les faire ni
attribués à saint Denys l'Aréopagite ; - - 2» de les recevoir sans pêche mortel dans les lieux
Religione christiana, et fidei -pietate liber: — où ils étaient défendus par la loi ou par la cou3° Theologia platonica, seu de immortalitute uni- tume. Voy. Pontas, au mot Donution, cas 1 et
murum, et œtemu feliciiate; — 4» In Puuli epi- 2. Collet, Moral., tom. I. Reiffenstuel, Instit.
stolas upostoli commenturiu, etc.; — 5» de Pus- canon., 1. III, tit. xxn, de fidejussoribus. L. Fer•sione Domini;— 6» de Cantico Si-meonis, Les raris , Prompta Biblioth., ad voc. FIDEJUSSOR.
OEuvres complètes de Ficin ont paru à Râle, Liguori, Theologia moralis, 1. IV, n» 912. Gaet.
156-1, 2 vol. în-fol. Voy. Negri, Istoria degU Moroni, vol. XXIV, p. 239, 240.
FIDÈJUSSEUR (fidejussor, sponsor.) Voy.
Scritlori Fiorentini. Nîcèron, Mémoires, tom. V.
Tiraboschi, Storia delta Letteratura iiidiunu, CAUTION.
vol. VI, part. I. Schelhorn, Amœnïiuies litteraFIDÉJUSSION {fideius.sio). Voy. CAUTION.
rïœ, tom. I , p. 18-119. Jean-Albert Fabricius,
FIDEL ou FIDÈLE (saint), capucin, né à SigRiblioth. lat. mediœ et infimœ œtatis, 1. VI, maringen en Aflemagne l'an 1588, mort lé 24
p. 496 et 497. Feller, Biogr. univers. Le Diction. avril 1622, fut le premier martyr de la congre-
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"ation de la Propagation de la foi chez les Grisons. Il (it ses études à F'ribourg, où fl fut reçu
docteur eu Fun et l'autre droit, et entra chez
les Capucins en 1612. Il fit des progrès rapides
dans la vertu, et ses supérieurs le nommèrent
préfet de la mission chez les Grisons. Son zèle
et son éloquence opérèrent de nombreuses conversions à Weltkirchen, et les hérétiques, désespérés de ses succès, l'assassinèrent. Renoit XlV
le canonisa le 28 juillet 1746. T'oy. FHist de la
vie et de la mort précieuse du B. P. Fidel de Sïgmuringen..., par la sacrée Congreg. de Propugundu fide; Paris, 1730, in-4». Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXIII, p. 244, 245. Le
Diction, de let ihéol, cathol.
I. FIDÈLE (Fidelis), nom que l'on donnait,
dans la primitive Église, aux laïques baptisés,
pour les distinguer des catéchumènes, qui n'avaient pas encore reçu ce sacrement. Plus tard
ce nom fut réservé aux chrétiens cathoflques,
c'est-à-dire à ceux qui ont la foi par excellence,
par opposition à ceux qui professent de fausses
religions, et que l'on nomme infidèles. Ai.nsi on
dit Fassemblée des fidèles en parlant de FEglise.
Voy. Bergier, Diclion. de théol. Gaet. Moroni,
vol. XXIII, p. 245, 246. Le Diction, de lu ihéol.
cuihol.
IL FIDÈLE (saînt), martyr de Côme, dans le
Milanais, mort le 28 octobre 304. Il suivait la
profession des armes, et employait aux œuvres
de charité tout le temps que le service ne réclamait pas. Il eut la tète tranchée sous Maximien Hercule, ainsi que saint Exonthe et saint
Carpophère, compagnons de son martyre. L'Église honore sa mémoire le 28 octobre. F'oy.
'Tillemont, Mémoires, tom. V.
IIL FIDÈLE, de Saint-Germain, capucin de
la province de Milan, mort à Rome l'an 1622,
fut un prédicateur célèbre et vraiment apostolique. Il ne voulut jamais, par un rare exemple
d'humilité, accepter la pourpre romaine, que
Grégoire XV lui offrit. Il a laissé : 1» Exercice
pour lu réduction du pécheur; Côme, 1614; —
2"Panégyrique de saint Charles Borromée; Milan,
1610. T'oy. le P. Jean de Saint - Antoine, Biblioih. univ. Francise, tom. I»>', p. 349.
IV FIDÈLE, de l'Ordre des Frères-Mineurs,
né à Lucques , vivait au xvn» siècle. Il fut gardien et ministre de la province réformée de
Roulogne , et il acquit la réputation d'un prédicateur distingué et d'un savant théologien. Il
est auteur de Sermons pour VAvent et le Curême ;
1682. Voy. le P. Jean de Saint-.-Vntoine, Biblioth.
univ. Fruncisc, tom. F ' .
V. FIDÈLE (Renoit), commissaire général du
Tiers-Ordre des Frères-Mineurs, ne en Sicile,
vivait au xvn» siècle. 11 a laissé : 1» Theorematu
moralia de augnstïs.sïmo Encharistiœ sacrumento,
ex psulmo xxn decerptu; Palerme, 1638, in-4»— 2» des Sermons. Voy. le P Jean de SaintAntoine, BibUoth, univ. Francise, tom. I»''
p. 199.
'
VI. FIDÈLE (ROI TRÈS-), en latin Fidelis^imus Rex, titre d'honneur que Benoît XIV accorda en 1748 au roi de Portugal Jean V et à
tous ses successeurs. I-,e mot FideUs est pris
dans le sens de ci-oyuiit; car, dans le bref qui
confère ce titre honorifique, il est question des
services rendus à la foi catholique par les rois
de Portugal. Voy. le Diction, de tu théol. cathol
FIDELIS. l'oy. FE.ALE.
I. FIDÉLITÉ (Fidditas), vertu qui nous porte
à observer exactement et sincèrement nos promesses. Autrefois, en France, on appelait droit
lie serinent de fidélilé le droit qu'avait le roi de
nommer à la première prébende vacante dans
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l'église, et à la nomination de l'évêque, q"» {ajsait serment de fidéflté au roi pour entrer aans
sa prèlature.
_. •
,
II. FIDÉLITÉ {Fidelitutis Ordo), Ordre de
chevalerie institué l'an 1701 par Frédéric 111,
marquis et électeur de Brandebourg, qui P " ! te
titre de roi de Prusse. On l'appelle aussi Ordre
de UAiqle-Noire, parce qu'aux angles de la croix
il y a l'aigle de Prusse émaiflée de noir. Voy.
Hélyot, Hisi. monust., tom. VIII, p. 335.
FIDELIUM, premier mot de Foraison que
FÉ"lise dit pour tous les morts immédiatement
ava'nt l'ÉpUre, et que Fon appelle pour cette
raison Fidelium.
FIDELLE (Louis), chanoine de Tournai et
docteur de Paris, mort l'an 1652, a laissé :
1» de Mundi structura, seu sex dierum opifiicïo,
lib. VIII; — 2° de Humana Restauratione, seu de
Incarnatione Domini ; — 3» de Militia spirituali,
lib. V. T'oy. Le Mire, de Script, sœc. xvi. AndréValère , Biblioth. Belg.
FIDEMIUM. Voy. FÉMY.

FIDÈNES, ancienne ville épisc. située à quarante stades de Rome. On voit aujourd'hui, à
la place qu'elle occupait autrefois , un domaine
qui appartenait au chapitre de Saint-Pierre, et
appelé Castel Giubileo, parce qu'on l'acheta pendant l'année d'un Jubilé universel. On n'en
connaît que deux évêques, dont le premier,
Géronce, assista au concile tenu à Rome sous
Symmaque, et dont le second, Justin, se trouva
au conc. de Rome, sous le pape Agathon, en
680. Foy. Ughefli, Itulia Sacra, tom. X, p. 97.
FIDOLE. T'oy. FALE.

FIDOLOME ou FÏDOLAME, ville épisc. delà
Mauritanie césarienne, dans FAfrique occidentale, sous la métropole de Césarée. Voy. les
NotU. Afr., n» 17.
I. FIÈF, terre, seigneurie ou droits qu'on
tenait d'un seigneur dominant, à la charge de
foi et hommage ou de quelques redevances.
Outre les fiefs de dignité ou les fiefs simples,
il y avait des fiefs épiscopaux ou presbytéraux :
on appelait ainsi des biens ecclésiastiques que
des seigneurs laïques avaient usurpés sur la fin
de la seconde race des rois de France. Il y
avait aussi des fiefs de dévotion ou de piété :
c'était le nom que Fon donnait aux États que,
par humilité, les souverains reconnaissaient
tenir de Dieu, à la charge de l'hommage et de
quelques redevances. Voy. Gibert, Instit. eccl.
el Bénéf, p, 798. Richard et Giraud.
II. FIEF-AUMÔNE, ou aiimône fieffée, fief
qu'un seigneur donnait à FÉglise, par forme
d'aumône, pour quelque fondation.
FIERA (Jean-Raptiste), médecin, né à Mantoue Fan 1469, mort en 1538, a laissé, entre
autres ouvrages : 1» Histoire évangélique de Dieu
et de Vhomme ; Venise et Bâle ; — 2» Traité de
T immortuliié de Vâme; — 3» Dialogue de la peinture, de lu justice et de la prédestinution; Mantoue,1515. Foy. le Cutul. de lu Biblioth. d'Oxford
FIERBERTDS. Voy. FITZ-HERBERT.

FIERTABLE (crime). On disait autrefois à
Rouen qu'un crime était fiertuble, lorsqu'on pouvait en obtenir la rémission en levant la fierté de
saint Romain ; tels étaient les crimes de lèsemajesté, de duel, etc. Voy. FIERTÉ, et Richard
et Giraud.
FIERTE (Ferdrum),
châsse, cercueil; mot
usité à Rouen en parlant de la châsse de saînt
Romain, archevêque de cette ville. On accordait la grâce à un criminel le jour de l'Ascension, où l'on portait en procession dans ia ville
la châsse de saint Romain. Foy. ROMAIN (saint)
n» V.
^'
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I. FIESOLI (^Fœsula et Fœsulœ, ou Fesulœ, cine. Saint Marc remarque que ce n'était pas
Fesiolœ), ville épisc. d'Italie qui borue , du côté alors la saison des figues; et néanmoins Jésusde F.Apennin, les diocèses de Faenza et d'Imola, Christ semble vouloir punir la stériflté du fiet, du côté de l'Arnec, ceux de Florence, de guier; c'est ce qui montre que cette action est
Sienne et d'.Arezzo. Ce siège est sulfragant de toute mystérieuse ; ce figuier n'était pas couFlorence; cette ville est aujourd'hui ruinée, pable de sa stérihté, m'ais il représentait la
mais on y voit encore une abbaye qui doit sa nation juive, coupable d'une stérilité qui allait
fondation à Côme de Médicis. Le premier évêque attirer sur elle la malédiction du Seigneur.
de Fiesoli est saint Romulus, disciple de l'a- C'est aussi ce que la plupart des interprètes ont
pôtre saint Pierre. T-'oy. Ughelli, Ituliu Sucru, regardé comme un signe de la réprobation du
tom. III, p. 210 et suiv. De Commanville, /"» peuple juif, figuré par ce figuier. Sans rejeter
'Table alphub., p. 104. Richard et Giraud. Gaet. cette interprétation, Rossuet en fait une appliMoroni, vol. XXIV, p. 255 et suiv.
cation « à la créature raisonnable, qui doit toujours des fruits à son créateur, en quelque
IL FIESOLI, congrégation. Voy. FESOLI.
FIEDX (Jacques d e ) , évêque de Toul, doc- temps qu'il lui en demande. » Voy. Gen., m , 7.
teur de la maison de Navarre, mort à Paris en Matth.. XXI, 19. Marc, x i , 13. Luc, x m , 7.
1(387, fut un prédicateur très-distingué. Il puFIGUEIREDO. Voy. PEREIRA, n» I.
blia : 1» des Stuluts synoduux; 1677; fls ont
FIGUERIO ( Pierre ) , chanoine régulier de
servi de règle dans la suite à l'Église de Toul; Sainte-Croix, né à Figuerio, mort en 1592, fut
— 2» un écrit très-estimé sur l'Usure; 1679. Voy. l'un des hommes les plus distingués du PortuFeller, Biogr. univers.
gal. Il savait le latin, le grec, l'hébreu et le
FIGEAC {Figiucnm), ancienne abbaye de FOr- chaldéen; mais sa modestie surpassa de beaudre de Saint-Benoît, située dans la ville du coup son savoir, et ce fut d'après les ordres
même nom , au diocèse de Cahors. Efle fut fon- souvent réitérés de ses supérieurs qu'il consendée vers Fan 755 par Pépin, père de Charle- tit à se faire recevoir docteur à l'unive,rsité de
magne, en reconnaissance de l'heureux succès Coïmbre. Il refusa la première chaire d'Écriture
que Dieu avait accordé à ses armes contre les sainte dans cette université, et ne voulut acSarrasins. Cette abbaye, qui appartenait à la cepter aucune charge dans sa congrégation. 11
congrégation de Cluny depuis l'an 1074, fut sé- a laissé : 1» Commerituires sur les quinze premiers
cularisée et changée en collégiale par une bulle psaumes; — 2» Paraphruse sur Jérémie; —
de Paul III, datée du 28 août 1536, mais elle ne 3° Commentaire .sur les douze petits Prophètes ;
fut exécutée qu'en 1556. Voy. la Gull. Christ, tous ces ouvrages ont paru à Lyon, 1616. Foy.
tom. I , col. 171 et suiv. Moréri, édit. de 1759. Drouet, édit. de Moréri, 1759. Richard et GiRichard et Giraud.
raud.
L FIGLIUCCI (Félix), dominicain, né â
FIGURE, FI6URISME, FIGURISTE. Il y a
Sienne, vivait au xvi» siècle. Il était très-versé des théologiens et des interprètes qui prétendent
dans les lettres divines et humaines, et îl savait que toutes les actions, les histoires et les céréparfaitement le latin et le grec. Outre quelques monies de l'Ancien Testament étaient des figures
ouvrages purement littéraires, on a de lui : et des prophéties de ce qui devait arriver dans
1" un Discours latin qu'il prononça au fconcile le Nouveau; on les a nommés pour ce motif
de Trente; — 2» Cuiechismo, cioè instruzione figurïsies, et leur système figurisme. Ce système
seconda ïl decreto del concilio di 'Trento; Bome, est évidemment outré, et entraîne beaucoup
1567, in-S». Voy. le P. Echard, Scriptor. Ord. d'abus dans l'explication de l'Écriture. Vog.
Prœdic, tom. lï, p. 263. Richard et Giraud.
l'excellent Traité de lu vérituble religion contre
n . FIGLIUCCI (Vincent), jésuite, né à les athées, etc., par l'abbé de la Chambre, t. IV,
Sienne, mort à Rome Fan 1622, fut péniten- p. 228 et suiv. Bergier, Diction, de ihéol. J.-B.
cier. Ses principaux ouvrages sont : 1» Moru- Glaire, Introduction, etc., tom. I, p . 237 et suiv.
lium quœstionum, tom. II ; — 2» de Statu cleri- L'abbé Léonard, Traité du sens littéral et myscorum; — 3» de Beneficiis ; — 4» de Clericorum tique de VÉcriture suinte, d'uprès lu doctrine des
vita ; — 5» de Sitnonia. Voy. Alegambe, Biblioih. Pères. Fourmont l'aîné, qui, sous le nom de
Scriptor. Societ. Jesu. Le Mire, de Scriptorib. Rabbi Ismaël Ben-Abraham, a publié Mouhuku
ou Ceinture de douleur, contre les fiqurisies.
sœc. xvn.
FILAGE, vifle épisc. de la Byzacène, dans
FIGON (Louis), lazariste, né aux Pennes, près
deMarseille,enl'745, mort Fan 1824, professa suc- l'Afrique occidentale, .sous la métropole d'Adrucessivement la théologie à Arles et à Marseille. mète. Foy. les Notit. Afrie, n. 79.
FÏLAMONDO (Raphaël-Marie), dominicain et
Ayant refusé de prêter serment à la constitution
civile du clergé, il èmigra et se rendit à Nice , évèque de Suessa, né à Naples -^rs l a n 1650,
où fl s'adonna à la prédication. Revenu en mort vers 1716. Parmi ses d^.^^f écrits nous
France sous le Directoire, il desservit à Mar- citerons seulement : 1» Ruquo^o del viuggio futseifle l'église des Missions jusqu'au concordat to du pudri dell' Ordine d ^Predicatori inviuli
de 1801, puis fut curé d'Aubagne jusqu'à sa dullu sucru Congreguzïf .^'^ P''opaga-ndu Fide
mort, avec la permission des supérieurs de missionuriï upostolici /?''^„_ . "'*^ minore, VanSaint-Lazare. On a de lui un opuscule intitulé : no 1662, etc.; Naplr». ^69o, m-8»; — 2» TlieoEncyclique de Benoît XIV, Vix pervenït, expli- rhetoricœ idea ex ."'"^^ ^^'''P^'*'''^ ^^ P^^'^^o'''-''
quée par les tribunaux de Rome ; pur un curé, literaturœ «îy^V"^*'* deduda, Christiunis oratoancien professeur de théologie ; Marseille et Pa- rïbusud imftt't""' P''SPf>f.'iV ibid.,1700 2voL
ris, 1822, in-8n. C'est un extrait des cahiers de in-4° Foy -"^hard, Biblioth, Scriptor. Ordin.
' ^^^9^- univers. La Nouv. Biogr.
théologie de l'auteur ; son but est de démontrer Prœdic F
que l'Encyclique n'est pas contraire au prêt à
•9^2.tVjSIERou FILLASSIER (Marin), prêtre,
intérêt. Voy. Feller, Biogr. univers.
j^ji ^/-aris, mort l'an 1733, fut chapelain des
FIGUE, figuier, arbre dont il est souvent j.,.ies
Miramion. Il a laissé : Sentiments
question dans l'Écriture. Adam et Eve se cou- n-étiensdepropres
aux personnes malades et invrirent avec des feuilles de figuier. Jésus
Christ venant de Héthanie' s'annrocha A^^^V^'^'^s, pour se sanctifier duns les maux ei se préfi"uier'- m a i r n ' v trouvanTms de^?-°ues Y\parer à une bonne mori; Paris, 1723, in-12; cet
maudU',Tt l^rb/e s é d r a u ' s f l ô t j u î l u ' r î a ^ ' "^"^'-«g^ ^ ^" ^^^''^^ éditions. Voy, les Nouvelles
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liltéraires du 15 janvier 1724, p. 126. Richard et d'autres rois et princes de VAncien et l^ou>ieau
Testament; Paris, 1577, in-fol., et Troyes, loM.
Giraud.
Foy. Andrè-Valère, Biblioih. Bdg. l^^^^P$^PILASTRE. T'oy. FILLATRE.
FILBERT, en latin Filberins (saînt), premier tier,Hïst. de Cambrai, tom. I, p. 465. L e i . Beabbé de Jumiéges et de Noirmoutier, né en Gas- noît, Hid. de Toul, p. 541-551. D. Calnret, Bi, .„„„„
cogne, mort le 20 août, vers Tan 684, fut honoré blioth. Lorraine,
IL FILLATRE ou PILASTRE, FILLASTRE,
dès sa jeunesse de Tamitié de saint Ouen, et il
embrassa de bonne heure la vie reflgieuse; il FÏLATRE (Guillaume), bénédictin de la congrése mit sous la discipline de saint Agile ou Aile, gation de Saint-Maur, né au diocèse de Rouen
abbé du monastère de Rebais, en Brie, et il lui Tan 1634, mort à l'abbaye de Fécamp en 1706,
succéda Tan 650. Après avoir visité plusieurs fut très-versé dans les lettres et le droit canornonastères de F'rance et d'Italie, il fonda, vers nique, et il était en relation avec le P. Mabillon,
l'an 654, la célèbre abbaye de Jumiéges, située qui le consultait souvent. Il a laissé ; 1» Mémoire
à cinq lieues de Rouen. Il gouvernait paisible- sur un point de juridiction épiscopale ; 1690, inment ce monastère, lorsque Ebroïn, maire du fol.; — 2" Conjectures sur lu caverne dn dieu Mipalais, irrité des remontrances qu'il lui avait thru; dans les Letires de saint Jérôme, trad. par
adressées sur sa mauvaise conduite, le calomnia | D. Roussel, tom. I , p. 516; — 3» trois Lettres,
auprès de saint Ouen, qui le fit mettre en pri- qui sont dans Mabillon, OEuvrespo.sthnmes, 1.1.
son. Dès qu'il fut libre, Filbert se retira dans le T'oy. D. Le Cerf, Biblioth. hist, et crit. des Aut.
diocèse de Poitiers, où il fonda le.s monastères de lu congreg. de Suint-Maur.
de Noirmoutier et de Quinçay. L'Église honore
I. FILLE, terme qui désigne : 1° les personnes
sa mémoire le 20 août. l'ôy. D. Mabiflon, au du sexe qui n'ont point été mariées; 2° cefles
II» siècle bénédictin, Richard et Giraud.
qui ont fait vœu de virginité dans le cloître ou
FILGHINS ou FILCHIUS (RenoU), capucin, dans le monde; 3» celles qui vivent dans les
né a Essex, vers l'an 1560, mort vers l'an 1630, communautés ou sociétés régulières qui ne sont
fut élevé dans le protestantisme ; mais il se con- point érigées en Ordre rehgieux et qui ne font
vertit l'an 1599, et fl entra chez les Capucins. pas les vœux de religion. Fille se prend encore
Henri IV l'honora toujours d'une bienveillance dans un autre sens. T^oy. FILS.
particulière. On lui doit : 1» Soliloquium pium et
IL FILLE DE LA V(JIX. Voy. BATH-KOL.
grave, in quo exponït conversionis suœ primorFILLEAU (Jean), j u r i s c , né à Poitiers l'an
dia ; 1602; — 2° Liber variorum exercitium spiri- 1600, mort en 1682, fut professeur en droit et
iualium; 'Viterbe, 1608; — 3» Eques christianus ; avocat du roi à Poitiers, Nous citerons parmi
Paris, 1609, 2 vol. in-12; — 4» Régula perfedio- ses ouvrages : 1° Relation juridique de ce qui
nis, continens brève uc lucidum compendium to- s'est passé à Poitiers touchant la -nouvelle doctrine
tius vitœ spirituulis; Rome, 1625 et 162§; — des jansénistes; Poitiers, 1654, in-8»; c'est dans
.5» Traité de la vohuiié de Dieu; Paris, 1648. Fel- le second chapitre de cet ouvrage que l'on
ler, Biogr. univers,
trouve l'anecdote connue sous le nom de Projet
FILESAC (Jean), doyen de la faculté de théo- de Bourg-Fontaine ; — 2» la Preuve histoidque des
logie, né à Paris vers l'an 1550, mort dans cette litanies de la grunde reyne de France sainte Raviffe en 1638, professa les humanités et la phi- dégo-nde; ibid., 1643; — 3» Décisions catholiques
losophie , fut élu recteur de Tuniversité en 1586, ou Recueil générul des urrêts rendus en toutes les
et reçu docteur en 1590. Il se distingua par sa cours souveraines de France, en exécution ou ïndroiture, sa science et sa piété. On a de lui : terpréiaiion des édits qui concernent Texercice de
1° de VAutorité sacrée des évêques; Paris, 1606, la religion prétendue réformée ; ibid., 1668, in-foL
in-8»; — 2» sur le Carême; — 8» sur VOrigine Voy, Moréri, Diction, histor. Fefler, Biogr, univ.
I. FILLES DE LA CHARITÉ. Voy. (:HARITÉ,
des paroisses; — 4° sur la Confession uuriculuire; — 5» sur VIdolâtrie. Tous ces traités ont n o v i .
paru sous ces titres : Operu vuriu ; Paris, 1614,
n . FILLES-DIEU ou ENFANTS DE DIEU.
2 vol. in-8», et Operu seledu; ibid., 1621, în-4»,
T'oy. Du Boulay, Hist. de VUniversité de Puris, On appelait autrefois Filles-Dieu et Enfants de
tom. VI. Moréri, Diction, histor. Richard et Gi- Dieu ceux et celles qui demeuraient dans les
hôpitaux appelés Hôtels-Dieu. On donne aussi
raud.
le nom de Filles-Dieu à plusieurs hospitaflères.
flLUTION (Ge>îM,ç, filiatio), terme qui s'em- Les religieuses de Fontevrault portaient à Paris
ploie dai,s un sens figuré pour désigner soit les ce nom, parce qu'elles avaient succédé aux hoséglises qu dépendent les unes des autres par pitalières qui s'appelaient ainsi.
droit
" de patronage ou de fondation, sofl les
FILLEUL ou FILLEULE (Filiolus, filius lusmonastères e.ies abbayes, soit enfin les reli- tricus, Fïliola, filiu lustricu), celui ou celle qu'on
gieux de certa.,s Ordres qui épousaient des a tenu sur les fonts baptismaux et à qui on a
maisons ou des t^orinces £.nt ils étaient ap- donné un nom. Voy. AFFINITÉ, n» II,
pelés fils ou enfunu
^^
FILLEULS. Foy. AGGRÉGATION.
FILLIUGIUS (Vincent), jésuite, né à Sienne
FILLASTRE. Toy. F . , .
1556, mort en 1622, enseigna 1^ phflosophie,
FILLATRE ou FILAStA, PJT T . o T p p r r en
LATRE (Guiflaume), pre^; " a n c t i J ' ^ ' " : les mathématiques et la théologie, fut pénitenGand l'an 1473, fut d'abord ^ 3 ^ ^^^^^ a cier à Rome et casuiste en chef du Saint-Office.
monastère de Saint-Pierre de (??j''J™".f ^"S le On luî doit des Questions morales; Lyon 1633.'
prieur dans le duché de Bar, T"^-.^! Revint Foy. Fefler, Biogr. univers.
FILOTEO ou PILOTÉE (Antoine de HomoThierri, puis de Saint-Bertîn. Ill^ rlcu dne'
leur à Tuniversité de Louvain Fan ,g^ ""^.^ deis), docteur en droit civfl et canonique, né en
vivait au xvi» siècle. Il a laissé plusieurs
occupa successivement les évêchés de, ' °^ " Sicile,
ouvrages,
dont le principal pour nous est : Comde Tufle et de Tournai. Il était aussi c h a ' " " " ' piluiio decreturum
cunonum sucro.sandi œcude TOrdre de la Toison d'or. Il a laisS^'^'' menici et generulis et
Tridentini concilii. Voy MonToison d'or, auquel sous les vertus de mugndd gitore, Biblioth. Siculu.
mité et justice sont contenus les hauts, verinen FILS., FILLE ou ENFANT, terme qui se prend
et rnugnanimes faits, tant des très-chrétiennes ans l'Ecriture pour un grand nombre de signimaisons de France, Bourgogne d Flandre, qne "-liions différentes; nous citerons les princi-
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pales. Ainsi : 1» il se prend pour descendant, à
quelque degré que ce soit; 2» fils se dit pour
petit-fils; 3» fils dn fils, signifie petit-fils; 4» fils
des fils, signifie toute la postérité; 5" filsde Dieu,
signifie, à proprement parler, le T''er6e de Dieu,
la seconde personne de la sainte Trinité ; 6» fils
de Dieu, signifie, dans un sens plus étendu, les
anges, parce qu'ils sont dans le ciel auprès de
Dieu comme des enfants chez leur père. Il désigne encore les élus et les bienheureux, parce
que Dieu les aime et les traite comme ses fils.
Ce mot désigne encore les fidèles, ainsi que les
grands, les puissants et les juges de la terre,
parce qu'ils sont les lieutenants de Dieu et les
dépositaires de son autorité ; 7» fils de Vhomme
désigne spécialement Jésus-Christ, parce qu'en
s'incarnant il a pris dans le sein de la Vierge
Marie une nature semblable à la nôtre ; mais ce
terme désigne souvent un homme. 11 se donne
aux pécheurs par opposition à ceux que TEcriture appelle fils de Dieu; 8» fils de lu résurrection, signifie les-saints ressuscites après la résurrection générale; 9» fils se prend aussi pour
disciple, umi, compognon. Voq. Genèse, xxix, 5;
XLV, 10. Ps. e n , 18. Prov., xin,22. IV Rois, ii,
3,5, 7. Matth., ix, -15. Richard et Giraud, qui
rapportent plusieurs autres significations. Bergier, Diction, de théol., aux mots FILS DE DIEU.
Com/iar. ENFANT, n» I; ENFANTS DE DIEU, n» II,
et ENFANTS DES HOJIMES, n» III.

FIMES (Fimœ), ville de France située en
Champagne, dans le diocèse de Reims. On y a
tenu deux conciles : le premier, en 887, fut
présidé par Hincmar de Reims, et le deuxième
Tan 935. Voy. Regia, tom. XXV. Labbe, tom. IV.
Hardouin, tom. VI. Richard et Giraud.
FIMIA (Jérôme), docteur en droit civil et
canonique, né à Catane, mort Fan 1549, fut surnommé FAigle volant, à cause de son grand
savoir. Il professa le droit à Catane, et fut successivement juge de la cour suprême du roi,
avocat du roi et procureur fiscal. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Addidïones super ritum regni
Siciliœ; — 2» Ad bullam uposiolicum Nicolui V
et -reg. paragm. Alfonsi de censibns uddictiones;
— 3» Apostillœ in caput Volentes.
FIN DERNIÈRE, nom que Fon donne, en
matière de morale, au but, au terme qu'on se
propose dans ses actions, et dans lequel on fait
consister son bonheur, de sorte qu'on ne tende
pas au delà. Ce terme s'entend aussi de la mort,
du jugement, du ciel ou paradis, et de Tenfer;
ce qu'on appelle les quatre fins dernières (novissimu), parce quo de toutes les choses qui peuvent arriver aux hommes ce sont les dernières.
Voy. le Diction, ecciés. et canon portutif. Malles,
dans le Diction, de la ihéol. caihol., art. FINS
DERNIÈRES ( L E S QUATRE).

FINAZZI (Octavien), barnabite, né à Morano
en 1598, mort à Rome Fan 1649, fut pénitencier
à Bologne et procureur général de son Ordre.
11 a laissé en italien : Retraite pour les ordinunds;
Bologne, 1642 et 1847. Voy. Ungarelli, Biblioth.
Rarnub.
FINCENHALA. T'oy. FINCHAL.

FINCHAL ou FINCKLEY (Finchalu ou Fincenhulu), ville d'Angleterre située dans le diocèse
de Durham, à cent soixante milles de Cantorbéry. On y a tenu deux conciles : le premier en
788,1e deuxième Fan799. Voy. Regia, tom. XX.
Labbe, tom. VIL Hardouin, tom. IV
FINCK (Gaspard), théologien luthérien, né à
Giessen Fan 1578, professa la logique, la physique, la métaphysique et la théologie à l'aca^
demie de cette vifle. L'an 1616 il devint prédicateur et surintendant général à Cobourg. Nous
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avons de lui : 1» Cunonum theologicorum proprïeiutem et naturum Scripiurœ sacrœ enucleantium centuriœ duœ; — 2» de Monuchis, eorumque
consiliis, contra Bellurminum; — 3° de Diebus
festis et fieriatis in ecclesiis augusiunœ confessionis;— 4° Controversiœ theologicœ et philosophiœ,
oppositœ Goclenii, Piscatoris, Angelocraiorïs et
-nonnullorum uliorum erroneis opinionibus; —
5» plusieurs autres écrits indiqués par Richard
et Giraud.
FINCKE (Jean-Paul), jurisc. protestant d'AF
lemagne au xvm» siècle, a laissé, entre autres
ouvrages : Index, diplomatum civitutis ei Ecclesiœ
Humbnrgensis; Hambourg, 1751, in-4". T-'oy. la
Nouv. Biogr. génér.
FINCKLEY. l'oy. FINCHAL.

FINE DE BRIANVILLE. Voy. BRIANVILLE.
FINI. T''oy. FiNO.
FINNIBÔRE ou KILFENOR (Finnubora), petite ville épisc située sur la côte occidentale
d'Irlande, dans le comté de Clare, en Connacie.
On dit que ce siège a été établi dès le vi» siècle ;
mais le plus ancien évêque que l'on connaisse
est Chrétien, mort en 1254. l'oy. De Commanville , /"•» 'Table alphabet, p. 105! Richard et Giraud.
FÏNNO (Jacob), prédicateur finlandais du
XVI» siècle. On a de lui : 1» Cuntiones piœ episcoporum veierum in regno Sneciu, prœseriim
mugno ducutu Finlandïce usurpuiœ, cum notis
musiculibus; Greifswald, 1582, et Rostock, 1625;
— 2» Hymni ecclesiustici Finnici idiomatis uucti.
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
FINO ou FINI, orientaliste et controversiste,
né à Adria l'an 1431, mort à Ferrare en 1517, se
livra spécialement à l'étude du grec et de l'hébreu. 11 fut maître du trésor du duc de Ferrare.
Il a laissé un ouvrage dans lequel il prouve que
le Messie est venu et cjue ce Messie est JésusChrist. Ce livre est intitulé : F'ïnï Hudrïuni,
Ferrariensis, in Judœos flagellum, ex Sucris Scripiuris excerpium; Venise, 1538 et 1569; Ferrare,
1573. Fo.y. Riccioli, Chronolog,, tom. IV, ind.,
p. 227. .T.-.A. Fabricius, Biblioth. lut, med. ei
infim. œtutis, 1. IV, p . 498. Richard et Giraud.
FINS DERNIÈRES (LES QUATRE). Voy.
FIN DERNIÈRE.

FIOCCO ou FIOCGHÏ, en latin F/OCCM* (AndréDominique), jurisconsulte italien, mort l'an
1452, fut chanoine de la cathédrale de Florence
et secrétaire du pape Eugène IV. Il a laissé :
de Romunis poiestutibus, sucerdotiis ei iiiugistrutibus; Milan, 1477, in-4»; Anvers, 1561, in-8";
trad. en italien; Venise, 1547, in-8». Voy. Fabricius, Biblioih. lat. mediœ ei infimœ œtutis. Feller,
Biogr univers. La Nouv. Biogr. génér. Richard
et Giraud, art. FLOCCUS.

FIORAVANTI ou FLORAVANTI (Jérôme),
jésuite, né à Rome en 1555, mort Fan 1630,
était très-versé dans les langues orientales. Il
fut recteur du collège Anglais, puis du collège
Maronite, et devint confesseur du pape Urbain VIII. 11 a laissé : 1» de Beuiïssïmu Trinilute
libri ires : primus contru hœreiicos, secundus contru scholusticos, tertius contra gentiles; Rome,
1604, 1616,1618,1624; — 2» Explunutio ïn -nonnullu Sexcrœ Scripiurœ locu: Anvers. T'oy. Alegambe, de Scriptor. Societ. Jesu. Le Mire, de
Scriptor. sœc. decimiseptimi.
FIORDIBELLO (Antonio), orateur et biographe, né à Modène l'an 1510, mort l'an 1574,
entra dans les ordres l'an 155U, et fut nommé
l'an 1558 évêque de Lavello. On a de lui plusieurs ouvrages, entre autres : de Aucioritute
Ecclesiœ; L^on, 15^. Voy. Tiraboschi, Storia
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saint Honet, qui le conduisit à saint Honorât,
évêque de Toulouse, qui l'ordonna prêtre ,puis
évèque. Firmin prêcha FÉvangfle dans lAgenois, en Auvergne, en Anjou, à Beauvais et a
Amiens; il est regardé comme Fapôtre de cette
ville. L'Égflse honore sa mémoire le i o septembre.
,
IL FIRMIN (saint), qu'on a surnomme le Confiés, c'est-à-dire le Confesseur, pour le distinguer
du martyr, naquit à Amiens, dont il fut le troisième évêque. Il succéda à saint Euloge vers
l'an 350. Sa vie est entièrement inconnue. On
célèbre sa fête le l»' septembre, et on honore
ses reliques dans la cathédrale d'Amiens.
III. FIRMIN (saint), évêque de Verdun, né à
Toul, mort l'an 502, était parent de saint Loup
et de saint Pulchronius, évêques de Troyes. Il
se distingua par sa piété et sa charité ; îl eut la
douleur de ne pouvoir empêcher les habitants
de "Verdun de se révolter contre Clovis, et il
mourut de frayeur à la vue de l'armée des
Francs qui s'avançait pour soumettre les rebelles. Foy. D. Calmet, Hist. de Lorruine.
IV. FIRMIN (saînt), évêque d'Uzès, né dans
la Gaule Narbonnaise vers Fan 509, mort le 11
octobre 553, fut d'abord coadjuteur de son oncle
Borice, évêque d'Uzès, auquel il succéda. Il s'acquitta avec un grand zèle de toutes les fonctions
pastorales, et il assista aux conciles d'Orléans
et de Paris. Il fut un des quatre auteurs de la
Vie de .suint Césuire d'Arles. On célèbre sa fête
le 11 octobre. Voy. D. Rivet, Hist. littér. de la
France, tom. III, p . 261.
FIRMITAS AD GRONAM. Voy. FERTÉ-SUR-

ddla Idterattira ituliunu, vol. VII, part. I, p.282.
La Nouv. Riogr. génér.
FIORITO (Augustin), jésuite, né à Mazzara,
en Sicfle, l'an 1580, mort à Palerme l'an 1613,
professa le grec dans cette dernière ville. Il a
recueilli dans les Pères de l'Église grecque un
grand nombre d'opuscules relatifs à l'histoire
ecclésiastique de la Sicile, et îl en a donné une
traduction latine. On en trouve plusieurs dans
Octave Gaétan, Sunctorum Siculorum vitce; Palerme, 1657, in-fol. Voy. la Nonv. Biogr. génér.
FIRMAMENT, dans la Genèse, doit s'entendre
de l'étendue {expunsitm) des cieux ; c'est le sens
du mot hébreu rendu dans la Vulgate par firmumentum. Or cette étendue des cieux n'est
autre chose que Fatmosphère, cette couche d'air
qui enveloppe le globe terrestre et contient les
vapeurs aqueuses qui, en s'élevant de la terre,
se condensent, se rapprochent, forment les
nuages, les brouillards, les pluies, la neige, la
grêle et la rosée. .4insi, former cette étendue ou
atmosphère, c'était donner à ces vapeurs un
miheu qui pût les recevoir et les séparer des
eaux des mers. Il est facile maintenant de voir
que par euux supérieures Moïse entendait ces
vapeurs aqueuses de l'atmosphère, et par eaux
inférieures celles qui forment les mers. Ajoutons que Mo'ise ne pouvait choisir un mot plus
propre à peindre l'objet qu'fl voulait exprimer;
car dès que nous élevons les yeux de la terre,
ce qui nous frappe uniquement, c'est cet espace
immense, cette vaste étendue dans laquefle la
vue semble se perdre. Disons enfin que le mot
firmament de la Vulgate n'implique nullement
que Moïse, par une erreur grossière, ait cru les GROSNE ( L A ) .
FIRMUM. Voy. FERMO.
cieux solides, comme l'entendent les incrédules.
FIRMUS, archevêque de Césarée, en CappaFIRMANUM. Voy. FERMO.
FIRMAT (saint), martyr, compagnon de saint doce, mort l'an 438 ou 439, se trouva au concile
d'Éphèse, approuva la seconde lettre de saint
Placide. Voy. PLACIDE.
FIRMICÛS MATERNUS (Julius) ou JULIUS Cyrille à Nestorius, et souscrivit dans son rang
MATERNUS FIRMICUS, écrivain ecclésias- à la condamnation de cet hérésiarque. Il fut du
tique du IV» siècle, embrassa la religion chré- nombre des huit évêques que le concile députa
tienne, dont il devint un des plus zélés défen- â l'empereur pour défendre les intérêts de la
seurs. C'est à tort qu'on Fa confondu avec saint foi et des prélats, que le parti de Jean d'AnMaterne, évêque de Milan. Il a laissé un ouvrage tioche avait maltraités. De divers ouvrages qu'il
dans lequel il engage les empereurs Constan- a composés, il ne nous est parvenu que quatius et Constant à détruire complètement le rante-cinq lettres en grec, qui ont été insérées
paganisme ; ce livre est intitulé : de VErreur ei avec une traduction latine dans les Analecta
de la fausseté des religions profanes; Strasbourg, grœcu de Muratori, et dans le Recueil de Gal1562; Heidelberg, 1599, et Râle, 1603. T'oy. D. Ïand, Biblioth. grœco-lutinu veierum Putrum,
Ceillier, Hist. des Aut. sacr. et ecdés., tom. VI, tom. ÏX, p. 499. Voy. Socrate, Hist. ecdés.,
L VIL D. (!;eillier, Hist. des Aut. suer, et ecdés.,
p. 1 et suiv.
FIRMILIEN (saînt), évêque de Césarée, en tom. XIV, p . 279 et suiv. Fabricius, Biblioth.
Cappadoce, né vers Tan 200, mort à Tarse Tan grœcu, tom. XIII, p. 781. Richard et Giraud.
269, assista Tan 231 au concile d'Icône, où l'on
FISC vient du latin ficus, qui signifie prodéclara qu'il fallait rebaptiser les hérétiques, prement un punier de jonc ou d'osier dans lequel
parce que tout baptême donné hors de FÉglise les Romains mettaient Fargent. Il se prend auétait nul ; l'an 204 îl présida le concile d'An- jourd'hui pour le domaine ou le trésor public
tioche. A Fexception de Farticle des rebuptisunts, L'Église n'a point de fisc, et efle ne peut pas
saint Firmilien maintint dans son diocèse la en avoir, suivant la définition expresse du capureté de la foi et cefle des mœurs; fl résista non Mujores xvi, qu. vu : Hoc tollit fiscus, quod
au schisme de Novatien, et, pendant les cala- non uccïpit Christus. D'où il suit que le juge
mités qui désolèrent sa province, il donna les d'Égflse ne peut condamner à l'amende, si ce
plus touchants exemples de charité. Saint Basile n'est pour employer l'argent en œuvres pies.
cite de saint Firmilien plusieurs Discours, et on D'où il suit aussi que le Pape, comme prince
trouve une Lettre de lui parmi celles de saînt temporel, peut en avoir dans ses États. Voy.
Cyprien. Les Grecs honorent sa mémoire le 28 Richard et Giraud.
octobre. Voy. saint Basile, de Spiritu Suncio.
FISCAMPUM. Voy. FÉCAMP.
Gregor. Nyss., Vita Gregor. Thaurnat, c. vi. EuFISCHBECK (Chrétien-Michel), protestant
sèbe, i/îs^., 1. V et VIL Théodoret, Hist, l.II. d'Aflemagne, mort vers l'an 1737, fut recteur
Tillemont, Mémoires, tom. ÏV. D. Ceillier, Hist. à Langensalza et professeur à Gotha. Il a laissé
des Aut. suer, ei ecdés., tom. III, p . 304. Richard plusieurs ouvrages, dont les principaux sont :
etGiraud.
1» Summurium theologiœ; Langensalza, 1715
I. FIRMIN (saint), premier évèque d'Amiens in-8»; — 2» Rrevis explunutio epïstolœ PunU ad
et martyr, né à Pampelune, mort à Amiens le Romunos; ibid., 1720, în-8»; — 3» Ethica chri25 septembre 287, fut baptisé et instruit par stiana; ibid., 1713; — 4» Dodrina morum; ibid.,
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1725, in-8". T^oy.la Nouvelle Biographie générale.
ï. FISCHER (Anselme), bénédictin de la congrégation de Saint-Joseph en Suède, a laissé :
1» 'Tradatus uscetieus de tribus votis religiosis,
in-S"; — 2" Vita interna cum Deo, seu dodrina
ascetica, quomodo religv)sus debeat sibi et •mundo mori, ut uni vivut Deo; in-12. T-'oy. le Journul
des Suvunts, 1709, p. 474, 1'» édfl., et p. 431,
2» édit.
IL FISCHER (Edmond-Rodolphe), protestant, né à Hasen-Pepprach Fan 1687, mort en
1776, devînt superintendant général, membre
du conseil consistorial et professeur au gymnase de Cobourg. Ses principaux ouvrages sont :
1» Veteris ecclesiœ legutis, in S. Ignutii epistolam ad Polycurpum brevis conmnentutio, etc. ;
Cobourg, 1717 ; — 2» Hisioria ecclesiastica sœculi XII, in vitu Johunnis Gerhurdi; Leipzig,
1727; — 3» Livre complet d'église, en allemand;
Cobourg, 1743, in-4»; — 4» de Eligenda inier
christiunos relicjione dissidentes senientiu brevis
ConsulUdio, etc.; ibid., 1734. Voy. laNouv. Biogr.
génér.
III. FISCHER (Jean-Chrétien), protestant,
né à Groeben l'an 1708, mort en 1793, fut adjoint à la faculté de phflosophie d'Iéna. Il a
laissé, outre quelques ouvrages de droit et de
littérature : Demonstrutio de obligutione hominis
ad rdigionem nuturulem et reveluium; 1737.
Foy. la Nouv, Biogr. génér.
FISEN (Barthélémy), jésuite, né à Liège l'an
1591, mort à Lille en 1649, était fort versé dans
l'antiquité ecclésiastique. Il a laissé : 1» de
prima Origine jesii Corporis Chrisii, ex visa S,
Juliunœ Virginis divinitus obluto ; deque vitu
Julianœ; Liège, 1628, in-8»; — 2° Parudoxum
christianum, nemï-nem lœdi nisi a seipso; ibid.,
1640, in-8»; — 3» Sancia Legïa, Romanœ Ecclesiœ filiu, sive historiurum Ecclesiœ Leodiensis
partes duœ, etc.; ibid., 1696, in-fol.;— 4» Flores
Ecclesiœ Leodiensis, sive vitœ vel elogia sundo-rum et aliorum qui illustriorï vïrtuie hune dïœcesim exornarunt ; Lille , 1647, in-fol. Voy, Valère-André , Biblioth. Belg., édit. de 1739, in-4o,
tom. I , p . 125 et 126. Moréri, Diction, histor.
FISHACRE ou FISSACRE, FITSAGRE ( R i chard), dominicain, né à Oxford, mort l'an
1248, fut le disciple et le coflègue de RogerJ
Bacon. On lui doit : 1° Commentaire sur les
Sentences; — 2» Apcjstilles sur les soixunte-dix
premiers psuumes; — 3» Traité des indulgences ;
— 4» Commentaires sur la Bible; — 5» Traité de
la Pénitence; — 6» Apostilles morules. Voy. Pitseus. Le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic,
tom. I, p. 118.
FISHÉR (Jean), èvéque de Rochester et cardinal, ne dans le diocèse d'York vers Tan 1455,
mort en 1535, fut le précepteur de Henri VIII,
qui l'aima et l'honora jusqu'à l'époque de son
divorce ; mais Fisher n'ayant pas voulu reconnaître le roi pour chef de FÉgflse d'Angleterre,
eut la tête tranchée. Il a laissé, outre plusieurs
ouvrages contre Luther, divers traités, dont les
principaux sont ; 1» des Sept Sucrements ei du
Purgutoire; — 2» de la Vérité du corps et du
sang de Jésus-Christ dans VEuchuristie; — 3° de
la Confiance et de la miséricorde ; — 4» Commentaire sur les psaumes de la pénitence; tous
ses ouvrages réunis ont paru à Wurtzbourg,
1597. Voy. Bellarmin, de Script, eccles. Possevin. Sponde. Richard et Giraud. Le Diction, de
la théol. cathol.
FISSANUM, vifle épisc. d'Afrique dont on ne
connaît pas la province. Efle est mentionnée
dans la conférence de Carthage. F'oy. Coll.
Carth., col. 202.

FIUM

FÏSSON. Voy. FOSSALA.

FÏSTENPORT ( J e a n ) , de l'Ordre du SaintSépulcre, né à Mayence, a continué la chronique composée par Herman de Gênes; elle se
trouve dans la Collect. de divers monuments anciens et modernes; Brunswick, 1724, în-8»,
tom. I.
FISTULA. Voy. CHALUMEA.
FITSAGRE. Foy. FISHACRE.

I. FITZ-HERBERT, en latin Fî'eréerte (Nicolas), théologien irlandais du xvii» siècle,
professait la religion catholique. Son principal
ouvrage est intitulé : de Antiquitute et continnutïone cutholicœ religionis in Anglia; Rome, 1608,
in-8o. Foy. la Nouv. Riogr. génér.
IL FITZ-HERBERT (Thomas), jésuite, né à
Swynnerton Tan 1552, mort en 1640 à Rome,
où il était recteur du collège des Anglais. ïl a
laissé : 1» Defence ofthe caiholycke cause; SaintOmer, 1602, in-4»; — 2» Treatise concerning
Policy and Religion ; Douai, 1606, în-4», et 1610 ;
Londres, 1652; — 3» dn Serment de fidélité,
contre Widrington; Saint-Omer, 1614; — 4» Défense du curdinul Bdlurmïn; ibid., 1621. Vog.
Sotwel, Biblioth. Scriptor. Societ Jesu. Augustin et Aloys de Ducker, Biblioih. Scriptor. Societ. Jesn.
lil. FITZ-JAMES (François, duc de), fils du
maréchal duc de Rerwick, né à Saint-fjermainen-Laye l'an 1709, mort à Soissons en 1764, renonça aux dignités de son père , dont il avait la
survivance, pour embrasser l'état ecclésiastique
à l'âge de dix-huit ans. Il devînt évêque de Soissons en 1739, et ensuite premier aumônier du
roi Louis XV. Ce prélat professait les doctrines
du jansénisme. On a de lui : 1» des Instructions
pustorules ; — 2° un Rituel ; ouvrages qui ont
fait beaucoup de bruit; quelques-uns même de
ces écrits ont été condamnés â Rome et censurés par plusieurs évêques en France. Ces ouvrages furent pimliés après sa mort sous le
titre d'Œuvres posthumes; 1769, 1770, 3 vol.
în-12. On trouve à la tête de ces œuvres une
Vie du duc de Fitz-James. Voy. Feller, Biogr.
univers, La Nonv. Biogr génér.
IV. FITZ-RALPH (Richard), ou Richard Radulphe, archevêque d'Armagh, mort l'an 1360 ,
a laissé : 1» Défen.se des curés contre les religieux
mendiants; Paris, 1623 ; — 2» une Somme contre
les Arméniens; — 3° Sermons des louanges de lu
Vierge; Paris, 1612.
V. FITZ-SIMONS (Henri), jésuite, né à Dublin
vers Fan 1570, mort en 1643, fut élevé dans le
protestantisme. Il se convertit de bonne heure,
et devint Fun des plus habiles controversistes
de son temps. Il prêcha la foi dans sa patrie,
où il eut le bonheur d'opérer plusieurs conversions ; mais la persécution l'obligea de se cacher
dans les bois, où il mourut. On a de lui :
1» Confutution of John Rider's Cluïm of uniiquiiy
in behulf of the protestant religion, und u culming comfort uguinst his cuveut; Rohan, 1608,
in-4» ; — 2» The justificution und exposition of
divine sucrifice of Muss, und of ull rites and cérémonies thereto belonging; Douai, 1611, in-4»;
— 3° Brïtannomuchia ministrorum in plerisque
fidei fundumentis et urticnlis dïssidentïum; ibid.,
1614, in-4» ; — 4» Cutulogns prœcipuorum sunctorum Hiberniœ ; Liège, 1619, in-8». Foy. Richard
et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
FIUME (Ignace), dominicain, né en Sicile,
mort à Naples en 1694, fut d'abord maflre des
études dans sa congrégation, puis professeur au
collège de Sainte-Marie. L'an 1681, Innocent XI
le nomma évêque de Polignano. Il a laissé :
1» Scholu veritatis udversus -menducia Lutheri,
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Culvini et protesiantium; Naples, 1675, 1677 et
k'Sii, 3 vol. in-fol.; — 2» de Sucramentis ; ibid.
T'oy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic,
tom. II, p. 730.
FLABEMONT {Flubonïmons ) , abbaye de
l'Ordre de Prémontré, située au diocèse de
Toul, Elle était fille de l'abbaye de Relval, du
diocèse de Reims, et efle fut fondée vers l'an
1140, Elle reçut la réforme en 1633. Voy. D.
Calmet, Hist. de Lorraine, tom. I I , c XX. Richard et Giraud.
FLACCILLA ou FLACILLA JELIA, première
femme de Théodose le Grand, naquit en Espagne, selon le sentiment le plus probable;
elle est morte l'an 385 à Scotinum en Thrace,
et saint Grégoire composa son oraison funèbre.
Tous les écrivains s'accordent à louer Flaccilla
pour sa piété, sa charité et son orthodoxie, et
elle est honorée comme sainte dans l'Éghse
grecque. Foy, saint Jérôme, Epist ud Sulvin.,
tom. IV, édit. bénédici. Saint Ambroise, de
Obitu Theodos, Orut, Saint Grég., Orut. funebr.
pro Flucïllu. Théodoret, Hist, ecdés., L V, c. xix.
Sozomène, Hist. ecdés., 1. VII, c. vi. Tillemont,
Hist. des Empereurs, tom. V.
FLACH-FRANCO'WITZ, plus connu sous le
nom latin de Flacius Illyricus (Matthias),
théologien protestant, né à Albona Fan 1520,
mort à Francfort-sur-le-Mein en 1575, se lia
avec Luther et Mélanchthon. Il fut nommé en
1544 professeur d'hébreu à Wittemberg, et devint plus tard professeur de théologie à l'université d'Iéna. Il se montra toujours fougueux
luthérien, et abreuva d'amertume la vieillesse
de Mélanchthon, qui avait été son maître et son
bienfaiteur. Ses principaux ouvrages sont :
1» Missa latina quœ olim, unie romunum, circa
790 Domini unnum, usu fuit, bonu fide, ex vetusto aniheniicoqne codice descriptu; Strasbourg,
1557, in-8»; il se trouve dans le P. Lecointe,
Annales, et dans le card. de Bona, Livres liturg.;
— 2° Ununimis primitivœ Ecclesiœ consensus de
no-n scrutundo divinœ generutionis Filii Dei
modo; Bàle, 1560, in-8»; — 3» Hisioriu cerluminum de primutu papœ; ibid., 1554, în-8»; —
4» Ecclesiastica historia, integrum Ecclesiœ Christi ideam secundum singulas centurias perspicuo
ordine complectens ; ibid., 1559-1574, in-fol. ; —
5» Clavis Scripiurœ Sacrœ; ibid., 1567, in-fol.,
et léna , 1675, in-fol.; — 6» Glossu compendiuria
in Novnm Testamentum ; Bâle, 1570, in-fol., 2»
édit., et Francfort-sur-le-Meîn, 1569, in-fol. Les
écrits de Flacius Illyricus sont à FIndex du
concfle de Trente. Foy. Nieéron, qui, dans ses
Mémoires, tom. XXFV, donne le catalogue des
ouvrages de Flacius. Feller, Biogr. univers., art.
FRANCO-WITZ. La Nmtv. Biogr. génér., art. FLACHFRANCOW'ITZ. Le Diction, encyclop. de la théol.
cathol., art. FLACIUS (MATTHIAS.)

I. FLAGELLANTS. Il y a en Itafle, en Espagne et en Allemagne des confréries de pénitents qui portent le nom de Flagellants, parce
qu'ils exercent sur eux en public des flagellations volontaires pour Fexpiation des péchés.
Assurément, lorsque cette pratique de pénitence est inspirée par un regret sincère d'avoir
péché, et par le désir d'apaiser la justice divine, elle est louable et méritoire; mais lorsqu'elle se fait en public, il est à craindre qu'elle
ne dégénère en un pur spectacle, et quelle
ne contribue en rien à la correction des mœurs.
Foy. Rergier, Diction, de ihéol. L'abbé Jacquin
et Duesberg, Diciion. d'antiquités chrétiennes.
Le l)ictinn, de la théol. cathol.
II. FLAGELLANTS, hérétiques qui parurent
en Italie vers Fan 1200, et qui furent ainsi

FLAM

nommés parce qu'ils se donnaient publiquement
la discipline. Ils disaient, entre autres erreurs .
1» que la flagellaflon avait plus de vertu pour
remettre les péchés que la confession et que le
martvre même ; 2» que le baptême d eau avait
cessé', et qu'il était changé en celui du sang ;
3° que personne ne pouvait être ni chrétien m
sauvé sans ce baptême de sang. Ils furent condamnés par Clément VI. Voy. Pratéole. bponde.
Hzovius. Raynaldi, ann. 1260. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et canon, portatif. Bergier, Diction, de théol. Pluquet, Diction, des
liérésies.
FLAGELLATION, peine du fouet ou de la
discipline en usage principalement chez les
Juifs ; le pénitent étafl attaché à un pifler les
épaules nues. Le Sauveur du monde a bien
voulu se soumettre à ce tourment pour la rédemption de nos péchés. Compar DISCIPLINE.
FLAMANG, FLAMANT. Voy. FLAJIENG.
FLAM ARE, (M. d e ) , prêtre, vivait au
XVIII» siècle. Élevé dans le pretestantisme, il
ne tarda pas à en reconnaître les erreurs, et il
se convertit. On a de lui : Conformité de lu
créunce catholique avec la créance de VEglise primitive, et différence de la créance de Véglise
protestante d'avec Vune ei Vautre; Rouen, {16\,
2 vol. in-12. T'oy. les Mém. de 'Trévoux, ann.
1781, tom. II, p. 35.
FLAMENG, FLAMANG ou FLAMANT (Gufllaume), né à Langres vers Fan 1460, mort à
Clairvaux vers 1540, fut d'abord chanoine de la
cathédrale de Langres, puis curé de Montheries ; plus tard il se retira à Tabbaye de Clairvaux. Il composa en prose et en vers plusieurs
ouvrages de piété, dont trois seulement ont été
imprimés : 1» Dévote exhortation pour avoir
cruinte du grund jugement de Dieu; in-4»; —
2» Vie de suinct Bernurd ; Paris et Troyes, in-4»;
— 3° lu Vie et pussion de JT/gr suinct Didier^
martyr et évêque de Langres, jouée en ladite cité.
Voy. la Nonv. Biogr. génér.
FLAMINIO COilNARO, sénateur de Venise,
a laissé une histoire des églises de Venise intitulée : Ecclesiœ Veneiœ antiquis monumeniis,
mine etiam primum editis, illustratœ ac in decudes disiributœ; in-iP. Cet ouvrage est très-estimé. L'auteur y a ajouté un supplément en 2
volumes aussi in-4». Foy. Richard etGiraud.
F FLAMINIUS (Jean-Antoine), né à ForoCornelio, mort à Rologne Tan 1536, a laissé une
courte Interprétation sur le livre des Psaumes;
cet ouvrage a eu plusieurs éditions.
IL FLAMINIUS NOBILIUS, de Lucques,
théologien et critique, né vers 1530, mort en
1588 ou 1590, fut, sous le pape Sixte "V, membre
de la congrégation chargée de la révision de la
Vulgate ; il a publié : 1» U7ie édition de Tancienne
Italique, composée, soit des fragments qu'on
trouve de cette version dans les Pères et dans
les livres liturgiques, soit d'une traduction sur
les Septante, faite dans un style conforme à
celui de ces fragments, qu'efle complète ; Rome,
1588, în-fol.; ce recueil des fragments de Nobilius a été reproduit avec des additions dans la
Polyglotte de R. Wallon, tom. VI, n» 9; — 2» de
Prœdestinatione; ibid., 1581, in-4». Voy. J . - B .
Glaire, Introduction, etc., tom. I, p. 145.
m . FLAMINIUS PARISIO, évêque de Bitonto, né à Cosenza, vivait au xvi» siècle. Il fut
d'abord premier professeur de droit canonique
à Rome ; on lui doit : Traité des résignations et
des bénéfices; 1591, 1 vol. in-fol. Foy. Denys
Simon, Biblioth. hisi. des Atd. de droit
1. FLAMMA ou FIAMMA (Gabriel), évêque de
, Chiusi, né à Venise, mort l'an 1587, fut d'abord
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chanoine régulier de Latran. 11 a laissé : 1» un
Dictionnaire théologique; — 2» des Vies de Saints;
— 3» des Sernwns ; tous ces ouvrages sont écrits
en italien, Voy, Ghilini, Théâtre des hommes de
lettres.
IL FLAMMA (Gauvin de la), Galvaneus, domi^r
nicain, né à Milan, vivait du xiii» au xiv» siècle ;
fl professa le droit canon à l'université de Pavie.
Ses principaux ouvrages sont ; 1» Chronica Ordinis Prœdicatorum ; —r 2» de Archiepiscopis et
aliis memorabilibus Ecclesiœ Mediolunensis. Voy.
le P. Echard, Scriptor. Ord. Prœd., tora. ï ,
p. 617.
FLANDRE, province que les canonistes ont
regardée comme un pays d'obédience ou au
moins d'usages, parce qu'elle a conservé certains usages par rapport à la disposition des
bénéfices et pour la forme de se pourvoir contre
les jugements des supérieurs ecclésiastiques.
Les réserves du pape y avaient lieu, et Fexpectative des gradués ne paraissait pas encore y
être exercée d'une manière si générale ni si
fibre que les brevets. Voy. Richard et Giraud.
Le Diction, ecciés. ei cunon. portutif.
FLANDRIN ou FLANDRINI (Guy), passe pour
l'auteur d'une fameuse lettre ou requête qu'il
présenta lui-même au roi Charles VI en 1402,
de la part de l'université de Toulouse, à l'occasion des troubles qui agitaient FÉglise. Cette
lettre fut condamnée par un arrêté du parlement de Paris.
FLARAN (Fluranum), abbaye de l'Ordre de
Cîteaux située dans le diocèse d'Auch, était fille
de Bardoue, ligne de Morimond. Elle existait
déjà au XII» siècle; car l'an 1162, Guillaume,
qui en était l'abbé, obtint du pape Alexandre III
une bufle en sa faveur. Foy. la Gall. Christ,, 1.1.
FLASTER, Foy. FASTRÉDE.

FLATRER un animal, pratique superstitieuse
qui consistait à mettre sur la tête d'un animal
la clef de quelque église de saint Pierre rougie
au feu, pour le préserver de la rage. Voy. Pontas, au naot SUPERSTITION, cas i, Richard et
Giraud.
FLATTERIE (Adulatio, assentatio), est un
péché mortel, dit saint Thomas, quand efle est
accompagnée de Fune des trois circonstances
qui détruisent la charité : 1» quand on loue
quelqu'un pour avoir commis un crime ; 2» quand
celui qui loue a pour but de nuire au prochain
et de lui faire faire une démarche préjudiciable
à son salut ou à ses biens; 3» quand les louanges
qu'on donne aux personnes de probité sont pour
elles une occasion d'orgueil. Mais le même docteur assure que quand on loue quelqu'un pour
le consoler ou le soutenir dans ses adversités,
ou pour Tencourager dans les voies du salut,
bien loin de commettre un péché, on pratique
une vertu qui tient de Tamitié ; pertinebit ad
virtutem amiciiiœ. Voy. S. Thomas, 2, 2.,q. 116,
art. 2, Pontas, au mot FLATTERIE. Bergier, Diction, de théol. Richard et Giraud. Le Diction,
ecciés. et cunon. portatif.
FLAVEL (John), né à Worcester l'an 1627,
mort en 1691. était ministre non conformiste à
Dartmouth. Il a composé divers ouvrages de
piété sous les titres les plus bizarres, selon
l'usage du temps. Nous citerons entre autres :
1» Hushandry spirituulized; Londres, 1669; —
2» A saint Indeed on the greui work of a Christian; F613; — 3" A Token for mournen; 1674.
Foy. la Nouv. Biogr. génér
FLAVIANOPOLIS. Foy. GRATIA.

FLAVIAS ou FLAVIOPOLIS, ville épisc. de
la seconde Cilicie située au diocèse d'Antioche,
sous la métropole d'.Anazarbe. On en connaît
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six évêques, dont le premier, Alexandre, fut
désigné par Narcisse, évêque de Jérusalem,
sous Fempire d'Alexandre Sévère, fils de Mammée. Flavîas, qu'on appelle encore aujourd'hui
Fliopolis, n'est plus qu'un simple èvêché in purtibus; de même que sa métropole, Anazarbe, est
un siège également in partibus. Voy. De Commanville, />•» Tabh alphubét, p. 105. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXV, p,97, 98.
FLAVIE ou FLAVIENNE (sainte), sœur et
compagne de saint Placide, martyr. Voy. PLACIDE.

ï. FLAVIEN (saint), fut compagnon de saint
Luce, martyr. Voy. LUCE, n»VII.
IL FLAVIEN (saint), père de sainte Bibiane.
Voy.

BIBIANE.

ÏII. FLAVIEN 1er (Saint), patriarche d'Antioche , né dans cette ville, mort l'an 404,
était d'une illustre naissance.il montr.-i toujours
le plus grand zèle pour maintenir la pureté -ie
la foi, et, dès l'an 349, il s'éleva fortement
contre Léonce, évèque d'Antjoche, qui voulait
établir l'arianisme dans son Église. Les Ariens
le chassèrent de la vifle; mais, l'an 381,11 succéda à saint Mélèce, évêque d'Antioche. Il eut it
subir des contradictions de toutes sortes durant
tout le temps de son épiscopal ; mais, à la cour
de Tempereur Théodose, il fit admirer sa charité pastorale en obtenant la grâce des habitants d'Antioche, qui avaient brisé les statues
de ce prince. Il gouverna son diocèse durant
vingt-trois ans. L'Église honore la mémoire de
saint Flavien le 21 février. Voy. saînt Chrysostome , Homélies pro-noncées à Antioche. Théodoret, Hist., 1. V, c. XXIII. Sozomène, 1. VII, VIII.
Hermant, Vies de suint Busile, de saint Ambroise
eide saint Chrysosfome.Philostorge,Hist. ecdés..
L III, c. XVIII. Fabricius, Biblioth. grœc, t. VIIÏ
et X.
IV. FLAVIEN (saînt), patriarche de Constantinople, mort Tan 449, était prêtre et trésorier
de la grande Église lorsqu'il fut appelé à succéder à saint Prochus, mort vers l'an 446. L'an
448, Flavien assembla un concile où il condamna Eutychès ; mais, Tannée suivante, il fut
déposé de la façon la plus odieuse dans le concile appelé le brigandage d'Éphèse ; îl mourut
trois jours après, a la suite des mauvais traitements dont il avait été l'objet. Le concile de
Chalcédoine Fa déclaré saint et martyr. Les
Grecs honorent sa mémoire le 16 février, et les
Latins le 18 du même mois. Voy. Evagrius, His t.
ecdés., 1. I , c. VHi-x. Baronius, unn. 446, 448,
449. Henschenius, au 18 février. Fabricius, Biblioth. grœcu, tom. IX et XII.
V. FLAVIEN II (saint), patriarche d'Antioche,
mort vers 518, succéda à Pallade l'an 498. Il fut
d'abord religieux à Tilmogne, monastère de la
seconde Syrie, Xena'ia, faux èvéque d'Hiéraple,
le somma de condamner le concile de Chalcédoine s'il ne voulait être déclaré nestorien, ce
qui causa une violente sédition dans la ville.
L'empereur Anastase ayant été gagné par ce
faux prophète, le patriarche fut en butte aux
plus cruelles persécutions, et on le chassa honteusement de son siège. Le Martyrologe romain
a marqué sa fête au 4 juillet. Voy. Evagre, Hisi.
ecdés., 1. III, c. XXXIII, xxx-xxxn. Baronius,
ann. 496 et 512. Pagi, Crit. in Baron. Tillemont,
Mémoires, tom. XVI.
I. FLAVIGNY (Fluviniucum), abbaye de TOrdre
de Saint-Benoît située sur une montagne, dans
une petite ville du même nom, au diocèse d'Autun. Elle fut fondée au vin» siècle par le vénérable Widrad ou 'VVaré. Cette abbaye fut unie d
la congrégation de Saint-Maur l'an 1644. Vog.
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La Martinière, Diction, géogr. La Gull. Christ, La Nouv. Biogr. génér. Lutz, dans le Diciion.
„ , ,. „„
tom. IV, col. 454, nov. edit Richard et Gi- eneiiclop. de lu ihéol, cuthol.
FLECTAMUS GENUA, c'est-à-dire fiéchissons
raud.
IL FLAVIGNY (Valérien de), docteur en les genoux, paroles que dans la liturgie roniaine
théologie, né a Villers-en-Prayères, près de le célébrant prononce à haute voix le Vendreai
Laon,"mort l'an 1674, fut chanoine de Reims, saint, le jour des Cendres, aux Quatre-Temps,
professeur de langue hébraïque au collège de avant certaines oraisons, en fléchissant le genou
France, et doyen du même collège. On lui doit : gauche, et disant en se relevant : Levute. Aux
1» un écrit intitulé : Ad thesim Clevesiunnm de messes solennefles, c'est le diacre qui chante
episcoputn expedatœ Vindiciœ; c'est la défense Fledumus genua, et le sous-diacre qui repond
d'une thèse dans laquelle Louis de Clèves sou- sur le même ton Levute; dans ce cas le célétient que lu prêtrise est un sacrement, et que brant, après avoir dfl Oremus, attend, pour comcelui qui nie que l'épiscopat ait celle quulité, mencer l'oraison, que le diacre et le sous-diacre
•suit le sentiment le plus probuble; Tournay, 1688, qui ont fléchi le genou se soient relevés. Voy.
in-4o; — 2» Epïstolœ IV de ingenii Bibliorum Morati, Remsée et les autres rubricistes. Le
opère septemlinguï; 1636; — 3» Epislolœ duœ in Diction, encydopéd. de lu ihéol. cuthol.
FLEETWOOD (Guillaume), èvéque angflcan,
de ingenii Bibliorum opère quod nuper
f uibus
uletiœ Purisiorum prodiii uc ei prcefixa prœfu- né l'an 1656, mort à Tottenham en 1723, acquit
tione; 1646; — 4» Epistola 111'^ in qua de libelloune certaine réputation comme prédicateur. Il
Ruth Syriuco, quem Abr. Echellensis insertum fut successivement chapelain de la reine Marie
esse voliiii ingenii Bibliorum operi... 1647; — et du roi Guillaume, chanoine de Windsor, puis
5" Epistolu udversus Abr. Echellensem de libello évêque d'Ély. Ses principaux ouvrages sont :
Ruth, sït7iulque sacrosunda veritus hebruicu •stre- 1» Essay upon ihe mirudes; 1701, în-8»; — 2» Sixnue defenditur atque propugnatur; 1648; tous ces teen prudical Discourses upon ihe relative duties
écrits sont dirigés contre la Polyglotte de Le of Purents und Children, Husbunds und Wives,
Jay, à laquelle il avait cependant travaillé ; — Muslers und Servunts, with three sermons upon
6» une édition des Œuvres de Guillunme de Suint- the cuse of self-murder; 1705, 2 vol. in-8»; —
3» Sermon on ihedeuth ofqueen Mary: 1694. Voy.
Amour. Compur. AMOUR, n»II.
Nîcèron, Mémoires, tom. XIII. Chauffepié, Nonv.
FLAVINIACUM. Foy. FLAVIGNV, n» I.
Diction, histor. Fefler, Biogr. univers. La Nonv.
FLAVIO (Biondo). T'oy. BLONDUS, n» IL
Biogr. génér.
FLAVIOPOLIS. Foy. FLAVIAS.,
I. FLAVIUS JOSEPH ou JOSEPHE. T'oy. JO- FLEISCHER (Jean-Laurent), j u r i s c , né à Bareuth Tan 1691, mort en 1749, fut docteur, proSEPH . n» V.
IL FLAVIUS (Melchior), de l'Ordre des Frères- fesseur agrégé, puis professeur titulaire de droit
Mineurs, vivait au xvi» siècle; il fut pénitencier à Halle, Outre plusieurs ouvrages sur le droit
de Pie V. Il a laissé : 1» Truite dn règne de Dieu; civil, il a laissé : Introduction ou droit ecclésiasParis, 15(36 ; — 2» Résolutions .sur les IV livres des tique, en aflemand. Vog. la Nouv. Biogr. génér.
I. FLEMING (Patrice), religieux observantin,
Sentences de Scoi; Cracovie, 1579.
m . FLAVIUS SYLVA, successeur de Bassus né dans le comté de Louth, en Irlande, Tan 1599,
et dernier gouverneur de la Judée. Il prit le mort en 1(331, fut un savant théologien et un
château de Massada, où les rebelles s'étaient habile philosophe. Il professa la philosophie à
maintenus depuis la prise de .Jérusalem, et Bome, puis à Louvain; ses supérieurs l'envoyèserra de si près Éléazar, un des chefs des assas- rent à Prague, où il fut premier supérieur et
sins, qu'après avoir tuè toute la garnison il obli- lecteur en théologie au collège de l'Immaculéegea ce dernier de se donner la mort. Cela arriva Conception. Cette ville étant menacée d'un siège,
l'an 72 de J.-C. Voy. Joseph, de Bello Jnd., Fleming en sortit, et fut assassiné en chemin
LVII, c. XXVIII. D. Calmet, Diction, de la Bible. par des paysans armés. On lui doit : 1» CollectaFLÉCHIER (Esprit), èvéque de Nîmes, né à nea sacra, seu S. Columbani, Hiberni abbatis...
Pernes, dans le diocèse de Carpentras, Fan nec non aliorum aliquoi, e veiere ibidem Scotia
1632, mort à Montpellier en 1710, entra d'abord seu Hiberniâ antiquorum sundorum acta ei opudans la congrégation des Pères de la Doctrine sculu, nunquam antehac édita...; Louvain, 1667,
chrétienne, dont son oncle. Hercule Audifret, in-fol.; — 2» Vita Rev. Putris Hugonis Cuvelli;
était général. Après la mort de celui-ci îl vint 1626; — 3» Chronico-n consecrati Petri Rutisbonœ.
à Paris, où ses Panégyriques et ses Oraisons Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioih. univ.
funèbres lui acquirent "une grande réputation. Fruncisc, tom. I I , p. 415. Wadding, Scripiores
Il fut reçu à FAcadèmie française en 1673 et Ordinis Minorum. Moréri, Diction, historique.
nommé à Févêché de Lavaur l'an 1685, d'où îl Richard et Giraud.
II. FLEMING (Robert), théologien écossais,
fut transféré à Nimes en 1687. Il établit dans
cette dernière ville une académie dont il fut le né à Bathens Tan 1630, mort en 1694, fut emprésident. Il gouverna son diocèse avec la plus prisonné Tan 1673 comme non-conformiste ; et,
grande sagesse; aussi acquit-il le respect et dès qu'il fut en liberté, il se rendit en Hollande,
l'affection de ses diocésains. Outre plusieurs où il officia comme ministre de la congrégation
ouvrages historiques, on a de Fléchier : 1» des écossaise à Rotterdam. Son principal ouvrage
est intitulé : The fnlfilling ofthe Scriptures; 1726,
Oruisons funèbres, souvent réimprimées;
2» Punégyriques des suints; 3 vol.; — 3» des'Ser- in-fol. Voy.Chalmers,Generul biogruphicul Dicmons ;3 vol.; — 4» Letires choisies sur divers su- lionury. La Nonv. Biogr. génér.
FLÉSSELLES. F'oy. BREGY.
jets; 1715, 2 vol. in-12. Ses Œiuvres complètes
ont paru à Nîmes; 1782, 10 vol. în-8», et 1825, FLETCHER (Gifles), anglican, né vers l'an
10 vol. în-8°. T'oy. le I'. Nîcèron, Mém., tom. l! 1588, mort en 1623, obtint le bénéfice d'AlderLe Journ. de Trévoux, septembre 1711. Begaut, ton. Il a laissé : Christs Vidory and triump in
Ser morts, tom.X. Ménard, Hist. des évêques de Heuven und curth over und afier deuth; CamNimes. tom. II, p. 180. Diciion. des prédicut.. bridge, -1610, in-4», et 1632. Voy. la Nouv. Biogr.
Lyon, 1757. Rollin, Truite des études, tom. IL génér.
L'abbé Trublet, Réflexions sur Véloquence, p. 74. FLEURE (Flora), couvent fondé en 1189 par
Richard et Giraud. Feller, Biogr. nnivers. La le Napolitain Joachim de Cèlico, appelé ordiHarpe, Cours de Uttérulnre. L'Encydop. cuihol. nairement de Floris. Les statuts rédigés par
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Joachim furent confirmés par Célestin III l'an 13 février 1725 ; — 8» un TruUé des mœurs des
1196. Peu à peu Finstitut obtint plusieurs cou- Isruélites; in-12; — 9» un Truite des mœurs des
vents à Naples et dans les deux Calabres, et il chrétiens; — 10» plusieurs autres ouvrages inprospéra jusqu'en 1470, époque à laquelle l'es- diqués dans Richard et Giraud. Voy. Feller,
prit du siècle y ayant pénétré sous des abbés Biogr. univers., où on trouve indiqués les divers
commendataires, la plupart des couvents de écrits qui ont justement censuré, soit FHistoire
Fleure, en Calabre et à Matera, furent unis à ecclésiastique, soit les Discours de Fleury. Gams,
TOrdre de Citeaux, tandis que quelques autres qui, dans le Diciion. de la théol. cathol., r e furent incorporés aux Chartreux et aux Domi- marque avec raison que « dans son Histoire
nicains. Il y avait aussi quelques couvents de comme dans son Droit ecclésiastique, Fleury est
femmes de cette observance. — Il ne faut pas un gallican exclusif, très-souvent partial dans
confondre l'abbaye de Fleure (Floru) avec celle le récit de la vie et le jugement des actes des
de Fleury (Ffori'aci/m, Monasterium Floriucense), Papes. »
ni les religieux de Fleure (Floriucenses, FlorienIL FLEURY (Florïucum, Floriucense monu,ses), avec ceux de Fleury {Fleurienses). Voy. le sterium ou SAINT-BENOIST-SUR-LOIRE, abDiction, de lu théol. cathol.
baye de l'Ordre de Saint-Renoît située dans un
FLEURET (Elisabeth), née à Paris en 1725, bourg du même nom, au diocèse d'Orléans.
entra dans la congrégation des religieuses de Elle fut fondée au vu» siècle par Lèodebold,
Notre-Dame, où elle devint maîtresse des no- abbé de Saint-Aignan, sous l'invocation de
vices. Elle a composé un ouvrage intitulé : Saint-Pierre; mais elle prit le nom de SaintGuide des supérieures; 1766, in-12, imprimé par Benoît lorsque les reliques de ce saint y furent
les soins du P . Querbeuf, et cité par l'abbé transférées du Mont-Cassin, au même siècle.
Émery, supérieur du séminaire de Saint-Sul- Elle a été chef d'Ordre, non-seulement par rappice. Foy. Feller, Biogr, univers.
port aux monastères qui lui étaient soumis,
I. FLEURI AU (Louis-Gaston), docteur en mais encore à cause de la prééminence que les
théologie et évèque d'Orléans, né en 1662, mort Souverains Pontifes luî accordèrent sur les
en 1733, avait été d'abord évêqued'Aire.Il passa autres monastères. Léon Vil l'exempta de la
à Févêché d'Orléans en 1705. A son avènement juridiction de l'Ordinaire ; l'observance réguau siège d'Orléans, il racheta et fit délivrer lière y fut longtemps en vigueur. Ce monastère
huit cent cinquante - quatre prisonniers pour fut uni à la congrégation des E.xempts l'an 1588,
dettes. Il assista à Fassemblée du clergé de 1715 et passa l'an 1627 à celle de Saint-Maur. On a
et tint plusieurs synodes dans son diocèse. Il tenu deux conciles à Fleury : le premier l'an
fonda à Orléans plusieurs établissements utiles, 1107, le deuxième Fan 1110. Voy. Richard et
entre autres une maison pour les nouvelles con- Giraud.
verties. Il a laissé des Ordonnances, etc., qui ont
FLEUVE. Les Hébreux donnaient le nom de
été publiées sous le titre d'Ordonnances, règle- fleuve, sans addition, tantôt au Nil, tantôt à
ments et avis .synoduux tenus par l'évêque d Or- l'Euphrate, et tantôt au Jourdain. Ils le donléans, depuis i.101 jusqu'à .sa mort; Orléans, naient aussi âdes torrents ou à des rivières peu
1736, in-4". Voy. Le Long, Biblioth. histor. de considérables. C'est la suite du discours qui déla France. F''eller, Biogr. univers.
terminait le sens de ce mot.
FLOBERT. Voy. FROBERT.
IL FLEURÏAU (Thomas-Charles), jésuite,
FLOCCUS. Voy. Fiocco.
vivait au xvin» siècle, et était chargé de corresFLODOARD ou FLODAR, FRODOAR, chapondre avec les missionnaires du Levant et de
rédiger les mémoires qu'fls envoyaient. On en noine de Reims, né à Épernay-sur-Marne l'an
trouve plusieurs dans le Recueil des lettres édi- 894, mort en 9(56, fut curé de Clormici, puis de
fiantes; 26 vol. in-12 ou 14 in-8». Le P. Fleuriau Corcy. Il alla à Rome l'an 936, où il fut reçu
a publié, en outre : 1» Étui présent de VArménie; avec honneur par Léon VIL II accompagna aussi
Paris, 1694, in-12; — 2» Nouveuux Mémoires de Artaud, archevêque de Reims, aux conciles de
lu mission de lu compugnie de Jésus duns le Le- Verdun, d'Ingelheim et de Trêves, et il devint
vuni; Paris, 1712-1717, 7 vol. in-12; — 3» Étui abbè d'un monastère du diocèse de Reims, où
des missions de lu Grèce; ibid., 1695, in-12. Voy. il s'était retiré. On a de lui : 1" Histoire de VÉglise de Beims, donnée en latîn par le P . SirF'efler, Biogr. univers.
FLEURS. On en mettait autrefois dans toute mond ; Paris, 1611, et Douai, 1617 ; — 2» une
Téglise, excepté sur Fautel, où on a commencé Chronique, qui commence à l'an 877 et qui finit
à en mettre au xni» siècle seulement. On en â l'an 966 ; elle a été donnée par Pithou et Dumettait aussi autrefois sur les tombeaux des chêne, dans leurs Recueils des écrivuins de Vhismartyrs qui guérissaient les maladies. Voy. Boc- toire cle Frunce. Voy. Sigebert, de Vir. illustr.,
c. cxxxi. Trithème. Bellarmin. Possevin. D. Riquillot, Liturg. sai:r., p. 102.
I. FLEUR'Ï (Claude), prieur d'Argenteuil, né vet, Hist. littér. de la France, tom. VI, p. 313 et
à Paris l'an 1640, mort en 1723, fut membre de suiv. D. Ceillier, Hist des Aut. sacr. el ecdés.,
l'Académie française et confesseur de Louis XV. tom.XIX, p. 626 et suiv. Feller, Biogr. univers.
11 a laissé : 1» Histoire ecclésiustique;Par']S,1691- La Nouv. Biogr, génér. D. Bouquet, Scriptor, rer.
1720, 20 vol. in-4», et plusieurs fois réimprimée Gall,. tom. "VIII. Pertz, Monum. Germ. Hist,
depuis; — 2» Cutéchisme historique ; 1679; trad. tom. V. Richard et Giraud.
FLOHAIRE, prêtre, vivait au x» siècle. Il a
en latin et en italien, mis à FIndex par un décret du 1»"' avril 1728, avec la clause Donec cor- laissé les Actes de .saint Eugène, disciple ou comrigatur:— 3° Institution uu droit ecclésiustique ; pagnon de saînt Denis, premier évêque de Paris.
mis à FIndex le 21 avril 1693 ; — 4° une traduc- Voy. D. Rivet, Hist. UU. de lu Fr., t. VI, p. 194.
FLONDULFUS,FLONDULPHUS. Foy.CLOUD,
tion latine de VExposition de lu doctrine de
VÉglise par,Bossuet; Anvers, 1678; — 5» Dis- n»II.
cours sur VÉcriture suinte, dans le P. Desmolets,
FLOOD. Voy. ALFORD.
Mém. de litiér. ei d'hist., tom. Il; — 6» Lettre
FLORAVANTI. Voy. FIORAVANTI.
sur Vhistoire ecclésiustique; 1709; — 7» Discours
FLORE (sainte), vierge et martyre d'Espagne,
.si.tr les libertés de VÉglise gullicune; condamné, morte le 24 novembre 8.51, était issue d'un père
avec les notes qui l'accompagnent, par un dé- mahomètan et d'une mère chrétienne. Elle percret de la Congrégation de FIndex en date du dit son père de bonne heure, et sa mère l'éleva
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dans toutes les pratiques de la vie la plus par- auprès de la ville; on l'appelafl Saint-Florentfaite; mais son frère, qui était mahomètan, lès-Saumur ; il était sous la règle de Saint-çei'olDligea de s'enfuir. Ayant appris, peu après, nofl. Ces deux abbayes, unies à la congrégation
que son frère persécutait les chrétiens à cause de Saint-Maur, n'avaient qu'un même aboe.
d'elle, elle revint à Cordoue, où elle se présenta Foy. La Martinière, Diction, géogr. D- Vaishardiment aux persécuteurs. On la maltraita sette, Géogr. histor., tom. VI, p- 413. Richard
„
cruellement et on la jeta en prison; elle parvint et Giraud.
V. FLORENT, abbé de Saint-Josse en Ponà s'évader, et ce ne fut que cinq à six ans après
qu'elle souffrit le martyre. Voy. saint Euloge de thieu, vivait au xi» siècle. H a écrit la Vie dé
saint Josse; efle se trouve dans le Supplément
Ordoue, Mémoriul,l. IL
,
,
,
FLOREBELLO (Antonio), né à Modène, mort de Mosander.
VI. FLORENT , chartreux, né a Louvâin, vil'an 1547, a laissé : 1» de Autoritate Summi Pontificis, Ecclesiœ cupitis; Lyon, 1546; — 2» Vie du vait au XV» siècle. Il a composé en flamand :
cardinal Jucques Sudolet; Cologne, 1590; — 3»de de Vinsiitution chrétienne; trad. en latin par
Concordiu ad GermanoS, etc.; Mayence, 1607. Nicolas Zézér et par Laurent Surius. Voy. PeT'oy. Le Mire, de Scriptor. sœc. xvi. Louis-Jacob, treius, Riblioth. curthus., p, 90 et 91.
VIL FLORENT (François), j u r i s c , né à ArBiblioih. Pontif, L IL
nay-le - Duc , mort en 1650, fut d'abord avocat
I. FLORENCE (saint). Voy. FLORENT, n» I.
II. FLORENCE (F/orenft'a), ville épisc d'Italie au parlement de Dijon, puis professeur à Oret capflale de la Toscane. On ne peut douter léans, et antécesseur à la faculté de droit de
que la reflgion chrétienne n'y ait été prêchée Paris. On a de lui ; 1» Dissertuiiones selectœ
par les apôtres ou par leurs disciples, car îl y juris canonici; Paris, 1632_, in-8»;— 2» de Vita
a eu des martyrs dans cette ville longtemps d honestaie clericorum; ibid.; — 3» Becueil dé
avant Constantin. D'après la tradition, saint divers traités sur les neuf premiers titres du preFrontin en fut fait évêque par saint Pierre Tan mier livre des Décrétales de Grégoire IX; —
56. L'évêque ne dépendait autrefois que du 4» Opéra juridica... collecta atque in duos partes
Saint - Siège, et l'an 1420 Martin V érigea cette divisu... Secunda vero continet opéra inedita, sive
église en métropole. Six conciles ont été tenus posthumu ; in quibus fuse et exude ex certis conà Florence : le premier, l'an 1055; le second. ciliorum, decretalium uiciue hïstoriai*um monuFan 1062; le troisième, l'an 1105 on 1106; le meniis explicantur etc.; ibid., 1679, in-4». Riquatrième, qui fut général. Tan 1439; le cin- chard et Giraud.
VIII. FLORENT BRAVONIUS, moine de Worquième. Tan 1517 et 1518, et le sixième. Tan
1573. Voy. Regia, tom. XXV, XXXII. Labbe, cester, vivait au xn» siècle. Il a laissé : 1° une
tom. IX, x m . Hardouin , tom. VI, IX. Mansi, Chronique depuis la création du monde jusqu'en
tom. I I , col. 221, 222; v, 407, 915 et suiv. Ri- 1141 ; Londres , 1592, în-4», et Francfort, 1601,
chard et Giraud. Rergier, Diction, de ihéol. Gaet. in-fol. ; — 2» de Regali Anglorum prosupia. Voy.
Moroni, vol. XXV, p. 1 et suiv. Le Diction, de la Fabricius, Biblioth. lutin, mediœ et infimœ œtutis, tom. i l , 1. VÏ, p. 516 et suiv. Richard et
fltéol. cuthol.
I. FLORENT ou FLORENCE (saint), martyr Giraud.
FLORENTIEN (saînt), évêque de Midile, dans
à Pérouse, souffrit au III» siècle avec Marcellien , Julien, Faustin et Cyriaque, appelé vul- la Numidie, assista à la fameuse conférence de
gairement Sun-Chierico. Le Martyrologe romain Carthage, que Gensèric, roi des Vandales, fit
place leur fête au 5 juin, mais on la célèbre à tenir l'an 484. Il fut exilé dans l'ile de Corse
Pérouse le l»"- du même mois, comme étant le avec saînt Hortolan ou Flortulan. Voy. HORTOjour de leur martyre. Leurs Actes ont été com- LAN , n» T.
posés sur ceux de saint Secondien. Voy. SECONFLORENTIN (saint), martyr, mort le 27 sepDIEN. Richard et Giraud.
tembre vers Fan 406; il demeurait à Pseudun,
IL FLORENT (saînt), patron de la vifle de dans le diocèse d'Autun, avec Hilaire ou Hilier,
Roye en Santerre, né dans le Poitou , vint se digne compagnon de sa vie pénitente. Les Vanmettre sous la direction de saint Martin de dales, qui à cette époque ravageaient la Gaule
Tours, qui, après Tavoir ordonné prêtre, le celtique ou lyonnaise, s'emparèrent de leurs
renvoya dans le Poitou. Il se retira dans une j personnes, et, ne pouvant les faire renoncer à
caverne de la montagne dé Glonne ou de Glan, leur foi, les firent périr cruellement. L'Église
située dans le diocèse d'Angers , où il termina honore leur mémoire le 27 septembre. Richard
ses jours dans les exercices de la pénitence. Sa et Giraud.
fête principale a fleu le 22 septembre, et celle
FLORENTïNI (François-Marie), médecin, né
de la translation de ses reflques est célébrée le à Lucques, vivait au xvn» siècle. Il a laissé
dimanche dans Toctave de l'Assomption. Voy, quelques ouvrages, dont le principal est intiRichard et Giraud.
tulé ; Origines de lu piété de Toscune, ou du Prem . FLORENT (saint), sofltaire d'itafle, mort mier Christiunisme de Toscune; Lucques, 1701,
1-e I»"- juin 548, succéda à l'ermitage de saint în-4». T-'oy. Richard et Giraud.
Eutyque d'Ombrie, lorsqu'fl fut élu abbé d'un
FLORÉNTINIUS (Jérôme), clerc régufler, né
monastère voisin. Il s'exerça à toutes les pra- à Lucques, vivait au xvn» siècle. Il a donné
tiques de la vie érémitique, et après la mort de un Truite du bupiéme des enfunts qui nuis.sent
saint Eutyque, vers Tan 540, il se retira auprès avuni terme, d dont on u lieu de douter; Lyon,
de saint Vincent, évêque de Foflgno. Voy. saint 1674.
Grégoire le Grand, Diulog., 1. III, c xv.
I. FLORES ( A n d r é ) , poëte et théologien esIV. FLORENT (SAINT-), en latin S. Floreniius, pagnol , dominicain, né à Ségovie en 1484, mort
nom de deux abbayes situées dans l'Anjou ; la en 1560. On a de lui, entre autres ouvrages :
première, établie au xvn» siècle sur les ruines 1° Suma de iodu la Escritura sagruda, en verso
de Fermitage de saint Florent, disciple de saint heroyco castellano ; ouvrage auquel Pierre Ortis,
Martin, était appelée Suint-Florent-le-Vieux. Ce curé, a eu la plus grande part; — 2» un catémonastère ayant été pillé par les Normands, chisme intitulé : de lu Doctrinu christiunu, que
Thibaud , Comte de Blois, en rebâtit un autre, quelques-uns attribuent à un ermite hiéronyoù Fon déposa les reliques de saint Florent ; il mîte du même nom. Foy. Nicol.-Antonio, Bifut détruit l'an 1025, et on en bâtit un nouveau blioth. Hïsjt, novu, Echard, Scriptor. Ordinis
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Prœdic. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
IL FLORES (Louis), dominicain, missionnaire , né à Gand le 14 janvier 1576, brûlé au
Japon le 29 août 1622, a composé : Relucion de
los sucesos de la Christiundud del Jupcm husta
24 mayo del aflo 1622. Voy. Antonio de Leone,
Biblioth. Orientalis. Echard , Scriptor. Ordinis
Prœdic. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp. nova.
Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
I. FLOREZ ( H e n r i ) , religieux augustin, né
à Madrid Tan 1706, fut reçu docteur à l'université d'.i^lcala, où îl professa pendant quinze
ans; il devint examinateur synodal de Farchevêque de Tolède, historiographe du roi et consulteur de l'Académie d'Espagne. Il a laissé :
1» Theologia uugustïnianu.-thomistica ; 5 vol. iii-4» ;
— 2» Abrégé très-clair des questions les plus difficiles du Maître des Sentences; — 3» Cluve historica; — 4» Espunu sugradu; Madrid, 1754, 16
vol. in-4». Foy. Richard et (îiraud.
IL FLOREZ DE SAINT-JOACHIM (Antoine),
frère du précédent, était carme déchaussé du
couvent de Pastrona. On a de lui : 1" de Anno
Theresiuno; 12 vol. in-4»; — 2» Panégyriques du
P Fruncoïs-Jeun de la Conception; 1 vol. în-fol.
FLOR'IA ou FLOXIANUM, vifle épisc. de la
Mauritanie césarienne , dans TAfrique occidentale , sous la métropole de Césarée. Ptolémée
fait mention de cette ville. Voy, les Notit. Afr.,
n. 32.
FLORIENS ou FLORINIENS , hérétiques qui
ont donné leur nom aux gnostiques, et qui
étaient les sectateurs de Florin, prêtre et disciple de saint Polycarpe. Ce Florin fut déposé
à cause de ses crimes, et îl se mit dès lors à
enseigner : 1» que Dieu est auteur du mal;
2» que Jésus-Christ n'est pas né de la Vierge;
3» qu'il n'y a ni jugement ni résurrection, et
que la résurrection n'est autre chose que la génération. Ces hérétiques furent condamnés dans
le concile de Rome tenu Tan 198, dans un concfle des Gaules tenu sous saint ïrénée, et dans
un concile d'Arabie. Voy. saînt ïrénée, 1. III,
c. III. Saint Augustin, Hœres. LXIX. Théodoret,
Hceret Fab., 1. I. Euseb., Hist, 1. V, c. xx et
XXIV. Gennade, de Dogmat, c. LXXVI. Philastrius, c. VII et LVIII. Pinchinat, Diction, des hérés., au mot FLORIN. ï). Ceillier, tom. I I , p. l'73

et suiv. Tillemont, Mémoires. Richard et Giraud.
Bergier, Diction, de théol,, art. FLORINIENS. Le
Diciion. ecciés. et canon, portatif, au mot GNOSTIQUES. Feller, Biogr. univers., au mot FLORIN.

FLORILÈGE (Florileginm),
terme latin de
liturgie qui a la même signification que le mot
grec Anihologe, On appelle aussi florilèges certains recueils de pièces choisies qui renferment ce qu'il y a de plus beau et de plus fleuri
dans leur genre. Voy. le Diction, ecciés. d canon,
portatif, et Compar. ANTHOLOGE.
FLORILÈGUE (Matthieu), bénédictin de
Westminster, vivait au xiv» siècle. Il a laissé :
Fleurs historiques ; Francfort, 1601.
FLORIMOND DE RÉMOND, conseifler au
parlement de Rordeaux, né à Agen vers l'an
1540, mort l'an 1602, montra d'abord beaucoup
de penchant pour les calvinistes, mais il y renonça entièrement, et il s'attacha à combattre
les erreurs des protestants. Il a laissé plusieurs
traités , dont les principaux sont : 1» de VAntéchrist ; — 2» de l Origine des hérésies; ces ouvrages ont été souvent réimprimés. Vog, Sponde,
Anno.les,ad. ann, 1566, n. 31. Génébrard et Gautier, Chron.
FLORIN , FLORINIENS. Voy. FLORIENS.
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FLORINUS (Henri), théologien finlandais du
XVII» siècle, obtint Farchidiaconat de Pemar.
On a de lui : 1» Epiiome theologiœ; 1667; —
2° Hyperapïstes, seu defensio veritatis adversus
errores Joh. Heseri; 1694. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
FLORIOPOLIS. Voy. SAINT-FLOUR.

FLORIOT ( P i e r r e ) , curé des Lais, près dé
Paris, né dans le diocèse de Langres Tan 1604,
mort à Paris en 1691, fut confesseur des religieuses de Port-Royal-des-Champs. 11 a laissé :
1» lu Morule du Puter; Rouen, 1672, in-4» , qui
a eu beaucoup d'éditions, dont la plus complète
a pour titre : la Morule chrétienne rapportée aux
instructions que Jésus-Christ nous u données dans
VOraison dominicale : Rouen , 1741, 5 vol. in-12;
ouvrage dont le cardinal Bona faisai,t un grand
cas ; — 2» Homélies morales sur les Évangiles de
tous les dimanches et sur les principales fêles de
Notre-Seigneur et de la sainte Vierge; Paris,
1677, 1681 et 1688, 2 vol. in-4»; — 3" Traité de
la messe de parois.se; ibid., 1699, in-8» ; — 4» un
Ecrit sur les paroles de lu consécrution. Voy. Moréri, Diction, hi.sior. Richard et Giraud.
F L O R I S , prêtre, connu seulement par son
ouvrage intitulé : les Droits de la vraie relïgio'n
soutenus contre les muximes de lu nouvelle philo.sophie, 1774, 2 vol. in-12, qui lui mérite une
place distinguée parmi les défenseurs de la reflgion. T-'oy. Feller, Biogr. univers.
I. FLOliUS {sanctus). Voy. FLOUR, n» L
II. .FLORUS (Drepanius), diacre, puis prêtre
de l'Église de Lyon, né en Espagne ou à Lyon,
qu ailleurs, mort vers 860, fut choisi par son
Égflse pour réfuter les erreurs de Jean Scot,
surnommé Erigène, sur la prédestination. Il a
laissé : 1» Liber de Prœdestinutione, contru Johunnis Scoti erroneus definitiones ; — 2» Commentarius, sive Expositio in canonem Missœ ; ces
deux ouvrages se trouvent dans toutes les collections des Pères ; — 3° Commeniurius in omnes S. Puuli epistolus ; Bâle, 1553, et Cologne,
1612 ; — 4° T'ruiié de Vélection des évêques ; Paris, 1605 et 1666; — 5» Collection de décrets,
tirée du code Théodosien et de divers conciles ;
on en trouve un fragment dans le Spicilége,
tom. XII ; — 6» des Additions au Martyrologe
de Bède; — 7» des Poésies latines que Ton trouve
dans G. Mabillon, Anuledu, et dans D. Martenne et Durand, Anecdoiu. Elles ont été publiées séparément; Paris, 1550, et Leipzig,
1653; — 8» plusieurs autres ouvrages indiqués
dans Richard et Giraud, ainsi que ses autres
écrits avec quelques détails. Voy. D. Rivet, Hisi.
littér. de lu F'runce, tom. V, p. 213 et 240. D.
Ceillier, Hist. des Aui. suer, ei ecdés., tom. IX,
p. 1-26. Le Diction, de lu théol. cuthol.
III. FLORUS (Gessius), succéda à Albinus
dans le gouvernement de la Judée Tan 64 de
Jésus-Christ. Sa mauvaise conduite et ses excès
rallumèrent la furie des zélateurs et poussèrent
â bout la patience des Juifs, qu'il força à se révolter contre les Romains. Tout gain, de quelque
nature qu'il fût, lui était bon. Les bandits qui
infestaient la Judée étaient sûrs de l'impunité,
pourvu qu'ils partageassent le butin avec le
gouverneur. Cestius Gallus, proconsul de Syrie, étant venu à Jérusalem pour la fête des
azymes, au mois d'avril 65, on lui porta plainte
contre la tyrannie de Florus. Cesflus leur promît que Florus changerait de conduite; mais,
après son retour en Syrie, Florus recommença
ses vexations et ses violences. Césarée commença la révolte, Jérusalem la suivit de près.
Cestius, Fayant appris, accourut en Judée, entra dans la ville de Jérusalem, assiégea le
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temple; et, comme il était près de le prendre, que fausses de cet écrivain extraordinaire. AJ?""
il se retira et fut battu par les Juifs. Joseph ne
dit pas ce que devint Florus; il lui attribue seu.
lement cette dernière guerre des Juifs contre Hisioriu a été mis à FIndex (De _
les Romains, en quoi son témoignage est con- Les ouvrages de Fludd, qui sont d'aflleurs trèsfirmé par Tacite ; peut-être quitta-t-il la Judée rares se trouvent le plus souvent en 5 ou 6
lorsque Vespasien y entra. Suétone rapporte vol. in-fol. Voy. Wood, Athenœ Oxonienses.
qu'il fut tué dans la révolte. Voy. Joseph, An- Chalmers, Generul biogruphicul Didionury. Ftiq., 1. XX, c. IX. De Bello Jnd., 1. II, c. xxiv, Hœfer, Hist. de lu Chimie, tom. IL La Nouv.
xxv. Tacite, Hist, 1. V, c. x. D. Calmet, Dic- Bioqr. qénér.
FLUMENGISPE ou FLUMENPISGE ( Flumen
iion. de la Bible,
I. FLOUR, en latin Florus (saint), premier Piscis), ville épisc. de la Mauritanie de Sitifi,
évêque de Lodève, mort le 1»'' novembre vers dans l'Afrique occidentale. Victor, évêque doTan 389, prêcha dans la Gaule narbonnaise, natiste de cette vifle, assista à la conférence de
dans l'Aquitaine, les Cévennes et jusqu'en Au- Carthasie. Voy. Optât., 1. IL
FLUMENZERITA, vifle épisc. de la Maurivergne. Il s'arrêta principalement à Indïac ou
Indiciuc, Ind ictus, ville qui plus tard prit le tanie césarienne, dans l'Afrique occidentale,
nom de Saint-Flour. On célèbre sa fête à Lo- sous la métropole de Césarée. Voy. les Notit.
dève le 3 novembre. T^oy. Richard et Giraud. Afr., n. 30.
FODÉRÉ (Pierre-Jacques), cordelier, né à
IL FLOUR (SAINT-), en latin Floridis ou
Fanum Sancti Flori, Floropolis, ville êpisc. de Bessan, vivait au xvn» siècle. On lui doit :
France, sous la métropole de Bourges. Cette 1» Avertissement uux urchevêques et évêques de
ville s'appelait anciennement/«dî'ac ou Indiciuc, Frunce sur Vurrêt rendu Van -1606 contre les RéTiiclicius. Le monastère de Saint-Flour étant collets ; L-^-on, 1607, in-8»;— 2» Truite des induldevenu très-considérable, le pape Jean XXII gences, et confirmution de celles de suint François;
l'èrigea on cathédrale l'an 1317; son chapitre ibid., 1611, in-8»; — 3» Narration historique et
demeura régulier de l'Ordre de Saint-Benoît topogruphique des couvents de VOrdre de Saintjusqu'en 1476, qu'il fut sécularisé. Voy. la GuU, François et des monastères de Sainte-Claire, ériChrist,, tom. n , edit. nov. Richard et Giraud, gées °en la province de Bourgogne, ou de Sainttom. XXIX, p. 154 et suiv. Gaet. Moroni, vol. Bonuveniure; ibid., 1619, in-4°. Voy. Wading,
Biblioth. Fratrum Alinor,, p. 182. Papillon, BiX.XV, p. 110, 111.
FLOYD (Jean), jésuite, né dans le comté de blioih. des Aut. de Bourgogne.
FOGARAS, siège épiscop. de la province de
Cambridge, mort en 1649, professa la théologie
et les belles-lettres à Saint-Omer et à Louvain. Dardanie, située au diocèse de Servie, près de
Ilans ses controverses avec les protestants il Cronstadt, sous la métropole de Potch. Voy.
prit les pseudonymes de Duniel a Jesn, Herma- Richard et Giraud.
FOGGÏNI (Pierre-François), docteur en théonus Lœmelius, etc. Il a composé un certain
nombre d'ouvrages, les uns en anglais, les logie, né à Florence Tan 1713, mort à Rome en
autres en latin. Nous citerons seulement : 1783, fut bibliothécaire de la Vaticane à Rome
1» Truilé sur le Purgutoire; Rouen, 1613, en et camérier secret de Pie VI. Il acquit une
anglais; — 2» Truduction des méditutions de grande réputation par ses travaux archéologisuint Augustin ; ibid., 1621 ; — 3» Truduction dn ques. Ses principaux ouvrages sont ; 1» de Prilivre deMolinu, chartreux; ibid., 1613; ces trois mïs Florentinontm apostolis exercitutio singuluouvrages sont en anglais; — 4» Somme toiule, ris ; Florence, 1740, in-4°; — 2» de Bomuno D.
en latin; ibid., 1619; — 5» Apologie du Suint- Petri episcoputu: ibid., 1741, in-4»; — 3° lu Vera
Siége touchunt lu munière de procéder duns le istoria di S. Bomolo, vescovo e proiettore di Fiegouvernement des cutholiques cVAngleterre : ibid., sole, liberata délie calnnnie, etc.; Rome, 1742,
1631, aussi en latin. Vog. Alegambe , Biblioth. in-4»;—i''S. Epiphunïide XII gemmis rationalis
Scriptor. Soc. Jesu. Richard et Giraud, qui don- Summi Sucerdotis Hebrœorum, etc.; ibid., 1743,
in-4»; — 5» S. Epiphanii Suluminis, in Cypro
nent la liste des divers écrits du P. Floyd.
episcopi, commenturius ïn Cunticum cunticorum,
FLUCTIBUS (DE). Voy. l'art, suivant.
FLUDD (Robert), en latin De Flnctibus, mé- ex untiquu versione latina; ibid., 1750, in-4°.
decin et théosophe anghcan, né à Milgate, Voy. le Journal des Savants, 1741, p. 621 ; 1742,
comté de Kent, en 1574, mort à Londres l'an p. 188; 1744, p. 435; 17.59, p. 573; 1760, p. 361.
1637, après avoir fait ses études au collège Saint- Richard et Giraud. F''eller, Biogr univers. La
Jean à Oxford, passa sept années à parcourir Nouv. Biogr. génér.
l'Europe. H s'affifla à la secte des Rose-Croix,
I. FOI, vertu théologale et surnaturelle par
dont îl adopta et développa les étranges doc- laquelle nous croyons fermement tout ce que
trines. Malgré son cufle pour la cabale, la sor- Dieu nous a révélé et proposé de croire par son
ceflerie, Fastrologie judiciaire, il fit preuve Église, parce qu'il est la vérité même, incapable
d'un rare esprit d'observation dans les sciences de se tromper ou de nous tromper. Ainsi toutes
exactes. Il fut tout à la fois philosophe, méde- les vérités révélées et que FÉglise nous propose
cin, anatomiste, physicien, chimiste, mathé- de la part de Dieu, sont Fobjet matériel de la
maticien et mécanicien. Il dut surtout sa répu- foi, comme disent les théologiens; de même que
tation à son grand système théosophique et cos- Fautorité de Dieu, qui a révêlé ces vérités, en
mogonique, qui n'est qu'un pur panthéisme est l'objet formel. — On distingue la foi implimatérialiste, et dont on peut se faire une idée cite, par laquelle on croit généralement tout ce
en lisant son article dans la Nouvelle Biographie que Dieu a révélé, sans considérer aucune végénérale, et en parcourant la longue liste de ses rflé particulière; la foi explicite, par laquelle
ouvrages. Ce système, qui attaque à la fois le on croit quelque vérité particulière, comme la
christianisme, le bon sens et .Vristote, que Trinité, l'Incarnation, e t c ; la foi habituelle, qui
Fludd regarde comme la cause première de est une habitude surnaturelle qui porte l'âme à
toutes les hérésies, a été réfuté par Gassendi se soumettre à toutes les vérités révélées- la
dans Exercitatio in Fludilanam Philosophicnn; foi uduelle, c'est-à-dire Facte même de la'foi
Paris, 1630, in-12. Le P. Mersenne et Kepler produit par cette habitude; la foi vive, qui est
ont aussi combattu les idées aussi extravagantes animée par les bonnes œuvres; la foi morte
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qui, comme dit saint Augustin, n'est pas accompagnée de ces bonnes œuvres ; d'où il suit,
contre Calvin, que la foi sans les bonnes œuvres
ne suffit pas pour la justification. La foi est nécessaire de précepte, et est même nécessaire
de nécessité de moyen pour être sauvé. La foi
chrétienne est fondée sur les plus puissants
motifs de crédibilité, tels que Faccomplissement
des prophéties, les miracles opérés en faveur
de la religion chrétienne, la sainteté de ceux qui
l'ont prêchée, la constance des martyrs, la pureté, la divinité de la morale de Jésus-Christ.
Tous les chrétiens sont obligés de croire d'une
foi explicite les principaux mystères, comme la
sainte Trinité, l'Incarnation et la Rédemption,
les vérités contenues dans le Symbole des Apôtres. Ils sont aussi tenus de savoir les commandements de Dieu et de l'Église, le nombre des
sacrements, leur nature, leurs effets, surtout
ceux du Baptême, de TEucharistie et de la Pénitence. Les péchés qui lui sont opposés sont
l'ignorance des choses nécessaires au salut,
l'apostasie, Thérésie, Fimpiété, et un trop grand
attachement pour les plaisirs et les biens de la
terre. Voy. RELIGION. Richard et Giraud. Le
Diction, ecciés. et canon, portatif. Rergier, Diciion. de théol. L'Encydop. cuihol., où E. de Genoude, dans un article aussi éloquent que soflde,
montre Faccord des principaux dogmes de la religion avec les mystères de Vunivers, et les uvuntuges que ces dogmes ont upportés uu monde. Le
Diction, de la théol. cuthol., où le mot Foi est
traité selon ses diverses acceptions et ses différents rapports.
IL FOI (SAINTE-), sœur de Saflite-Espérance et de Sainte - Charité, filles de SainteSophie. Voy. SOPHIE.

FOIR

GulL Christ, tom. IX, col. 628. Richard et Giraud.
I. FOIGNY (Jacques de), imprimeur, a publié : les Merveilles de lu vie, des combats et victoires d'Ermine, citoyenne de Reims; Reims,
1648, in-8». Voy. Le Long, Biblioth. histor. de
la France.
IL FOIGNY (Jean de), imprimeur et écrivain
français, né à Reims, vivait au xvi» siècle. On
a de lui, outre une Oraison funèbre : le Sacre et
couronnement du roi de France { Henri III), uvec
les cérémonies et prières qui se font en Véglise de
Reims; Reims, 1575. Voy. 'Le Long, Biblitdh.
histor. de la France.
I. FOILLAN (saint). Voy. FOIGNAN.
IL FOILLAN (SAINT-), en latin SanctusFoillanus, abbaye de l'Ordre de Prémontré située dans
le diocèse de Cambrai, à trois lieues de Mons.
Elle tirait son origine d'une chapelle dédiée au
saint dont elle portait le nom, et qui fut martyrisé non loin de là Fan 655. Les chanoines de
Fosse, à qui elle appartenait, la cédèrent en
1125 à FOrdre de Prémontré. L'abbé de SaintFoîllan était régulier. Voy. la Gall. Christ,
tom. III, et Compar. FOIGN.\N.

FOINARD (Frédéric-Maurice), curé à Calais,
né à Concfles vers l'an 1683, mort en 1743, était
bon théologien, et possédait parfaitement, outre
plusieurs langues modernes, le latin, le grec et
l'hébreu. On a de lui, entre autres ouvrages :
l" Projet d'un nouveau bréviuire, uvec des observations sur les bréviaires unciens et nouveaux;
Paris, 1720, in-12; — 2» Anulyse du bréviuire
ecclésiastique; ih'id., 1726, în-12; — 3» Breviarium ecclesiasticum, editi jam prospectus executionem exhibens, in g-rutium ecdesiurum in quibus
nova facienda erit breviuriorum editio; Amsterdam, 1726, 2 vol. în-8°; — 4° la. Genèse, en lutin
et en frunçuis, uvec une explicution du sens littérul ei du sens spirituel, tirée de VÉcriture et de
lu trudition; Paris, 1732; — 5» lu Clef des
Psunmes, etc.; ibid., 1740,in-12;—6''les Psuumes
duns Vordre historique, nouvellement traduits de
Vhébreu, et insérés dans Fhistoire de David et
dans les autres histoires de FÉcriture sainte
auxquelles elles ont rapport, avec des arguments et des sommaires qui en marquent Foccasion précise et le sujet, et des prières à la fin
de chaque Psaume tirées d'anciens manuscrits
du Vatican, lesquels en renferment l'abrégé et
en font recueillir le fruit; on y a joint une table
historique et géographique où Fon explique le
nom des lieux et des personnes dont il est parlé
dans les Psaumes, et plusieurs autres tables
qui peuvent rendre l'usage de ce livre plus commode et plus utfle; Paris, 1742, in-12. Foy. Moréri , Diction, histor. Quérard, la France littéraire. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
FOIRES (Nundinœ), mot dérivé, selon les uns,
de forensis, qui signifie marché, et, selon les
autres, de feria, qui veut dire fête, cessation de
truvuil. On a aussi donné aux foires le nom de
messe, parce qu'elles se tenaient les jours de
fêtes où le peuple venait en foule entendre la
messe. Voici probablement l'origine des foires :
lorsque, dans un endroit, on possédait les reflques
d'un saint, le peuple accourait pour les honorer
le jour de sa fête, et, comme îl y avait beaucoup de monde, un grand nombre de gens apportaient et exposaient en vente auprès des
églises les choses nécessaires à la vie. De là le
nom de férié, fête et messe. Les autorités ecclésiastiques et séculières furent obflgées, à cause
des abus qui s'y glissèrent, d'interdire ces sortes
de fêtes. Voy. Bocquillot, Liturg. suer., p. 21.

IIL FOI (sainte), vierge et martyre d'Agen,
morte vers Fan 28'7, appartenait à une famille
noble et riche de cette ville. Elle se présenta
au tribunal de Dacien, gouverneur de l'Aquitaine , qui, n'ayant pu la vaincre par ses menaces ou par ses promesses, lui fit trancher la
tête. L'Église honore sa mémoire le 6 octobre.
IV. FOI (CHEVALIERS DE LA), Ordre de
chevalerie dont l'origine est inconnue ; on croit
cependant que cet Ordre a pris naissance en
France et en Italie, à l'époque des croisades
contre les .albigeois. Les chevaliers s'engageaient à combattre les hérétiques et ceux qui
se révoltaient contre l'Église. Voy. Hélyot,M,?^
monust, tom. VIII, p. 286.
FOIGNAN ou FOILLAIN, FOILLAN (saint),
en latin Fuïllunus ou Fullunus, martyr, mort le
31 octobre 655, était fils de Fyltan, petit roi irlandais, et frère de saint Fursy et de saînt Ultain ou Outain. Foignan et Ultain se mirent sous
la direction de Fursy, qui confia à Foignan la
conduite du monastère de Knobersburg, qu'il
avait bâti en Angleterre. Vers Fan 650 ils vinrent prêcher en France, et ils se rendirent â
Nivelle, en Rrabant, où sainte Gertrude chargea
Foignan de la direction de ses religieuses. Il
fut assassine deux ans après dans la forêt de
Senef. L'Église honore sa mémoire le 31 octobre. Foy. Bède, Hist. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers., au mot FOILLAN.
FOIGNI (Fulnincnm), abbaye de FOrdre de
Citeaux située près de Vervins, au diocèse de
Laon. Elle fut fondée, à la demande de Rarthélemy, évêque de Laon, par douze religieux envoyés Fan 1121 par saint Bernard; le pieux
évêque y entra après s'être démis de son èvèchê.
Saint Bernard, qui affectionnait beaucoup ce
monastère, y venait souvent pour s'édifier de
Tobservance régulière qui y régnait. Voy. la Pontas. au mot DIMANCHE, cas 6, et au mot
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FÊTES, cas 3. Richard et Giraud, qui font con- 965 il succéda à Aletran, abbé de Lobes, dans le
naître l'ancienne législation relative aux foires. diocèse de Liège. On a de lui : 1» Vie de saint
I. FOIX {Fiixïum), ville de France située sur Folcuin, évêque de Térouanne; elle^ se trou-ye
T.\i-iége, entre Pamiers et Tarascon. L'an 1220 dans Mabillon, Ada benedict,, tom. V; -- 2." Hison y tint un concife qui fut présidé par le car- toire des Abbés de Lobes, dans D. Luc d Acheri,
dinal de Saint-.Ange, légat du pape Honoré III. Spicilegium, tom. VI. Voy. Trithème, de Scriptor. eccles., c. ceci. André-Valère, Biblioth.
l'oy. Labbe, fom. X. Hardouin, tom. VIL
il. FOIX (Marc-Antoine de), jésuite, prédi- Belq., p . 253. D. Calmet, Biblioth. Lorr. D. Ricateur distingué, qui vivait au xvn» siècle, a vet', Hist. littér. de la Frunce, tom. VI, p . 451laissé : V.lri de prêcher lu purole de Dieu,conte- 458 D. Ceiflier, Hist. des Aut. sacr. et ecciés.,
. . „ ,
nant les règles de Véloquence chrétienne; Paris, tom. XIX, p. 678.
FOLENGIO ou F0LENGO,en latin Folengins
1687, in-12; ouvrage bien écrit et plein d'excel(Jean-Baptiste), bénédictin, né à Mantoue l'an
lentes réflexions. Voy. le Diciion. des Prédic.
1490, mort à Rome en 1559, fut prieur du moFOLBERT. Voy. FULRERT, n» I.
I. FOLCARD ou FOULCARD, abbé de Tor- nastère de Mantoue, puis abbé de Sainte-Marie,
ney, en Angleterre, vivait au xi» siècle. Il fut dans la marche Trévisane, etfl demeura quelque
d'abord moine de Saint-Rertin, en Flandre; temps au Mont-Cassin. Il travailla avec zèle à
mais, à la demande de Guillaume le Conqué- réformer la discipliiie ecclésiastique et à ramerant, il alla se fixer dans le monastère de la ner au sein de l'Église les hérétiques el les
Trinité à Cantorbéry, d'où ce prince le fit sortir schismatiques. Il a laissé : 1° Commentuires .sur
en 1068 pour le faire ablDè de Torney. Il gou- les épîtres canoniques; 1555; ils furent mis à
verna ce monastère pendant seize ans. On lui FIndex, parce qu'on y signala des propositions
doit :1» Vie de saint Bertîn;—2» Vie de suint trop hasardées; — 2» Commentaires sur les
Omer;— 3° Vie de saint Oswuld, évêque de Wor- Psunmes; Bâle, 1549, et Rome, 1585. Voy. Sixte
cester, puis archevêque de Cantorbéry ; — 4» Vie de Sienne, Biblioth., xvi» siècle, part. V.
FOLIE ou DÉMENCE, EXTRAVAGANCE.
de saint Jean de Beverley, archevêque d'York; —
5» Vie de saint Boiulfe, ubbé d'ikonoum, en An- Foy. EMPÊCHEMENTS, n» lï.
FOLIET ou FOLIETO (Hugues d e ) , bénédicgleterre; toutes ces 'Vies se trouvent dans Rollandus, D. Mabillon et Surius. Voy. D. Rivet, tin), vivait au xn» siècle, et appartenait à FabHist litiér. de lu Frunce, tom. VIÏÏ, p . 132 et baye de Corbie. 11 a laissé, entre autres ouvrages : 1° de Claustro materiali; — 2» de Clausuiv. Richard et Giraud.
IL FOLCARD, clerc de Bénévent, vivait au stro spirituali;— 3° de Claustro animœ; — 4»de
XII" siècle. H a écrit la Chronique de Bénévent, Claustro parudisi; — 5» de lu Fuite du mariage,
ou des Noces charnelles et spirituelles. Voy. Triqui contient ce qui est arrivé de 1113 à 1140.
FOLCHER (Jean), théologien suédois, né à thème, de Scriptor. eccles.
FOLIGNI ou FOLIGNO, FDLIGNO {Fulginas,
Calmar, mort l'an 1729, était licencié en théologie. Il professa la philosophie à Calmar, et la Fulginïa, Ftdgïnium), ville épisc. d'Italie située
théologie à Pernau. Ses sympathies pour les dans FOmbrie. Ughelli dit que saintPauly a prêdoctrines piètistes l'engagèrent dans de vio- ché TEvangile, et que saint Rrice et saint Chrislentes controverses. Parmi ses écrits nous cite- polde, disciples de saint Pierre, furent ordonnés
rons : 1» Dispututio de spiritu unimuU; Upsal, évêques de Foligni par cet apôtre. La religion
1689; — 2» Dokimusia veri hominis christiuni, y devint très-florissante; aussi le pape Paul III
appelait-il cette ville le séminaire de la foi et
etc.; 1096, in-4». Voy. la Nonv. Biogr, génér.
I. FOLCUIN (saint), évêque de Térouanne, le sanctuaire du christianisme. F'o.y. Ughelli,
mort le 14 décembre 855, était fils de Jérôme, ItuUu sucra, tom. I , p . 681, nov. edit., et t. X ,
ftère du roi Pépin. Il quitta la cour pour servir p. 265.
Dieu dans la retraite; et. Tan 817, il fut élu
I.FOLIGNO ou FOLIGNY (labionheur. Angèle
évêque. 11 se montra toujours rigide observateur de), dont nous avons déjà parlé (Voy. .ANGÈLE,
des saints canons, rétablit la pureté de la foi et n» i), a laissé divers opuscules sur les combats
des mœurs dans son diocèse, dressa pour ses qu elle a eu à soutenir contre les attaques du
diocésains divers règlements fort salutaires, et démon. Ces opuscules ont été réunis et imprieut beaucoup de part à ceux des conciles où il més sous le titre de Theologiu crucis; Paris, 1536
assista. L'an 843 il fit la translation des reliques et 1601, trad. en français; Cologne, 1696, in-12;
de saint Omer, le plus iflustre de ses prédéces- Paris, 1604, in-12, par le P. J. Rlancone. Voy.
seurs, et, il mourut en faisant une visite pasto- les Bollandistes, Ada Sandorum, au 4 janvier.
rale. L'Église honore sa mémoire le 14 dé- S. François de Sales, Traité de Vumour de Dieu.
cembre. Foy. D. Mabillon, iv» siècle bénédictin, Bossuet, Instruction sur les étuts d'oruison, L IX,
Richard et Giraud.
tom.XXVII, p.354; Versailles, 1817. L'jB«cyc/o/j.
IL FOLCUIN, moine de Saint-Bertin, né en cuthol.
Lorraine, mort vers Tan 975, étafl parent du
IL FOLIGNO, vifle épisc. Foy. FOLIGNI.
précédent; îl fut élevé au diaconat. D'après
FOLIGNY. Voy. FOLIGNO, n»I.
l'ordre d'Adalulf, abbè de son monastère, il
FOLIOTH (Gilbert), chanoine régulier de
rangea par ordre chronologique les diplômes et Saint-Augustin, mort Fan 1187, fut successiveles chartes de son abbaye, et en forma une ment abbé de Leicester, évêque d'Hereford, puis
espèce de chronique contenant la suite des abbès de Londres. La complaisance qu'il témoigna à
de Saint-Berlin jusqu'en 961. D. Mabillon en a Henri II contre ; saint Thomas de (Cantorbéry,
donné des fragments dans ses Adu Benedict, accrut sa fortune, mais ternit sa réputation. Il
tom. V, p. 587, et dans sa Diplomatique, p. 605- a laissé quelques ouvrages, dont les principaux
606. Voy, D. Rivet, Hist. littér. de la France, sont: 1° Vitœ uliquot SS. Angliœ; _ o» Comtom. VI, p . 384-386. D. Ceiflier, Hist des Ant. menturius in cuntica; Londres, 1638;
3» sept
•sacr. ei ecdés., tom. XlX, p . 659 et 660. Richard Lettres, qui se trouvent parmi celles de saint
et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
Thomas de Cantorbéry. Voy. Pitseus, de Scrilll. FOLCUIN ou FOLQUÏN, FULGUIN, abbé -ptor, Angl,
de Laubes ou Lobes, né en Lorraine, mort l'an
FOLQUIN. Foy. FOLCUIN, n»lll.
9'JO, possédait les principes de la bonne théoFONBONNE, prêtre et chanoine, a laissé :
logie , et avait des connaissances variées. L'an 1» Avis à messieurs les rdigionnuires de Frunce'-
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ouvrage propre à leur instruction et à rappeler n'est affectée à aucune église : telle qu'un colles protestants à Tancienne croyance ; — 2» Dis- lège, une académie, etc.
sertation sur le péché originel, à Vusuge de mesFONDI, ville épisc. d'Italie située dans la
.sieurs les auteurs anglais et des traducteurs de terre de Labour; ce siège est soumis immédialeur histoire: Paris, '1762.
tement au Pape. La foi parait y avoir été prêFONDAMENTAUX (ARTICLES). Les théolo- chée dès les premiers siècles; car on dit que
giens catholiques et les hétérodoxes n'attachent saint Paterne souffrit le martyre à Fondi. Le
pas le même sens à cette expression. Les pre- premier évèque de cette ville, dont le nom n'est
miers entendent par articles fondamentunx les pas connu, fut ordonné par le pape saint Andogmes de foi que tout chrétien est obligé de tère , et le dernier qui a occupé ce siège est
connaître, de croire ou de professer sous peine Janvier-Vincent Tortora, qui fut proclamé par
de damnation; tellement que, s'il les ignore, il Pie VI dans le consistoire du 27 février 1792.
n'est plus chrétien ni en état de faire son salut. En 1818, Pie Vil supprima Tévêché de Fondi et
Par opposition, ils appellent urticles non fonda- le réunit à celui de Gaëte. Voy, TJghelli, liai,
mentaux ceux qu'un chrétien peut ignorer sans suer., tom. I , p. 718. Richard et Giraud. GaeL
risquer son salut, pourvu que son ignorance ne Moroni, vol. XXV, p. 146 et suiv.
soit pas affectée. Dès que l'ignorance est invoFONDONI (Louis), écrivain espagnol du xvn»
lontaire, un fidèle soumis à l'Église est censé siècle, a laissé : 1» Traité du corps et du sang
croire imphcitement les vérités même qu'il de Jésus-Christ ; Valence, 1614; — 2» Traité de
ignore, puisqu'il est disposé, à les croire, si elles la mort et de la préparation ; ibid., 1621.
lui étaient proposées par l'Église. Dans un sens
F FONS AVELLANUS, Foy. FONTAVELLE.
très-diflèrent, les protestants nomment articles
IL FONS GALIDUS, T'oy. FONT-CAUDE.
fondamentaux les dogmes dont la croyance et
III.FONS EBRALDI,EBRAULII. T ^ . F O N T la profession sont nécessaires au salut, et non ÉVRAULT.
fondamentaux ceux que l'on peut nier et rejeter
I. FONSECA (Antoine de), dominicain, né à
impunément, quoiqu'ils soient regardés comme Lisbonne en 1517, fut fait docteur en théologie
appartenant à la foi par quelques sociétés chré- à la faculté de Paris Tan 1542, et professa l'Étiennes, même par FÉglise catholique. Voy. criture sainte à l'université de Coïmbre, où il
Bergier, qui, dans son Diction, de ihéol., réfute se fit agréger. Plus tard il devint prédicateur
les erreurs des protestants sur ce point.
de Jean 111,.roi de Portugal. On lui doit : fieFONDATEUR (Fundutor, conditor), se dit de murqnes sur les Commentuires dn curdinal Cajécelui qui, ayant donné un fonds ou un terrain tan sur la Bible, avec lu vie de ce curdinul et une
pour la construction d'un édifice religieux, a introduction uu Pentateuque; Paris, 1539, in-fol.
droit de patronage. 11 se dit encore de celui qui On attribue encore à Fonseca des Commentaires
a fondé ou doté une église, ainsi que de celui sur Jo.siié, .sur les livres des Bois et sur les Paraqui a fondé quelques prières ou œuvres pies. lipomènes. Voy. le P. Echard, Scriptor, Ordin,
Voy. le Diction, ecciés. et canon, portutif. Rer- Prœdic, tom. II, p. 135. Barbosa Machado. Rigier, Diction, de ihéol. Voy. DROITS HONORIFI- chard et Giraud. F'erd. Denis, dans la Nouv
Biogr. qénér.
QUES. PATRON.
II. FONSECA (Christophe), de l'Ordre de
L FONDATION, terme sous lequel on comprend les donations ou legs qui ont pour objet Saint-Augustin, né dans le diocèse de Tolède,
l'établissement d'une église, d'un bénéfice, d'un mort l'an 1612, fut un des plus habiles prédicacollège, d'un hôpital, d'une communauté reli- teurs de son temps. Il a laissé en espagnol :
gieuse, ou qui sont faits à des églises et à des 1» des Sermons ; Barcelone, 1591 ; — 2» Vie de
communautésdéjà établies, àla charge de messes Jésus-Christ; ibid., 1597; — 3» Truitéde Vumour
ou prières annuelles, ou de quelque œuvre de de Dieu; ibid., 1599; trad. en latin; Ingolstadt,
piété. Les fondations doivent être fidèlement 1623. Voy. Thomas de Herrera, Alphub. uugust.
acquittées, selon Fintention des fondateurs, et Kicolas-Antonio, Biblioth. Hisp.
elles suivent les établissements dans leurs transIII. FONSECA E EVORA (D. Fr.-Jozé), franlations. Voy. les Mémijires dn clergé, tom. 111. ciscain, né à Evora Tan 1690, mort en 1760,
Richard et Giraud. Rergier, Diction, de théol. s'appelait dans le siècle Jozé Ribeiro da Fonseca
L'abbé André, Cours ulphubét de droit cunon,
Figneiredo e Souzu; il professa la théologie et la
IL FONDATION, dérogation,juge.EnFrance, philosophie, et parvint à toutes les dignités de
tout ce qui concernait la fondation des béné- son Ordre, dont îl fut le réformateur. 11 partifices appartenait aux juges royaux, privative- cipa à toutes les affaires religieuses et adminisment à tout autre. Ainsi, ni le Pape ni ses lé- tratives de son temps, et Venise lui décerna le
gats ne pouvaient déroger, en aucune sorte, titre de Patrice. Joào V le nomma évêque de
aux titres des fondations même ecclésiastiques. Porto. On a de lui : 1» Jura romanœ provinciœ
Voy. Durand de Maillane, Diction, de droit cu- et Ordinis super Ecclèsium Aracdilunum, sdiulum, co?iventnm et clunsurum, etc.; Rome, 1719,
nonique, au mot FONDATION.
m.FONDATION ECCLÉSIASTIQUE, cefle qui in-fol.; — 2» Privilegiu Terrœ Sunctœ ei faculias
est affectée à des ecclésiastiques, telle que la utendi pontificulibus utque sacro Chrismaie in sufondation d'un canonicat ^ou d'un autre béné- crumenio Confirmutionis; ibid., 1721; — 3» Libellus contru Fru.iicellorum sedum fulso ultrifice.
IV. FONDATION OBITU AIRE, cefle qui a bnilur B. Jucob de Murchiu; ibid., l'724, in-fol.;
pour objet un obit, c'est-à-dire des messes, ser- — 4° Phïlosophiu et theologiu ccyrreda P. Fr.
vices et prières pour le repos de Tâme d'une Claudii Frassen; ibid., 1726, 16 vol. in-4». Voy.
Barbosa Machado, Biblioih. Lusitunu. La Vouv.
personne dêcédêe.
V FONDATION PIE ou PIEUSE, celle qui Biogr. génér.
IV.fONSECA SOARES. Voy. CHAGAS.
est affectée à des œuvres de pièlé.
FONT (Pierre de LA), prêtre et docteur en
VI. FONDATION ROYALE, celle qui est due
théologie, né à Avignon, mort au commenceà la libéralité des rois.
v n . FONDATION SACERDOTALE, cefle qui ment du XVIII» siècle, fut prieur de Valabrègue,
est faîte en faveur des ecclésiastiques qui ont officiai d'Uzès et directeur du séminaire de cette
ville. On a de lui : 1" Entretiens ecclésiustiques
Fordre de prêtrise.
v m . FONDATION SÉCULIÈRE, celle qui pour tous les dimanches de Vunnée sur tous les
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mystères de Notre-Seigneur, .sur les fêtes de la
sainte Vierge et de suinl Charles Borromée, à
Tusage des séminaires; Paris, 1688,5 vol. in-12,
et i7o2 ; — 2' Prônes pour tous les dimunches de
Vunnée, Paris, 1701, 4 vol. in-12 ;.;— 3» Principes
de théfjlogie morule étublis sur VÉcriture suinte,
les cunons des conciles, le droit canonique et la
tradition des saints Pères; ibid., 1701, 2 vol.
iu-12. Voy. le Diction, des Prédicat. Richard et
Giraud. Feller, Biogr. univers.
I. FONTAINE, terme qui se prend dans l'Ecriture ; 1» pour toutes sortes de sources d'eaux;
par exemple, toutes les fontaines du grund ubime
se rompirent; 2» pour quelques fontaines célèbres de la Judée, telles que [les fontaines de
Rogel, de Géhon, de Siloé, etc.; 3° dans un sens
métaphorique, pour les enfants et la postérité.
Autrefois îl y avait auprès des éghses des fontaines destinées à laver les mains et la bouche;
les bénitiers leur ont succédé, l'oij. D. Calmet,
Diction, de lu Bible, et Compur. BÉNITIER.
IL FONTAINE (Jacques LA), jurisc, né à
Bruges, qui vivait au xvi» siècle, a laissé :1» In
constiiniiones Bonifucïi ei Clemeniïs; — 2» Vitu
Jounnis XXII; — 3» Episi. de expugnutione Rliodi;
— 4» BelU RhodU hist lib. IIL Voy. Valère-André , Biblioth. Belg. Le Mire, de Scriptor. sœc.
XVI.

m . FONTAINE (.Jean-Baptiste), a publié :
Défense ou Apologie des privilégiés et des religieux dans la hiérarchie; Wurtzbourg, 1626.
IV. FONTAINE (Jean-Claude), chanoine de
la collégiale d'.Annecy, né à Talloires l'an 1715,
mort en 1807, fut professeur de philosophie au
collège d'Annecy. 11 alaissé : 1» Dissertation lutine sur Vexistence de Dieu, prouvée par le consentement unanime des peuples; couronnée par
l'académie de Leyde; 1755; — 2» Réfuiution de
lu nécessité et du futulisme; Annecy, 1783; —
3» le Véritable système sur le mécunisme de Vunivers, ou Démonstrution de Vexistence du piremier
moteur; ibid., 1785, 2 vol. în-8»; — 4° Discours
sur Vumour de Dieu; ibid., 1791. Voy. la Nonv.
Biogr. génér.
V. FONTAINE (Martin), reflgieux espagnol
de FOrdre de Cîteaux, vivait du xvi» au xvii»
siècle. Il a laissé des Truites des officiers dn moiiusière, de lu messe, des heures ei de Voffice divin, des .signes dont les moines doivent user pendunt le silence; Salamanque, 1595.
VI. FONTAINE (Matthieu), curé de Vignot au
XVIII» siècle, était doyen de son district. On a de
lui, entre autres écrits ; 1» Truite contre la profunution des suints jours ; Toul, 1727, în-12; —
2» Sur les portions congrues des curés ; ibid., 1698,
in-4»; — 3» Es.suis de prônes; ibid., 1711, în-12.
Voy, D. Calmet, Biblioth. Lorruine.
-Vil. FONTAINE (Nicolas), hagiographe, historien et traducteur, né à Paris Fan 1625, mort
à Melun en 1709, fut confié aux solilaires de
Port-Royal, dont îl partagea les travaux ; îl professa dans les écoles qu'ils avaient fondées. Il a
laissé : 1» Abrégé de .suint Jeun Chrysostome sur
le Nouveuu Testument ; Paris, 1670, in-8»2° Histoire du Vieux et du Nouveuu 'Testument
représentée avec des figures et des explications
tirées des saints Pères: Paris, 1723, in-fol.; cet
ouvrage fut publié sous le nom de Royaumont— 3° Vies des saints de VAncien Testurneni ; ibid.
1(379, 5 vol. in-8»;— 4» Vies des .saints pour tous
les jours de Vannée; ibid., 1079, 5 vol. in-8°;
5" Traduction des llomélies de saint Jean Chrysostome sur les Epitres de suint Puni; ibid.,16821090,7 vol. în-8»; — 6° OEuvres de Clément d'Ale.iiiiidrie, trud. du grec; ibid., 1696, in-8o; —
7" Mémoires pour servir à Vhistoire de Port-
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Royul; Cologne, 1736; — 8» plusieurs autres ouvrages indiqués dans Richard et Giraudv m . FONTAINE, en latin Fontunus (&'|mon)
franciscain, né au Mans, vivait au xvi» siècle. 11
fut docteur de la facuUé de Paris, et combattit
les hérétiques avec beaucoup de zèle. H a laisse :
1» Historicu in librum Ruth elucidutio; Paris,
1560, in-8»; — 2» Histoire cutholique et ecclésiustique de notre temps, touchunt Vétui de la religion
chrétienne, de Fan 1546 à l'an 1550; Anvers,
1.558; Paris, 1558, 1560 et 1562; — 3» S. Fontuni
Parasceve ad rhetoricu ecdesiusiicu, etc.; 1578,
in-8°. Voy, Le Long, Biblioth. histor. Du Verdier et La Croix du Maine, Biblioih.
IX. FONTAINE-BÈZE, abbaye de TOrdre de
Saint-Benoit. T-'oy. BÈZE, n» I.
X. FONTAINE-DANIEL (Fons-Dunielis), abbaye de TOrdre de Cîteaux, de la filiation de
Clairvaux, située au diocèse du Mans. Elle fut
fondée l'an 1204 par Juhel de Mayenne III. Foy.
le Diction.univers.de la France.
XL FONTAINE JAILLISSANTE (Congregutio
Fontis Sulientis), nom d'une congrégation de
chanoines qui a pris son origine des clercs de
la vie commune institués par Gérard Groot. Ces
clercs, qui possédaient des maisons à Munster,
à Cologne et à Yvesel, s'unirent ensemble et
formèrent une congrégation de chanoines qu'Eugène IV approuva Fan 1439, sous le nom de la
Congrégation des chunornes de la Fontaine Jaillissante. Voy. Aubert Le Mire, Regul. et constiint.
Clericor. in communi vivenlïum. Hélyot, tom. II,
p. 354.
XII. FONTAINE-JEAN (Fons-Jounnis), abbaye
de l'Ordre de Cîteaux située au diocèse de Sens.
Elle était de fondation royale. L'an 1562 elle fut
pillée et brûlée par les troupes de Famiral Coligny. T'oy. La Martinière, Diciion. géogr.
x m . FONTAINE-LE-COMTE (Fons-Comitis),
abbaye de TOrdre de Saint-Augustin située près
de Poitiers, et fondée par Guillaume, comte de
Poitou. L'an 1664 les chanoines réguliers de la
congrégation de France s'y établirent. Voy. la
Gull. Chrid.,tom. II, col. 1340.
I. FONTAINES (Pierre-François Guyot des),
jésuite, né à Rouen l'an 1683, mort à Paris en
1745. Outre des poésies sacrées traduites ou
imitées des Psaumes, et un grand nombre d'ouvrages littéraires, on lui doit : Lettres à Vubbé
Hontieville, au sujet du livre de la Religion chrétienne prouvée par les faits; Paris, 1722, in-12.
Voy. Esprit de Vabbé des Fontuines : 1757, 4 vol.
in-12. Le Journ. de Trévoux, août 1757. Richard
et Giraud. Feller, Bioqr. univers.
IL FONTAINES-LÉS-BLANCHES (FontunœAlbœ), abbaye de l'Ordre de Cîteaux, ainsi nommée de la couleur de l'habit de ses religieuxelle était située dans la Touraine, entre Blois
et Tours. Ce fut d'abord un ermitage fondé en
1127, et érigé en abbaye Tan 1134. Voy. le Diciion. univers, de la Frunce.
ï. FONTANA (Agostino), comte Scagnelli,
jurisc. italien du xvn» siècle, fut successivement juge â Plaisance, sénateur à Mantoue
puis auditeur de rote à Bologne. Il est auteur
de plusieurs ouvrages; nous citerons seulement : de Successione 'monasterii bonorum capucis; Bologne, 1685, in-fol. T'oy. la Nouv. Biogr.
génér.
IL FONTANA (François-Louis), barnabite
né â Casalrnaggiore en 1750, mort à Rome Fan
1822, fut supérieur de son Ordre. 11 suivit en
France comme théologien le pape Pie VII et
il partagea ses malheurs, ayant été d'abord
exilé à.4rcis-sur-.'\.ube,et emprisonné plus tard
à Vincennes. -A son retour à Rome Pie VII le
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créa cardinal, et en 1818, préfet de la Propagande.
Sans mentioiiner ses élégantes poésies latines
et grecques, et ses travaux biographiques, parmi
lesquels on remarque un double Éloge de son
confrère le card. Gerdil, nous indiquerons :
1» Dis.sertutions sur lu spiritualité de Vaine et lu
loi nuturelle; Rome, 1801, 1802; — 2» Considérutions à Voccusion dn jubilé; Milan, 1795; —
3» Exercices de piété; Rome, 1823 ; — 4» les Pénibles voyages de Jésus-Chrisi. Tous ces ouvrages
sont en italien; le dernier a été traduit en français sous le titre de : Considérutions sur lu Pussion ; .\vignon, 1845. Voy. Feller, Biogr. univers.
La Nouv. Biogr. génér. Piantoni, Vie du curd.
Fontunu; Rome, 1859.
m . FONTANA (Vincent-Marie), dominicain,
né dans le diocèse de Como au xvii» siècle, s'appliqua spécialement à Thistoire de son Ordre,
et publia : 1» Constitutions, dédarations et ordonnunces des chupitres généruux depuis Van 1220,
en latin ; Rome, 1655 et 1656, in-fol, ; — 2» Hisiijire des Maîtres du sacré puluis, depuis saint
Dominique jusqu'à Raymond Capisucchi ; Rorne,
1663, in-4»; — 3» Sucrum theutrum Dominicunum ;
ibid., 1(366, in-fol. ; — 4» Epinïciu sucru D. Thomœ dodoris Angelici ex recensitis bullis ac brevibus uposiolicïs, necnon prœsta.ntiorihus audoribus seleda, relatis iisdem brevibus ; ibid., 1670,
in-4»; —5» de Romunu provincia Ordinis Prœdicatorum; ibid., 1670, in-4» ; — 6° Monumentu
Dominicu breviter ïn synop.sim colledu, de fidis
obsequiis ub Ordine Prœdicutorum S. Dei Ecclesite
usque modo prœstiiïs; ibid., 1675, in-fol. Voy. le
P. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. II,
p. 660. Richard et Giraud.
FONTAN.ffi ALB.ffi. Foy. FONTAINE-LES-BLANCHEs, n» XIV.
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breux ouvrages, parmi lesquels nous citerons :
1» // dominio temporale dellu S. Sede apostolica
•sopru la città di Comucchio; Rome, 1709, infol. ; — 2» Risposta a vurie scritture contru lu S.
Sede ïn proposito di Comucchio; ibid., 1720,
in-fol.; — 3» Ddlu Storia del dominio temporale
ddla Sede apostolica nel ducuto di Purmu e Piacenza; ibid., 1720, in-fol. ; 4» Grutiuni decretorum libri V, secundnm Gregoriunos Decrdulium
libros iitulosqne distincii, prœfutione, scholiis et
indicibus illusiruti; ibid., 1726, 2 vol. in-fol. ;
— 5» Codex consiitutionum, quus Summi Pontifices edidernni in •solemni canonisutione sundorum,
u .loan-ne XXIII ad Benedidum XIII ; ibid., 1729,
in-fol.; —6» I Moruli dï S. Gregorio, etc.; ibid.,
1714-1730, 4 vol. in-4» ; — 7" Collutiones. ovvero
discorsi uccudemici di storiu ecdesiusiicu ed ultro;
Venise, 1758, in-4». Voy. le P. Echard, Scriptor.
Ordin. Prœdic, tom. I , p. 839. Ruccoltu cVopusculi scientïfici e filologi; Venise, 1737, tom. XV,
p. 337 et suiv. Le P. de Montfaucon, Diurium
Itulicum.. Richard et Giraud, qui donnent la
liste complète des ouvrages de Fontaninî. La
Nouv. Bioqr. génér.
FONTANUS. Voy. FONTAINE, n» VIH.

FONTAVELLE {Fons-Avdlu-nus),
ancienne
congrégation de religieux de FOmbrie, qui vivaient sous la règle de Saint-Renoît. Elle tirait
son nom de son principal monastère , qui devint
le chef de cette congrégation, et qui fut bâti
vers Fan 1019 au diocèse de Faïence. Autour
de ce monastère îl se forma plusieurs ermitages
habités par des religieux, qui vivaient comme
des anachorètes. Ces religieux pratiquaient les
plus incroyables austérités, et témoignaient la
plus grande charité les uns pour les autres. Au
XVI» siècle, cette congrégation fut incorporée à
celle de (Camaldoli, et les revenus de l'abbaye
FONTANELL.ffi. Foy. FONTENELLE.
FONTANERI ou FORTANERI, ou FORTA- qui en était le chef furent réunis au collège
NIER VASSALLI, dix-neuvième gênerai de des Allemands, que Grégoire XIII établit à
l'Ordre de Saint-François, né à Cahors, mort Rome. Voy. Petr. Damian., Opuscnl. XVet XXX.
vers l'an 1361, fut archevêque de Ravenne, pa- EpistoL, 1. VF, ep. xxxn et xxxiv. Mabillon,
triarche de Grado, et il mourut au moment où Annul. Bened., 1. LVllI. Moréri, édit. de 1759.
il allait recevoir le chapeau de cardinal. Il a Richard et Giraud.
I. FONT-CAUDE (Fon.s-Culidns), abbaye de
laissé : 1» des Notes sur le livre de lu Cité de Dieu
de suint Augustin ; — 2» Commentuires .sur di- FOrdre de Prémontré, située dans le Languevers livres de lu Bible ; — 3" des Sermons et doc, à trois lieues de Réziers et au diocèse de
quelques traités de théologie. Leciurœ theologiœ; Saint-Pons; elle était de la fiflation de Combequodlibd dispututu, etc. Voy. Trithème, de Scri- longue, et efle futfondée Fan 1154 ou 1164. Les
hérétiques la ruinèrent deux fois au xvi» siècle,
ptorib. eccles.
FONTANETUM. Voy. FONTENAY, n»' ï et IL mais elle fut rétablie, et on y introduisît la réFONTANIER (Paul Pelisson d e ) , maflre des forme. L'abbé était régulier. Voy. la Gullia
requêtes, né à Cahors l'an 1624, mort en 1693, Christ, tom. VI, p. 266, nouv. èdit.
IL FONT-COUVERT (Fons-Coopertus), lieu du
était né de parents protestants, mais il se convertît au catholicisme. On a de lui : 1» Réflexion diocèse de Narbonne où Fon tint un concile,
sur les différends de 'religion, uvec les •preuves l'an 911, touchant le différend de Févêque d'Urde lu trudition ecclésiustique; Paris, 1688; — gel et d'un autre sur les limites de leurs dio2" les Chimères de Jurieu; ibid., 1687; — 3» Let- cèses. T'oy. la Gulliu Christ, tom. 'S'I, p. 23 et
tres de Leibnitz et réponses de Pelisson touchunt 531.
m . FONT-DOUCE (Fons-Dubis), abbaye de
lu tolérunce, ou Purtie des réflexions sur les différends de religion ; ibid., 1692; — 4» Truite sur FOrdre de Saint-RenoU, situéd dans le diocèse
VEuchuristie; ibid., 1694; — 5» Prières un Suint de Saintes, et fondée par G^rande de Sale vers
Sacrement de Vautel pour chaque semaine de Van- l'an 1115. Comme Élèono-e, duchesse d'Aquinée, uvec des médiiutïons sur divers p.saumes de taine, fit des donations très-considérables a
David ; in-18; — 6» Prières sur les Épîtres et cette abbaye l'an 1170.<^'est pour cela sans doute
Évangiles de Vannée; in-8» Voy. le Journal des que quelques autei-s lui en attribuent la fonSavants, 1686, 1690, 1692, 1694, 1700, 1729, daflon. F'oy. la Ge<^- Chrid., tom. I I , col. 1120.
1730,1734, 1735. Richard et Giraud, tom. XIX, Richard et Giraud.
FONTE MC^ERATA, dont le vrai nom était
p. 179, art. PELLISSON.
FONTANINI ( J u s t e ) , archevêque d'Ancyre Modesta P(,'~o, née à Venise l'an 1555, morte
en Galatie, né à San-Daniello l'an 1600, mort en 1592. '""i ^ d'elle divers ouvrages en vers et
en 1736, fut bibliothécaire du cardinal Impe- en pros»-'' entre autres un intitulé : H Merito délie
riali , et se rendit très-habile dans l'histoire ec- ^Q,;g . Venise, 1600, in-4», en prose. Nicolas
clésiastique. 11 acquit une immense réputation; ]3oc^oni a écrit sa Vie. Voy. Richard et Giraud.
Clément XI, qui le consultait souvent, le fit p^fer, Biogr. univers.
son camérier d'honneur. H a laissé de nom- FONTENAI ou FONTENAY (Pierre-Claude),
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jésuite, né à Paris l'an 1683, mort en 1742,
s'appliqua spécialement à Férudition ecclésiastique. 11 devint recteur du collège d'Orléans. Il
fut chargé de fournir des extraits aux Mémoires
de Trévoux. .A la mort du P. Longueval îl continua FHistoire de VEglise gallicane, dont il a
donné les IX», X» et XI» volumes.
FONTENAILLES (André Perret de), ecclésiastique, né à Mâcon vers 1754, mort à Paris
en 1831, fit ses études au collège Louis-leGrand, fut reçu docteur en théologie à la fin
de 1783, et devint quelque temps après chanoine
de la cathédrale de Mâcon. Pendant la révolution de 89 il fut jeté sur les pontons de Rochefort, puis îl reprit son ministère tantôt comme
missionnaire, tantôt comme curé de Lyon. Une
surdité lui étant survenue, il fut obligé de s'abstenir du tribunal de la pénitence. Il profita de
cette inaction forcée pour publier des écrits
dont les principaux sont : 1° Manuel religieux
à Vusage des maisons d'éducation; 1824, in-18;
— 2» Manuel des domestiques et des ouvriers;
1826 ; — 8» Insirudion sur le jubilé ; 1826 ; — 4» /e
Guide de lu jeunesse chrétienne, ou Munuel religieux; 2 vol. ; — 5» Observutions sur Véducution
des jeunes gens; in-8»; — 6» Observations sur
Véducution des jeunes ecclésiustiques, in-8»; —
7» Discours de morule à Vusuge des missions et
des retraites spirituelles; 1829, in-12. Voy, Feller, Biogr. univers.
I. FONTENAY (Fontunetum), abbaye de l'Ordre de Cîteaux et seconde fille de Clairvaux,
située au diocèse d'Autun. Elle fut fondée vers
l'an 1118 par Rainard, seigneur de Montbard,
oncle de saint Bernard. Ce fut d'abord un ermitage habité par un solitaire nommé Martin,
qui fe céda à saint Bernard.
IL FONTENAY {Fontunetum),
abbaye de
l'Ordre de Saint-Benoît, située au diocèse de
Bayeux ; elle fut fondée au xi» siècle. L'an 1752
elle emlirassa la réforme de Saint - Maur. Voy.
la Gall. Christ, tom. I I , col. 413, nouv. édit.
m . FONTENAY, jésuite, l'oy. FONTENAI.
I. FONTENELLE ou FONTENELLES (Fontunellœ, Foniundlense cœnobium), abbaye de bénédictins, appelée aussi Saini-Vandrille, parce
que ce fut saint Vandrille , homme de race honorable , qui la fonda, en 648. Saint-Vandrille,
jadis F"'ontenelle, est un bourg de Normandie dans le canton de Caudebec Dès le temps
même du fondateur on y vit de trois à quatre
cents religieux. Plusieurs jeunes Frisons nouveflement convertis en fréquentèrent Fécole.
Vers 858 le couvent, après avoir été incendié
par les Normands, fut totalement abandonné;
il fut rfcbâti plus tard ; mais en 1566 les huguenots dévastèrent l'église abbatiale. Enfin en 1636
le couvent fut solennellement remis à la congrégation deSaint-Maur. Voy. D. d'Achéry, Spicilegium, tom. m . Gulliu Christ, tom. XI. Acta
SS. Ord. Benedict. scecul. VI. Le Diciion. de la
théol. cathol. Richard et Giraud, art. VANDRILLE.

11. FONTENELLE K,Vontanellœ), abbaye de
l'Ordre de Saint-August.i ^ située au diocèse de
Luçon. Elle fut fondée F-c^ 1210, et occupée
d'abord par des religieux desaint-Benoît, puis
par les chanoines rêguhers de-,hancellade. Les
religionnaires la détruisirent >., xvi« siècle
mais elle fut rétablie , et Fan 1675 og chanoines
réguliers de la congrégation de Frai„g g- ^^^
blirent. Voy. la Gulliu Christ, tom. •i^^Qyy_
édit. Richard et Giraud.
FONT-EVRAUD {F<uts Ebraldi, Ebra.m^,
Ordre religieux fondé vers l'an 1100, sou, jj[
règle de Saint-Benoit, au diocèse de Poitiei.

FOPP

par le B. Robert d'Arbrissel. Les religieux et
les religieuses de cet Ordre étaient soumis a
l'abbesse de Font-Evraud, qui en était la supérieure générale. Paschal II approuva cet (Jrdre
en 1106 et en 1113. Voy. ARBRISSEL (D ). Chro-

nique de Tours. Martyrologe de Font-Evruud.
Sainte-Marlhe, Gallia Chrid. Le P. de la Mainferme , Clypeus Ordinis Fonlebruldensis. Hélyot, Hist. des Ordres religieux, tom. VI, p. 98
et suiv. Hurter, Innocent III, tom. IV, p . 228.
Bergier, qui, dans son Dictionnuire de théologie,
venge cette abbaye des attaques de l'impiété.
Gaet. Moroni, vol. XXV, p. 181 et suiv. Le Diction, encyclop de lu théol. cathol.
FONT-FROIDE (Fons-Frigidus), abbaye de
FOrdre de Cîteaux située au diocèse de Narbonne; elle existait déjà au xi» siècle. Les religieux de ce monastère suivirent d'abord la règle
de Saint-Benoît; mais, l'an 1145, ils embrassèrent celle de Citeaux. Voy. Sainte-Marthe, Ga//.
Christ, tom. VI, col. 198.
FONT-GOMBAUD (Fons-Gombaldus), abbaye
de l'Ordre de Saint-Benoît située au diocèse de
Bourges. Efle fut fondée au xi» siècle par Pierre
de l'Étoile ou des Étoiles, qui la gouverna en
qualité d'abbé jusqu'en 1114. Voy. la Gull. Christ,
tom. Il, col. 168.
FONT-GUILLEMI (Fons-Guillelmi), abbaye
régulière et réformée de l'Ordre de Citeaux,
située au diocèse de Bazas. Elle était fille de
Gondon, ligne de Pontigny, et elle fut fondée
l'an 1124 par Pierre, vicomte de Castello. T'oy.
Sainte-ilarthe, Gull. Christ, tom. I, col. 1220.
Richard et Giraud.
FONT-MORIGNY (Fon.^-Morigniacus), abbaye
de l'Ordre de Cîteaux située au diocèse de
Rourges. Efle était fille de Clairvaux et unie à
l'Ordre de Cîteaux depuis Tan 1148. On dit
qu'elle avait appartenu d'abord à TOrdre de
Saint-Benoît. On ignore Tépoque à laquelle elle
fut fondée; mais on sait que Rainaud de Montfaucon en confirma la fondation Tan 1169. T^oy.
la Gull. Chrid.. tom. II, col. 198.
FONTINODIUS (Pierre), chanoine de Salamanque, né à Ségovie, mort vers Tan 1571, a
laissé : 1» Défense du concile de Trente contre
Jeun Fubricius; Venise, 1563, et Louvain, 1567;
— 2° des Sermons.
FONTS BAPTISMAUX {Fontes lustrales, fontes sucri, fontes bupiismutis), hassins de pierre
ou de marbre dans lesquels on conserve Teau
dont on se sert pour baptiser. Ils sont la marque d'une église paroissiale. On les plaçait autrefois dans un bâtiment séparé nommé baptistère. La bénédiction des fonts baptismaux se
fait solennellement deux fois l'année : la veille
de Pâques et la veille de la Pentecôte. Voy. BAPTISTÈRE. Grég. de Tours, p . 320, 516, etc. Tillemont, tom. X. Baronius, Annul., ad ann. 4-17
554, 555. Bergier, Diction, de théol. L'abbé André, Cours ulphubét. de droit cunon.
FOPPENS (Jean-François), chanoine de Féglise métropolitaine de Malines, né à Bruxefles
Fan 1689, mort à Maflnes en 1761, fut archiprêtre, pénitencier, archidiacre et censeur des
fivres. Ses principaux ouvrages sont : 1» Hisioriu episcoputus Aniverpiensis, continens episcoporum seriem et cupitulorum, ubbatiarum et monosteriorum fundutiones, etc.; Bruxelles 1717
in-4°; — 2» Hisioriu episcoputus Sylvœdùcensis'
continens episcoporum et vicuriorum generulinm
seriem et cupitulorum, etc.; ibid., 1721 in-4»- cet
ouvrage a été traduit en flamand; — 30 Compendium chronologicum episcoporum Brugensium
necnon prœpositorum, decunornm et cunonicorum'
etc; Bruges, 1731, m-8»; — 4» Biblioihecu Bel'-
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gica, sive virorum. in Belgio vita scriptisque illustrium catalogus lihrorumque nomenclutura,
etc.; Bruxefles, 1739, 2 vol. in-4». Outre ces ouvrages, Foppens a laissé beaucoup de manuscrits; on en trouve un certain nombre d'indiqués dans la JVOMII. Biogr. génér.
FOQUERÉ. Vmj. FOUQUERÉ.

FOR, mot dérivé du latin Fo-ru-m, el qui signifie tribunal, juridiction. On distingue le for
extérieur et le for intérieur. Le for extérieur est
le tribunal des hommes, et le for intérieur est
le tribunal de la conscience. Il y a deux sortes
de for intérieur : le for de la conscience et le for
de la pénitence ou de la confession sacramentelle. L'absolution des censures, hors le sacrement de Pénitence, regarde le for intérieur de
la conscience; l'absolution des péchés dans le
sacrement de Pénitence regarde le for intérieur
de la pénitence. Il y a deux sortes de for extérieur : le civil, dans lequel on traite tout ce qui
appartient à l'ordre politique et temporel, et
Fecclésiastique, où ressortissent toutes les choses
qui appa,rtiennent à l'ordre spirituel de la religion. .L'Église a le for extérieur et le for intérieur. Son for extérieur est cette juridiction
contentieuse accordée par Jésus-Christ même,
et qui consiste à juger et â punir des peines
canoniques les délinquants obstinés; et son for
intérieur consiste à lier ou à délier les consciences. — On distingue un autre for, c'est le
for pénitentiel ou la puissance que l'Église a
d'imposer aux fidèles des pénitences salutaires
pour les ramener à leur devoir. Enfin le mot
for, en terme de droit, signifie aussi coutume
{consuetndo, jusconsuetudinurium). Voy. Richard
et Giraud. Le Diction, ecciés. et canon, portutif.
FORAIN {Extraneus, forensis), étranger. Autrefois, dans quelques universités, on appelait
tlodenrs forains ceux qui ne résidaient point
dans le lieu de Funiversité. Dans les auteurs
ecclésiastiques, forensis presbyter signifie un
prêtre étranger venu d'ailleurs.
FORANNAM (saint), évêque d'.A.rmagh, en
Irlande, mort le 30 avril 982, était un noble
irlandais. Dès son enfance il s'appliqua à Fètude et à la pratique de toutes les vertus chrétiennes. Son mérite Féleva au siège d'Armagh,
qu'il quflta bientôt pour se retirer au monastère de Wasor, dans le diocèse de Liège. Les
religieux de ce monastère le mirent à leur tête ;
mais, afin de s'instruire de la vie régulière, il
afla à l'abbaye de Gorze, dans le pays Messin,
que dirigeait alors le bienheureux Jean; puis il
retourna à Wasor, où en peu de temps il ressuscita Tesprit de Saint-Benoît, qui en avait
été banni par la négligence du dernier abbé.
Les Martyrologes des Pays-Bas et de TOrdre de
Saint-Benoît placent sa fête au 30 avril. Voy.
Bollandus. D. Mabillon, Actes des SS. Bénédici.
Richard et Giraud.
FORANTONÏANA (Forum Anionianum), vifle
épisc. de la Byzacène, dans TAfrique occident
taie, que De Commanville nomme en latin Forotïunu et Frontuuianu, et qu'il met sous la métropole d'Adrumète. C'est peut-être la ville dont
Bollandus fait mention dans la Vie de saint Fulgence, au !»'• janvier. F'élix, le seul évêque de
ce siège qu'on connaisse , se trouve nommé
parmi les évêques de la province de la Byzacène
qui, en 484, furent exilés de Carthage par un
édit d'Hunneric, roi des Vandales, pour avoir
soutenu avec fermeté la foi de Jésus-Christ
contre la secte des Donatistes. Foy. De Commanville, />•» Tuble alphubét, p. 106. Gaet. Moroni, vol. XXV, p. 183, 184.
FORATIANAouFORATIA,FORTIA,etmême
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FORIA, ville épisc. de la Byzacène, dans TAfrijîue occidentale, sous la métropole d'Adrumète. Boniface, le seul èvéque qu'on connaisse
de ce siège, se trouva au concile de Carthage
tenu Tan 484, et fut le troisième des quatre
évêques qui déclarèrent à Hunneric, roi des
Vandales, la profession de foi des catholiques
contre la secte des Donatistes. Foy. les Noiit.
Afrie, n, 66. Gaet. Moroni, vol. X.\V, p. 184.
I. FORBES (Alexandre, lord de PISTLIGO),
connu par son ,dêvouernent à la famille des
Stuarts, né en Ecosse, mort en 1762 à .Auchinries, dans le comté d'Aberdeen. Il a publié :
Morul and philosophicul Essuys; 1734. Foy. Rose,
New général biogruphicul Didionary. La JVOMÎ;.
Biogr. génér,
II. FORBES (Duncan), jurisc. écossais, né à
Culloden en 1(585, mort Tan 1747, étudia dans
les universités d'Edimbourg,d'Utrecht,deLeyde
et de Paris. C'est un èrudit distingué, et surtout
un habile hébraïsant. On a de lui : 1» Thonghts
on reUgion; — 2» .4 letter to u bishop on Huichinson's writings ;— 3° Refledions on incredulity; 17.50, 2 voï. in-12. Ces trois ouvrages ont
été traduits en français par le P. Houbigant;
Lyon, 1768,1775, in-8*». Voy. Base, Biogruphicul
Diclionury, La Nouv, Rioqr. génér.
III. FOÏIBES (Guillaume), en latin Forbesius,
premier évêque d'Edimbourg, né à Aberdeen
vers Tan 1585, mourut en 1634, laissant un fiis
qui embrassa la religion catholique. Il se confessa lui-même avant de mourir, et reçut Tabsolution d'un prêtre, ce qui confirma l'opinion
qu'il était catholique dans le cœur, quoiqu'il fit
profession de ce qu'on appelait le protestantisme relâché. Forbes s'appliqua à l'étude des
Pères de FÉglise, des antiquités ecclésiastiques,
des théologiens scolastiques, des controversistes et de Fhébreu. If fut successivement pasteur à .\fford, à .i^berdeen, puis à Edimbourg, et
devînt évêque de cette ville. On a de lui : Considerationes modestie ei pucificce coniroversiurum;
Francfort-sur-le-Meîn, 1707, in-8», 3» édit. T'oy.
le P. Nieéron, Mémoires, tom. XLII. Richard et
Giraud. La Nouv. Biogr, géiiér.
IV. FORBES (Jean), en latin Forbesius, parent
du précédent, né à Aberdeen Tan 1593, mort en
1648, professa dans sa ville natale la théologie
et Fhistoire ecclésiastique. 11 souscrivit aux arr
ticles du synode de Perth, et se montra très-favorable à l'introduction de l'épiscopat en Ecosse.
Son principal ouvrage est intitulé : Insiilutionev
hïslorico-theologïcte; Amsterdam, 1645, in-fol.;
cet ouvrage a eu trois éditions; c'est un vaste
recueil où l'auteur, en traitant de la doctrine
chrétienne, prétend, contre la vérité notoire des
faits, que diverses circonstances y ont apporté
des changements. On a fait un abrégé de cet
ouvrage propre à nourrir les préjugés des protestants. Les Œiuvres complètes de F'orbes ont
paru à Amsterdam, 1703, 2 vol. in-fol. Voy, le
P Nieéron, Mémoires, tom. XLII. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La JVOMO. Biogr,
génér.
V. FORBES (Patrice), évêque d'Aberdeen, et
père du précèdent, né l'an 1564, mort en 1035,
fut un des bienfaiteurs de Tuniversité d'Aberdeen, où il fit revivre l'enseignement de la théo-»
logie et de la-jurisprudence. Il a laissé : Commenturius in Apoculgpsïm ; Londres, 1613, in-4»k
FORCE (Fortittido), vertu cardinale qui nous
fait surmonter et tout soulfrir plutôt que de rien
faire contre notre devoir. L'objet matériel de la
force sont les travaux, les périls, les maux de
cette vie; et l'objet formel est la difficulté de
supporter les uns et de vaincre les autres. Le
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sujet immédiat de la force, c'est la volonté. Les
actes principaux de la force sont le courage de
souffrir, la hardiesse à affronter les dangers. Les
vertus annexées à la force sont la magnanimité,
la magnificence, la patience, la persévérance.
Comme vertu chrétienne, la force nous fait surmonter les attraits de la concupiscence et vaincre
l'ennemi de notre salut. Les vices opposés à la
force sont la présomption, la témérité, la mollesse, l'impatience, la prodigalité,etc. 1 oy. CARDINALES, n» IL S. Thomas, 2. 2., q. 123. Le

Diction, ecciés, et cunon, portatif,
FORCHEIM {Forchennm, Forchena), ville d'.Kllemagne située dans le cercle de Franconie, où
Ton tint deux conciles : Fun en 890, et l'autre
en 1077. T'oy. Sainte - Marthe, Gull. Chrid.,
tom. m , p. 649. Richard et Giraud.
FORDYCE (Jacques), célèbre prédicateur
écossais, né en 1720 à Aberdeen, mort à Rath
l'an 1796, occupa longtemps à Londres la place
de pasteur d'une congrégation de disseniunis
{dissenters) ou non-conformistes. (Voy. DISSENTANTS et CONFORMISTE.) Ses prédications eurent

beaucoup de vogue. On lui doit, outre un volume de poésies : 1» Essui sur Vuciion convenuble
à la chaire; in-12, imprimé à la suite de Théodore, dialogue concernant Fart de prêcher, par
David Fordyce, son frère; 1755, 3» èdit.; —
2» Sur lu folie, Vinfumie et lu misère d'un plaisir
illégitime; il60;— 3» le Temple de lu vertu,
songe; 1755 et 1777, i n - 1 2 ; — 4» Sermons uux
-ieunes femmes: -1765,2 vol. in-12; ils ont été traduits en français; — 5° le Cuructère ei lu conduite du sexe féminin, et les uvuniages cpie les
ieunes gens peuvent recueillir de la société des
femmes vertueuses ; 1779, în-8»; le commerce spirituel qu'il recommande aux jeunes gens ressemble fort à Tamour platonique ; — 6» Adresses
aux jeunes gens; 1777 et 1796, 2 vol. in-12; —
7» Adres.ses à la Divinité; 1785 et 1787, in-12.
Tous les ouvrages de Fordyce sont en anglais.
Voy. Feller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr.
génér.
FOREIRO (F''rançois), en latin Forerins, dominicain, né à Lisbonne, mort l'an 1587, était
profondément versé dans les langues latine,
grecque et hébraïque, ainsi que dans la théologie ; îl obtint les plus éclatants succès dans l'enseignement et dans la prédication. L'an 1561 il
assista au concile de Trente, en qualité de théologien du roi de Portugal; et les Pères du concile Tadjoignirent aux évêques de Lanciano et
de Modène pour la correction du Bréviaire et
du Missel romains, la composition du Catéchisme
du concile et l'examen des livres. L'an 1565 il
fut nommé prieur du couvent des dominicains
de Lisbonne, et, Fannée suivante, il devint provincial. Il fit bâtir un couvent de son Ordre â
Almada, près de Lisbonne. On a de lui : 1» le
Sermon qu'il prononça au concfle de 'Trente le
premier dimanche de l'Avent 1562; Brescia,
1563; — 2» Isaiœ prophetœ vêtus ei nova ex Hebruico versio, cum commenturio; Venise, 1563,
în-fol.; Anvers, 1565, în-8», et dans les Critici
sacri, tom. V; Londres, 1660; — 3" la Préfuce qui
est en tête de l'Index des livres défendus; Rome,
1564; — 4» plusieurs autres ouvrages indiqués
dans Richard etGiraud. Voy, le P . Echard, Ser/ptor, Ord. Prœdic, tom. 11, p. 261 et suiv. Le
P. Touron,//o»îOTe,s illustr.de Saint-Dominique,
tom. IV, p. 472 et suiv. Sixte de Sienne, Biblioih.
Sancia.
FORER ou FORERUS (Laurent), jésuite, né
à Lucerne Tan 1580, mort à Ratisbonne l'an
1659, professa la théologie et la philosophie dans
les collèges de sa compagnie, devint chancelier
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de l'université de Dillingen, recteur du coflége
de Lucerne et confesseur de Févêque o AU^JSbourg. Il a laissé de nombreux ouvrages oe
controverse, tant en latin qu'en allemana, ei
dont les principaux sont : 1» Symbolnm catholicum, lutherunum, calvinianum, cum apostolico
colluliim; Dillingen, 1622, in-4»;
-^"Lutherus
ihanmaturgus: ibid., 1626, in-4»; — 3° Gmimyiaticus Protens, arcunorum .societutis Jesu Dedulus
dedolutus, ei genuino suo viiltu reprœsentgtus ;
Ingolstadt, 1636, in-8»; — 4» Défense de VEglise
catholique contre le livre : de la Muveanté des
Papes de Pierre dn Moulin; Dillingen,1641. Voy.
Sot-wel, qui, dans sa Biblioth. Scriptor. Societ.
Jesu, donne le catalogue des ouvrages de Forer.
Richard et Giraud, qui les indiquent aussi.
I. FOREST (LA), écrivain du xvn» siècle, a
laissé : 1» Sommuire des hérésies et eonirudiciions
de lu religion prétendue réformée; — 2» Défi uux
réformés ; — 3° Fulsïficution des Bibles de Genève; — 4° VAnti-Drelïncouri; Paris, 1643.
IL FOREST (L'abbé), né à Toulouse, vivait
au XVIII» siècle. Il est Fauteur de : Almunach
historique et chronologique du Languedoc, contenunt Vétui ecclésiastique, civil ei littéraire de
cette province : 1752, în-8».
m . FOREST (Théodore), capucin, né à Bergame, mort Fan 1637, fut provincial de la province de Brescia et définiteur général, visiteur
et réformateur apostolique, théologien et confesseur du cardinal Barberinî, et ami intime du
pape Urbain VIII. On lui doit : Paruphruses et
Commentaires sur le mystère delà suinte Trinité,
selon lu doctrine de .suint Bonuveniure; Rome,
1633, in-fol. Voy. le P. Jean de Saint-Antoine,
Biblioth. univers. Frunc, tom. III, p. 112 et 113.
IV- FOREST DU CHÊNE (Nicolas), jésuite,
puis religieux de TOrdre de Citeaux, né à Reims
Tan 1596, mort vers Tan 1650, professa la théologie à Reims, et devint abbé d'un monastère
de TOrdre de Citeaux à Toul. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Prœcautïones Tridentinœ adversus novitates in fide; Paris, 1649, in-8»; —
2» Lettres d'un théologien à un sien ami malade,
contenant Vabrégé de Jansénius; ibid., 1650, in-4»;
— 3» Selecti sermones theologïd; Rouen, 1656,
in-4». Voy. le P . Labbe, Biblioth. anti Junsen.,
n. 83, p. 42. Alegambe, Biblioih. Scriptor. Societ.
Jesu, Sotwel, Scripiores Societutis Jesu, Richard
et Giraud.
V. F0REST-M0NTIER(Fore,?ù'-JI/ona.s^en'M»2),
abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît située au diocèse d'Amiens. Elle fut fondée au vu» siècle par
saint Riquier, prêtre et abbé de Centule. Ce
monastère fut d'abord occupé par une communauté de chanoines, auxquels on substitua des
religieux de Centule. Foy. la Gull. Christ, t. X,
col. 1307. Richard etGiraud.
I. FORESTI (Antoine), jésuite italien du xvn»
siècle, a laissé : 1° Muppumondo istorico, ovvero
descrizione di tutti imperi del mondo, délie vite
de' Pontefici e i futti piii illustri dell' anticu e
modernu storiu; Parme, 1690, 6 vol. in-4»; —
2» / Conforti celesti inviuii ulle miUzie cristiane
ddla sacru legu; ibid., 1686; — 3» // Sentiero
dellu Sapienzu mosirato a' giovuni sindenti;
ibid., 1689 ; — 4° /a Strudu ul suntuurio mostruta
u' clerici, ï quuli uspiruno al sacerdozio : Modène
1699. Voy. la Nouv. Biogr, génér.
'
'
II. FORESTI(Jacques-Phiflppe), ou JACQUESPHILIPPE DE BEIIGAME, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, né à Soldio l'an 1434
mort en 1520, fut obligé, malgré son aversion
pour les dignités, d accepter les charges de
prieur d'Imola, de Forli et de Bergame. On a
de luî : 1» Supplementum chronicorum orbis ab
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initio mundi ud annum 1485; Brescia, 1485, in- nommafl Urbain. Voy. Conf. Carth., c. ccii:.
fol., et Venise, 1506, in-fol.; — 2» de Claris mu- Optât de Milève, 1. II, § 18.
lieribus christianis commeniurius ; Ferrare, 1497,
IL FORM.ffi, ville êpisc. de la Mauritanie Céin-fol., et dans l'ouvrage intitulé : de Memorabi- sarienne, dans l'Afrique occidentale, appelée
libus et Claris mulieribus aliquoi diversorum scri- Forma; de Missore, du nom d'un de ses évêques,
ptorum opéra; Paris, 1521, în-fol.; — 3° Confes- qui fut exilé avec plusieurs autres évêques de
sionule, seu i'aierroguiorium uliorum novissimum; Numidie après la conférence de Carthage, par
Venise,1487, in-4», et 1500, in-8». Foy.Trithème, un édit d'Hunneric, roi des Vandales. Voy. Harin Cutulog. Bellarmin, de Scriptor. eccles.
douin, Corac//., tom. II, p . 1072. Gaet. Moroni,
I. FORESTIER, ancien ministre envoyé par vol. XXV, p. 317.
les États généraux des Provinces-Unies dans
I. FORME, en terme de théologie, se dit
leurs ambassades à la cour de France et à la d'une des parties essentielles des sacrements,
cour Ottomane, vivait au xvn» siècle. Il a laissé : qui consiste dans les paroles. Voy. SACREJustes ruisons que les_ proiestunts de France ont MENT.
eues de se 'réunir à VEglise romuine sous le règne
IL FORME, disposition que doivent avoir les
de Louis le Grand; Paris, 1687, în-12. Vog. le actes; c'est, en matière bénéficiale, la manière
Journ. des Savants, 1682, II» part., p. 141, 1'» dont les provisions de Rome sont conçues. Le
édit., et p. 118,2» édit.
Pape a coutume de pourvoir de deux manières :
II.'FORESTIER (Pierre"), chanoine de Notre- en forme gracieuse et en forme commissoire. Les
Dame d'Avalon, né l'an -1654, mort en 1723, a provisions en forme gracieuse (in formu grulaissé : 1° trente-deux Homélies précitées aux Ur- tiosu) sont celles par lesquelles le Pape, instruit
sulines d'Avulon; Paris, 1690, 2 vol. in-12; — des qualités de l'impétrant, confère de sa propre
2» Explication litiérule des Evungiles des dimun- autorité le bénéfice demandé ; en sorte que Fimches et fêtes de VAvent et du Carême; ibid., 1700, pétrant peut se mettre en possession du bénéin-12; — 3» Histoire des Indulgences et des Ju- fice, sans être assujetti à aucun examen par l'Orbilés; ibid., 1700, in-12; — 4» Vies des suints dinaire. Dans les provisions en forme commispatrons, martyrs et évêques d'Autun ; Dijon, 1713, soire (in formu dignum), le Pape commet les
in-12. T'oy. Papillon, Biblioth, des Aut. de Bour- Ordinaires, c'est-à-dire les êvèques, pour conogne, p. 221. Bocquillot, Vies et Letires, etc., férer les bénéfices uudoritute apo.stolica, après
f 745,
avoir examiné les impétrants et les avoir troup. 51. Richard et Giraud.
FORFIAMMA ou FORIFÏAMMA, FORFLAM- vés capables. Ce committatur du Pape se fait de
MA (Forum Fluminii), ancienne ville épiscop. plusieurs manières, qu'on peut voir dans Ride FOmbrie. Elle fut ruinée par les Lombards chard et Giraud,dans le Diction, ecciés. et canon,
Fan 740, et ses habitants se retirèrent à Foligni, portatif, dans l'abbé André, Cours ulphubét. de
où l'on transféra aussi son évèché. On n'en con- droit cunon, et en général dans tous les canonaît que deux évêques, dont le premier, Roni- nistes.
FORMÉES (LETTRES), en latin Litterœ forface, assista au concile de Rome qui se tint l'an
503, sous le pape Symmaque, et le second,Dé- mulœ, nom que l'on donnait à certaines lettres
cence, assista au concile qui se tint sous le pape dont l'usage a été fort commun dans les preAgathon en 689. De Commanville dit que cette miers siècles de l'Église , à cause de certains
ville fut érigée en évêchê dans le v» siècle. Voy, caractères que l'on mettait au commencement
Ughelli, Ituliu Sucra, tom. X, p. 101. De Com- ou à la fin pour les faire connaître. Les évêques
manvifle, /r» Table ulphubét, p. 106. Gaet. Mo- donnaient aux voyageurs des lettres formées,
afin qu'ils fussent reçus dans les autres églises.
roni, voL XXV, p. 184,185.
On les nommait aussi Lettres cunoniques, de reI. FORGET (saint). Foy. FERRÉOL, n»I.
IL FORGET (Germain), avocat au présidial commandation, de paix, de communion. Les
d'Évreux et licencié en Fun et Fautre droit, vi- Grecs modernes ont donné le nom de formée à
vait au xv» siècle. Son principal ouvrage est in- FEucharistie, parce que les hosties avaient l'emtitulé : sur des Personnes ei des choses ecclésius- preinte d'une croix. Foy. Du Cange, Glossurium.
tiques et décirnules; avec un autre traité des Le P. Sirmond, F^ORMULES DE LETTRES FORDroits de régule et des Pensi'jns bénéficiules ; 1611 MÉES. Rergier, Diction, de théologie, au mot
et 1625, in-8». Voy, La Croix du Maine et Du LETTRES.
FORMEY (Jean-Henri-Samuel), ministre proVerdier, Biblioih. Richard et Giraud.
testant, professeur de philosophie, né à Berlin
FORGEY. Voy. FERRÉOL, n» I.
l'an 1711, mort en 1797, a laissé un grand
FORIA. Voy. FORATIANA.
nombre d'ouvrages, dont les princîpauxsont :
FORIFÏAMMA. Voy. FORFIAMMA.
FORLI {Forum Livii), vifle épisc. d'Italie si- 1» le Fidèle fortifié pur lu, grâce, ou Sermon .sur
tuée dans la Romagne, sous la métropole de VÉpitre de saint Puni, ud Philipp., c. iv, v. 13;
Ravenne. La foi paraît y avoir été prêchée de Berlin, 1736; — 2» Sermons sur divers textes de
bonne heure par les apôtres et par leurs disci- VÉcriture; ibid., 1739, in-8»; — 3° le Triomphe de
ples ; mais on n'en connaît point d'évêques avant Tévidence, ou Béfntution du Pyrrhonisme uncien
saint Mercurial, qui siégeait à F'orli l'an 359. et moderne; 2 vol. în-8°; — 4» le Philosophe chréVoy. Ughefli, liuL Suer., t. II, p. 574, e t t . X, tien; Leyde, 1753 et 1755; 3 vol. in-12; —
p. 265, nouv. édit. Acta SS,, april., tom. III, 5» Abrégé de Vliistoire ecclésiu.stique ; 1760, 2 vol.
p. 752.RichardetGiraud. Gaet. Moroni, vol. XXV, in-12. Voy. Richard et Giraud, qui donnent la
liste complète des écrits de Formey. Feller,
p. 192 et suiv.
Biogr, univers. La Nouv. Biogr. génér,
FORLIMPOPOLI. Voy. RERTINORO.
FORMIES (Formiu ou Foimtiœ, Hormïœ), ville
FORMA PAUPERUM, forme dans laquefle on
expédie, à la chancellerie de Rome, les dispenses épisc. de la Campanie, dans le royaume de
de mariage entre personnes qui sont parentes Naples, entre Fondi et Minturnes. Elle fut déà un degré prohibé, lorsque ces personnes ne truite par les Sarrasins l'an 840, et son èvêché
fut transféré à Gaëte. Aujourd'hui on voit un
peuvent pas payer les droits accoutumés.
I. FORM.ff!, vifle épisc. delà province de Nu- bourg nommé Motu s'élever sur une partie de
midie, dans FAfrique occidentale. Efle est men- Fancienne ville. Elle a eu onze évêques, dont
tionnée dans la conférence de Carthage. Optât le premier, Probe, siégeait au v» siècle. Voy.
de Milève parle d'un de ses évêques, qui se Ughefli, Itul, Sucru, tom. X, p. 97. De Comman-
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vifle, I" Tuble alphubét, p. 106. Richard et Gi- XVII»siècle, est auteur de : 1» le Roi '^^/^J^"'.
ou Sermon sur le Psuume L ; Ingolstadt, 1619 et
raud. Gaet. Moroni, vol. XXV, p.323, 324.
FORMOSE, pape, mort l'an 896, était de 1630;, — 2° la Palme triomphante des miracles
Porto, selon les uns, de Pavie, selon les autres, de VEglise, etprincipulemeni de lu I'/erye;ibid.,
et d'Ostie, suivant d'autres. Il était évèque de 1020; — 3° Trente Sermons de lu Vierge, d quelPorto lorsque Jean VHI le déposséda de son ques uutres sur les mystères; — 4° lu Rose à cinq
•iiége et l'exila, donnant pour motif qu'il avait feuilles ; 'ibid., 1630; — Quulre livres de Vivroosé briguer la papauté, et qu'il avait fait jurer gnerie: ibid.
FORNICATEUR (Fomicator, stuprator). Celui
au roi des Rulgares de ne pas recevoir d'autre
évèque que lui, envoyé par le Saint-Siège. Il qui corrompt une fifle par des'instances accomfut rétabfi sur son siège par Marin ou Martin 11 ; pagnées de dol ou de crainte, est tenu de la
et, l'an 891, il fut èfu pape. Il permit aux évo- doter ou de Tépouser, parce qu'il lui a fait tort
ques ordonnés par Photius de garder leurs en la trompant, et qu'il doit par conséquent résièges, à condition qu'ils reconnaîtraient leur parer ce tort. Celui qui corrompt une fille de
faute. Cette condescendance fut taxée de fâcheté, son consentement, et sans suite déshonorante
et devint un des griefs articufés contre fui. Sa devant les hommes, est tenu seulement à faire
mémoire, anathématisée par Etienne Vil, fut pénitence de son crime. Voy. saint Antonin,
réhabilitée dans le concile de Rome tenu sous Summ. theol, II» part., tit. V, c. vi, § 1. Pontas,
.Tean IX, Fan 898. Il est certain que les accusa- au mot FORNICATION. Richard et Giraud, et
tions dont il fut l'objet ne l'empêchèrent pas de FORNICATION.
FORNICATION (Fornicutio), commerce illéjouir d'une grande réputation de science et de
vertu; et, suivant plusieurs historiens, cette ré- gitime de deux personnes de différent sexe,
putation étaitméritèe. Formose avait écrit quel- dont ni Tune ni Tautre ne sont liées par le maques Lettres; il en reste trois, dont une, celle riage, ni par un vœu solennel (Copula carnulis
qui est adressée aux évêques d'Angleterre, luî soluti cum solutu). Si le commerce a lieu avec
est contestée. T-'oy. Baronius, Annul,,ad ann,890. une personne libre, mais qui n'est pas vierge,
Platina, In Vitas Summorum Pontificum opus. c'est une fornication simple; mais si la personne
Richard et Giraud. L'Encydop. cathol. Gaet. libre est vierge, c'est ce qu'on appelle en latin
Moroni, vol. XXV, p. 324-325. La Nonv. Biogr. defloratio, stuprum. Toute fornication est un péché mortel défendu par le droit naturel et divin.
génér. Le Diction, encyclop, de la théol. cuihol.
FORMULAIRE (Formnlarium), écrit qui con- — Dans TAncien Testament, Tidolâtrie est soutient la forme du serment qu'on doit faire en vent exprimée par le terme de fornïcution,parce
certaines occasions. Il y a aussi des formulaires que c'était une espèce de commerce criminel
de dévotion et de prières. Il y en a surtout un avec les fausses divinités, presque toujours acqui est devenu très-cèlèbre, celui du pape compagné d'actes d'impudicité. C'est pourquoi
Alexandre VII, au sujet de la condamnation du quelques commentateurs ont cru que sous le
jansénisme. Voy. JANSÉNIUS, n» IL Le nom de nom de fornicution le concile de Jérusalem enFormuluire est principalement i-esté à l'acte tendait le culte des idoles ; mais cette interprédont TAssemblée du clergé de France et la Fa- tation parait peu fondée. ()uoi qu'il en soit, ce
culté de théologie de Paris ont ordonné la si- désordre ne fut jamais excusé ni toléré chez les
gnature en 1661, et qui est ainsi conçu : « Je me Hébreux; il est sévèrement puni dans les deux
soumets sincèrement à la constitution du pape textes par la loi de Moïse. Ceux qui ont conInnocent X du 31 mai 1653, selon son véritable fondu la fornicution avec le concubinage tel qu'il
sens qui a été déterminé par la constitution de existait chezTancien peuple de Dieu, ont comnotre saint Père Alexandre VII, du 16 octobre mis une grande erreur, comme on peut le voir
1656. Je reconnais que je suis obligé, en con- au mot CONCUBINE. Voy. saint Paul, I Corinth.,
science, d'obéir à ces constitutions, et je con- VI,9. Actes, XV, 29. Deutéron., x x n , 2 1 ; x x m ,
damne de cœur et de bouche la doctrine des 17. Coflet, Morul., tom. VI. Moléon, Voyuge licinq propositions de Cornélius Jansénius, con- turg., p. 473. Richard et Giraud. Rergier, Dictenue en son livre intitulé Augustinns, que ces tion, de ihéol.
deux papes et les évêques ont condamnée, laFORNICI (Jean), né vers Tan 1762, mort en
quelle doctrine n'est point celle de saint Au- 1828 à Rome, où il était chanoine de la collégustin, que Jansénius a mal expliquée contre giale de Saint-Eustache, maître des cérémonies
le vrai sens de ce docteur. » Voy, le Diction, ec- pontificales, secrétaire de la Congrégation des
dés, et cunon. poriuiif.
Cérémonies, etc., a laissé : 1» des Institutions
FORMULE, se dit de certaines règles ou cer- liturgiques pour le sénat romain; — 'i"Deux coltains termes prescrits pour les actes de justice lections de questions ei les réponses sur les doutes
les professions de foi, etc.
liturgiques ; — 3» des iVofe* imprimées par ordre
FORNARI (Marie-Victoire), née à Gênes en de la Congrégation des Rites ; — 4» un RecueU de
1562, morte en odeur de sainteté le 15 décembre panégyriques plusieurs fois réimprimé. Voy. Fel1617, fut mariée à Ange Strate, dont efle eut ler, Biogr. univers.
trois garçons et deux fifles, qui tous embrasFORNOUE ou FORNOVE,FORNOVO, FOROsèrent la vie religieuse. Après la mort de son NOVO (Forum Novnm ou Novannm), ancienne
mari, efle institua TOrdre des Anno-nciades cé- ville des Sabins, en Ifafie, laquelle reçut la foi
lestes, qui se répandirent en Italie, en Afle- dès les premiers siècles de l'Église. Ce n'est
magne et en Fiance. Les religieuses de cet plus aujourd'hui qu'un bourg nommé Vescovio
Ordre sont habillées en blanc, avec un sca- ou Vescovuio. Cette ville, dont le siège a été
pulaire et un manteau bleu de ciel; costume réuni à Sabine, qui est le titre d'un cardinal
d'où elles ont tiré leur nom de Célestes ou Cé- évèque, a eu, quand elle subsistait, quatorze
lestines.
évêques, dont le premier, Paul, assista au conFORNARIUS (Martin), jésuite, né à Brindes cile de Rome tenu l'an -465 sous le nane «aiTit
vivait au xvn» siècle. H a laissé : 1» un Opuscule Hilaire. T^y. Ughelli, Italia Sacra, tom X Ridu sucremeni de VOrdre; Cologne, 1621 ; — 2» une chard et Giraud, Gaet. Moroni, vol. XXVI p. 13
Instïiuiion des confes.seurs; Rome et Cologne
1601 ; In-olstadt, 1607.
'
I. FORSTER(Froben), Allemand, né à Kœni"sFORNERUS (Frédéric), évêque d'Hébroaau feld l'an 1709, mort en 1791, enti-a dans IXhdfe
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Je Saint-Benoît, professa la philosophie à Salzbourg, et devint successivement prieur, bibliothécaire, puis abbé de Saint-Emmeran. Ses
principaux ouvrages sont : i" de Scripiurœ Sacrœ
Vulgata editione; 1748,in-4»; — 2» Methodus inveniendi veritatem per m.ediiuiionem, breviter expositu; Salzbourg, 1746, in-4»; —3» Quid est veritus? etc.; ibid., 1745, in-4». Voy. Feller, Biogr.
univers. La Nonv. Biogr. génér.
IL FORSTER ( J e a n ) , né à Augsbourg Fan
1495, mort à Wittemberg en 15.56, ami de Reuchlin, de Mélanchthon et de Luther, fut chargé
par ce dernier d'organiser l'église luthérienne
à Strasbourg. Il professa l'hébreu à Wittemberg
avec distinction. On a de lui : Didionurium Hebruicum -novum, ex sucris Bibliis depromptum;
Bâle, 1552, in-fol. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
III, FORSTER (Nàthaniel), anghcan, né à
Stadscombe l'an 1717, mort en 1757, connaissait
parfaitement le latin, le grec et Fhébreu ; il joignait à une vaste érudition un remarquable
esprit de critique. Outre plusieurs ouvrages littéraires, on lui doit : 1» Popery destructive of
the évidence of christiunily, sermon; Oxford,
1746; — 1° A Dissertution upon the uccount supposed io huve been given of Jesus-Christ by Jo.sephus; Oxford, 1749; — 3» Ribliu hebruicu sine
punchs; ibid., 1750, in-4». Voy, la Nouv. biogr.
génér.
IV. FORSTER (Valentîn-Guillaume), j u r i s c ,
né à Marbourg Tan 1574, mort en 1620, professa
le droit à Wittemberg, et fut assesseur à l'échevinat de cette ville. Outre plusieurs autres
écrits, nous citerons : 1» de Jure canonico; —
2" Paratitlu in Pandedus: — 3» de Juris interpretaiione libri IL Voy. la Nouv. Biogr. génér.
I. FORT (Paul LE), de l'Ordre de Cfleaux, au
XVII»siècle, fut prieur de Saint-Lazare àla FertéMilon. On a de luî : VHorloge bénédictin: Paris,
1645.
n. FORT DE FRANCE, èvêché qui a été érigé
en 1850 dans fe lieu de ce nom qui est dans l'île
de la Martinique, une des colonies françaises.
La circonscription de ce nouveau diocèse se
compose de toute File. Le siège épiscopal a été
transféré à Saint-Pierre, en vertu d'une bulle
en date du 12 septembre 1851; de sorte que
l'évêque prend maintenant le titre d'évêque de
Saint-Pierre et de Fort-de-France.
FORTANERI ou FORTANIER VASSALI. Voy.
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I»"' livre de la Vie de saint Hiluire, èvéque de Poitiers, Voy, D. Rivet, Hist. litiér. de la France,
tom. m , p. 298 et suiv. D. Ceillier, Hist, des
Aui, sacr. ei ecdés., tom. XVI, p. 547 et suiv.
m . FORTUNAT, évêque de Poitiers. Voy.
VENANCE FORTUNAT.

IV. FORTUNAT AMALAIRE. Voy. AMALAIRE,
n» I.
FOR'TUNATITES {Foriunœ culiores), nom
donné à une secte juive qui adorait la fortune
et lui offrait des sacrifices comme à la reine du
ciel. Voy. Alexander ab Alexaiidro, Génial, dierum., L I.
FORTUNE (Fortuna), divinité païenne qui
présidait à tous les événements et distribuait à
son gré les biens et les maux. Isaïe reproche
aux Israélites d'avoir dressé des tables à la Fortune. Chez les chrétiens, la fortune est un événement dont la cause est cachée, mais qui n'est
autre chose que la providence de Dieu. Voy.
Isaïe, LXV, 11. Bergier, Diction, de théol., art.
FORTUIT, FORTUNE.

I. FORTUNÏO (Augustin), chroniqueur, né à
Fiesole vers Fan 1550, mort à Florence vers l'an
1595, entra au couvent des Saints-Anges à Florence. Il a laissé :1» Hisioriu Cumuldulensiwri :
Florence, 1575-1579, 2 vol. in-4»; — 2» Apologïa
Augusti FUjreniiiU pro libris suis Historiurium
Cumaldulensïum; ibid., 1592, in-12; — 3» Chronichettu del monte Sun-Suvino di To.scuna; ih'id.,
1583, in-4». Voy, la JVOMU. Rioc/r. génér.
II, FORTUNÏO (Garcia). Foy. ERCILLA.
I. FORUM CLAUDII, ancienne ville épisc. de
la Campanie, sur le chemin de Rome à Naples,
dont on met les ruines à Fendroit nommé CittaRotta, près de Carinola, où son évèché fut transféré vers 1087. Efle était sous la métropole de
Capoue. On n'en connaît que deux évêques,
dont le premier, Jean, siégeait en 1071. Voy.
Ughelli, Itulia Sucra, tom. X, p. 100. De Commanville , /"•» Tubte ulphubét, p. 106. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXVI, p. 12 et 13.
n . FORUM CLAUDII ou CLODIÏ, ancienne
ville épisc. d'Italie et bourg du patrimoine de
Saint-Pierre, appelé aujourd'hui Oriolo. Elle a
eu trois évêques, dont le premier, Domitien ou
Donatien, assista Tan 313 au concile de Rome,
sous le pape Melchiade. Voy. Optât de Milève,
de Schismute Donatist., L I. De Commanvflle,
/"•» Tuble alphabet, p. 106. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XXVI, p. 13.
FONTANE.
m . FORUM FLAMINII. T-'oy. FORFIAMMA.
FORTIA ( Agricole-Joseph-François-Xavier,
IV. FORUM CORNELII. T^y. IMOLA.
marquis de Fortia d'Urban), né Tan 1756, mort
V. FORUM JULII. l'oy. JULIUM CARNICUM.
à Paris en 1843, était membre de l'Académie des
VI. FORUM LIVII. Voy. FORLI.
inscriptions. Il a laissé un grand nombre d'ouv n . FORUM NOVANUM ou NOVUM. Voy.
vrages, parmi lesquels nous citerons : 1» Chronologie de la vie de Jésus-Christ ; Paris, 1827, FoRNOUE.
in-8», et 1830, in-12; — 2» Essui sur VimmoriuVIII. FORUM SEBUSIONORUM. Voy. ROURGliié de Vâme et sur lu ré.snrrection ; Paris, 1835, EN-RRESSE.
in-12; — 3» Mémoires pour servir à Vhistoire de
IX. FORUM TRAJANI, ancienne ville épisc
Viniroduciion du christiunisme duns les Guules; de Sardaigne, sous la métropole de Cagliari. On
ibid., 1838. Foy. la Nonx. Biogr. génér,
n'en connaît que deux évêques, dont le preI. FORTUNAT, mentionné dans la première mier, Martinianus, fut un des prélats exilés en
Épître de saint Paul aux Corinthiens, vînt de 484 par Hunneric, roi des Vandales, et le seCorinthe à Éphèse pour rendre visite à cet cond. Innocent ou Libertinus, dont saint Gréapôtre, qui Fappelle les prémices de l'Achaïe goire le Grand fait mention dans EpistoL IVad
avec Stéphane et Achaïque. Ce furent ces trois Junuarium. Voy. Richard et Giraud. Gaet. Mopersonnes qui portèrent la F» Épître de saint roni, vol. XXVi, p. 14.
FOSCARARÏ (Gilles), en latin Foscherarius,
Paul aux Ciorinthiens. Voy. I Corinth., xvi,
dominicain, né à Bologne l'an 1512, mort à Rome
15, 17.
IL FORTUNAT (saint), né à Verceil, vivafl au en 1564,professa dans diverses maisons de son
VI» siècle. On lui donne le titre d'évêque, mais Ordre, prit le bonnet de docteur, et devint inon ignore le temps et le lieu de son èpiscopat; quisiteur, puis prieur du couvent de Bologne.
il était fort lié avec saint Germain, évêque de Paul m le nomma maflre du sacré palais, et
Paris. Il a laissé la Vie de suint Murcel, insérée Jules m Féleva sur le siège épiscopal de Modans le Recueil de Surius, et on lui attribue le dène. Il montra la plus grande chanté pendant
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la disette qui affligea cette ville ; mais la pureté
de sa foi ayant ét"e attaquée, Foscarari fut arrêté et conduit au château Saint-Ange, d'où il
ne tarda pas cependant à sortir. 11 assista au
concile de Trente, et il fut chargé avec Léonard
Marini et Foreiro de rédiger un catéchisme et
de réformer le Bréviaire, ainsi que le Missel de
Rome. C'est lui, en effet, qui a composé le Cutechismus ud Purochos avec les deux autres
dominicains. On attribue à Foscarari : Ordo judicinrius in foro ecclesiastico, Voy. Richard et
Giraud.
FOSCHERARIUS. Voy. Fart, précéd.
FOSCO (Placide), en latin Ftiscus, premier
médecin et un des conseillers du pape Pie V,
né en 1505 à Montefiori, dans les environs de
Rimini, mort à Rome l'an 1574, est Fauteur
d'un livre estimé qui a pour titre : de Usn et
ubusu Astrologiœ in urte medica, Foy, Jean-Jacques Manget, Biblioih. Scriptorum Medicorum
veierum ei recentinm, 1. VI, sub fin.
FOSSAIRE {Fo.ssarïns), officier de l'Église
d'Orient chargé du soin d'enterrer les fidèles. Il
jouissait, entre autres privilèges, de l'exemption
des impôts et des charges publiques. Le P. Goar
insinue que les fossaires existaient dès le temps
des apôtres, que les jeunes hommes qui enterrèrent les corps d'Ananie et de Saphire, et ceux
qui prirent soin de la sépulture de saint Etienne
(.Vctes, v , 6 ; vin) étaient des fossaires en titre.
Saint Jérôme, ou plutôt Fauteur du traité de
Septem Ordinib. Ecclesiœ, les met au rang des
clercs. Voy, Goar, Eucologe des Grecs, notes.
Tillemont, Hist des empereurs, tom. IV, p. 235.
Rergier, Diciion. de ihéolog,, art. FUNÉRAILLES,
vers la fin. Compar. COPIÂTES.
FOSSALA ou FOSSULA, FUSSULA, FISSON,
siège épisc. de la province de Numidie, dans
l'.Vfrique occidentale, sous la métropole de Cirte ;
c'est un château situé à quarante milles d'Hippone , et séparé de ce diocèse du temps même
de saint Augustin. On n'en connaît que deux
évêques, dont le premier, Antoine, est nommé
dans la lettre adressée au pape saint Innocent
I»f par le concile de Milève, assemblé pour condamner les erreurs des Pêlagiens. Voy. saint
Augustin, Epid. CCIX. De Civit. Dei,'l. XXII,
c. vin. Gaet. Moroni, vol. XXVI, p. 16.
FOSSANO {Fossunum Fon.s), ville épisc. d'Italie située dans le Piémont, entre Saluées et
;NlondQvi. Quelques-uns, comme De Commanville, prétendent qu'efle fut érigée en évèché en
1560 ; d'autres veulent qu'efle Tait été par Grégoire XIII; mais Ughefli prouve assez bien
qu'elle le fut, le 15 avril 1592, par Clément VIII,
qui la plaça sous la métropole de Turin. Voy.
De Commanvflle, />•» Table ulphubét, p. 107.
Ughefli, tom. IV, p. 1079 et suiv. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXVI, p. 10 et suiv.
FOSSARIENS, hérétiques duxv« siècle,issus
selon toute apparence, des Albigeois. Leur nom
vient de ce qu'ils s'assemblaient dans les fosses
et dans les cavernes pour y débiter leurs impiétés et commettre des actions infâmes. Ils méprisaient les sacrements et les cérémonies de
f Église. Plus tard ils se confondirent avec les
Hussîtes de Bohême. T-'oy. Trithème, Chron. du
monu.stère de Spunheim. Richard et Giraud.
FOSSÉ (Pierre-Thomas du), mort à Paris l'an
1098, a écrit les Vies des Suinls des mois de
janvier et de février, celles de Tertullien, d'Origène et de saint Thomas de Cantorbéry. Il a
continué les Commentaires sur lu Bible, commencés par le Maistre de Sacy.
FOSSEMBRUNO ou FOSSOMBRONE (Forum
Stiirtproun), ville épisc. d'Itahe située dans le
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Picenum et le Vicariat romain. On ne sait à
quefle époque la foi y a été prêchée ; mais îl y
existait des chrétiens "avant Constantin, puisque
le Jlartyrologe romain mentionne plusieurs
martyrs "qui ont souffert dans les persécutions
qui ont précédé cet empereur. Ce siège est sous
la métropole d'tirbin. Richard et Giraud remarquent avec raison que c'est sans fondement
qu'FTghelli donne Félicissime comme le premier
évêque de Fossombrone. A la vérité il y a eu
un évèque de ce nom qui souscrivît au concile
de Rome sous le pape Symmaque, en 499, mais
cet évêque se qualifie d'évêque de Caudïum.
D'ailleurs , comme le dit Gaet. Moroni, la tradition donne des prédécesseurs à Féflcissime,
bien que leurs notices soient perdues; et De
Commanville reconnaît, de son côté, que Tévêché de l'ossembruno remonte au iv» ou au v»
siècle. T'oy. Ughefli, Italiu Sucru, tom.ll, p. 826.
De Commanville, F» part.. Église lut, p. 25, et
/r» Tuble alphab., p. 107. Gaet. Moroni, vol.XXVI,
p. 36, col. 2.
FOSSOYEUR. Foy. FOSS.AIRE.
FOSSULA. Voy. FOSSALA.

POSTER (Jacques), ministre anglican, né à
Exeter l'an 1697, mort en 1753, étudia à Fécole
des non-conformistes de sa ville natale ; et, partageant les opinions du docteur Gale au sujet
du baptême des adultes, il se fit administrer de
nouveau ce sacrement. 11 exerça ensuite les
fonctions pastorales chez les Indépendants de
Pinner's Ilall. Il a laissé ; 1» Essay on fundamentuls, und his sermon on the résurrection of
the Christ; 1720; — 2» Defence of the usefidness
ti-uih, etc., of christiun révélation ugainsi Tindal; 1731 ; — 3° Tracts on Here.sy; — 4» Sermons;
4 vol. in-8»;— 5» Discourses on nuturul religion
and social viriue; in-4». Voy, la Nonv. Biogr.
génér.
II. POSTER (Michel), légiste angflcan fort
distingué, né à Marlborough en i68Q, mort Fan
1763, occupa plusieurs places importantes qui
lui donnèrent occasion de faire preuve de ses
connaissances comme légiste. On lui doit, entre
autres écrits : 1» A Letter of Advice to protestant
dissenters; 1720; — 2» An Examinaiion of the
Scheme of Church Power laid down in the Codex
Juris ecclesiustici Anglicani, etc. ; 1735. Foy. la
Nouv. Biogr. génér.
FOTIUS. Foy.Fozio.
FOU. T'oy. EMPÈCHE.MENT, n» II, n » l l .

FOUGAliMONT (Fidcordî Mons), abbaye de
FOrdre de Cîteaux située au diocèse de Rouen,
et de la filiation de Savigni. Cette abbaye fut
fondée Fan 1130 par Henri, comte d'Eu, qui y
prît l'habit; elle était régulière et réformée.
Voy. la Gull. Christ, tom. Il col 304
ï. FOUCAULT (François), prêtre, né à Orléans vers 1590, mort 1 an 1640, méritait à défaut de tout autre titre, d'être cité pour les services qu'il rendit comme citoyen et comme ecclésiastique aux habitants de sa ville natale
lors de la terrible peste qui la désola en 1626!
C'est à cette occasion qu'il institua pour lé
clergé d'Orléans la confrérie qui s'est perpétuée
dans cette ville. On lui doit encore : le Puin
cuit sous lu cendre apparié pur un unge uu prophète Élie pour réconforter le moribond • Orléans
1631 ; livre de prières qui fut réimprimé plus
tard sous le nouveau titre de : Prières chrétiennes pour .servir de prépurution à lu mori. Voy
F'efler, Biogr. nnivers,
' •^'
II. FOUCAULT (Nicolas), prêtre, mort en
1692, était de la même famille et du même dio
cèse que le précèdent. Il a fondé lui aussi à
Orléans un excellent établissement celui du
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Bon Pusieur ou des Filles Pénitentes, à l'instar com.^ C. Cum beutus, di.st. 45. C. Penult., dist. 86;
de celui de Paris. Nicolas a composé des Prônes c. Universitatis de Sentent, excom. Les Mém. rUi
pour tous les dimunches de Vunnée, imprimés Clergé, tom. VII, p. 1265 et suiv. Richard et Giaprès sa mort, en 1696, et réimprimés depuis. raud. L'abbé André, Cours alphubét. de droit
Voy. Feller, Biogr. univers.
canon.
ill. FOUCAULT (Nicolas-Joseph), né à Paris
FOUILLOUX (Jacques), licencié de Sorbonne,
en 1643, mort Tan 1721 dans la même ville, né à La Rochelle en 1670, mort à Paris, était
exerça de hautes fonctions dans Tadministra- un zélé janséniste. Il eut une grande part :
flon, sans cesser de cultiver les lettres. Il fit la 1» à la Ir» édition de VAction de Dieu sur les
découverte du précieux ouvrage de Lactance créatures, de F'rançois-Laurent Roursier ; 2 vol.
de Mortibus persecutorum, qu'on ne connaissait in-4» ou 6 vol. in-12; — 2» aux Quatre gémisseque par une citation de saint Jérôme. Ce fut sur ments sur Port-Royul;in-\'i;
— 3» aux Grunds
ce manuscrit, trouvé à Tabbaye de Moissac, en Hexuples; 1721, 7 vol. in-4»; — 4» à VHistoire dn
Quercy, que Raluze a fait son édition. Voy. Éel- Cus de conscience; 1705, 8 vol. in-12; — 5»à pluler, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
sieurs autres productions polémiques qui sont
I. FOUCHER (Etienne), dominicain du grand oubliées aujourd'hui, et qui méritent de l'être.
couvent de Paris, vivait au xvin» siècle. On a de F'oy. Feller, Biogr. univers.
lui : le Séculier parfait suns être singulier, ou le
FOUGERET '( Anne - Françoise D'OUTRESecret de servir Dieu duns lu perfection purmi le MONT), fondatrice de la Charité maternefle,
monde, pur cent vingt-six prutiques exté'rieures morte en 1813, était fifle et petite-fille de juriset cinquante-neuf intérieures, extraites de VÉcri- consultes célèbres. Efle fut mariée fort jeune à
ture CJU des Pères, etc.; Paris, 1708, in-12. Voy,M. Fougeret, receveur général des finances.
le Journ. des Suvunts, 1709, p. 3 9 , 1 " édit., et Douée d'une disposition à la bienfaisance que la
p. 35, 2» édîL
religion augmentait encore, elle regardait l'aIL FOUCHER (Jean), avocat au parlement de bandon des enfants comme une des plaies les
Paris, né à Auxerre, et qui vivait au xvi» siècle, plus honteuses de l'humanité. Et comme elle
a laissé : Prœsnluticum gullicorum, ou Prcesulu- voyait que les asiles ouverts à l'enfance par
tnum gallicorum prœfecturarumqne ritus judi- saint Vincent de Paul étaient encombrés, que
ciules; Paris, 1543,1549, in-8».
beaucoup d'enfants manquaient de nourrices,
III. FOUCHER (Simon), chanoine honoraire et que la plupart de ceux qui séjournaient à
de la Sainte-Chapelle de Dijon, né Tan 1644, l'hospice ne pouvaient éviter la contagion, efle
mort à Paris Tan 1696, était bachelier en théo- conçut Fidée d'une association qui aurait pour
logie. Ses principaux ouvrages sont : 1» Disser- but de secourir à domicile les mères pauvres,
tution sur lu recherche de lu vérité..., où. Von ré- afin qu'elles pussent nourrir et élever ellesfuie les préjugés des dogmutistes, tuni unciens que mêmes leurs enfants. Faisant un appel aux
nouveuux, etc.; Paris, 1673, in-12; — 2» de lu mères de famille, elle eut bientôt réuni un
Sugesse des unciens, où, Von fuit voir que les grand nombre de dames les plus riches et les
principales maximes de leur morale ne sont pas plus considérées de la capitale. Le gouvernecontruires uu christiunisme; ibid., 1682, în-12. ment et la famille royale encouragèrent de leurs
Voy. Papillon, Biblioth. des Aut. de Bourgogne, bienfaits cette belle institution, et dès la première année le nombre des enfants légitimes
tom. I, p. 223 et suiv.
ÏV. FOUCHER DE CHARTRES (Fulcherius portés â l'hospice fut considérablement diminué.
Curnotensis), né à (!!;hartres Tan 1059, mort à Les sages règlements qui dirigent aujourd'hui
Jérusalem en 1127. Il partit en 1095 pour la les diverses sociétés de charité maternelle sont
Terre-Sainte, en qualité d'aumônier de Bau- encore ceux que M™» Fougeret avait médités et
douin, qu'il suivit dans toutes ses expéditions, établis en 1788. Voy. Feller, Biogr. univers.
FOULCARD. Foy. FOLCARD.
après lesquelles il résida habituellement à Jérusalem. 11 a écrit une Histoire de Jérusulem qui
I. FOULON (CilAMP DU), nom propre de
s'étend jusqu'à l'année même de sa mort, et lieu au midi de Jérusalem. Voy. IV Rois, xvm,
qui contient la plus grande partie des événe- 17. Isaïe, VII, 3; xxxvi, 2.
ments de la croisade, depuis le concile de ClerIL FOULON ou FOULLON (Jean-Évrard), jémont, tenu en 1095. Cette histoire a eu plusieurs suite, né à Liège en 1609, mort à Tournai l'an
éditions : la 1''» a été donnée par le calviniste 1668, se livra avec succès à la prédication penJacques Bongards, qui Ta publiée dans son Re- dant trente ans, et fut recteur des collèges de
cueil : Gestu Dei per Fruncos; la 2», plus com- Huy et de Tournai. On lui doit : 1» Commeniurii
plète et plus correcte, par Duchesne, dans le historicï et morules ud libros 1 et II Mucchubœoiv» vol. des Historiens de Frunce; une 3», revue rum, udditis liberioribus excursibus; Liège, 1660
sur les manuscrits, a paru dans la collection des et lf)64,2 vol. in-fol.; — 2» Veritatis et Ecclesiœ
Historiens des Croisudes, publiée par FAcadè- Tungrensis brèves vindiciœ contra diutribum P,
mie des inscriptions et belles-lettres. Voy. la Godefredi Henscheniï de episcoputu 'Tungrensi et
Nouv. Biogr. génér.
Trajectensi; ibid., 1657, in-16;— 3» Vera EccleL FOUET, supplice en usage chez les Hé- siu omnium in fide errorum commune remedium ;
breux; ils ne donnaient que trente-neuf coups, ibid., 1662, in-12; — 4» Hisioria Leodiensis,per
de peur d'excéder le nombre de quarante, fixé episcoporum et principum .seriem digesta, etc.;
par le Deutéronome. Voy. Deutéron., xxv, 2, 3. ibid., 17.35 et 1737, 3 vol. in-fol.; — 5» plusieurs
D. Calmet, Dissertution sur les supplices dont ïl autres ouvrages dont on trouve la liste dans
est purlé duns VÉcriture; en tête de son Com- Richard et Giraud. T-'oy. Valère-André, KA/ÎO//;.
-ment. sur les Nombres, et Diction, de lu Bible. Belg., 1739, tom. II, p. 634 et 635. Mémoires de
J.-R. Glaire, Introd. hi.sior. et crit, etc., t. II, Trévoux, août 1737. Moréri, édit.de 1759. Feller,
Biogr. univers. La Nouv. Riogr. génér.
p. 322, .323.
lll. FOULON ou FOULLON (Louis), chanoine
II. FOUET, peine ordonnée par différents
textes du droit canon contre les clercs coupa- de l'église métropolitaine de Cambrai, né dans
bles de certaines fautes ; cette peine ne devait cette ville, vivait au xvii» siècle. Il fut aumôêtre exécutée ni par Févêque, ni par le juge nier et secrétaire de l'archevêque de Cambrai,
d'é.glise, ni par un laïque, mais par un clerc dont il publia la Vie sous ce titre : Epitome vitœ
Voy. C. 1, 23, q. 5, c. Universitutis de Sent ex- ei virtutum illustris.simi ac reverendissimi D,

FOUR

— 830 —

FOUR

Francisci Vunder - Burch, archiepiscopi d ducis Grammaire hébruique; Paris, 1664, n,^'°°' .
Cameracensis; Lille, IQVi , in-4». T'oy, Valère- 2» Testument spirituel pour servir de préparation
André, Biblioih. Belg., édit. de 1739, tom. I l , à la mort: in-12 ; — 3» quelques autres ouvrages
de piété. T'oy. Feller, Biogr. univers.
p. 831.
m . FOUR (Vflal du), franciscain, ne a Bazas,
IV. FOULON ou FOULLON (Pierre LE), ou
GNAPHÉE, moine hérétique et faux évêque mort à Avignon l'an 1327, fut promu au cardid'.Antioche, qui vivait au v» siècle, professait nalat l'an 1312 par Clément V; et. Tan 1320, fl
Fhérésie d'Eutychès, à laquelle il ajouta les devint évèque d'Albano. Il a laissé : 1° Miroir
erreurs des Valentiniens, des Apollinarisies et moral; — 2" Commentaires sur les Proverbes de
des Sabelliens. Voy. Nicéphore, Hist, 1. XV et Salomon, sur les quatre Évangiles et sur VApoXVI. Raronius, in Annul. Le Diction, encyclop. culypse: \ enise, 1600.
ÏV. FOUR SACRE (Fumus sucer), nom donne
de lu théol. cuihol.
l. FOULQUES, archevêque de Reims, né vers chez les Grecs à un petit caveau pratiqué sous
l'an 8.50, mort en 900, était proche parent de Tautel, dans lequel on jetait les choses sacrées
Gui, duc de Spolète, qpii fut empereur d'Occi- qui étaient usées ou corrompues. Toutes les
dent. Charles le Chauve l'appela à sa cour et églises des Cophtes ont, derrière leurs sacrislui donna Fabbave de Saint-Rertin. H fut élu ties, un four fait exprès pour cuire les pains desarchevêque de R"eims l'an 883, et le Pape lui tinés au sacrifice.
I. FOURCROY (Bonaventure), né à Clermont,
concéda le droit au pullium, dont avaient joui
ses prédécesseurs. L'an 893,, il tint contre les en Beauvoisis, vers 1610, mort en 1691, fut reçu
usurpateurs des biens de l'Église un concile, avocat Tan 1645. 11 cultiva la poésie. .Ainsi, outre
dans lequel îl fit reconnaître (Charles le Simple, divers plaidoyers et des pièces poétiques, on a
qui le nomma chancelier et partagea avec lui de lui : Réflexions surles Décréiules d'Innocent III
le gouvernement de l'État. Foulques s'opposa iouchctnt Vélection dn putriarche de Constantitrès-fortement aux Nicolaïtes, et il fut assassiné nople; Paris, 16&9, in-S". F'oy. yiorér'i, Diciion.
par les gens du comte Baudouin, qui ne pouvait histor. La Nouv. Riogr. génér.
IL FOURCROY (L'abbé), né à Oriéans, vivait
lui pardonner de lui avoir enlevé Tabbaye de
Saint-'V\'aast. H a laissé plusieurs Lettres, dont au xvn» siècle. On lui doit : 1° Pratiques de piété
Flodoard a donné des extraits. T'oy. Flodoard, pour honorer et adorer le saint Sucremeni de
Hist. eccles. Remens,, L IV, col. VIIÏ. Raronius, Vautel, avec des élévations à Jésus-Christ caché
ad unn. 882, 885 et suiv. D. Rivet, Hid. litiér. dans VEucharisiie;in-\^; — 2» Catéchisme dogde la Frunce, tom. V. D. Ceillier, Ilisi. des Ant matique et moral, etc.; in-12; — 3» Méthode pour
apprendre facilement Thistoire de la Bible, avec
sacr. et ecdés,, tom, XIX, p. 403 et suiv.
IL FOULQUES, surnommé le Grund, trente Vhistoire des Conciles généraux; 3» èdit., in-12;
et unième abbé de Corbie, mort en 1095, assis ta —,4» Méthode facile pour apprendre VHistoire de
Fan 1049 au concile de Reims, et, l'an 1065, aux VÉglise; in-12. Voy. le Journ. des Suvunts, 1695,
états généraux de Corbie. Il est célèbre par la p. 444,1« édit., et p. 367, 2» édit.; 1698, p. 168,
lutte qu'il soutint contre deux évêques d'Amiens l'» èdit., et p. 150, 2» édit. Richard et Giraud.
FOURIER (Le bienheureux Pierre), curé de
pour fes privilèges de son église. 11 présenta au
Pape, à ce sujet, un Mémoire publié en partie Mattaincourt,bourg de Lorraine, né à Mirecourt
par Mabillon, Annul. Ordin, Bened,, tom. LXI. l'an 1565, mort le 9 décembre 1640, entra de
Voy. D. Rivet, Hid. Utiér. de lu Frunce, t. VIII. bonne heure dans Fabbaye des chanoines réguRichard et Giraud. La JVOM!;. Biogr. génér. Le liers de Pont-à-Mousson, et fut pourvu plus tard
de la cure de Mattaincourt. Il réforma les chaDiction, de lu ihéol. cuthol.
FOUQUART (Gabriefle), fondatrice des refl- noines réguliers de la congrégation de Saintgieuses de Saint-François-de-Paule en France, Sauveur de Lorraine, et institua les religieuses
née l'an 1568, morte en 1(539, fut mariée à l'âge de la Congrégution de Notre-Dume, chargées de
de vingt-six ans; mais, ayant perdu son mari l'instruction des jeunes filles, et dont Finstitut
deux aus après, elle reçut Fhabit de Saint-Fran- fut approuvé par Paul V en 1615 et en 1616. Le
çois-de-Paule à Abbeville, Fan 1601. Elle assem- P. Fourier fut béatifié le 29 janvier 1730. Il a
bla alors quelques dames séculières qui vécu- composé les statuts des chanoines qu'il a rérent sous la même règle jusqu'en 1621, époque formés et ceux des religieuses dont îl est l'insà laquelle efles prirent le voile. L'an 1623, Gré- tituteur. Nous avons sur le bienheureux : Imugo
goire XV ayant autorisé cet établissement, le boni Purochi, seu uctu prœcipue purochiulia B.
premier monastère de cet Ordre fut fondé sous Petri Forerïï ; de plus sa Vie, écrite par J. Bedel ;
le titre de Jesus-Maria. Gabriefle en fut la pre- Paris, 1645, in-8°, et par le P. Priant; Nancy,
mière correctrice. Voy, Ignace de Jesus-Maria, 1746, in-12. T'oy. D. Calmet. Biblioth. Lorraine.
Richard et Giraud. L'Encydop. cuthol., au Supcarme déchaussé, Hist, ecdés, d'Abbeville.
FOUQUERÉ ou FOUQUERET, FOQUERÉ (D. plém, Le Diction, de lu ihéol, cuthol.
Antoine-Michel), bénédictin de la congrégation
FOURIÉRISME, doctrine de François-Chariesde Saint-Maur, né à Châteauroux Fan 1641, Marie Fourier, né à Besançon en-1772, mort à
mort à Meaux en 1709, fut supérieur de son cou- Paris en 1837. On peut parfaitement ju^er de
vent. Il avait acquis la réputation d'un hellé- cette doctrine par les propositions suivantes
niste distingué. On a de lui : l» Synodus Hiero- qui en sont le résumé : 1» Dieu, Fhomme et
solymilunupro reali prœsentiu ; Paris, 1678, in-8»- l'univers ne sont qu'un : ils s'absorbent et se
Fouqueré a mis à la fin de cet ouvrage : Diony- confondent. 2» L'homme n'est pas un être désii putriarchœ Consiuntinopolitanï super culvï- chu; il n'apporte en naissant aucun vice orinfitarum erroribus, uc reali irnpitiiiis prcesentïu ginel. 3» Le mal moral résidte, non de quelque
responsio, awno 1672 édita ; — 2» C débris historia funeste inclination de sa nature, mais d'une
Monothelitarum atque Honorii controversia scru- mauvaise organisation sociafe. 4» La fin de
itniis ocio comprehensa ; ibid., 1678, in-8». Voy, Fhomme est de se rendre maître du globe et de
l'exploiter de manière à se procurer tout le bienFeller, Biogr, univers. La Nouv, Biogr. génér.
être dont sa nature est susceptible, 5» L'homme
F FOUR (Charles du), l'oy. DUFOUR, n» 11.
II. FOUR (Thomas du), bénédictin de Saint- n'est pas tenu de mortifier ses sens, ni de sou
Maur, né vers 1613, mort à Jumiéges l'an 1647, mettre en lui le corps à Fesprit. Sa seule loi
était aussi pieux que .savant. Il a laissé : 1» une est de se livrer a ses penchants et de satisfaire
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1655, in-4». Voy. Wood, Athenœ Oxonienses.
Chalmers, Generul biogruficul Didionary.
II. FOWLER (Edouard), théologien, né à
Westerleigh, dans le comté de Glocester, l'an
1632, mort à Chelsea en 1714, fut recteur de
Northill, dans le comté de Redford. H devint
un des membres les plus influents de l'Église
anglicane, et il fut élevé sur le siège épiscopal
de Glocester. Ses principaux ouvrages sont :
1» The principles und prucUces of certuin moderate divines of the Church of England, ubusively
culled Laiitudinarians; 1670, în-8»; — 2» The
Design of christianity; i61i,'in-8'>, — 3» Libertus
Evungelicu, or u Discourse of christiun liber ty;
1680, in-8». Voy.Biog-ruphiu Britunnicu. LaNouv.
Biogr, génér.
I. FOX (Edouard), évêque de Hereford, né à
Dursley, mort à Londres Fan 1538, fut envoyé
à Rome avec Gardiner pour négocier le divorce
du roi et de Catherine d'Aragon, et devint un
des principaux promoteurs de la réforme. Il a
laissé : de Veru differeniiu regiœ polestuUs et
ecdesiusticœ, et quœ sit ipsu veritus et virtus
utriusque; Londres, 1534; ouvrage traduit en
anglais par lord Stralîord. Voy. Biogrufiu Britannica. La Nonv. Biogr. génér.
II. FOX (Georges), auteur de la secte des
Quiikers, en français 'Trembleurs, né à Drayton,
dans la province de Leicester, l'an 1624, mort
en 1681, savait par cœur presque toute l'Écriture. .A l'âge de dix-neuf ans il crut qu'il était
prophète, et il se regarda comme un homme
suscité par Dieu pour corriger les vices de son
siècle. Après deux ans de retraite, il parcourut
les villes d'Angleterre vêtu de peaux corroyées,
ce qui le fit appeler l'Homme de cuir. Il eut un
grand nombre de disciples. Appelé un jour à
Derby devant les juges, il insista tellement sur
la nécessité de trembler devant le Seigneur, que
le commissaire qui l'interrogeait s'écria qu'il
avait affaire à un Quaker. L'an 16(i2 il passa en
Amérique pour y fonder sa secte. 11 joignait aux
erreurs des Anabaptistes celles des Sociniens.
Voy. le P. Catrou, Hist. du Funutisme duns la
religion protestunie, contenunt Vhistoire des Anubuptistes, du Duvidisme et des Trembleurs. Neal,
History of Puritans. Sewell, History of Quakers. Aikins, General Biography. J. Marsh, Popnlur Life of Geo. Fox. Le P. Pinchinat, Diction,
des hérétiques. Richard et Giraud. Fefler, Biogr.
univers. La Nonv. Biogr. génér.
III. FOX (Jean), théologien anglais, né à Roston, dans le comté de Lincoln, l'an 1517, mort
en -1587, se livra à l'étude des Pères de l'Église,
FOURNAISE. Voy. ENFANTS DANS LA FOUR- des actes des conciles et de la langue hébraïque.
Il eut une prébende dans l'église de Salisbury;
NAISE.
mais ses opinions n'étant point conformes aux
FOURSY. Foy. FuRSY.
FOURNIER (Raoul), sieur de Rondeau,né en doctrines anglicanes, îl ne put arriver aux di1562, mort l'an 1627, avait réuni à Orléans plu- gnités ecclésiastiques. 11 a laissé l'histoire un
sieurs hommes distingués et en avait formé une peu complaisante de ceux qui ont souffert pour
espèce d'académie. Il a laissé, entre autres ou- la réforme, et qui a paru sous ce titre : Adu et
vrages : 1» Méditations chrétiennes; Paris, 1613; Monumentu Ecclesiœ; Londres, 1563, in-fol., et
— 2» la Philosophie chrétienne; ibid., 1020; — 1584; cet ouvrage est plus connu sous le nom
3» le Prédicateur; ibid., 1622; — 4» Cento Chri- de Livre des Muriyrs; il est précédé de la Vie
stianus; 1644; — 5° les Dernières pensées cle Ruoul de Fox, par son fils Samuel Fox. Voy. Chalmers,
Fournier; — 6» Pensées d'une âme saintement Generul biogruphicul Diclionury. La Nouv. Biogr.
affectionnée envers Dieu; ouvrage posthume. Voy. génér.
FOY (L'abbé de), chanoine de l'église de
FEncyclop, cuthol.
I. FOWLER (Christophe), controversiste an- Meaux et licencié en droit, vivait au xvm»
glican, né à Marlborough en 1611, mort en 16'76, siècle. Il a laissé : Truilé des deux puissances, ou
se déclara presbytérien et se signala par la vio- Maximes sur Vubus, uvec des preuves tirées du
lence de ses prédications. On a de lui plusieurs droit canonique: Paris, 1752, in-12.
FOYER DU PÉCHÉ (Fomes peccuti); c'est la
ouvrages, dont le principal est ; Dœmonium meridiunum, or Sutun ut noon; being a sincère und concupiscence. Voy. CONCUPISCENCE.
ïmpurtiul relution ofthe proceedings of ihe com- FOZIO (Joseph), en latin Fotius,iésuite, né à
mïssionners of the county of Berks; Londres, Reggio l'an 1606, mort à Rome vers 1676, fut

ses appétits sensuels. 6» L'homme en société
doit jouir d'une liberté illimitée. Exempt de
toute contrainte et de tout assujettissement, il
ne doit faire que ce qui lui plaît. 7° Rien n'oblige
l'homme à s'occuper de Dieu et de ses semblables. Chacun songeant exclusivement à soi, le
bien résultera des efforts que chacun fera pour
son propre bien. Fourier a publié, entre autres
ouvrages : le Nouveau monde industriel et sociétaire, ou Invention dn procédé d'industrie attrayante et naturelle, distribuée en séries passionnées ;Paris, 1829,1845, in-8»; livre qui a été condamné par la Sacrée Congrégation de FIndex
(Decr. 29 jan. 1835). Voy, Bergier, Diction, de
ihéol,, et FEncyclop. cathol., à Fart. FOURIÉRISME. Feller, Biogr. univers. Supplém., et la
Nouv, Biogr, génér., au mot FOURIER.
FOURMI, animal qui, dans l'Écriture, est représenté comme le symbole de la sagesse et
delà vie laborieuse et diligente. Foy. Proverbes,
VI, 6; xxx, 25.
FOURMONT (Etienne), connu sous le nom de
Fourmont Vaine, professeur des langues arabe
et chinoise, né à Herbelay Tan 1683, mort en
1745, était un des hommes les plus érudits de
son siècle. Il professa l'arabe au collège royal,
fut reçu à la Société royale de Londres en l'738,
et, l'an 1741, à celle de Berlin. Il a laissé un
grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous
citerons : 1» deux Lettres sur le Commentaire dn
P. Calmet : Vune sur Vuuteur du Pentutenque ei
Vuutorité des rabbins; Paris, 1709; Vautre sur lu
munière de prouver la créution par la Genèse;
ibid., 1710, in-12; — 2» Letire de RabbïlsmuèlBen-Abraham, juif converti, à Vubbé Houiieville,
sur son livre intitulé : la Religion chrélienne
prouvée par les faits; ibid,, 1722, i n - 1 2 ; —
3» Mouhuku, ou Ceinture de doulewrs (c'est la réfutation du livre d'Asfeld et de Duguet intitulé :
Règles pour Vintelligence des .suintes Ecritures),
par Rabbi Ismaël-Ben-Abraham; ibid., 1723,
in-12; — 4» Mémoire historique sur le Subïisme,
ou la religion des unciens Sabiens, Subis, Subdïtes, Manduïtes, ou les Chrétiens de suint Jeun,
dans les Mém. de VAcud, des belle.s-ldtres, t.XII,
p. 16; — 5» Réflexions critiques .sur les histoires
des anciens peuples Chuldéens, Hébreux, Phéniciens, Égyptiens, Grecs, etc, jusqu'uu temps de
Cyrus; Paris, 1735, 2 vol. in-4». Voy. l'Abrégé
de lu Vie de Fourmont; 1747, in-4». ïlichard et
Giraud, qui indiquent les autres ouvrages de
Fourmont. Feller, Biogr, univers. Quérard, lu
Frunce littéruire. La Nouvelle Biogruphie générale.
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taire apo.stolique, né en Misnie, ^'^^it au xvi
siède. Issu de parents luthériens, il se conver
tit l'an 1566, professa à Ingolstadt, et se rendit
a Rome en 1577. H a laissé : 1» Truite du sacerdoce visible de VÉglise cutholique ; Cologne,lo/o ;
2» Raisons de sa conversion ; Ingolstaot, looe,

successivement professeur de théologie et de
philosophie dans le collège de sa compagnie à
Rome et vice-recteur de la maison professe
dans la même ville. Il a laissé : Informatïo pro
ren. sei-vo Deï Ignutio Azebedo ei sociis ïn odium
fidei interfedis ub hœreticis: Rome, 1662, în-4».
11 a traduit, en outre, divers ouvrages de piété,
entre autres la Vie de suint Frunçois de Sales,
par Franciotti; Rome, 1662, in-8»."Foy. la A'o«!'. 6° Truitéde lu pure purole de Dieu;— l'Discours
Riogr. qénér.
upoloqétique pour la foi orthodoxe; — 8» DéclaraFRAGHET (Gérard de), en latin de Fracheto, tion du concile de Trente sur les Livres canoniques;
dominicain, né àChaluy, près de Limoges, mort ces quatre derniers ouvrages ont paru à Ingolà Limoges l'an 1271, gouverna diverses maisons stadt depuis 1571 jusqu'en 1574.
de son Ordre, et devint provincial Tan 1251. On
III. FRANC (N... LE), ancien supérieur des
lui doit, outre une Chronique universelle qui est Eudistes
de Caen, fut massacré aux Carmes le
restée manuscrite : VUœ fratrum Ordinis Prœ- 2 septembre
1792. Il avait publié : 1» le Voile levé
dicutorum: Douai, 1619, et Valence, 1667. T'oy. pour les curieux,
ou Secret de la révolution révélé
le P. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. I, à Vaide de la franc-maçonnerie;
Paris, 1791,
p. 259. Richard et Giraud. La Nouv, Biogr. génér, iri-8»;
2» Conjuration contre la religion cathoFRAGOSO (Raptiste), jésuite portugais , ne a lique et—les
.souverains; ibid., 1792, in-8». Voy.
Alagoa, mort Tan 1639, a laissé : Begimen reipnblicœ chrisiiunœ; Lvon, 1641, 1648, et 1652, Feller, Riogr. univers.
3 vol. in-fol. F'oy. Alegambe, Biblioth, Scriptor, IV. FRANC DE POMPÏGNAN (Jean-Georges
LE), évêque de Puy-en-Vélay, né à Montauban
Societ. Jesu.
FRAICHOT (D. Casimir), bénédictin de la en 17-15, mort à Paris l'an 1790, fit de bonnes
congrégation de Saint-Vannes, né à Morteau, études au collège Louis-le-Grand, puis au
mort à Luxeuil en 1720, fut profès de Saint- séminaire de Saint-Sulpice. On lui doit : 1» InVincent de Besançon, et admis en 1689 dans la struction pustorule aux 7iouveuux convertis de son
congrégation du Mont-Cassin. Il a laissé plu- diocèse; Montauban et Paris, 1751 ; — 2» Quessieurs ouvrages, dont les principaux sont : tions diverses sur Vincréduliié;Par'is, 1751, in-12;
1» Supplementum ud unnules mundi, .sive ud chro- — 3» le Véritable usage de Vuutorité séculière
nicon universule Philippi Lubb. S,-J., ab anno 1660 duns les matières qui concernent la religion ; 1753,
ad 1692; Venise, 1692; — 2» Exurutu geniiliiio in-12; — 4» la Dévotion réconciliée avec Vesprii;
D, Puuli gladio, ejusdem upostoli vitœ Synopsis; 1754, in-12; — 5° Vincrédulité convaincue par les
Rome, 1675, in-4°. T'oy. D. Calmet, Biblioth. prophètes ; Var'is, F159 ; — 6° Traduction française des Muximes spirituelles qui peuvent conLorruine.
duire une âme chrétienne à la perfection, avec des
FRAIMBAUD. Voy. FRAMBOURG.
FRAIN (Jean), seigneur du Tremblai et de la prières extrêmement utiles du P. Nieremberg ;
Morinière, ne à Angers Tan 1641, mort en 1724, — 7» Letires à un évêque sur plusieurs points de
fut un des trente premiers académiciens d'An- morale et de discipline; 1802,2 vol. in-8»; ouvrage
gers. Ses principaux ouvrages sont : 1° Nouveunx posthume; — 8»de nombreux Mandements, LetEssuis de morule; Paris, 1691,in-12; — 2» Truilé tres pastorales et Rapports à Vassemblée du clergé.
de la vocation chrétienne des enfants ; ibid., 1685; Voy. Richard et Giraud. Émery, Notice sur M. de
— 3» Essais sur Vidée du parfait magistrat: Pompignan; entête de l'ouvrage posthume. Felibid., 1701 ; — 4» de la Critique de Vhistoire du ler, Biogr, univers. Caillau, les Gloires de Notreconcile de Trente pur Fru-Puolo; Rouen, 1719, Dume-du-Puy.
in--4»; — 5" Truite de lu conscience : Paris, 1724. y. FRANC-BÂTIR étafl un droit dont jouisVoy, Moréri, Diction, histor. Quérard, lu Frunce saient autrefois, en F'rance , plusieurs abbayes,
littéruire. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. de pouvoir prendre du bois dans une forêt pour
génér.
Fentretien et le rétablissement de leurs bâtiFRAISSE (du), chanoine de Clermont, en .Au- ments. Ce droit se réduisait aux bâtiments qui
vergne, vivait au xvn» siècle. Il a donné : Ori- se trouvaient construits lors de la concession
gine des Eglises de Frunce prouvée par lu succes- qui avait été faite de ce droit, et ne s'étendait
sion de ses évêques, avec la Vie de suint Austre- pas aux bâtiments que les religieux pouvaient
moine, upôtre ei primut des Aquituines; Paris, construire dans la suite.
1688.
VI. FRANC-FIEF signifiait, par rapport aux
FRAMBOURG ou FRAIMBAUD (saint), en gens de main-morte, la redevance que devaient
latin Frumbuldus, sohtaire du Maine au vi» siè- payer au roi les églises, collégiales, commucle , était issu d'une noble famille d'Auvergne. nautés et autres gens de main-morte, pour les
De bonne heure il se dégoûta du monde, et se choses féodales et censuelles, ou autres immeuretira dans une solitude où plus tard se forma bles qu'fls possédaient sans qu'fls eussent été
le viflage d'ivry. H se réfugia ensuite à Tabbaye amortis auparavant. Foy. AMORTISSEAIENT
de Micy, près d'Orléans, puis dans le Maine, et
FRANCA VALLIS. Voy. FRANQUEVAUX.
fl se bâtit une cabane dans la forêt de Nuz ou
FRANCE, grand empire d'Europe qui, dès le
de .Tavron , où il se livra tout entier aux dou- 1" siècle de FEglise, a eu le bonheur d'être
ceurs de la retraite et de la contemplation. Il éclairé par le flambeau de la foi. Malo-ré les
mourut dans un village appelé aujourd'hui efforts de Fhérésie, il ne luî a jamais été enlevé
Saint-Frambourg-sur-Pesse. Sa fête principale Depuis l'an 806 jusqu'à Fan 1230, on a tenu eii
a lieu le 16 août. Voy. Courvoisier et Bondon- France un assez grand nombre de concfles Voy
net, Hist, du Mans, Jollain, curé d'ivry. Vie cle Regia, t. XX. Hardouin, t. IV et VI. Labbe 't i x '
Mansi, t. H, p- 963. Raynaldi, Annul., I030' Ril
saint Fronibourq. Richard et Giraud.
I. FRANC (Cyrille LE), de TOrdre des Ser- chard et Giraud ^^ Diction de la théoL cuthoL
vîtes, né à Bologne , en Italie, mort Tan 1585, Gaet.Moroni,vol.XXVl-XXVlI.CoTOoar n,
à laissé : Truite du jubilé et des indulgences;
FRANGES (Michel-Antoine d'Urruti^ovtiV
Ijoulogne, 1571.
archidiacre de Saragosse, mort en 1670 nrofessa
IL FRANC ou FRANK (Gaspard), protono- le droit. Il a laissé : 1» TruUé des églises cuthé-
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drales; Lyon, 1665; — 2» Traité de Vorigine et
perpétuelle cuthédrulitéde Surugosse duns Véglise
de Sun-Sulvudor ; ibid.
FRANCESCHÏNI (François), barnabite, né à
Udine en 1757, mort à Monza l'an 1840, professa
les mathématiques dans les universités de Bologne , Padoue et Rome, et devint consulteur de
la Congrégation des Rites. Outre ses ouvrages
de poésie et de mathématiques, on a de lui :
1» delà Religion catholique: Padoue, 1832,2 vol.;
— 2» Institutions de philosophie morule; ibid.,
1839,2 vol.; — 3° la Législation déduite des principes de Tordre; Rome, 1795, 4 vol.; — i:"Introduction à la Législution déduite, etc.; Padoue,
1825, 1832; Venise, 1827, 3 vol. Tous ces ouvrages sont écrits en italien.
I. FRANCFORT-SUR-LE-MEIN {Francfordia,
Fruncofurium), ville libre d'Allemagne située en
Franconie, dans le diocèse de Mayence. Depuis
l'an 794 jusqu'à l'an 1409, on v a tenu huit conriles. Fo,y. Regia, tom. XXVIIÏ. Labbe, tom. VII,
XL Hardouin,tom. ÏV, VIL Mansi, Supplém. uux
conciles du P. Lubbe. tom. I , col. 1077 et 1078.
Conc, tom. IX, p. 784.
n.FRANCFORT-SUR-L'ODER, ancienne rille
libre et impériale située dans la moyenne
marche de Brandebourg, sur la rive gauche de
l'Oder. Elle embrassa la réforme une des premières, et, après avoir perdu sa religion, elle
ne tarda pas à perdre sa liberté.
I. FRANCHE-AUMÔNE ou Fonds donné en
franche - aumône, se disait autrefois d'un fonds
qu'un seigneur détachait de sa mouvance et
donnait pour construire une église, un cimetière ou autre lieu sacré, sans y retenir aucun
droit. Il ne lui restait plus, dans ce cas, de juridiction proprement dite sur ce fonds, mais
seulement le droit de patronage. Voy. le Diction,
ecciés. et canon, poriutif.
IL FRANCHE-COMTÉ, province réunie à la
couronne de France en 1678. Ce pays ayant passé
des comtes et ducs de Rourgogne à la maison
d'Autriche, le concordat germanique s'y était
toujours observé. La réserve des mois apostoliques y avait donc lieu, et l'expectative des
gradués par conséquent ne s'y exerçait pas pour
cette raison, non plus qu'en Bretagne.
I. FRANCHI (Loreto), né à Vérone, vivait au
XVII» siècle. Il a laissé ; 1» des Démêlés des évêques et des réguliers ; Bome, în-fol.; — 2» de Sacrificio novellœ legis; Lyon, 1662, 2 vol. Il a
donné, en outre, une édition des Œuvres de
Prosper Farinaccio.
IL FRANCHI (Vincent), célèbre j u r i s c , né à
Naples l'an 1531, mort en 1601, était président
du conseil royal de Naples. Il a publié : Decisiones sacrilegi consilii Neupoliiuni, in-fol. Voy.
Feller, Biogr. univers.
FRANCHINI (Jean), de FOrdre des Mineurs
Conventuels, né à Modène l'an 1633, mort en
1695, devint théologien de François II, duc de
Modène. On a de lui : 1» Status religionis frunciscunœ Minorum Conventualium; Rome, 1682,
in-4»;— 1" de Antiquitute frunciscunu Conventuulïbus adjudicanda ; Ronciglione, 1685, in-4»; —
3" Bïbliosophïu e memorie letierurie degli Scrittori Francescani Conventuali ch' hunno scritio
dopo Vunno 1585; Modène, 1693, in-4°. Voy. la
Nouv. Biogr. gériér.
FRANCHIS (Philippe DE), légiste, né à Pérouse au XV» siècle, professa avec distinction le
droit canon à Pérouse, à Pavie et à Ferrare.
Parmi ses nombreux écrits nous citerons seulement : 1» Ledura .super sexto Decretalium ; Venise, 1499, in-fol.; Lyon, 1522 et 1547 ; — 2»Lectura •super titulo de Appdluiionïbus ei nnlliiuii-
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bus .sententiurum; Sienne, 1-488; Venise, 1-496;
Pavie, 1476; Francfort, 1576. Voy. Pandrolfl,
de Cluris legum Interpretibus, tom. III. Tiraboschi, Storiu dellu Letteratura Italiu. La Nouv.
Bigor. qénér.
FRANCHISE, immunité ou privilège dont
jouissent plusieurs égflses et couvents d'Italie,
et qui consiste principalement à procurer un
asile aux criminels. Ce terme a surtout été affecté aux quartiers des ambassadeurs à Rome.
Un certain espace de terrain autour de leur palais, et qui pouvait être plus ou moins considérable , selon la volonté de Fambassadeur, était
un lieu de franchise pour les criminels. Cette
franchise fut restreinte, sous Innocent XI, à l'enceinte du palais. La franchise qu'avaient autrefois les églises et les monastères est abofle en
France. Elle fut d'abord restreinte par (îharlemagne, ensuite totalement abrogée par François F"-. {Ordonnunce de 1539, uri. 166.) Voy. le
Diction, ecciés. et cunon. portatif, et Compur.
notre art. ASYLE.

FRANCHOIS (Michel), en latin Michael Francisci, ou de Insulïs, dominicain, né près de Lille
vers 1435, mort à Malines l'an 1502, fut reçu
docteur à Cologne Fan 1473. L'an 1478 il fut
chargé de la direction des études dans cette
ville, et il devint successivement prieur de Valenciennes, vicaire général de la congrégation
de Hollande, prieur de Lille, inquisiteur général dans les Pays-Bas, aumônier de l'archiduc
Phiflppé d'Autriche et évêque titulaire de Selymbrie (Salnbriensis). On lui doit : 1» Quodlibeium de veritute fraiernitutis suncii Rosurii;
Cologne, 1476, in-4»; — 2» Determinutio de iempore udventus untichristi uc de ejns ingressu in
mundum, progressu et egressu; utque de novitutibus quœ jum de eo currunt; ibid., 1478, in-4»;
— 3» Mortis cellarinm aureum; .Invers, 1488;
— io Decisio quodlibetica super septem B. Muriœ
doloribus,unu cum officioet doloribus B. V.; ibid.,
1494, in-4». Voy. le P. Echard, Scriptor. Ord.
Prcedic, tom.li,p. 7 et suiv. Richard et Giraud.
FRANCISCAINS, religieux institués par saint
François d'Assise au commencement du xiii»
siècle. La règle qu'il leur donna fut approuvée
d'abord par Innocent III, et confirmée ensuite
par Honorius ou Honoré ÏII, l'an 1223. Un des
principaux articles de cette règle est la pauvreté
absolue, ou le vœu de ne rien posséder, ni en
propre, ni en commun; mais de vivre d'aumônes. Cet Ordre, qui fit en peu de temps des
progrès considérables, ne tarda pas de se diviser en différentes branches, dont les principales
sont les Cordeliers, distingués eux-mêmes en
Conventuels et en Observantins, les Capucins,
les Récollets, les religieux du Tiers-Ordre, etc.
Les Franciscains, qui avaient été proscrits en
F'rance par nos lois révolutionnaires, ont commencé à y reparaître depuis qu'en 18481e gouvernement républicain a donné aux Ordres religieux, en général, une liberté que les gouvernements précédents avaient constamment refusée. Foy. Rergier, qui, dans son Diction, de théol.,
réfute les protestants, qui n'ont rien omis pour
persuader que la naissance de FOrdre des Franciscains a été une plaie et un malheur pour
l'Église. L'Encydop. cuthol., au Supplém.
FRANCISCAINES, reflgieuses qui suivent la
règle que leur donna saint François d'Assise
Fan 1224. Elles sont nommées autrement Clurisses, parce que sainte Claire en fut la première supérieure. Les religieuses d'Italie, de
France et d'Espagne suivaient la règle de SaintBenoit et des constitutions particulières qu'elles
avaient reçues du cardinal Ugolin. Celles du
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et violentes polémiquer au su.tet de. Fa coi mu
monastère d'.Vssise imitaient la pauvreté et les nion
et de l'Eucharistie, qu'il rejetait. Aj.ou^^^s
austérités qui étaient pratiquées par les disci- qu'il
adopta la plus "rande partie des rêveries
ples de saint François. Ce saînt fondateur com- des Boehmistes. Ses principaux ouvrages sont .
posa pour elles une règle sur le modèle de celle 1" Via veierum supientium : — 2° Sphœru mystica:
qu'il avait faite pour ses religieux, et bientôt
30 Prias mystica, sen spéculum upoculijplicum ;
elle fut adoptée par d'autres monastères. Dans
40 du Lieu où, seront les âmes après la mort ;
la suite, cette règle ayant paru trop austère pour en allemand, sous le nom deFrcnuçois Monfunus.
les personnes délicates, le pape Urbain IV la Tous les écrits de Franckenberg sont à FIndex
mitigea l'an 1233, et permit aux Clarisses de de Clément VIII. Voy. Fabbé Ladvocat, Dïc/zort.
posséder des rentes; mais celles d'Assise et
quelques autres ne voulurent pas de, ces adouFRANC-MAGON, FRANC-MAÇONNERIE, ou
cissements, et persévérèrent dans l'étroite ob- simplement MAÇON, MAÇONNERIE, pue la
servation de la règle de Saint-François. De la franc-maçonnerie sofl opposée a la foi chrése forma la distinction entre les Urbunisles et flenne, personne n'oserait le contester sérieules Dumianites ou Pauvres Clarisses : les Daima- sement. C'est pour cela aussi que TEglise, qui
nites tirent leur nom de l'église de Saint-Da- ne perd jamais de vue le salut de ses enfants.
mien, auprès de laquefle saint François avait Ta frappée de ses anathèmes. Ainsi,dans sa constiplacé leur couvent à Assise. A l'imitation des tution In Eminenti du 28 avril 1738, Clément XII
religieux, il y a eu des Franciscaines hospita- prononce Fexcommunication contre les fruncslières. T'oy. Bergier, Diction, de théol.
macons {liberi murutori) et leurs fauteurs, et
FRANCISCUS (Adam), théologien allemand en 'réserve l'absolution au Pape, hors le cas du
du XVI» siècle; il fut surintendant (évêque pro- péril de mort. Benoit XIV, en confirmant cette
testant) à Anspach. Il a laissé : Murguritu theo- censure par sa constitution Providas du 18 mai
logïca et mercuturu murguriturum et mercatura- 1751, exhorte vivement les rois et les princes
rum, continens methodicum explicationern prœci- à y joindre des peines temporelles, l'oy. FEncypuorum capitum doctrinœ christianœ; Wittem- clop. cuihol,, à Fart, MAÇON (FRANC-), et le Supbera, 1597 et 1602. Foy. la Nouv. Biogr. gêner. plém,, où Fon trouve un exposé historique de
I.'^FRANCKEouFRANKE(Auguste-Hermann), la franc-maçonnerie, la bulle de Benoît XIV et
ministre protestant, né à Lubeck Tan 1663, mort deux autres plus récentes, dont Fune de Pie VII
en 1727, fonda à Leipzig une espèce de confé- contre les Curbonuri, et Fautre de Léon XII
rence régulière appelée Collegium philobibli- contre les sociétés secrètes. Ces pièces sont égaenm, et dont le but étafl Fètude de l'Ecriture lement rapportées dans le Cours alphabet, de
sainte. Il devint ministre à Erfurth en 1690; mais droit cunon de Tabbé André.
ses prédications lui attirèrent de fâcheuses af' FRANÇOIS étant un nom commun à un
faires, et il dut quitter cette ville. Il professa le
grec, les langues orientales et la théologie à certain nombre de divers personnages, nous
ilall, et c'est là qu'il établit la maison connue avons placé d'abord les saints, puis les autres
sous le nom de Muison des Orphelins de Huile. homonymes, en mettant les noms simples avant
On a de lui : -1° des Sermons et des Livres de les composés, et en observant pour tous Tordre
dévotion en allemand; — 2» en latin, Progrum- alphabétique.
1. FRANÇOIS D'ASSISE (saint), fondateur dé
mutu; 1111; — 3» Prœlediones hermeneuticœ;
1712; — 4» Methodus studii theologici; 1723; — l'Ordre des Frères-Mineurs, né à Assise, dans
5» Introduciio ud lectionem propheturum; illi; FOmbrie, l'an 1182, mort le 4 octobre 1226, eut
— 6» Commentutio de scopo librorum Veteris et dès sa jeunesse un penchanttrès-prononcêpour
Novi Testumenti; Munuductio ad lectionem Scri- les plaisirs du monde ; mais Dieu Fayant éprouvé
piurœ sacrœ; 1693; — 7» Observationes biblicœ; par une succession de revers, il rentra en lui1595; — 8» 7dea studiosi theologiœ; 1712; — même et s'appliqua à pratiquer la douceur, l'hu9" Monita pastoruliu iheologicu; 1717. Voy. Ri- milité et la pauvreté. Après avoir fait l'abandon
chard et (îiraud. Le Diction, de la théol. cathol. de tous ses biens, îl reçut des disciples, auxIL FRANCKE ou FRANCKEN (Chrétien), quels il donna une règle que le pape Innoprotestant, né à Gardeleben Fan 1549, mort vers cent m approuva, et il leur recommanda sur1595, est devenu fameux par ses fréquents chan- tout la pauvreté, Fobèissance et Thumilité; c'est
gements de religion; car il se fit catholique, et pour cela qu'il leur donna le nom de Frèresdevint jésuite, ensuite se fit luthérien, calviniste, Mineurs, Quant à luî, sa vie était une pénitence
de nouveau catholique, puis luthérien, enfin une continuelle. Désirant même souffrir le martyre,
troisième fois catholique; ce fut en 1590 : îl ne il s'embarqua pour la Syrie ; mais une tempête
reste aucune trace d'un nouveau changement. Tayant jeté surles côtes de TEsclavonie, il reParmi ses divers ouvrages nous citerons seule- vint en Italie et se trouva à Rome à l'époque du
ment les suivants, qui démontrent la versatilité quatrième concile de Latran. C'est alors qu'il
de son esprit ; 1» Colloquinm jesuiiicum ioti orbi connut saint Dominique, avec lequel il forma
christiano et urbipotissimum Cœsureœ Viennensi, une sainte amitié. L'an 1219, îl tint, au couvent
ud recte cognoscendum, hucienus non suiis per- de Sainte-Mariedes-Anges oudela Portîoncule,
spedum, Jesiiiturumrdigionem,utïlissïmum, etc.• un chapitre général appelé Chapitre des Nattes,
Leipzig, 1579, 1580; — 2» Se,r Puradoxa de be- parce que, pour loger les reflgieux, on fit des
stiuUssïmu ïdololutriu quam in udorutione punis cellules en roseaux et en nattes. L'an 1224,
et vini renovut Societus Jesu, sub divino cogno- François reçut Timpression des stigmates, ce
mento luiïtans secundu besliu; — 3» Epistola in qui lui fit donner 1^ titre de Séruphique, parce
qua déplorai suum a Socidate Jesu ei Ecclesia qu'il l'avait reçue par un séraphin en croix,
catholica discessiim, ejusque fidem ac rdigionem a (irégoire IX le canonisa Fan 1228. Sa fête prinse oppugnatam; Vienne, 1581, in-4°. Plusieurs cipale a lieu le 4 octobre, et cefle de ses sti"^autres de ses ouvrages sont indiqués dans Mo- mates le 17 septembre. Ses Œuvres ont parif à
réri, Diction, histor.. édit. de 1759,dans Richard Anvers, 1623, 1641 ; on les trouve dans la Bibliothèque des Pères. Voy. saint Bonaventure
et Giraud et dans la Nonv, Biogr, genér.
FRANCKENBERG (Abraham de), écrivain Vie de suint Frunçois Wading, Annales Minomystique, né à Ludwi;:sdorff Tan 1593, mort en rum, tom. I. Le P. Candide Chaflppe, Vie cle
1052, fut engagé avec le clergé dans de longues saint François; Pans, 1728. Richard et Giraud
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Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér! Le
Diction, de la théol, cathol,
H. FRANÇOIS DE BORGIA (saint), troisième
général des Jésuites, né à Gandie Fan 1510,
mort le 30 septembre 1572, fut nommé vice-roi
de Catalogne en 1540.11 gouverna avec la plus
grande sagesse, tandis qu'il vivait dans son palais comme le religieux le plus fervent. Ayant
perdu sa femme en 1546, il entra chez les Jésuites , et se retira auprès d'Ognate, dans un
ermitage où il se livra à tous les exercices de
mortification et de charité. Il refusa deux fois
le cardinalat ; mais il ne put point refuser la
charge de général de sa compagnie, dans laquelle îl rendit des services importants à son
Ordre et â la chrétienté tout entière. Clément ,\
le canonisa Fan 1671, et sa fête se célèbre le 10
octobre. Saint François a composé, en espagnol,
ilusieurs ouvrages qui ont été traduits en iatin:
» Sermo de Verbis Lucœ XIX, ut uppropinqnuvii
Jésus, videns civitutem; — 2° Operum Christiuni
hominis spéculum; — 3° Collyrium spirituale ; —
4» Super cuntic. trium pnerorum. Voy. les Pères
Ribadeneira, Verjus et Eusèbe de Nieremberg,
Vie de suint François de Borgia. Sotwel, Scriptor. Societ. Jesu. Feller, Biogr. univers. Crétineau-Joly, Histoire de la Compagnie de Jésus,
tom. I et IL La Nouv. Bioqr. qénér,
III. FRANÇOIS DE HIERONIMO ou DE GIROLAMO (saint), missionnaire de la compagnie
de Jésus, né le 16 décembre 1643 à Grottaglie,
viflage de la province d'Otrante, dansle royaume
de Naples, mort le 11 mai 1716, fut l'aîné de
douze enïants qui tous se distinguèrent par leurs
vertus. François surtout se fit remarquer dès
ses premières années par la bonté de son caractère et par sa fervente piété, qui décelait déjà
ce qu'il devait être un jour. L'amour des pauvres
de Jésus-Christ et la compassion pour leurs
souffrances, semblaient profondément innés en
lui. On raconte que Dieu, voulant récompenser
d'une manière éclatante sa charité si précoce,
opéra dès lors des prodiges en sa faveur, que
plus d'une fois le pieux enfant trouva son pain
et son argent multipliés. Ayant reçu la tonsure
à l'âge de seize ans, il se rendit à Naples pour
y faire ses études théologiques. Ordonné prêtre
en 1666, il se livra pendant quelque temps avec
un saint zèle aux fonctions du ministère apostolique, puis îl entra cFiCZ les Jésuites, où il
prononça ses vœux solennels le jour de l'Immaculée Conception de Tannée 1682. Son plus grand
désir était d'aller prêcher la foi aux Indes ou
au Japon, et d'y voir couler son sang pour la
propagation de la foi catholique ; mais la volonté
de ses supérieurs Fayant retenu dans sa patrie,
il y exerça un ministère non moins pénible et
non moins glorieux, puisqu'il s'y livra pendant
quarante années à tous les genres de travaux
apostoliques, opérant de nombreuses conversions, guérissant miraculeusement les malades,
jouissant du don de discerner les esprits, de
découvrir les choses cachées, et d'être souvent
ravi en extase. Les guérisons merveilleuses, les
nombreux miracles opérés par son intercession
après son trépas, lui méritèrent les honneurs
de la béatification; Pie VII, en effet, le déclara
bienheureux le 15 mai 1806. Un nouvel honneur
fut rendu à sa mémoire : le 26 mai 1839, Grégoire XVI inscrivit son nom parmi ceux de saint
François Xavier, saint François Borgia et saint
François Régis, comme lui prêtres et membres
de la compagnie de Jésus, avec lesquels îl était
en communauté de nom, de zèle et de travaux.
Voy. FEncyclop. cathol.
IV. FRANÇOIS DE PAULE (saînt), institu-
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teur de l'Ordre des Minimes, né à Paule, ville
de Calabre, l'an 1416, mort au Plessîs-les-Tours
le 2 avril, vers 1505, se retira dans la solitude,
où il vécut dans les exercices de la pénitence
et de la mortification. Plusieurs personnes, attirées par l'éclat de ses vertus, vinrent se mettre
sous sa conduite; et le nombre de ses disciples
s'étant considérablement augmenté, on bâtit un
monastère qui fut le premier de cet Ordre.
Sixte IV l'approuva en 1474, et saînt François
recommanda surtout à ses religieux l'humilité
la plus profonde; ce qui leur fit donner le nom
de Minimes, c'est-à-dire gens qui s'estiment les
plus petits. Cet Ordre s'établit en France, puis
en Espagne et en Aflemagne, du vivant même
de son fondateur. Léon X canonisa François
l'an 1519, et sa fête se célèbre le 2 avril. Le
P. Hilarion de Coste a donné sa Vie, in-4». Voy.
Bollandus. Richard et Giraud. Feller, Biogr
univers, La Nouv, Biogr, génér,
y . FRANÇOIS DE SALES (saint), évêque et
prince de Genève, instituteur de l'Ordre de la
Visitation, né au château de Sales Fan 1567,
mort à Lyon le 28 décembre 1622, fut reçu docteur à Paris, devint prévôt de l'église de Genève
à Annecy, et reçut les ordres sacrés. Dès son
premier sermon, il convertit trois personnes
fameuses par leurs désordres. Plein de zèle pour
le salut des âmes, il parcourait les villes et les
campagnes, instruisant le peuple. Dans le Chablais, surtout, il convertit une foule d'hérétiques. L'an 1602 il fut sacré évêque de Genève,
et il travailla immédiatement à réformer son
diocèse. Il rétablit la régularité dans toutes les
maisons religieuses, en introduisit de nouvelles,
telles que celles des Feuillants et des Barnabites, visita son diocèse jusqu'à ses dernières
limites, et il ramena à la foi une infinité d'âmes
égarées. Il institua une congrégation d'Ermites
de la Visitation; puis, l'an 1610, l'Ordre de la
Visitation, dont la bienheureuse de Chantai fut
la fondatrice. Il fut canonisé l'an 1665, et on
célèbre sa fête le 29 janvier. La Vie du saint a
été écrite par l'abbé Marsolier, en 2 vol., par
Fabbé Hamon, curé de Saint-Sulpice; Paris,
1854, 2 vol., et son Esprit, par le Camus, évêque
de Belley, son intime ami. Ce dernier ouvrage
a été abrégé par Collot, docteur de Sorbonne,
Voy. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
La Nouv. Biogr. génér. L'Encgclop. cathol., au
Supplém. Les OEuvres complètes de saint François de Sales ont été plusieurs fois imprimées ;
la meilleure édition est cefle de Rlaise; Paris,
1835,16 vol. in-8».
VI. FRANÇOIS XAVIER (saint), apôtre des
Indes, né au château de Xavier, près de Pampelune , l'an 1500, mort le 2 décembre 1552, fut
reçu maître es arts à l'université de Paris. 11
connut saint Ignace de Loyola, qui, après lui
avoir inspiré le mépris de la gloire mondaine,
l'associa au dessein qu'il formait de fonder la
compagnie de Jésus. A partir de ce moment,
François se livra â tous les exercices de la pénitence ; et, le jour de l'Assomption de l'an 1534,
il fil vœu, avec saint Ignace et cinq autres compagnons, d'aller se présenter au Pape pour lui
offrir de servir l'Église partout où il lui plairait
de les envoyer. Jean 111, roi de Portugal, ayant
demandé au Pape des missionnaires pour prêcher la foi dans les Indes orientales, François
Xavier y fut envoyé; il arriva à Goa Tan 1542.
De là îl se rendît à la côte de Paravas, dont il
convertit tous les habitants; et il n'obtint pas
moins de succès dans le royaume de Travancor,
dans Ffle de Manar, près de Ceylan, et dans
cefles qui environnent Macassar. L'an 1549, il
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alla au Japon, et il obtint la permission de prê- Preny. mort à l'abbaye de .Tovilliers 1.»» 1 ' ^ ' '
chera Caugoxima, où il opéra de nombreuses fut reçu docteur à Pont-à-Mousson; u /îf)""conversions. Après un séjour de plus de deux supérieur de son Ordre à Nancy, puis abhe ae
aus dans le Japon, il résolut de passer dans la Jean-d'Heurs. H a laissé : 1» Réflexions sur une
(;hine; mais il mourut en arrivant. Grégoire XV requête présentée au chapitre de U congrégation
le canonisa l'an 1622; sa tète se célèbre" le 3 dé- de PrémorJré, séuni à Bellevul, tendant a récembre. Il a laissé un Cutéchisme et des Lettres, duire le chapitre annuel en chapitre inennui;
qui ont paru en 1596 et en 1667. T'oy. le P. Bar-le-Duc, 1733,in-4»; — 2» la Bonne Conduite
Boubours, l-'j'e desuint Frunçois Xavier. Richard d'un novice durunt son noviciui; în-fol.; —
et Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr 3» lu Bonne Conduite que doit tenir un religieux
profès depuis sa profession jusqu'à sa mort; ingénér.
VIL FRANÇOIS (Claude),bénédicfln de Saint- fol Ces deux derniers ouvrages sont restés
Vannes, né à Paris Fan 1559, mort à Saint-Mi- manuscrits. T'oy. D. Calmet, Biblioth. Lorraine.
hiel en 1632, contribua à réformer sa congré- Richard et Giraud.
Xll. FRANÇOIS (Philippe), bénédictin de la
gation, et fut envoyé au mont Cassin pour y
consulter les constitutions de ce monastère. H congrégation de Saint-Vannes et de Saint-Hîvint à Paris en 1610, afin de faire approuver les dulphe, né à Lunévifle Fan 1579, mort à Verdun
nouveaux règlements. H fut douze fois président en 1635, devint prieur de Saint-Airy de Verdun.
de sa congrégation. Son principal ouvrage est Ses principaux ouvrages sont : -1» Trésor de jierintitulé : Propositions d'accommodement pour fection, tiré des Épîtres et des Evangiles qui se
terminer les difficultés touchunt les upprobutions, lisent à lu messe pendunt Tunnée; ï'aris, 1618,
élections, promotions ei dépositions des supérieurs 5 vol, in-12; — 2» le Guide spirituel pour les wode lu congrégution; 1627. Voy. D. Calmet, Bi- vices: ibid., 1616, in-12;— 3» lu Règle de Suintblioth. Lorruine. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Benoit, trud. uvec des considérutions ; ih'id., 1613
et 1620 ; — 4» le Noviciat des vrais bénédictins,
Biogr. génér.
Xlll. FRANÇOIS (Jacques), jésuite, né à Va- avec un Traité de lu mort précieuse des bénédicrennes, mort à Reims Fan 1639, fut reçu doc- tins; in-12; — 5» E.:cercices des novices; trad. en
teur en 1619, puis il alla à Pont-â-Mousson, où latin, et souvent réimprimés. T'oy. D. Calmet,
il fut chancelier de l'université, après avoir pro- Biblioth. Lorruine. Richard et Giraud, qui donfessé pendant vingt-six ans la philosophie, la nent la liste complète des ouvrages de François.
morale, la théologie scolastique et l'Écriture Feller, Bioqr. univers.
x m . FRANÇOIS DE BONNE-ESPÉRANCE
sainte. Il acquit la réputation d'un subtil théologien. Il a laissé : 1° Can.su sulutis infuntium, (Frunci.scns Bonté Spei), carme, né à J^ille l'an
adversus infanticidum Tubennense; Pont-à-Mous- 1617, mort à Rruxelles Fan 1677, professa la
son , 1630, în-12; — 2» Commentuire sur le philosophie et la théologie à Louvain, et fut deux
Psaume CXVHI; — 3» Renversement de la foi par fois provincial. Il a laissé :1» Theologiu universu;
les calvinistes ; — ¥ Exercice d'un serviteur Voy. Anvers, 1662, 6 vol. in-fol.; — 2» Visio prophetœ
D. Calmet, Riblioth. Lorraine. Le P . Abram, Eliœ de Immuculuta Conceptione; ibid., 1665,
Hist de l'université de Poni-à-Mousson, 1. VIII, in-4»; — 3» Causa christiunorum Dei, •sive SS.
Epiphunii et Hieronymi, curdiiiulium Baronii et
art. 30. Richard et Giraud.
IX. FRANÇOIS ( L a u r e n t ) , lazariste, né à Bellurmini et SS, Facultutnm Purisiensis et CoArinthod, dans la Franche-(iomté. Tan 1698, loniensis pro Jounne putriurcha lerosolymitano,
mort à Paris en 1782. On lui doit : 1» Letire sur etc.; ibid., 1666, in-4»; — ^i Christi fidelium conle pouvoir des démons; in-4»; — 2» les Preuves tritionale, cum SS. Synodi Tridentinœ et antiquœ
de lu religion de Jé.sus-Chri.st contre les Spino- fucnliuiis theologicœ Lovuniensis vindiciis; Ma.sistes et les déistes; Paris, 17.51, 4 vol. in-12; — lines, 1667, in-4°; — 5» Clypeus coniritionulis;
3» Défense de lu religion chrélienne contre les dif- Anvers, 1670, in-4»; — 6» Exumen theologicum
ficultés des incrédules; ibid., 1755, 2 vol. in-12; super regulis octo ex insirnciione Petri van Bus— 4» Exumen du cutéchisme de Vhonnête homme, cum collectis; Rruxelles, 1672, in-4»; — 1°Histoou Diulogue entre un culoyer et un homme de rico-theologicum Curmeli Armamenturium, probien ; Rruxelles et Paris, Ï'764, in-12 ; — 5° Ré- ferens omnis generis scnta, quibus tela, seu argnponse uux difficultés proposées conlre tu religion mentu in Ordinis CurmeUtuni untiquitutem, orichrétienne par J.-J. Rousseau ; Paris, 1765, in-12 ; ginem, d ub Eliu in monte Curmelo herediturium
— 6» Examen des faits cjui servent de fondement successïonem,huc usque légitime non inierrupium,
il la reUgion chrétienne, précédé d'un court traité vibrutu, fortiter et siiuvitèr enervuntiir et ud percontre les athées, les maiériulisles et les futulistes; petuum concordium disponuntur; Anvers et Coibid., 1767, 3 vol. in-12; — 7» Observutions sur logne, 1669, in-4°; — 8» plusieurs autres oulu Philosophie de VHïsioïre et .sur le Dictionnuire vrages indiques dans Richard et Giraud et dans
philosophique, uvec des réponses à plusieurs dif- la Nonv, Biogr. génér. Vog, la Biblioth. Carmeficultés; Paris, 1770, 2 vol. in-8». Foy. Deses- litunu, tom. I. Foppens, Biblioih. Bdgica, pars I,
sarts, les Siècles littéruires. Quérard, la Frunce col. 482.
lUtéruire. Richard et Giraud. Feller, Riogr. uniXIV. FRANÇOIS DE JÉSUS, carme espagnol,
vers, La Nouv, Biogr. génér.
mort à Madrid l a n 1634, fut prédicateur des
X. FRANÇOIS (Louis-Jean), lazariste, massa- rois Philippe III et Philippe IV, et refusa divers
cré à Paris le 3 septembre 1792, était supérieur évêchés. On a de lui : 1» Cinq Discours pour soudu séminaire de Saint-Fîrmin, à Paris; fl refusa tenir Vapostolat, ou Prédicution de suint Jucques
de prêter serment à la constitution, etpar ses en Espagne; Madrid, 1612, in-4»; _ 2» Defensio
écrits exhorta ses confrères à suivre son exem- patronulus S. I heresiœ, pro Hispuniu - — 3» Exerple. On a de lui, outre FOruison funèbre de lu cices spirUuelspour des religieuses : Anvers 1662
princesse Louise-Mnrie de France, religieuse car- 11 a travaillé en outre, à la rédaction de Flndec
mélite : 1° E.vitiiien de Vinstruction de VAssembléelibrorum proliihit el expitrgund.; Madrid 101"
u'itionale sur la constiliition du clergé; in-8» •
et à l'Appendice du même Index, 1614 k „ TP
2" Pnmtde démï.s.sion;ll9l, in-8»; — 3»JT/o/i cipo- P. Martial de ^aint-.Tean-Baptiste, B,'Wj'ô/Â r à r ,o'o«om.Cail'igie, d'uprès le refus de serment civii/ue ; 1791 o^e/d. Richard et Giraud.
in-S'\ VOI/. Feller, Biogr, univers.
XV. FRANÇOIS DE JÉSUS-MARIE carme
XL FRANÇOIS (Nicolas), prémontré, né à déchaussé, né a Burgos, mort Fan 1677 professa
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avec distinction la théologie au collège de Sa- 1664, 8 vol. in-8»; — 3» Sermons sur les fêtes des
lamanque, et devint définiteur général de son suints; ibid., 1673, 2 vol. în-8»; — 4» Sermons
Ordre. Il a laissé : 1» le F"'^ volume du Cursus sur les fêles et les mystères de Jésus-Christ et de
theologiœ Sulmuniicensis; Salamanque, 1665; la suinte Vierge; ibid., 1673, 1 vol. în-8»; —
Lyon, Anvers, 1667 ; Madrid, 1709 ; ce cours com- 5» la Vie de il/'»» de Listun-ne, fonduirice de VOrdre
prend de Sucrumentis ïn génère, de Buptismo, de lu Mère de Dieu; Toulouse, 1672, in-8»;—
de Confirmutione, Euchuristia, et Extrema Un- 8» Histoire de la chupelle de lu suinte Vierge
ciione; — 2» Commentarium in Apoculypsim; nommée de Gradu; 1675, in-8»;— 7» Vimpiété de
Lyon, 1648 et 1649,2 vol. in-fol.; —3» Truciulus Trwnsibus, ministre culviniste, renversée ; Paris,
de sensibus Scripiurœ Sucrœ ; dans le précédent; 1675, in-S». Voy, le P. Jean de Saint-Antoine,
— 4° Incentiva unimœ fidelis ud u-morem; Sala- Biblioih. u-niv. Fruncisc
manque, 1680, 2» èdit. Voy. la Biblioth. CurmeXXIII. FRANÇOIS ou FRANCISCUS DE VIClit, tom. I, col. 493.
TORIA, ainsi nommé du lieu de sa naissance,
XVI. FRANÇOIS DE LA PLACE, jurisc. de mort à Salamanque en 1549, fut élevé à Burgos,
Bologne, a composé vers l'an 1440 une Somme fit ses études à Paris, entra dans l'Ordre des
des rnystères de lu foi de Jésus-Christ, dans la- Dominicains, et rentra dans sa patrie, où il
quefle il traite des restitutions, des usures, du professa. On a de lui : 1» plusieurs Traités, remariage, des censures ecclésiastiques, etc.; Pa- cueillis et publiés après sa mort sous le titre
doue, 1473.
de Theologicœ Relediones ; ce sont : de Potestaie
x v n . FRANÇOIS DE L'ENFANT-JÉSUS, Ecclesiœ; de Civili Potestaie; de Potestaie Concarme de l'ancienne observance, mort à Gand cilii et Pontificis; de Ludis ei jure belli;de Mutril'an 1667, exerça dans son Ordre les fonctions monio; de Augmenta churitntis ; de Tetnperantia ;
de vicaire et. de promoteur. Il a laissé : 1° In- de Homicidio; de Eo ud quod tenetur pervenïens
struction sur le •suint .sucremeni de Pénitence, ud usum ruiionis; de A-rie mugica; de Simonin :
pour apprendre à fuire une bonne el sulntuire de Silentii obligutione ; Summu Sucrumentorum
confession; en flamand; Gand, 1660 et 1667, Ecclesiœ ; Lyon, 2 vol in-8»; Salamanque, 1565,
in-12; — 2» Instrudiones et motiva ud veram so- 2 vol. in-8»; Ingolstadt, 1680, 2 vol. in-8»; Anlidum pietalem; ex operibus B. Alberti Magni, vers, 1604, 2 vol. in-12. Ce dernier traité a paru
S. Theresiœ, ac B. Jounnis u Cruce; ibid., 1665, séparément : Valladolid, 1561, in-8»; Venise,
1569, in-12; Rome, 1567; Anvers, 1586, 1594,
in-12. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
x v m . FRANÇOIS DÉ SAINT-ANTOINE, de 1610, in-12; — 2» Confessionario, etc.; Salal'Ordre des Trinitaires déchaussés, qui vivait manque, 1562, in-12 ; — 3» Instruccion y Refuau XVIII» siècle, a laissé : Arie theorico-practica gio del Anima; Salam., 1552, in-8»;— 4» Comde confessores, etc.; Lisbonne, 1751, in-4°; ou- mentariu in universum Summum Theologi suncii
vrage très-utile pour bien administrer et bien Thornœ et IV lib. Sententiurum; resté manusrecevoir le sacrement de pénitence. Voy. le crit. Voy. Bartolomeo de Médina, Prol. Comment, in S. ï'/iowï. Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp.
Jonrn. des Suvanis, 1751, p. 695.
XIX. FRANÇOIS DE SAINTE-MARIE, carme Le P. Echard, Scripiores Ord, Prœdic, tom. IL
XXIV. FRANÇOIS MAIRON ou MAYRON,
de la réforme de Sainte-Thérèse, né à Grenade
l'an 1567, mort en odeur de sainteté en 1649, docteur de Paris, né à Digne, mort à Plaisance
professa la théologie, et fut successivement Tan 1325, fut disciple et confrère de Scot. On
prieur et provincial. On a de lui : 1» Histoire rie lui doit : 1» Commenluires .sur les cpiciire livres
ta réfai^me de VOrdre des Curmes, en espagnol; des Sentences, avec quelques autres Truites scoMadrid, 1643 et 1655, 2 vol. în-fol.; — 2» Trailé lustiques ; Xenise ; ces ouvrages ont eu plusieurs
de la vertu de religion ; — 3» Qualificaiio solemnis éditions ; — 2» Sermons sur le curême et sur les
reliquïurum Murtyrum Urgubonensium;—4»iMX sui-nis; Venise et Râle, 1598; — 3» Truites ihéomirubilium quœ Deus operatur ïn unimabus; — logiques ; Bâle ; — 4» Explicution sur les dix com5»de Essentiu theologiœ mysticœ, imprimée avec mundemenis; Paris, 1619; — 5» Vérités théolola Vie de sainte Gertrude; — 6» plusieurs au- gie/ues sur suint Augustin et lu Cité de Dieu; Toutres ouvrages dont on trouve la liste complète louse, 1488. et Venise, 1489.
dans Richard et Giraud, Voy. la Biblioih. ScriXXV. FRANÇOIS MARTIN, carme, né en
ptor. Curmelituru-m exculceut., p. 171 et suiv.
Catalogne au xiv» siècle. Il a laissé un traité
XX. FRANÇOIS DE SAINTE - THÉRÈSE, intitulé : de lu Conception très-pure de lu Vierge.
XXVI. FRANÇOIS MAYRON. Foy. n" XXIV.
chanoine régulier de la congrégation de SaintXXVIL FRANÇOIS RÉGIS. Voy. ïlÉGis, n» I.
Jean, né à Porto l'an 1688, mort à Co'imbre l'an
I. FRANÇOISE (sainte), fondatrice des Col1739, fut professeur en théologie et recteur du
collège de Saint-Jean, à Coïmbre. Il était pro- latines, née à Rome Tan 1384, morte le 9 mars
fondément versé dans la théologie et le droit 1440, aimait dès son enfance la prière, la solicanon. On a de lui : 1» Trutudo do Cérémonial tude et la pénitence. Après son mariage, elle
da Mis.sa, etc.; Co'imbre, 1733, in-8»; c'est un conserva le même esprit de retraite et d'oraitraité très-estimé sur les rîtes observés pour la son, et elle donna à tous ceux qui l'environcélébration de la messe par les prêtres des dif- naient les plus beaux exemples de piété. Pluférentes communions ; — 2» Compendio de In- sieurs dames romaines formèrent avec elle l'engagement de se mettre sous la conduite des
dulgencius. ibid., 1734, in-8».
XXI. FRANÇOIS DE TOLOSA, franciscain de Pères de la congrégation du Mont-Olivet. Elle
l'étroite observance, né dans la Biscaye, a pu- fonda le nouvel institut des Collatines ou Oblates.
blié : Démonstrations catholiques; en espagnol; L'an 1437 elle prit l'habit religieux, et fut nom1612. Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioih. mée supérieure de sa congrégation. Elle passa
le reste de sa vie dans les exercices de la péniunivers. Francise, tom. I, p. 343.
x x n . FRANÇOIS DE TOULOUSB, capucin tence la plus austère, et elle fut favorisée du
du XVII» siècle, fut provincial de sa province. don de prophétie et de celui des miracles.
Habile théologien et zélé prédicateur, il se si- Paul V ^a canonisa l'an 1608, et on célèbre sa
gnala dans les missions des Cévennes, où il fête 1P9 mars. Voy. Richard et Giraud. L'Encyconvertit beaucoup d'hérétiques. On a de lui ; dop. cathol.
n. FRANÇOISE D'AMBOISE (la bienheu1" le Parfait Missionnaire; Paris, 1662, 2 vol.
in-4»; — 2» le Missionnm-re upostfjliqtte; ibid., .--euse), duchesse de Bretagne, née en 1427,
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morte l'an 1485. Promise dès sa naissance à de la province d'Otrante. Il a publié : DiredoPierre, comte de Guingamp, second fils de rium qudidianum, tam relïgiod sucerdotis, qnum
•Tean V (ou VI), dit le Sage, duc de Bretagne, seculuris; Naples, 1687. Voy. le P. Jean de Saintelle fut élevée à la cour dece duc, fiancée à sept Antoine, Biblioth, univ. Francise, tom. i, p . o u .
FRANSZ (Pierre), philologue et poète latin,
ans, et mariée à quinze. Égaré par la jalousie,
Pierre maltraita sa jeune femme; mais, con- né à Amsterdam Fan 1645, mort en 1/04, fut
vaincu bientôt de son innocence, il redoulila de reçu à Angers docteur en droit civil et en droit
respect pour elle; ils convinrent même que le canon. Il professa à Amsterdam l'éloquence,
survivant des deux entrerail dans un monastère. Fhistoire et la langue grecque. H a laissé de
Devenue duchesse de Bretagne en 1450, Fran- nombreux ouvrages, parmi lesquels nous citeçoise ne changea rien à sa'manière de vivre; rons : 1° Homélie de saint Grégoire de Nuzianze
efle continua à être d'une simplicité admirable. sur lu charité pour le prochain, traduite du grec
En 1457 Pierre mourut, déclarant « qu'il laissait en flamand, avec des remarques ; Amsterdam,
sa femme comme il Favait reçue. » En 1463, 1699 in-8»" —2» Discours .sur le Jubilé, prononcé
par les conseils du P Jean Soreth, général des en latin lé 1»' janvier 1700, et traduit en flacarmes, elle fit venir de Liège des carmélites, mand; Amsterdam, 1700, in-4». Voy. la Nouv.
et fonda le monastère desTrois-Maries à Vannes. Biogr, génér.
FRANTZEUS (Wolfgang), théologien luthéEfle y prit l'habit le 25 mars 1467, sous le nom
de sœur Françoise, servante du Seigneur. Deve- rien, né à Plawen l'an 1564, mort à Wittemnue prieure en 1475, elle se flt donner un autre berg l'an 1628, professa la théologie dans cette
couvent dans le voisinage de Nantes, où elle dernière ville. On a de lui : 1» Syntugmu contermina ses jours. Dansïe Mariyrologium GulU- troversiurum iheologicurum; — 2° Hisioriu anicanum, Françoise est placée au 2 novembre. Sa muUum, ou Hisioriu unimalium sacra; — 3''Schola
Vie a été écrite par l'abbé Jean Barrin, et im- sucrificiorum putriarchalïum sacra, hoc est, asprimée à Rennes, 1704, in-12. Foy. Dom Lobi- •serlio sutisfudionis a Domino nostro Jesu Christo
neau , Histoire de Rretagne. Fefler, Biogr. uni- pro peccaiis totius mundi prœstitœ, etc.; Wittemberg, 1(554, in-4» ; — 4» Tractatus théologiens de
vers, La Nouv. Biogr. génér.
I. FRANCOLINÏ (Balthasar), savant et ver- interpretutione Sundurum Seripiururum muxime
tueux jésuite, né à Fermo, dans la marche d'An- legitimu, etc.; ibid., 1634, in-4°; — 5° Disputucône, l'an 1050, mort au collège Romain en tiones quindecim per integrum Deuteronomium,
l'709, enseigna avec distinction la philosophie quce vicem comnienturii supplere possuni; ibid.,
et la théologie à Rome. Il est auteur du Clericus 1608, in-4»; — 6» Scholu sacrificialis, seu prœleromannscontra nimium rigorem munitus; Rome, ctiones in Leviticum; ibid., 1614, 1625,1698,
1705; Munich, 1707; ouvrage qui a pour objet in-4»; — 7» Commenturius in Leviticum, in quo
de réfuter les reproches des .Tansénistes, et sur- leges mosuicœ ceremonïales et rituales solide extout du docteur Arnauld, contre la manière dont plicantur; Leipzig, 1696, in-4°; — 8» Augustanœ
on administre dans l'Église le sacrement de ccjnfessionis urticuli priores decem dispututionibus
pénitence. Toutefois, Fauteur est allé trop loin; 12 breviter explicuti; — 9» Vindiciœ dispiitatiocar on lit dans l'Index libror. prohibitor. : « Fran- -niim iheologicurum pro Augustana confessione hacolinus, Clerici Rom. Paedag., laxîoris in admi- bitarum, etc.;— 10"Oratio de initiis et progressu
nistrandû Pœnit. Sacram. disciplinée magister, certaminum Nesioriunorum et Eutychianorum in
observaiionibus historico-crîtico-moralibus exa- urticulo de persona Christi, etc. Voy. Le Long,
gitatus (Decr. 26 oct. 1707).» Voy. 'Feller, Biogr. Biblioth. suer., in-fol, Moréri, édit. de Paris,
1759, et de Hollande, 1740.
univers.
FRA PAOLO. Voy. SARPI.
II. FRANCOLINÏ (Marcel), né à Monte-Albodo, dans la marche d'Ancône, vivait surla fin
FRASCATI. Voy. FRESCATI.
du XVI» siècle. Il a laissé : 1» Truite du temps
FRASSEN (Claude), franciscain, né près de
des heures canoniales ; Rome, 1581 ; Venise, 1605 ; Péronne, en Picardie, l'an 1620, mort en 1711,
— 2» Traité du mariage des eunuques; Venise, prit le bonnet de docteur à Paris Fan 1662, et
1605.
fut élu définiteur général de FOrdre Je SaintL FRANCON, antipape. Vov. BONIFACE, François. Son savoir et ses vertus le rendirent
recommandable; il parut avec distinction au
n» vn.
chapitre général de son Ordre, tenu à Tolède
IL FRANCON, second abbé du monastère
1682, et à celui de Rome en 1688. On lui
d'Affligham, de l'Ordre de Saint-Benoit, mort l'an
: 1» Cours de théologie; Paris, 1672, 4 vol.
l'an 1135, se distingua par sa science et par sa doit
piété. On a de lui ;l»LTO-e,? de la grâce et de la in-fol. ; — 2» Conduite spirituelle pour une per•mi.séricorde de Dieu; Anvers, 1665; Fribourg, sonne qui veut vivre suintement; Pans, 1667, in-12;
1620; — 2° Letire à Luntbert, pour prouver — 3° Disquisitiones Biblicœ; Paris, 1682, 2 vol.
qu'un moine apostat ne peut pas être sauvé tant in-4o; — 4» Lettres de suirit Puul, truduites en
qu'il reste dans Fapostasie; — 3» Lettre à des frunçuis, uvec des remarques ; ibid., 1703, in-8»;
religieuses. Voy, Trithème. Valère-André, Bi- — 5» lu Règle du Tiers-Ordre de Suint-François;
blioth. Belg., tom. I, p. 418, édfl. de 1739, in-4». ibid., 1671 et 1697;— 6» de la Règle des Frere.sD Ceillier, Hist des Aut. suer, et ecdés,, tom Mineurs; ibid,, 1703, in-12 ; — 7» plusieurs autres
ouvrages indiqués dans Richard et Giraud. T''oy.
XXII, p. 197 et suiv. Richard et Giraud.
le P. Le Long, Biblioth. sacr., p, 248. Moréri
FRANCOWITZ. Voy, FLACH.
Diciion. histor. Mémoires de Trévoux, septembre
FRANK. Voy. FRANC , n» II.
FRANKE. Voy, FRANCKE, wl.
1703. Le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth.
FRANQUEVAUX {Frunca-Vullïs), abbaye de nniv. Francise, tom. I , p. 268. Feller, Bioqr.
l'Ordre de Cîteaux située au diocèse de Nîmes; univers.
elle était de la filiation de Morîmonû et sa fonFRATERNITÉ, qui signifie proprement le
dation remonte à Fan 1143. Voi/. FHKI. ecdés, lien qui unfl ensemble des frères et des sœursde la vifle de Nîmes, p. 207 et suiv. GaU, Christ,, se prend aussi, dans une acception o-énérale'
tom. VI, p. 511, edit. nov.
pour exprimer Fumon qui règne entre difféFRANQUEVILLE (Dominique d e ) , captcin rentes espèces de personnes. De là rient aue
italien au xvn» siècle, se fit connaître comn.e Tertuflien, saint Cyprien et d'autre» Pères de
prédicateur, et devint définiteur et provincial l'Église se sont servis de ce mot pour désio-ner
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FÉglise, ou, pour mieux dire, les chrétiens qui
la composent.Dansle langage ascétique, fraternité désigne encore : 1» les membres qui composent une communauté ; 2» l'association de
plusieurs maisons religieuses, association dont
l'effet est de faire regarder les membres de
l'une comme membres de Fautre ; 3» Funion
que les laïques contractent avec un OrdSfc monastique, afin de participer aux prières, suffrages et autres œuvres des reflgieux. Enfin le
quatrième concile de Latran donne le nom de
fraternité aux redevances et autres prestations
dues aux monastères par les laïques qui s'y
font agréger. Voy. l'abbé André, Cours ulphab.
de droit cunon.
FRATRICELLE, de l'italien Fruticello, c'està-dire Petit-Frère {Frutricellns), nom donné à
certains hérétiques qui s'élevèrent en Italie vers
la fin du XIII» siècle. On prétend que cette secte
s'est formée de quantité de moines débauchés
sortis de FOrdre des Frères-Jlineurs, lesquels,
sous prétexte de mener une vie plus parfaite,
s'étaient révoltés contre l'Église. Ifs disaient
que l'Église romaine était la Babylone, que la
règle de Saint-F'rançois était la règle observée
par Jésus-Christ et par les apôtres, etc. On les
appelait aussi Frères de lu pauvre vie, à cause
de leur pauvreté absolue, et Dtilcins, du nom
de l'un de leurs docteurs. Boniface Vlll et
Jean XXII les condamnèrent. — Il y a eu une
autre espèce de Fratricelles, qui renouvelaient
les infamies des anciens gnostiques et qui
avaient pour chefs Hercule de Pontgiloup et
Guillemette de Bohême. Foy. Sponde, Annul,,
ad ann. 1297. Hermant, Hist des Itérés., tom. II,
p. 149. Pratéole, tit. FRATICELLI. Wading, Annul.
FF. Minorum,tom.ll. Le P. Pinchinat, Diciion.
des hérés. Richard et Giraud. Rergier, Diction,
de théol.
I. FRAUDE (Fruus), tromperie cachée ; vice
opposé à la bonne foi et à la justice.
IL FRAUDE PIEUSE, mensonge, imposture,
tromperie commise par motif de religion et dans
le dessein de la servir. C'est un péché que la
pureté du motif ne peut pas excuser et que la
religion même condamne. « Dieu, disait Job à
ses amis, n'a pas besoin de mensonges ni de
discours imposteurs pour justifier sa conduite.»
(XIII, 7.) Jésus-Christ ordonne à ses disciples
de joindre la simplicité de la colombe à la prudence du serpent. (Matth., x , 7.) Il réprouve
toute espèce de mensonge, quel qu'en soit le
motif, et dit que c'est Fouvrage du démon. (Jean,
vin, 44.) Saînt Paul ne voulait pas que Ton pût
seulement l'en soupçonner. (Rom. m, 7.) Foy.
Bergier, qui, dans son Diction, de théol., venge
les Pères de l'Église les plus anciens, accusés
par les protestants d'avoir pensé et pratiqué le
contraire.
FRAXINELLI ( P a u l ) , né a Bologne, vivait
au XVII» siècle. On a de luî ; 1° Truite des obligutions des prêtres pour lu célébntliort de lu messe
pour les uutres; Bologne, 1610; — 2» Vies de
Jeun à Facundo et de saint Thomus de Villeneuve.
FRAXINIS ou DESFRENES (Nicolas), ou
EELEUZE , théologien de Louvain et chanoine
de Saint-Pierre, vivait au xvi» siècle. Les docteurs de Louvain le chargèrent de,réviser l'édition de la Bible de Le F'èvre d'Étaples. On a
aussi de lui : 1° la Pérégrination spirituelle sur
lu Terre Sainte, comme en Jérusulem, en Bethléhem, etc., composée en langue thyoise pur Pascha, et translutée; Louvain, 1566, in-4»; — 2» les
Heures de Notre-Dume réformées, corrigées, et
pur le commundemeni de Pie Vpubliées, etc.;
1577, in-8». T-'oy. la Nouv, Biogr. génér.
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FRAYSSINOUS (Denis-Luc, comte de), prélat français, né d'un père cultivateur en 1765, à
Curières, dans le diocèse d'Amiens, mort â
Saint-Gèniez Fan 1841. 11 vînt à Paris en 1784,
et entra à la communauté de Laon, dirigée par
les Sulpiciens. Il se préparait à la lice-nce lorsque
la révolution l'obligea de retourner dans son
pays. Ordonné prêtre en 1789, fl desservit pendant quelque temps une petite paroisse de village dans les montagnes du Rouergue. H revint
à Paris en 1801, où il fit un cours de théologie
dogmatique à des élèves de Saint-Sulpice, qui
s'étaient réunis dans une maison du faubourg
Saint-Jacques. Vers la même époque, il commença dans Féglise des Carmes des conférences
sur les vérités du christianisme, conférences
qu'il continua ensuite sous une nouvelle forme
à Saint-Sulpice. On sait quel retentissement
elles eurent et tout le bien qu'elles produisirent.
M. Fiayssinous fut obligé de les interrompre
en 1809, quand survinrent les démêlés de Pie "V'II
avec Napoléon. Pour atténuer un peu l'effet fâcheux produit par cette interrupflon, M. de Fontanes , grand maitre de l'université, le nomma
inspecteur de l'x\cadémie de Paris. Il était alors
simple chanoine honoraire de Notre-Dame. En
1811, la congrégaflon de Saint-Sulpice ayant été
dispersée, l'abbé F'rayssinous, tout en conservant son titre d'inspecteur d'académie, se retira
dans son pays. Au mois d'octobre 1814, il reprît
ses conférences de Saint-Sulpice; elles furent
suspendues pendant les Cent jours; mais il les
reprit au mois de février 1816. Cette même année, une commission de l'Instruction publique
ayant été instituée, l'abbé Frayssinous en fit
partie. En 1822, le 28 avril, il prononça sa dernière conférence à Saint-Sulpice. En même
temps le pape Pie VII le préconisa évêque in
purtibus d'Hermopolis, et Louis XVlll le fit
grand maître de l'université le l»"- juin 1825.
Bientôt après il reçut successivement le titre
de comte et de grand officier de la Légion d'honneur, la dignité de pair de France, et la succession de l'abbé Sicard comme membre de l'Académie française. Le ministère des cultes venant
d'être rétabli, on l'adjoignit au ministère de
l'instruction publique, et ce département fut
confié le 26 août 1824 à Tévêque d'Hermopolis.
En 1830 il partagea Texil dès Dourbons de la
branche aînée, et dirigea comme précepteur
Téducation du duc de Bordeaux. L'éducation du
prince achevée, il rentra en France à la fin de
18,38. Les soins que réclamait sa santé délabrée
le ramenèrent un an après dans son pays, où il
finit le reste de ses jours. Par une juste reconnaissance, le prince dont îl avait béni le berceau,
et dont il avait si bien formé l'esprit et le cœur,
luî a fait élever à Rhodez un monument digne
de son attachement et de ses regrets. On doit à
M. Frayssinous :lo/e* Vruis principes de VEglise
gullicune sur la puissance ecclésiastique, la pnpuuté, les libertés gallicanes, la promotion des
evêques, les trois concordats et les appels comme
d'ubus; Paris, 1818; ouvrage entrepris dans le
but de concilier les esprits, le concordat de 1817
ayant provoqué de vives controverses : but assurément très-louable et très-honorable, mais
qui ne fut pas entièrement atteint, tant s'en
faut, parce qu'if y avait au fond de la discussion une question de principe que le gallicanisme le plus modéré est incapable de résoudre
sans se donner la mort ; — 2» ses Conférences,
qu'il publia, sur les instances de Louis XVlll,
sous le titre de Défense du christianisme :'ihid,,
1825. De 1825 à 1843, fl y a eu 15 éditions de ce
précieux ouvrage, qui a mérité d'être traduit
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en anglais, en allemand, en espagnol et en ita- fut successivement chanoine et sous-chantre de
lien, îoy. Henrion, Vie de M'U' Fruyssinons, l'éi^lise de Béziers, abbé de Saint-Aplu'odise,
'L'Ami de la Religion, dans les numéros qui ont chanoine et archidiacre de Corbières, chanoine
suivi la mort du prélat. La Biogr, dn clergé con- d'Aix, clerc-domestique de Célestin V et eveque
temporain. L'Encyclopéd. cathol. La Nouv'. Biogr. de Béziers. Clément V le nomma cardinal,
évêque de Tusculum et grand pénitencier de
génér.
FREAUVILLE (Nicolas d e ) , dominicain, né l'Église romaine. Il était très-versê dans le droit
à Rouen, mort à Lyon l'an 1324, appartenait à canon, et Boniface VHI le chargea de la comune noble famille de Normandie. Il méprisa de pilation du texte des Décrétales ; il prit une part
bonne heure les avantages de sa naissance, et active aux affaires ecclésiastiques de son temps.
fl se distingua par sa piété et par son savoir. Il Il a laissé : 1» un Commentuire sur la Somme
prêcha avec succès à Paris, à (Irlèans, à Poi- du cardinal-évêque d'Ostie, intitulé Ocnlus ; il
tiers et dans plusieurs autres vifles. et il pro- a été imprimé avec cette Somme; Bâle, 1573;
2» Inveniurium juris cunonici, et quelques
fessa la thêolo"ie avec beaucoup de distinction.
Philippe le Bel le choisit pour son confesseur, autres ouvrages qui n'ont pas été imprimés,
et l'an 1305 Clément V le promut au cardinalat. l'oy. Denys de Sainte - Marthe , GuRia Christ,,
Il se comporta avec la plus grande sagesse dans tom. VI. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr.
l'examen de l'affaire de Boniface VIII, et il ob- génér.
FREGOSE ou FREGOSO (Frédéric), cardinal,
tint que le roi se désistât de ses poursuites. En
1313, Sa Sainteté l'établit son légat en France archevêque de Salerne et évêque de Gubio, mort
pour faire publier la croisade contre les Sarra- l'anl541, était très-versé dans les langues grecque
sins ; il fut encore chargé de terminer l'affaire des et hébraïque. 11 fut ambassadeur de la répuTempliers, et il poursuivit avec succès la cano- blique de Gènes auprès de Léon X, et après la
nisation de saint Thomas d'Aquin. dont il avait prise de Gènes par les Espagnols il se retira en
été le zélé disciple. Il a laissé : 1» des Sermons; France, où François F ' lui donna Fabbaye de
-^ 2" quelques livres de liturgie. Voy. le P. Saint-Rénigne de Dijon. De retour en Italie fl
Echard, Scriptor, Ord. Prœdic, tom. 1, p. 555 devint évêque et cardinal. Outre des poésies,
et suiv. Le P. Touron, Hommes illustr. de VOrdre fl a laissé ; 1» Trattuto dell' Oruzione; Venise,
de Saint - Dominique, tom. I l , p. 35 et suiv. 1542 et 1543; — 2" Mediiuzioni sopra i salmi
Duchêne, Hist, des Cardinaux, tom. I , 1. ïï. CA'A'.Va C-VZ.T': — 3» Orazione a Genovesï. Voy.
Foslieta, Hi.st. gen., 1. XII. Ughefli, Italiu Sucra,
Richard et Giraud.
FREHÉR (Marquard), historien, né à AugsFRÉCULFE, évêque de Lisieux, mort vers
Fan 850, appartenait à Tabbaye de Fulde. Nommé bourg l'an 1565, mort à Nuremberg en l(il4,
évêque en 8.33, il travailla a bannir de son dio- fut reçu licencié en droit à Rourges, et professa
cèse Fignorance qui y régnait; îl assista au con- le droit à l'université de Heidelberg. Il a laissé
cile convoqué pour examiner la question des un grand nombre d'ouvrages d'histoire et de
images, puis à un concile provincial tenu l'an jurisprudence, parmi lesquels nous citerons :
849. Il resta toujours fidèle à Louis le Débon- Juris Grœco-Romani, tum cunonici quum civilis,
naire, et lui donna des preuves de dévouement. tomi duo, ex vuriis monumeniis Europœ et Asiœ
Il a laissé une Chronique d'après les auteurs eruti, etc. ; Francfort, 1596, 2 vol. in-foL J'oy.
anciens, tant sacrés que profanes; elle a paru la Nouv. Riogr, génér.
à Cologne, 1530, iii-foL, et 1539; à Heidelberg,
FREISINGEN, FREISINGHEN. Voy. F R I 1597 ; on la trouve aussi dans la Bibliothèque des SINGUE.
Pères, édit. de Cologne, tom. IX, et édit. de
FRÉJUS (Forum Julii ou Civitas ForojulienLyon , tom. XIV. Voy. Fabricius , Biblioth. lai. sis et Jnlioforensis), vifle épisc. de France,
mediœ et infimœ œtutis. L'Histoire liiiér. de lu suffragante de l'archevêché d'Aix. Ce siège fut
Frunce.
érigé Fan 475. T'oy. la Gallia christ, tom. I,
FRÉDÉGAIRE dit le Scholastique, historien p. 418 et seq. nov. edit. Richard et Giraud.
du VII» siècle, était n é , dit-on, à Avenches ; sa
FREMIN ( L o u i s ) , avocat général au parlevie est complètement inconnue. 11 a laissé une ment de Metz, vivait au xvn» siècle. Il a écrit
Chronique qui commence à la création du monde les décisions de quelques questions traitées à
et qui finit à Fan 641; efle a été continuée par l'audience du parlement de Metz, séant à "Toul :
différents auteurs anonymes ; efle a eu plusieurs 1» sur les matières ecclésiustiques ; — 2» sur les
édiflons, et a paru en dernier lieu dans D. Rou- muriuges et les contruts; — 3» sur les testuquet, Recueil des historiens de Frunce. F'oy, D. ments, etc.; Toul, 1644. Voy, D. Calmet, BiRuinart, Préfuce sur son édfl. de saint Grégoire blioth. Lorruine.
de Tours. D. Rivet, Hid. littér, de lu Frunce,
I. FREMIOT ou FREMYOT (André), archetom. v n , p . 586 et suiv. D. Ceiflier, Hid des
Ant sacr. et ecdés., tom. XVII, p. 667. Richard vêque de Bourges, né à Dijon l'an 1573, mort
à Paris en 1641, étudia la jurisprudence à Paet Giraud. La ISoiiv. Biogr. qénér
doue , et fut reçu conseiller au parlement de
I. FRÉDÉRIC (saint). Vog. FERRY, n» I.
IL FRÉDÉRIC (Jean), prêtre, né à Lummen, Dijon Fan 1599. Il devint abbé de Saint-Étienne
mort 1 an 1602, fut directeur des Béguines d'An- de la même ville, puis l'an 1(503 archevêque de
vers. On luî doit : 1» du Jugement dernier et de Bourges ; Louis XIII Fenvoya à Rome en qualité d'ambassadeur, et îl résigna son archevêla vocution des Juifs; Anvers , 1507 et 1594ché. Il a laissé : 1» Remontrunce fuite duns Vas2» Trésor chrétien; ibid., 1588; — 3» Etrennes semblée du derqé en 1(508 ; Paris, in-8» • 2» Orevungéliques : ibid., 15(38.
donnances ecclésiustiques et stututs 'synodaux
F;RÉDÉRICI (Christophe-Conrad-Guillaume), faits en 1608; Bourges, in-8°; _ 3» Discours des
jurisc, né à Hildesheim Fan 1722, mort à Greifs- marques de VEghse;ParK, 1610, in-8»; — 40 j{g.
wald en 1769, a laissé plusieurs ouvrages dont montrâmes du Clergé de France lorsqu'il fut aux
le principal est intitulé : Appurutus jit'rïs cuno- états de 1614, dans le premier Recudl nénéral
•nico-pontifit-to-ecdesiustici; (jotha, 1759, 2 vol. des uffuires du Clergé; Paris, 1638, in-8» 1-0,/ Pa
m-X". l'oy. la Nouv. Rioqr. génér.
pillon, Riblioth. des Ant de Rourgogne Ri'ciiard
FREDOL ou FRÈDOLi (Bérenger de), évèque etGiraud,tom. X I , p . 305,306, ettom XXVIII
"-A-YMu,
de Bé-/.iers et cardinal, né au château de la Vi- p. 193, n» 99.
luuo Vers Fan 1250, mort à .\vignoii on 1.'{2,'I
II. FREMIOT (Jeanne-Françoise), baronne de
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Chantai et sœur du précèdent. Voy. CHANTAL.
FREMONT ( D . Charles^, réformateur de
l'Ordre de Grammont, né à Tours l'an 1610,
mort à Thiers en 1689, eut de grands obstacles
à surmonter pour ramener les moines de son
Ordre à la rigueur de leur règle primitive. Cependant il réussit dans son entreprise, grâce à
la protection du cardinal de Richelieu. ïï rétablit donc l'ancienne discipline non-seulement
dans la maison de Thiers, que les habitants de
cette ville fondèrent pour lui en 1650, mais encore dans six ou sept autres maisons qui étaient
presque entièrement ruinées. On a .de lui : lu
Vie, lu mort ei les miracles de saint Etienne,
confesseur, fondateur de VOrdre de Grummont,
dii vulgairement des Bons hommes; Dijon, 1647,
in-8°. Voy. le P. Hélyot, Hist. des Ord. monast,
tom. VII, ch. LV.
FREMYOT. Voy. FREIVIIOT , n» I.

FRENADE (LÀ) , en latin Frenada, abbaye
de l'Ordre de Citeaux, de la liliation d'Obasine,
située à une lieue de Cognac et à quatre ou
cinq lieues de Saintes. Elle fut ruinée au
XVI» siècle par les religionnaires. Voy. la Gullia
Christ, tom. II, c. 1134.
FRENAND. Foy. FERNAND.

FRÉR

tions diverses, comme on peut le voir dans les
articles suivants.
IL FRÈRE se dit de celui qui est né du même
père et de la même mère qu'un autre, ou d'un
même père et d'une mère différente, ou enfin
d'une même mère et d'un père diffèrent. Dans
le premier cas les frères s'appellent frères germains; dans le second, frères consanguins, et
dans le troisième, frères utérins.
III. FRÈRE se prend, dans l'Écriture sainte,
non - seulement dans sa signification ordinaire
et littérale, mais aussi en général pour un parent , comme un cousin, un oncle, un neveu, un
homme de la même tribu, du même pays, de
la même nation. Il faudrait citer une partie considérable de la Rible si on voulait en recueillir
tous les exemples ; les dictionnaires hébreux en
produisent plusieurs. C'est un fait que les interprètes rationalistes même les plus avancés
n'ont jamais nié. C'est donc tout à fait à tort
que certains anciens hérétiques et certains protestants modernes se prévalent d'un passage de
saint Matthieu ( x m , 47), pour dire que la trèssainte Vierge avait eu d'autres enfants que Jésus-Christ. Le nom de frère se donne encore,
dans l'Écriture, à un ami, à un compagnon, à
un époux, à celui qui ressemble à un autre sous
un rapport quelconque, et particulièrement à
un homme, quel qu'il soit, que nous devons
regarder comme prochain et aimer comme
nous-mêmes. Enfin le terme frère s'emploie pour
désigner généralement tous les chrétiens, et
plus particulièrement les religieux d'un même
Ordre, d'un même couvent. Voy. les Lexiques
hébreux. D. Calmet, Diction, de lu Bible. Bergier, Diciioa. de théol. Aberlé, dans le Diction,
encyclop. de la théol. cuthol. Ce savant discute
et réfute victorieusement Ferreur de ceux qui
prétendent que Fexpression les frères de JésusChrist désigne des frères selon la chair.
IV. FRÈÎÏE (Jean L E ) , principal du collège
de Bayeux, ne à Laval, mort à Paris Fan 1583,
a laissé : 1» une traduction française de la Chronique d'Eusèbe, de FHistoire de Joseph, etc. ; —
2° une Histoire de son temps; 1581, et quelques
autres ouvrages. Voy. La C^roix du Maine et du
Verdier de "Vauprivas, Biblioth. franc,
V. FRÈRES BLANCS, visionnaires qui parurent en Prusse au commencement du xiv» siècle,
et qui se répandirent dans l'Allemagne. On les
nommait ainsi parce qu'ils portaient des manteaux blancs, sur lesquels il y avait une croix
de Saint-André de couleur verte. Ils se vantaient
d'avoir des révélations particulières pour délivrer la Terre-Sainte des mains des infidèles.
Voy. Hartfnoch, Origine de la religion chrétienne en Prusse, Dissert. xiv.
VI. FRÈRES CONVERS. Foy. CONVERS.
VIL FRÈRES DE BOHÈME. Voy. BOHÉMIENS,
n» I.
v m . FRÈRES DE LA CHARITÉ ou DE LA
MISÉRICORDE, ou DE SAINT JEAN - DEDIEU. Voy. le Diction, ecciés. et cunon. poriuiif,
et Fart. CHARITÉ, n» III, en ajoutant que ces
frères se sont rétablis en France depuis la révolution de 89, et qu'ils y ont actuellement six
maisons.
IX. FRÈRES DE LA JUBILATION. T'oy.

I. FRENCH (Nicolas),théologien,lié à Wexford Tan 1604, mort en 1678, fut curé de Wexford, puis évèque de Fernes. Il fut envoyé en
ambassade à Rome avec Nicolas Plunket, célèbre jurisconsulte. Les succès de Cromwell le
décidèrent à passer en Espagne, où il devint
suffragant de Tarchevêque de Sant-Iago,et l'an
16(56 il alla en Flandre, où il exerça les mêmes
fonctions auprès de l'évêque de Gand. On a de
lui : 1» Relation du règlement, ou plutôt de la
vente de VIrlande, par lec/uel Vhonnête acquéreur
anglais est lésé, lu^ foi publique violée, uu grand
désavantage de VEglise et du gouvernement des
Anglais ; Louvain, 1668, in-4»- — 2» Flphigénie
ensangluntée, ou justificution de la conduite des
Irlandais catholiques pendant les guerres des
Cromwelliens ; 1647, in-8»; — 3» F Infidèle déserteur d'hommes fidèles et d'amis véritables; Paris,
1676, in -12 ; — 4» la Chute déplorable d'André
Sali, religieux apostat, ou reproches qne Vauteur
fait à .son ami pour avoir embrassé les tre-nie-nenf
articles de la corifession anglicane; 1674, in-8°;
— 5» plusieurs autres ouvrages indiqués dans
Richard et Giraud.
IL FRENCH ( P i e r r e ) , missionnaire, né à
Galway en Irlande, mort l'an 1693, passa en Espagne, d'où il se rendit aux Indes occidentales.
Pendant trente ans il prêcha l'Évangile aux Indiens du Mexique et des contrées adjacentes; et,
de retour dans son pays, il travailla à préserver les catholiques de la séduction des héréflques. Il a composé en langue mexicaine un
Catéchisme, ou Exposition de la foi, à l'usage
des naturels du pays. Voy. Moréri, Diction, histor. Richard et Giraud.
FRENZEL ( Michel), protestant aflemand, né
l'an 1633, mort l'an 1706, fut ministre à Postwitz, dans la haute Lusace, et s'occupa de la
vulgarisation de la langue -wende. Il a laissé ;
1° les ÉvangéUstes Mure et Mutthieu, traduits en
langue -wende; Rautzen, 1670, in-12; — 2» le
Catéchisme de Luther, traduit en langue wende ;
ibid., 1693, in-8»; — 3» les Évangiles ei les Epi- FRÈRES , n» XXI.
tres, trad. en langue wende; ibid., 1695, in-8»;
X. FRÈRES DE LA MORT; Ordre rehgieux
— 4» le Nouveau Testament, trad. dans la langue qui reconnaissait saint Paul premier ermite
wende de la Lusace supérieure; Zittau, 1706, pour son patron. Foy. PAUL (saint), n» VIT.
in-8». Voy. la Nouv. Bioqr. qénér.
XL FRÈRES DE LA ROSE-CROIX. Vcjy. ROSEFREQUENTDM. Voy. FRICENTI.

CROIX.

I. FRÈRE , soit au singulier, soit au propre,
x n . FRÈRES DE L'AVE-MARIA. Voy. SERsoit au figuré, se prend dans plusieurs accep- VÎTES.
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XHI. FRÈRES DE LA VIE COMMUNE, l o y .
XIV

'FRÈRES

DE

MORAVIE.

Voy.

HERN-

HITES.

FRES

X-\IV. FRERES MORAVES. Voy. HERNHI TE>
XXV. FRÈRES PIES, n o m que I o n donnait
autrefois à tous les moines qui étaient vetus
d'habits moitié blancs et moitié noirs.
XXVI. FRÈRES POLONAIS, nom qu avaient
pris les Sociniens de Pologne pour m o n t r e r
qu'ils observaient e n t r e eux u n e c h a n t e invio-

XV. FRERES DE PAUVRE V I E , disriples de
Dulcin, qui avaient pris ce n o m sous prétexte
qu'ils avaient renoncé à tout pour n e vivre que lable. T'oy. S O C I N I E N S . .
.
de la vie apostolique. T'oy. FRATRICELLK.
XXVIL FRERES PRECHEURS, n o m donne
XVI. FRERES DE SAiNT-JEAN-DE-DIEU. en quelques endrofls aux religieux de FOrdre
If///. F R È R E S , n» V l l l .
de S a i n t - D o m i n i q u e . Foy. DOMINIC.UNS.
XVII. FRÈRES DONNÉS {Dtdi, Donuti). Voy.
x x v m . FRÈRES SERVANTS, c h e v a h e r s non
DONNÉS.
nobles des Ordres de Malte et de S a i n t - L a z a r e ,
X V i n . FRÈRES DU LIBRE ARBITRE; e s - et qui appartenaient à la d e r n i è r e des trois
pèce de panthéistes nés au commencement du classes dont se composait chacun de ces O r d r e s .
XIII» s i è c l e , et qui se sont perpétués à travers T'ov- M A L T E , SAINT-LAZ.ARE.
toutes sortes de vicissitudes jusqu'au xv». Leur
XXIX. FRÈRES UNIS DE SAINT-GRÉGOIRE
dogme fondamental était : Deus e.si formuliier
L'ILLUMINATEUR, Ordre religieux établi en
tunite quod est. Dieu est la substance immtinente
.'Vrménie au xiv» siècle. L ' a n 1328, le P D o m i du m o n d e ; tout est émané de l u i ; il n'a pas
nique de B o u l o g n e , d o m i n i c a i n , ayant é t é e n créé le m o n d e , parce qu'il n'était pas avant le
voyé en A r m é n i e p a r le pape J e a n X X I I , conm o n d e ; le monde est éternel. Tout ce qui est
verflt un grand n o m b r e d ' A r m é n i e n s schismacréature n'est r i e n ; c'est un p u r n é a n t ; fl n'y
tiques , p a r m i lesquels se trouvaient plusieurs
a que des formes et des apparences transfloires
supérieurs de m o n a s t è r e s . L'un d ' e u x , J e a n ,
de la substance éternefle et divine. L'àme r a i neveu du prince Georges, institua u n O r d r e r e sonnable de Thomme est u n e partie de l'essence
ligieux que l'on appela Frères unis de Saintdirine incréée et incréable. Chaque h o m m e est
Grégoire VIlluminuteur, p a r c e q u e ce saint avait
le fils de Dieu, engendré de toute éternité p a r
été Fapôtre de F A r m é n i e . Ils p r i r e n t Thabit des
le P è r e ; le Christ n'a pas de privilège sur les
frères convers de TOrdre de Saint-Dominique,
a u t r e s h o m m e s . Les saintes Ecritures sont u n
avec les constitutions de cet O r d r e et la règle
p u r produit de Tesprit h u m a i n , et les inspide Saint-Augustin. L'an 1356, ils s'unirent aux
rations du cœur de Thomme m é r i t e n t autant de
Dominicains et ils formèrent la province de
croyance que TÉvangile. Ils niaient l'immortaNaksivan. Foy. le P . Hélyot, t o m . 1, p . 247.
lité personnelle. Comme tout est é m a n é de
FRÉRET (Nicolas), célèbre èrudit, n é à Paris
Dieu, tout r e t o u r n e à Dieu. Il n'y a ni enfer ni
purgatoire ; toute â m e s'identifie avec la s u b - Tan 1688, m o r t dans la m ê m e vflle en 1749; il
stance universelle et divine, et se perpétue de se livra surtout à l'étude de l'histoire et de la
cette m a n i è r e , mais sans en avoir la conscience chronologie. Il fut admis à l'Académie des inpersonnelle. Ils allaient accompagnés de femmes scriptions dès l'âge de vingt-cinq a n s . Il signala
qu'ils appelaient Sœurs du Libre-Esprit, et avec son e n t r é e p a r u n Discours sur Vorigine des
lesquelles ils vivaient dans les relations les plus Français, discours r e m p l i de propos indiscrets
libres. Dès 1212, on trouve à Strasbuverg d'Or- sur l'affaire des p r i n c e s avec le r é g e n t ; ce qui
tliebiens u n e secte dont les doctrines p a n t h é i s - le fit r e n f e r m e r à la Bastille. P e n d a n t t o u t ' l e
tiques s'accordent parfaitement avec celles des temps d e sa détention, îl lut Bayle tant de fois,
F'rères du L i b r e - E s p r i t , l'oy., dans le Diction, qu'il le savait p r e s q u e p a r c œ u r . Ses travaux
de lu théol. cuthol., K o b e r , que nous n'avons sont presque i n n o m b r a b l e s ; on e n voit la longue
liste dans la Nouv. Biogr. génér. P o u r n o u s ,
fait qu'analyser ici dans cet article.
XIX. FRÈRES EXTÉRIEURS; frères lais ou nous citerons s e u l e m e n t : 1» Lettres de Trasyc o n v e r s , ainsi n o m m é s parce que le m o n a s t è r e bule à Lencippe; où l'on t r o u v e F a t h é i s m e réduit
en p r i n c i p e s , quoique a d r o i t e m e n t enveloppé;
les emploie aux affaires du d e h o r s .
XX. FRÈRES EXTERNES ; clercs et chanoines — 2» EjMmen des apologistes du christianisme ;
affiliés aux prières et aux suffrages d'un m o - 1767, in-8»; ouvrage p o s t h u m e aussi r é p r é h e n nastère , ou religieux d'un a u t r e m o n a s t è r e qui sible que le p r é c é d e n t , m a i s qu'on dît n'être pas
de lui. Quoi qu'il e n soit de cette q u e s t i o n , le
sont de m ê m e affiliés.
XXI. FRÈRES JOYEUX ou DE LA JUBILA- livre a é t é m i s à FIndex le 17 m a r s l ' 7 7 0 , et BerTION , c'est le surnom donné p a r le peuple aux gier l'a v i c t o r i e u s e m e n t réfuté p a r sa Certitude
Voy. Feller. L'Enchevaliers de l'Ordre milflaire de Sainte-Marie, cies preuves du christianisme.
caihol.
parce qu'ils jouissaient de toutes les commodi- cydop.
tés de la v i e , et que dans la suite ils songeaient
FRÉROT (Nicolas), avocat au p a r l e m e n t , n é
plutôt à passer le t e m p s dans les plaisirs qu'à à C h a r t r e s , vivait du xvi» a u xvn» siècle. 11 a
s'acquitter des obhgatîons de leur Ordre. Bar- laissé, e n t r e a u t r e s écrits : 1» Parutiila, seu Sythélémy, d o m i n i c a i n , étabht cet Ordre en Ita- nopsis Juris cunonici; P a r i s , 1603, in-8»;
2» les
lie en 1133 sous la règle de saint A u g u s t i n , qui Basiliques, ou Conférences des constitutions
des
était aussi celle que saint Dominique avait don- empereurs avec les ordonnances de nos rois; ibid.,
née â ses enfants ; et le pape Urbain IV l'ap- 10-11, in-fol. Voy. Denis Simon,
Biblioih.'histor.
prouva en 1261. Les principales obligations de des Aut, de droit. D o m L î r o n , liïblioth.
Chartraine,
ces chevaliers étaient de défendre FÉglise contre
FRESCATI ou FRASCATI (Tusculum),
ville
les infidèles et les hérétiques , de ne se servir
que d'équipages fort s i m p l e s , d'avoir u n soin épisc. d'Italie sous la métropole de R o m e bâtie
particulier des veuves et des orphelins, de t r a - sur l e s r u i n e s de l'ancien Tusculum, O n ' croît
vailler à m e t t r e la paix dans les familles, et à que Frescati a r e ç u la foi par le m i n i s t è r e des
réconcilier les particuliers. Foy. Hermant, His- apôtres ou de quelques-uns de leurs disciples
Son p r e m i e r é v ê q u e . M a r s , siégeait l'an 269!
t'urn cies Ordres de chevulerie, p . 283 et suiv.
Toy. Ughefli, Hal. Suer., tom. I, p . 225. Richard
XXll. FRÈRES LAIS ou LAÏS, ou LAYS. Voy, et l u r a u d .
CONVERS.

X-VIU. FRÈRES MINEURS. Vog, CORDELIERS
ftl SAUST FRANÇOIS D ' A S S I S E .

FRESCENNIA. l'oy. GALÉSE.

FRESENIUS(Jean-Phflippe), protestant, théologien, n e a Niederwiesen l'an 1705, m o r t en
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— 843 —

FREY

1761, fut pasteur à Francfort-sur-le-Mein. Ses jeûnes, les veilles et les prières, dans une église
principaux ouvrages sont : 1" Dispuiaiio de jus- dédiée à la sainte Trinité, et que son père lui
tificutione; Strasbourg, 1725, in-4°, — 2» Mémoire avait fait bâtir aux portes d'Oxford. Plus tard
sur Vétublissement des p-rosélyiesjidfs de Darm- il lui fit bâtir un monastère, où elle prit le voile
stadt; Darmstadt, 1738, in-fol.; — 3» Mémoires avec douze demoiselles de qualité; mais un
sur des affaires relatives aux Hernhuies; ibid., seigneur du pays ayant voulu l'enlever, elle se
1746-1751, in - 8». Ces deux derniers ouvrages cacha dans un bois où efle vécut près de deux
.sont en allemand. Voy .la Nonv. Biogr génér.
ans. Elle vint ensuite â Thornbury, et y mourut.
L FRESNE (Charles du). Voy. Du GANGE,
Le Martyrologe romain la mentionne le 19 ocIL FRESNE (Pierre de). T'oy. FORGET.
tobre, sous le nom de Fredeswinde. Foy. D.
FRESNES (Louis DES), religieux minime, Mabillon, P^puri, du IW siècle bénéd. Rulteau'
mort à Paris ï'an 1676, a édité un ouvrage du Hist^.. I. IV, c LI.
P. Boyenval, intitulé : Cives sunctorum ei domeI. FREY(ChariesO. Voy, NEUVILLE, n» I.
stici Dei ; Rome, 1667. Il a donné, en outre, un
IL FREY (Jean-(:écile), en latin Junus Cœcilivre intitulé : de la Fidélité uvec luqnelle on doit lius, médecin et philologue, né à Kaiserstuhl,
accomplir la volonté de Dieu; Paris, 1668. Voy. en Suisse, vers 1580, mort en 1631 à Paris, où
le Diarium Patrum Ord. Minorum.
il avait professé la philosophie au collège de
FRESMOY. T-'oy. LENGLET.
Montaigu. Nous ne citerons de ses ouvrages que
FRET (Louis-Joseph), curé de Champs, né a« les suivants : 1» Via ad divas sdentias urtesque,
bourg de Bretonnelles l'an 1800, mort en 1843, linguurum noiitiam, sermones exlemporuneos,
était membre de la Société des antiquaires de novu et expediiissïma; Paris, 1628, i n - 1 6 ; —
Normandie. Il a laissé : 1» Antiquités et Ch-ro- 2» Philosophia Druïdu-rum ; composé en 1625 ; —
niques percheronnes, ou Becherches .sur Vhistoire 3» Cribrum Philosophorum qui Arisiotelem siipecivile, religieuse, monumentale, etc., de l'ancienne riore et hue œiaie oppugnurunl ; composé en 1028.
province du Perche et puys limitrophes; 1842, 3 l'oy. Moréri,Diction, histor.'Nieéron, Mémoires,
vol. in-8», 2» èdit.; — 2» Dictionnuire des légendes tom. XXXIX. On trouve dans ces deux auteurs
des suints, ou Table géographique des anciennes la liste complète des ouvrages de Frey.
provinces, villes, bourgs, etc., qui se trouvent
m . FREY (Jean-Louis), protestant, né à Râle
•mentionnés duns les légendes, cunons des conciles Fan 1682, naort en 1759, fut élève du savant Ruxet murtyrologes des provinces de Frunce: en latin torf. Il était très-versé dans les langues héet en français ; 1839, in-8», et 1842,2» édfl. Voy. braïque , chaldéenne, syriaque et arabe , ainsi
la Nouv. Biogr. génér.
que dans la philosophie et les mathématiques.
1. FREUX (André DES), en latîn Frusius, jé- Il fut reçu, en 1703, ministre de l'Évangile, et
suite, né à Chartres, mort à Rome Fan 1556, fut il professa à Bâle la théologie, l'hébreu, le perpendant quelque temps secrétaire de saint san et l'arabe; plus tard, il occupa à Berne la
Ignace, et îl contribua à la fondation de divers chaire d'exégèse biblique. On lui doit : 1» Discollèges de son Ordre dans les villes de l'Italie sertutio de nuturu humana; Bâle, 1699; — '2"Diset dé la Sicile. Il devint recteur du collège al- pututio ïn quu Muhnmedis de Jesn Christo senlemand à Rome. On lui doit, entre autres écrits : ientiu expenditur; ibid., 1703; — 3» de Conjnn1° Exercitiu spiritnulïu S. Ignutii, traduits de gendo studio linguurum orientulium enm .studio
l'espagnol en italien; — 2» Assertio-nes theolo- Ving^iiœ grœcœ; 1705; — 4» de Officio dodoris
gicœ; Rome, 1554. Voy. Alegambe, Biblioth. christiani dissertuiiones IV; 1711-1715; — 5» ExScriptor. Societ. Jesn, La Nouv. Biogr. génér.
cerptu ex commenturio munuscripto B. Aharonis
IL FREUX ou FREUZ (René DES), en latin hebruice et lutine, cum noiw; Amsterdam, 1705;
Frusius, bénédictin, vivait au xvi» siècle, et était — 6» une édition corrigée et augmentée du
docteur en théologie de la faculté de Paris. Il Thesuurns ecclesiasticus de Suicer; ibid,, 1728,
a laissé : 1° Briève réponse uux exécrables articles 2 vol. in-fol.; — 7» une édition des Opuscula de
contre lu suinte messe; Paris, 1561, i n - 8 » ; — J. Grynseus, avec une notice sur ce savant; —
2» Conférences de René des Freux et des ministres; 8» beaucoup de notes pour Fêdition des Patres
ibid., in-8»; — 3° les Murques et enseignes pour upostolici; Bâle, 1742. Voy, la Nouv. Biogr. généconnuitre la vraie Église de Jèsus-Christ d'avec rule.
lu fuusse que les hérétiques se forgent; ibid., 1564,
IV. FREY (Pierre-Claude). Voy. NEUVILLE,
in-8». Voy, La Croix du Maine^ Biblioth. frunç. n» II.
D. Liron, Singuluriiés hisicjr., tom. III, p. 488.
FREYBERGER (Udalric), bénédictin alleRichard et Giraud.
mand au XVII» siècle. Il professa à Salzbourg la
FRÉVIER (Charles-Joseph), jésuite, né à phflosophie et la théologie. On a de lui, entre
Rouen l'an 1689, mort vers 1770, est connu par autres ouvrages : 1» de Cœlo; Salzbourg, 1645,
une discussion qu'il eut avec ses confrères les in-4»; — 2» de Ortu et inieritu; ibid., 1645, în-4»;
journalistes de Trévoux, qui avaient essayé d'é- — 3» de Animu in génère et i-n specie; ibid.,
tablir , d'après Bellarmin, que le concile de 1645, in-4»; — 4» de Obligutione legum in foro
Trente, en déclarant la 'Vulgate authentique, conscientiœ; ibid., 1654, in-4». Voy. la Nonv.
n'avait pas prétendu qu'elle fût exempte de Riogr. genér.
fautes. Frévier publia, à ce sujet, un ouvrage
Ï.FRÉYLINGHAUSEN (Jean-Anastase), théointitulé : Lu Vulgate authentique, authentique duns logien protestant, né à Gandersheim Fan 107,0,
tout .son texte, plus uuihentiqne que le texte hé- mort en 1739, se livra surtout à l'étude de l'Ébreu, que le texte grec qui nous restent;_ Théologie criture sainte. Il a laissé : 1» Fondement de la
de Bellarmin, son apologie, contre l'écrit annoncé ihéologie, suivi du Compendium de ta dodri-ne
dans le Journul de Trévoux, art. 85, juillet 1750; chrétienne ; Balle, 1734; — 2» Livre spirituel de
Rome, 1753, in-12.11 y soutient que la Vulgate C antiques;'ihid.. Il ^\;—3" Introduction à Vusage
est le seul texte pur, que ni le texte hébreu sulntuire de lu Pussion du Christ; ibid., 1725; —
ni le grec n'ont cet avantage, et que c'est ainsi 4» Observutions au sujet de lu grâce du Nouveuu
qu'a voulu Tétablir le concile de Trente. Voy. Testument; 1728; — 5» Prédications de la -péniF'efler, Biogr. univers, La Nouv. Biogr. génér.
tence; 1734; — 6» Prédicuticms sur le Cutéchisme;
PREVISSE ou FRIDESVIDE, en latin Frides- 1734; tous ces ouvrages sont écrits en allemand.
widu (sainte), religieuse, née à Oxford, morte Voy. la Nouv. Biogr. génér.
IL FREYLINGHAUSEN (Théophile-Anastase),
Fan 7ifô, passait les jours et les nuits dans les
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Bénévent, sa métropole. Elle eut pour premier
évêque saint Marcien, qui fut ordonne pai
Léon F--; Paul II la voyant complètement ruinée , unit son èvêché à celui d'Ayelfino 1 an
1465. Voy. Ughelli, Ilcd. Suer., tom. VHI, p.28i.
Richard et Giraud.
, s >- .
1. FRICHE ou FRISCHE (Jacques du), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, ne a
Séez Fan 1641, mort à Fabbaye de Samt-Germain-des-Prés en 1693, a donné, avec D. Nicolas Le Nourri, une nouvefle édition des Œuvres
de .saint Ambroise; 1690; accompagnée de savantes notes. Il a travaillé, avec D. Hugues
Vaillant, à la Vie de suint Augustin, qui se
trouve dans la nouvelle édition des Œuvres de
ce saint docteur. Voy, D. Le Cerf de laViéville,
Biblioth. hist. ei crit. des Aut. de lu Congreg. de
Suini-Munr, p. 135. Richard et Giraud. Feller,
Biogr. univers., et la Nouv. Biogr. génér., au mot

fils du précédent, né Fan 1719, mort l'an 1785,
profess;! la théologie à Halle. On a de lui :
1» Dispuiaiio de corijonclionis chrisiianorum nuturu; il V2, in-4»; — 2» Nouvelle histoire des missions evungéliques duns les Indes orientules; en
allemand ; 1770 ; — 3» Nouvelles de quelques communautés èvangèliques en Amérique; en allemand.
T'oy. la Nouv. Biogr. génér.
FREYMON ou FRÉYMONIUS ( Jean -'VVolfgang), jurisc. bavarois, né à Oberhausen,vivait
dans la seconde moitié du xvi» siècle. Il fut reçu
docteur à Ingolstadt, et devint successivement
assesseur du tribunal de la chambre impériale
et conseiller. Outre plusieurs ouvrages de droit
civil, il a donné : i' Elenchus omnium scriptorum
qui ïn jure, tum civili quum cunonica, etc., cluruerunt, nominu ei monumenta c'jmpledens ; Francfort, 1574 et 1579, in-4"; — 2» Symphonia juris
utriusque chronologicu ; ibid., 15'74, in-fol. T-'oy.
Denys Simon, Biblioth. histor. des Aui. de droii. FRISCHE.
IL FRICHE (Jean), ou LE P CESAIRE DU
FREYTAG (Arnold), médecin allemand, né à
Emmerïch, vers Fan 1560, mort l'an 1614, fut SAINT-SACREMENT, carme déchaussé, né dans
professeur à Helmstsedt. Nous citerons parmi le diocèse de Metz Fan 1616, mort à Paris en
ses ouvrages : 1» Philippi Mornœi de Veritute 1688, était un exceflent religieux et un directeur
religionis chrisiiunœ liber; Herborn, 1(302, in-12 ; expérimenté. ïl était prieur du couvent d'.^rras
— ^2" Medicinu animœ, seu urs moriendi, ex idio- lorsqu'il se retira dans le désert de Namur pour
mate etrusco ïn latinum conversa; Brème, 1614, y vivre, comme les anciens solitaires, dans tous
les exercices de la pénitence et la contemplain-12. Voy. la Nnuv. Biogr. génér.
FREZZI (Frédéric), dominicain très-distingué tion des choses célestes. Il a laissé : 1» Prière
par son savoir et son éloquence, né à Foligno, du pécheur pénitent, ou Vesprii avec lequel il doit
mort à (Constance en 1416, cultiva avec succès réciter VOruison Dominicale; Paris, 1(390, in-16;
les belles-lettres, la philosophie, la théologie, — 2» Méthode pour bien passer la journée ; de lu
le droit civil et le droit canon. Il assista au con- manière d'entendre lu messe ei de se disposer à
cile de Pise et à celui de Constance, pendant la lu communion. Voy. D. Calmet, Biblioth. Lorr.
tenue duquel il mourut. Il est auteur d'un La Biblioth. Scriptor. Curmel. exculceut. Le Journ.
poëme très-estimé par les Italiens, et intitulé : des Suvunts, tom. LXXXI, p. 575, édit. de HolQuatre regio del decurso dellu vitu humunu, ou lande.
I. FRICK (.\lbert), en latin FriccîM*, protesles Quulre règnes de lu vie humuine. Cet ouvrage
a eu plusieurs éditions; la meilleure est celle tant, né à Ulm l'an 1714, mort en 17'7(3, était
de Foligno, 1725, 2 vol. in-4», avec les observa- estimé pour ses profondes connaissances en
tions d'.lngelo-Guglielmo Artegiani. F'oy. Echard, théologie et en philosophie. Il fut ministre à
Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. I , p. 758. Mè- Jungingen et prédicateur à Munster. Ses outraire. Annules typogruphirpies. Richard et Gi- vrages religieux sont : 1» Hisioriu irudiiitmnm
raud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. ex monumeniis Ecclesiœ chrisiiunœ; Ulm, 1740;
génér.
— 2° de Nuturu ei consiitutione theologiœ cuteFRIARD (saint), patron des laboureurs, né chetïcce; ibid., 1761-1764, in-4». Voy, la Nouv.
dans le diocèse de Nantes vers Fan 511, fut Biogr. génér.
d'abord laboureur comme son père; mais il sut
II. FRICK (Élie), en latîn FrîCCî'w, protestant,
joindre les veilles, les jeûnes et les prières au oncle du précèdent, né à Ulm l'an 1673, mort
travail. Il se retira dans une île de la Loire ap- en 1751, fut prédicateur et professeur de théopelée Vindoniie, avec un diacre nommé Secon- logie catéchétique au gymnase de sa ville nadel. Ils avaient leur cellule particulière. Friard tale. On a de lui : 1» de Studio pucis et benevofut honoré du don des miracles. Dans les der- leniiœ ergu omnes; Ulm, 1704; — 2» Diss. Iei H
nières années de sa vie, fl eut des disciples, de cura veierum circa hœreses, suivi de son traité
auxquels il prédit le jour de sa mort; il rendfl de Catechisutione veteris ei recentïoris Ecclesiœ :
le dernier soupir entre.les bras de Félix, évèque ibid., 1704 et 1736; — 2» Cluire vérité de lu docde Nantes, son ami. L'Église honore sa mémoire trine de lu suinte commu-nïon, etc.; ibid., 1725,
le \" août. Voy. saint Grég. de Tours, les Suints en allemand. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
Pères de France, c. x.
III. FRICK ( J e a n ) , en latin Friccius, théoloFRIBOURG (Archevêché de). C'est le pape gien allemand, né à Ulm l'an 1679, mort en
Pie Vil qui érigea cet archevêché par la bulle 1739, appartenait à la famille des précédents.
Provtdu Solersque, du 16 août 1821, que Léon XII Il fut successivement pasteur, prédicateur et
compléta par la sienne Ad Dominici gregis 'cu- professeur de théologie. Ses principaux oustodiam, datée du 11 avril 1827. L'archevêché vrages sont : 1» Ce qu'il y u uu fond de vrai dans
comprend la province du Haut-Rhin, et rem- lu différence capitale entre les religions évungéplace en partie Fancien diocèse métropolitain lique et cutholique ro-muine, en allemand- 1707 •
de Mayence. Les évêchés qui en dépendent — 2» In clementiu démentis exumïnutu,'hoc es't
comme suffragants sont : Rottenbourg, Mayence bullu Clemeniïs pupœ XI udversus P. Quesnelii
Fulde et Limbourg. F'oy. le Diction, encyclop] ob.servutiones, etc.; Ulm, 1774; 3" la bulle Unide lu ihéol. cuthol.
genitus, ou lu Constitution de Clément XI contre
FRIBOURG (Jean). Voy. JEAN DE FRIROURG. les observutions du P. Quesnel sur le Nouveuu
FRIC (San), l'oy. AFRICAIN , n» IL
Testument, éduirée pur de nombreux pus.suqes de
FRICCIUS. Voy. FRICK.
VEcriture sainte et des anciens Pères- 1714'
FRICENTI ou "FRIGENTO, FRIGENTO (Fre- 4» Dissertutio solemnis de culpu schismutis proqiienium et Frïcenlïitm), ville épisc. du Samnium testuntibus immeritoimpuiutu, in jubilœo H evan
et du Vicariat romain située à dou/.e milles de gdi,:o habita; Vim, 1717; —5o p,,,.^ ^^„ ^
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sivédeVerboœterno DeiFilio, ad proœmium Evun- Nicée, saint Cyrille de Jérusalem, saint Basile,
gelii Jounnis; ibid., 1725, in-4» ; — 6» de Curu saint Augustin, etc. Voy, Schrœdl, q u i , dans
Ecclesiœ veteris circu cunonem S. Scripiurœ et ud le Diction, de la théol, cathol,, fait connaître
conservandam codicum purïtaiem; ibid., 1728, comment l'arianisme a été introduit chez les
Goths.
in-4o. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
FRÏDËGODE, diacre anglais et moine bénéIL FRIDOLIN-KOPP, bénédictin, né à Rheindictin au X» siècle, a écrit la vie de quelques felden l'an 1691, mort en 1757, fut élu abbé du
saints. Simler, Vossius, Cave, le P. Le Cointre monastère de Mûri, en Suisse, l'an 1708. Il a
et autres lui ont attribué la Vie de suint Ouen, laissé : 1» Vindiciœ udorum Muriatium pro et
mais ils ont été combattus par D. Rivet dans contru P, Murquurdum Herrgolt, geneulogiœ dison Hist. litiéraïre de lu Frunce, tom. VI, p. 273 plomuticœ Aug, Habsburgicœ gentis autorem;
et suiv.
Mûri, 1750, in-4».
I. FRIDÉRIG, prévôt de Saint-Siméon de
FRIEDLANDER (David), savant prussien, né
Trêves , vivait au xv» siècle. Il a écrit FHistoire en 1750, mort en 1834, juif de naissance, a fait
de lu découverte et de la trunsUdion de suint Si- plusieurs écrits concernant les Juifs, et parmi
méon, reclus, duns la porterie Trêves; cet ou- lesquels nous citerons : 1» Sur lu refonte devenue
vrage se trouve dans les Bollandistes, juin, néces.suire duns le culte et Véducution, sur la noutom. I , p. 101. Voy. D. Calmet, Biblioth. Lor- velle existence des Juifs dans la monurchie prusruine, aux additions, p. 138.
sienne; Rerlin, 1812 ;— 2» Discours pour VédifiIL FRIDÉRIG, prévôt de Saint-Paulin de cution des Juifs instruits, ibid., 1815 ; — 3» DoTrêves, a laissé : de Vinvention du corps de .saint cuments pour Vhist. de lu persécution des Juifs uu
Paulin, dans lequel il parle de Forigine et des XIX» .siècle. Vog. FEncyclop. cuihol.
antiquités de la ville et de Féglise de Trêves.
I. PRIES ou FRISIDS ( Jean -Jacques ) , proCet ouvrage a paru en allemand vers l'an 1660, testant , professeur de théologie, né à Zurich
par les soins de Jean Enensius, suffragant de l'an 1547, mort en 1611. On a de lui, outre la
Trêves, et a êtè depuis traduit en latin et pu- Riblioth. de Conrad Gesner, qu'il a augmentée :
bflé par un religieux de Saint-Maximin de la 1» Biblioihecu Putrum Minorum, ab unno Chrisii L
même ville, sous le titre d'Epitome, ou de ud annum MCXL : Zurich, 1592, in-8» ; — 2» OruMoelle de VHistoire de Trêves. Voy. Brouver, An- tiones de officio vitœ ministrorum Ecclesiœ et de
nal. Trevir, pro Puruscuv., c. m , p. 5. D. Cal- eorumdem concordiu; ibid., 1593, in-4». Voy. la
met, Biblioth. Lorruine.
Nouv. Biogr. génér.
I. FRÏDERICI (Jérémie), protestant, né à
IL PRIES ou FRIESE, FRISIUS (Martin),
Leipzig l'an 1696, mort en l'766, fut catéchiste protestant jutlandais, né à Rîepen Fan 1688,
et prédicateur. Ses principaux ouvrages sont : mort en 1750, professa la théologie à Kiel. Ses
1" Dispututio de Hoseupropheta et vuticinio ejns; principaux ouvrages sont : 1» Dissertutio III de
Leipzig , 1715, in-4» ; — 2" Dispututio de Duniele erroribus piciorum contru historium sacrum; Coejusque vuticinio; ibid., 1718; — 3» de Zachuria penhague, 1703-1705, in-4°; — 2» Dissertutio de
ejusque vuticinio ; ibid., 1718 ; — 4» de Ezechia dokimu.siu exhortutionis IrerUcœ, ud unionem inprophetu ejusque vuticinio; ibid., 1719, in-4»; — ter Evungelicos ei Reformutos procurundum hodie
5» Index homïleUcus; ibid., 1720, in-4»; — 6» de faciœ; Kiel, 1722 et 1733; — 3» Fundamenta
Bibliotheca compendiosa exegetico - homiletica Theologiœ theiïcœ, selectioribus didis probuntiSchediusmu; ibid., 1720, in-4"; — 7» Disp. de bus, eorumque, ubi opus est, exegesi et observureceptishypothesibus Usque erroneis, seu Scripiurœ tionibus prœcipuis insirudu; Hambourg, 1724;
inierp-reti muxime noxiïs; ibid., 1729, in-4»; — — 4° Demonstrutio exegeticu de nonnullis vulde
8» de Snioribus funuticis Commentutio ; ibid., notutu dignis modis quibus Vet. Test. ïn Novum
1730, in-4»; — 9» Sixtini Amuniœ Purœnesis de udlegutur, puriierque de grœca LXX interpretum
excitundis SS, linguurum studiis, etc.; ibid., versione; ibid., 1730, in-4»; —5» Dissertatio de
1730, in-4». Foy. la Nouv. Biogr. génér
usu d abusu Grœcorum in primïs •scriptorum illuIL FRÏDERICI (Valentin), protestant, né â •strundis Nov. Test, uocubulis et dicendi modis ;
Smalkalde Fan 1630, mort en 1702, professa la Kiel, 1733. Voy. la Nouv. Rioqr. génér.
FRÏGDIEN, congrégation de chanoines régulangue hébraïque. Sesprincipaux ouvrages sont :
1» Collectio phrusium e Vete-ri Testumento descri- liers établie par saint Frigdien , évèque de Lucpturum; Leipzig, 1663, in-4"; — 2» de Pietate ques en Italie. Ce fut d'abord une réunion de
ex lumine nutnrœ cognoscibili. Voy. la Nonv. clercs, vivant en commun avec ce saint prélat
dans l'église qu'il avait fait JDâtir Fan 566 en
Biogr. génér.
Fhonneur des saints diacres Etienne , Laurent
FRIDESLAR. F'oy FRITZLAR.
F FRIDOLIN (saînt), né en Irlande, mort et Vincent. Alexandre II fit venir à Rome quelvers Fan 588, vînt en Érance, où, après avoir ques-uns de ces chanoines pour réformer l'éprêché pendant quelque temps, il s'arrêta dans glise de Latran et celle de Sainte-Croix-deles faubourgs de Poitiers, et devint abbè de •lérusalem. L'an 1507 la congrégation de SaintSaint-Hilaire Fan 508. 11 voyagea ensuite en Frîgdien fut unie à celle de Saint-Sauveur-deAllemagne, et fonda des églises et des monas- Latran. Voy. le P. Hélyot, Hist. des Ord. motères à Metz, en Bourgogne, en Alsace, en nasi., tom. II, p. 50.
FRIGDIONIEN. Voy, FRISONNAIRE.
Suisse, etc.; enfin il se fixa à Seckingen, à
FRIGIDITÉ (Fri'yî'dda.s), état permanent de
quelques lieues de Bâle, où il fonda un monastère double. On célèbre sa fête le 6 mars. Voy. faiblesse qui fait qu'un homme ne peut remHenschenius, dans le Recueil de Bollundus. D. plir le devoir conjugal. Celui qui est froid ne
Rivet, Hisi. littér de lu Frunce, tom. III, p. 296 peut régulièrement contracter mariage ; et, s'il
le fait, le mariage est nul et peut être dissous.
et suiv.
FRIDIGERN, qui régnafl, au temps de l'em- La frigidité peut venir de naissance, de cas forpereur Valens, sur une tribu de Visigoths, in- tuit ou de quelque maléfice. Voy. IMPUISSANCE.
FRIGÏDUS MONS. Voy. FROIDMONT , n» II.
troduisit Farianisme parmi eux. Ils avaient
FRIOUL, FRIULI, ou CITTA DI FRIULI
d'abord été admis à la foi catholique ; car nonseulement Philostorge parle des Goths catho- {Forum Julii), vifle épisc. d'Italie» située dans
liques, mais encore saint Athanase, dans son le Frioul, et sous la métropole d'.Aquilée. L'an
Truite de Vlncurnution, écrit avant le concfle de 790 Paulin, patriarche d'.Aquilée, y tint un con-
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elle , dans lequel ou établit d'abord que le Saint- appelée ainsi. T'oy. le P. Hélyot, tom. H, ch. ni
Esprit procède du Père et du Fils, que Jé- ^ FïilTSCH (Ahasvérus), protestant,polygraphe
sus-Christ ne peut être appelé Ffls adoptif; et allemand, né à Mœcheln l'an 1629, mort en
l'on fit ensuite quatorze canons sur la disci- 1701 fut reçu docteur en droit à léna, et devint
pline. Foy. Regia , tom. XX. Labbe , tom. VIL archiviste de la principauté de Sch-warzbourg,
Hardouin, tom. IV. Richard et Giraud.
conseiller de cour et de justice, puis chanceFRIQUE. Foy. -AFRICAIN, n» IL
Il a composé de nombreux ouvrages de
FRISCH (lodochus Léopold), protestant, théo- lier.
loffien et naturaliste, né à Rerlin Fan 1714, mort droit et de piété, dont les principaux sont :
à Grûneberi: en 1787, fut pasteur à Cotwitz, à 1» Opuscula varia ad jus publicum, ecclesiastiSchweidnitz et à Grûneberg; outre ses ouvrages cum, civile, feiidale, nec non historium, politisur l'histoire naturelle, on lui doit : Recherches cum ei morum dodrinum speduntiu ; Leipzig,
éructes sur les songes divins, tels qu'ils sont ex- 1731-1732, 2 vol. în-fol.; — 2» Catulogus scriptopliqués dans VÉcriture suinte, avec un examen rum suo-rum, tum sacrorum quam profanorum,
des songes naturels; Soran, 1745, en aflemand. latinoi-um; — 3» Trudutus théologico-nomicopoliticus de mendicantibus validis; traité qui a
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
été mis à FIndex par un décret du 18 juin 1680.
FRISCHE. Voy, FRICHE, n» I.
FRISCHMUTÏI ( Jean), protestant, théologien Voy. la Nouv. Biogr. génér.
FRÏTZ (Chaiies-Maximîlien), protestant, né
et orientaliste, né à Wertheim Tan 1619, mort
à lèna en 1687, professa Thébreu dans cette à Strasbourg en 1758, mort dans la môme rille
dernière vflle. Il a laissé soixante dissertations Tan 1821, fut pasteur, prédicateur, professeur
philologiques, bibliques et théologiques, dont de théologie, gymnasiarque et inspecteur eccléles plus remarquables sont : 1» de Grœca LXX siastique , a laissé, outre plusieurs autres ouinterprei. versione; — 2» de Pontificum Hebrœo- vrages en aflemand : Tentamen pœdugogicum ;
rum vestitu sucro; — 3» de Sucrificiis; — 4» de 1782; — 2° Animadversiones ad -nonnullu Voltarii
Pontificatu Mosis, contra Nihusium; — 5» de circa religionis chrisiiunœ o-rigines asserta ; 1786.
Medituiione mortis et memariu durissimomm quo- Foy. Feller, Biogr. univers.
rumdum in re sacra et liiteraria virorum. Voy, . FRITZLAR, FilISLAR ou FIIIDESLAR, rille
la Nonv. Biogr. génér.
d'Allemagne située sur la rivière de Wiper,
FRISE (chevafler d e ) ou de la Couronne, dans le bas Landgraviat de Hesse. On y tint un
Ordre mifltaire prétendu dont on attribue Té- concile Fan 1118, Concilium Fridesluriense. Foy.
tabflssement à Charlemagne ; c'est ce qui en Regia, tom. XX'VII. Labbe, tom. X. Hardouin,
prouve la supposition, puisqu'on ne connaît pas tom. VÏ. Le P . Mansi, Supplém. aux conciles du
P. Labbe, tom. I I , col. 327 et suiv., et col. 783
d'Ordre mflitaire avant le xn» siècle.
FRISI (Paul), barnabite, né à Milan Tan 1727, et 784. Richard et Giraud.
I. FRITZSCHE (Charles-Frédéric-Auguste),
mort en -1784, fut professeur de morale et de
métaphysique â l'université de Padoue, et se protestant, fils aîné du suivant, né à Steinbach
distingua surtout par ses connaissances en phy- l'an 1801, mort en 1846, professa la théologie
sique et en mathématiques. Outre ses nombreux à Rostock et à Giessen. Outre des Dissertations
ouvrages de mathématiques, il a publié : 1» de exégétiques, on a de lui :1° de Nonnullis .secundœ
Exisientiu et perfectionïhus Dei; Milan, 1754; — Pauli ad Corinthios epislolœ locis ; Leipzig, 1824 ;
2» Essai de philosophie morale; Lugau , 1755; — — 2» Commentuires sur suint Matthieu, en alle3» Opuscules philosophiques; Milan, 1781. Ces mand; ibid., 1826; — 3» Commentaires .sur saint
deux derniers ouvrages sont en italien. Voy. la Marc; ibid., 1830; — 4» Commentaire sur VÉNouv. Biogr. génér
pitre aux Bomains, en allemand; Halle, 1843FRISINGUE ou FRISINGEN, ou FREISIN- 1846 ; — 5» de Conformaiione Novi Testamenti
GEN, ou FREISINGHEN, rifle épisc. d'Alle- critica, quum C. Luchmunnus edidit; Giessen,
magne , sous la métropole de Salzbourg. Ce 1841. Voy, la Nouv, Biogr. génér.
siège fut étabfl au vin» siècle par saint CorbiIL FRITZSCHE (Christian-Frédéric), protesnien. L'an 1440, Nicodème de Scala , quarante- tant, né à Nauendorf Fan 1776, mort à Zurich
quatrième évêque de Frisingue, tint un concile en 1850, fut pasteur à Steinbach , surintendant
à Frisingue. Foy. Labbe, tom. XIII, p . 1283. (évèque protestant) à Dobrilugk, puis profesRichard et Giraud. Le Diction, encyclop. de la seur titulaire de théologie à Halle. Ses princithéol. cathol.
paux ouvrages sont : 1» Lectures sur lu commuFRISIUS. F'oy. PRIES,n"^ I et II.
nion, etc., en allemand; — 2° de Anamartesiu
FRISLAR. Voy. FRITZLAR.
Jesu Christi; Halle , 1835-1837 ; — 3» de ReveluFRISON ou FRIZON (Nicolas), né à Reims, tionis notione biblica; Leipzig, 1828. Voy. la
vivait au xvin» siècle. Il a laissé , entre autres Nonv. Riogr. génér.
ouvrages : 1» les Méditations du R. P. Louis Dupont, jésuite, traduites en français ei retouchées - FRIULI. Foy. FRIOUL.
I. FRIZON (Nicolas). Foy. FRISON.
Châlons, 1712; c'est un abrégé* très-bien fait, et
qui a été réimprimé à Paris en 1786, 4 vol, IL FRIZON ( P i e r r e ) , théologien, né dans le
in-12 ; — 2» Vie du cardinal Bellarmin; Nancy, diocèse de Reims, mort vers l'an 1650, entra
in-4» ; — 3» Vie du roi saint Sigisbert ; — 4» Vie chez les jésuites, mais il les quitta pour entrer
de la Mère Elisabeth de Rum.fuing, institutrice des dans Funiversité de Paris, où îl fut reçu docreligieuses du refuge de Nancy; Avignon, 1735 teur en 1623; fl devint Fan 1635 grand maitre
in-8»; — la Vie de Jean Berckmuns, jésnite'- du collège de Navarre. Ses principaux ouvrages
Nancy, in-8». Voy. D. Calmet, Biblioih. Lor- sont : l»/a Suinte Bible frunçoise, traduite par
les théologiens de l'université de Louvain avec
raine. Fefler, Riogr. univers., au mot FRIZON.
des sommaires exiruits des Annules dn cardinal
FRISONNAIRE ou FRIGDIONIEN, qui est Baronius, et les moyens pour discerner les Bibles
dédié à saint F>igdien. La congrégation de françoises catholiques d'avec les huguenotes - PaSainte-Marie-de-Frisonnaire, ou la congréga- ris , 1621, in-fol. ; — 2» une histoire des papes
tion Frigdionienne, est une congrégation de et des cardinaux français intitulée : Gullia purchanoines réguliers èfabfie en Italie, et diffé- puruiu; ibid., -1629, in-foL Voy. de Launoi, Hid.
rente de celle de Saint-Frigdien de Lucques, du collège de Nuvurre, tom. II, p . 833, în-4». Riquoique ce soit à cause de ce saint qu'efle a été chard et Giraud.
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FROBENIUS. Voy. FORSTER (Froben).
FROBERT ou FLOBERT (saint), en latin Frodobertus, abbé près de Troyes en Champagne,
mort le 31 décembre 673, fut un modèle de
vertu pour les clercs de la ville de Troyes ; mais,
désirant mener une vie plus parfaite, il se retira au monastère de Luxeu, où îl fit Tadmiraflon de tous les religieux. Clovis II luî accorda
prés de Troyes un emplacement où il bâtit un
monastère, appelé Montier-lu-Celle, de TOrdre
de Saint-Benoit. Il fut honoré du don des miracles avant et après sa mort. Sa fête principale se célèbre le 31 décembre. Voy. Bollandus, au 8 janvier. D. Mabillon, au n» siècle bénéd. Bulteau, Hisi. monust. d'Occident,
FROC, terme qui désigne Thabit d'un moine,
et plus particulièrement la partie de cet habit
qui couvre la tête. Ce mot désigne aussi en
général la profession de religieux.
FRODOARD. Voy, FLODOARD.
FRODOBERTUS. Voy. FRORERT.

FRODOND , chanoine d'Auxerre etarchiprêtre,
vivait au xi» siècle. Il a écrit : la Vie de Geofroi
de Champulemun ei celle de Robert de Nevers,
évêques d'Auxerre; ces deux biographies se trouvent dans le P. Labbe, Riblioth. des munuscrits,
tom. I. Voy. FHist. liiiér. de lu Frunce, t. VIII,
p. 324 et suiv. Lebœuf, Mém. pour servir à Vhist
ecciés. ei civile d'Auxerre, tom. II, p . 486, et
parmi les preuves du même volume, p. 251.
Papillon, Biblioth, des Aut. de Bourgogne.
FRŒLICH (Érasme), jésuite, né à Gratz en
Styrie Tan 1700, mort à Vienne en 17,58, après
y avoir professé les belles-lettres. 11 s'appliqua
surtout à Tétude de l'histoire , des mathématiques et de la numismatique. Parmi ses nombreux ouvrages, nous citerons seulement :
1» Utilitus Rei Nummwriœ veteris; Vienne, 1733,
in-8»; — 2» Annules compendiurii Regum et rerum Syriœ, Nummis veieribus illusiruti; ibid.,
1744, m-fol. ; — 3» de Fontïbus historiœ Syriœ
in libris Maccabœorumprolusïo : ibid., 1746, in-4°.
Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr
genér,
FRŒREISEN (Jean-Léonard), protestant, né
à Brau-Schwickersheim l'an 1694, mort en 1761,
professa au collège Guiflaume à lèna, et se fit
connaître comme prédicateur. Il fut nommé Tan
1724 professeur de théologie. Ses principaux
ouvrages sont : 1» de Infdïci divitis feliciiate:
Giessen, in-4» ; — 2» Dispjutationes VIH de prcejudiciisïn studiis historicis evitundis;léna, 1716,
in-4» ; — 3° de Churucteribus verœ Reformutionis; léna, 1717, în-4» ; — 4» de Misera ecclesice
Augusiunœ confessionis permultïs ïn locis stutu;
Strasbourg, 1743, in-4°;— 5° Meletemu theologicum, etc.; ibid., 1754, in-4». Voy. laNouv.
Riogr. génér.
FROÉS (Pierre), jésuite, né à Béja en 1523,
mort à Nangasaki Tan 1597, se rendit aux
Indes et au Japon, où il travailla avec autant
de zèle que de succès à la conversion des infidèles. Il a laissé des Lettres qui contiennent
l'histoire du christianisme dans le Japon ; elles
ont paru à Evora, 1598, in-fol. ; — 2» plusieurs
ailtres écrits indiqués dans la Nouv. Biogr.
génér. Voy. Barbosa Machado, Biblioth. Lusitana. Alegambe, Biblioth. Scriptor. Societ. Jesu.
Augustin et Aloïs de Backer, Biblioth. des écrivains de la Société de Jésus.
FROGEMONT (Jacques), docteur de Navarre,
né à Chàteauvilam, diocèse de Langres, mort
l'an 1620, a laissé : 1» Réponse catholique ù la
déclaration de Bertrand d Avignon , jadis cordelier et depuis défroqué à Abbon; Paris, 1(306; —
2» Découverte des fausses conséquences des minis-
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tres de la religion prétendue réformée ; Paris,
1619; — 3° Réplique aux prétendues réponses
faites pur P. Dumoulin uux trente-deux demundes
du P. Coton ; ibid., 1619. T'oy. Richard et Giraud.
^ I. FROIDMONT (Frigidus-Mons), abbaye de
FOrdre de Citeaux, située à trois lieues de
Beauvais. Efle était fille d'Orcamp, et sa fondation remonte à l'an 1134.
IL FROIDMONT ou FROIMONT (Libert), en
latin Fromondus, théologien liégeois, né Fan
1587 à Haccourt, bourg entre Liège et Maëstricht, mort à Louvain en 1653, était intimement lié avec Jansénius, dont il publia FAugu•stinus avec Henri Calenus. Il professa la philosophie et la théologie à Louvain, et fut nommé
l'an 1633 doyen du chapitre de Saint-Pierre,
dans cette ville. Il a laissé plusieurs ouvrages,
dont les principaux sont : 1» Co-mmentaire des
Actes des Apôtres, Paris, 1670, 2 vol. in-fol.; —
2» un Commentuire lutin sur les Lpitres de saint
Paul; 1670, 2 vol. in-fol.; c'est proprement un
abrégé d'Estius ; — 3» des Commentaires sur le
Cantique des cuntiques et sur VApoculypse, qui se
ressentent des erreurs jansénistes, qu'il avait
adoptées; — 4» quelques écrits de controverse
contre Voët; — 5» le Concile d'Afrique; —
6» Chrysippus, sive de libero urbitrio; 1644; —
7» Thèses upologétiques pour la question ihéologique , historique et de droit cunon : Quel est le
sentiment du concile de Trente sur la grâce efficace et la science moyenne; Louvain, 1644; —
8» Brevis anatomia Nominis; ibid., 1641, in-4";
— 9» une lettre en latin, Epistola, qui commence par Thèses vestras, et qu'il a écrite avec
Henri Calenus ; ces deux derniers ouvrages ont
été condamnés par la bulle d'Urbain VIII en
date du 6 mars 1641, et par un décret de FIndex
du 23 avril 1654. Voy. Foppens, Biblioth. Belgicu. Moréri, Diction, histor. D. Calmet, Bi'blioih. Sucrée. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
FROISSARD ou FROISSARS, ou FROISSART
( Jean ) , prêtre, ne à Valenciennes l'an 1337,
mort à Chimay vers 1402 ou 1410, fut chanoine
et trésorier de l'église collégiale de cette dernière ville. Il a laissé une Chronique qui comprend
ce qui s'est passé en Europe depuis l'an 1326 jusqu'à Tan 1400, qui a été continuée par Monstrelet jusqu'en 1466, et dont la meilleure édition
est celle de 1559, 4 vol. in-fol. Cette chronique
a été abrégée en français par Relleforest, sous
le titre de Recueil diligent ei profitable; Paris,
1572, in-16; Tabrègé Ïatin de Paris, -1537, in-8»,
assez infidèle, a été traduit en anglais, comme
la chronique entière Ta été. Du reste elle est
très-importante ; on y trouve un grand nombre
de particularités intéressantes touchant les affaires des Papes de Rome et d'Avignon, touchant
cefles d'Espagne, d'Aflemagne, d'Itahe, quelquefois même de la Prusse, de la Hongrie, de
la Turquie, de TAfrique, des autres pays d'outre-mer, enfin de tout le monde connu, l'oy.
Nîcèron, Mémoires, tom. XLII. Richard et Giraud. La No-au. Biogr. génér., où Ton trouve beaucoup de détails soit sur Froissard, soit sur ses
ouvrages, soit sur les éditions de sa Chronique
en particulier.
FROLLAND, évêque de Senlis, vivait au xi»
siècle. Il a laissé une Le«re adressée à Bérenger
de Tours; elle se trouve dans plusieurs collections ou recueils, entre autres dans le Spicilegium de D. Luc d'Achéry, tom. I I , dans F Histoire de VUniversité de Paris, par Du Boulay,
tom. I.
FROMAGE (Pierre), jésufle, né a Laon en
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1078, mort en 1740, fut envoyé dans les missions
du Levant, d'où fl passa en Egypte, puis en Syrie où fl termina ses jours. ïl établit une imprimerie dans le monastère de Saint-Jean-Baptiste, près d'.Vntura, village de l'Anti-Liban, et
donna, en arabe, un certain nombre d'ouvrages
qui sont tous des traductions ou des imitations,
comme : 1» Explicution de VEvungile, c'est-àdire de Vliistoire et de lu dodrinedeN.-S.
J.-C;
— 2» les Histoires de VAncien et du Nouveau Testament;— 3» Introduction à la vie dévote, trad.
de saint François de Sales ; — 4» les Exercices
spirituels de suinl Ignuce, trad. du P François
Xepveu; — 5» Fies des Suints pour toute l'année; 2 vol. in-fol.; — 6» Abrégé de théologie,
trad. des 4 volumes intflulés : Theologiu seminurii Pictuviensis; — 7° la Différence du temps
et de Véternité, trad. de Fespagnol du P. J.-E.
Nieremberg. Voy. Richard et Giraud, qui citent
plusieurs autres publications de Fromage, et la
Nouv. Biogr. génér., qui en donne la liste complète. Voy. aussi Moréri, Diction, historique.
FROMÀGEAU (Germain), docteur de Sorbonne, né vers l'an 1640, mort à Paris en 1705,
succéda à Delamet pour la décision des cas de
conscience qui étaient soumis à la Faculté de
théologie. On a recueifli et imprimé à P a n s ,
1714, in-8», ses résolutions touchant la morale
et la discipline de FÉgflse avec cefles de Delamet. Le i" vol. devait être suivi de trois autres,
qui n'ont point paru; mais on y a suppléé en
réduisant à la forme d'un dictionnaire alphabétique toutes ses résolutions de cas de conscience,
et en y comprenant ce qui avait été imprimé en
1714. Ce travail a été publié à Paris, 1732, en 2
vol. in-fol.
FROMAGEOT (Jean-Raptiste), canoniste, né
à Dijon Fan 1724, mort en 1753, professa le
droit à l'université de Dijon. Outre plusieurs
dissertations sur des sujets de jurisprudence, il
a laissé : les Lois ecclésiastiques tirées des seuls
Livres Suints: Dijon, 17.53, in-12. Voy. le Journ.
des Savants, Vl5^, p. 179 et suiv. Richard et Giraud.
FROMENT. Voy. FROMMENT.

FROMENTHAL (Gabriel Rerton d e ) , jugemage du Puy-en-Velay, mort vers 1762, fut
l'oracle de son pays par son savoir et son intégrité. Il a composé des Décisions de droit civil,
canonique et frunçuis;FliO, în-fol. Ces décisions
sont consultées de tous les jurisconsultes. Voy.
Feller, Biogr. nnivers.
FROMESTIÈRES

DES

ESTANGS

(Jean-

Louis), évèque d'Aire, né à Saint-Denis de Gastines, dans le bas Maine, Fan 1632, mort à Aire
en 1(384, acquit une grande réputation comme
prédicateur. On a de lui : 1° Œuvres meslées ;
Paris, 1690, în-8»; — 2» Carême; ibid., 1696, 3
vol. în-8». Voy. le Diction, portatif des prédicut.
frunçuis: Lyon, 1757. Richard et Giraud.
FROMMANN (Erhard-.\ndré), jurisc. protestant, né à Wiesenfeld Fan 1712, mort à KlosterBergen en 1774, fut prédicateur à Walbeuern,
puis professeur de langues orientales au gymnase de Cobourg et à Kloster-Bergen. On lui
doit : 1» Dispututio de Cultu deorum; Altorf,
1745, in-4»; — 2» Phïlosophematu quœdam R. Mosis Maimonidis, cum recentiorum quorumdum
Sententiis collutu; ibid., 1745, in-4°; — 3» de
Hermeneutu veteris Ecclesiœ ; Altorf, 1*747, in-4»;
— 4" de Sacris Judœorum libris idolorum irmiqïnibus olim fœdutïs; Cobourg, 1759, in-4",—
5" de Ecdesiœ dtristiunœ reformatione Judœis
ulili: ibid., 1761, in-4»; — 6» plusieurs autres
écrits dont on trouve la lisle dans la Nouv. Biogr.
génér.

FRON

FROMMENT ou FROMENT (Antoine), un des
réformateurs de Genève, né dans te vai ae
Trièves, près de Grenoble, en 1510, mort a (jenève vers 1585, fut successivement pasteur et
notaire. En 1562 il fut mis en prison comme
pêcheur scandaleux, perdit sa charge de notaire,
dans laquelle il fut rétabli après un exil de dix
années. H composa une hi.stoire de la reformation à Genève, qui est restée longtemps inédite,
mais qui enfin a été publiée par les soins de
M. Gustave Revillied sous le titre de : les Actes
et les gestes merveilleux rie la cité de Genève, nouvellement convertie à VÉvangile, faictz du temps
de la reformution, et commeni ils Vont reçue, rédigez par escripi en forme de chroniques, annales
ou histoires, commençant Van 1522, par Anthoine
Froment; Genève, °1854. Voy. la Nouv. Biogr.
FROMONT. Voy FROIDMONT.

FRONT ou FRONTON (saint), premier évêque
de Périgueux. Sa vie est entièrement inconnue ;
on sait seulement qu'il vint prêcher l'Evangile
dans les Gaules, et qu'il convertit les habitants
de Périgueux. Le Martyrologe romain a placé
sa fête au 25 octobre. F'oy. Richard et Giraud.
FRONT.ffi, siège épisc. de la Mauritanie Césarienne, dans FAfrique occidentale, sous la
métropole de Césarée. Donat, unde ses évêques,
fut exilé par Hunneric, roi des Vandales, l'an
484, avec les autres évêques qui, à cette époque, se trouvèrent au concile de Carthage. Foy.
les Notit Afr.,n. 58. De Commanville,/™ Table
alphab., p. 107. Gaet.Moroni, vol. XXVII, p. 258.
FRONTAU, carré de peau de veau dure qui
renferme quatre morceaux de parchemin sur
lesquels les Juifs écrivent quatre passages de
la loi, et qu'ils mettent sur le front. Voy. D.
Calmet, Diction, de la Bible.
FRONTEAU (Jean), chanoine régulier de la
congrégation de Sainte-Geneviève, né à .Angers
l'an 1614, mort en 1(362, professa la théologie à
l'abbaye de Sainte-Geneviève, et devint chancelier de Funiversité de Paris. Ses principaux ouvrages sont : 1" Summa totius philosophiœ, e D.
Thomœ Aquinatis doctrinu; Paris, 1640, în-fol.;
— 2» Thomus A-Kempis vindicatus; ibid., 1641,
in-8»; — 3» Epistola ïn qua de jure episcoporum
in ecclesias suarum urbium disseritur; ibid., 1659,
in-4"; — 4» Epistola in qua ritus antiqui sese ïn
compotationibus saluiunai tractantur, et ad illustrundum divinœ Euchuristiœ insiitutionem multa
afferuntur; ibid., 1660, in-4°. Voy. Richard et
Giraud, qui indiquent tous les écrits de Fronteau. Nieéron, Mémoires, tom. XXI. Lallemant,
Vie de Fronteau, dans le recueil intitulé : Joannis Frontonis Memoriu disertis per amicos virosque clarissimos encomiis celebruiu ; Paris, 1(363,
in-4». Feller, Biogr univers. La Nouv. Biogr.
génér.
FRONTIBUS (Geofroi), franciscain anglais,
fut surnommé le Docteur vénéruble. On ignore
en quel temps il a vécu; mais on sait qu'il a
laissé quelques ouvrages, entre autres : 1» In
Mugistrum Senteniiarum;— 2» Quodlïhetu- —
3" de Infuntia S. Edmundi. Voy. "Wfllot,/« 'Ath.
fruncisc. Pitseus.
»
I. FRONTON (saint), un des dix-huit martyrs
de Saragosse, et compagnon de saint Luperque.
Voy. LUPERQUE.

ÏI. FRONTON. Voy. FRONT.

m . FRONTON DU DUC ou LE DUC, en latin
Fronio Ducœus, jésuite, né à Bordeaux mort à
Paris l'an 1623, était non moins recomm'andable
par son érudition que par sa sagesse et sa modestie. Il a laisse ; 1" une Révision des Œuvrer
desuint Chrysostome; — 2° des Notes et correc-
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tiens sur Clément d'Alexandrie , saint Basile,
saint Grégoire de Nazianze, etc.; — 3° Inventaire des erreurs et des eonirudiciions de Philippe Duplessis-Mornay; Bordeaux, 1599, 2» édit.
T'oy. Alegambe, Biblioth. Script. Societ. Jesu.
Richard et Giraud.
FRORIEP (Just-Frédéric), protestant, né à
Lubeck Fan 1745, mort en 1800, professa la théologie à l'université de Leipzig, et les langues
orientales à Funiversîté d'Erfurt. Ses principaux
ouvrages sont:l» Bibliothèque des connaissunces
théologiques; en allemand; Lemgo, 1771-178'?;
— 2» Discours sur les dogmes les plus importunts
de la religion chrétienne; Erfurt, 1773-1775,2 vol.
in-8»; — 3» Dissertutio de emendundu Lutheri
versione Bibliœ ; ih'id., 1778; — 4» De utilitute
linguœ urabicœ in defendendis nonnullis locis
Sandurum Seripiururum; Leipzig, 1767, în-4»;
— 5» Dissertaiio inangnrulis de novu raiione conjungendi theologium dogmaticum cum theologiu
morali; Helmstadt, 1772, în-4». Voy. Fefler,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
FROSINONE (Frusino), ville de Campanie et
du Vicariat romain qui n'est plus qu'un bourg
dans la campagne de Rome, sur le Cosa. Elle
était autrefois épiscopale.On n'en connaît qu'un
évêque, Papias, qui assista au concile de Rome
tenu sous le pape Symmaque l'an 503. Voy.
Ughelli, liuL Suer., tom. X, p. 194. De Commanville, I" Tuble alphabet, p, 107. Gaet. Moroni , vol. x x v n , p. 260 et suiv.
FROSSARD (Denjamin-Sigismond), théologien protestant, né à Nyon Fan 1754, mort à
Montauban en 1830, exerça les fonctions de pasteur à Lyon; il devint plus tard professeur de
morale à Clermont-Ferrand, puis doyen de la
faculté de théologie de Montauban. Il a laissé :
1» une traduction du livre de Wilberforce intitulé : Le Christiunisme des gens du monde mis en
opposition uvec le vérituble christianisme ; Montauban, 1821, 2 vol. in-8»; — 2» une Traduction
française des Sermons de Hugh Bluir; Lyon, 1782,
3 vol. in-8»; — 3» Lu cause des esclaves nègres ei
des habitants de la Guinée portée au tribunal de
la raison, de lu politique d de la religion; Paris,
1788, 2 vol. in-8». Voy. Feller, Biogr. univers.
La Nouv. Biogr. génér.
FROTAIRE ou FROTHAIRE, évêque de Toul,'
mort l'an 848, fut d'abord abbé de Saint-Évre
de Toul, puis évèque de cette ville. Il assista
aux conciles de Thionville tenus Tan 821 et Tan
835, puis au parlement d'Ingelheim Tan 840. Il
rétablît la discipline dans son abbaye, à laquelle
ilfit restituer les biens qu'elle possédait autrefois, et îl fit réparer la cathédrale de Toul. On
a de lui plusieurs Letires, que Ton trouve dans
Duchêne, Historiens français, tom. II, p. 712 et
suiv. Voy. D. Rivet, Hist, Utiér de la Frunce,
tom. V. b . Calmet, Biblioth. Lorruine.
FROVA (Joseph), de TOrdre de Saint-André
de Verceil, vivait au xvm» siècle. Il professa la
théologie à Rome, et il devint historiographe de
sa congrégation. Il prit part à la polémique soulevée l'an 1760, à propos de l'auteur de Flmitutïon. On a de lui, outre une Vie du cardinal
Guala Bicchieri : De sucris Imuginibus; Venise,
1750, in-12. Voy. la JVOMD. Biogr. génér.
FROWIN, abbé du Mont-des-Anges, dans le
canton de Zurich, en Suisse, vivait au xn» siècle.
Il se rendit recommandable par ses vertus et
par son savoir. Il a laissé : 1» une Explicution
de VOruison Dominicule ; — 2» Sept livres à Ici
louunge du libre arbitre. D. Mabillon a donné
dans ses Annales, tom.'Wl, Append., les préfaces
de ces deux écrits, avec les sommaires de tous
les chapitres dont les sept livres sur le libre
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arbitre sont composés. Foy. D. Ceiflier, Hist.
des Aut. sacr. et ecciés., torn. XXII, p. 56.
FRUCHET (Jean-Raptiste), cordelier, né à
Angoulême l'an 1721, était docteur de la facuflé
de théologie de Paris. On lui doit : Réflexions
d'un Franciscuïn sur les trois volumes de VEncyclopédie, avec une lettre préliminaire aux éditeurs ; 1754, in-12,
I. FRUCTUEUX (saint), martyr, mort le 21
janvier 259, était évêque de Tarragone, en Espagne, et gouvernait son diocèse avec une charité qui lui avait attiré l'estime et l'affection des
païens eux-mêmes. Il fut arrêté avec deux de
ses diacres; et, sur leur profession de foi, ils
furent condamnés à être brûlés. L'Église honore
leur mémoire le 21 janvier. Voy. Rollandus.
D. Thierri Ruinart. Richard et (iiraud.
IL FRUCTUEUX (saint), archevêque de Brague, mort le 16 avril, vers Fan 665, descendait
des rois visigoths. Il distribua tous ses biens
aux églises et aux pauvres, ne se réservant que
ce qui lui était nécessaire pour fonder le monastère de Complute, situé entre la Galice et
les montagnes de Léon. Après avoir donné une
règle à cette maison, îl y fit élire un abbé, et
se retira dans un désert j où il vécut dans de
continuelles privations et d'incroyables austérités. Afin de se cacher à tous les regards, il se
retira dans les montagnes, où il fonda le monastère de Rufane; et comme le nombre de ses
disciples augmentait toujours, il bâtît plusieurs
autres monastères. On l'ordonna d'abord évèque
de Dume, puis les Pères du dixième concile de
Tolède le transférèrent. Fan 656, à Farchevêchê
de Drague. Cette position éminente ne changea
rien à sa manière de vivre; il bâtit encore
d'autres monastères, auxquels îl donna des
règles qui ont beaucoup d'analogie avec celle
de Saint-Renoît. On célèbre sa fête le 16 avril.
Voy. Henschenius, Continuut. de Bollundus. D.
Mabiflon, n» siède bénéd. D. Ceillier, Hist. des
Aut. .suer d ecdés., tom. XVII, p. 745 et suiv.
Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
FRUGALITÉ (Frugulitus), tempérance ou ménagement sur le boire et sur le manger. Voy.
TEMPÉR.-^NCE.

FRUITS, émoluments qui naissent et renaissent d'une chose. Les canonistes se sont beaucoup exercés à marquer, en matière bénéficiale,
l'exacte signification des mots fructus, reddilus,
provenius, obventio, emolumentum. Mais ces différences ne sont d'aucune utflité en France,
depuis qu'il n'y a plus de bénéfices proprement
dits. On peut voir dans Richard et Giraud et
dans le Diction, ecciés. et cunon. poriutif ce qui
se pratiquait autrefois en France. Nous remarquerons seulement que c'était une règle générale que les fruits du bénéfice retournaient au
successeur (remuneunt future successori). Cependant , en matière de régale, les fruits n'étaient
souvent adjugés au régaliste que du jour de sa
prise de possession, en vertu du brevet du roi.
Les fruits antérieurs, en ce cas, étaient distribués aux pauvres du lieu par l'avis de l'évêque.
FRUMENCE ( s a î n t ) , en latin Frumentius,
apôtre de FÉthiopie, né à Tyr, mort vers Tan
360, fut élevé par Mérope, philosophe célèbre,
qui le mena en Ethiopie. A la mort de Mérope,
le roi du pays nomma Frumence secrétaire
d'État; plus tard îl prit une part active au gouvernement de TÉthiopie, el il y fit fleurir le
christianisme. Saint Athanase Tordonna évèque
d'Auxum , et il opéra des miracles qui amenèrent la conversion du roi Aizan et cefle de
la plupart de ses sujets. Les Grecs honorent la
mémoire de saint F'rumence le 30 novembre,
54
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les Éthiopiens le 18 décembre, et les Latins le intitulé : Becueil de jurisprudence cunonique et
27 octobre. Voy. Socrate, 1.1, c. xv. Saint Atha- bénéficiule, par ordre alphabétique, etc.
nase, Apiih-iy. 1. Rufin, Hi.st. ecdés., F I, c. xix. FUHRMANN (Matthias),savant moine autriThéodoret, 1. I, c. m . Sozomène, 1. 11, c. xxiv. chien, de l'Ordre de Saint-Paul l", ermite, définiteur général de la province d'Autriche, mort
Richard etGiraud.
à Vienne Fan 1773, a publié plusieurs ouvrages
FRUSINO. l'oy. FROSIXONE.
sur Fhistoire, dont les principaux sont : 1° HisFRUSIUS. Voy. FREUX, n» I.
I. FUENTE (Gaspard de LA), cordelier, né à toria S. de buptismo Constuntini Max. Aug. colTolède, a publié : l" Arttnimenturiuiit seruphiciirn loqniis fumilïuribns digesta; Rome, 1743, in-l»,
pro ttienilo titulo ImmaculatœConceptïonis;l6i9; et Vienne, 1747, în-4°; — 2° T-'îe et miracles de
— 2^' Qucsiiniies dialedicœ ei phy.sicœ ad mentem •saint Sêrerin, upôtre dn Nordguu ou de VAuSenti; 1631. Voy. Wading, Biblioth, Minor, Le Iriche ; 1746, in-4" ; — 3» Dux viœ ungelicus ud
urbem Romam; 1749, in-8"; ouvrage qui a été
Mire, De Scriptor. scrculi ilcciniisecii.
II. FUENTE HURTADO (Didace de LA), jé- traduit en allemand la même année ; — 4» Hissuite, né à Tolède Tan 1615, mort en 1048,, a toire générale, ccclilsiasiique et séculière de V.Aulaissé ; 1» Traité de la puissunce de l'èviJque tou- triche, en allemand; 1769, in-4", Voy. Feller,
chant les exccjimmiiiicuUons .sans adjoints, et desRiogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
FUIRON (Antoine), prêtre et prédicateur,
effets de Vappellution dans le for intérieur; Saragosse, 1(354; — 2» T)es solennités du droit re- vivait au xvn» siècle. On a de lui : Instrndion
qiUses pour Valiénution des biens ecclésiustiques; du, cli'rêtien, ou Explicution de lu doctrine de
VEglise sur Vunnée suinte, le jubilé et les indulMadrid, 1072; — 3» Questions morules; ibid.
m . FUENTE LA PENA (Antoine de LA), ca- gences; in-12. l'oy. le Jonrn, des Suvunts. 1677,
pucin, né à Fuente de la Pena, vivait du xvn» p. 70,1« èdit., et p . 40, 2» èdit. Richard et Giau XVIII» siècle. Il professa la théologie. On a de raud.
I. FUITE. Quand un homme est prévenu d'un
lui, outre un Traité de philosophie : 1° Un Livre
des perfections divines; Madrid, 1685, in-8», et crime, et qu'il s'enfuit, sa fuite n'est pas une
1701; — '2» Abrégé de lu ihéologie -mysiicjne; — preuve qu'il ait commis le crime dont il est
3»/n Lnm.'cre de luvériié;'ihid,,'110-2, in-16. T'oy. prévenu ; efle induit seulement une présomption
le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioih. univ. contre luî.
n . FUITE DE JÉSUS-CHRIST EN EGYPTE.
Franc, tom. I, p. 104. Mémoires de Trét:oiix,
janvier 1702, tom. I , p. 184 et suiv. Richard et On lit dans saint Matthieu (n, 13) que, lorsque
les Mages qui étaient venus adorer Jé,sus-Christ
Giraud.
FUENTIDUEGNA (Pierre), en latin Fontïdo- furent partis, un ange du Seigneur dit à,Joseph
riïus, chanoine de Salamanque et archidiacre de prendre Jésus et sa mère, de fuir en Egypte.
d'.Albe, né à Ségovie, mort l'an 1579, professa Joseph exécuta la parole de Fange, et il resta
la rhétorique et la théologie à Alcala.Il accom- en Egypte jusqu'à la mort d'Hérode. Les uns
a;.;na Tévêque de Salamanque au concile de disent que ce séjour en Egypte dura sept ans,
^ rente, où il prononça une Apologie latine d'autres trois, et d'autres deux seulement. On
contre Jean Fabricius Montanus. Il s'acquit l'es- n'est pas plus d'accord sur Tépoque précise du
time des Pères par son éloquence et son érudi- départ pour l'Egypte. Enfin on a dit sur ce
tion. On lui doit, en outre, deux Sermons et une voyage une foule de choses qui ne paraissent
Harangue, qu'if fit au nom de Pliilippe IL T-'oy. nullement fondées. Voy. les commentateurs sur
saint Matthieu (n, 13). D. Calmet,Diction, de la
Nirolas-.\ntonio, Riblioth. Hisp.
FUERTES (Antoine d e ) , jurisc, né à Biota Bible, Richard et Giraud.
d'Uncatillo, en .\ragon, vivait au xvn» siècle. Il
III. FUITE DES OCCASIONS DU PÉCHÉ.
professa le droit à Bologne, et devint auditeur F'uîr les occasions qui ont été funestes, les lieux,
dans la Calabre ultérieure, puis juge criminel les personnes, les objets, les plaisirs pour lesà Naples dellu Curiu Ficuria. Parmi ses ou- quels on a eu une affection déréglée, est un devrages, nous citerons seulement : 1° Cunonica- voir indispensable sans lequel on ne peut pas
rum ledionum libri IF; Bologne, 1033; — 2° de se flatter d'être converti. Le cœur n'est pas dé.'Ippellatiiiiubits a suMclcgutis; ibid,, 1630. Voy. taché du péché lorsqu'il lient encore aux causes
Denys Simon, Riblioth. 'hi.st. des Aut. de droit de ses chutes; et, s'il ne dépend point absoluRichard et Giraud.
ment de lui de ne plus les aimer, il est du moins
FUESSLI (Jean-Conrad), historien protes- le maitre de ne plus les rechercher et de s'en
tant, _nè a Zurich Tan 1707, mort à Winterthur éloigner. Un chrétien qui a fait l'expérience de
Fan 1775, fut camérier du chapitre de cette der- sa propre faiblesse doit craindre jusqu au
nière ville et pasteur à Weltheim. On lui doit, moindre danger; des choses qui peuvent être
entre autres écrits : 1» Ducumcnts pour servir ù innocentes pour d'autres ne le sont plus pour
VécUiirci.s.sement de Vhidnire de lu rêformaiionlui. L'Ecclésiastique nous avertit que celui qui
en Suisse; en allemand; Zurich,1741-1753, in-8»; aime le danger y périra (vin, 27). Jèsus-Chri.st
— 2" Hisloii-e nouvelle el impuriiule de VEglise nous ordonne d'arracher Tœil et de couper la
d des hért'tiipjcs au moyen âge; Francfort et main qui nous scandalise (Alatth., v, 29), c'estLeipzig, 177(1, in-8"; —3» De genuina Albigen- -à-dirê qui nous porte au péché. Voy. Rergier,
sïum et II iiUlensiuin distindUutc, dans les Mise, Diclion. de théol.
Lips,, tom. IL Voy, la Nouvelle Biographie géné- IV. FUITE PENDANT LA PERSÉCUTION.
rale,
Il est permis, en certaines occasions, de fuir
FUET (Louis), avocat au parlement de Paris, pour éviter la persécution, puisque Jésus-Christ
né à Orh'.ins Fan 1681, mort à Paris en 17:!9' dit à ses apôtres : c Lorsqu'on vous persécutera
a laissé : 1" Mcnuure sur Vinjustice de Vc^cctun- dans une ville, fuyez dans une autre. » (îlatth.,
riiiinicutinii ilirni i,n meuiicc les appelunts; Paris X, 32. ) Cependant les pasteurs des âmes se171-i, 171',);— 2" Triiilé tics nnitières bénéficiules- raient répréhensibles s'ils fuyaient uniquement
Paris, 17-21, 1723, in-4", et 174!^, in-fol. Lorsque pour se soustraire au danger, en y laissant leur
la mort surprit Fuel, il travaillait à un autre troupeau; c'est ici le cas dans lequel .Tésusouyi:ige (considérable sur la ,iuris|)i-uilence ec- Christ dit que le bon pasteur donne sa vie pour
v;lésiasti((ue; c'est sur- ses nK'Mnoires que Guy ses brebis, au lieu que le mercenaire ou le faux
du Uousseau de La trombe a donné l'ouvrage pasteur fuit a la vue du danger, et laisse dé-
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vorer .son troupeau. (Jean, x, 12.) Dans un temps ouvrage dans les Annules bénédictines, dans
de persécution déclarée, l'obligation de nous FHistoire de VÉglise de Meunx, dans Seyser et
conserver ne doit pas céder à l'obligation que Fabricius, Recueils, et dans Le Beuf, Di.s.sertule Sauveur nous impose de confesser son saint tions. Voy, D. Rivet, Hist. Utiér. de la France,
nom au préjudice de notre vie. Non-seulement tom. VIII, p. 113,120. D. Ceiflier, Hid. des Aut.
il nous défend de le renier (Matth., x, 3), mais sacr. et ecdés., tom. XX, p. 595. Richard et Giil dit expressément : « Qui aura rougi de moi raud.
« et de mes paroles, le Fils de Fhomme rougira
FULCONÏS. Foy. FALCONIS, n» IL
(( de lui lorsqu'il viendra dans sa majesté et
FULCRAN ou FULGRAND (saint), évêque de
« dans celle du Père et des saints anges. » (Luc, Lodève, mort le 13 février 1006, était profondéIX, 26.) Le Sauveur dit encore ; » Ne craignez ment versé dans les lettres, mais il eut toujours
« point ceux qui tuent le corps et ne peuvent beaucoup plus de vertu que de science. Sacré
« tuer l'âme. » (Matth., x, 28.)Enfin le Sauveur malgré lui évêque de Lodève, Tan 949, il tradéclare « Dienheureux ceux qui souffrent per- vailla avec zèle à réprimer le vice et à faire
« sécution pour la justice, parce qu'à eux ap- fleurir la vertu. Il fonda le monastère de Saint« partient le royaume des cieux. » (Matth., v, Sauveur, en répara d'autres, et rétablit la dis10.) Foy. Bergier, Diction, de théol.
cipline dans son diocèse. L'Église honore sa
I. FULBERT, par corruption FOLBERT, UL- mémoire le 13 février. Voy. Rollandus. Richard
PERT, et même WILBERT, évêque de Chartres, et Giraud.
né à Poitiers ou à Rome vers 950, mort Fan
FULCUIN. Voy. F^OLCUIN , n» IIL
1028, fit ses études à Reims, sous Gerbert, d'où
FULDE (Fuldce), célèbre abbaye d'.Allemagne
il passa à Chartres pour présider l'école de cette située sur la rivière de Fulde, dans le pays de
ville. Il était très-versê dans les lettres divines Buchow. Elle fut fondée Tan 744, sous la règle
et humaines, et îl ne devint pas moins célèbre de Saint-Benoît, par saint Boniface, apôtre de
par sa vertu que par sa science. Il monta sur le la Frise. Dès sa fondation le pape Zacharie
siège épiscopal de Chartres vers l'an 1016, et il l'exempta de la juridiction épiscopale et la sous'occupa avec un zèle extraordinaire à régler la mit immédiatement au Saint-Siège. Le pape
discipline et les mœurs, à réprimer les abus Honoré II accorda à ses abbés les ornements
avec fermeté et douceur, à prêcher la parole de pontificaux, et les empereurs les élevèrent à la
Dieu et à dresser des canons pour la pénitence. dignité de princes de l'empire. Enfin Benoît XTV
Il bâtit la grande église de Chartres, qu'il dédia érigea Fabbaye de Fulde en évèché à la fin de
à la sainte Vierge, et îl y établit la fête de sa l'an 1752, et accorda le fxilUum à l'évêque et
Nativité, dont l'institution était assez récente. abbé, qui était élu par les moines capitulaires.
Son nom se trouve dans les Litanies de Féglise Voy. Richard et Giraud. Seiters, dans" le Dicde Poitiers, composées du temps d'Urbain Vil; tion, de la ihéol. cuthol., art. FULDE (AHHAYE ET
mais il n'est pas dans le Martyrologe romain. ÉCOLE DE). Laberenz, rtù/., art. FULDE (ÉVÈCHÉ).
11 a laissé : 1» neuf Sermons ; — 2° un PénitenI. FULGENCE (saint), évêque de Ruspe, en
tiel, fort abrégé ; — 3» un Becueil de pa.ssuges de Afrique, né à Télepte vers Tan 464, mort le 1»"'
VEcriture sur la Trinité, Vlncurnution et VEuchu- janvier 533, se retira dès l'âge de vingt-deux
ristie; — 4" des Hymnes et des Lettres, Ses ans dans un monastère, auprès d'un évoque
Œuvres ont été recueiflies et imprimées à Paris, nommé Fauste, qui avait été banni par Flunne1585 et 1608; on les trouve aussi dans les Bi- rie, roi des Vandales. 11 y vécut dans de telles
bliothèques des Pères de Cologne, de Paris et de austérités, que sa santé en fut altérée; mais dès
Lyon. Voy, Trithème. Sixte de Sienne. Raro- qu'il l'eut recouvrée il se retira dans un autre
nius. La GuU. Christ, tom. VIII. D. Ceillier, monastère gouverné par Tabbé Félix, qui l'oHist des Aut, suer, ei ecdés., tom. XX, p. 128 bligea à partager avec lui le gouvernement de
et suiv, Richard et Giraud. LaNouv. Biogr génér. son monastère. Il fonda lui - même plusieurs
II. FULBERT, archidiacre de Rouen, vivait monastères, et fut élu évêque de Ruspe Tan 508.
au XI» siècle. Il accompagna Farchevêque de Exilé deux fois en Sardaigne par Trasimond,
cette ville et Tévêque de Lisieux dans une vi- roi des Vandales, à cause de son zèle contre
site qu'fls firent. Tan 1056, à Tabbaye de Saint- Farianisme, îl revint Tan 523 dans son diocèse,
Évroul, pour y rétablir Tordre et la discipline. où il fut reçu aux acclamations du peuple. FulH a laissé : 1» Vie de .suint Romuin, évêque de gence assista aux deux conciles de la province
Rouen; 1609,1 vol. în-8»;— 2» Vie desuint Remy, Byzacène, et il mourut sur un rocher de Tile
évêque de Rouen; elle se trouve dans D. Mar- de Circine, où il s'était retiré. Il a laissé : 1° Acltenne et Durand, Thesuurus Anecdotornm,, t. lll. versus Ariunos liber; — 2» Ad Trusimundum libri
Voy. D. Rivet, Hist, littér de lu Frunce. Richard très : primus de mysterio mediutorïs Christi duus
naturus in unu personu retinentis; secundus rie
et (îiraud.
m . FULBERT, moine de Saint-Ouen de immensitute divinitutis Filii Dei; tertius de saRouen, vivait au xi» siècle. Il a laissé : 1» His- crumento dominicœ Pussionis; — 3» Trois livres
toire des mirudes de Saint-Ouen, publiée par les adressés à Monïme; — 4° De •remissione peccutoBollandistes au 24 août; — 2» Vie de suint Ai- rum libri duo ud Eutgmïnm; — 5° ^ d Donutuni
cudre ou Achurt, .second ubbé de Jumiêge, rappor- liber de Fide;— 6» De veritate Prœdestinationis
tée par Surius au 16 septembre, et par le P. du ei Graiiœ Dei libri ires. Les ŒAtvres de saint
Fulgence ont paru à Mayence; 1515; à NuremMoustier dans sa Neiislriu piu.
berg, 1519; à Cologne, 1526; à Bàle, 1566 et 1587;
FULCARDI MONS. Foy. FOUCARMONT.
FULCHERIUS CARNÔTENSIS. Voy, Fou- à Anvers, 1574 ; â Paris, 1612 et 1684 ; à Lyon,
1633. Foy. Ferrand, Vie de suint Fulgence. D.
CHER, n" IV.
FULCOIE ou FULCOIUS, sous-diacre de Té- Ceiflier, Hist. des Aid. .suer, et ecdés., tom. XVI,
glise de Meaux, ne à Beauvais vers 1020, mort p. 1 et suiv. Richard et Giraud, qui donnent
l'an 1082, se retira à l'abbaye de Cefle, où il se une analyse des divers écrits de saint Fulgence
livra à son goût pour la poésie. Il en a laissé et le jugement qui en a été porté.
IL FULGENCE. Foy. FERRAND, n» III.
trois volumes ; dans les deux premiers il célèbre
III. FULGENCE DE LA NATIVITE, francisles saints de la Brie etles prélats illustres; dans
le troisième il chante Funion de l'Église et de cain de l'étroite observance, né en Espagne,
Jésus-Christ. On trouve des fragments de cet vivait au xvm» siècle. On a de lui : Alphubeti-
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cum quodlibeium, sen morulium omnium operutionum Compendium juxtu seriem alphabdi, permixto, competenti indice dispositum, ex duplici
toiriii Encyclopediœ Muithœi Renii deductum; in
quo luxioribns opinionibus rejectis, probubïliores
et seleciiores in hoc nriicnm volumen urciantur ;
Naples, 1701. T'oy. le P. Jean de Saint-Antoine,
Biblioth. nniv. Francise, tom. 1, p. 453.
FULGINAS, FULGINÏA, FULGINIUM. Voy,
FOLIGNI.

FULGOSE OU FRÉGOSE (Raphaël), jurisc,
né à Plaisance, qui vivait au xv» siècle, professa
le droit canon pendant six ans à Tuniversité de
Pavie, puis à Plaisance et â Padoue. Il a laissé :
1» Super codice,Ub. IX. super ff. reteri, lib.XXIV,
super ff. novo, lib. XH; — 2° Operu Gulcutecu,
sive controversiurum foreiisinm ; et quœstionum
prudicurum, decudes IV, consilia posthumu, criminuliu, feudaliuei tesiumenturiu, etc. Voy. Trithème, De Scriptor. eccles.
FULIGNO. Voy. FOLIGNI.

FULIGATTI (.Tacques), jésuite, né à Rome
vers 1580, mort Tan 1653, prêcha avec succès
dans plusieurs vifles d'Italie, et devint président
de la congrégation de la Sainte-Vierge à Rome.
ïl est auteur de : 1» Vitu di Roberio Bellurmini,
curdinule; Rome, 1624, în-4»; — 2» Vitu di suniu
Elisubdtu, reginu di Portogullo; ibid., 1625,
in-8"; — 3" Compendio dellu vita de S. Francesco
Saverio, uposiolo dell' Tndie; ibid., 1637, în-8»;
— 4» Murtirio de' sunti Abondio, Abondunzio,
Marciano e Giovanni; ibid., 1637, in-8»; — 5» Vita
del Pudre Bernurdino Reulini; Viterbe, 1644,
în-4"; — 6» Vitu del Pudre Pietro Cunisio, ddla
compagnia di Giesii ; Rome, 1649, în-8». H a aussi
publié les Ldires du cardinal Bellarmin. Voy.
Alegambe, Biblioth. Scriptor. Societ. Jesu. La
Nouv. Biogr. génér.
FULKE (Guillaume), théologien, né à Londres
vers Tan 1540, mort en 1589, fut reçu docteur
à Cambridge, et devînt chapelain du comte de
Lincoln. Il a laissé de nombreux ouvrages dirigés contre les catholiques; le principal est intitulé : The text of the New Testament of JesusChrist, trnnsluted ont of the vulgur latin by the
pupists of ihe truitorous seminurie ut Bhemes;
1580 et -1601. Cet écrit de Fulke est, comme
tous les autres, à FIndex de Clément VÏU. Voy.
la Niuir. Bioqr. iiénér.
FULLANUS. Voy. FOIGN.-VN.

F FULLER (Nicolas), théologien et philologue, né à Southampton Fan 1557, mort à AF
dmgt.on en-1023, se flvra spécialement à Fètude
de FEcriture sainte et des langues orientales.il
obtint un canonicat à Salisbury et le rectorat
de WaUham. On lui doit : 1» Miscelluneu iheologtcn et ,?acra; Heidelberg, 1612, in-8»; Oxford,
IbKj; Londres, 1617; — 2° un Appieudix à cet
ouvrage ; Leyde, 1622, in-8°. Ces Miscdlaueu se
trouvent dans les Crtlid sucri, tom. IX. On lit
dans FIndex libror prohibitor., au su|et de cet
ouvrage : « Fullerus Nicolaus. Misceflaneorum
Theologicorum libri très. His insuper accessit
consimilis argumenti liber quartus (Decr. 11
Aprilis 1628). » Voy. Wood, Athenœ Oxonienses.
II. FULLER (Thomas), théologien an<dais
né â Aldwincle l'an 1008, mort en -1662, fut''chapelain de Charles l" et de Charles II. îl a laissé
de nombreux ouviages, dont les principaux
sont ; l» Pisi/iih Siyld of Palestine inul the f:onfines thereof, ivith the history of the Old and New
Testament : Londres, 1650, in-fol.; — 2° Cimirneiit on Ruth, ivith two sermons; ibid., 1654
in-8"; — 3" Comineritaire sur le iv" chapitre de
saint Matthieu; ibid., 1652, in-8"; — 4» Church
history ofRritain, etc.; ibid., 1655, in-fol. Voy
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le P. Le Long, Biblioth, suer,, p. 735. Moreri,
édit. de 1759.
FULMINATION { Fulminutio ) , sentence de
l'évêque ou de l'official qui est commis par le
Pape pour ordonner l'exécution des bulles. Ce
terme désigne encore plus spécialement l'exécution ou la dénonciation d'une sentence d'anathème, faite publiquement avec solennité.
FULNIAGUM. Foy. FOIGNY.

FULQUÏN ou FtJLCUIN, FOLCUIN, FOLQUIN, abbé de Lobes. Voy. FOLCUIN, n» IIL
FULVIE, dame romaine qui, ayant embrassé
la religion juive, donna de l'or et de la pourpre
â quelques Juifs qui l'avaient instruite, pour être
envovés au temple de Jérusalem. Mais ces Juifs
retinirent ce présent et en firent profit. Ce
qu'ayant su l'empereur Tibère, îl donna un èdit
par lequel tous les Juifs furent chassés de la
ville de Rome. Voy. Joseph, Antiq., 1. XVIII,
c. V. D. Calmet, Diction, de lu Bible.
FUMAGALLI (le P. Ange), savant historien
de la Lombardie et abbé de l'Ordre de Cîteaux,
né en 1728, mort à Milan en 1804, se livra à l'étude des langues orientales et de la théologie.
Lorsqu'on créa l'Institut des sciences, des lettres
et des arts du royaume d'Italie, il fut choisi des
premiers pour donner de l'illustration à celte
compagnie naissante; mais la suppression de
son Ordre devint pour lui la cause d'un chagrin
mortel ; il n'y survécut que peu de temps. Parmi
les divers écrits de Fumagalli, qui sont tous en
italien, nous signalerons les suivants comme
ayant rapport à la religion : 1» Sur Vorigine de
Vïdolâtrie (dans le Recueil milanais); l'757; —
2» Sur un Code grec de lu liturgie umbrosienne ;
1759;— 3» Code diplomutique ambrosien, contenant les diplômes et les chartes des siècles vm» et
IX» qui existaient duns les archives du monastère
de Saint - Amibroisien ;'iililan, 1805, in-4». Voy.
F'efler, Biogr. univers.
FUMANÔ ou FUMANI (Adam), chanoine de
Vérone, mort l'an 1587, possédait les langues
latine et grecque. Outre plusieurs ouvrages en
vers, il a publié : D. Basilii mugni archiepiscopi
Cœsuriensïs moruliu, uscdicu mugnu, ascetica
purvu, A. Fnmurio inierprete;L-^on,l6iO,'in-{ol,
Voy, le .lourn. de Venise, tom. IX , p. 135.
FUMÉE (Rarthélemy), dominicain, né à Vîllo,
en Italie, mort Tan 1545, fut un prédicateur célèbre, et fl devînt inquisiteur gênerai. On a de
lui : 1» une Somme des cas de conscience intitulée : Armilla uureu; Venise, 1550, în-4"; elle
a eu de nombreuses éditions; — 2» Expositio
compendïosi.or in Epistolus Putdi et Cunonicus; —
3» Philotheu, opus ïmmortulïs unimi dignitatem
continens, Vog. le P. Echard, Scriplor. Ord. Prœdic, tom. II, p. 123.
FUMEL (Jean-Félix-Henrî de), évêque de Lodève, ne à Toulouse Tan 1717, mort en 1790, se
distingua par ses vertus épiscopales, son ardente
charité et son attachement à Tautorité de l'Éghse. Il alaissé, outre deux Oraisons funèbres,
une Instrndion pustorule sur les sources de Vincrédulité du siècle; Paris, 1705, in-12. Foy. la
Nouv. Rioqr. génér.
FUNAMBULE ou DANSEUR DE CORDE {Andubatu, fununibnUis, scœnohaies). Ceux qui dansent sur une corde fort élevée se rendent coupables de péché mortel; car, quelque habiles
qu'ils puissent être, ils s'exposent au danoer de
se tuer ou de se blesser grièvement, puisqu'il
ne faut pour cela qu'un vertige, une faiblesse
d'imagination, un mouvement subit causé par
les cris des spectateurs.
FUNCHAL {FuiichiiUt), vifle épisc. de l'ile de
Madère, dans 1 Océan occidental. L'île fut sou-
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mise aux Portugais l'an 1419. L'évêché y fut
érigé vers le xvi» siècle, sous la métropole de
Lisbonne. Cet èvêché a été vacant pendant
quelques années ; mais la reine de Portugal
Marie II y a nommé un évêque, qui a été préconisé par Grégoire XVI dans le consistoire du 22
janvier 1844. Voy. De Commanville, Z" 'Tuble
ulphabét, p.l07,108. Gaet. Moroni, vol. XXVIII,
p. 14.15.
I. FUNCK (Christian), prote.stant, né à Lubeck
l'an 1659, mort en 1729, fut successivement
diacre et pasteur ; il eut de longues controverses
aifec les piètistes. Il a laissé : Souvenir nouveuu
des prédicuteurs d'Aurich, depuis le temps de lu
reformution jusqu'en FUI; en allemand. Voy, la
Nouv. Biogr. génér.
IL FUNCK (Jean), protestant, né à Werden
Tan 1518, mort l'an 1566, se rendit en Prusse,
où il devint aumônier du duc Albert. Accusé de
fomenter des troubles dans FÉtat, il fut décapité.
On a de lui, outre une Chronologie en latin, un
Commentuire .sur Duniel et .sur VApoculypse, en
allemand; Francfort, 1596, in-4». Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
FUNÉRAILLES, mot dérivé du latin funus,
parce que chez les Romains on se servait de
torches dans les enterrements. Ce sont les derniers devoirs que l'on rend aux morts. Les Hébreux sont remarquables entre tous les anciens
peuples par le soin avec lequel ils rendaient ces
derniers devoirs. Les parents s'occupaient seuls
de tout ce qui concernait les funérailles,comme
de transporter le cadavre, de le descendre dans
la fosse; les bières n'étaient en usage que pour
les corps embaumés. On enveloppait les autres
morts dans un simple suaire, et on les portait
sur un brancard. Voy. J.-B. Glaire, Introduction
crit, ei hisi., etc., tom. I I , p. 286, 287. Gaet.
Moroni, vol. XXVIII, p. 15 et suiv., et Compar.
SÉPULTURE.

FUNÉRAIRES (FRAIS). Voy. FRAIS FUNÉRAIRES.

FUNES (Martin de), jésuite, né â Valladofld
l'an 1560, mort à Colle en 1617, professa à Salamanque, â Gratz et à Milan. Il a laFssé : 1» Dispuiaiio de Deo uno ; Dispuiaiio de vitiis ei peccaiis in génère; Gratz, 1589; — 2» Spieculwm morule
et pructicum, in quo continetur medullu cusuum
conscientiœ; Constance, 1598; Cologne, 1610; —
3» Methodus practica utendi libro Thomœ de
Kempis de Imitutione Chrisii; trad. en italien;
Milan, 1603. Voy. 'Nicol.-.\ntonio,Biblioth. Hisp.
Sotwel, Biblioth. Scriptor. Societ. Jesu. La Nouv.
Biogr. génér.
FURCONIO ou FORCONIO (Furconium), ancienne ville épisc. d'Italie située dans le lieu
appelé aujourd'hui Saint-Victorin, à trois lieues
d'.\quila, où son èvêché, érigé au vn» siècle
comme suffragant de l'archevêché de Chiéti, fut
transféré en 1257. Son premier évêque. Flore,
assista au concile de Rome tenu Fan 680 sous
le pape Agathon. F'oy. Ughelli, Itul. Suer., t. X,
p. 105. De Commanvifle, /'« Tuble ulphabét,
p. 108. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
x x v m , p. 75.
FUREIIR, emportement violent causé par un
dérèglement habituel de l'esprit et de la raison ;
la fureur est une cause d'interdiction. Voy. IRRÉGULARITÉ. Richard et Giraud, et Compar. EMPÊCHEMENTS, n»II, n » l l .
FURGOLE (Jean-Baptiste), avocat au parlement de Toulouse, né à Castel-Ferrus Fan 1690,
mort à Toulouse en 1761 ou 1771, a laissé, outre
des ouvrages sur le droit civil : Traité des curés
•primitifs, rjit Ton examine leur origine, les différentes causes qui y ont donné lieu, leurs droits.
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leurs prérogutives, etc.; Toulouse, 1736, in-4».
FURIEUX (Furiosu.s), celui qui est emporté
jusqu'à la perte de la raison ne peut accepter
un bénéfice; mais si la fureur survient après
qu'il en a été pourvu, elle ne fait pas vaquer
le bénéfice. On charge seulement quelqu'un de
faire les fonctions qu'il ne peut exercer. Voy.
IRRÉGULARITÉ. Richard et Giraud, et Compur.
EMPÊCHEMENTS, n»II, no1l.

FURIUS (Frédéric), surnommé Seriolunns,
moraliste, né dans le royaume de Valence vers
1510, mort à Valladolid Fan 1.592, soutint contre
le professeur Bononia l'ufllité de la traduction
de la Rible en langue vulgaire, et il publia à ce
sujet un livre qui fut mis à FIndex, et qui l'exposa à de graves poursuites. Il a laissé : FonotUu,
sive deLïbrïs Sucris in vernucnlum linguam convertendis, libriduo; Bàle,1556,în-8». Foy.Nicol.Antonio, Biblioih. Hispan. La Nouv. Biogr. gén
FURLONG (White), en latin Cundidus, de
l'Ordre de Cîteaux, né dans le comté de "\Vexford, en Irlande, mort vers 1614, était issu
d'une famille protestante; îl se convertit, et parvint à ramener son père au sein de l'Église. 11
voyagea en France, en Italie et en Espagne, où
il embrassa la vie monastique, et retouma en
Irlande comme missionnaire. Sa vertu lui attira
la vénération des peuples de cette île. Il a laissé:
1» Orutio per modum epïstolœ ad S. Muluchium,
urchiepi.scopum et primuiem Hiberniœ ; — 2» Epi
stolu ud suncium putrem nostrum Bernurdum.
Voy, Moréri, Diction, histor., édit. de 1759.
FURNÏ, ville épisc de l'Afrique occidentale,
dans la province proconsulaire. On n'en connaît
que deux évêques : Siméon, qui assista au concile de Carthage sous Boniface, et Geminius,
qui se trouva au concile de Carthage sous Cyprien. Foy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. XXVill, p. 77.
FURSY ou FOURSY (saint), en latin Fnr.seus,
abbé de Lagny et patron de Péronne, né en Irlande, mort le 16 janvier 650, était fils d'un petit
prince de ce pays, qui devint roi de Momonie
ou Munster, une des provinces de FHibernie.
S'étant retiré dans une île sfluée près de l'Irlande, il y bâtit un monastère ; mais il fut obligé
de retourner dans sa famille, où il convertit son
aïeul, réconcilia avec ce dernier son père et sa
mère, et fit embrasser la vie rnonastique à Foignan et Ultan, ses deux frères. Obligé, par la
jalousie de ses ennemis, de se retirer dans le
royaume des Anglais orientaux, il y bâtit le
monastère de Cnobersburg, puis il passa en
France, où il fonda celui de Lagny. L'Église
honore sa mémoire le 16 janvier. Voy. Desmay,
Vie de .suint Fur^sg, Bulteau, Hist. de VOrdre de
Suint-Benoît, 1. III.
FUSCHIUS ou FUSCHUS (Paul), évêque de
Sarni, vivait au xv» siècle. Il a laissé : 1» De la
Visite du gcmvernemeni des églises ; Rome, 1581 ;
— 2» Singulu'rités sur les questions les plus subtiles dn droit civil et canonique; Francfort, 1601.
FUSCIEN (saint), martyr, mort le 11 décembre,
vers l'an 28'7, vint dans les Gaules avec saint
Denis et ses compagnons. Ayant appris que les
chrétiens étaient persécutés dans les diocèses
de Reims et de Soissons, il s'y rendit avec saint
Victoric. Le désir de savoir des nouvelles de
saint Quentin les fit venir à Amiens, où ils
apprirent de leur hôte Gentien qu'il était mort
depuis un mois pour la religion chrétienne. Ils
furent bientôt arrêtés eu.x-mêmes pour la môme
cause. Gentien fut décapité sur-le-champ. Pour
Fuscien et Victoric, on les mit à la question,
puis on les renferma chargés de chaînes dans
les prisons d'Amiens, pour leur trancher la tête
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quelques jours après. L'Église honore leur mé- 1619, in-8». Voy. le P. Nieéron, Mémoires, tom.
moire le 11 décembre. T-'oy. Tillemont,Mémoires XXXIV. D. Calmet, Biblioth, Lorruine.
FUSSALA ou FUSSULA, siège épisc. le même
ecdés,, tom. IV, à l'article SAINT - DENIS DE
que FOSSALA, et qui est aujourd'hui un simple
PARIS. Richard et Giraud.
FUSCIEN-AUX-BOIS (SAINT-), en latin San- èvêché in partibus infiddium. Voy. Foss.4LA, et
ctus Fusciunits in Nemore, abbaye de TOrdre de Gaet. Moroni, vol. XXVIII, p . 77.
FUSSEL, lieu d'Espagne situé surles limites
Saint-Benoît située dans le vfllage du même nom,
à deux lieues d'.lmiens. Ce fut d'abord une église des diocèses de Burgos et d'Osma; on y tint.
que Childebert fit bâtir en ce lieu, lorsqu'on y Tan 1104, un concfle (Concilium Fwssdense), dans
découvrit le corps de saint Fuscien. Cette ab- lequel on régla les limites de ces deux diocèses
baye ayant été ruinée, Enguerrand, comte d'A- et d'autres points de discipline ecclésiastique.
miens, la fit rebâtir au xi» siècle; et, l'an 1648, T'oy. Hardouin, tom. VI.
FUSSULA. Voy. FUSSALA.
on y introduisit les religieux de la congrégation
FUXIUM. Foy. Foix, n» I.
de Saint-Maur, qui y rétablirent la discipline
I. FYOT DE LA MARCHE (Claude), comte
monastique. Voy, Gulliu Christ, tom. X, col.
de Bosjan, né à Dijon Tan 1630, mort en 1721,
13U2.
FUSCULE (saint), évêque et confesseur, vivait embrassa l'état ecclésiastique, et fut nommé
au v» siècle. Flunneric, roi des Vandales, Fexila, prieur de Pontarlier. L'an 1651, il devînt aumôaprès lui avoir fait donner cent cinquante coups nier du roi, puis abbé de Saint-Étienne de Dide bâton. On Thonore le 6 septembre, avec tous jon, député du clergé et conseiller d'État honoles autres martyrs exilés dans le même temps raire. Il a laissé : 1» Histoire de Vubbuye de SaintÉtienne; Dijon, 1696, in-fol.; — 2» Munuel pour
et par le même "prince.
FUSI ou FUSIL (Antoine), docteur de Sor- entendre lu sainte messe, pour la confes^sion et la
bonne et protonotaire apostoflque, né en Lor- communion, etc.; Lyon, 1731 et 1734; — .3» Avis
raine vers Tan 1505, mort dans le pays de Vaud ïmpotJant sur lu prutique ei Vadministration du
Tan 1(335. Il entra d'abord chez les Jésuites; sacrement de Pénitence, pour Vutilitê des confesmais il n'y resta pas, et devint curé de Saint- seurs et des pénitents, etc.; Bruxelles, 1738, in-12;
Barthéleiny, de Saint-Leu et de Saint-Gilles, à — 4» Lu Dévotion uux suints Anges:L-^on, 1738,
Paris. Acciisé d'hérésie, de sorcellerie et d'in- in-12. Voy. Papillon, Biblioih. des Aut de Bourcontinence , il fut privé de ses bénéfices et in- gogne, tom. I , p. 235 et 236, et, aux additions,
terdît de toutes fonctions ecclésiastiques. Il de- p. 6. Richard et Giraud.
meura en prison pendant cinq ans, puis îl se
IL FYOT DE VAUGIMOIS, petfl-neveu du
retira à Genève, où il embrassa le calvinisme précédent, né à Dijon l'an 1689, mort à Lyon
et se maria. Il a laissé : 1» Fucium pour M. An- vers 1750, était docteur en théologie, abbé de
toine Fusi, docteur en théologie, contre muître Notre-Dame du Tronchet et supérieur du sémiNicolus Vivian d autres, marguilliers; in-8»; — naire de Saint-Irénée de Lyon. Il a laissé : En2» une violente attaque contre l'Église romaine, tretiens ubrégés uvec N.-S. Jésus-Chrisi, uvunt et
intitulée : Le Franc Archer de lu vruye éijlise, uprès luOTCMe;Lyon, 1721, 4 vol. in-12. F'oy, la
contre les abus et énormités de la fausse; I^aris, Nouv. Biogr. génér.

G
GAAB (Jean-Frédéric), protestant, né à Gœp- déon ; fl s'avança pour combattre celui-ci, mais
pmgen Tan 1761, mort en 1832, fut inspecteur il fut vaincu et il prît la fuite. Voy. Juges, i x ,
de la bibhothèque du séminaire de Tubingue, 26 et suiv.
assesseur à Tinspection du séminaire théoloI. GAAS, montagne du pays échu à la tribu
gique de celte ville, puis surintendant général
(archevêqueprotestant).Sesprindpauxouvrages d'Ephraïm. Voy. Josué, xxiv, 30. Juges, n , 9.
sont : 1» Observationes ad loca quœdum Feteris Euseb., Onomasticon. Reland, Palœst. illustrutu
Ipstumenti; Tubingue, 1792, et dans les Com- p. 344, 345.
menlaliones théolog. de Vdthnsen;— 1"Documents II, GAAS, torrent ou vallée dont il est quespour servir à Véclaircissement du Cantique des tion dans II Rois, xxm, 30; I Paralip., xi 32.
cantiques; en allemand; Tubingue, 1796- — L'hébreu et les Septante portent torrents au
3» Ducumcnts pour servir à l'explication des F' pluriel; ajoutons que le mot hébreu est suscepIF et /F» livres de Moise; en aflemand; ibid' tible des deux sens, mais que celui de vullée
1/96; — 4» Dis.seriuiio de locis quibusdum senten- paraît plus conforme au conte.x.te. Voy. Reland
tiurum Jesu Sirucïdœ; ibid., lè09;— 5" Dijudi- Pulœst. illustr,, p. 345.
'
'
cutio untiquurum Hoseœ versïonum; ibid. 1809*
GABA,
de
même
que
Gnbuu,
Gubuuth,
Gubué
— 6"Aitimuclversionesud untiquiorem Judœorum
historiam; ibid., 1811; — 7» Éclaircissements Gubuon, Gubulhon, Gubbatha, Gabéé, qu'on lit
piuir .servir à Vhistoire juive jusqu'à la destruc- dans la Vulgate, viennent d'un mot hébreu oui
tuui de Jécusalempar les Romains, en allemand- signifie hunteur, lieu élevé, comme une collirie
ibid., 1824; — 8" Manuel pour servir à Vintetli- une montugne. C'est pourquoi ces noms propres
gence philologique des apocryphes de VAncien Tes- sont quelquefois traduits dans la Vulo-ate car
®
,
Uiiitciit, en allemand; ibid., 1818-1819. Voy. la lieu élevé, et réciproquement.
Noue, liinijr, génér.
GABA, vflle de la tribu de Benjamin située
au pied du mont Carmel entre Ptoléma'ide et
GAAL, fils d'Obed, marcha au secours des Cesaree. Voy. Isaie, x, 29. D. Calmet, Diction,
Sichémites, attaqués par Abîmèlech, fils de Gé- de la Bible.
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I. GABAA, ville de la tribu de Juda. Voy,
Josué, XV, 57.
IL GABAA, près de Cariath-larim, dans la
tribu de Juda. Voi/, II Rois, vi, 3, 4.
m . GABAA ou (ÎABAATH, GÉBA, vifle de la
tribu de Benjamin et patrie de Saûl, premier roi
d'Israël ; c'est ce qui l'a fait appeler par Isaïe
(x,29) Gubuuth de Suid. Elle était située à deux
lieues de Jérusalem, vers le septentrion. Efle
devînt fameuse par ses crimes, et surtout par
celui qu'efle commit envers la femme du Lévite
dont il est question au livre des Juges, xix. Voy.
Hieronym., ud Osée, c. v, et ud Sophon., c. i,
et in EpituphioPuidœ. Reland, Palœst, illustr,,
p. 769, 770.
IV. GABAA, ville de la tribu de Benjamin
différente de la précédente. Voy. Josué, XVin, 28.
GABAATH. Foy. GABAA, n"'ni.
GABAATHE DÉ .PHINÉÈS, rille située dans
les montagnes. d'Éphraïm; efle fut donnée à
Phinéès, fils d'Éléazar. Voy. JosUÉ, xxiv, 33.
GABAATHE DE SAtÏL. Foy. GAB.\A, n» III.
GABAATHITES, qui est de Gabaath. Voy.
I Paralip,, xii, 3 , et GABAA , n» III.

GABAÉ ou GABÉÉ , ville lévitique de la fribu
de Benjamin. Voy. Josué, xviIi, 24; xxi, 17.
I Paralip., vi,60.
I. GABALAou GABBUS, ville êpisc de Lydie
située au diocèse d'Asie, sous la métropole de
Sardes, et dont l'érection remonte au v» siècle.
Elle est mentionnée dans les Actes des conciles
et dans les Notices grecques. De Commanville
dit qu'elle se nommait Gebul au temps des croisades, et qu'elle eut un évèque latin immédiatement soumis à Antioche. On n'en connaît que
deux évêques, dont le premier, Polycarpe, assista au concile de Chalcédoine, et le second au
septième concile général. T-'oy. Lequien, Oriens
Christ, tom. I , p. 894. Richard et GiraUd. De
Commanville, /f» 'Tableulphabét,, p. 108.
IL GABALA, ville épisc. de la première Syrie
située au diocèse d'Antioche, sous le patriarche.
Les Actes des conciles en font mention. Les
croisés s'en emparèrent et y mirent des évêques
latins; le premier siégeait vers Fan 1115. Avant
cet événement elle avait eu dix évêques, dont
le premier, Zoïle, assista au concile de Nicée.
Gabala est aujourd'hui un èvèchê in partibus
sous la métropole d'Antioche, également in partibus, Voy, Pallad., Dialog. de VU. Chrysost.
Socrute, I. VI, c. x et xi. Assemani, Biblioth.
Orient, tom.l, p. 240. Lequien, Oriens Christ,
tom. II, p. 798. Echard, in Ind, episcop. Or.
christ, tom. m , p . 1170. Richard et (jiraud.
Gaet. Moroni, vol. XXVHI, p. 80, 81.
GABAON, capitale des (labaonites, située à
deux lieues de Jérusalem, vers le nord. Les habitants de cette ville essayèrent de tromper
Josué et les anciens d'Israël, en leur faisant
entendre qu'fls étaient d'un pays fort éloigné,
et qu'ils désiraient faire alliance avec le peuple
de ï)ieu. Ils furent condamnés pour cette supercherie à porter l'eau et le bois au tabernacle du
Seigneur comme des prisonniers de guerre. Sur
la fin du règne de David et au commencement
de celui de Salomon, le tabernacle et Tautel
des holocaustes que Moïse avait faits dans le
désert se trouvaient à Gabaon. Voy, Josué, ix,
3 et suiv.; x , 1 et suiv. I Paralip., xxi, 29,30.
Joseph, Antij,, L VII, c x.
GABAONITË {Gabaonites), qui est de la vflle
de Gabaon. Foy. I Paralip., Xn, 4. Il Esdras,
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GABARA ou GABAROTH, ville considérable
de Galilée. Voy. Joseph, de Vitu suu, p. 1017.
GABAThON ou GEBBETHON, vifle de la
tribu de Dan attribuée aux Lévites. Voy. Josué,
XIX, 44; XXI, 23. I Rois, xv, 27, etc.
GABBAou GABBUS, vflle épisc. de la première Syrie située au diocèse d'Antioche, sous
le patriarche. Les .\ctes des conciles la mentionnent. On n'en connaît que trois évêques,
dont le premier, Bassien, assista au concile de
Nicèe. T'oy. iLequien, Oriens Christ, tam. Il,
p. 787. Richard et Giraud.
GABBARA ou GABBARE, nom que les Égyptiens donnaient aux corps morts qu'ils conservaient chez eux. Voy, S. Augustin, Serm. CXX,
de divers, c. xn. Bollandus, au 17 janvier, p. 140.
Tillemont, Hist ecciés.. tom.VII, p.132. Richard
et (îiraud.
GABBATHA, lieu du palais de Pilate d'où il
prononça la sentence de mort contre JésusChrist. Voy. Jean, xix, 13.
GABBUS. Voy. GABALA, n» I , et GABBA.

GABELLE (Gabdla), mot dérivé de gabium,
qui signifie tribut : c'est un impôt qu'on lève
sur les marchandises et les denrées que Ton fait
entrer dans les villes. Les saints Pères ont toujours obligé les fidèles à payer les impôts. Vcjy.
S. Paul, Epritre aux Jio m a iris, c. xm. S. .Augustin, Exposit sur VÉpitre aux Romains. Voy. de
Ferrière, Diciion. civ. ei cuncmiq. Denisart, Collect. de Jurisprud., au mot GABELLES.
GABELUS, parent de Tobie, appartenait à la
tribu de Nephthali. Il fut mené en captivité au
delà de l'Euphrate, avec Tobie, son cousin, à qui
il avait emprunté dix talents d'argent, et il établit sa demeure à Rages, vifle de Médie. C'est
là que Tobie envoya son fils pour lui redemander l'argent qu'il lui avait prêté. V'y. Tobie,
IV et suiv.
GABEN, ville épisc. de la seiîondc Palestine,
au diocèse de Jérusalem, sous la métropole de
Scythopolis, et située à seize milles de Césarée.
On n'en connaît que deux évêques, dont le premier, Ruflin, assista l'an 431 au concile d'ï:phèse, et le second, Anastase, souscrivit au concile des trois Palestines, en 536. Voy. Lequien,
Oriens Christ, tom. III, p. 702. Richard et Giraud.
GABER, fils d'Uri, était intendant de la province de Galaad et de Basan, au delà du Jourdain, sous le règne de Salomon. Voy. III Rois,
IV, 19.

GABIA (Jean-Baptiste), né à Vérone, vivait
au XVI» siècle. Il professa les lettres grecques à
Rome. Il était aussi versé dans la théologie. Il
a laissé : 1» une Traduction latine des Conimeniuïres) de Théodoret, évêque de Cyr, sur Duniel et
sur Ézèchiel; Rome, 1503, in-fol.; le P Sirmond
l'a donnée dans son édition de Théodoret; —•
2» une 'Truduction de Thistorien Zozime, et des
Psuumes d'après le texte hébreu ; — 3» une Truduction grecque du Culendricr grégorien ; Rome,
1583. Vo^g. Scipion Maffei, Veronu illustrutu,
lib. IV, degli Scritlori Veronerrsi.
GABILliON (Auguste-Frédéric), né à Paris,
vivait au xvm» siècle. D'abord théatin, il apostasia et embrassa le protestantisme. Il se rendit
en Hoflande, où son inconduite lui fit refuser
l'emploi de ministre, qu'il sollicitait. On a de
lui : lu Vérité de la reUgion réformée prouvée par
VÉcriture •sainte et par Vuntiquitê, pour •sertir de
réponse à lu Lettre pastorale de M. Varchevêque
de Puris; La Haye, 1701, in-12. Voy. la Now.
III, 7.
GABAONITES {Gubuonïtœ), peuple dont la Biogr. génér.
G A B I M , ville dont on ignore la situation;
vifle capitale était Gabaon, Voy. Josué,IX, 3,etc.
quelques-uns prennent le mot de Gnbim, selon
Compur. GABAON,
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sa significaflon, pour des hauteurs. Voy. Isaïe, 8» la Règle du Tiers-Ordre de Saint - François,
ibid., 1691.
m . GABRIEL ou GABRIELIS (Gflles d e ) ,
GABINIUS (Aulus), consul romain 58 ans
avant J.-C, mort à Salone vers l'an 40 avant franciscain, vivait au xvn» siècle. Il se fit receJ . - C , rétablit en Judée plusieurs villes qui voir licencié à l'université de Louvain, et il deavaient été ruinées dans les guerres, comme il vint définiteur général et commissaire apostorétablit Hircan à Jérusalem, lui confirma la di- hque dans les Pays-Ras. 11 a laissé : 1» Thesis
gnité de grand sacrificateur, constitua dans la iheologicu de sucramento Pœniientitr, peccutoriprovince des gouverneurs et des juges pour le bus, prcesertim consueludinurïis ei reciàivis, légigouvernement du peuple; en sorte que la Judée time adminisirando ; Bruxelles, 1676, in-4» ; —
passa de l'état monarchique à l'état aristocra- 2» Spccimina moralis christianœ, d morulis diutique. Il y avait des tribunaux dans plusieurs bolicœ : ouvrage qui fut mis à FIndex par un
villes, afin que le peuple trouvant dans tous les décret en date du 27 septembre 1679 ; deux nouquartiers des juges pour connaître de ses diffé- velles éditions parurent, l'une sous le titre de
rends, ne fût pas obligé de s'éloigner beaucoup Specïminu moralia, editio secundu ub uuciore cordu lieu de sa demeure. Il y a des savants qui recla et audu, et l'autre sous celui de les Essuis
croient que l'établissement du sanhédrin doit de la théologie morule, 3» édition, revue, corrison origine à Gabinius. T'oy. Joseph, Anliq., gée et augmentée; elles furent aussi condamF XlV, c. x. De Bello Jud., 1. I , c vi. Petav., nées par un seul et même décret daté du 2 sepde Doctrina temporum, L II, c. xxvi. D. Calmet, tembre 1683. T-'oy. le P. Jean de Saint-Antoine,
Biblioth. univ. Fruncisc, tom. I, p. 15. Le Journ.
Diciion. de la Bible.
GABIO, ville épisc. d'itafle située dans le des Savants, 1681, p. 131, I"-» èdit., et p. 85,
Latium, entre Rome et Palestrina. On en con- 2» édit.
IV. GABRIEL DE CHINON, capucin,missionnaît neuf évêques, dont le premier, Ascerius,
assista au concile de Rome tenu Tan 465, sous naire français, né à Chinon, en "Touraine, mort
le pape Hflaire. Voy. Fîghelli, Ituliu suer., t. X, à Tellichéry (Malabar) en 1670, se fixa vers 1(340
col. 107. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. à Ispahan, où îl apprit les langues orientales et
où il fit un grand nombre de conversions. Vers
x x v m , 81 et suiv.
GABLER (Jean-Philippe), protestant, né à 1660 il passa à Tauris, où il fonda un couvent
Francfort-sur-le-Mein l'an 1753, mort en 1826, de capucins; il établit aussi des missions dans
fut reçu docteur en théologie l'an 1787, devint le Kurdistan et à Tiflis. Gabriel avait écrit beaupremier professeur de théologie à l'université coup de notes et d'observations sur les pays
d'Iéna, puis conseiller privé ecclésiastique et qu'fl avait parcourus, surtout au point de vue
consistorial. Outre les articles qu'il a fournis au religieux et théologique. Moréri les a publiées
Theologisches Joii'rnul, publié à Nuremberg, il a sous le titre de Relutions 'nouvelles dn Levuni, ou
composé plusieurs ouvrages. Nous citerons, Truites de lu religion, dn cjouvernement et des
entre autres : 1» Essai d herméneutique du Nott- coutumes des Perses, des Arméniens et des Gauveuu Te^stument; Altdorf, 1788; — 2» Introduction res, composées par le P. G. D. C. (Père Gahistorico-critique uu Nouveuu Testument ; ibid., briel de Chinon), et données au public par le
1789; — 3» Nouvel Essai •sur Vhistoire de la créa- sieur L. M. P. D. E. T. (Louis Moréri, prêtre,
lion de Moïse; ibid., 1795; ce dernier écrit est docteur en théologie). Voy, Nieéron, Mémoires,
le complément de celui de Jean-Gottfried Eich- tom. x x v n . La Nouv. Biogr. génér Le Diction,
horn intitulé Urgeschichie, ou Histoire primitive, de lu ihéol. cuihol.
et auquel il a ajouté une introduction et des
V. GABRIEL DE SAINT-VINCENT, carme
notes. Quant à cet ouvrage d'Eichhorn, qni a déchaussé, né à Lodi, vivait au xvn» siècle. Il
du mérite à certains égards, il n'est pas exempt professa la philosophie, la théologie et la conde défauts graves; nous ne craignons pas d'af- troverse, et fut prieur, définiteur et visiteur
firmer que son auteur n'a pas compris le vrai général de la province de Gênes. On luî doit :
sens des premiers chapitres de la Genèse. Voy, 1» In Primum purtem D. Thomœ; Rome, 1(364,
Feller, Riogr. univers, La Nonv. Biogr. génér.
in-fol.; — 2» In Secundum purtem : ibid., 1665,
I. GABRIEL, un des premiers anges, fut en- în-fol.; — 3» De Grutiu; ibid., 1670, in-4»; — 4» De
voyé au prophète Daniel pour lui expliquer les Fide, spe dchurilaie; ibid., 1666, in-fol.;— 5»De
visions du béfler et du bouc qu'il avait vus, et Incarnatione; ibid., 1656, in-fol.; — 6» De Sacrale mystère des septante semaines qui luî avait mentis; ibid., 1656, 4 vol. in-4»; — 7»De Censuété révêlé. Il fut aussi envoyé à Zacharie pour ris; ibid., 1661, in-fol.; — 8» De Jusiitiu djure;
lui annoncer la naissance de saint Jean-Raptiste ibid., 1661, în-foL; — 9» Summu morulis; ibid.,
et a Marie, à qui fl apprfl que le,Fils de Dieu 1667, in-fol.; — 10» Anugogiu christiunu; ibid.,
s incarnerait dans son sein. Les Grecs honorent 1666, in-fol.; — 11» et plusieurs autres indiqués
l'ange Gabriel le 26 mars, le 11 juin et le 26 par Richard etGiraud. Foy. la Biblioth, Curmel.,
juillet; les Latins Fhonorent, avec tous les autres tom. I , p. 533.
anges, le 29 septembre. Foy. Daniel, vni, 16VI. GABRIEL SÉVÈRE, né à Monembasie,
IX, 21. Luc, I. Richard et Giraud.
autrefois Epiduure, ville du Péloponèse fut conII. GABRIEL (Archange de SAINT-), fran- sacré évèque de Philadelphie, à Constantinople,
ciscain, ne a Rouen l'an 1637, a laissé • 1» VEs- par le patriarche Jérémie, l'an 1577; mais voyant
prit de VEvangile; Paris, 1683 et 1684, 7 vol.- — qu'il y avait peu de Glrecs dans son église il se
2" la Profunatïon des églises coridumnée par deux retira â Venise, où il fut évêque des Grecs de
lettres chrétiennes ; ibid., 1688; — 3o la Mort des ce pays. Il a laissé ; 1» Traité des sucrements
élus, ou Exercices cluétiens pour se prépurer à en grec ; Venise, 1600 ; — 2» Fides Ecclesiœ orienbien mourir; ibid., 1684 et 1089; — 40 Puroles tulis, seu Gubrielis mdropnlitœ Philudelphiensis
tirées du Nouveuu Testument 'pour écluirec les opusculu, en grec et en latin ; Paris, 1671 Voy
personnes religieuses ei les per.sonnes du monde - le Jonrn. des Savants. 1672, p. 37 ^re édit et
ibid., 1691, 2 vol.; — 5" Soliloques sur les sept p. 3 , 2» édit. Moréri, Didion. /iùto-. Richard et
Psaumes de lu Pénitence: ibid., 1090 et 1097; — Giraud.
6» In.struetions chrétiennes tirées de VÉrrilure
VIL GABRIEL SIONITE orientaliste, né â
sainte; ibid., 1691, 2 v o l . ; - 7» Prutitpies de piété Edden, village du mont Liban, l'an 1577 mort
pouc tous les jours de lu scmaUie: ibid., 1(j90à Paris en 1648, fit ses études à Rome au coflége
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des Maronites, et obtint une place de professeur
de théologie. Il vint à Paris en 1614, et fut
nommé professeur d'arabe au collège de France.
On a de lui : 1» Liber Psalmorum Davidis, ex
arabica idïomute in lutinum trunslutus; Rome,
1614, in-4°, et 1619 ; — 2» Dotirinu christiunu ud
uso de' fideli orienluli, trad. de l'italien en latin
et en arabe; ibid., 1668, in-8»;— 3» Liber Psulmorum Duvidis, ex idïomute syro in lutinum
trunslutus; Paris, 1625, în-4»;— 4» Testumentum
et pudiones inier Mohummedem et chrisiiunœ
fidei cultures, texte arabe et traduction latine ;
ibid., 1630, in-4»; — 5» plusieurs autres écrits
indiqués dans la Nonv. Biogr. génér. Voy. Feller,
Biogr. univers,
GABRIELI (Jean-Marie de Saint-Floride),
feuillant, né à Citta di Castello, mort à Caprarole l'an 1711, était très-versé dans la théologie,
le droit canon, les conciles et Fhistoire ecclésiastique. Il devînt supérieur général de sa congrégation , président de la Congrégation de la
Propagande, et promu au cardinalat l'an 1699
par le pape innocent XII. On lui doit : 1» Truite
du Pontife romuin et de VÉglise, suivuni les sentimen is de suint Bernurd; Rome, 1686; — 2» Promptuuïre d'usseriions choisies, historiques, critiques,
dogmutiques, tirées de l'Ecriture, de Vhistoire
ecclé.siustique, des Pupes et des conciles, et distribuées dans Vordre chronologique des dix-huit premiers siècles de l'Église; Rome, 1687;— 3» Théologie hïstorico-dogmatico-scolastique, contre les
païens, les juifs, les hérétiques et les schismatiques,
GABRIELIS. T^oy. GABRIEL,n» III.
GABRIÉLITES, secte particulière d'anabaptistes qui s'éleva dans la Méranie Fan 1530, et
dont l'auteur fut Gabriel Scherlîng. Voy, FHist
des Anabaptistes.
GABRINO (Augustin), fanatique, né à Brescia, vivait au xvn» siècle. Il se faisait appeler le
Prince du nombre septénaire ei le Monurqne de lu
Sainte-Trinité ; il fut le chef d'une secte dont les
membres furent appelés les Chevaliers de l'Apocalypse. Voy. APOCALYPSE , n» IL

GABUTIUS (Antoine), barnabite, né à Novare en 1551, mort à Rome l'an 1627, rédigea,
par ordre de Paul V, le Rituel romain, et fut
un des meilleurs latinistes de son temps. Ses
ouvrages principaux sont : 1» De Vita ei rebns
gestis PU V; Rome, 1605, in-fol.; — 2» PU V apostolicarum Epistolurum librï V; Anvers, 1640;
— 3» Hisioriu congreguticmis Clericorum Regularium S. Pauli; Rome, 1852. Voy. Ungarelli,
Biblioih. Burnabit
GACHES (Raymond), pasteur et prédicateur,
né à Castres vers l'an -1615, mort à Paris en
1668, acquit la réputation d'un orateur distingué et fut chargé de desservir l'église protestante de Charenton. Il a laissé : 1» Le Consoluteur promis uux upôtres, sermon sur Jeun, xvi, 7;
Charenton, 1654 et 1655; — 2» Le Triomphe de
l'Evungile, sermon sur II Corinth., Il; ibid., 1654
et 1655, in-8»; — 3» Jésus dans Tagonie, ,ou Sermon sur les puroles du chup. xxvi de l'Evungile
selon saint Matthieu, versets 37 et 38; Castres,
1654, in-8»; — 4» L'Athéisme cmifondu, sermon
sur les paroles du Psaume Lin ; ibid., 1655, in-8»;
— 5" Le Fondement de l'espérance du chrétien;
ibid., 1655, in-8»; — 6" plusieurs autres ouvrages
qui sont indiqués dans la JVOMU. Biogr. génér.
L GAD, fils de Jacob et de Zelpha, servante
de Lia. Après la mort de Moïse, il reçut son
partage au delà du Jourdain ; et, après avoir aidé
les Israélites à conquérir la terre des Chananéens, il s'en retourna bien armé et chargé de
dépouilles. La tribu de Gad sortit de FÉgypte
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au nombre de quarante-cinq mille six cent cinquante hommes. Les tribus de Gad, de Ruben
et la moitié de Manassé, demandèrent, après la
défaite des rois Og et Séhon, à partager dans
les pays nouvellement conquis, ce qui leur fut
accordé. Gad eut donc sa part entre Ruben au
midi, et Manassé au nord, ayant les montagnes
de Galaad â l'orient et le Jourdain à l'occident.
Voy. Genèse, xxx, 11 ; XLVI, 16; XLIX, 19. Nom-

bres, xxxn, 1 et suiv.
IL GAD, prophète et ami de David. Ce fut lui
que le Seigneur envoya à ce prince pour lui annoncer qu'il avait encouru la colère divine en
faisant le dénombrement de son peuple, et il lui
donna à choisir entre la famine, la guerre et la
peste ; David opta pour ce dernier fléau. Gad
avait écrit la Vie de Duvid; elle est citée dans
I Paralipomènes, xxix, 29. Voy. II Rois, xxiv,
12 et suiv.
m . GAD, divinité païenne mentionnée par
Isaïe et dans d'autres endroits de l'Écriture. T^oy.
Isaïe, LXV, 11. D. Calmet, Dictio'n. de la Bible,
au mot GAD.
GkUTE,. Voy. GADARA.

GADARÉNÏENS, de Gadara, habitants de Gadara. C'est ainsi que lisent d.ans le texte grec
saint Marc (v, 1), saint Luc (vm, 26), et même
plusieurs exemplaires de saint Matthieu ( v m ,
28), au lieu que la Vulgate porte partout Géruséniens, de Gérase, habitants de Gérase, ville que
quelques-uns, suivant Eusèbe et saint Jérôme,
croyaient être la même que Gadara, bien qu'Origène et Pline les distinguent clairement. Voy.
Euseb., In Onomustic Hieronym., In Locis Hebr.
Origen., Comment, in Joun. Plin., 1. V, c. xv.
Reland, Palœst, illustr., p. 778. D. Calmet, Diciion. de la Bible, et Comment, sur saint Matthieu, VIII, 28.
GADARA, deux villes êpisc situées, l'une
dans la première Palestine, sous Césarée, Fautre
appelée aussi Gudœ, dans la seconde, sous Scythopolis. On connaît six évêques de Gadara,
dont le premier, Gajan ou Gaïan, assista au premier concile de Nicée ; mais on ignore de quelle
ville ils étaient évêques. Gaduru est actuellement un évêchê in purlibus. Voy. cependant ce
que dit sur ces deux villes Reland, Pulœst illustr,,p,618, 679. Voy. aussi D.Calmet, Diciion.
de lu Bible, et Co-mmeni, sur suint Mutth,, v m ,
28. Lequien, Oriens Christ., tom. III, p . 656.
De Commanvifle, F' Tuble ulphubét, p. 108. Richard et Giraud (îaet. Moroni, vol. XXVIII,p. 90.
GADDA, ville de la tribu de Juda que la Vulgate a rendu par Aserguddu, parce que dans
l'hébreu Gaddu est immédiatement précédé de
Aser, ou, selon la prononciation généralement
adoptée, Hutser, qui signifie, entre autres choses,
villuge. Mais, comme dans le texte primitif ces
mots sont séparés, plusieurs en font deux villes
différentes. Pour nous, nous sommes d'un sentiment contraire. Voy. Josué, xv, 27. Reland,
Pulœst. illust., p. 707.
GADDEL, fils de Gaher. Voy. ï Esdras, n, 47.
GADDÏ, fils de Lusi, de la tribu de Manassé,
fut un des douze Israélites qui allèrent reconnaître la terre de Chanaan sous Mo'ise. Voy.
Nombres, xiii, 12.
GADDIS, surnom donné à Jean fils de Matathias et frère de Judas Machabée. Foy. IMach.,
II, 2.

GADER, ville royale des Chananéens. Le roi
de Gader fut pris et" mis à mort par Josué. (Josué, XII, 3.) Plusieurs interprètes et géographes
prétendent qu'elle est la même que Guduru, qui
est située dans la première Palestine, près le
voisinage de Diospolis et de Nicopolis, et qui est
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appelée aussi Gadéra, Gadéroth, Gador, Gazer, Ces deux vflles ayant été détruites, leurs sièges
Gazera, Cédera, Ge'd.or, Gidéroth. Voy. Reland, furent réunis à celui de Gaëte. Le premier évêque
Palœst. illustr., p. 678, 679. D. Calmet, Diction, de cette vflle, Camplus ou CampOlus, siégeait
de la Bible, art. GADARA , II, et Comment, sur l'an 790, sous le pape .Adrien, Vùy. Ughelli, liai,
Sacr., tom. I, col. 526, et tom. X, col. 221. Risaint Matthieu, vin, 28.
chard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXVIII,
GADÉRA. Voy. GADER.
p. 92 et suiv.
GADÉROTH. T'oy. GADER.
IL GAÈTE (Etienne d e ) , dominicain, né à
GADGAG, montagne du désert de Pharan située entre Denejaacan et Jetebatha. Les Hé- Gaète au xv»siècle, professa le droit dans plubreux y campèrent dans leur voyage du désert. sieurs maisons de son Ordre, et fut pendant
trente-deux ans vicaire de Farchevêque de Na*
Foy. Nombres, xxxin, 32.
GADI, père de Manahem, qui usurpa le pies. Il avait acquis la réputation de Fun des
premiers canonistes de Son temps. Il a laissé :
royaume d'Israël. T'oy. IV Rois, xv, 14.
GADI, lieu de la naissance de Bonni, un des 1» Sacramentale Neupolitunum pêrutile; Naples,
1475; — 2» Repditio quonium in qua t-ructatur
braves de David. Voy. II Rois, x x m , 36.
GADOLUS (Bernardin), général de l'Ordre materia juris patronulus ; ibid.,in-fol. Foy.Tuppi
des Camaldoli, né à Rrescia, vivait en 1510. Il et Nicodemo, Biblioih. Napolit. Echard, Scripioétait aussi savant théologien que profond juris- res Ord. Prœdicai. Fahric'ius,Biblioth. latin, me^
consulte. On a de lui : 1» De fngiendo Sœculo diœ et infimœ œiatis. La Nouv, Biogr, génér.
GAFFAREL (Jacques), docteur en théologie
et amplexanda religione; — 2° Contra superbiam
et ambitionem; — 3» des Commentaires sur toute et en droit canon, né à Mannes, en Provence,
la Bible; — 4» des Sermons et des Epitres. Voy. l'an 1601, mort en Espagne en 1(381, possédait
les langues hébraïque, chaldaïque, syriaque,
Possevin, in Appai'ut sacro.
GADOR, vflle que Strabon nomme Gadara, et grecque, latine, espagnole et italienne. On a de
qu'il place aux environs de Joppé et de Samnia. lui : 1° Cu'riosïiés inouïes, traduites en latin sous
La postérité de, Cham s'y était conservée jus- le titre de Curiositaies inuudiiœ de figuris Perqu'au règne d'Ezéchias. Voy. ï Paralip., iv, 39, surum iulismanicis, avec des notes dé Grégoire
40, et les commentateurs sur ce passage. Stra- Michaëfls; Hambourg, 1676, 2 vol. in-12; ou•vrage censuré par la Sorbonne; — 2» Quœstio
bon, F XVI. Compar. GADARA et GADER.
GAÉTAN DE THIÈNE (saint), fondateur des padfica, -num religionis dissidiu, per philosophoThéatins, né à Thiène l'an 1480, mort à Naples rum principiu, per untiquos chrisiianorum orienle 7 août 1547, était très-versé dans la théologie talium libros rituales, ei per propria hœreticorum
ainsi que dans le droit civil et canonique ; après dogmatu conciliari possi-nt; Paris, 1645, in-4»;
avoir pris à Padoue le bonnet de docteurj il — 3° A. R. Elchu ben David de fine mundi ex
reçut les ordres sacrés, fut protonotaire partici- hebrœo latine, interprète etnotatore Jacobo Gàfpant, s'enrôla à Vicence parmi les pauvres con- farello; ibid., 1629, in-8»; — 4° Cuiena hebraica
frères de Saint-Jérôme, et se rendit à Venise, in omnes Veteris Testamenti libros; — 5» Àbdita
où il opéra de nombreuses conversions. Il fonda divinœ cabalœ mysteriu defensa; ibid., 1625,
avec Caraffe, archevêque de Théate, la congré- in-4»; — 6» De Musica Hebrœorum stupenda; —
gation des clercs réguliers appelés Théatins, 7» De Stellïs cadentibus opinio novu ; — 8» Traité
parce que ce prélat fut leur premier généraL des bons et des mauvais génies; -" 9° ParaL'an 1525, Clément VU confirma cet institut, phruse sur le Psuume Super llumina ; Paris, 1624,
qui, outre la réforme du clergé, renfermait lé in-12; — 10» Index codicum cuhalïstorum MSS.
rétablissement du culte extérieur, la fréquenta- quibus usns est J, Picus Mirandulanus; ibid., 1651,
tion des sacrements de Pénitence et d'Eucha- in-S». Voy. Feller, Biogr. univers.
ristie, et la prédication. Gaétan succéda à CaGAFlOitRI (Joseph), barnabite, né â Crémone
raffe, et il fonda à Naples une communauté de en 1705, a publié, en italien, des Sermons sur
son institut. Clément X le canonisa, et l'Église l'histoire de la Passion de N.-S.; Bologne, 176'7honore sa mémoire le 7 août. On a plusieurs 1769, 3 vol.
Lettres de saint Gaétan; huit sont adressées â
GA6AYAN. Voy. SÉGOVIE, n» IL
Laura Mignana, reflgieuse augustine de Brescia,
GAGE {Pignus), le gage est une chose mobimorte en odeur de sainteté en 1525, et ont été liaire que le débiteur donne au créancier pour
imprimées dans FHist. du monastère de ces reli- la sûreté de ce qui lui est dû; c'est ce qui s'apgieuses; 1764, in-4»; les autres se trouvent dans pelle aussi nantissement. Or il faut remarquer,
les Mémoires historiques sur la vie du saint, par par rapport au gage : 1» qu'il est permis, parce
le P. ZïnelU; Venise, 1753, in-4». L'abbé de Har- qu'il n'est contraire ni au droit naturel, ni au
ral, vicaire de Saint-Méry, à Paris, a donné aussi droit canonique, ni au droit civil, qui ne défenune édition de ces Lettres; Paris, 1785, in-12 dent pas de prendre des assurances pour se faire
T-'oy. Sponde, Annal,, ad ann. 1524. Le P. Joseph payer de la chose qu'on prête; 2» que c'est une
de Silos, Annales de l'Ordre. Dorn Bernard Théa- cruauté Contraire à la reflgion et à la raison que
tin , Vie de saint Gaétan ; Paris, 1698. Richard de prendre en gage de quelqu'un ce qui lui est
et Giraud. Le Journal histor. ei lïlter.,i5imllpl nécessaire pour se couvrir ou pour o-agner sa
ll86,p.H3.
Feller, Biogr univers.
vie, comme à un pauvre son habit,à un labouGAETANIS (Benoît de), prêtre de Pise au reur sa charrue, etc. ; 3» que le créancier n e
XVIII» siècle, alaissé sur le sacrement de TEx- doit pas se servir des meubles engagés sans le
trême-Onction un ouvrage très-complet, intitulé consentement exprès ou justement présumé du
De Supremu Unciione liber hisiorico-dogmaticus • débiteur ; et s'fl s'en sert sans ce consentement
Lucques, 1747, in-8°. Voy. le Journ. des Savants' il doit au débiteur le prix de Fusage qu'il en à
1748, p. 58.
•
' fafl et du dommage qu'il lui a causé, s'il lui en
I. GAËTE, GAIETE ou CAJÈTE, vifle épisc a causé quelqu'un; 4» que le créancier et le déd'Italie située dans la terre de Labour ; elle re- biteur ne peuvent convenir que, si dans un cerlève immédiatement du Saint-Siège. Il est pro- tain temps le débiteur ne rend pas ce qu'il a
bable que la religion y a été étabhe de bonne emprunté, Tobjet engagé demeurera au créanheure, car la proximité de Formia et de Mintur- cier, ces sortes de conventions étant contraires
nia, dont les habitants se signalèrent pour la a l'équité naturelle et condamnées par le droit
défense de la foi, ne permet guère d'en douter. canon ( I n n o c III, in cap. Signiflcante vïi de
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Pignoribus, etc., 1. III, tit. XXI); qu'on peut
cependant stipuler que le gage demeurera au
créancier, suivant Testimation qui en sera faite ;
5» que si le gage périt par la faute du créancier,
il en porte la perte; que s'il pérît sans sa faute,
et par un cas purement fortuit, il n'est tenu à
rien; 6» que lorsque le débiteur ne paie pas au
temps prescrit, le créancier ne peut pas disposer du gage de son autorité privée; il doit
obtenir du juge de le faire vendre publiquement et sans fraude, au plus offrant et dernier
enchérisseur; 7» qu'on ne doit jamais, mettre en
gage les meubles ou immeubles de l'Église sans
nécessité ou sans utilité (Cup. i, tit XIX, L UI,
de Pignoribus); 8" que si un bénéficier avait engagé son bénéfice, le créancier serait obligé de
le restituer à l'Église, sauf son recours contre
la succession de celui auquel îl aurait prêté
{Cup. vu, Significunte, cod. tit,). Voy. L, Ferraris, Promptu Biblioth,. ad voc. PIGNUS. Les Conférences de Puris sur l'usure, tom. I, p. 319. Pontas , au mot GAGE. Richard et Giraud.
I. GAGLIARDI ou GAGLIARDO (Achille), jésuite, né à Padoue en 1537, mort à Jlodène Tan
1607, professa pendant vingt-cinq ans la morale
et la philosophie à Rome, la théologie à Padoue
et à Milan, devint successivement directeur des
collèges de Turin, de Milan, de Venise et de
Rrescia. On a de luî ; 1» un Catéchisme en italien; Milan, 1584, in-8"; — 2» De Disciplinu ho-minis interioris; — 3» Compendium chrisiiunœ
perfieciionis, continens pruxim uniendi unimum
cum Deo, traduit en latin à Vienne, 1633; —
4» des Commentuires .sur les écrits de suint Ignace;
— 5° Explication de l'institut de la société de
Jésus; — 6" Méditations pour tous les étuts: —
7° Différentes manières de méditer en récitant le
rosuire. Voy. Feller, Biogr. univers,
II. GAGLIARDI ou GAGLIARDO (Paul), chanoine de la cathédrale de Rrescia, né dans Cette
ville en 1675, mort dans la même vifle l'an 1742,
s'est rendu célèbre par son érudition. On lui
doit, outre plusieurs ouvrages purement littéraires : \'> Orutio pro adventu J. F. Barbadici ud
episcoputum Brixianœ Ecclesiœ; Venise, 1715,
in-12; — 2" les Œuvres de saint Philastre ei de
suint Gaudence, évêques de Brescia uu iv" siècle;
Rrescia, '1738, in-4», avec la Fie des deux saints
évêques et une Btifutution de la critique trop
sévère qu'Ellies Dupin avait faite de leurs écrits;
—- 3» Suncii Gundentïi sermones, cum opuscidis
Ramperti et Adelmun-nï Brixiœ episcoporum, avec
des notes ; Padoue, 1710, in-4»; — 4» des Notes
remplies d'érudition sur la liste des évêques de
Brescia, publiées dans Fliidia Sacra d'Ughefli.
Ces notes ont été insérées à la suite de la liste,
dans la 2» édition de Touvrage. Voy. Feller,
Biogr. univers.
GAGNA (Gaspard), jésuite italien, né en 1686,
mort à Turin, directeur du collège, en 1755, a
laissé : Lettere d'Eugenio apologista ud un co'llegu del P. Danïello Concina suite dïssertuzioni
delta storiu del probabilismo e del -rigorismo del
pudre Sudetto, con un saggio di avertimentiscrpra
l'operu medesima e confutuzioni; Venise, 1745,
3 vol. in-4». Foy. Feller, Bioqr. univers.
GAGNÉE ou GAGNI, GAIGNÏ, GAIGNY,
GANAY, GUIGNÏ (Jean), en latin (;ay«o,-i(,y, docteur en théologie et chancelier de FÉglise de
Paris, né dans cette ville, mort Tan 1549, fut
aumônier de François I»"-. Il a laissé : l" Commenturius Primusiï Uticensis, in Africu episcopi,
ïn Epistolus S. Puuli, latin et français; Paris et
Lyon , 1537 ; — 2» Petri Apollomi Collutiï, -presbyteri Novuriensis, excïdii Hierosolymiiuni libri IV; Paris, 1540; — 3» Davidici Psalmi, in
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lyricos diversorum generum versus, etc.; ibid.,'
1547; — 4» Paruphra.sis in Epistolum ad Romunos; ibid., 1533 et 1633, în-8"; — 5» Scholiu in
Evungelia quatuor ei iu, Adiis AposioUjrum, ibid.,
1552, 1631, in-8", et dans Jean de la Fla^e, Biblia
muximu; ibid., 1643; — 6° Hendecu.syllubus de
sundissimo Christi corpore in Euchuristia; —
7» Alcimus Avitus d Claudius Alurins Victor,
•poetœ christiunï in lucem einissi: Lyon, 1536
in-8». Voy. La Croix du Maine et Du VerdierVauprivas, Biblioth. fru-nç. Le Mire, De Script.
sœc. decimisexii. Du Boulai, Histor. universït.
Puris, tom. VI, p. 95. Richard et Giraud, art.
GAGNÉE et GAIGSI. La Nouv. Biogr. génér.
GAGNI. T-'oy. GAGNÉE.
GAGNIER (Jean), orientaliste, né à Paris vers
1670, mort à Oxford en 1740, d'abord catholique,
embrassa dans la suite les nouvelles erreurs du
protestantisme et se fit recevoir membre de
l'Église anglicane. Afin de les professer plus
librement, il passa en Angleterre, où il acheva
ses études à Ôambridge et à Oxford ; il devint
même professeur dans cette dernière université
Nous citerons parmi ses ouvrages : 1" Vie de
Muhomei, trud. et compilée de VAlcoran, etc.;
ouvrage qui suffit pour réfuter Tapologie que
certains philosophes ont faite de Mahomet; —
2" Josippon sive Josephi ben Gorionts Historiœ
Juduicœ, lib. V, ex hebrœo lutin, verl.it, prœfutione et notis illustruvii J. Gugnier; Oxford, 1706,
in-4»;— 3» L'Eglise romuine convaincue d'idolâtrie
et d'unti-christianisme; La Haye, 1706, in-12;
c'est l'œuvre d'un insensé ; — 4" Vindicice Kircheriunœ, sive unimudversiones in novus AbrahTrommiï Concordantius grœcus versionis LXX,
Oxford, 1718; critique trop vive d'un ouvrage
estimé ; — 5» Lettres sur les nulduilles sumurituines, insérées dans le Journal de Trévoux,
ann. l'705; ,— 6" Frugmeniu ex Cuten. in Pentateuchum urubice .syriucis descriptu litteris et lutine versa : dans Tédition de Saint-Hippolyte par
Alb. Fabricius. Foy. Feller, Biogr. univers. La,
Nouv. Biogr. génér,
GAGUARITA ou CAUVARITA, siège épisc
de la Ryzacène, dans l'Afrique occidentale, sous
la métropole d'Adramitte. On n'en connaît qu'un
évêque, Rogatus, qui assista à la conférence de
Carthage. Voy, Collut Carth., c. cxxviii,not.
148.
GAGUIN (Robert), général de FOrdre des
Trinitaires dits Mathurins, né à Calonne-sur-leLys vers 1425, mort au monastère des Préavins
l'an 1502, était docteur en droit dans la facuflé
de Paris. Il fut employé dans diverses ambassades en Italie, en Allemagne et en Angleterre.
On a de lui, parmi plusieurs autres ouvrages,
soit en prose, soit en vers : 1» Truite de l'Immucnlée Conception de lu suinte Vierge, contre Vincent de Ghâteauneuf; Paris, 1598; — 2" De,s différents Ordres des ecclésiustiques ; — 3» Epislfjlœ
et Orutio-nes; Paris, 1497, in-16, et 1498, in-8»;
— 4» Conseils profitubles contre les ennuis et les
tribulutionsdu mowde;in-8»gothique, sans date;
— 5» Chronique de l'Ordre des Mathurins, Voy.
Valère-André, Biblioth. Belg. Le P. Nieéron,
Alémoires, tom. XLIII. Richard et Giraud. La
Nouv. Biogr. génér.
GAHAIÎ, fils de Nachor et de Roma. Voy.
Genèse, xxn, 24.
GAHÉR était Tun des chefs des familles qui
revinrent de Babylone à Jérusalem. Voy. I Esdras,..n, 47.
GAÏAN. Voy. Tart. suiv.
GAÏANITE (Gfti'awi'/a), secte hérétique issue
des Eutychiens; elle tire son nom de Gaïan,
évêque d'Alexandrie, qui se mit à sa tête. Les
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Gaianites avaient adopté les erreurs de Julien
d'Halicaniasse, chef des incorruptibles et des
fantastiques; ils prétendaient qu'après l'union
des deux natures en Jésus-Christ, son corps
avait été incorruptible, et qu'il n'avait pas souffert les infirmités de la nature humaine. Voy.
Léontius le Scholastique,de Sedis ad.X. Raronius, ann. 515.
GAICHIÉS (Jean), oratorien, mort à Paris
l'an 1731, exerça pendant plus de trente ans les
fonctions de théologal à Soissons, et fut membre
de Facadémie de cette ville. Il a laissé : 1»J'/aj;î'mes sur le ministère de lu chuire; 1711; ouvrage
très-estimé de Duguet, de Ralthasar Gibert, etc.;
— 2" des Discours, dont plusieurs ont été insérés dans les Recueils de FAcadèmie française.
T'oy. Gibert, Jugements des suvanis sur les uuteurs qui ont traité de la rhétorique, tom. III. Le
Diciion, portai, des Prédicat.
GAIETE, GAJÈTE. loy. GAÈTE.
GAIGNEY, GAIGNI. Voy. GAGNÉE.
GAILER ou GAYLER, GEILER, GEYLER
(Jean), prédicateur très-zélé et très-éloquent,
né à Schaffhouse en 1445, fut élevé à Kaisersberg, en Alsace, mort à Strasbourg Fan 1510.
C'était un ecclésiastique digne, de mœurs sévères, fortement attaché à la foi catholique,
bien que les protestants se soient habitués à le
regarder comme un de leurs précurseurs, parce
qu'il s'éleva r.vec véhémence contre les abus
qui régnaient parmi les chrétiens relâchés et
certains religieux qui menaient une vie peu
digne de leur saînt état. Il a beaucoup écrit en
latin et en aflemand; mais comme il ne publia
pas lui-même ses ouvrages, ils furent interpolés
de toute manière; il n'y a que son Pèlerin, son
Oruison Dominicule et sa Pussion, qui ne Tont
pas été. On trouve la liste de ses principaux
écrits dans la Nonv. Biogr. génér.
GAILLAG (Guillucum), ancienne abbaye de
FOrdre de Saint-Benoît située dans le diocèse
d'.Vlby, sur le Tarn, où s'est formée l'une des
villes les plus considérables de ce département.
Cette abbaye fut fondée Tan 960, par Raymond
Pons, comte de Toulouse, et Froterius, évêque
d'.Vlby. L'an 1534, les religieux voulurent devenir chanoines séculiers, et obtinrent à ce sujet
une bulle du pape Paul III. 11 y avait une autre
abbaye de Gaillac située au territoire de Cahors,
et qui fut fondée par Pépin en Thonneur de
saint Quintin. Voy. la Gull. Christ, 1.1, col. 52,
nouv. édit. Le Didion. univ. de lu Frunce. Richard el Giraud. L'Encydop. cuthol,
GAÏLLANDE (Jean-Noël), docteur de Sorbonne et supérieur de Sainte-Barbe, né à Paris
Tan l(iS5, mort Tan 1745, était plein de zèle pour
le maintien de la foi et de la discipline ecclésiastique. 11 a laissé : Èdaircissemenls sur quelques ouvrages de tliéologie. Voy, Richard et Giraud.
I. GAILLARD (Honoré), jésuite, né à Aix, en
Provence, l'an 1641, mort à Paris l'an 1727, acquit une grande réputation comme prédicateur.
Il ne nous reste de lui que quatre Oraisons funèbres : 1» celle de Liutis de lu Tour (TAuverqne
prince de Turenne; 1683; — 2» celle de Mgr dé
Hurluy, urchevi-qne de Puris; 1695; — 3o celles
de Liiiiis, duuphin, et de ,Marte-Adélu'ide de Suçote: 1712; — 4" celle du prince de Cuiulé; 1709.
Foy. le Diction, portut, des Prédicat; Lyon '
17,57. Richard et (iiraud. La Noiw, Hiogr. g'énér
IL GAILLARD (Jacques), théologien protestant, né à Montauban vers l'an 1620, mort à Leyde
vers 1090, professa la philosophie dans sa ville
natale ; et ayant quitté la Fi ance à la suite de
deux mauvaises affaires, il se retira en Hoflande
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où il devint, Fan 1662, pasteur de Fégflse wallonne de Bois-le-Duc. Plus tard îl professa la
théologie â l'université de Leyde. On a de lui :
1» Genealogia Christi, cum enodutione diffcnltatum quœ occurriinl ïn Evangdio Muithœi et Lucœ;
Leyde, 1683, în-8»; — 2» Spécimen quœstionum, in
Novum Testumentum de Filio hominis; ibid.,
1684, in-4"; — 3" Melchisedechus Christus, unus
Rex justïiiœ et Rex pacis, sen exercitutiones XIIde
Mel'chisedecho ; ibid., 1686, in-S». Voy. la Nouv.
Rioqr. qénér.
m . GAILLARD DE SAINT-GERMAIN (MarieLouis-Stanislas de), né à Saint-Germain-la-Poterie en 1816, mort en 1852, a laissé, outre plusieurs autres ouvrages : 1» Notice historique et
descriptive sur l'église Saint-Etienne de Beauvais ; 1843 ; — 2" Letires sur l'urchéologie musicule et le chant catholique; 1846; ouvrage dans
lequel il défend le plam-chant contre les fantaisies modernes. Voy, la Nouv. Biogr. génér.
GAITTE (.Jacques), docteur en théologie et
chanoine de Luçon, vivait au xvm» siècle. On
lui doit : 1» De Usura et fœnore; Paris, 1678, in-4»;
— 2» De usururiu trium conirucinum Pravitaie;
1688. Foy. Moréri, Diciion, histor.
I. GAlUS, compagnon de voyage de saint
Paul. Voy. Actes, XIX, 29. Romains, xvi, 23.
n . GÀÏUS, à qui saint Jean adresse sa première Épître, est, selon quelques-uns, le même
que le précèdent.
I. GAL ou GALL (saint), en latin Gallus, évêque de Clermont-Ferrand, né dans cette ville
vers Fan 489, mort vers 553, était Fonde paternel de saint èrègoire de Tours. De bonne heure
il se retira dans le monastère de Cornon ou
Cronon, et fut ordonné diacre par saint Quintien, évêque d'Auvergne, à qui il succéda l'an
527. Il se fit remarquer par sa patience et par
le zèle qu'il déploya en toute occasion pour le
salut du peuple. 11 assista aux deux premiers
conciles de Clermont-Ferrand, tenus Fan 535 et
l'an 549, ainsi qu'aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième conciles d'Orléans. Le Martyrologe romain a placé sa fête au 1»^ juillet.
Voy. Grég. de Tours, Vie de saint Gui, c. vi.
Mansi, Concilia, tom. IV, p. 1779,1803; tom. V,
p. 388. Le Cointe, Annul. eccles. Frunc. Mabiflon,
Aciu Suncior. Ordinis Suncii Benedicti. Bulteau,
Abrégé de VHist. de VOrdre des Bénédictins. Richard et Giraud.
IL GAL ou GALL (saint), en latin Gulliu-nus,
Gullo, Gullunus, abbé, né en Irlande, mort le 16
octobre, vers 646, fit ses études dans le monastère de Bencor, sous la discipline de saint Colomban, qu'il accompagna en France, en Angleterre, en Italie et en Suisse. Dans ce pays, il
brûla les temples et brisa les statues des faux
dieux, ce qui lui attira de grandes persécutions
de la part des idolâtres. Hiltibod, curé d'Arbon,
luî indiqua un désert où il bâtit une église'
qu'il entoura de douze ceflules. Tefle est l'origine de Fabbaye de Saint-Gai, qui subsiste encore aujourd'hui, et suit la règle de Saint-Benoît. Saint .Gai gouverna ce monastère jusqu'à
sa mort. L'Église honore sa mémoire le 16 octobre. Voy. Surius. Le P. Mabillon, n» siècle benedict Le Diction, de lu théol. cathol.
lll. GAL ou GALL (SAINT-), abbaye fondée
en (314 par saint Gai, qui lui donna son nom.
Elle a subsisté jusqu'en 1805, qu'elle fut abolie
emportée par le torrent révolutionnaire. On peut
voir son histoire dans le Diciion. de la théol.
cuthol. Compur. l'article précédent.
I. GALAAD étafl fils de Machir et petit-fils
de Manassé. Toy. Nombres, xxvi 29 etc.
IL GALAAD était une contrée qui comprenait
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toute la Palestine à Fest du Jourdain, et la
plaine de l'Arnon jusqu'aux monts (ialaad et
Basan. Voy. Deutéron., xxxiv, 1. IV Rois, x,
38, etc.
m . GALAAD. Ce mot désigne encore la montagne située au nord et au midi du fleuve Teboc.
Eusèbe dit que le mont de Galaad s'étend depuis le Liban, au nord, jusqu'au pays que possédait Séhon, roi des Amorrhéens, et qui fut
cédé à la tribu de Ruben.
GALACTOIRE (saint), martyr, qui vivait au
VI» siècle, est regardé comme le successeur de
saint Julien, premier évèque de Béarn, ville de
la troisième Aquitaine. Il assista l'an 506 au célèbre concile d'Agde. Lorsque Clovis se rendit
maître de toute l'Aquitaine, il s'unit à ce prince
pour chasser les Ariens de son diocèse; îl leva
des troupes à cet effet, mais il ne put rejoindre
l'armée de Clovis; et, étant tombé au pouvoir
des Ariens, il eut à subir de leur part mifle
tourments. Galactoire resta inébranlable dans
la foi, et ses ennemis le massacrèrent. On célèbre sa fête le 27 juillet. Voy. De Marca, Hist.
de Béurn, 1. I, c xv, n» 8.
GALANCES (Clément), théatin, a publié,:
1° Conciliution de VEglise urménienne uvec VÉglise romuine, sur les témoignages des Pères et
docteurs arméniens; Rome, 1650, 1658 et 1661,
2 vol. in-fol.; à l'imprimerie de la Propagande;
— 2» Histoire d'Arménie ecclésiustique ei politique; Cologne, 1686.
GALANTES (Livius), de l'Ordre des FrèresMineurs, né à Imola, a donné : Lu Théologie chrélienne compurée avec lu philosophie de Pluton et
lu sugesse des anciens Egyptiens et Grecs; Bologne, 1627. Voy, le P. Jean de Saint-Antoine,
Biblioih, univ. Francise, tom. II, p. 283.
GALATES (ÉPÎTRE DE SAINT PAUL AUX).
11 y a un grand partage d'opinions sur le temps
et sur le lieu où fut composée l'Épitre aux
Galates. Pour nous, nous regardons comme
plus probable l'opinion de ceux qui placent la
composition de cette Épître de Fan 5(^ à l'an 57
de J.-C. Quant.au heu où elle fut écrite, c'est
probablement Éphèse, comme le soutiennent les
meifleurs critiques, fondés sur ce que les anciens manuscrits latins portaient le nom de
cette ville, et sur ce que les circonstances historiques du voyage de l'Apôtre, bien examinées,
favorisent ce sentiment. Saint Paul s'attache
plus particulièrement, dans cette Épître, à
prouver trois choses, ,savoir : la vérité de son
apostolat, la conformité de sa prédication avec
celle des autres apôtres, et enfin Finutiflté des
cérémonies légales pour la justification. Cette
Épître est d'ailleurs pleine des sentiments les
plus tendres et les plus affectueux. Voy, J.-G.
Glaire, Introduction, etc., tom. V, p. 66 et suiv.
GALATIE, nommée dans la suite Chiungure,
province de l'Asie Mineure, appelée aussi Gu'iloGrèce, du nom des Celtes ou Glaulois qui s'y établirent. L'empereur Constantin la divisa en deux
provinces : la première, sous la métropole d'.\ncyre, comprend neuf sièges épiscopaux, et la
seconde, sous Pessinonte, en renferme huit.
Voy, Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
XXVIH, p. 110,111. Le Diction, encyclop. de lu
thèol. cuihol.
GALATIN (Pierre), juif italien qui se convertit et se fit franciscain; il vivait encore en
1532. Il possédait parfaitement le latin, le grec,
Fhébreu et le chaldéen. Il fut provincial de la
province de Saint-Nicolas, dans la Pouille, et il
professa la philosophie, puis la théologie. Il a
laissé ; De Arcanis catholicœ veritatis, libri XII,
quibus pleraque religionis christianœ capita con-
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tra Judœos, tam ex scripiuris Veteris Testamenti
aiithentïcis,quu.m ex tulmudicorum commenturiis,
co-nfirma.re et illustrare conutus est ; 1518 ; Râle,
1591; Francfort, 1603,1612 et 1672. Voy. Sixte
de îsienne, Biblioth. Possevin, Appur. suer. Le
Mire. Le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth.
univ. Frundsc, tom. II, p. 447. Le Journul des
Suvunts, 1697, p. 286,1™ èdit., et p. 251,2» édfl.
Richard et Giraud.
GALBANA. Voy. EUDOCIAS, n» III.

GALBANUM, suc tiré par incision d'une
plante qui ressemble à la férule, et qui croît
dans la Syrie, sur le mont Amanus ; il entrait
dans la composition du parfum qui devait être
brûlé sur l'autel d'or dans le saint.
GALDIN ou GAUDIN (saint), cardinal, archevêque de Mflan, mort le 18 avril 1176, arriva
par degrés aux charges ecclésiastiques. Il était
archidiacre et chancelier de l'église de Milan
lorsque cette ville fut assiégée par Frédéric
Barberousse. Il en sortit avec son archevêque
pour se rendre auprès du pape Alexandre III,
qu'ils suivirent en France, où ils assistèrent au
concile de Tours tenu l'an 1163. L'an 1165, il fut
promu au cardinalat et appelé à monter sur le
siège de Milan. Il commença par travailler à
détruire le schisme qui désolait la Lombardie;
il fit ériger un nouvel èvêché à Alexandrie de
la Paille, puis il rétablit les rites et les anciens
usages de l'Église ambrosienne, fit plusieurs
règlements pour la discipline, assista les pauvres, el combattit avec succès les hérétiques
appelés Cuthures. L'Église honore sa mémoire
le 18 avril. F'oy. Boflandus. Richard et Giraud.
L GALE (Joim), anglican, né à Londres l'an
1680, mort en 1721, se livra spécialement à
l'étude des langues orientales. L'université de
Leyde lui offrît le titre de docteur en théologie
et lui proposa de souscrire aux articles du synode de Dordrecht; mais Gale refusa formellement. Il a laissé : 1» Reflections on AL WulVs
history of Irtfunt buptism; Il Fl; —^o Sermons;
1726,4 vol. in-8». T-'oy. la Nonv. Biogr. génér.
IL GALE (Samuel), antiquaire, né à Londres
l'an 1682, mort l'an l'754, fut le premier trésorier de la Société des Antiquaires. Il a laissé :
A History of Winchester cuihedrul; Londres,
1715. Foy. la Nonv. Biogr. génér.
III. GALE (Théophile), anglican, né Fan 1628,
mort en 1678, fut ministre à Winchester, et se
fit remarquer comme prédicateur ; mais au retour de Charles II, ayant refusé de se soumettre
à l'acte d'uniformité promulgué Fan 1661, il
perdit son emploi. 11 s'occupa alors d'éducation.
Ses principaux ouvrages sont : l»7dea theologiœ,
tum contemplaiivœ quum activœ, etc.; 1673, in-12;
— 2» Theophilus, or u discourse of ihe suinVs
amity with God ïn Christ; 1671, in-8°; — 3» The
true idea of Jansenïsm ; 1669, in-4»; — 4» The
court of the Gentiles, etc.; Oxford, 1669 et 1671;
Londres, 1676; — 5" Lexicon Grœci Testumenti
etymologicon, synonymum, sive glossurium homonymum; 1678. Voy. "Wood, Athen. Oxonienses.
Richard et Giraud. La Nonv, Biogr. génér.
GALEN ou GALIEN (Matthieu), prévôt de
Saint-Amé de Douai et chancelier de Funiversité de cette ville, né à 'Westcapel, mort vers
l'an 1573, fut reçu docteur à Douai Tan 1564, se
livra à la prédication et professa la théologie
avec distinction. Il a laissé : 1» Commentarium de
christiano et cutholico sucerdoie ; — 2» De Missœ
sacrificio; — 3» De Originibus -monusticis; —
4°De Sœculi nostri choreis; — 5»des Cutéché.'es;
— 6» Prières et méditations liturgiques ; — 7» Homélies ou Prônes;— 8» Les Vies de .suint FVilbrod
et de saint Denis. Voy. Valère-André, Biblioth.
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GALGALA, lieu situé vis-à-vis de Sichem,
près des monts Hèbal et Garizim. Voy. Deutéron.,
XI, 30.
IL GALGALA, lieu où les Israélites s'arrêtèrent après avoir passé le Jourdain (Josué,
IV, 19), et où ils se circoncirent. C'est à l'occasion de cette circoncision que ce lieu fut appelé
Gulgulu, comme on le voit par le texte de Josué,
GALENSÏS T'oy. GALES, n» I.
GALÈRES, peine infamante qui emporte avec V Ô.
elle la mort civile et la privation du bénéfice. 'GÀLICZON OU GALIZON (Catien de), docteur
En Espagne, on n'a permis ni aux juges d'É- de Sorbonne et évèque d'Agathopolis, né à Anglise, ni aux juges séculiers, de condamner les gers l'an 1658, mort à Ispahan l'an 1712, fut
ecclésiastiques à cette peine. En Italie, les juges d'abord chanoine, puis officiai et grand vicaire
d'Église condamnent assez souvent les clercs de Tours. L'an 1707 on le nomma évêque d'Aaux galères; mais en France il n'y avait autre- gathopolis et coadjuteurde Févêque de Rabylone.
fois, comme il n'y a aujourd'hui, que le juge Il a laissé : 1° Epïstolœ Innocenta III, uliaqne
laïque qui pût condamner les ecclésiasflques monumenta quibus capitulum ex parte XIII extr.
aux galères ; et même un arrêt du règlement de de clericïs non residentibus exponitur; prodeunt
1544 défendait aux officiers royaux d'assister à ex mss. insignis ecclesiœ S. Martini Turonensis;
de pareils jugements. La condamnation aux ga- Condom, 1694, in-8°; — 2» Quœdam episiolœ Sumlères à perpétuité emportait avec elle la mort morum Pontificum Leonis VII, Alexandri III et
civile et la privation du bénéfice; mais si elle Innocenta III aliaque monumenta; prodeunt ex
n'était que pour un temps, elle ne causait ni la mss. insignis ecclesiœ S. Martini Turonensis ;
mort civfle, ni la privation du bénéfice de plein Tours, '1694, in-12. Voy. le Journ. des Savunis,
droit; toutefois le bénéficier devenait incapable, 1695, p. 263, l"-» édit., et p . 220, 2» édfl. Moréri,
par la note d'infamie qu'il avait encourue, d'en Diction, histor. Richard et Giraud. La Nouv.
obtenir de nouveau. C'est pour le même motif Biogr. génér.
qu'un condamné aux galères, même pourun
I. GÂLIEN (Joseph), dominicain, né à Sainttemps plus ou moins long, est irrégulier, la note Paulien, près le Puy-en-Velay, l'an 1699, mort à.
d'infamie étant un empêchement à Tordination. Avignon en 1782, professa la théologie à l'uniQuant aux bénéfices à charge d'âmes ou sujets versité d'Avignon. Son principal ouvrage est inà résidence qu'il pouvait avoir, on ne peut le titulé : Lettres ihéologiques touchunt Vétat depiure
forcer au for extérieur à s'en démettre, quoi- nuture ; 1745, in-12.
qu'il y soit obligé dans le for intérieur, parce
IL GALIEN (Matthieu). Voy, GALEN.
qu'il ne peut les exercer sans scandale après
GALIFET ou GALIFAT, GÀLIFEGT, GALLIune pareille condamnation. F'oy. saînt Thomas, FET (Joseph), jésuite, né en Provence l'an 1663,
in-4", dist. 25, q. 2, art. 2, quaest. 3 , in corp. Le mort vers 1740, fut successivement recteur, proConcil. Toletnn. quart. Brodeau sur Louet, vincial du coflége de la Trinité à Lyon, puis
Lettre S, Somme -13, n. 15. Le Prêtre, cent. Il, assistant du général des Jésuites à Rome. Il est
c. xxv. De Ferrière, Diciion. de droii et dé^prai., regardé comme le principal promoteur de la
au mot GALÈRES. Les Mémoires du clergé, t. 'Vil, dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Il a laissé :
p. 1241 et suiv. Piales, Traité dn devolut, t. III, 1» De Cultu sacrosnnctï Cordis Dei ac Domini
c. XVIII, p . 387. Richard et Giraud. Le Diction, nostri J.-C, in variis christiani orbis provinciis
ecciés. ei canon, poriutif.
jam propaguto: Rome, 1726, in-8»; trad. en franGALESI (Dominique), èvéque de Ruvo, en çais par l'auteur, et pubhé sous ce titre : De
Italie, au xvn» siècle, a laissé : Ecclesiastica ïn VExcellence de lu dévotion au Cœur adorable de
matrimonium potestas adversus Jo. Launoi do- Jésus-Christ; Lyon, 1733, in-4"; — 2» Le Psautier
drinarn ; adsunt etium contra eumdem Luunoium delà suinte Vierge, composé par S. Bonaventure,
vindiciœ pro annatarum justïtia ei Summa D. Tho- trad. en frunçuis; Paris, 1725- — 3" Exercices
mœ; Rome, 1678, in-4». Foy. le Journ. des Sa- des principales vertus de la religion chrétienne;
vants,\619, p. 274,1'» édflion, et p. 152, 2» édi- Lyon, 1741, in-12; — 4» L'Excellence et la prution.
tique de la dévotion à la sainte Vierge, etc.;
GALESINÏ (Pierre), en latin Petrus Galesi- ibid., 1750, in-12. Voy. Feller, Biogr. univers.
nius, protonotaire apostolique, né à Milan, mort LaNouv. Biogr. génér., art. GALLIFET. Augustin
vers 1590. On a de lui : 1" une nouvelle édition et Aloïs de Backer. Biblioth. des écrivains cle la
du Martyrologe romuin; — 2» Notes sur le texte Societ de Jésus.
grec des Septunte; Rome, 1567; — 3» CommenI. GALILÉE, province delà Palestine qui en
taire sur le Pentateuque; ibid., 1687; — 4» Vies comprenait tout le nord et où se trouvaient
des Saints mention-nés par Téglise de Milan; Mi- quatre tribus : Aser, Nephthafl, Zabulon et Islan, 1582 ; — 5» De Bibliis g-rœcis Interpretum 72,
H en est souvent parlé dans les ÉvanSixto V S. P. M. editis commeniurius brevis uc sachar.
giles.
L'historien
Joseph la distingue en haute
dilucidus, — 6» Théâtre pontificui; c'est This- ou supérieure, et basse
ou inférieure. La Galilée
toire des Papes; — 7» plusieurs autres écrits
haute ou supérieure est celle qu'Isaïe (ix, 1) et
indiqués dans Fefler, Biogr. univers.
saint Matthieu (iv, 15) appellent la GuUlée des
GALET. Voy. GALLET.
nations ou des Gentils, parce qu'elle confinait
GALFREDUCCI (Bandinus), jésuite, né à Pis- avec le pays des Gentils, c'est-à-dire la Syrie,
toie, mort l'an 1627, était théologien et poëte ; la Phénicie et TArabie. Elle s'étendait surtout
il fut pendant quatre ans secrétaire de son au delà du Jourdain, vers le Liban et la BataOrdre. On lui doit, entre autres ouvrages : née. La busse ou inférieure Gulilée s'étendait
1» Orutio de Pussione Domini, ad Paulum; Rome, dans les tribus de Zabulon, d'Aser et de Neph1606; — 2» Hieromeniœ, seu sucrorum mensium thali, au couchant de la mer de Tibériade. Il
PP. duœ, quibus varia carminum génère sundos n'en est pas fait mention dans les Livres saints
celebruvit, etc.; ibid., 1622. Voy. La Nouv. Biogr
n. GALILÉE ou GALILEO - GALILEI, né à
génér,
Pise, en Toscane, Tan 1564, mort à Arcé'tri en
GALGAL, ville royale des Chananéens, près 1642, est devenu célèbre par les découvertes
de Dor. Voy. Josué, xn, 23.
qu'il a faites en physique, et surtout par ses
Belg., p . 655. Le Mire, De Script, sœc. xvii.
GALÉNITES ou GALÉNÏSTES, hérétiques
ainsi nommés parce que leur chef était Galénas, médecin d'Amsterdarn. Ils soutenaient la
plupart des erreurs des Sociniens ou plutôt des
Ariens, au sujet de la divinité de Jésus-Christ.
Foy. Jovet, tom. I, p. 413.
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condamnations, que sa mauvaise foi obstinée Galilée. Ses disciples et les chrétiens, en génélui attira de la part de l'Inquisition. Cependant ral, ont été aussi nommés Guliléens, parce que
les protestants et les incrédules se sont fait un les apôtres étaient de Galilée.
titre de ces condamnations pour calomnier l'ÉIL GALILÉENS, secte de Juifs qui s'éleva
ghse romaine, qui a montré, au contraire, dans dans la Judée quelques années après la naistoute cette affaire une sagesse, une prudence sance de Jèsus-Christ. Ils furent aussi appelés
et une modération vraiment admirables. Les Hérodiens, parce que Judas Gaulon, leur chef,
faits sont là qui déposent en sa faveur; aussi était du royaume d'Hérode. D'après Joseph, les
Mallet du Pan, quoique protestant, a pubhé en Galiléens étaient d'accord sur tous les points
1784 une dissertation où il réfute les injures avec les Pharisiens ; la seule chose qui les disbanales que les écrivains ont coutume de dire tinguait était l'amour de Findépendance, ayant
à cette occasion contre Tinquisition, et prouve pour principe que Dieu seul doit être appelé
que tous les torts étaient du côté de Galilée; Seigneur, et qu'il est le seul chef auquel il faut
mais il suffit des aveux de Galilée lui-même obéir. Foy. Joseph, Antiq., LXVIII, c. n , finem
pour disculper le tribunal romain. Car on semble versus. Richard et Giraud. Rergier, Diction, de
oublier que Tinquisition n'a nullement con- théol.
damné dans Galilée Topinion pure et simple du
GALIZIA (Jean), barnabite, né à Turin l'an
mouvement de la terre et de l'immobilité du 1592, mort en 1681, fut supérieur général de
soleil; mais la prétention de donner cette opi- son Ordre et consulteur de la S. Congrégation
nion comme une vérité incontestable fondée des Rites. On a de lui : 1» Cérémonial pour
sur l'Écriture elle-même, et comme étant né- Vusuge des reliqienses du Mont-Curmel érigées
cessairement liée à des hypothèses qui sont in- en Frunce; Paris, 1659, in-8»;— 2» Vitu B, Alecontestablement erronées ou au moins entière- xundri Suniu ; Rome, 1661 ; — 3» Fie de lu V.
ment gratuites. Kepler n'a-t-il pas démontré, Murguerite Clément de lu Visitation; en lafin,
en effet, que le soleil a un mouvement de rota- Lyon, 1669, et en français, 1686. T'oy. Ungarelli,
tion autour de son axe (Soient gyrurijl Et La- Biblioth, Burnubit.
place n'a-t-il pas dit que les découvertes ultéGALIZON. Voy. GALICZON.
rieures ont confirmé Vuperçu de Kepler ei détruit
GALL. Voy. GAL.
Vexplicnlion de Galilée, qui répugne aux lois de
GALLAND ou GALLANDI (André),oratorien,
Véquilibre et du mouvement des fluides ? Mais une né à Venise l'an 1709, rnort en 1779, possédait
preuve incontestable que FInquisition n'a con- un savoir immense ; il consacra sa vie à de
damné l'opinion de Galilée que dans le sens que grands travaux sur l'histoire ecclésiastique. Il
nous venons d'indiquer, c'est que le cardinal a donné : 1» Bibliotltecu grœco-laiinu veierum
Nicolas de Cusa, mort en 1464 (juste cent ans Putrum nniiqnorumqiie Scriptorum ecclesia.siicoavant la naissance de Galilée), avait enseigné rum; Venise, 1765-1781, 14 vol. in-fol.; collecle mouvement de la terre; car il dit formelle- tion très-importante ; — 2" De vetustis cunonum
ment : Jum nobis munifestum est terrum isium collectionibus dissert. Sylloge, 1790,2 vol. in-4».
ïn veritute moveri, lied hoc non appnreut, cum Foy. Feller, Riogr. univers.
non upp-rehendimus motnm, nisi per quandum
GALLASIUS. 'Voy. DESG.\LLARDS.
compurationem ud fixum. Les Œuvres de GaliGALLE (sainte), veuve, était fille du patrice
lée, qui sont partie en latîn, partie en italien, Symmaque le Jeune, qui fut consul l'an 485.
ont été recueillies à Florence en 1718, 3 vol. -Après la mort de son mari, elle se retira dans
în-4"; cette édition est ornée d'une vie curieuse un petit monastère situé près de l'église Saintet intéressante de Fauteur; mais la plus com- Pierre de Rome, où elle finit ses jours dans
plète est celle de Milan, 1808,15 vol. in-8». Les les exercices de la prière, de la pénitence et de
ouvrages qui ont donné lieu au procès de Gali- la charité. L'Église honore sa mémoire le 5 oclée sont : 1» Dialoghi quuitro supra i due rnus- tobre. Voy. saint Grégoire, Diulog., 1. IV, c. xm.
simï .si.stemi del mondo 'Tolemnlco e Copernicuno; Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXVIII,
— 2» Epïstolœ ires de concilïutïone Sucrœ Scri- p. 114.
piurœ cum systemate telluris mobilis, quorum
GALLE (Servais), en latin Servatins Gallœus,
duœ posteriores nunc primum cura M. Nevrœi ministre protestant d'Amsterdam, né à Rotterprodeunt; Lyon, 1649, în-4». Foy. Nicolas de dam en 1627, mort à Campen l'an 1709, est auCusa, dans son livre De dodu Ignorantiu, dédié teur de : 1» Disseriationes de Sibyllis, earumque
au cardin. Giuliano Cesarini. Jean Kepler, De oraculis cum figuris œneis ; l^msteràam et Paris,
Motu siellœ Martis. Feller, Biogr. univers. La 1688, in-4»; — 2» Sibyllinu oruculu ex veieribus
Nouv. Biogr. génér,; mais surtout FEncyclop. cu- codicibus emenduta uc resiitutu et commenturiis
thol., au Supplém., où J., auteur de l'art. GALI- diversorum illustrutu ; ibid., 1689, in-4»; — 3» LuLÉE, résume ainsi une excellente discussion : cii Cœlii Luduntii Fïrminiani Operu, cum sele«• 1" Rome n'a jamais condamné le système du cfis Vuriornm commenturiis ; ouvrage qui est à
monde tel que Fentendent et l'exposent les FIndex. (Decr. 3 Apr. 1685.) Voy, Feller, Biogr.
astronomes de nos jours; 2" en soi, et tel qu'il univers, La Nonv, Biogr, génér,
fut condamné, le système de Galilée était conGALLËSE {Gallesium ou Fre^scennia), ancien
damnable, et également contraire à la foi et à siège épisc. d'Italie situé dans la province du
la raison; 3» comrne hypothèse, l'Église le per- Patrimoine. Uni l'an 12,52 à Févêché de Cittamit toujours ; 4"FÉglise fit plus, elle encouragea Castellana, ce siège fut rétabli par Pie IV l'an
l'hypothèse, et ce fut à la cour romaine que la 1562; mais vers 1576 il fut de nouveau réuni à
science dut le livre de Copernic; 5" Galilée se Citta-Castellana. Il a eu huit évêques, dont le
donna les plus grands torts vis-à-vis de FInqui- premier, Donat, assista l'an 826 au concile de
sition et du Souverain Pontife ; 6» Galilée fut Rome. T^'oy. Ughelli, Italia Sucru, t. X, col. 107.
traité par FInquisition et le Souverain Pontife De Commanville, /'» Tuble ulphubét, p. 107.
ayec les plus grands égards et la plus magna- Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXVIII,
nime clémence. »
p. 116 et ,suiv.
GALLET ou GALET, ecclésiastique français
I. GALILÉENS, peuples de Galilée dont le
langage et l'accent différaient de ceux des autres attaché à Fénelon, qu'il a presque toujours suivi,
.Juifs. Jésus-Christ a été surnommé Galiléen a publié : 1» la Vie de ce prélat, sous le titre de
parce qu'il avait été élevé à Nazareth, ville de Recueil des principiales vertus de Fénelon; Nancy,
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1725, in-12; — 2» une Dis.sertation dogmatique suite 10 sellimune dï Duniele; écrit rempli d'éd morule sur lu doctrine des indulgences, .sur ht rudition; — 4» Memorie Vende untiche profune
fil des mirudes ei sur lu prutique du Rosuire; ed ecclesia.siiche; 8 vol.; — 5» la grande Tuble
1742, in-12. On attribue à Gallet : Letire d'un des 32 vol. in-fol. du Thesuurus untiquitutum
anonyme à feu M. de Reuusobre sur M. Fénelon, •lacrurum d'Ugolini; — 5» des Trududions ïtirinsérée dans la Ribliothèque germunique, t. XLV, liennes de VEcclésiaste, et des différentes Dép.60. T'oy. Feller, Biogr. univers.
fenses de la religion chrétienne de Tulien, d'AGALLÉTTI (Pierre-Louis), bénédictin, né à fhénagore, etc.; — 6" une Edition de saint GréRome Fan 1724, mort en 179(), se distingua par goire le Grund;— 7» Approssimuzione delta sises vastes connaissances dans l'histoire litté- nagoga allu nostra religione; cet ouvrage, qui
raire et ecclésiastique. Il fut bibliothécaire et a coûté â Tauteur vingt ans de travail, n'a pas
archiviste de son Ordre à Florence ; Pie VI lui été publié. T'oy. Feller, Biogr. univers.
donna le titre d'évêque de Cyrène. H a laissé de
I. GALLIM, ville qui paraît appartenir à la
nombreux ouvrages, dont les principaux sont : tribu de Benjamin. Voy. Isaïe, x, 30. C'est peut1" Letteru iniorno lu veru e sicuru origine del être la même qui est nommée ï Rois, xxv, 44.
venerubile Ordine de' PP. Giroloinini: Rome,
IL GALLIM, ville qui paraît être située dans
1755, in-4»; — 2»De/ Vesiurio dellu Santa Romunu la contrée autrefois occupée par les Moabites,
Chiesa, discorso; ibid., 1758; — 3" Memorie de' à l'orient de la mer Morte. F'oy. Isaïe, xv, 8.
ire antiche Chiesedi Rieti,S.-Michele-ArcangeloGALLION, probablement le frère de Sènèque
nl-Ponie, Suni' Aguia-allu-Roccu,e Sun-Giucomo; le Philosophe, était proconsul d'Achaïe. Les
ibid., 17(35; — 4° Rugionumenio delV origine e Juifs, irrités des conversions que faisait saint
de' primi tempi dell' Abadia Fiorentina: ibid., Paul, traînèrent cet apôtre au tribunal de Gai1773, in-4»; — 5" Del Primicero ddla S. Sede lion, qui ne voulut pas les écouter. Quelques
apostolica e di uUri uffziuli muggiori del sugro écrivains ont conclu de là que si Gallion n'était
patugio Luterunen.se; ibid., 1776, in-4". Voy. Fel- pas chrétien, il avait quelque penchant au chrisler, Riogr univers, La Nouv. Biogr génér.
tianisme. Il faut convenir que si ce penchant
GALLIA CHRISTIANA. Ce beau monument existait en lui, îl était bien faible, puisque Néhistorique fut commencé par la congrégation ron l'ayant condamné à mort, il se tua luides Bénédictins de Saint-Maur. Deux frères ju- même. Voy. Actes, x v m , 12-16. D. Calmet,
meaux de la famille des Sainte-Marthe, Scévole Diction, de la Bible, ou Comment, sur les Act. des
et Louis,recueillirent, avec les encouragements Apôtres, loc. citai. Feller, Biogr. univers.
de Fassemblée du clergé de France de -1(345, les
L GALLIPOLI, ville êpisc du royaume de
éléments de la collection en 4 volumes qui a Naples, sous la métropole d'Otrante. Son preservi de noyau à la vaste compilation des Béné- mier évèque, Dominique, souscrivit au décret
dictins. L'œuvre de Scévole et de Louis fut pu- du pape Vigile contre Théodore de Césarée,
bliée en 1656, après leur mort, par Pierre-Scé- Tan 557. Voy. Ughelli, Itulia Sacra, tom. IX,
vole, Nicolas-Charles et .^.bel-Louis, qui plus p. 98. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
tard remanièrent, complétèrent et rectifièrent XXVIII, p. 141 et suiv.
cette première édition. Ce nouveau travail fut
IL GALLIPOLI, ville de la Turquie euroéclipsé par celui de Dom Denis de Sainte- péenne,
dans la Roméhe, la première d'Europe
Marthe, delà congrégation de Saint-Gui, qui fit qui soit tombée
au pouvoir des Turcs, en 1356.
paraître en 1710 le 1»'' volume de la vaste collection qui s'est approprié par excellence le titre Le gouverneur ou capitan-pacha y réside. C'est
de Gulliu Christiana. L'ouvrage se continua sans aussi le siège d'un évêque grec suffragant d'Héinterruption jusqu'au 13» volume, publié en raclée. Voy. Gaet. Moroni, vol. XXVIII, p. 143,
1785 par les soins de laborieux érudits, pris dans 144.
GALLOIS (D. .Antoine-Paul LE), bénédictin
la maison de Saint-Germain-des-Prés. Le 13»
vol., pubhé par les Bénédictins, s'arrêtait, dans de la congrégation de Saint-Maur, né à Vire,
Fordre alphabétique des métropoles, à la pro- mort Tan 1695, prêcha pendant plus de vingt
vince de Tours. M. Haurèau.a repris cet im- ans avec le plus grand succès. Outre des oraisons funèbres et quelques autres ouvrages peu
mense travail.
importants, on a de luî : 1° Abrégé de sermons
I. GALLICAN (saint),en latin Gullicunns, con- de controverse; Caen, 1648, in-4» ; — 2» Éclairsul romain sous Tempereur Constantin, battit cissements apologétiques •sur quelques propositions
les Scythes, et souffrit le martyre à Alexandrie de, ihéologie où, Von défend les expressions cle
par ordre de Julien l'Apostat, le 25 juin 362.
VEcriture sainte, etc.; 1686, iii-4". Voy. D. J..0II. GALLICAN, GALLICANISME, l'oy. L I - bineau. Préface de VHïst. de Bretugne. D. Le
BERTÉS DE L'EGLISE G.VLLIC.VNE.
Cerf, Biblioth. hist. et crit des uni. de la conGALLICANUS (Grégoire), de FOrdre des greg. de Saint-Munr Richard et Giraud.
Frères-Mineurs, vivait au xvn» siècle. 11 fut préGALLONI (Antoine), en latin GaUonïus, oradicateur et théologien de la province de Milan. torien, né à Rome, mort Tan 1605, a laissé :
Il a laissé : 1" Mar mie. sive Apopitthegmutu .son- 1" De SS. Murtyrum cruciutibus ;-159^, in-4»ctoruni Putrum in oitinilins festivitutibus ei mu- Cologne, 1612, in-8», et Paris, 1659, in-8»; -^
teriis V Muriœ; Brescia, -1624; — 2" des Ser- 2" Istoriu dette SS. Virgini Romune, con vurie
vuuis; — 3» une Rhetoritpie ecclésiastique. Voy. iinnotazioni et con ulire vile brevi de' loro sunti
le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth. univ. parcnii et de' S. Papia et Mauro, scjldutï romuni Francise, tom. II, p. 26.
Rome, 1591, in-4»; — 3" Vitu B. Phil. Nerei in
GALLICCIOLÏ (l'abbé Jean-Bapflste), savant an, digesta; Mayence, 1602; — 4» Istoriu délia
professeur de grec et d'tiébreu, né à Venise en vita et murtirio de' gloriosi sunti Fluviu Domi17.'J3, mort en 1806; outre Fhébreu et le grec, il tillu, Nereo ed Achilleo, ed ultrï; iliid. 1597
connaissait le chaldéen, le syriaque, le latin,'le in-4";— 5» Apologeticus liber pro ussertis in urifrançais et l'anglais. 11 était d'une excessive cha- nulibus Buroniunis de monuchuto S. Gregorii
rité pour les pauvres, et â sa grande science se pupœ; ibid., 1604, in-4». Voy, P. Maiidosio, jBijoignait une extrême modestie. On lui doit : blioth. Romunu, L. Jacob, BibUoth, Pontificiu
•F> Dizionario latino italiano dellu sacru Ribbia;Possevin, AppairUtts sacer. Le Mire, Biblioth.
— 2» Disseriuzione deW antichii lezione degli
Auctarium. Moréri, Diction, histor. FelEbrei e deW origine de' punti; — 3" Peiisieri eccles.,
ler, Biogr. univers. La Ntjuv. Biogr. génér'.
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GALLUPPI (Pasquale), né à Trupea, dans la
Calabre ultérieure, Tan 1770, mort à Naples en
1846, professa la philosophie à Naples avec disflnction. Il s'attacha surtout à combattre dans
ses écrits les doctrines philosophiques du
xvm»siècle. Considérant l'homme dans sa double
essence spirituelle et matérielle , comme composé d'un corps et d'une âme, il s'appuya principalement sur la philosophie des saints Pères.
Nous citerons parmi ses ouvrages : 1» Lettere filosofiche suite vice-nde ddla Filosofia, relutivumente ui principj délie conoscenze umune, da
Cartesio infino u Kunt; 1827; Naples, 1838; ouvrage traduit en français par Peisse, 184'7 ; —
2» Filosofiu delta Volontà; Naples, 1835-1842;
Milan, 1845; —3» Consideruzionï filosofiche sulV
Ideulïsmo truscendunule e sulRuzionalismo ussoluto; Naples, 1841; — 4° Stoiia delta Filosofia;
Naples, 1842 ; — 5» Lezioni di Logica et Metafisicu; ibid., 1842, 5 vol.; — 6" Elementï di Theologiu nuturule ; ibid., 1844, 4 vol. Voy. les Annuli di Stutistictt del Regno délie Due-Sicilie,
liv. LXXVIII. La Nouv. Biogr. génér.
L GALLUS, qui prenait le titre d'Abbus uulœ
regiœ, était de l'Ordre de Cîteaux, et vivait en Bohême au XIV» siècle. On lui doit un ouvrage dans
lequel il traite de Fétat des commençants dans
la vie spirituelle, de celui de ceux qui avancent,
et de celui des parfaits ; il est intitulé : Diulogus Mulogrunutus, in tribus libris disiïnctus, interlocuiorïbus putre et filio. Il a été imprimé en
Allemagne en 1481, in-4°, et en 1487, în-fol.,
sans nom de lieu ni d'imprimeur. Voy. Charles
de 'Wisch, Biblioih. des Aui. de VOrdre de Citeuux, p. ill.
II. GALLUS (Robert), religieux français du
XIII» siècle, a laissé : Liber trium virorum ei
trium spiriiualium virginum; Paris, 1513, in-fol.
Voy. Maittaire, Annal, typogr., tom. Il, p. 242,
1" èdit., Richard et Giraud.
m . GALLUS (Thomas), abbé de Saint-André
de Verceil, de l'Ordre des chanoines réguliers
de Saint-Augustin, de la congrégation de SaintVictor de Paris selon les uns, et franciscain
selon les autres, mort en 1226 ou en 1246, acquit une grande réputation comme théologien,
et professa dans plusieurs maisons de son Ordre.
Il a laissé : 1» Explications du Cantique des
cantiques: Paris, 1521; Lyon, 1571, in-fol.; —
2» Truduction puruphrasée des livres sur la hiérurchie et lu théologie mystique uttribués à suint
Denys T Aréopugite : cet ouvrage se trouye dans
.lean Eckius, Theologia mysticu ; Ingolstadt, 1519,
et à la suite du Commenturius ïn S. Diongsii
Areopugitœ operu de Denys le Chartreux ; Cologne, 1536. Foy. Richard et Giraud.
IV. GALLUSCESSENIUS ou simplement GALLUS , commandant de la 12» légion de l'armée
romaine en Syrie, fut envoyé par Cestius pour
réduire la Galilée. Il prit Séphoris et plusieurs
autres places, et défit un corps considérable de
Juifs qui s'étaient retranchés sur la montagne
d'Azamon dans la Galilée. Voy. Joseph, De Bello
Jud,, 1. II, c. xxm, vel xxxvn. D. Calmet, Diction, de lu Bible, art. CESENNIUS GALLUS.
V. GALLUS CESTIUS. Voy. CESTIUS GALLUS.

GALLY (Henry), anglican, né â Reckenham,
dans le comté de Kent, Fan 1696, mort en 1769,
occupa divers rectorats, et devint Fan 1735 chaelain du roi. Ses principaux ouvrages sont :
» Two sermo-ns on themisery of mun: lllià, in-8»;
— 2" The reasonableness of ChurcK und collège
fines usseried, and ihe righis which churches und
collèges huve in their estâtes defended; 1731,
in-8° ; — 3» Sermons before the honse ofcomnvjns
upon the A.scension ; 1139, in-4»; — 4» Some con-
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sidérations upon clandestine marrioges; 1750,
in-8». Voy. Chalmers, Generul biogruphicul Diciionary. La Nonv. Bioqr. qénér.
GALOIS. Foy. GALES, n» I.

GALOPIN (Georges), bénédictin, né à Mons
vers 1600, professeur de philosophie au collège
du roi à Douai, était très-versé dans l'histoire
et dans l'antiquité ecclésiastique. H a édité, en
y ajoutant des notes, plusieurs bons ouvrages
d'anciens auteurs qui n'avaient pas encore vu le
jour. Nous citerons entre autres : 1° Viduu Sure•piunu expositu sensu lïtieruli ac-mystico; Douai,
1634; — 2» Lu Vie et les miracles de suint Véron,
confesseur, composés en latin par Albert, abbé
de Gemblours ; Mons, 1636, in-4» ; cette vie se
ti'ouve dans les Roflandistes, au 30 mars; —
3» Com-meniarins S. Brnnonis Herbipolensis episcopi ïn Pentuteuchum Moysis; Douai, 1648, in-4".
T'oy. Valère-André, Biblioth. Belg., èdit. de
l'739, in-4», tom. I , p. 337 et 338. Richard et
Giraud. F^eller, Biogr. univers.
GALTELLY ( Galtellis ) , ancienne ville épisc.
de Sardaigne, sous la métropole d'.Arbora. Galtelly ayant été ruinée au xvi» siècle, son èvêché fut uni à la métropole de Cagliari ; mais le
pape Pie VL à la demande du roi de Sardaigne,
Victor-Amédée III, l'èrigea de nouveau en évèché. Efle a eu quatorze évêques, dont le premier, Bernard, siégeait l'an 1138. T-'oy. la Sardinia sacru, p. 280. De Commanville, /•'» 7'a6/e
ulphubét, p, 109. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. x x v m , p. 152, 153.
GALVAM ou GALVAO(Francisco-Fernandes),
docteur en théologie, né à Lisbonne l'an 1554,
mort en 1610, est regardé en Portugal comme
un écrivain classique. On a de lui : 1» Sermbes
dus Festus dos Suntos ; Lisbonne , 1613, in-4" ;
— 2" Sermbes das Fesius do Christo; ibid., 1616,
in-4". Ses œuvres réunies ont paru sous ce titre :
Sermbes do cloutor F. F. Gulvào, arcediago de
Cerveiru; ibid., 1611, in-4», et 16'15, in-4". Voy.
la Nouv. Riogr, génér
GALVANI (Salvianus), j u r i s c , né à Rologne
au XIV» siècle , a laissé : -1° Diff'erentiœ legum et
cunonum ; in - 4" ; — 2" Summu de Transaciionibus ; Venise, 1741, in - fol. \oy. la Nouv. Biogr.
génér.
GALVAO. Voy. GALVAM.

GAMA (Antonio DA), j u r i s c , né à F''unchal,
dans File de Madère, l'an 1520, mort en 1595,
prît le grade de docteur à Coïmbre, et fut successivement conseifler au parlement de Lisbonne, conseifler d'État et grand chancelier. On
lui doit : 1" Tructuins de sacramentis prœstundïs
ultimo snpplïcio dumnutis; de eorum iesiumentis,
unutomiu et .sepuliuris: Lisbonne, 1554, in-4";
— 2» Decisiones supremi senuius regni Lnsiiuniœ ; ceninriœ IV, omnibus juris pontificii et cœsurei professoribns perutiles d necessariœ ud eusus cum cuno'nicos, tum civiles, feudales quoque et
criminules, plene cognoscendos ; Lisbonne, 1578,
1610, in-fol.; Francfort, 1598; Crémone, idem.;
Cordoue, 1599 ; Anvers, 1735. Foy. Nicolas-Antonio, Biblioth. Hisp, Barbosa Machado, Biblioih.
Lusitunu.
GAMAGHE (Philippe de), abbé de Saint-Julien de Tours, né Fan 1568, mort en 1625, était
docteur en théologie et professeur à la Sorbonne. Il a laissé : Theologiu scholusticu, spectilativa, pructicu, sive commeniurii in ires partes
Summœ D. 'Thomœ ; Paris, 1627, 2 vol. in-fol. Du
Boulay, Hisioriu U-niversiiui, Purisiensis. Moréri,
Diciion. histor Richard et Giraud.
I. GAMALA, ville de Gafllée, surnommée la
vifle des cavaliers. Foy. Joseph , Antiq., 1. III,
c. I.
55
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IL GAMALA, ville au delà du Jourdain, dans and discourses of éount Zinzendorf, from 1738
la Gaulanite. Efle était dans le royaume d'.\- au 1747 ; 1751, in-8" ; — 3» une édition du Nou^
n-rippa ; mais, n'ayant pas voulu se soumettre â venu Testument en grec; Oxford, 1742, in-12.
ce prince, elle fut assiégée d'abord par son ar- Voy. la Nouv. Biogr. gêner., qui indique les
mée et ensuite par les Romains , qui, après un autres écrits de Gambold.
^ ^ .„
long siège, la prirent et la saccagèrent, l'oy. Jo- GAMMAR. Voy. GAJIS.\R.
GAMUL, Chef d'une des vingt-quatre familles
seph, De RelloJud., 1. IV, c. ll-vil ou c. l-m.
L GAMALIEL , fils de Phadassur, était prince sacerdotales qui servaient dans le Temple, chade la tribu, de Manassé lorsque les Israéflles cune à son rang et à son tour. F'oy. I Paralip.^
XXIV, 1 7 .
sortirent d'Égvpte. Voy, Nombr., I, 10.
GAMZO, vifle de Juda que les Phihstins pri11. GAMALÏEL, docteur de la loi, mort vers
l'an 52 de JésuS-Christ, appartenait à la tribu de rent sous le règne d'Achaz. Voy. Il Paralip.,
.Tuda, et était issu de la race même de David. xxvm, 18.
GAN. T-'oy. GODON.
Il embrassa là religion chrétienne, et il sauva
GANAY. Foy. GAGNÉE.
la vie aux apôtres lorsque, peu de tétnps après
GAND(Gflfîdff, Gànduéinm et Gundavum), ville
la Pentecôte, le grand prêtre fit paraître les
apôtres devant le sanhédrin, délibérant si on êpisc. des Pays-Bas située sur l'Escaut, Eflè
ne devait pas les condamner à mort. Gamàhel reçut la foi par le ministère de saint .A-inand,
avait deux fils, dont l'un, Abflas ou Abilon, fut vers l'an 603. Elle fut soustraite, Tan 1559, du
baptisé avec son père. Les anciens Martyrologes diocèse de Tournai, dont elle dépendait, et ériont placé leur fête au 3 août. Voy, Tfllemont, gée en cathédrale parle pape Paul IV. Son preMémoires, tom. II. D. Calmet, Diciion. de lu mier évêque, Cornélius Jansénius, fut consacré
Bible. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. Tan 1568. T-'oy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni , vol. XX'VIIl, p. 160 et suiv.
Le Didïo-n. de lu, ihéol. cathol.
GANDOLFE ( François-Dominique-Ahtoine ) ,
L GAMARIAS, fils d'Heldas, fut envoyé à Babylone avec Élasa, fils de Saphan, par Sédé- de TOrdre des Ermites de Saint-Aûgustin, né â
cias , rôi de Juda, pour porter les tributs à Na- Gènes vers Tan 1645, mort en 1707, se distingua
par son éloquence et son savoir. On le nomma
buchodonosor. T-'oy. Jérémie, xxix, 3.
IL GAMARIAS, fils de Saphan, était un des prédicateur général de son Ordre, et il devint
conseillers du roi Joakim, devant qui Baruch deux fois prieur de son couvent. On lui doit :
lut le livre des prophéties de Jérémie. Voy. Jé- 1» Dissertutio historica de dueentis celeberrimis
Augusfiniunis Scriptoribus et illis qui obierwiit
rémie, xxxvi, -12.
post mugnum Unionèm Ordinis Eremetici usque
GAMARTIA. F'oy. "WORMS.
GAMBACURTA (Pierre), jésuite, hé à Pa- ad finem Tridentini concilii, umplïoris bibliu-lerme en 1544, mort Fan 1605, professa en Sicile, thecœ Augustinensis edendœ prœviu, et ud postêen France et à Rome, et parvint aux premières t-os colledores ecclesiusticorum scriptorum dicharges de son Ordre. Il à laissé : De Immwni- reda.., Additâ suni alïquu ati D, Nieolnnm Tàfuie eccle.siurum in con^siitutioneni Gregorii XIV,lentinutum, beatos qiwsdam ac venernhiles, ejuslib. VIII; Lyon, 1622; ouvragé mis à FIndex. dem Ordinis spedatitia; Rome, 1704, în-4"; -^
(Decr. julii 1623.) Voy. Alegambe, Biblioth. 2» Il Beneficuto beneficante: Gênes, 1679, in-12;
— 3" plusieurs autres écrits qui Sont indiqués
Scriptor. Societ Jesu.
GAMBAR ou GAMMAR (Pierre-André), ju- dans la Nonv, Biogr, génér, Voy. le lourn. dès
r i s c , né à Bologne en Italie, vivait au xvn» siè- Sai:ants, 1707, p. 299,1« édit,, et p. 265, â« édit.
cle. On lui doit, outre plusieurs traités de droit Richard et Giraud.
civil : 1» Traité du devoir et de Vautorité dn légat
GANDOLPHY (Pierre), prêtre Catholique anà latere; Venise, 1571 ; — 2» Traité sur lu bulle glais, né en 1780, mort à EastShêëh Tàfl 1831.
de Jules II de Vélection d'un pupe simoniuqne; Ses principaux écrits sont : 1» Défense de la foi
ibid., 1587; — 3» Truilé de lu pèrmutution des ancienne, ou Exposé complet de toute Ui religion
bénéfices ; i b i d., 1584.
chrétienne en une série de Sermons de controversé ;
GAMBARD (André) ou GAMBART (Adrien) 4 vol. in-8», en anglais; ouvragé condamné par
Selon Feller, missionnaire, né au diocèse de la S. Congrégation de FIndex (Decr'. 27 Julii
Noyon Fan 1600, mort à Paris en 1688, fut reçu 1818); — 2" Expo^sé de la liturgie, ou Livré de
dans la congrégation de saint Vincent de Paul prières et de V administrai ion dés •sucreinètiis,
par ce fondateur, qui eut toujours pour lui une avec les uutres rites des cérémonies de VÉglise,
eshnie toute particuhère. 11 se dévoua tout en- à Vusuge de tous les chrétiens du royuume uni de
tier à l'instruction des pauvres et des gens de lu Grunde-Bretugne et dé VIrlunde, eti anglais;
la campagne, qu'il édifiait tant par ses exem- ouvrage également condamné par la S, Congréples que par ses prédications. Il a laissé : 1" Le gation de FIndex. (Decr. 27 Julii 1818.) Fou,
Mi^sio-nnaire puroissiul, ou Sommaire des exhor- Vindex libror. prohibitor, Fefler, Bidftr univers
tations familières pour Vinstruction des pauvres
GANGANELLI. Vog. CLÉMENT, n" XIV
d du simple peuple dans les prônes : Paris, 1668
GANGRES (Gungra), èvêché in parii'bus de
8 -v-ol. în-12; — 2" Vie •symbolique de saint Fran- Paphlagonie, située au diocèse de Pont, à vinçt
çois de Sales sous cinquante - deux emblèmes- lieues d'Ancvre. Elle a eu 22 êvèques dont
ibid.. 1664, in-12. l'oy. le Diciion. portatif des le premier, Hypâfius, assista au cOncile de NiPrrilicut., p. 39o et SUIV. Richard et Giraud. cèe. Il est mentionné le 14 novembre par les
Rifigr. univers.
Mènologes des Grecs et le Martyrologe romain
GAMBOLD (John), anglican, moraliste et Un concile a été terni à Gangres au iv» sièêle '
philologue, né dans le pays de fialles, mort l'an mais on ne sait pas précisément à quelle époque'
1771, entra dans une société de Frères Moraves l'oy. Lequien, Oriens Christ, tom. I p Mq'
et fut ministre régulier de la congrégation de D. Ceillier, Hid-, des Aut, sncr. et ecdés t \v
Londres; l'an 1774, un synode provincial des p. 734 et suiv. Dé Cômmanrille,/" Tablé aîbhn-Moraves le choisit pour évêque. Ses principaux bd., p. 109. Richard et Guaud Gaet Moroni
ouvrages sont -.VA Short .snniinury of Christian vol.'ixVIII, p. 164, 165. Le Dtctti^de
latmi.
diidi ine, in the iviiy of questions and nnsivcrs,etc.; t:athol.
1707. in-12; — i" Mu.rims und theologii:iil iilciis . ?ANO (GamsOuGaniius, Mons Ganus), ville
and sentences,collected out of.severul disserlutious épisC. de Thrace située dans la province d'Eu-
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degU Itùli illusiri, tom. ÏII. Gaet. MofOni, vol.
x x v m , p. 169 et suiv.
GARANT, GARANTIE. Voy. CAtîTioN.
GARASSE (François), jésuite, né à Angoulême Fan 1585, mort à Poitiers en 1631, prêcha
avec succès dans lés principales villes de France,
et mourut victime de sa charité à l'égafd dés
pestiférés de Poitiers. Il a laissé de nornbreux
ouvrages, dont les principaux sont : 1" Somme
de théologie dès vérités capitales de la religion
chrétienne; Paris, 1625; — 2» Erreurs découvertes
duns lu censure de su So-mme ; 1626 ; — 3» Doctrine curieuse des beuux esprits de ce temps Ou
prétendus tels : Paris, 1623 ; -— 4» L'Église réformée; Bruxelles, 1720; — 5» L'Élixir culvïnistique; Xnvers, 1615. Foy. Nieéron, Mémoires,
tom. XXXI. Alegambe, Biblioih, Scriptor, Societ.
Jesn, Richard et Giraud. Feller, Biogr, univers.
La Nouv. Biogr. génér.
GARBIGELLO (Joachim), carme déchaussé,
hé à Jlilan l'an 1625, mort en 1697, a laissé :
1" Mirubiles excellentïœ, sive graihmaticu iheologicu, anagrammaticrc versiones et divina utiributa
uugu.siissimi Nominis Jesu: Milan, 1692, in-fol.;
— 2" Mysticu Aniitoiiiia sucruiïs.simi Nominis Deipurœ V Mariœ, etc.; Venise, 1690, in-fol.; —
3" De Inierpretutione sucrurum vocUm eX Divinis
Litteris, opus ex dodrinis Sundorum Patrum., senientiisque Ecclesiœ Dociorum concinnuturn, etyniologiarum, et -rerum nàiurulinm investigatoriGANZ, Voy. DAVID, n" XX.
GAONSj en hébreu Gueonim, nom tju'on a bus, philosophis, theologis, mysticœ supientiœ spèdonné à un Ordre de docteurs juifs qui parut culutoribus, Sacrœ Scripiurœ slndiosis, denique
en Orient après la Clôture du Talmud, et suc- verbi divini prœconibus, ud intelligendu Scriptucéda aux Sè'mraim, C'est-â-dire opinunts. Le mot rurnm urcana conscriptum; Milâtt, 1685, in-fol.
Gu'ons Signifie élevés, excellents, illustres. On a T'oy. la Biblioth. Scriptor. Mediolun.
de ces docteurs un recueil dé Questions et de
GARBIS, ville épisc de la province de NuRéponses, au nombre d'environ 400. Ce recueil midie, dans FAfrique occidentale. Les Actes du
a été imprimé à Prague en 15?5, et à Mantoue concile de Cirte et Optât de MilèVè mentionnent
en 1597. Voy. D. Câlftiet, Diction, de la Bible. Victor, un dé ses évêques. T'oy. les Notit.,
Bei'gier, Diction, de théol. P. L. B. Drach, De n. 102. ()ptat de Milève, l. I, n. 14.
THarmonie entre VEglise et la Synagogue, t. ï ,
GARCiEUS (Jean), théologien et astronome
p. 172-173.
protestant, né à Hambourg l'an 1530, mort en
QtkP (Vapicum, F'apincum, Vapingum), ville 1575, professa la théologie à Greifswald; fl deépisc. de France, dansle Dauphiné, et située vint surintendant et prédicateur à Brandebourg.
sur la Durahce. Selon Dé Commanville, elle fut Outre de nombreux ouvrages sur l'astronomie,
érigée en èvêché au v» Siècle, sous la hiètropole il a laissé ; 1» Historia. de S. Lourenlio, -mard'.\ix, dont elle est encore aujourd'hui sulfra- tyre; V^'ittembergj 1562; «^ 2" Historia de S,
gante. Démétrius fui son premier évèque; mais Jounne Baptista; ibid., 1562,111-8"; -- 3" Hisioria
Dft ignore à quelle époque il Ilorissait; on sait de S. Martino, episcopo Turo-nCnsi; ibid., 1569,
seulement que son successeur siégeait en 539. in-8"; — 4» Traité chrétien uu Sujet de Vdme, etc.;
Voy. De Commanville, I " Table alphabet, p. 250. ibid., 1569, iii-8"; — 5» Historia de S. Ambrosio ;
ïlichard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXVIII, ibid., 1571, in-8". Voy. la Nouv. Biogr, génér.
p. 166 et suiy.
L GARGÎAS, jurisc, né à Séville, Vivait au
GARAMPI (Giuseppe), cardinal, èvéque de XIII» siècle; il était très-versé dansle droit civil
Monte-Fiascone et de Corneto, né à Rimini Tan et canonique. Son principal ouvrage est un Com1723, mort à Rome en 1792, se distingua comme mentuire sur les Décréiules. Voy. Trithème, Cttnumismate et archéologue. Il fut successive- tulog. Script, eccles.
IL GARCIAS (Fortunius), j u r i s c , ne dans la
ment gai-dien des archives du Vatican, chanoine
de la basilique vaticane, évêqUe de Bêrythe, Biscaye, vivait au xvi^ siècle. Il professa le droit
nonce apostolique à Varso-^ie, puis cardinal et à Bologne, dans le collège des Espagnols. Il a
èVêquè de Monte-Fîaêcdne. Ort lui doit : 1" De laissé : De ultimo Fine uliiusfpie juris ; Venise,
Nummo argenteo Benedicti III, pont, ntax, disser- 1584; Cologne 1585.
m . GARCIAS (Grégoire), dominicain, né en
tutio, in qua pluru ud piontificinm historium ïllustivndam ei Joannœ papissœ fubnlum refèllen- 1,554 à Cozar, en Andalousie, mort à Baeça en
dumproferuntur; oecediini nXimml aliquoi i-'jma- 1627, prêcha longtemps la parole de Dieu da.ns
floruhi pontificum hactenus inediti,,et
appendix FAmérique méridionale et au Mexique, revint
veierum monumSntornm; Rome, 1749, in^4"; ^ en Europe vers 1603, et fut nommé lecteur en
2» .Memorie eccl'ésiusiiche ûppurieiienii ull' istoria théologie morale aU couvent de Son Ordre, à
êd ul culto dellu beata Chiara di Rim'ini; ibid., Baeça. On a de ce savant missionnaire : 1» Ori1755, in-4»; -=- 3» Notizie, règoie ed orazioni in ginedes Indiens du Nouveau Monde examinée, etc.;
onore de' SS, Martiri ddlu Basilica Vuticanu, 'Valence, 1607, in-l2;,Madrid, 1729, in-fôL; —
etc.; ibid., 1756,iii-l2; — 4» plusieurs autres 2" Prédicution de VEvangile duns le Nouveau
Ouvrages dont on trouve là liste dans la Nonv, Monde du vivant des AptJIres; Baeça, 1625, ih-8".
Biogr, génér, Foy. le Journ. des Savants, 1750, Voy. Feller, Riogr, nnivers,
p. /20. Jérôme .\mati, Vitu Ga-riimpi, en tête de
IV. GAllCIAS (Jean), dominicain, ne à Moral,
la Bibliotheca J. Gnminpi. Tripaldo, Biografia dans la Castille, mort Fan 1665, se rendit dans
rope, sons la métropole d'Héraclée. Au xiv»
siècle elle fut érigée en métropole, êt^ dans la
suite, on luî unit les évêchés de Ghora et de
Zichna. De Commanvflle dit que c'est au xv»
siècle qu'elle est devenue un archevêché honoraire du rit grec On en connaît huit évêques,
dont le premier, Joseph, siégeait Tan 1347. Voy,
Lequien, Oriens Christ., tom. I,p. 1152. De Commanville, I" Tuble alphubét, p. 109. Richard et
Giraud. Gaet, Moroni, vol. XXVm, p. 165,166.
GANTS {manicœ, chirothècœ). L'usage des
gants pendant la célébration des saints mystères ne paraît" pas remonter au delà du vn»
Siècle. Non-seulement les évêques, mais encore
les simples prêtres en portaient, du moins dans
plusieurs églises. Mais, depuis le xi» siècle surtout, ils ne sont plus permis qu'aux évoques. Or
on donne des gants à un évêque lors de sa consécration , pour lui faire entendre qu'il devra
avoir soin de Couvrir par son humilité les bonnes
œuvres que ses mains doivent pratiquer. Les
gants blancs luî rappellent l'innocence, les
rouges le martyre qu'il doit être prêt à souffrir, et les violets les œuvres célestes qu'ildoît
pratiquer sUr la terre. Les abbés mitres qui ont
le droit de porter la crosse reçoivent aussi des
gants dans la cérémonie de leur bénédiction
comme les évêques. Voy. Tabbé André, Cours
ulphabét. de droit canon.
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GARDICIUM, en français Cardtco, selon de
Commanville est une ville épisc. de la première
Thessalie, dans l'exarchat de Macédoine, érigée
au XII» siècle, et qui est encore aujourd'hui un
village sur le golfe de Zéiton, où est un suffragant de Larissa. C'est, sans aucun doute, la
même que Cardic ou Curdice, dont nous avons
parlé plus haut. Voy. De Commanville,/« 2'a6/e

l'île Formose pour travailler à la conversion des
infidèles, et il v bâtit plusieurs éghses. De là il
passa en Chine, où on luî fit subir de mauvais
traitements; cependant il y resta pendant trente
ans, et il y opéra de nombreuses conversions.
Il a composé, en langue chinoise, un Cutéchisme
et un traité de VOruison meniule; il a participé
à un traité sur le Culte de Confucius, et une de
ses Lettres a été traduite et imprimée à Coïmbre, ulphubét, p. 109, et CARDIC.
I. GARDIEN est, dans l'Ordre de Saint-Fran1654. Foy. Hist. du R. P. Grellon, jésuite,
c. xxvm. Histor. Philip,, 1. I , p. II, c. ix, x , çois, le supérieur du couvent dont la charge,
XXVI, etc., et 1. II, c. .xxxviii. Fontana,-1/O«WOT. appelée gurdiennut, est ordinairement de trois
Dominic. 'Le P. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic. ans.
IL GARDIEN (ANGE). Plusieurs passages de
tom. IL Moréri, èdit. de 1759. Richard et Gil'Écriture prouvent jusqu'à l'évidence que Dieu
raud.
V GARCIAS (Nicolas), chanoine d'.\vila, pro- daigne employer ses anges à la garde de
fessa le droit civil et canonique. On lui a attri- l'homme; nous citerons, entre autres : Genèse,
bué un Truite des bénéfices, imprimé à Genève, XXIV, 7; XLVIII, 16. Judith, xm, 20. Psaume x c ,
11. Matth., x v m , 10. Actes, ,xii, 15. Ainsi ce
1618, in-fol.
n'est pas sans raison que l'Église catholique
VI. GARCIAS DE LOAYSA. Voy. GIRON.
GARD (LE), en latin Gonlum, abbaye de rend un culte aux Anges gurdiens et célèbre soTOrdre de Cîteaux située sur la Somme, à trois lennellement leur fêle. Au ni» siècle, saint Grélieues d'Amiens. Elle était de la filiation de goire le Thaumaturge remerciait son Ange gurCharlieu, ligne de Clairvaux, et elle fut fondée dien de lui avoir fait connaître Origène et de
Fan 1137 par Gérard, vidame d'.Amiens et sei- Tavoir mis sous la conduite de ce grand homme.
gneur de F'ecquigny. Foy. la Gall. Christ, t. X. Les autres Pères de l'Église invitent les fidèles
à se souvenir de la présence de leur Ange gurRichard et Giraud.
GARDAZ (François-Marie), avocat, né à Oyon- dien, afin que cette pensée serve aies détourner
nax, en Bugey, vers 1777, mort en 1815, montra du péché. Voy. Bergier, Diction, de théol., et
le plus grand zèle pour la cause des Rourbons. Compar. ANGE, n» I.
Outre un Essui sur lu vie et les ouvruges de Lin- m . GARDIEN DE LA SPIRITUALITÉ ou DU
gnet, et divers Articles dans les journaux, îl a SPIRITUEL, nom donné en Angleterre à celui
publié : T'œ(/J" prophétiques et réalisés, à Voccu- qui, dans un diocèse, a la juridiction spirituelle
sion de Vheureux réiublissement des successeurs de pendant la vacance du siège. Tel est, par exemsuint Louis sur le trône de Frunce, pur Vubbé ple, un archevêque, tant qu'un des évêchés de
Delille, .suivis de quelques considérations sur les sa province est vacant.
GARDINER (Etienne), évêque de '\A'inchester,
effets du futulisme et de Virréligion ; 1814, in-8"
né à Dury-Saint-Edmond l'an 1483, mort en 1555,
Foy. Feller, Riogr. univers.
GARDEBOSC (Le P. .\mbroise), carme au jouit de la plus grande faveur sous Henri VIII,
xvm» siècle, professa la théologie à l'université dont il tlatta les passions. Sous le règne de la
de Toulouse. H a laissé : Historiœ ecclesiusiicœ reine Marie, il devint chancelier d'.lngleterre.
u Christi ortu ad hune usque œtuiem Synopsis, et et il prît une part active aux affaires. Il réagit
in omniu ejusdem coniroversu cupitu disseria- contre les mesures du régime précédent, et rétationes: Toulouse, 1713, in-fol. Voy. le Jonrn. des blit en grande partie le rituel catholique. S'étant
Savunis, 1713, p. 193,1™ édfl., et p. 163, 2» édit. opposé à la réformation, il fut emprisonné et
déposé sous Edouard VI. Il a laissé ; 1» De vera
Richard et Giraud.
I. GARDE-DE-DIEU (LA), en latîn Gorclu ou et fulsu Obedientiu; 1534; Francfort, 1621; ouCustodiu Dei, abbaye de FOrdre de Citeaux si- vrage qui a pour but de soutenir le divorce de
tuée dans le diocèse de Cahors. Elle fut fondée Henri 'Vlll; — 2» Necessury Doctrine of u chriFan 1150 par le R. Etienne, abbé d'Obasine, et stiun mun; 1543; — 3° Confututio cuvillutionum,
bâtie d'abord à huit lieues de là, dans la vallée quibus sucrosundum Euchuristiœ sacramentum
de la paroisse de Saint-^Iarfln d'Ésernac; c'est ub impiis Capernaitis impeti solet; Paris, 1552.
pour cela que la cure d'Ésernac était à la pré- Voy. Feller, Riogr. univers.L-a Nouv. Biogr. gén.
sentation de Tabbé de ce monastère. Voy. la
L GAREB, était un des braves de l'armée de
GaUia Chrid., toin. I , col. 180. Richard et Gi- David, l'oy. II Rois, xxm, 38.
raud.
IL GAREB, colline située près de Jérusalem.
n . GARDE-GARDIENNE (LETTRES DE). On Foy. Jérémie, xxxi, 39.
appelait ainsi autrefois, en France, les lettres
G A R E L L A OU G A R I E L U S , GARIOLLA, ville
que le roi accordait à des communautés, cha- épisc. de Thrace située dans le diocèse de ce
pitres, abbayes, prieurés, égflses, universités, nom, proche d'Apros. Elle fut érigée en métrocollèges, communautés, et par lesquefles Sa Ma- pole au XIV» siècle. Elle a eu sept "évêques, dont
jesté déclarait qu'elle prenait sous sa garde le premier, Sisinnius, assista et souscrivit au
parflculière ceux à qui elle les accordafl,et que, septième concile général. Foy. Jean Cantacupour cet effet, efle leur assignait des juges parti- zène, Hisi., c. xxiv. Lequien, Oriens Christ,
culiers devantlesquels toutes leurs causes étaient tom. I, p. 1169. Richard et Giraud.
'
commises. Le juge auquel cette juridiction était
I. GARET (Jean), en latin Gurdius, chanoine
attribuée prenait le nom.dey^ye conservaieur régulier de Saint-.\ugustin, docteur en théolo\'"y. F Ordon. de 1069. L'Eclit dn mois de février gie, né à Louvain, mort à Gand Tan 15'71 fut
172'2.
pénitencier à Gand. On a de lui : lo j)g Feriiute
GARDEN (Jacques), protestant, docteur et corporis Christi in Euchuristiu; imprimé pluprofesseur de théologie au collège d'Aberdeen sieurs fois; — 2» De Sucrificio mis.stv; Anvers
en F-coSbC, a laissé : TheoUigiic pm-œ d pacificœ 1563;— 3" DeMorluisvivornmprecibus iuvundis'tiltdii Fundamenta, sice 'Theologia comparutivu - ibid., 1564, inri(3; — 4" De Sandorum invocacet ouvrage se trouve dans le recueil intitulé : tione; Gand, 1o70. loy. André-Valère, Biblioth
Theologirç pudficœ itetiupu' mgsUcce etc.- 17U-' Belg, Feller, Riogr, univers,
in-12.
"'
II. GARET (Jean), bénédictin de la congre-
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galion de Saint-Maur, né au Havre Tan 1627, les cinq livres ries images des anciens ermites, avec
mort à Tabbaye de Jumiéges en 1694, a donné : leurs vies et leurs actions; Cologne, 1621; —
Magni Aurelii Cassiodori Senutoris, viri putri- 2° Vie de .saint Chrysostome ; ihid.
cii, co-nsuluris et Vivuriensis abbatis, opéra omniu GARNET (Henri), jésuite, né à Nottingham
in duos tomos distributu, ud fidem m.ss. codd. l'an 1555, mort à Londres Fan 1606, professa à
emendata et audu, notis ei observutionibus illu- Rome Fhébreu, la métaphysique et les mathéstrata, etc.; Rouen, 1676, 2 vol. in-fol. Voy. D. matiques. L'an 1586 il quitta l'enseignement et
Le Cerf, BibUoth. histor. et crit. des Aut. de la se joignit aux derniers missionnaires que sa
Congreg. de Saini-Muur. Richard et Giraud. compagnie avait gardés en Angleterre. L'an
Feller, Biogr. univers.
1588 il fut mis à leur tête, avec le titre de proL GARGARA, ville épisc. de Mysie dans la vincial. Il se fit remarquer par sa piètê, son saprovince d'Asie, et sous la métropole d'Éphèse. voir et sa modération; mais ses relations avec
Efle a eu trois êvèques, dont le premier, Jean, l'ambassadeur d'Espagne le rendirent suspect
souscrivit à la relation synodale de Constanti- au gouvernement anglais ; et, ayant été accusé
nople, relation adressée au patriarche Jean au de complicité dans la conspiration des poudres,
sujet de Sévère d'Antioche et de ses sectateurs. il fut condamné à être pendu. On a de lui :
Foy. Lequien, Oriens Christ, tom. 1, p. 704. Ri- 1» Epistola de murtyrio Godefridi Muurilii, dans
chard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXVIII, Did. Jepesius, Hisi. des persécut. urigluises; —
2» un opuscule anglais sur la Restuurution chrép. 183.
IL GARGARA, siège épisc jacobite au dio- tienne; Londres, 1616, in-8»; — 3» divers traités
cèse d'Antioche, et un des sept qui sont aux sur les Indulgences, les Pèlerinuges. e t c , insérés
environs de Mèlitène. On n'en connaît que quatre dans sa traduction anglaise du Cutéchisme de
évêques, dont le premier, Timothée, siégeait Canisius; Londres, 1590, in-8»; Saint-Omer,
l'an 1139. Voy. Assemani, Dissert. monoph., t. IL 1622, in-8». Voy, F'efler, Riogr univers, La Nonv.
Lequien, Oriens Christ., tom. II, p. 1492. Ri- Biogr, génér.
chard et Giraud.
I. GARNIER, chanoine et sous-prieur de
Saint-Victor au xn» siècle, a laissé un traité
GARIELUS, GARIOLLA. Voy. G.ARELLA.
GARISSOLES (Antoine), théologien protes- intitulé Grégorien, contenant des explications
tant, né à Montauban l'an 1587, mort en 1650, allégoriques sur la Rible, tirées des CÈuvres de
gouverna l'église de Montauban et professa la saint Grégoire le Grand ; Paris, 1608.
II. GARNIER (Jean), jésuite, né à Tours Fan
théologie dans cette vflle. Il a laissé, entre
autres ouvrages : 1" Decreti synodici Curenio- 1612, mort à Bologne en 1081, professa la théolo•nieivsis, de impututione peccuti Adœ, explïcutio et gie pendant vingt-six ans. On lui doit : 1» Tlm.ses
defensio: Montauban, 1648, in-8"; — 2» Lu Voie de pdi'tlosophiu moruli ; 1654 ; — 2» Regulre fidei
du sulut; ibid., 1637, in-8"; — 3» Thèses theolo- cutholicre de Grutiu Dei per Jesum Christum :
gicœ de religione et cultu sive udorutione reli- Bourges, 1655; — 3" Juliunï Eclanensis episcopi
giosu: ibid., 1648; — 4" De Christo mediutore; libellus missus ud Sedem Aposiolicum, -notis illnGenève, 1662, in-l». F'oy. Moréri, édit, de 1759. strutns; 1668 ; Éclane était un fameux pélagien ;
— 4" Les Œuvres de Muritis Mercator, avec des
Richard et Giraud.
GARIZIM, montagne de Sichem située dans notes et des dissertations sur les hérésies de
la tribu d'Éphraïm et dans la province de Sa- Pelage et de Nestorius; 1673; — 5" L'Onvruge
marie. Manassé, frère du grand prêtre Jaddus, de Libérut, diucre de Carthage, contenant un
ayant êtè expulsé de Jérusalem et souffrant de état succinct de la cause des Nestoriens et des
se voir privé du sacerdoce, obtint d'Alexandre Eutychiens ; 1675; — 6" Le journal des Papes ,
le Grand la permission de bâtir sur la montagne intitulé : Liber diurnus Romunorum Pontificum ;
de Garizim un temple, qu'il consacra au Dieu 1680 ; — 7» Tractutus de officiis confe.s.soris erga
d'Israël. Sous Antiochus, les Samaritains dé- singulu pœnïientium gênera; Paris, 1689, în-12;
dièrent ce temple à Jupiter le Grec ou l'Olym- Strasbourg, 1718 et 1726, în-12. Voy. l'éloge du
pien. Du temps de Jésus-Christ, on adorait le P. Garnier, que le P. Hardouin a mis à la tète
vrai Dieu dans le temple de Garizim. Foy. Jean, du Supplément de Théodoret, et celui qui se
trouve dans le Journal des Suvunis ,l68i, p. 157,
IV, 20, 21. .Joseph, Antiquit., 1. XI, c. vm.
1'» édit., et p. 100, 2» édit. Richard et Giraud.
GARLAND. F'oy. GERLAND.
GARME ou BETH - GARME, appelée par les Feller, où on trouve des détails intéressants
Arabes Bugermu, contrée d'Assyrie qui com- sur plusieurs des ouvrages du savant jésuite. La
prend les villes d'Akuka, de Buazicha, etc. H n'y Nouv. Riogr. qenér.
III. GAiïNÏÈR (Julien), bénédictin de la conavait qu'un évêque pour toute cette contrée;
elle appartient au diocèse jacobite d'Antioche. grégation de Saint-Maur, né à Connerré, dioOn n'en connaît qu'un èvéque, Constantin, qui cèse du Mans, l'an 1670, mort à Paris en 1725,
fut exilé l'an 969 avec son patriarche, par Nicé- a donné une excellente édition des Œuvres de
phore Phocas, à cause de son obstination dans suint /i!a,5de;1721-1730, 3 vol. în-fol. D. Garnier
l'hérésie. Vog. Lequien, Oriens Christ., tom. Il, ne put en publier que les deux premiers ; c'est
D. Maran, son confrère, qui a mis au jour le
p. 1493.
GARMI, un des fils d'Oddaïa, sœur de Naham. troisième. Voy. D. Le Cerf, Biblioih. hislor. et
crit. des Aui. de la congreg. de Suini-Muur.
Foy. I Paralip., iv, 19.
GARMIER (saint), sous-diacre, né dans le Préfuce du 3» vol. des Œuvres de suint Busile.
Forez, mort le 27 février, vers Fan 650, vivait Jouriml des Suvunts, 1721 et 1730. Richard et
dans une grande simplicité et dans la pratique Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
de toutes les vertus chrétiennes. L'abbé'Vicence, génér.
IV. GARNIER (Pierre-Ignace), jésuite, né à
qui gouvernait alors le monastère de Saint-Just
de Lyon, fut si édifié de sa piété, qu'fl l'emmena Lyon en 1692, mort à .Avignon l'an 1763, a donné
dans son monastère, où îl fut ordonné sous- les Pensées du inarrruis de '" •sur la religion et
diacre, malgré ses larmes et ses supplications. VÉglise: 1159, in-12. Voy. Feller, Biogr. univ.
L'Église honore sa mémoire le 27 février. Voy.
GARRA. Voy. GoR.
Bollandus. Richard et Giraud.
GARRIE (Pierre), docteur en droit civil et
GARNEFELD (Georges), écrivain allemand canonique,né à Montpellier, vivait au xvn» siè•lu xvn» siècle, a laissé : -(» Ecluircissement sur cle , et était chanoine de l'église cathédrale dp
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cette ville. Il a laissé : 1» Origine, changements
d état présent de Véglise cuthédrule de SaintPierre de Montpellier; 1631, in-12, et 1634, in-8°;
— 2° Séries episcoporum Mugulonensiiim et Montispeliensium ab unno 451 ad annum 1652; 1652.
in-fol. ; Toulouse, 1665 ; — 3» Idée de la ville de
Montpellier. Voy. Aigrefeuille, Hist, ecciés. de
Montpellier. Richard et Giraud.
GARVE (Christian), moraliste protestant, né
à Breslau en 1742, mort dans cette ville l'an
1798, réunissait à beaucoup d'instruction une
grande connaissance du cœur humain. Ses prin^
cipes de morale sont généralement assez purs;
cependant il se montre en quelques endrofls
admirateur de la philosophie de Kant. Nous citerons parmi ses ouvrages : 1» Dissertation sur
Tunion de la morale ei de la politique; Breslau,
1788, in-8'', en allemand, ainsi que les suivants ;
cette dissertation a été traduite en ft-ançais;
Berlin, 1789 ; -^ 2" Becherches sur divers objets
de la morale, de la littérature et de la vie sociale;
ibid., 1792-1797, 3 part, in-8»; —3» Quelques
Considérations sur les principes les plus généraux
de lu philosophie morule; 1798, în-8o; — 4» Sur
VExistence de Dieu; ibid., 1802, în-8»! Voy. Feller, Biogr. univers.
L GARZIA (Dominique), chanoine de SainteMarie de Saragosse, né dans l'Aragon, mort en
1629, professa les langues à Alcala. On lui doit,
entre autres ouvrages : 1» Propugnuculum christianœ religiimis contra perfidiam Judœorum ;
Saragosse, 1006; — 2» Recentiorum variarum et
inextricabilium quœsiiorium, ex viscerib, lib, Geneseos, Discussio; ibid., 1624. Voy. Jean Morin,
Exereit, Bibl., L ï , c, II, Nicolas-Antonio, Biblioth. Hisp.
II. GARZIA (Martin), évêque de Barcelone,
rédicateur du roi Ferdinand V et d'Isabelle de
astille, confesseur ordinaire de cette reine,
vivait sur la fin du xv» siècle et au commencement du XVI». Il a laissé quelques ouvrages,
entre autres un volume de Sermons^ qu'Augustin Olivan. chanoine de Barcelone, a fait imprimer en 1550. Voy. Nicolas-Antonio, Biblioih.
Hispan.
GARZONI (Thomas), jurisc. et chanoine régulier de Latran, né à Bagnacavallo, dans la
Romagne, en 1549, mort Fan 1589 , est auteur
de nombreux ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1» Hugonis de S. Vïdore Opéra omniu
tribus tomis digesiu, studio et industriu Thom.
Gurio-niï,posiillis unnotuliuncuUs, scholiis ne vitu
Autoris expositu ; Venise, 1588, in-fol. ; — 2» Le
F'ite dette Donc illustri dellu Scriituru Sacru con Vttggïuntu dette Donc osctire e luicle delV uno
e Vultro Testumento; discorso sopra la nobililà
délie Donc; ibid., 1588. Voy. Rosini, Li/ceum Laterunense. Nieéron, Mémoires, tom. XXXVI. La
Nr,uv. Riiirp\ génér,
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Praxis confessariorum, sive methodus bene administrandi pœnitentiœ sacramentum, dialogice deducta ; Anvers, 1703, in-12. Voy. le Jonrn, des
Savants, 1705, p. 556, 1« édfl., et p. 489, 2»
édit.
GASPARI (Jean-Raptiste DE), en latin Gasparis, conseiller et historiographe de l'archevêque
de Salzbourg, né à Levico, dans la province de
Trente, Fan 1702, mort à Vienne en 1768, occupa à Vienne une chaire d'histoire, et fut
chargé de Finspection des écoles élémentaires.
Ses principaux ouvrages sont : 1» De protesiantium Germanorum in Caiholicos Gestis; vindiciœ
udversus sycophuntus Jnvuvienses]; Cologne, 1741,
in-4° ; — 2» Breviurium viiœ S. Theodori, episcopi
Papiensis, dans les Acta SS., tom. V, mai; —
3" Archiepiscoporum Sulisburgensium res ad usque
IVestphalicus in Lutheranismum gestœ; 1780,
in-8". T-'oy. la Nouv, Biogr. génér.
GASPHA était un des chefs des Nathinèens.
Voy. II Esdras, x i , 21.
GASSARIUS. Voy. CASSER.

GASSENDI ( P i e r r e ) , philosophe et astronome, né à Champtercier, petit village de Provence , près de Digne, en 1529, mort à Paris
l'an 1656, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages divers, dont les seuls qui entrent dans
notre objet sont : 1" Romanum Calendurium .
compendio.se expositum; uccessit corollurium de
Romano Muriyrologio ; Paris, 1654, in-4"; Lyon,
1658, 5 vol. in-fol.; Lyon, 16'75, comme appendice de l'ouvrage de Gassendi intitulé : Syntugma Epicuri ; — 2° Notitia Ecclesiœ Dixien.sis ;
uccessit concilium Avenionen.se, unno 1326; Paris, 1654, în-4"; Lyon, 1658, 5» vol. in-fol. Voy.
Fefler, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.,
où l'on trouve un abrégé de Thistoire de Gassendi, et une longue liste d'auteurs à consulter
sur ce savant et sur ses écrits.
GASSER (Achifle-Pirminius), en latin Gasseriiis, Gussurius, médecin luthérien, né à Lindau en Souabe l'an 1505, mort en 1577, fut reçu
docteur en médecine à Avignon. Nous citerons
parmi ses ouvrages : 1» Cutulogns regum omnium quorum snb christianu profès.sioné per Enropuin udhuc regnu florenl; Augsbourg, 1554— 2" Cutulogns regum hierosolymitunorum; —
3» Historiurum et chronicorum mundi epiiome Bàle, 1535, in-8", 3» édit.; — 4» Otfrïdi Evungelicu gothieu ; Râle, 1550. Les ouvrages de Casser ont été mis à FIndex par Clément VIII. T'oy.
Richard et Giraud. La Nouv, Bioijr. génér.
GASSNER (Jean-Joseph), né en 1727 à Brafz,
près de Pfudentz, sur les frontières du Tyrol et
de la Souabe, mort en 1799, était curé du vfllage de Klœsteiie, diocèse de Coire, lorsque
désespérant d'obtenir des médecins la guérison
des maux d'une nature toute particulière qu'il
éprouvait, surtout pendant la messe, et persuadé
GARZOIÏOSTASE(Garzono«to!(/nO,termebar- d'ailleurs que ces maux venaient du démon il
bare qui, dans les églises grecques, désigne une eut recours au saint nom de Jésus, dont l'invoespèce de parvis où les domestiques des grands cation, en effet, lui procura un prompt soulaseigneurs s'arrêtent, tandis que leurs maîtres gement. 11 conçut dès lors la pensée de traiter
sont dans Féglise. Voy, D. Macri Hierolexicon les malades et les infirmes par des exorcismes
ad voc. Garzonostusium. DuCange, Glossurium' pratiqués au nom de Jésus. Il réussit si bien
ad voc. Garcia, GARCIONES.
''
' que le prince évêque de Ratisbonne le nomma'
GASABIA. F'oy. GAUDIARA.
conseiller ecclésiastique et l'emmena avec lui
G A S A U P H A L A . T'oy. GALDABIA.
à Ratisbonne, où il continua ses guérisons merI. GASPARD , né à Vérone, fut précepteur du veilleuses. Les protestants eux-mêmes attestècardinal fiorgia, depuis Alexandre VI. H a laissé : rent la vérité des faits. Cependant il se trouva
Histoire de ce qui ,s'ev/ pjas^sé sous le pontificat de des contradicteurs e.t des critiques qui voulurent
Paul H; cet ouvrage se trouve dans Rerum Ita- expliquer ces cures naturellement. Il n'en fut
licarum, tom. m .
pas de même du célèbre Lavater, qui reconnut
IL GASPARD (le P.) de Sainte-Marie-M,ade- au contraire le caractère miraculeux des exorleine, de FOrdre de Notre-Dame-du-Monf-Car- cismes de Gassner. Voy. Feller, Biogr. univer.
mel, fut professeur de théologie, a laissé : Rona Le Dictïou. de lu théol. cuthol.
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1. GAST (Jean), en latin Ga«//)(,<, théologien, né
à Brisach en Allemagne, mort à Bâle vers Tan
1553, fut pasteur de l'église aflemande de Râle,
Jl a laissé : 1° Convivulium sermonum liber, meris soçiis ac salibus referïus; Bâle, 1442, in-8";
cet ouvrage a eu plusieurs éditions; — 2» De
Anubaptismi exordio, erroribus, historiis uboptimndis, etc.; 1544, in-8». Les écrits de Gast sont
à Vindex da Clément VIII. Voy. la Nouv. Biogr,
génér.
IL GAST (Job), théologien protestant, né à
Kuenzelsau, vivait au xvi» siècle. H fut prédicateur à Haguenau, puis à Cadolzbourg. Ses
principaux ouvrages sont : 1» JDe administranda
pie Republicu; Haguenau, 1527, in-8"; — 2" Ex
vetustissimorum orthodoxor-um Patrum Cypriani
et aliorum de genuino Encharistiœ negotii intellectv et usu; Hanau, 1528, in-4"; ~ 3» Ecclesiastes Sulomonis cum comment. Brenlïi ; Haguenau, 1529. Les divers ouvrages de Gast sont à
FIndex de Clément VIII. Voy. la Nouv. Biogr.
génér,
lll. GAST ( J o h n ) , historien irlandais, né à
Dublin, de parents français, en 1715, mort l'an
1788, fut .successivement vicaire de Saint-John,
recteur d'Arklow, puis de Saint-Nicolas à Dublin. Il se voua en même temps à l'instruction;
il ouvrit chez lui une école qu'il dirigea avec
beaucoup de zèle et de savoir. Outre plusieurs
ouvrages histoj-iques, on a de lui ; Lettre d'un
ministre de VÉglise d'Irlande à ses puroissiens
cutholiques romuins, en anglais. Voy. ()uérard,
la France littéruire. Feller, Biogr. univers. La
Nouv. Biogr. génér.
GASTALDÉ (Sigismond de Saint-Bernard),
de l'Ordre des Feuilliints, né à Turin, mort l'an
1633, a laissé : 1» L'Epousée de Jésus-Christ ou
Louunge de la vie claustrale : — 2» Le Lys cTAlexandrie, ou Panégyrique de sainte Catherine;
— 3° L'encens de Cîteaux, ou Louunge de saint
Bernard; — 4»Le Soldat évungélique, ou Louange
de saint Mure; — 5» Le Puin substantiel, ou Discours sur les morts;— 6» Le Feu brillurii, ou
Louange de saint Antoine de Padoue; — 7» L'Antidote sacré pour purifier les vices et acquérir la
vertu;~- 8» La Noblesse de suint Conturd; Milan,
1654,
GASTAUD ( François ) , controversiste , né à
Aix vers Fan 1660, mort à Viviers en 1732, entra dans la congrégation de l'Oratoire ; mais il
la quitta, fut ordonné prêtre, et se livra à la
prédication. Plus tard il se fit recevoir avocat
au parlement d'Aix, et il n'obtint pas moins de
succès au barreau que dans la chaire. Son attachement au jansénisme et ses écrits contre le
vénérable évèque de Marseifle, Flenri-Xavier de
Belsunce, le firent exiler à Viviers, où il mourut privé de la sépulture ecclésiastique. Ses
principaux ouvrages sont : 1» Discours prononcé
dans Véglise dn Vul-de-Grâce; Paris, 1692, in-4»;
— 2» Homélies sur VÉpitre de saint Puul uux
Romains; ibid., 1699, 2 vol. in-12. Voy. le Journ.
des Suvanis,'1103, p. 144. Richard et Giraud.
Feller, Riogr. univers.
GASTINAU. Foy. GASTINE.\U.

GASTINE ou GÀTINE {Gaslinu), abbaye de
chanoines réguliers de l'Ordre de Saint-Augustin, située dans la Touraine, à quatre lieues de
Tours, et qui a eu pour fondateurs les comtes
de Blois et de Vendôme. Ce n'était d'abord qu'un
ermitage qui, l'an 1138, fut érigé en abbaye
par Hugues, archevêque de Tours.
GASTINEAU ou GASTINAU (Nicolas), conseiller et aumônier du roi, né à Paris vers 1620,
mort à Saint-Cloud en 1696, gouverna pendant
vingt ans la cure d'Anet-sur-Marne, au diocèse
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de Meaux. Il a laissé une Réfutation du livre du
ministre Claude intitulé : La Défense de la réformation contre le livre intitidé : Préjugés légitimes contre les calvinistes ; cette réfutation forme,
avec quelques lettres, le premier volume des
Lettres de conirover.se de Gasflneau ; Paris, 1677 ;
les deux derniers volumes parurent sous ce
titre : La Grunde Controverse de lu présence réelle
de Jésus-Christ en VEucharist-ie, ou La .suite des
lettres à un gentilhomme de la religion prétendue
-réformée; 1679. Foy. Moréri; édit. de 1759. Richard et Giraud. F"'eller, Bioqr. univers.
GASTRELL (François), évèque de Chester,
né à Slapton vers Tan 1002, mort en 1725, se
distingua comme prédicateur. U fut successivement chanoine de Téglise du Christ, chapelain
de la reine, puis évêque. On a de lui ; 1» Défense
of the Christian religion againsi the deists ; 1(399;
^- 2" Some coiuiderutions concerning the Trinity,
und the luays ofmanuging that coniroversy; 17'02;
— 3» The Christian Institutes, or the sincère voni
of God; 1707; — 4" Remarks upon the Scripiure
doctrine of the Trinity, by D' Sumiiel Clarke;
1714; — 5" A Moralproofofu futurestufe; in-8".
Foy. la A^oi«', Bioqr. qénér.
GASTROMANCÈ (Cndromantiu),
sorte de
divination qui se faisait avec des paroles qui
paraissaient sortir du ventre. Il y en avait une
autre qui avait lieu avec des verres ou autres
objets transparents et ronds, au fond desquels
on croyait apercevoir quelques figures.
I.GATAKER (Charies), théologien anglais,né
à Rotherhithe vers l'an 1(514, mort l'an 1680, fut
recteur de Hoggeston. Il a laissé divers ouvrages
de controverse, dont les principaux sont un amas
d'injures contre les catholiques : 1" An Ansiver.
to five captious questions propounded by a factor
for the Papucy by paralld quesiions and positive
résolutions ; Londres, 1673, in-4" ; — 2» The pupists' Buit, or their xcsual rndhad of guining
prosélytes un.swered; ibid., 1674, in-4". T'oy.
Chalmers, New gênerai biogruphicul Didionary.
Wood, Athenœ Oxonienses, tom, IL La Nonv.
Biogr. génér.
il. GATAKER (Thomas), père du précédent,
né à Londres l'an 1574, mort en 1654, fut prédicateur de Lincoln's-Inn, et obtint le rectorat
de Rotherhithe; pendant son séjour dans les
Pays-Bas, il persécuta les .anglais catholiques
qui s'étaient réfugiés en Flandre. Il a composé
un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels
nous citerons : 1" A Discourse of ihe nuture und
use of lots; Cl treutïse historicul und theologicul;
Lçndres, 1619, î n - 4 " ; — 2° De Nomine tetrugrumiimto dissertaiio, qua vocis Jehova upud
nosiros receptœ usus defenditur, etc.; ibid., 1645,
in-8»; — 3» Cinnus, seu a-nimadversionum variarum liber primus ; ihid, 1657, in-4"; c'est un recueil d'observations principalementsur les livres
saints, fruit d'une critique quelquefois juste et
savante , quelquefois légère et fausse ; — i" De
Novi Testumenti stylo dis.serttttio, etc.; ibid.,
1648, i n - 4 " ; — 5» Adversoria miscellanea •posthuma, -in quibus Sacrœ Scripiurœ primo, deinde
uliorum scriptorum, locis multis lux uff'unrlitur ;
ibid., 1659, in-fol. On a publié un recueil des,
principaux écrits de Gataker sous le titre de :
Thomœ Gutukeri operu criticu; Utrecht, 1698,
in-fol. Voy, Moréri, édit de 1759. Chalmers,
New GenerulbiogruficalDidionary, Feller, Biogr.
uivers. La Nouv. Biogr. génér.
GÂTEAUX. Les gâteaux étaient, chez les Hébreux, une des offrandes qu'on faisait dans les,
sacrifices. Ces gâteaux se cuisaient ou au four,
ou dans la poêle, ou sur le gril, ou dans une
poêle percée. Ils étaient ou pétris avec de Fhujle
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d'olive, ou cuits dans l'huile, ou simplement
frottés d'huile après avoir êtè cuits. Dans tous
les cas, les gâteaux devaient être sans levain.
T'oy. Exode, xxix, 1, 2. Lèvfl., n , 4 et suiv.
D. Calmet, Diction, de la Bible, aux mots G.\TEAux, OFFRANDES.

GATHAM, fils d'Éliphas, descendant d'Esaû.
Foy. GENÈSE, XXXVI , 11.

GATIA ou GATIANA, GATTIA, GRATÏANA,
vflle êpisc. de la Byzacène, dans l'Afrique occidentale, sous la métropole d'Adrumète. Elle est
mentionnée dans la conférence de Carthage, où
se trouvait Victor, un de ses évêques. Victor de
Vite parle d'un évêque de cette ville nommé
Boniface. Enfin Janvier, évêque de Gatiana,
souscrivit à la letire synodale des évêques de la
province de Byzacène, rapportée dans le concile de Latran, sous le pape Martin. Voy. Collai.
Carth., col. 198, not. 368. De Commanville, /'»
Table alphubét, p. 115. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. XXVIII, p. 185, 186.
CATIEN (saint), apôtre et premier évêque de
Tours, mort le 18 décembre 301, fut un des prédicateurs envoyés dans les Gaules par le pape
saint Fabien. 11 s'arrêta à Tours, dont les habitants étaient fort attachés à l'idolâtrie, et il y
opéra quelques conversions. Il se rendait, avec
son petit troupeau, dans les lieux les plus cachés pour y célébrer les saints mystères, et il
mourut en paix avec la qualité de confesseur de
Jésus-Christ. L'Église honore sa mémoire le 18
décembre. Voy. saint Grégoire de Tours, dans
son Hist de Frunce, 1" et dernier vol., et dans
son recueil De lu Gloire des confesseurs. Andréas
Salmon, Chronicon Turon. Archiépisc. J. Maan,
Sundu et métrop. Eccles. Turon., p. 8.
GATINE. Voy. GASTINE.
GATTEBLED. Voy. VATABLE.
GATTÏANA. T'oy. GATIA.

GATTICO (Jean-Baptiste), chanoine régulier
et abbé de Latran au xvin» siècle, a laissé : De
Orutoriis domesticis, et de usu ulturis poriutilïs,
juxta veiorem et recentem Ecclesiœ disciplinum,
eedesiusticorum seciduriorumque virorum singulu
jura et privilégia compledeniem ; Rome, l'746,
in-fol. Voy, le Journ. des Suvunis, 1746, p. 698.
Richard et Giraud.
F GATTINARA (François), barnabite, né à
Vigevano en 1609, mort Tan 1745, fut d'abord
évêque d'Alexandrie, puis archevêque de Turin.
On a de luî : 1" SyntMlus Alexundrïnu; Alexandrie, 1711; — 2" Decretu hubitu in Diœcesunu
Synodo Taurinensi; Turin, 1729.
II. GATTINARA (Mercurius), barnabite, frère
du précédent, né à Lucques en 1685, mort l'an
1743, fut évêque d'Alexandrie, en î'îêmont. Il a
publié ; 1" Discours moraux, en italien; .\lexandrie, 1742; — 2° Panégyrinues et Oraisons fn-nèbres, en italien; Turin, -1732, 1735; Novare,
1712; Casale, 1725; — 3" Synodus Alexandrinu;
Alexandrie, 1728.
GATTOLA (Dom Érasme), religieux du MontCassin, né à (iaëte Fan 1062, mort en 1734, fut
farde des archives de l'abbaye. On lui doit :
» Hisioriu sacri monusterii Cussinensis ub ereciione ad annum usque 1725; Venise, 1733, 3 vol.
in-fol.; — 2" Historia abbuiiœ Cussinensis per
sœculorum seriem distributa, qua Leonis Chronicon a Petro Diucono ad unnum 1538 coniinuutum
in plerisque suppletiir, et ad hœc usque nostra
iempora ex probutissimis uuthentïcïsque documentis produdtur; insertis,operis initio, -monasterii
descriptione, et, ad calcem, pro luuduti chronici
audoribus apo/oyw; ibid.,l'733, 2 vol. in-fol. Voy,
le Journul des Savants, 1737, p. 116.
GAUBERT ou VALBERT (saint), troisième
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abbé de Luxeu, mort le 2 mai 665, suivit d abord
la carrière militaire; mais, d'après les conseils
de saint Eustase, abbé de Luxeu, fl embrassa la
vie monastique, et fit en peu de temps de tels
progrès dans la vertu, qu'il fut appelé 1 an 625
à succéder à saint Eustase. H administra ce monastère pendant quarante ans, et il s'appliqua a
réformer les imperfections qui y subsistaient
encore. L'Église honore sa mémoire le 2 mai.
T'oy. Boflandus. D. Mabillon, au m» siècle bénédictin, Richard et Giraud.
_ ,
GAUGHAT (Jean), docteur en théologie, ne a
Louhans, en Rourgogne, l'an 1709, mort en 1774
ou en 1779, fut abbé commendataire de Saint,Tean de Falaise et prieur de Saint-Jean-du-Dèsert. Il s'efforça de répandre l'instruction religieuse parmi le peuple. Ses principaux ouvrages
sont : l" Lettres critiques, ou anulyse et réfuiution
de divers écrits contraires à lu religion; Paris,
1753-1763,19 vol. in-12; — 2" Rupport des chrétiens et des Hébreux; 1734;— .3» Accord du christianisme et delà ruison; ibid., 1768, 4 vol. in-12.
Voy. le Journul chrétien. 1755 et suiv. Quérard,
La Fronce littéruire, Richard et Giraud.
GAUCHE (Sinisier), nom que Fon donnait, en
Orient, aux Novatiens. Voy, Tillemont, Mémoires,
tom. IX, p. 442.
GAUCHER (saint), chanoine régulier, né à
Meulan vers Tan 1050, mort le 9 avril 1130,
quitta son pays à Fàge de dix-huit ans, et vint
s'établir à Chavagnac, lieu solitaire du Limousin. Il y vécut pendant trois ans dans les exercices continuels de la prière et de la pénitence,
puis il alla à Sauviat ou .Aureil, où il bâtit un
double monastère, l'un pour les hommes,
Tautre pour les femmes. ïl leur donna la règle
des chanoines réguliers de Saint-.^ugustin, et
il les porta à la plus haute perfection par ses
discours et par ses exemples. Le pape Célestin m le canonisa Fan 1194, et on célèbre sa
fête le 9 avril. Voy. le P Labbe, Biblioih. munuscr., tom. IL Bollandus, Acta Sandorum, t, 1
d'avril. Richard et Giraud.
GAUDAN (Guillaume), de l'Ordre des FrèresMineurs, ne en Hollande au xvi» siècle, a laissé :
Exposition des mystères de la messe; Deventer,
1504, et Dilingen, -1564.
GAUDEN (.Tean), théologien anglican, né à
Maylield l'an 1605, mort en 1662, obtint la cure
de Chippenham, puis le rectorat de Rrightvvell.
Plus tard il devint évèque d'Exeter, et, l'an 1662,
on le transféra à Worcester. Il eut la réputation
d'un homme trop attaché à ses bénéfices, ce qui
le rendit complaisant et infidèle à tous les partis.
Il a laissé divers traités sur les disputes théologiques et politiques du temps ; le principal est
intitulé : The Tears, sighs,compluints, und pruyers
of the Church of England, setiing fortli her former constitution, compared 'with her présent condition, also ihe visible causes and probable cures
ofher distemper; 1659,'m-toF Voy, "Wood, Athenœ Oxonienses. Chalmers, New général biographicul Didionury. La Nonv. Riogr. génér.
GAUDENCE (saint), en latin Guudeniins, évêque de Brescia, vivait du iv» au v» siècle. Il fut
sacré par saint Ambroise, archevêque de Milan
et il succéda à saînt Philastre, mort Tan 383 où
387. 11 gouverna son troupeau avec la vin-flance
du plus zélé pasteur, et il fut du nombre des
députés que le concile romain de Tan 405 envoya à Constantinople en faveur de saint Jean
Chrysostome. Il mérita la qualité de confesseur
par la constance avec laquelle îl rejeta la communion d'Attique, intrus sur le siéoe de saint
Jean Chrysostome. Sa fête est marSuée au "s
octobre dans le Martyrologe romain moderne
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Nous avons de saînt Gaudence : 1» Vie de suint
Philastre; — 2» d'ix-neuf Instructions; ces ouvrages furent publiés pour la première fois dans
Putrum Monumentu orihodoxogrupha de J . - J .
Grynseus; Bâle, 1569, in-fol. Ils se trouvent dans
la RibUoth. Patrum Mux., et Galêard les a donnés sous ce titre : Veierum Brixiœ episcoporum
S. Philusirii et S. Guudeniii operu, necnon beuti
Ramperti et vener. Adelmanni opuscula; Brescia,
1738, in-fol. Foy. Baronius.Bellarmin. Possevin.
D. Ceiflier, Hist. des Aut. suer, ei ecciés., tom. X,
p. 517. Le Journrxl des Savants, 1539, p . 649 et
suiv. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr, génér,
GAUDENZIO (Paganino), protestant converti,
né à Poschiavo, dans le pays des Grisons, l'an
1596, mort en 1(349 à Sienne, où îl avait professé
les belles-lettres, la politique et Fhistoire. Le
P Nîcèron cite de lui quarante-deux ouvrages;
Fabroni en a donné aussi le catalogue complet
et détaillé; pour nous, nous citerons : l" De Dogmatibus ei ritibiis hœreticorum; Rome, 1625 et
1626, 2 vol. în-8»; — 2» De lu 'Trunsmigrution des
âmes; Florence, 1641 ; — 3" Des Erreurs des sectaires de ce siècle; ibid., 1644; Pise, 1641; —
4» Essuis sur la Genèse; ibid.; — 5" Des Sentiments de philosophie des anciens Pères; Pise,
1644;— 6» De la Vie des chrétiens uvunt Constuntin; Florence, 1637. Voy. le P. Nîcèron,
Mémoires, tom, XXXI. Fabroni, Viiœ Uuiorum,
tom. XIV. Richard et Giraud. La Nouv, Biogr,
génér.
GAUDIABA ou GASABIA, GAZ ABIA, GASAUPHALA, GOSUPHALA, rille épisc de Numidie, dans TAfrique occidentale, sous la métropole de Cirte. .Saturnin, un de ses évêques,
assista à la conférence de Carthage Tan 411, et
suivit le parti des Donatistes. Victor, un autre
de ses évêques, fut, en 484, du nombre des évêques de Numidie qu'Hunnéric, roi des Vandales,
envoya en exil. Foy. De Commanville, / " Table
a/p^iaé.. p. 110.Gaet. Moroni, vol. x x v m , p. 191.
GAUDIN (saint). F'oy. GALDIN.
IL GAUDIN (.Alexandre ou .\lexîs), chartreux,
nevers l'an 1650, mort vers 1708, a laissé, entre
autres ouvrages : \° La Distinction ei lu nuture
du bien et du mul, truite où Ton combat Terreur
des Manichéens, tes sentiments de Montaigne et
de Churron, ceux de Buyle; e.t le Livre de suint
Augustin De la Nature du bien, trud. en frunçuis
avec des notes ; Paris, 1704, in-12 ; — 2" Truite
sur Véternité du bonheur et du mulheur uprès lu
mort, et lu nécessité de lu religion; il se trouve
dans l'abbé .Archimbauld, Pièces fugitives d'hist
ei de litiérut., tom. I, p. 95. Voy. Quérard, La
Frunce lUtéruire. La Nouv, Biogr. génér,
IL GAUDIN (Jacques), docteur de Sorbonne,
né en Touraine l'an 1612, mort en 1695, fut chanoine de Féglise Notre-Dame de Paris et officiai de Farchevêque, M. de Péréfixe. On a de
lui, outre une Oruison funèbre cle M, Péréfixe et
un Eloge hislor, dn P. Lullemunt : 1" L'Assomption de la Vierge vengée, contre lu Dissertation
de Joly, en latin ; Paris, 1670 ; — 2» Béponse à lu
neuvième letire imaginaire de Nicole; — 3" Défense du traité de controverse du curdinul de Richelieu, contre lu réponse du sieur Muriel, ministre
de lu religion préteridue réformée; Paris, 1681,
in-12. Voy. le P. Le Long, Biblioth. histor. de la
France. De Vigneul Mareville, Mélange d'histoire,
p. 137. Richard et Giraud.
IV. GAUDIN (.lacques), oratorien, né aux
Sables-d'Olonne, dans la Vendée, vers 1740,
mort à La Rochelle l'an 1810, devint successivement vicaire général de Mariana, en Corse,
conseiller-clerc au conseil souverain de cette
île, juge et bibliothécaire de La Rochelle. Élu
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député â F Assemblée législative en 1791, il ne
parut à la tribune que pour lire un rapport
contre les congrégations religieuses. Outre plusieurs ouvrages purement littéraires qui sont
indiqués dans les biographes, îl a publié : Inconvénients dn célibat des prêtres -prouvés par des
recherches histor.; Genève (Lyon), 1781; ouvrage
que, sur la demande de Mirabeau, le libraire
Lejay réimprima sous le titre de Recherches sur
le célibut ecclésiastique : Paris, 1790, in-8". Voy.
Quérard, Lu Frunce littéruire. Feller, Biogr
-univers. La Nouv. Biogr. génér.
GAUDRILLET (Josepli), prêtre habitué de
l'église Notre-Dame de Dijon, né dans cette vifle
l'an 1689, mort en 1738, a laissé : Histoire de
Noire-Dame de liim - Ëspjoir, dont Vim.uge miruculense est en grunde vénérution à Dijon depuis
plus de huit siècles; Dijon, 1733, in-8». Foy. Papillon, BÎ'6/«'O//J. de.s- Aut. de Bourgogne. Richard
et Giraud.
GAUDRY (Joachim-Antoine-Joseph), j u r i s c ,
né à Sommevoire, en Champagne, Fan 1790, fut
deux ibis éfu bâtonnier de TOrdre des avocats.
11 a donné, parmi plusieurs autres ouvrages :
un Truite de lu législution des imites, ei spécialement dn culte catholique, ou De VOrigine, dn développement et de Vétat actuel du droit ecclésiastique en Fra-nce; Paris, 1854, 3 vol. in-8». Voy.
la Nonv. Biogr. génér.
GAUFFRE (Ambroise LE), jurisc, né à Lucé,
ville du Maine, Tan 1568, mort en 1635. professa
à Tuniversité de Caen, etfut vice-chancelier de
l'université de cette ville. On luî doit : Sgnopsis
Decretalium, seu ud singulos Decrdulium Iitulos
•methodicu juris utriusque niniuiionum distindio:
1656; in-fol. Voy. Fluet, Origines de Cae«, p. 419,
2» édit. Hermant, Hist dn diocèse de Buyeux,
p. 490. Richard et Giraud.
GAUFRIDI (Jean-F'rançois d e ) , baron de
Trets, conseifler du roi au parlement de Provence, né à Aix Tan 1622, mort en 1689, a laissé :
Histoire de lu Provence, depuis lu fondation de
.Marseille jusqu'à la paix de Vervins; Aix, 1694,
2 vol. in-fol., publiés par son fils. On trouve
dans cet ouvrage l'histoire des concilesde Provence et une digression sur l'établissement de
la religion chrétienne dans cette province. Foy.
le Jonrn. ries Suvunts, 1699, p. 25, l " édit., et
p. 22, 2» édit. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
univers.
GAUGERAN (Gabriel), dominicain, né à Toulouse, mort l'an 1754, professa la théologie au
Puy, à Montauban, à Toulouse et à Carcassonne.
Il fut successivement prieur du couvent de Toulouse et provincial de la même province. H consacra les deux dernières années de sa vie au
soulagement des malades de l'hôpital de Toulouse. H a laissé : 1» Recens Benedidi XIH electio. Orutio extemporulis, diciu Tolosœ die 2 julii, anni 1724, in œde sucru Frutrum Prrjidicuiortirn; Paris, 1725, in-12; — 2» Dociori ungelico
divo Thomœ Aqninuti, quinto Ecclesiœ dodori,
prx-tiegyricus inter festorum ejns solemniu, in ungelicu Acudemiœ Tolosunœ scholu dictus, etc.;
Toulouse; — 3" Lettres thèologiques sur le mundement de Saléon, évêque de Rhodez; îii-4". Voy,
le Journ. des Suvunts, 1725, p. 402. D. Rivet, Lu
Frunce liUérui-re. Richard et Giraud.
GAUGERIG ou GERÏ, GUERIC ( s a î n t ) , en
latin Gaugericus et Gauricus, évèque d'Arras et
de Cambrai, né à Yvois, au diocèse de Trêves,
mort le 11 août 019, acquit de bonne heure une
telle réputation de sainteté, que le clergé et le
peuple de Cambrai le demandèrent pour pasteur à Childebert II, Tan 580. Geri gouverna son
église pendant trente ans, et il établit partout
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une exacte discipline. On célèbre sa fête le 11 volta contre le président romain à l'occasion
d'un tribut. Voy, Act^s des Apôirçs, y, 37. Joseph,
août. Voy. Richard et Giraud,
GAULÀN ou GAULON, GOLAN, vifle célèbre Antiq,, L XVIH, c ii, et De Bello Jud., 1, VU,
au delà du Jourdain qui donna son nom à la c, XXVIII,
GAULT (Ignace LE), récoflet au xvn» siècle,
petite province nommée Gaulanite, Elle était
située dans la haute Galilée, et elle fut donnée fut provincial de la province de Saint-Denis,
à la demi tribu de Manassé, On la céda aux Lé- vicaire général et commissaire apostolique de
vites de la famifle de Gerson, et elle devint une tous les Rôcoflefs de France. H a laissé '• 1' ^e,
vifle de refuge. Elle est la patrie de Judas de la Savfiteté de VEglise romaine; — 2» un Traité
Gaulon, chef des Galiléens ou das Hérodiens. contre Paul Ferry, ministre de Metz; ^-- 3» des
T'oy. Deutéron., iv, 43. Josué, xx, 8; xxi, 27. Sermo-ns. F'oy, le P, Jean de Saint-Antgine, Biblioih, univ.'F'nuncisc., tom, II, p. 3,
I Paraflp., vi, 71.
L GAULTIER ou GAUTIER (François de),
GAULE, grande partie de l'Europe ainsi nommée, dit Ptolémée, de la blancheur de ses habi- sieur de Saint-Rlancard, ministre protestant, né
tants, dont les corps sont à l'abri de l'ardeur du à Gaflargnes (Gard), naort à Rerlin en 1703, présoleil qui haie les autres peuples. Gala est un sida le dernier synode du bas Languedoc tenu
mot grec qui signifie du lait ; comme si on di- à IJzès en 1681, ïl a laissé ; 1» Réfleirions génésait que le§ Gaulois étaient ijlancs comme du rules sur le Hvre de M, de Meaux intitulé : Expolait. Le même auteur l'appelle Çelio-Galatie, dusition de la doctrine catholique; Cologne de RraH'
nom de cette portion de l'Asie qu'on nommait debourgr, 1685, in-12 ; — 2» Histoire apolog^tigifie,
autrefois Galatie, et qu'on appefle Natolie.—'Le ou Défense des libertés des églises réformées de
P, Jacques Sirmond, et, après lui, Jean Launoy, France; Amsterdam, 1688, 2 vol. in-12. Voy, Ja
docteur de Paria, soutiennent que la foi n'a été Nouv. Biogr- génér.
IL GAIILTIER (François-Épnis). Voy, GAUprècbée dans les Gaules ou en France que vers
le miUeu du ni* siècle, un peu avant le consulat THIER, n»II.
m . GAULTIER (Jean-Raptiste), Voy, G^pde Dèce et de Glratus, par saint Gatien, qui grê^
cha à "Tours, Trophime à Arles, Paul à Narbonne, THIER, n»IIL
Martial à Limoges, Deniï:, autre que l'AréopaIV. GAULTIER (René), ïiagiographe, né au
gite, à Paris, Saturnin à Toulouse, et Stremo- Roumois, prèa de Saumur, piort en 1(337, fut
nius en Auvergne. Ils s'appuient partîculîère- d'abord avocat au grand conseil. H contrijsua 9
ment sur l'autorité de (Jrégoire de Tours et de Finstallation des Carmélites à Angers, fonda à
Sulpice Sévère. Cependant il paraît plus pro- Montmartre une chapefle pour les Capucins, et
bable qu'avant leg sept missionnaires dont nous contribua à Fétablissement des Oratorie.ns à
venons de parler la foi de Jésus-Chrigt fut éta- Nptre-Çame-de,S'Ardiflers. On lui doit plusieurs
blie dans les Gaules, Saint Épiphane croît que traductions de l'espagnol et du latin, dont les
saint Luc y a prêché, et il n'est pas douteux principales sont ; 1» La Fkur des saints, de Ri"
qu'indépendamment de ce disciple de Jésus- badeneira; l(p06, iurfoL; Rouen, 1612, in-fol,; -r.
Christ d'autres n'y soient aussi allés pour tra- 9.° Les (Kuvre.^ de piété de Jean de la Croix, prevailler à la propagation de la foi. Car quefle mier carme déchaimi, par le P- Molina, charapparence que saint Pierre, qui envoya de Rome treux ; Paris, 1621, in-8» ; -— 3° Les Exercices •fpisaint Marc à .^lejjandrie pour y fonder une rituels de Vexcellence, profit et nécessité de Vqraiéglise, ait négligé d'envoyer des prédicateurs son meniule, par Mohna; 1618-1631 ; —4»/fo/ore
dans les Çaules, beaucoup plus voisines de l'Ita- de la vie, vertus et miracles de la V. M, Anne de
lie que l'Egypte?Saint ïrénée marque, en parti- Saint-Barthélémy, compagne inséparable de la
cufler, les Gaules conmae ayant été favorisées mère Thérèse de Jésus, par le p. Ange Manrique ;
des premières de la connaissance du Fils de Paris, 1(533, i n * . Voy, l^Nonv. Bioqr. qénér,
Dieu. (Contr, Hœres., 1,1, c. iji.) On demandera GAULTRUGHE ou GAUTRUCHÉ (Pierre ou
peut-être : Si !a foi de Jésus-Christ était établie Denis), jésuite, né à Orléans l'an 1602, mort à
dès les premiers .siècles de FÉglise dans les Caen en 1681, se consacra à l'enseignement. U
Gaules, pourquoi voit-on tant d'intervalle entre professa la théologie pendant quatorze ans, et
les premiers fondateurs de ces églises et leurs durant vingt et un ans il fut préfet des études.
successeurs? Nous répondrons qu'il a forf bien Nous citerons parmi ses ouvrages : 1» JnstituHù
pu arriver que la foi chrétienne ait été annoncée totius Phihsophiœ, cum, introductione ad alias
dès les premiers siècles de FEgflse, qu'efle y ait fuçultates; Caen, 1653, 1656, 4 vol, in-12; —
même subsisté quelque temps, et; qu'ensuite la 2» Scopnli novorum doginatum, seu synopsis m-Qviolence de la persécution s'étant fait sentir, et positionum quus damnarunt Summi Pontifices,
ayant enlevé les êvèques et les pasteurs," les
novorum temporum novatores; Caen!
brebis se soient dispersées et la religion éteinte. udversus
1673,
in-12;
— 3» Histoire suinte, avec l'explica—. Il s'est tenu dans les Gaules un certain tion des points
controversés dans la religion chrénombre de contiles, qui portent pour cela le
Caen, 1672, 2 voL in-12; cet ouvrage a
nom de Conciles des Guules, sans qu'on sache tienne;
de nombreuses éditions. Voy, Sotwel, Biprécisément le lieu, Foy. Iran,, Conir. Hœres eu
blioth. Scriptor, Soc, Jesu, Huet, Commentaires
L 1,0. ni, xvm. TertulL, /, adv, Fud., c vii' et
de Caen. Le Journal des Suvants
Cyrifl. Hierosol., Cuiech. XVII. Epiphan., /, de Origines
1725. Moréri, Diction, histor, La Nom'.
Hœres., c. xvn. Chrysost., Prœfat. in Épist. ud août
Hebr., et Homil. Vil, de laud. Pauli, Hieronym. Biogr, génér.
in cap. V Amos. Baronius, ad ann. 12,69. Regia' GAUMIN (Gilbert), maUre des requêtes et
d'Etat, né à Moulins, mort l'an 1667
tom. XVI. Labbe, tom. VI, IX. Hardouin, tom' aconseiller
laissé : 1» Notes sur^ l'ouvrage de Michel ConII, III. Mansi,tom. I, II,III. Richard etGiraud. stantin
Psellus intitulé : De Operaiione demo~
Gaet. Moroni, vol. XXVI, XXVll, au mot FRAN- num; Paris,
1618; — 2» la Traduction d'un traité
CIA. Le Diciion. de la théol. caihol,
hébreu de la vie et de la mort de Mc^se, avec des
GAULES. Voy. GALES, n°I.
notes; ihid,, 1629.
GAULON. Foy. GAULAN.
GAULONITES (Gaulonitœ, Gaulû-nites), Juifs GAUMINE ou GOMINE (MARIAGE)- ma
factieux qui tiraient leur nom d'un certain Ju- riage contracté en présence du curé ' à la
das surnommé Galiléen ou Gaulonite, qui se ré-vérité, mais malgré lui, et sans aucune'bénédiction ni de lui, ni d'un autre prêtre Ces
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sortes de mariages sont contraires aux lois ecclésiastiques. Ainsi un curé ne pourrait pas
donner un certificat de mariage à deux personnes qui se seraient mariées de cette manière, Voy, leDidion, ecciés, et cunon. portutif.
GAUNILLON , moine de Marmoutier dans le
XI» siècle, a laissé : Liber pro insipïenle, dans
lequel il attaquait l'argument de saint Anselme,
qui, de l'idée de Dieu, concluait son existence.
Le saint répondît par un livre apologétique de
la justesse de sa conclusion. L'ouvrage de Gaunilïon a été inséré dans les Œuvres de saint
Anselme.
GAURIANA, vifle épisc de Numidie, dans
l'Afrique occidentale, sous la métropole de Cirte.
Voy. la Notit, Afrie, n, 99.
GAURIC (Luc), évêque de Civita-Ducale, né
à Giofoni, dans le royaume de Naples, l'an 1476,
mort à Rome en 1558, professa d'abord les mathématiques. Outre de nombreux ouvrages sur
l'astronomie, îl a laissé : 1» Culendurïnm ecclesiasticu-m novum, ex Sacris Litteris probatis qne
sanctornm Putrum •synodis excerpium, etc.; Venise, 1522; — 2° 'Traité de Véclipse miruculense
qni eut lieu à la mort de Notre-Seiq-neur ; Paris,
1553.
GAURICUS. T'oy. GABGERIC.

GiVUT

en 1755, fut attaché au janséniste Joachim Colbert, évêque de Montpellier, dont il rédigeait
les instructions et les mandements. Après la
niort de ce prélat, il se retira â Paris, où il con..
tinua à publier des brochures contre les incrédules ou contre la bufle Unigenitus. On peut voir
la liste de ses ouvrages dans la Frcrnce littéruire
de 1758, et dans la Nouv, Biogr. qénér,
IV. GAUTHIER (Nicolas), controversiste, n â
à Reims, vivait au xvii» siècle. Issu de parents
catholiques, il apostasia et se retira à Sedan, où
son zèle lui valut le titre d'ancien de l'Église ;,
il quitta tout à coup cette ville, revint au catholicisme , et écrivît contre ses anciens confrères
les ministres protestants, Il a laissé : 1» Descouverte des fraudes sedunoises par la confrontation
du cutéchisme de Jucques Cuppel avec les XL urticles de lu confession des églises prétendues informées de France; Paris, lOlS, in-8»; —2"L'Antiministre, ou Réponse à Vu'vertissement de J, Cappel; Reims, 1618, în-8»; — 3» Les Livres de Rubet
huguenote, pur qnutorze puissu'ntes ruisons et rriotifs, pour en fuire sortir toute âme désireuse de
.son sulut; ibid., 1619,în-8». T'oy. laA'oMr. Biogr.
génér
V. GAUTHIER DE SAINT-VICTOR. Voq,
GAUTIER, n» III.

GAÏISSEN (Etienne), théologien protestant,
I. GAUTIER (saint), chanoine régulier et abbé
né à Nimes, mort à Saumur l'an 1675, professa d'Estorp, en Limousin, né dans l'Aquitaine vers
la théologie dans cette dernière ville. Il a laissé ; Tan 990, mort le 11 mai 1070, se consacra à Dieu
1» Thèses ïnuugurules de Verbo Deï; Saumur, sous la conduite du B. Israël, chanoine du Dorât,
1655, în-4°; — 2° De Consensu grutiœ cum nuturu; dans la basse Marche. Il devint chanoine de la
ibid,, 1659, in-4»; ^- 3» un recueil qui contient même église, puis il se retira dans le bourg de
plusieurs traités, savoir : De Rutione studii theo- Conflans ou Consoulans; il y demeura jusqu'à
logici; De Nuturu theologiœ; De Utilitute philo- ce que les chanoines réguflers d'Estorp, abbaye
sophiœ ad iheologium; quibus uccessit brève scri- voisine de ce lieu, vinssent le chercher pour le
pium de recto usuclavïum erga œgroianics; Sau- mettre à leur tête. H leur donna l'exemple des
mur, 1670, in-4»; — 4° The.ses theologicœ, ulieru plus pures vertus, et le pape Victor II ayant
cle naiura theologiœ, altéra de divinitaie Scri- appris avec quel zèle Gautier travaillait au salut
piurœ Sucrœ ; ibid., 1670, jn-4°, Voy, la Nouv. des âmes, lui envoya des pouvoirs extraordiBiogr. génér,
naires qu'il flt servir à la conversion d'un grand
GAUTEREAU, ministre des églises protes- nombre de pêcheurs. Les Martyrologes ont placé
tantes du Poitou au xvn» siècle, se convertit au sa fête au 11 et au 13 mai. T'oy. Rollandus. Ricatholicisme. Il est auteur de : Lu France tonte chard et Giraud.
catholique sous le règne de Louis le Grand, ou
IL GAUTIER (saint), premier abbé de SaintEntretiens de quelques Frunçuis convertis; Lyon, Martin de Pontoise, né à Andainville, mort le 8
1685, 3 vol. in-12. Voy. le Journ. des Savants, avril 1099, embrassa la règle de Saint-Renoît,
1686, p. 38, 1'» èdit., et p. 31, 2» èdit. Richard dans Tabbaye de Rebais, au diocèse de Meaux,
etGiraud, qui donnent une analyse de cet écrit d'où îl sortit pour diriger un nouveau monastère
de Gautereau.
"
près de Pontoise. H y ht fleurir la discipline
I. GAUTHIER, évêque de Laon, né â Mor- monastique; mais il le quitta bientôt pour aller
tagne, mort Fan 1174, professa successivement vivre obscurément dans Fabbaye de Clugny. Ses
la rhétorique, la philosophie et la théologie à religieux étant venus le chercher, il vécut dans
Paris. Il fut d'abord chanoine de la cathédrale une grotte située à l'extrémité de son monasde Laon, puis doyen et évêque Tan 1155. Il as- tère. Il acquit une telle réputation de sainteté,
sista au concile de Tours tenu Tan 1163. On a que de tous côtés on accourait pour le consulter.
de lui des Lettres insérées par D. Luc d'Achéri H s'enfuit de nouveau, et se retira dans une
dans son Spicilége, tom. II, p. 459, et par Du petite île près de Tours. Il reprocha la simonie
Boulay, dans son Hist de VUniversité de Paris, au roi Philippe, et résista aux évêques assemann. 1120. Voy. D. Ceiflier, Hist. des Atd, .sacr. blés à Paris pour s'opposer à un décret du Pape
et ecdés., tom. XXIII, p. 202 et suiv. Richard et qui défendait d'entendre la messe d'un prêtre
Giraud, qui donnent une analyse des Lettres de concubinaire. Sa principale fête a lieu le 8 avril,
l'oy. Rollandus. Richard et Giraud.
Gauthier.
ï n , GAUTIER, chanoine régulier de SaintII. GAUTHIER ou GAULTIER (FrançoisLouis), curé de Savio-ny-sur-Orge, né à Paris Victor, d'où lui vient le nom de GAUTIER OU
Tan 1696, mort en 1780, se distingua par son GJVULTHIER DE SAINT-VICTOR, vivait au xn» sièzèle et sa charité. On lui doit : 1» Réflexions sur cle. Il a écrit contre les premiers théologiens
les Ode VAvent, en forme d'homélies; Paris, 1780, scolastiques un ouvrage intitulé : Des quulre
in-12; — 2» Réflexions chrétiennes sur les huit Labyrinthes de lu Frunce, Abuïlurd, Gilbert de
béatitudes, ou huit moyens enseignés -pour parve- lu Porrée, Pierre Lomburd et Pierre des Poitiers;
nir au véritable bonheur; ibid., 1783, in-12; — îl les accuse d'erreur sur la Trinité et l'Incar3» Instructions familières pour les dimanches d nation. Voy. Richard et.Gîraud. Le Diction, enles fêtes de Vunnée; ibid., 1784, 2 vol. in-12. Voy, cyclop. de lu thèol. cathol.
IV. GAUTIER, de TOrdre des Frères-Mineurs
la Nonv. Riogr. génér.
m . GAUTHIER ou GAULTIER (,Jean-Bap- et èvéque de Poitiers, vivait au xm» siècle. H
tiste), théologien, né à Louviers l'an 1685, mort a laissé : 1» une Somme Ihéologique sur le Maitre
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des Sentences; — 2» des Sermons pour toute
l'année.
V GAUTIER ( F r a n ç o i s d e ) . Voy. GAULTIER,
n» I.
VI. GAUTIER (Joseph), chanoine régulier de
la congrégation de N o t r e - S a u v e u r , n é en Lorraine vers Tan 1714, mort â Lupcourt en 1770,
fut u n e des cinq personnes qui fondèrent TAcadèmie des sciences et belles-lettres de Nancy
e n 1750. Il a laissé : 1» Observatuiits sur lu lettre
de Rousseun de Genève ù Grlnnn ; 1752, i n - 1 2 ;
— 2» Réfuiution dn Celse moderne, ou Objedjons
contre le chrisiiunisme, uvec des répon^ses; 175o,
in-12. Voy. le Jonrn, des Savants. 1746, p . 488.
D. R i v e t , lu Frunce
littéruire.
VIL GAUTIER DE DISSE (Dicœns), de TOrdre
des Carmes, n é à Disse, dans le comté de Norfolk, m o r t vers Tan 1404, fut reçu docteur à
Cambridge. Il alla à R o m e , où il fat employé
dans des légations importantes p a r Urbain VI et
Boniface IX. Il a laissé : 1» Commentuïres .sur le
Muilre des Sentences : — 2» TruUé du schisme ; —
3° des Sermons. Voy. T r i t h è m e , De Scriptor.
eccles. Lucius, Riblioth.
Curmelit
v m . GAUTIER DE SIBERT, êrudfl, ne à
T o n n e r r e vers Tan 1720. mort en 1798, fut reçu
l'an 1767 m e m b r e de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. On a de lui plusieurs ouv r a g e s , dont le principal est îiitîtuié : Histoire
des Ordres royunx. hospiluUers et militaires de
Saint-Luzure, de Jérusulem et de Notre-Dume-dnMont-Curmd:
Liège et Bruxefles, 1775, i n - 4 ° .
Voq. la Nonv. Bioqr. qénér.
IX. GAUTIER DE'VÏNTERBORN, cardinal,
ne à Salisbury, m o r t à Gênes Fan 1305, a laissé :
1» Summu theologiœ; — 2» Quœstiones
theologicœ ; — 3» Exhortutio ud clerum .Fngliœ. Voy.
Léandre Albert, De VU. illustr., F l î l , fol. 69.
Onuphre. Sixte de S i e n n e . Le P . Touron, Hommes illustr.. fom. I , p . 729.
GAUTRUCHE. Voy, GAULTRUCHE.

GAUTSAC (l'abbé), écrivain du .wiii» siècle,
a laissé : Lettres critiques, ou Analyse et réfuiution de divers écrits modernes contre ta religion ;
P a r i s , 13 vol. i n - 1 2 . T'oy. le Journal des Suvunis, 17(50, p . 746. Richard et Giraud.
GAÏJVER ( J e a n ) , de l'Ordre des C a r m e s , né
Allemagne vers l'an l i i O , a c o m p o s é , entre
autres ouvrages : 1» Conirnentaires sur le Maitre
des Sentences ; — 2" CommentiUres sur VExode : —
3» De la Concordance des Eriingiles. Voq. T r i t h è m e , De Script, eccles. L u c i u s , Biblioth. Curmelit
GAVANTI ou GAVANTUS (Barthélemv), barnabite, né à Monza ou à Milan, selon le"P. Ungarelli, l'an 1509. mort à Milan en 1638, devint
consulteur de la Congrégation des Rites et g é néral de son Ordre. Il a laissé : 1» Thésaurus
sucrorum ritunm, ou Coinmeiitaire sur les rtibricincs du Missel el dn Bréviuire roiiiuin : Turin,
1736-1740, 4 vol. i n - 4 " : Venise, 1762, 2 vol.
i n - f o l . ; cet ouvrage a eu de nombreuses éditions ; — 2» Pruxis visilationis episcopulis et .synodi diœcesuiue celebrundœ; Rome , 1628 in-4» •
— 3» .Munuule episcoporum ; P a r i s , 16't7 in-4»'
— 4» La Vie de .saint Puul ; Venise; — 5'» Ordre
perpétiid pour lu récitation tic Voffice; ibid.;
6''L'0ctaviûrïum
romunum; Bologne et Naples— 1° Décréta Sacrœ Ritunm Congregutionis. etc.— Florence , 1743, i n - 8 " . F'oy. De V e r t , Explicat, des cérém, de VÉglise, torn. l l l et W . lournal des Suvunts, 1743, p . 570. Ungarelli, Riblioth,
RuriiabU. Richard et Giraud. D. Guéranger
Institutions lUurgïques. Le Diction, de lu tliéoL
cathol.
GAVENNE (TM^ete redemptio), droit que quel-
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ques seigneurs p r e n a i e n t sur les t e r r e s des
éghses dont ils étaient gardiens et p r o t e c t e u r s .
Voy. le Diction, ecciés. et cunon. portutif.
GAVER, détflé situé près de J é r u s a l e m , où
Ochozias, roi de J u d a , fut blessé à m o r t p a r
J é h u . Foy. IV R o i s , i x , 27.
GAYLER. Foy. CiviLER
GAYOT DE PITAVAL (François), j u r i s c , n é
à Lyon Tan 1073, m o r t à Paris en 1743, fut historiographe de Févêque de Liège. Il a laissé
plusieurs o u v r a g e s , dont le principal est i n t i tulé : Chronologie historique ei universelle,
contenunt tous les événements mémorubles qui sont
urrivés depuis le commeneeme-ni du monde jusqu'il présent ; 20 vol. i n - 1 2 . C'est u n e compilation qui peut servir de petite bibliothèque s a crée aussi bien que profane ; le tout est e n t r e mêlé de dissertations critiques s u r les points
difficiles de Thistoire. C o m m e il est t o m b é en
plusieurs m é p r i s e s , il m e t à la fin de chaque
volume les corrections et les additions n é c e s saires pour les volumes p r é c é d e n t s . Voy. le
Jonrn. des Suv., 1746, p . 203. R i c h a r d et Giraud.
GAZA , ville épisc. qui appartint autrefois aux
Philistins ; efle échut en p a r t a g e à la tribu d e
J u d a , et éprouva depuis bien des vicissitudes,
qui sont rappelées en quelques mots p a r D.
(^almet. Au c o m m e n c e m e n t de l'Église, le n o m bre des chrétiens n'y fut pas grand, et beaucoup
de fidèles y souffrirent le m a r t y r e . Elle a eu
d i x - n e u f ê v è q u e s , dont le p r e m i e r , P h i l é m o n ,
est, dit-on, le m ê m e que celui à qui saint Paul
a adressé u n e l e t t r e . T'oy. G e n è s e , x , 19. D e u tér., II, 23. J o s u é . X, 41 ; xv, 47. I Rois, vi, 15 ;
IV R o i s , XVIII, 8. I M a c h a b . , x i , 61 ; x i i i , 4 3 .
jVctes, VIII, 26. Joseph, Antiq., 1. X I I I , c. x x i ;
1. XIV, e x ; 1. XV, c. XI. P l u t a r q u e , /)/ Alexundro. P o l y b . , d a n s les Excerpt T'a/e,?îî'. Arrian, De
Expedii. Alexuitdrï.l.ll.
Reland, Pulœst
illustr.,
passim. D. Calmet, Diclion. de lu Bible. R i c h a r d
e t G i r a u d , Le Diction, de lu théol. cathol. Gaet.
M o r o n i , vol. XXVIII, p . 192 et suiv.
GAZABAR, P e r s a n , était p è r e de Mîthrîdate.
Voy. I Esdras, i , 8.
GAZABÏA. Voq. GAUDIABA.
I. GAZ.ffiUS ( i E n e a s ) . Foy. É N É E DE G A Z E .

IL GAZ.5:US ( A l a r d ou AÏlart. ) Voy. G A Z E T ,
n» I.
m . GAZiEUS (Guillaume). Voy. G.\ZET, n o ï l .
IV. GAZAEUS ( N i c o l a s ) . Voy. G A Z E T , n» I H .
^ ( J A Z A I G N E S ( . T e a n - A n t o i n e ) , chanoine de
Saint-Benoit à P a r i s , né à Toulouse Tan 1717,
m o r t en 1802, était docteur en t h é o l o g i e ; 11 avait
adopté les e r r e u r s des j a n s é n i s t e s . On a de lui :
Annules cies soi-disuiii jésuites;
P a r i s , 1764,
5 vol. in-4». Cet o u v r a g e , qui p a r u t sous le n o m
d'Eiii.munuel-Robert-PIliliberi,
est entaché d'une
partialité qui révolte toute â m e h o n n ê t e . Voy.
Feller, Riogr. univers. La Nonv. Biogr, génér,
GAZAM, un des chefs de famille qui revinr e n t de Babylone à J é r u s a l e m . Vou. I Esdras
II , 4 8 .
"
'
GAZARA, dont il est souvent fait mention
dans les Machabées, parait être la m ê m e ville
que Gazer; car Eusèbe et saint J é r ô m e le disent
positivement : Gazer in sorte tribus
Ephraïm.
Nunc Guzuru villu dicitur in quurio milliurio Nicopoleos contru septeiitrïonem. D'un autre côté
l'auteur du ï»"- livre des Machabées dit (xiv, 34)
que Gazara est sur les confins d'.izot
{ElGuzarum, quœ est ïn finihus Azoli), qui est assez
loin des frontières d ' É p h r a ï m , où était située
Gazer. On lèverafl la difficulté en supposant
deux Gazaru, Fune appelée aussi Gudaru, qui
était, en effet, sur les confins d'.Azot, et l'autre
située s u r l e s frontières d'Éphraïm, c o m m e était

GAZE

877 —

Gazer. (Josué, xvi, 3.) Foy. Reland, Pulœst illusiraiu, p. 778 et suiv.
GAZARES, hérétiques ainsi nommés parce
qu'ils s'établirent vers l'an 1197 à Gazare, ville
de Dalmatie. Leurs erreurs étaient les mêmes
que celles des Albigeois et des Vaudois. Ils enseignaient de plus que nulle puissance sur la
terre n'a le droit de condamner â mort, quelque
crime que le coupable ait commis. Vog. Sponde,
ann. 1198. Le P. Pinchinat, Diction, chronol,,
hisi. et crit. sur Vorigine de Vidotàtrie, des
sectes, etc. Richard et Giraud. Gaet. Moroni.
vol. x x v m , p. 195.
GAZAUFALA, ville épisc. de Numidie, dans
l'Afrique occidentale, sous la métropole de
Cirte. On n'en connaît qu'un évèque, Salvien,
qui assista au concile de Carthage sous saint
(îyprien. Voy. la Notit. Afr., n» 2.
(jAZER, ville royale des Chananéens, située
sur les frontières d'Éphraïm. (Josuê, x, 33; xn,
12; XVI, 3.) Elle fut donnée aux Lévites (Josué,
XXI, 21. I Paralip., vi, 6 7 ) Efle est nommée Gézer, II Rois, v, 25; Gazéru, I Paralip., xiv, 16;
Gézéron. I Machab., iv, 15; Gob, I Flois, xxi, 18.
GAZÊR,."i., vflle de la tribu d'Éphraïm, la
même que Gazer. Voy, I Paralip., xiv, 16, et
Compur. GAZER.

I. GAZET (Alard ou Âllart), en latîn Gazœus,
né en 1566 à Arras, mort dans la même ville
l'an 1626, était de TOrdre de. Saint-Benoît et
prévôt de Saint-Michel, près d'Arras. On a de
lui : 1» une édition des CEuvres de Cassien, avec
des notes et des corrections ; Douai, 2 vol. in-8» ;
édition qui a été reproduite à Arras en 1628,
in-fol. ; à Paris, en 1647 ; â Leipzig, en 1722, infol. ; — 2° De Officio seu Horis B. Mariœ Virginis colleduneu Disquisitio, omnibus religiosis
i:œterisqne ecclesiusticis uliisque divœ Virginis cnlloribus perutilis; uccessit ulieru Disquisitio de
Officiis Defundorum, psalmis gruduulibus et pœnitentiulibus liluniis; .Arras, -1622, în-12.
IL GAZET (Guillaume), en latin Guzœus, chanoine de la collégiale de Saint-Pierre d'Aire,
dans TArtois, né à .\rras Tan 15oi, mort en
1612, a laissé un grand nombre d'ouvrages,
parmi lesquels nous citerons : 1» Histoire de lu
Mî'fl, mort, pussion et mirudes des suints desquels
VÉglise cutholique fuit fête et mémoire pur toute
la chresiienté, etc.; Arras, 1584, et Rouen, 1605;
Rouen, 1619, 2» èdit.; — 2» La Somme des péchés et le -remèded'iceux, etc.; Arras, 1592, in-8» ;
— 3» Ordre et suite des évesques et archevesques
de Cambray, etc. ; ibid., 1597, în-12 ; — 4» Ordre
des évêques d'Arr us depuis la sépurution de Vévéché de Cambrai, etc.; ibid., 1798, i n - 1 6 ; —
5» Ordre et suite des évêques d'Arras jusqu'en
1604, etc.; ibid., 1604, in-8»; — 6» Thésaurus
precnm et litaniurum Scripiurœ Sucrœ, sunctorumque Putrum guzoyjhyla.ciis deprompius: ibid.,
1602, i n - 1 8 ; — 1" Tuhleuux sucrés de lu Guide
Belgique, etc. ; ibid., 1610, in-8»; — 8» Histoire
ecclésiastique des Pays,'Bus, etc.; ibid., 1614.
Foy. Valère-André, édfl. de 1729, in-4", tom.l.
Nîcèron, Mémoires, tom. XLIII. Richard et Girand. La Nonv, Biog, génér,, qui indique tous
les écrits de Gazet.
III. GAZET (Nicolas), franciscain et profes,seur de théologie, était frère du précèdent. Ses
principaux ouvrages sont : Chronique, ou Insiitulion première de la religion des Annonciades,
fondée en Vhonneur de la Vierge pur lu princesse
,leunne de Frunce, e t c ; Arras, 1607, in-12; —
2» L'Histoire .sucrée de bon-heurs et m/d-heurs
d'A dum et d'Eve, enrichie de notubles recherches
et moruli lés, et preschée en divers lieux; ibid.,
1651. Voy. VVadding, Annules Minorum, Sweert,
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Atheme Belgicœ. Foppens, Biblioth. Belgica. L-a
Nouv, Biogr. génér.
GAZIABA. Foy. GAUDIABA.

GAZOPHYLACIUM, mot dérivé du grec, et
qui signifie garde-trésor ou chambre du trésor.
Les évangéhstes l'emploient pour désigner le
tronc dans lequel on jetait les offrandes à l'entrée du tempfe. Foy. Marc, x n , 4 1 , 43. Luc,
XXI, 1 .

GAZZANIGA (Pierre-Marie), dominicain, né
à Rergame en Lombardie, vivait au xvm» siècle.
Il fut reçu docteur en théologie à Tuniversité
de Bologne, et professa la théologie à Vienne
en Autriche. Il a donné ; 1» De Deo ejusque propridutibus, etc.; 1763 , in-8» ; — 2» De Trinitute
ei de uctibushumunis; 1764. Ces différents traités
ont été réunis et publiés sous le titre de : Prœlediones theologicœ: Vienne, 1770-1775, 4 vol.
grand in-8»; 3» édition en 5 parties , 1775-1779.
On a aussi de Gazaniga : Theologiu polemicu;
Vienne, 1778-1779; Mayence, l'783. Voy. Richard et Giraud. Le Diction, de lu ihéol. cuthol.
GÉAN DE BEAUMONT, curé de Saint-Nicolas à Rouen, a laissé, entre autres ouvrages de
piété : 1° Imituiion de h suinte Vierge; — 2° F'ies
des Sairils.
GÉANT (Gigas), nom sous lequel on désigne
des hommes d'une taille extraordinaire. L'historien Joseph entend sous ce nom des hommes
d'une hardiesse et d'une insolence extraordinaires ; Origène entend les impies, les athées
et les méchants ; Eusèbe de Césarée dit que les
géants dont parle Moïse n'étaient autres que
des démons, et saint Chrysostome,_ dans son
Homélie sur la Généra, dit que FÉcriture a
voulu désigner des hommes doués d'une grande
force physique. Il faut bien remarquer qu'aucune de ces explications n'exclut l'idée de géants
proprement dits, c'est-à-dire d'une race d'hommes ayant une faille bien supérieure à celle des
hommes ordinaires. Il n'y a pas lieu de douter
de Fexistence de vrais géants, quand on lit dans
le livre des Nombres ( x m , 33, S-i.) que les espions envoyés par Josué pour explorer la Terre
Promise dirent à leur retour : (c Le peuple que
nous avons aperçu est d'une stature extraordinaire. Nous avons vu là des hommes qui sont
des monstres, des fils d'Énac, de la race des
géants, auprès desquels nous ne paraissons que
comme des sauterelles, » 11 faut remarquer encore que les annales de tous les peuples s'accordent unanimement sur Fexistence réelle des
géants, et que l'observation nous présente
comme incontestables d'autres faits aussi extraordinaires, mais en même temps parfaitement
analogues à celui-ci, nous voulons dire ces débris
irrécusables d'animaux et de végétaux antédiluviens qui avaient des proportions gigantesques.
Voy. J.-R. Glaire, Les Livres suinls vengés, t. I,
p. 245 et suiv., où toutes les circonstances du
récit mosaïque (Genèse, vi, 1 - 5 ) , concernant
les géants sont discutées et vengées des attaques
des interprètes mythologues de ces derniers
temps.
GÉBA, ville de la tribu de Benjamin, II Esdras, XI, 31. Elle paraît être la même que GABAA, n»Ill.
1. GÉBAL. On lit dans le texte hébreu d'Ezéchiel (xxvn, 9) : Les vieillards de Gébal, et dans
la Vulgate : Senes GïblU. Or Gébal n'est autre
que B'yblos ou Byblus, ville de Phénicie ( T'oy.
BYBLOS), et le GibUi, Gibliens de la Vulgate est
un adjectif formé de Gébul, et que l'on trouve
dans l'hébreu même, Josué, x m , et I Rois, v,
32. Vulg. m Rois, V, 18.
IL GÉBAL , qu'on lit dans le texte hébreu du
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psaume LXXXIII, 8, selon la Vulgate, LxXXii, 6,
est une contrée montagneuse Située au midi de
la tribu de Juda et dans FIdumée méridionale.
(Psaume, L.\xxïit, 8; Vulg., LxxxH, 8.) Joseph
en parle sous le nom de Gobolitis, Eusèbe et
saint Jérôme, sous celui de Gébalène, et les
Arabes l'appeflent encore aujourd'hui Djébâl ou
Gébdl, c'est-à-dire montagnes, et Béled Aldjébûl,
ou le pays des montagnes. Le mot Gébâl est pris
ici pour les habilants du pays, pour les G^6alietis ou Gébuliniens, comme Moab pour Jtfoahites; Amulec pour Amalècites, ete. Voy. Joseph,
Antiq., 1. II, e. I. Eusèb., Onomasticon dé lods
Hebr., et Hieronym. De Situ et Nominib. Locor.
Hebraicorum. Reland, Palœst. illustruta, p. 69,
71, 82 et seqq.
GEBBAÏ, Un des descendants de Benjamin
qui habitèrent Jérusalem après la captivité de
Babvlone. Voy. Il Esdras, xt, 8.
GËBBAR, Israéflte dont les enfants où les
descendants revinrent de la captivité de Babylone au nombre de quatre-vingt-quinïe. T'oy.
I Esdrâs, il, 20.
GEBBETHON, Vifle lévitique de la tribu de
Dan, nommée aussi Gabuthon. {iosûé, xxi, 23.)
Voy. Josué, XIX, 44.
GÉBÉHARD. Voy. VicfOR, n» ïï.
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II. GEDDES (Michel), théologien anglicati, né
en Ecosse vers Fan 1640, mOrt vers 1710, Bè rendfl à Lisbonne comme chapelain de la factorerie
anglaise; mais l'Inquisition lui ayant interdit
l'exercice de ses fonctions, il revint en Angleterre, où l'évêque de Salisbury le nomma chancelier de son égflse. Ses principaux ouvrages
sont : 1» The church history of Malabar; Londres,
1694, in-8» ; — 2» The Church history of Mthiôpia; ibid.,1696, in-8»; — 3» The council of Treni,
plaïnly discovered not to hàve been û free nssem6/1/; ibid., 1697 et 1714, ih-8». GeddeS S'est fïiit
une bien grande illusion en écrivant Ce livre.
Foy. "Wood, Athenœ Oxonienses. Chalmers, Gsnèral biogruphicul Didionary. La NouVi Biogr.
qénér.
GEDDIEL, fils de Sodé, de là tribu de Zabulon, fut envoyé par Moïse pour considérer la
terre de Chanaan. Voy. Nombr., xiii, 11.
GÉDËLIAS, fils de Phassur. Voij. Jérémie,
XXXVIII, 1 .

I. GÉDÉON, juge d'Israël, était fils de, Joas,
de la tribu de Manassé, qui demeurait à Éphrà.
Dieu le choisit pour délivrer leê Israélites de
l'oppression dès Madianites, où ils étaient tomhés après la mort de Rârac et de Débora. Gédéon pria le Seigneur d'opérer plusieurs prodiges pour prouver qu'il Favait réellement
GEBENNA. Fo.y. GENÈVE.
choisi pour dèhvrér son peuple ; et Dieu ayant
GEBUL. Voy. (Î.ÀÉALA, n» I.
GEDALIA (Hen Joseph'Jachija), fàbbifl, né exaucé sa prière, Gédéon, â la tète de trois
à Imola l'an 1500, mort vers l'an 1558, a com- cents hommes, porta la terreur dans le camp
posé vingt-Un ouvrages différents dont les tltreS des Madianites, dont les deux rois, Zébée et
sont rapportés daris Wolf, mais dont deux seu- Sâlmana, furent faits prisonniers. A Son retour
lement sont parvenus jusqu'à nous : 1* Le Livre il punît les villes de Socoth et de Phanuéî, qui
des récherches ; ce sont Cent quatre -vingts dis- lui avaient refusé des vivres, et il gouverna I s '
cours qu'il a prononcés dans divers lieux d'Ita- raël jusqu'à sa mort. Les latins nonorènt la
lie. Schabtaï dit qu'ils ont paru â Venise, mais mémoire de Gédéon le l»' septembre. Voy. .Jusans parler de la date ni du format; •— 2" La ges , VI-VIII.
Chaîne de la Kabbale, c'est-à-dire la succession
II. GÉDÉON, fils de Raphaïm, père de Jamde la tradition ; livré qui traite de la chronolo- nor, de la tribu de Simèûn, un des a'ieux de Jugie Sacrée depuis Adam; de l'histoire des doc- dith. Foy. Judith,VIII, 1.
teurs juifs; du monde, de l'astronomie; de la
GEDÈÏIA, Vifle de la tribu de Juda. Foy. joformation du fétus humain, de Fusage dés par- sué, XV, 36. Plusieurs géographes pensent qu'efle
ties du côrpà de l'homme; de Finfiîsioh de est la même que Gader.
l'âme dans le corps; des magiciens et des éner6EDÈR0THAÏM, ville de la tribu de Juda.
gumènes; de la création du monde, des anges, Voy. Josué, XV, 36.
des démons; du paradis, de Fenfer, etc., t . l l ï ,
ï. 6ÉD0R, fils de Phanuel, étafl un deà des•i. 169; Venise, 1587, in*4»; Cracovie, 1596, cendants de Juda. T'oy. I Paraflp., IV, 4.
n-4»; Amsterdam, 1697. Voy. Wolï, Biblioth.
II. GËDOR, fils de Jared, étafl aussi un des
Hebrœa, tom. I , p. 277 et seqq.
descendants de Juda. Foy. I Paraflp., iv, 18.
GEDDEL, dont les enfants où descendants
m . 6ÉD0R, vflle de la tribu de Judâ. VOy.
revinrent de la captivité à Jérusalem avêê Zo- .Tôsué, XX, 58.Les uns la confondent avec Gador-,
robabel. Foy. I Paralip., i t , 56.
les autres â-ver, Gader.
GÈDDELTHI , fils d'Héman, lévite. Sa famifle
GÊDRUS était, selon Eusèbe et saint Sèttme,
était la douzième de celles qui servaient tour un bourg très-considérable à dix milles de 6iôsà tour dans le Temple. Voy. I Paraflp., xxv, polis, sur le chemin d'Eleuthéropolis. On crdlt
i , etc.
assez généralement que c'est le même lieu que
I. GEDDES (Alexandre), controversiste et Gedèra ou Gédor. Voy. Euseb., Onomasticon, àu
traducteur, né à Ruthven, en Ecosse, l'an 1737 mot GÊCOOR. Hieronym., De Situ et Nominib.
mort à Londres en 1802, prît à Funiversité Locbr. Hebrait.Kelam,Palœst.
illustrata, p 492,
d'.Aberdeen le grade de docteur es lois, qui 698, 803.
depuis la réforme n'avait jamais été conféré à
GÊENNOM , mot hébreu composé dé Gé OU
Un catholique. Il exerça quelque temps le saint Gué, vallée, et de Ênnom, nom propre. ïl sigfliministère, mais Fabandonna pour se livrer à fie donc Vallée d'Ennorn ; c'était, en effet, le îiom
ses travaux Ifltéraires. Nous citerons parmi ses d'une vallée près dé Jérusalem, qui lui ser-^fàil
écrits ; 1° Prospectus ofa new translation ofthe de voirie. Comme on y entretenait Un feii eh
Bible; Londres, 1786, in-i» ; — 2» Letter io the Fhonneur de Moloch, fausse divinité, c'est pour
Sishop of London, coniraining doubis, querïes, cela qu'on a donné le nom de géhenne à Fënfêr
relative to a vernacular translation of ihe Holy Voy. Josuè, x^f, 8; XVIII, 16, et Compar. EN^^oM."
Scriptures: ibid., i787, in-4° ; — 3» Letter to ihe
GEGÉNBACH (Gegenbachïum),
abbaye de
Rev. D"- Priestley, in 'which the author attemps to
prove by one prescriptive argument the divinïty l'Ordre de Saint-Bênoit située en Souabe, dans
of,IesUs-Christ •was a primitive tenet of christia- une petite vifle du même nom. Elle fut fondée
nity; ibid., 1787, in-8». Voy. Feller, Biogr. uni- l'an 742 par Sirmin, évêque de Strasbourg. Vou.
vers. La Nouv. Biogr. génér. Le Diction, de lu La Martinière, Dîciîora. géograph. Là Géoqraph.
hishir.,ttim. IV, p. 391. Richard et GiraUd
théol cathol.
) 6EGITA ou GE6IA, vflle épisc de la Mauri-
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tanie de Sitifi. dans FAfrique occidentale, ëoUs
là métropole de Sitifi. On n'en connaît qu'un
évêque, Quadratus, qui assista à la conférence
de Carthage. Voy. la Notice, n» 13. Confér, de
Càrfh., c. cxXVHi, not. 149.
GÉHENNE (Gehenna) ou GÉHENNE DU FEU
(Gehenna ignis), terme qui, dans l'Évangile, signifie, l'enfer ou le feu de l'enfer. Dans le style
de l'Écriture, fils dé géhenne signifie digne de
l'enfer. Voy. Matth., V, 22; xvni, 9; XXin,15,
etc. Le mot de géhenne vient de géhentiom, nom
d'ttnè Vallée de la Palestine. Compar, GÉËNNOM.
I. GÉHON, le second deê quatre fleuves qtli
avaient leur Source dans le Paradis terrestre.
Le texte hébreu dit seulement qu'il entoure tout
le pays de Cou.sch, mot que la "S'ulgaté a traduit
par ^Ethiopie, Les uns veulent que ce fleuve
Sôit FArctxe, les autres le Cyrus, d'autres enfin
le Nil, ce qui paraît plus probable. Voy. Genèse, II, 13, et les interprètes sur ce passage.
IL GÈiîON, siégé épisc. jacobite situé au diocèse d'Antioche ; On n'en connaît que deux évêques, dont le premier, Rasile, fiit élu l'an 1120
sôus le patriarchat dé Jean Xlll. Voy. Assemani, In Dis.sert m.Onoph. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. x x v m , p. 198, 199.
GEHREN (Charles-Chrétien), protestant, né à
Marbourg l'an 1763, mort en 1832 ^ fut prédicateur â Rothenbourg et pasteur à F'elsberg. Il a
laissé en allemand plusieurs ouvrages, dont les
principaux sont : 1» Sermons sur la connuissunce
rie Vhomme j Lubeck, 1797-1802; — 2» Sermons
sur la destliiutio-n de lu jeunesse; Copenhague,
1800; — 3» Le Devoir d'une prutique i-nielligente
de la religion; ibid., 1806. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
GEIER.FOJ/. GËJER.
GEILER. Foy. GAILER.

GELE

sur les livres canoniques, ecclésiastique* et apocryphes. On lui doit : l»un Becueil dès Conciles;
— 2» seize Lettrés; —3° trois Traités ;-^ k'^ trois
Décrets. Voy, Baronius, ann. 492. Bellarmin, De
Scriptor. ecdes,,p. T2 et 201. D. Ceillier, Hist,
des Aut. .sacr. ci ecdés., tom. XX, p. 288 et suiv.
Richard .et Giraud. Feller, Biogr. univers,
IL GÉLASE II, pape, nommé auparavant
Jean de Gaele, né à Gaëte vers Fan 1050, mort à
Cluny l'an 1119, fut d'abord moine du MontCassin, cardinal, diacre et chancelier dé FÉgflSê
romaine, 11 succéda à Pascal 11 Fan 1118, et fut
aussitôt chassé de Rome par Cincius-Frangipànî, qui voulait mettre une de ses créatures
sur le siège pontifical. Il revint k Rome, d'où il
fut encore expulsé par l'empereur Henri 'V. Il
vint en France, où fl tint un concile à Vienne.
Il a laissé : 1» des Épîtres ;^2« La Vie dé .suint
Eru.sme, évêque de Guète et murtyr; — 3» L'Histoire de quelques autres muriyrs, en vers; —
4» Le Registre de Pnscul H, Voy. Baron., ann.
1118,1119. Richard el Giraud. Fefler, 5«'oyr. toj'D.
m . GÉLASE, évêque de Césarée, en Palestine, mort vers Fan 394, était neveu de saint
Cyrille de Jérusalem. Il a donné : 1»une continuation de F Histoire cccU.sinstiipie d'Eusèbe Pamphile ; — 2" une Exposition de la foi;— 3» un
Discours sur les Epiplinnies ; — 4» Prudica stoicheiosis secundum Ecdesiam. Voy. Léontius, .1dl'er. Ncstorinm, 1. I. Labbe, Operum Damascéni
conspedus. La Nouv. Biogr, génér. Photius, Biblioth, codd. 88, 89. Théodoret, Opéra, vol. ÏV,
p. 46,251. Fabricius, &'Ww//(., tom. IX, p. 290.
IV. GÉLASE, évêque de Césarée, a laissé un
Traité contre les Anoméens. Photius le distingue
du précédent, d'autres écrivains le confondent
avec lui. Foy. Photius, Biblioth., codd. 89,102.
V. GÉLASE DE CYZIQUE, vivait au v» siècle.
Il a laissé une Réfutaiion deê Eutychiens, qui se
trouve dans les ditfêrentes Collections des Conciles. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.

GEISLENGEN, petite vflle d'Aflemagne située
dans le royaume de Wurtemberg. Aribon, archevêque de Mayence, y assembla un concile
Fan 1028. Voy, le P. Mansi, Supplém. à lu collect.
des Conciles, tOm. I , col. 1251 et 1252. Richard
GÉLASIN (saint), martyr, né à Marianne,
et Giraud.
bourg situé près d'Héliopolis, vivait au Iil» siècle, et était'Comédien. Ayant résolu, avec lès
GEISON. Foy. Giso*i.
GEJER ou GEIÊR (Martin), luthérien, vivait autres comédiens, de représenter Sur le théâtre
au XVII» siècle. Il fut docteur en théologie, pro- les cérémonies que l'Église pratique dans le
fesseur de langue hébraïque, ministre de Saint- baptême, il fut choisi pour être baptisé et jeté
Thomas, prédicateur, confesseur et membre des dans une cuve remplie d'eau tiède ; mais Une
conseils ecclésiastiques de l'électeur de Saxe. Il lumière céleste l'éclairant tout â coup, il déclara
alaissé : 1* Commentuires sur VEcclésïuste, ks qu'il était clirètieh et prêt à mourir pour la fbl.
Proverbes de Salomo'n, et sur les Psaumes; -^ Il fut immédiatement mis à mort. Les Grecs
2* Traité Sur le deuil des Hébreux; 1656; ceS l'honorent le 10 février sous le nom de Gélase.
ouvrages réunis ont paru à Amsterdam, 1695 et Voy. la Chronique pu scu If ou d Alexandrie, ann.
1696. Il a pubflé, en outre, une longue disserta- 29'7, et Compar. GENÉS , n» I.
tion intitulée : Messiœ mors, •sepultura aC resur- GELBOÉ, montagne située â six milles de
r'eciio, ex Jesaitè Lin, 8-10 ; Leipzig, 1679 ; elle se Bethsan ou Scythopolis; efle est célèbre par la
trouve aussi dans le Fasciculus opuscntôrum quœ défaite et par la mort du roi Saûl, et celle de
ad historiam uc philologïam •sucrum spedant; son fils, Jonathas. Foy. I Rois, xxxi.
Rotterdam, 1693, in-8°, tom. I. Voy> Moreri,
GELÉ (Jean), controversiste, né dans les Arédit. de 1759.
dennes Fan 1043, mort en 1735, entra à l'abbayè
de Saint-Remy de Reims, d'où il fut envoyé â
GELABERT. Voy. SALAMO.
I. GÉLASE I»f (saint), pape, né en Afrique, Saint'Denis pour travailler à Une édition dès
mort à Rorne le 19 novembre 4i96, avait une telle CEuvres de •saint AucMsiin. Feu après il fût
f éputàtiori de doctrine et de piété, qu'il fut choisi chargé de prolesser l a philosophie au mont
par le clergé et le peuple romain pour succéder Saint-Michel, puis à Saint-Germàift-des-Prés.
à Fêli!t III. Il Signala son zèle contre les Euty- Il convertit trois minislres calvinistes de la ville
chiens, s'opposa fortement aux Pêlagiens, et lit de Saint-Quentin-. Il devint depuis prieur de
chasser de Rome lêS Manichéens. Il établit ou Trêport et de Saînt-Quentin-en-l'Ile. Il a fait
l-égla les fêtes de FÉgflse, la liturgie, les offices paraître le Diètiofiûmre géoijvaphiqm et histodivins et tout ce qUÎ a rapport au culte exté- rique de Baudrand; 1705^ 2 vol. in-fol. Voy, la
rieur; puis il dressa un codé de prières et de Nouv. Biogr. génér.
rites, auxquels îl ajouta de nouvelles formules;
GELEN (Sigismond). Vog. GHELEM.
c'est ce qu'on appelle le Sacramentaire de Gé- L GELENIÏJS (Gifles), conseiller et histôrio-,
/a,?e. L'an 494 11 assembla un concile de soixante- graphe de l'archevêque de ûolOgJie, mort à Osdix évêques, dans lequel il flt le fameux décret nabruck l'an 1656, a laissé plusieurs ouvrages,
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dont les principaux sont : 1» Vindex
libertutis
ecclesiasticœ : Cologne, 1033, in-4»; — 2° Pretiosu
Hierothecu; ibid., 1634, i n - 4 " . Voy. la ,Yo(0'.
Bioijr. génér.
11. GELENIUS (Sigismond). T oy. GHELEN.
GELENT (Nicolas), évêque d',\ngers, né vers
1220, mort en 1290, succéda l'an Ê 6 0 â Michel
de Villoyseau. Durant les trente années de son
èpiscopat, il tint des synodes d'où émanèrent
les Stututs que D. Luc d'Achéry a recueillis
dans son Spicileginm.
Voq. la Nouv. Biogr. gén.
GELHOVEN ou GEEYLOVEN (Arnould), chanoine de l'Ordre de Saint-.Augustin, né à Rotterdam , m o r t l'an 1 4 i 2 , est auteur d'un traité
de morafe intitulé : Gimihi séuuton, siie Spéculum eon.scientiœ; B r u x e l l e s , 1476, i n - f o l . Voy.
Foppens, Biblioth. Belg. La Noue. Biogr. génér.
GELIBERT (Vincent), écrivain du xvn» siècle,
a laissé un Commentuire sur les Psuumes; Naples, 1639 et 1644.
GÉLO ou GILO, vifle de Juda que .Joseph a p pelle Gelmôn. Les habitants de cette ville sont
nommés dans la Vulgate Gélonites et Gilonites;
mais, dans le texte hébreu, Gilonites seulement.
Voy. .Tosué, xv. 51. Il R o i s , xv, 1 2 ; x x m , 34.
Joseph, .Anliq,. l, VII, c. ix.
GÉLOSCOPIE (Ge/o,.>;cop!'a), t e r m e composé de
deux mots grecs : rire, et observer,
exuminer.
C'est, en effet,un genre de divination qui consiste à considérer le rire d'une personne p o u r
en conclure son caractère et ses qualités.
GÉLU ( J a c q u e s ) , archevêque d ' E m b r u n , né
vers 1370 à Yvoy, ancienne ville du Luxembourg,
m o r t à Embrun l'an 1432, fit ses études à P a r i s .
Après avoir obtenu plusieurs diplômes et rempli
diverses fonctions i m p o r t a n t e s , il fut n o m m é
président du p a r l e m e n t du Daupfiiné, puis il
occupa le siège métropolitain de T o u r s ; îl siégea au concile de Constance, d'où il fut envoyé
vers P i e r r e de Lune pour l'engager à m e t t r e fin
au schisme qui désofait l'Église. En 1417, il fut
un des prélats qui représentèrent la F r a n c e dans
le conclave, où il eut quelques voix. En 1421, il
partit pour R o m e , d'où le pape Fenvoya à Naples.
De retour en F r a n c e , il passa le reste de ses
jours dans son diocèse d'Embrun, qu'il gouverna
avec une sagesse r e m a r q u a b l e . Gélu a laissé :
1» Apologie -pour Vempereur Sigismond,
le roi
d'Arugon et les umbussadeurs du concile, contre
Vanlipupe Benoit XIII; — 2° Vita Jucobi Gelu ad
unnnm 1421, ub ip.so conscripta; pièce qui se
trouve dans le Thesuurus anecdotornm de Dom
Morte-nne;— 3° Jucobi Gelu, ministri
(urchiepi•scopi) Ebrodnnensïs, de Pnel'u Aurelianensi dissertaiio; — 't''Rerum ab aidecessoribus ïn Ecclesia
Ehrodiinensi gesturum compendium. Gélu avait
de profondes connaissances, particulièrement
sur les matières ecclésiastiques, Foy. D. Martène, Thésaurus nnccdotoruin, tom. l ï I , col. 1947.
Sainte-Marthe, Gullia Christiana, tom. U I , col.
1089. Fefler, Riogr. univers, La Nouv, Rioqr
gèiicr.

GEMALLI, père d'Ammiel, de la tribu de
Dan. l'oy. Nombres, xiii, 12.
GÉMÂRE ou GHÉMARE, GHÉMARA {Gemara), signifie perfection, coinplcment. et aussi
eibseignement La Gémure, deuxième parUe du
Talmud, est l'explication, le commentaire de la
p r e m i è r e , n o m m é e Misehnu, bien qu'elle n'en
ait pas expliqué un certain nombre de traitéset c o m m e , d'après la division m ê m e du Talmud^
il y a deux Misehnu, Fune de Babylone, l'autre
de J é r u s a l e m , la m ê m e distinction a lieu pour
la Gciiiare. 11 faut r e m a r q u e r que les rabbins
citent souvent la Gémure seule sous le nom générique de Tulmud, et qu'ils lui attribuent mie
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autorité qui va jusqu'à la superstition. Toy. D .
Calmet, Diction, de lu Bible. Domn. Petrus Guar'\n.,Grumm. hebr. et chuld.. tom. II, P- 414,, 4I0,
422. p . L. B. Drach, De VHurmonie entre VEgUse
d lu Si/nugogue, t o m . l , p . 123, 124,161 et suiv.
G É M A R I Q U E ou GHÉMARIQUE (Gemuricus),
qui appartient à la Gémare.
GÉMATRIE ou GHÉMATRIE (Gematriu), est
la première espèce de la cabale artificielle des
Juifs cabaliste'. La gématrie se fait de deux
m a n i è r e s . La p r e m i è r e consiste à p r e n d r e la
valeur n u m é r i q u e de chaque lettre dans u n m o t
ou dans u n e p h r a s e , afin de trouver dans ce
mot ou dans cette p h r a s e la signification d'un
autre mot ou d'une autre p h r a s e , dont les l e t tres, prises de m ê m e p o u r des chiffres, font le
m ê m e n o m b r e ; car chez les H é b r e u x c o m m e
chez les G r e c s , il n'y a point d'autres chiffres
pour m a r q u e r les n o m b r e s . La deuxième consiste à exphquer par des raisons mystiques les
lettres qui, dans certains mots du texte s a c r é ,
sont plus grandes ou plus petites que les a u t r e s ,
ou bien encore en c h e r c h a n t à découvrir des
significations abstruses et cachées dans les m e sures et les dimensions des édifices dont parle
l ' É c r i t u r e , en divisant, m u l t i p l i a n t , e t c . , ces
g r a n d e u r s les u n e s p a r les ..'.utres. l'oy. D o m n .
P e t r u s Guarin.,Gro;/?. hebr. et chuld., tom. I I ,
p. 390, 3 9 1 , où on trouve u n certain n o m b r e
d'exemples t r è s - b i e n expliqués de ces deux
sortes de g é m a t r i e , et Compur. CABALE.
GEMBLOUX (Gemblacum),
abbaye de B é n é dictins située dans la petite ville de ce n o m ,
laquelle est à trois lieues de N a m u r , au n o r d est. Elle fut fondée dans la p r e m i è r e moitié du
X» siècle p a r saînt Guibert ou "Wicbert, qui a p partenait à une famille riche et c o n s i d é r é e , et
qui s'y retira et y m o u r u t sous l'administration
d'Erluin, p r e m i e r abbé et son intime a m i . Othon
le Grand confirma la fondation p a r u n acte en
date de l'an 948, et le Pape l'approuva en 954.
Dans la suite ce couvent s ' e n r i c h i t , ses bâtiments furent a g r a n d i s , et il devint p e n d a n t la
famine de 1043 u n grenier d'abondance pour le
pays. En u n m o t , (iembloux prospéra au point
que ses abbés obtinrent de t r è s - g r a n d s privil è g e s , c o m m e , par e x e m p l e , le droit de b a t t r e
m o n n a i e , le titre de comte, e l l e p r e m i e r r a n g
p a r m i la noblesse du B r a b a n t . E n 1678 et en
1712, la ville et Fabbaye devinrent la proie des
flammes. Enfin en 1794, les Autrichiens, b a t t u s
p a r les Français, furent obligés de céder le t e r rain de Gembloux. Voy. le Diction, de la ihéol.
cathol.
GEMELL.5;, ville épisc. de N u m i d i e , dans
l'Afrique occidentale, sous la métropole de
Cirte. On n'en connaît qu'un é v è q u e , Littaeus
qui assista au concile de Carthage sous saint
Cvprien. T'oy. la Confér. de Curth., c. ccvi
"GEMISCATA.

T'oy.

SE.MISCATA.

GEMMA ( C o r n e i l l e ) , ne à Louvain en 1535,
m o r t Fan 1579, docteur en m é d e c i n e , se r e n d i t
célèbre p a r ses connaissances en astronomie.
P a r m i ses ouvrages en a s t r o n o m i e , lesquels
respirent le bon esprit dont îl était animé, nous
citerons p a r t i c u l i è r e m e n t : Cosmocritice. sen de
Naturce divinis cctruclerismis ; Anvers,1515 in-8».
C'est u n tableau des merveifles de la n a t u r e "
dont l'auteur a profondément saisi la m a r c h e et
le but. 11 y a des réflexions a d m i r a b l e s , exprim é e s en u n langage de sentiment qui' touche
a u t a n t qu'fl instruit le lecteur. Foy. Feller
Bioqr. univers.
'
GtENABRIS. T'oy.

SEXNABRIS.

GÊNAM , ou plutôt GÈ-NAÏS, vallée de N a ï m
village dans le G r a n d - C h a m p de la Samarie!
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Voy. Joseph, jDe Bello ,lud., 1. Il, c n. Reland,
Palœst illustr., p. 803. D. Calmet, Didion. de
la Rible.
GENCE(Jean-Raptiste-Modeste),né à Amiens
l'an 1755, mort à Paris en 1840, fut répétiteur
adjoint ou maître de quartier au collège de Navarre, puis archiviste au dépôt des chartes.
Parmi ses nombreux écrits, on en voitpluriieurs
qui ont pour but de prouver que Gerson est
l'auteur de Flmitaiion de Jésus-Christ On lui
doit encore : 1» Notices biogruphïques et succinctes des Pères et uutres uuteurs cités pur Rourdaloue, faisant partie des Œuvres complètes de
ce prédicateur; édit. de Versailles, 1812, in-8»;
— 2» Imiiution de Jésus-Christ, truduction nouvelle, fuite d'uprès le texte de Védition lutine
revue sur les munuscrits u-nciens les plus authentiques; Paris, 1820, in-12 et in-18; — 3» Livre
de prières et de méditations religieuses à Vusage
des chrétiens éclairés de VÉglise catholique ; trad.
du D"' Brunner; ibid., 1822, in-12; — 4» De Imitaiione Christi libri quutuor ad pei-vetustum
exemplur Iniernurum Consolutionum dictum,etc.;
ibid.; 1826, in-8»; — 5» Analyse des principes de
la connaissance humairie, rétablis d'uprès Descuries sur lu buse des notions de lu spïrituulité
de Vâme et de Vexistence de Dieu; ibid , 1828,
in-8»;— 6» Méditutions religieuses, en forme de
discours, pour iouies les époques, circonstunces
et sitnuiions de lu vie domestique ei civile, trad.
de Faflemand; ibid., 1830, 16 vol. in-8»; —
1° Jean Gerson de nouveuu restitué et expliqué pur
lui-même, on Purullèle plus umple des passages
propres et semblables des œ.uvres morales et principales de Gerson, avec Flmitaiion de JèsusChrist; ibid., 1837,in-8°; — 8» d'autres ouvrages
qui sont indiqués dans la Nouv. Biogr. génér.
GENDARA. Voy. GINDARA.

GENDRE (Jean LE), docteur régent à la faculté de droit de Paris, né à Saint-Flour Fan
1627, a laissé, outre une Somme du droit civil :
Episcopule judicium udversus calumnias Jucobi
Gothofredi ucerrime defensum, etc.; Paris, 1690,
in-8o. Voy. le Journ. des Suvunis, 1690, p. 214 et
367, l " édit., et p. 101 et 281, 2» édit. Richard
et (jiraud.
GENDULF ou GENULF, GENOU (saint), évêque que FÉglise de Paris honore le 13 novembre,
sans qu'elle sache au juste qui il est. Les uns le
prennent pour saint (ïondulf ou Godon, évèque
en Lombardie, chassé de son siège par les
Ariens au vi» ou au vn» siècle, et réfugié dans
le Berry. Les autres disent que ce saint est
saînt Genou, honoré le 17 janvier par FÉglise
de Cahors, qui le regarde comme son premier
évèque. Foy. Bollandus, au 13 janvier. D. Mabillon, au IV» siècle bénéd,, 2» part. Tillemont,
Mémoires, tom. IV, et son Hist. de Suint-De-nis
de Puris, art. 25».
I. GÉNÉALOGIE, terme grec qui signifie le
dénombrement des ancêtres ou des autres parents ; Fexpression hébraïque qui y correspond
est séfer iûldôth, proprement livre, cutulogue
d'êtres engendrés, de descendunts, de postérité.
Les Hébreux, qui avaient les motifs les plus
puissants de perpétuer leur nom, et qui savaient
d'ailleurs que les tables généalogiques en étaient
le moyen le plus sûr, avaient établi dès Forigine
des schôterîm, ou généalogistes publics, chargés
de tenir ces tables et d'y inscrire les noms.
Aussi trouve-t-on encore aujourd'hui dans leurs
livres saints des généalogies conduites pendant
plus de 3,500 ans; et, dans nos évangèflstes,
nous voyons la généalogie de Jésus-Christ offrant une suite de familles se succédant pendant
4,000 ans. On remarque dans Esdras qu'au re-

GENE

tour de la captivité de Babylone on refusa d'admettre au sacerdoce des prêtres qui ne purent
produire une généalogie exacte de leurs familles, et Joseph dit qu'il existait dans sa nation une série de prêtres non interrompue depuis deux mille ans. Au temps de saint Paul,
les Juifs poussaient à Fexcès FaÊTectation de savoir les généalogies anciennes; de là vient que
le grand apôtre blâme cette affectation, en disant que les généalogies sans fin élèvent des disputes plutôt que Védifice de Dieu, qui est fondé
sur la fiii. Voy. I Esdr., n, 62; vm, 1.1 Timoth.,
1,4. Tite, III, 9. Joseph, Contra Appion, LI. Hieronym., Ad Titum, m. D. Calmet, Diction, de la
Bible. J.-B. Glaire, Introd. histor. et crit., etc.,
tom. n , p. 170,171.
n . GÉNÉALOGIE DE JÉSUS-CHRIST. Saînt
Matthieu commence son Évangile par une liste
généalogique des ancêtres de Jésus-Christ ; de
son côté, saint Luc donne aussi, au chap. m du
sien, une généalogie du Christ. Les Manichéens
ont opposé à cette généalogie des difficultés qui
ont été répétées par les rabbins et par un grand
nombre d'incrédules modernes. Saint Augustin
a suffisamment répondu aux Manichéens ; quant
aux rabbins et aux incrédules modernes, les
apologistes de la religion chrétienne ont également réfuté leurs objections. A la vérité, ils
n'ont pas montré jusqu'à Févidence l'accord des
deux documents èvangèliques; et les solutions
qu'ils ont offertes pour les difficultés particulières qu'ils renferment, ne sont pas si certaines et si plausibles, qu'elles réunissent tous
les esprits; mais ils en ont donné de probables
et dont les adversaires ne sauraient prouver la
fausseté. Or cela suffit, et la critique la plus
sévère n'exige rien de plus. La raison en est
que nous ne connaissons aujourd'hui que fort
imparfaitement l'histoire des temps et des personnages auxquels ces généalogies se rapportent. Nous ignorons maintenant une multitude
de circonstances qui, si elles étaient bien connues, feraient très - vraisemblablement disparaître ces difficultés. Du reste, ce que nous
disons ici est le langage que tiennent tous les
critiques quand il s'agit des difficultés et des
obscurités que présentent les écrits profanes.
A peine est-il une histoire écrite qui dans le
siècle suivant ne paraisse, par rapport au temps,
aux lieux et aux autres circonstances, chargée
de contradictions apparentes qu'on a bien de la
peine à concilier, quand le souvenir de ces faits
vient à s'effacer de la mémoire des hommes. Un
fait remarquable vient â Fappui de notre réflexion. Le sacre de Louis XIV était arrêté pour
un jour marqué, et il fut différé par un incident
qui survint. Les médailles étaient frappées, et
efles subsistent encore avec une date différente
du jour de la cérémonie. Supposons pour un
moment que D. Ruinart n'eût pas fait cette observation; comment, dans deux ou trois siècles,
les savants auraient-ils pu concilier la médaille
avec nos historiens? Cette difficulté, qui n'en
est pas une pour nous, n'aurait-elle pas été insurmontable pour eux? A Fobscurité du temps
se joignent encore les usages du peuple juif,
d'après lesquels la même personne pouvait avoir
deux pères, un père naturel et un père adoptif,
et peut-être même un père d'affinité, le beaupère pouvant être appelé père ; de plus, la même
personne pouvait, d'après la coutume des Juifs,
porter plusieurs noms différents. Or cette multiplicité de pères et de noms doit avoir laissé
dans les généalogies une multitude de difficultés qui sont peut-être pour nous insurmontables.
Ainsi on ne doit pas exiger qu'on donne la vraie
56
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et unique raison des discordances et des diffi- des peines, et le pouvoir absolutif et dispensatif,
cultés de ces généalogies, mais seulement que qui consiste à accorder des dispenses aux reFon offre une solution probable. Voy. August., ligieux de son Ordre comme l'évêque peut en
Contra Faustum, I. III, c. x n ; 1. XXIII, c. m ; accorder aus séculiers. Voy. Durand de MailI. XXVIII, c. I, etc. African.,kd Aristid., apud lane, Diction, de droit cunoniq., au mot GÉNÉEuseb., Hist. eccles., 1. I , c. vn. Hieronym., In RAL. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
Dan., c. I. D. Calmet, Diction, de la Bible. Bul- x x v m , p. 229, 230. L'abbé André, Cours allet, Réponses critiques, tom. IL Bergier, Diction. phabet, de droit canon, et Compar. notre article
de la Bible. J.-B. Glaire, Les Livres saints vengés, ABBÉ, n»I.
.1. GÉNÉRATION {Generatio), terme qui, dans
tom. II, p. 273 et suiv., où toutes les objections
des critiques modernes sont discutées et réfu- l'Écriture, signifie : 1» la généalogie ou la suite
des enfants nés d'une même tige; 2» tous les
tées.
GENÉBAUD (saint), premier évêque de Laon, hommes actueflement vivants (Matth., xxiv,34);
vivait du v» au vi» siècle. Il épousa d'abord la 3» un peuple, une race (Matth., xii, 39); 4» Fâge
nièce de saint Remy, évêque de Reims, puis il ou la vie d'un homme. La génération de la gése sépara de sa femme pour vivre dans la con- nération désigne les siècles à venir. (Ps. xxxn.)
IL GÉNÉRATION, en théologie, se dit de
tinence, et fut établi premier évêque de .Laon
par saint Remy, qui avait érigé ce siège l'an l'acte par lequel Dieu le Père produit son Verbe
497. Genébaud s'acquitta de son ministère avec ou son Fils, et en vertu duquel le Fils est cole plus grand zèle ; mais, ayant eu deux enfants éternel et consubstantiel au Père. Voy. le Traité
de sa femme, il fit une rude pénitence qui dura de la Trinité dans les théologiens. Bergier, Dzcsept ans, au bout desquels il reprit ses fonctions tion.de théol., et notre article TRINITÉ.
épiscopales. A partir de ce moment, il vécut
GÊNES (Genua, Januu), vifle épisc. d'itafle
dans une sainteté admirable. L'Église honore sa située sur la côte de la Méditerranée. D'après
mémoire le 5 septembre. Voy. Hincmar, Vie de la, tradition du pays, saint Barnabe y a annoncé
saint Remy. Le Cointe, Annal, eccles., ad ann. FÉvangile, et la religion s'y est conservée pure
549, n»4'7.
à l'époque où l'arianisme désolait le reste de
GÉNÉBRARD (Gilbert), rehgieux de Cluny, l'Italie, Ce siège dépendait autrefois de Milan;
docteur de la Faculté de théologie de Paris, de mais Innocent II Férigea en métropole l'an 1130.
la maison de Navarre, né à Riom, en Auvergne, Saînt Salomon ou Solon fut, dit-on, le premier
l'an 1537, mort à Semur en 1597. Nommé pro- évêque de Gênes. Deux conciles ont été tenus
fesseur d'hébreu au collège de France, il rem- dans cette ville : l'un en 1216, et l'autre en 1290.
plit cette place pendant plusieurs années avec Voy. Ughefli, ItuL Suer., tom. ÏV, p. 830. Le
beaucoup de succès. Son attachement au parti P. Mansi, tom. I l , col. 855 et 860; tom. ÏII, col.
de la Ligue lui valut. Fan 1592, l'archevêché 235 et suiv. Jacques de Voragine, Chroniq. d'id'Aix; mais la publication d'un ouvrage dans tulie, tom. IX, p. 53. Richard et Giraud. Gaet.
lequel il soutenait que les évêques devaient être Moroni, vol. XXVIII, p, 268 et suiv.
élus parle clergé et par le peuple, au lieu d'être
I. GENÈS ou GENEST (saint), martyr, était
nommés par le roi, le fit e.xiler. Il obtint cepen- chef des comédiens à Rome lorsque Dioclétien
dant la permission de finir ses jours dans son parvint â l'empire. Comme il baissait mortelleprieuré de Semur. Il a laissé un grand nombre ment les chrétiens, il voulut jouer leurs mysd'ouvrages, dont les principaux sont : 1° De sa- tères en plein théâtre, devant Fempereur et le
crarum Eledïonum jure, ad Ecclesiœ romanœ peuple romain. Il contrefit le malade, demanda
reiniegrationem; — 2» trois livres de la sainte le baptême ; mais dès qu'il eut senti l'eau dans
Trinité, contre les anti-Trinïtuires et Autothéens laquelle on Favait plongé, il vit une main qui
du temps; Paris, 1569; — 3» Les Psuumes, avec venait du ciel et des anges brillants de lumière
des notes et des commentuïres: 1570,1577 • Lyon qui lui lurent tous ses péchés écrits dans un
1592 et 1594; Paris, 1588, in-fol.; — 4» Chrono- livre, et le lavèrent dans l'eau, dont il sortit
logie sacrée; Cologne, 1571 ; _ 5» De lu Vie des plus blanc que la neige. Ayant raconté ce fait
saintes femmes ; Paris, 1585 ; — 6» Traduction du à Dioclétien, celui-ci le fit battre à coups de
Commentaire de quelques rabbins sur le Cantique bâton et livrer entre les mains de Plausien,
des cantiqnes; Paris, 1570; — 7» Symbole de lu préfet du prétoire, lequel le fit déchirer avec
foi desJuifs: 'ih'id.,l5m; — %o Edition des CEuvres des ongles de fer, brûler avec des torches ard Origene; ibîd., 1584; — 9» Traité des élections dentes , et enfin décapiter le 23 d'août, jour où
pour soutenir les élections des évêques par le derqé Fon célèbre sa fête. Voy, D. Ruinart, ^c/a »rietpar le peuple contre la nomination du roi; Lvon morum Martyrum sincera et seleda. Baronius,
1594. T'oy De Thou fft.^, L CXVII. Sponde: Annales. Tillemont, Mémoires. Bollandus, Acta
tn Annal. Richard et Giraud, qui indiquent tous Sunctorum. Ribadeneira, Vita Sandorum.
les ouvrages de Génébrard.
IL GENÈS (saint), évêque de Clermont, en
1 ^ ? P •^''^^''"^J'nPi,'?'^)' j^*"i*e espagnol, né Auvergne, mort le 3 juin 662, appartenait à une
en 1711, mort en 1789, professa la phifosophie noble famille d'Auvergne. 11 embrassa l'état ecf '^,IH?°*°P^ t^PS s*"! pays, et vint à Rome clésiastique , et sa rare piété le fit choisir l'an
l a n 1/66. 11 pubha en latîn une Théoloqie dog- 656, pour succéder à Févêque Procule. Il n'acmatique, eclmrcie par des dis.seriutions histori- cepta qu'à contre-cœur; aussi, au bout de cinq
ques et par les monuments de Vuntiquitê- 6 vol ans d'épiscopat, résolu d'embrasser la vie mom-l"; ouvrage savant qui fournit des témoi- nastique , il partit pour Rome, vêtu comme un
gnages précieux en faveur de la rehgion. F'oy pauvre pèlerin ; mais ses miracles trahirent sa
Fefler, Biogr. univers.Gaet. Moroni, vol. XXVIÏI retraite, et il fut obligé de reprendre le gouvernement de son église. Il combattit de toutes
GÉNÉRAL ou GÉNÉRAUX D'ORDRE chef ses forces les hérésies de Novatien et de Jovid'un Ordre religieux, c'est-à-dire de toutes les nien, fonda Fabbaye de Manlieu, l'hôpital du
maisons et congrégations qui sont sous la même Saint-Esprit et l'église de Saint-Symphorien
règle. Les généraux ont la juridiction directive où il fut enterré, et qui porta son nom. L'É^lisè
ou indirecte, c'est-à-dire cefle qui s'exerce sur honore sa mémoire le 3 juin. Voy, Roflandus
les religieux par la force des vœux, la direction Acta Sandorum. La Gallia Christ, nova. Branche'
coercitive ou coactive, qui consiste à imposer Vies des Saints d'Auvergne.
'
'
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m . GENÈS (SAINT-), lieu situé dans le ter- l'auteur s'attache à réfuter les fausses interpréritoire de Lucques ; on y tint, l'an 1079, un con- tations des exégètes rationalistes; et dans Les
cile dans lequel on excommunia les chanoines Livres suints vengés, tom. pr, où sont traitées
de la cathédrale de Lucques, qui s'étaient ré- avec une certaine étendue toutes les questions
voltés contre les décrets d'un concile tenu à les plus importantes de la Genèse au point de
Rome. Voy. le P. Mansi, Supplém. aux conciles, vue linguistique, historique et scientifique.
tom. II, col. 33 et 34.
L GENEST (saint). Voy. GENÈS, n» I.
ly. GENÈS ou GENIES, GENIEZ D'ARLES
n. GENEST (Marc) ou LE P MARC DE LA
(saint), en latin Genesius, martyrisé au iv» siècle, NATIVITÉ DE LA VIERGE, carme, né à Cuexerçait la profession de greffier lorsque Maxi- nault Fan 1617, mort â Tours en 1696, occupa
mien Hercule vînt à Arles. II prit la fuite pour successivement les premières places de son
ne pas transcrire un édit de persécution contre Ordre. Il a laissé : 1» Direction des novices; Pales chrétiens; mais sa retraite ayant été décou- ris , 1650, in-12 ; — 2° Justification des privilèges
verte , il fut arrêté au moment où il allait tra- des réguliers de Lo. Flèche ; -1658, in-4» ; — 3» Le
verser le Rhône à la nage. On le décapita sur Directeur des petits offices de lu religion, à Vules bords du fleuve. On célèbre sa fête le 25 suge des couvents réformés de VOrdre de Notreaoût. Voy, Grégoire de Tours, De Gloriu Mur- Dume-dn-Mont-Carmel: Angers et La Flèche,
tyrum, Surius. D. Ruinart, Adu primorum Mar- 1677 et 1679, în-12 ; — 4» Manuel du Tiers-Ordre
tyrum. Tillemont, Mémoires, tom. V. Rollandus, cle Notre-Dame du illont-Curmel; Angers, 1681,
Ada Sanctornm. Sainte-Marthe, Gulliu Christ in-12; — 5» La Munière de bien vivre et de bien
Richard et Giraud.
moiii-ir; ibid., 1689, i n - 1 2 ; — 6» Truite de lu
V GENÈS DE FONTENELLE (saint), mort componction, avec la vie de l'auteur; Tours,
l'an 679, était prieur de l'abbaye de FonteneUe 169(5 ; — L'Office de la sainte Vierge .selon Vunlorsque la reine Bathilde, édifiée de son amour cien usuge des Curmes; Paris, 1696, in-12. F'oy.
pour les pauvres, le choisit pour trésorier de ses la Nouv, Bioqr. génér
aumônes. A la demande de saint Genès, cette
GENESTO'N ( Gene.stum ) , abbaye de l'Ordre
princesse restaura plusieurs monastères, entre de Saint-Augustin, située au diocèse de Nantes,
autres ceux de Corbie et de Fontenelle. Plus et fondée vers l'an 1103 par Bernard, évêque de
tard il fut nommé archevêque de Lyon ; et, après Nantes. Elle a fini avec la réforme des chaavoir fait briller sur ce siège toutes ses vertus, noines réguliers de la congrégation de France.
il se retira à l'abbaye de (Shelles. L'Église hoI. GENÊT (François), évèque de Vaison, né
nore sa mémoire le 3 novembre. Voy. la Nouv. à Avignon en 1640, mort Fan 1702, fut sacré
Biogr. qénér.
à Rome le 25 mars 1086. On a de lui : 1» une
GÉNÉSAR. Voy. CÉNÉRETH, n»'III et IV.
théologie morale connue sous le nom de Morule
GENÈSE, mot dérivé du grec, et qui signifie de Grenoble, mais dont le vrai titre est : Théoorigine, nuissunce, généruiion; nom donné au logie morule, ou Solutions des cus de conscience
premier des livres de l'Ancien Testament parce selon VEcriture suinte, les cunons et les suinls
qu'il décrit l'origine du monde. En hébreu ce Pères, composée pur Vordre de .llw Vévêque et
livre s'appelle BERÉSCHÎTH , c'est-à-dire uu com- prince de Grenoble; Paris, 1682-1683, 7 vol.
mencement, expression qui se trouve en tête de in-12, 3» édit. ; ouvrage traduit en latin par Jola Genèse, les Juifs ayant nommé chacun des seph-François Genêt, son frère; Paris, 1702livres du Pentateuque d'après ses premiers 1703, 7 vol. in-12. La meilleure édition est celle
mots. Moïse composa la Genèse après avoir reçu de 1715, 8 vol. în-8», réimprimés à Rouen en
la loi sur le mont Sina'i. Ce livre renferme, en 1749; — 2» Éclaircissements apologétiques de la
cinquante chapitres, Fhistoire de deux mille morale chrétienne touchunt le choix des opinions
trois oent soixante-neuf ans, selon la chronolo- qu'on peut suivre en conscience, conformément à
gie d'Ussérius, c'est-à-dire depuis le commen- VÉcriture suinte, etc., uvec huit réflexions sur les
cement du monde jusqu'à la mort du patriarche 'nouvelles Remarques du .sieur J. Remonde, la déJoseph. Le Pentateuque en général a éprouvé fense (sic) de lu Théologie morale; Paris, 1680,
diverses attaques de la part des incrédules et in-12, en 2 parties. Ces Remurques de Remonde
des interprètes rationalistes de ces derniers furent mises à l'Index à Rome. Voy, Richard et
temps, mais c'est surtout la Genèse qui a eu Giraud. Feller, Biogr, univers. La Nouv. Biogr.
à subir les plus vives et les plus nombreuses. génér
On peut dire cependant en toute vérité qu'elle
IL GENET ( Jean-François ) , frère du précéa trouvé des défenseurs qui Font complètement dent , mort en 1716, fut prieur de Saint-Gemme.
Vengée ; en sorte qu'elle est sortie victorieuse H est auteur de : Cus de prutique touchunt les
de la lutte, et parmi ses défenseurs on compte sucrements et unires mutières importuntes, et
même des protestants, tels que Le Clerc, dans quelques uutres cus cle cmiscience semblubles; 1710,
ses Prolegom, in Gènes, Fr.-FI. Ranke, Unier- în-12. Foy. GENÊT, n» I.
suchungen iiber den Pentuieuch, H.-A.-Ch. HseGENETHLIAQUE (Genethllucus), celui qui
vernick, Handbuch der
historïsch-kritischen dresse des horoscopes , ou qui prédit à quelEïnleiiung in das Alte Test, Hengstenberg, Die qu'un ce qui doit lui arriver en examinant les
Anthentie des Pentuteuches, etc. Voy, Eusèbe, astres qui ont présidé à sa naissance.
Prœparat, Evung,, 1. VIL D. Calmet, Préfuce sur
GENETHLIOGIE ( Genethlïogïa ), science par
la Genèse, Duguet, Explicution du livre de la laquelle on prétend connaître le passé et FaveGenèse, Du Voisin, L'Autorité des livres de M'Use. nir en exa_minant les astres.
Bergier. dans son Traité historique et dogmaI. GENÈVE (Geneva, Gebennu), l'ancienne
tique de la vraie religion et dans son Diction, de Coloniu Allobrogum devenue ville épi.sc., située
théologie. J.-B. Glaire, dans son Introd. histor. sur le Rhône, à sept lieues d'Annecy, et autreet crit, etc., tom. III, où l'authenticité, l'inté- fois suffragante de l'archevêché de "vienne en
grité, kl véracité et lu divinité de lu Genèse, Dauphiné. Les évêques de cette vifle n'en por^
comme des uutres livres du Pentateucpie, sont dé- fent plus maintenant que le titre, car depuis
montrées, et où les diverses objections des cri- Fan 1535 ils ont fait leur résidence d'abord à
tiques rationalistes modernes se trouvent réfu- Annecy, ensuite à Lausanne, où ils Font aujourtées ; dans le Pentateuque, uvec une traduction d'hui. Genève, qui avait reçu la foi dès les prefrançaise et des notes philologiques par lesquelles ^ miers siècles de l'Eglise, embrassa d'abord l'hé*
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résie de Zwingle, puis les erreurs de Calvin, tonsure et les quatre ordres mineurs à ses requi y enseigna la théologie; depuis cette époque ligieux. Cependant cette abbaye étant tombée
Genève est devenue le centre du protestantisme. dans un grand relâchement, on y introduisfl
Son premier évêque, Diogène, siégeait vers l'an l'an 1624 les chanoines réguliers de la nouvelle
200, et Fan 773 Chariemagne y assembla un réforme de Saint-Vincent de Senlis ; puis on
concile. Voi^. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, associa plusieurs autres abbayes à celle de
Sainte-Geneviève, qui devint ainsi le chef d'une
vol. XXVIlt, p. 668 et suiv.
nouvefle congrégation dont les membres priIL GENÈVE (Robert de). Voy. CLÉMENT, rent le nom de chunoines de Suinte-Geneviève,
n» VIL
Genovéfuins, A côté de cette abbaye, qui a
I. GENEVIEVE (sainte), vierge, née a Nan- subi le sort de toutes les autres, s'est élevée
(erre vers l'an 422, morte le 3 janvier 512. fut une église majestueuse, l'église Sainte-Genedévouée au service de Dieu d'une manière viève, dont le roi Louis XV posa la première
toute spéciale. Lorsque saint Germain, évèque pierre, et qui n'était pas terminée lorsque la
d'Auxerre, traversa Nanterre Fan 429, il con- révolution éclata. C'est alors qu'elle reçut le
nut par une inspiration subite la sainteté future nom de Punthéon, et qu'on y mit l'inscription :
de (jeneviève, et il Fexhorta à se consacrer Aux grunds hommes lu putrie reconnuissante.
uniquement au service de Jèsus-Christ. Elle Remarquons que parmi ces grands hommes se
reçut le vofle des vierges de la main de l'évêque trouvent Voltaire et Rousseau. Quant à l'inde Paris , et sa piété extraordinaire lui acquit scription, elle disparut sous la Restauration,
une réputation qui parvînt jusqu'à saint Siméon lorsque l'église, rendue au culte, fut confiée
Stylite. Elle rassura les Parisiens contre les aux missionnaires de France, dont le zèle et
malheurs dont les menaçait l'arrivée d'Attila. les prédications produisirent les fruits les plus
Elle contribua par ses prières à la conversion abondants. La révolution de 1830 ressuscita le
de Clovis, et ce fut à sa demande que ce prince Panthéon. Louis-Philippe, roi des Français,
bâtit Féglise de Saint-Pierre et de Saint-Paul, l'inaugura le 29 jufllet 1831. La croix fut enlequi a reçu depuis le célèbre nom de Suinte- vée du dôme , David sculpta le fronton de l'édiGeneviève. Plus tard elle fit bâtir l'église fice, et Fancienne inscription parut de nouveau.
Saint-Denis. Dieu l'honora du don des miracles Cependant, soit par un remords qui se comavant et après sa mort. Le plus célèbre de ses prend aisément, soit par un effet de la clameur
miracles fut la guérison de la cruelle maladie publique, soit par tout autre motif, le roi Louisappelée des urdents, qui ravagea Paris en 1129, Philippe résolut en 1846 de rendre l'ancien
sous le règne de Louis le Gros. Le pape Inno- temple sacré à sa première destination. Dans ce
cent II voulut consacrer le souvenir de cet évé- but il chargea son ministre de l'instruction punement par une fête qui se célèbre le 26 no- blique, M. de Salvandy, de proposer à Mgr Affre,
vembre, sous le nom de Sainte-Genevii;ve des archevêque de Paris , de faire de Sainte-Geneurdents. Mais la fête principale et proprement viève l'établissement religieux qu'il jugerait le
dite de sainte Geneviève est celle du 3 janvier, plus convenable. Le roi s'engageait à donner
jour de sa mort. T^oy. Bollandus, au 3 janvier! pour cette œuvre une somme de quatre milLe P. Charpentier, Vie de suinte Geneviève : Pa- lions; mais c'était à la condition expresse que
ris, 1696. Outre cette Vie, il y en a une en latin l'inscription du fronton serait conservée. Le
écrite l'an 530, et qui est uh monument digne digne ministre, qu'une pareille proposition ne
de la plus grande confiance. La Vie de .saint pouvait manquer de réjouir, craignait cepenGermain, par le prêtre Constance, qui écrivait dant de ne pas réussir à cause de la condition
du vivant même de sainte Geneviève. Les Bol- mise par le roi. C'est pourquoi îl voulut bien
landistes, Ada Sunctorum, au 31 juillet. Richard confier la négociation à l'auteur de ce dictionet Giraud. Feller, Bioqr. univers. Lu Vie de .suinte naire , alors conseiller à l'université, et dont les
Geneviève, patronne rie Paris, etc., par Fabbè relations d'amitié avec Sa Grandeur lui étaient
P.-M.-B. Saintyves, etc.; Paris, 1846, in-8°; ou- parfaitement connues. Le sous - délégué , quoivrage recommandable sous tous les rapnorts qu'aussi peu rassuré que M. Salvandy lui-même,
n . GENEVIEVE (ÉGLISE SAINTE-) Foy! crut devoir répondre à sa confiance. Il n'é1 art. suivant.
prouva donc aucun étonnement lorsqu'il entenm . GENEVIÈVE (SAINTE-), en latin Sandu dit Mgr Affre luî dire d'un ton ferme : Qnwnd
Genovefu, célèbre abbaye de chanoines régu- vous vous êtes cliurgé de me trunsmettre une semliers de FOrdre de Saint-Augustin, situél à bluble proposition, vous avez suns doute prévu
Pans au haut de la rue et de la montagne mu réponse. Non, je ne peux pus Vuccepter uvec
h>ainte-fjenevieve , qui n'était pas encore ren- lu concliiion que le roi y u mise. Vous devez le
fermée dans Pans à l'époque de la fondation de sentir vous-même ; ce seruit commettre une uposce monastère. R y avait dans ce lieu un cime- tusie envers lu reliyion. Une réponse semblable
tière dans lequel sainte Geneviève fut inhumée • avait été faite précédemment par Mgr de Quélen
on éleva d abord sur son tombeau un oratoire à un vénérable missionnaire de France chargé
de bois qui fut bientôt transformé en une ^rande de luî faire la même proposiflon. Le Panthéon
église. L'abbaye de Sainte-Geneviève desser resta donc ce qu'il était alors jusqu'au mois de
vie jusqu'en 857 par des moines, fut'occupée décembre 1851, où il redevint encore une fois
ensuite par des chanoines sécuflers, auxciuels temple consacré à la religion, mais sans qu'on
succédèrent les chanoines réguliers de l'Ordre en ôtât Fabominaiion cle la dé.solution Voii Le
de Saint-Augusfln. L'an 1148 Eugène III char- Fèvre, Culendricr de V Eglise cle Paris, piaan'iol de
gea Suger de réformer ce monastère, et celui- la Force, Description de Puiis. D,Félibfen Hist
ci y introduisit Eudes, prieur de Saint-Victor de lu ville de Puris. La Gulliu Chrisliuna t Vil'
comme chef de la réforme. Cette abbaye ne Richard et Giraud. L'abbé Ouin Lacroix 'HISI de
devint pas moins célèbre par la discipline qui Véglise de Sainte-Geneviève. L'Encydop! caihol
y régnait que par la culture des lettres ; ce ûit
a cette époque que le chancelier de Sainte- art. GENEVIÈVE (sainte), au SMo/em '-«'"ot.,
GENGON ou GENGOUL, LE GENGniIY
f^eneviève prit son origine. L'an 1226, Grégoire IX accorda â Fabbé de Sainte-Geneviève GOLFF (saint), martyr, né en Bourgoone mort
le piivilége de porter l'anneau et la mitre et le 11 mai 760, servit dans les armées 'de C i n
J a n 1260 Clément IV lui permit de conférer la Humble, chaste, doux, sobre et plein de cha-
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rite pour les pauvres, îl ne s'écarta jamais des
voies de la piété et de la justice. 11 fut poignardé
par le complice des désordres de sa méchante
femme. On célèbre sa fête le 11 mai. Voy. Rollandus. Richard et Giraud.
GENIES, GENIEZ. Voy. GENÉS, n»IV.
GÉNIN (Jean-Louis), littérateur, né au château de Petfl-Mont l'an 1799, mort en 1839, a
laissé : De lu Société chrétienne uu iv» .siècle,
d'uprès les lettres des Pères de VÉglise grecque;
Agen et Paris, 1835, in-8» ; cet ouvrage a eu
cinq éditions. Foy. la Nouv. Biogr. génér.
GENIS-DES-FÔNTAINES (SAINT-), en latin
Sanctus Genesius déFonianis, abbaye de l'Ordre
de Saint-Renoit, située dans le Roussillon, au
diocèse de Perpignan. Elle fut fondée au ix» siècle, et elle était régulière et réformée. Les évêques des provinces de Narbonne et d'Arles y
tinrent un concile vers l'an 888, En 1507 cette
abbaye fut unie à celle de Montserrat et â la
congrégation réformée de Valladolid. A partir
de cette époque, ce monastère fut gouverné par
des abbés triennaux élus par l'abbé et les
moines de Montserrat. Voy. Sainte-Marthe, Gulliu Christ, tom. VI, col. 1105, 1109. Richard
et Giraud.
GENITE ou GENITÈE, nom donné chez les
Hébreux à ceux qui descendaient d'Abraham
sans mélange d'un sang étranger. Chez les Juifs
hellénistes, on donnait encore ce nom aux Juifs
issus de parents qui ne s'étaient pas alliés à des
familles étrangères pendant la captivité de Babylone. Feller, Biogr. univers.
GENLIS ( Genliacum ) , abbaye de l'Ordre de
Prémontré, située dans la Picardie, au diocèse
de Noyon. Ce fut d'abord un hôpital, fondé l'an
1221 par Albert de Hangest, seigneur de Genlis; l'an 1246 il fut converti en un monastère de
filles de l'Ordre de Saint-Augustin; enfin l'an
1421 on le céda, sous le titre de prévôté, aux
chanoines de Prémontré, qui Férigèrent en abbaye en 1496. L'an 1641 on y introduisît la réforme. Voy. la Gcdliu Christ, tom. X.
ï. GENNADE (Gennudius), prêtre de Marseflle, mort vers 492 ou 493, a laissé : 1» Libellus de ecclesiusticis Dogmutibus ; publié par Elmenhorstz, Hambourg, 1614, in-4», et il se
trouve parmi les œuvres de saint Augustin
(tom. VIII, édit. des Bénédictins) ; cet ouvrage
est souvent intitulé : Epistola de fide meu; —
2» De Viris illusiribus; Cologne, 1580, in-8»;
Anvers, 1639, in-fol. ; Holmstœdt, 1700, în-4»,
et Hambourg, 1718, în-fol., dans la Biblioth. ecdesiustica de Fabricius. Ce livre de Gennade
contient cent courtes notices sur des écrivains
ecclésiastiques qui ont vécu de 392 â 495 environ ; c'est une continuation du traité de saint
Jérôme qui porte le même titre. Les autres
écrits de Gennade ne sont pas venus jusqu'à
nous. Voy. Sixte de Sienne, Biblioih. Sundu.
D. Rivet, Hist. littér. de la France, tom. II. D.
Ceillier, Hist. des Aui. sacr. ei ecdés., tom, XV,
p. 473 et suiv. Richard et Giraud. La Now.
Biogr. génér.
ïl. GENNADE ( Gennudius ) , patriarche de
Constantinople, connu dans la première partie
de sa vie sous le nom de Georges le Scholuire
{Georgius Scholorius), vivait au xv» siècle. Il
acquit de bonne heure une grande réputation
par son éloquence et par ses connaissances dans
le droit et la philosophie. Élevé malgré lui à la
dignité patriarcale, et découragé de la condition précaire qui était faite aux chrétiens, il se
retira dans un monastère de Serres, où îl mourut. 11 nous reste de luî : 1» Apologiu pro quinque cupïtibus concilii Fiorentini, dans la Biblioth.
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Putrum; Lyon, 1677, tom. XXVI; — 2» Exposition de lu foi chrétienne, trad. latine; Vienne,
1530, in-8», et dans Crusius, Turco-Grœciu. Voy.
la Nouv, Biogr. qénér,
GENNŒUS, père d'Appollonius. Voy. II Machab., XXII, 2.
GENNES ( ,Tulien-Renè-Benjamin de ) , oratorien , ne à Vitré Fan 1687, mort à Semervflle
en 1748, se fit connaître comme prédicateur, et
professa la théologie à Saumur; mais ses opinions jansénistes le forcèrent de quitter cette
p|ace, et il fut en butte aux attaques les plus
vives Ses supérieurs le reléguèrent à Semerville, où il se fit l'infatigable champion des prétendus miracles du diacre Paris et des prodiges
des convulsionnaires. Il a laissé : Mémoire pour
lu cause de Mg' Vévêque de Senez, et Recueil contenunt un grand nombre de faits et de témoignages en faveur de la paix de Clément IX; —
2° Mémoire sur Vassemblée de la congrégution de
VOruloire tenue en 1733 ; — 3» Letire et insti~uciion pustorule de Mgr Vévêque de Senez contre les
opinions de quelques nouveuux théologiens; 1135,
iii-4» ; — 4» Réclumulions des défenseurs légitimes
des convulsions, etc, ; 1742 et 1743. Foy. Feller ,
Riogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
I. GENOU (saint). Voy. GENDULF.
IL GENOU (Antoine), pubflciste, fils d'un
limonadier de Grenoble, né à Montélimart en
1792, mort aux îles d'Hyères Fan 1849, est plus
connu sous le nom d'Eugène de Genoude, surtout depuis les lettres de noblesse qui lui furent
données par Louis XVlll le 28 juin 1828. Après
avoir fait ses études au lycée de Grenoble il
vint à Paris, et entra au séminaire de SaintSulpice, qu'il quitta avant d'avoir pris aucun
engagement sacré. Il épousa M"» de F""leury,
après la mort de laquelle îl entra dans les ordres sacrés. Nous n'avons pas à juger ici
l'homme politique ni le journaliste; mais nous
dirons sans hésiter que c'était un prêtre plein
de foi et de piètê. Quant â ses ouvrages, nous
signalerons seulement les principaux de ceux
qui ont un objet directement religieux : 1» La
suinte Bible, traduite en français; il y en a eu
plusieurs éditions; les unes, en violation de la
loi de l'Église, ne présentent qu'une simple version du texte ; les autres sont accompagnées de
courtes notes et de dissertations; mais, outre
qu'aucune d'elles n'est munie de l'approbation
de l'Ordinaire (malgré l'assertion contraire de
certains éditeurs), ce qui fait qu'on ne peut les
lire sans péché , elles foui'millent de faux sens.
De plus l'auteur, complètement étranger aux
langues de la Rible, prend souvent le change
en rapportant â l'hébreu, par exemple, un
sens qui est celui du grec des Septante ou du
latin de la Vulgate. Ces observations, et de plus
sévères encore, ont êtè faites par tous les juges
compétents, entre autres par M. Fabbé Gimarey, dans FAvertissement de la Bible qu'il a
publiée en 1854, et par l'auteur de Introd, ïn
libros sucros Vet. et Nov. Tesium., etc., publié à
Malines en 1842. Enfin, si les règles d'interprétation prescrites par Bossuet et les principes
généralement reçus ont quelque fondement, on
doit avouer que la traduction de Genoude est
une vraie corruption du texte sacré. On a bien
essayé récemment de la corriger; mais malheureusement les personnes qui se sont chargées
de ce soin , n'étant certainement pas plus instruites des matières bibliques que Genoude luimême , n'ont pu améliorer son travail que fort
médiocrement; — 2» Lu Ruison du chrisUunisme,
ou Preuves de lu religion tirées des écrits des
plus grunds hommes, etc.; — 3» Traduction de
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II. GENTIL (Claude), jésuite, mort l'an 1704,
l'imitaiion de Jé.sns- Christ; — 4» Les Pères de
VÉglise des trois premiers siècles de Vère chré- était directeur de la congrégation des gentilstienne, publiés en français; — 5» Exposition du hommes au collège de Rennes. Il a laissé : 1» Lu
dogme catholique; — 6» La Divinité de Jésus- Solitude des vierges, ou la Vie ei les mystères
Christ annoncée jiur les prophètes, etc. ; — 7» Dé- de lu très-suinte Vierge, mises en méditations
fense dn christiunisme par les Pères des pre- pour une reiruite de huit jours ; Paris, 1696,
miers siècles de V Kg Use con tre les philosophes, etc.; in-12 ; — 2» Sujets de méditations sur le serrrion
— 8° Le Précepteur chrétien, ou CEuvres choisies que fit Noire-Seigneur sur la montagne; ibid.,
de Clément et Alexandrie. Voy, FEncyclop. ca- 1703, in-12.
m . GENTIL (Fabbé LE) a donné : RecueU
ihol., au Supplém. La Nouv. Biogr. génér., où
des acies, litres ei mémoires concernant les afsont indiqués les autres écrits de Genoude.
m . GENOU DE L'ESTRÉE ("SAINT-), en faires du clergé de France, augmenté d'un grund
latin S. Genulfjis Stradensis, abbaye de l'Ordre nombre de pièces et mis en un nouvel ordre; 1676,
de Saint-Benoit, située dans le Berry, au dio- 6 vol. in-fol. Voy, le Journul des Suvanis, 1677;
cèse de Bourges, Efle fut fondée l'an 828, et p. 2 0 0 , 1 " èdit., et p. 31, 2» édfl.
IV. GENTIL-DONNES, dames nobles, relil'église, dédiée d'abord au saint Sauveur et â
la Vierge, prit le nom de Saint-Genou lorsque gieuses de l'Ordre de Saint-Benoît. Elles ont
le corps de ce saînt y fut transféré. Charles le à Venise plusieurs maisons composées de filles
Chauve soumit à ce monastère celui de Saint- de sénateurs et des premières famifles de la réPierre , situé près de Nevers, entre la Loire et publique. Le premier de ces couvents fut fondé
l'Allier. T'oy. la Gulliu Christ, tom. II, col. 145, par les doges de Venise Ange et Justinien Partiapace, en 819. Voy. Bergier, Diction, de théol.
146, Richard et Giraud.
GENTILIS (Jean-Valentin), hérétique, né à
GÉNOVÉFAINS, nom donné aux chanoines
réguliers de Sainte-Geneviève. F'oy. GENEVIÈVE, Cosenza vers Fan 1520, mort à Berne l'an 15(36,
avait adopté les opinions de Socin. Il se retira
n» m.
GENOVÉFINES, fifles de Sainte-Geneviève, à Genève, où plusieurs Italiens partisans de la
qui furent fondées en 1636 à Paris , dans la pa- réforme avaient établi une petite église. Geniiroisse de Saint-Nîcolas-du-Chardonnet, parune lis divisa bientôt les protestants, et donna lieu
sainte fille, Françoise de Blonet. Cette com- au formulaire dressé l'an 1558. ïl parcourut la
munauté avait pour but de soigner les malades France , la Pologne, la Moravie et l'Autriche
et instruire les jeunes fifles. La pieuse fonda- sans trouver de sûreté nulle part ; il vint à
trice mourut en 1642, mais son œuvre se per- Berne, où, ayant été convaincu d'avoir attaqué
pétua; ses filles s'engagèient même par des la Trinité, il fut condamné à mort. Il se glorivœux dès l'an 1650. Adrien Bourdoise, prêtre fia de perdre la vie pour la gloire du Père , tantrès-connu par ses vertus sacerdotales, leur dis que les apôtres et les autres martyrs n'édonna une règle en 1658. Elles furent reconnues taient morts, disait-il, que pour la gloire du
comme communauté par l'Ordinaire, et en 1661 Fils. Voy. Feller, Biogr, univers, La Nonv, Biogr.
elles obtinrent des lettres patentes. Outre leur génér,
GENTILLE (Deodatus), dominicain, né à
école gratuite, elles avaient une école normale
destinée à former des institutrices pour tout le Gênes, mort l'an 1616, fut successivement comroyaume. La communauté acquit une plus grande missaire général de l'inquisition, évèque de
importance en se réunissant à l'association déjà Caserte et nonce apostolique dans le royaume
existante de M™» de Miramion. Voy. MIRAMION de Naples. 11 a laissé ; 1° Aureu cuiena in novem
unnulos distinctu; Bologne, 1583; — 2» Almœ
et le Didion. de lu théol. cuthol.
GENRON ( l'abbé ) a donné : Réflexions in- Urbis mysticu descriptio; Gênes, 1589. Voy. le
structives ei morules sur VApoculypse; Dijon, 1732, P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. IL
Richard et Giraud.
I vol. in-12.
GENS DE MAIN MORTE. On entend par
GENTILLET (Innocent), jurisc. protestant,
cette expression les corps et communautés ec- né à Vienne en Dauphiné, mort à Genève vers
clésiastiques qui sont perpétuels, et qui, par l'an 1595, fut d'abord conseiller à la chambre
une subrogation de personnes étant censées tou- mi-partie de Grenoble, puis président de cette
jours les mêmes, ne produisent aucune muta- chambre. Plus tard îl se retira à Genève , où il
tion par mort ; qui ne peuvent ni acquérir, ni acquit une grande réputation. Parmi ses prindisposer de leurs biens par vente, donation ou cipaux ouvrages nous citerons : 1» Apologiu pro
échange, sans y être autorisés par le gouverne- (JUUÏS chrisUunis religionis reformuiœ ; Genève
ment, et sans observer une foule de formafités 1558 ou 1578, trad. française; 1584 et 1588,
prescrites par les lois. Foy. AMORTISSEMENT.
in-8»;— i" Exumen concilii Tridentini, in quo
GENTHON, un des prêtres qui revinrent de demonstrutur in multis urticulis hoc concilium
la captivité de Babylone avec Zorobabel. Voy. untiquis conciliis et cunonibus regiœque auctorïII Esdras, xii, 4.
tuti contrurium esse, in F libros divisum; GeGENTIEN, hôte et compagnon de saint Fus- nève, 1586, î n - 8 » ; réimprimé sous ce titre :
cien et de saint Victoric, martyrs, près d'A- Concilii Tridentini historicu relutio ei nidlïia's
miens. Foy. FUSCIEN.
solide d ex fundumentis demonstrata; Amberff
I. GENTIL. Les Hébreux nommaient gôjim 1615, in-8»; Gœritz , 1678, in -8° ; et trad. fran'
ou gôijbit, c'est-à-dire gentils, nations, tous les çaise sous ce titre : Le Bureau du concile de
peuples de la terre, tout ce qui n'était pas Is- 'Trente, auquel est montré qu'en plusieurs points
raélite. Lorsqu'ils furent convertis à FÉvangile iceluy concile est contraire aux anciens conciles et
fls continuèrent à nommer gentils les peuples cunons et à Vuutorité du roy ; Genève 1586
qui n'étaient encore ni juifs ni chrétiens. Saint in-8o. Tous les ouvrages de notre auteur sont
F-'aul est appelé l'apôtre des gentils ou des -na- à FIndex. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
tions, parce qu'il s'attacha principalement à Biogr. génér,, qui donne la liste complète des
instruire et à convertir les païens. Dans saint écrits de Gentillet.
Luc et saint Paul, les gentils sont ordinaireGENTILLY (Gentiliiictim), village situé à une
ment compris sous la dénomination de GRECS. lieu de Paris, sur la Bièvre ; on y tint un conAinsi Judœus cl Gri^cwi-désignent les Juifs et les cile le jour de Noël de l'an 796. Vou, Reoia
Gentils. Foy. Actes, v i , l . BeVgier, Dict, de théol. tom. x v n . Labbe, tom. VI. Hard., tom. IIlfLe
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P. Mansi, Supplém,, tom. I , col. 623 et 624.
Richard et Giraud.
I. GENTIUS (Georges), orientaliste, né à
Dahme Fan 1618, mort à Éreyberg vers 1687,
fut employé dans diverses négociations importantes , et devint secrétaire de l'électeur de
Saxe. On a de lui, entre autres ouvrages : 1» Hisioriu Juduica, res Judœorum ub eversu cède hierosolymitunu ad hœc fere iempora usque complexa, trad. de l'hébreu de Salomon ben Verga,
rabbin espagnol; Amsterdam, 1651, în-4»; —
2» Cunones ethici B. Moseh Muimonidis ex hebrœo
in lutinum versi, uberioribusque notis illusirati ;
ibid., 1640, in-4». Foy. la Nouv. Biogr. génér,
IL GENTIUS (Guillaume), docteur en drofl,
né à Nimègue, vivait au xvi» siècle. Il fut conseiller du roi dans la Gueldre, puis de la cour
souveraine de Brabant. Son principal ouvrage
est intitulé : Exempta illustrium uliquot miruculornm sucrosundœ Euchuristiœ : Paris, 1574,
in-8»; Cologne, 1584. Foy. André-Valère, Biblioth. Belg., tom. I , p. 403, in-4", édit. de 1739.
GENUA. Foy. GÊNES.

GENUBATIÏ était fils de FIduméen Adad et
de Taphnès, sœur de la femme de Pharaon.
Voy, m Rois, XI, 20.
GÉNUFLEXION (Genuflexïo),
action qui
consiste à fléchir ou à abaisser le genou droit
jusqu'au talon gauche en tenant le corps droit.
C'est un signe de révérence qui se fait dans
certains cas indiqués par les rubriques, mais
surtout en passant devant le saint Sacrement.
On confond souvent la simple génuflexion avec
la prosiernution ou prostrutïon, qui se'fait en
mettant les deux genoux en terre. C'est pourquoi nous renvoyons au mot PROSTERNATION une
partie de ce que l'on dit ordinairement ici.
L'usage de la génuflexion est très-ancien parmi
les chrétiens; cependant on ne la faisait autrefois que comme la font encore aujourd'hui les
Grecs et les Chartreux, en pliant seulement
un peu les genoux pour adorer Jésus-Christ
après la consécration. On voit par là que la génuflexion n'est pas une marque nécessaire de
l'adoration du saint Sacrement, et que, par conséquent, c'est tout à fait à tort que quelques
ministres protestants ont conclu de l'ancien
usage que l'on ne reconnaissait pas autrefois la
présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, puisque les Grecs et les Chartreux, qui
la reconnaissent incontestablement, ne font pas
de génuflexion. Voy. Bossuet, Explicution de lu
Messe. De Vert, Cérémonies de VEglise, 1. I ,
p. 259. Boquîllot, Liturgie suer., p. 40 et. 41 Richard et Giraud. Le Diction, de lu ihéol, cathol.,
et Compar. PROSTERNATION.

GENULFUS ( S . Strudensis). Voy. GENOD ,
n» III.
GÉOFANO (Jovisfunum), siège épisç. d'Italie,
situé dans la principauté citérieure. Érigé l'an
1531 par Clément V i l , cet èvêché fut supprimé
peu de temps après, parce que les revenus
n'étaient pas suffisants pour l'entretien d'un
évêque. Voy. Ughelli, Itul. Suer,, tom. X , col.
110. Richard et Giraud.
GEOFFRIN ou JOFRAIN (Claude), plus
connu sons le nom de Dom Jérôme de SainieMurie, né a Paris en 1639, mort dans cette
même ville Fan -1721, fut d'abord franciscain,
puis feuillant. Il devînt successivement prieur,
visiteur et assistant général de ce dernier Ordre.
Il se fit un nom comme prédicateur. S'étant
mêlé en 1717 des disputes qui déchiraient FÉglise, il fut exilé à Poitiers; mais il fut rappelé
plus tard dans sa ville natale. Il a laissé des
Sermons qui ont été publiés en 1737, en 5 vol.
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in-12, par l'abbé Joli de Fleury, chanoine de
Notre-Dame. T'oy. le Diction, portutif des Prédicuteurs, Moreri, Diction, histor. Feller, Biogr.
univers.
L GEOFFROI, abbé de Vendôme {Geoffridus
Vendordnensis), né à Angers, mort Fan 1132,
fournît à Urbain II les moyens de racheter le
palais de Latran, occupé par Ferruchius, créature de Fantipape Guibert. Le Souverain Pontife l'ordonna prêtre, le nomma cardinal et le
renvoya en France, où il fut employé dans les
affaires de FÉglise et de l'État. Il soutint en
toute occasion les intérêts du Saint-Siège, parut dans les conciles, et augmenta considérablement son monastère. Il alaissé : 1» des Lettres : — 2» des Opuscules sur divers sujets dogmutiques; — 3» des Sermons; —4° des Hymnes,
Ces ouvrages réunis ont été publiés par le P.
Sirmond; Paris, 1610; ils se trouvent aussi
dans la Biblioth. des Pères, tom. I. Voy, Rellarmin , De Scriptor. eccl. La Gulliu Christ,, t. VIII,
col. 1368. D. Rivet, Hi.st. litiér. de la F-runce,
tom. XI, p. 177.Pierre Frizon, Gulliupurpnruia.
Richard et Giraud, Feller, Biogr. univers, La
Nouv. Biogr. génér.
II. GEOFFROI, évêque de Châlons, mort l'an
1143, fut successivement prieur de Saint-Nîcaise de Reims, abbé de Saint-Thierry, puis de
Saint-Médard de Soissons. Il ranima l'amour
des lettres dans les couvents de l'Ordre de
Saint-Benoît, et assista au concile de Sens. Il
a laissé : 1» trois Letires; la première se trouve
dans Duchesne, Bibliotheca Clnciunensis, p. 270;
la deuxième, dans D. Luc d'Achéry, Spicilegium, et la troisième, dans Baluze, Mi.scellu-neu ; — 2» dix Churies ; on en trouve quatre dans
la Gcdliu Christ, tom. X, inst. 167-173; une
dans D. Calmet, Hist de Lorruine, tom. IV,
part. I I , p. 298; et la sixième dans Petit, Pœ-nitentiale de saint Théodore, tom. 11, p. 673.
m . GEOFFROI D'AUXERRE, théologien et
hagiographe, né à Auxerre vers 1120, mort au
commencement du xm» siècle, étudia sous Abélard, et îl était encore à l'université de Paris
lorsque saint Bernard le toucha dans un sermon,
de manière que Geoffroi s'attacha au saint, dont
îl devint le secrétaire et le compagnon de
voyage, et enfin le successeur dans l'abbaye de
Clairvaux. Outre qu'il a recueilli les œuvres de
saint Bernard, il a composé : 1» des Discours sur
les entretiens de saint Pierre avec Jésus-Chr ist,
tirés des puroles de suint Bernurd; — 2» un ouvrage sur le Cuntique des cuntiques ;—• 3» La Vie
de suint Pierre, archevêque de Tureniaise; —
4» une Vie de •suint Bernurd; — .5» des Lettres,
des Truites et des Sermons. Ces divers écrits ont
été insérés dans les CEuvres de saint Bernard;
tom. II, èdit. de D. Mabillon, excepté la Vie de
l'archevêque de Tarentaise, qui se trouve dans
les Bollandistes au 8 mai, la Lettre à Eskil,
urchevêcpxe de Lunden, en Suède, qui a été publiée dans les Miscelluneu de'Baluze, tom. V,
p. 453, et la Vie de suint Bernurd^ imprimée
aussi dans les Bollandistes, au 20 août. Voy,
FHÏsioire Utiér. de la Frunce, tom. XlV, p. 430.
Richard et Giraud.
IV. GEOFFROI DE BEAULIEU, dominicain;,
né au diocèse de Rouen, mort vers l'an 1274,
fut pendant vingt-deux ans le confesseur de saint
Louis, qu'il accompagna dans toutes ses expéditions, et dont il reçut le dernier soupir. Il a
écrit la Vie de suint Louis. Voy. le P Touron,
Hommes illustr, de Suint-Dominiq,, t. I, p. 292
et suiv. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, t. I ,
p. 270. L'Hist Utiér, de lu Frunce, tom. XIX,
p. 234. La Nouv. Biogr. génér.
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V. GEOFFROI DE GOLDINGHAM, moine à
Durham, vivait au xin» siècle. 11 obtint une
place de sacristain dans le prieuré de Coldingham, en Ecosse. Il a laissé une courte Histoire
de VÉglise de Durhum, de 1152 à 1214, dont la
meifleure édition est celle qu'a donnée Raine,
dans Historiœ Dundmeiisis Scrî'/itoreo>',-1839,in-8».
T'oy. la Nouv. Biogr. génér.
XI. GEOFFROI DE CORNOUAILLES, carme
anglais, vivait au xiv» siècle, et était docteur
d'Oxford et de Paris. Il fut surnommé Dodor
solemnis. Il a écrit : l»sur le Maîtredes Sentences;
— 2» contre Gilbert de lu Porrée et contre Gérurd de Boulogne, son général, qui avait voulu
faire quelques changements dans son Ordre en
Angleterre. F'oy. Pitseus, de Scnjotor. Angl. Lucius, Biblioih, Curmelit.
Vil. GEOFFROI DE LEVES, évêque de Chartres, mort l'an 1149, fut sacré à Rome par Pascal II Fan 1116, et îlassista à plusieurs conciles,
où il se distingua par son éloquence. L'an 1127
il accompagna à Rome Etienne de Senfls, évêque
de Paris; et, l'an 1132, fl reçut Fautorité de légat. C'est en cette quaflté qu'il combattit dans
l'Aquitaine les partisans de l'antipape Anaclet.
Geoff'roi reçut encore du Saint-Siège diverses
missions pour extirper le schisme et Fhérésie.
Il a laissé : 1» des Letires;— 2° des Churies, qui
se trouvent dans la Gulliu Christiunu, t. "VIII.
Voy. FHist. litiér. de la Frunce, tom. XIII. La
Nouv. Biogr. génér.
Xlll. GEOFFROI DE PÉRONNE, théologien
français du xn» siècle, fut une des vingt-neuf
personnes que saint Bernard, dans son voyage
en Flandre, décida à entrer à Clairvaux. Il devînt prieur de cette abbaye, et refusa l'évêché
de Tournay. On lui doit un Commentuire sur le
Cuntique des cantiques; commentaire que quelques écrivains ont attribué à Geoffroi d'Auxerie,
qui paraît n'avoir fait que l'augmenter et le continuer. Foy. FHist. littér. de lu Fr mce, t. XIV,
p. 426. La i\'o;/i'. Biogr. uénér.
IX. GEOFFROI ou GOÏIEFROÏ DE VITERBE,
évêque de cette ville, mort l'an 1191, était trèsversé dans le latin, le grec, l'hébreu et le chaldéen. Son principal ouvrage est intitulé : Chronicon universule ou Memoriœ sœculorum ; on l'a
appelé aussi Punthéon, à cause de la multitude
de faits qu'il contient; il va jusqu'à Fannée 1186;
il a paru à Bàle en 1569, in-fol., et àRatisboime
en 1726. Muratori en a inséré les cinq dernières
parties dans son 'Thesuur. Scriptor. Itul. Voy.
Trithème, in Cutulog. Bellarmin, De Scriptor.
eccles.
X. GEOFFROI DU LORO^JX, archevêque de
Bordeaux, né au Loroux, en Touraine, mort
l'an 1158, enseigna, dit-on, la théologie à Poitiers. L'an 1131, saint Bernard luî écrivit pour
l'engager a prendre le parti d'Innocent II contre
Anaclet, et îl présida en qualité de légat du
Saint-Siège le concile de Beaugency, où l'on
prononça le divorce de Louis le Jeune et d'Éléonore de Guyenne. Il ne nous reste de lui
que cinq Lettres adressées à Suger, et qui ont
été recueiflies par Duchesne dans Ili.koriœ Fruncorum Scripiores, tom. IV, p. 500, 506, 521, 5'i2
et 5'i6. Voy. la Gulliu Christ, nova, tom. II,' col.
811. La Nouv, Biogr. qénér.
XL GEOFFROI FULCHIER ou FOUCHER,
procureur de FOrdre des Templiers à Jérusalem. L'an 1168, il accompagna l'archevêque de
Césarée dans son ambassade vers le soudan d'Egypte. H a laissé trois Letires, adressées à Louis
le Jeune au sujet des malheurs d'Antioche et
de Jérusalem ; elles ont été publiées par Duchesne, Hisioriie Fruncor. Scripiores, tom. IV

GÉOG

p. 695, 701, 702, et par Bongars, Gestu Dei per
Fruncos, p. 1179. Voy. F Hid. littér. de lu France,
La Nouv. Bioqr. qéniir
.
I. GÉOGRAPillE BIBLIQUE ou SACREE.
Elle est d'une grande importance pour l'intelligence du sens de l'Écriture. Comment, en effet,
peut-on comprendre la partie historique de la
Bible, si Fon ne connaît les lieux dans lesquels
les événements se sont passés, c'est-à-dire la
géographie de la Palestine, où les Hébreux ont
dominé si longtemps; celle du pays de FÉgypte,
qu'ils ont habité 400 ans; celle de la Chaldée,
dans laquelle ils ont été amenés en captivité;
celle encore de l'Arabie, de l'Idumée, de la Syrie, de la Mésopotamie, de la Phénicie et du
pays des Philistins, théâtre de leurs conquêtes;
enfin celle de la Grèce et des lieux que l'apôtre
saint Paul a parcourus dans ses voyages? Il
semble quc les historiens sacrés eux-mêmes
ont voulu nous faire sentir Fimportance de la
géographie par le soin qu'fls ont mis à préciser
les lieux où se sont accomphs les faits dont ils
avaient à parler. Mo'ise surtout est admirable
sur ce point. Ainsi, par exemple, quand il décrit
la création du monde, dans quels détails topographiques n'entre-t-ii pas? Veut-il raconter la
dispersion des hommes qui suivît la construction de la tour de Babel, il nomme exactement
tous les lieux où se sont répandues les diverses
branches qui se sont formées au moment de
l'émigration. Il n'est pas moins exact à montrer
l'origine et la situation des divers descendants
d'.lbraham, de Loth, d'Ismaël et d'Ésaû ; à placer les Iduméens, les Ammonites, les Moabites,
les étrangers même, tels que les Philistins et
les Amalècites, chacun sur le sol qu'il a occupé.
Dans le testament de Jacob, il donne une topographie de la Palestine, en assignant à chacun
des enfants de ce patriarche la portion que .sa
tribu devait y posséder. Après avoir marqué la
route et les stations des Hébreux sortant de
FÉgypte, il trace leurs marches et leurs divers
campements dans le désert; il les fait arriver à
la vue de la Palestine et du Jourdain; et, avant
de mourir, il place déjà deux tribus sur la rive
orientale de ce fleuve. Il n'était pas possible de
pousser plus loin l'attention et Fexactitude.
Aussi plusieurs savants se sont-ils appliqués à
éclaircir la géographie de la Rible; on trouvera
les principaux cités dans le Diclion. de lu théol.
cuthol., a la fin de l'art. GÉOGRAPHIE BIBLIQUE,

où l'auteur, le savant "Welte, remarque avec
raison que les cartes qui accompagnent les anciens ouvrages de géographie biblique sont
très-fautives, et signale comme les meifleures
celles de Schulz, Robinson et Smith (dans leur
Pulestine, etc.), qui font la base de la carte de
Helmuth, Halle, 1843, et de celle de Raumer et
Stiitpnagel, Gotha, 1844.
IL GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE. Elle est
à Fhistoire de l'Éghse ce qu'est la géographie
sacrée à l'Écriture, c'est-à-dire d'une absolue
nécessité pour la bien comprendre. La géo^raphie ecclésiastique, tant ancienne que moderne
a pour base la hiérarchie ecclésiastique • les
ouvrages et les cartes géographiques donnent
les dénominations, les divisions et sous-divisions, selon que les pays sont partagés en diocèses, exarchats, vicariats, provinces etc. ou
en patriarcats, archevêchés, évêchés' abba'ves
n'appartenant à aucun diocèse; et, de plus en
patriarcats, archevêchés et êvêchês (';; purtibus
infiddium, etc. Quant aux auteurs qu'on peut
consulter sur la géographie ecdêsiastique outre
ceux qui traitent de la géographie universelle
nous citerons : 1» Michel Lequien, Oriens Chri-
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stianus in quatuor patriarchuius digestus, quo de toute crainte pour Favenir? Mais loin d'être
exhibentur Ecclesiœ putriurchœ, cœterisque prœ- réellement opposés à la Rible, les faits géolosules totius Orientis; Parisiis, 1740; — 2» Riagio giques dûment prouvés, les seuls hors de disTerzi di Lauria, Siriu sacru, descrizione sioricj- cussion, semblent, au contraire, en ju,stifier la
geografica-cronologïca-iopograficu délie due chiese rigoureuse exacfltude, puisque sur une foule de
patriarcali Aniiochiu e Gernsulemme, p-rimuzie, points la science est en accord avec la cosmomdropoli e suffraganee, collegï, abbazie e moni- gonie mosaïque, comme l'a montré l'abbé A.
steri. Notizia de' concili, ordini equestri, e di Sorignet par des arguments que nous défions
tutie nazioni cristiane orientali, con due truituti nos adversaires de réfuter d'une manière solide.
délie patriurculi di Alessandria e Consianiinij- Ce qui prouve non-seulement que Moïse est un
poli, de' primaii di Curtugène e d'Etiopia ec; historien véridïque, mais encore divinement
ïloma, 1695; —3» Morcefli, Africa Christianu inspiré; car il est évident qu'il n'a pu, sans le
ïn ires•curiesdistributu ; Brixi8e,1816; — 4» Ferd. secours d'une lumière divine, rapporter avec
Ughelli, Itulia Sucru, sive de episcopis Ituliœ, et une si grande exactitude des faits scientifiques
ïnsulurum udjucentiurn, rebusque ub Us prœdare qui n'étaient ni connus, ni même soupçonnés à
gestis, deductu série ud nostrum œtatem. Opus son époque. Voy. l'abbé A. Sorignet, La Cosmosingulare provinciis XX distinctum in quo Eccle- gonie de lu Bible devunt les .sciences perfectionsiarum origines, urbium conditiones, principum nées, etc.L'abbé F.-L.-M.Maupied, Dieu,Vhomme
donationes, reconditu monumenta in lucem pro- ei le monde connus pur les trois premiers chuferuntur. Editio secunda, uuciu et emenduta cura pitres de la Genèse, etc. L-B. Glaire, Les Livres
et studio Nicolui Coleti; Venetiis, 1717;— 5° Au- Suinls vengés.
gust. Lubin, Abbutiurum Ituliœ brevis notitiu
GÉOMAIIGE ou GÉOMANCIE (Geomuntiu),
quarum excisarum, quum extuntium,
iitulus, terme composé de deux mots grecs qui signiordo, diœce.sis fnndatio, mututiones, situs, etc., fient ierre etdivinutïo-n. C'est, en effet, une esexuctius exprimuntur; Romse, 1693; — 6» Ant. pèce de divination qui se fait par le moyen de
Félix Mattei, SurdiniuSacru, seu de episcopis Sur- lignes qu'on trace sur la terre, ou de points que
dis hisioriu; Romse,il58;—l'> Roch. Pirri, Si- l'on y fait, sans garder aucun ordre. Or les ficiliœ sucrœ disqnïsitionïbus et -notitiis illustrutu gures que le hasard y forme fondent le présage
etc.; Lugduni Ratavorum, 1630; — 8» Franc. qu'on tire pour l'avenir.
Paolo Sperandio, Sabinu sucru eprofuriu, uniicu
GÉOMANCIEN {Geomantes), celui qui prae modernu; Roma, 1790; — 9» Sammartani, Gul- tique la géomancie ou qui écrit sur la géoliu christ, qua séries omnium archiepiscoporum, mancie.
episcoporum et abbatum Frunciœ, vïcinurnmqiie
* GEORGES. Ce nom étant commun â un cerdïtionum, ab origine Ecdesiurum, ud nostru, tem- tain nombre d'homonymes de nature différente,
poru; Lutetise Parisiorum, 1656; — 10» L'abbé nous avons placé d'abord les saints, puis les
de Commanville, Tubles géogr. et chronol. de tous divers Ordres religieux et militaires, ensuite
les urchevéchez et évêchez de Vunivers, etc.; Paris, les abbayes, enfin le reste des homonymes.
1700; — 11» Aubert Le Mire, Geog'ruphiu ecdeI. GEORGES (saînt), mis par les Grecs au
siusiicu, etc.; Lugduni, 1620; -:- 12» Jean Tour- nombre de ceux qu'fls appellent grunds martyrs,
net, Notice des diocèses de VEglise universelle, est plus connu par la célébrité de son culte que
uvec un sommuire de tous les conciles, iu-rii géné- par la certitude de son histoire. On ne sait à
ruux que provincïuux, rupportez à leurs provinces quelle époque il a vécu, mais il est certain qu'il
ei diocèses ; Paris, 1625.
était honoré du temps de Constantin. On cém . GÉOGRAPHIE SACRÉE. Voy. GÉOGRA- lèbre sa fête le 23 avril, jour où, selon AssePHIE BIBLIQUE.
mani, le martyre du saint aurait eu lieu; le saGEÔLIERS. Ils étaient autrefois justiciables vant écrivain affirme que toutes les églises chrédu juge d'église, s'ils avaient commis un délit tiennes sont d'accord sur cette date. Voy. Joque le juge d'église pût punir. Voy. Mémoires seph-Simon Assemani, Kulenrlurtu Ecclesiœ unidu clergé, tom. VII, p. 601 et 602. Richard et versœ,tom.X, p. 284. Richard et Giraud.
Giraud.
IL GEORGES (saint), diacre et martyr, né
GÉOLOGIE. Les ennemis de la religion n'ont dans le territoire de Bethléhem, en Palestine,
pas manqué d'invoquer contre elle le témoi- mort le 27 juillet 852, vivait dans le monastère
gnage de cette prétendue science, en soutenant de Saint-Sabas, situé à trois lieues de Jérusaqu'elle est opposée au récit de la création du lem. David, abbè de ce monastère, l'envoya
monde tel que la Rible nous le présente. Nous quêter en Afrique pour sa communauté, qui
disons de cette prétendue science, car malgré était fort pauvre; mais saint Georges ayant
tous les efforts d'un certain nombre de géolo- trouvé cette église dans une extrême désolagues et les découvertes qu'ils ont pu faire jus- tion , sous la tyrannie des infidèles, se rendit
qu'à ce jour, les résultats vraiment scientifiques en Espagne, et s'arrêta dans le monastère de
constatés dans leurs ouvrages ne sont pas assez Tabane, à deux lieues de Cordoue. Il visita une
nombreux et peut-être (au moins quelques-uns) sainte femme nommée Sabigothon, qui le conassez sûrement démontrés pour constituer une duisit à son mari, Aurèle, chez qui il trouva
science proprement dite. D'ailleurs, on ne sau- deux confesseurs de la foi, Fèhx et Liliose. Ils
rait en disconvenir, toutes les théories, toutes souffrirent tous ensemble le martyre. L'Église
les hypothèses, tous les systèmes qui ont paru de- célèbre leur fête le 27 juillet. F'oy. saint Euloge
puis qu'on a commencé de s'occuper sérieuse- de Cordoue, Mémoriul, c. x,dans laBiblioth. des
ment de géologie, sont tombés, réfutés les uns Pères. D. Mabillon, iv» siècle bénéd. Richard et
par les autres. Cependant il n'est pas une seule Giraud.
m . GEORGES MTHATSMIDEL (saint), né à
de ces théories, pas une seule de ces hypothèses, pas un seul de ces systèmes qui n'ait eu Thrialet, en Géorgie, vers l'an 1014, mort vers
en sa faveur des arguments spécieux et d'ha- 1072, fut fait prisonnier par les Grecs, qui le
biles défenseurs. Or, en bonne critique, ce seul conduisirent à Constantinople. Après un séjour
fait ne suffit-il pas pour nous donner plein droit de douze ans dans cette ville, fl retourna en
de maintenir le récit biblique, au moins jusqu'à Géorgie et entra dans un monastère, qu'il quitta
ce que nos adversaires nous apportent des secrètement pour faire un pèlerinage à Jérusapreuves bien étabfles, qui nous mettent à l'abri lem. Il afla ensuite au mont Athos, où il resta
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sept ans, dunnl lesquels îl traduisît une grande prise de cette vifle par les Turcs, il jouit d'un
partie de la Bible en langue géorgienne. Il écri- grand crédit à la cour de Mahomet II; aussi lui
vit, en outre, la Vie de saint Euthyme, quelques et ses enfants embrassèrent le mahométisme.
traités théologiques et liturgiques, et traduisit Comme il mourut subitement en plaidant, sa
un grand nombre d'ouvrages des Pères grecs. mort parut aux chrétiens une juste punition de
Il devint. Fan 1051, abbé du couvent géorgien son apostasie. Il a laissé : .4d Demetrium Nunplii
du mont Athos, appelé Mtlta-Tsmindu: mais il ducem, de Us quœ contigeruni in synodo Florenrefusa l'évêché de Martwil, en Mingrèlie, que tinu, ouvrage dirigé contre la réunion des deux
lui offrit le roi Bagrat IV. Il quitta même sa Églises. Allatius en a publié des extraits dans
place d'abbé pour se retirer au monastère de la son livre intitulé : De Consensu utriusque EccleMontagne-Noire , dans le Taurus. Cependant il siœ. Foy. la Nouv. Biogr. génér,
retourna dans sa patrie, où il travailla à réforx n . GEORGES CH'ŒRbBOSCUS, grammaimer les mœurs du clergé. Il avait désiré mou- rien grec du vi» siècle, a composé plusieurs ourir dans le couvent du mont .\thos, mais il vrages, dont un seul a été imprimé; il est intimourut avant d'y arriver. On célèbre sa fête ie tulé : Ile Figuris poelicis, oratoriis et theologids,
28 ou le 30 juin. Voy. Brosset, dans sa Truduc- publié avec une dissertation de Proclus : Sur
tion de VHistoire de (îe'oryî'e, p. 324-330, La Nouv, VTn.stïnd divin et poétique; Paris, 1615, in-12.
Biogr, génér.
Voq, la Nonv. Biogr. qénér,
IV. GEORGES ou GEORGET D'ALGA, ÏN
x m . GEORGES D'ALEXANDRIE, écrivain
ALGA (SAINT-), Ordre de chanoines réguliers ecclésiastique du vn» siècle, a laissé une T'^'e de
fondé à A'enise l'an 1404, par .\ntoine Corrario .saint Chrysostome, qui se trouve dans les édiet Gabriel Gondalmeri, qui devint pape sous le tions des ouvrages de ce saint. Voy, la Nouv,
nom d'Eugène IV. L'an 1407, Grégoire XII con- Bioqr. génér.
firma cet institut ; Pie V obligea les chanoines
XIV GEORGES D'AMIENS, capucin de la
de faire des vœux solennels; et, Fan 1668 Clé- province de Paris, mort l'an 1637, était un hament IX les supprima. Une congrégation du bile prédicateur et un savant théologien. Il a
même institut, fondée en Sicile par Henri de laissé ; 1» Teriiilliunus redivivus, scholiis et unnoSiméon, de Palerme, fut approuvée Fan 1437 taiionibus illustruttis, etc.; Paris, 1646, 1648 et
par Eugène IV. T^oy. le P. Hélyot, Hisi. monust., 1650;— 2» Trina S. Puuli theologiu, positiva,
tom. Il, p. 356 et suiv., et tom. IV, c. xi. Ri- moralis et mystica, seu omnigena in universus
chard et Giraud.
upostoli epistolus commenturia, exegeticu, iroV GEORGES (SAINT-). H y a eu plusieurs pologica, unugogicu; Paris, 16i9 et -1650, 3 vol.
Ordres militaires de Saint-Georges : 1° celui de in-fol. Voy, le P. Jean de Saint-Antoine, BiMontesa, fondé en 1.316 ou 1319 par Jacques IH, blioth. nniv. Fruncisc, tom. II, p. 14 et 15.
roi d'Aragon, et le pape Jean XXII, pour s'opXV GEORGES DE CYPRE, patriarche de Conposer aux Maures, à la place des Templiers, qui stantinople, mort vers l'an 1290, fut successivevenaient d'être supprimés par Clément V dans ment moine, lecteur, diacre et prêtre. Sacré
le concile de Vienne; 2» celui de la république patriarche Fan 1283, îl prit alors le nom de
de Gênes, dont on ne sait pas bien au juste le Grégoire. A cette époque l'Éghse grecque était
temps de Finstitution; 3» celui qui fut établi agitée par les dissensions qui s'étaient élevées
vers l'an 1468 par Frédéric III, empereur et au sujet de la procession du Saint-Esprit et par
premier archiduc d'.lutriche, pour garder les le schisme qui suivit la déposition d'.Arsenius,
frontières de Bohême et de Hongrie contre les patriarche de Constantinople. Georges eut a
Turcs, et qui fut supprimé dans le xvi»siècle. lutter contre les Arméniens, qui refusaient de
Quelques auteurs font encore mention de plu- le reconnaître, et il poursuivit les adhérents
sieurs autres Ordres de Saint-Georges, men- de l'ex-patriarche Beccus ou Vecchus , qui s'étionnés dans Gaet. îiloroni. Foy. le P. Hélyot, tait déclaré partisan de Funion avec l'Église
tom. IV, c. XI. Gaet. Moroni, vol. XXX, p. 202 latine. On a de lui : 1» Expositio fidei udversus
et sequent.
Beccum; — 2» Confessio fidei; — 3» Responsio
VI. GEORGES (SAINT-), ancienne abbaye de vuhdïssima ud expositionis censnru-m ; — 4» Lettre
chanoines rêguhers de FOrdre de Saint-Augus- à l'empereur Andronic; ces ouvrages se troutin située au diocèse d'.\ngers.
vent dans Banduri, Imperium orientule, édit. de
VH. GEORGES DE BOCÎIERVILLÉ (SAINT-) P a n s , p. 942-961; — 5» Orutio ïn honorem S.
abbave. T'oy. BOCHERVILLE.
' Georgii mugni, murtyris ac vicioris, dans les
VIII. GEORGES-DES-BOIS (SAINT-), abbaye .'Ida Sunctorum, avril, tom. II. T'oy. la Nouv.
de FOrdre de Prémontré qui était située au Biogr. génér.
diocèse du Mans. Foy. Richard et Giraud.
XVI. GEORGES DE LAODICÉE, évêque de
IX. GEORGES, moine et cartophylax, c'est- cette vifle , ne a Alexandrie. Il était déjà prêtre
a-dire garde-chartres à Constantinople, né à Ni- en 32o; mais il fut déposé à cause de son pencomédie, vivait au IX» siècle. 11 devint archepour 1 arianisme. S'étant rendu alors en
vêque de cette vifle. On a de luî ; 1» plusieurs chant
^ Il y./ut ""mmé évèque ; c'est en cette
Homélies •sur les fêtes de lu sainte Vierqe • — Syrie
2» trois Hymnes; ces ouvrages ont été publiés qualité qu fl assista aux conciles d'Antioche et
P - " \ ' ' " ' "" ^ ° " " ' e de Sardique,
par le P. Combefis, dans F Auctuarium Biblioth ^ Vl-}\^''
ou il fut depo.se et excommunié. Sous le règne
Putr,
X. GEORGES, métropolitain de Corcyre ou de Constance il jouit de la plus grande faveur,
Corfou, vivait au xii» siècle. Il a laissé : lo Mono- et il prit part a 1 élévation de Meletius sur le
ilic en Vhonneur de Vubbé Nectaire;
2° des siège d'Antioche. Il a laissé : 1» Lettres à AlexanLettres qui se trouvent dans Baronius Annales cre, eveque d Alexandrie; - 2» Encommm EusebuEmtseni; - 3» un Traité contre hTManiXL GEORGES AMYRUTZA ou AMYRUTZÈs' chéens- ouvrage perdu. Foy. Socrate , ffi,7ecécrivain ecclésiastique, né â Trébizonde, mort cles., 1. 1, c. XXIV; l. II c. ix v « ^ ^ •
vers l'an 1465, était en faveur auprès de Jean 11 / / . ^ . ^ e c / e i . , i m c . v i . T h é o d o ' r e t ' , - | r^^^^^^
l'aléologue, empereur de Constantinople, qu'il 1. II, c. VIII, 31 ; 1. V, c. vu. Philostoro-e H / ! ; '
accompagna l'an 1439 au concile de Florence. eccles., 1. v m , c. xvii. Tillemont lÊtî
'
11 devint logothète et protovestiaire de David ' tom. 'VIII, IX. La Nouv. fii'oyr. S ' E I n - T * '
dernier empereur de "Trébizonde; et, après là de la théol cathol,
^ ^'''" ' ^^ ^"-'t^on.
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x v n . GEORGES DE MITYLÈNE, hagiographe sum esse Christum, publico; ibid., 1742, in-4»;
byzantin. On a sous son nom : -1» Homelia ïn — 5» De Fugu, reditu et buptismo Christi; 1743,
salutiferam D. N. Jesu Christi Pussionem, publiée in-4»; — 6» De Mugis ud Jesum ejusdem sieUa
dans Gretser, De Cruce, tom. II ; — 2» Duvidis dedudis; ibid., 1744, in-4» ; — 7» De Divinituie
et Symeonis, co-nfessorum et murtyru-m, Offi- Chrisii, etc.; ibid., 1745; — 8» Apparutus phicium, e t c , en manuscrit. Voy. Fabricius, Bi- lologïco-theologicns ud Evungelia, etc. ; Leipzig,
blioth. Grœca, tom. XI, p. 628. La Nouv. Biogr. 1745-47, in-4». Voy. la Nouv. Biogr. génér.
qénér.
lll. GEORGI (Dominique). Voy. GIORGI,
x v m . GEORGES DE SYRACUSE, évêque de n» III.
Constantinople, vivait au xvii» siècle ; îl eut la
GÉORGIE. Le pays que nous appelons Géorréputation d'un habile et élégant écrivain. Il a gie est nommé Ibérie dans les anciennes Géolaissé : 1» Menœu, ou Services pour les fêles des graphies et les Notices. Les Géorgiens embrassaints de VÉglise grecque; — 2» Tropuriu,^ou sèrent le christianisme au iv» siècle. « On peut
Hymnes pour les fêtes de lu Nutivité ei de VÉpi- voir dans Socrate et dans Sozomène comme
phanïe.Voy, Fabricius, Biblioih. Grœcu, tom. X, quoi la foi chrétienne fut portée en ce pays par
p. 629. La Nouv, Biogr, génér.
le moyen d'une fille esclave vers le temps du
XIX. GEORGES DE TRÉBIZONDE, heflè- grand Constantin, et que Farchevêque de Conniste, né dans File de Crète l'an 1396, mort à stantinople y envoya ensuite des évêques et des
Rome vers 1485, professa la langue grecque, et prêtres par les ordres de cet empereur ; et dedevint secrétaire du pape Nicolas V. Il a laissé puis ce temps-là ils ont toujou.rs continué dans
un grand nombre d'ouvrages, dont les princi- l'union et la dépendance de l'Église grecque. »
paux sont : 1» Ad Jounnem Cubodesium, de pro- C'était là ce que disait De Commanville en 1700;
cessione Spiritus Sundi; — 2» De Processione SJJÏ- aujourd'hui les deux tiers du peuple géorgien
ritus Sancti, et de unu .sundu cutholicu Ecclesiu, appartiennent à FÉglise grecque orthodoxe.
divinis hominibus qui in Cretu insnlu hieronoma- C'est à Tiflis, capitale de la Géorgie, que récliis et sucerdotibus e t c ; ces deux ouvrages se side le supérieur des missionnaires capucins
trouvent dans Aflatius, Grœciu orthodoxa; Rome, qui furent envoyés en Géorgie sous le pontificat
1652, tom, I , p. 469-582; — 3» Adu beuii An- de Clément XI. Sous Pie VI, Salomon, roi d'Idreœ Chii, dans Surius, De probutis Sunctorum méret, royaume limitrophe de la Géorgie et
Vitis, au 29 mai, et dans Bollandus, Aciu San- tributaire de la Porte Ottomane, cédant aux
dorum, mai, tom. VU, p. 184, etc. Il a laissé instances du Saint-Siège et de la Congrégation
en outre des traductions des Pères grecs , mais de la Propagation de la foi, permit aux miselles sont peu estimées. Foy. Fabricius, Bi- sionnaires catholiques de prêcher la foi dans
blioih, Grœca, tom. III, VII, VIII, IX, XI, XIL tous ses États. Voy. De Commanville, Hist de
Nîcèron, Mémoires, tom. XIV, XX. Richard et tous les urchevêchés et évêchés, etc., p. 308 et
suiv. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXX,
Giraud. Feller, Biogr. univers.
XX. GEORGES IN ALGA. Voy, GEORGES, p. 255 e seguent.
n» IV.
GEORGIENNE (Georgiana), ville située dans
XXI. GEORGES LE SYT^CELLE, chroniqueur le pays de Tabarestanie ou Chorasanie, proche
bysantin, vivait du vin» au ix» siècle. Il dut son de la mer de Chozar ou Caspienne. C'était ausurnom aux fonctions de syncelle, ou de secré- trefois un siège épisc du diocèse de Chaldée,
taire particulier, qu'il remplissait auprès de sous la métropole de Raia, mais dont ne conTarasius, patriarche de Constantinople. Il a naît aucun èvéque. F'oy. Richard et Giraud.
laissé une chronique qui commence à Adam, et
GEORGIEWriTCH ou GEORGIEWÏTZ (Harqui finît à Dioclétien ; elle est intitulée : Chro- thélemi), hongrois, mort à Piome en 1560,
nog-raphie choisie, mise en ordre par Georges visita les saints lieux, et fut détenu captif penSyncelle, de Constantinople; elle a paru en grec dant treize ans chez les Turcs. On lui doit :
et en latin; Paris, 1652; elle se trouve aussi 1» Epiiomen de 'Tnrcorum ritu, moribus et cœdans la collection de Ronn; 1829.
remoniis ; Paris, 1545, in-12; ouvrage dont D.
XXII. GEORGES L'HAGÏOPOLITE ou DE JÉ- Montfaucon faisait grand cas ; — 2» Dispututio
RUSALEM , écrivain mystique byzantin , a de fide christiunu, etc. ; Vienne, 1547 ; — 3» De
laissé un Traité sur les êtres incorporels, dont Afflictione cuptivorum snb Turco vivenlïum, etc. ;
Léo Allatius a donné des extraits. F'oy. la Nouv. "Worms, 1545, in-8», avec figures; — 4° Prognrjme sen Prœsugium Muhomeiunorum, primum
Biogr, qénér,
XXIII. GEORGES MÉTOCHÏTE, diacre de de christiunorum culamitutïbns, deinde de suœ
l'Éghse de Constantinople, vivait au xiii» siècle. gentis inieritu; trad. du persan; Râle, 1551,
Il a laissé : 1» Traité de la procession du Saini- in-8». Voy, Fefler, Biogr. univers. LaNouv. Biogr.
Esprit; — 2» Réfutation des trois chupitres du génér.
GEORGÏO (le P. Ignace), abbé des bénédicmoine Plunude; — 3» Discours contenunt Vhistoire de Vunion des deux Églises ; — 4° Discours tins de la congrégation de Raguse, vivait au
untihérétiquecontrel'écr'it de Georges de Chypre. XVIII» siècle. ïl a publié un ouvrage dans lequel
îl prétend prouver que le vaisseuu qui portuit
Voy. Léo Allatius, De Consensu, L II, c. xv.
GEORGET D'ALGA ou IN ALGA. Voy. GEOR- suint Puul à Bome fit nuufruge 'ton près de Multe,
muis près de Mélïta; Xenise, 1739. Voy. le Journ.
GES , n» IV.
I. GEORGI (Antoine-Augustin). Voy. GIORGI, des Suvunis, 1745, p. 38 et suiv.
I. GÉRA, fils de Benjamin. Voy. Genèse,
n» IL
IL GEORGI (Christian-Sigismond), protes- XLVI, 12.
IL GÉRA, père d'Aod, juge d'Israël. Voy.
tant, né à Luckau en 1702, mort à "Wittemberg
l'an 1774, professa la phflosophie et la théolo- Juges , III, 15.
m . GÉRA , de la tribu de Benjamin, père de
gie dans cette dernière ville. Ses principaux
ouvrages sont ; 1» De Hebruismis dictioni N. T. Sèméi. Foy. 11 Rois , xvi, 5.
GERALDINI (Alexandre), premier évêque
immerito affedis; 'Wittemberg, 1726-1727 ; —
2» Hierocriticus Novi Testamenti, sive de stylo d'Hîspaniola, depuis Saint-Domingue, et auNovi Testamenti, libri ires ; ibid., 1733 ; — 3» De jourd'hui Haïti, né en 1455 à .Vmelia, en OmCorrupiione cunonis sucri ïmpossibili ; ibid., 1742, brie, mort à Hispaniola l'an 1525. ChiLstophe
in-4»; — 4» De Testimonio Jounnis Buptistœ, Je- Colomb ayant offert à la cour de Castille son
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projet d'aflcr à la découverte d'un nouveau travailla constamment au salut de son peuple,
monde , Geraldini fut un de ceux qui contri- el il se montra le père des pauvres et le consobuèrent le plus à faire agréer le projet; c'est lateur des affligés. Il fonda l'église cathédrale
pourquoi il fut nommé évêque de Saint-Do- de Toul, consacra plusieurs éghses coflègiales.
mingue. Arrivé dans son diocèse en 1.525, if Pendant une terrible famine qui affligeait ses
s'occupa avec uu zèle admirable à y faire fleu- diocésains il épuisa ses ressources, ainsi que
rir la religion. Outre des 'Truites de ihéologie, celles de son église. Il fut canonisé par Léon IX
des Let ires, etc., Geraldini a laissé : Itinerurium dans un concile tenu à Rome l'an 1050 ; on hoad regiones sub œquinoxiuli plugu constitutus nore sa mémoire le 23 avril. Voy, Rollandus,
Alexandrini Geraldini, etc.: opns antiquitutes, conliiinuiïon, avec les remarques d'Henschérittis, mores et religiones populorum Ethiopiœ, nius. Richard et Giraud.
m . GÉRARD (saint), évêque de Chonad, en
Africœ, utlantici Oceuni, Indiurumque regio'num
complectens, etc. Voy, Feller, Biogr. univers. La Hongrie, né dans les États vénitiens, mort l'an
1047, entra de bonne heure dans un monastère,
Nouv_. Biogr. génér.
GÉRAMB (Ferdinand, baron de), procureur qu'il quitta avec la permission de ses supégénéral de l'Ordre des Trappistes, né à Lyon rieurs pour afler à Jérusalem. Il traversa la
l'an 1772, mort à Rome en 1848, entra d'abord Hongrie, où lo roi saint Etienne, touché de sa
au service de l'Autriche, et parvint aux grades piété, le nomma évêque de Chonad; Gérard
les plus élevés. Plus tard il devint chambellan rendit cette ville presque toute chrétienne, bâtit
et chevalier de Malte. Il entra chez les Trap- des églises, et établit partout une sage discipistes, près de Laval, et en 1831 il fit un voyage pline.Aussi est-il appelé, l'apôtre de la Hongrie.
à Jérusalem. On a de lui : 1» A.spiruiions aux Après la mort de saint Etienne, il eut à subir
•sacrées pluies de Noire - Seigneur ; 1826 et 1827, les plus cruelles persécutions, à la suite desin-18; —2» Au lombciin démon Sauveur; 1829, quelles un seigneur du pays le fit assassiner.
in-18 ; — 3» Lettres à Eugène sur VEuchuristie, On célèbre sa fête le 24 septembre. Voy, Surius.
1827, in-12; — 4» Litunies pour une bonne mort; Richard et Giraud.
IV. GÉRARD (Le bienheureux), fondateur de
1828, iii-16, et en aflemand ; Strasbourg, 1828,
— 5'>L'Uniqne Cho.se nécessuire, etc.;1829, in-18;l'Ordre de Malte, ne vers l'an 1040, mort vers
— 6» Voyuge de lu Truppe à Rome; 1844, in-12. 1121. On est fort partage d'opinions sur le lieu
Voy, la N'CJUV. Riogr. génér. Le Diction, de lu de sa naissance. Gérard se trouvait, selon quelques auteurs, à Jérusalem, lorsque, touché southéoV cuthol.
GÉRARA ou GÉRARE, ancien siège épisc, dain par la grâce, il entra dans un couvent fondé
situé dans la première Palestine, au diocèse de pour le service religieux des lieux saints. Il fut
Jérusalem, sous la métropole de Césarée. On nommé supérieur de ce monastère, et il y join'en connaît qu'un évêque, Marcien, qui assista gnit un hôpital. Sous son administration, FOrdre
à la première et à la sixième action du concile de Saint-Jean se propagea promptement; et,
de Chalcédoine. Celte ville appartenait autre- l'an 1113, Pascal II approuva et confirma l'étafois aux Philistins, et du temps d'.Abraham elle blissement de Fhôpital de Jérusalem, aux desétait le siège du roi Abîmèlech. Elle tomba servants duquel il donne le titre de Frutribus
plus tard au pouvoir du roi d'Ethiopie , dont hospitalïbus S, .lounnis in Hïerosolyma; cette
Aza, roi de Juda, ayant défait la grande armée, bulle fut renouvelée par Calixte lï l'an 1120.
ravagea les pays environnants. Vog. Genèse, Voy, la Nonv. Biogr. génér.
V. GÉRARD (Le bienheureux), frère aîné de
XX,-I, 2. IlParalip., xiv, 14. Euseb., Onomust,
Hieronym., De Situ et Nominib. locor Hebrui- saint Bernard, mort le 13 juin 1138, suivit d'acor. Théodoret., In IIPural., qu. I. D. Calmet, bord son frère à Cîteaux, puis â Clairvaux, où
Diciion. de lu Bible. Reland, Pulœst. illustr., il fit profession et où il remplit l'office de cellerier. Doué de l'esprit de sagesse et de conseil,
804, 805.
I. GÉRARD (saint), premier abbé de Brogne, il était le soutien et la plus douce compagnie
né au village de Staves, dans le comté de Na- de saint Bernard. Le Martyrologe romain ne le
mur, mort le 3 octobre 959, montra dès le mentionne pas ; mais il se trouve dans ceux
berceau les plus heureuses dispositions. H ser- d'Usuard, de Du Saussay et des Bénédictins. T'oy.
vit d'abord dans les armées de Bérenger, comte saint Bernard, Serm. XXFl, in Cunt. Pierre Le
de Namur, qui le députa vers le prince Robert Nain, Es.sui de Thistoire de Citeuux, tom. IV.
l'an 917. Gérard, dans une visite qu'il fit à l'ab- Richard et Giraud.
baye de Saint-Denis, fut si touché de la vie
VI. GÉRARD, de FOrdre des Ermites de Saintédifiante des religieux, qu'il passa plus de dix -Augustin ,qui vivait au xiv» siècle, devint èvéque
ans parmi eux. De là il se rendit à firogne, où de Savone. On a de luî : 1» un Commentuire salil avait fait bâtir une église, et il y mit des re- les Sentences; — 2» deux Qtte.stions quodlibétiligieux qui formèrent la célèbre abbaye de ques; — 3» un Coinmentuirc sur le Cuntique des
Rrogne. H y i-tablit la discipline monastique. cuntiques et sur VEpitre aux Hébreux: — 4» un
Plus tard on le chargea aussi de la commu- ouvrage sur le VF livre îles Décrètules.
nauté de Saint-Guislein en Hainaut; il y obtint
VIL GÉRARD, ecclésiastique du xvn» siècle,
de si grands succès, qu'il fut forcé de gouverner a laissé : Le Cuructère de Vhonnête homme, ou
dix-huit autres monastères , situés dans le pays Truite de morule: Paris, 1682, in-12. Voy. le
qui s'étend entre la Somme, la Meuse et l'O- Journ. des Suvunts, 1682. p. 222, 2' édit.
céan. Il y eut encore plusieurs monastères de
v m . GÉRARD (Alexandre), théologien proLorraine, de Champagne et de Picardie qui testant, né à Gariocli, dans le comté d'Aberembrassèrent sa réforme; en sorte qu'il est deen, l'an 1728, mort en 1795, professa la théohonoré comme le restaurateur de l'Ordre de logie au collège Maréchal, puis au collège du
Saint-Renoit. Voy. Rollandus. Surius. D. Ma- Roi. On a de lui ; 1» Dissertutions un the genius
billon, au V» siècle bénédici. Richard et Giraud. und évidences of Chrïstïunity ; 1766, in-8° ; —
II. GÉRARD ( s a i n t ) , évêque de Toul, né 2» A n Essuy on Genius : 1774, in-8»; — 3° des Serdans le diocèse de Cologne l'an 935, mort le mons; 1780 et 1782, 2 vol.; — 4» An Essuy on
2:i avril 994, entra dans le chapitre de Saint- 'Tusie; 17.59, in-8», et 1780; cet ouvrage a été
Pierre de Cologne, et exerça les fonctions de couronné par la Société philosophique'd'Édimceflerier. Sacré évèque de Toul Fan 963, (iérard bourg. Voy. la Nouv. Biogr. génèr.
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IX. GÉRARD (André), jésuite, né à Gap, mort Œiuvres de Thomas A-Kempis. Voy. André-Val'an 1674. On a de lui : 1» un Truite de contro- lère, Biblioth, Relg. Moreri, édit. de 1759.
verses; Grenoble, 1661 ;— 2» La Moelle des Épîx v m . GERARD ODONÏS, patriarche d'Antres de .saint Paul, des Épitres cunoniques et des tioche, né à Rovigo, mort à Catane l'an 13i9,
autres suints; Lyon, 1672.
fut d'abord général de FOrdre des Frères-MiX. GÉRARD (Jean), docteur en théologie, né neurs. Il a laissé :l»un Commentuire sur les Senà léna l'an 1621, mort en 1668, a laissé : 1» Dis- tences;— 2» différents Ouvruges sur VÉcriture;
putationum theologicarum fasciculus; — 2» Loco- — 3» un Co'mmentaire sur les livres de morale
rum theologicorum epiiome de sepultura Mosis; d'Aristote.— 3° Consensus ei dissensus religïonum profunuGÉRARE. Foy. GÉRARA.
rum; — 4» De Ecclesiœ Copticœ ortu, progressu et
I. GÉRASA ou GERGÉSA, vifle située au
doctrinu; — 5» Hurmoniu linguurum orientulium. delà et à Forient de la mer Morte. Efle est atVoy. Moreri, èdit. de 1759.
tribuée par les uns à la Célé-Syrie, par d'autres
XL GÉRARD DE BOULOGNE, onzième gé- à l'Arabie, et on la met au nombre des villes
néral des Carmes, mort à Avignon l'an 1317, de la Décapole. Origène dît qu'il faut dire Gerétait docteur de Paris. On lui doit : 1» un Com- gésu, ville située sur le lac de Tibériade, où l'on
mentuire sur les Sentences; — 2» des Sermons; montrait de son temps les rochers et les préci— 3» des Questions ordinuires et quodlibétiques. pices d'où les porcs se précipitèrent dans la
Voy. Trithème, Cutulog. Pierre Lucius, Bi- mer. Voy. Matth., vin, 28. Origène, ïn Joan, D.
Calmet, Diciion. de lu Bible. Compur GADARA ,
blioth. Scriptor. Ord. Curmelit.
XII. GÉRARD DE BRÉDA, chartreux du xv» GÉRASA ,n»s II et III, et GÉRASÉNIENS.
siècle, a laissé, outre la Vie de Jésus-Christ, en
IL GÉRASA, ville êpisc. d'Arabie dont l'évers : 1» De Septem horis cunonicis. Voy. Pe- vêque, Plancus, assista au concile de Chalcétreius, Biblioih. Carth. André-Valère, Biblioth, doine. Elle est marquée la cinquième dans les
Belg,
Notices de la province d'Arabie. Voy, Lequien,
'Xlll, GÉRARD DE LIÈGE, dominicain, né Oriens Christ,, tom. III, p.699. Compur GÉRASA,
vers l'an 1220, mort vers Fan 1270, professa à n» I.
Liège, et participa à l'établissement de la Fêtem . GÉRASA, ville êpisc de la province d'ADieu. On a de lui : 1» De Dodrina cordis; — rabie située au diocèse d'Antioche, sous la mé2» De Testumento Christi; •— 3» Sermones de iem- tropole de Rostres. Elle est au delà du Jourdain,
pore et de Sunciis; — 4» Le Miroir des Prédicu- dans la partie appelée Guluud, d'où elle prend
teurs; Naples, 1607. Voy. Xndré-X-alére, Biblioth. encore le nom de Glurus. Jésus-Christ, après
avoir passé la mer de Tibériade, se trouva aux
Belg.
XIV. GÉRARD DE SETRIEDAM ou STRE- confins des Géraséniens; c'était une des villes
DAM, prieur des Chartreux de Liège, né en de la Décapole. On n'en connaît que deux évêHollande, mort vers l'an 1433, a composé : 1» Du ques, dont le premier, Exeresse, assista au conSoin pustorul; — 2» Des sept Sucrements ; — cile de Séleucie. Voy. Matth., vin, 28. Marc, v,
3» Des Vertus et des Vices; — 4» Des Préceptes 1. IJUC,VIII, 26. Oowpar. GÉR.'^SA , n» I.
du Décalogue ; — 5» Le Miroir des religieux; —
GÉRASÉNIENS (Geruseni). C'est ainsi que
6» des Sermons. Voy. André-Valère, Biblioth. porte la Vulgate dans saint Matth. (vin, 28),
Belg.
dans .saint Marc (v, 1), et dans saint Luc ( v i n ,
XV. GÉRARD DE SIENNE, de FOrdre des 26) ; mais le texte grec lit Gergéséens dans saînt
Ermites de Saint-Augustin, a laissé :1» un Com- Matthieu, et Gudaréniens dans saint Marc et
mentaire sur les Sentences;— 2» Truilé des con- saint Luc. Saint Matthieu dit que Jésus étant
trats et de Vusure; — 3» un livre des Prescrip- venu de l'autre côté de la mer, dans le pays des
Géraséniens, délivra deux possédés, et permit
tions.
XVI. GÉRARD DE ZERBOLT ou DE ZUT- aux démons d'entrer dans des pourceaux qui se
PHEN , de la congrégation des Frères de la vie précipitèrent dans la mer. Ainsi les Géraséniens
commune, né l'an 1367, mort en 1398. On a de paraissent être les habitants de Gérasu. Quant
luî : 1» De Reformatione virium animœ : — 2» De au récit de saint Matthieu, il a été attaqué sous
spirituulibus Ascensionibus ; Paris, 1492 ; Co- plusieurs points de vue par les ennemis de la
logne, 1579, et dans la Biblioth. des Pères; Co- révélation. On peut voir leurs attaques et la réfutation qui en a été faite dans J.-R. Glaire,
logne, 1618.
XVIL GÉRARD GROOT ou LE GRAND, fon- Les Livres suints vengés, tom, II, p. 378 et suiv.
GÊRASIME (saint), abbé en Palestine, né en
dateur des Frères de la vie commune ou de
Wendesheim, né à Deventer Fan 1340, mort en Lycie, en Asie, mort le 5 mars 475, se retira
odeur de sainteté le 20 août 1384, fut d'abord dans la Palestine à l'époque où Fhérésie d'Euchanoine d'Utrecht, puis d'Aix-la-Chapelle; tychès commençait à se répandre. Gêrasime s'y
mais il abandonna ces bénéfices, et il se livra laissa d'abord surprendre; mais, aidé des conà la prédication. 11 établit une communauté de seils de saint Euthyme, il reconnut bientôt son
clercs chargés d'instruire la jeunesse dans les erreur. Il bâtit, à un quart de lieue du Jourlettres et la piété, et qui subvenaient à leurs dain, une grande maison composée de soixantebesoins en copiant des livres. Plus tard ces dix ceflules, et au milieu de laquelle se trouvait
clercs vécurent en commun, et cette congréga- un monastère pour les cénobites. C'est là que
tion, établie d'abord à Deventer, ne tarda pas à Gêrasime finit saintement sa vie. Le Martyrose répandre dans les Pays-Ras. (irégoire XÏ con- loge romain fait mention de lui au 5 mars, jour
firma cet institut Fan 1376, sous la règle de de sa mort. Voy. le moine Cyrifle, Vie de suint
Saint-Augustin; Fan 1412, on y unit les cha- Euthyme. Richard et Giraud.
I. GÉRAUD (saint), patron de la haute Aunoines réguflers du monastère de Groenendael,
sflué près de Bruxelles, et qui était chef d'Ordre. vergne, ne Fan 855, mort le 13 octobre 909, apAu XVI» siècle, on appela en France les cha- partenait à une des plus iflustres familles de ce
noines de "Windesheim, et on les établit dans pays. Rempli de la crainte de Dieu, il résista
Fabbaye de Château-Landon. On a de Gérard : toujours aux tentations de l'orgueil et de la dé1° Protestalio de veridica prœdicatione; — ^°Con- bauche, et il garda toujours la plus grande conclusa et proposita ; — 2» De Studio in Sacris Li- tinence. 11 se montra très-charitable envers les
bris; ces trois traités se trouvent parmi les pauvres, qu'il comblait d'aumônes. Il fit sept fois
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le pèlerinage de Rome, et fonda en l'honneur
de saint Pierre une abbaye de l'Ordre de Saintlîenoit, à Aurillac. Son nom ne se trouve pas
dans le Martyrologe romain; mais on célèbre
sa fête à Aurillac le 13 octobre. Voy. Surius.
D. Mabillon, au v» siècle bénédici. Richard et
Giraud.
IL GÉRAUD (saint), en latin Gerurdus, premier abbé de la Seauve, près de Bordeaux, né à
Corbie, mort le 5 avril 1095, fut élevé dans le
monastère de l'Ordre de Saint-Benoît situé dans
cette ville. Après avoir fait le pèlerinage de la
Terre-Sainte, il devint abbé du monastère de
Saint-Vincent de Laon, qu'il quitta pour se retirer dans celui de Saint-Médard de Soissons,
dirigé par saint Arnoul. Cet abbé ayant abdiqué, Géraud fut appelé à lui succéder; mais
chassé de ce monastère par un faux moine, il
se rendit à six lieues de Bordeaux, dans un lieu
appelé Silve-Mujenre, ou la Grande-Forêt, et
qu'on nomme maintenant lu Grande-Seauve ou
la Seauve. Il y reçut plusieurs disciples sous la
règle de Saint-Benoît, et îl y termina sa vie dans
Fexercice de la pénitence et de la charité. Célestin m le canonisa l'an 1197, et sa fête principale a lieu le 5 avril. Voy. Bollandus. Richard
et Giraud.
m . GÉRAUD (Louis). Voy. CORDEMOI.
GERBAIS (Jean), docteur de Sorbonne, né à
Rupois'l'an 1629, mort en 1699, professa l'éloquence au collège de France. Parmi ses principaux ouvrages nous citerons : 1» Ordinutiones
unïversi cleri gullicuni circa regulures conditœ,
primum in comitiis generulibus ann. 1625, renovatœ et promulgutœ. "in comitiis unni 1645, cum
commenturiis Fr. Huilier; Paris, 1665, in-4»; —
2» Dissertatio de cuusis mujoribus ad caput concordatorum de causis, cum appendice quatuor
monumentorum quibus Ecclesiœ gullicunœ libertus
in retinenda untiquu episcopulium judiciorum
formu confirmutnr; ibid., 1679, in-4»; ouvrage
qui fut condamné par un bref d'Innocent XI en
date du 18 décembre 1680; aussi l'auteur le
réimprima avec des corrections en 1681; —
3» Truilé pucifique du pouvoir de VÉglise et des
princes sur les empêchements qui subsistent uu•jourd'hui; ibid., 1690, in-4»; — 4» Lettres d'un
docteur de Snrbonne à un bénédictin, touchunt le
pécule des religieux fuits curés ou évêques; ibid.,
1695 et 1698, iii-12 ; mises à FIndex par un décret du 11 mars 1704, avec la clause Donec corriguiur; —5° TruUé du célèbrePunorme touchunt
le concile de Busle, mis en français; ibid , 1697,
in-8»; condamné par la Sacrée Congréeation de
FIndex. (Decr. 8 Aprihs 1699.) Voy. Nieéron,
Mémoires, tom. XIV. Richard et Giraud. Feller,
Biogr. univers.
GERBE (Munipulus). L'offrande de la gerbe ou
des prémices de la moisson chez les Flébreux,
était une cérémonie annuelle que Dieu leur
avait ordonnée. Il leur était défendu de manger
du grain nouveau avant d'en avoir oflèrt les
prémices au Seigneur. Cette offrande devait se
faire le second jour de la huitaine de Pâques
par conséquent le quinzième du mois de nisaiï
ou de la lune de mars. A cette époque Forge
était déjà mûre et près d'être coupée dans la
Palestine. Cette offrande était destinée à rappeler au souvenir des Israélites que la fertilité
de la terre et les fruits qu'elle nous prodigue
sont un don de Dieu, dont il faut user avec reconnaissance et modération, en en faisant part
aux pauvres. Elle leur rappelait encore un miracle que Dieu avait fait en leur faveur et à la
même époque, lorsque la moisson d'orge des
Égyptiens fut détruite par la grêle et que la leur
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fut conservée. T'oy. Exode, ix, 31. Dans la suite
ils ajoutèrent de leur chef, à cette cérémonie,
des circonstances puériles et superstitieuses,
comme on peut le voir dans D. Calmet, Diciion.
de lu Bible. Voy. Feller, Biogr. univers.
GERBER (Christian), protestant, né à Gœrmitz Fan 1660, mort en -1731, exerça les fonctions de pasteur à Roth-Schœnberg étàLîewitz,
pratiqua la médecine, et ne s'occupa que de
controverses théologiques pendant les dernières
années de sa vie. Ses principaux ouvrages sont :
1" Les Mystères du règne de Dieu; — 2°Bienfuits
de Dieu qni sont ignorés: — 3» Méditution théologique .sur lu question de suvoir si, dés su séparation d'avec le corps, Tâme d'un croyuni entre
immédïutement en jouissunce du bonheur éternel;
tous ces ouvrages sont écrits en allemand. Voy.
la Nnuv, Biogr. génér
GERBERON (Gabriel), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né à Saint-Calais Fan
d628, mort en 1711, professa la théologie , et
devint sous-prieur de Fabbaye de Corbie. 11
soutînt les erreurs jansénistes avec un zèle et
un acharnement qui pouvaient compromettre
son parti. Aussi se v i t - i l abandonné par Antoine Arnauld lui-même. Quant à la rétractation qu'il fit dans la prison de Vincennes, les
uns prétendent qu'elle fut sincère, les autres
veulent qu'il l'ait rétractée avant de mourir. Il
a laissé une foule d'ouvrages ; D. Tassin en cite
trois authentiques ; la Nouv. Biogr. génér. en
indique un assez grand nombre ; pour nous,
nous citerons seulement : 1» Apologiu pro Rtiperto, abbute Taitiensï, in quu de Euchuristïca
veritute eum catholice sensisse ei scripsisse demonsirat vindex, etc.; Paris, 1669, i n - 8 " ; —
2" Cutéchisme du jubilé et des indulgences, avec
une Dissertation sur VAngélus; ibid., 1675; —
3» Le Miroir de la piété chrétienne ; Liège, 1676;
— 4° une édition des OEuvres de .suint Anselme;
ibid., 1675; — 5» Le Véritable pénitent, ou Apologie de lu pénitence; Cologne, 1692, in-12. Voy.
D. Le Cerf, Biblioih. hist. et crit. des aut. de lu
congreg, de Suint-Maur, D. Tassin, Hisi, de la
congreg, de Saini-Muur, Le Supplém. au Nécrologe de Vubbaye de N.-D. de Port-Royul. Le Nécrologe des plus célèbres défenseurs de la vérité
du xvw siècle. Cuusu Quesnelliunu. Feller, Biogr
univers. La Nouv. Biogr. génér. Le Diction, de
lu théol. cuthol.
L GERBERT. F'oy. SYLVESTRE , n» IL

IL GERBERT (Martin), baron de Hornau,
prélat allemand, né à Horb l'an 1720, mort au
monastère de Saint-Rlaise en 1793, fit sa phflosophie et sa théologie dans cette abbaye, dont
il devint prince abbé en 1764. Il étudia spécialement l'histoire ecclésiastique du moyen âge,
ainsi que l'histoire de la musique et de la liturgie. Outre un ouvrage très-considérable sur la
musique et le chant d'église, il est auteur de
plusieurs autres écrits, dont nous citerons :
1» Offerioria solemniu in festis Domini, B. Virginis et SS., opus I; Augsbourg, 1747, in-fol.;
— 2» Apparatus ad eruditionem theol.; SaintRlaise, 1754; — 3" Velus litnrgiu Alemannicu ;
disquïsïtionïbus prœviis, notis et observutionibus
illustruta; ibid., 1776, in-4»; — 4» Monumenta
veteris liturgiœ Alemannicœ, ex antiquis munuscriptis codicibus, pars I; Saint-Biaise et Ulm
1777, et pars I I ; ibid., 1779, in-4»; — 5» De Sublimi in Evungelia Christi juxtu divinum Verb'
incarnati œconomium ; 1193, in-8». Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
GERBET( Olympe-Philippe), évêque de Perpignan, né en 1798, mort en 1864, un des principaux disciples de La Mennais ; vicaire général
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de Mgr de Salinis, évêque d'.Amiens, dont îFétaît les principales sont cefles de Bologne, 1784l'ami. Il collabora à F Avenir ; mais, lorsque Gré- 1791,6 vol. in-4» ; Rome, 1806-1821, 20 vol. in-4» ;
goire XVI eut censuré ce journal, îl s'empressa Florence, 1844-1850; Naples, 1853-1857, 7 vol.
de faire sa soumission. Il a donné aussi beaucoup in-4»; l'abbé Cabanes avait entrepris une édid'articles à F Université cutholique, revue men- tion des CEuvres choisies qui devait avoir 12 vol.
suelle. En 1853, M. Gerbet fut promu à Fépiscopat. in-8» ; deux seulement ont paru à Paris en 1826.
Son ouvrage intitulé Rome chrétienne lui acquit Voy. Gaet. Moroni, vol. XXIX, p. 83 e seq.
une grande réputation. Il a laissé en outre :
GEREMARES. Voy. GERMER, n» I.
1» Des Doctrines philosophiques sur la certitude
GEREMARUS. T'oy. GERMER, n»' II et HI.
dans leurs rapports uvec les fondements de la
GÉRÉON, chef des soldats qui composaient
théologie; 1826, in-8»; — 2» Coup d'œil sur la la légion Thébéenne, et qui souffrirent le marcontroverse chrétienne depuis les premiers siècles tyre â Cologne. Plusieurs auteurs les appellent
jusqu'à nos jours ; 1831, iii-8° ; — 3» Conférences les suints Munres, et les prennent pour un corps
de philosophie catholique ; in- 8» ; — 4° Réflexions de troupes levées en Mauritanie. On honore
sur lu chute de M. de Lu Mennàis; 1838, in-8»; leur mémoire le 22 septembre.
— 5» Considérutions sur le dogme généruieur de
GERGENTI, vifle épisc. de Sicile, sous la
lu, piété cutholique, suivies de Vues sur le dogme métropole de Palerme, et formée des ruines
de lu pénitence ; 1852 , 4» édit. ; — 6° Notice sur d'Agrigenfe. D'après la tradition, le premier
sainte Théodosie, retrouvée dans les cutucombes évêque de cette ville fut saint Libertin, ordonné
de Rome. Malgré l'abjuration la plus sincère de par saint Pierre. Foy. Roch. Pirrus, S/CÎ'/W Sacra.
ses anciennes erreurs philosophiques, M. Ger- Richard et Giraud.
bet en avait cependant conservé des restes,
GERGÉSA. Foy. GERASA, n» I.
comme il est arrivé aux autres disciples de La
GERGÉSÉENS, anciens peuples de la terre
Mennais. Cela se conçoit aisément, si l'on con- de Chanaan et descendants de Gergéséus, cinsidère qu'aucun d'eux n'avait une connaissance quième fils de Chanaan. Ils demeuraient au delà
positive suffisante des vrais principes de la théo- de la mer de Tibériade. Josué les met au nombre
logie, pour apercevoir ce qu'il y avait d'erroné des peuples qu'il vainquit. Voy. Genèse, x , 16;
dans le système spécieux de leur maître. Voy. XV, 21. Josué, XXIV, 11. D. Calmet, Diction, de
la Nouv, Riogr. génér., dont le court mais excel- la Bible.
lent article, signé A. Rispail, remonte à 1857.
GERGOVIA. Voy. CLERMONT , n» I.
GER6IER (Pierre-Jean-Baptiste), jurisc, né
I. GERHARD (Éphraïm) , protestant, jurisc,
à Rennes l'an 1725, mort en 1788 , avait acquis né à Giersdorf, dans le duché de Rrierg, en
une grande réputation comme orateur. Parmi 1682, mort l'an 1718 à Altorf, où fl professait le
ses principaux ouvrages nous citerons : Ré- droit. On a de lui divers ouvrages de jurispruflexions duns lu cuuse des ubbuyes de Chezul- dence et de philosophie. Le principal est : DeBenoist .sur la nuture et Vorigine du droit du roi lineatio philosophiœ rationalis, â la fin duquel
de nommer uux prélatures clu royaume; Paris, on trouve une dissertation, etc., sous le titre
1754, in-4°. Voy, Feller, Biogr. univers. LaNouv. Deprœcïpuis sapientiœ Impedïmeniis. Foy.Feller,
Biogr, génér,
Biogr. univers.
II. GERHARD (Jean ), protestant, né à (}uedGrERBRAND (Jean), carme, né à Leyde, mort
à Harlem l'an 1504. On a de luî : 1» une Chi^o- limbourg l'an 1582, mort en 1637, fut sucessinique des évêques d'Utrecht d des comtes de Hol- vement surintendant à Heldbourg, professeur
lande; — 2» une Histoire de VOrdre des Curmes; de théologie à Cobourg, surintendant général
— 3» Collutiones SS. Festis Deipurœ. Voy. Lu- de cette ville, et professeur titulaire de théolocius, Biblioth. Curm. Valère-André, BiMioth. gie à léna. On lui doit plusieurs ouvrages, dont
Belg. Les Annules du burreuu frunçuis, Dupin, les principaux sont : 1» Loci theoloqici; léna,
1610,10 vol. in-8»; Tubingue, 1662-1689, 22 vol.
Opuse. de jurisprudence.
GERDES (Daniel), protestant, né à Brème in-4»; — 2» Quesiiones theologicœ; — 3» Aphol'an 1698, mort en l'765, fut d'abord nommé rismi totius Theologiœ, etc. Voy. la Nouv. Riogr.
prédicateur à "Wageningen, puis professeur de génér.
III. GERHARD (Jean-Ernest), protestant, fils
théologie à Utrecht. Il a laissé un grand nombre
d'ouvrages, dont les principaux sont : 1» Coin- du précédent, né à léna l'an 1621, mort en 1688,
pendium theologiœ dogmuticœ; Groningue, 1734, s'appliqua surtout à l'étude des langues orienîn-8»; — 2» Vesperœ 'Vudenses, seu diutribœ théo- tales et de la théologie, qu'il professa à lèna. Il
logico-phïlol. de hyperbolis ex Script S. elïmï- a laissé, outre une Harmonia linguurnm orienna-ndis ; Utrecht, l'727, în-4°; — 3° Observationes tulium : Consensus et Dissensus religïonum promiscdluneœ ud quœdum locu. Script. S. in quibns fanurum, Juduismi, Sumuritunismi, Mnhumedismi
hisioriu pairiarcharum illustrutur; Duisbourg, et Pagnnismi. Voy. la Nonv, Biogr. génér.
IV. GERHARD (Jean-Ernest), fils du précé1729-1733, în-4»; — 4» Introduciio in historium
Evungelii sœc. XVI, pussimperEuropam renovuti, dent, né à lèna l'an 1662, mort à Giessen en
etc.; Groningue, 1744-1752, 4 vol. în-4»;— 5»Me- 1707, devint inspecteur des églises et des écoles
letemutu sacru; ibid., 1759, în-4». Voy. la Nouv. du pays de Gotha, professeur de théologie et
prédicateur à Giessen. Son principal ouvrage
Biogr. génér.
GERDIL (Hyacinthe-Sigismond), barnabite, est intitulé : L'Unité de lu religion luthérienne et
né à Samoëns en Savoie l'an 1718, mort à Rome réformée, en aflemand. F'oy. la JVOMU. Biogr.
en 1802, était membre de presque toutes les génér,
GÈRI. Foy. GAUGÉRIC.
Académies d'Italie et de plusieurs sociétés litI. GERLAC (Le bienheureu.x), né â 'Walkentéraires de FEurope, fut précepteur de CharlesEmmanuel IV, puis évèque de Dibona, cardinal bourg ou Fauquemont, au duché de Limbourg,
et préfet de la Congrégation de la Propagande. mort le 5 janvier 1170, se consacra entièrement
• Il se distingua non moins comme théologien à la pénitence après la mort de sa femme. 11 fit
que comme philosophe, et îl laissa plus de cent nu-pieds plusieurs pèlerinages, et se rendit à
ouvrages en latin ou en'français, ou en italien; Rome, où îl fit une confession générale à Euon en trouve un certain nombre indiqués dans gène m , qui l'envoya à Jérusalem pour servir
la Nouv. Biogr. génér. Il y a eu plusieurs édi- les pauvres. H y resta sept ans, puis il garda
tions des CEuvres complètes du savant écrivain ; les troupeaux jusqu'à ce qu'Adrien IV le ren-
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voyât dans son pays. Il se cacha dans le creux
d'un chêne, et il termfna ses jours dans d'incroyables austérités. Les Martyrologes des PaysRas et de la basse Allemagne en font mention
le 5 janvier.
11. GERLAC (Peterssen), en latin Gerlacus
Petri, chanoine régulier de "Windesheim, né
à Deventer l'an 1377, mort en 1411, ne voulut
accepter dans son monastère que la place de
sacristain. Il mena une vie toute de prière et
de contemplation. Il a laissé : Aller Thomas de
Kempis, sive ignïium cum Deo Su/ïloquiiim R. D.
Gerlaci Petri, Daventriensis, canonici regularis,
coœtanei quondum Thomœ de Kempis, etium canonici regularis; solidas et dilucidus docens semitas totius viiœ spiritualis : Cologne, 1616,
in-24, et sous ce titre : Gerlaci Soliloi/nïa divinu,
dans Pierre Poiret, Sucru orutionis theologiu:
trad. en flamand par Jean de Gorcum ; Bois-leDuc, 1613 et 1621, in-12. Voy, la Nonv, Biogr.
génér,
GERLACH (Stephan ou Etienne), protestant,
docteur en théologie, né à Knitlingen, village
de Souabe, l'an 1546, mort à Tubingue en 1612,
remplit dans cette dernière ville la <;haire des
lieux thèologiques. 11 devînt doyen de Féglise
de Tubingue, puis inspecteur du collège théologique de la même ville. Parmi ses principaux
ouvrages nous citerons -,1° Assertio doctrinœ de
mujestute divina Christi hominis, in qua i-espondetur dispuialioni Nestorianœ de persona Christi,
adversus orthodoxes a Jounne Busœo institutœ ;
Tubingue, 1585, in-4»; — 2' Thèses dispntutionis
de personu Chrisii, etc.; ibid., 1591, in-4»; —
3" De Deo uno et trino; ibid., 1589, in-4»; —
4» De Christo mediaiore; ibid., 1598, in-4»; —
5° De personali duarum nuitirurum in Christo
Unione et communicatione: ibid.; — 6» De Sacrificio Mis.saiico; ibid., 1604, in-4». Les écrits de
Gerlach ont été mis à FIndex par Clément VIII.
T-'oy. Nieéron, Mémoires, tom. XXVI et XXVll.
Richard et Giraud. La Nouv. Biogr, génér,
GERLAND ou GARLAND, théologien, né en
Lorraine vers l'an 1100, mort vers l'an 1150, fut
pourvu d'un canonicat, et occupa Femploi de
scolastique dans l'église collégiale de SaiutPaul de Besançon. 11 professa les sept arts libéraux, qu'il possédait, dit-on, à un degré peu
commun. Il tomba dans l'hérésie de Béranger;
mais on croit qu'il se rétracta promptement. Il
a laissé : Cundela studii sulnturis, ou Cundelu
evangelica; Cologne, 1527, in-8°. Voy, la Nouv.
Biogr. génér.
GERMA ou THERMA (Germœ, Thermœ), •v'iïle
épisc de l'Hellespont, au diocèse d'Asie, sous la
métropole de Cyzique. Elle a eu cinq évêques,
dont le premier, Antoine, fut tué par les hérétiques Fan 429. F'oy. De Commanvifle, / " Table
alphubét, p. 110,111. Richard etGiraud. Gaet.
Moroni, vol. XXIX, p. 90.
I. GERMAIN (saînt), martyr de la Palestine
au IV» siècle et compagnon de saint Antonin.
Voy, ANTOMN , n»

III.

ÏI. GERMAIN (saint), évèque et confesseur
sous Hunneric, roi des Vandales, est honoré le
6 septembre.
m . GERMAIN (saint), évêque d'.Auxerre, né
dans cette ville Fan 380, mort à Ravenne le 31
juillet 448 ou 449, fit ses études à Rome, et se
distingua dans le barreau. Plus tard fl devint
gouverneur d'.4.uxerr6; et, l'an 418, fl succéda
à saint Amator,évêque de celte ville. Doué d'une
extrême charité et du zèle le plus évangélique,
Germain gouverna son diocèse avec une habileté consommée. Il fonda le monastère de SaintCôme et de Saint-Damien, et se rendit deux fois
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en Angleterre, Fan 429 et l'an 446, pour coinbattre les Pêlagiens ; puis il alla trouver a Ravenne l'empereur Valentinîen 111 pour obtenir
la grâce des.peuples de FArmorique qui s'étaient
révoltés. L'Église honore sa mémoire le 31 juillet. T'oy. Surius, Vitœ Sandorum. Bollandus,
au 31 juillet. Le Diction, de la théol. cathol. Richard et Giraud.
IV. GERMAIN (saint), évêque de Capoue, né
dans cette ville, mort le 30 octobre 541, succéda
à l'évêque Alexandre, qui fut élu vers Fan 5-10.
L'an 519, le pape Hormisdas envoya Germain,
en qualité de légat, auprès de Justin l", pour la
réunion des Égflses d'Orient et d'Occident. Il
eut beaucoup à souffrir de la part des hérétiques. L'Église célèbre sa fête le 30 octobre.
Voy. saint (irégoire. Dialogues, 1. II et IV. Raronius, ad ann. 519. Richard et Giraud.
V. GERMAIN (saint), èvéque de Paris, né
dans le territoire d'Autun vers Fan 496, mort le
28 mai 576, fut d'abord abbé du monastère de
Saint-Symphorien d'Autun. Dieu le favorisa du
don de prophétie et de celui des miracles. L'an
555, il fut sacré évèque, et il porta sur son siège
toutes les austérités de la vie monacale. Il assista au troisième concile de Paris, dédia l'église du monastère de Saint-Vincent, et excommunia le roi Charibert pour cause d'inceste. On
célèbre sa fête le 28 mai. 11 a laissé une Leiire
adressée à Brunehaut ; elle se trouve dans Freher, Hisi. Franc. Script, tom. I I , p. 192-193;
dans Duchesne, tom. I, p. 855-857, et dans Grégoire de Tours, Histoire. On lui attribue un
Truite sur Vuncienne liturgie gullicune, inséré
dans D. Martenne, Thesuur. Anecdot, tom. V.
T'oy. Boflandus, au 28 mai. Richard et Giraud.
Le Diction, de lu ihéol, cuthol.
VI. GERMAIN (saint), abbé de Granfel et
martyr, né à Trêves, mort le 21 février, vers
l'an 645, fut élevé par saint Modoald, évêque de
Trêves. A l'âge de dix-sept ans îl distribua tous
ses biens aux pauvres, et se mit sous la conduite de saint Arnoul, abbé d'un monastère de
Lorraine. Plus tard il se retira dans le monastère
de Remiremont, puis à Luxeu; saint Walbert
l'envoya à Grandval ou Granfel, abbaye du diocèse de Râle. Germain la gouverna avec tant de
sagesse, qu'on l'obligea de se charger des monastères de Saint-Ursicin et de Saint-Paul de
Verd. Il adressa des remontrances au duc Boniface au sujet des violences qu'il exerçait sur le
peuple, et cette hardiesse lui coûta la vie. On
honore sa mémoire le 21 février. Voy. Bollandus, au 21 février. Richard et Giraud.
Vil. GERMAIN (saint), patriarche de Constantinople, mort le 12 mai 74-0, fut d'abord
évêque de Cyzique, dans l'Hellespont; et, l'an
715, Fempereur Anastase le plaça sur le siège
patriarcal de Constantinople, àla place du faux
patriarche Jean. Il tenta de ramener l'empereur
Léon FIsaurien, qui avait pris le parti des Iconoclastes ; mais voyant l'inutilité de ses efforts,
il abdiqua l'an 730. L'Église honore sa mémoire
le 12 mai, et on célèbre le 3 février la fête de
sa translation. On lui doit : 1» Theoriu seu coniemplatio rerum ecdesiusticurum; — 2» Commeniurius in Orutionem DomïiUcum; — 30 Frugmentum ex oratione contra hœreses ud Anthimum 4» Encominm Deiparœ; — 5° Orutio in sucram
B. Virginis vestem; — 6» De Exultutione Sanciœ
Crucis; — 7» De Sunclu Cruce ei in Dominicum
orthodoxiœ m suncium Chrisii Sepuliurum8"'Truciulus de sex conciliis œcumenicis;
9o'i?eiribuens intelligens. Ces ouvrages se trouvent en
partie dans la Bibliothecu Patrum. Voy. Photius
Biblioth., cod. 233. Nicéphore, Chron. Théo-
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phane, Chronog., tom. I, Fabricius, Biblioth.
grœca, tom. VÏI, VIII, XL Boflandus. Richard
et Giraud.
v m . GERMAIN (SAINT-), en latin Sanctus
Germunus, abbaye de l'Ordre de Saint-Renoît
et de la congrégation de Saint-Maur, située à
Auxerre, et fondée par saint Germain l'an 422.
Il la dédia à saint Maurice ; mais comme il y
fut enterré l'an 448, cette abbaye prit son nom.
Voy. La Martinière, Diction, géogr., art. AUXERRE.
Richard et Giraud.
IX. GERMAIN-DES-PRÉS (SAINT-), en latin
Sanctus Germunus u Prutis, célèbre abbaye de
FOrdre de Saint-Renoît située dans un faubourg
de Paris, auquel elle a donné son nom. Elle fut
fondée par Childebert F"-, à la sollicitation de
saint Germain, évêque de Paris. Ce monastère
était exempt de la juridiction de l'évêque diocésain, privilège qui, dans la suite, fut confirmé
par dix papes. Il possédait une magnifique bibliothèque. L'an 1631, Fabbaye Saint-Germaindes-Prés fut agrégée à la congrégation de SaintMaur, dont elle était en quelque sorte le chef,
puisque le général de cette congrégation y résidait. Voy. D. Vaissette, Géogr, histor., tom. VI,
p. 193. ï). Jacques Rouillard, ffî5<. de Vubbuye
royule de Saint-Germain-des-Prés.
La Gulliu
Christ, tom. VIL Richard et Giraud.
X. GERMAIN, dit le Jewne, patriarche de
Constantinople, né à Anaphus, sur la Propontide, mort vers 1255, fut élevé au patriarcat en
1222. Désireux de voir la réunion de l'Église
grecque et de l'Église latine, il écrivit au pape
(jrégoire XI et aux cardinaux des Ldires,qui se
trouvent dans FHistoriu Mujor de Matthieu Paris. L'empereur Jean Ducas Vatace, favorable à
Funion projetée, rassembla àN'ymphœa, en Bithynie, en 1233, un concile qui ne décida rien.
Germain, depuis lors, dit-on, devint très-ennemi de Rome. On croit qu'il fut déposé en
1240, et rétabfl l'an 1254. La plupart de ses ouvrages, dont Fabricius a donné la liste, sont
restés manuscrits. Nous citerons parmi les imprimés : 1» Episiolœ, dont les unes ont été insérées dans FHistoria Major de Matthieu Paris,
les autres dans les Monum.entu Eccles. Grœcœ de
Cotelier, vol. ï, p. 462; — 2° Orutiones et homiliœ , qu'on trouve éparses dans Homiliœ .sacrœ
de David Hœschel, dans FAuciuurium de Ducseus,
dans celui de Combefis, dans la collection de
Gretser De Cruce, dans les Originum Rerumque
Constantinopolorum de Combefis, et dans quelques édit. de la Biblioth. Putrum; — 3» Idiomelum. in Festum Annunciutionis, dans FAuciuurium
de Combefis; — 4» Rerum Ecdesiusticurum Theoriu, ou Expositio in liturgium, en grec et en
latin, dans FAuciuurium de Ducseus, et dans les
Grœciœ Ecclesiœ Monumentu de Cotelier. Voy.
Fabricius, RibUoth. Grœcu, tom. XI. La Nouv.
Biogr. qénér.
XL 6ERMAIN (Jean), évêque de Chalon-surSaône, né à Cluny, vivait au xv» siècle, et était
docteur de Funiversité de Paris. Il a laissé :
1» De Conceptione B. Muriœ, l. II ; — 2» Adiersn,s
Muhumdunoset infidèles; — 3° Adversus Alcoruniim, 1. V, in lib. ÏV Sentent Thesuurns pctuperum; — 4» Iter cœli, seu de Regimine ecclesiusticorum et luicorum; — 5» MÙppa mundi. Voy.
Louis Jacob, De Scripi. Cubill.
XII. GERMAIN (Michel), bénédictin de la
congrégaflon de Saint-Maur, né à Péronne l'an
1645, mort à Paris en 1694, accompagna D. Mabiflon dans ses voyages et le seconda dans ses
travaux. 11 a coflaboré au vn» et au vin» siècle
des Adu Suncior. Ordin. S. Bened., et a laissé,
en outre : Histoire de Vubbaye royale de Notre-
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Dame de Soisso-ns, de VOrdre de Suint-Benoit,
divisée en quulre livres, uvec les preuves ; Paris,
1677, in-4». Il avait composé une Histoire ubrégée des monustères de la congrégatio-n de SainiMuur qui n'a pas été publiée, mais dont on
trouve quelques extraits dans la Gullia Christ.
Voy. D. Le Cerf, Biblioih. des Aut. de lu congréq.
de Saint-Maur. Le .lonrnul des Suvunts, 1678,
1681 et 1688. Richard et Giraud.
I. GERMANIA, GERMANIE. Foy. ALLEMAGNE,
et Gaet. Moroni, vol. XXIX, p. 90-212.
IL GERMANIA, ville ou siège épisc de la
Numidie, dans l'Afrique occidentale. Un de ses
évêques. Innocent, assista à la conférence de
Carthage. Voy. la NotU., n. 97. CoU. Curth.,
c. cxxi, Notit 26.
m . GERMANIA, siège épisc. de la province
de Ryzacène, dans l'Afrique occidentale, sous
la métropole d'Adramite. T'oy. Gaet. Moroni,
vol. XXIX, p. 212.
GERMANICIA, ville épisc. de la province
Euphratéenne, au diocèse d'Antioche, sous la
métropole d'Hiérapolis. Elle a eu cinq évêques,
dont le premier, Salomon, assista aux conciles
de Nicée, d'Ancyre et de Néocésarée. Elle a eu
aussi quatre évêques jacobites, dont le premier,
Thomas, siégeait en 616; ceux-ci avaient soin
également de Féglise de Mabuge. Les Notices
latines en font un archevêché honoraire. Germanicia est aujourd'hui un évêchê ïn purtibus.
Voy. De Comnianvflle,/"'» Tuble ulphubét,p. 111.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXIX,
p. 212. 213.
GERMANICOPOLIS, ville êpisc d'Isaurie située au diocèse d'Antioche, et sous la métropole
de Séleucie. Elle est mentionnée par toutes les
Notices. Elle a eu trois évêques, dont le premier, Tyranus, assista au concile de Chalcédoine. Elle est présentement èvêché ïn purtibus,
sous la métropole de Séleucie, siège également
in purtibus. Voy. Richard et (iiraud. Gaet. Moroni, vol. XXIX, p. 213, 214.
GERMANIE. Voy. ALLEMAGNE, et Hectius,
Germaniu Sacru; "VV'ittemberg, 1717. Voy, aussi
Gaet. Moroni, vol. XXIX. p. 90-212.
GERMANIQUE (saint), martyr de .Smyrne,
mort le 19 janvier, vers l'an 106. L'Église latine honore sa mémoire le 19 janvier. Son histoire se trouve dans la Lettre où FÉglise de
Smyrne fait la relation du martyre de saint Polycarpe, son évèque. Foy. Richard et Giraud.
I. GERMER ou GERMIER (saint), en latin
Geremares et Germeriiis, évèque de Toulouse,
né à Angoulême, mort le 16 mai 560, fut non
moins remarquable par sa science que par sa
vertu. Il monta sur le siège épiscopal de Toulouse vers Fan 510, et il déploya le plus grand
zèle pour extirper l'hérésie arienne, l'idolâtrie
et les vices qui désolaient son diocèse. On célèbre sa fête le 16 mai. Voy. Richard et Giraud.
IL GERMER (saint), en latin Gerernarus, premier abbé de Flay, en Beauvoisis, né à "Warde,
sur la rivière d'Epte, mort le 24 septembre 658,
entra dans le conseil de Dagobert pr; mais
bientôt dégoûté de la cour, il se retira, d'après
le conseil de saînt Ouen, évêque de Rouen, dans
le monastère de Dentale, situé aux extrémités
des diocèses de Rouen et de Lisieux. Peu de
temps après saint Ouen Fobligea de prendre le
gouvernement de ce monastère, qu'il dirigea
moins par ses discours que par ses exemples.
Quelques faux frères ayant attenté a sa vie, fl
se retira l'an 649 dans la grotte de Saint-Sanson, d'où il sortit pour fonder le monastère de
Flay ou Flv ou Flix (Flaviucum), appelé SuintGermer-de-Fluy, et situé à cinq lieues de Beau57
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vais. Il gouverna cette communauté jusqu'à sa
mort. On célèbre sa fête le 24 septembre. Voy.
D. Mabillon, au W siècle bénédici. Richard et
Giraud.
IU. GERMER-DE-FLAY (SAINT-), en latin
Sondns Geremuriis de Fluvïuco. abbaye de l'Ordre
de Saint-Benoît située dans uri bourg du même
nom et à cinq lieues de Beauvais. Elle fut fondée par saint Germer. Des moines et des chanoines l'occupèrent successivement; mais ayant
été détruite l'an 906, elle dut son rétablissement, l'an 1035, à Dreux, évêque de Beauvais,
qui y fit venir des religieux de Saint-Maur-desFossés. On y introduisit. Fan 1643, les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. T'oy. la
GaU. Chrid., tom. IX, col. 787, nouv. édit.
GERMIA, ville épisc. de la seconde Galatie
située au diocèse de Pont, sous la métropole
de Pessinonte. Efle fut érigée en métropole au
IX» siècle. Efle a eu quatre évêques, dont le premier, Mennas, assista au cinquième concile général. T-'oy. Richard et Giraud. De Commanville,
/r» Table alphubét, p. 111. Gaet. Moroni, vol.
XXIX, p. 217.
GERMIER. Foy. GERMER, n» I.

GERMIGNI, village du diocèse d'Orléans situé près de Fleuri. On y a tenu deux conciles,
l'un en 842, et l'autre Ï'an 843. F'oy. D. Mabillon, Sœc IV bened., part. I I , et De re Diplomut.
Lenglet, Tubldtes chronologiques. Gaet. Moroni,
vol.'XXlX, p. 217, 218.
GERMIS ou SEGERMIS {Municipum Segermis), suivant de Commanville et Gaet. Moroni,
ou GERNIS, SEGERNIS, selon Richard et Giraud, siège épisc de la province de Byzacène,
dans l'Afrique occidentale. On en connaît quatre
évêques, dont le premier siégeait en 255, et le
second souscrivit dans le deuxième concile de
Latran, sous saint Martin ï»'', à la lettre synodale des évêques de sa province. Foy. De Commanville, /r» Tuble ulphubét. p.211, au mot S E MERGIS. IJaet. Moroni, vol. XXIX, p. 217.
GERMOGOLONÏA, vifle épisc. de la seconde
Galatie, sous la métropole de Pessinonte. On n'en
connaît qu'un évèque, Eustache, qui assista au
concile de Constantinople tenu pour le rétablissement de Photius, après la mort de saint
jnrjiace.
^ GERMOIN ou GERMONIO (Athanase ou Anastase), en latin Germonius, archevêque de Tarentaise , ne en Piémont l'an 1551, mort à Madrid
en 1627, professa à Turin le droit canon. Il accompagna à Rome Farchevêque de cette ville,
et il jouît de la bienveillance de plusieurs papes.
Nommé archevêque l'an 1608, il fut envoyé en
ambassade à la cour d'Espagne. Parmi ses principaux ouvrages nous citerons : 1» Puruiitlu in
libro quinque Decrdulium, Turin, 1586, in-fol.;
— 2» De sucrorum Immuniiutibus librï ires, nec
non de Indultis uposiolicïs; Rome, 1597, in-fol.;
— 3» Assertio libertutis immunitatisque ecclesiasticœ; ibid., 1(507, in-4». Ses CEuvres complètes
ont paru à ïlome, 1623, în-fol. C'est ainsi qu'Ellies Dupin, le Journal des Suvanis, etc., ne font
qu'un seul auteur d'Athanase Germoin et d'Anastase Germon, tandis que le Diction, histor.
de Moreri, édit. de 1759, Taisand, dans les 'Vies
des jurisconsultes, etc., n'en font qu'un. Voy.
Pancirole, De cluris legum Interpretibus, L IIÏ,
c. LX. Simon, Biblioth. histor. des Aut. de droit,
tom. I, p. 156. Tiraboschi, Storiu ddla Letteratnru Ituliunu, tom. VII, p. 11,157. Richard et
Giraud. Le Journ. des Suvunts, 1697, p. 443 de la
1 " édit., et 389 de la 2». La Nouv. Riogr. génér.
GERMON (Barthélémy), jésuite, ne à Orléans Fan 1693, mort en 1718 dans la même

GERR

vifle, était fort instrufl, et écrivafl très-purement en latin. Il eut avec les PP. Mabillon et
(Constant, bénédictins , et avec le P. Serry, dominicain , des discussions qui donnèrent lieu
à la publication de plusieurs ouvrages. Ses
principaux écrits sont : 1» Lettre à M, Vabbé'''"'
sur sa nouvelle histoire des disputes de Auxiliis ;
— 2» Questions importantes à Voccusion de la
nouvelle histoire des Congrégations de Auxiliis ;
Liège, 1700; —- 3» Errata de l'histoire de la
Congrégution de Auxiliis ; ibid., 1702, în-12; -^
4» De Veieribus hœreticis ecclesiasticorum codicum corruptoribus; în-8». Foy. D. Le Cerf, Biblioth. des Aut. de la congreg. de Saint-Maur,
et Éloges des PP. Constant, Mubillon et Buinart. Le Journal des Savants, 1702,1704, 1057,
1706,1707 et 1713. Moreri, Diction, histor. Augustin et Alois de Racker, Biblioih. des écrivains
de la Compagnie de Jésus, 1"^» série. Richard el
Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
GERMONIO (Germonius), Voy. GERMOIN.
GERNIS. Foy. GERMIS.

GEROBOLDS, en hollandais Outruad (Jean),
pasteur protestant, né à Utrecht, vivait du xvi»
au XVII» siècle. 11 a laissé : 1» un ouvrage touchant la fondation de diverses églises de la provi'nce d'Utrecht; 1603; — 2» Vindiciœ caiechismi
Heidelbergensis ; — 3» une traduction de la Paraphrase des Psaumes de Théodore de Bèze. Voy.
Gaspard Burmann, Traject. èrudit, p. 102 et
103. Richard et Giraud.
GÉROCH (Gerhoh), mort en 1169, fut prévôt
du chapitre des chanoines réguliers de Reichersberg, dans la haute Autriche. Il se distingua surtout par son zèle à combattre en faveur
de la réforme du clergé. Il a composé un grand
nombre d'ouvrages où il montre beaucoup de
savoir. Nous citerons seulement : 1» Liber de
gloriu et honore Filii hominis, dans Pez, Thesuur,, tom. I , p. 11; — 2° Liber adversus duas
hœreses Nestorianorum ; ibid. ; — 3» Liber de
jEdificio Dei, seu de studio et cura disciplinœ ecclesiasticœ, dans Pez, tom. Il; — 4° Commentarius in Psalmos; ibid., tom. 'V; — 5» Dialogus
ad Innocentium II, R. P., quid distet inier clericos sœculares et regulares; ih'id., tom. IL Voy. le
Diciion. encydopéd. de la ihéol. cuthol.
GÉRON (Guillaume), bénédictin de la congrégation, né à Orléans, vivait au xvm» siècle,
îl a travaillé à l'Histoire civile, ecclésiustique,
naturelle et littéraire de la province de Berry, et
a donné en outre : La Bibliothèque des écrivains
de Touraine.
GÉRONTES, mot dérivé du grec, et qui signifie vieillards. On donnait ce nom aux premiers moines.
GÉRONTIQUE (Geronticon), nom donné chez
les Grecs à un livre célèbre qui contient la vie
des Pères du désert.
GERRA ou GERRHA,GERRUM, GHERRA,
ville épisC; de la province Augustamnique première en Egypte, érigée en évèché au v» siècle,
sous la métropole de Péluse. Elle est située sur
le bord de la mer, vers le mont Cassius. On en
connaît quatre évêques, dont le premier, Eudœmon, est mentionné par Théophile d'Alexandrie à la fin,de sa ni» homélie pascale, et le
quatrième, Etienne, assista aux premières actions du concile de Chalcédoine, mais ne voulut
pas souscrire à la condamnation de Dioscore
d'Alexandrie. Voy. De Commanville, / " Tuble
ulphubét, p. 3. Richard et Giraud. Gaet.Moroni,
vol. XXX , p. 5.
'
GERRÉNIENS. C'est probablement le peuple
qui habitait le pays où se trouvait l'ancienne
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Gérare. F'oy. II Machab., xin, 24. Reland, Palœst illtidr., p. 805.
GERSAM, selon la Vulgate Gêr.sun, suivant
les Septante Ge'rMm, et Gêr.schôm dans l'hébreu;
fils de Moïse et de Séphora. Voy. Exode, n, 22;
xvm, 3. Juges, xvm . 30.
GERSEN ou GESEN, GESSEN ( J e a n ) , noms
donnés à un abbé de Verceil dont Fexistence
est un problème parmi les savants. Quelquesuns pensent que Gersen est le nom de Gerson
dénaturé. Plusieurs bénédictins et l'abbé Valart
ont soutenu l'existence de Gersen, et l'ont regardé comme l'auteur du livre de F Imiiution de
Jésus-Christ, attrihué plus généralement à Thomas A-Kempis. Foy. IMITATION DE J.-C.

I. GERSOM ou GERSON, fils de Lèvi, et chef
d'une des grandes familles des Lévites. .A la
sortie d'Egypte cette famille comptait sept mille
cinq cents hommes. Dans les marches à travers
le désert ils portaient les voiles et les courtines
du tabernacle. Foy. Genèse,XLVI, 11. Exode, vi,
16. Nombr., iv, 22, 27. I Paralip., vi, 23.
IL GERSOM, desendant de Phinéès, un des
Juifs qui revinrent de la captivité de Rabylone
avec Esdras. T-'oy. I lîsdr., v i n , 2.
III.GERSOM-REN-LÉVI. Voy. GERSON, n°lll.
I. GERSON. Voy. GERSOM, n» I.

II. GERSON (Jean). Voq. CHARLIER, n» IL
m . GERSON ou GERSOM-BEN-LÉVI, ou
GERSONIDE, appelé aussi Léon de Bagnola ou
Bagnolo, né en 1238 dans cette ville de Provence, mort à Perpignan Fan 1370. Les biographes juifs assurent qu'il a composé une quantité innombrable d'ouvrages, tant exégétiques
que philosophiques ; les premiers sont des Commentuires sur toute la Bible; les derniers embrassent les divers sujets que l'on traite en
philosophie dans le sens le plus étendu de ce
mot, Foy. les titres des principaux de ces ouvrages, la date et le lieu de l'impression, dans
"Wolf, Biblioth. Hebr., tom. I , p. 726-730. De
Rossi, Dizion. .storico degli autori Ebrei, tom. I,
p. 126-129.
IV. GERSON-BEN-MOSCHÉ, de la famiffe
des Socinates, né à Soncino, mort l'an 1530,
embrassa la profession de son père, qui en 1480
avait établi une imprimerie hébraïque à Soncino. Il en tint une lui-même à Rimini, à Brescia , et en dernier lieu à Constantinople, où il
publia le livre de Kimechi intitulé Midôl, c'està-dire perfection. 'A Brescia il imprima l'an
1494, în-8», une Bible très-soignée, qu'il avait
fait précéder en 1491 d'une édition in-4». Foy.
•Wolf, Biblioth. Hebr., tom I, p. 285, 1029, 103.
De Rossi, Dizion. storico degli uutori Ebrei, etc.,
tom. II, p. 133. La Nouv. Bioqr. génér.
V. GERSON-BEN-SCHELOMO, rabbin, né
dans la Catalogne, mort à Perpignan, vivait
vers le milieu du xm» siècle. On a de lui un
ouvrage philosophique intitulé : Lu Porte du
ciel ;'Venise, 1544, in-4". Ce livre est divisé en
trois parties, dont la première traite des choses
animées et inanimées, comme des oiseaux, des
autres animaux, du feu, du vent, de l'eau, etc.;
la seconde, de l'astronomie, du ciel, du inonde,
etc.; la troisième, des choses divines. Le manuscrit de cet ouvrage se conserve au Vatican
et à la Biblioth. Boldéienne. T'oy. Wolf, tom. I,
p. 285, 286. De Rossi, Dizion. storico, tom. I,
p. 126.
VI. GERSON HAZZAKEN, c'est-à-dire Gerson
le Vieux, florissait en F'rance au xi» siècle. Il
a reçu le titre glorieux de Docteur ou Lumière
de la captivité de France; ce qui marque la
haute estime qu'avaient pour ses vertus et son
savoir les juifs qui le luî ont donné. Il a laissé :
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1° des Constitutions liturgiques; Venise, 1519;
souvent réimprimées depuis et dans différentes
villes; — 2» Observations sur le Talmud, dont
les unes ont été imprimées, et les autres sont
restées manuscrites. T'oy. "Wolf, Biblioih. Hebr.,
tom. I, p. 284, 285. De ïlossi, Dizionurio storico
degli autori Ebrei, tom. I , p. 126.
ï. GERTRUDE (sainte), vierge, abbesse de
Nivelle en Rrabant, née à Landen Fan 626,
morte le 17 mars 659, était fifle du bienheureux
Pépin de Landen, maire du palais des rois
d'Austrasie. A l'âge de vingt et un ans elle fut
chargée de diriger le monastère de Nivelle ,
fondé par sa m è r e , la bienheureuse Itte. Elle
le gouverna avec une sagesse consommée ;
mais les austérités ayant altéré sa santé, elle
se démit de sa charge Fan 656. L'Église honore
sa mémoire le 10 mars. La Vie de cette sainte
a été écrite par un auteur contemporain, témoin des principaux faits qu'il raconte; elle l'a
été aussi en italien par Bonnucci, iii-12; et en
français par Escœuvres, 1612, in-8». Fo.y. Rollandus , Acta Sunctorum, au l7 mars. Richard
et Giraud. Feller, Biogr. univers. Le Diction, de
lu théol. cuthol.
Il, GERTRUDE (sainte), née â Eisieben,
vivait au xm» siècle, et était sœur de sainte
Mechtilde. Placée à l'âge de cinq ans chez les
bénédictines de Rodalsdorf, elle en devint abbesse en 1294, et l'année suivante elle se chargea de la direction du monastère de Heldess.
Complètement détachée de la vie des sens, elle
éprouvait fréquemment des extases et des ravissements. Elle était très-versée da,ns la connaissance de la langue latine, de l'Écriture et
de la théologie. Elle a laissé le récit de ses Révélations, qui a été imprimé plusieurs fois. Cet
ouvrage, après ceux de sainte Thérèse, est
peut-être le plus propre à nourrir la piété dans
les âmes. On distingue les éditions données par
Lanspergius, chartreux, et par le célèbre Blosius, abbè de Desse. Dom Canteleu en a donné
une édition à Paris, 1662, in-8», sous le titre de :
Insimiutiones divinœ pietaiis, etc., et Dom Mège
en a donné une autre intitulée ; Sanciœ Gertrudis V. et Abbulissœ Ord. Sundi Benedicti, in.sinuutionum divtncr pietutis exercitia ; Paris, 1664,
in-12. On a encore de ce dernier une Traduction frunçaise de la Vie et des révélations de
suinte Ge-rtrude; Paris, 1671, in-8». Voy. Feller,
Biogr. univers. Le Didion. de lu théol. cathol.
L GERVAIS et PROTAIS (saints), martyrs de
Milan. Leur histoire est à peu près inconnue.
L'an 380 ils apparurent en songe à saint Ambroise et luî révélèrent que leurs corps se trouvaient dans l'église de Saint-Nabor et de SaintFélix; on les y trouva effectivement, et on les
transporta dans la basilique ambrosienne. Divers miracles eurent lieu à cette occasion. On
célèbre le 19 juin la fête de cette translation.
Voy. saint Ambroise, Lettre LIV dans les anciennes éditions, et XXII» dans la nouvelle. Feller, Biogr. univer
II. GERVAIS , prêtre de Chichester, vivait au
XII» siècle; îl était l'ami de saint Thomas de
Cantorbéry, et avait une grande réputation de
doctrine. 11 a laissé : 1» un Commeniaire .sur le
prophète Muluchie ; — 2° un Commentuire sur les
Psaumes: — 3» De succrdiiluUs ordinis Institutione. Voy. Pitseus, De Scriptor. Angl.
III. GERVAIS, évêque de Séez, né en Angleterre, mort l'an 1228, fut reçu docteur à Paris.
Il entra chez les Prémontrès, et devint général
de son Ordre l'an 1200. Innocent lll l'engagea,
en 1215, à assister au concile de Latran. Il devint grand pénitencier, chef de la croisade en
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France, puis évoque de Séez en 1220. Il ne nous
reste de lui que des Le/<^es; Valenciennes, 1663,
in-4°; efles se trouvent dans le P. Hugo, abbé
d'Estival : Sucrœ uniiqnïiuiis Monumentu; Estival, 1725, tom. I, p. 1 et suiv. Voy. la Gulliu
Christ, tom, XI, p. 693, nouv. édit.
IV. GERVAIS (Laurent), écrivain du xni»
siècle, fut professeur de Philippe III. Il a laissé
une Somme des vertus ei des vices, en français;
Paris, 1502, in-4»; et trad. en hollandais ; Delft,
1478; Hasselt, 1481 ; Harlem, 1484.
V. GERVAIS DE CANTORBÉRY, moine du
prieuré de l'église du Christ de cette ville, né
vers Fan 1150, a laissé : 1» une Histoire des évêques de Cuniorbéry ; — 2» plusieurs traités sur
FHistoire de VAngleterre. Tous ces ouvrages ont
été publiés dans les Historiœ anglicanœ Si:riptores: Londres, 1652, in-fol., coll. 1285-1684.
ï. GERVAISE (D. Armand-François), abbé de
la Trappe, né à Paris l'an 1660, mort en 1751,
entra d'abord chez les Carmes déchaussés, où
il professa la théologie; il fut nommé prieur de
Grégy, près de Meaux; mais ne trouvant pas la
règle des Carmes assez rigoureuse, il entra chez
les Trappistes en 1095, et succéda à D. Zozime
dans la dignité d'abbé. Il donna sa démission
l'an 1698, et se retira à Fabbaye de Long-Pont.
H a laissé un grand nombre d'ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : 1» Vie de saint Cyprien,
docteur de VEglise, évêque de Curthuge d murtyr..., uvec un Abrégé des ouvruges de ce Père,
des notes critiques et historiques, et des dissertutions théologiques sur les ctifférenies coniestuiions de son temps; Paris, 171'7, in-4o; — 2» Vie
de suint ïrénée, etc.; ibid., 1723, 2 vol. in-12;
— 3» Lettres d'un théologien à un ecclésiustique
sur une Dissertution touchunt lu vulidité des ordinutions des Angluis; ibid., 1724, in-12;— 4» Vie
de suint Puul..., éduircie pur VÉcriture suinte,
pur Vhistoire romuine et pur celle des Juifs;
ibid., 1734, 3 vol. in-12; — 5» Histoire générule
de lu réforme de VOrdre de Citeuux en Frunce;
Avignon,1746, in-4°; — 6» Vie de suint Epiphune,
archevêque de Salamine; Paris, 1738, în-4». Voq.
le Journal des Sut:ariis, 1717, p. 145; 1720, p. 289,
l''»édfl., et p. 305,2» édit.; 1721, p. 529 et 561;
1724, p. 84; 1725, p. 25; 1736, p. .592; 1743,
p. 741; 1749, p. 697. Richard et Giraud, et la
Nouv. Biogr. génér., qui indiquent tous les autres
écrits de Gervaise.
II. GERVAISE (Nicolas), missionnaire, né à
Paris vers Fan 1062, mort dans la Guyane en
1729, était frère du précédent. Il fut d'abord
attaché à la mission de Siam ; et, après un séjour de quatre ans dans ce royaume, il revint
en France, où il devint curé à Vannes, puis prévôt de Suèvre, dans le Rlaisois. Il se rendit à
Rome, et à peine eut-il êtè sacré évêque d'Horren, qu'il s'embarqua avec plusieurs ecclésiastiques pour se rendre dans l'Amérique centrale.
Il fut massacré par les Caraïbes de l'Orénoque.
11 a laissé : 1» l'ie de sainl Martin, évêque de
'Tours, avec Vliistoire de la fondation de son
église, etc.; Tours, 1059, in-4"; — 2» Hi.stoire de
Boèce, .sénateur riunuin, ucec Vanalyse de ses ouvruges, des noies et des disscrtaUuus historiques
d théohtgiques: Paris, 1715, Foy. le Imtrnal des
Suçants, 108S, p. 380, Inédit., et p.237, 2» édfl.1090. p. 421. F - édfl., et p. 370, 2'- èdit.; 1716 et
I72i. Moreri, Didion. histor. Richard et Giraud.
Feller, Bim/r, univers, La Nouv, Riogr, qéni'r.
L GÉRY ou DIDIER (saint), en latin Desiderius, évêque de Cahors, né à Alby vers l'an 580,
i n e r t i e -13 novembre, vers 052, s'appliqua à
l'éloquence et à l'étude du droit. Clotaire 11 le
nomma garde de son trésor vers l'an 614, et
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Dagobert lui donna l'évêché de Cahors. Gery
travailla avec zèle à sa propre sanctification et
à cefle de ses diocésains; il fonda plusieurs
monastères, entre autres celui de Saint-Amant.
On célèbre sa fête le 15 novembre. H nous reste
de lui quelques Lettres adressées à Dagobert et
à Sigebert. F'oy. D. Mabillon, Analeda, Dissert,
sur saint Géry,
IL GÉRY (André-Guiflaume), de la congrégation de Sainte-Geneviève, ne à Reims en 1727,
mort en 1786, professa la philosophie et la théologie dans les collèges de son Ordre. Il fut successivement curé de Saint-Léger à Soissons,
puis de Saint-Irénée à Lyon, et, Fan 1778, il
devint supérieur général de son Ordre. Il avait
une grande réputation comme orateur. Il a
laissé : 1» des Sermons; Paris, 1788, 6 vol. in-12 ;
— 2» Dissertation sur le vérituble uuteur de VImïtution de Jésus-Christ; ibid., 1758, in-12. Vog.
la Nouv. Biogr. génér.
GERZI. D'après la Vulgate, ce mot semblerait
désigner un fleu situé au midi de la Palestine,
prés de Gessuri; mais le texte hébreu, qui porte
Gizri, et à la marge, comme correction du
texte, Girzi, exprime un nom de peuple. Dans
tous les cas îl s'agirait d'un peuple voisin des
Gessuriens et des .\malécites. Voy. I Rois,
xxvn, 8, et les interprètes sur ce passage.
GÉSAN, un des descendants de Caleb. T'oy.
ï Paralip., n , 47.
GESENIUS ( Frédéric - Henri - Guiflaume ) ,
orientaliste, né à Nordhausen l'an 1786, mort à
Hafle en 1842, fut appelé à Gœttingue en 1806,
comme répétiteur de théologie, et, en 1810, il
accepta une chaire de théologie à Funiversité
de Halle. Outre un grand nombre d'ouvrages
de lexicographie orientale, il a laissé : 1» De
Pentateuchï Sumuriiuiti Origine, indole ei uucioritute; Halle, 1815, in-8»; — 2» Le Prophète lsuïe
truduit et uccompugné d'un Commeniaire philologique, critique et historique complet, en allemand; Leipzig, 1820-1821, 3 vol. in-8», et 1829,
2' édit.; — 3» De Sumaritunoriim Theologiu, ex
fontibus ineditis Comment.; Hafle, 1822, in-4°.
Quoique Gesénius ait puisé une grande partie
de son commentaire sur Isaïe dans celui de
Vitringa, il a cependant expliqué d'une manière
à la fois nouvelle et satisfaisante un certain
nombre de termes hébreux mal compris par
ses devanciers, et il a jeté un grand jour sur
beaucoup de passages obscurs et difficiles. Et
si ses préjugés rationalistes Font fait tomber
plus d'une fois dans de graves erreurs, peu dignes
de son talent, d'ailleurs vraiment remarquable,
sa fine critique, jointe à une vaste érudition
dans les langues anciennes et dans tout ce qui
tient à l'Orient, l'a conduit à d'heureuses découvertes. Les Scholies de Rosenmùller sont parfois un excellent correctif de ses assertions arbitraires. Foy. la Nouv. Riogr. génér., où l'on
trouve la liste complète des ouvrages de Gesénius.
GESLEN. Voy. GIIELEN.

GESLUNA, ville êpisc. de la province de Nisibe, au diocèse de Chaldée, et sous la métropole de Nisibe ; elle est peu éloignée de Balada,
qui a eu quelquefois le même évêque. On ne
connaît que deux évêques de Gesluna ; le premier, Machicha, a fait des remarcpies sur un
des manuscrits syriaques qui, sous Innocent Xlll,
furentmis dans la bibliothèque du Vatican. Voy.
Assemani, Biblioih. Orient, tom. II, p. 480.Flichard et Giraud.
GESNER (Jean), médecin protestant, né à
Zurich l'an 1709, mort en 1790, professa successivement l'anatomie, l'histoire naturelle, la bo-
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tanique et les mathématiques. Outre un assez ment profès du couvent de Côme, professeur de
grand nombre d'ouvrages sur ces matières, il théologie et provincial, et prit le bonnet de doca donné ; 1» Dissertutio exhibensconsiderutionem teur à Rologne. On luî doit : 1» Arcuna theologiœ
theologicum; Zurich, 1745, in-4"; — '-2"Phytologiu selectiora de Deo, de Verbo incurnato. de sucrasucru speciulis; ibid., 1759, în-8». Voy. la Bio- mentis ei de statu.se[,urutornm;Pa^ie,'i6'êJd,in-fi>';
— 2» The.suurus unimœ ex moruli Theologia ad
graphie médicale, La Nouv. Biogr. qénér.
GESSELIUS (Timann), docteur en médecine, .sensum D. Thomœ Aquinatis explicatu, etc.; Miprotestant, né à Amersfort, vivait au xvn» siècle. lan, 1639, 4 vol. in-fol.; le même ouvrage a paru
Il avait adopté les opinions théologiques d'.Ar- en abrégé sous ce titre : Summu 'Theologiœ mominius, et il refusa de souscrire au synode de rulis Dodoris Angelici D.'Th.ex om-nibus ipsius
Dordrecht. Parmi ses principaux ouvrages nous operibus dep-romptu, etc.; Plaisance, 1628 et
citerons : 1» Abrégé cle VHistoire sacrée et ecclé- 1629,2 vol. in-4»; Bordeaux, Lyon, Anvers, Avisiastique, par ordre chronologique, en latin; gnon, etc. F'oy. le P. Echard, Scriptor. Ord.
Utrecht, 1659, 2 vol. in-4°; — '^2" Antiqua et veru Prœdic., tom. II, p . 501 et 502.
Fides ei solu .servuns: ibid.,1664, in-4»; — 3° Cu- I. GETH, vifle célèbre des Philistins, et une
tholicns; Amsterdam, 1750, in--l2; — 4» De Dis- de leurs cinq satrapies ; c'est la patrie de Gotrudione imperii el Ecclesice: ouvrage posthume. liath. Voy. Josué, XIII. 3, etc. I Rois, vi, 17;
Foy. Rurmann, 'Truject Erudit, p. 163-165,
XVII, 4 .
GESSEN, district ou canton; c'était le plus
IL GETH D'OPHER ou EN OPHER. Voy. GEfertile de FÉgypte. Joseph le fit donner par THHÉPHER.
Pharaon à son père et à ses frères lorsque ceuxGÉTHAÏM, vifle de la tribu de Benjamin.
ci vinrent le rejoindre dans ce pays. Les inter- Voy. II Rois, IV, 3. II Esdras, xi, 33.
prètes, tant anciens que modernes, ne s'accorGETHÉEN (Geihœns), qui est de Geth. T'oy.
dent pas sur la situation et l'étendue de ce dis- Josué, x m , 3. II Rois, vi, 10, etc.
trict, et bien que l'Écriture fournisse quelques
GÉTHER, fils d'Aram, dont les descendants
indications, elles ne sont pas suffisantes pour s'établirent dans la Syrie, nommée toujours
trancher entièrement la question. Voy. Genèse, Azum en hébreu. Foy. Genèse, x , 23.
XLV, 10 ; XLVII, 26,27. Sylv. de Sacy, Mémoire sur- GETHHÉPHER, ville de la tribu de Zabulon
la version urube des livres de Mo'ise, p. 71. Qua- (Josuè, XIX, 1 3 ) ; probablement la même que
tremere, Mémoire sur TÉgypte, I, p. 61. Le Dic- Geih en Opiter (IV Rois, xiv, 25).
tion, de lu théol. cuthol.
GETHREMMON. L'Écriture mentionne trois
GESSIUS. Foy. FLORUS, n» HI.
villes de ce nom qui furent données aux Lévites
ï. GESSUR, pays situé au delà du Jourdain, de la famille de Caath : l'une de la tribu de Dan
dans la demi-tribu de Manassé. Voy. II Rois, (Josué, XXI, 24, 2 6 ) ; la seconde, de la demim , 31; XIII, 37.
tribu de Manassé (Josué, xxi, 25); la troisième,
IL GESSUR, dans la Syrie, avait un roi in- de la tribu d'Éphraïm. (ï Paralip., vi, 69.) Selon
dépendant. David épousa la fille de ce prince, quelques écrivains, le mot Gelhremmon , dans
qui donna le jour à Absalon. Voy. I Paralip., ces deux derniers passages, serait une faute de
IH, 2.
copiste.
I. GESSURI, pays voisin des Philistins et des
GETHSÉMANI, jardin de la montagne des
Amalècites. Le texte hébreu fait de ce mot un Oliviers où Jésus-Christ se retirait quelquefois
nom de peuple ; mais la chose revient au même. pendant la nuit. Ce fut dans ce jardin qu'il fit
Voy. Josué, XIII, 2. I Rois, xxvn, 8.
sa prière, qu'il sua le sang et l'eau , et qu'il fut
IL GESSURI, pays au nord de Galaad; l'hé- arrêté par les Juifs. Voy. Matth.,xxvi,36. Marc,
breu en fait encore un nom de peuple. Voy. XIV, 3 2 .
Deut., III, 14. Josué, x n . 5.
GÉTULE ouZOTUCQUE (saint), martyr, était
GESTEL (Corneifle "Van), chanoine de Ma- le mari de sainte Symphorose. Après avoir servi
lines, né dans cette ville l'an 1658, mort en 1748, dans les armées de Trajan et d'Adrien, il se rea laissé : Historia sacru et profunu Archiepisco- tira près de Rome. 11 fut dénoncé pour sa religion
puins Mechliniensis, sive descriptio archidiœcesis à -idrien , qui chargea un officier, nommé Céillius, item urbium, oppidorum, pugorurn, doniï- réal , de l'arrêter. Celui - ci ayant été converti
niorum, monasteriorum, custellorumqne sub eu, in par Gétule, l'empereur envoya Licinius, qui
XI decunutus divisu; La Haye, 1725, 2 vol. in- s'empara de Gétule, de Céréal et de quelques
fol. Voy. Paquot, Mémoires pour servir à Vhistoire autres chrétiens ; fl les conduisit à Tivoli, où
littéruire des Puys-Bus. La Nonv. Biogr. génér. ils souffrirent le martyre. On célèbre leur fête
GESUALD DÉ BONONÏÏS, franciscain, né en le 10 juin. Voy. Rollandus, tom. II de juin. TilSicfle, vivait au xvn» siècle, et était un prédi- lemont, Mémoires. Vie de suinte Symphorose,
cateur célèbre. Il se rendît non moins recom- tom. IL
GETZELINUS. Voy. GKZELIN.
mandable par sa doctrine que par sa piété. Il
GEVERS. Voy. GOAR, n» I.
professa la théologie, et devint théologien du
GEYLER. Foy. GAILER.
cardinal Jérôme Colonne, puis qualificateur du
GEYSSOLM ( Guillaume ), de l'illustre famille
Saint-Office dans le royaume de Sicile. On a de
lui : 1" Cours de théologie morule ; Païenne, 1646 ; des barons de Cromms en Ecosse, mort l'an 1629,
Venise, 1649, 3 vol. in-fol.; — 2» Trailé des fut nommé évèque de Vaison en 1584. Il fut enheures canoniules ; — 3° Des Élections cunoniques; voyé à Jacques VI en qualité de nonce. Il ne
— 4» Sur lu Clôture des reUgieuses; — 5» De la négligea rien pour rétablir la religion catholique
Simonie; — 6» Dïsquisitions sur les formalités de dans sa patrie; et, ne pouvant réussir, il revint
Scoi; Palerme, 1652. Voy. le P. Jean de Saint- dans son èvêché. Il est auteur d'un livre soliAntoine, Riblioth. univ. Francise, tom. Il, p. 18. dement écrit, mais trop peu connu aujourd'hui;
GET, mot hébreu qui signifie acte, contrat ce livre est intitulé : Exumen de la foi calviécrit, Finstrument d'un acte et d'un contrat. Il niste. Voy. Feller, Riogr, univers.
GÉZELIN ou SCOCÉLÏN (saint), en latin Jesse dit particulièrement de Facte de divorce que
le mari donne à sa femme ou de Fècrit par le- celinns, Getzelinus. Golzelinus, Scotzelinus, solitaire, né dans le diocèse de Trêves, mort vers
quel il déclare qu'fl la répudie.
GETE ou GHÈT (François), dominicain, né à l'an 1136, vécut pendant dix ans au milieu des
Côme, vivait au xvn» siècle. Il fut successive- montagnes et des déserts, et ne vivant que de
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racines crues. L'Église honore la mémoire de episcopi, poema de officio Missœ; Anvers, 1570,
saint Gézehn le 6 août. Voy. D. Pierre le Nain, in-12. T-'oy. Fefler, Biogr univers.
GHERRA. T'oy. GERRA.
Hist. de Citeaux^ tom. IV. Achard, Vie de suint
GHESQUIÈRÈ (.Toseph), jésuite, né à (Cour(îc'rf////. Richard et Giraud.
GEZELIUS ( J e a n ) , protestant suédois, né tray l'an 1731, mort à Essen, dans la Gueldre,
Fan 1647, mort à Stockholm en 1718, professa en 1802, a pris une part importante à la publila théologie à Abo, et fut successivement surin- cation des Bollandistes. Il fut historiographe de
tendant à Narva, puis à Abo, dont son père l'empereur d'Allemagne, et membre de l'acaavait été évêque. Parmi ses nombreux travaux démie des sciences de Bruxelles. Parmi ses
on distingue : 1» Nomenclutor Adumï, seu Com- principaux ouvrages nous citerons : 1» Adu
mentutio ad Gènes, n , 19, 20; Abo, -1667; — Sandorum Belgii seledu, etc.; Bruxelles, 17832» Decidones cusuum eon.scientiœ ; ibid., 1689; — 1789, tom. I-'V, in-4»; Tongerioo, 1794, t. VI,
3» Fasciculus homiliiicarum dispositio-iium : ibid., in-4» ; — 2» Dissertution sur Vanthentidté de la
1693. Il a terminé en outre un Commentaire churte de fondution de Vabbuye d'Anchy de Vun
suédois sur la Bible, que son père avait com- 1079; Paris , 1779, în-4»; — 3» Dissertution sur
VImïtution de Jésus - Christ : Verceil et P a n s ,
mencé. T^oy. la Nouv. Biogr. génér.
GEZEM , dont les enfants revinrent de la cap- 1773, in-12 ; — 4» La Vraie Notion des dîmes rétivité de Babylone avec Zorobabel. Voy. II Es- tablie sur les principes de la jurisprudence canonique, suivie d'un Appendice; Liège, 1785, în-8».
dra s_, VII, 51.
GÉZER, ville sur les frontières d'Éphraïm; Foy. la Nouv. Biogr génér,
GHET (François). T'oy. GETE.
c'est la même que Gazer. T'oy. Il Rois, v, 25.
Compar. GAZER.

GEZERON parafl être la même ville que Gézer de l'article précédent. T'oy. I Machab., ly, 51.
I. GÉZEZ , troisième fils de Caleb et d'Epha.
T'oy. I Pai-alip., n , 46.
ÏL GÉZEZ, fils de Haran, qui fut lui-même
le premier des fils d'Épha; par conséquent ce
Gézez était neveu du précédent. T'oy. ï Paralip.,
I, 46.
GÉZON, premier abbé du monastère de SaintMartien , qui fut bâti vers le milieu du xi siècle.
On a de Gézon un Traité latin .sur la vérité dn
corps et du .sung de Jé.sus - Christ dans le sacrement de VEucharisiie, donné par Muratori, Anecdotes, tom, III; Padoue, 1.713, in-4»; excellent
monument de la foi de l'Église sur ce mystère
au X» siècle. Le P. Mabillon en a donné la Préface et FIndex des chapitres dans son Musœum
itulicum, tom. I , II» part. Voy. Ughelli, liai.
Suer., tom. IV, p. 631, édit. de Venise, 1719.
GÉZONITE. Voy. ASSEM.

GHABNI, siège épisc. de FArménie Majeure,
sous le catholique de Sis. On ne connaît que
deux évêques, dont le premier, Basile, assista
et souscrivît au concile de Sis, et le second,
.Tacques, se trouva au concile d'Ada.
GHAMKHI, siège épisc. de FArménie Maj e u r e , sous le catholique de Sis. Niersès, un
de ses évêques , se trouva au concile dé Sis.
GHARUZ , siège êpisc. de l'.Armènie Majeure,
sous le catholique de Sis. Marc, un de ses
évêques, était présent au concile de Sis.
GHELEN ou GELEN , GELENIUS , GESLEN
(Sigismond d e ) , philologue, né à Prague en
•1477, mort à Bâle Fan 1554. Outre quelques
autres ouvrages purement littéraires, on lui
doit des traductions latines : 1° des Antiquités
jucl. de Joseph; — 2» de l'ffis^. ecciés. d'Évagrius ; —. 3» du Truite d'Origène contre Celse ; —
4» des Œuvres de Philon, d'Appien, de suint Justin, muriqr,
G H É M A R E , GHÉMARIQUE, GHÉMATRIE.
Voy,

tjÉMARE, GÉMARIQUE, GÉMATRIE.

GHÉNART (Antoine), né à Visé, dans la principauté de Liège, vers l'an 1522, mort en 1595,
fut chanoine de l'église de Liège, vice-doyen,
inquisiteur de la foi et professeur de théologie,
et joignit à ces dignités, dues à son savoir, le
titre non moins mérité de père des pauvres. H
a eu la plus grande part à Fêdition du Maitre
des Se-ntences, faite à Louvain en 1546, in-4°.
On lui doit encore : Munipulus curutorum, u Guidone de Monte Rocherii; adjunctus est ritus celebrandi SS. Missœ officium, juxtu morem diœcesis Leodiensis; item, Hilddierti, Cenomanensïs

GHEYLOVEN. Voy. GELHOVEN.

GHEZZI (Nicolas), jésuite, né àDomasol'an
1685, mort à Côme en 1766, se fit estimer par
son savoir et ses vertus. Ses principaux ouvrages sont : 1» Saggio di .supplementi ieologïci
•moruli, e critici, dei cui abbisogna lu storia del
probabilismo e del rigorismo del P. Duniele Conci-ttu ; Luc(\ues, 1745, î n - 8 » ; — 2» De' Principi
ddla morule filosophiu riseonirunii co' principi
dellu cattolicu religione; Milan, 1752, 2 vol in-4»;
cet ouvrage ayant été mis â l'Index, l'auteur
publia sa rétractation sous ce titre : Dichinruziime e protesiu del P, Nicolo Ghezzi; Côme,
1754. F'oy. Gaet. Moroni, vol. XXX, p. 286. La
Nonv. Biogr, génér
GHÏÉGill, siège épisc. de FArménie Majeure,
sous le cathohque de Sis. Philippe, son évêque,
alla au concile de Sis.
GHILINI (Jérôme), docteur en droit canon,
né à Monza l'an 1589, mort à Alexandrie vers
l'an 1675, eut l'abbaye de Saint-Jacques de Cantalupo, puis un canonicat uni à la théologale
de Féglise Saint-Ambroise à .Milan ; il fut aussi
protonotaire apostolique. Son principal ouvrage
est intitulé : Pradicubiles casuum conscientiœ Resolutiones, brevissimis conclusïonïbus explïcatce;
Milan, 1636, in-8». l'oy. Nîcèron, Mémoires,
tom. XXXIX. Richard et Giraud.
GHIRARDACCI (Chérubin), de FOrdre des
Frères Augustins, ne à Rologne Fan 1524, mort
en 1598, a laissé : 1» Nuovo e spirituale Nascimento dell'uomo cristiano; Venise, 1572, in-8»;
— 2» Teatro morale dei moderni ingegnï, dove si
scorgono belle e gravi senienze ; ihid,, 1575, in-12;
— 3» Insiituzione cristiana ; Mantoue, 1578,
in-12. Foy. la Nonv. Biogr. génér.
GHISLÀIN. Foy. GUILL-A.IN.

GHISLEIN ou GUISLIN (saint), abbé en Hainaut, mort l'an 681, se retira l'an 631 dans un
bois, où îl bâtit quelques cellules pour luî et
pour ses disciples. 11 y joignit ensuite une
égflse, et jeta les fondements de l'abbaye de la
Celle, dans la terre d'Ursidong, autour de laquelle s'est formée, entre Mons et Condé, la
ville de Saint-Guilin. Il y vécut près de trente
ans, uniquement occupé de son salut et de celui
de ses frères. On cèfebre sa fête le 9 octobre,
que l'on croit être le jour de sa mort. Foy. Richard et Giraud, et Compar GUILLAIN.
I. GHISLERI (François), chanoine régulier
de S.-Salvator, né à Bologne, vivafl au xvn»
siècle. Il a laissé : Traité du juge des réguliers Cologne, 1623.
II.^GHISLERI (Michel), clerc régulier théatin, ne a Rome, vivait au xvn^ siècle. Il a donné :
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1» Le Cantique des cantiques, selon les différentes Centola. Outre un ouvrage sur l'agriculture, il
versions sur Vhébreu et le grec des Septcrnte; a publié : Diuloghi .sulla-religione : Naples, 181,5Rome, 1609, in-fol.; Venise, Padoue et Lyon; 1828,4 vol. in-8° Ces dialogues, qui contiennent
— 2° Cuienu veierum Putrnm grœcorum cl ulio- les réflexions les plus solirïes sur la divinité de
rum ïn Jeremium el Barnclt, e t c ; Lyon, 1(i23, la religion chrétienne , sont principalement di3 vol. in-fol. T''oy. Le Mire, De Scriptor, stcc. xvn. rigés contre les philosophes du xvm'- siècle.
GHOGHUONÏUM, siège épisc. de l'.Vrménie T'oy. Tripaldo, Rioyrufiu degli Itulïuni illustri,
Majeure, sous la juridiction du catholique de vol. m . La Nouv. ISiour. qénér.
Sis. Son évèque, Etienne, souscrivit au concile
GIANI. Foy. GIAME.
d'.\da.
GIANNONE (Pierre), historien, né Fan 1676
GHURBITARRI, siège épisc. de FArménie à Ischitella, province de la Capitanate, dans le
Majeure, sous la dépendance du catholique de royaume de Naples, mort à Turin en 1748, s'est
Sis. Son évêque, Siméon, assista au concile de rendu pendant quelque temps fameux par un
Sis.
de ses écrits, intitulé : Istoria civile del Regno di
GIACOBAZIO (Dominique), en latinJucobalius, NapoU, Ubri XL; Naples, 1723, 4 vol, in-4°, ei.
prélat, né à Rome l'an 1443, mort en 1527, étu- réimprimé en différents endroits. L'auteur a
dia spécialement le droit canon et Fhistoire rassemblé dans cet ouvrage tous les genres de
ecclésiastique, H devînt auditeur de Rote, et fut sarcasmes contre les prêtres, les religieux, les
successivement évêque de Lucera, de Massano ministres de la religion en général, et surtout
et de Grossetto. Léon X le nomma cardinal. H contre le Saint-Siège. Cha.ssè de sa patrie,Giana laissé un Traité des Cmiciles; Rome, 1538, in- none se réfugia dans les États du roi de Sarfol.; il forme le dernier volume de la Collection daigne Charles-Einmanuel l l l , qui, instruit de
de Labbe. Voy, la Noirc^Biogr. génér.
ce qu'était FHistoire civile du royuume de Naples,
GIACOMELLI (Michelangelo), archevêque de envoya l'auteur dans une maison où il finit ses
Chalcédoine, né à Pistoja l'an 1695, mort à jours. Cette histoire, mise â t'/»îde.rpar un décret
Rome en 1774, fut un des meifleurs philologues daté du 1"-juiffet 1723, a été réfutée par pfude son temps. H devint successivement secré- sieurs écrivains, mais surtout par le P. Santaire des lettres latines, secrétaire des brefs aux Felice, jésuite (sous le nom de Éusebio Filopaprinces, chanoine de la basilique Vaticane, puis tro), dans un exceflent ouvrage intitufé : Riflesarchevêque. Parmi ses principaux ouvrages nous sioni mcjrali el teologiche sopru VIstoria civile
citerons : 1» Informuzïone istoricu dette diffe- del Regno di Na/)oli'; 2 vol. iii-4» l'oy. Feller,
renze fru lu Sede Apostolica e lu rcul corte di Su- Riogr. univers. La Nnuv. Hiogr. gêner., où on
wya;Rome, 1732; — 2» De Panlo Sumosetuno, trouve quelques détails surles OEuvres tic Giundeqite illius dogmate et hceresi; ibid., 1741; — none,
3° Prosperi curdinulis Lumbertini posieu BeneL GIANOTTI ou GIANOZZO MAROTTE, sédicti XIV P. M., Comnienturii duo de D. N. J.-C. nateur, né à Florence l'an 1390, mort à Naples
Mut risque ejus festis, ei de Missœ sacrificio, re- en 1459, fut célèbre par sa rare vertu, son vaste
trucluli atque uucti ; ex itulico in lutinum sermo- génie et son savoir. Il étudia particulièrement
-iiem vertu, etc.; Padoue, 1745; — 4» S. PcUris la théologie, à laquelle il joignit la connais-nostri Modesti,archiepiscopi hierosolymiiuni, En- sance des langues grecque et hébraïque. Outre
cominm in doi-mitionem S. D. nostrœ Deiparœ un grand nombre d'ouvrages historiques et biosemper Virginis Mariœ; Rome, 1760;— 5» Phi- graphiques, il a laissé ; -1° une 'Truduction des
lonis, episcopi CurpasU, Eitairaiio in Cunticum quulre évungèlistes, des EpUres de suinl Paul,
canticorum, grœcum textum udhuc ineditnm quam des Epîtres canoniques et de F.lpociily/ise ; —
•plnrimis in locis depritvatnm emenduvit, ei nova 2» Vitu Nicolui V, pontificis summi, libri IV,
inierpretutione adjectu etc.; ibid., 1772, in-4°; dans Muratori, Scriptor. Rer. Itul., tom. l l l ,
— 6» une Version itulienne de lu Bible, impr'nnée part. I l , p. 905; — 3» Oratio de secularibns et
après sa mort. Voy. Feller, Biogr. univers. La pontificulibus pompis, ud Curolnm. Voy. la^ lïe
Nouv. Biogr, génér,, qui donne la liste complète de Giunotti, publiée par Requier, à la Haye, en
1762. Les Mémoires de Trévoux, tom. 11 de juilde ses ouvrages.
GIAHPHAR, siège êpisc. jacobite du diocèse let, ann. 1762, Richard et Giraud.
d'.Antiocfie. C'est un château situé près de l'EuII. GIANOTTI (Alphonse), recteur du collège
phrate, entre Bakain et Ralam. On l'appelait de Saint-Luc à Bologne, né à Correggio Fan
autrefois Giuubur, et dans la suite on l'a nommé 1596, mort à Bologne en 16-49, a laissé : 1» 7'ra^Ditsariu, de Dusare, gênerai d'armée de Naa- tenimcnti spiritucdi con Gesit; Bologne, 1045; —
man, qui la bâtit. On n'en connaît aucun 2» Lu Guerru cristianu ; ibid., 1640; — 3» Praévêque.
tiche moruli; Venise, 1664. Voy. la Nonv, Biogr.
GIAME ou GIANI(Arcangelo), de l'Ordre des génér.
GIANOZZO MARUTTE. F'oy. GIANOTTI, n» I.
Serviles, né à Florence l'an 1553, mort en 1623,
devint vicaire général de son Ordre, puis proGIARAS. Foy. GERASA, n» ill.
tonotaire apostolique pour la Toscane. Il a
GÏAS ou JASSÏ, YACI, vifle de Moldavie silaissé : 1» Annules Ordinis Frutrum Servorum tuée sur le Pruth. L'an 1642, le métropolitain
B, Mariœ, abunnolW,3 usque adl610; Florence, de Kiovie, avec trois évêques de ce palatinat et
1618, 2 vol. in-fol.; — 2° Veru Origine del sucro quelques piètres de la communion grecque, y
Ordine de' Servi di Suniu-Maria; ibid., 1591, tinrent un synode, dans lequel ils souscrivirent
in-4°; — 3° Catalogus -virorum darornm collegii aux décrets du synode de Parthenius, patriarche
universitatis theologicœ Florentinœ : ibid., 16-14, de Constantinople, contre la doctrine des calviin-4". T-'oy. la Nouv. Biogr. génér., art. GIAM.
nistes sur l'Eucharistie, enseignée par Cyrille
_ GIAMPAOLO ( Paolo-Nicola), philosophe et Lucar.
économiste, né à Ripalimosani, dans le royaume
GIATTINÏ (Jean-Baptiste), jésuite, né â Pade Naples, l'an 1757, mort à Naples en 1832, fut lerme Fan 1601, mort à Rome en 1072, où il prosuccessivement grand vicaire de Sessa, admi- fessa la logique, la physique, les mathématinistrateur de la province d'Otrante, vicaire royal ques et la théologie, connaissait plusieurs landu diocèse de Boiano et inspecteur général des gues orientales. Outre un grand nombre de traévêchés vacants de Larino, Termoli, Guadal- gédies à l'usage des collèges,, une Logu/ue et un
fieri et Isernia. Il eut, en outre, Fabbave de ''Truite de physique, on a de luî : 1» Vera coacitii
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Tridentini Historia, u Pallavicino, latine reddita
per J.-B, Giattini: Anvers, 1672, 3 vol. în-4»; —
2» Quinquagintu Orutiones de Morte Christi Domini; Flome, I6il, in-12; — 8» une Truduction
latine des F» et. VF livres de suint Cyrille d'Alexandrie sur V Evangile de suint Jeun, d'après un
manuscrit apporté de Scio. Voy. Moreri,Diclion.
histor. Feller, Biogr. univers. L'Encydop. cathol, La Nouv. Biogr, génér.
GIBALIN (Joseph), en latin Gibulinus, jésuite, né Fan 1592 à Mende, selon les uns, et à
Nimes,selon les autres, mort en 1671, fut recteur du collège de la Trinité à Lyon. Il a laissé :
lo Disquisitiones cunonïcœ de clunsnru reguluri ex
veteri et novo jure; Lyon, 1648, in-4°; — 2° De
Ir-reguluriiutibus; ibid., 1652, in-4°; — 3» De
Usuris, commerças, ei de œquiiute et usu fori
Lugclunensis;ihid., 1656, in-fol.; —!k°DeSimoniu:
ibid., 1659, in-8»; — 5» De Scientiu cunonicu ei
hieropoliiicu; ibid., 1670, 3 vol. in-fol. T'oy.
Sotwel, Scripiores Socid, Jesn. Baker, Biblioth.
Scriptor. Socid. Jesn. La Nouv, Biogr. tfénèr.
GIBBA ou GILBA, siège épisc. de Numidie,
dans l'Afrique occidentale, sous la métropole
de Cirte. La Notice ufric mentionne deux sièges
de ce nom; tous deux n'avaient qu'un évêque.
Foy. De (Commanvifle, F' Tuble ulphubét. Richard et Giraud.Gaet. Moroni, vol. XXX, p. 230.
GIBBON (Edouard), célèbre historien anglican, né en 1737 à Putney, dans le comté de Surrey, mort à Londres l'an 1794 ; ayant lu FHist.
des vurïutions des Églises proiestunies, par Bossuet, se détermina a abjurer le protestantisme
entre les mains d'un prêtre catholique, le 8
juin 1753. Son père, irrité de ce changement,
l'envoya à Lausanne, chez un ministre protestant. Peu de temps après Gibbon revenait au
protestantisme ou plutôt s'engageait dans un
scepticisme qui devint dès lors sa disposition
d'esprit habituelle. Nous n'avons pas à parler
de ses ouvrages; nous dirons seulement que son
History of Décline und Full of Romun Empire,
ou Histoire de lu décudence et de lu chute de Vempire romuin, ajustement soulevé l'indignation
de tous les vrais chrétiens; car il y attaque le
christianisme de la manière la plus révoltante,
au point de luî préférer l'ancien paganisme. Et
si son histoire a, sous quelques rapports, un
certain mérite, les incrédules l'ont beaucoup
trop vantée. Voy. Feller, dont les réflexions sur
cet ouvrage sont pleines de vérité. La Nouv.
Biogr. génér., qui donne plus de détails sur la
vie de Gibbon. Le Diction, de théol. cuthol., qui
donne aussi des détails, soit sur la personne,
soit sur les écrits de Gibbon. L'Encydop, cuthol,, au Supplém., où on trouve une réfutation
détaillée des erreurs de Gibbon.
GIBBONS (Thomas), pasteur anglican, né à
Reak l'an 1720, mort en 1785, professa la logique, la métaphysique, la morale et la rhétorique. Il a laissé, entre autres écrits : 1» Femule
v^orihies, or the lives und memoirs of eminenlly
pions women; 1777, 2 vol. in-8»; ouvrage dont on
a donné une nouvelle édition augmentée ; Londres, 1813, 3 vol. in-8», grav.; — 2» Sermons on
evungelicul und prudical subjecis, 3 vol., publiés
après sa mort. Voy. Chalmers, General and biogruphicul
Didionury.L'Encydop.cuthol.iLaNouv,
Biogr. génér.
GIBELIN (GibeUnns), nom donné à une faction qui s'éleva en Italie au xm" siècle. Frédéric Il ayant été excommunié par Grégoire IX,
fit à ce pape une guerre sanglante ; ses partisans prirent le nom de Gibelins, tandis que le
parti opposé qui s'attacha au pape fut appelé
Gudfe.

GIBO

I. GIBERT (Jean-Pierre), docteur en theoloit, né aà Aix
mort en 1 /3b,
ffie et en droit,ric
.-vi.i. l'an
1 au1660,
ii^u.^,—.
,
professa la théologie dans les séminaires ae
Toulon et d'Aix. H eut la réputation d un hamie
canoniste. On lui doit : 1» Les Devoirs du cnretien renfermés duns le Psuume cxvili; Paris,
1705, in-12;— 2» Cas de prutique concernunt tes
sucrements en générul et en particulier; ibid.,
1709, in-12; — 3° Dodrinu cunonum in corpore
juris indusorum circu consensum parentnm requisitum ad muirimonium filiorum minorum, etc.;
ibid., 1709, in-12; — 4» Mémoires concemcint VEcriture suinte, lu théologie scolusiique et Vhistoire
de VÉgUse, etc.; Luxembourg, 1710, in-12; —
5" Institutions ecclésiastiques et bénéficiules, etc.;
Paris, 1720, in-4», 2» édit.; — 6» Usuges de VEglise gullicune, concernunt les censures et Virrégulurité, etc.; ibid., 1724, in-i»; — 7» Dissertution sur Vuutorité du second ordre dans le synode
diocé.suin; Rouen, 1721, în-4»; — 8» Trudition ou
Histoire de TÉqlise sur le sucremeni de mariuge,
etc.; Paris, 17&, 3 vol. în-4»; — 9» Consultutï'ons
cunoniques sur les sucrements en général et en
poriicuUer ; ih'id., 1725,12 vol. in-Ï2;—10»Corpus juris canonici per regulus nutnruli ordine
dispodius,usque temperuias, etc.; Genève,1736;
Lyon, 1737, 3 vol. in-fol. F'oy. Richard et Giraud.
Feller, Biogr univers. L'abbê André, Cours alphabet de droit cunon, tom. VI, p. 437.
IL GIBERT (Joseph-Balthasar), membre de
l'Académie des inscriptions, né à .\ix l'an 1711,
mort en 1771, a laissé un grand nombre d'ouvrages historiques et de dissertations, parmi
lesquelles nous citerons : 1» Sur VHistoire de
Judith; 1739, i n - 1 2 , et dans les Mémoires de
VAcudémie des inscriptions, tom. XXI, année
1754; — 2» Sur lu Chronologie des Machubées,
dans les mêmes Mémoires, tom. XXV, 1759; —
3" Sur VAnnée des Juifs et lu célébrution de leur
Pâque; tom. XXVII, 1761 ; — 4» Sur lu Chronologie des rois de Juda ei d'Israël, tom. XXX,
1761. Voy, le Journal des Suvunis, 1743, p. 316,
1'» édit, et p. 528, 2» édfl.; 1744, p. 3,1'» édfl.,
et p. 638, 2= èdit. D. Rivet, Hist, de la Fiance
litiér,
GIBERTI (Jean-Matthieu), évêque de Vérone,
né à Palerme Fan 1495, mort en 1543, fut d'abord
employé comme dataire auprès de Léon X et de
Clément VIL II créa plusieurs établissements
pour la congrégation des Théatins, et il avait
établi dans son palais une imprimerie pour la
publication des Pères grecs. Ses Œuvres ont
paru a Vérone, 1733, in-4». T'oy. Feller, Biogr.
nnivers. La Nonv. Biogr. génér.
GIBIEUF (Guillaume), oratorien, né à Bourges, mort l'an 1650 à Saint-Magloire, à Paris,
fut docteur de Sorbonne, vicaire général du
cardinal de Bérulle, et supérieur des Carmélites
en France. Il a laissé : 1» De Libertute Dei et
creuturœ; Paris, 1630, in-4»; il y enseigne des
choses qui semblent approcher des erreurs de
.Tansenius ; cependant dès qu'il sut que le SaintSiège avait condamné sa doctrine, il rompit avec
son^parti; — 2» Lu Vie et les Grundeurs de la
très-sainte Vierge; ibid., 1637, 2 vol. in-8»;
3» Catéchèses de lu munière de vie purfiiiie à luqnelle les chrétiens sont a/ipelés; ibid., 1653, in-12— 4° La Vie de Madeleine de Saint-Joseph, curmélite déchaussée; ibid., 1045, in-4». Il avait en
outre, travaillé à la 1'» édition des CEuvrel dn
cardinal de Bérulle; ihid., l6'\:'i:,'in-to\ Voy le
Journ. des Suv.,FlQQ, p. 320. Feller, Biour univ
GIBLIENS ((ï('Wiri. F'oy. GKBAL, n» I
GIBONAIS (Jean-Arthur de LA), bachelier en
théologie, né a Saint-Malo, mort à Paris en
1728, fut doyen des maîtres des comptes de
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Bretagne. C'élait à la fois un moraliste chrétien théologie à Funiversité de Ronn ; en 1831 il fut
et un magistrat éclairé. Outre plusieurs ou- appelé à Gœttingue pour y remplir les mêmes
vrages de jurisprudence civile, on a de lui : De fonctions. On a de lui : 1» E.s.saï historique ei
l'Usure, intérêt ei profit que Von tire du prêt, ou critique sur Vorigine et sur les premières destiAncienne doctrine sur le prêt usuruire opposée uux nées des Évangiles écrits ; Leipzig, 1818, în-8°;
wjuvelles opinions; Paris, 1710,1 vol. în-12. Voy. l'auteur démontre que le prétendu Évangile priRichard et Giraud.
mitif d'E'ichhornn'a aucun fondement; — 2» MuGIBRAT (Jean-Raptiste), prêtre de la Doc- nuel de VHistoire eccUsius tique ; Ronn, 1824-1857,
trine chrétienne, né l'an 172'7 aux Cabanes,près 5 vol. în-8°; — 3» Coup d'œil -rétrospectif sur lu
de Tarbes, selon les u n s , et â Gaillac, dans le tendunce ei les développements théologiques et
diocèse d'Alby, selon les autres, mort à Castel- ecclésiustiques des ci-nquunie dernières u-nnées;
naudary en 1803, fut principal du collège de Gœttingue, 1837, in-8°; — 4» Histoire des dogmes
Tarbes, puis au collège de Castelnaudary. Il jusqu'à la rêformaiion; Ronn, 1855, in-8»; tous
adhéra à la constitution civile du clergé, et ces ouvrages sont en allemand; — 5» Vetus
exerça ses fonctions ecclésiastiques ; il fut néan- Translutio lutinu visionis Jesuice, libri Veteris
moins persécuté et emprisonné. Rendu à la li- Testume-ntipseudepigrnphi, editu utque illustruta
berté, il continua de tenir au parti constitution- prœfuiio-ne et notis; Gœttingue, 1832, in-8»; —
nel jusqu'à sa mort. Outre quelques autres ou- 6» démentis Alex, d Origenis Doctrinœ de Corvrages, il a donné une Géogruphie ancienne, pore Christi: ibid., 1837, in-4». Voy, la Nouv.
profane et sacrée; Paris, 1790, 4 vol. in-12. Voy, Riogr. génér
Feller, Biogr. univers.
GIÈZÏ, serviteur d'Elisée, fut frappé de lèpre
GIBSON (Edmond), anglican, né l'an 1669, pour avoir demandé à Naaman, que ce prophète
mort en 1748, devint successivement recteur de avait guéri, des habits et de l'argent. Foy.
Lambeth, archidiacre de Surrey, évêque de IV Rois, V, 20.
GIGAS (Jérôme), jurisc, né à F^ossombrone
Lincoln, puis de Londres. Ses savantes éditions
d'anciens auteurs anglais lui ont donné un rang vers Fan 1480, mort à Rome en 1560, était prodistingué comme archéologue et philologue. fondément versé dans le droit canon. Il fut reçu
Parmi ses principaux ouvrages nous citerons : docteur à Rologne et nommé référendaire apos1° Synodus unglicuna; 1702; — 2» Codex juris tolique par Clément VIL II a laissé : 1° De Penecde.sia.stici Aiiglïcuni; 1713, in-fol.; — 3» Visi- sionibns ecclesiusticis; Lyon, 1540;— 2° Responsa
tution purochiul und generul, with u sermon, u-nd fu-miliuriu ïn muteriu ecdesiusticurum pensionum;
some other trucis; 1717, in-8»; — 4» ^ Collection — 3° De Intruso: ces trois traités ont été donof ihe principul treuiises uguinst Popery, in the nés ensemble à Cologne, 1619, in-8»; — 4» De
papal coniroversy, digestedinioproper heads and Residentiti episcoporum; Venise, 1569; — 5» Contilles, vnlh .some préfaces of his own ; Londres, ciliu in pensionum muteriu d de interesse usuru1738, 3 vol. în-fol. T^oy. Chalmers, Generul bio- rio; ibid., 1560, in-S». Foy. Moreri, édfl. de 1759.
gruphicul Diclïo-nury. La Nouv. Biogr, génér.
GÏGAULT DE BELLEFONDS (Léonard), reGICHTEL (Jean-Georges), protestant fana- ligieux du XVII» siècle, fonda à Rouen le monastique , né à Ratisbonne en 1638, mort à Amster- tère de Notre-Dame-des-.Anges. On a de luî des
dam l'an 1710. Après avoir étudié la théologie poésies et des traités théologiques sous le titre
et le droit à l'université de Strasbourg, il oc- de : CEuvres spirituelles ; Paris, 1712, in-8». Voy.
cupa plusieurs places dans la magistrature. la Nouv. Biogr génér., art. BELLEFONDS (LéoVoulant faire prévaloir les idées théosophiques, nard GiGAULT DE).
GIGGEO (Antoine), en latin Giggeius, orienîl se lia dans ce but avec un certain baron
nommé de "Weltz. Leurs adeptes se sont r é - taliste italien, mort à Milan en 1632, était docpandus â Amsterdam, à Leyde, et même en Al- teur en théologie, et connaissait l'hébreu, le
lemagne. Accusé comme un rêveur dangereux, persan et Farabe. Outre un Dictionnuire urube
Gichtel fut mis en prison, chassé du barreau, lutin, îl a donné une traduction latine des Comprivé du droit de cité et exilé. 11 est auteur de mentaires de plusieurs rabbins sur les Proverbes;
Ldires qui furent publiées â son insu, en 1701 Milan, 1620. Voy. la Nonv. Biogr. génér.
GIGLI (Girolamo), philologue et poëte, né à
et 1708, d'abord en 2 , puis en 3 vol.; enfin, en
1722, îl en parut à Leyde une coflection com- Sienne l'an 1660, mort à Rome en 1722, était
plète en 7 vol, sous le titre de Pruclische Theo- membre de l'Académie Gli-Arcadi. Il s'occupa
sophie, et une autre à Berlin en 1768. Voy. la de philosophie, d'astronomie, d'histoire, de muNouv, Biogr. génér.Le Diction, delu théol.cuihol. sique, d'architecture et d'agriculture. Outre un
GIDÈRÔTH, la même ville que Gaden. Voy. grand nombre de pièces de théâtre et de poésies, il a donné : Opère di santu Cuiterinu, rucJosuê, XV, 41, et GADER.
GIERACI, ville êpisc. du royaume de Naples colte ed illustrute dul Gïgli; Sienne et Lucques,
située dans la (>alabre ultérieure, sous la mé- 1707-1713, 4 vol. în-4». Foy. le Journul des Satropole de Reggio. On y faisait autrefois l'of- vunis, 1710, p. 373,1'» édit., et p. 339, 2» édit.;
fice divin selon le rit grec; mais. Fan 1472, on 1746, p. 443. Richard et Giraud. Fefler, Biogr.
y introduisit le rit latin. On a uni à ce siège unive-rs. La Nouv. Biogr. génér.
celui de Locres. Le premier évèque de Gieraci- GIGORD (Jean), protestant, né à Béziers l'an
fut Basile, qui assista au concile de Chalcédoine. 1564, mort à Montpellier vers l'an 1650, fut miVoy, Ughelli, Itul. Suer,, tom. IX, p. 394. Ri- nistre à Pignans, puis à Montpellier, où îl prochard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXIX, p. 64 fessa la théologie. 11 assista,l'an 1614,au synode
national de Tonneins, puis, en 1636, à celui
et suiv.
I. GIESELER (Georges-Christophe-FrédéricV d'Alençon. 11 a laissé : 1» Acies de lu dispute et
théologien protestant, né à Lahde Fan 176Ô, conférence tenue en lu ville de Cusires en 1599,
mort en 1839, fut pa,steur à Pétershagen et pre- entre Jeun Gontery, jé.suiie, ei Jeun Gïgord, mimier prédicateur à 'VS'arthe. Il a donné : Lu Cène nistre; Montpellier, 1599, in-i°;— I." Pourpurler
du Seigneur, es.suï liturgique, en allemand; Rie- entre Jeun Gïgord, ministre, et P. Cotton, de la
compuqnie de ceux qui se disent Jésuites; ibid.,
lefeld,1835, în-8». Foy. la Nouv. Biogr. génér.
II. GIESELER (Jean-Charles-Louis), protes- 1608, i'n-8». T'oy. la Nouv. Biogr. génér.
GIGUEL ou JUDICAËL (saint), roi d'une
tant, fils du précédent, né à Pétershagen en
1791, mort à Gœttingue en 1854, professa la partie de la Bretagne, mort vers l'an 660, vint
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en 635 à la cour du roi Dagobert, où il eut avec Prémontré située en .\uvergne, au diocèse d
saint Éloi et saint Ouen des conférences qui Clermont, et fondée vers l'an 1150 par Gilheri,
servirent à le dégoûter du monde. De retour en qui en fut le premier abbé. L'abbaye oe baintBretaifue, il embrassa la vie religieuse dans le André-lez-Clermont en dépendait immedrate
monastère de Saint-Mein, au diocèse de Saint- ment. T'oy. la Gulliu Chrisi., tom. Il, col. 4-14,
V. GILBERT, né en Flandre, doyen de l eMalo, où il vécut vingt-cinq ans dans les exercices de la piété et de la pénitence. Sa fête est glise de Saint-André, dans le bourg de bamtmarquée au 16 décembre dans les Martyrologes Àmand, sur la Scarpe, mort en 1095, a laisse :
1» Vie de Suint-Amund; —2» Commentuires •sur
modernes de France et des Bénédictins.'
GIHON, fontaine à Foccident de Jérusalem les Epitres desuint Puul, etc. Voy, Andrè-Vaauprès de laquelle Salomon fut sacré roi par le lère, Biblioih, Belg.
VI. GILBERT, évêque de Limerick, en Irgrand prêtre Sadoc et par le prophète Nathan.
F^oy. m Rois, i, 33. II Paralip., xxxii, 30, etc. lande, et légat du Saint-Siège, mort.en 1139.
GIL ou GÏLIO, GILLES (Cln istovan ou Chri- On a de luî : 1» Traité sur Vétat de VÉgUse; —
stophe), jésuite, né à Bragance Fan 1575, mort 2» deux LeUres; l'une aux prêtres d'Irlande, et
à Coïmbre en 1008, fut reçu docteur à Évora, où l'autre à saint Anselme; elles se trouvent dans
il professa la théologie. On Fappela à Fiome en Ussérius, Recueil des Lettres cVIrlande.
qualité de censeur des livres. Il a laissé : ComVIL GILBERT ou GISBEAT, GUIBERT, de
meniutionum theologicarum de sacru dodrina, et l'Ordre des Frères Mineurs, né à Tournai, vivait
essentiu utque unilute Dei, libri duo; Lyon et au XIII» siècle, et était docteur de Paris. Parmi
Cologne, 16-10, in-fol. Foy. Sotwel, Biblioth. ses principaux ouvrages nous citerons,: 1» Fies
Scriplor. Societ. Jesn. Nicol.-Antonio, Biblioth. de Jeun, évêque de 'Tournai, et de suint Eleuthère,
Hispunu, tom. I. Antonio-Franco, Synopsis Annu- premier apôtre de cette ville, données par Bollium Societ, Jesu ïn Lusitania, ab unno 1540 landus au 20 février; — 2» Rudimentu doctrinœ
usque ud unnum 1725. Barbosa Machao,Bîé/î'o^/i. chrisiiunœ;— 3» Dei- Fo-nctions de Vévêque d des
Lusitan. Moreri, Didion. histor., édit. de 1759. cérémonies de VÉglise, en latin ; Cologne, 1571 ;
Richard et Giraud, art. GILLES OU GILIO. La — 4» De Ut Pui.x et de la tranquillité de Vâme;
Nouv. Biogr. génér.
— 5» Cûiiimeniariu in Mugistrum Sententiurum ;
GILBA. Voy. GIRBA.
— 6» des Sermons; Paris, 1518. Foy. André1. GILBERT (saint), évêque de Meaux, mort Valère, Biblioth. Belg. Wading, in Annul., et
en 1015, se distingua teflement par sa science Biblioth. Minor. Le P Jean de Saint-Antoine,
et sa piété dans Foffice d'archidiacre de l'église RibUoth. univ. Fruncisc, tom. I I , p. 19 et suiv.
de Meaux, qu'il fut appelé à succéder à Archan- Richard et Giraud, qui donnent la liste complète
rad, èvéque de cette ville, mort en '.-95. Il sous- de ses ouvrages.
crivit, en 998 et en 1008, à deux chartes du roi
v m . GILBERT ( Jacques ) , docteur en théoRobert en faveur de Fabbaye de Saint-Denis. logie de la faculté de Douai, né en Flandre,
On honore sa mémoire le 13 février. T'oy. D. vivait au xvii» siècle. Il a donné : Traité ihéoloToussaint, Hist. de VÉglise de Meuux, tom, I , gïcù-canoniqne de lu'.primuntè du
Suint-Siége,
p. 92 et 553, et note 46.
de Vinfuillïbilité et de Vautorité des conciles, et
IL GILBERT (saint), premier abbè de Neuf- de Vindépendance des rois,
fonts ou Neuffontaines, en Auvergne, mort le 6
IX. GILBERT ou GUIBERT (Martin), abbé de
juin 1152, se croisa l'an 1146, et se distingua en Gemblours, vivait du xn» au xiii» siècle. On lui
Palestine par sa valeur, sa prudence et sa piété. doit : 1° Histoire de lu vie d des inirucles de suinl
A son retour il distribua une partie de ses biens Martin ; — 2" des Letires tle pièlé, dont on trouve
aux pauvres, et employa ce qui lui restait à fon- des extraits dans le P. Mabillon, Anuledu,
der deux monastères, Fun pour les hommes, et tom. IL
l'autre pour les femmes. Il mit dans ce dernier
X. GILBERT (Nicolas-Alain), missionnaire,
sa femme et sa fille, et se retira dans l'autre, ne à Saint-Malo l'an 1702, mort en 18-21, fut
appelé Neuffonts ou Ncuffotdaïnes, dans le dio- d'abord curé de la paroisse de Saint-Pern. Pencèse de Clermont, en .Auvergne. Il en fut le dant la révolution il se rendit en Angleterre,
premier abbé, et mourut un an après. On cé- où il bâtit une église et un presbytère, et forma
lèbre sa fête le 3 octobre, jour de sa translation par son zèle une société catholique nombreuse.
dans Féglise de Fabbaye de Neuffonts. Voy. la
Il y publia quelques écrits en faveur du cathoBiblioth. de Prémontré.
licisme. A son retour en France îl eut l'idée
m . GILBERT DE SEMPRINGHAM (saint), des missions à l'intérieur, et îl en organisa
fondateur de l'Ordre des Gilhertins en Angle- dans plusieurs villes de France. Il a laissé :
terre, né vers l'an 1083, mort le 4 lévrier 1189, 1» Défense de lu doctrine de VÉglise cutholique
entra dans le séminaire de Lincoln, tînt école sur VEuchuristie, etc.; Londres', 1800; — 2» Reet devint pénitencier de la cathédrale. Il as- cherches si les marques de VEglise vérilable sont
sembla dans la paroisse de Sempringham des applicubles aux églises presbytériennes; Berfilles vertueuses qui vivaient dans une clôture wick, 1801 ; — 3° i a DoctrUte calholiqne du bupperpétuelle; il étendit cet institut et y joignit iéme prouvée pur VEcriture et lu tradition : ibid.
des hommes destinés à s'occuper des plus rudes 1802; — 4° Réponse aux fausses iitlerprétalions
travaux. Il apipela des ecclésiastiques pour di- que J, Wesley u fuites des doctrines cutholiques;
riger ses religieuses, et il forma ainsi une Witby, 1811 ; tous ces ouvrages sont en andouble congrégation de filles sous la règle de glais. T-'oy. FAmi de lu religion et du roi, t, XXX
Saint-Renoit, et de chanoines réguliers sous la p. 753 et suiv. Feller, Biogr. univers. La Noncl
règle de Saint-Augustin; ces deux Ordres pri- Biogr, génér.
rent le nom de Gilbertins. On y recevait aussi
XI. GILBERT CRISPIN. l'oy. CRISPIN n» n
des gens qui avaient été mariés. Les Gilbertins
XII. GILBERT DE HOLLANDÏA, disciple de
furent détruits, avec les autres ordres, sous
Henri Vlll. On lui attribue : 1» Gilbertinoruiii saint Bernard, né en Angleterre, devint abbé
statittu; — 2" Exltortutiones ad frutres. On cé- de Sunstin, dans le diocèse de Lincoln. Il a
laissé ; 1» Lu Fie de .suinl Bernard; — 2»'qualèbre sa f'ète le 4 février.
rante-huit Sermons sur le Cuntique des cantiques IV. GILBERT DE NEUFFONTS ou NEUF- — 3» sept Truites uscétiques; — 40 quatre Lettres
FONTAINES (SAINT-), abbaye de l'Ordre de qui se trouvent dans les (Eiivres de saint Ber-
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nard, tom. II, dernière édition. T'oy. Trithème, Suint-Godard. On célèbre sa fête le 8 juin.
Cutulog, Scriptor, eccles, Pitseus, De Scriptor. ^ I. GILDAS (saint), abbé de Ruys, né en Ecosse
Angl. Charles de Visch, Riblioth. Cisierc
l'an 510, mort le 29 janvier vers l'an 570, fut
x m . GILBERT DE LA PORRÉE (Gilbertus surnommé le Sage, et quelquefois Budonïc, parce
Porretanns), èvéque de Poitiers, né à Poitiers qu'il naquit le jour où .'Vrthur, rois des Rretons,
môme vers l'an 1070, mort en 1154, fut d'abord battit les Saxous, prés de la ville ou de la
chancelier de l'église de Chartres, et il s'ac- montagne de Badon. Il se plaça sous la disciquitta de ses fonctions de professeur avec un pline du bienheureux Hildut on Ellut, à qui l'on
immense succès. Il occupa ensuite à Paris une attribue l'établissement de la vie monastique
chaire de dialectique et de théologie. Il assista en Angleterre. Dès que Gildes eut été élevé au
en 1140 au concile de Sens, qui condamna sacerdoce, il alla dans la province septentrio.\bélard. L'année suivante il fut nommé à la nale de la Grande-Rretagne, où il opéra de
scolastique de Fégflse de Saint-Hilaire-le- nombreuses conversions. De là il passa en IrGrand à Poitiers, et l'an 1142 il devint évêque lande, où îl rétablit la pureté de la foi et de la
de cette viffe. Il se livra à la prédication avec discipline ; îl y fonda aussi plusieurs monasle plus grand zèle ; mais, ayant avancé en tères. Il se rendit ensuite à Rome pour visiter
chaire des propositions erronées au sujet de la le tombeau des saints apôtres, et il vint dans
sainte Trinité, il fut obligé de comparaître de- les Gaules. S'étant établi près de Vannes, il bâvant les conciles tenus à Paris et à Reims en tit en cet endroit le monastère de Ruys. On a
1147, et dans lesquels il rétracta ses erreurs. La de lui : 1» De Ej/citUo Britanniœ. publié pour la
tranquitlité de son gouvernement ne fut altérée première fois à Londres en 1525; — 2° Canons
dans la suite que par le procès qu'il niteuta à ou Règlcriients de discipline donnés par D. Luc
l'abbaye de Fontevrault, qu'il voulait soumettre d'Achéry, Spicileg., tom. IX. Fog. Alabillon, Adu
à sa juridiction; mais ayant vu l'injustice de SS. Ord. Bened., tom. 1, p. 139 et suiv. Rollanses prétentions, îl ne tarda pas à la réparer. dus, au 29 janvier, p. 380. D. Ceillier, Hist des
Parmi ses ouvrages imprimés nous citerons : Aui. suer, ei ecdés,, tom. XVI, p. 570 et suiv.
1» Ccjmirie-ntaire sur les livres de la Trinité de Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXX,
Hoëce; fl se trouve dans les Œuvres de Boéce; p. 234, 235. Le Diciion. de la théol, cuUiol. Quant
Bâle, 1470,1 vol. in-fol.; — 2» Lettre à Matthieu, â la Nouv. Biogr. génér., le savant auteur de l'arabbé de Saint-Florent de Saumur, dans D. Luc ticle signé L.-J. fait de saint Gildas un persond'Achéry, iVofe,s sur Guibert de Nagent, p. .504; nage légendaire, àcause de l'impossibilité de condans D. Martenne, Anecdoiu, toni. I, et dans cilier les dates assignées par les divers auteurs
les Annales bénédici., tom. VI, 1. LXXVII, n» 113; qui ont écrit l'histoire du saint abbé. Mais si on
— 3» Commentaire .sur VApocalypse : Paris, 1512, admettait une pareille critique, il n'y aurait
1 vol. in-8°; —4» Commentaire sur les P.suumes : plus moyen d'enlever du domaine de la légende
1517, in-fol. Foy. Otto Fris., De Ge.d, Frid,, 1.1^ une foule de personnages historiques, dont il
c. L. La Gulliu Christ,, nouv. édit., tom. II, serait d'ailleurs même ridicule de nier Fexiscol. 178. D. Rivet, Hid. littér. de lu France, tence réelle
tom. XII, p. 466 et suiv.
IL GILDÀS-DE-RUYS (SAINT-), abbaye de
XIV. GILBERT FOLCOTH, abbé de Leices- l'Ordre de Saint-Benoît située sur la presqu'île
ter, né en Angleterre, mort en 1187, devint de Ruys, à quatre lieues de Vannes. Elle fut
évêque d'Hereford, puis de Londres. Il a laissé : fondée au vi» siècle par saint Gildas le Sage.
1» un Commeniaire sur le Cantique des can- Les Normands la détruisirent; mais l'an 1008,
tiques; — 2» sept Lettres, qui se trouvent parmi Geoffroi V'', duc de Bretagne, la rétablit, et,
celles de saint Thomas de Cantorbéry. Voy. l'an 1638, on l'unit à la congrégation de Saintl'art, suivant.
Maur. Voy. FHist. de RrcUiq-ne, tom. II.
m . GILDAS-DES-BOIS (SAINT-), abbaye de
XV. GILBERT L'UNIVERSEL (Gilbertus Universalis), ainsi surnommé à cause de sa grande l'Ordre de Saint-Benoît située au diocèse de
érudition , Anglais de naissance, mais Français Nantes, lïtfe fut fondée au xi» siècle par Simon
d'origine, mort en allant à Rome l'an 1134 ou de la Roche - Rernard ; on la soumit plus tard
1136, fui sacré évêque de Londi'es au mois de â la réforme de la congrégation de Saintjanvier 1128. Sa réputation était si grande, Maur.
qu'on ne croyait pas qu'il y eût en Europe de
IV. GILDAS-EN-BERRY (SAINT-), ancienne
savant qu'on pût lui comparer. On lui attribue : abbaye de l'Ordre de Saint-Benoit située à seize
1° une Glo.se .sur VAncien et le Nouveuu Testu- lieues de Bourges. Elle fut fondée vers le x»
ment ; — 2» un Commentuire sur les Lumentutions siècle par Ebbon, seigneur de Dêols, qui bâtit
de Jérémie; — 3» des Commentuires .sur Job, non loin de là le monastère de Rourg-Dieu ou
Isa'ie, Jérémie, les Psaumes et quelques autres Bourg-Déols, pour les religieux de Saint-Gildas
livres de la Rible, comme les Petits Prophètes de Ruys, qui fuyaient devant l'invasion des
et saint Matthieu : — 4» un certain nombre d'au- Normands, des Huns et des Vandales. L'abbaye
tres écrits, mais que FHist. litiér de lu France de Saint-Gildas-en-Lerry fut sécularisée et
considère comme étant de Gilbert de la Porrée changée en collégiale avec celle de Bourg-Dieu
ou de Gilbert Folcoth, évèque de Londres, Voy. Fan 1623. Voy, la Gullia Christ,, tom. 11, col.
Gilbert, n»XlV. Richard de Poitiers, Chronique, 15:>. Le Diction, univ, delà Frunce.
tom. V, Ampl. CoU., de D. Martenne. Flarpsfeld,
GILDON (Charles), poëte. né à Gillengham,
Hist eccles. Angl. D. Rivet, Hist. littér. de lu dans le comté de Dorset, en 1665, rnort l'an
Frunce, tom. XI et XX. Le Journal des Suvunts, 1724, abandonna la religion catholique, et publia
28 juin, 1706. La Nouv. Biogr. génér.
les ouvrages antichrétiens de Charles Blount.
Cependant il ne tarda pas à revenir à de meilGILBERTINS. Voq. GILBERT', n» III.
GILDARD ou GODOARD ( s a i n t ) , évêque de leurs sentiments; car il publia en 1705 : 'Vite
Rouen au vi» siècle, assista comme métropoli- DeïsVs Munuul, or u rutionul enquiry Utlo the
tain de Normandie au premier concile d'Or- Christian religion; ouvrage qui, en effet, peut
léans , tenu Fan 511, et l'an 529 îl sacra saint être regardé comme la contre-partie de ceux de
Lô évêque de Coutances. Il fut enterré dans Blount, puisqu'il y prouve non-seulement l'exisune éghse de Rouen consacrée d'abord à la tence de Dieu, mais encore ses divins attributs,
sainte Vierge, et qui depuis a pris le nom de .sa providence et l'immortalité de l'âme. Voy.
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Feller, Biogr, univers, La Nonv. Biogr, génér., et
Compar, BLOINT, n» I.

GILEMME (Pierre), prêtre imposteur, mort
en 1403, se présenta pour guérir par la magie
la démence de Charles VI, roi de France. Comme
on voulut éprouver ce qu'il savait faire, il promit de délivrer douze hommes liés de chaînes
de fer; mais il ne réussit pas, et le prévôt de
Paris le fit brûler avec ses compagnons. Voy,
Feller, Biogr univers.
GILIO. T'oy. GiL.
GILKENIIJS ou GILKENS (Pierre), jurisc,né
à Ruremonde, vivait du xvi» au xvn» siècle. I!
professa le droit à l'université de Wurtzbourg,
et il fut conseiller de l'évêque de cette vifle. On
a de lui, entre autres ouvrages : 1» Connnenturius in tiiulum insiitutornm cle rerum divisione;
— '2'>Trudutus de usucnpionibtts: 1600. in-4»; —
3» Commeniaiiones ac dispututiones in pra;-ipufjs
Codicis Justiniuni iitulos; Francfort, 1606, 2 vol.
in-fol.;—4» Commenturius in Eihica et Poliiicu
Arisiotelis; 1606, in-4». T'oy. André-Valêre, Biblioth. Belg., édit. de Foppens, 1739. La Nouv.
Biogr. génér.
ï. GILL (Alexandre), théologien et philologue,
né dans le comté de Lincoln l'an 1564, mort en
1635, prit ses grades à l'université d'Oxford, et
devint en lOOS principal de l'école de SaintPaul. Ses ouvrages théologiques sont : 1» 2'reatise concerning the Trinity; 1601, in-S"; —2" Sacred phïlosop'hy of Holy scripiure, or u commeniury on the creed; 1635, in-8°. T'oy. la Nouv.
Biogr. génér.
IL GILL (Jean), controversiste, habile dans
les langues latine, grecque et hébraïque, prédicateur "distingué, né à Kettering Fan 1097, mort
enl771, appartenait à la secte des Anabaptistes,
exerça les fonctions de ministre. On a de luî
plusieurs ouvrages de controverse, dont les
principaux sont : 1° Exposition of the Song of
Solomon; 1728, in-fol.; ouvrage dirigé contre
Whiston ; — 2» The Prophecies of ihe Old Testument respeding ihe Messiah, considered and -pro•ced to be liieruUy fidfilled in Jésus, e t c ; 1728;
— 3» Treuiise on the doctrine ofthe Trinity: 1731 ;
— 4» Exposition of ihe New Testument ; 17401748, 3 vol. in-fol. ; — 5» Exposition of the Bihle;
1809 et 1810, 9 vol. in-4», 3» édit.; — 6» .1 Complète body of doctrïnul und pruciicul Divinïty;
1795, 3 vol. in-8» T'oy. la Nouv. Bioqr. génér.,
qui donne la liste complète des écrits de Gill.
I. GILLES, en latin .Egidius. Voy. donc â
iEoiDius les GILLES qui ne se trouvent pas ici.
II. GILLES (saint), abbé en Languedoc, mort
le 1 " septembre l'an 547, ou 552, ou 558. On
croit qu'il vint d'Athènes dans les Gaules attiré
par la réputation de saint Césaire à .\rles, d'où
il se rendit dans une solitude du diocèse d'Uzès,
pour se mettre sous la direction d'un vertueux
prêtre nommé Veredème. Plus tard il se retira
dans une solitude du diocèse de Nîmes; fl y termina ses jours dans la pénitence et la prière.
Il fut enterré dans la cellule de son ermitage ;
il s'y forma une abbaye qui a été sécularisée,
puis une ville qui prit son nom. On célèbre la
fête de saint Gifles, le 1»' septembre. T'oy. Fulbert de Chartres, Eloge de saint Gilles. Flichard
et Giraud. Feller, Biogr. uniccrs.
III. GILLES , abbè de la Gaule Narbonnaise,
vivait au vi» siècle. Il a laissé : 1» une Lettre;
— 2» une Profession de foi. On trouve ces ouvrages dans le P. Sirmond, Conciles, tom. 1.
IV GILLES, moine d'Orval, né à Liège, vivait au xiip siècle. Il a laissé : Les Gestes des
écéqiies de Tongres, de Maèslrichl et de Liège.
Cet ouvrage a été publié par Chapeauville, Re-
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cueU; Liège, 1612 et 1616.Richard etCnaud.
V. GILLES (Christophe), l'oy. GIL.
VI. GILLES (François-Bernard ou BM'^''?!,'^,^'
théologien, poëte et musicien,né vers l a n l/iîU,
mort vers 1826, était aveugle de naissance, bes
principaux ouvrages sont : 1» Exemple d Emulation qui réunit un ensemble de morale sur les
dispositions qne Vhomme doit avoir en toute sorte
cVéiuts, pour se rendre utile à soi-même et à la
société ; 1798, in-12 ; — 2° Développement heureux
deVexécuiion des de.ssdns de Dieu, et la propugution de lu philosophie c/ire'^z'enne; Paris , 1816,
in-12; — 3° Discours sur lu churité spirituelle, à
tous les fidèles de VÉglise catholique; ibid., 1824,
ji-i-12 • — 4° Discours sur lu -richesse des dons de
Dieu ei les uvuniages qu'ils opèrent duns les cœurs
des hommes qui le servent uvec umour et fidélité;
ibid,, 1824, in-12; — 5» Éloge des vertus de lu
suinte Vierge, ei réfuiution des systèmes des proiestunts, pur lesquels ïls lu méprisent, ei censurent
injustement nos minisires de VEglise; ihid., 1825,
iii.-12; — 6» Méditations chrétiennes, ou Discours
à tous les peuples des nutio-ns sur les devoirs ei
les moyens précieux qne nous devons mettre en
usuge pour nous uitucher à Dieu ; ibid., 1825, in-12;
— '7» Discours intéressuni, curieux eisnrprenunl,
sur le grund intérêt que -nous uvons Ions pour accomplir lu volonté de Dieu; ibid., 1826, in-12;
discours adressé à la maréchale duchesse de
Reggio. T'oy. Quérard, La Frunce littéruire. La
Nouv. Biogr. génér.
VIL GILLES (Pierre), pasteur de l'église vaudoise de la Tour, né dans les vallées du Piémont l'an, 1571, a composé FHistoire ecclésiastique des Églises jéformées, recueillies en quelques
vullées du Piémont ei circonvoisines, uuirefois
uppdées églises vnudoises; Genève, 1(344, in-4».
FOI/, la Nouv. Biogr. génér.
Xlll. GILLES DE ROME, archevêque de
Rourges, mort Fan 1316, appartenait à la famille
des Colonna. Il fut docteur de Paris et gênerai
de l'Ordre des Augustins. Ses ouvrages lui ont
acquis le nom de Docteur irè^s-hien fondé. Parmi
ses principaux écrits nous citerons : 1» Question
sur lu puissance ecclésiastique ei temporelle, dans
Goldaste, Monurchie, tom.ll, p. 95; — '2°Défense
des livres de suint Thomus contre le Corredoire
de Guillaume de lu Mure; Venise, 1501; Cologne,
1024; — 3» Commentuires sur le Muilre des Sentences; — 4» Dn Péché originel ; — 5» De VEttcharistie; — 6» Du Sujet de lu théologie: Venise,
1501. T'oy. Trithème, Caialog, Scriplor. eccles.
Bellarmin, De Scriptor. eccles. Richard et Giraud,
qui indiquent tous les écrits de Gilles. La Noue.
Bioqr, génér,, tom. XI, col. 292.
IX. GILLES DE SAINT-IRÈNE. loy. IRÈNE,
n» F
X. GILLES DE VITERBE, général de FOrdre
des Augustins, mort à Rome en 1532, était trèsversê dans les langues latine, grecque, hébraïque
et chaldéenne. Élu général de son Ordre en
1507, il fut chargé en 1512 de faire l'ouverture
du concile de Latran, et, en 1517, Léon X le
nomma cardinal. Il devint successivement patriarche de Constantinople, èvéque de Viterbe
de Népi, de Castro et de Sutri; il fut aussi envoyé en Espagne en qualité de légat. On lui
doit : 1» De Ecclesiœ Incremento, etc.;
2» Remarc^ues sur les trois premiers chapitres de lu
Genèse: —3» Commentuires sur quelques Psuumes.
Voy. Sadolet, L III, Epist. Paul Jove, Hist'
F VI, et in Elog. Doct, c. LXXXV. Ughelli, Haï.
Socr .Auberi, Hist des Cardinaux. Richard et
Giraud. Feller, Riogi-. nnivers.
XL GILLES D'OÎILEANS, dominicain, ainsi
nommé du lieu de sa naissance, vivait dans la
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seconde moitié du xiii» siècle. 11 prêcha avec
succès dans les églises de Paris pendant les
années 1272 et 1273. Il a laissé vingt-trois Sermons manuscrits que Fon conserve à la Ribliothèque impériale de Paris. Voy. Echard, Scrîpiores Ordin. Prœdicatorum. D. Rivet, Histoire
Utiér. de la France, tom. XIX.
GILLES-LES-BOUCHERIES (SAINT-), en
latin Sancti JEgidii villa, petite ville du bas
Languedoc, dans le département du Gard. Il
s'est tenu quatre conciles dans cette vflle : le
premier au mois de septembre 1042, le deuxième
l'an 1056, le troisième en 1115, et le quatrième
Fan 1210. Voy. la Gulliu Christ, tom. V, VI.
Labbe, Concil,, tom. IX, XL Hardouin, tom. V.
Gaet. Moroni, vol. XXX, p. 235.
I. GILLET (Claude), jurisc. fiançais qui vivait
au XVIII» siècle, se distingua par une profonde
connaissance du droit et une grande facilité
d'élocution. Il a laissé : 1» Mémoire pour les recteur, doyen, procureurs et suppôts de Vuniversité
de Pu-ris, uppelunis comme d'ubus contre les
doyen, chanoines et chapitre de Notre-Dume de
Paris; Paris, 1741, in-fol.; — 2» Mémoire pour
les religieux, prieur et couvent de Suint-Denis de
Nogenl-le-Rotrou et L. A. de Polignuc, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérnsalem, doyen, commendutuire, contre les doyen, chunoines et chupitre de
Véglise colléfjiuledeNogent-le-Roirou;'ihid., in-8».
F'o.y. la Nonv. Biogr, gériér.
ÏL GILLET (Louis-Joachim), chanoine régulier de Saint-Augustin, né en Rretagne Fan
1680, mort en 1753, professa la philosophie à
Ham, fut curé de Malion et conservateur titulaire de la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Il
a laissé : Nouvelle truduction de Vhistorien Joseph, fuite sur le grec, avec des -notes crit. et
histor. pour en corriger le texte duns les endroits
oii il puruit ultéré, Vexplïquer duns ceux où. il est
obscur, fixer les temps et les circonstances de
quelques événements qni ne sont pas ussez développés, éduircir les sentiments de Vuuteur et en
donner une juste idée; Paris, 1756 et suiv., 4 vol.
in-4». Cette version est plus fidèle que celle
d'Arnaudd'Andilly; Paris,1756-1707,4 vol. in-4».
Il avait composé plusieurs traités qui n'ont pas
été imprimés. Voy. le Journul des Savants, 1756,
p. 754 et 758. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
univers, La Nouv, Biogr. génér
GILLÏ (David), ministre protestant du Languedoc, né en 1648, mort à .-Xngers l'an 1711,
abjura le calvinisme en 1683, et ramena plusieurs errants au bercail. On a de lui un recueil
sous le titre de Conversirm de GUU; 1683, in--12.
Il y,explique les raisons qu'il a eues de se réunir
à l'Église romaine. Voy. Feller, Biogr. univers.
IL GILLÏ (Philippe-Sauveur), jésuite, né dans
les États romains, alla comme missionnaire
dans FAmérique méridionale, où îl passa dixhuit ans, c'est-à-dire jusqu'à la suppression de
sa compagnie. Il a publié en italien : E.ssu.i sur
VHistoire d'Amérique, ou Histoire nuturelle, civile
et sacrée des royaumes et provinces espagnoles de
la terre ferme duns VAmérique iitéridionule;
Rome, 1780-1784, 4 vol. in-8", avec cartes et
figures. Voy, Feller, Bioqr univers.
GILLOT. Voy. GILOT, n» IL

GILLY (M.), ancien théologal de Féglise de
Bayonne et doyen du chapitre royal de SaintLaud, vivait au xvm» siècle. On a de luî : Méditutions sur les principules vérités de lu rel'igio'n
chrétienne, suivwni le rupport qu'elles ont uvec le
•mystère d'un Dieu souff'runt et crucifié; Paris,
1736, in-12.
GILO. Voy. GÉLO.
GÏLON DE PARIS, cardinal, né à Toucy,
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dans le comté d'Auxerre, vivait au x i r siècle.
Il se rendit à Rome, où Calixte 11 le nomma
évêque de Tusculum et cardinal; en 1127 Honoré 11 le chargea de mettre fin aux dissensions
des patriarches d'Antioche et de Tyr, puis fl le
nomma légat en Pologne. 11 a laissé : 1» De Via
Hierosolymiiunu, quando, expnlsïs et occisis pagunis, devictœ sunt Nicœa, Antiochia et Hiérusalem a christiunis, dans DD. Martenne et Durand, Thesuurns Anecdot., tom. III, p . 212; —
2» Vie de suint Hugues, ubbé cle Cluitg, dont on
trouve des extraits dans les Roflandistes, 29
avril, tom. III, p. 655; — 3" Epistola ud Bernurdum, Antiochenum putriurchum, dans Lude•wig, Reliquiœ munuscript, tom. IL Foy.la Nouv.
Bioqr. génér.
GILÔNITE. Voy. GÉLO.

L GILOT, chanoine de Reims, a adressé une
Lettre latine à M. Hennebel, docteur de Louvain, .sur lu neuvuine de suint Hubert; elle a été
traduite en français et insérée dans le P. Le
Brun, Hisi. crit. des pratiques .superstitieuses.
IL GILOT ou GILLOT (.lacques), doyen de
l'église cathédrale de Langres,né en Bourgogne,
mort en 1619, fut aussi conseiller-clerc du parlement de Paris et chanoine de la Sainte-Chapelle. On a de lui : 1» Vie abrégée de Culvin,
en latin ; elle se trouve dans Papire Masson,
Hommes illustres; — 2» Instructions et lettresmissives concernant le concile de Trente: 1607,
in-8», et 1654, in-4»; —3» une Édition des Œuvres de suint Hiluire; Paris, 1572. Gilot a, en
outre, collaboré au Cutholicon d'Espagne. 'Voy.
Colomiès, Biblioth. choisie. Vigneul Marville,
Mélange cVltist.
GILPÏN (Guiflaume), biographe et critique
anglican, né à Carlisle l'an l'724, mort à Boldre,
dans le Hampshire. Séduit par la lecture des
livres d'Érasme, il embrassa plus tard la réforme. En 1804 îl fut pasteur de la paroisse de
Boldre. 11 avait acquis la réputation d'un bon
professeur et d'un écrivain instruit et élégant.
Outre plusieurs ouvrages sur la peinture, on a
de luî : 1° Lectures on the Calltechism of the
church of Englund; 1779, 2 vol. in-8»; — 2»8ermons to u country congrégation : 2 vol. in-8°; —
3° Exposition of the Neiv 'Testament : 1790, in-4».
Foy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér,
GIMONT (Gimundus), abbaye de l'Ordre de
Citeaux située au diocèse d'Auch. Elle futfondée
l'an 1142 par Géraud de Breufl, et elle était fille
de Berdones, ligne de Morimont. Voy. la Gallia
Christ, tom. I.
GIN, né â Paris en 1726, mort en 1807 dans
la même ville, fut successivement avocat, conseiller au parlement Maupeon, et ensuite au
grand conseil, où il resta jusqu'à la suppression
des cours souveraines. Il se fit remarquer par
son attachement aux principes religieux et à la
cause des Bourbons dans les occasions les plus
périlleuses. Il a lais,sé un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons seulement
comme ayant plus particulièrement rapport à
la religion : 1» De la Religion, par un homme du
monde; 1780, 4 vol. in-8». I l l e retoucha et l'abrégea en 1806, sous ce titre : De la Religion du
vrui philosophe. On y trouve un recueil complet
des systèmes des philosophes, de leurs vrais
sophismes, et jusqu'à leurs sarcasmes. Le P .
Beauregard di,sait, dans son tameux Discours sur
les philosophes, qu'ils n'y avaient pas répondu
et qu'ils n'y répondraient jamais;— 2" Di.scours
sur Vhistoire universelle, faisant suite à celui de
Bossuet; 1802, vol. in-12. Quoique infiniment
au-dessous du travail de l'évêque de Meaux, le
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livre de Gin n'est pas sans quelque mérite; il liberté et lu volonté humuines. Voy. Çl^"??"'*"'
aurait plus de prix qu'il n'en a, sans quelques Vannetii, equitis, Commentarius de Vita Alexannégligences de style qu'on y rencontre. Voy. dri Giorgi; uccedunt nonnullœ utriusque epïstolœ.
Sienne, 1779, in-12. Feller, Biogr. univers. La
Feller, Biogr univers.
,
.. ^
GINDARA OU GENDARA, vflle épisc. de Nouv. Biogr. génér.
IL GIORGI ou GEORGI (Antoine-Augustin),
Syrie, au diocèse et sous le patriarcat d'Antioche, érigée en évèché au iv» siècle. On n'en de l'Ordre de Saint-Augustin, né à Santo-Mauro
connaît qu'un évêque, Pierre, qui assista au en 1711, mort â Rome en 1797, fut procureur
concile d'Antioche l'an 341. T'oy. De Comman- général de son Ordre et professeur de théologie
vifle, /•'» Table alphab., p, 110. Richard et Gi- au srand collège de Rome ; il déploya toujours
le plus grand zèle pour maintenir la pureté de
raud.
GINÉA, village situé dans le Grand-Champ la foi. H'enofl XlV le chargea de faire Fapologie
et qui sert de limites entre la Samarie et la de FHistoire du Pélagiunisme du cardinal Noris,
Galilée. C'est peut-être le même que Jennin ou que les théologiens espagnols avaient mise à
Ginnim, que les nouveaux voyageurs placent FIndex; et il fut tellement satisfait du travail de
sur le chemin de Ptolèmaïde à Samarie. T'oy. Giorgi, qu'il le nomma directeur de la RiblioJoseph, De Bello Jud,, 1. ÏII, c. n. D. Calmet, thèque Angélique. Giorgi a laissé : 1» Frugmentum Evungelii S. Johunnis grœco-copto-thehaiDidion. de la Bible.
cum sœculi IV, traduit en latin; Rome, 1789,
GINESNA. T'oy. GNESNE.
GINETH, père de Thebni. Voy. IH Rois, in-4» ; — 2» De Miruculis S. Colnihi et reliquiis
Adorum S. Punesnïv, murtyrum, Frugmeniu duo,
XVI, 2 1 .
aliernm audius, alierum nunc primum editum;
GINOSA. T'oy. GNOSSUS.
GIOANNETTI (Melchior-Benoît), cardinal et ibid., 1793, in-4»; ouvrage qui donna occasion
archevêque de Bologne, né dans cette ville en de publier à Paris,: Manuscrits anciens précieux
1722, et mort l'an 1800, fut un modèle de toutes à la doctrine de VÉglise et à la pratique du culte
les vertus chrétiennes. Il exerça surtout sa cha- cutholique, nouvellement publiés à Rome sous ce
rité en 1778 et 1779, où la disette et les trem- iiti-e: Frugmeniu, etc.; — 3" Lettres sur la dévoblements de terre désolèrent la vifle de Bologne. tion uu sucré Cœ.ur de Jésus; — 4° Truites sur les
Il publia en 1784 dix-huit Leçons pastorales, traductions arabes et syriaques de la Bible; —
suivies d'un Appendice de réflexions dogmatiques 5° Alphubetum Thibetunum, missionnm uposiolitirées des Actes des Apôtres, et ayant pour ohjet curum commodo editum ; Rome, 1762. Voy. Fonde défendre la primatie du Saiht-Siège. Voy. tani, Elogio del P. Giorgi. Fabroni, VUœ Uuiorum, tom.XVIII. Feller, Biogr.univers. La Nouv.
Feller, Biogr. univers.
GIOBERTI (Vincent), prêtre piémontais, mort Biogr génér.
lll. GIORGI ou GEORGI (Dominique), de Roà Paris en 1852, était professeur à Turin. Il se
montra un des plus ardents propagateurs de ce vigo, bibliothécaire du card. Impériale et chaqu'on appelle les idées libérales. Banni de la pelain ordinaire de Benoit XIV, a publié, entre
Sardaigne à cause de ses opinions exaltées, il autres ouvrages : 1° De Liturgiu Romani Pontise retira en Belgique, où il écrivit une partie ficis in solem'ni celebratione missurum, libri duo,
de ses ouvrages. Sa philosophie est un pan- ubi sacra mysteriu ex antiquis codicibusprœsertirrt
théisme ontologique qui se rattache aux sys- Vuticunis, uliisque monumeniis plurimum illutèmes de l'Allemagne. Au point de vue théolo- strantur ; Fiome, 1731, 2 vol. in-4»; — 2» Vita
gique, Gioberti est un vrai rationaliste. Son Nicolui V, pont, mux, ud fidem veiei'um monulivre intitulé : // Gesnita moderno, qui est une mentorum conscripta. Accedit Disquisitio de Nidiatribe contre la compagnie de Jésus remplie colaï ergu litterus et litteratos viros patrocinio;
de déclamations et d'extraits des Provinciules ibid., l'J42, in-4»; — 3° Mwrtyrologïum Adonis,
de Pascal, a été mis à FIndex le 30 mai 1849; urchiepiscopi Viennensis, ab Heriberto Rosmeido,
et un décret du Saint-Office, en date du mer- S. J. Theologo, jampridem udmss. exempluria recredi 14 janvier 1852, condamne tous ses écrits, censiium, nunc ope codicum biblioih. Vaticanœ
en quelque langue qu'ils aient été traduits : recognitum et adnoiutionibns illustrutum... AcOperu omniu qnocumque idïomute exurutu. Voy. cessere murtyrologiu et culendaria aliquoi ex vala Civïltà cattolica du 15 octobre 1835. Le Dic- ticana et alïis biblioth. eruta, nunc primum in
lucem édita; ibid., 1745. T-'oy. le Jonrn. des Sation, encyclop. de la théol. caihol.
GIOFFI (Bernard-Marie), capucin, né àNaples, vants, 1731, p . 373; 1743, p. 375; 1744, p . 475;
mort dans cette vifle Fan 1715, fut employé par 1750, p . 557 et suiv. Richard et Giraud. Feller,
ses supérieurs dans les missions de la Géorgie, qui, dans sa Biogr univers., cite plusieurs autres
où il travaifla avec succès à la propagation de écrits de Giorgi.
la foi. Il a laissé : Prediche morali e panegiriche;
GIOVANNI (Giovanni DI), chanoine de la
Naples, 1710, in-4». Voy. la Nonv. Biogr. génér. cathédrale de Palerme, né à Taormine l'an
GIORE (Peregrinus),nom qu'on donnafl à un 1699, mort à Palerme en 1753, se fit recevoir
Juif né de parents dont Fun était Israéhte, et docteur en droit, puis il entra dans les ordres,
l'autre prosélyte.
et il devint chanoine et fiscal de FInquisition.
I. GIORGI (.\lexandre), jésuite, né à Venise Outre son Codex diplomuticus Siciliœ, on lui
en 1747, mort Fan 1779, fut nommé à Fâge de doit : 1» Trudutus de divinis Siculorum officiis;
19 ans professeur de belles-lettres, place qu'il Palerme, 1736, în-4»; — 2» La Storiu de' semidut à ses talents précoces. Outre plusieurs autres nuri chïericulï; ibid., 1747, in-4»;— 3» L'Ebraisouvrages, le P. (jiorgi a publié : Prodrome ddla mo in Siciliu; ibid., 1748, in-4». Voy, la Nouv.
Nova Encidopediu Italiana ; Sienne, 1780, in-4». Biogr. génér
Les écrivains les plus renommés devaient conGIOVENAZZO (Juvemitlnm), siège épisc. du
tribuer à cet ouvrage ; mais le savant jésuite royaume de Naples suffragant de Barri. Ce siège
s'était réservé les articles les plus difficiles de érigé avant Urbain II, eut pour premier évêque
la métaphysique et de la théologie; et afin d'of- Jean, qui assista à la dédicace du .Mont-(iassin
frir des modèles pour les articles à rédiger, il fafle en 1071 par le pape Alexandre H Voy
en inséra deux fort remarquables dans ce pro- Ughefli, liai. Sacr., tom. VII, p. 720. Richard
gramme, saA'oir : 1» Sur le Péché originel;^
2" De la Grâce efficace, et de son uccord uvec lu et Giraud.
I. GIOVIO (Giovanni-Battista, comte), histo-
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rien et poëte, né à Côme en 1748, mort au commencement du XIX» siècle, a laissé divers ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Truttuto
ddlu reifz'yioKe; Milan, 1774, in-8». Voy.laNonv.
Bioqr. génér.
li. GÏOVIO (Paolo). F'oy. JOVE (Paul).
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ron, Hist. du Junsénisme, tom. IL La Nouv,
Biogr, géni;r.
X. GIRARD (Etienne), curé de Brenne, né à
Langres l'an 16.35, mort en 1708, a publié :
1» Le Village de Jorquenay, ou Le Jour nuissunt
de lu grâce; Lyon, 1663, in-12; — 2» IntroducGIPHARELENSIS. Voy. GIRACLA.
tion à lu vie solitaire, par les exemples de quelGIPSON, évêque de Londres et docteur, vi- ques suints ei suintes qui ont fleuri en cet étui
vait au XVIII» siècle. Il a donné : Codex juris définis le l" siècle jusqu'il présent; Langres,
ecclesiastici unglicuni, ou Stututs, constitutions, 1697; — 3» Lu sainte Puroisse cle villuge; ibid.,
canons, rubriques et urticles de Véglise unglicune, 1700, in-12. T''oy. la Nouv, Bioqr, génér.
avec un comment, histor, et juridique, et un disVI. GIRARD (François), né vers l'an 1735 à
cours préliminexire sur Vêlai présent de lu puis- la Guillotière, mort à Paris en 1811, après avoir
sance, de la discipline et des lois de cette église, été curé de Saint-Landry, H l'ut un des premiers
et un Appendice contenu'nt les preuves, en 2 vol. curés de Paris qui se soumirent à la constituin-fol., en anglais. Cet ouvrage parut en 1713. tion civile du clergé. Après la suppression de
Foy. le Journ. des Savants, 1(336, p. 509.
son église en 1791, il fut un des vicaires épisGIRACLA (Giruclen.sïs, Bisurgensis, Bisur- copaux de l'évêque intrus Gobel. Nomnié chachiensis, Guisarchensis. Gipharelensis, Gisacensis, noine de Paris après la restauration du culte
Gruvellensis el Gisurdensi^s), ancien siège épisc. catholique, il fit réparer et dota ta chapelle dite
de Sardaigne situé à l'orient de Sassari. Son de la Grande Pénitencerie. On a de luî un opusévèque résidait à Ardera; de là vient qu'on l'ap- cule anonyme intitulé : Instruction sur Ut conpelait aussi évèque d'Ardera. Cet évèché fut stitution civile du clergé,[iroiionci'c pur un curé •le
uni à celui d'Othane au commencement du Paris duns son église, au. moment île la prestation
XVI» siècle. Giracla a eu dix-huit évêques, dont du .serment; Paris, 1791, in-8", l'oy. la Nour.
le premier, Pierre, siégeait en 1110. l'oy. la Biogr. qéiicr., qui remarque avec raison que
Barbier, dans son Diction, tics Anonymes, donne
SurcUniu Sucru,p. 213. Richard et Giraud.'
par erreui- à Girard le nom de Gérard.
GIRAFE. Voy. CAMÉLÉOPARD.
VII. GIRARD (Guillaume), archidiacre d'AnGlRAfflONS ou GIRUMONS , selon Gaet.Moroni, Giramonu ou Girumiinta, ville épisc de la gouléme, mort en 1603, a laissé, outre quelques
Mauritanie Césarienne, dans l'Afrique occiden- ouvrages biographiques : La Guide des pécheurs,
tale, sous la métropole de Césarée. T-'oy. la A'o- traduite de l'espaunol de L. de Grenade; Paris,
tice Afr., n» 9. De Commanville, /••» Tuble alpha- 1669, in-8»; Paris, 1711, in-8»; Avi-non, 1823.
bet, p. 112. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, 2 vol. in-12; Paris, 1824, 2 vol. in-12. Foy. Feller, Riogr. viiircrs. La Nonv. Rioyr. génér,
vol. XXXI, p. 80.
v m . GIRARD (Jacques), jurisc, né à TourI. GIRARD, prêtre, docteur en théologie, est
auteur de : L'Homme dn monde cjjnfondn clans nus, mort vers l'an 1583, a laissé plusieurs oule délai de sa cmcersion, ou L'Aveugleme'nl de vrages, dont les principaux sont : 1» A-ncItoru
Vhomme dans la vie du monde, pour servir de utriusque juris, sive TifnVt Ca_'siirei juris et pontimotif à se convertir ei se disposer à gugner le Ju- ficii per tubiilus j'u.rfu litterarum ordinem; L-^'on,
1551. in--!»; — 2" Des Choses merveilleuses en nubilé; Paris, 1700, in-12.
IL GIRARD, prédicateur et curé de Saint- ture, oi.i il est traité des erreurs des sens, des
Loup. Nous avons de lui : Les petits Prônes, ou puissunces de Vâme et tle Vinfluence des cieux,
Instructions fumilières pour les peuples de la cam- trad. de l'italien du P. Célestin; ibid., 1557,
pagne; Lyon, 1753, 1760, 1766, 8 vol. in-12; in-8». T-'oy. la Nouv. Biogr. génér.
IX. GIRARD DE VÏLLÉ-THIERRI (.Tean),
Bruxelles, 1769, 4 vol. in-12; Avignon, 1823,
4 vol. în-12. Cet ouvrage a été traduit en latin prêtre dn diocèse de Paris, né l'an 1041, mort
sous ce titre : Conciones in dcmiinicas el festus, en 1709, est auteur de plusieurs ouvr.iges de
usui purochorum ; Augsbourg, 1766, 4 vol. morale et de piété dont voici les principaux :
1» Le vérituble Pénitent, ou Les Devoirs d'une
in-8».
m . GIRARD (Antoine), jésuite, né à Autun dme pénitente contenus dans les sept Sucrements ;
l'an 1603, mort à Paris en 1680. On lui doit : 1689 et 1709, 2 vol. in-12 ; — 2"Le Chrtitien étrnn1» La Peinture de Vinnocence fondée sur la fuite ger sur lu terre, ou Les Sentimculs el les ilevoirs
du péché; Paris, 1645, in-12; — 2" La Peinture cVune âme fidèle i/uï se i/iinle étrunqère en ce
de Vinnocence fondée sur lu garcle de lu qrctce; monde; 1097 et 1709, in-12; — 3» Lu 'Vie de .léibid., 1646, in-12; — 3» Combats mémorcihles et sus-Christ dans VEucharistie el la vie des chrévictoires des suints; ibid., 1647,in-4°; — 4» Som- tiens qui se nourrissent de VEucharistie; 1702,
meiire de la vie et passion de Jesus-Christ ; ibid., in-12; 1714, în-12; — 4» Des Églises et des tem1650, in-fol. ; — 5» Peintures .sacrées sur toute ples clirétiens ; 1706, in-12 ; — 5° La Vie des clercs,
VEcriture; ih'id., 1653, in-fol.; .souvent réimpr.; évêques, prêtres, diacres et unires ecclésiustiques ;
— 6° Recueil des Épitres et Eru'ngiles de toute 1710,2 vol. in-12; —6» Les Vertus théologules et
Vunnée, uvec des explications des suints Pères et curdinales; 1716, in-12; — 7» Traité cle la vocades interprèles; ibid.,1661, in-4°; — 7»quelques tion à Vétat ecclésiustique; 1695; — 8» Lu Vie
autres écrits indiqués dans Richard et Giraud. des justes, où Von e.xplic/ue les principaux devoirs
Le P Girard a donné, en outre, des traduc- el les obligutions les plus importantes de ceux
tions. T'oy. Papillon, Biblioth. des Auteurs de quii tendent ù la justice chrétienne : 170',), in-12.
'Voy, Richard et Giraud, qui indiquent les autres
Bourgogne. Moreri, édit. de 1759.
IV. GIRARD (Claude), licencié en théologie écrits de Girard.
GIRARDEAU, docteur en théologie de la Fade la Faculté de Paris, vivait au xvn» siècle. H
intervint dans les tentatives faites pour récon- culté (le l'aris, chanoine, grand vicaire et officilier les Jansénistes avec le Saint-Siège, et il ciai d'Évreux, vivait au xvm» siècle. Il a laissé :
prit part aux actes qui amenèrent l'accommo- Proleqomenu .seu prœlectiones theologicce de Bedement connu sous le nom de Puix de VÉglise, ligione, de Verbo Dei, .seu scripto, •sen tradUo, de
H a laissé : Relution de ce qui s'est pusse pour EccUsiu et conciliis, cum appendice de Jure eccleterminer les contestations des tltéoloqinis; Paris, siustico; opus theologiœ cundidatis perutile, si
1663, in-4». Voy, Moreri, Diclion. hislor. Gerbe- •non necessurium; Paris, 1743, 3vol. in-8°.
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GIRARDEL (Pierre), dominicain, docteur de listes: Paris, 1773, 12 vol. in-12; — 2°/'^'''iV.'l^
l'université de Paris, né à Chameroy, en Bour- et Paraboles dn P. Bonuventure; ibid., l'oo»
gogne, vers l'an 1575, mort à Rome, en 1633, in-12,souvent réimprimées; — 3» Praxis linguœ
niquisiteur de la province de Toulouse, passa sacrœ, secundum lilieras spedutœ, complectens
pour le plus intelligent interprète de saint Grammaticum hebruicum ei Didionurium hebmiThomas. On a de lui : 1» Besponse (t Vuverlis.se- cum, biblio-chulduicum ci rubbinicum ; La R-Oment donné par les pasteurs 'de VÉgUse protes- chelle, 1757. in-4°;— 4» Abrégé de la Grummuire
tante de Castre touchant ceux qui sont sollicitez ù héb-rdique; Paris, 1758, in-12 ; — 5» Didionurium
s'en retirer et se rendre à lu religion cutholique; hebruicnm, chulduicum ei rubbinicum; P a n s ,
Toulouse, 1618, in-12;— 2» Vie du R, P Reg. 1774, iii-4». A l'imitation de Masclef, le P- GiChavunac, insérée dans les Merveilles du sacré raudeau prétend lire l'hébreu sans les points
Rosaire de cet auteur; -1613 et 1621, in-12; — massorétiques : système spécieux, mais qui, loin
3» Commentaires sur VOruison Dominicule, insé- de faciliter l'étude de la langue, empêche d'en
rés dans quelques édit. des Œuvres de sainte acquérir une intelligence parfaite. Voy. QuéThérèse, et traduits en français par Arnaud rard, La Frunce lïiiéruire. Feller, Biogr. unid'Andilly; Paris, 1670, in-fol. T'oy. la Nouv.Biogr. verselle .
génér.
I. GIRBA ou GIRBITA, vifle épisc. de la proI. GIRARDET (.Alexis), jésuite, né à Nozeroy, vince de Tripoli, en Afrique. On en connaît
dans la Franche-Comté, Fan 1723, mort en 1789, quatre évêques, dont le premier, Monnulus, asdevint chanoine du chapitre de Nozeroy, est sista au concile de Carthage sous saînt Cyprien.
auteur d'un ouvrage dans lequel il cherche à T'oy. De Commanville, /f» Table alphubét, p. 112.
montrer que toutes les religions proviennent de Richard et Giraud.
celle des Juifs; il est intitulé : Nouveau système
IL GIRBITA, siège épisc. d'Afrique dont la
sur la mythologie; Dijon, 1788, în-4o. Voy. Qué- province
est inconnue, mais différent du précérard, Lu. Frunce littéruire. La Nouv. Biogr génér. dent, puisque
nous trouvons dans les actes du
IL GIRARDET (Jean-Raptiste), médecin, qui
vivait à Lons-le-Saulnîer au xvn» siècle, a laissé : concile de Carthage, sous Roniface, deux évê1» Œuvres diverses, oii Von remarque plusieurs ques, qui souscrivirent chacun : évêque de Girtraits des histoires suinte, profune et nuturelle; bilu.
GIRIBALDI (Sébastien),barnabite, né à Gênes
Lyon, 1675, în-12 ; — 2» Le Mirucle de lu nuture,
ou lu guérison de iouies sortes de muludies pur en 1644, mort l'an 1720, fut pénitencier de la
Vusuge des euux de Lonverot, près de Lons-le- cathédrale de Bologne. Il a publié : 1» Opéra
Sanlnier; Besançon, 1677, in-12. Voy. D'Artigny, moralia; Bologne, 1606-1612, 5 vol. in-fol.; VeNouveuux Mémoires de littéruture.LaNouv. Biogr. nise, 1735, 3 vol.; — 2» De septem Ecclesiœ Sucrumentis : Bologne, 1706; — 3» De decem Prœgénér.
cepiis Deculogi; ibid., 1712;— i" Juris naiurulis
I. GIRARDIN (Jean-Baptiste), curé à Maifle- hnmunorumqne conirucinum et censurarum moraroncourt-Saint-Pancras, dans le diocèse de Be- lis Discussio; ihid., 1717.
sançon, mort en 1783, a laissé : 1» Réflexions
GIRLAND ( P a u l ) , jurisc. florentin du xvi»
physiques en forme de commeniaire sur le ch, vin siècle, a laissé : Traité des hérétiques et des sordu livre des Proverbes, depuis le verset 22 jusqu'au ciers, et des peines dont on les punit; Lyon, 1536.
verset 31 ; Paris, 1758; Besançon, 1759, in-12; —
GIROLAMO (de). Voy. FR.VNÇOIS IH.
2» L'Incrédule désabusé par ta considération de
I. GIRON (lldefonse), est auteur de : Pronipl'univers, contre les .spinosisies ei les épicurieyis; tuaire des sermons de fêles de Jésus-Christ, de
Épinal, 1766, 2 vol. in-12 ; — 3» Lettre d'un gen- lu Vierqe et des suints ; Mayence, 1605 ; Cologne,
i
i
,
,
^ ,
tilhomme à un docteur de ses amis, pour suvoir 1612.
s'il est obligé de se confesser uu temps de Pâques
II.
GIRON
GARGIAS
DE
LOAYSA,
archeà son curé; ibid., 1762; il n'est pas bien certain
que ce dernier ouvrage soit de Girardin, T'oy. •\-eque de Tolède, né à Talavera l'an 1542, mort
Fefler, Riogr. univers. Quérard, Lu France Utté- à (Jiron en 1599, fut d'abord chanoine de Tolède, puis archidiacre de Guadalaxara, aumôraire. La Nouv. Riogr genér.
nier et maitre de chapelle de Philippe II, grand
IL GIRARDIN (Jean-Jacques-Félix), docteur vicaire de Tolède et archevêque. On lui doit :
en théologie et curé de l>éjus, né dans cette Collectio conciliorum Hispaniœ, cum emendaiiovifle Fan 1678, mort en ,1753, a laissé : 1» His- nibiis et notis; Madrid, 1593, în-fol.; il a mis à
toire de lu vide d de VÉgUse de Fréjus: Paris, la tète de cet ouvrage quelques autres traités,
1729; — 2° Histoire de .suint Ansilc , patron de tels que : Chronologiu Toleiunornm prœsulum ei
conciliorum. — De Primutu Ecclesiœ Toletunœ.
Culius, près de Druguignau ; Aix, 1750, în-12;
3» Vie du serviteur de Dieu Frunçois I\Ids: ib'id. Voy. Nicolas-Antonio, Biblioth. Hisp.
1752, in-12; — 4» Vie du serviteur de Dien Laurens
GIRONE (André de), jésuite, né à Bari, dans
Bordiomme, soUtuire près de Fréjus, vers 1759 le royaume de Naples, mort en 1652, a composé :
in-12. T'oy. Quérard , Lu Frunce littéruire, La Le Traité de Vévêque et de Vépiscoput - Nantes
Nouv. Biogr, gêner.
1649 et 1653.
^
f ,
i- ,
GIRARDINO (Stanislas), barnabfle, né à VeGIRONI (Robustiano), prêtre oblat de Saintnise en 1670, mort Fan 1726, publia en itahen : Ambroise, né à Gonzangola, village près de
1» un Curême; Milan, 1727; — 2» Exercices spi- Milan, en 1769, mort en 1838 à Milan, où il était
rituels pour lu jeunesse; ibid., 1711;— 3° ^Médi- sous-bibliothécaire, devint membre de plusieurs
iutïons sur suint Joseph pour lous les dimanches : académies, conseiller aulique, directeur de la
ibid.; — 4» Marie i-rès-uïmuble; ibid., 1716, in-12'- censure des livres. Outre qu'il était directeur
— 5° L'Enchuristie reçue uvec fruit; ibid., 1723- de la Bibliothecu Ituliunu publiée à Milan et
— 6» Lu, Vruie douleur des péchés; ibid., 1722; qu'il avait pris part au grand ouvrage' de Jules
— 7» plusieurs autres ouvrages de piété.
F'erario, Costumes unciens ei modernes il à puGIRAUDEAU (Bonaventure), .jésuite, né dans blié : 1» Elementi dei doveri delV uomo - 1813
le Poitou en 1697, mort en 1774, professa la
- • '^° ^''f-''^"'i!,f •?"/• >e vérituble auteur de
rhétorique à La Rochefle. Outre une Introiluc- l"-^",;
Imiiution de Jesus-Chnst; 1834; — 3o plusieurs
tioii à lu langue grecque, on a de lui : 1» L'Écau- louvrages
purement httéraires indiqués dans
gile médité et distribué pour tous les jours de F'efler, Biogr. univers.
^
Vannée, suivant lu Concorde des quuire évungèGIRONNE (Giinnda), ville épisc. de Cata-
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pratique; ibid., 1715, in-4»; Amsterdam, 1728,
in-12; Paris, 1730, în-12, et dans le P. Houdry,
Bibliothèque des Prédicat; Lyon, 1741, in-4»;
Louvain, 1763, in-12; Paris, l'766; — 2» Lu Rhétorique, ou Règles de Véloquence chrétienne; Paris,
1749, in-12 ; — 3» l a Philosophie du Prince, ou
La Vérituble Idée de lu nouvelle et de Vuncienne
philosophie; ih'id., 1689, în-8». Voy. le Journ. des
Suvants, 1715, p. 104 et suiv.
II. GISBERT (Jean), jésuite, né à Cahors Fan
1639, mort à Toulouse en 1710, professa la théologie dans cette dernière ville. Il devint recteur
du collège de Toulouse, puis provincial. On a
de lui-.1°In Summum S. 'Thermœ Quœstiones juris et fucii in collegio Tolosuno Societutis Jesu
propug-nutœ; 1670, in-fol.; — 2» Vera Ideu theologiœ cum hi.storiu ecdesiusiicu sociutœ; Toulouse, 1676, in-12, et 1689, in-12; — 3» Dissertuiiones ucudemicœ selectœ; Paris, 1688, in-12;
— 4° Scientiu religionis universu, sive christiuna
Theologiu, historiœ ecclesiusiicœ nova methodo sociuta, quœ.stiones juris ei facii complectens ; ibid.,
1689, in-8»; — 5» Antiprobabilismus, sive Trudutus théologiens fidelem totius probubilismi stuteram continens, in quo ex rutionibus divinis ucGIRUMONS. Voy. GIRAMONS.
GIRUTARSI ou GIRUSTARASI, siège épisc. curute exuminatur seu veritus seu fuisitus cnjusde Numidie dans l'Afrique occidentale, sous la cumque probubilismi in muteriu inoruli; Paris,
métropole de Cirte. Félicien, un de ses évêques, 1703, in-4». Voy, le Journ. des Suvunis, 1689,
après la conférence de Carthage en 484, fut p. 421, l " édit., et p. 356, 2» édfl.; 1690, p . 29,
exilé par Hunneric, roi des Vandales. Voy. la 1 " édit., et p. 23, 2» édit.; 1703, p. 561. Moreri,
Notice Afr., n» 121. Richard et Giraud. Graet. Diction, histor. ïlichard et Giraud. I^a Nouv.
Biogr. génér.
Moroni, vol. XXXI, p. 122.
ï. GÏSCALA, vifle de Gahlée dont Joseph
I. GIIIY (François), minime, né à Paris l'an
1635, mort en 1688, fut successivement lecteur parle assez souvent dans ses livres de la Guerre
en théologie, maître des novices, assistant du des Juifs. Reland semble croire que c'est celle
provincial, puis provincial. Il a laissé : 1" Vies que les Juifs mentionnent sous le nom de Guschdes Saints, composées pur le P. Simon Martin, Chuleb, entre Morem et CapFiaranan. Saint Jécorrigées et augmentées; Paris, 1682, 2 vol. in- rôme dit, d'après une tradition qu'il traite de
fol.; cet ouvrage a eu plusieurs éditions; — fabuleuse {fubnlum uecepimns), que saint Paul
2» Dissertaiio chronologicu de senientiu communi était originaire de la ville de Giscala, et, dans
anni natalis et œtatis S. Francisci de Puula ; ibid., un autre endroit, qu'il était de Giscala, mais
1680, in-8»; — 3» Lu Règle du Tiers-Ordre des qu'après la prise de cette ville par les Romains,
Minimes, trad. en français; ibid., 1673, 1683 et ses parents s'étaient retirés à Tarse, en Cflicie.
1697, in-12; — 4» Lu sainte Enfance de .lésus- Voy. Joseph, De Bello Jud., 1. IV, c. i, iv. HieChrist;— 5» Entrelien de Jésus-Christ uvec Vâme ronym., Comment, in Episi. ad Philémon,, et
chrétienne; —6» Les cent Points d'humilité; — Lib. de Scidptor. eccles. Reland, Pulcest illustr.
7» Vie de M. Olier, curé de Suint-Sulpice; 1687, D. Calmet, Diction, de lu Bible.
II. GISCALA (Jean de), fils de Lévias, né à
in-12 ; — 8° Vie de Pierre Moreau, de VOrdre des
Minimes, fondateur du couvent de Soissons;Var'is, Giscala, après avoir volé sur les grands che1687, în-12; — 9» Préparution à lu mort; ibid., mins se fit chef de parti, et exerça les plus
1695; — 10» L'Usure expliquée et condumnée pur grandes cruautés pendant la guerre des Juifs
VÉcriture, les conciles, ei pur lu trudition •uni- contre les Romains. Après la prise de Giscala,
verselle;— 11» Le grund Cutéchisme, extrait du il se jeta dans Jérusalem, et appela par trahilivre de Marchant. Voy. le P. Claude Raffron, son les Iduméens à son secours, contre Ananus,
Viedu P. Giry; Paris, 1691, în-12. Le Journ.des grand sacrificateur. Il fit périr plus de monde
Suvunis, 1619, p. 297, l " édit., et p. 225,2» édit. que les assiégeants. Après la prise de la ville
IL GIR'Y (Louis), né en 1595 à Paris, où il et du temple, Titus le condamna à une prison
mourut Fan 1665, père de François Giry, était perpétuelle. Voy, l'art, précéd. Joseph, ïn Vita
avocat au parlement et au conseil, et un des sua. Feller, Biogr univers.
GISENÏUS (Jean), théologien, né â Dissen,
premiers membres de l'Académie française ; îl a
traduit plusieurs ouvrages, parmi lesquels on près d'Osnabruck, Fan 1579, mort en 1659, prodistingue :1» L'Apologétique de Tertullien; Paris, fessa à Lemgo, à Giessen et à Strasbourg. L'an
1636, in-8», et 1646, 'în-12, 5» édit.; — 2» L His- 1634 il ré/orma le couvent d'Osnabruck. On lui
toire sucrée de Sulpice Sévère; ibid., 1652, in-12; doit plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous
— 3» les dix premiers chapitres de Lu Cité de citerons : Méditutiones viœ sulntis; Rinteln,
Dieu de suint Augustin; ibid., 1665 et 1667, 1629, in-8°. Voy. la Nouv. Biog. génér.
GÏSIPA, vifle épisc. de la province procon2 vol. in-8»; — 4» Épitres choisies de suint Augustin; ibid., 1665 et 1667, 2 vol. in-8». Voy. sulaire, dans l'Afrique occidentale, sous la métropole de Carthage. Un de ses évêques, Rela Nouv. Riogr. génér.
demptus, assista l'an 525 au concile de CarGISBEAT. Voy. GILBERT, n» VH.
I. GISBERT (Rlaise), jésuite, né à Cahors l'an thage, sous Roniface et Mellosus, et souscrivit
1657, mort à Montpeflier en 1731, acquit une à la letire des évêques de sa province dans le
grande réputation comme prédicateur. Parmi concile de Latran, sous le pape saînt Martin ï»"".
ses principaux ouvrages nous citerons : 1» Le •Un autre, nommé Janvier, assista à la confé.Bon Goût de Véloquence chrétienne; Lyon, 1701, rence de Carthage. Voy. la NotU. Afr., n. 24.
ou Eloquence chrétienne duns Vidée et dans la ColUU., c. cxxxiv, not. 231.
58
logne suffragante de Tarragone. Selon l'opinion
commune, saînt Narcisse en fut le premier
évêque. De l'an 517 à l'an 1274 on a tenu à Gironne deux conciles et quatre synodes. Voy.
Regia, tom. X. Labbe, tom. IV. Hardouin. Raluze, Murciœ Hispan., 1. IV. D'Aguirre, Concil.
Hisp., tom. ÏV, p. 432. Le P. Mansi, tom. IV,
col. 139 et suiv. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXI, p. 119 et sequent.
GÏROUST (Jacques), jésuite, né à Reaufort,
ville d'Anjou, mort en 1689, s'appliqua spécialement à la prédication. Doué d'une éloquence
naturelle et forte, il éclairait l'esprit en même
temps qu'il touchait le cœur. On a de lui des
Sermons; Tours et Paris, 1700, in-12, 2 vol.;
Paris, 1704,5 vol. in-12 ; Bruxelles, 1742, 3 vol.
in-12. Voy. le Jonrn. des Savants, 1704, p. 333,
l " édit., et p. 265, 2» édit. Diciion. portai, des
Prédicat., p. 3. Richard et Giraud.
GIROVAGUE ou GYROVAGUE (Girovagus),
nom donné par saint Renoit dans le i»'' chapitre
de sa règle à des moines errant de monastère
en monastère, sans se fixer nulle part ; ce qui
donnait lieu quelquefois à des abus déplorables.

GIUS

— 914 —

GIUS

GISLEBERT. Voy. CRISPIN, n» II, et Richard de Savoie, puis évêque de Genève. Il assista au
concile de Trente, et réussit dans une négoet Giraud, art. GISLEBERT.
GISLERIUS (Michel), chanoine réguher, né ciation importante dont Pie ÏV le chargea auà Rome, vivait au xvn» siècle. Il a laissé : près du roi de France. Il a laissé : 1° Commen1» Commentuires sur le Caniïqiœ des cantiques; iurii in quœdam cupita S. Johannis; — 2» SerVenise, 1609; Paris', 1613; Anvers, 1619; — mones. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
II. GIUSTINIANI (Augustin), dominicain, né
2° une Chuine des Pères grecs sur Jérémie, les
Lamentations de Jérémie et Baruch ;L^on, 1623; à Gênes en 1470, mort en 1536, se livra spécia— 3"Institutions chrétiennes et régulières; ibid., lement à l'étude des langues orientales. Il fut
nommé évêque de Nebbio, et assista au concile
1645.
^
GÏSON ou GEISON. C'est ainsi que Joseph de Latran. D'après l'invitation de François l",
appelle un petit mur à hauteur d'appui que Fon il vint en France, et professa l'hébreu à l'unifit faire autour du temple proprement dit, et de versité de Paris. On a de lui : -1° Precatio piel'autel des holocaustes, afin que le peuple n'en taiis plena ad Deum omnipoteniem composita ex
approchât pas. Dans ses Antiquités (L VIII, c n), duobus et septuaginia nominibus divinis ebraicis
il lui donne trois coudées de haut, et, dans sa et lutinis; "Venise, 1513, in-8»; — 2" Liber Job
Guerre des Juifs (1. VI), îl ne lui en donne nuper hebruicœ verituti restitutus ; Paris, 1516 ou
1520; — 3» Psalterium hebrœum, grœcum, arabiqu'une. Voy. D. Calmet, Diction, de la Bible,
4° JEneœ
GISSEY (Eudes de), jésuite, né à Autun Fan cumetchulduicum;'ihid.,\5\6,in-tol.;—
1589, mort à Toulouse en 1643. On lui doit : Platonici, grœci christianissimi, de Immorialitate
4» Discours de la Dévotion de Notre-Dame du Pny^ animarum deque corporum resurrectione aureus
en- Velay; Lyon, 1620, in-8»; — 2» Histoire de la Libellus, cui iitulus est Theophrustus; Venise,
vie et du murtyre du P. Jucques de Suies, et de 1513, in-8». Voy. Le Long, Dissert, sur les Bibles
son compugnon Guillaume Saltumochius; Tou- polyglottes. Tiraboschi, Storïa^ ddla Letteruiura
louse, 1627, în-16 ; — 3» Histoire de la B. Vierge Italiunu, tom. Vil, part. IL Echard, Scriptor.
du Puy, avec le catalogue des évêques de Roque- Ordin. Prœdic. La 'Nouv. Biogr. génér.
m . GIUSTINIANI (Benedetto), jésuite, né à
madour; ibid., 1632, i n - 1 2 ; — 4» Histoire de
sainte Ursule et de ses compagnes; — 5° Histoire Gênes en 1550, mort à Rome en -1622, professa
de suint Semin, évêque de Toulouse; — 6» Vie de la théologie à Toulouse, à Messine et à Rome ;
suint Roch, confesseur; — 7» Summu vitœ sando- plus tard il fiit nommé directeur du collège de
rum Ecclesiœ Aniciensis; — 8°Remarques concer- la Pénitencerie. On a de lui : Commentarii de
nant les évêques du Velay et autres choses ecclé- Scripiuru Sanda; 3 vol. in-fol. Voy. la Nouv.
siastiques et séculières; auPuy, 1(544, in-8°. Voy, Biogr. qénér.
Papiflon, Biblioth. des Aut. de Bourgogne.
l'y. (ilUSTINIANI (Bernardo), abbé et grandGITTA ou GITTI, siège épisc. dans FAfrique croix de FOrdre impérial de Saint-Georges, vioccidentale, mais dont la province n'est pas vait au XVII» siècle. Il a donné : Historié cronoconnue. Quelques-uns pensent cependant que logiche dell' origine degl' Ordini militari; Vecette province pourrait bien être Tripoli. Un nise,1692, 2 vol. in-fol.; Amsterdam, 1721,4 vol.
évêque de (îitta appelé Catulin assista à la in-8». Voy. la Nouv. Biogr. qénér.
conférence de Carthage. Foy. chap. cxxxm,
V. GIÏJSTINIANI (Fabien), évêque d'Ajaccio,
not. 228. Gaet. Moroni. vol. XXXI, p. 123.
né à Lerima en 1578, mort à Ajaccio en 1627,
entra dans la congrégation de Saint-PhilippeGITTHA ou GÏTTHAÏM. Voy. GETH.
GÏURBA (Mario), jurisc, né à Messine, mort de-Néri ; ses supérieurs le chargèrent de prendre
vers l'an 1648, professa la jurisprudence à l'A- soin de la bibliothèque de Sainte-Marie de Valcadémie de Messine, et il rempht souvent l'of- licella. Il a laissé : 1» Index universalis mafefice de juge. Parmi ses ouvrages nous citerons riarum biblicarum; 'Rome, 1612, in-fol.; —
seulement le suivant, comme ayant un objet 2» Constliuiioni ecclesïasiïche per il buon governo
directement reflgieux : Allegutiones in osientu- del clero e popolo ddla diocesi d'Aiuccio; Vitïonem poniifitciœ lurgïtatis ac liherulitatis erga terbe, 1620, in-4»; — 3» Tobias expla-natus;
capitulum sunctœ Ecclesiœ Messinensis. Voy, la Rome, 1622, in-fol. Voy. Nieéron, Mémoires,
tom. XXXVIII. Ughefli, Itulia Sacra, tom. IIL
Biblioth. Siculu, Richard et Giraud.
GIUSSANO (Giovanni-Pietro), en latin Clus- La JVoMi). Biogr. génér.
sianus, de la congrégation des Oblats, né à MiVI. GIUSTINIANI (Lorenzo), de FOrdre des
lan en 1553, mort près de Monza vers Fan 1623, Chartreux, vivait au xvi» siècle. Il a laissé :
fut chargé par saint Charles Borromée d'admi- Horius deliciurum; Milan, 1515, in-4» Voy. la
nistrer une partie du diocèse de Milan. Il a Nouv. Bioqr. génér.
laissé : 1» Belle siete Chiese di Milano ; Milan,
VIL GI'USTÏNIANI (Michèle), historien et
1593, in-12; — 2» Dellu penitenza; ibid., 1593, bibflographe, né à Gênes en 1612, mort vers
in-4»;— 3» Vita e mirucoli dflle SS. sorelle ver- l'an 1680, entra dans Fêtât ecclésiastique, et
gini Liberata e Fuustinu; Côme, 1597, in-4»; — devint grand vicaire d'Aleria, en Corse. Ses
4» Istoria evungelicu; Venise, 1601, in-4»; — principaux ouvrages sont : 1» Constifuiioni Gïu5f Instruzione alli sacerdoti curuti; Milan, 1603, stiniane eccleslasiiche, istruttïve e precettive ;
in-8»; — 6° Vitu de sun Curlo Borromeo; Rome, Avellino, 1658, în-4»; — 2» La Scio sacru del rito
1610, in-4»; souvent réimprimée; — 7» Pune- lutino; ibid., 1658, in4». Voy. la Nouv. Biogr.
gyrico per san Carlo; Milan, 1615, in-4°; — QBTléT
8» Vitu del sunio Giovane e del monaco Dositeo ;
Vni. GIUSTINIANI (Orazio), évêque de Monibid., 1626, in-8o. Voy. Argelati, Biblioth. Medio- talto, né à Gènes, mort à Rome en 1649, entra
lunensis, tom. I. La Nouv. Biogr génér
dans la congrégation des prêtres de Saint-Phi' GIUSTINIANI, nom itaflen que Fon traduit lippe-de-Néri, et parvint aux premières charges
en français par Justiniuni. Voy. à JUSTINIANI de son Ordre. Urbain VIII le nomma premier
les personnages qui ne se trouvent pas à GIUS- bibliothécaire au Vatican, puis évêque de MonTINIANI.
talto. L'an 1645 Innocent X le promut à Févêché
I. GIUSTINIANI (Angelo), né à Chio l'an de Nocera, lui donna le chapeau de cardinal, et
1520, mort en 1596, entra d'abord chez les Fran- le choisit peu après pour son grand pénitenciscains, puis professa la théologie à Padoue et c:ier. Il a laissé : Histoire des conciles de Florence;
à Gênes ; plus tard il devint aumônier du duc Rome, 1638, in-fol.; — 2» Confessio fidei pro
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Orientalibus; — 3» De Sucrumentis Grcecorum.
Voy, Ughelli, Italia Sacru, tom. I et IL La Nonv.
Biogr. génér.
IX. GIUSTINIANI (Vicenzo), dominicain, né
à Scio en 1519, mort en 1582, fut élu général
de son Ordre en 1558, et il assista au concile de
Trente, où il soutint la cause des Ordres réguliers. 11 devint préfet de la Congrégation de l'Index et abbé de Vaflombreuse, vice-protecteur de
l'Ordre de Saint-Dominique et abbé de SaintCyr de Gènes. Ses principaux ouvrages sont :
1° Epislolœ encyclicœ ad ordinem ; ces lettres se
trouvent dans tous les recueils des règlements
des Dominicains ; — 2» Regulu S. Augustini et
Constitutiones Ordinis Prœdicu lorum; Rome ,1566,
in-8». Voy. la Nouv. Biogr. génér. Le P. Touron,
Hommes illustres de VOrdre de Suini-Dominique,
tom. IV. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdicutor.
Richard et Giraud, tom. XIV, p. 334, art. JUS-

mauvais discours soifl souvent appelés glaives,
à cause de leurs funestes effets. (Jn donne aussi
à la parole de Dieu le nom de glaive à deux
tranchunls,parce qu'elle s'insinue dansle cœur
et dans l'esprit pour en retrancher tout ce qu'il
y a de charnel, et séparer, pour ainsi dire,
Fhomme d'avec lui-même. Voy. Hébr., iv, 12.
D. Calmet, Didion. de lu Bible.
GLAN (Jean-Raptiste du), en latin Jounnes
Buplistu u Gluno, de l'Ordre des Augustins, né
à Liège, mort en 1613, fut reçu docteur à l'université de Paris, et remplit les premières charges
de son Ordre dans les Pays-Bas. On a de lui :
1" Historia Pontificum Romwnorum; — 2» Œconomiu christiunu;— 3» Europu, seu de primutum
Europœ provinciurum riiibus, cœremoniis et ve•stibns; — 4» De Officio Puellurum, etc. Voy. Curtius. De Vir. illustr. uug. Herrera, In Alph.
uug.

TINIANI (Vincent).

GLANATA, GLANDATA,GLANDATE, GLANDATIVA, GLANDETUM, GLANDEVA. Voy.

GIUTRAMBACARÏA, siège épisc de la province proconsulaire, dans FAfrique occidentale,
sous la métropole de Carthage. On en connaît
deux évêques : Victor, qui se trouva avec les
catholiques, en 411, à la conférence de Carthage, et Benenatus, qui, dans le concile de
Latran tenu sous le pape Martin, souscrivit à la
lettre synodale des évêques de sa province. T'oy.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXI,
p. 231.
GLABER (Rodolphe ou Raoul), moine de
Saint-Germain d'Auxerre, puis de Cluny, né en
Rourgogne, mort vers l'an 1050, a laissé : 1» IVilhelmi, abbatis, gestorum liber; elle se trouve
dans les Rollandistes, au 1»'' janvier; — 2» une
Histoire ecclésiastique, qui commence à i'an 900
et finit à l'an 1046; Francfort, 1596; efle se
trouve dans Duchesne, tom. IV. Voy. Baronius.
D. Rivet, Hist. litiér. de lu Frunce, tom. VIL
Fefler, Biogr. univers.
GLADIATEUR (Gladiaior, lunista), celui
qui combattait avec l'épée nue sur l'arène, à
Rome. Les saints Pères se sont élevés avec
force contre ces sortes de spectacles. Constantin le Grand, ou Théodoric, roi des Ostrogoths,
les abolit en 500. Voy. Octavio Ferrari, Dis.sertation sur les gludiuteu-rs. Helmstœd, 1721, in-8°.
Bergier, Diclion. de théol.
GLAIN (N. de SAINT-), né à Limoges vers
1620, se retira en Hollande pour y professer plus
librement le protestantisme. Après avoir servi
dans les armées, il travaifla pendant quelque
temps à la Guzetie de Hollundc La lecture de
Spinosa le rendit athée; il traduisit en français
son Trudutus iheologico-polilïcus. Cette traduction parut d'abord sous le titre de La Clef du
sanctuaire, puiS sous celui de Truite des cérémonies superstitieuses des Juifs; enfin Glain l'a intitulé Réflexions curieuses d'un esprit désinléres.sé
sur les mutières les plus imporianies du salut.
Cette traduction fut imprimée en 1678 à Cologne. C'est un recueil d'extravagances et d'impiétés où Fréret et d'autres savants plus modernes ont puisé des réflexions dont ils se sont
fait honneur comme si elles leur appartenaient
en propre, et qu'il y eût, en effet, de quoi s'en
glorifier. Voy. Feller, Biogr. univers. ,
GLAIVE (6'/adî'w), terme qui, dans l'Écriture,
signifie au sens figuré la puissance temporelle
et spirituelle. Le glaive temporel désigne le
droit de vie et de mort, qui n'appartient qu'aux
souverains. Le glaive spirituel marque le pouvoir de l'Église sur toutes les âmes, et plus
particulièrement le droit d'excommunier et de
porter les autres censures. Dans FÉcriture, la
guerre, la médisance, la calomnie et les autres

l'art, suiv.

GLANDÈVE (Glunuta, Glunduta, Glanduie,
Glandufïva, Glariddnm, Glundevu, Glundïi civitus, Glunnuticu, Glunnutinu), ancienne ville
épisc. de France située dans les Alpes maritimes, et dont îl ne reste plus que des ruines.
On a bâti aux environs une petite vifle nommée
Enirevuux (bitervulles), à cause de sa situation,
et on en fit au iv» siècle un siège épisc. .sous
la métropole d'Embrun. Ce siège a été supprimé en 1801. Voy, la Gullia Christ, tom. Ill,
p. 1230.
GLANDIÈRES. T^oy. LOXGEVILLE.

GLANDII CIVITAS. T'oy. GLANDÈVE.
GLANFEUIL ((;m/(do/b/Ho)(, Glunnu, Gloiniofolinm), ancien nom du monastère de SaintMaur sur Loire. C'est aussi le nom d'une ancienne abbaye en Anjou. Voy. la Géogruphie des
légendes; Paris, 1740.
GLANNATIGA, GLANNATINA. Voy. GLANDÈVE.

I. GLANVILL ou GLANVILLE (Barthélémy),
franciscain, né en Angleterre, vivait au xiv»
siècle. Il a laissé une sorte d'encyclopédie qui
traite de Dieu, des anges, des démons, de l'àme,
etc.; cet ouvrage est intitulé : De Propridutihus
rerum; Strasbourg, 148S, 1505, in-4»; Nuremberg, 1492; Paris, 1574; cette dernière édition
a paru sous ce titre : Allcgorïarum ac Tropologiurnm in utrumque Teslomenfuin. On lui attribue : Sermonum liber; Strasbourg, 1491. F'oy. la
Nonv. Biogr. génér.
II. GLANVILL ou GLANVILLE ( J o s e p h ) ,
chanoine de 'Worcester, né à Plymouth en-1636,
mort à Bath en 1680, prit au collège de Lincoln
le degré de maître es arts, et devint pasteur de
la grande église de Bath, chapelain de Charles II, puis chanoine. Parmi ses ouvrages nous
citerons : 1» Vuniié de dognuUiser, où il prouve
la brièveté et l'incertitude de nos connaissances;
Londres, 1661 ; — 2°Lux orientulis, ou Recherches
de Vopinion des .sages d'Orient sur la préexistence des tîntes, qui .sert de clef pour pénétrer
dans les grunds my^stères de la Providence; 1662,
in-12 ; — 3» Recommandation de saison, et défense
de la ruison duns les matières de religion, contre
Vincrédulité, le scepticisme et toutes sortes de fanntisme; 1670, in-4»; — 4» Essai sur quelque^
sujets importants de philosophie et de religion,
Londres, 1676, in-4"; — 5» Essui •sur Vart de
prêcher; 1678, in-12; — 6» Invitation sérieuse à
k), communion. Tous ces ouvrages sont écrits en
anglais, Voy. Wood, Athenœ Oxonienses. Chalmers, General biogruphicul Didionary. Moreri,
édit. de 1759. Richard et Giraud, qui indiquent
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plusieurs auties écrits de Glanville. Fefler,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
GLAPHYRE, fille d'Archélaûs, roi de Cappadoce, épousa d'abord Alexandre, fils du grand
Hérode, puis, après la mort d'.Vlexandre,ïuba,
roi de Mauritanie, et en troisième lieu Archélaûs, ethnarque de .Tudée, frère d'.Alexandre,
son premier mari. On dit que, cinq jours avant
qu'elle mourût, son premier mari lui apparut lui reprochant de lui avoir manqué de parole par son second et par son troisième mariage,
et la menaçait de la retirer à lui dans cinq jours ;
elle mourut, en effet, cinq jours après. Voy,
.loseph, Antiq,,1. XVII, c. xv.
I. GLASS (Jean), sectaire, né à Diindée en
1698, mort en 1773, était ministre d'une église
de campagne; mais on le destitua en 1727, parce
qu'il publia un Truite dans lequel il s'efforçait
de démontrer que Fétablissement civil de la rehgion était contraire à l'esprit du christianisme.
Ce fut alors qu'il forma une secte dont les membres prirent le nom de Glussites; plus tard ils
se firent appeler Suiidemunïens. Gllass a laissé,
en outre, des ouvrages de controverse qui ont
paru à Edimbourg; 4 vol. in-8». Voy. Chalmers,
General biogruphicul Diclionury. La Nouv. Biogr
génér., qui renvoie à SANDEM.VN, mot qu'elle a
oublié.
IL GLASS (Salomon), protestant, plus connu
sous le nom latinisé de Glussius, est un auteur
des plus célèbres parmi les protestants du xvn»
siècle. Il naquit à Sondershausen en 1593, et
mourut à Gotha en 1656. Il professa la théologie
à léna, et devint surintendant général des
églises et des écoles du duché de Saxe-Gotha.
Il a laissé un assez grand nombre d'ouvrages,
dont les principaux sont : 1» Philologia sacru,
(juu totius sucrorum Veteris et Novi Testamenti
Testumeatorum Scripiurœ tum siylus et lïtteruturu, tum sensus et geminœ interpreiationis ratio
ac dodrina libris quinque expunditur uc truditur;
léna, 1623, in-4»; Amsterdam, 1711, în-4»; ouvrage d'un grand mérite philologique, mais
rempli de déclamations contre les catholiques,
tout à fait étrangères à son sujet. Aussi a-t-il été
mis à FIndex (Decr.14 jan. 1737); — 2.''Exegesis
evungelicorum et epistoUcoriim textuum ; Gotha,
1647, în-4»;Nuremberg, 1604,in-fol.;— 3» Christologïu i>/0M!'ca; léna,-1649, în-4»;— 4° Cltristologia Davidica; ibid., 1638, in-4»; — .5» Onomuiologiu Mes.siœ propheiica: léna, 1624, in-4»; ces
trois ouvrages réunis ont été imprimés à léna
vers 1678, in-4», et à Amsterdam, 1700, in-4»;
— 6» Loci theologici; Gotha, 1661, in-8o, Voy.
Moreri, édit. de 1759. La Nouv. Biogr. génér.
GLASSE (Georges-Henri), philologue anglican, prédicateur anglais, né en 1759, mort en
1809. Ses principaux ouvrages sont : 1» Coniemplutions on ihe sucred History, ultered from ihe
irorks of bishop Hull; 1793, 4 vol. în-8»;—2» Sermons; 1 vol. Voy. la Nouv. Bioqr. qénér.

4» Lu Messe des unciens chresiiens, en Vévesché
(VAngumul es Indec.-Orieniules, trad. du syriaque
en latin; ibid., 1609, in-8»; — 5» Du Devoir des
filles, etc.; Liège, 1597, in-4». T'oy. la Nouv.
Biogr. génér.
GLE'Y (Gérard), chanoine honoraire de Gap,
né à Gerardmer en 1761, mort à Paris en 1830,
fut successivement principal des collèges de
Saint-Dié, d'.\lençon, de Moulins et de Tours,
et chapelain à l'hôpital des Invalides. Outre
plusieurs ouvrages d'histoire, de philosophie et
de lexicographie, il a laissé : 1» Histoire de
notre Suuvenr, exposée d'uprès le texte des suints
Evungiles, selon Vordre chronologique des fuits,
distribuée en soïxnnie instmdions, et précédée
(Vune hurmonie des quulre Evungèlistes;^ Tours,
1819, 2 vol. in-12 ; — 2» Doctrine de VEglise de
Frunce sur Vuutorité des Souveruins Pontifes et
sur celle du pouvoir temporel, conforme à Venseignement de VÉglise cutholique, sur les Lettres de
l/gr cV.iviuu, urchevéque de Bordeuux; Paris,
1827, in-8»; titre qui présente une fausseté manifeste; car il est de toute notoriété que l'Église
de France ou gallicane diffère des autres parties de FÉglise catholique sur ce point, puisqu'elle est la seule qui admette les quatre arlicles de la fameuse déclaration de 1682, au
point de les revendiquer comme ses libertés
propres ; — 3» Journée du soldut chrétien sanctifiée par les bonnes œuvres et lu prière; ibid.,
18-27, in-32. T'oy. Feller, Biogr.univers, LaNouv.
Biogr. génér.

THÉLÉMY, n»

au mot GLOIRE HUMAINE. Richard et Giraud.

GLICAS. Voq. GLVCAS.

GLOCESTER {Gloverniu et Cluudocestria),
ville êpisc. d'Angleterre située dans le comté
de ce nom. Henri VIII établit ce siège vers Fan
1540. De l'an 1085 à l'an 1378 on a tenu trois
conciles à Glocester. F'oy. Godvv., De Prœsul.
unql,, p. 590.
i. GLOIRE (Gloria), terme qui s'emploie en
parlant de la majesté de Dieu, des louanges et
de l'honneur qui lui sont, dus, ainsi que de la
félicité du ciel. Dans l'Écriture, l'arche d'alliance est appelée la gloire cVIsruèl et la gloire
de Dien, parce qu'elle était le symbole de sa
présence.
IL GLOIRE est, dans la liturgie mozarabique,
une des neuf parties de l'hostie, car on la divise, à la messe, en neuf parties. La gloire est
au milieu de la résurrection et du règne, et ces
trois parties sont à côté des cinq, qui forment
le montant de la croix qu'on représente par
l'arrangement des parties de Fhostie.
m . GLOIRE HUMAINE, honneur mondain
qui résulte de la connaissance qu'ont les hommes
du mérite d'une personne, et qui renferme la
louange ou l'approbation. La vaine gloire n'est
que péché véniel lorsqu'elle ne détruit ni Famour de Dieu ni celui du prochain ; mais elle
est péché mortel lorsqu'elle anéantit l'amour
de Dieu et qu'on la regarde comme la fin derGLASSIUS. Voy. GLASS, n» IL
nière de ses actions. T'oy. saint Thomas, 2. 2.,
GLAUNVILLE (Rarthélemy d e ) . T'oy. BAR- q. 132, art. 1, in corp,, et art. 3, in corp, Pontas,
vm.

GLEN (Jean-Baptiste), augustin, docteur en
GLONER (Samuel), professeur de littérature,
tliéologie et provincial de son Ordre, né vers né vers 1570, mort vers 1650, a laissé, outre
Fan 1^2, mort à Liège en 1613. On lui doit : quelques écrits de poésie : Discours sur le Jubilé
1» Histoire fjoniificale, ou Démonstration de lu du Gymnuse de Strusbourg, dans le volume invruye Église fondée pur Jésus-Christ et ses upô- titulé Sermo7is .sur le Jubilé; Strasbourg, 1641,
tres, etc.; Liège, 1600, in-4»; —2» {Economie in-4°. Foy. la Nonv. Biogr, génér.
chrestienne, contenu-ril les règles de bien vivre, L GLORIA IN EXCELSIS DEO, espèce
etc.; ibid., 1608, în-8»; — 3» Histoire orientule d'hymne que l'on chante au service divin- ce
des grunds progrès de VÉglise cutholique, apo- sont les paroles que les anges chantèrent a la
stolique-romaine, en la réduction des anciens naissance de Jèsus-Christ, et c'est pour cela
chresiiens dits de Saint-Tliomus, etc.; trad. du qu'on appelle cette hymne hymne angélique ou
portugais de Govea; Bruxelles, 1609, in-8»; — le cantique des unges.
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Nestoriens; saint Grégoire le Grand en fait
mention dans ses Lettres.
GNOSE, mot grec qui signifie proprement
connuissunce, suvoir, science, et, dans un sens
plus étendu, science purfuite, connuissunce supérieure, Irunscendunie, mystérieuse. Le système
ou l'ensemble des doctrines philosophiques et
des croyances religieuses qui constituent la
gnose se nomme gnosticisme, et celui qui professe
ce système s'appelle gnostique. Dans les anciens
auteurs ecclésiastiques, et particulièrement
dans Clément d'Alexandrie, ces trois termes
se prennent quelquefois en bonne part; mais,
le plus souvent, ils sont employés dans un mauvais sens. C'est une question parmi les savants
de savoir si les gnostiques étaient une secte
particulière, ou si l'on n'appelait pas ainsi toutes
celles qui se piquaient d'enseigner une doctrine
élevée et difficile. Il est certain que les Pères
et les auteurs ecclésiastiques ont donné ce nom
à plusieurs hérétiques des premiers siècles, tels
que les Nicolaïtes, les disciples de Simon, les
(Carpocratiens, e t c Cependant saint Épiphane,
saint Augustin, e t c , nous parlent des gnostiques
cuthol,, articles GLOSES BIBLIQUES, GLOSES ET comme d'une secte particulière qui avait pris
GLOSSATEURS DU DROIT ROMAIN ET DU DROIT ce nom parce qu'elle croyait entendre mieux
l,es choses divines que les autres sectes. Saint
CANON.
Épiphane surtout parle des gnostiques comme
GLOSINDE. Voy, GLOSSINE.
GLOSSAIRE (Glossurium), dictionnaire qui d'une secte qu'il connaît et qui avait une docsert à l'explication des mots obscurs ou bar- trine particulière. Voy. saint Irênèe, 1. IV, c. v
et xvn. Saint Épiphane, Hœres. xxvi, xxvn,
bares d'une langue corrompue.
GLOSSATEUÏl (Interpres), auteur qui a glosé XLVI. Tertullien, in Scorpiuc Saint Augustin,
ou interprété quelque livre ; ce terme ne s'em- Hœres. vi. Eusèbe, Hist, L IV, c. vn. Pluquet,
ploie guère qu'en parlant des interprètes de Didion. des hérésies. Bergier, Diction, de théol.
Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et cunon.
l'Écriture sainte.
GLOSSINE ou GLOSINDE (sainte), vierge et portutif., qui indique les différentes branches
abbesse, née sur le territoire de Metz, morte des gnostiques. L'Encyclopéd. cuthol., qui fait
vers l'an 778, prit le vofle l'an 768, et se retira un exposé assez développé des doctrines du
à Trêves auprès de sa tante Rhotilde, femme gnosticisme. Le Diciion. de lu ihéol. cuthol.
GNOSÏMAQUE {Gnosimudius), mot dérivé du
d'une grande vertu. Elle revint à Metz, et fit
bâtir près de la ville, vers Fan 772, un monas- grec, et qui signifie ennemi de lu science. C'est
tère qu'elle gouverna avec sagesse et sainteté. le nom donné .au vn» siècle à des hérétiques qui
On célèbre sa fête le 25 juillet. Voy, Surius. Le rejetaient l'étude de FÉcriture sainte et toute
P. Lalsbe, Biblioth. des munuse, tom. F Mabil- science religieuse, parce que, disaient-ils, pour
être sauvé, il faut bien vivre, et non pas être salon, II» Siècle bénéd. Richard et (jiraud.
vant. Ils abusaient, comme on le voit, d'un prinGLOVERNIA. Foy. GLOCESTER.
GLYCAS ou GLICÀS (Michel), historien grec, cipe qui est vrai. T'oy. saînt Jean Damase, tit.
né à Bvzance ou Constantinople, vivait au xn» Gnosmuchi, hœres. 88, c. vn. Sandère, Hœres, 121.
siècle. Il était très-versé dans la théologie, ainsi Baronius, AnnuL, ad ann. 68,120,145. Rergier,
que dans l'histoire ecclésiastique et civile. Il a Diction, de théologie, Gaet. Moroni, vol. XXXI,
laissé des Annules qui comprennent les événe- p. 247.
GNOSSUS ou GINOSA, ancienne ville épi.sc.
ments arrivés depuis le commencement du
monde jusqu'à l'an 1118; on y trouve, outre située au diocèse de FIflyrie orientale, érigée
l'histoire des Juifs et des Romains, les disputes en évèché au v» siècle, sous la métropole de
des théologiens et des philosophes ; le P Labbe Gortyne. On en connaît quatre évêques , dont
a fait imprimer cet ouvrage en grec et en latin, le premier, Pynitus, est mis par saint Jérôme
au nombre des écrivains ecclésiastiques. Foy.
à Paris, 1660, in-fol. Voy. Richard et Giraud.
Lequien, Oriens Christ, tom. I I , p . 264. De
GNAPHÉE. Voy. FOULON , n" IH.
GNESEN ou GENESNE (Gines-nu et Limiosa- Commanville, /'» Tuble ulphubét, p. 113. Gaet.
leus), vifle archiépisc. et primatiale de la Po- Moroni, vol. XXXI, p. 24/.
GNOSTICISME. Foy. GNOSE.
logne, située dans le palatinat de Kalisch, entre
GNOSTIQUE. Foy. GiNôSE.
Posma et Thorn. Avant le xv» et au xv» siècle,
GOA, ville archiépisc. des Indes orientales
on a tenu plusieurs conciles dans cette ville.
Foy. Regia, tom. XlX, XXIX. Labbe, tom. XII. située dans le royaume de Décan, dans la presLe P. Mansi, tom. I , col. 1215, 1216; tom. I l , qu'île de Flnde. Ce siège a été établi par le
col. 814. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. pape Paul IV De l'an 1567 à l'an 1585, on a
XXX, p. 244 et suiv. Le Didion. de lu théol, tenu trois conciles à Goa. Voy. Sousa, Oriente
conqiiisiudo, part. II. Richard et Giraud. Gaet.
cuihol.
GNIDE, promontoire de FAsie Mineure situé Moroni, vol. XXXI, p. 249 et suiv. Le Diction, de
vis-à-vis de File de Crète, et devant lequel passa lu ihéol. cuihol.
I. GOAR ou GOVERS, GEVERS, GOUVRE,
saint Paul lorsqu'il se rendît en Italie pour se
présenter à Néron. Quelques auteurs ont cru GUÈVRE (saint), solitaire , né dans l'Aquitaine
qu'il s'agissait de File de (jnide, située entre le vers Fan 585, mort le 6 juillet 649, se retira dans
promontoire de Guide et Ffle de Crète. Voy. le diocèse de Trêves, et, vers l'an 618, il y bâtit
une cellule, avec une peflte chapefle, sur le
Actes, xxvn, 7.
GNOÏTE (Gnoitu), secte hérétique issue des ruisseau de Vochara. Il y passa plusieurs anIL GLORIA PATRI, verset que l'on dit à la
fin des psaurnes de l'office divin et dans d'autres
prières de l'Église pour glorifier la sainte Trinité. On croît que ce fut le pape Damase qui,
l'an 368, ordonna de dire le Gloriu Putri à la lin
de chaque psaume de l'office. Il est dit dans le
V» canon du concile de Vaison, tenu l'an 519,
que l'on récitera dans les églises le nom du
Pape, et qu'après le Gloriu Putri, on ajoutera
Sicut crut in principio, comme on fait à Rome,
en Afrique et en Italie, à cause des hérétiques,
qui disent que le Fils de Dieu a commencé dans
le temps. Voy. le Diction, ecciés. et canon, portatif
GLOSE {Glossa, Commeniurius), commentaire
fait pour expliquer le texte d'un livre. La glose
de la Rible appelée Glose ordinuire a été faite
par Nicolas de Lira, en 6 volumes. Les gloses du
droit civil et cunonique sont les commentaires
qui expliquent l'un et l'autre droit. La glose a
moins d'autorité que la rubrique des titres,
approuvée dans les collections de Grégoire IX,
Boniface VIII et Clément V. Voy. Fagnan, in
c. Ne innïtaris, de Consi. Le Diction, de lu théol.
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Giraud. Voy. le Journ. des Suvunts, 1698,17001702,1705. Feller, Biogr, tinivers,
GOBINET (Charies), docteur de la maison et
société de Sorbonne, né à Saint-Quentin en
1613, mort à Paris en 1690, fut principal du
collège du Plessis. On a de lui : 1» Instruction
de lu jeunesse en la piété, tirée de VÉcriture
sainte ei des Pères; Paris, 1655, in-12; ouvrage
souvent réimprimé; — 2» Instruction sur la pénitence ei •sur la sainte communion; ibid., 1667,
in-12; 1725, 8» édit.; — 3» Instrndion sur la vérité du saint Socrewen^; ibid.,1677,in-12; 1691,
6» édit.; — 4» Instnidion .sur la religion; ibid.,
1687, 1743, in-12; — 5» Addition à Vinstruction
de la jeunesse; ibid., 1689; 1714, in-12; — 6'>InsIrudion sur la manière de bien étudier; ibid.,
1689 et 1690, in-12;— 1" Instruction chrétienne
des jeunes filles ; ih'id,,1682; 1729, in-12. Richard
et (jiraud. Feller, Biogr, univers.'
GOBLER (Justin), jurisc, né à Saint-Goar
vers l'an 1496, mort en 1567, a laissé, outre des
ouvrages en allemand sur le droit civil : Collectio
conciliornm variorum ; Francfort, 1505. Voy. la
Nouv. Bioqr. génér.
GOCELiN ouGOSCELIN, GOTZELIN, moine
de Saint-Bertin, né à Térouane, se trouva à
Rome en 1049 avec Hermann, évêque de Salisbury. De retour en Angleterre, îl se retira
d'abord au monastère de Ramsey, puis à celui
de Saint-Augustin de Cantorbéry, où il mourut.
Il a laissé ; 1» Histoire de saint Augnstin, archevêque de Cantorbéry d apôtre en Angleterre, en
deux parties; la première se trouve à la suite
des OEuvres de Lanfranc, et la deuxième est
dans le Recueil des uctes de VOrdre de S.-Benoît,
tom. I; l'ouvrage entier a été inséré dans les
Bollandistes au 26 mai; — 2° Vies des suints
Luurent, Mellite, Juste, Honoré, Diendo-nné et
Théodore, successeurs de saint Augustin; —
3» Vie de suint Yves, évêque en Perse, mort en
Angleterre ; — 4» Vie de sainte Vereburge, vierge;
— 5» Vie de sainte Amulberge, vierge en Flandre;
— 6» Vie de .suinté Edgite ou Edithe, morte en
984;— 7° Vies des .saints Souithun on Sithonin,
Grimbahl, abbé de IVincliester,
Erdonwald,
évêque de Londres, etc.; — 8» plusieurs autres
écrits dont on trouve la liste dans Richard et
Giraud. T-'oy. D. Rivet, Hist. Utiér. de la Frunce.
tom. Vil, p. 660 et suiv.
I. GODARD ou GODEHARD, GOTHARD (saint),
évêque de Hildesheim, né dans le diocèse de
Passaw vers l'an 960, mort vers 1038, prit Fhabit
de Saint-Renoît en 991. Il devint abbé du monastère d'Altaich, et îl réforma ceux de Hersfeld, du pays de liesse, de Tergernsée, dans la
haute Bavière, et de Chrems-Munster, dans la
haute Autriche; il dut. Fan 1021, accepter
malgré lui Févêché de Hildesheim. Il fonda des
écoles pour la jeunesse, répara les éghses, en
bâtit de nouvelles, et il rétablit parmi ses diocésains la pureté de la foi et des moeurs. L'Église honore sa mémoire le 4 mai. Voy. Rollandus.
II. GODARD (saint), évêque de Rouen. Voq.

nées dans les jeûnes et les prières, prêchant la
foi aux idolâtres qui se trouvaient encore parmi
les peuples du Rhin, Dénoncé à Rustique, évêque
de Trêves, comme un fourbe et un magicien,
il parvint à se disculper, à la honte de Rustique,
qui se jeta à ses pieds. Sigebert III offrit au
saint l'évêché de Trêves; mais celui-ci refusa,
et retourna dans sa retraite, où il mourut. Voy.
Surius. D. Mabillon, Ada Suncior. Ordin. Be-iiedid. Richard et Giraud.
IL GOAR (Jacques), dominicain, né à Paris
Fan 1601, mort à Amiens en 1653, s'appliqua
spécialement à Fètude des Livres saints et à
cefle des Pères de FÉgflse. L'an 1631, fl se rendit dans l'île de Chio en qualité de missionnaire
apostolique et de prieur du couvent de SaintSébastien de cette île, où îl passa huit ans occupé à examiner les sentiments et les usages
des Grecs, et à convertir les schismatiques.
L'an 1639 îl alla à Rome, où il devint prieur
du couvent de Saint-Sixte, et à son retour en
France, Fan 1642, on le nomma vicaire général
de la congrégation de Saint-Louis. Il a laissé :
1° Eucologium, sive Rituale Grœcorum, complectens 'ritus et ordines divinœ liiurgiœ... juxta
usum orientalis Ecclesiœ ; Paris, 1647, in-fol.;
Venise, 1730; — 2» Georgius Codinus curopaluta
de officiis magnœ ecclesiœ et aulœ Constantinopolitunœ, ex versione P Jucobi Greizeri Soc.
Jesu; ibid., 1648, in-fol.; — 3» Georgii Monuchi
ei S. P, N, Turasii, putriurchœ C. P., quondum
syncellini, chronogruphiu, ub Adumo usque ad
Diodetianum; ibid., 1652, in-fol. F'oy. le P.
Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. II, p. 574.
Le P. 'Touron, Hommes illustres de VOrdre de
Saint-Dominique, tom.V, p. 357 etsuiv. Richard
et Giraud. Feller, Biogr. nnivers. La Nouv, Biogr.
génér.
GOATHA, nom de lieu près de Jérusalem que
quelques-uns confondent à tort avec Golgoihu
ou le Culvuire, car les deux noms en hébreu
n'ont aucun rapport. F'oy. Jérémie, xxxi, 39.
GOAZMOAL. T'oy. AUGUSTIN, n» XXII.
GOB, plaine dans laquelle se donnèrent deux
combats entre les Hébreux et les Philistins. T'oy.
II Rois, XXI, 18. -Au lieu de Gob on lit Gazer
(I Paralip., xx, 4). Les Septante portent Nob au
lieu de Gob dans quelques exemplaires, et dans
d'autres Geth.
GOBAT (George), jésuite aflemand qui vivait
au xvm» siècle, a donné une Théologie morule;
1701 ; cet ouvrage a été censuré en 1703 par
M. (juy de Sève de la Rochechouart, èvéque
d'Arras. Voy. Morenas, Abrégé d.e VHist ecdés.,
L x v m , p. 444. Le P. d'Avrigny, Mémoires,
tom. IV, p. 238. Richard et Giraud.
GOBELIN (Lemu-r), esprit ou démon familier
que l'on dit faire du bruit dans les maisons
pendant la nuit, ou y rendre quelques services.
GOBELINUS. T-'oy. PERSONA, n» IL
GOBIEN (Charles LE), jésuite, secrétaire et
procureur des missions, né à Saint-Malo l'an
1653, mort à Paris en 1708. On lui doit ; 1» Histoire des iles Mariannes; 1700, in-12; — 2» le GiLDARD.
commencement des Lettres édifiuntcs publiées à
m . GODARD (Etienne), docteur en théologie,
Paris, 1781, 24 vol. in-12; — 3» Ldtie .sur les né à Paris en 1748, mort en 1803, fut successiprogrès de la religion à ht Chine; ibid., 1697, vement promoteur du diocèse de Bourses viin-è»; — 4" Histoire tle Védit de Vempereur de lu caire gênerai, chanoine et grand archidfacr'e. Il
Chine en faveur de la reUgion chréticnne,el éclair- a publié : Lettre de M. à M. sur lu conduite du
cissements sur les honneurs que les Chinois rendent clergé dans TAssemblée nationale, ou Histoire
à Confucius; ibid., 1698, in-12;— 3» Ilistoiredes fidèle ei raisonnée des décrets de VAssemblée reîles Mariannes nouvellement converties ù la reli- lativement aux biens ecclésiastiques et à la religion chrétienne, et la mori glorieuse des premiers gion: 1791. T'oy. laNouv. Biogr. génér.
iiiissirjrinuires gui y ont prêché la fin; — 5» plu- 1. GODEAU (Antoine), évèque de Grasse et
sieurs autres écrits indiqués dans Richard et de Vence, né a Dreux en 1605, mort à Vence
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en 1672, concourut à la fondation de l'Académie
française en s'assemblant avec quelques littérateurs pour conférer de leurs études et lire
leurs productions. Nommé évèque en 1636, fl
tint plusieurs synodes, publia beaucoup d'instructions pastorales pour son clergé, et rétablit
dans son diocèse la discipline ecclésiastique. Il
se trouva en 1645 et en 1655 aux assemblées
générales du clergé tenues à Paris, et îl y soutint la dignité de l'épiscopat et la pureté de la
morale. Ses principaux ouvrages sont : 1» Histoire de VÉglise, depuis le commencement du
monde jusqu'à la fin du vm» ,«'èc/e;, 1653-1678,
5 vol. in-fol.; — 2» Puruphruse des Épitres canoniques; 1640, in-12 ; — 3» Puruphruse des Epîtres
de saint Paul; 1641, in-12; — 4» Avis à M. de
Paris pour le culte du suint Sucremeni dans les
paroisses ei de la façon de le porter aux muludes;
1644; — 5» Instructions et Ordonnunces synodales; 1644; — 6» La Version expliquée du Nouveau Testament; 1668, 2 vol. in-S»; — 7» La Morale chrétienne; 1705, 3 vol. in-12. Voy. Pelisson,
Hist. des Aut. ecciés. du xvn» siècle, part. II. Nieéron, Mémoires, tom. XVIII et XX. Le Journal
des Savunis, 1678,1682, 1698, 1699, 1708, 1709,
1719 et 1723. Richard et Giraud, qui donnent
la liste complète des ouvrages de Godeau. La
Nouv. Biogr. gêner.
IL GODEAU (Michel), curé de Saint-Côme,
né vers Fan 1656, mort en 1736, fut exilé à Corbeil comme appelant de la bulle Unigenitus.
Ses principaux ouvrages sont ; 1» Ahrégé des
muximes de la vie spirituelle, recueilli ries seniimcîiis des Pères, et traduit du luiin cle D, Burihélemy des Muriyrs; Paris, 1699, in-12; — 2» De
VAmour de Dieu, traduit de saint Bonaventure;
ibid., 1712, in-12. Voy, la Nouv, Biogr génér.
GODEBERTE (sainte), vierge, née à Boves
vers l'an 640, morte vers 700, fut consacrée par
saînt Éloi, évêque de Noyon. Elle établit dans
cette ville une communauté de douze filles,
qu'efle dirigea avec une grande sagesse, et elle
ne cessa de donner à tous ceux qui l'entouraient
les exemples de Fhumilité et de la piété la plus
parfaite. Sa principale fête a lieu le 11 avril,
jour de sa sépulture. Voy. Bollandus. Richard
et Giraud.
I. GODEFROI (saînt), évêque d'Amiens, né à
Molincourt vers l'an 1066, mort le 8 novembre
1115, fut élevé par le pieux Godefroi, abbé du
mont Saint-Quentin, près de Pèronne. On le
nomma malgré luî abbé du monastère de NotreDame de Nogent, dans le diocèse de Laon, et il
fallut toute l'autorité du légat du pape, ainsi
que celle du concfle de Troyes, pour lui faire
accepter l'évêché d'Amiens. Dans cette haute
position, il ne cessa de donner les plus beaux
exemples de charité, d'humilité, de zèle et de
mortification. L'an 1106 il se rendit à Rome
pour défendre ses droits sur Fabbaye de SaintValerî, et le Pape lui donna gain de cause; l'an
1112 il assista au concile de Vienne; mais l'indocilité de son peuple lui ayant fait prendre le
chemin de la grande Chartreuse, il mourut en
route, à Fabbaye de Saint-Crépin de Soissons.
Sa Vie, composée 36 ans après sa mort par Nicolas, religieux de Saint-Crêpin de Soissons, se
trouve dans Surius. L'Église honore sa mémoire
le 8 novembre. Foy. Richard et Giraud.
II. GODEFROI (Le bienheureux), comte de
Cappenbert, de l'Ordre de Prémontré, né en
"Westphalie Fan 1097, mort le 13 janvier 1127,
descendait de Charlemagne par son père, et,
par sa mère, de la maison de Souabe. Il distribua ses biens aux pauvres, ne se réservant que
six maisons, qu'il convertit en six monastères
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de l'Ordre de Prémontré. Il se renferma dans
celui de Cappenbert, où îl passa deux ans dans
le jeûne et la prière; il prit au bout de ce temps
l'habit religieux, et saînt Norbert Fenvoya dans
sa nouvelle maison de Prémontré. Il mourut au
monastère d'Ilmstadt. Sa fête est placée au 13
janvier. Voy. Rollandus.
m . GODEFROI (Le vénérable), abbé des
Monts, mort en 1065, fut d'abord profès de Fabbaye de Saint-George, située dans la ForêtNoire, où îl fut formé à la pratique exacte de la
règle de Saint-Renoît. Plus tard il devint abbé
du monastère de "Weingarten, puis de celui des
Monts, situé dans la Styrie. Il a laissé un grand
nombre d'ffojwcdî'e,?, publiées par D. Rernard Pez;
Augsbourg, 1725, 2 vol. in-fôl. Voy. D. Ceiflier,
Hisi. des Aut suer, et ecdés., tom. XXIII, p. 911
et suiv.
IV. GODEFROI, prévôt ou prieur de Stavelo,
au diocèse de Liège, vivait au xi» siècle. 11 a
laissé : Le Triomphe de suint Remacle sur le monastère de Mulmedï, qui se trouve dansle recueil
de Chapeauville. Voy. D. Rivet, Hist litiér. de
lu France, tom. VIII, p. 147 et suiv.
V GODEFROI ou GODEFROY (Jacques), jurisconsulte, né à Genève en 1587, mort en 1652,
fut cinq fois syndic de la république de Genève.
Outre des ouvrages sur le droit civil, il a laissé :
1» Exercitatio'nes duœ de ecclesiu et incurnuiione
Christi ; Genève, 1643, in-4»; 1649, in-8»; — 2° De
statu Pugunoruni snb imperutoribus christianis ;
Leipzig, 1616, in-4»; — 3° Conjeciuru de suburbicuriïs regionibus et ecclesiis, seu de prœfedurœ
et episcopi urbis Romœ diœcesi: Francfort, 1618,
in-4°; — 4° Le Mercure jésuite, ou Recueil de
pièces conce-rnwni les progrès des Jésuites, leurs
écrits et différends; Genève, 1626, in-8»; 1631.
Voy. Moreri. èdit. de 1759.
VI. GODEFROI DE VITERBE. Voy. GEOFFROT, n», i x .
I. GODEFROY (Jacques). T-'oy. GODEFROI, n»V.
IL GODEFROY (Pierre), jurisconsulte, mort
en 1573, fut procureur du roi pour la foi au tribunal de l'Inquisition de Carcassonne. Il a laissé
plusieurs ouvrages, dont le principal est intitulé : Pet. Godefredi, Curcussonn. jnrisconsnlti,
procu-rutorïs regii in fid,e, Annotamenta in tradatus primi Ubri Jnstinïunï codicis, de hœreticis,
ne s. bapiisma iterdur; de apostutis, nemini lieere
signum etc.; Paris, 1555, în-8»; on croit que cet
ouvrage est une nouvelle édition d'un livre du
même auteur, intitulé : Notumentu in proœmïolo
Codicis, etc.; in-fol. F'oy. la Nouv. Biogr. génér.
GODEGRAND. Foy. CIHRODEGAND.

GODEHARD. T-'oy. GODARD, n» I.
GODELÈNE. F'oy. Fart. suiv.
GODELÎÈVE ou GODELÈNE, GODELIVE DE
GHISTELLES , en latin Godolevu (sainte), martyre , née à Ghîstefles, en Flandre, morte le 6
juiflet, vers Fan 1070, fut mariée à Bertolf, seigneur de Ghîstefles, qui, après Favoir abreuvée
d'outrages et de dégoûts, finit par la faire étrangler par ses valets. L'Église honore sa mémoire
le 6 juillet. Foy. Surius.
GODELIVE. Voy. Fart, précéd.
GODESCALC ou GODESCALQUE, diacre et
chanoine de Féglise de Liège, vivait au vm»
siècle. ïl a laissé : Vie et relution des mi-rudes de
suint Lu-ndeberi ou Lumberi,évêque de Muèstrichi;
cet ouvrage se trouve dans les Antiquœ lectiones
de Canisius et dans le P Mabillon, Aciu Sandor.
Ordin. S. Benedicti, sœc. iv. Voy. André-Valère,
Biblioth. Belg. D. Rivet, Hid. littér. de la Frunce,
tom. IV. La Nouv. Biogr. génér.
GODESCALQUE ou GOTHESCALC, GOTTESCHALG, surnommé Fulgence, hérétique, né en
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Allemagne, fit profession dans le monastère dans l'abbaye de Saint-Romain, en Franched'Orbais, au diocèse de Soissons, et fut ordonné Comté, puis à Fabbaye de Fontenelles, qu'il
prêtre vers l'an 846. Ayant tenté de renouveler quitta pour se retirer à Oye, en Champagne, où
les erreurs du prédestinatianisme, il fut déféré îl termina ses jours dans la contemplation des
en 848 au concile de Mayence, et, en 849, au choses divines. Longtemps après sa mort on
concile de Quercî-sur-Oise. Godescalque fut dé- bâtit en cet endroit un monastère. On célèbre
gradé de l'ordre de prêtrise et renfermé dans sa fête le 26 mai. Voy. Henschenius, dans la
une étroite prison. Voy. D. Mabillon, Ada San- Coniinnui, de Rollandus. Richard et Giraud.
GODOY (Pietro y), dominicain, né à Aldeandor. Ordin. S. Benedicti, sœc. iv. Le P. (Colonia,
Hisi. liiiér. de Lyon. Le P. Longueval, Hisi. de neva vers Fan 1615, mort vers 1686, professa la
VÉglise Gallic, tom. VI. D. Rivet, Hid. litiér. théologie dans les principales universités d'Espagne. 11 devint le confesseur de Philippe IV,
de kl Frunce, tom. V.
GODESCARD (Jean-François), écrivain ecclé- et fut successivement évêque d'Osma et de Sisiastique, né à Rocquemont en 1728, mort à guenza. On a de lui : Dispututiones theologicœ
Paris en 1800, fut successivement secrétaire de ïn D. 'Thomum; Xenise et Paris, 1686, 7 vol. inl'archevêché de Paris, prieur de Notre-Dame- fol. Voy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic,
de-Bon-Repos, près de 'Versailles, chanoine de tom. I l , p. 673 et suiv. Le Journul des Savants,
Saint-Louis-du-Louvre et prieur de Saint-Ho- 1686, p. 252, 1 " édit., et p. 206, 2» édit. Richard
noré à Paris. Ses principaux ouvrages sont : et Giraud.
I. GOD'WIN (Francis), évêque de Llandaff, né
1» Vies des Pères, des martyrs et des autres principaux suints, trad. de l'anglais d'Alban Rutler; â Havington, dans le comté de Northampton,
Villefranche et Paris, 1763,1783, 1784, 12 vol. en 1561, mort en 1633, était théologien, philoin-8», et d'autres nombreuses éditions; — 2» une sophe, mathématicien, et savait les belles-lettres,
édition du traité De Controversiis fidei per .idriu- les langues et l'histoire, comme il paraît par
num ei Peirum de Vulembnrg; Paris, 1768, in-12 ; ses ouvrages, dont nous citerons seulement : A
— 3» une édition de F Anulysis fidei de H. Hol- Cutulogue of ihe bishops of Englund, since ihe
den; ibid., 1768, in-12; — 4» Essuis historiques first plunting of Christianity in ihe Island, iviih
ei critiques sur lu suppression des monustères et an history of their lives und memoruble actions;
unires ètublissements pieux en Angleterre, trad. 1601,1615, dont îl donna une édition en latin
de l'anglais de "W. Dood; ibid., 1791, în-8». Voy. beaucoup plus correcte, sous le titre de : De
Prœsulibns Angliœ Commentarius; Londres, 1616,
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
GODET DES MARAIS (Paul de), né à Talcy, in-4», et depuis îl yfitdes additions qu'il publia
près de Rlois, en 1649, mort l'an 1709, devint séparément sous ce titre : Appendix ad Comévêque de Chartres et supérieur de la maison menturium de Prœsulibns Angliœ; ibid., 1621,
royale de Saint-Cyr. A son avènement à l'évê- in-4». T-'oy. '^ood, Athenœ Oxon., et Historia uniché , il abandonna aux indigents la totalité de versitatis Oxon. Nieéron, Mémoires, tom. XXII,
ses revenus. Par une ordonnance du 21 no- p.166 et suiv. Richard et Giraud.La A'OMU. Biogr.
vembre 1695, il condamna plusieurs propositions génér.
extraites des ouvrages de M"°» Guyon et de ceux
IL GODWIN (Thomas), anglican, né en 1587
du P. Lacombe. On lui doit la fondation de à Somerset, mort en 1642, professa la théoloquatre séminaires et d'écoles pour l'instruction gie â Oxford et fut recteur de l'église de Rrigtde la jeunesse. Il a publié : 1» un grand nombre vvell. Outre quatre livres sur les antiquités rode Mundements, d'Ordonnunces et Instructions maines, on lui doit : Moses et Aaron; Utrecht,
pastorales, de Stututs .synoduux; — 2» des Letires 1690; Fauteur y explique tous les rites, tant ecil Louis XIV, uu Pupe et uu roi d'Espagne; — clésiastiques que politiques, des anciens Hé3» des Letires à .1/'"» de Mainienon, imprimées breux. T'oy. Richard et (îiraud.
longtemps après sa mort par les soins de l'abbé
m . GODWIN (William), fils d'un ministre
Berthier. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. non conformiste de Gueswick, mort à Londres
Biogr. génér.
du choléra, en 1832, exerça les fonctions de miGODÔLEVA. Voy. GODELIÈVE.
nistre de 1778 à 1782; mais abjura bientôt les
I. GODOLIAS , fils d'Athican, fut laissé dans opinions des non-conformistes pour embrasser
la Palestine par Nabuchodonosor, après la prise le calvinisme. 11 alaissé, en anglais : \° Essuï
de Jérusalem, pour gouverner le reste du peuple d'histoire en six Sermons; 1782, în-12; — 2» Bequi s'y trouvait. Ismaël, fils de Nathanias, vint cherches sur lu justice, et son influence sur la
le voir et le tua, lui et tous ceux qui l'entou- vertu et le bonheur de la société; 1793, in-4», et
raient. Voy. IV Rois, xxv, 22 et suiv. Jérémie, 1797, 2 vol. în-8o, trad. en franc, par Benjamin
XXXIX, 40 et 4 1 .
Constant. Vog. Fefler, Biogr, univers.
II. GODOLIAS, fils d'Amarias, aïeul du proGODY (Simpflcien), bénédictin de l'étroite
phète Sophonie. F'oy. Sophon.
observance de Cluny, né à Ornans vers Fan
m . GODOLIAS, Lévite, était fils d'Éthan ou 1600, mort en 1662, parvint aux plus hautes
d'Idithum. Voy, I Paralip., xxv, 3.
charges de son Ordre. Outre des écrits poétiGODOLPHIN (Jean), jurisc anglais, né en ques, on a de lui : 1» Gendhliucon, sive principia
1617, mort en 1678, étudia la théologie et adopta Ordinis Benedicti; — 2» ^Id Eloquentium chriles principes des puritains. Parmi ses ouvrages stiunum viu ; Paris, 1648 ; c'est un excellent traité
nous citerons : 1° The holy Hu-rbour contuining sur Fèloquence de la chaire. Voy. le Jonrn. des
ihe sum and substance of ihe Christian religion; Suvants, 1666, p. 503. Richard et Giraud. Feller,
1651 ; — 2» Repertorium canonicum; 1678, in-4o- Biogr. univers. La Nouv, Biogr. génér.
ouvrage dans lequel l'auteur cherche vainement
GOEHRÉE. T'oy. GOERÉE.
à prouver que dans l'origine les rois d'AngleGOEBEL (Jean-Henri-Erdmann), protestant,
terre étaient indépendants du pouvoir du Pape. recteur du lycée de Leipzig, né à Lauban l'an
T'oy. '^'ood, Athenœ Oxonienses,tom. II. Chauf- 1732, mort en 1795, a laissé plusieurs ouvrages,
fepié, Nouveuu Diction, histor. La Nouv. Biogr. parmi lesquels nous citerons ; 1» De Vimmoriugénér,
liié de Vâme; Lauban, 1772;— 2» Du Défunt des
GODON ou GON, GAN (saint), confesseur, preuves mutérielles de Vimmoriuliié de Vâme;
mort le 26 mai, vers la fin du vu» siècle, était ibid., 1773; ces ouvrages sont en allemand. Voy.
neveu de saint Vandrille. Il demeura d'abord la Nouv. Biogr. génér.
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GOEPP (Jean-Jacques), théologien protes- enrichie d'une table alphabétique des noms
tant, né à Heîligenstein en 1771, mort à Paris propres des personnes et des lieux qui figurent
en 1855, fut pasteur de Féglise de la confession dans Fouvrage. Voy. laNcmv. Biogr. génér,
d'Augsbourg à Paris, et inaugura avec Poissard
L GOES (Ilamido DE), célèbre historien porle temple de la rue des Rillettes. Parmi ses ou- tugais , né à .\lemquer F.Antique (Jerurbricu) en
vrages nous citerons : 1» Précis de lu clodrïne 1501, mort vers 1573, est auteur d'un certain
chrétien'ne exposée pur le texte cle VEcriture nombre d'ouvrages dont aucun biographe n'a
suinte: Paris, 1815, in-8»; — 2» Prières à Vusuge donné la liste complète, comme le" dit justedu culte domestique, suivies des exercices et •pré- ment M. Ferdinand Denis. Pour nous, nous
purutions à lu sainte Cène; ibid., 1821, in-12; — mentionnerons seulement : 1» Legaiio David,
3» Principes de lu religion chrétienne, à Vusuge Aithiopite régis, ad Clementem pupum Vil; ejusdes écoles élémentuires ; ibid., 1826, in-8». Voy, dem David legutio ud Emunudem, Porlûgaliœ
Paquot, Mémoires pour servir à Vliistoire littéraire regem. De regno jEthiopiœ uc populo, deque modes Pays-Bus, tom. IV. Feller, Biogr. univers. ribus ejusdem populi nonnullu : Rologne , 1533,
La Nouv. Biogr génér.
în-4»; — 2» Dumiuni u Goes Commenturius reI. GOERÉE ou (ÎOEHRÉE(Hugues-Guiflaume), rum gesturum in. Indiu, citru Gungem, u Lnsitumédecin et théologien, né à Middelbourg, en nis;Lou-vain, 1539, in-4» Cet ouvrage, traduit
Zélande, mort vers 1643, a donné en flamand en italien et publié â Venise en 1539, fut traune Traduction du Truite de la république des duit aussi en allemand et publié sous un titre
Hébreux de Pierre Cunœus; avec des gravures et un peu amplifié en 1540;— 3» Damiunï u. Goes,
des suppléments; .Amsterdam, 1682; ce livre eut Fides, religio moresque Ethiopum snb imperio
deux suites pubhées par le fils de l'auteur; Am- presbyteri Johunnis; Louvain, 1540, în-4»; Paris,
sterdam, 1685, in-12; Fouvrage complet parut, 1541 ; Louvain, 1547, grand in-4»; Cologne, 1574,
ibid., 1700, 3 vol. in-12; et avec une troisième in-4»; .Anvers, 1611, in-12. Foy. Ferdinand Denis
suite tirée du Trudutus de Sucrificiis Veierum de dans la Nouv. Riogr. génér.
Guill. Outram; ibid., 1701,4 vol. în-12; trad. en
II. GOES (F, IVianoel), carme déchaussé, né
franc., ibid., 1705, 3 vol. in-12. Voy. Paquot, dans le Portugal, mort en 1595, remplit de 1536
Alémoires pour servir ù VHist littér. des Puy.s- à 1563 toutes les dignités de son Ordre. On a
Bus, tom. IV. Fefler, Biogr. univers. La Nouv. de luî : Processionurium Ordinis CurmeUturnm;
Biogr. génér.
Lisbonne, 1,551, in-4» T'oy. la Nonv. Riogr. gén,
III. GOES (Guillaume' VAN DER), en lafln
li. GOERÉE ou GOEHRÉE (Gufllaume ou
Wilhelm), fils du précédent, né à Middelbourg Goesins, jurisc. et philologue protestant, né à
Fan 1635, mort à Amsterdam en 1711, se livra à Leyde en 1611, mort à La Haye l'an 1686, est
la culture des arts, des sciences et des lettres. auteur de plusieurs écrits, dont nous citerons
Il a laissé de nombreux ouvrages, entre autres : seulement : Pilutus jndex: ibid., 1677, in-4»;
1» Histoire de VÉglise juive, tirée de Moïse; Am- ouvrage dans lequel l'auteur s'attache à démonsterdam, 1700, 4 vol. in-fol.; — 2» Histoire ecclé- trer combien Pilate a violé les lois existant
siustique et civile: ibid., -1705, în-8»; — 3» Intro- de son temps en laissant condamner Jèsusduction à, lu science de VEcriture et à Vusage des Christ. Voy. Ferdinand Denis, dans la Nonv.
historiens sucrés et ecclésiustiques, etc.; Utrecht, Biogr. génér.
1700, in-fol.; Amsterdam, 1716, în-fol.; tous ces
IV. GOES (Manoël DE), jésuite portugais, mort
ouvrages sont en allemand. Voy. Feller, Biogr. en 1593, professa pendant douze ans la philosounivers. La Nouv. Biogr. génér.
phie à Coïmbre; il a laissé plusieurs ouvrages,
GOERRES (Joseph de), célèbre pubflciste et parmi lesquels nous devons signaler : Commenhistorien, ne à Goblentz en 1776, mort à Munich iurii ïn ires libros de unimu ; Coïmbre, 1598 ;
l'an 1848, fut d'abord un très-chaud partisan Cologne et Lyon, 1604, in-4». Voy. la Nouv.
des idées de la révolution française, pour en Biogr. génér.
devenir un peu plus tard Fennemi le plus arV. GOES DE VASCONCELLOS, casuiste pordent. En 1819, à l'occasion de plusieurs émeutes tugais du XVII» siècle, a publié : 1» Cuminho espopulaires, il publia L'Allemugne et lu Révolu- pirituuldcis ulmus chrisiums puru u Sulvaçào, etc.;
tion, ouvrage dans lequel il stigmatisait le gou- Lisbonne, 1613, in-4»;— 2» Exume de Conscienvernement prussien, et qui Fobligea à se sauver cia et or dem puru pénitentes; ibid., 1615, in-8".
en Suisse, où il publia, en \%2\,L'Europe ei lu F'oy. la Nouv. Biogr. génér.
Révolution, écrit qui montre la nouvelle direction
GOESCHEL (Charies-Frédéric), jurisc. et phide son esprit. Devenu bientôt catholique fervent, losophe, né à Langensalza (Thuringe) en 1784,
il fut un des défenseurs les plus zélés du catho- fut nommé en 1808 conseiller au tribunal supélicisme en Allemagne. Il fut nommé professeur rieur de Naumburg, et devint conseiller d'Fi^tat
d'histoire à Funiversité de Munich en 1827; son en 1845.11 a embrassé le parti de ceux qui, en
Athunusius, publié en 1837 â l'occasion de l'ar- Allemagne, s'efforcent de donner à la secte lurestation arbitraire de l'archevêque de Cologne, thérienne une organisation hiérarchique et des
fit une immense et juste sensation. Tour à tour dogmes stables. Parmi ses ouvrages nous citejournaliste, savant, apologiste et professeur, rons : 1» Aphorismes sur le non-savoir et le savoir
Goerres portait dans tout une incontestable su- absolu en rupport avec lu confes.sion chrétienne ;
périorité. Parmi ses autres ouvrages, qui sont Berlin, 1849; — 2» Considéruticms sur lu philoen grand nombre, nous citerons : 1» Foi ei scjphïe ei lu théologie dn droit; Schleusingen,
science; Munich, 18(35, in-8»; — 2» Mystique chré- 1835, în-8»; — 3» Biogruphie et littérature théotienne; Ratisbonne, 1836-1842, 4 vol. in-8°; ou- logico-juricliques; ibid., 1837 et 1842, 2 vol. in-8»;
vrage inachevé ; — 3» L'Église et VÉtui uprès la 4» Preuves de Vimmortalité de Vâme uu point de
fin du clïfférend de Cologne; "Weissembourg, vue de lu philosophie spéculative; Berlin, 1835;
1842, in-8°; — 4» Le Pèlerïnuge de Trêves ; Ra- tous ces ouvrages sont en allemand. Vog. la
tisbonne, 1844, in-8». Ces ouvrages sont en alle- Nouv. Biogr. génér.
mand; la Mystique chrétienne a été traduite en
GOESIIJS. Voy. GOES, n o m .
français, et cette traduction, due à M. Charles
GOETHALS (Henri), surnommé Henri de
Sainte-Foi et publiée à Paris sous le titre de Gund, archidiacre de Tournay, né à Gand en
Mystique divine, nuturelle et diubolique, a eu deux 1217, mort à Tournay en 1293, fut élève d'Aléditions, dont la 2», en 5 vol. gr. in-18, a été bert le Grand, condisciple de saint Thomas
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d'Aquin et ami de saint Phflippe Beniti. La
Sorbonne lui décerna le titre de Docteur solennel. Il se distingua au concile de Lyon, où ,il
obtint la confirmation de l'Ordre des Servîtes.
A Tournay, il combattît avec succès les erreurs
des Manichéens, dont le peuple éhiit imbu, et
il fonda à Gand l'hôpital Saint-Jacques. On a de
lui : 1° une Tliéologie: 3 vol. in-fol.; — 2» Truite
des hommes illustres, pour servir de suite à ceux
de saint Jérôme et de Sigebert. Voy. Sandérus,
Flandriu illustrutu, tom. Il, p. 197, 243.Mirœus,
Elogia Belgica. André-Valère, RibUoth. Belgicu.
Feller, art. HENRI DE GAND. La Nouv, Biogr.
génér.
I. GOETTEN (Gabriel-'Wilhelm), protestant,
né à Hanovre en 1708. mort en 1781, fut d'abord
pasteur de Fégflse Saint - Michel à Hildesheim, puis à Féglise principale de Zelle; îl devint en 1741 intendant à Lunebourg. Sesprincipaux ouvrages sont : 1» Lu Vérité de la religion
chrétienne, trad. de l'an£;lais de Ditton; Hildesheim, 1732, 1734, 1742,"1749, in-fol.; — 2» Sermons sur des circonstu-nces extruordinuires;
Braunsch-weig,1748, in-fol.;— 3° Sei~mons evungéliques ; Hanovre, 1748, in-fol.; — 4» Considérutions sur lu puissance de la purole de Dien;
Francfort, 1757, in-fol.; tous ces ouvrages sont
en allemand. Voy, la Nouv. Biogr. génér.
II. GOETTEN (Henri-Louis), père du précédent, né â Brunswick en 1677, mort à Magdebourg en 1737, fut pasteur à ^Yahlsdorf, puis à
Magdebourg. Il a laissé, entre autres ouvrages :
1» Introduction à des considérutions sur la vie et
lu mort du Christ, cVaprès Luther, en allemand ;
— 2» Jonmal ecdé.siuslïque, en allemand. Voy.
la Nouv. Biogr. génér.
III. GOETTEN (Jacob), protestant, né à Lubeck en 1629, mort vers l'an 1671, fut pasteur
de l'église Saint-Jean dans sa ville natale. Il a
laissé : 1» Observationes hisioriixi-ilieologicœ; —
2» Heures abrégées ou Courtes Méditations, en
allemand. F'o.y. la Nonv. Biogr. génér.
I. GOETZ (Raphaël), théologien, poëte et pédagogue protestant, né en Thurgoviè en 15.59,
mort à Marpurg en 1622, soutint à Genève, sous
les auspices de Théodore de Bèze, une dispute
sur la prédestination. En 1592, il devint professeur du Nouveau Testament à Zurich, et îl fut
nommé plus tard professeur de théologie à Marpurg. Parmi ses ouvrages nous citerons : 1» Tradatus adversus Albericum Triumcnriani, profess.
in Lunsannu, de prœdestinutione ; — 2» De Peccuto ïn Spiritum S,; — 3» De grutuita dedorum
Sainte, d jusia reprobatorum dumnutione; —
4» Hisioriu cuptivitatis Bubylonicœ. Voy.la Nouv.
Biogr. génér.
IL GOETZ ou GOEZ (Zacharie), protestant,
ne a Muhlhausen en 1662, mort après 1705,
recteur à Brunswick, a laissé : 1° Dispututio de
hierurchiïs ungdorum; Lemgo, 1687, in-4o •
2''Elemeniu phiiosophicu; Osnabruck, 1699,in-8»;
— 3» Remurques sur VHistoire de VÉqlise ei des
hérésies d'Arnold; ibid., 1701, în-12, en aflemand. Foy. la iVoMU. Riogr. génér.
I. GOET'ZE (Georges-Henri), théologien luthérien, né à Leipzig en 1608, mort en -f729, fut
d'abord ministre de Burg, puis de Féglise SainteSophie à Dresde , et surintendant des églises à
.•\nneberg. Il prit le degré de docteur à Leipzig
en 1699, et. Fan 1702, îl devint surintendant des
églises de Lubeck. On lui doit : 1» De Ritu .sacrarum ledionum; Wittemberg, 1685, în-4»; —
2» Discussio singulurium qnœsiionum tlteologica•ritm; Leipzig, 1686, in-4»; — 3» De Apotheo.si
Christi; ibid., 1687, in-4»;— 4»De Urtdnru Chrisii Rdhuniœ facta; ibid., 1687,. in-8»;— 5» De
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Vigiliïs paschalibus veierum christiunorum; ibid.,
1687, in-4°; — 6» De Archidiuconis veteris Ecclesiœ; ibid,, 1687, in-4o; — 7» Amœnitutum juris
divini eglogu; ibid., 1089, in-4»; — 8» De Centnrionesuh cruce Chrisii; 1698, in-4»; — 9» De Spiritu Sciiido ud Jounn.,xi\', 26, dissertutio synodulis, etc.; 1699, in-4"; — 10° De Odio pontificiorum in hymnos Ecclesiœ luiherunœ; 1703, in-4°;
— W"Pri-ncepscommentutor biblicus; 1706,in-4»;
12» Elogiu germunorum iheologorum ; 1709, in-4»;
13» Theologus semi - seculuris ; 1709, in-4»; —
li^Num Phwrao opéra Josephi ad veram Ecdesiam
perducius fuerit; 1712, in-4»; — 15° Theologia
lutronis, etc.; 1712,în-4»; —16° plusieurs autres
ouvrages qui sont indiqués dans Richard et
Giraud. Vcjy, Nîcèron, qui, dans ses Mémoires,
tom. XXIII, donne la liste complète des ouvrages
de Goetze, en marque le caractère, et fait des
réflexions sur un grand nombre d'entre eux.
LaNouv. Biogr génér.
II. GOETZE (Jean-Melchior), protestant, né
â Halberstadt en 1717, mort à Hambourg en 1786,
fut pasteur à l'église Sainte-Catherine de cette
dernière ville. Outre de nombreux ouvrages de
bibliographie, il a laissé : 1°ExercUutio historicotheologica de Putrum primitivœ Ecclesiœ feliciori
succes.su in profligundu gentium superstitione qua?»
in confirmundu doctrinu christiunu ; Halle, 1738,
in-4»; — 2» Défen.se des vruies idées sur lu résurrection des morts, confoi-meà VÉcriture, contre
les e-rreurs des Sociniens, réchuuffées par Basedon:, en allemand; Hamîoourg, -1764, in-4°; —
3°Défense de la Bible d'Alcala contre les attaques
de IFetsiein et de Semler, en allemand; ibid.,
1765, in-8o ; — 4» Défense détaillée du Nouveau
Testament cVAlcala, en aflemand; ibid., 1766,
în-8»; — 5» Examen ihéologique sur la moralité
dn théâtre ullemund actuel, en allemand; ibid.,
1770, in-8»; — 6° Catalogue d'une collection de
Bibles rares et curieuses, en diverses langues, en
allemand; Halle, 1777, in-4-'; — 7° Comparaison
soignée des éditions originales des traductions
de VEcriture, publiées pur Luther de 1517 à 1545 .Hambourg, 1777-1779, 2 vol. in-4»; Dessau, 1782,
I vol.; — 8» Pensées sur lu destinée de Vhomme,
en allemand; Halle, 1748, in-8». Voy. la Ncmv.
Biogr. génér.
GOEZ. F'oy. GoETZ, n» II.
GOEZMANN (Louis-Valentin), magistrat, né
à Landser, en Alsace, l'an 1730, guillotiné à
Paris en 1794, fut d'abord substitut du procureur général au conseil souverain d'Alsace,
puis conseiller au même conseil, et conseiller
au parlement îlaupeou en la grand'chambre.
II fut condamné à mort pour avoir écrit en faveur de la tyrannie. Parmi ses ouvrages nous
citerons : La Jurisprudence du grund conseil examinée duns les -maximes du royuume; ouvrage
contenant : 1» Fhistoire de l'inquisition en
France; 2» celle de la bulle In Cœnu Domini;
3» celle du pétitoire et du possessoire des matières ecclésiastiques; 4° celle de la pragmatique et du concordat ; 5» celle de l'appellation
comme d'abus; 6° celle du serment de fidélité
et de la régale; 7° celle de l'expectative des
gradués, de l'usure, du privilège de cléricature
et de la compétence du juge laïque et du juge
d'église dans les procès criminels des ecclésiastiques; Avignon, 1775; 2 vol. in-8°. Foy. la
Nouv. Biogr. génér., qui indique les autres écrits
de Goezmann.
I. GOG, un des descendants de Ruben Foy
I Paralip., v, 4.
'
'''
IL GOG, est représenté dans Ézèchiel(xxxviii
2, 3) comme roi d'un pays nommé Magoq. D'un
autre côté, Mugog est aussi un nom propre- il
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figure dans la Genèse (x, 2) comme un des fils
de Japheth, et saint Jean, dans l'Apocalypse
(xx, 7), nous donne Gog etMagog comme deux
personnages, sous les noms desquels il désigne
probablement les ennemis de Dieu et de son
Église. Quant au prophète Ézèchiel, il entend
probablement aussi sous les noms de Gog et de
Magog les nations ennemies du peuple de Dieu,
qu'il prédit devoir être vaincues et massacrées
sur les montagnes d'Israël (xxxviii, xxxix). Le
sentiment le plus probable est que le prophète
désigne ici les peuples des provinces septentrionales de l'Asie Mineure, qui se trouvaient
en grand nombre dans les armées des rois de
Syrie, et sur lesquels les Juifs remportèrent de
grandes victoires sous les Machabées. Foy. les
interprètes sur Ézèchiel et sur l'Apocalypse, et
Compur. MAGOG.

GOGUET (Antoine-Yves), j u r i s c , ne à Paris
en 1716, mort l'an 1758, fut conseifler au parlement, et étudia Spécialement l'histoire du droit.
Il écrivit, en collaboration avec Fugère, un ouvrage intitulé : De VOrigine des lois, des uris et
des sciences, ei de leurs progrès chez les unciens
peiipjles; 1758, 3 vol. in-4»; 1759, 6 vol. in-12;
1778, 6 vol. in-12; 1809, 3 vol. in-8»; trad. en
anglais; 1775, 3 vol. in-8». Parmi les dissertations qui accompagnent ce livre, nous citerons
celle qui est intitulée : Sur VAuthenticité ei Vuntiquitê du livre de .lob. Voy. le Journ. des Suvunis, 1758, mars, mai, juin, juillet. F>éron,
A-nnée lUtéruire, 1758, tom. IV, p. 278. Fefler,
Biogr, univers. La Nouv. Biogr. génér.
GOHARD, archidiacre et vicaire général de
Noyon , qui vivait au xvm» siècle , a publié un
Truite des bénéfices ecclésiustiques, dans lequel on
concilie lu discipline de VEglise uvec les usuges
du royuume de Frunce; Paris, 1765, 7 vol. in-4».
Si l'auteur n'a pas atteint son but, îl a fait au
moins des efforts pour y parvenir; et si son ouvrage n'est pas d'une grande utilité aujourd'hui,
puisque les bénéfices proprement dits n'existent plus en France et que les usages du pays
ont beaucoup changé, il peut servir dans une
foule de cas comme document historique. T'oy.
l'abbé André, Cours ulphubét. de droit cu-non,
tom.V, p. 438.
GOÏ ou GOY, au pluriel GÔÏM ou GOJIM,
GOYIM, terme hébreu qui signifie proprement
notion, nulions, gentils. Les Juifs ont coutume,
lorsqu'ils parlent entre eux, d'appeler ainsi les
chrétiens, et les femmes chrétiennes Go'iu ou
Goju, Goyu, au plur. Go'ioth ou Gojoth, Goyoili,
nom qu'ils donnent en général à tous les incirconcis. Ils appellent le christianisme Gdïouth ou
Gôïuth, c'est-à-dire Gentilïlé, sans distinguer les
chrétiens des gentils et des idolâtres. Voy, D.
Calmet, Diction, de lu Bible, et Compur. GENTIL,
n»I.
GOÏA. Voy. l'art, précédent.
GOILLE (Golliu), abbaye de l'Ordre de SaintAugustin située près de Salins, au diocèse de
Besançon. Efle fut fondée Fan 1207 par Gauchet,
seigneur de Salins. Voy. la Gulliu Ch-rist, t. lll,
vet. edit.
GOÏM et GOÏOTH, GOÏODTH. T^oy. Goï.
GOISKE. (Jean-Phiflppe KNEYLN-ROSENSTAND), homme d'état, né à Copenhague en
1754, mort en 1815, étudia la théologie à Funiversité de Copenhague. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Raisonnement d'un laïque sur les Pensées d'un ecclé-siustique expérimenté uu sujet de
VEssuï liturgique, ouvrage de Bastholm; Copenhague, 178o; — 2» Essuï d'un truite de lu religion chrétienne, ibid., 1790. Voy.laNouv.Biogr.
génér.
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GOÏUTH. Voy. Goï.
GOJA, GOJIM, GOJOTH. Voy. Goi.
GOLAIN ou GOLEIN (Jean), de l'Ordre des
Carmes, né à Basqueville, en Normandie, en
V3-10, mort à Paris en 1403, professa la théologie à Parisetdevint prieur du couvent de Rouen,
puis provincial de son Ordre. Il a laissé : 1» Super Mugistrum Sententiurum ; — 2» Super officio
Missœ;— 3» Quœstiones vuriœ, etc. Charles V le
chargea de traduire quelques ouvrages latins,
tels que le Rutionule diviiwruin Officiorum de
Guillaume Durand et une Histoire des Pupes.
Voy. Trithème, De Scriptor. eccles. Du Roulay,
Hist Universitut. Parïsïensis.Fahr'icius,Biblioth.
lut. mediœ œtutis. P. Lucius, Curmelit Biblioth.
D. Rivet, Hisi. littér de la France. La Nouv.
Biogr. qénér., art. GOLEIN.
fiOLÂN. Foy. GAULAN.

GOLDAST i)E HEIMINSFELD (Melchior),
docteur en droit, ne à Esperi, en Suisse, l'an
1576, mort à Giessen l'an 1635, fut conseiller du
prince de "Weimar, puis chancelier du landgrave de Hesse-Darmstadt. Parmi ses ouvrages
nous citerons : Monurchia S. Romani imperii,
sive 'Tructuins de jurisdictione imperiali et pontificiu; Hanau et Francfort, 1611-1615, 3 vol.
in-fol.; collection d'un grand intérêt pour tous
ceux qui veulent approfondir les démêlés des
deux puissances au moyen âge; — 2» Poliiicu
impertaUa, seu Ada publicu ei Tradatus de Imperatoris, Pontificis, Eledorum et Imperiï Ordinum Juribus; Francfort, 1014, în-fol. Un premier décret de la Sacrée (Congrégation de FIndex, en date du 23 août 1634, a condamné cet
ouvrage; un second décret daté du 4 mars 1709
a prohibé tous les autres écrits de Goldast.
Foy. la Nouv. Biogr. génér
GOLDHAGEN ( H e r m a n n ) , jésuite, né à
Mayence en 1718, mort l'an -1794, professa la
théologie dans plusieurs maisons de son Ordre,
et devint plus tard conseiller ecclésiastique. Il
a publié : 1» un Journal religieux extruit d'uncieus et récents uuteurs qui ont défendu la religion chrétienne: 1778-1794; — 2» Rhetoricu explicatu ei udpUcuta ud eloquentium civilem ei
ecclesiusticam ; Mayence, 1753, in-8»; Francfort,
1760;— 3" Lexicon grœco-lutinum recensens potioru Novi Testamenti grœd vocabula ; 'M.a'^ence,
1753, in-8°; — 4» Meletema biblïco-philologïcum
de religione Hœ,breorum sub lege nuturuli; ibid.,
1759, in-8»; il a laissé, en outre, beaucoup de
dissertations sur l'Écriture sainte. Voy. la Nonv.
Riogr. qénér.
GOLDMANN. Foy. CHRYSANDER.
GOLFF. Foy. GENGON.
GOLGOTHA. T'oy. CALVAIRE, n» L

GOLIATH, géant fameux né à Geth, une des
cinq satrapies des Philistins, vivait au xi» siècle
avant J.-C; îl avait environ douze pieds et demi
de haut, et il fut tué par David. Voy. I Rois, 17.
II. GOLIATH, autre géant qui fut tué par
Adéodatus, fils de Jair de Rethléhem. Voy.
II Rois, XXI, 19.
GOLIUS (Pierre), orientaliste, frère de Jacques Golius, autre orientaliste, ne à Leyde, vivait au xvn» siècle. Élevé dans le protestantisme, îl se convertit et entra dans FOrdre des
Carmes déchaussés, en prenant le nom de Célestin de Suinte-Liduvine. 11 alla prêcher l'Évangile aux Mahométans, et fonda dans le Liban,
à Mar-Élia, un couvent de son Ordre. Il a laissé :
1» une traduction arabe de VImiiutïon de JésnsChrid ; Rome, 1664; — 2» La Fie de sainte Thérè.se, trad. de l'espagnol en arabe; — 3° Recueil
de Puruboles et de Sentences tirées de divers écrivains arabes, trad. en latin. Voy. la Biblioth.
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Scriptor Carmelit. exculceut, Bordeaux, 1730, dans la prière, le silence et la charité. On hoin-4», p. 77, 78, 165 et suiv. Foppens, Biblioih. nore sa mémoire le 11 octobre. T'oy. Surius.
Richard et Giraud.
Belgica. Richard et Giraud.
GOMOR, en hébreu hômer ou hiscsçârôn, meGOLLIA. T'oy. GOILLE.
GOMAR (François), protestant, né à Rru£;es sure creuse pour les matières sèches, et qui
en 1565, mort à Groningue en 1641, se fit rece- formait la dixième partie de Fêphû. Efle tenait
voir docteur en théologie à Heidelberg; de l'an la quantité de manne attribuée à chaque per1587 à l'an 1593 il remplit les fonctions de pas- sonne pour sa nourriture journalière. Elle est
teur de l'éghse flamande de Francfort, et. Fan égale à environ trois pintes de Paris. Foy. J.-B.
1594, il fut nommé professeur de théologie à Glaire, Introduction hislor. et crit aux livres de
Leyde. Il prit la défense du système de Calvin l'Ane, et du Nouv. Testament, tom, II, p . 199.
GOMORRHE, la plus septentrionale des cinq
sur la prédestinaflon, contre Arminius, son collègue. Ses principaux ouvrages sont : 1» Expli- villes de la Pentapole. Elle fut consumée par le
culio doctrinœ orthodoxœ de Provideniiu divina: feu du ciel, en punition de ses crimes. Voy.
Leyde, 1597, in-8»; — 2» Spéculum verœ Ecclesiœ Genèse, xix, 24.
GOMPHI, ville êpisc de Thessalie située au
Christi; Hanovre, 1603, in-8»; — 3° Exumen controversiurum de geneulogiu Chrisii; Groningue, diocèse de Flllyrie orientale, et érigée en évè1631, in-8»; — 4» Dissertatio de Evungelia Mui- ché au VI» siècle, sous la métropole de Larisse.
thœi, quunum linguu sit scripium ; Groningue, On n'en connaît qu'un évêque, Eustathe, qui
1632, in-8». Ses Œuvres thèologiques complètes est mentionné dans la requête présentée au
ontparu â Amsterdam, 1644, in-fol., et 1664, concile rom-ain sous Etienne IL Voy. De Comin-fol. T'oy. Brandi, Hist. delu réforme des Puys- manville, Z" Tuble ulphubét, p. 113. Richard et
Bus,tom. IL Bossuet, H'tst, des vuriut.,1, XÏV. Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXI, p . 261.
GON (saînt). Voy. GODON.
Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La
I. GONÇALEZ (Pierre), dominicain, né à AsNouv, Biogr. génér,, et Compur, GO.MARISTES.
GOMARISTES, secte de théologiens parmi torga, dans le royaume de Léon, vers l'an 1190,
les calvinistes, laquelle tire son nom de Gomar, mort à Tui le 15 avril 1240, fut comblé de bédont il est question à l'article précédent. Ils néfices par Févêque d'Astorga, son oncle masoutenaient avec Calvin, contre les Arminiens, ternel. Plein d'orgueil, îl se montra en public
que Dieu prédestine également les élus à la pour obtenir les acclamations de la foule ; mais
gloire, et les réprouvés à la damnation ; qu'il il fut victime d'un accident qui lui attira les
produit dans l'homme le crime et la vertu, railleries du peuple. ïl résolut dès lors de reparce que l'homme est sans liberté et déterminé noncer au monde, et fl entra chez les Domininécessairement dans toutes ses actions. T-'oy. cains, où îl devînt un modèle de vertu. Il se
Bergier, Diction, de théol. Pluquet, Diction, des livra à la prédication, opéra de nombreuses
conversions, et, appelé à la cour d'Espagne, il
hérésies, art. GOMAR, et Compur, ARMINIENS.
réforma les mœurs des courtisans. Il annonça
GOMBAUT. Voy, GUINEB.\UD.
I. GOMER, fils de Japhet, fut, selon Joseph, ensuite FÉvangile aux peuples des Asturies et
le père des peuples de la Galatie, et, selon de la Galice, et cette pieuse tâche remplit les
d'autres, le père des Phrygiens ou des Cimbres. dernières années de sa vie. Innocent IV le mit
Voy. Genèse, x , 2, et les commentateurs sur ce au rang des bienheureux en 1254, et les matelots espagnols, qui le nommèrent sun Elmo ou
passage.
IL GOMER, fifle de Dèbela'im et femme du saint Elme, le regardent comme leur patron. Sa
fête a été fixée au 14 avril. Voy. Rollandus. Le
prophète Osée. T'oy. Osée, i, 3.
GOMEZ (Luiz),né à Origuela,dans le royaume P. Touron, Hist. des Hommes illustr. de VOrdre
de Valence, mort en 1543, fut successivement de S.-Dominique. t. I, p. 49. Richard et Giraud.
auditeur de Rote, directeur de la Pénitencerie,
n . GONÇALEZ D'AMARANTHE (Le bienheupuis évêque de Sarno, dans le royaume de reux), dominicain, né dans le diocèse de Rrague
Naples. Ses principaux ouvrages sont : 1» In en 1187, mort le 10 janvier 1259, fut d'abord
regulus cancdluriœ apostolicœ
commentariu; curé de Saint-Pèlage. Pressé du désir de visiter
Paris, 1546; Lyon, 1557; Venise, 1575, in-4''; — les lieux saints, il mit à sa place un neveu qu'il
2» Decisionurn Roiœ libriduo; Lyon, 1546, in-4», avait élevé lui-même; mais, à son retour, ce
et 1633; cet ouvrage se trouve aussi dans le neveu ne voulut pas luî rendre sa cure, et GonTradatus tructutuum, publié par ordre de Gré- çalez se retira dans un lieu nommé Amaranthe,
goire XIII, tom. XX. Voy. Andrœas Schottus, d'où îl ne sortait que pour évangéliser les peuHispunœ Biblioih, Ughefli, Italia Sacra, t. VIL ples de la campagne. Il prit l'habit de SaintNicolas-Antonio, Biblioih. Hisp.
Dominique, et, après sa profession, il retourna
GOMINE est la même chose que GAUMINE. à son ermitage, où il termina ses jours. Pie IV
le béatifia en 1560. Voy. Rollandus. Le P. TouT^oy. ce dernier mot.
GOMMARC (Jean), protestant, né probable- ron, i/o»??we,ç illustr. de Suini-Dominiq,, tom, ï
ment à Verteufl, en Saintonge, entre 1625 et p. 61.
1630. Il fut nommé professeur de philosophie à
GONDISABOR ou GONDISAPOR, ville épisc.
Facadémie protestante de Puylaurens. On a de et métropolitaine de la province du même nom
lui : l" De Meditatione Chrisii eiprœdestïnuiijne; au diocèse de Chaldée, située au delà du Ti<Tre!
Puylaurens, 1668, in-4»; — 2° De Scienlia Deï D'après Assemani, on la nommait aussi Beiliquam Jesuitœ médium vive hijpoihecam vocant; Luphat ou Lapeih, et les catholiques y ont tenu
ibid., 1670, in-4»;— 3» De Nuturu Fidd; ibid., plusieurs conciles. Elle a eu trente-huit êvèques
1671, in-4»; —4»De Ortu Fidei; ibid., 1672, in-4°. dont le premier, Agapet, porta au n» siècle une
Foy.'la Nouv. Biour, génér.
lettre aux Orientaux, de la part d'un concile
GOMMER ou GUMMAR (saint), en latin Gnm,- tenu en Occident. Foy. Assemani, Biblioth
murus né dans le Brabant, mort le 11 octobre Orient,, tom. I, p. 13; tom. H, p. 497. Richard
774 suivit Pépin en Itahe ; et ayant appris, à et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXI n 26-1 OfiO
son'retour, les injustices dont sa femme s'était
I. GONDON ou GONDOU,GONDULFE (saintT
rendue coupable, il les répara, puis il se retira évêque de Maëstricht, mort le 26 juillet 611
dans un ermitage situé à Ledo, aujourd hm appartenait à une famille noble et puissante dé
Lire, entre Malines et Anvers. 11 y passa dix ans la basse .-Vustrasie. Unissant la doctrine à la
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piété, il travailla avec zèle à Finstruction de
son peuple. Il mourut après sept ans d'épiscopat. On honore sa mémoire le 16 juillet. Voy.
Henschenius, Dissert, des évêques de Tongres, de
Muèstrichi et de Liège, tom. Vil du mois de mai.
IL GONDON-LÈS-MONTASTRUG (Gondonium
juxtu Moniem Ausirudis), abbaye de l'Ordre de
Saint-Renoît, puis de la congrégation de Citeaux, située au diocèse d'Agen, près de Montastruc Elle fut bâtie au xn» siècle par les soins
du B. Géraud de Sala. Plus tard ce monastère
donna naissance à celui de Fontaine-Guillaume,
situé au diocèse de Bazas, et fut soumis à FOrdre
de Citeaux avec l'abbaye de Godouin, dont il
dépendait. Foy. la Gull. Christ, tom. I l , col.
950. Richard et Giraud.
GONDOU. Voy. GONDON, n» I.

GONDRIN (Louis-Henri de PARDAILLAN
de), archevêque de Sens, ne au château de
Gondrin en 1620, mort à Fabbaye de Chaulnes
en 1674, était cousin d'Octave de Rellegarde,
archevêque de Sens, dont il fut nommé coadjuteur en 1645, et à qui il succéda l'année suivante. Il parut toujours avec distinction dans
les assemblées du clergé, et il se montra en
toute, rencontre le zélé défenseur des intérêts
de l'Église et de l'épiscopat. 11 a laissé : 1» un
recueil de passages extraits de saint Augustin,
et qui est intitulé : Augustinus docens caiholicos
et convincens Pelutjiunos; — 2° des Lettres; —
3» Mundements et Ordonnunces pastorales. On luî
attribue : Lettres choisies de saint Grégoire le
Grund; Paris, 1676, in-12. Voy, Moreri, Didion.
histor. Feller, Biogr. univers. La Nonv. [Biogr.
génér.
GONDULFE. Vog. GONDON , n» I.

GONET (Jean-Raptiste), dominicain, né à Réziers en 1616, mort en 1681, fut reçu en 1640
docteur de l'université de Rordeaux, et professa
la théologie jusqu'en 1671, époque à laquefle îl
devint provincial. Il alaissé : 1° Dissertulio theologïca de probabilitute, in quu novorum cusnisturum luxitutes et Junseniunorum excessus ex doctrina D. Thomœ corriguntur et confutantur ;
Bordeaux, 1664, in-12; — 2» Clypeus theologiœ
ihomisiicœ contru novos ejus impugnutores; ibid.,
1666,1670; Paris, 1669, 5 vol. in-fol., et Lyon,
1681, 5 vol. in-fol.,qui est la meilleure édition;
— 3» Munuule 'Thomisiurum, seu brevis theologiœ Cursus, dont la dernière édit. de Lyon, 1581,
in-fol., est la plus exacte. Voy. le P. Echard,
Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. I I , p. 692. Le
Journ. des Suvunts, 1665, p. 145 de la l'» édit.,
et 87 de la 2»; 1666, p. .339 de la l " édit., et
203 de la 2».
GONFALON ou GONFANON, grande bannière
d'étoffe découpée par le bas en plusieurs pièces
pendantes, dontchacune se nomme/"ano^ï. C'est
ainsi qu'on appelait autrefois les bannières des
églises qu'on arborait lorsqu'il fallait lever des
troupes et convoquer des vassaux pour la défense des églises et des biens ecclésiastiques.
Les couleurs de ces bannières variaient suivant
la qualité du saint ou du patron de l'église ;
elles étaient rouges pour un martyr, vertes pour
un évêque, etc. En France, ces bannières étaient
portées par les uvoués ou défenseurs des abbayes ; ailleurs par des seigneurs distingués appelés gonfulonïers. Quelques écrivains prétendent que de là est venu Fusage des bannières
qu'on porte aujourd'hui dans'^les processions.
Dans les auteurs de la basse latinité, ces bannières sont nommées portiforium. Il y a une
confrérie du Gonfalon ou Confalon. Voy. CoNFALON. Le Diciion. ecciés. et canon, portatif.
Bergier, Diction, de théol.
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GONNELIEU (.Térômè de), jésuite, né à Soissons en 1640, mort à Paris en 1715, acquit de
la réputation comme prédicateur, et travailla
avec zèle au salut des âmes. On a de luî : 1» Exercices de lu vie intérieure; Paris, 1701, in-12 ; —
2» De M Présence de Dieu, qui renferme tous les
principes de la vie intérienre; ibid., 1703, 1709,
in-12; — 3» Méthode de bien •[trier; ibid., 1710,
i n - 1 2 ; — 4» Pratiques de lu vie intérieure, ou
Devoirs que tout chrétien doit rendre à Dieu pour
mener une vie chrétienne ei se suuver drms le
monde; ibid., 1710, in--12; — 5» Instructions sur
lu confession et lu communirm; ibid., 1710, în-12,
et 1713; — 6» Le Sermon de Noire-Seigneur à ses
upôtres après lu cène, uvec des réflexions: ibid.,
1712 , in-12 ; — 7° L'Imiiution de Jésus-Christ,
trad. en français, avec des pratiques et des
prières ; Nancy, l'712, în-12. On attribue généralement cette traduction au P. Gonnelieu ; mais
elle est de Jean Cussen ; le P. Gonnelieu n'est
réeflement l'auteur que des prières et des pratiques qui se trouvent à la fin de chaque chapitre ; — 8» Nouvelle Reiruite de huit jours, a
Vusage des personnes du -monde et du cloître;
ibid., 1736, in-19. Voy. D. Calmet, Biblioth. de
Lorraine. Moreri, Diction, histor. Feller, Biogr.
univers. La Nouv. Riogr. génér.
GONON (Benoît), célestin, né à Bourg en
Bresse, vivait au xvn» siècle. On lui doit plusieurs ouvrages, dont les principaux sont : 1» Recueil lutin des vies et des muximes des Pères
d'Occident, avec quelques Vies des solituires
d'Orient; Lyon, 1625, in-fol.; — 2» Chronicon
Deipurœ Virginis Muriœ; ibid., 1637, in-4»; —
3» Histoire de VEuchuristie, en latin ; ibid., 1635 ;
— 4» Scholu sandorum Putrum; in-8»; — 5° Histoire et miracles de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle uux Cèlestins de Lyon ; Lyon, 1639, in-12.
Fo.y. Richard et Giraud
GONORRHÉE, sorte de maladie qui, chez les
Hébreux, rendait un homme impur tant qu'elle
durait. Ceux qui souffraient cette perte étaient
obflgés, le septième jour après leur guérison,
de se laver dans l'eau courante, d'y laver leurs
vêtements, leur ht, et tout ce dont ils s'étaient
servis pendant le temps de leur incommodité,
et le huitième jour ils devaient offrir deux tourterelles ou deux pigeonneaux, l'un en holocauste,
l'autre pour le péché; et le prêtre priait pour
eux afin qu'ils fussent purifiés. La gonorrhée
qu'on se procurait par mollesse ou par quelque
autre motif encore plus criminel était regardée
comme une action abominable et digne des plus
grands supplices. Les rabbins la mettent au rang
des homicides. Voq. Genèse, xxxvin, 9 - 1 1 .
Lévit., XV, 1-3,16, l 8 . Deutéron., xiii, 10. I Corinth., VI, 10. D. Calmet, Diction, de lu Bible.
GONSAL'VE (Martin), imposteur, né à Cuença,
vivait au xiv» siècle. Il prétendait qu'il était
l'archange saînt Michel, à qui Dieu avait réservé
la place de Lucifer, et qui devait un jour comliattre FAntcchrist. Son disciple, Nicolas le
Calabrais, voulut, après la mort de Gonsalve,
le faire passer pour le Fils de Dieu; il prêcha
qu'au jour du jugement son maître délivrerait
tous les damnés par ses prières. Gonsalve et Nicolas furent brûlés tous les deux. Voy. Natal.
Alex., XIV» siècle. D'Argentré, Collect. Judic,
tom. I , p. 576, ann. 1356.
GONTERY (Jean), jésuite, né à Turin en 1562,
mort à Paris en 1616, fut un prédicateur et un
controversiste très-distingué. On lui doit : 1» Correction fruternelle fuite à M. Dumoulin, minisire
du Pont-Churenton; Paris, 1607, in-12; il y est
question du baptême et des limbes, sous le pseu-
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donyme Philothèe, bachelier; —1" Lettres à M. le I. GONZALEZ (Emmanuel). Voy. GoN-MLE'i,
Comte, gouverneur de Setlun, uvec les réponses ; n» IV.
IL GONZALEZ ( J e a n ) , dominicain, né à AlSedan, 1613, în-12; elles traitent de l'autorité
des Papes et des conciles, du temporel des rois, belda ou Alvelda, mort en 1622, professa à
du culte des images et de la croix; de FEucha- Rome en qualité de premier régent du collège
ristie, du célibat des prêtres et des indulgences. de Saint-Thomas de la Minerve, puis à l'uniCes écrits ont donné lieu à des réponses et à versité d'Alcala. Il a laissé des Commentaires
plusieurs ouvrages dans lesquels il est beaucoup sur la Somme dé saint Thomas; Alcala, 1621;
parlé du P. Gontery; on peut les voir cités dans Naples, 1637. Foy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. II, p. 427.
Feller, Biogr. univers.
m . GONZALEZ ( J e a n ) , dominicain, né à
I. GONTHIER, poëte latin du xm» siècle. Foy.
Léon, qui vivait au xvn» siècle, professa la théol'art, suivant.
logie au collège de Saint-Thomas à Rome. Ses
IL GONTHIER, religieux de Saint-Amand, de leçons ont paru sous ce titre : Controverdœ inier
la congrégation de Cluny, florissait vers 1160, defenso'res libertutis et prcedicatores gratiœ, de
Il a fait treize livres de la prière, du jeûne et unxiliïs divi-nœ grutiœ, tum excitantis quum udde l'aumône; Bâle, 1504 et 1507. On lui attri- juvuiitis, tum operantis quam cooperaniis, tam
bue aussi la vie de saint Cyr et de sainte sufficientis quam efficucis, et de extremis hœretiJulitte, écrite en vers.Voilà ce que disent Ri- corum erroribus circa eumdem, Romœ anno 1635
chard et Giraud, en citant à leur appui Sige- et 1636 publicœ catholicorum utilitati expositœ,
bert, De Scriptor. eccles.. cap. CLxvi. Valère- in quibus nec unum extat verbnm, quod non vel
André, Biblioth. Belg. Dupin, Biblioth. des aut. Summorum Pontificum et sucrorum condliorum
eccles., XII» siècle, part. IL Feller, au contraire, definitionibus, vel sundorum Patrum etc.; Liège,
attribue, il est vrai, le Murtyrium sundi Cgriuci 1708, in-4». Foy. le P. Echard, Scriptor. Ordin.
et FHist. mïruculorum sundi Amundi, insérée Prœdic, tom. I l , p. 486. Le Journ. des Suvunis,
dans les Bollandistes, tom. II de février, à Gonthier, moine de Saint-Amand; mais il dit avec 1708, Supplém., p. 528, l " édfl., et p. 437 de
plus de vraisemblance que ce rehgieux est le la 2». Richard et Giraud.
IV. GONZALEZ (Manuel ou Emmanuel),
même qui assista à la translation du corps de
saint Amand en 1107, et fut témoin des miracles évêque de la Nouvelle-Cordoue au Pérou, vivait
arrivés à cette occasion, et que l'auteur De Oru- au xvm» siècle. Il a laissé : Novu Repetitio ud
tiorœ, jejunio, eleemosyna, libri XHI, Bâle, 1504 texium in cup. inier cœterus iv, de rescript, in
et •15FT1, in-4», est Gonthier, poëte latîn dudecrdulibus; in-4». Foy. le Jonrn. des Suvunts,
XIII» siècle, qui, de maître d'école, devint moine 1709, p. 503 et suiv., 1™ édfl., et p. 457 et suiv.,
de l'abbaye de Paris, Ordre de Cîteaux, dans 2» édit.
V. GONZALEZ (Thyrse ou Tirso), général
le diocèse de Bâle, où il mourut le 11 mars
1223, après avoir composé aussi Hist Conslun- des jésuites, né en Espagne, mort à Rome en
tinopolilunu snb Bulduino, circu unnnm 1203, 1705, se distingua par son éloquence, son ininsérée dans les Antiq. Lectiones de Canisius , telligence et son savoir. Il professa à l'université de Salamanque. On a de lui : 1» Fu-ndumenAmsterdam, 1725, in-fol., tom. IV, à la fin.
tum theologïœ morulis, idest truciulus théologiens
GONTRAN ou GUNT-GRAMNE (saint), roi de recto nsu opinionum probubilium, etc. ; Rome,
d'Orléans et de Bourgogne, né l'an 525, mort 1687, in-4»; Dilingen, 1689 ; Naples, Lyon, Anle 28 mars 593, était fils de Clotaire l". Équi- vers , 1694, in-4° ; — 2° De Infallibiliiaie Romani
table, modéré, pacifique, il répondait à l'ingra- Pontificis in definiendis fidei ei morum controtitude par des bienfaits; il pardonna aux assas- versiis extra concilium générale, et non expeciato
sins que Frédégonde avait armés contre luî, Ecde.siœ consensu, contru récentes hujus infullirépara le mal qu'avait fait cette princesse, et se biliiuiis impugnutores ; Rome, 1689, in-4», —
montra toujours libéral envers les églises, res- 3° Veritus religionis cutholicœ demonstrutu.,
pectueux à l'égard des ministres de la religion, Lille, 1696, in-'i2; — 4° Munuductio ud converet plein de charité pour les pauvres. Saint (Gré- sionem Muhomdanornm : Dilingen , 1680, in-4».
goire de Tours, qui a écrit sa vie, dit qu'il a Voy. le Jonrn. des Savunis, 1695, p. 9, 1''» èdit.,
été témoin de plusieurs miracles que ce roi et p. 8, 2» édfl.; 1698, p. 408,1"» édfl., et p. 361,
avait opérés de son vivant. On célèbre sa fête 2» édit. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr.
le 23 mars. Richard et Giraud.
génér.
I. GONZAGUE (Saint Louis de), né au château
GOODMAN (Geoffroi), évêque de Glocester,
de Castîglione le 9 mars 1568, mort â Rome, au né à Ruthwyn en 1583, mort en 1()55, fut successervice des malades, en 1591, entra chez les sivement curé de Stapleford, chanoine de "Windjésuites le 2 novembre 1587, et s'y sanctifia en sor, doyen de Rochester, puis évêque. .Ayant
peu de temps par l'exercice de toutes les vertus, refusé de signer les dix-sept articles de docsurtout par une grande pureté de mœurs et une trine et de discipline prescrits par Farchevêque
ardente chanté. Notre saint fut béatifié par Laud, il fut suspendu de ses fonctions, et, peu
Grégoire XV en 1621, et canonisé par Benoît XIII après, il fit profession de cathohcisme. On lui
en lf)26. Sa Vie a été écrite par le P. d'Orléans, doit : 1» The tivo Mysie-ries of Christian religion,
jésuite, et le récit de ses miracles se trouve the Trinity 'xnd Incarnai'lon , explicuted; 1653,
dans le P. Cépario et dans les Boflandistes.
in-4»; — 2» The Full of mun, und corruption of
ÏI. GONZAGUE (Lucrèce de),morte en 1576 -natureproved by reuson; 1616, 1624, in-4»; —
fut très-malheureuse avec Jean-Paul Manfrone' 3° An Account of his sufferings; 1650. Voy. la
qu'elle épousa à regret à l'âge de quatorze ans! Nt/itv. Biogr. génér.
Son mari se conduisit si mal, que le duc de
GOOD (Johii-Masson), médecin et littérateur
Ferrare le fit mettre en prison, où il finit ses anglican, né à Epping, comté d'Essex, en 1764,
jours. A sa rnort, Lucrèce ne se remaria point. mort à Shepperton (Middlesex), Fan 1807. FaOn a recueilli et publié ses Lettres; Venise, miliarisé dans la maison paternelle avec le la1552, in-12; on y a inséré jusqu'aiix billets tin, le grec et le français, il apprit l'égyptien
qu'elle écrivait à ses domestiques. Ce recueil et l'hébreu pendant son apprentissage de chiest.un monument de sa piété et de son esprit. rurgien, et, plus tard, l'allemand, l'espagnol,
Voy. Feller, Biogr univers.
et successivement l'arabe, le persan, le russe.
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le chinois et le sanscrit. Outre ses ouvrages
relatifs à la médecine et une Truduction du
Songe de Salomon, en vers, il a laissé : 1» Translation ofthe Book ofJob; 1812,in-8o;— 2° Trunslution of the Book of Proverbs; 1822. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
GOODWIN (Thomas),controversiste anghcan,
né à Rolesby en 1600, mort en 1679, devint en
1628 prédicateur de l'église de la "rrinité à Cambridge, et fut en grande faveur auprès de Cromwell, qui le nomma président du collège de la
Magdeleine à Oxford. Il a laissé de nombreux
ouvrages consacrés à des controverses religieuses, et qui ont paru après sa mort en 5 vol.
in-fol. Voy. "Wood, Athenœ Oxonienses. La Nruv.
Biogr. génér.
GOPÎINA ou GOPHNITH, GUPHNA, cheflieu d'une des Toparchies de la Judée que Joseph joint ordinairement avec FAcrubutène. Eu.sèbe met Gophna à quinze milles de Jérusalem,
en allant à Sichem ou Naplouse. Voy. Pline,
l.V, c. XIV. Joseph, De Bello Jud., F ÏII, c. iv ;
1. V, c. v m ; 1. VI, c. I. Euseb., 0^0)7704-^, ad
voc. PHARANX BOTRUOS. Fteland, Palœst illnslr,,
p. 176, 191, 350, 351,461, 493, 817. D. Calmet,
Diction, de lu Bible,
GOR OU GARRA, ville épisc de la Mauritanie Césarienne, dans FAfrique occidentale. Un
de ses évêques, Victor, assista au concile de
Carthage sous saînt Cvprien.
GORCOME. Voy.

HENRI GORCOME.

GORDE (saînt), martyr, né à Césarée, en Cappadoce, vivait vers le iv» siècle. Il fut d'abord
capitaine d'une compagnie de cent hommes;
mais ayant quitté le service durant la persécution de Dioclétien et de Maximien, pour se préparer au martyre par les jeûnes, les veilles et
la prière, il alla se présenter aux païens de Cé,sarée, qui, ne pouvant ni l'effrayer par leurs
menaces, ni le gagner par la douceur, le condamnèrent à mort et l'exécutèrent sur-le-champ.
Les Grecs et les Latins célèbrent sa fête le 3
janvier. Voy, Richard et Giraud.
GORDIEN (saînt), martyr de Rome, était juge
ou officier de justice. On lui présenta un prêtre
nommé Janvier, pour qu'il le condamnât comme
ministre de la religion chrétienne; ce saint
homme adressa à Gordien un discours dont celui-ci fut tellement touché, qu'il se fit baptiser
lui et toute sa famille. Le préfet de Rome le
condamna à mort et lui fit trancher la tête. Les
Grecs célèbrent sa fête le 9 mai. Foy. Bollandus.
I. GORDON ou SAINTE-MARIE-ï)E-GORDON,
abbaye de FOrdre de Cîteaux située à une lieue
de Gordon et à cinq de Cahors ; efle était fille
d'Obasine. Elle fut fondée par fjruillaume de
Gordon, et. Fan 1273, Grégoire X confirma à
Fabbé et aux religieux de Gordon les immunités
et les privilèges dont ils avaient joui jusqu'alors.
Voy. la Gall, Christ, tom. I , col. 187, nouv.
édit.
II. GORDON (Jacques-Fluntley), jésuite, né
en Ecosse l'an 1543, mort à Paris en 1620, professa l'hébreu et la théologie à Rome, à Paris,
à Bordeaux et à Pont-à-Mousson. Il fut employé
dans plusieurs missions apostoliques en .Angleterre et en Ecosse, et il se montra toujours plein
de zèle pour les intérêts de son Ordre. Il a
laissé : Coniroversiurum christianœ fidd Epiiome;
Cologne, 1620, in-4». Voy, Alegambe, De Scriptor, Societ Jesu,
III. GORDON (Jacques-Lesmore), jésuite, né
à Aberdeen en 1553, mort à Paris en 1641, professa la théologie, fut recteur des collèges de
son Ordre à Toulouse et à Bordeaux, et devint
confesseur de Louis XIII. On lui doit : 1» Biblia

-
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Sucra, CH-m commenturiis ad, •sensum litterœ d
explicatione locorum omnium quœ in sacris Litteris obscurituiem hubent, unu cum textu Biblice ;
Paris, 1632, în-fol.;— 2» Théolog lu morulis universu, VHIUbriscomprehensa ; ibid.,1634, in-fol.;
— 3° Diatribu cle cutholicu veritute; Bordeaux,
1623, in-12; — 4» Opus chronologicum, unnornm
seriem,regnorum_ mututiones, ei rerum iota orbe
gesturum memo-rubilium .sedem unnnmcpte, u mundi exordio ud nostru usque temporu, complectens;
Poitiers, 1613; Cologne,-1614, 2 vol. in-fol. Voy,
Alegambe, De Scriptor Societ Je.su.
GORDORINIA, vflle épisc. de la Phrygie Salutaire, au diocèse d'Asie, érigée en évèché au
IX» siècle, sous la métropole de Synnade. On
n'en connaît q u u n évêque, Cyrique, qui assista
au huitième concile général. Cette ville est
mentionnée dans la Notice de Léon.
GORDO-SERVI, vifle épisc. de la seconde
Bithynie, au diocèse de Pont, sous la métropole
de Nicée ; les actes des conciles la mentionnent.
Elle a eu trois évêques, dont le premier, Isidore,
assista au sixième concile général. Voy. Richard
et Giraud.
GORDUS, ville épisc. de Lydie, au diocèse
d'Asie, sous la métropole de Sardes, et située
entre le mont Sipyle et la rivière Flermus. Elle
a eu cinq évêques, dont le premier, Jean, siégeait du IV» auv» siècle. Vog. Richard et Giraud.
GORET (Jacques), jésuite, qui vivait au xvm»
siècle, a donné : L'Ange conducteur duns lu dévotion chrétienne, réduite en prutique, en fiuveur
des Vîmes dévotes, uvec Vinstruction des gruudes
indulgences dont jouissent les pjer•sonnes ossociées
à la confrérie de VAnge gardien: nouv. édit.,
corrigée et augmentée de l'Office de la sainte
Vierge, etc.; Lyon, 1756, in-12.
GÔ'RGER (Michel), de FOrdre des Minimes,
mort en 1673, a laissé : Remurques sur les prophéties ionehcmt les Pontifes Romuins, uttribuées
à sai-nl Malachie; Abbeville, 1659.
GORGIAS, capitaine des armées d'Antiochus
Épiphane, qui eut souvent à combattre avec
Judas Machabée et ses frères. Voy, l Machab.,
n i , 38. II Machab., x n , 32.
1. GORGONE (saint), martyr de Nicomédie,
mort en 303, fut le compagnon de saint Dorothée, gouverneur des pages de la chambre de
Dioclétien, soulfrit avec lui divers genres de
supplices, et fut enfin étranglé. Sa fête est marquée au 9 septembre dans les Jlartyrologes
d'Adon, d'Usuard, et dans le romain moderne.
IL GORGONE (saint), martyr de Rome, fut
transporté l'an 764 dans l'abbaye de Gorze, par
les soins de Chrodegand, évêque de Metz et fondateur de cette abbaye.
GORGONIE (sainte), morte à Icône, était fifle
de saint Grégoire de Nazianze, en Cappadoce,
et de sainte Nonne, et sœur de saint Grégoire
de Nazianze le théologien. Pleine de piété, de
modestie et d'humilité, elle obtint de Dieu la
conversion de son mari, qui était païen, et elle
fut guérie miraculeusement de deux maladies.
Les Latins l'honorent le 9 décembre, et les
Grecs,qui célèbrent sa fête cejour-là,l'honorent
encore le 23 février. Voy, Hermant, Vies de saint
Basile ei de suint Grégoire de Nuzianze. Richard
et Giraud.
GORI (Dominique), dominicain, né à Florence,
mort en 1620, acquit une grande réputation par
son éloquence, et professa la théologie dans les
maisons de son Ordre. 11 a laissé : 1» Considérations morules sur lu -oie de Jésus-Christ ; — 2« Vie
du P. Sunciès Tosinio; ces ouvrages sont écrits
en itaflen. Voy, le P. Echard, Scriptor. Ord.
Prœdic, tom. IL
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GORICE. Foy. GORITZ, n» I.
GORICHÈMÉ. Foy. HENRI GORCOME.

GORIN DE SAINT-AMOUR. Voy. AMOUR,

n» m.

GORINI (Joseph-Corio, marquis de), poëte
dramatique, né à Milan vers la fin du xvn»
siècle, outre ses pièces de théâtre, a publié :
1» Poliiicu, diritto e religione,per ben pensure e
sciogliere vero dul fulso; Milan, 1742, 2 vol. in-4»;
— 2» L'Uonio, truttuto fisico-morale: Lucques,
1756, in-4»; ces deux ouvrages, de même que
L'Uomo Juiilitu, et Pux. ont été mis à l'Index
(Decr. S.-Offic 19 julii 1759); — 3» T î'a e verità
.sui fondumenti dellu -morule cristiunu; Milan,
1761,2 vol. in-12. T'oy. Feller, Biogr, univers. La
Nouv. Bioqr. génér.
GORION ou BEN-GORION, GORIONIDES,
c'est-à-dire Fils de Gorion (Joseph), que les Juifs
appellent aussi Josippon, est le pseudonyme d'un
écrivain qui a voulu se faire passer pour Flavius Joseph, et que beaucoup de rabbins ont en
conséquence confondu avec le célèbre historien,
ce qu'ont fait aussi quelques auteurs chrétiens;
mais il paraît certain que Gorion est un simple
compilateur du ix» siècle. Quoi qu'il en sofl de
cette question, il existe sous ce nom une Histoire des Juifs écrite en hébreu, et divisée en
six livres. Il y a de cette histoire deux copies
qui ont donné heu à des éditions diverses. Elle
a été traduite en latîn, en allemand et en anglais. Gorion parle dans son histoire de plusieurs autres ouvrages qu'il donne comme étant
de lui. Voy. de Rossi, Dizion. storico, tom. ï,
p. 149,150, et surtout V\'olf, qui, dans sa Biblioth,
Hebr,, tom. I, n» 873, donne Fhistorique assez
détaillé de Gorionides et de son Histoire, La
Nouv. Biogr. génér., qui donne un résumé du
travail de "Wolf.
I. GORITZ ou GORIGE (Goritiu), vifle épisc
d'Allemagne située dans le duché de Carniule,
et suffragante d'Aquîléë; ce siège a été établi
en 1751. La partie du Frioul autrichien qui dépendait autrefois du patriarcat d'Aquîléë est
maintenant soumise â l'évêque de Goritz. Voy.
Nicole de la Croix, Geogruph. niod., tom. I ,
p. 534, édfl. de 1756. Gaet. îMoronî,vol. XXXI,
p. 290 et suiv.
IL GORITZ (François-Antoine), capucin, né
vers 1725 à Goritz (Goritiu), d'où îl tire son nom,
mort l'an 1784, se distingua par ses vertus autant que par son savoir. 11 professa pendant plusieurs années la théologie dans les maisons de
son Ordre, et publia de savants ouvrages sur la
inorale, sur les monuments profanes et sacrés.
Un des meilleurs ouvrages du P . Goritz est son
Epitome theologiœ moralis in CCXXXlll tabnlis
P. F. A.; Goritia, 1795; Venise, 1805; Paris,
1821,1825, -1829. L'auteur étant mort avant
d'avoir terminé son ouvrage, c'est un de ses
confrères, le P Jérôme, qui l'a revu et achevé.
On trouve dans ce livre toute la théologie morale distribuée en tableaux, qui, pour chaque
question, offrent d'un coup d'œil tout ce qui se
rapporte à la pratique. Foy. F'efler, qui, dans
sa Biogr. univers., montre l'utilité de ces tableaux.
GORLA (Simplicius), barnabite milanais, né
en 1643, mort en 1689, fut un célèbre prédicateur de son temps. On a de lui, en italien :
1° des Punégyriques ; Milan, 1690, in-8"; — 2» un
Curême: Milan, 1690; Venise, 1709.
GORMÂZ (Jean-Baptiste), jésuite, qui vivait
au xvm» siècle, a professé la théologie au collège romain, et a publié un Cours complet de
théoloqie .scholustique; ilQl, 2 vol. in-12.
GOÏIRAN (Nicolas de), dominicain, né dans le
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Maine vers l'an 1230, mort vers l'an 1295, professa avec succès la théologie à Paris, et fut le
confesseur de Phiflppé le Bel. On a de Im :
1» Commeiilaïres .sur les quatre Évangiles; Cologne, 1537, in-fol.; Anvers, 1617; —2» Commentuires sur les sept Épitres cunoniques ; Anvers,
1620; — 3» Sujets île Sermons: Paris, 1509 et
1523; Anvers, 1620. Voy. le P. Echard, Scnp/or.
Ordin. Prœdic, tom. I.
GORSCIUS (Jacques), né à Massovie, en Pologne, mort en 1581, a laissé : 1» Truilé de la
chute et de lu justificution de Vhomme; Cologne,
1583; — 2° Remurques contre les théologiens de
Wittemberg sur lu réponse du putriurche Jérémie; ibid., 1587; — 3» un Apologétique pour la
Trinité, contrée Fruxen; ibid., 1585.
GORSKÏ (Théophylacte), théologien russe,
évèque de Kolomna, mort en 1788. On a de lui :
1» Orthodoxœ orientulis ecclesiœ Dogmutu; Leipzig, 1784; — 2» Abrégé des dogmes chrétiens, en
latin et en russe; Saint-Pétersbourg, 1792; cet
ouvrage a été traduit en aflemand et en français. "Voy. P. Gagarin, De lu Théologie dans
VÉqlise russe. La Nouv. Biogr. génér.
GORTHA. T'oy. ZARZF.LA.

GORTHÉE était, selon les uns, disciple de
Simon le Magicien, et, selon les autres, il fut un
des sept premiers hérétiques qui, après l'Ascension de Jésus-Christ, corrompirent la doctrine de l'Église. Ils niaient la résurrection des
morts, et combattaient le culte que les .'Vpôtres
et les chrétiens rendaient à Jèsus-Christ. Voy.
•Théodoret, Hœret. fubul., 1.1, c. i, Constit. Apost,
L V I , c. VI.

GORTHÉNIEN (Gorihenus). Les Gorthéniens
étaient une secte qui tirait son nom d'un nommé
Gorihœns. Selon saint Épiphane, efle existait
parmi les Samaritains, et, selon d'autres, parmi
les Juifs.
GORTINA ou GORTYNA, rille épisc de Fîle
de Crète dans l'exarchat de Macédoine. Les
Notices en font la métropole de Fîle entière.
Elle fut ruinée par les Sarrasins vers Fan 823,
et le siège épisc. fut transféré à Candie vers le
XI» ou XII» siècle. Son premier èvéque, Tite,
était disciple de saînt Paul. Cortina est aujourd'hui un simple évèché in purtibus sous l'archevêché de Candie, ègalementin partibus. loy.
le Murtyrol. -rom., 4 janvier. Le Ménol. grœc.
Sirlet,'25 août. De Commanville, /••» Tuble ulphubét,p. 114.Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. XXXI, p.
GORZE {Gorzia), abbaye de l'Ordre de SaintRenoit située à quatre lieues de Metz, fut fondée
l'an 748 par saint Chrodegand, évêque de Metz,
qui la mît sous la direction générale du chapitre
de cette ville. Elle devint célèbre par la réputation de ses abbés et de ses religieux, et par
son école d'Écriture sainte et de théologie. L'an
1581 elle fut sécularisée, et, Fan 1621, unie à la
primatiale de Nancy. En vertu de l'induit perpétuel de Clément IX, les rois de F'rance avaient
droit de nomination à cette abbaye, qui était
séculière; au lieu de moines, il y avait une collégiale. Voy. La Martinière, Diction, géogr. Richard et Giraud.
GOSBERT, abbé de Tergernsée, vivait au
commencement du xi» siècle. Il a laissé quatre
Letires, que l'on trouve dans les Inutedu
tom. IV.
'
GOSCELÏN. T'oy. GOCELIN.

GOSEM, Arabe qui s'opposa avec quelques
autres à Néhémie lorsqu'il entreprit de relever
les murs de Jérusalem. Foy. II Esdras ii 19
GOSLA-WSKI ou GOSLAVIUS (Adanï de Rebelno), écrivain socinien, né en Pologne, vivait
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au XVII» siècle. Il a laissé deux ouvrages qui glais, mort en 1704, avait été élevé dans la reont pour but de réfuter le système de Kecker- ligion anglicane, qu'il abandonna pour embrasser
mann et de Martin sur la divinité de Jésus-Christ, le cathohcisme. (joter devint un habile controce sont : 1° Refututio eorum quœ Burth. Kecker- versiste. On lui doit un grand nombre d'ouvrages,
munnus in libro primo syslemutis sui disputât parmi lesquels dix-sept de controverse, de moadversus eos qui solum Putrem Domini nostri Jesu rale et de piété ; on distingue entre autres :
Christi esse ïllum Deum Isruelis, Filium vero Dei 1» Ruison et uniorité; — 2» La Nuée de témoins;
neminem alium prœter et unie enm qui ex Muriu — 3» Lu Trunssubstantiaiion défendue; — 4» Le
Virgine nutus est, confitentur; Rakow, 1607 et Cutholique mul représenté. On trouve la liste des
1613; — 2» Dispututio contru Jacobnm Martinum, autres écrits de (joter dans Dodd, Hisi. de VÉprofessorem Wittemberg., ea in libro IF de tribus glise d'Angleterre; Rruxelles, 1737,1739 et 1742.
Elohim refellereeniieniem quœ ab auctore Burth. Foy. Feller, Biogr. univers.
Keckermunno purie tertiu dispututu suni, tum de
i. GOTHARD (saint). Voy. GODARD, n» I.
raiione personœ i-n génère sanciœ, ium de definiGOTHARD (Georges), vivait au xvi» siècle.
tïone divinœ personœ, a Justino, ui vulgo credi- On a de lui : 1» Discours des bonnes œuvres et
tur, trudita respondetur; ibid., 1620. Voy. Zelt- de lu nécessité des sacrements contre les héréner, Historia Socini. La Nouv. Biogr. génér.
tiques de notre temps; Ingolstadt, 1597; —
GOSSE (Floride), prieur de Fabbaye d'Arro- 2° Questions scholastiques; ibid.; — 3» Défense
naise, entre Bapaume et Péronne, né à Saint- de VEglise cutholique contre les culomnies des
Amand vers l'an 1735, a laissé : Histoire de Vub- fuux minisires de Tubinge; ibid., 1586.
buye et de Vuncienne congrégution des chunoines
GOTHESCALC. Foy. 'GODESCALQUE.
réguliers d'Arronuise, avec des notes critiques,
GOTHIE (Gothiu), pays des Goths, appelés
historiques et diplomatiques; Lille, 1786, in-4». Gèles par les Romains. Ces peuples paraissent
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
avoir connu de bonne heure la religion, mais
i. GOSSELIN (Charies-Robert), littérateur, ils ne se convertirent entièrement qu'après avoir
né en 1740 à la Folie, près de Caen, mort à été vaincus par Constantin. Ils semblent avoir
Maurecourt (Seine-et-Oise) l'an 1820, a publié, professé Farianisme; mais ce n'est pas dans
outre des ouvrages d'éducation et de politique, toutes ses parties, et îl est certain d'ailleurs que
L'Antiquité dévoilée uu moyen de lu Genèse; beaucoup d'entre eux s'en préservèrent, ou qu'ils
4» édition, augmentée de la Chronologie de lu n'y demeurèrent pas longtemps attachés, car
Genèse et de lu théogonie d'Hésiode, expliquée pur les Pères parlent avec éloge des martyrs de
lu Genèse; Paris, 1817, in-8». Ha laissé plusieurs cette nation. D'après la Notice de Léon, Farmanuscrits, parmi lesquels on cite des Réflexions chevêque de Gothie était le trente-quatrième de
critiques sur les Œuvres de J.-J. Rousseun. Voy. ceux qui relevaient du patriarche de Constantinople. Ce siège fut transféré à Capha, ville siFeller, Biogr. univers.
IL GOSSELIN (Jean-Edme-Auguste), supé- tuée dans le Bosphore. On n'en connaît que
rieur du séminaire d'Issy, né à Rouen en 1787, quatorze évêques , dont le premier, Théophile,
mort l'an 1858, a édité les Œuvres co-mplètes de assista au concile de Nicée. Voy. Lequien, Oriens
Fénelon; Versailles , 1821-1830, 23 vol. in-8» ; la Christ, 1.1,p. 1239. SaintDasiïe, Epist. cxxxvm.
Correspondunce de Fénelon • 12 vol. ; une Nouv. Théodoret, Hist., 1. V, c. xxn. Sozomène, Hist,
édit. des Œuvres de Fénelon, revue et augmen- L I, c. xvm. La Vie des Pères et des Muriyrs, au
tée de FHistoire de Fénelon, par le cardinal de 12 avril. Richard et Giraud. Rergier, Diction,
Rausset; 1850; le Munuel du séminuriste et le de théol. Le Diction, de lu théol. cuihol.
Truite de Vobéissance, de l'abbé ïronson ; les
L GOTHIQUE (LITURGIE). Lorsque les Goths
Exumens purticnliers du -même uuteur, avec un firent une irruption en Italie , et qu'ils s'établisupplément; les Méditations de Chenart; l'Es- rent en 411 dans la Gaule Narbonnaise et en
prit de suirit Frunçois de Suies et sa Vruie et .so- Espagne, ils avaient sûrement une liturgie : il
lide piété, par Coîlot, l'un et Fautre mis dans est probable que c'était celle de FÉglise de
un nouvel ordre. L'abbé Gosselin a de plus com- Constantinople, à cause des liaisons que les
posé : 1» Histoire littéruire de Fénelon, ou Revue (îoths avaient toujours conservées avec celle
unulytique et historique de .ses œuvres, pour .ser- Église ; et Fon présume qu'ils continuèrent à la
vir de complément à son histoire et uux diffé- suivre, soit dans la Gaule Narbonnaise, sofl en
rentes éditions de •ses œuvres; — 2° Pouvoir du Espagne , jusque vers Fan 589, temps auquel ils
Pape sur les souverains au moyen Age, etc. ; Pa- renoncèrent à Farianisme, et rentrèrent dans le
ris, 1839 et 1845; — 3» Notice historique et cri- sein de FÉglise catholique par les soins de leur
tique sur la sainte couronne d'épines de N.-S. roi Récarède et de saint Léandre, èvéque do
J.-C. et sur les uutres instruments de sa pussion, Sévifle. Ce fut postérieurement à cette époque
qui se conservent duns Véglise métropolituine de que saînt Léandre et saint Isidore, son frère et
Puris; ibid., 1828, in-8»; — 4» Méthode courte et son successeur, travaillèrent à mettre en ordre
facile pour se convaincre de la vérité de lu reli- le Missel et le Bréviaire des églises d'Espagne.
gion catholique, etc.; ibid., 1840, 4» édit.; — Dans le vm» siècle ce missel et ce bréviaire go5» Instructions historiques, dogmutiques et nio- thiques ont été nommés Mozurubiques. Le P. Le
rules sur les principules fêtes de VÉglise ; ibid., Brun a observé que le missel gothique gallican
1848, 2 vol. Voy. la Notice sur M. Gosselin, à la pubflé par Thomasius et par le P. Mabillon était
tête de la Vie de M. Emery ; Paris, 1861.
à l'usage des Goths de la Gaule Narbonnaise, et
non de ceux d'Espagne; on croit qu'il est au
GOSUPHALA. Voy. GAUDIABA.
GOSWIN HEXIUS, carme, né à Flessingue, moins de la fin du vn» siècle. Voy. le P. Le
mort en 1475, était docteur de Paris ; il devint Brun, Explication des cérémonies de lu Messe,
évêque d'Hiérapolis et suffragant d'Utrecht. On tom. III, p. 327 et 274. Bergier, Diction, de
lui doit : 1» Diredorium perturbutce conscientiœ ; théol., aux mots GOTHS, GOTHIQUE , et Compur.
— 2» Quœstiones de virtutibus iheologicis et cur- l'art, précédent GOTHIE.
II. GOTHIQUE (VERSION). Selon Socrate,
dinulibus; — 3° De Decem Prœcepiis; — 4° Commentuïres sur le premier et le second livres des Sozomène et Phflostorgue, Ulphilas, èvéque des
Sentences; — 5" des Sermons. Voy. Valère-André, Goths dans le iv» siècle, donna à ce peuple les
caractères gothiques, et fit une traduction de
Biblioth. Belg.
GOTER f j e a n ) , missionnaire catholique an- toute la Bible, à l'exception des livres des Rois;
59
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mais il ne nous est parvenu qu'une partie de 11 était très-versé dans les langues grecque et
cette version. Sous le titre d'Ulphilas, H.-C. de hébraïque. Ses principaux ouvrages sont : 1° CorGabelentz et J. Loebe en ont réuni les divers redorium Bibliœ;— 2» Compendium Bibliœ ; —
fragments qui existent, et les ont publiés à Al- 3» Passio mugistrulis D, N. Jesu Christi ex divertenbourg et à Leipzig en 1830, în-4», avec une sis SS, Ecchsiœ Dociorum posiïlluiu, cum_ glossa
traduction latine, des notes critiques, un glos- inierlineuri B. Alberti Mugni, Voy, le P. Echard,
saire et une grammaire de la langue gothique. Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. I l , p. 44.
I. GOUDE (Guillaume), de l'Ordre des Frères
En 1856 il a paru à Leipzig, par les soins de
M. Massman, une édition accompagnée du texte Mineurs, qui vivait au xvi» siècle, a laissé :
grec encore plus complète. Quoique la version 1» Expositio m-ysie-riorum Missœ ; Deventer, 1504;
gothique ait été interpolée d'après les manus- Anvers et Dilingen, 1507, in-fol.; — 2» Dialocrits de l'ancienne version latine, qui était pla- gus inier clericum et laicum super dignitaie recée en regard, son antiquité et sa fidéiitê luî gia; Deventer, 1497, in-4o. Voy. Valère-André ,
ont donné un rang assez élevé dans la critique. Biblioth. Belg. Le P. Jean de Saînt-Antoine,
T'oy. Socrat., Hisi. ecdés., l. IV, c. xxvn, ou Biblioth. univ. Francis., tom. I l , p. 39.
GOUDE (.Jacques d e ) . Voy, GOUDAN.
dans quelques autres édit., xxxni. Sozom., Hist.
m . GOUDE (Jean d e ) , théologien, né à
eccl,, 1. VI, c. XXXVII. Philostorg., Hist eccl.,
F II, c. V. Hug, Einleitnng ïn die Schrifien des Utrecht en 1571, mort à Bruxefles en 1630, proNeuen Te.si., erst. TlieU., §"128. J.-B. Glaire, /«- fessa la théologie morale à Anvers. On lui doit
un assez grand nombre d'écrits, dont les prinl'rod.. etc., tom. I, p. 195,196.
cipaux sont : 1» Apologie pour le sacrement de
GOT.HS. Voy. GOTHIE.
GOTHUS (André-Jonas), protestant suédois, VEucharistie et le dogme de lu trunssubstuntiané à Wadstena en 1582, mort â Abo en 1657, fut iion, contre Frédéric et Samuel Lansberg , mirecteur à Wadstena, puis pasteur à Abo. Son nistres à Rotterdam; Anvers, 1609, in-8»; —
principal ouvrage est intitulé : Theoria viiœ 2» La Transsubstantiation victorieuse, contre les
œiernœ; Stockholm, 1647, in-4». Voy. la Nouv. mêmes; ibid., 1611, în-8»; — 3» Trailé pour la
défen.se du culte et de Vinvocalion des saints;
Biogr. qénér.
ibid., 1611; — 4° Explication ubrégée du mystère
GOTÎESCHALC. Voy. GODESC.VLQUE.
GOTTI (Vincent-Louis ) , dominicain, né à de lu sainte Eucharistie;Bois-le-Duc, 1612, in-12;
Bologne en 1044, mort l'an 1742, fut successi- — 5» Examen du devoir et de Vautorité d'un mavement premier professeur de théologie à Funi- gistrat chrétien pur rapport à ce qui regarde la
versité de Bologne, provincial de son Ordre, foi;— 6» Béfniuiion de lu dispute offerte aux
inquisiteur à Milan, cardinal et patriarche de catholiques par quatre minisires calvinistes de
Jérusalem. 11 eut beaucoup de voix au conclave Bois-le-Duc : Anvers, 1630 ; ces ouvrages sont en
de 1740, mais on fit valoir que, pour assurer la latin. Voy. Valère-André, Biblioth. Belg., t, II,
paix de l'Église, îl fallait un pape plus porté p. 650, édit. de 1739, in-4». Richard et Giaux mesures conciliatrices. Il se distingua tou- raud.
jours par une grande piété et une vaste érudiGOUDELIN ( P i e r r e ) , en latin Gudelinus,
tion. On a de lui : 1» De veru Christi Ecclesia; j u r i s c , né à Ath en 1550, mort à Louvain en
Rome, 1719; Milan, 17.34 ; — 2» Colloquia théo- 1619, était docteur en l'un et l'autre droit. Il
logico-polemicu, in très dusses distributu : in professa à l'université de Louvain, et acquit une
pri-mu sucrorum ministrorum cdibalus, in se- grande réputation par son savoir et sa modestie.
cunda Romanorum Pontificum audoritus, in ter- Parmi ses ouvrages nous citerons : 1» Commenlin alicp cutholicœ vcrituiesdefenduntur ; Bologne, turiorum de jure novissimo Libri VI, optimu me1727, in-4»; — 3° Theologiuscholustico-dogmulica thodo, uccuruie uc erudite conscripli ; udditis Itujuxtu mentem D. Tliomœ Aqninuiis; ibid., 1727- rimi vicinurumque regionum moribus ; Anvers,
1734, 16 vol. in-4»; — 4» De eligendu inter dis- 1620 et 1644, in-fol.; Francfort, 1669, in-4»;
sidentes cliristiaitos Senientiu: Rome, 1734; Ra- Lucques, 1680, în-fol. ; le sixième livre traite du
tisbonne , 1740 ; — 5° Veritus religionis chrisiiunœ droit canon ; — 2» Syntugma regulurum utriuset librorum quibus innUitur, contru ulheos, poly- que juris, udjectis pussim Itarum regionum motheos idolâtres, Mnliomedanos ei Judœos demon- ribus; Anvers, 1640, in-fol. T'oy. Foppens, Bistrata; Rome , 1735-1740,12 vol. in-4»; ouvrage blioth, Belg. Paquot, Mémoires pour servir à
d'une grande érudition. Voy. le P. Thomas Re- Vhist. des Pays-Bas. La Nouv. Biogr. génér.
chino. De FUa el studiis frutris Vincentii LudoGOUDIN (Antoine), dominicain, ne à Limoges
vici Gottii, etc. ; Rome , 1742, in-4». Le P. Touron , Les Hommes illustres de VOrdre de Suint- en 1639, mort en 1695, professa à Avignon, puis
Dominiqne, tom. VI, p. 041 et suiv. Richard et à Paris, et devint examinateur synodal et prieur.
Il a laissé : 1» Philosophiu juxtu inconcns.su tutisGiraud.
simaque D. Thomœ dogmatu, i. IV comprehensa GOTTLÏEB LINDNER(Jean), a laissé : M. Mi- Lyon, 1661, in-12; Paris, 1692, 10» édit.; - nutii Feltcis OduvU, ei CœciUi Cypriuni, cle 2» Oraison funèbre de Dominique de Alarïnis
vanitute idolorum, liber uterque recensiins et urchevéque d'Avignon, en latin ; Lyon, 1669, in-4».
ïllustrutus notis vuriorum sdectis utque etium Foy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic
suis a Joliun. Gotilieb Lindnero, cum prœfutione tom. 11, p. 739.
•*
./. .Aug. Ernesti; Langensalza, 1760, in-8°. T-'oy.
I. GOUGE (Thomas), angflcan, né à Bo-w en
les Annules typogr pour l'année l'760 p 403 1005, mort en 1081, fut d'abord pasteur de CoisGOTWEIC, monastère de FOrdre de Saintdans le comté de Surrey, puis de l'è"lise
Benoît, situé dans la basse Autriche. L'abbé de den,
du
Saint-Sépulcre
à Londres; îl consacra sa
Gotvveic a laissé, au sujet de ce monastère, un fortune â des actes de
charité, et travailla à réouvrage intitulé : Chronicon Golwicense, seu unnules liberi et c.-cemjiti monasterii Golwïcensis pandre l'instruction religieuse dans le pavs de
Ordinis S. Rciiedidï; 11'32, 2 vol. în-fol. Foy. le Galles. Il a laissé : 1» The Principles ofrdïuïon
Journ, des Savants, 1734, p. 201, V» édit., et expUtUied; — 2" A Word io sinners; — 3° Christiun direction to wulk iviih God;
40 j/^g
p. 20'.l, ^2- édit. Richard et (îliraud.
surest undsiifesi II ay of Ihriving, viz bu charitu
GOTZELINUS. Foy. GOCELIN.
GOUDAN ou GOUDE (Jacques de), domini- io ihepoor;- 5" The young nian's Guide thronqh
cain, né en Flandre, vivait du xv» au xvi» siècle. theiviltlcritessof t'";^ '''Çnld.Ces traflés réunis
ont paru a Londres, 1706,111-8». Voy, Chalmers
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Général biogruphicul Didionury, LaNouv. Biogr. il étudiait le droit, et il se retira à Genève, où il
génér.
exerça les fonctions de pasteur. Après la mort
IL GOUGE ("William), théologien, père du de Théodore de Rèze il fut élu président de la
précédent, né à How en 1575, mort à Londres compagnie des pasteurs. Poëte, traducteur,
en 1653, deviut recteur de Sainte-Anne, dans commentateur et compflateur, îl a laissé de
Blackfriars, à Londres. En 1643 il fut nommé nombreux ouvrages, dont les principaux sont :
membre de Fassemblée des théologiens, et il 1» Vingt-huit discours ch-restiens touchunt Vesfuf
prit une part active aux mesures adoptée.s par du monde ei de VÉglise de Dieu ; 1591, in-16 ; —
cette assemblée pour la réforme de FÉglise 2» Apophlhegmatum sacrorum Loci communes, ex
d'Angleterre. Son principal ouvrage est inti- sucris, ecclesiasticis et sœculuribus libris collecii;
tulé : A Commeniury on the epistle to the He- Genève, 1592, in-8», trad. en français; ibid.,
brews; 1655, in-fol. Il a travaiflé au commen- 1604, în-12; — 3» Considérutions de lu conscience
taire sur la Bible appelé ordinairement : The humuine; ibid., 1607, in-8°; — 4° Considérutions
Assembly's Annotutions. Voy. la JVOMD. Biogr. sur divers articles de lu doctrine chrestienne ;
Saumur, 1608, în-8»; — 5» Considérations de la
gêner.
GOUJET (Claude-Pierre), chanoine de l'é- sagesse de Dieu au gouvernement du monde;
glise Saint-Jacques-de-l'Hôpital, né à Paris Genève , 1622, in-S»; — 6» Vingt-cinq méditaen 1697, mort en 1767, était associé des acadé- tions chrestiennes de Vessence, des noms, de lu
mies de Marseille, d'Angers et de Rouen ; il eut nuture et des propriétés de Dieu; ibid., 1610,
beaucoup de part à la continuation de FHistoire in-16; — 7» Du Muriuge spirituel cle Jésus-Christ
ecclésiustique de Fleury, donnée par le P. F^abre, uvec son Église, trad. du latin de Zanchius ; 1594,
et il collaliora à l'Histoire des unieurs sucrés et in-8°. Voy. Nîcèron, Mémoires, tom. XXIX,
ecclésiustiques du R. P. D. Ceillier. Outre un p. 363-374. La Nouv. Biogr. génèr., où on trouve
grand nombre d'ouvrages historiques, litté- la liste complète des ouvrages de Goulart.
raires et biographiques, on lui doit : 1» Muxim.es IL GOULART (Simon), théologien protestant,
sur lu. pénitence et sur la communion; Paris, fils du précédent, né à Genève en 1.576, mort
in-18 ; cet ouvrage a eu cinq ou six éditions; — à F'rederickstadt en 1628, fut d'abord pasteur
2» Prières ei affections chrétiennes, mis en ordre de l'église française de AVesel, puis desservant
et augmenté par l'abbé Goujet; ibid., 1738, de l'église wallonne à Amsterdam. Partisan des
in-12; — 3» Épîtres ei évangiles avec des ré- doctrines d'Arminius, il fut suspendu de ses
flexions ; ibid., 1738, 3 vol. in-12; — 4» Les Vies fonctions à la suite d'une discussion fort vive
des saints pour tous les jours de Vannée, avec qu'il eut avec ses collègues, calvinistes déclaVhistoire des mystères de Notre-Seiqneur : ibid., rés. Ses principaux ouvrages sont : 1» Brief
1730, 7 vol. in-12; — 5» Traité de lu -rh-Ué de lu T-roité de la grâce de Dieu envers les hommes, et
religion chrétienne, trad. du latin de Grotius; d.e Véternelle élection des fidèles et répi-obutïon
ibid., 1714, in-12 ; — 6» Principes de lu vie chré- des infidèles ; Amsterdam,1616, in-8» ;—2» Truilé
tienne , trad. du latin du cardinal Rona; ibid., de la providence de Dieu ei autres poinis indépen1728, în-12 ; —7» Récit ubrégé des ilïsputes ihéo- dants, uvec u-ne réfatution du sermon de Jos. Poulogiques .sur lu puissunce du Pupie et des conciles,jude contre les cinq urticles des remonirunts;
soutenues dans le chapitre général des domini- 1627, in-12 ; — 3» huit Lettres, dont deux latines
cains assemblé à Paris le 26 mai 1611, trad. du et six françaises, sur les aff'aires de son. parti,
latin. Voy. F Essui sur lu mort de Vubbé Goujet, insérées dans les Epistolce remonstrunlïum ecpar Dagues de Clairefontaine, à la suite de la c/e.v/ash'cœ e^ ?/ieo/oy;'cœ ; Amsterdam, 1648, i 11-loi.
Vie de Nicole, 1767. La liste détafllée de ses ou- Foy. Nieéron, Mémoires. La Nouv, Biogr. génér.
vrages , dans les Mémoires hislor, et litiér, sur
GOULD ou GOULDE (Thomas), controversu rie, publiés par Barrai; La Haye ( P a r i s ) , siste irlandais, né à Cork en 1657, mort à
1707, in-12; et Diction, des unonymes, qui en Thouars (Poitou) en 1734, fit sa théologie à
indique soixante-huit. Moreri, Didion. hi.sior., Poitiers. Nommé d'abord aumônier des Ursuédit, de 1759. Richard et Giraud, qui indiquent lines de Thouars, il devint missionnaire pour le
tous les écrits rehgieux. Feller, Biogr. univers. Poitou et abbé de Saint-Laon de Thouars. On
La Nouv. Riogr. génér.
a de luî : 1» Lettre à nn geiUilhomme du BusL GOUJON (Jacques-Florent), cordelier, né Poitou, touchunt lu vérituble croya-nce de VEglise
à Dijon en 1621, mort à Pignerol en 1693, fut catholique contre les dogmes qui lui sont juus.sechargé par ses supérieurs de terminer quelques ment imputés dans les écrits des ministres : 1705,
différends qui étaient survenus entre les Cor- in-12; la 4» édition de ce livre a paru sous ce
delieis et le Saint-Siège. Il visita la Terre titre : De lu vérituble Croyance de VÉgUse cathoSainte, et demeura quelque temps à Jérusa- lique, et les preuves de tous les points de su doclem avec le titre de commandeur du Saint-Sé- trine fondées sur VEcriture .sainte; Paris, 1720,
pulcre. Il a laissé : Histoire et voyuge de lu Terre in-12 ; — 2° Traité du .sacrifice de lu Messe, uvec
Sainte, où, tout ce qu'il y u de plus remurqnuble Vexplicution des cérémonies qui s'y cjbserveni et lo.
dans les suints lieux est irès-exudemeni décrit; munière d'y ussisier dévotement, selon Ve.sprit de
Lyon, 1672, în-4». Voy. Papillon, Biblioth. des lu primitive Église ; ibid., 1724, in-12; — 3» Enauteurs de Bourgogne, tom. I. La Nouv. Biogr. treliens où, Von explique la rlodrine de VEglise
catholique par VÉcriture sainte, et où Von fuit un
génér.
II. GOUJON (Pierre), frère du précèdent, né juste discernement de su croyunce uvec celle des
en 1623, mort à Autun en 1673, entra dans proiestunts; ibid., 1727, in-12; — 4» RecueU de
l'Ordre des Cordeliers, et exerça les fonctions différentes objections que font les proiestunts^
de gardien. On a de lui : 1»" Vie de sainte contre les catholiques sur quelcines urticles de foi
Beine, vierge et martyre; son office, etc.; .Autun, controversés, et des réponses cfes cutholiques uux
1651, in-12 ; — 2» Écluirds,sement sur lu vérituble dites objections, r^ni les réfutent uvec évidence^ et
relique de •suinte Reine d'Alyse, etc.; Paris, 1651 •sans réplique par lu •sainte Ecriture; ibid., 1735,
et 1066, in-8». Voy. Papillon, Biblioth. des uut. in-l2. Voy. le Journ. des Savants, mars 1725.
Dreux du Radier, Hid. littér. du Poitou. Quéde Bourgogne. La Nouv. Biogr. génér.
I. GÔULART ( S i m o n ) , théologien protes- rard, La France littéraire. Fefler, Biogr. wnitant, né à Senlis en 1543, mort à Genève en vers. La Nouv. Biogr. génér.
I. GOULE (sainte). Voy. GUDULE.
1628, embrassa le protestantisme à Fépoque où
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chrétiennes, suivie d'observutions sur lesnotes dont
Volluire ei Condorcet ont uccompagné les Pensées
de Pa«ca/; Lyon, 1816, 2 vol. in-8». Voy. Feller,
Biogr. u-nivers. (Juérard, La France littéraire. La
Nonv. Biogr. génér.
GOURLIN (Pierre-Sébastien ou Jean-Etienne),
théologien, né à Paris en 1695, mort Fan 1/75,
s'acquit une célébrité par son opposition à la
bulle Unigenitus. Interdit par M. Vintimifle, il
vécut caché, ne s'occupantqu'à écrire en faveur
du parti janséniste. A sa mort, son curé lui refusa les sacrements; mais, par ordre du parlement et des huissiers exécuteurs, il fut administré. On a de lui : 1» Institution et instruction
chrétiennes; Naples (Paris), 1776, 3 vol. în-12;
ouvrage réimprimé plusieurs fois depuis, sous
le titre de Catéchisme de Naples: — 2» Trudutus
de grutiu Christi Salvutoris uc de prœdestinatione sandorum, in sex libres disiribuins; 1781,
3 vol. in-4»; — 3» un grand nombre de Mémoires
sur les affaires du temps. Il a édité, en outre,
GOU MER. Voq. ULMER.
GOURCY (Fabbé de), vicaire général de Bor- le Truitéde la nature de Vâme et de Vorigine de
deaux et membre de l'académie de Nancy, se ses connaissances, par Roche ; 1759. Voy. Feller,
consacra particulièrement à faire revivre les Biogr. univers, La Nouv. Biogr. génér., où [on
anciens apologistes du christianisme. 11 fut un trouve la liste complète des ouvrages de
des ecclésiastiques que l'assemblée du clergé Gourlin.
GOURMANDISE (Gula), un des sept péchés
de France employa pour venger la religion des
attaques des philosophes modernes. Nous cite- capitaux, qui enfante l'impureté et l'abrutisserons parmi ses ouvrages : 1° L'Apologétique ei ment de la raison. Aussi est-efle sévèrement
les Prescriptions de Tertullien ; nouv. édit., avec proscrite par FÉvangile et même par plusieurs
la traduction et des remarques ; 1780, in-12 ; — anciens phflosophes païens. Dans son décret en
2" Suite des unciens upologïstes de lu religion chré- date du 2 mars 1679, Innocent XI a dit : « Ce
tienne, traduits et analysés ; Paris, 1786, 2 vol. n'est pas péché de manger et de boire jusqu'à
in-8°; ouvrage demandé par Fassemblée du se rassasier pour la seule volupté, pourvu que
clergé de France. Voy. Feller, Biogr. univers, cela ne nuise pas à la santé, parce qu'il est perGÙURDAN (Simon), chanoine régulier de mis à Fappétit naturel de jouir des actions qui
l'abbaye de Saint-Victor, né à Paris en 1646, lui sont propres. » Foy. saint Thomas, Quœst. 14,
IIpart,
mort en 1729, s'occupa uniquement de la prière de Mulo, art. 2 , ad 4. Saint-Antonin,
et de Fètude; il refusa Fabbaye de Saint-Rulf, Summ. Théolog., tit. VI, c. 1, § 2. Pontas, au mot
que Louis XIV luî fit offrir. On lui doit : 1» Le GOURMANDISE. ïlichard et Giraud. Rergier, qui,
Cœur chrétien formé sur le cœur de Jésus-Christ; dans son Diciion, de ihéol., cite plusieurs textes
Paris, 1722, in-12; — 2» Instruction et prutique de l'Écriture contre la gourmandise, et ajoute
pour lu dévotion uu sucré Cœur de Jésus; in-12; de justes réflexions
GOUSSAINVILLE ou GUSSANVILLAN (Pierre
— 3» Sucrifice de foi et d'umour uu suint Sucremeni de Vuutel, pour servir de prépurution et de), ecclésiastique, né dans le pays Chartrain
d'udions de grâces à la réception de VEuchuristie vers Fan 1620, mort en 1683. On lui doit : 1» la
ei à lu célébrution des divins mgstères; Paris, Continuation de VHist. des monastères cFAngle1714, in-12 ; 1789, in-12, et 1816, in-12 ; — 4» Mé- terre d'Inculfe, depuis 1091 jusqu'en 1596; —
ditution continuelle de la loi de Dieu, ou projet 2° cent quatre-vingt-trois Lettres et soixantede considérations et cVélévutions sur tons les livres cinq Sermons, avec la Vie de l'auteur et des Notes
de VÉcriture suinte; ibid., 1727, in-12; — 5" Élé- savantes ; — 2» une édition des OFUivres de Pierre
vations à Dieu sur les Psuumes, disposées pour de Blois, avec des notes et sa Vie en latin ; 1667,
tous les jours du mois;ll29, in-12, et 1792, nouv. in-fol.; — 3» une édition des Œuvres de suint
Grégoire le Grund; 1675. F'oy. le Journul des
édit. Foy. Richard et Giraud.
I. GOURDON (Brampton), archidiacre de Sud- Suvunts, 16155 et 1705. D. Liron, Biblioth. génér.
bury, vivait au xvm» siècle. 11 a écrit, en anglais, des Auteurs de Frunce, p. 282.
un ouvrage intitulé : La, Religion chrétienne upGOUSSAULT (L'abbé), flcenciè de Sorbonne,
•pugée et prouvée pur les prophéties de VAncien qui vivait au xvn» siècle, fut d'abord consefller
Testument, ou Défense de Vurgument tiré de lu au parlement. On trouve dans ses ouvrages un
prophétie; in-8». Foy. le Journul des Suvants, mélange d'érudition profane et ecclésiastique.
1728, p. 443.
Il a laissé : 1» Ruisonnemenis chrétiens sur ce qui
IL GOURDON (Jacques), jésuite écossais, s'e.st pusse duns le commencement du monde; Pamort à Paris en 1641, a donné plusieurs ou- ris, 1679, in-12; — 2» Lettre à un de mes amis
vrages de chronologie, d'histoire, et de plus la sur le -mandement de Vévêque de Luon, touchunt
Rible uvec des commentuires; Paris, 1636, 3 vol.; les curés et les prêtres uvuncésen âge; -1688 in-4»l'auteur y a mêlé beaucoup de théologie et de — 3» Réflexions sur les défunts ordinuires des
controverse.
GOURJU (Pierre), oratorien, né en 1762 à
Marestel, en Dauphiné, mort à Lyon l'an 1814,
professa dans cette ville la physique et la phi- en allemand par Paul-Jacob Marberger; 1692
losophie jusqu'en 1792, et y devint plus tard pro- in-12 ; — 5» Le Portruit d'une honnête femme ;
fesseur de philosophie et doyen de la facuflé Paris, 1694, in-12; — 6» Conseils d'un père à ses
des Lettres. On lui doit un ouvrageqjiFrait hon- enfunts; Pans, 1695, in-12; trad. en italien; —
neur à ses principes; c'est la Pîniosophie du 7" Lettres choisies de divers auteurs; Rruxelles
-XVlir siècle dévoilée pur elle- itiêine; ouvruge 1825, in-8». Foy. le .lourn. des Savunis, 1079!
utlressé uux pères de fumille et uicx inslitiitioiis 1681,1688 et 1693. Rarbicr. Examen critique des
IL GOULE, espèce de chappc. Voy. CUCULE.
GOULET (Robert), docteur en théologie qui
vivait au xyi» siècle, a donftè : 1» une Histoire
des quatre Évangiles sous ce titre : Tetrumonon ;
— 2» Abrégé des sept âges du monde;— 3» une
édition des Œuvres de Joseph en latin; Paris,
1519.
GOULU (Jean), général des Feuiflants, né à
Paris en 1576, mort l'an 1629, a laissé : 1» une
Traduction frunçuise des livres de suint Denis
VAréopugite; Paris, 1629; —2° une Traduction
des Homélies de saint Busile sur VHexaméron;
1616; — 3» une Traduction des Œuvres spirituelles du P. Augustin Munna; 1613; — 4» De
jEterna Beaiitudine, trad. de saint Anselme; —
5» Réponse au livre De la Vocation des pasteurs,
du ministre Dumoulin; 1620; — 6» Vie de suint
François de S a t o ; 1624, in-8»; — 7° Vindiciœ
theol'ogicœ-ibero-polificœ; 1628, in-8». Richard
et Giraud. La Nouv. Biogr, génér.

GOUV

933 —

GOYE

Diction, histor Feller, Biogr. univers. La Nonv. traduisit en chinois plusieurs ouvrages chréBiogr. génér.
tiens. On a de lui : 1» Innocentia vicirix, sive
GOUSSE (siliqua), mot que les plus habiles .senientiu comitionum imperii Sinici pro innoceninterprètes ont traduit par curoubes ou curondes, iiu christianœ -religionis latu juridice per 1669 ;
fruit d'un arbre d'Egypte qui porte le même Canton, 1673, in-fol.; le texte latin se trouve
nom; on en tirait une liqueur fort en usage dans aussi dans les Paralipomenu ad Propylœum Act.
la Syrie et dans FÉgypte, et on donnait îe marc SS. de Mui; — 2° Caiechismus, latin-chinois; —
aux porcs. F'oy. Luc, xv, 16.
3» Responsum ad scriptu duo R. P D. Nuvurretœ
GOUSSENCOURT (Matthieu de), célestin, né {circu res Sinenses), dans F Apologiu pro decreto
à Paris en 1583, mort en 1660, a laissé : Le S. D. D. N. Alexundri VH et pruxi jesuiturum
Muriyrologe des chevaliers de VOrdre de Saini- circu cœremonïusSinensium;Louvain, 1700, p. 80;
Jeu-n de Jérusulem ou de Multe; Paris, 1643 et trad. en italien dans Flsioria dell' editio delV
1654, 2 vol. in-fol. Voy. le P Recquet, Histoire imp. de la Cina, p. 226; — 4» plusieurs autres
des Cèlestins de la congreg. de France; Paris, ouvrages restés manuscrits. Voy. Éerdinand
Denis, dans la Nouv. Biogr. génér.
in-4o, p. 203.
GOUSSET (.Jacques), en latin Gussetius, proIL GOUVEA (D. Fr. Antonio DE), de l'Ordre
testant, né à Blois en 1635, mort à Groningue des Ermites de Saint-Augustin , né à Beja, mort
en 1704, fut ministre à Poitiers, puis professeur en 1628, partit pour Goa en 1597 pour y enseide théologie et d'hébreu à Groningue. Il a laissé : gner les sciences scolastiques; il fut envoyé
1° Considérations théologiques et critiques cantine par le vice-roi des Indes auprès de Schak-Abbas,
le -projet cVune -nouvelle version française de la et il parvint à faire tourner les armes de ce
Bible ; kmsterdam, 1698, in-12; — 2» Disserta- prince contre les Turcs, au profit des princes
tions des controverses judaïques; Dordrecht, chrétiens. .A son retour en Portugal, il fut nommé
1699; — 3» Jesn Christi, Evungdïique veritus de- évêque de Cyrène, et il retourna en Perse avec
monstrutu in confututione librï Chizzuk Emounu; les pouvoirs de légat u luiere; mais il fut jeté
Amsterdam, 1712, in-4»; — 4» De viva deque en prison, et îl eut beaucoup de peine à recoumortuu Fide, doctrinu Jucobi upostoli evoluta, e t c ; vrer la liberté. Ses principaux ouvrages sont :
ibid., 1696, in-8»; — 5° Commentarii linguœ he- 1» Histoire orientule des grunds progrès de VÉbruicœ; c'est un Diction, hébreu, dont la meil- glise cutholique, upostolique ei romuine, en la réleure édition est celle de Leipzig, 1743, in-4»; duction des anciens chresiiens dits de suint Tho— 6» plusieurs autres ouvrages indiqués dans la mas, etc., trad. par Glen; Anvers,1609; Cologne,
Nonv. Biogr. génér. Voy. Nîcèron, Mémoires, 1611 ; — 2» Glorioso Triumfo de ires martyres
tom. Il et X. Le Journul des Suvunts, 1702, espanoles, dos portuguezes, fruyles de suint Aun» 40.
gustin,y uno custelluno; Madrid, 1623, in-8». T-'oy.
GOUTIÉRE ou GUTHIER (Jacques), en latin Éerdinand Denis, dans la Nonv. Btoqr. génér.
GOUVERNEMENT ECCLÉSIASTIQUE. Il n'est
Gutherius, avocat au parlement de Paris, né à
Chaumont en 1568, mort en 1638, a laissé plu- pas vrai, comme quelques protestants l'ont présieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons : tendu, qu'à l'origine du christianisme le gou1» De veteri Jure pontificio urbis Bomœ ; Paris, vernement de l'Église ait été purement démo1612,în-12; — 2"Spécula ud J. Leschusserii J,-C. cratique, que les pasteurs n'aient rien pu ni
observutionem de Ecclesiis suburbicuriis; ibid., rien osé décider sans le suffrage du peuple. Le
Clerc, qui sur ce point a été de meilleure foi
1618, in-4». Voy. la Nouv. Biogr. génér.
GOUTTES (,Tean-Louis), évêque d'Autun, né que les autres, convient que dès le commenceà Tufle en 1740, mort à Paris en 1794, fut d'abord ment du II» siècle il y a eu dans chaque église
curé aux environs de Bordeaux, puis à Argil- un évêque chargé du gouvernement ; mais que,
liers ; député aux états généraux en 1789, il se par le défaut d'anciens monuments, nous ne
prononça en faveur de la cause populaire, et savons ni le temps précis ni la raison de cet
appuya la motion de Talleyrand-Pèrigord pour établissement {Hist, eccles., an. 52, §57; an. 68,
la mise en vente des biens du clergé. En 1791, § 6 et 8). Mais, par les lettres de saînt Paul à
Gouttes succéda à Talleyrand sur le siège d'Au- Timothée et à Tite, nous voyons évidemment
tun; mais s'étant opposé à la destruction radi- que cette discipline a été établie par les apôcale du culte, îl devînt suspect, et îl fut con- tres mêmes, et qu'elle n'était pas moins nécesdamné à mort. Ses principaux ouvrages sont : saire au I»' siècle qu'au n». Voy. Bergier, Dic1» Théorie de Tinter et de V urgent tirée des prin- tion, de théol., art. GOUVERNEMENT ECCLESIAST.,
cipes du droit naturel, de lu théologie et de la po- AUTORITÉ RELIGIEUSE, ÉVÊQUE, HIÉRARCHIE,
litique, contre Vabus de l'imputation de Vusure; PASTEUR , etc.
Pans, 1780, in-12; 1782; — 2» Exposé des prinGOUVRE. Voy. GoAR,n»I.
cipes de la constitution civile du clergé par les
GOVERS. Foy. GOAR, n° I.
évêques députés à VAssemblée nutionule; 1790,
GOY, GOYA. Voy. Goï.
in-8°. Voy. Quérard, Lu France littéraire. La
GOYAX (Goyusa), vifle épisc. du Brésil située
Nonv. Biogr, génér.
dans la province de ce nom. Ce fut le pape
GOUTTIÈRES (Les), nom donné à une of- Léon XII qui l'èrigea par sa lettre apostolique
frande de 113 livres de cire que Fon présentait Sollicita cutholici gregis curu, datée des ides de
tous les ans, le 2 mai, à Féglise Sainte-Croix jufllet 1826, et déclara le siège et l'évêque sufd'Orléans, aux premières vêpres de la Dédicace, fragants de San-Salvador, dans la baie de Touspendant que Fon chantaitle cantique de vêpres. les-Saints. Foy. Gaet. Moroni, vol.XXXII, p. 148
Cette offrande, dont Forigine n'est pas bien et suiv.
GOYERS DE BULENS (Jacques), théologien
connue, se faisait au nom des anciens barons
de,FOrléanais. Voy. le P. de Fontenay, Hist. de et historien, né à Malines en 1719, mort a
Bruxelles en 1809, fut successivement lecteur
VÉglise gullicune, tom. X. Richard et (jiraud.
I. GOUVEA(Antonio DE),jésuite,né à Casale du séminaire épiscopal, curé dans le diocèse de
en 1592, mort en 1677, partit en 1636 pour les Malines , chanoine d'Anderlecht et censeur des
missions de la Chine, devint provincial de son livres. Ses principaux ouvrages sont : 1» InsiruOrdre et travaifla à la propagation de la foi dans ctio practica Confes^sarii circu errores confitenla province de Fou-Kian, pendant plus de trente tium; Bruxelles, 1780, in-8°; — 2» Discussio quo
années. Il opéra de nombreuses conversions et ordine in missu, eorum SS. Sucramento exposiio^
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dicenda sit oratio pro pace, etc.; ibid., 1784, (Luc, VI, 32-34. 1 Pierre, n , 20);— 7° pour l'eloqnencedu discours (Psaume XLIV, 3); — 8»pour
in-4». T-''oy. la Nouv. Biogr. génér.
cunse, ruison. motif. CTite, i, 5,11.)
GOYIM, GOYOTH. Voy. Goï.
m . GRÂCE (Théologie), signifie, en général,
GOZAN, fleuve qui est mentionné dans les
livres saints. C'est aussi le nom d'une nation tout don gratuit, soit naturel, soit surnaturef,
ou de la province dans laquelle coulait le fleuve que Dieu fait à l'homme. Les théologiens disGozan. Salmanasar transporta au delà de l'Eu- tinguent différentes grâces : 1° la grâce incréée,
phrate , sur le fleuve Gozan, les Israélites des qui n'est autre chose que Dieu même, en,tant
dis tribus. T'oy. IV Rois, xvn, 6. I Paralip., qu'il se communique à nous; 2» la grâce créée,
qui est tout bienfait que nous recevons de Dieu;
V, 26.
GOZARTE, siège épisc. jacobite situé à douze 3» la grâce nuturelle, c'est-à-dire le don que Dieu
milles de Mossul, et sous la dépendance du nous fait de l'être avec ses facultés, ses puisifaphrien. On n'en connaît que sept évêques, sances, ses avantages, comme la santé, la force
dont le premier, Rasile Marcien, siégeait en du corps, l'esprit, le jugement, etc.; — 4» la
1172. l'oy. .Assemani, Biblioth. Orient, tom. I I , grâce surnuinrellè ou Ultérieure, c'est tout don
qui a rapport au salut; 5» la grâcegrutuitemenl
p. 419. Richard et Giraud.
GOZZE (Ambroise), dominicain, né à Raguse, don-née, qui est donnée à l'homme plutôt pour
mort en -1632, fut successivement évèque de le salut du prochain que pour le sien propre,
Trebigue, puis de Stagne. Il alaissé : Cutulogns comme le don des miracles, de la prédication,
virorum ex fomiliu Prœdicatorum in litteris in- etc.; 6» la grâce qui rend ugréuble à Dieu, c'estsignium; Xenise, 1605, in-8». Foy. le P Echard, à-dire qui est donnée à l'homme premièrement
Biblioth. Scriptor Ordin. Prcedic. La Nouv. Biogr et directement pour son salut; 7» la grâce hubiind le, qualité permanente qui est reçue dans
génér.
GRABATAIRE (grabuturius), du mot grabat. l'àme et qui rend Fhomme juste, saint, agréable
à Dieu, héritier du ciel et capable de faire des
T'oy. CLINIQUE.
ï. GRABÈ, protestant, père du suivant, ne à actes méritoires de la vie éternelle ; cependant
V^'eissenseê en 1027, mort à Colberg en 1686, il est de foi qu'on peut perdre la grâce habifut nommé professeur extraordinaire de théo- tuelle, et qu'on la perd réellement par le péché
logie à Funiversité de Kœnigsberg, et. Fan 1679, mortel; 8» la grâce uduelle, acte passager ou
il devintintendant en Poméranie .Parmises prin- motion qui porte au bien en éclairant l'esprit
cipaux ouvrages nous citerons : 1» Dispututio et en échauffant la volonté ; 9» la grâce opérunte,
contru Sociiiiunos: — 2» De Unione duurum in appelée aussi untécédente, prévenunie, excitante,
Christo nuiururnm; — 3» De Pcrspicuitute Scri- et qui n'est que la grâce actuelle, en tant que
piurœ Sacrœ ejusdemque ledïonelaicis concedendu. Dieu l'opère en nous, sans nous, c'est-à-dire
sans action libre de notre part; 10» la grâce
Voy. la Nouv. Biogr, génér,
ÏL GRABE (Jeàn-Einest), protestant, fils du coopérunte, qu'on nomme encore concomitante,
précédent, né à Kœnigsberg en 1666, mort à aidante, et n'est également que la grâce actuelle,
Londres en 1711, étudia les Pères de l'Église, mais en tant que Flieu opère en nous avec notre
et pencha dès lors vers le catholicisme ; mais coopération; 11» la grâce sanctifiante, qui est la
ses idées furent combattues par Baier, Sanden même que la grùce liubitudle, et qui s'appelle
et quelques autres, qui luî conseillèrent de se grâce de Jésus-Christ, en tant qu'elle est le prix
rendre en Angleterre. Grabe y alla, en effet, et de son sang; 12°la grâce efficuce, celle qui opère
il fut jusqu'à sa mort partisan de Fanglica- certainement et infailliblement le consentement
nisme. Il a laissé : 1° Spicilegium S. Patrum el de la volonté, à laquelle parconséquent l'homme
hœreticorum sœculi l-ili, gr. ei lat. cum notis; ne résiste jamais, quoiqu'il ait un pouvoir trèsOxford, 1698, 2 vol. in-8»; 1700 et 1714; ouvrage réel de luî résister ; 13» la gri'ice suffisniile, qui
qui a été mis à l'Index (Decr. 15 jan. 1714); — donne à la volonté assez de force pour faire le
2» Justini Apologiu primn pro christianis, ad An- bien, mais à laquelle Fhomme résiste, et qu'il
ioninm Pium, etc.; 1700, îii-8»; — 3» Irenœï ad- rend inefficucepar sa résistance même. — Quoiversus omnes hœreses Libri V, etc.; 1702; — que les théologiens ne s'accordent pas sur le
4» Vet. Testamentum juxtu LXX interprètes ; moyen de concilier la grâce efficace avec la liibid., 1707-1709,4 vol. în-fol.; — 5»G. BuUiOperu berté de l'àme humaine, ils se réunissent tous
omnia, cum notis: Londres, 1703, în-fol.; — sur ce point de foi que, sans le secours de la
6» Dis.sert de vcjriïs vitiis LXX ititerprdnm ver- grâce intérieure, on ne peut rien faire de bien
sione unie Origenis œi'uin illatis, etc.; Oxford, dans Fordre du salut et de méritoire de la vie
1710. Voy. le P. Le Long, Biblioth. sacrée, p. 749, éternelle ; que la grâce n'impose aucune nécesin-fol. Lambert Bos, Prolégomthtes de son édit. sité, et que l'homme conserve toujours le poude la Bible des Septante: in-4", 1709. Le P. Nî- voir de lui résister. Telle est la doctrine de l'Écèron, Mémoires, tom. XXXV. Le liuirn, des Sa- glise catholique, qui fait encore profession de
vants. 1709; Supplém., 1714,1715, 1717 et 1738. croire : 1» que la grâce de Jésus-Christ nous est
donnée sans que nos mérites (ou toute action
Richard_et Giraud. Feller, Biogr. univers.
I. GRÂCE (Droit canon). C'est le nom qu'on faite par les seules forces de la nature) y aient
donne à Rome aux dispenses, mandats, provi- aucune part; 2» que le désir même de la grâce
sions de bénéfices, réhabilitation en matière de et les efl'orts pour l'obtenir sont un effet "de la
crimes, et à tous les autres rescrits qu'il est grâce; 3» que l'homme, pour chaque action surloisible au Pape d'accorder ou de refuser. T^oy. naturelle, a besoin d'une grâce actuelle, en sorte
néanmoins que Faction soit tout entière de la
les canonistes..
IL GRÂCE (Écriture sainte). Ce mot se prend : volonté et tout entière de la grâce;4» que tous
l»pour la beauté, la lionne grâce, les ugrémenls les hommes reçoivent de Dieu des grâces avec
tlu corps (Proverb., il, 9; iv, 9 ) ; — 2° pour la le secours desquelles ils peuvent, s'ils le veulent
j'uveur, Fumitié (Genèse, vi, 8; xvm, .'f; xxxix, faire leur salut. Foy., outre le Truilé de lu qrâce
29. Exod., XI, 3); — 3» pour grâce,pardmi, misé- dans les théologiens, Richard et Giraud, qui' dans
ricorde; — 4» pour reconnuissuncc. uclion de sept paragraphes traitent : 1° Du nom, de la dégrâce (II Rois, n, 6. III Rois, il, 7. Coloss., m , finition de la grâce; 2° Des difl'érents états de la
16); — 5» pour bienfuit (Ecclésiastique, vn, 37); nature humaine par -rapport ù la grâce; 3» Dei— 6° pour mérite, remerciment, reconnuis^sancc différentes erreurs touchant la gri'ice-, 4° De lu né-
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ces.sité de la grâce; 5» De lu grâce hnbituelle;
6» De lu grâce suffisunte; 7» De lu grâce efficuce.
Le Diction, ecciés. et cunon. portutif. Bergier,
Diction, de théol. L'Encydop. cuthol.
IV, GRÂCE A DIEU (saînt). Voy, DEC GRA-

-
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Rome, 1706. Voy. le Jonrn, des Suvunts, 1755,
p. 186. Richard et Giraud. La Nouv.Biogr, génér
GRADES EN THÉOLOGIE, terme qui, en
matière bènéficiafe, s'entend des degrés que
l'on obtient dans une université, afin de pouvoir
requérir les bénéfices dans les mois affectés
TIAS.
V GRÂCE-DIEU (Gratia Dd), abbaye de aux gradués. Compur. DEGRÉS, n» IV
I. GRADI ou GRADIO (Etienne), en latin
FOrdre de Cîteaux, de la filiation de Clairvaux;
elle était d'abord du diocèse de Saintes, mais Stephunus Gradins, abbé de Saint-Côme et de
elle appartînt plus tard à celui de La Rochelle. Saint-Damien, né à Raguse en 1613, mort à
Elle fut fondée du temps de saînt Rernard par Rome en 1683, devint consulteur de la CongréGuillaume, duc d'Aquitaine. Foy. GalliuChrist, gation de FIndex et conservateur de la bibliothèque du Vatican. Ses principaux ouvrages
tom. II, p. 1397.
VI. GRÂCE-DIEU (LA), abbaye régulière de sont : 1» Dispuiaiio de opinione probubiU cum
l'Ordre de Citeaux située au diocèse de Resan- P, Onoruto Fubri theologo : Rome, 1678, in-4° ;
çon; elle était fille de la Charité; sa fondation — 2» Orutio pro digendo Summo Pontifice ud
S. R. E. cardinexles unno 1667; Rome, 1667; —
remonte au xn» siècle.
v n . GRÂCE-DIEU (LA), abbaye de FOrdre 3» Festinatïo B. Virginis Elisabethum invisentis,
de Prémontré. Foy. JEAN DE CASTELLE (saint). etc.; 1631. Voy. le Journ. des Suvunis, 1679, p. 96,
v m . GRÂCE EXPECTATIVE, en matière bé- l''»èdfl., et p. 55,2» êdfl.
IL GRADI (Jean), en latin De Grudibus, junéficiale , est une grâce qui consiste dans l'attente ou l'espérance de posséder un tel bénéfice. risc. français, vivait du xv» au xvi» siècle. Parmi
On appelle aussi cette grâce mandut, parce que ses divers ouvrages nous citerons : 1» Ribliu lules Papes qui l'accordent mandent au coflateur tinu, cum concorduntiis Veteris ei Novi Testudu bénéfice de ne le conférer qu'à l'ecclésias- menti utque juris cunonici ; Lyon, 1515, în-fol.;
tique porteur des lettres apostoliques ou de son — 2° Bibliu laiinu, cum concordantiis: uccedunt
mandat de provisions, mu-nduli de providendo. e.K XX de antïcpiiiuiibns Josephi authoritutes;
On l'appelle enfin réserve, parce que le Pape ibid., 1516, 1520, 1521, 1525, 1527; Cambrai,
donne ordinairement l'expectati»ve des bénéfices 1522, in-fol. Foy. la Nonv. Biogr. génér.
qui lui sont réservés avant qu'ils soient vacants,
GRADIO. Foy. GRADi,n°I.
ou parce que les réserves sont une suite des
GRADO ou GRADE , GRAO , siège patriarcal
mandats. T-'oy. EXPECTATIVE.
du Frioul, situé dans une ile du même nom de
GRACIAN A MATRE DEI (Jérôme), de l'Or- la mer Adriatique. A Fépoque où la ville d'.Adre des Carmes réformés de Sainte-Thérèse, né quilée, ayant été ruinée parles Lombards, n'ofâ Valladolid en 1545, mort à Bruxelles Fan 1614, frait plus un asile paisible à ses patriarches,
se fit recevoir docteur en philosophie et en ceux-ci s'établirent à Grado. Élie, patriarche
théologie, et devint un prédicateur distingué. d'Aquîléë, demanda donc au Pape que son siège
Parmi ses ouvrages nous citerons : 1» Eslimulo fût transféré à perpétuité dans cette ville; mais
de lu Propugncion de la Fe; Lisbonne, 1586; le concile, assemblé à ce sujet, n'y consentit
Bruxelles, 1609; — 2» Cerco espiritual de la pas. Lorsque les empereurs d'Orient eurent reconcienciu tentadu; Rome, 1596, in-8»;— 3» Tru- pris la côte maritime de Venise et de l'Istrie,
tudo del Juhileo del uno sunio; 1600, in-8»; — fls olDtinrent du Pape qu'il nommât à Grado
4» Cumino del Cielo, o mystica Tenlogïa de S. un évêque catholique, qui serait appelé paBueneventura, con dedaruciones ;'Madrid, 1601; triarche comme cehii d'.Aquilée ; mais, Fan 1541,
Bruxelles, 1609; — 5» Vida del Almu, libro que Nicolas V transféra ce siège, avec tous ses droits,
trutu de lalmitucion de Christo; Bruxelles, 1609. à Venise. Un concile a été tenu à Grado en
Vcjy, la Nouv. Biogr. génér,, qui indique plu- 1330. Voy. Ughefli, Italia Sucra, tom. V, p. 1079.
Le P. Mansi, tom. II, col. 431 et 432. Richard
sieurs autres écrits de Gracian.
et Giraud.,
GRADE. Voy, GRADO.
GRADUÉ, celui qui a pris des degrés dans
I. GRADENÏGO (Jean-Augustin), bénédictin,
né à Venise en 1725, mort Fan 1774, professa le une université. Il y avait autrefois quatre sortes
droit canon à Mantoue, et devint évêque de de gradués : l»les gradués .simples, c'étaient ceux
Chioggia, puis de Ceneda. Archéologue et bio- qui n'avaient que les lettres de leurs degrés,
graphe distingué, il a laissé un grand nombre avec leur attestation du temps d'étude ; 2° les
d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : gradués nommés, c'étaient ceux qui avaient les
1» Epistolce pustorules et .sermones fumiliures ud lettres de nomination de leur université, et qui
clerum et populum Clugiensem; Xenise, 1770, pouvaient requérir et recevoir des bénéfices;
in-4»; — 2» Vita del vener, servo dï Dio don Gium- 3» les grudués séculiers ; 4» les gradués réguliers.
batista Nani, putrizio Veneto; ibid., 1761, în-fol. Il y avait, en outre, les gradués de grâce, qui,
ayant la capacité requise pour les degrés, avaient
Voy. la Nouv, Biogr. génér.
il. GRADENÏGO (Jean-,Tèrôme), de FOrdre été dispensés du temps d'étude et de quelques
des Théatins, né à Venise en 1708, mort en exercices ordinaires, et les gradués de privilège,
1786, occupa d'abord plusieurs chaires au sémi- qui recevaient du Pape une dispense du temps
naire de Brescia, et devint en 1766 archevêque d'étude, des examens et des autres exercices.
d'Udme. Ses principaux ouvrages sont : 1» S. Ces derniers n'étaient pas capables de bénéfices
Gregorius Magnus, pontifex muximus, u crimi- dont les titulaires avaient juridiction et charge
naiionibus Cusimiri Oud'ini vindicutus, etc.; d'âmes. Comme aujourd'hui il n'y a plus en
Rome, 1753, in-8»; réimprimé dans les Œuvres France de facultés de théologie canoniquement
de saînt Grégoire, édit. de Venise, tom. XVI; — instituées, et que par conséquent les grades
2» Letteru istoricu criticu sopra ire punti conce-r- n'ont aucune valeur canonique, fl est tout natunenti lu questione del probubilismo e probubilio- rel qu'on puisse posséder les offices ou les dirismo; Brescia, 1750, in-4»;—3» Brixiu sacra, gnités ecclésiastiques sans être gradué. Voy.
sen pontificum Brixianorum séries; ibid., 1755, Richard et Giraud, qui traflent fort au long les
in-4»;— 4»I,e Cure pustoruli ; Udine, 1756, 2 vol. diverses questions qui se rattachent aux grades,
în-fol.; — 5» Tiuru et purpuru veneia; Brescia, ' et l'ancienne législation relative aux grudués.
1761, i»-4»;— 6» De Sïclo argenteo Hebrœorum; • Voy. aussi le Diction, ecciés. et canon, portatif,
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qui traite la même matière, mais avec moins et du Rituel, Voy. la Nonv, Biographie générale.
111. GRAMMONT (François-Joseph de), neveu
d'étendue. Bergier, Didio-n. de théol., aux mots
DEGRÉ, DOCTEUR, et Compur. nos art. DACCA- du précèdent, mort en 1715, fut d'abord coadLAURÉAT, DOCTEUR EN T H É O L O G I E , F A C U L T É . juteur de son oncle, avec le titre d'évêque de
GRADUEL (Grudiiulis, Grudnule), nom donné Philadelphie, et il lui succéda sur le siège de
1» à un certain verset que l'on chante à la Besançon. Il a publié : 1» un recueil de Statuts
messe, après FÉpitre, et qui s'appelle grutluel synoduux; — 2° de nouvelles éditions du Bréparce qu'on le chantait autrefois sur le degré viuire et du Rituel. Voy. la Nonv. Bioqr. génér.
ou lieu élevé nommé depuis tribune, pupitre,
GRAMMONTIN. Voy, GRA^'DMO.
lutrin, jubé, où se plaçaient les lecteurs et les
GRAN. T'oy. STRIGONIE.
chantres; 2» à un livre d'Église et aux prières
GRANADO (Jacques), jésuite, né à Cadix en
qu'il contenait, et que l'on chantait après l'É- 1572, mort à Grenade en 1632. se distingua par
pitre; 3» à quinze psaumes. Foy. PSAUMES GRA- sa piété et par une charité infatigable ; sa méDUELS. De Vert, Cérém, de VÉglise, tom. IIF, moire est encore en grande vénération en Esp. 103. Releth, Divinorum Officiorum expliculio. pagne , principalement à Sévifle, où îl a introIlurandus, Rutionule divinum Officiorum, L IV, duit l'usage de célébrer très - solennellement
c. XIX, n. 5. Le Diction, de lu ihéol, cuthol.
l'octave du Saint-Sacrement, et à Grenade. On
GRAEFFE (Jean-Frédéric-Christophe), pro- a de lui : Commeniurius ïn Summum theologicum
testant, né à Gœttingue en 1754, mortFan1816, S. ï';io»iœ;Hispali, 1623-1631, 8vol. in-fol. Voy.
fut ministre à Obernjesa, et professa dans sa Fefler, Biogr. univers.
ville natale la catéchétique et la philosophie.
GRAN ATA (François), évêque de Sessa, né
Parmi ses o u v r a i s nous citerons : 1» Lu Théo- à Capoue en 1701, mort l'an 1771, était docteur
logie pustorule duns toute son étendue; Celle, en droit et en théologie. 11 a laissé plusieurs
1803, 2 vol.;— 2" Nouveuu Mugusin cutéchétique ; ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Storia
Gcettingue, 1789-1792, 3 vol.; 1793-1794, 4 vol.; sucru del Chiesa metropolitunudi Cupuu /Naples,
— 3» Munuel complet de catéchétique générale, 1766, 2 vol. in-4". Voy. la Nouv. Biogr génér
d'après les principes de Kant; ibid., 1795-1799,
GRANCOLAS (.Tean), docteur en théologie de
3 vol. in-8°;— 4» Principes de culèchètique géné- la faculté de Paris, né vers l'an 1660, mort à
rale d'après les principes de Kant; ibid., 1799; Paris en 1732, fut chapelain de Monsieur, frère
accompagnés d'une histoire de la catéchétique de Louis XIV. 11 a laissé, entre autres ouvrages :
depuis Fantiquité jusqu'à la fin du xvm» siècle. 1» T-ruité de Vuniiciniié des cérémonies des suTous ces écrits sont en allemand. F'oy. LaNouv, crements; Paris, 1692, in-12 ; — 2» i e Quiétisme
Biogr. génér,, qui donne la liste complète des co-niruire à lu doctrine des sucrements; ibid.,
ouvrages de Graeffe.
1693, in-12; — 3» Instructions sur lu religion
tirées de VÉcriture suinte; ibid., 1693, în-12; —
GRAËS. Foy. GRATIUS.
GRAFFIO (Jacobus de Gruffiis), abbé du Mont- 4» La Science des confesseurs, ou la manière d'adCassin et grand pénitencier du diocèse de Na- ministrer le sacrement de Pénitence ; ibid., 1696 ;
ples, ne à Capoue, vivait du xvi» au xvn» siècle. — 5» Histoire de la communion sous une seule
Il a laissé : 1» Decisiones uureœ, cusuum eon.scien- espèce, ibid., 1696; — 6» L'undenne Discipline de
tiœ, libri IV; Lyon, Turin, Anvers, 1592,1597 et VEglise sur lu confession et sur les prutiques les
1603; — 2» Addition à ces décisions; Bologne, plus importuntes de lu pénitence ; ih'id,,1691 ; —
1603; — 3» Consilia seu responsu casuum eon- 7° Heures .sucrées, etc.; ibid., 1697 ; — 8» Tradi.scientiœ; Paris, 1(304; — 4» Prutique des cinq cus tion de VÉglise sur le péché originel, etc. ; ibid.,
réservés au Pape ; Naples, 1609; — 5» Sermons 1698 ; — 9» L'ancien Pénitentiel de VÉglise, etc. ;
ibid., 1698; — 10» Truite des Liturgies, e t c ;
'pour toute Vunnée; Venise, 1596.
GRAISSE. Dieu avait défendu aux Hébreux ibid., 1698, in-12; —11» Vuncien Sacramentaire
de manger de la graisse des animaux. Joseph de VEglise, ibid., 1699, in-12; — 12» Histoire
dit que Moïse défend seulement la graisse des ubrégée de VÉglise, de lu ville et de Vuniversité
boeufs, des chèvres et des brebis; ce qui est de Puris; ibid., 1728, 2 vol. in-12. Voy. Richard
conforme à la loi du Lévitique ( v n , 2 3 ) : Vous et Giraud et la Nouv. Biogr. génér.. qui donnent
ne mangerez point de la graisse de brebis, de la liste complète des écrits de Grancolas.
bœuf et de chèvre. La loi mosaïque permet enI. GRAND (Antoine LE), appelé l'abréviacore d'employer à divers usages la graisse des teur de Descartes, vivait au xvn» siècle. On a
animaux morts d'eux-mêmes et de ceux qui ont de lui, entre autres ouvrages : Hisioriu sacra
été pris par une bête sauvage ; mais elle défend a mundi exordio ud Constuntini mugni imperium
de manger la graisse qui doit être offerte pour deductu; in-8». Voq. le Journ, des Suvunts, 1685
l'holocauste du Seigneur. Voy. Lèvit., m , 17 ; p. 326, 1"'» édit., et p. 232, 2» édit.
VII, 23, 24, 25. Joseph, Antiq., 1. III, c. x.
n . GRAND (Etienne LE), jésuite, né à ChâGRAM ou GRAMM (Jean), archiviste, histo- tfllon-sur-Seine en 1600, mort à Dijon Fan 1(381
riographe, bibliothécaire et conseiller du roi de a donné : 1» Vie de suint Thiébund, prêtre et conDanemark, né dans le Jutland en 1685, mort à fesseur, de VOrdre des Camaldoli; Autun, 1664
Copenhague l'an 1748, outre plusieurs ouvrages in -12 ; — 2» Histoire sainte de lu ville de Chapurement littéraires, a publié : Disputationes VIII tillon - sur - Seine, etc.; ibid., 1681, in-8». T'oy.
de Veteris Tesiamenti versionis grœco in Novi Richard et Giraud.
Tesiamenti allegatione. Voy. Feller, Biogr. unim . GRAND ou GRANT (.Tacques LE), de
verselle.
l'Ordre de Saint-Augustin, né à Toulouse
I. GRAMMONT, Ordre religieux. T'oy. GRAND- vivait du xiv» au xv» siècle! Il a laissé : 1° Le
MONT.
Livre des bonnes mœurs; — 2» Archiloge-Sophie
IL GRAMMONT (Antoine-Pierre de), arche- qui traite de toutes les sciences divines et huvêque de Besançon, ne en 1615, mort en 1698, maines, de toutes les vertus et de tous les états
s'occupa à relever les études dans son diocèse, de la vie ; — 3» Sophologïum ; Lyon, 1495; Paris
fonda un séminaire et une maison de mission- 1516; ouvrage dont le sujet est la recherche dé
naires, rétablit les écoles de théologie, et con- la sagesse. Voy. l'abbé Sallier, Recherches sur
tribua à la reconstruction du grand hôpital. Il Jacques le Grand. Mémoires de Trévoux août
a donné : 1» un Catéchisme de son diocèse ; — 1646,1651 et 1652.
2» de nouvelles éditions du Mis.sel. du Bréviaire lY. GRAND (Joachim LE), oratorien, né en
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Normandie Fan 1653, mort à Paris en 1733, fut
IX. GRAND AUMÔNIER. Foy. AUMÔNIER.
prieur de Neuville-lez-Dames. Il quitta l'OraX. GRAND-CHAMP {Grandis Campus), abtoire en 1676 pour s'occuper d'éducation; il sui- baye de l'Ordre de Prémontré, située au diovit l'abbé d'Estrées dans ses ambassades d'Es- cèse de Chartres, entre Épernon et Montfort.
pagne et de Portugal. On a de luî : 1° Éloge dn Elle fut fondée Fan 1213 par Simon de MontP. Lecointe, dans le Journul des Savants, février fort, qui venait de remporter une victoire sur
1681; — 2» Éloge de Michel de Marottes, abbé les Albigeois. Voy. la Gulliu Christ, tom. VIII.
de Villeloin, dans le Journul des Suvan;s, avril Richard et Giraud.
1681 ; — 3» Histoire du divorce de Henri VIH et
XL GRAND CONSEIL, tribunal extraordide Catherine d'Arugon : lu défense de Sunderus naire et d'attribution, mais souverain , qui conet lu réfuiution des deux premiers livres de VHis- naissait de plusieurs matières, tant civiles que
toire de la Réformation de M. Rurnet, uvec les bènèficiales et criminelles, et dont la juridicpreuves; Paris, 1688, 3 vol. in-12; — 4° Letires tion s'étendait dans tout le royaume. Il avait été
de M. Le Grund à AI. Burnet touchant VHistoire établi par Charles VIII en 1497. T-^oy. le Diction,
des variations de Bossuet, VHistoire de la Béfor- ecciés. et cunon. portatif.
matïon et VHïstoire du divorce de Henri VIH;
XII. GRAND-CROIX, nom donné, dans l'Oribid., 1691, în--12; — 5» Relution historique d'A- dre de Malte, aux piliers ou chefs des langues
byssinie du R, P. ,lérôme Lobo, jésuite, trad. du qui étaient baillis conventuels, aux grands
portugais, avec addition de quinze dissertations, prieurs, aux baillis capitulaires, à l'évêque de
dont les huit dernières regardent la religion des Malte, au prieur de l'église et aux ambassaÉthiopiens ; ibid., 1728, in-4° ; — 6» Dissertation deurs du grand maître auprès des souverains.
sur les puys d'Ophir et de Thursis, dans un Re- Voq. MALTE. Le Diction, ecdés. ei canon, portatif.
cueil de traités géographiques et historiques
x m . GRAND MAÎTRE, titre que Fon donne,
pour faciliter l'intelligence de FÉcrflure sainte; dans certains Ordres, au premier chef ou supéLa Haye, 1730. Foy. le Journ. des Suvunts, 1734, rieur général; ainsi on dit : grund muUre de
p. 58. Le Long, Riblioth. histor. de lu Frunce. Multe, grund muître de Suini-Luzure, etc.
Nieéron, Mémoires, tom. XXVI. Moreri, DicXIV. GRAND'MESSE, dite aussi MESSE
tion, histor. Chardon et Delandine, Diction, HAUTE, MESSE SOLENNELLE , celle qui est
univers. Richard et Giraud. Feller, Biogr. uni- accompagée de chant, et qui se célèbre ordivers, Quérard, Lu Frunce littéruire.
nairement avec diacre et sous-diacre.
XV. GRAND PRÊTRE; c'était le nom ordiV. GRAND (Louis L E ) , sulpicien et docteur
de Sorbonne, né en Rourgogne l'an 1711, mort naire du souverain pontife chez les Hébreux,
à Issy en 1780, a donné : 1» Prœlectiones theolo- bien qu'on l'appelât aussi le prêtre chef et simgicœ de Deo uc divinis utiributis; 1751, 2 vol. plement le prêtre ou le chef. Le grand prêtre
in-12 ; c'est une nouvelle édition du même ou- était le chef de la maison du Seigneur ; il n'évrage dont le véritable auteur est le sulpicien tait permis qu'à lui seul d'entrer dans le sancLafosse, et qu'on attribue à Tournely; — ,3» De tuaire, et de porter certains vêtements. Il avait
Incurnuiione Verbi divini ; 2 vol. in-l2, sous le sur les épaules et sur la poitrine les noms des
nom de Tournely ; ouvrage qui fut réimprimé douze tribus d'Israël. Il portait sur le front une
l'an 1774 en 3 vol. ; — 3» De Ecclesiu Chrisii; lame d'or où étaient gravées ces paroles : Lu
Paris, 1779, in-8°,lel»'^vol. seulement; — 4»De •suinteié est uu Seigneur. Dieu voulait qu'on s'en
Existentia Dei; Paris, 1812, in-8» ; ce sont deux rapportât au grand prêtre dans le jugement des
dissertations,l'une sur l'athéisme, Fautre sur les causes difficiles. Foy. Exode, xxvm. Lévit., xxi,
preuves de Fexistence de Dieu. L'abbé Le Grand 10. Nombr., m , 32. Rois, x n , 11 ; xxv, 18. Il
rédigea la plupart des censures portées de son Paralip., xix, 11 ; xxiv, 6. ï Esdr., vn , 5.
XVI. GRAND-SELVE (Grandis Sylva), ahtemps par la faculté de théologie contre FHist,
du peuple de Dieu, FÉmïle de J . - J . Rousseau, haye de l'Ordre de Citeaux, située à une lieue
le Bélisuire de Marmontel, etc. Voy, J. Mon- de la Garonne, dans la Guyenne. Elle fut fontaigne , Notice sur Vuuteur, en tête du traité De dée Fan 1114par le P. Gérard de Sales, disciple
Exisientiu Dei. Chaudon et Delandine, Diclion. de Robert d'Arbrissel, sous la règle de Saintunivers,Feller, Biogr. univ. La Nonv. Biogr. gén. Renoît. Efle fut unie en 1147 à l'Ordre de CiVI. GRAND (M. LE), chanoine régufler de teaux, et devint une des plus riches abbayes de
l'Ordre de Saint-Augustin, vivait au xvm» siè- cet Ordre. Voy. Moreri, édit. de 1759. D. Vaiscle, et était licencié en théologie. Il fut succes- sette, Hist génér. du Lunguedoc, tom. II, p. 375
sivement prieur curé de Notre-Dame de Dome- et 448.
XVII. GRAND VICAIRE, le prêtre auquel
rat, et prieur de Sainte-Anne de Fessard. Il a
donné : Défense de Védit du roi concernuni les Févêque délègue une partie ou la totalité de sa
bénéfices possédés pur les religieux de plusieurs juridiction. Foy. VICAIRE GÉNÉRAL.
GRAND AMI ou GRAND AMY (Jacques), jécommunuutés, donné à Paris uu mois de novembre
1719, ou Dissertution .sur lu munière doni les suite , né à Nantes en 1588, mort à Paris l'an
bénéfices simples •sont ucquis ei possédés pjcir quel-1672, professa la philosophie et la théologie
ques congrégations religieuses ;Par'is ,1125, in-12. dans divers collèges de son Ordre. Outre pluVoy. le Journ. des Savunis, 1725, p. 760, et sieurs ouvrages de physique et d'astronomie, il
a laissé : 1» 'Trudutus evu-ngelicns de summa Dei
1726, p. 72.
VIL GRAND (Matthieu L E ) , jurisc. de Ghâ- gloriu in Christo Jesn ; Paris , 1664, in-4» ; —
teauneuf, vivait au xvi» siècle. Il a laissé un 2» Chronologiu christianu; de Christo nato,_ et
traité De Usuris et fruct, 1660. Voy. le Journ. rebns gestis unie et post Nutivitu.iem ; ibid., 1668,
3 vol. in-4°. Voy. Sotwel, Biblioth. Scriptor.
des Savants, 1749, p. 844.
v m . GRAND ou GRANDIS (Nicolas L E ) , Societ. Jesu. Le Journ. des Suvants, 1669, p. Set
cordelier et docteur de Paris qui vivait au suiv. Richard et Giraud.
XVI» siècle, a laissé : 1» Commentaires •sur VE- GRANDE (saint Jean), reflgieux espagnol de
pître de suint Puul aux Romuins; Paris, 1546, Saint-Jean-de-Dieu, mort le 3 juin loOO, périt
in-8° ; — 2» Commentaires sur VEpître aux Hé- victime de sa charité pour les pestiférés de la
breux ; ibid., 1546 et 1552. Voy. Le P . Jean de ville de Xérès. Doué d'une extrême humihte, il
Saint-Antoine,BiWî'ott. univ. Francisc.,tom. II, avait pris le surnom de pécheur. Il fut canonisé
en 1852. T'oy. la Nouv. Biogr. génér.
p. 386.
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GRANDE-BRETAGNE, île de FOcéan qui
comprend les royaumes d'Angleterre, d'Irlande
et d'Ecosse. Eusèbe et Théodoret disent que
les apôtJ-es y introduisirent l'Évangile. C'est ce
qu'ont prétendu aussi quelques écrivains postérieurs, mais en se fondant sur des légendes,
des traditions peu sûres et des hypothèses peu
solides. Ce qui est certain, c'est que de Fan 449
à l'an 519 on y a tenu contre les pêlagiens trois
conciles, nommés conciles de la Grunde-Bretugne. Le premier fut assemblé l'an 449 ; le
second, l'an 512; le troisième, l'an 519. Voy.
le Diction, de lu théol. cuthol., et Compur. notre
art.

ANGLETERRE.

GRAN

17r)2, mort en 1787, alaissé plusieurs ouvrages,
parmi lesquels nous citerons : 1» Histoire de
Vévcdié ci des évêques de Strusbourg ; Strasbourg,
1777-1778, 2 vol. in-4»; — 2» Histoire ecclésiastique, miliiuire, etc., de lu province tVAlsuce;
ibid., 1787, in-4». T^oy. la Nouv. Biogr. génér., où
l'ontrouve lalistedesautresécritsdeGrandidier.
GRANDÏN (Martin), théologien , né à SaintQuentin en 1604, mort à Paris en 1691, fut reçu
docteur à la Sorbonne, et y professa la théologie durant cinquante ans. On a de luî : Institutiones theologicœ; Paris, 1710-1712; 6 vol. in-4»;
ouvrage imprimé par les soins de M. Duplessis
d'Argentré. F^oy. Richard et Giraud,

GRANDIS. T^oy. GR.VND, n» VHI.
GRANDE SEMAINE {Hebdomus inugnu ou
GRANDMONT ou GRAMMONT (GrandtsMow*,
Septiinanu mujor); c'est ainsi qu'on appelait
autrefois la semaine sainte, à cause des grands Grandimontium) ,^ Ordre religieux fondé Fan
mystères qui s'y sont accomplis , comme la pas- 1073 par saint Etienne de Muret ; il commença
sion et la mort du Sauveur, l'institution de la à Muret, village du Limousin; après la mort de
sainte Eucharistie. Voy. le Diction, de la théol. leur fondateur, ces religieux transportèrent son
corps â Grandmont et s'y établirent. Ils paraiscuthol.
GRANDET (Joseph), curé de Sainte-Croix sent avoir vécu d'abord comme des ermites,
d'Angers et supérieur du séminaire de cette n'ayant d'autre règle que cefle des exemples de
ville, né à Angers en 1646, mort en 1724, se saint Etienne ; mais vers l'an 1150 on écrivît ce
distingua par son zèle et sa charité. Il a laissé qui s'était pratiqué jusqu'alors pour servir de
plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous cite- règle. Cette règle fut approuvée par Adrien FV
rons : 1» Dissertution upologétiqne sur Vuppuri- en 1156; mais les successeurs de ce Pape la
lion miruculense urrivée uu saint Sacrement en la modifièrent à cause de sa trop grande austérité.
piaroïsse des Ulmes, près de Saumur, le 2 juin L'Ordre fut gouverné par des prieurs jusqu'en
1668, contenant les preuves de ce miracle, lu ré- 1318, époque à laquelle on nomma un abbè. Il
pjcjuse IIUJ: objections, ei plusieurs autres uppuri-y avait trois couvents de religieuses de cet
iions urrivées ù lu suinte Eucharistie en diffé- Ordre. Foy. Mabillon, Acta Scindor., tom. IL
rents siècles: Château-Gontier, 1715, î n - 1 2 ; — Richard et Giraud, et Compur. ETIENNE, n» XVI.
'2",Considérutions et prutiques de piété tirées de
GRANDMONTIN ou GRAMMONTIN (GrunVEcriture sainte, des conciles et des Pères de di moni unus , Grundimoniensis),
religieux de
VÉglise, pour honorer Jésus-Christ au saint Su- FOrdre de Grandmont. Voy. l'art, précèdent.
cremeni ; 'ihid., 1115, în-12. Foy. le P. Le Long,
GRANDVAL ( d e ) , écrivain du xvn» siècle, a
Biblioth. hist de lu Fru-nce, p. 269 et 296. Le laissé : Lu Vie de lu .suinte Vierge Mûrie, Alèie
Journ. des Suvunts, 1700, p. 48, 1''» édit., et de Dieu. Cet ouvrage est moins une histoire
p. 47, 2» èdit. Richard et Giraud et la Nouv. que des réflexions sur les fêtes et les autres
Biogr, génér,, qui donnent la liste des autres mystères de la vie de la sainte Vierge. T^oy, le
écrits de Grandet.
Journ, des Savants, 1665, p. 117, 1'» édit., et
I. GRANDI (Antoine), barnabite, né à Vi- p. 89, 2» édit.
cence en 1761, mort à Rome l'an 1822, fut vicaire
GRÀNELLI ( J e a n ) , jésuite, né à Gênes en
général de son Ordre, et consulteur de FInqui- l'703, mort à Modène en 1770, acquit une telle
sition et de la S. Congrégation des Rites. Nous réputation comme prédicateur, que l'impéracitons de lui ; 1» Les l'ariaiions qu'on objecte à trice Marie-Thérèse l'appela à "Vienne en 1761
VEglise catholique ne préjiidicieui point à .son iii- pour prêcher en italien dans cette ville. Plus
fn'illihiliié; Rome , 1805, en italien ; — 2» T^i'e du tard Granelli fut nommé professeur de théolocurdinol FonUiiia; Avignon, 1847. Voy, sa Vie, gie à Modène, et François III le choisfl pour
par Piantoni ; Rome, 1858.
bibliothécaire. Ses écrits religieux sont : 1» LeII. GRANDI (Guy ou tiuido), de FOrdre des zioni -morali, isioriche, critiché e cronologiche sui
Camaldules, né à Crémone en 1671, mort à Pise Genesi, .sulT Esodo, de' Numeri, del Deuteronoen 1742, fut un des plus célèbres mathémati- mio, di Giosne, de' Giuilici, dei Re; Parme,
ciens de son temps. Il professa d'abord la théo- 1766; Modène, 1768; — 2» Quaresima e Punegilogie, puis la philosophie à l'université de Pise. rici; Modène, 1771, în-4»;— 3» des CommenOutre un grand nomlire d'ouvrages sur la géo- taires sur les autres livres de la Rible, égalemétrie, il a laissé : Dissertationes Cumaldulen- ment en italien, publiés en 1770 par Rettinelli
ses, in quibus agUur 1» De Institutione Ordinis avec son éloge et une nouvefle édition des LeCamuldulensïs ; 2° De Mtale S, P Romualdi; zioni moruli, etc.; ce qui en fait un cours com3» De Visione sculœ ejusdem el hubitus mutatione plet sur l'Écriture sainte. Foy. Feller Bioqr.
prœtensu ; 4» De S. Petri Dumiuni ei Avellenita- univers. La Nouv. Biogr, génér.
'
rum iiutituto Cumaldulensï, obiter etium mullu
GRANET (François),diacre de Féglise d'Aix
ecdesiusticœ et profunœ historiœ locu ïllusirantur né à Brignole en 1692, mort à Paris l'an 1741 '
et corriguntur ; Lucques, 1707, in-4». Voy, a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous
G.-M. Ortes, Vita del pudre D, Guido Grundi citerons : 1» une Nouvelle édition du Discours du
ubbute Camaldolese. Éabroni, Vitœ Uuiorum P. Le Brun, de VOrutoire, sur lu comédie avec
dodrinu excdle-ntium, tom. VIII. Montucla, Hist, une préface historique et critique , beaucoup
des muthémuliques, tom. Il et III. Tipaldo, d'additions du P. Le Brun lui-même, et d'autres
Biogruphiu degli Itulïuni illustri, tom. VIL Le qui sont de l'éditeur ; Paris, 1731 ; — 2° une
Jonrn. des Suvunts, 1708, p. 786, 1'» édit., et Seconde édition de VHistoire critique (les prutiques
p. 695, 2» édit. Les Mémoires de Trévoux, mois super.stïUenses du P. Le Brun ; — 3° xme Nouvelle
de mai 1748. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. éiUtion de lu truduction frunçuise de l'Histoire
génér.
des flagellants, par l'abbé BÔileau; Pails II a
GRANDIDIER (Philippe-André), archiviste travaillé en outre à un journal intitulé • Bibliode Fèvèchê de Strasbourg, né à Strasbourg en thèque française ou Histoire littéraire de la
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France. Voy, les Mémoires de Trévoux, mai 1747.
Richard et Giraud. La No«i>. Biogr. génér. Feller, Biogr. -univers.
L GRANGE ( l e P, de LA), chanoine régulier , fut d'abord sous - prieur de l'abbaye de
Saint-Victor, puis prieur de Villiers-le-Rel. Il a
publié : 1» La Règle de Saint-Augustin, expliquée
pur le vénérable docteur Hugues rie Saint-Victor,
trad. du latin ; Paris , 1691 ; — 2» L7dee de VOraison; ibid., 1699; ouvrage qui a pour but de
combattre le quiétisme.
n . GRANGE (Rivet de LA). Voy, RIVET,
n»ll.
GRANICAIRE { Grunicurius ) , terme dérivé
probablement de Gruigneur ou Greignenr, qui
signifiait autrefois un grand seigneur, et qui
venait de grundior, plus grand. C'était Fancien
nom d'un office dans l'église de Saint-Martin
de Tours. Grégoire IX adressa un bref au
doyen du Mans et à maître Raoul, granicaire
de Saint-Martin de Tours. Voy. le P. Lobineau,
Hist, de Rretagne, tom, II, p. 390.
GRANIER (Nicolas), théologien de Paris, a
publié : 1» Le Gluive de lu foi; Paris, 1,504; —
2» Hurmonie de lu foi cuiltolique; ibid., 1565 ; —
3» Le Bouclier de la foi; ibid., 1567 ; — 4» Traités de la justification, de la confession, de Vinvocation des saints; ibid.
GRANT. Voy. GRAND, n° III.
GRAO. Voy. GRADO.

GRAPH,ff;ÏJS (Corneille), en flamand Schryver, en latin Scribonius et Scriverins, poëte et
philologue flamand, né à Alost en li'82, mort
en 1558, fut greffier de la ville d'Anvers. Il parut adopter d'abord les erreurs de Luther, mais
il se rétracta, et revint à l'orthodoxie. Parmi ses
ouvrages nous citerons : 1° Enchiridion p-rincipis ac magistratus christiani; Cologne, 1541,
in-4°; — 2» Querela proditi Chrisii per novos
hujus temporis Ischuriotus inrco-chrïstiunos ; Anvers, 1543, in-4»; — 3» Puraphrusis Psulmi
CXXIII; 1543, in-12. Voy. la Nouv, Biogr, génér.
GRAPPIN ( D . Pierre-Philippe), bénédictin,
né à Ainvefle-lès-Conflans en 1738, mort à Resançon en 1833, embrassa la vie monastique à
Luxeuil en 1756, et professa au collège de Besançon. Il a laissé un assez grand nombre d'ouvrages , parmi lesquels nous citerons : 1» Letire
à Vuuteur de VExamen philosophUjue de la règle
de Saint-Benoit, ou Exumen religienxlde VExumen philosophique ; 1768, in-8» ; — 2» Mémoire sur
les ville et ubbuye de Faverney; Besançon, 1771,
in-8»; — 3» Quelle est Vorigine des droits de
main-morte duns les provinces qui ont composé le
premier royuume de Bourgogne ; ibid., 1778,
in-8»; — 4» Abrégé du Truite du pouvoir des
évêques, de Pereira; Paris, 1803. Voy. la Nouv,
Biogr. génér.
(jRAJPPIUS (Zacharias), protestant, né â
Rostock en 1671, mort Fan l'713, fut reçu docteur en théologie en 1692. H professa Fhébreu,
la philosophie et la rhétorique dans plusieurs
villes d'Allemagne, puis la théologie à léna. Il
a laissé un grand nombre de dissertations, entre
autres : 1» Systemu novissimurum controversiurum, seu iheologiu recens coniroversu, Rostock,
1719, in-4», 4» édit.; — 2» Orutor ecclesiustïcus;
— 3» Rostockium evungelicum, ou Histoire ecclésiastique de cette ville depuis la réforme ; — 4° Historia litteruriu Tulmud-is babylon'tci et hierosolymiiuni; Rostock, 1696, in-4»;— 5» Hisioriu litteruriu Alcoruni; ibid., 1701; — 6° Spécimen
metuphysices biblicœ; ibid., 1702, in-4». Voy, la
Nouv, Biogr. génér.
GRAPTUS. Il y a eu au commencement du
IX» siècle deux frères de ce nom, Théodore et
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Théophane, nés à Jérusalem. Ils se sont ren
dus célèbres dans l'Église grecque par leurs
vertus et leur martyre. Ils furent envoyés par
le patriarche de Jérusalem vers Fempereur
Léon "V, iconoclaste zélé, afin de lui reprocher
son hérésie. Celuî-(îî les fit battre de verges et
chasser de Constantinople. Exflès â Apamée,
'Théodore y mourut, mais son frère devint
évêque de Nicée en Bithynie. L'Église grecque
les honore le 27 décembre. Théodore a laissé :
1» Vie de Nicéphore, putriurche de Constuniinopile; — 2» Sn,r lu foi irréprochable des chrétiens ; Combefis en a donné des extraits dans
son Originum rerumque Con.sluntinopolilarmnÈIunipnlus, Théophane a laissé des hymnes. Voy.
la Nouv. Biogr génér
GRAS ( L É ) . T-'oy. LEGRAS.
GRASER (Jean-Baptiste), licencié en théologie, né à Èltmann en 1706, mort à Bareuth
en 1841, professa la théologie à l'université de
Landshut. On peut voir la liste de ses principaux ouvrages dans la Nouv. Biogr. génér. Ceux
que nous devrions naturellement citer, à cause
des sujets que Fauteur y traite, sont précisément ceux qui ont été mis â FIndex par un décret daté du 27 août 1838. Nous signalerons
donc seulement les suivants , qui ne se trouvent
pas compris dans le décret : 1» Munuel de morule à Vusuge des étudiants; Landshut, 1801,
2 vol.; — 2» Le Point le plus important à considérer à Voccusion d'une réforme de Vinsirnciion
primuire; Bareuth, 1822 ; 2» èdit., 1823 ; — 3° Le
Judu'isme d su réforme ; ibid., 1828.
GRASIUS (Corneifle), chartreux, né à Anvers,
mort vers l'an 1608, a laissé : 1° Truilé clu .sacrifice de la messe; Cologne, 1600; — 2» Abrégé des
Vies des saints de Surius.
I. GRASSE {Grussa), ville épisc. de France
située dans la haute Provence, et sous la métropole d'Embrun ; l'évêché d'Antibes y fut
transféré au xm» siècle. Ce siège a été supprimé
p a r l e concordat de 1801. Voy. Gaet.Moroni,
vol. x x x n , p. 73 et suiv.
n . GRASSE (LA) ou NOTRE-DAME DE LA
GRASSE, abbaye de FOrdre de Saint-Benoît et
de la congrégation de Saint-Maur située sur ies
limites des diocèses de Narbonne et de Carcassonne, dans un vallon arrosé par la rivière d'Othieu. Elle fut fondée vers le vii» siècle par Nebridius, depuis archevêque de Narbonne, qui
s'était retiré dans ce lieu avec quelques compagnons. Ce monastère, que Charlemagne combla de bienfaits, fut d'abord nommé Notre-Dame
d'Othieu, et il a donné naissance à la ville de
Grasse. T-'oy. Moreri, d'après VHist. générale du
Lanquedoc, l. Vlll, n. 88.
L' GRASSI ou GRASSIS (Achille de), canoniste, né à Bologne en llfàS, mort à Rome en
1523, fut successivement auditeur de Rote, cardinal et évèque de Cîvita-di-Ca.stello, puis de
Bologne. Jules II le chargea de plusieurs missions, et Léon X le nomma trésorier du conclave. Il a laissé : Recueil de décisions de la cour
de Rote; Rome, 1601. Voq. laNoiw. Biogr génér.
IL GRASSI ou GRASSIS (Achille de), neveu
de Paris de Cesaris, prélat et canoniste, né â
Rologne, mort en 1558, fut nommé en 1551
évêque de Monte-Fiascone, assista au concile
de Trente, et fut nommé après auditeur de
Rote. Il a laissé en manuscrfl des addflio»s aux
Decisiones Roiœ Romanœ de César de Grassis.
Voy. Ughefli, Italia Sacru, t. I. La Nonv. Biogr.
génér.
lll. GRASSI ou GRASSIS (César de), canoniste et parent du précédent, mort à Rome en
1580, devint protonotaire apostohque, puis audi-
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Ughefli, Itrd. Sacr,, tom. I, col. 297. Le Jonrn.
dés Surants, 1672,1680,1685,1749.
GRATIANI (Thomas), de FOrdre de Saint.^ugustin, né à Liège, mort â Anvers en 1627,
occupa dans les Pays-Bas les premières charges
de son Ordre. On a de lui : Anastusis uugusiiniu-nu, seu de scriptoribus Ordinis S. Augustini;
Anvers, 1613. Voy, André-Valère, Biblioth.
Belg. Le Mire, De Scriptor. sœculi decimiseptimi,
I. GRATIANOPOLÏS , vflle épîsc. de la Mauritanie Césarienne, dans l'Afrique occidentale,
sous la métropole de Césarée. On n'en connaît
qu'un évêque, Publicius, qui assista à la conférence de Carthage. Voy. ConL Carth., c. x m ,
note 238.

leur de Rote. Il a donné : Additiones ud Ach. de
Gras.sis decisiones Roiœ Romanœ; Rome et Marbourg, 1001, in-4». Voy. la Nouv. Biogr. génér
IV. GRASSI ou GRASSIS (Paduanus d e ) ,
franciscain, né à Rarlette, florissait au xvi» siècle. Il se fit un nom comme écrivain et comme
prédicateur. On lui doit, entre autres écrits :
1» De Republica ecclesiasticu; — 2» Enchiridion
eeclesiaslicitm; Venise, 1533, in-4». Voy. Fefler,
Biogr. nnivers.
X. GRASSI ou GRASSIS (Paris de), évêque
de Pe.saro et frère d'Achille de Grassi, ne à Bologne, mort en 1528, était docteur en droit. Il
a laissé : 1» De Cœremoniis curdinulinm et episcoporum in eorum diœces ibus, libri II; Rome,
1564, in-fol.; — 2» Ordo romunus, dans Edmond
IL GRATIANOPOLÏS. Foy. GRENOBLE.
Martenne, De untiquis Monuchorum Riiibus, t. Il;
GRATIANUS (Philippe-Christophe), protes— 3» Diurium curiœ romunœ, de 1504 à 1521 ;
on trouve des extraits de cet ouvrage dans Ray- tant, né à Oberroth, dans le comté de Limbourg,
naldi, Annales ecclesiustici, et dans Brecquigny, en 1742, mort à "Weinsberg en 1799, fut succesNotices ei exiruits des mu-nuscrits de lu biblioih. sivement intendant ecclésiastique, supérieur et
premier pasteur de la ville de Weinsberg. Il a
du Roi, tom. IL Foy. la Nouv, Biogr, génér.
VI. GRASSI (Pierre-Marie), de l'Ordre des laissé : 1» De Hurmoniu reprœsentutio-nuni Dei
Augustins, né à Vicence, a donné : De Ortu et realium ; Tuh'ingue, 1763, in-4"; — 2» De Memoprogre^ssu hœresum Jounnis Wicleffi, in Anglia rabilibus .Justini murtyris historicis utque dogpresbyteri, Nurrutio historicu; Vicence, 1707. muticis; ibid., 1766, în-4»; — 3» Essui historique
T-'oy. le Journ, des Suvants, 1709, p. 529, Inédit., sur Vorigine et lu propugution du christiunisme
cnEurope,en allemand ; ibid., 1766-1773, 2 vol.;
et p. 482, 2» édit. Richard et Giraud.
GRAT (saint), évêque de Châlons-sur-Saône, — 4p Histoire de Vorigine du christiunisme duns
né en Rourgogne, mort le 8 octobre 652, suc- les Étuis de VEurope qui se sont formés des débris
céda à Févêque Gelion ou Gilderin en 644. 11 de Vempire romuin, en allemand; Stuttgard,
assista au troisième concile tenu dans Féglise 1778-17'79; — 5» Principes fondumeniuux de la
cathédrale de Châlons. Son attrait pour la soli- religion, en allemand; Lemgo, 1787. Voy. la
tude le porta à se bâtir, près de l'église Saint- Nouv. Biogr. génér.
I. GRATIEN, célèbre canoniste, né à Chiusi,
Laurent, une cellule dans laquelle il resta pendant sept années. Il se distingua surtout par vivait du xi» au xn» siècle. Il embrassa, dit-on,
son humilité. L'Église honore sa mémoire le 8 la règle de Saint-Benoît dans le monastère de
Saint-Félix et de Saint-Nabor, de Boulogne;
octobre. T-'oy. Richard et Giraud.
GRATARÔLI (Guillaume), médecin, né à Ber- c'est là qu'il a composé la première partie du
game en 1516, mort à Bâle en 1568, fut obligé Droii cunon appelé Décret de Gruiien, ou Co-ncorâ cause de ses opinions protestantes de quitter duntiu discorduntium cunonum, parce que l'ausa patrie et de se réfugier à Bâle. Peu après teur tâche de concilier les canons qui semblent
on l'appela à Marbourg, où îl professa la méde- contraires les uns aux autres. Voy, Richard et
cine. Outre des ouvrages de médecine, où la Giraud. Feller, Biogr. univers. Gaet. Moroni,
superstition se mêle quelquefois au vrai savoir, vol. XXXII, p. 85, 86. La Nouv. Biogr. génér. Le
il a publié : P. Pomponutiï Operu : De natnrulinm Diciion. de la ihéol, cuthol., et Compur. DROIT
effedunm udmïrandorum Causis, seu de incantu- CANON, n» I.
iionibiis Liber. Hem de Futo, libero urbitrio, prœIL GRATIEN (Jean-Baptiste), évêque constidestinutione, providentia Dei, libri qui-nque; Bâle, tutionnel, né l'an 1747 à Nice ou à Cresentino,
1.567, in-8». Tous les ouvrages de Grataroli ont en Piémont, mort à Rouen en 1799, fut d'abord
été mis à l'Index, avec la formule : Donec emen- lazariste, et dirigea le grand séminaire de Heaul,
duta prodieri-nt Voy. Feller, Biogr, univers. La près de Chartres. Malgré sa promesse de rester
Nour, Biogr. génér,
fidèle â l'orthodoxie, il se prononça pour la
GRATIAN (Jérôme), carme déchaussé , né en constitution civile du clergé, et fut élu évêque
Espagne, mort à Bruxelles en 1614, a laissé des du département de la Seine-Inférieure; plus
(Encres de pî'e7e; Madrid, 1616, 1 vol. in-fol.
tard il fut élu député au concile de Paris,
I. GRATIANI (.Vntoine-Marie), évêque d'A- réuni pour nommer des évêques constitutionmelia, né à del Borgo-San-Sepolcro, en Tos- nels. Ses principaux ouvrages sont : 1» Lettre
cane , mort en 1611, fut secrétaire de Sixte V, théologique sur Vapprobution et lu juridiction des
puis évèque et nonce à Venise. Il a laissé : confes.seurs; Chartres et Paris, 1791, in-8»1° Statuts et règlements du synode tenu à Ame- 2» Lettre pustorule ; Rouen, 1792, in-8"; —S»/»Uu en 1595 ; Venise, 1597,1 vol. in-fol.;— 2» Truite struction pustorule sur la continence des minisdes sepit sucrements, dn sucrifice de lu messe, de tres de lu religion; 1792, in-8°; — 4» Coniruste
lu vie des ministres et du devoir des curés; ibid. de lu -reformution .anglicane par Henri VIH, et de
1599; — 3» De Vita Joannis-Fruncï.sci Crmimen- lu reformution gullicune par TAssemblée constidoiii, curdinulis, libri 71; Paris, 1669, în-4°; tuunte; Chartres, 1791, in-8o; — 5» La Vérité de
trad. en français par Fléchier; ibid., 1671, et lu religion chrétienne démontrée pur les mirudes
souvent réimprimée; — 4» De Scriptis invilu de Jésus-Christ Voy. Feller, Biogr univers. La
Minervu ud Aloysium fruirem libri viginti nunc Nonv. Bioqr, génér,
primum editi cum udnolntïo'iiibus H, LugomurGRATIFICATION. On est dans Fusage, à la
sini e Socid. Je.su; Florence, 1745, in-4°; on Daterie, d'insérer dans les provisions des bénétrouve dans cet ouvrage le récit des principaux fices une clause par laquelle celui à qui elles
événements concernant la religion en l'Europe, sont accordées est préféré aux autres pourvus
depuis le pontificat de Pie IV jusqu'à celui de le même jour. On appelle cette clause Cluusulu
Clément Vlll ; — 5° plusieurs autres ouvrages gruiificutïonis. Cette clause de gratification n'a
qui sont indiqués dans Richard et Giraud. Voy, jamais été en usage en France. Voy. Rebuffe,
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Pruxis benef., tertiu purs signut, de duus. grutif., tunie justifiée par VEglise roinuine sur quelques
n.I.
points de controverse; Genève, 1682, in-12; —
GRATIGNAN ou GRATINIEN (saint), martyr 4» Insirudions pour les Nicodémites, où, uprès
de Pérouse, souffrit, ainsi que Secondien et ses uvoir convaincu ceux qui sont tombés de la grancompagnons, sous Fempereur Dèce. On célèbre deur de leur crime, on fait voir qu'uv^cune violence
sa fête le 9 août.
ne peut dispenser les hommes de Vobliguiion de
professer lu vérité; Amsterdam, 1687,1700, in-12;
GRATIOLI, GRATIOLO. Voy. GRAZIOLI.
GRATIUS (Orihuinns ou Orthwinns), dont le — 5" Projet de réunion entre les proiestunts de lu
véritable nom était Grues, théologien, né à Holt- Grunde-Bretugne; Londres, 1689, în-8»; — 6» Mowick, mort à Cologne en 1542, professa dans ses vindicutus, seu asserta historica creationis
cette dernière ville. On a de luî : 1» Fusciculus mundi uliurumqne rerum quules u Mose narratur,
rerum expetendarum et fugiendarum, in ciuo con- veritus, adversus Th. Burnetii Archœologius phitinetur concilium Busiliense ; Cologne, 1.535, in- losophicus; Am.sterdam, 1694, în-12; — 7» Des
fol.; Londres, 1690, 2 vol. in-fol.; ouvrage qui Points fondumeniuux de lu religion chrétienne ;
fut mis à l'Index; — 2° Lumentutiones obscuro- ibid., 1697, in-8»; — 8° Réflexions désintéressées
rum virorum non prohibitœ per Sedem Aposioli- •sur certains prétendus inspirés qui, depuis quelque
cam; Cologne,1518,'m-S", et 1649; c'est une ré- temps, se mêlent de prophétiser dans Londres;
ponse à une attaque de quelques protestants Londres,1707, in-8°. Foy. Moreri, édfl.del759.
intitulée : Epïstolœ obsciirornm virorum ad do- Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
minum Ortwinum Gratium, et qui fut condamGRAVERON ( N . ) , prêtre de FOratoire, a
née par Léon X le 15 mars 1517;— 3» plusieurs donné des Conférences sur divers sujets de moautres écrits indiqués dans la Nonv. Biogr. génér. rale et de piété; Paris, 1763, 2 vol. in-12. Ces
et Richard et Giraud. Voy. le Journal des Su- conférences, au nombre de 24, renferment des
vunts, I692,p. 15, Inédit., et p. 12, 2» èdit. Fel- instructions solides, énoncées dans des termes
ler, Biogr. univers.
clairs, nets, précis et pleins d'onction, et avec
GRATLEI, lieu d'Angleterre où l'on a tenu des détails intéressants.
GRAVESON (Ignace-Hyacinthe-Amat de), doun concile sur la discipline l'an 928. Voy. Lenminicain, docteur de Sorbonne, né à Graveson,
glet, Tubleties chronologiques, p. 292.
GÎIATUS (Valerius), gouverneur de la Judée près d'Avignon, en 1670, mort à Arles en 1733,
depuis l'an 15 ou 16 de Jésus-Christ jusqu'en assista au concile de Rome en 1725. Il professa
26 ou 27, succéda à Annius Rufus, et eut pour ensuite au couvent de son Ordre à Arles. 11 a
successeur Ponce-Pilate. Il se fit surtout remar- laissé : 1» Histoire de VAncien Testument; —
quer par les changements qu'il opéra dans la 2° Histoire ecclésiustique du Nouveuu Testument
souveraine sacrificature. C'est ainsi qu'il déposa jusqu'au xiy» siècle; ces deux ouvrages ont été
successivement .\nanus, Éléazar, Simon et réimprimés sous ce titre : Hisioria ecclesiastica
Caïphe. Voy. Joseph, Antiq., l. XVIII, c. ni. D. ium Veteris Testamenti... tum et Novi Tesiamenti,
Calmet, Diction, de la Bible. La Nonv, Biogr. colloquiis digesta; Augsbourg, 1751, 1756, 2 vol.
in-fol.; — 3» Traité de la vie et des mystères de
génér.
I. GRAVE (Gautier de), en latin Guullerus Jésus-Christ ; — 4» des Opuscules sur la grâce et
Gruvius, dominicain, mort à Nimègue en 1534, la prédestinution ; ces divers ouvrages ont été
fut prieur du couvent de cette ville. On a de luî : recueiflis sous ce titre : Opéra omniu; Venise,
1° Apologiu udversus Erusmi Boterudumi librum 1740, 7 vol. în-4». Foy. le Journul des Suvunts,
de Confessione ; —2» Appendix ïn librum ejusdem 1731 et 1732. Richard' et Giraud. Feller, Biogr.
Erusmi de Usn curnium ; ces deux ouvrages ont univers. La Nouv. Biogr. génér. Gaet. Moroni,
paru à Louvain, 1525, in-8°, sous le pseudonyme vol. x x x n , p. 77, 78.
I. GRAVINA, ville épisc de la Pouifle située
de Godefridi Rnysii Tuxundri; — 3» De Riiibus
olim circu buptizutos et confitentes observutis; dans la terre de Bari; selon les uns elle était
Cologne, 1530; — 4» P-rœfciiiones 113. Voy. suffragante d'Acérenza, et, selon les autres, de
Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. II, p. 89. Matera ; mais aujourd'hui efle dépend immédiaIL GRAVE (Henri), dominicain, né à Grave, tement du Saint-Siège. On ignore l'époque à
mort à Nimègue en -1552, professa la théologie laquelle elle a reçu la foi. Son premier évêque,
dans le couvent de cette ville, dont îl devint Léon, assista en 876 au concile de Pontvon.
prieur. Il se distingua comme critique exercé et Voy. Ughefli, 7ta/. Suer., tom. VH, p. 114." De
habile interprète dans ses éditions des Pères Commanville, / " Tuble ulphab., p. 115. Richard
de FÉglise. Il a laissé : 1» S. Cypriuni opéra; et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXII, p . 82 et
Cologne, 1544, in-fol. ; — 2» S. Pairis J. Dama- suiv.
scéni universa opéra; ibid., 1546, in-fol.; — 3» D. IL GRAVINA (Dominique), dominicain, né
Panlini, episcopiNoluni, Operu omniu; ibid., 1560, à Naples vers l'an 1580, mort â Rome en 1643,
in-8»; — 4» Epistolurum D. Hieronymi Decus fut reçu licencié en théologie â Rome, où il proprimu, scholiis illustrata; Anvers, 1568, in-8». fessa pendant plusieurs années au collège de la
Ses notes complètes sur saint Jérôme ont paru Minerve. Il prêcha avec distinction à Naples et
sous ce titre : Annotutiones et custigutiones in à Palerme, et devint successivement provincial
S. Hieronymi epistolus; Cologne, 1618, in-fol. de son Ordre pour le royaume de Naples, puis
Foy. Échàrd, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. I I , procureur gênerai. On lui doit : 1» Catholicœ
p.ilO. Foppens, Riblioth.Belgic.La Nouv. Biogr. Prœscriptioiies adversus omnes veteres et nostri
temporis tere^jcoj-; Naples, 1619-1639, 4 vol. ingénér.
fol.; — 2» Pro sacro fidei catholicœ et apostolicœ
GRAVELENSIS. Foy. GIRACLA.
GRAVEROL (Jean), théologien protestant, né deposilo fideliier u Romunis Pontificibus cusloà Nîmes en 1636 ou 1647, mort à Londres en dito Apologeticus; Naples, 1629, in-4»; Cologne,
1718 ou 1730, exerça les fonctions de pasteur à 16.38, in-4»; — 3» Ad discernendas verus u f'alsis
Lyon, puis à Londres, où il s'était retiré après visionibus et revelationibus Lupis lydius ; Naples,
la révocation de l'édit de Nantes. Il a laissé : 1638, 2 vol. in-4»; — 4» Pro sacrosundo Ordinis
1» De religïonum Conciliutoribus; Lausanne, sucrumenio Vindidœ orthodoxœ, etc.; Naples,
1674, in-12 ; — 2» Réponse d'un théologien à un 1634; Cologne, 1638, in-i°;—5" Chérubim parude ses amis sur c/udqnes poinis de la discipline disi S. Thomœ Aquinutis charuderibus divinœ
ecclésiastique; 1679, in-8°;— 3» L'Église protes- sapientiœ illustratus, etc.; Naples, 1641,in-4 —
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6» plusieurs autres ouvrages indiqués dans Richard et Giraud, et dans Gaet. Moroni, vol.
XXXII, p. 80, 81. Voy. le P. Echard, Scriptor.
Ordin. Prœdic, tom. II, p. 532 et suiv.
m . GRAVINA (Jean-Vincent), jurisc, né à
Roggiano en 1664, mort à Rome en 1718, professa le droit canon au collège de la Sapience,
et il contribua à la fondation de l'Académie des
Arcades à Rome. Il a laissé un assez grand
nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Acta consistoriutin creaticmis éminent ac
rev. curdinalium ïn.stiiutœ a S. D. N. Cleme-nteXI,
P M. cliebus, 17 maiiet 1 junii, unno .sultdisilOp.
Accessit eorumdem curdinulium brevis delineutio;
Cologne, 1707, in-4°. Foy. le Giornule de lilteruti, tom. XXXIV, p. 2'71 et suiv. Le P N'icéron, Ménioi-res, tom. XXVII et XXIX. Chauffepié,
Nouv. Dict. hist. d crit, tom. II, p. 71 et suiv.
GRAVISCA ou GRAVISCJE, ancienne rille
épisc. d'Italie située dans la Toscane. Elle fut
érigée dans le iv» ou v» siècle, sous la dépendance immédiate du Saint-Siège ; mais les Goths
l'ayant ruinée, son évèché fut transporté à Corneto, ville voisine. On n'en connaU qu'un évèque,
Adonius, qui, l'an 584, assista au concile de
Rerne. Voy. F-helli, Itul. Suer., tom. X, col. 110.
De Commanville, F» 7'o/;/e alphabet, p, 115.
Gaet. Moroni, vol. XXXII, p. 84, 85.

GREF

selon, le Cantique des cantiqnes: Autun, 16aI.
GRAZIOLI ou GRATIOLI,GRATIOLO (Pierre),
barnabite, né à Bologne en 1700, mort dans
cette même ville l'an"l753, a laissé, entre autres écrits : 1» Dellu VUa, virtù e mirucoli del
B. .Alessandro Sauli; Bologne, 1741, 1742; Turin, 1742 ; Rome , 1741,1750, — 2° Prœstuntium
virorum qni in congregulione S. PunU, vulgo
Burnabitarnm, memoriu nostru floruerunt, etc.;
Rologne, 1757. l'oy. la notice détaiflée des
écrits de Graziofl dans les Scrittori Bolognesi
de Fantucci, tom. IV, p. 269. Voy. Feller, Biogr.
univers.
GRÉARD (Louis), avocat au parlement de
Rouen. On a de luî, entre autres ouvrages :
Mémoire .sur les dîmes, où il soutient qu'elles
sont de droit divin quant à l'institution ; dans le
TruUé des dîmes en général; Paris, 1731, 2 vol.
in-12. T'oy. le Journal des Savu-nis, 1732, p. 100,
et 1737, p. 191.
GREÂVES (Thomas), angflcan, né vers Fan
1610, mort en 1676, professa Farabe à l'université d'Oxford, et fut recteur de Dunsby. Outre
un ouvrage sur l'utîhté de la langue arabe, il
a laissé : 1» Observationes quœdam in persicum
Pentutenchi versionem, dans la Polyglot Bible,
tom. VI; — 2» Annotutiones quœdam in persicum
inierpretationem Evungeliorum, dans le même
volume. T'oy. la Nouv. Biogr génér
I. GREBÉNUS, siège êpisc. de la province de
Dardanie situé au diocèse de Servie, sous la
métropole d'Achryde. On n'en connaît qu'un
évèque, Jean, qui fut ordonné par Léon, archevêque de Bulgarie. T'oy. Dosîth. Hierosol., De
Putriu-rch. .Iero.sol.,l. i t l . c. II.
IL GREBENUS, sié^çe épisc. de la province
de Dardanie situé au diocèse de Bulgarie, sous
la métropole de Petch.
GRÈCE, nom qui, dans FÉcriture, désigne
tous les pays habités par les descendants de
,Tavan. Les Juifs se sont accoutumés à nommer
Grecs tous les peuples gentils soumis à l'empire
des Grecs, tant dans l'Orient que dans l'Occident; aussi, dans les livres des Machabées, dans
l'Évangile et dans saint Paul, un Grec signifie
un gentil. La Grèce reçut de bonne heure la
lumière de l'Évangile, et conserva longtemps la
pureté de la foi. De l'an 198 â l'an Ï3i4 plusieurs conciles ont été tenus dans ce pays. Foy.
D. Calmet, Diction, de lu Bible. Le P."Mansi,
tom. 1, col. 718; tom. II, col. 877 et suiv., 967,
968,1035; Appendix, col. 54 et suiv.; tom. III,
col. 65 et suiv. ; 539, 540. Richard et Giraud. Le
Diclion, de lu théol. cuihol.
GRECQUE (VERSION). Foy. SEPTANTE, n» I
GRECS (SCHISME DES). Voy. SCHISME.
GREENE (Thomas) évêque de Nor-wich. né
dans cette même ville l'an 1658, mort enl'738
fut successivement curé de Minster, archidiacre'
de Canterbury, puis évêque de Norwich et
d'Ely. Parmi ses ouvrages nous citerons : 1» The
Principles of religion expluined for the instrnclion of the weuk; Londres, l'726, in-12- —'
2° Four Discourses on the four last thinns' viVJciUh, luiphneiU, Ilcnven und HeU; ihid 1734"
in-12, Voy. Chalmers, New général bioqruvhical Diclionury. La .\imv. Biogr. qénér

GRAVISSET (Paul), né à Metz, vivait au xvii»
siècle. Issu d'une famille calviniste, il fut d'abord ministre de l'église française protestante
de Londres; mais il se convertît, et revint à
Jfetz. 11 a laissé : 1» Abrégé de Josèphe, historien
juif; Paris, 1697, 4 vol. in-12; c'est un récit critique de tous les faits de l'Ancien Testament,
dans lequel on trouve une Théologie historique
et une Ribliothèque sacrée; — 2» Exposition de
VEitchnristie d de son •institution, uvec de courtes
méditutions et des prières pour se prépurer à
communier dignement ; Paris,-1598. Vog. D. Calmet, Biblioth, Lorr. Le .lourn. des Savants, 1698
et 1699, Richard et Giraud.
I. GRAVIUS (Gautier). Voy. GR.VVE, n» I.
II. GRAVIUS (Henri). Voy. GRAVE, n» II.
GRA'WER (Albert), théologien luthérien, né
à Mesco-w, village de la Marche de Brandebourg
en 1.575, mort en 1617 surintendant des églises
du pays de 'W'eimar, s'acquit une grande réputation parmi ses coreligionnaires par ses écrits
contre l'Église romaine, contre les sociniens et
contre les calvinistes. Son style était très-emporté. On lui doit : Absurdu ubsurdorum, uhsurdissima culviuisticn;léna, 1612, in-4°; — 2''AntiLubirius de riutiiro )?ia/i'; Magdebourg,1606, in-4»;
ouvrage dirigé contre Eilhart Lubin, qui avait
renouvelé le manichéisme en l'ajustant à sa
mode et fait deux principes de Dieu et du néant;
— .3» Bellum Calvini et Jesu Christi; ibid., 1605,
in-4». Voy. Fefler, Biogr, icnivers.
GRAY (Robert) , évêque anglican de Rristol,
né à Londres en 1762, mort â Rodney-House
Fan 1834, devint successivement vicaire de Farringdon, dans le Rerkshîre, recteur de Craik,
dans le Yorkshire, chanoine de la cathédrale de
Durham et évêque. Parmi ses ouvrages nous
citerons : 1» Key io ihe Old Teslameni and Apocryphu, or un uccount of their .severul books, their
contents and authors, and of ihe Urnes in -ivhich GREEVE. Voy. GRÈVE.
they v:ere respedively written ; 1790, in-8°; —
GREFFE, bureau public où s'expédient les
2» Bumpton Lecture, Sermons on the principles acte
tes de justice, et ou sont déposés les re'^istres
of the reformution of the Church of Englund; dans • quels on insère en minute ces mêmes
1796, in-8». Voy, Rose, New gênerai Biographi- actes.
cul Dictionary, La Nouv. Biogr. génér., où on
GRÉFEVILLE. (Charies de), docteur er. IL •
trouve la liste complète des ouvrages de Gray. logie et chanoine de la cathédrale de MontnelGRAZILIER ( T h o m a s ) , de l'Ordre de Cî- lier, est le même que Aigrefeuille i-.,, "'"-Peiteaux, a laissé : Entreliens de Dieu ei de Vâme,
GREFFIER (ui^tuuriifs, y^j^J^V^^t'ciff^e^:

(;REG

-

943 —

chargé des expéditions qui se font dans un
greffe, de la garde des registres et des papiers
qui y sont déposés. Cette charge est très-ancienne; car il paraît que les évêques ont toujours eu auprès d'eux des personnes chargées
d'écrire les actes. Le concile général de Latran,
tenu l'an 1215, sous le pape Innocent III, flt à
ce sujet un règlement très-sage, qui donna lieu
aux derniers conciles provinciaux d'en faire de
semblables sur cette matière. Ainsi, cefui de
Rouen, tenu en 1581, ordonne aux êvèques
d'instituer des greffiers des cours ecclésiastiques, et de choisir pour remplir cette place des
clercs pu des notaires non mariés, et versés
dans l'Écriture. Plus tard on a confié ces oflices
à des laïques mariés. T'oy. les Mémoires dn
clergé, tom. VII, p. 987. Richard et Giraud.
L'abbé André, qui, dans son Cours ulphubét de
droit cunon, rapporte le règlement du concile
GREGENTIUS ( s a i n t ) , archevêque de Tèphar, ville de l'Arabie Heureuse, mort vers Fan
552, se rendit à Alexandrie, où îl embrassa la
vie d'anachorète. Le patriarche de cette ville
l'ayant chargé d'aller gouverner l'Église des
Homèrites, Gregentius trouva le trône occupé
par Abramius ou Abraha. Il exerça bientôt une
grande influence sur l'esprit de ce prince, et il
usa de son crédit pour propager le christianisme
au milieu des tribus juives et idolâtres de l'Yémen. Ou lui attribue un ouvrage grec traduit en
latin par Nicolas Gulonius, et publié avec la
traduction sous le titre de : S. Putris nostri Gregentis, Tephrensis urchiepiscopi, dispututio cum
Herbuno Jitdœo; Paris, 1586,1603, in-8° ; on le
trouve dans Ducseus (Fronton du Duc), Auciurium, tom. I ; dans la Bibliotheca Putrum, t. XI;
Paris , 1054, et dans Gafland, Biblioth, Putrnm,
tom. XI; Proleg., c. xn ; Venise, 1765. T'oy. D.
Ceillier, Hist des Aut suer, ei ecdés., t. XVI,
p. 500 et suiv. Baronius, Annal., ad ann. 523,
n. 16-31. Richard et Giraud. La JVOMU. Biogr.
génér.
* GRÉGOIRE. Ce nom étant commun à des
personnages divers, nous avons placé d'abord
les Papes, puis les patriarches, ensuite les
saints qui n'appartiennent à aucune de ces deux
catégories, enfin tous les autres homoiivines.
L'GRÉGOIRE LE GRAND I"' (saint), pape,
né à Rome l'an 540, mort le 12 mars 604, fut
d'abord préfet de Rome ou préteur. L'an 674 il
fonda six monastères en Sicile et un septième
à Rome, où il se retira, après avoir distribué
aux pauvres tout ce qu'il possédait encore.
Benoît l" l'ordonna diacre de FÉglise romaine
en 578, et Pelage II l'envoya à Constantinople
en qualité de nonce du Saint-Siège. L'an 585
il revint à Rome, et il se retira dans son monastère, qu'il gouverna jusqu'en 590, époque à laquelle îl monta .sur le trône pontifical. Combattre le schisme et détruire le paganisme, telle
fut dès lors sa première pensée. Non content
d'èvangéliser lui-même son peuple, il envoya
partout d'habiles et zélés prédicateurs, et il
chargea saint Augustin, prieur de son monastère de Rome, d'aller porter en Angleterre la
lumière de la foi. Il s'appliqua à réduire les
donatistes et,les ariens, ramena les Lombards
au sein de FÉglise , et travailla à la conversion
des juifs, des nestoriens, des manichéens et
des agnoïtes; il tint plusieurs conciles, et fit un
grand nombre de règlements pour rétablir ou
maintenir la discipline de l'Église. L'éminence
des vertus de saint fTrégoire , la profondeur de
son savoir et Fexcellence de ses écrits lui ont
valu le surnom de Grand. L'Église honore sa
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mémoire le 12 mars. Il a laissé : 1» un Commentaire sur Job ; — 2» des Homélies .sur Ézèchiel ci
sur les Évangiles ; — 3» un Pastorul : — 4» des
Diulogues ; — 5» des Lettres; — 6» un Sucrumentuire, etc. La meilleure édition des Œuvres de
saint Grégoire est celle qui a été donnée par
p . Denys de Sainte-Marthe; Paris, 1705, 4 vol.
in-fol. T'oy. le P. Maimbourg, Hist, du pontificat de suint Grégoire le Grund. D. .Sammarthe,
Hist. de sui-nt Grégoire le Grand, pojie et docteur
de VÉglise, tirée principulemeni de .ses ouvruges,
F. del Pozzo, Istoria ddla vita e del pontificato
di S. Gregorio M,, pupu ei dotiore dellu Chiesa,
D. Ceillier, Hisi, des Aui, sacr, et ecdés,, t. XVII.
Denys de Sainte-Marthe , Vie de •suint Grégoire.
Voy. encore, sur ce Pape et les suivants, Richard et Giraud, laNouv. Biogr. génér., le Diction, de lu théol, cuihol.; on y trouve l'indication
d'un certain nombre d'ouvrages utiles à consulter.
n . GRÉGOIRE II ( saint), pape, né à Rome,
mort le 12 février 731, succéda à Constantin F""
en 715. Le premier acte de son pontificat fut
de substituer saint Germain, évêque de Cyzique,
à Jean, faux patriarche de Constantinople; puis
il releva les églises, les monastères et les hôpitaux de Rome, fit refleurir dans l'Italie entière la discipline ecclésiastique, travailla à
extirper les hérésies , à convertir les infidèles
et à réformer les mœurs. Il envoya en Allemagne saint Corbinien et saint Boniface en
qualité de missionnaires apostoliques, et il assembla trois conciles, un, entre autres, contre
les iconoclastes, dans lequel il excommunia
Léon FIsaurien. On célèbre sa fête le 13 avril.
Il a laissé : 1» Quinze Letires, dans les Conciles
du P. Labbe, tom. VI, p. 1437 et suiv.; une
dans la Biblioih. Florucensis de Dubois , F» partie ; deux dans Fliulia Sacra d'Ughelli, tom. V,
p. 1087 et 1088, et. 13 dans les Annules de Baronius, tom. XÏI ; — 2» Explanaiïonum eccles.
Libri X greece et latine, edenie A. Morel lo ; Venise , 1791, in-fol. ; — 3» S. Gregorii papjœ quem
Dialogum Grœci cognominont Divinum. Officium,
sive AIis.su; Paris, 1595, i n - 1 2 , et 1004, in-4».
Tout le monde cependant n'attribue pas ces
deux derniers ouvrages à notre saint ; — 4" un
Mémoire sur divers points de la discipline ecclésiastique. T'oy. Anastase le Bibliothécaire,
De vais Romunor. Pontificum. Baronius. Bollandus. D. Ceillier, tom. XVlll, p. 41 et suiv.
m . GRÉGOIRE III (saint), pape, né en Syrie, mort le 28 novembre 741 , succéda à Grégoire n en 731. Son pontificat fut également
troublé par la lutte qu'il eut à soutenir contre
les iconoclastes, qu'il excommunia dans un concile tenu dans l'église Saint-Pierre au Vatican. Il établit de nouveaux évêchés en .Vllemagne, et appela Charles Martel au secours de
la ville de Piome, attaquée par Luitprand, roi
des Lombards. Grégoire III laissa la réputation
d'un homme savant, sage , doux , humble, désintéressé et charitable. On a de lui : 1» sept
Lettres insérées dans Labbe, Conciles, tom. VI,
p. 1464; — 2" huit Lettres dans Baronius, Annules, tom. XII, p. 400; — 3» deux Lettres,
dans Ughefli, Ituliu Sucru, tom. V, p. 1089 et
1090. Foy. Anastase, De VUis Romunor. Pontif.
Bellarmin. Baronius. D. Ceiflier, tom. XVIII,
p. 47 et suiv.
IV. GRÉGOIRE IV, pape, né à Rome, mort
en 844, succéda malgré luî à Valentin en 828.
Il vint en France, où il favorisa les enfants de
Louis le Débonnaire conlre ce malheureux
prince, releva la ville d'Ostie, qu'il nonmia
Grégoriopolis, et étendit à tout le monde cliré-
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tien la fête de Tous les Saints, qui n'était de Grégoire VII dans le Martvrologe romam.
célébrée qu'à Rome. H a laissé : 1» deux Lettres En 1000, Paul V, après une enquête sévère sur
insérées dans Labbe, Conciles, tom. VII, p. 1572 ; la vie et les miracles de Grégoire, [publia la
— 2° cinq Lettres, dans Raluze, Miscellanea, bulle de canonisaflon, et, en 1728, Benoit Xlll
tom. I; — 3» une Lettre, dans Raronius, t. XlV, prescrivit son culte pour toute l'Église. Grép. 130. Voq. Anastase. Raronius. D. Ceillier, goire VII a laissé 359 LeUres, dont on a fait un
registre divisé en 9 livres. T'oy. Feller, Biogr.
tom. XVlll, p. 660.
V. GRÉGOIRE V, pape, né en Aflemagne, univers.
VIII. GREGOIRE VIII, pape, né à Bénévent,
mort eu 999, se nommait Drunon. Il succéda à
Jean XVI en 996 ; peu de temps après son or- mort en 1187, se nommait Albert de_Moru. Il
dination il couronna empereur le roi Othon, son fut d'abord cardinal, chancelier de l'Église rooncle, et îl ordonna que les Allemands auraient maine, puis légat en Espagne et en Angleterre.
seuls le droit d'élire le roi des Romains, qui Il succéda à Urbain III deux mois environ avant
prendrait le titre d'empereur et d'Auguste. sa mort. T'oy. Baronius, Annules, ad ann. 1187,
IX. GRÉGOIRE IX, pape, né à Anagni, mort
Crescentius, consul de Rome , tenta de lui opposer Jean, évêque de Plaisance ; mais ce der- à Rome en 1241, appelé auparavant Hugolin,
nier fut chassé par Othon ; Grégoire V tint deux appartenait à la famille des comtes de Segni. Il
conciles à Rome : l'un en 996, l'autre en 998. succéda à Honorius III en 1227, et pressa l'emIl rendit à Jean, archevêque de Ravenne, l'é- pereur Frédéric II d'aller combattre les Sarraglise de Plaisance, que son prédécesseur avait sins, comme il l'avait promis; mais ce prince
érigée en archevêché , donna le pallium à Ger- eut l'air de différer, et le Pape l'excommunia.
bert, archevêque de Ravenne, et accorda un Frédéric partit cependant, et à son retour il
privilège à l'abbaye de Saint-Ambroise de Mi- pilla les biens de l'Église et vint assiéger Rome,
lan, il a laissé : 1° plusieurs Lettres, que l'on ce qui fit mourir Grégoire de chagrin. Ce pape
trouve dans Raluze, Miscellanea, tom. VI ; dans avait tenté de réunir les Grecs et les Latins, et
D. Luc d'Achéry, Spicilegium, t.VI, et dans Labbe, ordonné à saint Raymond de Pennal'ort de faire
Conciles, t. IX, p. 752 ; — 2» cinq Bulles insé- une collection des Décrétales. Les Œuvres de
rées dans Ughelli, Italiu Sucra, tom. IL p. 352- Grégoire IX ont paru à Anvers, 1572. T'oy. Gé354. Voy, Baronius. D. Ceiflier, tom. XIX, p. 720 nébrard et Onuphre, Chron, Sigonius. Sponde.
Rzovius.
et suiv.
X. GRÉGOIRE X, pape, né à Plaisance, mort
VI. GRÉGOIRE VI, pape, né à Rome, mort
en 1047, se nommait Jean Gruiien. Il monta sur à Arezzo en 1276, se nommait Thibaud, et aple trône pontifical en 1045, époque à laquelle partenait à la famille des Visconti. Il était architrois prétendants se disputaient la papauté : diacre de Liège, et se trouvait dans la TerreRenoît IX, Sylvestre III et Grégoire VI. Ce der- Sainte avec le roi d'.Angleterre lorsque, d'après
nier tenta de réprimer les abus et de réformer le conseil de saint Bonaventure, îl fut appelé à
les mœurs, ce qui lui créa de nombreux enne- succéder à Clément IV, en 1271. Il présida le
mis. La guerre civile allait éclater, lorsque deuxième concile général de Lyon tenu en 1274,
l'empereur Henri III vint en Italie et assemlila et il fut le premier qui ordonna qu'après la
un concile à Sutri; l'élection de Grégoire VI mort du Pape on enfermerait les cardinaux dans
ayant été déclarée irrégulière, îl fut déposé, et le conclave jusqu'à ce qu'ils eussent nommé un
Suidger, évêque de Bamberg, fut élu pape sous nouveau pape. C'est aussi à lui qu'on doit l'étale nom de Clément II, en 11146. On a de Gré- bflssement, dans le palais apostolique, d'une
goire VI une Lettre qui se trouve dans Ughelli, personne chargée de distribuer des aumônes
Itul. Suer., tom. lll, p. 65. Voy. Ciaconius. Ba- aux pauvres. Grégoire se montra toujours zélé
défenseur de Fhonneur de Dieu et des droits de
ronius, ann. 1044.
VII. GRÉGOIRE VII,pape, né à Soana, petite l'Église. Il est au nombre des bienheureux. On
ville de Toscane, mort le 24 mai 1085, se nom- a de lui des Ldires, que Fon trouve dans Labbe,
mait Hildebrand. Il succéda, sur le trône ponti- Conciles, dans AVading, ad ann. 1272, et dans le
fical, à Alexandre II, l'an 1073. Son pontificat Regesium Poniificum, Foy. Onuphre.Génébrard.
fut une longue suite de démêlés avec les évê- Sponde.
ques, les empereurs et les rois. Il se trouva à
XL GRÉGOIRE XI, pape, né au château de
une époque extrêmemenl difficile; aussi,quand Maumont, dans le Limousin, en 1336, mort à
on considère sans prévention aucune son his- Rome en 1377, était neveu de Clément VI et fils
toire et sa vie, il est impossible de ne pas re- du comte de Beaufort. Il succéda à Urbain V
connaître qu'il fut vraiment Fhomme de la en 1370, et son premier soin fut de réconcilier
droite de Dieu, suscité pour arracher les peuples les princes chrétiens et de réformer les Ordres
aux excès de la tyrannie, et l'Église à un escla- religieux. Il publia, en 1375, une croisade contre
vage honteux du pouvoir temporel. Qu'il nous les F'iorentins révoltés, et, sollicité par sainte
suffise de dire que la simonie, par exemple, Catherine de Sienne de reporter le Saint-Siège
était appuyée alors de toute l'autorité impé- à Rome, il quitta Avignon en 1376, et fit son
riale, comme Fa reconnu Voltaire lui-même, entrée à Rome le 7 janvier de l'année suivante.
quand il a dit : Cette uutoriié uvuit tout envahi. On luî doit des Lettres, qui se trouvent dans les
Les empereurs no-mmuieni uux évêchés, et Henri IV Conciles, dans Bzovius, dans VVadding, et dans
les venduït (Annal, de VEmpire, ann. 1070.) le Reqesium Pontificum, Voy, saînt Antonin,
Mais si des catholiques n'ont pas rougi d'attaquer injustement sa mémoire, il s'est trouvé m p., tit. xxn, c I.
x n . GRÉGOIRE XII, pape, né à Venise vers
des protestants plus équitables qui ont eu le
courage de la défendre ; nous voulons parler, Fan 1325, mort à Recanati en 1417, se nommait
entre autres, de Gaab et de Voigt; Fun dans .Inge Corurio. Il fut d'abord évèque de Venise
de Chalcide, patriarche de Constantinople,
son Apologie de Grégoire VII, l'autre dans et
nonce
dans le royaume de Naples et cardinal
Hildebrund ei .son .siècle. Oui, quoi qu'en aient Il succéda
à Innocent VII en 1400. A cette
pu dire des écrivains égarés par l'esprit de parti, époque le schisme
désolait l'Église, et, tandis
Grégoire Vil fut un des plus admirables et des que Grégoire XII siégeait à Rome, Renoit XIII
plus énergiques défenseurs de la vérité et de la était à Avignon. Les cardinaux réunis à Pise
vertu. De la Grégoire Xlll fit introduire le nom citèrent Benoît et Grégoire, mais aucun des
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deux ne se présenta, et Alexandre V fut nommé tinople, 1737; — 2» des Oraisons et des Prières ,
à leur place. Grégoire tint cependant un con- imprimées avec Fouvrage précédent sous ce
cile à Udine, et il fit présenter sa cession au titre : Le célèbre Omelie e Preci del nostro S. Paconcile de Constance, qui lui concéda la di- dre Gregorio Illuminatore; Venise, 1838, in-8°.
gnité de doyen des cardinaux et de légat de la Voy, Surius. Tfllemont, Hist. de la persécut de
marche d'Ancône. On a de luî deux Lettres et Dioclétien.
deux Bulles, qui se trouvent dans Ughelli, Hal.
XIX. GRÉGOIRE XIII, patriarche d'Arménie,
Sacru.
né en 1092, mort en 1166, fut sacré patriarche
XIII. GRÉGOIRE XIII, pape, né à Bolo^^ne en 1113. Il vécut en bonne intelligence avec
en 1502, mort en 1585, dont le nom de famille l'Église romaine, assista en 1141 au concile
était Hugues Buoncompugno, succéda à Pie V en d'Antioche, puis à celui de Jérusalem, où il se
1572, travailla à la conversion des païens et des distingua par son éloquence, et reçut le pallium
hérétiques, fonda plusieurs collèges, approuva d'Eugène ÏII, à qui il envoya une ambassade en
des congrégations religieuses, réforma le calen- 1145. Il tenta, mais inutilement, de réunir les
drier, et fit publier le corps du droit canon, qu'il églises arménienne et grecque. Il mit en ordre
possédait à un très-haut degré. On a de lui des le Martyrologe arménien, auquel il fit quelques
Épitres et des Hurungues. Voy. Louis Jacob, additions, et a composé des Hymnes que Fon
Biblioth. pontif. Sponde, ad ann. 1572 et suiv. chante encore dans les cérémonies de l'Église
XIV. GRÉGOIRE XIV, pape, né à Milan, mort arménienne. Voy. la Nonv. Biogr. génér.
en 1591, se nommait Nicolus Sfondrute. 11 fut
XX. GRÉGOliïE IV, patriarche d'Arménie,
d'abord évèque de Mflan, et il succéda à Ur- mort en 1193, succéda sur ce siège à Nersès IV,
bain VII en 1590. Il montra toujours beaucoup son oncle, en 1173. L'an 1178, il convoqua un
de piété, de zèle pour la conversion des héré- concile à 'Tarse dans le but de réunir les Églises
tiques et de charité pour les pauvres. C'est lui grecque et arménienne, tandis que le patriarche
qui donna le chapeau rouge aux cardinaux ré- de Constantinople faisait discuter les conditions
guliers. Foy. Sponde, ad ann. 1590 et 1591.
auxquelles cette réunion pourrait avoir lieu. En
XV. GRÉGOIRE XV, pape, né à Bologne, 1179, les Arméniens tinrent un nouveau concile
mort en 1623, appelé auparavant Alexandre Lu- à Hromgla ; mais les habitants de la grande Ardovisio, succéda à Paul V en 1621, publia une ménie n'approuvèrent pas les actes de ce conbulle au sujet de l'élection des papes par les cile, et, se séparant de Grégoire, reconnurent
suffrages secrets, contribua à la guerre que fit pour patriarche Rasile, archevêque d'Ani. C'est
l'empereur aux hérétiques d'Allemagne, et à alors que Grégoire, accusé de nestorianisme,
celle du roi de Pologne contre les Turcs. Il ca- adressa à Lucius III une apologie que le Souvenonisa plusieurs saints, érigea Févêché de Paris rain Pontife accueillit parfaitement; il exigea
en métropole, et fonda la Propugution de lu foi. que les Arméniens célébrassent la fête de Noël
On lui doit la publication de plusieurs collec- le 25 décembre. Grégoire a laissé des Letires
tions importantes, parmi lesquelles on cite les qui ont paru sous ce titre : Opère del pairiurDécisions de lu Rote. On a encore de lui : 1» Bullu chu Gregorio soprunominute Deghu ; Xenise,1838,
apostolica eredionis archiepiscoputus Purisiensis ; in-24. Foy. la Nouv. Bioqr. qénér.
1623, in-8»; —2» Epistolu ad Persurum regem
XXI. GRÉGOIRE D'ANTIOCHE, patriarche,
Sciuhubbahas; Paris, 1627, in-8». Voy. Sponde, mort vers l'an 593, fut d'abord moine à Conad ann. 1621, n. 1 ; 1622, n. 4. Bzovius.
stantinople, puis abbé d'un couvent du mont
XVI. GRÉGOIRE XVI, pape, né à Beflune Sinaï. Nommé patriarche d'Antioche vers Fan
en 1765, mort à Rome en 1846, dont le nom de 570, il se distingua par sa charité, combattit
famille était Mauro Cuppellarï, appartenait à vigoureusement les acéphales, disciples de Sél'Ordre des Camaldules. Il succéda, en 1831, vère d'Antioche, et chassa de la Syrie ceux qui
à Pie VIII. Aussitôt après son avènement, il eut refusèrent de revenir à l'orthodoxie. 11 se démit
la douleur de voir Fltalie insurgée décréter de sa dimité à cause des embarras que ses
l'abolition du pouvoir temporel du pape, et il ennemis lui suscitèrent. Il a laissé : i° Discours
fut obligé de lutter contre les idées qui trou- (i Vurmée; — 2» Discours sur les femmes qni se
blaient le repos de Fltalie. Use montra toujours parfument; ces deux ouvrages se trouvent dans
le protecteur éclairé des arts et des sciences ; il Gafland, Bibliotheca Patrum, tom. XII. T-'oy. la
fit reconstruire la basilique Saint-Paul-hors- Nonv. Biogr. génér.
les-Murs, créa un jardin de botanique, un musée
XXII. GREGOIRE MAMAS, patriarche de
étrusque, une école d'agriculture, et deux écoles Constantinople, vivait au xv» siècle. Il fut d'agratuites; il procéda aussi à la canonisation de bord proto-syncelle, c'est-à-dire premier vicaire
plusieurs saints. On, a de lui : Le Triomphe du du patriarche, à qui il succéda ; il soutint l'union
Suint-Siége et de VÉglise, CJU les novateurs mo- au. concile de Florence. On a de lui : 1» divers
dernes combattus par leurs propres armes; 1799 Recueils des écrits des Pères; — 2» une Lettre sur
et 1832, 3» édit.
lu procession du Suint-E.sprii, donnée par AllaXVIL GRÉGOIRE, nom de trois anflpapes ; le tius, Grœcïu orthodoxa, tom. I. Voy. Bellarmin,
premier fut opposé à Renoît VIII, en 1012, le De Scriptor. eccl.
XXIII. GRÉGOIRE (saint), évèque de Lansecond, Maurice Bourdin,; s'opposa à Gélase II
sous le nom de Grégoire VIII, et le troisième gres, né à Autun, mort en 539, fut élevé à l'âge
de dix-sept ans à la dignité de gouverneur de
fut le compétiteur d'ïnnocent lï en 1138.
XVIII. GRÉGOIRE l" (saint), patriarche d'Ar- la ville d'Autun. Après la mort de sa femme,
ménie et apôtre de cette contrée, né à Vagar- il se retira dans la solitude, d'où on le fit sortir
chabad en 257, mort vers l'an 332, fut surnommé malgré lui pour le faire monter sur le siège de
FIlluminateur.il fut transporté dès son jeune âge Langres. Il vécut dans Fexercice continuel des
à Césarée, en Cappadoce, où on l'instruisit de la mortifications et de la prière, et, par ses prédireligion chrétienne; et, à son retour dans son cations, il convertit un grand nombre d'infipays, il convertit le roi Tiridate, ainsi que la dèles. On célèbre sa fête le 4 janvier. Foy. saint
plupart de ses sujets; il régla leurs églises et Grég. de Tours, Vies des Pères, c. vu. Le Cointe.
porta la lumière de la foi jusqu'à la mer Cas- Bollandus.
XXIV. GRÉGOIRE (saint), évêque de Gerpienne. Les Grecs l'honorent le 30 septembre.
Il a laissé : 1» un Recueil d'Homélies; Constan- genti, en Sicile, vivait au vi» siècle. Il visita les
GO
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lieux saints, et demeura pendantquelque temps
dans un monastère de Jérusalem. Il se trouva
à Constantinople l'an 553, durant le cinquième
concile œcuménique. Plus tard îl succéda à
Théodore sur le siège de Gergenti, et îl gouverna son diocèse avec vigilance et charité. Ses
ennemis tâchèrent de lui nuire en le calomniant; mais saint Grégoire le Grand ayant pris
connaissance de sa cause, le déclara innocent.
On célèbre sa fête le 23 novembre.
XXV. GRÉGOIRE (saint), administrateur de
l'évêché d'Utrecht, en Hollande, né vers l'an
708, mort le 25 août, vers l'an 776, s'attacha â
saint Boniface, apôtre de l'Allemagne; il l'accompagna à Rome, et Faida si bien dans ses
travaux apostoliques, que, lorsque Roniface devint archevêque de Mayence, il le garda auprès
de lui. Après le martyre de ce saint prélat, Grégoire administra l'évêché d'Utrecht et gouverna
en qualité d'abbé le monastère de Saint-Sauveur, situé dans cette ville. Il donna à tous les
plus beaux exemples de vertu, et une paralysie
dont il fut frappé quelques années avant sa
mort, ne l'empêcha ni de se livrer à la prédication , ni de composer des ouvrages spirituels.
On honore sa mémoire le 25 août. Voy. D. Mabillon, III» dècle bénédici,, part. IL Rulteau,
Hist. de VOrd. de S.-Benoît, 1. IV. Roflandus,
au 5 juin et au 26 mars.
XXVI. GRÉGOIRE D'AGRIGENTE (saint),
évèque d'.Agrigente, né près de cette ville vers
l'an 524, mort le 23 novembre 562, reçut les
ordres à Jérusalem, d'où il se rendit à Antioche,
puis à Constantinople. D'après Nicéphore Calliste, il surpassait tous ses contemporains par
sa sainteté, son éloquence et son savoir. Il afla
à Rome, où le Pape le nomma évêque ; mais ce
fut pour lui une source de chagrins, car ses
ennemis le calomnièrent indignement; il parvint cependant à se justifier. On a de lui :
1» Orutiones de fidei dogmutibus, ud Antiochenos :
— 2» Orutiones tum ud docendum tum ud lundandum; — 3° Conciones ad populum de dogmatibus; ces discours se trouvent dans Léontius.
Foy. la Nonv. Biog. qénér.
XXVIL GRÉGOIRE D'ARMÉNIE (saînt), né
en Arménie, mort le 16 mars, au commencement du XI» siècle, distribua ses biens aux
pauvres, et se retira dans une communauté de
clercs située près de Nicople. L'évêque de cette
ville l'ordonna prêtre, l'employa au ministère
de son église, le nomma son coadjuteur, et lui
laissa son évèché en mourant. Grégoire gouverna
son diocèse avec un zèle admirable ; mais Famour de la solitude, joint à une profonde humilité, le détermina à passer en Occident; îl se
fixa près de Pluviers, en Beauce, au diocèse
d'Orléans, et il vécut pendant sept ans dans
cette retraite, au milieu des austérités les plus
rigoureuses. On célèbre sa fête le 16 mars.
x x v m . GRÉGOIRE DE NAREKA (saint), de
l'Ordre de Saint-Basile, vivait au x» siècle, et
était supérieur du monastère de Nareka, situé
aux environs du mont Ararat. Il fut un docteur
de Féglise d'Arménie, qu'il éclaira par ses lumières et par ses ouvrages. Outre un Recueil tle
Prières, il a laissé divers écrits contre les schismatiques et des Homélies. Voy. Richard et Giraud.
XXIX. GRÉGOIRE DE NAZIANZE (saint),
évêque de Nazianze, mort Fan 373, était né de
parents idolâtres. L'an 325 il se convertit, grâce
aux exhortations de sa femme, sainte Nonne,
et, l'an 328, il fut élu évèque. 11 eut la faiblesse
de souscrire au formulaire de Rimini; mais il
répara bientôt sa faute. L Église honore sa mé-
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moire le 1»''janvier. Voy. Hermant, Vies de saint
Basile et de suint Gréqoire de Nazianze fils.
XXX. GRÉGOIRE DE NAZIANZE (saint),
docteur de FÉglise et évêque de Constantinople,
né à Arianze, bourg du territoire de Nazianze,
en 329, mort en 39Ô, était fils de saint Grégoire
de Nazianze et de sainte Nonne, et frère de saint
Césaire et de sainte Gorgonie. Il s'unit d'amitié
à saint Basile, avec lequel il se retira dans les
déserts du Pont ; ils y menèrent une vie angélique; mais, l'an 359, saint Grégoire fut obligé
de quitter sa retraite pour seconder son père
dans le gouvernement de son église. Saint Basile étant devenu évèque de Césarée, ordonna
Grégoire évêque de Sasimes; mais ce dernier
fut contraint de retourner à Nazianze, où il
resta jusqu'à la mort de son père. Plus tard
saînt (Jrégoire étant allé â Constantinople pour
y rétablir la foi, fut nommé évêque de cette ville.
il gouverna son diocèse avec une sagesse admirable, au milieu des persécutions des Ariens,
jusqu'en 381, époque à laquelle îl se retira dans
la solitude. On a de lui : 1» cinquante-cinq Discours ou Sermons; — 2° des Lettres: — 3» des
Poèmes ; ces ouvrages ont été souvent imprimés ;
Paris, 1609, 1611 et 1630; Leipzig, 1690. Ses
Oruisons, trad. en français, ont paru à Paris,
1693, 2 vol. in-8». T'oy. Richard et Giraud. La
Nouv. Biogr. gémir.
XXXI. GRÉGOIRE DE NÉOCÉSARÉE (saint),
évêque de Néocésarée, né dans cette ville, mort
le 17 novembre, vers l'an 270, fut surnommé
Thuumainrge, c'est-à-dire faiseur de miracles. Il
résolut d'aller, avec son frère, étudier le droit
à Réryte ; mais, en passant à (îésarée, ils rencontrèrent Origène, qui les convertit. A son
retour dans son pays, Grégoire se retira dans
la solitude, d'où l'évêque d'Amasée le flt sortir
en le nommant évêque de Néocésarée. L'an
240 îl prit possession de son siège, et en peu
de temps il convertît un grand nombre de
personnes. Il fit bâtir une église, donna des
évêques à plusieurs villes, assista au concile
tenu à Antioche l'an 264, et opéra une infinité
de miracles. L'Église célèbre sa fête le 17 novembre. On a de luî : 1» une Hurungue à la
louunge d'Origène ; — 2» une Puruphruse sur VEcclésiustique ; — 3» une Formule, ou Symbole de
foi; — 4» une Epitre cunonique, citée dans le
troisième canon du sixième concile général.
Ses ouvrages ont paru en latin à Venise, 1574,
puis en grec et en latin â Mayence, 1604, et à
Paris, 1622. T-'oy. Eusèbe, Hid. ecdés., l. VI,
c XXIII. s. Basile,Lib.de Spiritu Sundo, c.xxix,
et Epist. LXIV. Saint Grégoire de Nysse, Punégyrique de sui-nt Grégoire de Néocésarée, Baronius. D. Ceillier, tom. lll, p. 307 et suiv.
XXXII. GRÉGOIRE DE NYSSE (saint). Père
de l'Église et évèque de Nysse, né en Cappadoce l'an 331, mort vers 396, était frère de saint
Basfle, de saint Pierre de Sébaste et de sainte
Macrine. Il épousa une femme très-vertueuse
nommée Théosébie, qui se sépara de lui lorsqu'il fut ordonné prêtre. Nommé évêque de
Nysse vers Fan 372, il fut exilé en 375 par Fempereur Valens, à cause de son zèle contre les
Ariens. Il revint dans son diocèse en 378, et
assista l'année suivante au concfle d'Antioche
où îl fut chargé de visiter la Palestine et l'Arabie , afin d'y réformer les églises. Enfin il se
trouva aux conciles tenus à Constantinople dans
les années 381, 382 et 394. Les Grecs honorent
sa mémoire le 10 janvier, et les Latins le 9 mars
Ses ouvrages, souvent réimprimés, ont naru à'
Cologne, 1537, à Bâle, 1562,1571 et 1603- Paris
1615: 1618 et 1638. Voy. saint Basile,' Epùi]
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XLIII. Saint Grégoire de Nazianze, Orut, VI.
Saint Jérôme, De Script, eccles., c. cxxix. Hermant, Vie de suint Busile, D. Ceillier, tom. Vlll.
p.200et suiv. Richard etGiraud. La Nouv. Biogr.
qénér.
XXXin. GREGOIRE DE TOURS ( s a i n t ) ,
évêque de Tours, né en 544, mort le 17 novembre 595, était neveu de saint Nizier, évêque
de Lyon, et de saint Gal, évêque de Clermont.
Il succéda à saint Euphrone sur le siège de
Tours, l'an 573, et il eut fort à souffrir à cause
des calomnies dont il fut l'objet auprès de Chilpéric et de Frédégonde. Dans le concile tenu à
Paris en 577, il défendit courageusement Prétextât, évèque de Rouen, et, trois sms après, il
se trouva au concile de Braine, où il jura qu'il
était innocent des propos odieux qu'on lui prêtait. Plus tard Contran, roi d'Orléans, l'envoya
en ambassade auprès de son neveu le roi d'.Austrasie; Fan 589 il fut chargé de pacifier les
troubles qui étaient survenus dans le monastère
de Sainte-Radégonde, à Poitiers, et, l'an 594,
il se rendit à Rome pour voir saint Grégoire
le Grand, qui le regarda comme un grand serviteur de Dieu. On l'honore le 17 novembre. Il
a laissé : 1» Huit Livres des Miracles ou de lu vie
des suinls; — 2» un Truilé du cours ecdêsiastique ou de voffice divin; — 3» une Préface au
livre des messes de Sidonius; — 4» une Histoire
de Frunce, en dix livres. La meilleure édition
des Œuvres de saint Grégoire de Tours est celle
qui a été donnée par Thierri Ruinart, 1099, infol. Voy. Honoré d'Autun, L III, c. xxm. Trithème et Bellarmin, De Scriptor. eccles. D. Rivet, Hist. littér. de lu France, tom. III.
XXXIV. GRÉGOIRE LE BÉTIQUE (saint),
évêque d'Elvire, en Espagne, vivait au iv» siècle ;
il fut surnommé le Bétique parce qu'il était né
dans cette partie de FEspagne qu'arrose le Guadalquîvîr, et qu'on nomme en latîn Bœtis. Il
défendît toujours l'orthodoxie contre les .4riens,
s'opposa au grand Osius après sa chute, refusa
de signer la formule de Rimini, et eut beaucoup
à souffrir de la part des hérétiques. L'Église
Fhonore le 24 avril. On lui attribue un Truitéde
la foi et quelques petits Traités contre les Ariens;
Rome, 1573; ils se trouvent dans la Bibliothèque
des Pères; on pense que le Traité de la foi, dont
fl est Fauteur, est le 49» discours qui se trouve
parmi les Œuvres de saint Grégoire de Nuzianze.
Voy. saint Jérôme, De Scripi. eccles., c. 105.
Bollandus. D. Ceillier, tom. VI, p. 57 et suiv.
XXXV. GRÉGOIRE THAUMATURGE (saint).
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XXXVm. GRÉGOIRE (Henri), curé d'Embermesnîl, né à Vého, près de Lunévifle , en 1750,
mort à Paris en 1831, représenta le clergé lorrain aux états généraux. 11 prît une part active
aux événements de cette époque, et son dévouement aux principes révolutionnaires fut
récompensé par Fèvèchê de Blois ; il passa les
dernières années de sa vie dans la retraite, persistant dans le schisme, intimement convaincu
que rien de ce qu'il avait dit, écrit et fait, n'était
de nature à mériter l'exclusion de la communion
catholique. Chargé de faire et de cultiver sa
connaissance, nous pouvons nous flatter d'avoir
détruit en lui plus d'un préjugé; mais malheureusement il en restait encore de profondément
enracinés dans son esprit; ce qui nous affligeait
d'autant plus, que , malgré ses erreurs sur certains points, son âme nourrissait des sentiments d'une foi très-vive et d'une piété peu
commune. On a écrit sur ses derniers moments
des détails qui manquent de vérité. Ne pouvant
les réfuter ici, nous nous bornerons à citer la
profession de foi telle que l'abbé Guillon l'a demandée au malade, et que celui-ci l'a réellement faite ; « Croyez-vous tout ce que croit
l'Église catholique, apostolique, romaine'.' —
Oui, je.le crois. —ïlejetez-vous tout ce que rejette FÉglise catholique,apostolique, romaine?
— Oui, je le rejette. » L'abbé Guillon n'en exigea pas davantage, croyant, nous a - t - i l dit,
l'évêque Grégoire tout â fait ïn e.rtremis. Il lui
donna l'extrême-onction sans même penser d'où
pouvaient venir les saintes huiles dont il s'était
servi. Ainsi le malade a fait cette profession de
foi spontanément, parce qu'il n'a jamais compris que son serinent à la constitution civile du
clergé fût un acte schismatique. Nous citerons
parmi ses ouvrages : 1» Histoire des sectes reUgieuses; 1810, 2 vol. in-8» ; 2» édit., 1828, 5 vol.;
le 6» et dernier n'a paru qu'après la mort de
l'auteur ; — 2» Histoire des co-nfesseurs, des empereurs, des rois et cVautres princes; 1824; ces
deux ouvrages ont été mis â FIndex : le premier par un décret daté du 18 août 1828, et le
second par un décret du 11 juin 182.7 ; — 3» Essai historique sur les libertés de VEgUse gullicune; 1818 et 1826, 2» édit.; — 4° Histoire dn
muriuge des prêtres en Frunce; 1826; — 5» De
VInfluence du Christiuni.sme sur lu condition des
femmes; 1821. T'oy. Feller, Biogr. univers. Le
Diclion. de la ihéol. caihol.
XXXIX. GRÉGOIRE ( P i e r r e ) , j u r i s c , né à
Toulouse vers l'an 1540, mort en 1617, profes.sa
le droit à Cahors, à Toulouse, à Saint-Mihiel, et
Voy. GRÉGOIRE, n» XXXI.
XXXVL GRÉGOIRE, évèque d'EWiça, en Es- fut nommé doyen de la faculté de droit à l'unipagne, assista en 357 au concile de Sirmium, versité de Pont-à-Mousson. Parmi ses ouvrages
et, en 359, à celui de Rimini ; il s'y montra l'ad- nous citerons : 1» Syntugma juris unïversi utque
versaire zélé de l'arianisme. On lui attribue : legutnpêne omnium gentium el rerum publicarum
De Fide Orthodoxa, sen de Trinitate; ouvrage prœcipuurum, ïn lies purtes divisum, etc.; Lyon,
gui a paru pour la première fois à Rome, 1575, 1582etl587 ; Francfort, 1591,1599,1611 ; Genève,
in-4°; il se trouve dans les Monumenta Putrum 1623,1639; — 2° Commenturiu et Annotuti/ncs in
orthodoxogruphorunt, tom. Il, p. 1998, el dans la Decretuliwm proœ.mium; Lyon, 1592, in-8°; —
3"JuriscwnoniciPurtitiones;L^on,
1594; FrancBibliothecu muximu, Patrum, tom. V, p. 637.
x x x v n . GRÉGOIRE, évêque de Terracine, fort, 1595; Orléans, 1623 ; ces deux derniers ouvivait du xi» au xn» siècle. Il était moine du vrages ont été réimprimés dans les Operu om'iiïa
Mont-Cassin lorsque Pascal II, informé de sa ud jus pontificium speciuiittu; Lyon, 1612; —
vertu et de sa science, luî donna l'évêché de 4» trudutus de beneficiis ecclesiasticis, etc.; CoTerracine, où il rétablit le bon ordre et la dis- logne, 1620. Voq. D- Calmet, Biblioth. Lorr.
XL. GRÉGOIRE DE CÉSARÉE, hagiographe,
cipline. Il assista, en 1106, au concile de Guastafle, et souscrivit en 1120 à la bulle que le pape vivait au x» siècle, et était, à ce que l'on croit,
Honorius II accorda à l'église de Pise. 11 mérita prêtre de l'église de Césarée. U ne reste de lui
d'être appelé la Colonne de VEglise. On à de que deux ouvrages : 1° Vi.tu S. Gregorii Nuziunlui : 1» les Acies de samt Caste, de saint Cu.s.sius zeni, dont Billius a donné une traduction latine
et de sainte Restitue; — 2» Lu Vie de •saint Gé- dans son édition des Œuvres de suint Grégoire
rard, confesseur; — 3» des Homélies;— 4» des de Nuzianze; efle a été réimprimée dans SuHymnes et des Poèmes. Voy. tom. XXI, p. 100. rius, Vies des Suints, mai; — 2» lu Putres Ni
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cœnos, imprimé avec une traduction latine dans
Combefis, Novnm Andurium, vol. II, p. 547;
cette traduction se trouve dans Lipomannus, Vie
des Suints, et dans Surius, au 10 juillet. Foy. la
Nouv. Biogr. génér.
XLL GRÉGOIRE DE NAPLES, évêque de
Bayeux, mort en 1276 , appartenait à la famille
des comtes Segni ; il avait été chapelain du pape
Urbain IV H a écrit la Vie de ce pape, qui se
trouve dans l'ouvrage de Papire Masson intitulé De Episcopis Romunis; 1586, in-4»; ouvrage
qui a été mis à FIndex avec la formule Donec
corrigulur. Voy. la Nouv. Bioqr. qénér.
XÉII. GRÉGOIRE DE RIMINI ou ARIMINO,
général des augustins, surnommé le Docteur
authentique, mort à Vienne, après avoir professé
au couvent de son Ordre à Rimini. Il fut un
grand défenseur de la philosophie scolastique.
On a de lui : 1» Ledura primi Ubri Sententiurum ; Paris, 1482, in-fol., et 1487; — 2» Super
secundum Sententiurum ; Slilan, 1494 ; — 3» De
Usuris; Rimini, 1622; — 4° Liber de Imprestantiis Vendorum ei usuris; ibid., 1522 et 1622; —
4» plusieurs autres ouvrages restés manuscrits.
Vog. Trithème. Sixte de Sienne. La Nonv. Biogr.,
génér., art. ARIMINO.

XLin. GRÉGOIRE DZÉRENTS, écrivain arménien, né vers Fan 1350, mort vers 1425.
Après avoir passé la plus grande partie de sa
vie au monastère de Zibnah, dans le Daroupér a n , il fut massacré par les Kurdes. Il a laissé :
1" Hymnes sacrés; — 2» Vies des martyrs les plus
récents ; cet ouvrage se trouve à la suite du
grand Martyrologe arménien, imprimé à Constantinople; 1706 et 1730. Voy. laNouv. Biogr.
génér.
XLIV. GRÉGOIRE LE MOINE, hagiographe
grec, vivait au x» siècle; il eut pour directeur
spirituel saint Rasile le Jeune. A la mort de
celui-ci, Grégoire écrivit sur lui deux Notices;
une seule est parvenue jusqu'à nous, et elle se
trouve dans les Bollandistes, Aciu Sunctorum,
mars, tom. III, p . (567, et Appendix, p . 24.
Combefis en a donné un long extrait dans ses
Historiœ Byzuntinœ Scripiores post Theophunem;
Paris, 1585, in-fol. Foy. la Nouv. Bioqr. qénér.
XLV. GRÉGOIRE PALAMAS, archevêque de
Thessalonique, vivait au xiv» siècle. 11 a composé contre les Latins plusieurs écrits sur la
Procession du Suint-Esprit. Voq, Sponde, A. C.
1337, n» 11.
GRÉGORAS NICÉPHORE. Voy. NICÉPHORE
GRÉGORAS.

GRÉGORIEN se dit des usages et des institutions qu'on attribue au pape saint Grégoire;
ainsi, on dît : Calendrier grégorien, chunt grégorien, liturgie grégorienne, rit grégorien. 'Voy.
CALENDRIER AMBROSIEN , etc. Rergier, Diciion.
de ihéol.. art. GRÉGORIEN.

GREGORII ( Jean-Godefroi) , protestant, né â
Toba en Thuringe, vivait au commencement du
xvm» siècle. H fut pasteur à Siegelbach et
Trosldorf, puis à Dornheim, près d'Arnstadt.
Outre un assez grand nombre d'ouvrages historiques , géographiques et archéologiques, îl a
laissé : Notice sur les douze évêques proiestunts
d'Arnstudi, en aflemand, 1712, în-fol. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
GREGORIO (Maurice d e ) , dominicain, né à
Gamerata en Sicile vers l'an 1575, mort à Naples
en 1651, professa la théologie à Messine, puis
à Naples , et devint consulteur du Saint-Oflice.
Il fut membre de l'académie degU Oziosi de
Naples. Parmi ses ouvrages nous citerons :
1» Praxis S. S. Inquisitionis ; Venise, 1640, in-8°;
— 2° Exptjsilio lacoiiica puraphruslicu omnium

GRÉG

Bullurum, Conciliorum. Decreiorum; Naples,
1645, in-fol. ; — 3» Commentaria luconica act
sensum Proœmii in quatuor libros contra Gentiles; ibid., 1644, in-fol.; — 4» Ad concilii Tridentini décréta Murgurita ei Hyucinthus; Venise,
1619, in-8»; — 5» Encydopœdiu: id est omnium
seientiurum circulus ad sensum Proœmii in quatuor libros contra Gentiles; Naples , 1652, în-fol.
Voy. Mongitore, Biblioih. Siculu. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. I. La Nouv. Biogr,
génér.
GRÉGORIOPOLIS, nom donné par Grégoire IV
à la ville épisc. d'Ostie en 828, lorsqu'il la fit
rebâtir et ceindre d'un nouveau mur â cause des
Sarrasins, qui, après s'être emparés de la Sicile, infestaient les côtes de Fltalie et cherchaient à y pénétrer. Voy. Gaet. Moroni, vol.
XXXin, p. 21.
GREGORIUS (Emmanuel-Frédéric), protestant , né à Camenz, dans la haute Lusace, en
1730, mort en 1800, fut archidiacre, puis premier pasteur de Lauban. Outre un grand nombre d'articles thèologiques publiés dans diverses
revues, il a laissé plusieurs ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : 1» Commentutio de beuto
Luthero, senïoris eloqnentiœ pro nosiris sucris
insiuui-utore;V^'ittemherg, 1749, in-4»; — 2» Des
Idoles de feu des Sumuriluins, en aflemand;
Lauban, 1754, in-4». Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
L GREGORJ ou GREGORY (Charles-Emmanuel), de l'Ordre des Frères Mineurs de SaintFrançois, né à Crescentino en 1713, mort l'an
1789, fut lecteur de théologie à Fano, vicaire
général des couvents de Piémont et consulteur du
Saint-Office. Outre FAntichiià di Crescentino, il
a laissé : La Vie du très - glorieux apôtre suint
Thomas; Turin, 1781, in-4». Voy. la Nouv. Biogr.
génér.
IL GREGORJ ou GREGORY (Jean-Gaspard
d e ) , magistrat italien, né en 1769, mort à
Turin en 1846, fut reçu docteur en droit en
1792. Il a composé : 1» Mémoire sur le véritable
auteur de T Imitation de Jésus-Christ ;Par'is ,1821,
i n - 1 2 ; 2» De Imitaiione Christi et contemptu
mundi omniumque^ejus vanïtatum Libri IV; codex de Advocatis sœc. XIII, etc.; ibid., 1833,
in-8»; — 3» Histoire du livre de Vlmitation de
Jé.sus-Christ et de son vérituble uuteur; ibid.,
1842, 2 vol. în-8o; — 4» plusieurs autres écrits
indiqués dans la Nouv. Biogr. génér.
I. GREGORY (Georges),"né à Edernin en Irlande l'an 1754, mort en 1808, exerça les fonctions de pasteur à Lîverpool, puis à Londres,
et devînt en 1804 curé de 'Westham. Il a laissé,
outre plusieurs autres ouvrages : 1» Church history ; 1788, l'795, 2 vol. in-8»; — 2» ^ Trunslution of Loivth's Lectures on ihe sucred poeiry of
ihe Hebrews. 1787 ; — 3» Essuys historicul und
morul :\185, in-8». Foy. Feller, Biogr. univers.La.
Nouv. Biogr. génér.
IL GREGORY (Jean), anglican, né à Amersham, dans le comté de Ruckingham, en 1607,
mort en 1646, fut chapelain du collège de
Christ-Church, et obtint des prébendes dans les
églises de Chichester et de Salisbury. Il a laissé :
1» une édition annotée de l'ouvrage de Thomas
Ridley, intitulé : Vieiv of the civil und ecdesiusticul luw; Oxford, 1634, in-4»; — 2» Notes and
observations on some pussuges of Scripiure - ibid
1646, în-4»; — 3» ^ Discourse ofthe LXX interpreters; ihe place and manner of Uieir interprétation;—If A Sermon upon ihe résurrection etc •
ces deux derniers ouvrages se trouvent dans ses
Opéra posthumu ; Londres, 1650, 1664 1671
1683, m-4». Voy. Wood, Athenœ Oxonienses'.
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Chauffepié, Diction, histor. La Nouv. Biogr.
génér.
GREIDERER (le P. Vigfle), franciscain aflemand, mort en 1780, professa l'histoire dans
plusieurs établissements de FAutriche. On a de
lui : Germunia Franciscuna, S. Chronicon geographico-historicum Ordin. S. Fruncisci in Germuniu ; Inspruck, 1777, 1781, 2 vol. in-fol. Voy.
la Nonv. Biogr. génér.
GREIFF ( Conradin-André ), protestant, né à
Albeck en 1745, mort à Prenzlau en 1795, fut
sous-directeur, puis recteur du lycée de cette
dernière ville. On a de lui : 1» Spécimen philologico-critieum de versionibus untiquis non absolute ad inierpreiatirmem Veteris Testamenti adhibendis ; Ulm, 1764, in-4» ; — 2» i)e Cognutione
Philosophiœ cum Litteris humwnioribus; ibid.,
1779, in-4» ; — 3» Doute pur rapport à Tétude des
auteurs classiques dans les écoles; ibid., 1784,
in-4». Foy. la Nouv. Biogr. génér.
GRÉLÈ (PIERRES DE). On flt dans Josué
( x , 11) que, lorsque les Amorrhéens fuyaient
devant les Israélites, et qu'ils étaient dans la
descente de Réthoron, tâchant de regagner leur
pays, le Seigneur fit tomber du ciel de grosses
pierres sur eux jusqu'à Azèca, et que ces
pierres de grêle en tuèrent beaucoup plus que
les Israélites n'en avaient détruit par le glaive.
Les mythologues ne voient dans ce fait qu'une
pure fiction imitée de la fable d'Hercule, qui,
dans sa guerre contre Albion et Rergion, obtint
de .Jupiter une pluie de pierres qui écrasa ces
fils de Neptune. Les rationalistes, au contraire,
y reconnaissent un fait réel et vraiment historique , mais ils prétendent qu'il n'y a dans ce
fait rien de miraculeux. Malheureusement pour
les mythologues, le flvre de Josué remonte incontestablement à une époque où la fable d'Hercule n'avait pas encore été inventée ; et d'ailleurs la lecture même la plus superficielle de
ces deux récits démontre jusqu'à Févidence
qu'il n'y a pas entre eux le moindre rapport.
Quant aux rationalistes, qu'on entende le texte
de grosses pierres ordinaires qui tombaient
comme une grêle abondante, ou qu'on l'explique d'une simple grêle, mais dont les grêlons étaient d'une grosseur extraordinaire, ils
ne sont pas mieux fondés dans leur opinion que
les mythologues eux-mêmes; car une pluie de
simples grêlons, ou de véritables aèrolithes, qui
sont assez gros et assez durs pour tuer un
nombre infini d'hommes à l'ennemi seulement,
en épargnant les Israélites, et qui tombe pendant six à sept heures de chemin, est tout à
fait contraire au cours ordinaire de la nature, et
constitue un vrai miracle. Voy. J.-R. Glaire, Les
Livres^suints vengés, tom. I I , p. 13 et suiv.
GRËMIAL (Gremiule), pièce d'étoffe que l'on
laçait autrefois sur les genoux du prêtre célérant lorsqu'il était assis, pour empêcher la
chasuble d'être salie, soit par l'attouchement
de ses mains, soit en posant le missel dessus.
Aujourd'hui cet ornement ne sert plus qu'aux
évêques. Voy. De Vert, Cérém. de VEglise, t. IV,
p. 125. D. Macri, Hierolexicon, ad voc. GREMIALE.
Gaet. Moroni, vol. XXXIII, p. 21 et suiv.
L GRENADE {Granata, Grunutum, Iliberis ou
Illipulu), vifle archiépisc. d'Espagne, et capitale
du royaume auquel elle donna son nom. Cette
église fut érigée en métropole sous le pape Innocent VIII, vers 1492. Le premier évèque de
Grenade fut saint Caecilius, martyr. Foy. Richard
et Giraud.
IL GRENADE ou NOUVELLE GRENADE,
grand pays de FAmérique méridionale que les
géographes appellent Custille Neuve ou Castille
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d'Or, Ximenès y bâtit la vifle de Santa-Fé, qui
en est la capitale, et où est aujourd'hui un archevêché dont les suffragants sont Popayan,
Carthagène et Sainte-Marthe.
m . GRENADE (Louis de). Voy. Louis DE
GRENADE.

GRENETÏÈRE (LA), en latin Grunuteria, abbaye de FOrdre de Saint-Renoît située au diocèse de Luçon, à une lieue du bourg d'Herbières. Efle fut fondée vers le xn» siècle par
Godefroi ou Géraud, abbé de Font-Douce. Voy.
la GaU. Chrid., t, II, col.1429. Richard et Giraud.
GRENIER (Dominique), dominicain, né à
Toulouse, vivait du xm» au xiv» siècle. Il fut
successivement professeur de théologie, maitre
du sacré palais, puis évêque de Pamiers. Il a
laissé des Apostilles sur les cinq livres de Moïse
et sur les outres livres historiques de lu Bible.
GRENORLE {Gruiiwnopolis), appelée par Ptolémée Accusium, et, dans les anciennes inscriptions. Culuro, est une vifle épisc de France capitale du Dauphiné. L'évêché, érigé au iv» siècle,
était autrefois suffragant de Vienne ; il est aujourd'hui sous la métropole de Lyon. Saint Dominin, son premier évêque, se trouva en 318 au
concile d'Aquilée. T^oy. Richard etGiraud, tom.
x x v m , p. 308 et suiv.
GRENOUILLE (Runa). Quoique Mo'ise ne
nomme pas la grenouille parmi les animaux
dont il était défendu de manger, il la désigne
clairement lorsqu'il dit : « Mais tout ce qui n'a
pas de nageoires et d'écaillés dans ce qui se
meut et vit dans les eaux, vous sera abominable... Vous n'en mangerez point la chair, etc.»
Les grenouilles furent une des plaies de l'Egypte. Voy. Exode, vm, 2 et suiv. Lévit., xi,
9-12. Apocal., XVI, 13, etc.
GREPIUS. Voy. GRZEPSKI.
GREPTSIUS. Voy. GRZEPSKI.

GRESLON (.Adrien), jésuite, né à Périgueux
en 1618, mort en 169^7, professa jusqu'en 1655 la
littérature et la théologie dans plusieurs maisons de son Ordre. Il fut attaché à cette époque
aux missions asiatiques, et, l'an 1657,fldébarqua dans File d'Hîan. Après avoir appris les
langues chinoise et mantchoue, îl prêcha FÉvangile, et revint en France en 1670. Il a donné :
1» Vies des suints patriarches de VAncien Testument, uvec des réflexions en lungne chinoise ; —
2» Histoire de lu Chine sous lu dominution ries
Tartares, depuis Vunnée \6^l jusqu'en 16^)9,etc.;
Paris, 1661, in-8°. Voy, Moreri, Diction, histor.
La Nonv. Biogr. génér.
GRESTAlif ou GRET AIN (Gre^tewMM), abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît située dans un
bourg du même nom, sur la côte de Normandie.
Elle fut fondée par Herluin de Couteville, qui
y fit venir des religieux de Fontenelle et de
Préaux. Foy. la Gulliu Christ, tom.ll, col.843.
GRETAliJ. Voy, GRESTAIN.

GRETSER (Jacques), jésufle, né à Markdorf
en 1561, mort à Ingolstadt l'an 1625, professa
successivement la philosophie, la théologie morale,puis la théologie scolastique. Il a laissé un
très-grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels
nous citerons : 1» Defensionis Bellurminianœ ;
Ingolstadt, 1607-1609,2 vol. in-fol. — 2» De Sanctu Cr-Mce; ibid., 1616, dernière èdit.; — 3" Locorum quorumdum Teriulliunicoi~um a perversis
Fr. Junii Culvinisiœ depruvutionibus Vindicatio;
ibid., 1600, in-4»; — ^o Exercitutionum theologicarum libri sex; ibid., 1604, in-4»; — 5» De Funere christiuno; ibid., 1611, iii-4°; — 6° Volumen
epistolurum. quus Bomunï Pontifices miserunt ad
principes et 'reges Fruncorum; ibid., 1613, in-4»;
— 7» Georgii Codini, Curopalaiœ, de Officiis et
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FAflemagne, la Hollande, l'Angleterre et la
France pour collationner les manuscrits uu
Nouveau Testament, dans le but de travailler a
une révision critique du texte sacré. Ayant mis
à profit ses propres richesses et toutes celles
que Vetstein avait amassées avant luî, et ayant
perfectionné les règles de critique de Bengel,
il publia un Nouveau Testament de 1775 à 1777,
avec des Prolégomènes dans lesquels îl expose
son système de critique. Cette édition fut bientôt épuisée. Cependant plusieurs savants, tels
que Mathei, professeur à Moscou, Fr. Ch. Aller,
professeur à Vienne, et Birch , professeur à Copenhague, recueillirent beaucoup de matériaux
pour ia critique du Nouveau Testament. Or
c'est avec tous ces nouveaux matériaux, disposés d'après un plan général, que Griesbach
donna une 2» édit. du Nouveau Testament, laquelle parut en 2 vol., sous le titre de : Novum
Testumentum grœce. Textum ad fidem codicum,
versïonum et Putrum recensuit, et lectiones vurietatnm udjecit D. J.-J. Griesbuch. Vol. 1, quutuor
Evangeliu complectens. Editio secundu emendatior, etc.; Halœ Saxonum,apud J.-J. Curtîi haeredes, et Londini apud Petrum Elmsly; 1796.
Le 2« vol. est intitulé : Nov. Test, etc. Vol. II.
Act, et Epist., cum Apocalyps. complectens. Editio secunda, Halœ Suxonu-m et Londini, upud
Puyne et Murhinluy : 1806. Cette 2» édit. acquit
une grande autorité parmi les critiques; plusieurs éditions la suivirent; mais on y remarqua des fautes de plus d'un genre; ce qui détermina le savant D. David Schulz a en donner
une 3» édit. à Berhn, en 1827. Griesbach a composé plusieurs ouvrages pour faire connaître et
justifier les principes de sa méthode. Il est un
de ceux qui ont rejeté, comme étant une interpolation, le vers. ï du chap. v de la F» Épître
de saint Jean : // y en a trois qui rendent témoignage dents le ciel, le Père, le Verbe ei le SaintEsprit ; el ces trois sont une même chose; mais
nous ne craignons pas de dire que ses arguments sont loin de contre-balancer le sentiment
contraire. Voy, la Nouv, Biogr. génér., où l'on
trouve la liste des autres écrits du savant critique. J.-B. Glaire, qui, dans son Introd. histor.
d crit, etc., tom. V, p. 232 et suiv., expose et
réfute les objections faites contre Fauthenticité
du fameux passage de saint Jean que nous venons de rapporter.

officiulibus magnœ Ecclesiœ ei uUlœ ConslantinopoUlanœ. etc.; Paris, 1(325, în-fol. Ses OEuvres
complètes ont paru à Ratisbonne, 1734-1741,17
vol. in-fol. Voy. .Uegambe, Biblioth. Scriptor
Societ. Jesu. Le Mire, De Scriptor. sœculi decimiseptimi. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr.
qénér.
I. GREVE ou GREEVE (Egbert-Jean), protestant néerlandais, né à Deventer en 1754, mort
en 1811, professa les langues orientales et les
antiquités hébraïques à l'université de Franeker. On a de lui : 1» Ultima Cupitu (XXXVIII-XLII)
Jobi ud grœcum •versionem recensiiu, suivi d'un
traité des mètres hébreux, part. I; Deventer,
1788; part. II; Rurg-Steinfort, 1791, in-4<'; —
2» une traduction hollandaise de la plupart des
Épitres de suint Puni; 1790, in-8»; — 3» Observutions sur les Epitres de saint Paul; Amsterdam, 1794 et 1804, 3 vol. in-8»; — 4° Vaticvniu
Nahiimi et Hubucnci, texte hébreu, avec des
traductions latine et hollandaise, et des notes;
ibid., 1793, in-4»; ouvrage qui fourmille de paradoxes, relevés et jugés comme ils le méritent
dans la BibUotlièqne génér. de lu littéruture biblique d'Eichhorn, part. VI, p. 367 et suiv.; —
5» Vuticinia Jesuice hebruicu ud numéros recensiiu, avec une traduct. hollandaise; ibid., 1800,
2 vol. in-8". T'oy. J.-B. Glaire, qui, dans son
Introduction histor. et crit, t. IV, p. 92, donne
une idée des différentes matières traitées par
Grève dans Vaticinia Nuhumi, etc. La Nouv.
Bioqr. génér.
ÏI. GREVE (Jean), prédicateur arminien, né
dans le duché de Clèves vers Fan 1580, fut exilé
en 1619 pour n'avoir pas voulu signer la profession de foi du synode de Dordrecht; rappelé
plus tard par ses coreligionnaires, il fut condamné à une prison perpétuelle. Il a laissé :
1» Tribunul reformutum, in quo sunioris et tutioris justïiiœ vïu judici christiano in processu criminuli c.ommonstruiur, etc.; Hambourg, 16241635, in-4»; — 2» des Lettres, insérées dans les
Limburgii EpistoL remonir. ecclesiast. Voy. la
Nouv. Bioqr. génér.
m . GREVE (Phiflppé de), chancefler de l'université de Paris, fleurit vers 1230. On a de lui :
des Sermons sur les Psuumes; Bresse,4(500.
GRE'W (Obadiah), théologien anglican, né à
Atherstone, dans le comté de 'Warvvîck, en 1607,
mort en 1698, fut ministre de Saint-Michel à
Coventry. Il a laissé : 1» A Sinner's justification
I. GRIESïNGER (Georges-Frédéric), théoloby Christ; 1670, in-8»; — 2» Méditations upon gien, né à Marschalken-Zimmorn en 1734, mort
our Suviour's parahle of the prodigul son; 1678, a Stuttgard en 1828, obtint une place de prédiin-4°, T'oy. la Nouv. Biogr. génér
cateur dans cette dernière ville. Il fit introduire
L GRÉY (Richard), théologien, né à New- de salutaires réformes dans l'administration des
castle en 1(394, mort en 1771, fut successive- écoles et des éghses du royaume de Wurtemment recteur à Kilncote et à Hinton ; plus tard berg. Ses principaux ouvrages sont : 1» Introil obtint la prébende de l'église cathédrale de duction uux écrits du Nouveau Testament, en
Saint-Paul. Son principal ouvrage est intitulé : allemand; Stuttgard, 1799, in-8»; — 2» De VAuA Si/steiii of english ecdesiusiicul luw, extrucied thenticité des écrits de VAncien Testament, en
from the Codex juris ecclesiasiici unglicuni of ihe allemand; ibid., 1804, în-8»; — 3» Nouvelle traR. R. the lord Bishop of London, for the use of duction de toute lu Bible, fuite pur différents
young students in the univerdties, etc.; 1731, auteurs;^ ibid., 1824, 2 vol. in-8»; —4» 'Theologia
in-8°. T'oy. Chalmers, General Biogruphicul Dic- doginuticu; ibid., 1825, in-8»; — 5» Initia theotionury. La Nouv. Biogr. génér.
logiœ morulis; ibid., 1826, in-8». Griesinger a
n . GREY (Zacharie), anglican, né en 1687, attaqué Fauthenflcîté du hvre de Daniel, mais
mort en 1766, fut recteur de Houghton-Con- par des raisons peu dignes d'un bon critique
quest, puis vicaire de Saint-Gîles et de Saint- comme l'a montré Hengstenberg ; et d'un autre
Pierre à Cambridge. On lui doit un assez grand côté îl a été forcé d'avouer que l'auteur du livre
nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous cite- s'était beaucoup exercé à entrer dans le caracrons : liupurtiulexa-mination ofthe .second volume tère historique de ce prophète, et qu'il avait
of M. Daniel NeaVs history of the Puritans; emprunté à la vie politique de ce dernier les
principales couleurs de ses visions prophétiques
1730, in-8». Foy. la Nonv. Biogr. génér.
GRIESBACH (Jean-Jacques), protestant, né à Voq. J.-B. Glaire, Introd, hi.sior. et crit et,> "
"'' ^^""^
Ruzhach en 1745, mort à léna l'an 1812, pro- tom. m , p. 505, 506, 516.
fessa la théologie à Halle, puis à léna. Il visita
IL GRIESINGER (Jean-Burchard), luthérien,
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né à Worms en 1638, mort Fan 1701, se fixa â
Kœnigsberg, où il se distingua comme prédicateur. Il a laissé : 1» Dispututio de conceptu quidditutivo immulabilïlatis Dei; — 2» De genuina
•nominis idrugrum-muti Leciione. Voy. la Nouv.
Riogr. génér.
I. GRIFFET (Claude), jésuite, né à Nevers
en 1702, qu'on a confondu avec Griffet (Henri),
se distingua comme prédicateur. Ses principaux
ouvrages sont : 1» L'Année du chrétien, e t c ;
Paris, 1747, 19 vol. în-12; — 2» Exercices de
piété pour lu commu-nïon; 1748, in-12; — 3° Les
Hymnes dn Bréviuire de Bourges; — 4» une nouvelle édition de l'Histoire de Frunce, par le
P. Daniel ; 16 vol. in-4»; — 5» Méditutions pour
tous les jours de Vannée sur les principaux devoirs
du chri'.stianisme; Paris, 1759, în-12; 1769,in-16
et depuis souvent réimprimées. Ces deux derniers ouvrages sont attribués à Griffet (Henri);
— 6» Sermons pour Vjlvent, te Carême et les fêtes
p-ri-iicipules de Vannée; Paris, 1766 ou 17(37,
4 vol. în-12; Liège, 1774, 3 vol. in-12. l'oy. le
Journul des Savants, 1745, p. 525 et 1747, p. 166,
et l'art, suivant.
II. GRIFFET (Henri), jésuite, né à Moulins
en 1698, mort à Bruxelles en 1771, suppléa le
P. Porée comme professeur de belles-lettres au
collège Louis-le-Grand, et obtint le titre de prédicateur ordinaire du roi. Plusieurs l'ont confondu avec Claude Griffet, qui précède. Il a
laissé, entre autres ouvrages : 1» Méditations
pour tous les jours de Vunnée .sur les principaux
devoirs du christianisme; Paris, 1759, in-12; ouvrage souvent réimprimé ; — 2" Mémoire concernant Vinsiiiul, lu doctrine ei Vétublissement des
Jésiiïtesen Frunce; Avignon, 1761 ; Rennes,1762,
in-12; — 3" Mémoire sur Vétublissement des Jésuites en Frunce; Rennes, 1762, in-8»; — 4» Histoire des hosties mirucnleuses; Bruxelles, 1770,
in-8»; — 5» L'Insuffisance de la religion naturelle
prouvée par les vérités contenues dans les livres
de VÉcriture .sainte; Liège et Paris, 1770, 2 vol.
in-12. Foy. la Nouv, Biogr. génér., qui indique
les autres écrits du F'. Fleuri Griffet, et Compar
l'art, précédent.
GRIFFINI (Michel-Ange), barnabite, né à
Lodi en 1731, mort en 1809, se distingua comme
théologien. On a de lui, entre autres ouvrages :
1° Pro Patrum Eloqnentia in morum institutione
contra Burbeyrucium ; Bologne, 1762 ; — 2» De
non absolvendo Complice ïn peccato turpi; ibid.,
1703; — 3» Propositiontim dcimnuturum Censuru;
ibid., 1791-1792,2 voL; — 4» Reiruite spirituelle;
Milan, 1800, 2 vol. in-12; — 5» Mois de Mûrie;
Bologne, 1717, 2» édit.; ces deux derniers ouvrages sont en italien.
GRIFFÏTH (Michel), est le môme qu'Alford.
Voy. ALFORD.

ï. GRIFFON (Gryphs). C'est par ce mot que
les Septante et la "Vulgate ont rendu Fhébreu
Pérès, qui est diversement interprété. Quoi qu'il
en solide la vraie signification;du mot,l'animal
qu'il désigne était impur chez les Flébreux. Voy.
Lévit., XI, 13. D. Calmet, Diction, de lu Bible.
J.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. U, p. 76.
IL GRIFFON (Le P.), secrétaire général de
la Congrégation Chrèflenne, est auteur d'un
Abrégé de lu ihéologie de saint Thomas contenue
dans la Somme, avec lu résolution des principules
difficultés qu'on peut former sur les décisions de
ce .suint docteur, par demandes et par réponses ;
Paris, 1707, 2 vol. in-12. Voy. le Jonrn. des Suvants,p, 159,1'» édit., et p. 144, 2»édit.
GRIGOROVIGH (Basile), moine russe, né à
Kief en 1702, mort en 1747, a laissé : Voyages de
B. Grigoro'vich aux Lieux saints d'Europe., d'Asie
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et d'Afrique, commencés en 1123, et terminés en
1747; cet ouvrage a été souvent réimprimé.
Foy. la Nouv. Biogr. génér.
GRILLOT (Jean-,ioseph), né à Chablis en
1708, mort en 1765, fut fort attaché au parti
janséniste; arrêté à Paris dans une imprimerie
qui s'occupait clandestinement de la propagation des écrits en faveur de l'appel, îl fut exilé.
En 1749 il obtint la permission de rentrer en
France. Il a laissé : 1° Recueil de cantiques .spirituels sur les principules vérités de lu religion;
in-12; — 2» Suite nu Cutéchisme historique ei clogmutique, in-12. Il fut un des principaux éditeurs
des Œuvres de Colbert, évêcpie cle MontpcUier,
et il a donné une Nouvelle édition de la Féiiié
rendue sensible à tout le monde, par Dusuussois,
curé d'Huuconri; 1743, 2 vol. in-12. T-'oy. la
Nouv. Biogr. génér.
GRIMALD, théologien allemand, mort en
872, prît Fhabit religieux dans le monastère de
Reichenau. Il devint en 825 archichapelain de
Louis le Germanique, et, en 841, abbé de SaintGall. Il a laissé : Commentarii ud Grrgorii Siicrame-nlarium, insérés dans Pamélius, Lilnrg'ica Latino-ritm , fom. 11. Voy. D. Ceillier, Hist.
des Aut. suer, et ecdés., tom. XL\, p. 229 et
suiv. Richard et Giraud. La Nouv. Biuyr. génér,
GRIMALDI (Constantin), jurisc. et philosophe, né â Naples en ,16(3'7, mort l'an 1750,
défendit le cartésianisme contre les attaques du
P. Benedictis. H était très-versé dans la jurisprudence, la théologie, la médecine et les mathématiques. Parmi ses principaux ouvrages
nous citerons : 1» Rispostu ullu leiteru upologeticu dï Benedetto Aletino nellu quule si dimoslro.
esser quunio necessuriu e utile lu ieologïu dommuticu e metodicu, tunto viniïle e vuna lu volgur
ieologïu scolastica ; — 2° Considerazioni teologiche e politiche fuite u pro degli editti di S. M.
C. intorno ulle rendite eeclesiustiche del regno di
Nupoli; Naples, 1708, 2 vol. în-4»; — 3» Discussioni isUrriche, teologiche e filosoftclte fuite per
occusione délie risposte ulle lettere upologetiche di
Ben. Aletino. Voy. la Nouv. Biogr gêner.
GRIMAUD ((gibert), docteur en théologie
de la faculté de Paris, né à Saint-Flaon dans le
Forez, vivait au xvn» siècle. Il fut successivement chanoine théologal de Féglise métropolitaine de Bordeaux, officiai et grand vicaire. On
a de lui : 1° une LÙurgie sucrée; — 2» un Truite
de Veuu bénite, du pain bénit, des processions et
des cloches; Paris, 1678, 3 vol. in-12. Voy. le
P. Le Long, Biblioth. histor. de lu France, p. 157.
Le P. de Châlons, oratorien, Hist de Fru-nce,
tom. m , p. 350. Richard et (îiraud.
GRIMAUDET (François), j u r i s c , né â Angers en 1520, mort en 1580, était avocat du roi
au présidial d'Angers. Il a laissé plusieurs ouvrages , parmi lesquels nous citerons : 1» Puruphruse du droit des dixmes inféodées el ecclésiustiques; Paris, 1574, în-8»; — 2» De la
Puissunce royule et sucerdotule; 1579, in-8»; —
3° De Hœreticis a principe puniendis et grutia
hœreseos resipiscentibus facienda; Paris, 1560,
in-8». Tous ces ouvrages réunis ont paru sous ce
titre : Œuvres de Frunçois Grimaudet sur les
matières ecclésiustiques, du droit public ei du
droii civil; Amiens et Paris , 1669, in-fol. l'oy.
le P. Le Long, Biblioih. hist. de lu Frunce,
p. 123. Ménage, Vie de Pierre Ayrault, p. 242.
GRIMLAIC ou GRIMLAIE, prêtre et solitaire, vivait au ix» siècle, et appartenait au diocèse de Reims. Il se retira dans la solitude, et,
d'après le conseil d'un prêtre nommé aussi
Grimiaie, il écrivit : Régula solituriorum ; cet
ouvrage a été publié pour la première fois par
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de Saint-Augustin, avec des instructions pour les
novices; ibid., 1786, in-18. Voy. Richard et Giraud. Quérard, La France littéraire. La Nouv.
Bioqr. génér.

D. Luc d'Achéry; Paris, 1653, in-16. Holstenius Fa inséré dans son Codex regulurum ; Rome,
1662; Paris, 1663, in-4». Voy. D. Ceiflier, t. XIX,
p. 4(30 et suiv. D. Calmet, Biblioth. Lorruine.
D. Rivet, Hist. littér. de lu Frunce, tom. V. Ri- G R I S O T OU GRIZOT (Jean-Urbain), directeur
du séminaire de Besançon, né à Chancey vers
chard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
GRIMM (Henri-Adolphe), protestant rationa- l'an 1710, mort à Besançon en 1772. On lui
liste d'Allemagne, a publié : 1» sur le prophète doit : 1» Letire à un minisire protestant au sujet
Jonas un livre intitulé : Der Prophet Jonus uufis d'une abjuration; Resançon, 1775, in--12; —
Neue ùbersetz und mit erklœrenden Anmerkungen 2» Leiire à un protestant sur la cène du Seigneur,
heruusgegeben von Heinr. Adolph. Grimm ; Dûs- ou la divine Eucharistie; ibid. 1767, in-12; —
seldorf, 1789, in-8»; l'auteur prétend dans ce 3» Histoire de la vie publique de Jésus-Christ,
livre que le fait particufler de Jonas englouti tirée des quatre évangéUstes, etc.; ibid., 1765,
dans le poisson s'est simplement passé en songe ; 3 vol. in-12 ; — 4» Histoire,de la sainte jeunes.se
et cela, parce qu'il est dît que, lorsque la tem- de Jésus-Chrisi, tirée de VÉvungile; ibid., 1769,
pête s'éleva, Jonas, qui était descendu au fond 2 vol. in-12 ; — 5» Histoire de la vie souffrante
du navire, y dormait d'un profond sommeil. ei glorieuse de Jésus-Christ dès la dernière Pâque
(Jonas, II, V. ) Il faut être le jouet d'un vrai jusqu'à son Ascension au ciel, tirée des Évanrêve pour raisonner de cette manière ; aussi géUstes; ibid., 1770, 2 vol. i n - 1 2 ; — 6» Projets
Rosenmùller lui-même avoue-t-il que le senti- de prônes pour tous les dimanches de Vannée,
ment de notre auteur n'est appuyé d'aucune publiés en 1772 dans les Instructions sur les
preuve solide; — 2» Nuhum, neu ùbersetz mit fonctions du ministère pastoral adressées par
erklœrenden Anmerkungen von Hdnr. Adolph. Ms^ Vévêque comte de Toul au clergé de son dioGrimm; Dûsseldorf, 1790, in-8». Voy. J . - R . cèse, et dont ils forment les tom. I I I , ÏV et V.
Glaire, Introd., etc., tom. IV, p . 6 1 , 6 2 , où Les tom. I et I I , qui traitent du gouvernement
des paroisses et de la méthode de direction,
l'opinion de Grimm est discutée et réfutée.
GRIMOIRE, art magique d'évoquer les âmes ont été retouchés et améliorés par l'abbé Rides morts. Il se dît aussi d'un recuefl de con- chard, supérieur du séminaire de Resançon, et
jurations magiques {libellus mugicus), propres, très-souvent réimprimés sous le titre de : Méselon certaines personnes, à évoquer les dé- thode pour la direction des â-mes duns le tribumons. La religion et la raison condamnent éga- nul de la pénitence, et pour le bon gouvernement
des paroisses; 2 vol. i n - 1 2 . On a donné à Belement ces pratiques superstitieuses.
sançon , 1819, une nouvelle édition des Projets
GRIS (LE). Foy. LEGRIS.
GRISCHO'W (.Jean-Henri), protestant, né à de prônes avec des additions de quelques écrits
Osterode en Westphalie, mort en 1754, se con- importants qu'on a trouvés du même auteur.
sacra spécialement à l'établissement biblique de Fo.y. Fefler, Biogr. univers.
Canstein. Il a laissé : 1» une Traduction latine
GROBENDONQUE (Charles) , jésuite, né à
de Vouvruge ungluis de Bïngha.m, qu'il a publié Malines en 1600, mort à Prague l'an 1672, prosous ce titre : Origines, ou Antiquitates ecde- fessa la philosophie à Prague et à Olmutz. On
siusticœ; Halle, 1724, 10 vol. in-4°; — 2» Con' a de lui, outre un ouvrage contre la fausse posidérations sur les quatre dernières choses, par litique : 1» Apologeticus pro Societuie Jesu, poliThomas Green , trad. de l'anglais en allemand; ticismi u plnribus in.simnlutu; Prague, 1666,
ibid., 1736; — 3» Prières spirituelles d'Ant. W in-fol.; —2» Methodus pie trunsigendi tempus saBuhme, trad. du latin en allemand; Altona, cri Advenius; ibid., 1660, in-4»; — 3» Modus
1731, in-12; — 4» un grand nombre de pièces trunsigendi tempus inira Adventum et Quudrureligieuses traduites de l'allemand en latin; — gesimam; ibid., 1661,in-12; — 4» Modus trund5» Courtes Notices sur les unciens et les nouveuux gendi iempus sunctœ Qnudrugesimœ ; ibid, 1(361,
auteurs de cuntiques ; Halle, 1771. Voy. la Nouv. in-12; — 5» Modus trunsigendi iempus ud Puschu
Biogr. génér.
usque ud Corpus Christi ; ibid., 1662, in -12; —
ï. GRISEL ( J e a n ) , jésuite, né à Rouen en 6» Modus trunsigendi prœcipuus festivituies beu1601, mort en 1657, exerça durant vingt-cinq tissimœ Virginis Muriœ; ibid,, 1669, in-12. Voy.
ans le ministère de la prédication. On a de lui, Feller, Biogr. univers.
outre une Oraison funèbre : 1» Le Mystère de
I. GRODDECK(Renjamin),orientaflste protesTHomme-Dieu, etc.; Paris, 1654, in-fol.; — tant, né à Dantzig en 1728, mort dans la même
2» un Avent intitulé: Bulthazard, ou FOubli de ville l'an 1778, a laissé : 1° De Sensu Scripiurœ
Dieu puni; 1655, in-8"; — 3» Sermons pour les Sucrœ; Dantzig, 1752; — 2» Orutio de unno juquatre dimanches ei quelques fêtes de VAvent; bilœo Hebrœorum; ibid., 1758; — 3» De Usu verParis, 1655, in-8»; — 4» Sermons pour les di- sïonum grœcorum Vet. Test hermeneutico et crimanches ei les fêtes de Vunnée ; ibid., 1655, in-8» • tico ; ibid., 1763 ; — 4° plusieurs ouvrages sur les
— 5° Sermons pour le Curême; ibid., 1658, in-S»! langues orientales, et principalement sur l'héVoy. le Didion. des Prédicut. Richard et Gi- breu; on peut en voir les titres dans la Nouv.
raud.
Biogr. génér.
II. GRISEL (.Toseph), sous-pénitencier de
II. GRODDECK (Gabriel), protestant, profesNotre-Dame, né à Cherbourg en 1703, mort seur de philosophie, né à Dantzig en 16'72. mort
à Versailles l'an 1787, fut le restaurateur et le l'an 1709, était oncle du précèdent. Parmi ses
supérieur de la communauté des Adoratrices divers ouvrages nous citerons les dissertations
du Sacré-Cœur, dîtes FUles de Suinie-Aure. On suivantes : 1» De Cœrimoniu pulmurum apud Jua de lui : 1» Le Chemin de Vumour divin, des- dœos ïn festo Tabernuculorum solemni- Leipziocription de son pulais et des beautés qui y sont 1694, in-4» ; — 2» De Jndœis prœputi'um uttrlrenfermées; Paris, 1746, în-12; — 2° LeUres hentibus; — 3» De Probutionibiis cusiïtutïs. Voy.
d'une religieuse du Culvuire; ibid., 1755, in-12- Moreri, édit. de 1759. La Nonv. Bioqr aénér
— 3° L'Année religieuse, ou Occupution intérieure GRODIGIUS (Stanislas), jésuite, né en Pospendunt les divins offices ; ibid., -1766-1768, 8 vol. nanie l'an 1541, mort en 1613, docteur et proin-12 ; — 4» L'Adorution perpétuelle dn sucré Cœur fesseur de théologie à Wilna, recteur du colde Jésus; ibid., 1784, in-12; — 5» Constitution lège de Cracovie, est auteur : 1° de Sermons
des religieuses de Suinte- Aure suivunt la règle latins pour tous les dimanches et toutes les
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fêtes de Fannée ; 8 vol. ; — 2» de divers ou- cibrégé de leur vie et une méditutio-n -pour chuque
vrages polémiques, ascétiques en polonais. Voy. jour de Vunnée, tirée ou de lu vie du saint, ou
Feller, Biogr. univers.
d'une muxime de VÉvungile; Lyon. 1675, 3 vol.
in-12; Paris et Lyon, 1822-1828, 2'vol. in-12; —
I. GROOT. Voy. GÉRARD , n» XVIL
2° Vie de la Mère Anne de Xuinionges, fondaIL GROOT (Hugues). Voy. GROTIUS.
GROPP (Ignace), bénédictin, né à Kissingen trice de lu compugnie de Suinte-Ursule, uu comté
en 1695, mort à Gundersieben l'an 1758, devint de Bourgogne; Lyon, 1681, 1691, 1697, in-8°; —
prieur du monastère de Saint-Étienne à Wurtz- 3» Vie de lu Mère Murie-Mudeleine de la Trirtité,
bourg. Il a laissé, outre une Chronique de Wurtz- fondatrice de TOrdre de Notre-Dame de la Misébourg : 1» Vïia S. Bïlhildis, ducissœ Frunciœ ricorde; Lyon, 1690,1696, in-8''; — 4» Le Long,
orient; Wurtzbourg, 1727; — 2» Monumenta ,5e- Biblifdh. histor. delà Frunce. Quérard, la France
pulchruliu ecclesiœ Ebrucensis; ibid., 1730, in-4»; littéraire. La Nouv: Biogr. génér,
— 3» Hisioriu -monasterii Amorbucensis ; FrancGROSIER(Jean-Raptiste-Gabriel-.AIexandre),
fort, 1736, in-fol. ; — 4» Biographie des SS. Ki- jésuite, né à Saint-Omer Fan 1743, mort à Paris
lian, Colonuiuset Tolnunus, en allemand; ibid., en 1823, étant bibliothécaire de l'.4.rsenal. Il
1738, in-4»; —5» L'Évèché béni de Wurtzbourg, travailla successivement à F Année littéruire de
en allemand, 1764; — 6» /Elus mille unnorum Fréron, au Journul cle Trévoux, au Mugusin encyantiquissimi et regulis monusterii B. M. Virg. in clopédique, et à la Biogruphie nniverselle. On a
Amorbuch, etc., hist. methodo adumbratu ; Franc- de luî : 1» Histoire générule de lu Chine, ou Les
fort, 1736, in-fol. ; — 7» des Sermons. Voy. la grandes Annules de VEmpire, traduites du chiNouv. Biogr. gétiér.
nois par feu le P. de Mailla; Paris, 1779 et anL GROPPEil ou GROPPER (Gaspard), frère nées suiv., 12 vol. in-4»; — 2» De.scription génér.
du suivant, fut nonce de Cologne, et rendit de de lu Chine, formant le Xlll» vol. de l'ouvrage
grands services à la religion catholique en Al- précèdent; ibid., 1787, în-4", et 2 vol. in-8»; —
3» Antidote de Vuthéisme ou Exumen critique du
lemagne. Foy. F'efler, Biogr, univers.
II. GROPPER ou GROPPER (.Tean), théolo- Diclion. des uthées de Silvuin Maréchal; ibid.,
gien, né à Soes en Westphalie l'an 1501, mort 1801, in-8°; — 4» Mémoires pour .servir à VHist.
à Rome en 1558, était docteur en théologie et ancienne dn globe terrestre; ibid., 1809, in-12;
en droit, prévôt de l'église de Bonn et archi- cet ouvrage, qui lui est attribué par la Biogr.
diacre de Cologne. Il fut un de ceux qui défen- des Hommes vivunts de Michaud, appartient, sedirent Forthodoxie contre les protestants au lon Rarbier, à Léon Aléa. T'oy. Rarbier, Revue
colloque de Ratisbonne en 1541, et il assista au encyclop., 1823, tom. XXI. Quérard, Lu Frunce
concile de Trente. Il refusa par modestie le lïiiéruire. Abel Rémusat, Mélunges usiut.iques,
chapeau de cardinal. Il a laissé : 1» Religionis tom. I. Feller, Biogr. univers, La Nonv, Biogr.
ch-ristianœ Enchiridion; Cologne, 1546,1550-1586; génér,
parlant d'une édition de 1536, Feller dit : « C'est
GROSLEY (Pierre-Jean), né à Troyes en 1718,
un excellent abrégé de la théologie dogmatique. mort en 1785, fut associé de l'Académie des
ïl a cependant été mis à FIndex, avec la clause inscriptions et belles-lettres. Outre un grand
Donec corriguiur i> ; — 2" Institutio ud plunioremnombre de Mémoi-res et de travaux historiques,
chrisiiunœ religionis cognitionem; Cologne, 1546; biographiques et critiques, il a donné : Lu Théo— 3» De Veritute corporis ei sunguinis Chrisii ïn rie des bénéfices; Troyes, 1767, 2 vol. in--12;
Euchuristiu ; ibid.; — 4» De Asservuiiorie Euchu- c'est, à proprement parler, une nouvelle édition
ristiœ; ibid.; — 5° De Christo in Euchuristiu udo- des Truites sur les bénéfices de Fra Paolo et de
rundo ; — 6° De Communione sub unu specie ; Co- Richard Simon. Voy. la Nouvelle Biogruphie gélogne, 1560. Voy. Sponde, in Annul. Le Mire, nérule.
I. GROSS (Erhart), chartreux, né à NuremDe Scriptor. sœc. decimisexii. Richard et Giraud.
berg au XV» siècle, a traduit en langue germaFeller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
L GROS, terme qui désignait autrefois la nique le Dodrinule Luicorum, qui eut tant de
portion principale du revenu d'un bénéfice. Le vogue au moyen âge. Cette traduction a eu trois
gros d'un chanoine et de toute autre prébende éditions consécutives : la 1", in-fol., ne porte
était la portion qui leur était donnée sur le ni nom de lieu, ni date; la 2» a paru à Augsrevenu du chapitre, sans y comprendre les bourg en 1485, in-fol., et la 3», dans la même
obits et les distributions manuelles. Le gros ville. Fan 1493, in-4». Voy. laNouv. Biogr. génér.
IL GROSS (Jean-Georges), théologien, né à
d'une cure était une pension en argent ou en
fruits que les gros décimateurs donnaient aux Râle en 1581, mort en 1630, devint pasteur à
curés au lieu de dîmes. C'était aussi une portion Bâle et professeur de théologie à l'université
congrue qu'un curé donnait au vicaire perpé- de cette ville. Il a laissé plusieurs ouvrages,
tuel pour vivre, outre les menues dîmes. C'était parmi lesquels nous citerons : 1» Theutrum Biau juge royal et non au juge ecclésiastique qu'il blicum, ex scriptis iheologorum veierum; Râle,
appartenait de connaître des affaires qui con- 1615-1618, 2 vol. in-4»; — 2» Thesuurus conciocernaient le gros et les portions congrues des nn-m .sucrurum; ibid., 1616-1617; — 3» Compencurés. Foy. le Diciion. ecciés, ei cunon, poriuiif. diu-m philosophiœ, Medic, Jurispr. ei Theologiœ;
n. GRÔS-EOS ou GROS-BOIS {G-rossum-Bo.s- ibid., 1620; — 4" Theologiu populuris; ibid.,
cum), ancienne abbaye de chanoines réguliers 1622. Foy. la Nouv. Biogr. qénér.
GROSSE AVENTURÉ. T'oy. SOCIÉTÉ.
de FÔrdre de Cîteaux, située au diocèse et à
GROSSEN (Chrétien), luthérien, né à Vitfemquatre lieues d'Angouléme; efle était de la filiation d'Obazine, et elle fut fondée vers le xn» berg en 1602, mort en 1673, fut professeur de
siècle. Voq. la Gulliu Chr ist, tom. Il, col. 1048. théologie à Stettin et surintendant gênerai de
la Poméranie. H a publié, entre autres ouvrages,
m . GROS DE BESPLAS, Voy. RESPLAS.
un Truilé contre lu primauté du Pape. Voy. FelIV. GROS (LE). Voy. LEGROS.
GROSEZ (Jean-Étienne), jésuite, né à Arboîs, ler, Biogr. univers.
GROSSESSE. Von. AVORTE.MENT.
mort à Lyon vers Fan 1695, professa d'abord
GROSSE-TÊTE ou GROSTEAD, GROSTHEAD
les basses classes dans diff'èrents collèges, et se
consacra plus tard aux missions. Il a laissé, (Robert), en latin Capito, évêque de Lincoln,
outre une Oraison funèbre : 1» Le Journul des né à Strodbrook, vfllage du comté de Suffolk,
Suints, oïl sont rep-résentées leurs imuges, avec un vers 1175, mort à Bugedon l'an 1253, étudia
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d'abord à Oxford, puis à l'université de Paris, de Bionne, il se distingua par son zèle et par sa
OÙ il professa ensuite. Il a composé un assez science; mais, l'an 1681, il abjura entre les
grand nombre d'ouvrages; mais plusieurs sont mains de Févêque d'Orléans, et devint chanoine
restés manuscrits. Parmi les imprimés nous de cette vifle. It a laissé : 1» Considérations sur
tâterons : 1» une Traduction latine tlu Testament le •schisme des protestants ; — 2° Truitéde la, fS.
des douze palriuiches, livre hébreu très-ancien ; sence réelle du corps de Jé.sns-Christ duns VEu.A.ugsbourg, 1483; Haguenau, 1532, in-8°; Paris, charisiie prouvée par VÉcriture; ces deux ou1549, in-12; cette traduction, qu'on dit avoir été vrages ont paru à Orléans, 1685; — 3» La Vérité
faite d'après une version attribuée à saint Chiy- delà religion cuthcjlique prouvée par VEcriture-,
sostome, se trouve dans le Spicilegium de Grabe Paris, 1697, et avec des augmentations consiet dans le Codex pscuilepigruphns Feteris Testu- dérables par M. François Geoffroi, prêtre de
menti de J.-A. Fabricius; — 2» De Cori-upldis la paroisse Saint-Germain-FAuxerrois; Paris,
Ecclesiœ; discours prononcé devant le Pape 1713, 3 vol. in-12. Voy. le Journal des Savants,
dans un consistoire tenu à Lyon en 1250, et 1696 et 1737. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
imprimé dans F Angliu Sacru de Warton; — univers. La Nouv. Biogr. génér.
GROSTHEAD. F'oy. GROSSE-TÊTE.
3» un Commentuire sur lu Théologie mystique de
GROTIUS ou GROOT (Hugues), érudfl, né à
suint Denis VAréopagite: imprimé avec les Œuvres de ce saint; Strasbourg, 1503, in-fol.; — Delft en 1582, mort à Rostock en 1645, fut un
4» De Cessuiione feyo//(o?i; Venise, 1652, in-12. des hommes les plus éminents de son siècle. Il
T'oy. Chalmers, Generul Biogruphicul Didionury. s'est exercé sur presque tous les sujets : théo-L'Hist littér. de lu France, tom. XVlll. La A'o!«u. logie, jurisprudence , mathématiques, histoire,
Biogr. génér. Richard et Giraud, qui donnent les poésie, langues, e t c Avocat avant Fàge de dixtitres de plusieurs manuscrits de Grosse-Tête. sept ans, îl en avait vingt-quatre lorsqu'il fut
GROSSETTO {Ro.seinm ou Grosseium), ville nommé avocat général. Ses principaux ouvrages
êpisc. d'Ifafie, en Toscane, sous ia métropole sont : 1» De Veritate religionis dtristiunœ, l. VI;
de Sienne. On dit qu'elle a été bâtie sur les traduit dans presque toutes les langues; la derruines de Ruxella, ancienne ville épiscopale nière traduction française a été imprimée à
qui était florissante du temps du pape saint Gré- Paris, 1724; — 2° Annoiationes in totam Scrigoire. Son premier évêque, Vitellien, siégeait pturum Sucram; 1679; — 3» De Jure belli et puen 499. T'oy. Ughelli, Ituliu Sucru, p. 655, t. III, cis Ubri III; Paris, 1625, in-4»; Francfort, 1626,
in-8°; Amsterdam, 1631, in-fol., et 1642, in-8»;
nouv. édit. Richard et Giraud.
I. GROSSI (Jean), oratorien, vivait au xvm» cette dernière édition a été augmentée par Grosiècle. Il a publié les Œuvres de piété de la V tius d'un grand nombre de notes. Les trois
M. Lonise-Blaiiche-Thérèse de Bullon, fondatrice livres du Traité ont été mis à FIndex, avec la
et première supérieure des religieuses Bernur- clause Donec corriguntur. Plusieurs autres écrits
dines réformées de Savoie et de Frunce; Paris, de Grotius, et en particulier tous ses ouvrages
1700, in-8». VOI/. le Journul des Savants, 1708, théologiques, y ont été mis aussi, mais d'une
manière absolue. Foy. Nieéron, Mémoires, tom.
p. 108, 1 " édit;, et p. 154, 2» édfl.
IL GROSSI ou GROSSIS (Jean-Baptiste), pro- XlX. Richard et Giraud. Feller, Biogr univers.
tonotaire apostolique, né à Catane en 1605, La Nouv. Biogr. génér. Le Diction, de lu théol.
mort en 1666, était docteur en théologie, en cuthol. Mais c'est surtout Rossuet qu'il faut lire
droit civil et canonique. Il fut président de l'of- pour bien connaître Grotius; personne ne l'a
ficialité, vicaire général et chanoine ; il se dis- étudié avec tant de soin que le grand èvéque
tingua par son savoir et par son éloquence. On de Meaux; personne n'a mieux fait sentir ce
a de lui : 1» Catunense Deccicliorduin, sive novis- qu'il y a de bon et de mauvais dans ses écrits.
sirrta .sucrœ Caianensïs Ecclesiœ Notitia; Catane, GRÙU (Jean), théologien, né dans le Calaisis
1042-1647, 2 vol. în-fol., et dans Grsevius et Bur- en 1731, mort en Angleterre en 1803, fut obligé
mann, Thésaurus untiquitutum Ituliœ, tom. XL; pendant la révolution de se retirer en .Angle— 2° Abbus vindicatus, sive Nicolui de Tndiscis, terre, chez Thomas Weld, qui avait fait bâtir
archiepiscopi Punormitanï VUu; Florence, 1651, un couvent pour les Trappistes sur sa terre de
in-4»; — 3» Culunu Sucru, .sive de Episcopis Culu- Lutworth. (irou a laissé plusieurs ouvrages,
nensibns; Catane, 1(J54, in-fol.;— 4» plusieurs parmi lesquels nous citerons : 1» Morule tirée
autres ouvrages et quelques manuscrits, dont des Confessions de suint Augustin; Paris, 1786,
on peut voir les titres dans Richard et Giraud. 2 vol. in-12; — 2» Les Curudères de lu vruie
F'oy. Mongitore, Biblioih. Sicnla, tom. ï.
dévotion ; Paris, 1788 ; ouvrage qui a été souvent
GROSTEAD. Foy. GROSSE-TÊTE.
réimprimé; — 3» La Stdencepratique du Crucifix
I.GROSTÉTE DE LA MOTHE (Claude), théo- dans Vusage des sucrements àe Pénilence et d'Eulogien protestant, né à Orléans en 1647, mort à churistie; ibid., 1789, in-12; — 4° Méditutions
Londres en 1713, se fit recevoir docteur en droit, en forme de reiruite sur Vamour de Dieu, avec
et exerça les fonctions de pasteur à Lisy, puis un petit écrit sur le Don de soi-même à Dieu;
à Rouen. Il a laissé, entre autres ouvrages : Londres,1796, in-12,souvent réimpr.;— 5»L'//i1» Traité de Tinspiration des livres sacrez du Nou- téricnr de Jésus et de Marie; Paris, 1814, 2 vol.
veau Testament; Amsterdam, 1695, i n - 8 ° ;
in-12. l'oy. Feller, Biogr, univers. Quérard, La
2° Entretiens sur la correspo-ndance fruternelle France littéraire. La Nouvelle Biogruphie généde VEglcse unglicune avec les uutres églises ré- rule.
formées; La Haye, 1705; Londres, 1707; RotterGROVE (Henri), angflcan, né à Taunton, dans
dam, 1708; — 3» Caructère des nouvelles prophé- le comté de Somerset, en 1683 mort à F'ullties, en quatre sermons ; Londres, 1708 ; — 4" Lu •wood, près de Taunton , Fan 1738, fut directeur
Prutique de Vliuirnlité; Amsterdam, 1710, in-12; du collège de Taunton, puis pasteur de deux
— 5° Churitus anglicanu; — 6° Le Devoir du petites congrégations du voisinage. Parmi ses
chrétien convalescent, etc.; La Haye, 1713, in-8°; ouvrages nous citerons : l" An Essuy towurds
•— 7» Sermons sur divers textes; Amsterdam, u dcmiinslrution of the sonVs inimortaUtu • 17781715, in-8». T'o(/. la Nouv. Biogr. génér.
- 2 ° Es.suy on the lerms of christiun'commuII. GROSTÊTE DES MAHÏS (Marin), théolo- nion ; 1719; — 3» The Evidence of our Suviour's
gien, né à l'aris en 1649, mort en 1694, était né résurrection; 1130. Voy. laNouv. Biogr, uénér
dans la religion protestante. D'abord ministre qui indique les autres écrits de Grove.
''
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GROZET. Voy. GROSEZ.

GRUBENHAIRE ( Grubenharius), nom donné
à une secte issue des protestants, et qui, sous
prétexte d'un mariage spirituel, ont les femmes
en communauté. Voy. Jovet, tom. I, p. 470.
GRUBER (Jean-Daniel), jurisc. et historien
irotestant, né à Ipsheim en Franconie, mort â
lanovre en 1748, professa le droit à Halle et
à Giessen. H a laissé plusieurs ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : 1» Fleura Institutiones
juris ecclesiustici, cum J,-H. Boehmeri notis;
Francfort et Leipzig, 1724, in-8°; Finstitution
dn droit ecclésiustique de Fleury est à l'Index
(Decr. 21 aprilis 1693); — 2» Origines Livoniœ
sacrœ et civilis, seu chronicon Livonicum vetus,
continens res gestas trium priorum episcoporum, etc.; F'rancfort et Leipzig, 1740, in-fol. Foy.
la Nonv. Biogr. génér., qui donne la liste des
autres écrits de (iruber.
GRUMENTO {Gricmeiitnm),villa%e du royaume
de Naples, appelé aujourd'hui Agromento, était
autrefois une ville épiscopale. Ayant été détruite par les Sarrasins, on en transféra le siège
â Marsico. Voy. MARSICO-NOVO. De Commanville. /'•» Table alphobét, p. 115.
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G R U N J Ï U S . Voy.

GRYN^US.

GRUNDMANN (Martin), théologien protestant, né à Leobschûtz en Silésie l'an 1619, mort
à Gruno, près de Gœrlitz, en 1696, exerça les
fonctions de pasteur. On a de lui, entre autres
ouvrages ; 1" Vude mecum, s. Memoriule biblicum ; Gœrlitz, 1654; — 2» Histoire religieuse et
histoire profune, en allemand; Dresde, 1655, et
Gœrlitz, 1677, i n - 1 2 . Voy. la Nouv. Biogr.
génér
GRUNER ( Jean-Frédéric ), philologue, né à
Cobourg en 1723, mort à Hafle en 1778, professa
la théologie à Funiversité de cette dernière ville.
Il a laissé un grand nombre d'ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : 1» De Origine episcoporum eorumque in Ecclesiu prïmitiva jure ; Hafle,
1764; — 2» Leçons d'éloquence sacrée, en allemand ; ibid., 1765 ; — 3» Essai d'un extruit prugmutique de Vhistoire ecclésiustique des chrétiens,
en allemand ; ibid., 1766 ; — 4» Introduction pratique à lu -religion de lu Bible, en allemand;
ibid., 1773; — 5» Institutiones theologiœ dogmaticce, libri ires; ibid., 1777. Voy. la Nouv. Biogr.
génér.. qui indique plusieurs autres ouvrages de
Gruner.
GRUTER (Jean ou Janus), célèbre philologue
prolestant, né à Anvers en 1560, mort en 1627,
fut reçu docteur en droit à Leyde, et professa
à Wittemberg et à Heidelberg. 11 a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons :
1° Lumpus .sive fux uriium liberulium, hoc est
thesuurus criiicus, in quo infinitis locis theologorum, philosophorum, etc., scriptu snpplentur,
corriguntur, illustruniur, notuntur; Francfort,
1602-1612, 6 vol. in-8»; — 2» Chronicon chronicorum ecclesiustico-politicum; ibid., 1614, 4 vol.
in-8»; — 3» Biblioihecu exulum, .sen Enchiridion
divinœ hnmunœqne prudentiœ ; Strasbourg, 1624,
in-12 ; Francfort, 1625, in-12. Foy. Valère-André,
Biblioth. Belg. Flayderus, Vitu Grutery. Le P.
Nîcèron, Mémoires, tom. ÏX. Richard et Giraud.
GRYFF (Christian), en latin Griphius, philologue, né à Frauenstadt en 1649, mort à Breslau en 1706, fut nommé professeur de langue
latine et bibliothécaire à Breslau. Outre plusieurs écrits purement littéraires, on lui doit :
Essai sur les Ordres ecclésiastiques et civils, en
allemand; Leipzig, 1697. T^oy. la Nouv. Biogr,
génér, Nieéron, Mémoires, tom. IL
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GRYMPE ou GRYMPHE, GRYPE ÇGrympa
ou Grymphu, Gr-ypu), On nomme ainsi le voile
miraculeux de sainte Agathe, ou plutôt l'enveloppe ou poêle qu'on avait mis sur son tombeau, ou qui enveloppait sa tète. On a coutume
de l'opposer aux flammes du mont Etna. Macrini, qui dit Favoir vu et vénéré, le décrit
ainsi ; « Ferlasse a verbo grseco grumpanô, quod
involvere significat : solet enim ad hastam hoc
sacrum vélum involutum populo ostendi, vel
quia involutum conservatur, vel tandem quia ad
caput martyris obvolvebatur : est quidem satis
longum, colorisque castanei, et in extremitatîbus auro ornatum. » Voy. D. Macri, Hierolexicon, ad voc. GRVMPA. Claude Chastelain, Le
Martyrologe romuin, trad. en français, tom. I,
p. 540.
I. GRYN.«:US ou GRUNJEUS (Jean), protestant, né à Leufeilingen en 1705, mort à Bâle
en 1744, professa la théologie dans cette dernière ville. Il a laissé : Opuscida Theol, miscell.;
Bâle, 1746, in-8». T-'oy. la Nonv. Biogr. génér.
n.GRYN^US ou GRUNiEUS(Jean-,Tacques),
protestant, né à Berne en 1540, mort l'an 1617
â Bâle, où il occupa la chaire de FAncien ei du
Nouveau Teslameni, fut quatre fois recteur de
l'université et doyen de la faculté de Bâle. Nous
citerons ses principaux ouvrages; mais en prévenant le lecteur que tous ses écrits sont à l'Index : 1» Ecdesiusiicu historicu Eusebii, Pumphilï,
Ruffini, Socrutis, Tlieodordi, Sozomeni, Theodori,
Evugrii, et Dorothei, •in locis obscuris innnmeris
illustrutu, etc.; Bâle, 1571, 1588, 1611, in-fol.;
— 2» Epiiomes Sucrorum. Bibliorum, purs la ,
complectens Veteris Testumenti, tum librorum
tum cupitum, urgumentu ; ibid., 1577, iii-8»; —
3» Charucier christianorum, seu de fidei, spei et
churiiutis Doctrina, etc.; ibid., 1578, in-8»; —
4° Synopsis historiœ hominis, seu de prima hominis Origine, ejusque corrupiione, etc.; riccesserunt Thèses anulylicœ Symbolï Apostolicï;B'dle,
1576, în-8»; — 5» Chronologiu brevis historiœ
evungelicœ; ibid., 1580 ; — 6° Sciagruphiu sucrœ
theologiœ .secundum Ires methodi formas, syntliesim, unulysim et definitionem, delineuta, etc.;
ibid., 1577, in-4»; — 7» Censura theologïca de
prima, antichristiunorum errorum origine; Heidelberg, 1584. Foy. Brunn, Vie de Grynée. .Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
GRZEPSKI (Stanislas), en latin Gresptsius ou
Grepius, philologue et mathématicien polonais,
né en 1526, mort en 1572, professa à Funiversité de Cracovie. Parmi ses principaux ouvrages
nous citerons : 1° Duo Poemutu Gregorii Nuziunzeni theologi : ulterum de virtute hominis, ulterum de vitœ itineribus et vunitute rerum, hujus
•suncii, .scholiis explicuta; Cracovie, 1561: —
2» De multiplici Siclo et ialento hebruico. Item de
Mensuris hebraicis, tam uridonmi quum liquidarum, etc. ; Anvers, 1568. Cet ouvrage se trouve
aussi dans le Fusciculus secundus opuscnlortim ;
Rotterdam, 1694, in-8». Voy, le Journul des Suvunts, 15 août 1684. Richard et Giraud, au mot
GRESPTSIUS. La Nonv. Biogr, génér.
GUADAGNOLÏ ou GUADAGNOLO (Philippe),
de FOrdre des Clercs réguliers mineurs, né à
Maglîano vers Fan 1596, dans l'Abruzze ultérieure, mort à Rome en 1656, professa avec
distinction l'arabe au collège de la Sapience.
Outre l'arabe, fl connaissait le grec, Fhébreu,
le chaldéen et le syriaque. La Congrégation de
la Propagande Femploya à traduire la Rible en
arabe sous le pontificat d'Urbain VIII, avec Sergius Risius, savant maronite , archevêque de
Damas, et Pierre Golius ou Célestin de SainteLiduvine, carme. Cette traduction a paru sous
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le titre de .• Biblia sacru S. Congregutionis de morulis uc ioiius fucultatis civilis vera ei absoPropugundu Fide; Rome, 1671, 3 vol. in-fol. lulu Methodus ; 1598 et 1604, in-fol. T'oy. Ughelli,
Outre cet ouvrage et une Grammaire arabe, on Italia Sacru, tom. IL La Nouv. Biogr. génér.
GUALBERT (saint Jean), fondateur de 1 Ordoit à Guadagnoli : 1» Apologïa pro christiunu
religione, quu respondetur ad objectiones Ahmed dre de Vaflombreuse, né à Florence , mort le
filii Zin Alabedïn, Persœ Asphaensis, contenlus 12 juillet 1073, se retira d'abord dans Fabbaye
in libro inscripto Politor Speculi ; Rome , 1634, de Saint-Mîniat, de l'Ordre de Saint-Benoît. A
111-4° ; le texte arabe de cette Apologie a été la mort de saint Miniat il fut appelé à lui sucimprimé à Rome en 1637, in-4", par l'ordre céder; mais un autre religieux s'étant fait pourd'Urbain VIII ; — 2» un Truite de polémique voir de l'abbaye auprès de Farchevêque de Flocontre le Coran, en Arabe; Rome, 1649. Voy. rence , Gualbert se retira à Vaflombreuse, lieu
Toppi, Biblioth. Nupolitunu. Nieéron, Mémoires, situé à six à sept lieues de Florence, et où il
tom. 'VIL Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr établit un monastère de l'Ordre de Saint-Renoît. Il bâtit plusieurs autres monastères, et en
génér.
L GDADALAJARA ou GUADALAXARA, ville réforma un grand nombre ; sa sainteté, sa chaépisc. de l'Amérique septentrionale, et capitale 'rîté et son humilité lui attirèrent la bienveilde la province qui porte son nom. L'évêché, qui lance des Souverains Pontifes; mais il eut beaud'abord fut établi à Compostefle en 1540 ou coup à souffrir des violences de Pierre de Pa1548, fut transféré dans cette ville en 1552 ou vie, archevêque de Florence, qu'il prétendait
15(30, sous l'archevêché de Mexique. T^oy. De convaincre de simonie et d'hérésie. Célestin III
Commanville, 1" Table ulphubét, p. 115. Ri- l'a canonisé en 1193. F'oy. Surius. Richard et
chard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXIII, Giraud.
GUALDO. Foy. TADINO.
p. 75, 76.
GUALFREDDCCI ( B a n d i n o ) , jésuite, né à
IL GUADALAJARA ou GUADALAXARA Y
XAVIERO (Marc), carme, né à Saragosse vers Pistoie en 1565, mort à Rome en 1627, devint
Fan 1580, mort vers 1630, fut nommé en 1606 pré- secrétaire du général de son Ordre, puis coudfet des études du monastère d'Alcana. Ses prin- jutor spirituulis dans la maison professe de
cipaux ouvrages sont : 1» Quartu ei quintu purie Rome. Parmi ses principaux ouvrages nous cide lu Hisioriu pontificui, gênerai y catholica ; Sa- terons : Hieromeniœ, sen sacrorum mensium parragosse, Madrid et Rarcelone, 1612,1614 et 1630, tes H; Rome, 1622, in-12; 1625, in-12. Voy. la
in-fol.; ouvrage mis à FIndex, donec corrigulur Nouv. Biogr. génér,
(Decr.23aug. 1634); — 2» Cutulogo de los suntos
I. GUALTERIUS (Rodolphe), théologien, né
de lu Orden de Nuestru-Senora-del-Curmen ; — à Zurich en 1518, mort en 1586, fut surinten3» Delus Indnlgenciusy gruciusconcedidus a lu Or- dant des affaires ecclésiastiques à Zurich. Il a
den de Nuestru-Senoru-del-Curmen ;— 4» Tesoro laissé un assez grand nombre d'ouvrages qui
espjïritnul de la Orden del Carmen : Saragosse, ont été publiés à Zurich l'an 1585, en 15 vol.,
1616, in-8»; trad. en italien par le P. Elia Mar- et mis à FIndex, Parmi ces ouvrages il en est
rugi ; 1624. Voy, Nicolas-Antonio, Biblioth. Hisp. u n , FAntï-Chrislns, qui a soulevé beaucoup
Le Mire, De Scriptor. .sœculi decimiseptimi. Ri- d'ennemis contre lui, à cause de la manière
chard et Giraud. La Nouv. Biogr génér.
indigne dont il s'y prononce sur la religion caGUADIX ( Gundicium ou Guudicium ) , l'an- tholique.
IL GUALTERUS GRAVIUS. Voy. GRAVE, n» I.
cienne Acci, ville épisc. d'Espagne, située dans
GUAMANGA, vifle épisc. de FAmérique méle royaume de Grenade. Le premier évêque de
Guadix fut saint Torquat, disciple de l'apôtre ridionale, située au sud-est de Lima, sa métrosaint Jacques. L'an 64 il vint dans cette ville, pole. Elle fut fondée en 1539 par François Pidont il convertit les habitants. Dès l'année 510 zarre, qui la nomma Saint-Jean-de-lu-Vidoire.
elle était suffragante de Tolède. Ce siège fut Cet évêchê a été érigé en 1611, sous la métrodétruit lorsque les Maures s'emparèrent de Gua- pole de Lima. Voy. De Commanville, /'» Tuble
dix ; mais il fut rétabli en 1492 par Ferdinand ulphubét, p, 115 et 116. Richard et Giraud.
et Isabelle, et soumis à l'archevêché de Gre- GaeL Moroni, vol. XXXHI, p . 91, 92.
nade. Voy. De Commanvifle, A» 7'a*/e ulphubét,
GUANZELLIS (Gianmaria DE'), dominicain,
p. 115. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. né à Brazighefla en 1557, mort en 1619, professa
XXXIII, p. 77 et suiv.
avec succès dans plusieurs maisons de son
GUAIFER (Benoît), moine du Mont-Cassin, Ordre. Paul V le nomma maître du sacré pané à Salerne, vivait au m» siècle. Il se distin- lais , puis évêque de Polignano. Il a laissé :
gua par sa piété, son éloquence et son savoir. 1» Synodus diœcesunu Polymniunensis ; Bari ; —
On a de luî : 1» Vitu S, Secundini episcopi T-ri- 2° Index librorum expurgandmvm ïn studiosovenli, dans Fltuliu Sucru, tom. ï ; — 2° des Ho- rum gratiam confedus; Rome , 1607, în-8»; Rermélies; — 3° Murtyrium S, Lucœ, pupcp : mais game, 1608, in-8» Voy. Ughelli, lialiu Sucra,
ces opuscules et quelques autres sont restés tom. VIL Echard, Scriptor. Ordin. Prœdicator.
manuscrits dans la bibliothèque du Mont-Cassin La Nouv. Bioqr. génér.
Voy, D. Ceillier, Hisi, des ,Ul. suer, et ecciés.
GUARDASÏAL'LUM. Voy. GUASTALLA
tom. XX, p. 97. Richard et Giraud.
GUARDIA-ALFERIA ou GUARDALFERIA,
GUAITTE (Charies), docteur en théologie de ville épisc. du royaume de Naples, située sur la'
la faculté de Paris, a donné un Truite deTusure - rivière de Tiferno, et sous la métropole de BéParis, 1668.
' névent. Ce siège fut établi vers l'an 1000 Voy
I. GUALANDI (Jean-Rernard), ecclésiastique liai. Suer., tom. VHI, p. 296. Richard et Giraud
italien qui vivait au xvi» siècle, a fait des tra- Gaet. Moroni, vol. XXXIII, p. 90, 98
""'*""•
ductions de quelques anciens auteurs, et comGUARGANTO (Matthie), barnabite, né à Sonposé , outre plusieurs discours latins : Trudu- cino en 1557, mort Fan 1630, a publié en itatus de vero Judicio ei Providentia Dei ; Florence lien Vie ungélique;'M'ilan, 1628; Bologne -Ifi^-l"
1502, in-8°. Foy. la JVOMD. Biogr, génér.
in-12. Voy. Ungarefli, Biblioth. Burnabit '
II. GUALANDI (Odoardo), évêque de Césène,
GUARIN (Pierre), de la congrégation de
né à Pise, mort à Rome en 159'7, se démit de Saint-Maur, ne au Tronquay, en Normandie en
son èvêché après trente années d'épiscopat, et l^'^l^ r ""^ ^ P'^ris l'an 1729, était bibflothécaire
se retira à Rome, où il publia : Philosophiœ de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. On a
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de lui : 1» Grammutica hebraica et chulduicu, ex
optimis quœ hactenus prodieruni, novu fucilïque
modo concinnutu; Paris, 1724-1728, 2 vol. in-4»;
excellent ouvrage où les faits grammaticaux
sont parfaitement constatés ; — 2» Lexicon Hebruicum et chuldœobïblicum, in quo non solum
voces primigeniœ, seu rudicules, verum etium derivutœ, cum omnibus eurum accidentibus, ordine
alphubetico disponuniur; et lutinis eurum interpretaiioiUbus, quas exhibent optimu quœ hucienus
prodiernnt, vocubuluriu hebraica ei chulduicu,
prœmittuntur grœcœ quus suppeditant LXX interpretum iranslutio, et quœ supe-rsunt Aquilœ, Symmuchi , Theodotionis V, VI et VII edïiionum frugmeniu.. Accedunt nomina propria virorum.mulïerum, idolorum, populorum, regionum, urbium,
montium, fluviorum, etc., cum prœcipuis eorum
etymologiis; Paris, 1746, 2 vol. in-4». Il est dit
dans la Préface que D. èuarin n'a fait que jusqu'à la lettre Mem inclusivement, que les sept
lettres suivantes ont été exécutées par D. Le
Tournois, et les deux dernières par deux autres
religieux de la congrégation de Saint-Maur.
Foy. Dom Le Cerf, Biblioih. histor. d crit. des
Auteurs de la congrégation de Suint-Muur. Le
Mercure, décembre F129. Le Journul des Suvants,
1717,1725 et 1746.
GUARINI (Camillo Guurino), religieux théatin, né à Modène en 1624, mort en 1683, était
un savant philosophe et profond mathématicien. Outre ses ouvrages sur Farchitecture et
les mathématiques, etc., il a composé : Plucitu
phiiosophicu; Paris, 1665, in-fol., où il combat
les erreurs qu'on enseignait alors dans les
écoles, etc. T^oy. Feller, Biogr. univers.
GUARNACCÏ (Mario), prélat romain, né à
Volterre en 1701, mort l'an 1785, se fit recevoir
docteur à Florence, et fut honoré de la bienveillance de Clément XIII et de Denoît XIV. Il
a laissé plusieurs ouvrages, dont le principal
est intitulé : Vitœ ei res gestœ Poniificum Bomunorum et S, R. E. curdinulium u Clémente X ud
Clementem XII, etc.; Rome, 1751, 2 vol. in-fol.
T'oy. le Journal des Savants, 1751, p. 379; 1752,
p. 632. Richard et Giraud. La Nouv, Biogr, gén.
GUARNÏER (Antoine), de l'Ordre des FrèresMineurs, né à Montréal, vivait au xvn» siècle; îl professa la théologie, et devint provincial de la province d'Assise. Il est Fauteur d'un
traité latin sur FEglise militante; Rome, 1694,
in-fol. Foy. le P. JeandeSaint-x\ntoine, Biblioth.
univ. Francise, tom, I, p. 106.
GUASTALLA (Guardustallum et Vustalla),
ville et duché d'Italie sur le Pô, en Lombardie.
L'an 1106, le pape Pascal II y tint un concile.
Voy. LablDe, tom. X. Hardouin, tom. VI. Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXIII, p. 139 et
suiv.
GUASTALLINES (Guaslullinu), nom que portent deux communautés de filles fondées à Milan au XVI» siècle, par la comtesse de Guastalla.
Les premières portent Fhabit de Saint-Dominique, et les secondes forment le collège de la
Guastalla. Les filles qui composent cette dernière communauté ne font point de vœu, et
sont chargées de l'éducation de dix-huit filles
nobles et orphelines. Voy. Richard et Giraud.
Le Diction, ecciés. ei canon, portatif
GUATIMALA, ville épisc. de l'Amérique septentrionale. Cet èvêché fut érigé en 1547 par
Paul III, et mis sous la métropole de Mexico;
en 1607 on y unit celui de Vera-Paz. En 1852, il
y a eu une convention passée entre notre saint
Père le pape Pie IX et Raphaël Carrera, président de la république de (îuatîmala. Cette convention fut confirmée par des Lettres aposto-
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liques datées du 3 des nones d'août 1853. Voy.
De Commanvifle, /'» Table alphabet, p. 116. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXX, p. 144,
145. L'abbé André, qui, dans son Cours alphub.
de droit cunon, tom. III, p. 477-484, et 518-524,
donne le texte français et latin, tant de la convention passée entre Pie IX et le président de
la république de Guatimala, que des Lettres
apostoliques qui Font confirmée.
GUAXACA. Voy.

ANTEQUERA DE GUAXACA,

et Richard et Giraud, art. GUAXACA.
GUBA, une des sept villes épisc. voisines de
Mèlitène, du diocèse d'.Antioche, et siège des
.Jacobites. On n'en connaît que cinq évêques,
dont le premier, Denis, fut transféré de Cuba
à Mèlitène en 1102. L'an 585, les Eutychiens s'y
rassemblèrent, et condamnèrent comme apostats Probe et l'abbé Jean, qui étaient rentrés
dans la foi du concile de Chalcédoine. Foy. le
P. Mansi, Supplem. Concil., tom. I , col. 453 et
454. Richard et Giraud.
,GUBIO (Eugubium), ville épisc. d'Italie dans
l'État de FÉglise, et sous la métropole d'Urbin.
Son premier évèque, Léonce de Luceolî, fut
ordonné par le pape saint Sylvestre en 324. Foy.
Ughelli, Ituliu Sucru, tom. I , p. 632. Richard
et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXIII, p. 148 et
suiv.
I. GUDE (Frédéric), protestant, né à Gerseiffen, en Silésie, Fan 1669, mort à Lauban en
1753, fut premier pasteur dans cette dernière
ville. Il a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1° Souvenirs des doctrines
evungéliques, etc.; Lauban, 1711;— 2» Le Compagnon et le guide de la vie dn chrétien; ibid.,
1711 ; — 3» Le Guide utile de la vie du chrétien;
Rudissin, 1714-1721; — 4» La Connuissunce de
soi-même, etc.; ibid., 1716; tous ces ouvrages
sont en allemand. Voy. la Nouv. Bioqr. génèr.,
qui donne la liste de tous les écrits de Gude.
IL GUDE (Gottlob-Friedrich), protestant, fils
du précèdent, né à Lauban en 1701, mort en
1756, fut d'abord premier diacre, puis archidiacre dans sa ville natale. Parmi ses principaux
ouvrages nous citerons : 1» De Cuusis dissensuum inier Scripiurœ interprètes ; Leipzig, 1724;
— 2» Le Voyage du chrétien à sa vérituble putrie,
en allemand; Halle, 1726, in-fol.; — 3» De mystica miraculorum et futorum Christi Inierpreiatione: Leipzig, 1729; — 4» Enseignement catéchétique , en allemand ; Lauban, 1730 ; — 5» Sermons sur les parties importantes de lu -religion
et de lu morule chrétienne, en allemand ; Rudissin, 1731; — 6" Commentuires sur VEpitre de
suint Puul uux Éphêsiens, en aflemand ; Lauban,
1735; — 7» Lineœ primœ theologïœ universulis
ex Jobi libro; Leipzig, 1750; — 8» Thesuurus
phruseologiœ Ébrœo-Biblicœ; Lauhaii, 1755. Voy.
la Nouv, Biogr. génér.
lll. GUDE, en latin Gudius (Marquard), archéologue et philologue, né à Rensbourg en
1635, mort en 1689, a laissé plusieurs ouvrages,
parmi lesquels nous citerons : 1" De Clinicis
sive Grabaluriis veteris Ecclesiœ; léna, 1657;
— 2" Hippolyti murtyris de Antichristo Liber;
Paris, 1661, in-8». Voy. la Nouv. Biogr. génér.
GUDELINUS. Voy. GOUDELIN.
GUDIUS. l'oy. GUDE, n» HI.

GUDULE OU GOULE, ERGOULE (sainte),
vierge, patronne de Bruxelles, née dans le Brabant vers l'an 650, morte le 8 janvier 712, était
fille de sainte Amalberge. Elle fut élevée auprès de sainte Gertrude, sa marraine, dans le
monastère de Nivelle. L'an 064 elle retourna
dans la maison paternelle, où elle vécut dans
de continuelles austérités et la pratique des
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bonnes œuvres. Dieu la favorisa du don des été couronné la même année par l'.\cademie
miracles avant et après sa mort. Son corps est flançaise, qui a été reprodufl dans plusieurs
dans l'église Saint-Michel, à Bruxelles, qui plus ouvrages, que d'.Alembert a comblé d'éloges, et
tard a pris son nom, et qui la regarde comme que La Harpe appelait un chef-d'œuvre: — 2° somsa patronne particulière. Voy. Rrchard et Gi- muire de lu ilodrine du P. Berruyer; m-^^,.
Lorsqu'il était au château de Flèvifle, il comraud.
GUDVERT, curé de Saint-Pierre-le-Vieux, à posa une Réfuiution des principes de VEncydoLaon, mort l'an 1737, embrassa avec ardeur les pédie: cette réfutation était faite lorsque le règne
doctrines des jansénistes, et se signafa par une de la terreur arriva ; il crut alors prudent de brilvive opposition aux décrets du Saint-Siège; ce ler son manuscrit, F'oy. les Mémoires de VAcudéqui lui fit perdre sa cure. Il publia un grand mie f-unçoise. année 1785. Fefler, Biogr. univers.
nombre d'écrits qui ndnt aucun intérêt aujour- La Nouv. Bioqr. qénér.
GUENAU ou GUENEAU, GUENOEL (saint),
d'hui. Son livre, intitulé Jésus-Christ sous Vunathème, 1734, in-12, condamné d'abord par Fau- en latin Gui.nailus. Giieiinuihis, IVeiiiulus, ahhé
torité ecclésiastique, puis par le parlement, fut de Landevenec en Basse-Bretagne, mort dans
brûlé par la main du bourreau. (îudvert en ap- le pavs de Cornouaifles le 3 novembre vers l'an
pela alors au futur concile, et. jusque dans son 579, fut élevé auprès de saint Guingaloîs, fontestament, il protesta contre la bulle Unigeni- dateur de Fabbaye de Landevenec, qui le choiius. Voy. Chaudon et Delandine, Diction, uni- sit pour son successeur. Guenau n'accepta cette
charge que pour sept ans, au bout desquels il
versel.^Quérard, Lu Frunce littéruire.
GUÉ (Claude d u ) , en latîn Vadanus, cano- se retira en Angleterre avec douze religieux.
niste , né â Auvers-le-Hamon, dans le Maine, Là il prêcha, convertit un grand nombre de
vivait au xvi» siècle; il était très-versé dans les pécheurs, réforma plusieurs monastères, e t ,
langues latine, grecque et hèbra'ique. ïl a laissé : de retour en Bretagne, il bâtit une abbaye ; il
1» Le Concile provinciul de Coloigne, uuquel est en fonda une autre dans la petite île de Croy,
traidé sait tdemeni ei doctement de Voffice, doc- et éleva aussi un monastère dans le pays de
trine, vie et mœurs des évêques, abbez, urchi- Cornouaifles. Les reliques de saint Guenau ont
diacres, etc.; Paris, 1575, in-8»; — 2» Dévoies ei été constamment vénérées à Corbeil depuis 966.
chrestiennes institutions pour l'usuge de lu con- On célèbre sa fête le 3 novembre. T'oy. Ricîiard
fruirie de lu très-heureuse Vierge Marie, avec la et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
GUÉNEBAUD (Jean), antiquaire et médecin,
Bulle sur lu forme de jurement de la profession
de foi; ibid., 1579, in-'l6; — 3» quelques autres né à Dijon , où il est mort vers 1630, reçut ses
ouvrages qui n'ont pas été imprimés ou qui degrés à Padoue, et exerça son art dans diffésont perdus aujourd'hui. Vog, La Croix du rentes villes d'Italie. Il a publié : Le Réveil de
Maine, Biblioih. franc,, tom. I. Du Verdier de Chindonnx, prince des Varies, Druides, Celtiques,
Dijonnuis, uvec la sainteté, religion et diversité
Vauprivaz, Biblioth. fru'nc. tom. IL
GUÉ DE LAUNA"?, anc. abbaye de l'Ordre de des cérémonies observées aux unciennes sépulSaint-Benoît située au diocèse et près du Mans. lui^s; Dijon, 1621, i n - 4 » , avec gravures. Le
GUÉDIER DE SAINT-AUBIN (Henri-Mi- titre de cet ouvrage est singulier et bizarre,
chel), théologien, né à Gournay-en-Bray l'an mais le fond est intéressant. Voy. Feller, Biogr.
-1695, mort à Paris en 1742, fut reçu docteur en univers.
GUÉNÉE (Antoine), controversiste, né à
4723. Il obtint l'abbaye de Saint - Vulmer, et,
pendant quatorze ans, décida en Sorbonne Étampes en 1717, mort à Fontainebleau en 1803,
toutes les questions relatives aux cas de con- professa la rhétorique au collège du Plessis,
science. Il était très-versé dans les langues, fut nommé chanoine à la cathédrale d'Amiens,
l'histoire et la théologie. Il a laissé : Histoire et obtint Fabbaye de Loroy. Il fut reçu en 1778
suinte des cieux Allïunces: Paris, 1741, 7 vol. in- associé de l'Académie des inscriptions. Il a
12. Foy. Ladvocat, Diction, histor. poriuiif. Mo- publié : 1° Les Témoins de la résurrection de
Jésus-Christ examinés .suivant les règles du barreri, tlidion, histor.
GUEL, fils de Machî, fut un de ceux que reau; trad. de l'anglais de Sherlock; Paris,
Moïse envoya pour examiner la terre promise. 1753, in-12 ; — 2° La Religion chrétienne démonVoy. Nombres, xm, 10.
trée pur lu conversion et Voposiolui de suint Puni,
GUELDI ( D . Gabriel), clerc régulier de Pa- trad. de l'anglais de Lyttleton, avec un Discours
doue,_né dans cette ville vers l'an -1670, professa .sur Vexcellence intrinsèque de VÉcriture; ibid.,
la théologie, et acquit une grande réputation 1754, î n - 1 2 ; — 3» Observations sur Vhistoire et
par son éloquence. On a de lui : Bapiisma pne- sur les preuves de la résurrection de Jésus-Christ,
rorum in uteris existentium usserium, quumvis trad. de l'anglais de West; ibid., 1757, in-12;
theologi et cwitordstic untiqui, per pluru sœcula — 4» Ldires de quelques juifs portuguis, ullehoc vd negarUtt vel iucuerint: dissertutio medico- riiunds et polonais à M. de Voltaire, etc.; Paris;
theologicu; Padoue, 1711, in-8°. Voy, le Journ. 1769, in-8»; ouvrage souvent réimprimé avec
des Suvunts, 1711, p. 111. Richard et Giraud. des additions de l'auteur, notamment dix LetLa Nouv. Biogr, génér.
tres contenant des Considérutions sur lu loi moGUELFE (Gnelfus), nom donné à une faction su'ique, et des mémoires sous le titre de Recherd'Italie opposée à celle des Gibelins. Voy. G I - ches .sur lu Judée, considérée principulemeni pur
BELIN. La Nouv, Biogr. génér Le Diction, de lu rupport à lu fertilité de .son terroir, depuis lu
théol. cuthol., art. GUELFES ET GIHELINS.
cuptivité de Bubylone ju.squ'à nos temps. Guénée
GUÉNARD (Antoine), jésuite, né à Damblin, prouve dans ces mémoires, par une foule de
près Bourmont, en Lorraine, l'an 1720, mort en témoignages, que la Judée était véritablement
-1806, près de Nancy, au château de Flèvifle, où dans les temps anciens tefle que FÉcriture la
il exerça les fonctions de chapelain pendant la représente, c'est-à-dire abondante et fertife
révolution. A des connaissances variées îl réu- contre le dire de Voltaire et de plusieurs autres
nissait une piété aussi fervente qu'éclairée. On écrivains aussi téméraires sur ce point que le
lui doit ; 1° En quoi consiste l'esprit philosophique, patriarche de Fîncrédulitè moderne. Vot/. Raconformérneni uux puroles de suint Paul : « Non cler, Notice sur Vubbé Guénée, dans la 7» édition
plus supere qnum oporiei supere, sed supere ud des Lettres de quelques juifs. Richard etGiraud
sobriduiem; S) Paris, \155, in-4°; discours qui a qui donnent des détails très-iutcressants sur les
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écrits de Guénée. Feller, Biogr. univers. La professa la théologie dans cette dernière ville.
Nouv, Biogr, génér.
On a de lui : Clypeus philosophiœ 'ïhomisticœ
GUENOEL.' T'oy. GDENAU.
contru veteres et noves ejus impugnutores ; RorGUEONIM. Voy. GAONS.
deaux, 1703, în-8». Foy.' le P. Echard, Scriptor
GUÉRARD (D. Robert), bénédictin, né à Orclin._ Prœdic, tom. ïî, p. 762.
Rouen en 1641, mort en l'715, a laissé : Abrégé
GUÉROULT (M.), prêtre du diocèse de Rouen,
de lu suinte Bible, en forme de questions et de vivait au xvm» siècle. Il a laissé : Ouvrage de
réponses familières, tiré de différents au- piété divisé en quatre purties .-l» -réflexions: 2» ucteurs , etc.; 1707, 2 vol. in-12. Voy. Vigneuil de lions de grâces; 3» prières; 4» méditutions sur
Marville, Mélunges de littéruture et d'histoire. les principuux mystères ei .sur les vérités les plus
Cet ouvrage a été composé avec soin ; aussi les importuntes de lu religion; Paris, 1749, î n - 1 2 ,
quatre éditions qu'on en a faites prouvent sufI. GUERRE (Bellum). L'ÉYangile, recomfisamment son utilité. D. Le Cerf, Riblioth. his- mandant partout la douceur et défendant la
tor. et crit des Aui. de lu congreg. de Saini- vengeance, semblerait par là même défendre
Muur. Le .lourn. des Savants, 17Ô7,1726 et 1739. absolument la guerre ; mais les Pères et l'ÉL GUÉRET (Gabriel), avocat au p,arlement glise, interprètes naturels et légitimes de l'Évande Paris, né dans cette vifle en 1641, mort en gile , nous enseignent qu'on peut conserver dans
1688, a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels le cœur l'esprit de douceur et de modération
nous citerons : Entreliens sur Véloquence de lu en réprimant ceux qui font des injustices â un
chaire et du barreau; Paris, 16166. Voy, le Jonrn. État, pour les engager par là â n'en plus comdes Savants, 1666 et 1740.
mettre dans la suite. Aussi saint Jean-Baptiste
IL GUÉRET (Louis-Gabriel), docteur de Sor- n'ordonne pas aux soldats de quitter la profesbonne, né à Paris en 1673, mort en 17,58 ou sion des armes; il leur dit seulement de ne pas
1759, était fils du précédent et frère du curé de faire de concussion, et de se contenter de leur
Saint-Paul à Paris. Il devint grand vicaire du solde. Mais, pour ne pas être opposée à l'esdiocèse de Rodez. Son attachement aux opi- prit évangélique, la guerre doit être juste. Or
nions des jansénistes le fit suspendre plusieurs elle est juste, selon la doctrine de saint Thofois de ses fonctions. On a de lui plusieurs ou- mas, quand elle réunit les trois conditions suivrages, parmi lesquels nous citerons : 1» iîe- vantes : 1» elle doit être faite par autorité soufléxions d'un théologien sur Vinstrudio-n pusto- veraine ; 2» il faut que la cause en soit fondée
rule de M. de Cambray; 1735, in-4» ; — 2» Lettre sur la justice ; 3° l'intention de celui qui fait la
d'un théologien sur l'exaction des billets de con- guerre doit être droite. Le sentiment commun
fession pour administrer le Sfiint viatique ; 1751, des canonistes est que, dans une guerre juste,
in-12 ; — 3» Mémoire sur les immunités du clergé; il n'y a que ceux qui tuent ou qui mutilent de
1551, in-12 ; — 4" Mémoire sur le 'refus des sucre- leurs propres mains qui encourent Firrègulaments; 1752, in-12 ; — 5» quelques autres écrits rité. T-'oy. saint Thomas, 2. 2., q. 40, art. 1 in
analogues, et tous faits dans le même esprit. corp. et q. 41, art. 1, ad 2 , et 3 part., q. 42,
Voy. Barbier, Diction, des unofiymes. Quérard, art. 2 , ad 1. Covarruvias, qui assigne quatre
La Frunce littéruire. La Nouv. Biogr. gériér.
causes justes de la guerre, tom. I, part, n, relect ïn un. peccutum, 4 de regnl,, in 6, § 9, n»' 3
l. GUÉRÏG (saint). T-'oy. GAUGERIC,
et 4. Richard et Giraud. Compur, ARMES, n» II.
n. GUÉRIC , abbé. T^oy. GUERRIC.
ï. GUÉRIN ou GAÉRIN ( saint ) , né vers l'an
II. GUERRE DE RELIGION. Un des repro626, mort en 678, martyrisé avec son frère saint ches qu'on trouve le plus souvent dans les livres
Léger ou Léodegaire, évêque d'Autun. Voy. des incrédules, c'est que le christianisme est
LÉGER, n f l .
la seule religion qui ait armé les hommes les
IL GUÉRIN, dominicain, né à Gy-FÉvesque, uns contre les autres, et qu'il a fait répandre
près d'Auxerre, vers l'an -1280, mort à Mont- lui seul plus de sang que toutes les autres remeillan en 1348, fut reçu docteur en théologie ligions ensemble. Pour détruire une pareille
à Paris en 1333, professa la théologie dans cette calomnie, il suffit de jeter un simple coup
vifle, et devint en 1346 général de son Ordre. 11 d'œil sur l'histoire du genre humain. Cette hisa donné la Vie de lu B. Murguerite de Hongrie, toire, en effet, prouve jusqu'à l'évidence : 1° que
insérée dans Bollandus, tom. II, p. 900, mois presque tous les peuples connus ont eu des
de janvier. Voy. Echard , Scriptor. Ordin. Prœ- guerres de religion: 2» qu'il y en a eu beaucoup
dicutor., tom. I. L'abbé Lebeuf, Mémoires con- moins parmi les chrétiens que les incrédules
cernuni Vhistoire ecclésiastique et civile /VA iixerre, ne le supposent; 3» que le principal motif de
tom. I I , p_. 498. La Nouv. Biogr. génér.
ces guerres n'était pas la religion. Voy, Berm . GUÉRIN (François), ministre protestant, gier, qui, dans son Dictionnaire de théologie,
né dans le Dauphiné, qui vivait au xvn» siècle, démontre, en effet, l'histoire à la main, la vérité
a laissé, entre autres ouvrages : Le Pèlerinage de ces trois propositions.
chrétien; Genève, 1645, in-8». Voy, la Nouv.
m . GUERRE CHEZ LES HÉBREUX. On disBiogr. génér,
tingue deux sortes de guerre chez les Hébreux :
ÏV. GUÉRIN DU ROCHER (François-Robert), les unes d'obligation, les autres libres et volonjésuite, né à Falaise en 1736, mort à Paris en taires. On entend par les premières cefles que
1792, passa plusieurs années en Orient, où il le Seigneur lui-même ordonnait, comme la
avait obtenu la permission d'aller prêcher l'É- guerre contre les Amalècites etles Chananéens;
vangile. Il refusa de prêter serment à la consti- et par les dernières, celles qui étaient entretution , et fut massacré avec son frère le 2 sep- prises par les chefs du peuple de Dieu pour
tembre 1792. Il a laissé : 1» Histoire des temps venger les injures de la nation, pour punir le
fubuleux; Paris, 1777,3 vol. in-8». Compur, CHA- crime; par exemple, celle que les Hébreux fiPELLE, n° VII; — 2" Lettre d'un missionnuire rent contre Gabaa. Lorsque la guerre était déupostolique, curé duns le Levuni, à Mt^ Vurchevêque clarée, on assemblait tout le peuple capable de
de Puris, touchant Vétat présent de la religion porter les armes, ou une partie, selon l'exiparmi les Grec«; Paris, 1792, in-8». Voy. Quérard, gence du cas ; on marquait un rendez-vous générai, et on marchait à l'ennemi. Quand l'heure
La France littéruire, La Nouv. Biogr, gétiér.
GUÉRINOIS (Jacques-Casimir), dominicain, du combat était proche, le prêtre se présentait
né à Laval en 1640, mort à Bordeaux en 1703, à la tête de Farmée, et exhortait le peuple à ne
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pas craindre les ennemis, parce que le Sei- pour lui succéder. Il a laissé divers ouvrages;
gneur devait combattre pour lui. (5'est tout à mais il n'y a eu que ses Sermons d'imprimés,
fait à tort que les incrédules prétendent que les et ils Font été par ordre de François I»^ Le
Juifs ont fait la guerre avec plus de cruauté que titre de ces sermons est : D. Guerrici, ubbatis
les autres peuples : il n'en est aucune , au con- Igniucensis, Sermones antiqui, eruditionis et contraire, qui ait eu sur ce sujet des lois plus mo- solalionis pleni; Paris, 1539, in-8°, 1547 et 1563;
dérées et plus sages. Diodore de Sicile leur a Anvers. 1546, avec la traduction [en français;
rendu cette justice. La loi de Moïse défend Paris, 1547 et 1563; Lyon, 1630; ils se trouvent
d'attaquer l'ennemi et d'assiéger une ville sans dans les Bibliothèques des Pères de Cologne et
avoir offert la paix. Si la paix est acceptée, la de Lyon, et dans Combefis, Biblioth. des Prédic.
loi veut qu'on se contente d'imposer un tribut Voy. Manriquez, Annul. Cisierc, ad ann. 1131
sans tuer personne. Si Fennemi se défend et et sequent. L'Hist littér. de lu Frunce, tom. XIÏ,
que la ville soit emportée d'assaut, la loi per- p. 450 et suiv. Sixte de Sienne, Biblioth. Suncta.
met de faire main basse sur tous ceux qui ont André-Valère, Biblioth. Belg. Charles D. de
les armes à la main, mais non sur les femmes, Visch. BibUoth. Cisierc. Ant. Sanders, Biblioth.
sur les enfants, ni même sur les animaux. Elle Belg. munmcriptu. Richard et Giraud, qui dondéfend de faire des dégâts inutiles, de couper nent des détails utiles sur les écrits de Guerric.
les arbres fruitiers et les autres s'il n'en est pas On retrouve quelques-uns de ces détails dans
besoin pour faire un siège. Trouve-t-on des lois la JVoMii. Biogr. uénér.
GUERROIS (Marie-Nicolas des), théologien,
de guerre aussi humaines chez les autres nations? Voy. Deutéron., xx. Diodore de Sicile, né â Arcis-sur-Aube vers l'an 1580, mort à Paris
Traduct de Terrusson, tom. VIL p. 147. Ber- en 16'76, obtint un canonicat à Saint-Urbain, et
gier, Diciion. de ihéol. F'our les autres questions se distingua comme prédicateur. Il connaissait
qui se rattachent à la guerre chez les Hébreux, parfaitement Fhistoire sacrée et profane. Il a
laissé : 1» La Sainteté chrétienne ; 1(537, în-4»; —
voq. ARMÉES, n» I, et ARMES, n» I.
ï. GUERREIRO (Alfonse-Alvarez), évêque de 2° Vie de saint Guond ou Gon, insérée dans le
Monopoli, né à Almodovar, mort en 1587, était P. Martenne, Thésaurus Anecdotornm;—3» Ephedocteur en droit. Il se fixa de bonne heure dans •meris sandorum insignis Ecclesiœ Trecensis, jussu
le royaume de Naples, où îl devint successive- et aucioritute ïllnsirissimï ei reverendissimi in
ment conseiller du roi, président de la chan- Christo putris DD. Renati de Bresluy, episcopi
cellerie, puis évêque. Ses principaux ouvrages Trecensis, etc.; Troyes, 1648, in-12; — 4» S. Lusont : 1» De Modo et ordine generulis concilii pus ei Memerius cum Attilu rege, disquisitio;
celebrundi; Naples, 1543, in-4"; — 2» Thésaurus ibid., 1643. Voy, la Nouv. Biogr. génér.
GUESNAY (Jean-Baptiste), jésuite, né à Aix
christianœ religionis, et spéculum Summorum Pontificum, imperatorum, regum et SS. episcoporum ; en 1585, mort à Avignon en 1658, professa la
Venise, 1559, in-fol. Foy. Nicolas-Antonio, Bi- théologie et la philosophie, fut élevé à la charge
de recteur, et se fit connaître comme prédicablioth. Belg.
IL GUEIIREÏRO (Bartholomeu), jésuite, né teur. Il a laissé : 1» Mugdulenu Mus.siliensïs udà Almodovar en 1564, mort en 1642, a laissé, venu, sive rie ejus in Provincium uppulsu ; disserentre autres ouvrages : Gloriosu Coroa de esfor- tutio théologico-historica in Jounnem Launoyum;
çudos religiosos da Companhia de Jésus, mortos Lyon, 1643, in-4»; — 2» Auciiiurium historicum
pela fe catholica nus conquisius dos rei-nos du co- de Mugdalena Mussiliensi advenu, etc.; ibid.,
roa de Portugal; 1642, în-fol. Voy. la Nouv. 1643, iii-4», et 1657, in-fol.;— 3» S. Joannes Cassianus illusirains, .sive chronologia vitœ S. JoanBiogr génér.
IIL GUERREIRO (Pernào), jésuite, né à Al- nis Cussiuni ubbulis, et monusterii S. Vicioris ub
modovar vers l'an 1550, mort à Madère en 1617, eodem Massilïœ condili; ibid., 1652, in-4»; —
nous a transmis dans ses ouvrages des rensei- 4° Provinciœ Mussiliensis et reliquiœ Phocensis
gnements pleins d'intérêt sur l'état du Japon Annules, seuMussilia geniilis et christiana ;'ihid.,
au XVII» siècle. Il nous suffira de citer : Reluçào 1657, in-fol. Launoy et d'autres écrivains ont
annuul dus couzus que fizerum os pudres du Com- nié la venue de sainte Madeleine en Provence ;
punhiu de Jésus nus purtes du Indiu orienlul, e mais, outre que leurs arguments n'ont jamais
em ulgnmus outras du conquisiu deste reino, nos été sans réplique, ils le sont encore bien moins
annos de 1004 e 1605, e do processo du conversào depuis qu'un savant sulpicîen, M. l'abbé Faiflon,
e ch-ristiundude d'uqudlus purtes... dividu em qnu- a publié Monuments inédits sur Vupostolut de
iro livras : o primeirodeJapào,.segundodu China, suinte Magdeleine en Provence. Voy. la Nouv.
terceiro da India, quarto du Ethiopiu e Guine; Biogr. génér.
Lisbonne, l(j(.)7, in-4°. T'oy. la A'o(«!. Biogr. qénér.
I. GÙEVARA (.Antoine de), franciscain, né à
IV. GUERREIRO CAMACHO DE ABOÏM Alava vers l'an 1490, mort en 1545, était un pré(Diego), jurisc, né à Campo-de-Ourique, mort dicateur distingué. Il devint conseifler d'État,
à Lisbonne en 1709, acquît une grande réputa- évêque de Guadix, puis de Mondonedo. Il a
tion de savoir et d'intégrité. Il fut conseiller au laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous
parlement de Porto, puis président de celui de citerons : 1» Le Mont Culvuire, ou Des Mystères
Lisbonne. Il a laissé plusieurs ouvrages, parmi de lu Pussion de Noire-Seig-neur, et des paroles
lesquels nous citerons : 1° De Privilegiis farni- de Jésus-Christ sur la croix; Salamanque, 1542,
liarium S. InqnisUionis; Coïmbre, 1699, in-fol.; in-fol., réimprimé souvent depuis en différents
— 2» De Muitci-e judicis orphanorum; ibid., 1699- endroits; — 2° L'Oratoire des religieux; Venise,
1700,6 vol. in-foi.; — 3° Escolla moral, poliiicu, 1565; — 3» De Adventu S. Jucobi apostoli in Hischristuu, etc.; Lisbonne, 1733. Foy. Moréri, punium; Anvers, 1608, in-8"; — ¥ Dispute contre
les .luifs; 1539, in-foL; — 5» Epislolœ, in quibus
édit. de 1759.
GUERRIC ou GUÉRIC, abbé d'Igni, né â multa Sucrœ Scripiurœ locu explicuntur, e t c ;
Tournay, mort vers Fan 1155, fut d'abord cha- Leipzig, 1744,2 vol. in-8". Voy. le P. Jean de
noine et écolâtre de Tournay. La réputation de Saint-Antoine, Biblioth. univ. Fruncisc, tom. I,
saint Bernard l'attira à Clairvaux en 1131, et il p. 106. Le Journul des Savants, 1745, p. 57. Rirésolut d'embrasser la vie cénobitique sous un chard et Giraud.
si sage maître. Humbert, abbé d'ïgni, ayant
II. GUEVARA (Antoine de), neveu du précéabdiqué en 1138, saint Bernard désigna (juerric dent, fut aumônier de Phiflppé II, puis prieur
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de Saint-Miguel d'Escalada. Il a laissé des Commentaires sur Habacuc; Madrid, 1595, în-fol. Voy.
le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth, univers.
Francise., tom. ï. Nicolas-Antonio, Biblioth.
Hisp.
III. GUEVARA (Fra Juan), de l'Ordre des
Ermites de Saint-Augustin,né à Tolède en 1564,
mort â Salamanque en 1660, professa pendant
trente-six ans la théologie dans cette dernière
vifle. Il a laissé : 1» Commeniurii dodissimi in
IV lib. Sententiurum ; — 2» De Sucrumentis in
génère. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
ÏV. GUEVARA (Jérôme), jésuite, né à Ségovie, mort en 1646, a laissé des Commentuires
sur VÉvungile de suint Mutthieu; Madrid, 1634,
3 vol.
V. GUEVARA (Juan-Reltran), archevêque de
Compostelle, né à Medîna-de-Las-Torres en
1541, mort en 1622, était profondément versé
dans le droit. Envoyé dans le royaume de Naples
avec une mission importante, il montra le plus
grand dévouement à Paul V. Il fut successivement arch. de Salerne, évêque de Badajoz, puis
archev. de Compostelle. Son principal ouvrage
est intitulé : Propugnuculum ecclesiusiicœ libertutis udversus leges Venetiis laias. Voy. la Nouv.
Biogr. gé'nér.
GUÈVRE. Foy. GOAR, n»I.

GUI, GUY. Ces deux mots s'employant Fun
pour Fautre, on devra chercher à Guy les noms
que l'on ne trouvera pas à Gui.
I. GUI ou GUY, GUYON (saînt), abbé de Pompose, dans le duché de Ferrare, né à Casimar,
village situé à trois lieues de Ravenne, mort à
Borgo-San-Domnino le 31 mars 1046, se mit
sous la conduite d'un saint ermite nommé Martin, qui l'envoya à l'abbaye de Pompose. Il passa
par toutes les charges de ce monastère, puis il
fut choisi pour diriger celui de Ravenne; et,
l'an 998, il revint â Pompose, dont il venait
d'être nommé abbé. Ses disciples devinrent si
nombreux qu'il fut obligé de bâtir un nouveau
monastère. Il eut à lutter contre Herbert, archevêque de Ravenne, qu'il fit rentrer en luimême , et il mourut en se rendant auprès de
l'empereur Henri III. Ce prince fit transporter
le corps du saînt à Spire, qui le prit pour son
patron. On l'honore le31 mars. Foy. Bollandus.
Richard et Giraud.
IL GUI (saint), de Brabant. Voy. GUIDON.
IIL GUI, èvéque du Puy, mort en 996, était
tils de F'oulques le Bon, comte d'.Anjou. Il fut
pourvu de plusieurs abbayes et bénéfices; mais
comme ce cumul était interdit par l'Église, il
se démit de plusieurs abbayes, ne se réservant
que celle de Cormeri. A la mort de son frère
Drogon, évêque du Puy, il fut appelé à lui succéder. Gui rétabflt Fordre dans son diocèse,
fonda le monastère de Saînt - Pierre, et bâtit
Féglise de Saint-Michel de l'Aiguille. On a de
lui : 1» le Manifeste par lequel il se démit de ses
abbayes; il se trouve dans Mabillon, Annul.
Ordin. Benedict, tom. I, p. 47 ; — 2» un Diplôme
au sujet de la fondation du monastère de SaintPierre, dans la Gallia Christiunu, tom. III; —
3» des Stututs insérés dans Mabillon, Diplomatique, tom. I , p. 6, et dans la Gallia Christ,
tom. III, p. 225-226. Foy. la Nouv. Biogr génér.
IV. GUI ou GUIDO, GUY, instituteur de
l'Ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit, né à
Montpellier, mort en 1208, réunit en 1-197 quelques personnes pieuses chargées spécialement
de donner Fhospitalité aux malades, et rédigea
des règles qui furent approuvées en 1198 par
Innocent III. Ce pape appela à Rome Gui et
quelques-uns de ses reflgieux, et les chargea
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d'administrer l'hôpital de Sainte-Marie in Saxia,
qu'il avait fait rebâtir. L'Ordre des Hospitaliers
fut regardé plus tard comme militaire. Voy.
Hermant, Hist. des Ordres de chevulerie, p. l'y?
et suiv.
V. GUI, cardinal, né en Rourgogne vers l'an
1210, mort à Lyon en 1274, fut d'abord élu abbé
de Cîteaux en 1260. Ayant entrepris un voyage
à Rome pour les affaires de son Ordre, Urbain IV le nomma cardinal et lui confia plusieurs missions. 11 présida, en 1267, le concile,
de Vienne, en .Autriche, et prît une grande part
à la rédaction des actes de cette assemblée. On
les trouve dans Mansi, Conciliu, tom. XXIII,
p. 1167-1178. Voy. la Nouvelle Biogruphie générale.
VI. GUI D'AREZZO. Foy. GUIDO, n» III.

VIL GUI DE BRÉS, protestant français, mort
à Valenciennes en 1567, fut successivement pasteur à Lille et à Valenciennes. On lui doit,
outre sa collaboration à la rédaction de la Confession de foi des églises -réformées des Pays-Bas,
imprimée en langue wallonne en 1561 et 1562,
un gros volume de réfutations des doctrines des
Anabaptistes, qu'il représente comme très-répandus en Allemagne, en Angleterre, etc. Voy.
la Nonv. Biogr génér., art. BRÈS (GUI DE).
v m . GUI ou GUY DE CRÈME, cardinal, mort
misérablement l'an 1168, fut élu antipape Fan
1164 par la faction d'Octavien, auquel il succéda
sous le nom de Pascal III. Appuyé par Fempereur Frédéric l", il continua le schisme contre
le pape légitime Alexandre III. Compur.
.ALEXANDRE III, n» XVIII.

IX. GUI DE MONT-ROCHER (Giddo de Morafe
Rocherii), théologien français qui vivait au xiv»
siècle, a laissé : 1» Mu-nipnlus curutorum; c'est
une instruction pour les néophytes; Paris, 1473
et 1478; Anvers, 1570; — 2° Truite de lu munière de célébrer lu -messe. Foy. Richard et Giraud.
Feller, Biogr. univers., au mot GuiDO.
X. GUI DE MUNOIS, abbé de Saint-Germain d'Auxerre, né à Munois vers Fan 1240,
mort en 1313, se démit de sa charge en 1308,
et finit ses jours dans la retraite. On a de luî :
Hisioriu ubbutum S. Germuni Auiissiodor. ab
anno 989 ud an. 1277; on trouve cet ouvrage
dans le P. Labbe, Bibliotheca, tom. I. Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
XL GUI ou GUY FOULQUES, FOUQUET.
Voy. CLÉMENT, n» IV.

XIL GUI LE PAUVRE. Voy. GUIDON.

x m . GUI-PAPE, j u r i s c , né à Saint-Symphorien d'Ozon en 1402, mort en 1475, fut conseiller au parlement du Dauphiné. Il a laissé
divers ouvrages de droit civil et un Commentaire
sur les Décréiules; in-fol. Voy. Chorier, Hist. du
Duuphiné, tom. 11,1. XIII et XIV. Denys Simon,
Biblioth. des Aut. de droit.
XIV. GUI TERRENI, évêque de Majorque,
puis d'Elne, né à Perpignan, mort à Avignon
en 1342, fut surnommé le Curmélite parce qu'il
fut général des Carmes. On lui doit : l" De Perfedione vitœ cutholicœ; — 2» Super Sententias;
— 3» Quodlibetu IV;— 4» Quœstiones ordinuriœ;
— 5» De Concordiu Evungelisturnm ;— 6° Correctorium decreti; — 7» une Somme des hérésies,
avec leur réfutation; Paris, 1528; — 8» des Statuts synodaux. Voy. Trithème, De Scriptor. eccles. Lucius, In Biblioih. Carmelit.
I. GUIARD (Antoine), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né à Saufleu, diocèse
d'.Autun, en 1692, mort Fan 1760, a pubflé :
1» Entretiens d'une dame avec son directeur sur
les modes du siède; 1736, in-12; — 2» Réflexions
politiques •sur la régie du temporel et des bénéfices
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.consistoriaux; 1738; — 3" Dissertation sur Thonoruire des messes; 1748, in-8°. et 1757, in-12;
ouvrage auquel on a reproché trop de sévérité.
Voy. Collet, Traité des saints mystères, c. xvin.
Feller, Riogr. univers.
Il, GUIARD ou GUYARD (Bernard), dominicain, né à Craon, dans FAnjou, en 1601, mort à
Paris Fan 1674, fiit docteur et professeur en
théologie, conseiller et prédicateur du roi. On
a de lui : 1» Vie de suint Vincent Ferrier, 1634,
in-8»; — 2» Discriminu inter dodrinam thomisticum et junsenianum: Paris, 1655, in-4»; —
3» Lu Futulïté de Suïnt-Cloud; in-fol. et in-12,
où il tâche de prouver que ce n'est pas un dominicain qui a tuè Henri III. T-'oy. Echard, B?'blioth. Prœdicutorum, tom. L Nîcèron, Mémoires,
tom. XXXVIII. Feller, Biogr. univers. La Nonv.
Biogr. génér., au mot GUYARD.
GDIBAUD (Eustache), oratorien, né à Hyères
en 1711, mort dans sa famflle l'an 1794, était,
par sa mère, cousin de Massillon. Il professa les
humanités et la philosophie dans différents collèges de son Ordre. Appelé à Soissons par M. de
Fitz-James, il y rédigea avec Valla et Chabot le
Diction, histor., littér. et critique, publié sous
le nom de Burrul. 11 passa ensuite à Lyon sous
M. de Montazet. Après la mort de cet archevêque, il fut accusé de jansénisme, et renvoyé
du diocèse à Fâge de soixante-dix-sept ans. 11
était ami de Fabbé de Rellegarde (Compur. RELLEGARDE, n» II), et fut ardent à répandre les
livres de son parti. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Gémissements d'une âme pénitente : 1778,
in-12; ouvrage souvent réimprimé, etquî a été
traduit en italien;— 2"Explication du Nouveau
Testament, à Vusage des collèges; Paris, 1785,
5 vol. în-8»; — 3» La Morale en action; Lyon,
4787, in-12; réimprimée sous ce titre : Élite de
faits mémorables et d'anecdotes instructives, contenant le Manuel de la jeunes.se française : Paris,
1824, in-12; Lyon, 1830, in-12, et''1836, in-32.
Foy. Feller, Biogr univers.
ï. GUIBERT ou W I B E R T (saint), fondateur
de Fabbaye de Gemblours, né dans le Rrabant
vers l'an 892, mort le 23 mai 962, suivît d'abord
la carrière des armes, qu'il ne tarda pas à abandonner pour se retirer dans une de ses terres,
où il fonda le monastère de Gemblqurs, dont il
confia la direction à Erluin. Quant à lui, il se
renferma dans l'abbaye de Gorze, située au diocèse de Metz, et il devint un sujet d'admiration
pour tous ses frères. L'Église honore sa mémoire le 23 mai, jour de sa mort, et le 23 septembre, jour de sa translation. Voy. D. Luc
d'Achéry, Spicilegïum, tom. VI. Surius. Bollandus. Lambecius, Biblioth. de VEmpereur, tom. lï.
D. Mabillon. v» siècle bénédictin.
IL GUIBERT, antipape, natif de Parme, mort
en 1100, était chanceher de l'empereur Henri FV,
qui le fit mettre sur le siège archiépiscopal de
Ravenne, ensuite sur le Saint-Siège de Rome
en 1080, quoiqu'il eût été excommunié pour
avoir dépouillé son église. H prit le nom de Clément III, et se rendit maître de Rome par les
armes. Après une fortune diverse et une vie
scandaleuse, il mourut misérablement; mais
cette mort n'éteignit pas le, schisme. Dès que
la paix eut été rendue à l'Église, ses os furent
déterrés et jetés à la rivière. Voy. Feller, Biogr.
univers.
m . GUIBERT ou WIEERT, archidiacre de
Toul, vivait au xi» siècle. Il a donné la Vie du
pape Léon IX publiée par le P. Sirmond en
16-15. Voy, D. ilivet, Hist. litiér. de la France,
tom. VII.
IV. GUIBERT, abbé de Nogent- sous-Coussi,
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au diocèse de Laon, né près de Clerniont. en
Beauvoisis, Fan 1053, mort en 1124, prfl Fhabit
religieux à l'abbaye de Saint-Germer, et fut élu
abbé de Nogent en 1104. ïl a laissé de nomiDreux ouvrages, parmi lesquels nous citerons :
1° nn Traité de la Prédication; — 2° Traité des
gages (De Pignoribus ou Des Reliques des Saints);
— 3» Commentuires moraux sur la Genèse: —4» Commentaires sur Osée, Amos et .lérémie: -^
5» Traité contre les Juifs; —• 6» Traité de la vérité du corps de Jé.sus-Christ dans VEuchuristie ;
— 7» Gesta Dei per Francos; c'est une histoire
de la première croisade; I). Luc d'Achéry a
réuni tous les ouvrages de Guibert, qu'il a publiés sous ce titre: Venerabilis GuibertiAbbatis
B. M., de Novigentc, Opéra, etc.; Paris. 1651,
in-fol. Voy. D. Rivet, Hist. littér de la France,
tom. X. D. Ceiflier, Hist. des Aut. Suer, d ecdés,,
tom. XXI, p. 602 et suiv. Richard et Giraud.
V. GUIBERT, de FOrdre des Frères-Mineurs.
Voy. GILBERT, n»

VIL

VI. GUIBERT (Martin). Voy. GILBERT, n«IX.
GUIRORAT ouVIBORADE (sainte), vierge,
née dans la Souabe, morte le 2 mai 925, pratiqua dès Fenfance les exercices de la piété chrétienne. Efle demeura avec son frère Hilton, qui
était prêtre, et fit de sa maison un hôpital pour
les pauvres; plus tard elle l'accompagna à
Rome, et lui conseilla de se retirer dans l'abbaye de Saint-Gall. Elle vécut elle-même dans
une cellule située près de cette abbaye, puis
dans une autre placée non loin de l'église de
Saint-Magne. Elle y demeura pendant trentequatre ans, menant une vie tout angélique. Les
Hongrois, qui à cette époque désolaient la
Souabe, la trouvèrent dans sa cellule et la
tuèrent à coups de hache. On célèbre sa fête le
2 mai. Voy. Bollandus. D. Mabiflon, v« siècle
bénéd.
I. GUICHARD, archevêque de Lyon, mort
vers l'an 1180, entra dans l'Ordre de Citeaux,
devint abbé de Pontigny, et fut nommé en 1165
archevêque de Lyon. Il termina, en 1173, les
contestations qui troublaient la province, et il
rendit d'utfles services à son église. Il a laissé :
1" des Lettres;-^ 2» des Statuts; ces ouvrages
ont été publiés par D. Martenne, De untiq. Eccles. Bitibus, tom. III. Voy. D. Rivet, Hist. littér.
de la France. La Nouv. Biogr. génér
IL GUICHARD (Claude), né à Saint-Rambert,
dans le Bugey, mort à Turin Fan 1607, fut docteur en droit civil et en droit canonique de
l'université de Turin, et est auteur de : 1» Funérailles et diverses manières d'ensevelir des Romains, Grecs et autres nations, iunt anciennes
que modernes; Lyon, 1581, in-4»; — 2» Agréables
nouvelles à tous bons catholiques de la conversion
du duché de Chumbluis; Chambéry, 1598. Voy.
Moreri, Diction, histor. Guichenou, Hist. du
Bugey.
m . GUICHARD (Louis-Anastase), du Tiers
Ordre de Saint-François, mort à Paris en l'737
a publié : 1» Histoire du socinianisme; Paris,'
1723, in-4° ; — 2° Traité anonyme sur les livres
défendus ;iT2l: Voy. la Nouv.'Biogr. génér.
GUIDACERIO (Agathon), prêtre hébra'isant,
né à Rocca-Coragio, dans la Calabre, professa
l'hébreu à Rome, puis à Paris, où Frapcois F'
luî donna en 1530 une chaire au collège de Érance.
Ses principaux ouvrages sont : 1» Commentaire
sur le Cantique des cantiques, avec le texte hébreu et latin; Rome, 1524; Paris, 1531 et 1539,
in-4»; — 2» Commentaire sur VEccksiaste; 1531
et 1539, in-4». Voy. Le Long, Biblioth. Sucra.
Goujet, Mém. histor. sur le collège de Finance,
part. I , p. 83-87 La Nouv. Biogr géné\
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mort en 1332, prédicateur disUngué, fut sucGDIDBERT. T'oy. WIDBERT.
I. GUIDI (Jean-Baptiste ) , archiprêtre de l'é- cessivement professeur et prieur. Élu procughse Sainte-Marie-des-Allemands, né à Bologne, reur général de son Ordre en 1317, Jean XXll
mort en cette ville Fan 1771, a laissé : 1» Dn- le nomma cette année même légat en Italie,
plicutu unnnale di purochiuli discorsi, per lutte office qu'il remplit ensuite en France et dans
le domeniche e solennità del Sig-riore; Bologne, les Pays-Bas. L'an 1324 il fut promu â l'évêché
1745; Venise, 1782; — 2» Discorsi per inite le de Thui en Galice, d'où il fut transféré à Loj'este ddlu beutu Vergine d dei sunti; Venise, dève. Il assembla un synode, publia des statuts,
augmenta les revenus du chapitre et de l'ar1781, in-4». Voy, la Nouv. Biogr. génér.
II. GUIDI (Jean-Baptiste-Marie), neveu du chidiacre, et créa un archiprêtre. Il a laissé
précédent, né vers l'an 1732, mort à Paris en plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous cite1816, fut doyen des gentilshommes ordinaires rons : 1» Vies de Clément V d de Jeun XXH:
du roi et des censeurs royaux. On a de lui : Paris, 1693; — 2» Vie de suint Fnlcrun, dans
1» La véritable Dévotion, trad. de l'italien de Bollandus, au 13 février; — 3» Vie de .suinte
Muratori; 1778, i n - 1 2 ; — 2° Letires contenant Glodesinde, dans Surius, au 25 juillet ; —4» Hisle Journul d'un voyage faii à Rome : Genève toire de Grundiiiont et du monuslère de Suint(Paris), 1783, 2 vol. in-12. T'oy. Chaudon et Augustin de Limoges, dans le P Labbe, Biilelandine, Diction, univers. La Nonv. Biogr. blioth.; — 5° Libellus, seu tradatus magistrorum Ordinis Prœdicutornm , necnon et priorum
génér.
III. GUIDI (Louis), né à Lyon en 1710, mort provinciulium provinciœ Tolosunœ ; — 6» Historicï,
à Paris en l'780, profes,sa les humanités au fundulionimi conventuiim ordinis Prœdicutorum
collège des Oratoriens, reçut les ordres sacrés, Tolosunœ et provincial Provinciarum: ces deux
et fit au collège de Juilly des conférences qui derniers ouvrages se trouvent dans FÀmplis.sïmu
eurent beaucoup de succès. 11 a travaillé à la Collectio veierum Scriptor. et monument., etc.,
Gazette ecclésiastique, et a laissé en outre plu- tom. VI. Foy. le P. Echard, Scriptor Ordin.
sieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Prœdic, tom. I, p. 576. Le P. Touron , Hommes
l" Entretiens philosophiques sur la religion; Pa- illustres de VOrdre de Suini-Dominiipw, tom. II,
ris, -1772, 1781, 3 vol. in'-12; — 3"' Diulogue p. 94 et suiv. Richard et Giraud.
GUIET. F'oy. GUYET.
entre un curé ei un évêque sur le muriage des
proiestunts; ibid., 1775,1770, in-12 ; — 3» Leiire
GUIGÉS. Vog. GuiGUES , n» L
à Vuuteur de lu prédicution sur les moyens rie
GUIGNONÏS (Éloi), écrivain du xvi» siècle,
réformer les mœurs: ibid., 1780, in-12. Voy. a laissé : De lu Perfection,_ île Vnnion, dn conDesessarts, Les Siècles littéruires de lu Frunce. seil et de la victoire de VÉglise romuine ; AviLa Nouv. Riogr qénér.
gnon , 1562.
GUÏGO. Foy. l'art, suivant.
L GUIDO. Foy'. Gui, n» IV.
IL GUIDO BASIUS ou DE BAYSIA. F'oy. AR- 1. GUIGUES ou GUIGÈS, surnommé Duchastel ( Guido ou Guigo de Castro novo) , chartreux,
cmniACONUs.
m . GUIDO ou GUI D'AREZZO , bénédictin né l'an 1083 au château de Saint-Romain en
de l'abbaye de Pompose, né à Arezzo, petite Dauphiné, d'où il avait pris son surnom, mort
ville de Toscane, vers 990, devenu célèbre dans l'an 1137, devînt en 1110 prieur de la Grandel'histoire de la musique au moyen âge par les Chartreuse , fonda la chartreuse des Portes, et
inventions qui lui sont attribuées, et surtout par contribua à l'établissement de plusieurs autres
certains procédés tellement simples, qu'ils per- monastères. On a de lui : 1» Les Statuts de son
mettaient d'apprendre en un an ce qui exigeait Ordre; Râle, 1.510; Paris, 1582, et dans les Anauparavant dix années d'études pénibles. Mais nales des Chartreux,. tom. 1; 1703; — 2» Scala
on a prétendu que Guido n'avait réellement Paradisi, dans les œuvres de saint Augustin et
rien inventé, seulement qu'il avait fait une de saint Bernard; — 3» l'ïc de saint Hugues,
meilleure application de ce qui existait déjà évêque de Grenoble : — 4° des Lettres, données
par Mabillon dans les Œuvres de saint Bernard,
avant lui. F'oy. la Nouv, Biogr. génér
IV. GUIDO DE MONTE ROCHERII. Voy. Gui, tom. II; — 5» Traité ou Letire aux Frères du
Mont-Dieu, que l'on a longtemps attribué à
n° VIII.
V. GUIDO DE CASTRO NOVO. Voy. GUIGES. saint Bernard, ou à Guillaume, abbé de .SaintThierri. Foy. D. Ceillier, Hisi, des Aut. suer, et
VI. GUIDO FULCODI. T'oy. CLÉMENT IV.
GUIDON ou GUI LE PAUVRE (saint), né ecdés., tom. XXII, p. 134. D. Rivet, Hisf. littér.
dans un village du Brabant, mort le 12 sep- de lu Frunce. Labbe , Biblioth. munuscr. Richard
tembre 1112, reçut une éducation chrétienne. et Giraud, Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Le curé du village de Lacke Fayant vu prier Biogr. génér.
n . GUIGUES, prieur de la Grande-Chardans son église avec la plus grande ferveur, lui
proposa d'y rester pour la servir, ce que Gui treuse, mort vraisemblablement vers 1188 ou
accepta volontiers. Il mena la vie la plus péni- 1189. Il étafl entièrement livré à la contemplatente et la plus charitable ; mais un marchand tion des choses célestes; ce qui l'a fait regarder
de Bruxelles l'ayant engagé à s'associer à son non pas comme un homme, mais comme un
négoce afin de pouvoir faire plus d'aumônes, ange. On lui attribue : 1» Scalu Paradisi, ou
Gui quitta son église. Il en conçut bientôt une Scala Clausiralium, sive Tradatus de modo orandi,
telle douleur, qu'il entreprît deux fois le voyage qui se trouve sous l'un ou l'autre titre dans
de Rome et de la Terre Sainte., et à son retour les éditions de saint Augustin et de saint Reril mourut près de Rruxelles. L'Église honore sa nard; — 2» De ijnadripuriilo Exercitio cellœ;
mémoire le 12 septembre. Voy. Surius. Richard ouvrage que le P. F. (Chifflet a publié sous le
titre de Munuule Solituriorum, e veierum pairum
et Giraud.
^ GUIDONS (Schola Guidonum), nom donné par Curlusiensium cellis depromptum ; Dijon, 1657,
Charlemagne aux clercs qu'il établit à Rome in-8», et qui a été ensuite inséré dans la Bibliopour conduire à Jérusalem les pèlerins qui vou- ihecu muximu Pairum, édition de Lyon. Voy.
draient visiter les lieux saints, et pour les as- FHist. litiér. de la France, tom. XV, p. 11. et
suiv. La Nouv. Biogr, génér.
sister en cas de maladie ou de mort.
I. GUIJON ( A n d r é ) , prieur de Saint-SauGUIDONIS DE LA GUYONÏE (Bernard),
dominicain, né dans le Limousin Fan 1260, veur, né à Autun en 1547, mort en odeur de
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-amteté l'an 1631, fut reçu docteur en théologie à Paris en 1^6. Il devint successivement
grand vicaire de l'archevêque de Rouen, puis
théologal et grand vicaire du diocèse d'Autun.
On a de lui : 1» Instructions générales pour les
curés, préires et uutres clercs du diocèse de Rouen;
(haillon, 1608 ; — 2» Remarques sur Vodroi des
sentences fulminutoires; Rouen, 1613, i n - 1 2 ;
— 3» Munuule diœcesis Rothomugensis ; ibid.,
1611 ; — 4» des Sermons manuscrits. Voy. Papillon , Biblioth. des Aut. de Bourgogne, p. 291.
Richard et Giraud.
IL GUIJON (Hugues), frère du précédent, né
à Autun en 1552, mort Fan 1622, fut doyen de
la faculté de droit de Paris, puis professeur de
droit canon. Parmi ses ouvrages nous citerons :
1» De Origine, excelleniiu et utilitute juris canonici, contra illins œmulos ci detruciores ; 1603;
— 2° Fucul tu te juris carionici contru sermocïnulium artium mugïstros, etc.; 1617. Voy. Papillon, Biblioih. des Aut. dcBourgogne, p. 292 et293.
Richard et Giraud.
m . GUIJON (.Tacques), de la famifle des précédents , né à Noyers en 1663, mort Fan 1739,
entra dans Fétat ecclésiastique. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Apophihegmes, ou les belles
Puroles des suints; Paris, 1721, in-12; — 2» Relution de la vie et de la mort de JW"»» Magdeleine
de Clermont-Tonnerre, ubbesse de Notre-Dumede-Saint-Paul, près Beauvais; ibid., 1709. Voy.
Philibert de La Mare, Vitœ Guiioniornm. Richard et Giraud.
GUILBERT (Fabbé P i e r r e ) , précepteur des
pages du roi, né à Paris en 1697, mort Fan 1759,
a laissé , outre les Mémoires historiques et chronologiques de Port-Royul : 1» Offices propres de
Véglise Suint-Germuin-VAuxerroïs; 1129, în-12;
— 2» Jésus uu Culvuire: 1731, in-16 ; — 3» L'Amour pénitent, trad. du latin de Jean Neercassel, évêque de Castorie; Utrecht, 1741, 3 vol.
in-'12. Feller, Biogr. univers.
GUILKHOVEN. Foy. GURC

GUILLARD ou WILLEHAD, WILHEAD
(saint), premier évêque de Brème, né dans le
Northumberland, mort le 8 novembre 789, prêcha d'abord dans la Frise et dans le pays d'Owerïssel, où il convertit un grand nombre de païens.
La révolte des Saxons Fobligea de se retirer à
Rome, et l'an 782 il afla demeurer dans l'abbaye d'Echternach, au diocèse de Trêves. L'an
787 il fut élevé à la dignité épiscopale, et, sans
se relâcher de ses austérités, il n'en devint que
plus appliqué et plus vigilant ; il bâtit à Rrême
une église cathédrale sous Finvocation de SaintPierre. L'Église honore sa mémoire le 8 novembre. Foy. D. Mabillon, 2» part, du nvsiècle
bénéd. Richard et Giraud.
GUILLAIN ou GHISLAIN (SAINT-), en latin
Sanctus Gislenus, abbaye de FOrdre de SaintBenoît , située dans le Hainaut, au diocèse de
Cambray. Elle fut fondée au vn» siècle par le
saint dont elle portait le nom. Cette abbaye embrassa en 1642 la réforme du Mont-Cassin ; l'abbé
était régulier, comme dans toutes les abbayes
des Pays-Bas catholiques. T'oy. La Martinière,
Diction, gtiogr., tom. VIL La Gullia Christ,
tom. III,nouv. édit. Richard etGiraud. Compar.
GHISLEIN.

GUILLARD D'ARCY (Charies), prêtre de l'Oratoire, ne à F^aris, mort à Nonancourt en 1659,
a laissé : Règles de la di.scipline ecclésiustique,
recueillies des conciles, des synodes de Frunce et
des suints Pères de VEglise, touchant Vêlai ei les
mceurs du clergé; Paris, 1665 et 1679, in-12.
GUÏLLAUD ou GUILLIAUD (Claude), docteur de Sorbonne, né â Beaujeu, mort en 1561,
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fut curé de Villefranche, puis chanoine et théologal d'Autun. On a de lui : 1» Commerituires sur
les Evungiles de suint Mutihieu et de suint Jean;
Paris, 1550 et 1562; — 2» Collutions sur les
Épîtres de suint Paul et sur les Épîtres canoniques; ibid., 1543; — 3° des Hom.élïes; ibid.,
1560.
* GUILLAUME étant un nom commun à divers personnages, nous avons placé d'abord les
saints, puis les autres homonymes, en suivant
l'ordre chronologique lorsque l'ordre alphabétique n'a pu être observé. Quant à Fabbaye de
Suint-Guilluume-du-Désert, elle a été classée
parmi les saints.
ï. GUILLAUME (saint), duc d'Aquitaine, surnommé le Grund, mort le 28 mai, vers l'an 812,
était fils du comte Thierri, qui, dît-on, était
parent de Charlemagne. Guillaume ayant forcé
les Sarrasins, qui avaient envahi FAquitaine,
de se retirer en Espagne, entra dans le conseil
de Charlemagne, et reçut, avec le titre de duc
d'Aquitaine, le gouvernement de cette province.
Il l'administra avec sagesse et charité, puis il
fonda à Gellone, petite vallée du diocèse de Lodève, une abbaye où il se retira Fan 806.11 reçut
l'habit monastique des mains de saint Benoît
d'Aniane, et remplit pendant quatre ans les
fonctions les plus pénibles et les plus viles.
D'après Fordre de son abbé, il se renferma ensuite dans une cellule près de la chapelle SaintMichel, où il se voua uniquement à la prière
et à l'étude des Livres saints. L'abbaye de Gellone prit plus tard le nom de Suint-Guilluume
ou Saint-Giiillem-dn-Désert. On honore la mémoire de ce pieux fondateur le 10 février. Voy.
D. Mabillon, iv» siècle bénéd. Rollandus, tom. "VÏ
de mai. Richard et Giraud.
IL GUILLAUME (saint), abbé de Saint-Rénigne de Dijon, né en Italie Fan 961, mort le
l»"- janvier 1031, se mit sous la direction de
saint Mayeul, qui l'amena à Cluny. Il fut nommé
abbé de Saînt-Rénigne de Dijon et supérieur
d'un grand nombre de monastères, où il introduisît la réforme ; il contribua à la conversion
de saint Odilon et de quelques autres reflgieux.
Dieu Fhonora du don des miracles avant et
après sa mort. Quoiqu'il n'ait pas été canonisé,
plusieurs Martyrologes placent sa fête au 1»"^
janvier. Il nous reste de lui trois Le^^rei-, insérées par Glaber dans la Vie de ce saint, par Flavigny, Ch-ronique de Verdun,et parle P. Labbe,
Biblioth. munuscript. Voy. D. Ceillier, t. XXVI,
p. 177 et suiv. D. Rivet, Hist. littér. de la Frunce,
tom. VIL Richard et Giraud.
m . GUILLAUME (saint), fondateur de la
congrégation du Mont-Vierge, né à Verceil,
mort le 23 juin 1142, se retira sur une montagne
déserte du royaume de Naples, puis sur une
autre appelée le Mont-Virgilien, et, plus tard
le Mont- Vierge, à cause d'une église que ce saint
y fit bâtir en l'honneur de Notre-Dame. Plusieurs prêtres, touchés de ses discours et de sa
manière de vivre, se joignirent à lui l'an 1119;
et c'est ainsi que fut fondée la congrégation du
Mont-Vierge. Il établit plusieurs autres monastères d'hommes et de filles, notamment à Salerne et à Golète, où il mourut. On célèbre sa
fête le 23 juin. Alexandre III mit sa congrégation sous la règle de Saint-Benoît. Voy. Raronius, Annul., xn» siècle. Félix Renda, Vie de
suint Guillunme. Richard et Giraud
IV. GUILLAUME (saint), fondateur des Guillelmïtes ou Guillemins, mort le 10 février 115'7
était, dit-on, un gentilhomme français qui, voulant expier ses péchés, se rendit à Rome l'an
1145. Eugène III lui ordonna de visiter les lieux
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saints. .Après avoir accompli son pèlerinage, îl
se rendît en Toscane, et s'établit. Fan 1155,
dans la vallée de Malaval ou Maleval; ce qui Fa
fait surnommer Gnilluume de Malavul ou Muleval, il y mena une vie extrêmement austère.
Vers la fin de sa vie, il fut honoré du don de
prophétie et de celui des miracles. Il n'eut
qu'un disciple, qui, après sa rnort, se joignit à
Reinald ou Renaud. Ils bâtirent un ermitage
et une chapelle sur le tombeau du saint, et fondèrent ainsi l'Ordre des Guillelmites. On célèbre
la fête de saint Guillaume le 10 février. Voy.
Moreri, Diction, histor.
V. GUILLAUME (saint), sous-prieur de SainteGeneviève-du-Mont, à Paris, né dans cette vifle
vers l'an 1105, mort en 1202, devint abbé d'Eschil, en Danemark. Il fut élevé par son oncle,
Hugues, abbé de Saint-Germain-des-Prés, et
nommé chanoine de Féglise collégiale de SainteGeneviève-du-Mont, qui n'était pas encore régulière. Il eut beaucoup à souffrir de la part de
ses confrères, qui regardaient sa vertu comme
une censure de leur conduite; mais Suger
ayant régularisé ce chapitre en 1148, Guillaume
en fut nommé sous-prieur. A la prière d'Asalon, évêque de Roschilden, en Danemark, il réforma le monastère d'Eschîl, malgré des religieux qui faillirent le faire périr. Dieu l'honora
du don des miracles, et il fut canonisé par Honorius 111. On célèbre sa fête le 6 avril. T^oy.
Surius. Roflandus.
VI. GUILLAUME (saint), archevêque de
Bourges, né au bourg d'.\rthel, dans le Nivernais, mort le 10 janvier 1209, était issu des anciens comtes de Nevers. Pierre FHermite, archidiacre de Soissons, son oncle maternel, l'éleva dans les lettres et la piété. Guiflaume,
d'abord chanoine de Soissons, puis de Paris, se
retira dans la solitude de Grandmont, d'où il
passa à Pontigny, dont îl fut nommé prieur.
L'an 1186, il devint abbé de Fontaine-Jean, au
diocèse de Sens, puis de Chahs, au diocèse de
Senlis. Il ne pensait qu'à se sanctifier dans le
repos du cloître, lorsqu'en 1200 on le plaça sur
le siège de Bourges. Il fut pour ses diocésains
ce qu'il avait été pour ses religieux : un modèle
accompli de toutes les vertus chrétiennes. Le
pape Honoré III le canonisa en 1218, et l'Église
l'honore le 10 janvier. Voy. Boflandus. Du
Fossé, Vie de saint Guilluume. D. Pierre Lenain,
Hi.si.de Citeuux, tom. VIL Labbe, Novu BibUoth.
Uaynal, Hist. du Berry.
VIL GUILLAUME-DU-DÉSERT ou GUILLEM-DU-DÉSERT (SAINT-), en latîn S. Guilielmus de Desertis, abbaye de l'Ordre de SaintBenoît située dans la vallée de Gellone, en Languedoc, et au diocèse de Lodève. Elle fut fondée
en 804 par Guillaume, duc d'Aquitaine, qui y
fit venir des reflgieux de l'abbaye d'Aniane, et
qui y mourut en 812. Ce monastère releva d'abord de l'abbaye d'Aniane; mais, l'an 1068, il
fut soumis immédiatement au Saint-Siège, et,
en 1644, on Funit à la congrégation de SaintMaur. Voy. la GulL Christ, tom. VI.
v m . GUILLAUME PINCHON (saint), évêque
de Saint-Brieuc, né en 1184, mort en 1234, fut
d'abord chanoine, puis évêque. Il eut de graves
démêlés avec Pierre Mauclerc, qui Fexila ; mais
la cour de Rome ayant pris sa défense, Guillaume revint dans son diocèse en 1231. Innocent IV le canonisa, et FÉglise Fhonore comme
confesseur le 4 août. Voy. Ch. Guimart, Hist. des
évêques.
IX. GUILLAUME, archevêque de Mayence,
mort en 968, a écrit la Chronique des urchevê-
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ques de Muyence, qui se trouve dans le Recueil
des historiens cVAllemugne.
X. GUILLAUME, abbé de Saint-Arnoul de
Metz, mort vers Fan 1089, a laissé sept Lettres,
avec une prière en l'honneur de saint Augustin,
destinée à être récitée par le prêtre avant de
monter à l'autel; on les trouve dans D. Mabillon, Anuledu, 1. LXIV, n. 69. Voy. Cefllier,
tom. XXT, p. 40.
XL GUILLAUME, abbé de Saînt-Thierry,
né à Liège, mort vers Fan 1150, vint faire ses
études à Reims avec son frère Simon. La vie
édifiante que l'on menait à l'abbaye de SaintNicaise les détermina à embrasser l'état monastique, et. Fan 1119, ils devinrent abbés,
Guiflaume, de Saint-Thierry, près de Reims, et
Simon, de Saint-Nicolas-aux-Bois, au diocèse
de Laon. Guillaume se lia d'amitié avec saînt
Bernard. Ce dernier Finvita à venir à Clairvaux,
lorsque, peu de temps après son élévation à la
dignité abbatiale, il tomba dangereusement malade. Guillaume se rendit effectivement auprès
de saint Bernard, et îl ne tarda pas à recouvrer
la santé. L'an 1130, l'abbé de Saint-Thierry
assista au premier chapitre général des bénédictins tenu à Saint-Médard de Soissons, et îl y
signala son zèle par les sages règlements qu'il
fit faire. (Quatre ans après il se retira dans l'abbaye de Signy, de FOrdre de Cîteaux, située au
diocèse de Reims, où il termina sa vie dans
l'étude, la contemplation et la défense des intérêts de la religion. Il mit aux prises Abailard et
l'abbé de Clairvaux, et combattit heureusement
plusieurs autres novateurs de son siècle. Ses
principaux ouvrages sont : 1» 'Truite de lu vie soUtuire;— 2» Recueil de Méditutions; — 3° De la
Contemplution ; — 4» Truite de lu nuture et de la
dignité de Vuniour de Dieu; — 5» Le Miroir de la
foi; — 6" L'Énigme de lu foi; — 7» une Lettre
sur VEuchuristie ; — 8° Du Corps et du sung de
Jésus-Christ ; — 9» Comme-ntuires sur le Cuniirpie
des cuntiques et .sur VEpitre de .sriïnt Paul u-axRomains: tous ces ouvrages ont été insérés dans
la Bibliothèque de Cîteaux, tom. IV; Ronne-Fontaine, 1669. Voy. S. Bernardi Episi. De Wisch,
Biblioth. Scriptor. Cisierc. D. Ceillier, t. XXII.
Richard et Giraud.
XII. GUILLAUME, juif de Bourges qui vivait du xn» au xin» siècle, était d'origine espagnole. On ignore son nom hébreu. Il prit celui
de saint Guillaume, archevêque de Bourges, qui
le convertit et qui lui conféra le diaconat. Guillaume a laissé un Traité co-ntre les Juifs, que
l'on trouve dans J. Hommey, dans le Supplementum Putrum; Paris, 1624, in-8°. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
XIII. GUILLAUME, abbé d'Ardres, dans le
diocèse de Térouanne, a laissé une Chronique de
son monastère, qui com.mence à l'an 1082 et qui
finît à l'année 1234; on la trouve dans D. Luc
d'Achéry, Spicileqium, tom. IX.
XIV. GUÏLLAtJME D'AUVERGNE ou GUILLAUME DE PARIS, parce qu'il fut évêque de
Paris, né à Aurillac, en Auvergne, mort en 1248,
était également versé dans les sciences sacrées
et profanes. Il succéda, en 1228, à l'évêque Barthélémy, et prit une grande part aux affaires de
l'État. Il se montra toujours un pasteur vigilant
et éclairé, aida Louis IX de ses conseils, et fut
honoré de la bienveillance du Souverain Pontife. Son nom se trouve dans le Martyrologe de
FÉgflse de Paris. Il a laissé un grand nombre
d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons :
1» Traité de lu foi et des lois; — 2° Truite des
vertus et des teiiiaiions; — 3» fruité du mérite
et de la re'compense; — 4» Traité «les sacrements;
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— 5» Traité de Vlncurnution; — 6» fruité de de Langton jusqu'à Henri Chichlei; Paris, 150o;
Vunivers ; — 7° des Sermons. Ses OEuvres com- Londres, 1557 ; Oxford, 1579 et 1603.
KX. GUILLAUME DE MALAVAL ou MAplètes ont eu de nombreuses éditions ; la meilleure est celle qui a été donnée par Rlaise Le- LEVAL. T'oy. GUILLAUME, n» fV.
XXL GUILLAUME DE MALMESBUR"Ï, béférou ; Orléans,-1674,2 vol. in-fol. F'oy. D. Ceflfler, tom. XXIII, p. 400 et suiv. La Gull. Christ, nédictin anglais, mort vers Fan 1150, fit protora. VII, col. 94. D. Rivet, Hist littér. de lu fession à l'abbaye de Malmesbury, dont il deFrunce, tom. XVIII. Richard et Giraud. La Nouv. vint bibliothécaire et precentor, se voua à Fètude de l'histoire. Il a laissé un assez grand
Biogr, gétiér.
XV. GUILLAUME D'AUXERRE, professeur nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citede théologie, mort à Rome en 1230, avait une rons : 1» De Gestis poniificum Anglorum, dans
grande réputation de savoir; îl devint archi- Savile, Rerum unglic Scriptor, post Redum prœdiacre de Reauvais. On a de lui : Summu iheo- cipui ; Londres, 1596, in-fol., p. 6-294; — 2» De
logicu, ïn quutuor libros distributa ; 1500, in-fol. Antiquitutibus Glustoniensis Ecclesiœ, dans Th.
Denis le Chartreux en a donné un abrégé. T'oy. Gale, Histor. Britann,. Suxon.^ Anglo-Dunicœ,
Scrifjtor. quindecim; O^hrd, 1691, in-fol.,p.291la Nouv. Biogr. génér
381; _ 30 Yies d Adhelm et de Wulstun, dans
XVI. GUILLAUME DE CHAMPEAUX (Gnil- Wharton, Anglia Sucru; Londres, 1691, in-fol.,
lelmiis Campellensis), évêque de Châlons-sur- IF part., p. 1-49, 239-270; — 4» Vie de suint PuMarne, né à Champeaux, bourg de la Brie, mort irick, dont on trouve des extraits dans Leland,
en 1121, professa d'abord la rhétorique, la dia- Colleduneu, tom. II, p. 236. Voy. Fabricius, Bilectique et la théologie jusqu'en 1108, époque blioih. lutinu mediœ et infimœ œtat. Ziegellauer,
à laquelle il se retira, avec quelques disciples, Hisioria littér. Ordin. S. Benedicti, tom. IV. La
dans une ancienne chapelle dédiée à saint Vic- Nouv. Biogr, génér., qui donne la liste complète
tor. Nommé évêque en 1113, il fut envoyé en des ouvrages connus de Guillaume. Le Diction,
1119 par Calixte II auprès de Fempereur Henri, de lu ihéol. cathol,
qui se trouvait alors à Strasbourg, et il assista
XXII. GUILLAUME DE MANDAGOT, archeen 1120 au concile de Beauvais. Saint Bernard vêque d'Embrun, ne à Lodève, mort à Avignon
l'appefle un docte et saînt évêque. Il a laissé : en 1321, fut successivement archidiacre de
1» Traité de Vorigine de Vâme, publié par Nîmes, prévôt de Féglise de Toulouse, archeD. Martenne; — 2» Abrégé des morales (Mo- vêque d'Embrun, puis d'.\ix, et cardinal-évêque
ruliu ubbreviuta) de suint Grégoire sur Job; — de Palestrine.il était profondément versé dans
3° Fragment sur VEucharisiie, dans D. Mabillon. le droit canon, et Roniface Vlll le chargea de
Voy. D. Ceiflier, tom. XXI, p. 600 et suiv. D. composer, avec Bérenger de Frédol et Richard
Martenne, Thesuurus Anecdot, loin. V. D. Ma- de Sienne, le sixième livre des Décrétales. Il a
billon, à la suite du tom. ÏV des Œuvres de saint laissé: Summa libelli electionum ; Cologne,'1513;
Bernard. D. Rivet, Hist. liiiér de lu France, cet ouvrage a été souvent réimprimé. Vog. Motom. X. De Visch, Biblioth, Cisierc Richard et reri, Diciion. histor. La Nouvelle Biogruphie géGiraud. La Nouv, Biogr. gêner., au mot CHAMPEAUX.

XVIL GUILLAUME DE CHARTRES,dominicain et chapelain du roi saint Louis, né à Chartres vers 1225, mort vers 1280, a continué la
Vie de ce saint roi, commencée par Geoffroy
de Reaulieu. L'ouvrage de Guillaume et celui
de Beaulieu {Guufridi de Belloco Liber de Vita
sancti Ludovici) furent imprimés d'abord par
Mesnards à la suite de FHistoire de Joinville: on
les trouve encore dans .André Duchesne, Séries
auctorum omnium qui de Fruncorum historia, e t c ,
tom. V, dans les Bollandistes, et dans la grande
collection des historiens de Érance. Voy. Bollandus, Acta Sandor. August., tom. V, p. 276.
La Collectio de Rebns Gall., tom. XX, p. 41-44.
La Nouv. Biogr. génér.
x v m . GUILLAUME DE CONGRES, grammairien et philosophe, né à Couches en 1080, mort
vers l'an 1150, professa avec beaucoup d'éclat.
Il fut un de ceux qui s'élevèrent contre les Cornificiens, secte ennemie de toute méthode dans
l'étude des arts et des sciences. Ayant hasardé,
dans ses ouvrages, plusieurs propositions qui
furent attaquées par Guillaume de Saint-Thierri,
il se hâta de les rétracter. On a de lui : Magnà
de nuturis Philosophiu; 1474, 2 vol. in-fol,2» Philosophiu 'minor; ouvrage qui se trouve
parmi les œuvres du vénérable Bède ; —3° Dragrnaticon philosophiœ; ouvrage dans lequel îl
rétracte ses erreurs; Strasbourg, 1.5(i6, in-8».
Voy. D. Rivet, Hist. littér. de la France, t. XII,
p. 455 et suiv. Richard et Giraud. La Nouv.
Biogr, génér
XlX. GUILLAUME DE LINDEVOOD , jurisc.
anglais, mort en 1436, devint évêque de SaintDavid. Il a donné un Recueil des Constitutions
des archevêques de Cantorbéry depuis Etienne

XXIII. GUILLAUME DE NANGIS,bénédictin
de Fabbaye de Saint-Denis, en France, mort
vers 1302. Il a laissé, entre autres écrits, une
Histoire de .suint Louis, sous le titre de Gestu
S. Ludovici IX, Fruncorum régis; histoire moins
hagiographique que celle de Geoffroy de Reaulieu ; elle a été insérée dans la Collection des
histor. de France de Pithou; Francfort, 1596,
in-fol., p. 400, dans la Séries auctorum, etc., de
Duchesne, tom. V, p. 326, et dans la nouvelle
èdit. donnée par Daunou et Naudet dans le
Recueil des histor. des Guules et de lu Frunce
tom. XX; Paris, 1840, in-fol., p. 309-462. Guillaume de Nangis a traduit lui-même son ouvrage en français. Sa traduction, publiée par
Capperonnier eu 1761, à la suite de Joinville, a
été réimprimée par Daunou et Naudet en regard
du texte latîn. Voy. Félibien, Hist. de Vabbuye
de Saint-Denis, p. 284. Nieéron, tom. XXVIÏI.
Le Long, Riblioth. histor. de lu Frunce, Daunou
dans FHist Utiér. de lu France, tom. XVIII '
p. 1,33.
XXIV GUILLAUME DE RAMSEY, moine de
Croyland, qui vivait au xiii» siècle, est auteur
d'une Vie du Suxon Wuiheof, qui a été publiée
par M. Fr. Michel sous le titre de VUu et Passio
Wuldevi comitis. Miruculu S. Waldevi, gloriosi
martyris, dans son Recueil des chroniques unqlonormundes; Rouen, 1836, in-8°, tom. Il, p 99.
142. T'oy. Wight, Biogruphiu Britcmicu liier.
tom. ll.LaNonv. Biogr, génér.
XXV. GUILLAUME DE RENNES, dominicain, vivait au xiii» siècle. Il a fait une Gluse de
la Somme De Pœnitentiu ei Matrimonio de Ravmond de Pennafort; cette glose se trouve dans
Vincent de Beauvais, Spéculum quudmplex nutnrule, doctrinale, momie, hisioriale : .\ro^ntînEe
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1473 et 1476, 7 vol. in-fol. Voy, D. Rivet, Hid. tudines seu Constitulioues mo-nuchorum Hirsunlittér. de la France. Quétif et Echard, RibUoth. giensiiim, dans Marquard, Velus Disciplinu moF. Prœdic, aud.i tom, I.p.lOO. La Nonv. Biogr nustica, p. 375; — 3» De Mu.sicu et Tonis; ouvrage dans lequel l'auteur traite longuement de
ijénér,
XXVL GUILLAUME DÉ SAINT-AMOUR. tous les tons du plain-chant, et qui a été inséré dans Gerbert, Scripiores eicle.siusiicï de
Voy. AMOUR, n»II.
XXVII. GUILLAUME DE SEGNELAY(DeSe- nlnsicu .sacra. tom. VI. Foy. Trithème , dans
tigniaco), évêque d'Auxerre, puis de Paris, mort Chronicon Hti'suugiense, p. 62; dans Cutulog.
à Saint-(i;ioud en 1223, a laissé : 1» une Somme Scriplor. ecclesiast cup. CCCLII, et dans De illie théologie qui a eu plusieurs éditions; — 2°un lustr. Benedidinis, l. II, c. en. D. Ceillier,
Commentuire sur le Muître des Sentences. Voy. tom. XXI, p. 79. Mabillon, Aciu Suncior, Ordin.
FHist. de VÉglise cVAuxerre, p. 479. Trithème. S, Benedicti, sisec. vi, loin. II. Richard et Ci'
raud. La Nouv. Biogr. oénèr.
Bellarmin, De Scriptor. eccles.
XXXIII. GUILLAUME RECELEE, chanoine de
XXVIII. GUILLAUME DE SOMERSET, hi.storiên, né à Somerset, vivait au xii» siècle; îl fut l'église de Beverlaï, au diocèse d'York, vivait
bibliothécaire et préchantre. Il a laissé plusieurs soUs le règne de Guillaume le Conquérant. Il
ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1» His- a écrit l'Histoire des -mirudes de suint Jeun de
toire des évêques cVAngleterre, depuis saint Au- Beverluï, urchevéque d'Fork, mort en 721; elle
gustin, apôtre de ce pays, jusqu'en 1143; — se trouve dans Bollandus, au 7 mai. Voy, F).
2» Vie de .saint Adelme, qui se trouye au l»'' siècle Ceillier, tom. XXVI.
bénédictin; — 3» Antiquités de VÉglise de GusXXXIV. GUILLAUME LE BIBLIOTHÉCAIRE,
fon, insérées dans la Collection des quinze his- ainsi surnommé parce qu'il était bibliothécaire
toriens ungluis; Oxford, 1691. T'oy. D. Ceillier, du Vatican, vivait au ix» siècle. Il a continué le
tom. x x n , p. 143 et suiv.
Liber pontificulis d'Anustuse, publié par le F"
XXIX. GUILLAUME DE TRIPOLI, domi- Jean Busée, jésuite , à Mayence en 1602 , avec
nicain, né vers 1220 à Tripoli, vifle de Syrie, l'histoire du même Anastase. Compur. ANAS
est auteur d'un ouvrage intitulé De Stutu Suru- TASE, n» XXlll, et BUSÉE. n» IL
XXXV. GUILLAUME PARIS, dominicain
cenorum et de Muhomeie, pseudoprophelu eorum,
ei eornm lege et fide, resté manuscrit, mais du XIV» siècle. Nomnié inquisiteur en France,
dont un fragment a été inséré par André Du- il instruisît le procès des Templiers. ()n a Je
chesne dans Séries andorum omnium qui de lui : 1» Postule sur les Epitres et tes Evangiles
Frœncorum hisioriu j etc., tom. V, p. 432. Le de Vunnée; Paris, 1.509; — 2» Diulogues sur les
P. Echard, Scriptor Ordin. Prœdic, tom. I. La sept sucrements ; Leipzig , 1512 ; cet ouvrage a
eu plusieurs éditions.
Nouv. Bioqr. génér.
XXXVL GUILLAUME PÉRAULT, dominiXXX. GUI'LLAUME DE TYR, archidiacre,
puis archev. de Tyr, né vers 1130, a composé cain, né àPéraultau xai» siècle, jouissait d'une
une histoire très-intéressante des événements grande réputation de doctrine, d'éloquence et
survenus dans la Terre-Sainte, depuis la pre- de piété. H fut coadjuteur de Phihppe de Samière croisade, en 1095, jusqu'en 1184, année voie, archevêque de Lyon. On a de lui : 1» une
qui précéda la mort de Baudouin IV. Cette his- Somme des vices et des vertus; —• 2» des Sertoire fut publiée pour la première fois par Phi- mons; — 3» un Commentuire .sur lu règle de
libert Poyssenot sous le titre de BelU sucri Hist, Saint-Benoit ; — 4° Traité pour Vinstruction des
libris XXlll co-mprehensa, etc.; Bâle, 1549, in- religieux, Voy. le P Echard, Scriplor. Ord.
fol.; pour la seconde, par Pantaléon, médecin Prcedic, tom. I. Le P. Touron, Hommes illustres
de Bàle, sous ce titre : Hisi, belli sucri veris- de VOrdre de Suint-Dominique, tom. 1, p. 182.
.tirnu, ledu et jucundu et utilis.sima...; Bâle, 1556, XXXVII. GUILLAUME ROBION, de FOrdre
in-fol. Une trad. franc, en a été donnée au xili» des Frères - Mineurs, vivait au xiv» siècle. On
siècle par Hugues Plagon ; on la trouve dans a de luî des Disputes sur les Sentences: Paris,
F Amplissima Collectio de Dom Martenne ; une 1518.
I. GUILLEBAUD ou WILBAUD (saint), Wil2» édit. a paru à Paris en 1574, in-fol., et une
3» par M. (juizot, dans sa Collection de Mémoires libuldns, évêque d'Eîchstadf en Allemagne, né
relatifs à VHist de Frunce, tom. XVI-XVIII. Il en Angleterre, mort le 7 juillet vers l'an 786,
y a eu deux éditions en italien; l'une par Jo- était frère de saint Guinebaud et de sainte Walseph Horologgi; Venise, 1562, in-4»; l'autre par purge, et cousin de saint Winfride ou BoniThomas Bagnoh,-('è!'d., 1610,in-4». Voy. D.CeiF face , archev.de Mayence. Il fut élevé à l'abbaye
lier, tom. XXII, p. 160 et suiv. Fabricius, Bi- de "Waltbeim; l'an 721 îl se rendit à Rome,
blioih. lutinu mediœ et infimœ œtutis, D. Rivet, puis dans la "Terre Sainte, et à son retour, en
Hisi. liiiér. de la France, tom. XIV. La Nouv, 729, il se retira au Mont-Cassin, où il demeura
dix ans. A cette époque il fut envoyé en AfleBioqr. génér.
XXXI. GUILLAUME DE VORILONG, de magne par Grégoire III pour seconder saint
FOrdre des Frères-Mineurs, né en Flandre, Roniface dans ses travaux apostoliques, et ce
mort en 1474, a laissé : 1» un Commenluire sur dernier le sacra évêque. L'an 742 îl assista au
les quatre livres des Sentences; Lyon, 1484, et concile tenu en Allemagne par saint Roniface,
ailleurs ; — 2° Vade mecum, abrégé de questions et durant quarante-cinq ans il travailla sans
relâche à déraciner Fidolâtrie, l'impiété et le
théologiques; Strasbourg, 1507.
x x x n . GUILLAUME D'HIRSAUGE, savant vice. Il bâtit une cathédrale, et composa sou
religieux allemand, né au commencement du chapitre d'une communauté de religieux. On
.Kl» siècle, mort en 1091, fit profession dans célèbre sa fête le 7 juillet. Fog. Canisius, Lecl'abbaye de Saint-Emmèramne, près de Ratis- tiones untiquœ, tom. IV. D. Mabillon, IF pari,
bonne. En 1068 il fut nommé abbé de la célèbre du III» siècle bénéd, Bulteau, Abrégé de VHist:
abbaye d'Hîrsauge ou Hirschau. On a de lui de VOrdre de Suint-Benoit, tom. 11.
IL GUILLEBAUD (Pierre ) , plus connu sous
divers ouvrages, dont quelques-uns sont restés
manuscrits, et quelques autres ont été publiés; le nom de Pierre de Saïnt-Romuuld, qu'on lui
nous citerons parmi ces derniers : 1° Pi'ologus donna lorsqu'il entra chez les Feuillants , né à
Consueindinum monuchorum Hersauqiensium, Angoulême en 1586, mort à Paris l'an 16(57, fut
dans ^Tabillon, Anuledu, tom. l'y ; — S» Consue- d'abord chanoine d'Angouléme. Il a laissé plu-
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sieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Rodez, 1827, in-24. Voy. Feller. Biogr. univers.
1» Trésor chronologique et historique, contenunt La t\oiiv. Biogr. génér.
ce qui s'est pussé^ de plus remurqnuble et de plus GUILLIAUD. Foy. GUILLAUD.
GUILLIMANN ou VILLEMANN, VUILLEcurieux duns VEtui, tuni civil qu'ecclésïustihue,
depuis le commencement du monde jusqu'en 1(547; MAIN (François), né à Roinont, canton de FriParis, 1642-1647 et 1658, 8 vol, in-foL; — bourg , en Suisse, mort en 1612 ou 1623, pro2» Abrégé du trésor chronologique et historique : fesseur d'histoire et historiographe delà maison
ibid., l'660, 3 vol. în-12. Voy, le P. Nieéron, d'Autriche, outre quelques autres ouvrages
Mémoires, tom. XlX. Richard et Giraud. La d'histoire et des poésies latines, a composé :
De Episcopis Argentinensibus; Fribourg, 1608,
Nouv. Biogr. génér.
GUILLEBELT (Nicolas), écrivain du xvn» siè- in-4». T^oy. Feller, Biogr. univers. D. Clément,
cle , a donné une Puruphruse des^ Psuumes, des Biblioih. curieuse, toni. ÏX, p . 313. La Nouv.
Proverbes, de FEcdésiusie et des Épîtres de suint Biogr, génér.
l. GUILLON ( A i m é ) , qui prit le surnom de
Paul: Rouen , 1629; Paris, 1625, 1631 et 1633.
Moniléon en 1824 pour se distinguer de son hoGUILLELMITE. l'oy. GUILLELMIN , n» I.
GUILLEM-DU-DÉSÉRT (SAINT-). Voy. GUIL- monyme, qui devînt évêque de Maroc, naquit
à Lyon en 1758, et mourut à Paris en 1842. Il se
LAUME, n» VIL
GUILLEMETTE ou GUILLEMINE(GM'fe/ma), livra d'abord avec succès à la prédication; mais
visionnaire bohème, morte Fan 128(3 ou 1300, en 1792 il se réfugia à Chambéry pour échapfut le chef d'une secte infâme qui parut à Milan. per à la déportation , dont étaient menacés tous
Elle prétendait qu'elle était le Saint-Esprit in- les prêtres qui ne prêtaient point serment à la
carné, que Dieu avait envoyé pour consommer constitution civile du clergé. Attaché aux docla rédemption du genre humain. Elle fit beau- trines gaflicanes , il attaqua vigoureusement les
coup de prosélytes, et réussit à se faire regar- jésuites et les évêques in partibus. En 1816 il
der comme sainte; mais après sa mort les hon- fut nommé conservateur à la bibflothèque Mateuses pratiques de ses disciples furent dévoi- zarine. L'abbé Guiflon a travaiflé à plusieurs
lées, et l'Inquisition fit disparaître cette secte publications périodiques, et a laissé de nomscandaleuse et abominable. F'oy. D. Mabillon, breux ouvrages, parmi lesquels nous citerons :
Iter. Itul., tom. I. Moreri, Didion. histor. Ri- 1» Histoire générale de VÉglise pendant le
chard et Giraud. Fefler, Biogr. univers. La Nouv. XVIII» siècle, etc.; Resançon et Paris, 1823, in-8» ;
— 2» Les Muriyrs de lu foi pendunt la révoluBiogr. génér.
L GUILLEMIN ou GULLELMITÉ {Guillel- tion française, etc.; ibid., 1820-1821, 4 vol.
• lUnns, Guillelmitu), congrégation religieuse ins- in-8° ; — 3» Des Conflits de lu juridiction de VOrtituée par Guillaume, ermite de Malaval en dinaire uvec les prétentions des grunds uumôToscane. Par une bulle de Fan 1256, Alexan- niers de Frunce; ibid., 1824, in-8»; — 4» Sur
dre IV autorisa ces religieux â conserver leur deux truductions nouvelles de VImïtution de Jéhabit particulier et à vivre sous la règle de sus-Chrisi , ei principulemeni sur celle de M, de
Saint-Benoît, avec les instructions de leur fon- Genoude: Paris, 1820, in-8°. Il a donné une nouvelle édition de l'ouvrage de M. Raston intidateur. Foy. GUILLAUME, n» TV.
IL GUILLEMIN ( P i e r r e ) , bénédictin de la tulé : Réclamation pour l'Église de Frunce et
congrégation de Saint-Vanne, né à Bar-le-Duc, pour lu vérité, auquel il a ajouté une préface;
mort à Neuf-Château en 1747, a donné un Com- Paris, 1821. Voy. la Nouv. Biogr. génér., qui
mentuire littérul abrégé sur tous les livres de donne la liste des nombreux écrits d'Aimé
VAncien et du Nouveuu Testument ; Paris, 1721, Guillon.
3 vol. în-8». Voy. D. Calmet, Biblioth, Lorraine.
IL GUILLON (Marîe-Nîcolas-Sylvestre), évêLe Jonrn. des Suvunts, 1722, p. 647, 1 " édit., et que de Maroc, né à Paris en 17(50, mort à Montp. 657, 2» édit.
fermeil l'an 1847, suivit en même temps des
cours d'éloquence sacrée et profane, de médeGUILLEMINE. Voy. GUILLEMETTE.
GUILLÉRY (Pierre), chanoine régulier de cine et des sciences naturelles et exactes. Il
Sainte-Geneviève, ne à Beauvais en 1617, mort obtint des succès comme prédicateur, et devint
en odeur de sainteté Fan 1673, fut élu procureur aumônier de la princesse de Lamballe. Pengénéral dans le chapitre tenu en 1650. Il devint dant la révolution il exerça la médecine; après
prieur de Saînt-Ferréol d'Essôme, près de Châ- le rétablissement du culte, îl fut nommé chateau-Thierry, puis de Saint-Lô, et ensuite prieur noine honoraire et bibliothécaire de Farchevêcuré de la Ferté-Milon. La Fie de Guillery a été chê ; il accompagna à Rome le cardinal Fesch
écrite ; on la conserve manuscrite à la hiblio- en qualité d'auditeur théologien de la légation
thèque de Sainte-Geneviève. On lui doit : In- française, puis il fut appelé à la chaire d'élostructions catholiques des mystères de lu foi, en quence sacrée. Sous la Restauration il devint
faveur de ceux qui se irouveni purmi les religion- aumônier de la duchesse d'Orléans , et en 1831
naires; cet ouvrage a eu trois éditions en peu il fut promu à l'évêché de Beauvais. Mais les
de temps. T-'oy. Blondel, Vie des Saints pour réclamations qui s'élevèrent de différents côtés,
tous les jours de Vannée ; Paris, 1722. Moreri, et surtout le refus du Saint-Siège de sanctionner la nomination royale, le déterminèrent à
Diction, histor.
GUILLET (Benoit), moraliste, ne à Cham- prier le roi Louis-Philippe de retirer sa debéry en 1759, mort l'an 1812, fut d'abord direc- mande; il fit même alors à Fauteur de ce Dicteur au séminaire d'Annecy. Il devint en 1803 tionnaire des réflexions qui, en l'édifiant, lui
supérieur du séminaire des Cordeliers de Cham- prouvèrent que son désistement venait uniquebéry , puis il organisa le petit séminaire de ment d'un grand sentiment de foi. Il n'eut donc
Neuilly, et fonda à ses frais celui de Saint-Louis- pas l'évêché de Beauvais, mais en 1833 il fut
du-Mont. H travailla pendant toute sa vie à for- sacré évêque in purtibus de Maroc. Nous croyons
mer des disciples capables de répandre la foi. devoir ajouter quelques considérations à FarIl a donné : 1» Projets pour un cours complet ticle, excellent d'ailleurs, de la Nouv. Biogr. qéd'insti-uclions fiumïlières à Vusuge des ecclésias- nér. M. Guillon n'a jamais été doyen de là faliques ; Paris , 1815 ; Lyon et Paris, 1825, 4 vol. culté de théologie de Paris, mais seulement
in-12; — 2» Petit Règlement de vie à lu portée chu-rgé des fonctions de doyen pour l'adminisdes gens de la cumpugne ; Poitiers et Dijon, 1818; tration temporefle et les rapports officiels avec
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l'Université, l'archevêque de Paris, Mg^ de Quélen , ayant chargé un autre professeur de la faculté de correspondre avec lui pour tout ce qui
concernait le spirituel.Il est certain que, même
en droit universitaire, un ministre ne peut
établir un doyen en théologie sans le concours
de Fordinaire. Quant à la prescription du rituel,
elle suffit pour les cas ordinaires ; mais l'abbé
Grégoire, qui était notoirement schismatique,
ne pouvait légitimement recevoir l'extrèmeonction, ni même l'absolution, sans abjurer spécialement Ferreur qui constituait son schisme.
M. Guillon nous a avoué ingénument que la
rétractation, telle qu'il Favait exigée du malade,
lui avait paru suffisante. (CoTOpar. GRÉGOIRE,
n» XXXVIII). Ainsi la conduite de Mgf de Quélen
en cette circonstance a été parfaitement ce
qu'elle devait être; et la faute de M. Guiflon peut
s'expliquer naturellement par le peu d'habitude
qu'avait ce savant ecclésiastique de l'exercice
du ministère sacré ; aussi est-il ullé pour la -réparer au delà de ce cpjHl devait: paroles que
nous avons recueillies de la propre bouche du
vénérable archevêque de Paris. M. Guillon a
laissé un grand nombre d'ouvrages , parmi lesquels nous citerons : 1» Parallèle des révolutions
sous le rupport des hérésies cmï ont dé.solé VÉglise; Paris , 1791, în-8» ; — 2» Brefs et instructions du Saint-Siège relatifs à la révolution frunçuise ; ibid., 1799 j 2 vol. in-8o; — 3» De lu Nominution aux évêchés duns les circonstunces uciuelles, etc.; ibid., 1801, in-8»; — 4» Discours
sur Vuntorité de VÉglise romuine; ibid., 1802,
in-8»; — 5° Punégyrique de suint Louis; ibid.,
1818 ; — 6» Dissertation sur les Psuumes, trad.
du latin ; 1822 ; — 7» Histoire générule de la philosophie ancienne et moderne, ou Supplément à la
Bibliothèque choisie des Pères grecs et latins;
ibid., 1835 et 1848; — 8» une traduction des
Œuvres complètes de saint Cyprien ; ibid., 1837,
2 vol. in-8°. Voy. la Nonv. Biogr. génér., où sont
indiqués les nombreux écrits de Fauteur.
GUILLORÉ (François), jésuite, né au Croisic,
dans le diocèse de Nantes, en 1615, mort à
Paris en 1684, acquit une certaine réputation
comme prédicateur, et fut supérieur de la maison de Nantes. Il a laissé : 1» Muximes spirituelles pour lu conduite des âmes, également
utiles aux directeurs et aux pénitents ; Nantes,
-1668-1671, in-12; Paris , 1670-1671,1673,1674,
1687,1703 et 1841, 2 vol. in-12; — 2° Progrès
de la vie spirituelle selon les difl'érents estais de
Vdme; Paris, 1675, 1676, 1703, 1842; — 3» Les
secrets de la vie spirituelle ; ibid., 1673, trad. en
italien ; — 4» Munière de conduire les âmes duns
lu vie .spirituelle; ibid., 1676 et 1842; — 5» Conférences spirituelles pour bien mou-rir à soi-même
et pour bien uimer Jésus; ibid., 1683 et 1841 ; —
6» Entretiens curieux pour les dûmes ; Paris et
Louvain , 1746, trad. en itaflen ; Ferrare. 1702;
Venise , 1705. Les Œuvres spirituelles dé Guilloré ont été publiées par lui-même ; Paris, 1684,
in-fol., et Paris, 7 vol. in-12. Voy. le Journ. des
Suvunis, \68lk, p. 1 0 8 , 1 " édit., et p. 70, 2» édit.
Sotwel, Biblioth. Scriptor. Societ. Jesn. Augustin et Aloïs de Backer, Biblioth. des écrivuins
de la Société de Jésus, 1'» série. Richard et Giraud. La Nouv Biogr. génér.
GUIMENIUS. Foy. MOY.\.

GUIMOND ou GÙITMOND, évêque d'Aversa
en Italie, vivait au xi» .siècle. Il fut moine de
la Croix, au diocèse d'Évreux, et îl acquît une
telle réputation de savoir et de piété, que Guillaume le Conquérant Fappela en Angleterre. De
là il se rendit à Rome, où il devint évêque. Il
a laissé : 1» un Traité de VEucharisiie; — 2» une
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Exposition de lu foi ; — 3» Discours au roi d'Angleterre sur le refus d'un èvêché que ce prince lut
avait offert ; — 4° Lettre à Erfaste , abbé de Lire
en Normandie ; elle se trouve dans D. Luc
d'Achéry, Spicilegium, tom. Il -, p. 377. Tous ces
ouvrages ont été insérés dans les Bibliothèques
des Pères, imprimées à Paris, à Cologne et à
Lyon. F'oy. D. Rivet, Hist liUér. de la France,
tom. Vni. D. Ceillier, tom. XXI, p. 127 et suiv.
GUINEBAUD ou GOMBAUT, ou WUNEBAUD
(saint), premier abbè de Heidenheim, né en
Angleterre vers l'an 702, mort le 18 décembre
761, était frère de saint Guillebaud, qu'il accompagna à Rome. 11 y resta sept ans enfermé
dans un cloître, puis il retourna en Angleterre,
où il opéra plusieurs conversions. Dans un second voyage qu'il fit à Rome il vit saint Roniface , évêque de Mayence, qui l'emmena en
."Allemagne. 11 reçut les ordres, fut chargé de
sept paroisses de Thuringe, puis il se fixa à
Heidenheim, où îl bâtit un monastère qu'il
gouverna jusqu'à sa mort. On célèbre sa fête le
\8 décembre. T'oy. D. Mabillon, IF pari, du
III» .siècle be'-nédid. Richard et Giraud. Compur,
GUILLEBAUD , n» I.

I. GUINET (Nicolas), j u r i s c , né dans le
comté de Charolais, mort vers Fan '1630, professa le droit canon à l'université de Pont-àMousson. Il a laissé : 1» Puctï nudï Vindiciœ, .sen
nornocanonica Prœlectio in tiiulum de Pacii s apud
Gregorinm; Pont-à-Mousson, 1629, î n - 1 2 ; —
2° Commentaires sur les Décrètules, Voy. D. Calmet, Biblioih. Lor-ruine.
II. GUINET (Nicolas), de FOrdre des Prémontrés , né à Nancy en 1621, mort en 1695,
était docteur en théologie et en droit. Il fut successivement professeur de philosophie et de
théologie, maître des novices, prieur et définiteur de sa congrégation, abbè de Sainte-Marie
de Pont-à-Mousson et vicaire général de sa congrégation. Ses principaux ouvrages sont : 1° Liste
des ubbesses du monuslère de Sainte-Cluire de
Pont-ù-Mousson ;— 2" Rumuscnlits, sive successio
ubbutum regulurium S, Muriœ; — 3° Seize Mémoires pour lu défense de VOrdre des Prémontrés ; in-4» ; — 4» Lu Couronne du bon religieux
en lu mort du R. P. Louis Bo.simon, prieur de
Cuisy. Voy. D. Calmet, Biblioth. Lorruine,
GUINGALOIS ou GUINOLÉ, VENNOLÉ
(saint), en latin Gunulo ou Winvuloens, abbé de
Landevenec, dans le diocèse de Quimper, né vers
l'an 455, mort le 3 mars, vers 518, était parent
de Cotton, prince de Rretagne. A Fâge de vingt
ans il se retira, avec onze religieux, dans une
île appelée Topepige. De là il passa à Landevenec, où il fonda un monastère qui, sous sa
conduite, devint très-florissant. Doux, affable
et doué d'une grande égalité d'humeur, il vécut
au milieu d'incroyables austérités. Les Martyrologes ont placé sa fête au 2 ou au 3 mars, et
on célèbre le 1 " août la fête de sa translation.
Voy. Rollandus. Richard et Giraud.
I. GUIOT (Antoine), curé d'Adompt, au diocèse de Toul, vivait au xvn» siècle. Il a donné :
1» État de la donutïcjn, éirectïon, charges et services de la chupelle fondée sous le titre et invocation de Jé.sus, Mûrie, Joseph, en Véglise puroissïule
de Dummuriin-lez- Villes sur lllon ; Toul, 1661 ;
— 2° L'Agriculture morule; ibid., 1682. T-'oy. D.
Calmet, Riblioth. Lorruine,
II. GÏJÏOT (Joseph-.'X.ndré), curé de Dourg-laReine, né à Rouen en 1739, mort en 1807, fut
d'abord bibliothécaire de Fahbaye de Saint-Victor et prieur de Saint-Guènault à Corbeil. II
était très-versê dans la littérature latine et dans
l'archéolotîie française. Il a laissé un assez
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grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous né à Horsens en 1731, mort en 1808, professa
citerons : 1» Sermons sur Vultéruiion de la foi; l'éloquence à l'académie de Sorœe, et devint
Paris, 1805, in-8»; — 2» Discours sur la trunslu- précepteur du prince Frédéric, second fils de
iïon des reliques de saint Etienne, pupe ei murtyr, Frédéric V. Il fut successivement secrétaire, du
en Véglise de Muriy-la-Ville,
le 7 mai 1805; cabinet du régent et du roi, secrétaire d'État
ibid., 1805, în-8°; — 3» Abrégé de la vie dn véné- et ministre d'État. Il employa toujours son crérable frère Fiacre, etc.; ibid., 1805, in-8»; — dit en faveur de la religion. Ses principaux ou4» Hymnes et Proses en Vhon-neur ei pour les fêtes vrages sont : 1° Lu Théologie nuturelle; Hamde suint Spire ei de suint Leu, putrons'de Cor- bourg, 1763; — 2» Lu Théologie expliquée; ibid.,
beil; 1801, in-18»; — 5» Adieux d'un curé à ses 1773;— 3° Déterminuiion de Vépoque où, furent
puroissiens le dimunche veille de lu Tonssuini; composés les livres du Nouveuu Testument; ibid.,
Corbeil, 1802, in-8». T'oy. Quérard, Lu Frunce 1785. Voy. la JVOMI». Biogr. génér.
littéruire. La Nouv. Biogr. génér., où on trouve
GULE. T'oy. CUCULE.
la liste des autres écrits de Guiot.
GULIGHIÙS (.Abraham), protestant hollani n . GUIOT DE MARNE (Joseph-Claude), dais, disciple de Cocceius, a donné un abrégé
grand vicaire de l'Ordre de Malte, né à Bar-le- des grands volumes de son maître, sous le titre
Duc en 1693, a donné ; 1° une Dissertation la- de Theologia propheiica de rébus Veleris Testatine pour prouver que saint Paul a passé à menti; 1675; deux ans après îl fit paraître deui
Malte d'Afrique et non à Méléda, du golfe Adria- nouveaux volumes, dans lesquels il applique à
tique ; Rome, 1731 ; — 2» un Commentaire latin certains temps marques les prophéties de l'Ansur les Actes des Apôtres; Palerme. Voy. D. Cal- cien et du Nouveau Testament, d'après les opinions de Cocceius. Voy. le Journ. des Savants,
met, Biblioth. Lorruine.
GUIRA ou GIRA, GURRA, vflle épisc. de Nu- 1709 et 1717, et Compar. COCCEIUS.
midie, en Afrique. Lucien, un de ses évêques,
GULMARGA, ville épisc. des .Tacobites sous
assista en 411 à la conférence de Carthage, et la dépendance du Maphrien, et Située près de
Martial, autre évêque, fut un de ceux qu'Hun- Sigara. On n'en connaît qu'un évêque, Jouas,
néric, roi des Vandales, exila en 484. Cuira est qui siégeait vers l'an 790.
mentionnée dans les Tables de Peutinger sous
GUMA, siège épisc des Jacobites situé au
le nom de Gurru. Voy. De Commanville, F^ diocèse d'Antioche. On n'en connaît qu'un évêTable ulphabét, p . 112, art. GIRA ou GURRA. Ri- que, Denis ou Matthieu, qui fut transféré à
chard et Giraud. Gaet. Moroni, v. XXXIII, p.207 Alep.
GUISARCHENSIS. Voy. GIRACLA.
GUMAL, ville épisc. des Jacobites située dans
GUISARD (Henri), ministre protestant du le Maraga. Elle occupe le cinquième rang parmi
Vigan,a publié : Vindiciœ testameniuriœ, seu les évêchés dépendants du Maphrien. On n'en
dissertutionis cujusdum in ix cupui Epïstolœ ud, connaît qu'un èvéque, Aitallaha, qui fut ordonné
Hebrœos u Ph. Codurcio concin-nulœ Confututio ; en 629 par les évêques orientaux. Foy. Richard
hisce vindiciis Dissertaiio Codurcïana subjungi- et Giraud.
tur; Genève, 1656, in-8». Voy. la Nouv, Biogr.
GUMMAR. F'oy. GOMMER.
génér.
GUMMI ou GUMMASA, GUMULA, rille
I. GUISE (Charles de Lorraine, cardînal de), épisc. de la Ryzacène, dans l'Afrique occidenplus connu sous le nom de cardinal de Lor- tale, sons la métropole d'Adramitte. Elle est
raine, né à Joinville en 1524, mort en 1574, fut marquée dans la Notitia Afr. sous le n» 89. Son
promu en 1538 à Farchevêchê de Reims. L'an évèque, Sabinien, assista en 525 au concile de
1547 il fut nommé chancelier de l'Ordre de Carthage. Du temps de Léon IX, où l'on ne
Saint-Michel, sacra Henri II, et reçut le cha- comptait plus que cinq évêques en Alrique,
peau de cardinal. Chargé de plusieurs négocia- celui de Gummi briguait la dignité de primat,
tions difficiles, îl réussit toujours, grâce "à son comme le pi'ouvent les lettres 3 et 4 de ce pape.
éloquence, protégea constamment ïes lettres, Voy. De Commanville, F" Tuble ulphubét, p, 116.
et fonda l'université de Reims. Il a laissé, entre Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXIII,
autres ouvrages : 1» Oraison prononcée uu col- p. 212.
loque de Poissy; Paris, 1562, in-S»; Reims, 1562,
GUNAGITA ou GUNAITA, GUNUGï, siège
in-12; — 2» Hurungue uu sujet de lu -rdigion, épisc de la Mauritanie Césarienne, dans l'Afri.»
dans les Comment, de Vétut de lu religion sous que occidentale, sous la métropole de Césarée.
Churies IX; 1565, in-fol.; — 3» Oratio hubitu in Pline en parle comme d'une colonie. .'Vurilius,
concil. Trident,, 23 novembre 1562, dans Conci- son évèque, fut un de ceux qu'exila Hunneric,
lium Trident, orut; Louvain, 1567, in-fol. et roi des "Vandales. Voy. la Notit Afr., noi'li. De
dans Dupuy, Insiruct. sur le conc. de 'Trente- Commanville, /'» Tuble alphabet, p, 116. Ri1654, in-4», p. 3-28; — 4» Sermon enseignant par chard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXIII
quel moyen -nous devons préparer nos consciencesp. 212.
pour recevoir Jésus-Ch-risi venant en nous. Voy.
GUNDLING(AVolfgang), protestant aflemand,
la Nouv. Biogr. génér., qui indique les autres mort en 1689, fut d'abord ministre à Kirchenécrits du cardinal.
sittenbach, puis pasteur à l'église Saint-Laurent
IL GUISE (Guiflaume). Foy. GuvsE.
de Nuremberg. Il a laissé : 1» Ensiruin .lohmiGUISLIN. Voy. GHISLEIN.
nidis Ziulowski Buiheni brevis Delineutio ecclesiœ
GUÏSTRES ou GUÏTRES (Aquisiriœ), abbaye orientalis grœcœ, 'numquum antehac, nunc vero
de l'Ordre de Saint-Benoît située dans le dio- cimi notis evulgata; Nuremberg, 1681, in-8»- - i-èse de Bordeaux, sur la rivière d'Ile, à trois 2» Cunones grœci concilii Luodicensïs, cum verlieues de Libourne.
sionibus et observutïmiibus ; ibid., 1684 in-8»GUITER, abbé de Saint-Loup, à Troyes, vi- ouvrage mis à l'Index par un Décret du 12
vait au XII» siècle; il a laissé une Histoire de son mars 1703; — 3» Annotutiones in concilii Gun-monastère, insérée par Nicolas Camusat dans grerisis cunones XX; Altorf, 1695, in-8» Foy. la
son Promptuurïum untiquitutum Tricussinœ diœ- Nouv. Biogr. génér,
cesis ; Troyes, 1610, iu-8». Voy. FHist. Utiér. de
GUNELA, siège épisc d'Afrique dans la prola Frunce. La Nouv. Biogr. génér.
vince proconsulaire; il est mentionné dans la
GUITMOND. Voy. GUIMOND.
Notit Afr. sous le n» VI. Paschase, un de ses
GULDBERG (Ove Hœegh), protestant danois, évêques, fut exile en Corse par Hunneric rot

GURT

971

des Vandales, en 484. Voy. Gaet. Moroni, vol.
XXXlïI D 2-12.
GUNI, Iils dé Nephthali et chef de la famifle
des Gunites. Voy. Nombres, xxvi, 48.
GUNNÏNG (Pierre), évèque anglican de Chichester, puis d'Ely, né en 1613, mort en 1684,
professa la théologie à Cambridge et à Oxford,
fut reçu docteur en 1660, et promu à l'épiscopat.
Il acquit une certaine réputation comme prédicateur et poursuivit les non-conformistes. Il
a laissé : 1» A Contention for truth; Londres,
1658, in-4»; —2,"Schism unmusked; Paris, 1059;
— 3» A View und correction of the common
prayer; Londres, 1662; — 4» The puschul or Lent
fast; ibid., 1662, in-4». Voy, Wood, Athenœ
Oxonienses. La Nouv. Biogr, génér.
GUNT-GRAMNE. Foy. CONTRAN.

I. GUNTHER ou GONTHIER, moine de SaintAmand, dans le diocèse de Tournay, Vivait du
XI» au XII» siècle. On luî doit : Hisioria miraculorum S. Amundi, dans les OEuvres de Ph. de
Bonne-Espérance; Douai, 1621, in-fol., et dans
les Adu Sunctorum, février, tom. I , p. 900. Voy,
Trithème, De Scriptor. eccles., c CCCLIV. D. Rivet, Hist litiér. de lu Frunce, tom. IX, p. 381.
La Nouv. Biogr. génér., et Compur. GONTHIER ,
noII.
IL GUNTHER, de l'Ordre de Cîteaux, vivait
au XIII» siècle. H a laissé : 1» Historia Constuniinopolitana sub Bulduino circa annum 1203, dans
Canisius, Antiquœ Lectiones, tom. V, 1''» édit.;
— 2» De Oratione, jefunio, et eleemosyna, libri
XIII; Râle, 1504 et 1507, in-4» Voy. la Nouv.
Biogr. génér., et Compur. GONTHIER , n» II.
GUN'UGI. Voy. Gn.NAGi'iA.
GUNULO. Voy. GUINGALOÎS.

GURBAAL, ville d'Arabie. Voy. Il Paralip.,
XXVI, 7 .

GURC ou GURK (Gurcu), autrefois Guilkhovén, ville épisc. d'Allemagne , dans la basse Carinthie , située sur la petite rivière qui porte
son nom, et à six lieues de Clageafurt. Ce siège
fut établi en 1073 par Alexandre II, et placé
sous la métropole de Salzbourg. Voy. De Commanville, /i-» 2'aô/e ulphabét, p. 116. Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXIII, p. 212 et
suiv.
GURGAITA ou GURGITES, siège épisc. de
la Byzacène, dans FAfrique occidentale, sous
la métropole d'Adramitte. Elle est marquée
dans la Notit Afr. sous le n» 78. F'élix, qui en
était évèque, assista au concile de Carthage
sous saint Cyprien, et Primianus, un autre de
ses évêques, fut exilé par Hunneric, roi des
Vandales. F'oy. De Commanville,/'» Tuble ulphubd., p. 116.
GURÏC (saint), martyr d'Edesse, vivait au
IV» siècle. Il vivait à la campagne avec Samone
et Abile, dans une austérité extraordinaire,
lorsqu'à l'époque de la persécution de Dioclétien ils furent emprisonnés. On les laissa dans
les fers pendant trois ans, et ils eurent la tête
tranchée le 15 novembre. L'Égflse honore leur
mémoire ce jour-là. Voy. Surius. Tillemont,
Mémoires, tom. V. Richard et Giraud.
GURK. Voy. GURC.
GURRA. Voy. GUIRA.

GURTLER (Nicolas), protestant, né à Râle
en 1654, mort à Franeker en 1711, professa la
théologie à Hanau, à Rrême, à Deventer et â
Franeker. On a de lui plusieurs ouvrages, parmi
lesquels : 1° Hisioria 'Templuriorum, observutionibus ecclesiusticis uudu; Amsterdam, 1691,
in-8»; — 2» Institutiones theologicœ ; ibid., 1694,
m - 4 ° ; — 3» Sysiema theologiœ propheticœ, cum
indice omnium locorum S, Scripiurœ; ibid.,1702,
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in-4»; — 4» Dissertuiiones de Jesn Christo in
glorium eveclo; Franeker, 1711; —5» Origines
mwndi, etc.; Amsterdam, 1708, în-4». Outre que
tous ces livres sont condamnés par la seconde
règle générale de FIndex, comme étant d'un
auteur hérétique et traitant ex professa de religion, il en est deux du même écrivain qui ont
été condamnés par des décrets particuliers; ce
sont : 1° Institutiones theologicœ ordine muxime
nuiuruli dispo.sïtœ, Adjecta est in fine Muthiœ
Murtinii Epitome sacrœ theologiœ {Decr. 14
jan. 1737); — 2» Synopsis theologïœ reformuiœ.
(Decr. 28 julii 1742). Foy. le Journ, des Suvunts, 1693, 1708 et 1713. L'abbé Ladvocat,
Diclion. histor. Chauffepié, NOMD. Diction, historique et critique.
GUSSANVILLAN. T'oy. GOUSSAINVILLE.
GUSSETIUS. Voy. GOUSSET.

GUTBIRIUS ou GUTBIER (egidius), orientaliste protestant, né à Weissensée (Thuringe)
en 161'7, mort à Ufhofen en 1667, professa au
gymnase de Hambourg les langues orientales,
la métaphysique et la logique. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Noviiin 'Testumentum syriucum ; Hambourg, 1664, in-8», et 1749; — 2» Lexicon syriucum, continens omnes Novi Testu men li
dictïones et purticulus;— ibid., 1667 et 1694; —
3» Notœ criticœ ïn Novum Testamentum .syriucum; ibid., 1667; — 4» De AngeUs ; — 5» De
coniroversiu rebaptizutio'nis. Voy.laNonv. Biogr.
génér.
* GUY, GUI. Ces deux mots s'employant l'un
pour l'autre , on devra chercher à Gui les noms
que l'on ne trouvera pas à GUY.
I. GUY ( s a i n t ) , en latin Vitus, martyr, né
en Sicile, appartenait à une famille illustre de
ce pays. Crescence, sa nourrice , l'éleva dans la
religion chrétienne, qu'elle professait eflemême; mais Hylas, père de Guy, n'ayant pu le
pervertir, le livra au gouverneur Valérien, qui
après l'avoir fait fouetter le renvoya chez lui.
Guy prît la fuite avec Crescence; ils abordèrent
dans la province du royaume de Naples, appelée aujourd'hui la Principauté Ultérieure, et y
souffrirent le martyre. On célèbre leur fête
le 15 juin. Voy. Rollandus. D. Mabillon, iv»i-î'èe/e
bénéd. Richard et Giraud.
IL GUY (saint), abbé de Pompose. Voy. Gui,
n» I.
III. GUY DE BAIF, né à Reggio, juri,sc. et archidiacre de Bologne, vivait au xiii» siècle. Il
a laissé , sous le titre de Rosuire, des commentaires sur le décret et sur les Décrétales ; Venise, 1580.
IV GUY FOULQUES ou FOUQUET. Foy. CLÉMENT , n» IV.

GUYARD ( Rernard ), Voy. GUIARD , n» IL
GUYET ou GUIET (Charles), jésuite, né à
Tours en 1600, mort en 1664, professa la théologie morale pendant dix ans, et se livra ensuite à la prédication, ainsi qu'à Fètude des cérémonies de l'Église. 11 a laissé : 1° Ordo generalis ei perpetuus divini officii recilundi; Paris,
1632, în-8° ; — 2» Horologia, sive de Festis propriis locorum et ecdesiurum ; hymni proprii vuriurum Gullïœ ecdesiurum revocati ud cucmirUs
et luiiniiuiïs leges: Paris, 1657, in-fol.; Urbino,
1728; Venise, 1729, in-fol. ; livre plein d'érudition et de bonne critique ; on y trouve des choses
intéressantes non-seulement pour Fhagiographie
et l'histoire ecclésiastique, mais encore pour
l'histoire profane. Voy. Sotwel, Riblioth. Script.
Societ. Jesu. Le Jonrn. des Suvunts, 1707 et 1708.
Fefler, Riogr. univers.
I. GUYON (saint). Voy. Gui, n» L
IL GUYON (.André), docteur de la société
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II. GUYOT (Guiflaume-Germain), doyen de
la cathédrale de Soissons, né à Orléans en 1724,
mort l'an 1800, devint aumônier du duc d'Orléans. Outre des panégyriques et des Oraisons
funèbres, îl a laissé : 1» 'Exercices spirituels pour
le sucrifice de lu Me.s.se; Paris, 1751, in-8»; —
2» Hymne pour Voffice du sucré Cœur de Jésus;
Caen, 1748, in-12. Voy. la Nonv. Biogr. génér.
III. GUYOT (Joseph-Nicolas), j u r i s c , né à
Saint-Dié en 1728, mort à Paris en 1816, fut
reçu licencié en droit à l'université de Pont-àMôusson. Il a laissé plusieurs ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : Répertoire universel et
raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs Jurisc, mis en ordre par Guyot; Paris, 1775-1'786,
64 vol. in-8»; 1784-1785. Il a collaboré à l'ouvrage Lititulé : Traité des droits, fonctions, franchises, etc., unnexés en France à chaque dignité..., soit civile, soii ecclésiastique; Paris,
1786-1788, 4 vol. Foy. la JVOMU. Biogr. génér.
GUYSE ou GUISE (Guillaume), théologien et
orientaliste anglican, né près de Glocester l'an
1653, mort en 1683, au moment où il préparait
une édition de la Géographie d'.Abulféda. 11 a
laissé une Traduction lutine dn commencement
de lu Misehnu (la l " partie du Talmud), avec de
savantes remarques; Oxford, 1690, in-4°. Voy.
Feller, Biogr. univers.
GUZABÉTA, siège épisc. d'Afrique dont la
province n'est pas connue. Innocent, un de ses
évêques, assista à la conférence de Carthage.
F'oy. Collutio Curth., c. cxcvm, not. 373.
GYA (Jean), professeur d'Écriture sainte, né
en Flandre , mort à Paris en 1557, a donné un
Ccjmmentuire sur Fourrage de Guillaume Budée
intitulé De Contemptu rerum fortuiturum; Paris,
1526, in-4». Voy. André-Valère, Bibl. Belg.

de Navarre, mort en 1631, a laissé : 1» Instruction générule pour les curés, prêtres et autres
clercs du diocèse de Rouen ; Gaillon , 1607 ; —
2° Remontrance au parlement de Rouen sur Voeiroi des sentences fulminutoires; Rouen, 1613;
— 3° Munuel revu et corrigé; ihid., 1631.
TH. GUYON (Claude-Marie), historien, né à
Lons-le-Saulnier en 1699, mort à Paris l'an
1771, reçut les ordres sacrés, et entra dans la
congrégation de l'Oratoire , qu'il quitta bientôt
pour venir se fixer à Paris. Outre un grand
nombre d'ouvrages historiques, il a laissé :
1» Ribliothèque ecclésiustique, pur forme d'instrudions dogmutiques et morales sur les reliques;
Paris, 1771-1772 ,8 vol. in-12; — 2» L'Oracle des
nouveaux philosophes ; Rerne, 1759-1760, în-8»;
en deux parties. L'auteur réfute les erreurs et
les impiétés de Voltaire, en rapprochant ses
principes, et en le mettant en contradiction avec
lui-même. Les injures grossières que Voltaire
opposa à cette réfutation ne l'empêchèrent pas
d'avoir un grand succès. Foy. le Journ. des Suvunts, 1734,1736,1740,1741 et 1742. Lu Frunce
littéruire.
IV GUYON (.Jacques). Fo.y. GUYON, n» VI.
V. GUY()N ( Jeanne - Marie Rouviers de la
Mothe ), née à Montargis en 1648, morte à Rlois
Fan 1717. se retira à l'âge de vingt-huit ans,
et d'après l'invitation de l'évêque de Genève,
dans une communauté nouvellement établie à
Gex. Efle en sortit pour se rendre chez les Ursulines de Thonon, d'où elle alla à Turin, à
Grenoble et à Verceil. Efle vint à Paris en 1687,
et fut enfermée par ordre du roi chez les religieuses de la Visitation. Ses ouvrages ayant
provoqué contre elle de violentes réclamations,
elle les soumit à Rossuet, qui les censura. Ses
principaux écrits sont : 1» Moyen court et facile de fuire oruison; — 2» Le Cuntique des canGYGANA. Voy. ZYGANA.
tiques interprété selon le .sens mystique; —3° L'An- GYMNASE. Les Grecs, qui étaient passionnés
cien et le Nouveuu Testument, avec des explica- pour les exercices du théâtre, portèrent ces intions et des réflexions ; — 4° Discours chrétiens clinations dans l'Orient, et introduisirent leurs
d .spirituels. Vog. Richard et Giraud. Feller, jeux et leurs exercices dans les pays qu'fls conBiogr. nnivers. La Nouv. Biogr. génér., qui in- quirent. Ainsi c'est à leur imitation que Jason
dique les autres écrits de M»'» Guyon. Gaet. bâtit un gymnase à Jérusalem, et qu'on vit les
Moroni, vol. XXXHI, p. 216, 217.
Juifs mépriser les exercices de leur nation pour
VI. GUYON (Symphorien), oratorien, né à s'appliquer à ceux des Grecs. Les prêtres même,
Orléans, mort en 1657, fut envoyé à Malines négligeant les fonctions de leur ministère et
avec le P. Rourgoing pour y établir une mai- les sacrifices du temple, couraient aux exerson de son Ordre ; il devint en 1638 curé de cices et aspiraient aux prix qui en étaient la
Saint-Victor d'Orléans. Il a laissé : 1» Notitia récompense. Voy. ï Machab., i, 15. II Machab.,
Suridorum Ecclesiœ Aureliunensis, et hisioria chro- IV, 9, 12.
nologica episcoporum ejusdem Ecclesiœ, utraque
GYNÉCOCRATIE {Gynœcocraiiu), État où les
e probutis uutoribus colledu ; Orléans, 1637, in-8» ; femmes peuvent gouverner et exercer l'autorité
— 2° Histoire de Téglise d diocèse, ville et uni- souveraine.
versité d'Orléuns; ibid., 1647, in-fol. La seconde
GYNÉGONE (Gynœconu), lieu dans Fégflse
partie de cet ouvrage parut en 1650 par les soins destiné aux femmes. L'historien Joseph rapde Jacques Guyon, frère de Fauteur, qui y joi- porte qu'il y avait dans le temple de Jérusalem
gnit une préface. Celui-ci a laissé un livre inti- un mur de séparation entre les hommes. Voy.
tulé : Entrée solennelle des évêques d'Orléuns; Joseph, De Jïe//o Jud., 1. VI, c. vi. D. Macri'
Paris, 1660, in-8». Vog. Moreri, édit. de 1759. Hierolexicon, ad voc. GYN^CONA.
I. GUYOT (Germain-Antoine), j u r i s c , né à
GYPSARIA, ville épisc. de la Mauritanie CéParis en 169*, mort l'an 1750, fut avocat au sarienne, en Afrique. Quelques auteurs la plaparlement de Paris. Outre plusieurs écrits sur cent dans la Byzacène. On n'en connaît qu'un
le droit civil , on luî doit : Observations sur le évèque, Germain, qui assista à la Conférence de
droit des patrons ei des seigneurs de puroisse uux Carthage. Foy. Collutio Curth., c. cxxviii not
honneurs duns Téglise, ei sur la qualité de .sei- 137.
'
gneur sine udflito, c'est-à-dire .seigneur purement
GYROMANCE ou GYROMANCIE (Gyromunei simplement de tel villuge ; Paris, 1751, in-4». tiu), sorte de divination qui se pratique en
Voy. le Journ. des Suvunts, 1739, 1741, 1747, marchant en rond.
1748 et 1750.
GYROVAGUE. Voy. GIROVAGUE.
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HAA ou TDR-ABDIN, MONT-ABDIN, siège
épisc. jacobite situé en deçà du Tigre; l'évêque
résidait dans un monastère voisin appelé de
Sainte-Croix. Il a eu sept évêques, dont le premier, Jonas, est regardé comme saint par les
Jacobites, qui célèbrent sa fête le 28 septembre.
Voy. Bar-Hebrœus, in Chron. Lequien, Oriens
Christ, tom. II, p. 1500.
I. HAAS (Charles-François-Hubert), historien, né à Cassel en 1722, mort en 1789, professa l'histoire à Funiversité de Marbourg.
Parmi ses principaux ouvrages nous citerons :
Essai d'une histoire ecdé.sïastique de la Hessejusiju'au XVI» siècle, en allemand ; Marbourg, 1782,
in-8° Voy. la Nouv. Biogr. génér.
IL HAAS (Jean-Matthias), protestant, né à
-Augsbourg en 1684, mort à Wittemberg l'an
1742; outre d'autres ouvrages historiques, a
laissé : Regni Davidici et Sulomonis Descriptio
geogruphicu ei historicu; Nuremberg, 1739, infol., avec cartes coloriées; ouvrage rempli d'érudition et qui jouit d'une grande estime parmi
les protestants. Voy. Feller, Riogruphie universelle.
HABA, fils de Somer, et un des descendants
de Benjamin. Voy. I Paralip., v n , 34.
HABACUC, appelé par les Septante Ambukoum, est le huitième des petits prophètes dans
toutes les Bibles hébraïques, grecques et latines. On ne connaît d'une manière certaine ni
sa patrie, ni le temps auquel il a prophétisé.
On convient cependant que, puisqu'il annonce
comme prochaine Firruption des Chaldèens, il
a dû exercer ïe ministère prophétique avant la
captivité. D'ailleurs la beauté et la pureté de
son style accusent une époque plus ancienne
que celle de cet exfl, qui a eu une si funeste
influence sur la langue et la littérature hébraïques. Ainsi la question n'est pas précisément de savoir si Habacuc a fleuri avant ou
après la captivité, mais plutôt de déterminer,
dans les temps antérieurs, Fépoque précise à
laquelle il a dû annoncer ses oracles prophéflques; question qui divise les critiques. Le
livre des prophéties d'Habacuc se compose de
trois chapitres; il y déplore les désordres du
royaume de Juda, et îl prédit les conquêtes de
Nabuchodonosor. Les rationalistes n'ont jamais
attaqué Fauthenticité des prophéties, bien qu'on
ne s'accorde pas sur Fépoque précise où Habacuc les a composées. La prière qui les termine,
et qui commence par Domine, uudivi uudiiionem
tuam, et timui, est, surtout dans le texte hébreu,
un des cantiques de l'Écriture les plus beaux
etles plus touchants; il est rempli et d'images
vastes, sublimes, magnifiques, et de sentiments
vifs et profonds. Les Grecs honorent le saint
prophète le 2 décembre, et les Latins le 15 janvier. Voy. D. Calmet, Préface sur Habacuc, et
Didion. de la Bible. J.-B. Glaire, Introdud., etc.,
tom. IV, p. 92 et suiv. Le Diction, de lu théol.
cathol.
HABDALAou HABHDALA, HAVDALA, c'està-dire séparation , nom d'une cérémonie qui se
pratique chez les Juifs le jour du sabbat, vers

le soir. Elle marque la séparation du jour du
sabbat de la semaine qui commence, et elle a
été instituée pour empêcher les Juifs de précipiter la fin du sabbat. Dès qu'on voit paraître
quelques étoiles, on allume un cierge, ou un
flambeau, ou une lampe à deux mèches : on
prépare une petite casse'tte pleine d'aromates,
on prend un verre devin, et, après avoir chanté
ou récité une prière, on bénit ie vin et les aromates; on les flaire, on renverse un peu de vin
bénit, chacun en goûte, et Fon se sépare en se
souhaitant une bonne semaine. F'oy. Buxtorf,
Synugog. Jud., c. xvi, p. 340 et suiv.
HABÊNGE ( saint), moine et martyr, mort à
Cordoue le 7 juin 851, eut la tête tranchée dans
la persécution excitée contre les chrétiens par
Abderrama ou llabdarraghaman, roi des Sarrasins. Saint Euloge a écrit Fhistoire du martyre
de saint Ha'oence et de ses compagnons. L'Église honore la mémoire de ce saint le 7 juin.
Voy. le Rec-neil de VEspugne illustrée, tom. ÏV,
et Ïa Biblioth. des Pères, tom. IX.
HA6ER, Cinéen, appartenait à la famille de
Jéthro, et était le mari de Jahel, qui tua Sisara.
Foy. Juges, IV, 11.
ï. HABERKORN (Pierre), luthérien, né en
1604 à Butzbach, en Vétéravie, surintendant et
professeur de théologie à Giessen, mort en cette
ville l'an 1676, parla beaucoup dans divers colloques tenus au sujet de la religion. Son principal ouvrage e.st Heptus dispututionum AritiWulemburgicurum; 1656-1652, vol. in-8°. C'est
un recueil de tout ce que les protestants ont dit
pour chercher à justifier leur séparation de
l'Église romaine. Voy. Feller, Riogr. univers.
IL HABERKORN DE HABERFELS (Fabbé
Joseph), né à Kœnigswarten , en Bohême, l'an
1734, mort après 1786, a publié des Sermons;
Breslaw, 1780-1781,14 vol.
HABERMANN. Foy. AVENARIUS, n» ï.

F HABERT (Isaac), évêque de 'Vabres, né à
Paris, mort à Pont-de-Salars, prèsde Rhodez,
en 1668, était docteur de la faculté de théologie
de Paris. Il fut successivement chanoine et théologal de Paris, prédicateur du roi, puis évêque.
On croit qu'il est l'auteur de la lettre de 1651
à Innocent X, souscrite par quatre-vingt-cinq
évêques, pour prier ce pape de juger la question
de la grâce. Outre un grand nombre de Sermons, d'écrits contre le jansénisme, il a laissé :
1» De Consensu hierarchiœ et monarchiœ, contre
FOptutus Gullus de Ch. Hersent; Paris,-1640;
trad. en français par le P. Giry, sous ce titre :
Union de VEglise uvec VÉlut; ibid., 1641, in-8»;
— 2» Liber pontificulis, grœce et lutine, cum notis; ibid., 1643, in-fol.; — 3» De Cathedra seu
primutu S. Petri; 1645 ; — 4» Défense de la théologie des Pères grecs sur la grâce; 1646; — 5" In
B. PauU upostoU Epistolas ires épiscopales Expositio perpétua; ibid., 1656, in-8»; — 6» des
Hymnes pour la fête de saint L ouïs, dans le bréviaire de Paris. Voy. Moreri, Diction, histor.
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
IL HABERT (Louis), docteur de la société de
Sorbonne, né à Francillon . près de Blois, en
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1636, mort en 1718, devint successivement chanoine théologal et grand vicaire de Luçon,
d'.\uxerre, puis de Verdun, officiai et supérieur
du séminaire de Châlons-sur-Marne. Il vivait
retiré dans la maison de Sorbonne quand, en
1714, il fut exilé pour son opposition à la bulle
Cnigenitns. Cet exil ne dura pas plus d'un an.
L'auteur du Didion. des livres junsénisies appelle
Louis Habert un janséniste radouci, qui, par des
routes obliques, revient toujours un système jun.sénien. 11 a laissé : 1» Lu Prutique du sacreinenl
de Pénitence pour le diocèse de Verdun; Blois,
1688, in-12; — 2» Béponse à lu quutrième letire
d'un docteur de Sorbonne à un homnie de quu/1 té,
tonchani les hérésies du xvill» siècle; Paris. 1714,
in-8»; — 3» Theologia dogmatica et moralis ud
usum seminurii Cutuluunensis; ibid., 1707, 7 vol.
in-12; Lyon, 1709, 6 vol. in-12; ouvrage qui fut
censuré par Fénelon dans son luslr, pusior du
l»"- mars 1711 ; — 4° Défen.se de Vauteur de lu
théologie du séininaire de Châlons contre nn lihelle intitulé ce Déiionciaiion
»; Paris, 1714,
in-12; — 5^ Compendium theologiœ dogrriuticœ et
rnoruUs, etc.; ibid., 1714, 2 vol.ln-12. T'oy. Goujet, Biblioth, cies Aui. ecdés. du xvin» siècle,
tom. III, p. 105 et suiv. Le Jonrn. des Savunis.
1691, 1707,1709, 1710, 1714, 1728, 1737 et 1748.
Richard et Giraud. Feller. La Nouv. Biogr. générale.
lll. HABERT (Nicolas), prieur de Fabbaye de
Notre-Dame-de-Mouzon, mort en 1734, a donné
une Histoire de cette abbaye en latin ; 1728. F'oy.
D. Calmet, Biblioth. Lorruine.
HABESSUS. Voy. ANTIPHELLUS.

HABET-DEUM (saint), évêque et confesseur,
vivait au v» siècle, et était le compagnon de
saint Eugène, évêque de Carthage. Habet-Deum
fut exilé à Tamalle, dont l'évêque arien, Antoine, s'efforça par divers tourments de lui faire
embrasser l'arianisme. Rien ne put ébranler la
foi du saint évêque, qui se rendit à Carthage
pour adresser d'énergiques remontrances au
roi Ilunnéric; mais ces remontrances ne procurèrent ni la paix à l'Église ni le martyre â
leur auteur. On célèbre la fête de saint HabetDeum le 13juillet. Voy. Richard et Giraud.
HABIA, chef d'une des famifles sacerdotales.
T'oy. 11 Esdras, v u , 63.
I. HABIT CLÉRICAL ou ECCLÉSIASTIQUE,
COSTUME ECCLÉSIASTIQUE. Dans les quatre
premiers siècles de FÉglise, les clercs ou ecclésiastiques ne portaient pas des habits différents de ceux des laïques, et, dans les trois
premiers siècles, les ministres de l'autel n'en
avaient point de particuflers pour remplir leurs
fonctions. Saint Jérôme le premier a parlé de
la distinction des habits que l'on mettait à l'autel et de ceux dont on se servait dans la vie
commune. D'après saint Thomas, les personnes
constituées en dignité peuvent, sans pécher,
porter des habits plus riches que les autres"
pourvu que ce ne soit pas par vanité, mais seulement pour faire comprendre l'exceffence de
leur état et le respect dû à leur dignité, .aujourd'hui l'habit clérical que doivent porter ceux
qui sont dans les ordres sacrés est Fliabit loncr
{vestis tuluris), c'est-à-dire la soutane. Ainsi
l'ont décidé les conciles et les règlements ecclésiastiques. Voy. Flîeronym., in cap. XLIV Ezèchiel. Saint Thomas, 2. 2., quœst. 169, art. 1,
ad 2. Le conc. de Trente, sess. XlV, de Reformat Le conc. de Bordeaux, ann. 1583. Pontas , au rnot HABIT, cas 1 et 2. Le Journul des
.Soro??;^, 1680,1686,1701 etl704,1709. Supplém.,
p. 31 de la l " èdit., et 265 de la 2». Richard et
Giraud. Le Didion. ecciés. ei cuncm. porlriUf.
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L'abbé André, Cours olphubét. de droit cunon.
IL HABIT DES CHRÉTIENS. La modestie et
la mortification commandées dans l'Evangile
ne permettaient pas aux premiers chrétiens
d'aftècter le luxe et la somptuosité des habits.
Jèsus-Christ dit que ceux qui sont mollement
vêtus sont dans les palais des rois, et saint Paul
condamne i'aflêctation des parures, même dans
les femmes. Clément d'Alexandrie permet aux
femmes de porter un plus bel habit que les
hommes; mais il ne veut pas qu'il blesse la
pudeur et qu'il sente la mollesse. Tertullien et
saint Cyprien ont condamné avec la plus grande
rigueurles femmes qui portaient dans les églises
ou ailleurs un faste indécent et une parure
immodeste. Or la coutume ne saurait prescrire
contre de pareilles autorités, et la tolérance sur
ce point est une vérflable apostasie de l'esprit
chrétien. Voy. Matth., xi, 8. Luc, vin, 25. 1 Timoth., I, 9. I Pierre, n i , 3. Clém. d'Alex., Pœdaq.. F III, c. xi.
i n . HABIT DES RELIGIEUX. C'est celui de
FOrdre que ceux qui ont fait profession sont
obligés de porter. Pour obtenir un bénéfice régufler, il ne suffisait pas d'être novice et de
porter Fhabit religieux, il fallait encore être
profès. Voy. le Diciion. de droit et de pratique
de Ferrière, au mot HABIT DES RELIGIEUX.

IV. HABIT ECCLÉSIASTIQUE. T''oy. HABIT
CLÉRICAL.

HABITUDE (Habiius, assuetudo), qualité ou
impression de l'esprit et du corps qui se contracte par des actes réitérés, et qui fait qu'on
se porte à une chose avec d'autant plus de facilité qu'on l'a faite plus souvent; c'est ce qu'on
appelle des habitudes acquises; mais il y a, en
outre, des habitudes infuses que Dieu nous
donne sans que nous puissions les acquérir par
nos propres etl'orts. Telles sont les vertus de
foi, d'espérance et de charité. L'habitude du
vice étant volontaire dans son principe, est coupable, lors même qu'elle ôte à l'homme la liberté de délibérer, .\insi, loin de diminuer la
grièveté du péché qu'elle fait commettre, elle
l'augmente plutôt, parce que celui qui pèche
par habitude pèche par une plus grande inclination au mal. H est également vrai, dans un
sens contraire, que l'habitude dans le bien ne
diminue pas, mais qu'elle augmente même le
mérite de nos actions qui en procèdent, parce
que plus cette habitude est formée, plus l'inclination au bien est grande. Cependant les péchés
d'habitude peuvent, en certains cas, être excusables , savoir : lorsque le pécheur est dans la
douleur actuelle de son péché précédent, qu'il
travaille sérieusement à détruire son mauvais
penchant, et que l'habitude prévient tellement
sa volonté qu'il n'y a aucune part, tant dans sa
cause que dans ses effets. Voy. le Diction, ecciés.
et canon, portatif.
HABITUÉ, se dit d'un prêtre tîxè â une paroisse, et qui est chargé seulement de certaines
fonctions déterminées, comme la célébration
des offices, le catéchisme, la prédication- mais
qui généralement n'est pas censé député, comme
le vicaire, pour remplacer le curé dans là char<Te
pastorale. Les prèties habitués dans une paroisse doivent obéir aux curés et assister aux
offices en habit d'église. On doit leur fournir
une subsistance convenable sur les revenus et
le casuel de Féglise. Les évêques peuvent'envoyer dans les paroisses, même .sans le consentement des curés, des prêtres pour remnlir
toutes les fonctions sacerdotales. Foy. les Mem
duclergé, tom. 1, p. 613, et tom. IIL n saq pt
suiv., 1164-1170.
' P- "^ ^*
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HABSANIAS, père de Jérémie. Foy. Jérémie, usque juris ; Leipzig, 1616 ; — 2» Quœstiones illustres ex jure civili pontificio, feudati ei Sa.rnxxxv, 5.
HABSEN (Bona-firatia de), capucin, né en nico; léna. 1594, in-4»; Francfort, 1602; MagdeAlsace, vivait au xvii« siècle. Il professa la théo- bourg, 1613, in-4n. T^oy. la Nouv. Riogr. génér.
logie, exerça les fonctions de missionnaire, et
HACKER (Jacques), théologien, né à Ethindevint définfleur de sa province. 11 a laissé : gen, vivait au xvn» siècle ; il professa la théoi" Summa quœstionum regulurium, in .speciulem logie à Fribourg en Brisgau. On a de lui :
FF, Minor. Cupucinorum usum ; Ï'ribourg, 1665, 1» Dispute sur lu prédestinution; Fribourg, 1609;
in-8°; Cologne, 1667 ; Lyon, 1671 ; — 2° Rrevicu- -^2» Dispututiones de prœde.stiiiaiifuiis' causa,
Im seledurum qnœsiionum regulurium; Cologne, falso et ementito autore Dan. Ni?idengero, vero
1688; — 3" Elucidutio quarumdam qucestionvm autem et germuno ejus fubro Fr, Andr. Urciuno,
d locorum, theologicorum de sacramentis ; ibid., Ord. Min., etc.; — 3» Commentuire .sur la mé1669, in-8»; — 4» Disceptatio de mutrimoniis hœ- thode du Docteur angélique touchunt la Divinité,
reticorum: ibid., 1669; — 5» Libri duo. quœstio- la Trinité et les anges: Fribourg, 1619; —4» De
nnm, in quibus quœrïiur cuu.su cur hodie •multi lu Béatitude,,, et de la grâce; ibi'd. Foy. Richard
religiosi a religione catholica deficiant; ibid., etGiraud.
1660, in-8°. F'oy. le P Jean de Saint-Anfoine, ^ I. RACKET (Jean), évèque anglican de LichBiblioth. univ. Fruncisc, tom. I, p. 223 et suiv. field et Coventry, né à Londres en 1592, mort
HACGUS, père d'Urias, travaifla à bâtir les à Lichfield l'an 1670, fut d'abord chapelain de
murs de Jérusalem sous Néhémie. Voy, II Es- Févêque de Lincoln. Durant la guerre civile il
dras, III, 21,
se déclara ouvertement pour le roi, ce qui lui
HACELDAMA, champ situé au midi de Jéru- attira des persécutions; après la restauration il
salem, et qui fut acheté par les prêtres avec les fut promu à l'épiscopat. Ses principaux outrente sicles d'argent qu'ils avaient donnés à vrages sont : 1» A Sermon preached before ihe
Judas pour le prix du sang de Jèsus-Christ. T'oy. king, m,arch 22 1660; — 2» A Century of sermons
upon severul remarkable subjecis; 1(575, in-fol.;
Matth., xxvn, 8. Actes, i, 19.
HACHAMONI, père de Jesbaam ou de Jahiel. — 3» The Life of Archbi.shop Williums ; 1693.
Ambroise Philips en a donné un abrégé; 1700,
Foy. l P a r a l . , x i , l l .
ÏÏACHE (ORDRE DE LA) ou ORDRE DES in-8". l'oy. 'Wood, Athenœ Oxonienses, tom. IL
DAMES DU PASSE-TEMPS, Ordre militaire La Nouv. Biogr. génér.
institué à Tortose vers Fan 1149 par Raimond
II. HAGKET (Jean-Baptiste), dominicahi, né
Bérenger, comte de Barcelone, en mémoire de à Féthard en Irlande, mort à Rome vers Fan
ce que les femmes de Tortose, armées de 1685, professa la théologie dans plusieurs couhaches, défendirent leur vifle contre les Maures. vents de son Ordre. Il a laissé plusieurs ouVoy. Hélyot, Hisi, monust, tom. VIII, p. 425.
vrages, parmi lesquels nous citerons : 1» ConHACHELAI, père d'Athersatha, fut un de iroversuriuin theologicum. complectens o-mnes truceux qui signèrent l'alliance que Néhémie re- ciulus Primœ Secundce DodorisungeUci; Rome,
nouvela avec le Seigneur. Foy. II Esdras, x, 1. 1659, in-fol.; — 2» Synopsis Iheologicu in tractaHACHETTE DES PORTES (Henri), évêque tum de fide, spe ei churituie; ibid., 1675, in-4»;
de Glandèves, né au diocèse de Reims en 1712, — 3» Synopsis phiiosophicu ; 4 vol. in-4». Voy. le
mort à Bologne en 1795, fut successivement P. Echard, Scriplor. Ord. Prœdic., tom. II,
chanoine de la cathédrale de Reims, archidiacre p. 579.
HACKI (Jean-François), jésuite polonais du
et grand vicaire de ce diocèse, visiteur des Carmélites, abbé de Vermand, de l'Ordre des Pré- xvn» siècle. On a de luî : Serulinium veritatis
montrés, évêque de Sidon in purtibus, et, en fidei, quo in primu purie i-nquiritur on mm uni1771, évêque de Glandèves. Il combattit vigou- versarum a rom. cuthol. Eccles. atque inter se dïsreusement les Jansénistes et contribua à ré- sidentium hvju.s ternpuris religïonum ex uno cjmpandre parmi les Carmélites la dévotion au sacré niurn p-rincipio, quod scilicd verbimi Dei scriCjeur de Marie. Il a laissé : 1» Lu Dévotion uu pium, exclnsu cathol. Eccles, uutorilatc,sit régula,
Cœur de Marie: Nice, 1792, in-12; Paris, 1825, no.rm.u, judexaue fidei, nulliius munifeste sequuin--12; — 2» Cutéchisme sur les uffiUres du temps; tnr; Oliva , 1682, in-4°. Foy. le Jount. des Su— 3» Letire pustorule contre le serinent à lu con- vunts, 1683, p. 33, 1 " édit., et p. 22, 2» édit.
stitution civile du clergé; — 4» Lettre uux mis- Richard et (jiraud.
HACKSPAN (Théodore ou Thierry), luthésïonnuïres de Notre-Dume-de-la-Garde
d'Avignon sur la mort de M, Imbart, leur •supérieur rien, né â V^'eimar, ville de Thuringe , en 1607,
mort l'an 1659, professa la théologie , puis Fhégénérul, Voy, la Nouv. Biogr. génér,
ÏIÂCHIÎ'Â, montagne où David se réfugia breu à Funiversité d'Altorf. Il a laissé un grand
lorsque les habitants de Ziph voulurent le livrer nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1' A'ote philologico-lheologicœ. in variu d
à Saûl. T-^oy. 1 Rois, xxm, 19.
HACK (.lacques), jésuite, né à Jvfliers, ville difficilio-ru Veteris ei Novi Testamenti locu ; Alet duché de FÈnipire, près des Pays-Bas, mort torf, 1662, 3 vol.; — 2» Quadrigœ Disputationes
en 1634, s'appliqua avec succès à la controverse. de locutionibns su.cris; ibid., 1648; — 3» ObserOn luî doit : 1» Défense du sermon de Scherer vationes Arubico-Syriucœ in quœdam locu l'deris
pour la communion sous une seule espèce; Ol- ei Novi 'Testumenti; ibid., 1639; — 4» De ,\ngemutz, 1613; — 2° un Écrit contre Paul Tossun; lorum dœmonumque Nominibus ; ibid., 1641 ; —
ibid., 1614; — 3° Réponses sur des questions né- 5» MisceUaneornm •sacrorum Libri duo;'ibid., 10' )(.) ;
ce.ssu.ires, contre le même; ibid., If3l7; tous ces cet ouvrage, aussi bien que Exercitutio in Cubala Judaica qui s'y trouve joint, a été mis à
ouvrages sont écrits en allemand.
HACKELMANN (Léopold), jurisc. protestant, FIndex. (Dec' 15 jan. 1714.) Foq. le P. Le Long,
né à Stade, près de Brème, en 1563, mort en BibUoth, Suer., p.760 et 701, èdit. in-fol. La Glo-1619, se fit recevoir docteur en droit à Funiver- riu Acudem. Altdorfinœ, p. 34 et suiv. Richard
sité d'Iéna, où il professa quelques années plus et Giraud, qui reproduisent la liste des ouvrages
tard. ïl devint conseiller de l'archevêque de d'Hackspan indiqués par le P Le Long.
HACQUEVILLE (Nicolas de), conseiller au
Magdebourg,puis professeurde droit à Leipzig.
Parmi ses principaux ouvrages nous citerons : parlement de Paris, vivait au -W» siècle. H
1» Semicenturiu tjuœstionum coniroversarum utri- devint chanoine de l'église métropolitaine de
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Paris, puis abbé commendataire de l'abbaye de
Livry. Il a laissé : 1» des Letires sur la réforme
de Livry ; — 2» un Poème lutin sur suint Bernard ei en Vhonneur de Tabbaye de Clairvaux.
Voy. M. Le Beuf, Hist du diocèse de Paris;
tom. VI, p. 213.
HACUPHA, un des Juifs qui revinrent à Jérusalem avec Zorobabel après la captivité de
Babylone. T'oy. I Esdras, n , 51. 11 Esdras,
vu, 53.
HADAD , un des douze fils d'Ismaël, dont les
descendants se répandirent dans l'Arabie. T^oy.
Genèse, xxv, 15, et Compur. HADAR.
HADAIA, père de la reine Idida, mère de
Josias, roi de Juda. Voy. IV Rois, x x n , 1.
HADAR, un des douze fils d'Ismaël. (Genèse,
xxv, 15. ) Le texte samaritain et la version arabe
portent Hudud, et la Vulgate elle-même lit
Hudud, 1 Paraflp., i, 30. Voy. HADAD.
HADASSA, vifle de la tribu de Juda. Voy.
Josué, XV, 37.
HADID, ville de la tribu de Renjamin. Voy.
II Esdras, x i , 34.
I. HADITHA, siège épisc. de la province de
Massul, au diocèse des Chaldèens, située au
levant sur le Tigre, à l'endroit où le Zeba se
jette dans ce fleuve. Il a eu dix évêques, dont
le premier, Maranzacha, siégeait vers le vin» siècle , sous le catholique Salibazaca. Voy. Lequien,
Oriens Christ, tom. II, p. 1225.
IL HADITHA, ville épisc. des Jacobites , située dans la Mésopotamie, sur FEuphrate, et
près d'Aiibora. Elle a eu pour évêque Jean, qui
fut amené avec le patriarche Jean VIII à Ôonstantinople,enl229; et, comme îlne voulut pas
se rétracter de ses erreurs, il mourut en prison
dans cette ville. Voy. Lequien, Oriens Christ,,
tom. I I , p. 1501. Richard et Giraud.
m . HADITHA, siège épisc. jacobite, sous le
Maphrien, dans le Ségestan. Il a eu un évêque,
Aaron, qui vers l'an 1155 se fit mahomètan,
puis retourna au christianisme, ensuite apostasia.de nouveau, et rentra encore dans le sein
de l'Église catholique. Mais cette seconde fois
il se retira au mont Liban, chez les Maronites,
où il finit ses jours dans la pénitence. Voy, Lequien, Oriens Christ,, tom. II, p. 1584.
HADRACH est très - probablement le nom
d'une ville et d'une contrée situées à Forient
de Damas. Voy. Zacharie, i x , l . J.-D. Michaelis,
Supplément, ud, Lex. Hebr,, p, 677. Jérôme Van
Alphen.De Terru Chudruch et Dama^-o ; Utrecht,
1723, in-12; ouvrage réimprimé dans Ugolini,
Thesuurus untiq. sucrurum, tom. VIT, n» 20.
HADRAMITUM. Foy. ADRU.MÈTE.
HADRIA. Voy. ADRIA , n° IL

HADRIAN ou HADRIANA, ADRIANA, ville
épisc. de l'Hellespont, située au diocèse d'Asie,
sous la métropole de Cyzique. Elle est mentionnée dans toutes les Notices ecclésiastiques.
Elle a eu six évêques, dont le premier, Alexandre, siégea d'abord àFlélènopolis. Voy, Socrate,
Hist. eccles,, 1. I , c. xxxvi. Lequien, Oriens
Christ, tom. I , p. 782. Richard et Giraud.
HADRIANI, ville épisc de la province de
Bithynie, sous la métropole de Nicomédie. Elle
a eu'sept évêques, dont le premier, Evethius,
assista au concile de Nicée. Voy. Socrate, Hist.
ecdés,, L VÏI, c. xxvn. Lequien, Oriens Christ,
tom. I, p. 626.
1. HADRIANOPOLIS ou ADRIANOPOLIS,
ville épisc. de la province Honoriade, située
au diocèse de Pont, érigée en èvêché au ix» siècle, sous la métropole de Claudiopolis. Elle a
eu six évêques, dont le premier fut Evethius;
ce qui semble la confondre avec Hadriani, dont
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le premier évêque porte aussi le nom d'Evethius; mais Holstenius remarque qu'il faut la
distinguer de ce siège épiscopal. T'oy. Lequien,
Oriens Christ., tom. I , p . 577. De Commanville,
I" Tuble ulphubét, p. 117. Richard et Giraud.
IL HADRIANOPOLIS ou ADRIANOPOLIS,
ville épisc. et métropolitaine de la province
d'Hoemimont, au diocèse de Thrace ; les Turcs
l'appellent Murïtzu. Son premier évèque, Eutrope, fut chassé de son siège par les ariens
pour avoir empêché qu'on ne se fiât aux discours d'Eusèbe de Nicomédie. Voy. Lequien,
tom. I , p. 1172. De Commanville , /« Table alphabet, p. 117. Richard et Giraud.
m . HADRIANOPOLIS, appelée Andnnopoh
par les Latins, et Androu par les Turcs. Elle
fut aussi le siège d'un archevêque latin, sous
le patriarche de Constantinople. Un de ses
évêques, N..., fut invité par Innocent III a assister au concile de Latran en 1215. Voy. Lequien, tom. m , p. 962. Richard et Giraud.
IV. HADRIANOPOLIS ou ADRIANOPOLIS,
ville épisc. de la province de Pisidie, au diocèse d'Asie, sous la métropole d'Antioche;
toutes les Notices et les Actes des concfles la
mentionnent. Efle a eu huit évêques, dont le
premier. Olympe, réfuta Ferreur d'Origène sur
la résurrection. Voy. Lequien, tom. I , p. 1049.
Richard et Giraud.
HADRIANOTHERŒ , vifle épisc. de FHeflespont, au diocèse d'Asie, sous la métropole de
Cyzique. Les Notices grecques et les Actes des
conciles la mentionnent. Elle a eu quatre évêques , dont le premier, Patrice, assista au second concile de Chalcédoine. Voy.
HADRIEL, fils de Berzeflaï, épousa Mérob,
fifle de Saûl, dont îl eut cinq fils, qui furent
livrés aux Gabaonites pour être mis à mort
en présence du Seigneur, en vengeance de la
cruauté de Saùl à Fégard des Gabaonites. T^oy.
1 Rois , xvHi, 19 ; II Rois, xxi, 6 et suiv.
HADVINDDS. Voy, CHADOUIN.

H.S!BERLIN (François-Dominique), vice-recteur de l'université de Helmstadt, vivait au
XVII» siècle. On a de lui : Seleda quœdam de S.
Michude Archungelo, ejus uppuritionibus, festis
et cultu, imprimis in monte Gurgano, illucque
fadis peregrinutionibus in solemni die anniversurio S, Michuelis; Helmstadt, 1659, in-4». Voii.
les Annales typogr., mois d'octobre 1761. Richard et Giraud.
HAEFTEN (Jacques VAN), bénédictin, né à
Utrecht en 1 ^ 8 , mort en 1648, étant devenu
abbé d'Aflliguem, dans le Rrabant, changea
son nom de baptême en celui de Benoît. Il introduisit dans son monastère les constitutions
de la congrégation des SS. Vannes et Hydulphe.
Il a laissé : 1» Propugnuculum reformulionis monusticœ Ordinis S. Benedicti; — 2» Purudisus,
sive viridurium cutechisticum ; — Anvers , 1622,
in-4» ; — 3» Scholu cordis; ibid., 1629; — 4° Punis quotïdiunus, seu meditationes sacrœ, in singulos unni dies disiributœ; ibid., 1634 ; — 5° Disquisitiones monusticœ, quibus S. Benedicti régula
et rdigiosorum riiuum untiquitutes vurie diluciduntur; prœmissu S. Benedidi Vitu; ibid., 1643,
2 vol. in-fol.; — 6° Viinatio sacra, sive Ars quœrendi Deum; ibid., 1650, in-fol.; ouvrage posthume, — 7° Via regia crucis, trad. en français
sous ce titre : Le Chemin royal de lu croix;
in-8°. Voy, Burnam, Trujecium eruditum, p. 133.
Le Grund Théâtre sucré de Brubunt, t, I , part. li.
Andrè-Valère, Biblioth. Belg. Richard et Giraud. La NCMV. Biogr, qénér,'
H.ffiMIMONT ou HÉMIMONT, province de
Thrace , ainsi nommée parce que le mont Ha'-
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mus la termine au septentrion; c'est la partie
septentrionale de la Thrace vers la Mœsie inférieure. Hadrianopolis était sa métropole ; plusieurs de ses évêchés ont été érigés en archevêchés. Compur, HADRIANOPOLIS, n» IL
H.ffiMERCHEN. Voy, KEMPIS.
H.ffiMERLIN. Voy. KEMPIS.
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recueils de chants d'église prolestants, on a de
lui : 1» Prosopopœia veri et sinceri Christiuni;
1618; — 2» Pruxis pietutis muxime quœstuosœ :
Kœnigsberg, 1623. Voy. La Nouv. Biogr. génér.
HAGER (Balthazar), jésuite, né à Uberlinghen, en Souabe, mort en 1627, alaissé : i" Conférence de lu confession d'Augsbourg et du concile de Trente uvec lu purole de Dieu; Wurtzbourg , 1627 ; — 2» Défense des imuges, en allemand; Mayence; — 3° Lu Conduite à la religion catholique;— 4» Sermon du jubilé; — 5» Le
Sucrilége culvinistique, contre Mosenus.
HAGGI, second fils de Gad. Voy. Genèse,

HAEN (Antoine de), savant médecin, né à
La Haye en 1704, mort à Vienne en 1776, a publié plusieurs dissertations et traités, parmi
lesquels nous citerons : 1» De Mugiu; Vienne,
1774, et Venise, 1775, in-8»; ouvrage où l'auteur combat la crédulité du peuple, et beaucoup
de contes que Fignorance a enfantés sur la ma- XLVI , 16.
gi.e ; mais où il maintient, conformément à
HAGGIA, fils de Samaa, un des descendants
l'Écriture sainte, aux saints Pères et à l'histoire de Mérari. Voy. I Paralip., vi, 30.
de tous les siècles, sa possibilité et même sa
HAGGÏTH, femme de David et mère d'Adoréalité , quoique dans des cas plus rares que le nias. Voy. Il Rois, m , 4. C'est la même qu'Agvulgaire ne l'imagine ; Fincrédulité en a pris gith. Foy. IlParalip., m , 2.
occasion d'affaiblir sa réputation; — 2» De Miï. HAGIOGRAPHES, terme qui s'emploie
ruculis; ibid., 1775, in-8». Les Œuvres complètes pour désigner certains livres de la Bible. Les
de Haen ont été publiées à Paris, 1761-1774, Juifs divisent en trois classes les livres sacrés :
11 vol. in-8o. Voy. Feller, Biogr. univers.
l°la Loi, qui comprend les cinq livres de Mo'ise;
HAER (Florent VAN DER), chanoine et tré- 2» les Prophètes; 3» les Hugiogruphes, qui sont :
sorier de la collégiale de Saint-Pierre à Lille, les Psaumes, les Proverbes, Job, Daniel, Esné à Louvain en 1547, mort en 1634, fit une dras, les Chroniques ou Paralipomènes, le Canétude particulière de Fhistoire de son pays et tique des cantiques, Ruth, les Lamentations de
des antiquités ecclésiastiques. On lui doit, entre .Jérémie, FEcclésiaste et Esther. Ils appellent
autres ouvrages : Antiquitutum
liturqicarnm ces livres écrits par excellence, parce qu'ils ont
Arcuna; Douai, 1605, in-8°. Il y donne deux ex- été écrits par l'inspiration du Saint-Esprit,
plications de chaque messe de Tempore; la pre- tandis que les prophéties ont été écrites, non
mière, moitié flttérale, moitié ascétique, ren- par une simple inspiration du Saint-Esprit,
ferme l'enchaînement des parties du texte; la mais par la prophétie, qui consiste en songes,
seconde est une suite de recherches sur Fori- visions, extases, etc.; distinction qui est assez
gine des cérémonies de la messe. Voy, Feller, mal fondée ; car David, Salomon, Daniel, ont
eu des songes, des visions, des extases, aussi
Bioqr, univers.
II^SCHELIUS ou HŒSCHELIUS (David), bien que Samuel, Isa'ie, etc.,'et Fon ne peut
helléniste, né à Augsbourg en 1556, mort Fan montrer aucune différence dans la manière dont
1617, eut la direction de la bibliothèque pu- Dieu lésa inspirés.
IL HAGIOGRAPHES se dfl encore de ceux
blique du collège de Sainte-Anne à Augsbourg,
et le rectorat du même collège. 11 a laissé un qui ont écrit les vies et les actions des saints.
HAGIOLOGIQUE (Hugiologicus), discours qui
grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous
citerons : 1° Homiliœ quœdum sucrœ Basilii mu- concerne les saints ou les choses saintes.
HAGIOSIDÈRE ou HIGIOSIDIRE, mot dérivé
gni, Gregorii Nysseni, Nuziunzeni, Jounn. Chrysostomi, Cyri Germuni in prœcipuus ferïus, cum du grec, et qui signifie fer saint ou sucré; c'est
frugmeniu Cyrilli Alexundrinï, etc.; Augsbourg, le nom donné à une lame de fer large de quatre
1587, in-4»; — 2» S. Jounnis Damuscèni, pres- doigts et longue de seize, attachée par le mibyteri, Oratio grœco-lutina in Transfigurationem lieu à une corde qui la tient suspendue et sur
Domini et Senutoris nostri J.-C. ud munuscripti laquefle on frappe pour faire du bruit. Les
codicis uugustuni fidem emenduta et integritaii Grecs qui sont sous la domination des Turcs,
restituta, etc.; ibid., 1588, in-8»;8» S. Gregorii, ne pouvant se servir de cloches, font usage de
episcopi Nysseni, Oratio de Filii et Spiritus Sancti ces hagiosîdères pour appeler les fidèles à l'édeitute, etc.; ibid., 1591, în-4»; — 4» D. Grego- glise. Quand on porte le sainl Sacrement aux
rii Nys.senï Opuscula, etc.; Leyde, 1593, in-Ï2; malades, le ministre qui précède le prêtre
— 5» D. Joann. Chrysost. Oratio ïn diem nata- frappe trois fois de temps en temps, pour averlem Servatoris nostri J.-C. édita nunc primum; tir qu'on adore Jèsus-Christ. Foy. Jérôme Maggi,
Traité des cloches.
ibid., 1594, in-8». Voy. Richard et Giraud.
HAGNOALDUS. T-'oy. CAGNOALD.
HAFFNER (Isaac), prédicateur protestant,
HAHN (Philippe-Matthieu), mécanicien, proné à Strasbourg en 1751, mort en 1831, devint
doyen de la faculté de théologie de sa ville testant, né à Scharrhausen, près de Stuttgard,
natale. On lui doit : 1» des Sermons; 1801-1803, en 1739, mort en 1790, étudia Fastronomie, la
2 vol. in-8»; — 2° Jubilé, en français et en al- peinture et la théologie. Il exerça les fonctions
lemand; Strasbourg, 1831, in-8»; '— 3° Des Se- de pasteur, et il a laissé, outré des ouvrages
cours que Véiude des langues, de Vhistoire, de sur l'astronomie : 1» Lu Cuuse principule de VAla philosophie et de la littéruture offre à lu théo- poculypse de Jean; Francfort et Leipzig, -1772;
logie; ibid., 1803, in-8». Voy. la Nouv. Biogr. in-8»; — 2° Recueil de Méditations sur les Evangiles des dimanches, des fêtes et solennités, depuis
génér.
HAGAB, un des principaux d'entre les Nathi- le jour de Van jusqu'à Pâques; ibid., 1774, în-8»;
—^^3» Le Nouveuu Testument, avec des commennèens. T^oy. I Esdras, n, 16.
HAGABA, un des principaux d'entre les Na- taires; Winterthur, 1780-1781, 4 vol. in-8»; —
4» Écrits divers de théologie; ibid., 1780-1781,
thinèens. T-'oy. I Esdr., n , 45.
4 vol. în-8». Tous ces ouvrages sont en alleI. HAGEN (Jean de). Voy. JEAN DE HAGEN.
IL HAGEN (Pierre), HayîM*, poëte, né à Hen- mand. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
L HAÏ ou Aï, que les Septante appellent Agneberg en 1569, mort à Kœnigsberg en 1620, fut
recteur du collège de cette dernière ville. Outre yaii, l'historien Joseph ^«at, et d'autres .lîa/d,
plusieurs cantiques qui se trouvent dans les est une ville située près de Béthel, à Foccident
02
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en a donné un extrait dans Scripiores Rerum
Gallicarnm, tom. IV. Voq. D. Rivet, Hid. Mter.
de la France, tom. XV, p . 303. La Nouv. Biogr.
uénér.
^ , ,
I. HAINE, HAÏR. Ces termes, souvent répétés dans FÉcriture sainte, ont donné fleu a
quelques difficultés. Ainsi, on lit au flvre de la
Sagesse, xiv, 9, que Dieu hait l'impie et son
iinpidé; et, XI, 2 5 , l'auteur dfl à Dieu: Vous
aimez tout ce qni existe, ei vous ne hu'issez rien
de ce que vous uvez fuit II n'y a cependant là
aucune contradiction. Huïr, dans le premier
passage comme dans plusieurs autres de l'Ecriture,signifie proprement pwnj'r, c/ifdî'er, quand
fl s'agfl de Dieu. Mais, quand Dieu pumt, ce
n'est ni par haine ni par un sentiment de vengeance tel que nous l'entendons ordinairement,
t ' e s t , ou pour corriger le pécheur, ou pour
inspirer aux autres, par cet exemple de sévérité, la crainte de pécher. L'auteur de la Sagesse
lui-même nous le faitremarquer(xii,l etsuiv.).
il a donc raison de conclure que Dieu n'a de
haine ou d'aversion pour aucune de ses créaHAICARD. Foy. ECCARD.
HAIDEN (Jean), jésuite, né à Hradischt, en tures. Qui Fempècheraît, en effet, de les anéanMoravie, Fan 1716, et qui vivait encore en 1786, tir? La haine, qui dans l'homme est une passion
était un des hommes les plus érudits de son déréglée, et qui dans le fond vient de son imsiècle, comme ses ouvrages le prouvent. On a puissance, ne peut pas se trouver en Dieu. Il
de lui : 1» Dissertaiiones de 'Therupeutis Philonis faut remarquer aussi que le mot haïr veut dire
Judœi; Prague, 1756, in-4»; — 2» De Insiituto quelquefois aimer moins, dans l'Ancien TestaEcclesiœ injuntibus mox cum buptismo conferendi ment comme dans le Nouveau ; par exemple,
Sucrumentu Confirmutionis et Euchuristiœ Disser- dans Malachie (i, 2), dans saint Luc (xiv, 26),
taiio; 1758, in-4»; — 3» De Eugeni IV Decreto qui est expliqué en ce sens par saint Matthieu
pro Armeniis : num tanquum purs Synodi œcu- (X, 37). l'oy. D. Calmet, Diclion, de la Bible,
menicte Florentinœ sit respicie-ridum ? 1759, in-4»; Rergier, Diclion. de théol,, et les interprètes sur
— 4» De Prudentii Muruni opinione, Homousion les divers passages bibliques que nous venons
Aniiodiice .sœculo in» p-roscriptum neguntis; 1760, de citer.
ïï. HAINE, HAÏR, en termes de morale est
in-4o; — 5» Animudversiones criticœ in chronologium; 1760, in-4»; — 6° Exercitutiones chronolo- une passion de l'âme qui nous donne de Féloîicœ de tribus prœcipuis unnis Christi, nuti, gnement pour quelqu'un. Haïr une personne
f aplisali
et morienlis, ad culcuhiin Joannis Ke- pour elle-même est toujours un péché mortel
pleri olim upud Pragenses, ustronomi uccomino- ou véniel, selon la nature de la haine et la
dutce; 1761, in-8°; — 7» Appendix ud exercitutio- grandeur du mal que Fon souhaite à la personne
nes chronologicus deprofectione Bomunœ Sedis, et haïe. Haïr une personne qui nous a fait du tort
obitus Principis uposiolorum Petri unnis: 1161, est aussi un péché plus ou moins grave; car il
n'est pas permis de haïr une personne qui nous
in-8". T'oy. Feller, Biogr. univers.
L HAIMON ou AIMON, HEMMON, disciple est nuisible, quoiqu'on puisse haïr le tort qu'efle
d'Alcuin, né dans la France orientale ou dans la nous a fait. On peut haïr les défauts et les vices
Bretagne insulaire, fut d'abord moine de Fulde, d'une personne, mais non la personne en qui
puis abbé de Hirschfeld, dans le diocèse de ces choses se trouvent. Voy. saint Thomas , in
Mayence, enfin évêque d'FIalberstadt, en Saxe ; il 3 dist. 30, et 2. 2., q. 34, art. 3 , in corp. Ponmourut en 853. Il avait assisté en 847 au concile tas, au mot HAINE. Richard et Giraud, qui rapde Mayence. On a de luî -.1"Glossœ continuœsuper portent plusieurs propositions surla haine conPsulterium ; Cologne, 1523, în-8», et 1561; — damnées par le pape Innocent XL
2° lit Cuntica cunticorum ; Cologne, 1519, in-fol.;
HAINEUFVE (Juhen), jésuite, né à Laval,
Worms, 1631, în-8»; — 3» In duodecim Prophe- mort à Paris en 1663, a donné : 1.° Philosophie
tus minores; Cologne, 1519, 1529, 1533 et 1573; chrétienne, en latin; Flouen; — 2» De la Con— 4° Huriiiliœ super Evungeliu totius unni ; Co- duite de la vie et des mœurs qui mènent au salut logne , 1531 ; Paris, 1533 ; — 5» Super Apoculy- 1639; — 3» Méditations pour tous les jours de
psim Éxplanaiio; Clologne et Paris, 1531; — Vunnée.
6» Breviurium historiœ ecdesiusticœ ; ibid., 1531;
H AIRE, petit vêtement tissu de crin en forme
trad. en français par Claude d'Espence; Paris, de corps de chemise, et qu'on porte sur la peau
1573, in-8»; — 7» De Corpore el sunguine Christi, dans un esprit de pénitence et de mortification
dans D. Luc d'Achéry, Spicilegium. Foy. D. Ceil- semblable â celui qui faisait dire à saint Paul
lier, Hist des Atd. sacr, et ecciés., tom. XVlll, qu'il châtiait son corps et le réduisait en servip. 712 et suiv. Le Long, Biblioth, Sacru. Sixte tude , de peur qu'après avoir prêché aux autres
de S'ienne, Biblioth. Sundu, tom. IV. Trithème, il ne fût lui-même réprouvé. Voy. I Corinth.
De Scriptor. eccles. D. Rivet, Hist. Utiér. de lu IX, 27, et Compur. MORTIFICATION.
Frunce, tom. V, p . 111-126. Richard et Giraud.
La Nouv. Biogr. génér.
II. HAIMON ou AIMON, rehgieux de SaintDenis, vivait au xii» siècle; sa vie est complè- d'histoire et de'littérature -"{""Esprit du^C^ré
tement inconnue ; on le regarde comme 1 au- montai cVAix en lu célébrution de lu Fête- r,;,,,, •
teur d'une Relation de la découverte des corps Aix, 1708, in-l2;-2ollisioirede
scdnt Benezet '
des saints Denis, Eleuthère et Rustique; on conienunt celle des religieux pontifes - ibid 1708 •
trouve cet ouvrage tout entier dans Félibien, - - 3» Histoire de suinte Rossoline de Villeneuve'
Histoire de Tabbaye de Siiint-Dcins, et Duchesne de l Ordre des Churtreux; ibid., 1720, in-F^- _J
de cette vifle. Voy. Genèse, xii, 8. Josuè, vu, 2.
Il Esdras, x i , 3 1 , etc.
IL HAÏ ou H A Y A , le dernier et le plus célèbre des Gaons, né en 969,mort en 1038, était
fils du rabbin Scherira Gaon, qui lui confia la
direction de l'école de Firouz Schabour (Babylonie), connue sous le nom d'Académie PombediUiune. 11 enseigna les diverses parties de là
jurisprudence rabbinique. Il a écrit, en arabe,
plusieurs ouvrages qui ont été traduits en hébreu, entre autres : 1° Instruction de Vintelligence;
Paris, 1562; Venise, 1579; Constantinople, 1533;
Hambourg, 1638, în-4», avec une trad. latine
par Ébert; — 2» Fnterprétution des songes; Ferrare, 1552, réimprimé plusieurs fois et en divers lieux; — 3» Commentuires bibliques, dont
Schnurrer a donné un extrait dans B. Tunchum
Hierosolymiiuni ud libros Fet. Test. Commeni.
urubici spécimen ; Tubingue, 1791, in-4». T'oy.
"Wolf, Biblioth. Hebr., tom. I, III, IV, n°541. De
Rossi, Dizionurio storico degli autori. Ebrei,
vol. I, p . 152, 1.53. La Nouv. Biogr. génér.
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4° Histoire de la vie ei du culte du B. Gérard
Tenque, fondateur de VOrdre de Suint-Jeun-deJérnsulem; ibid., 1730, in-12. Voy. le Jonrn. des
Suvunts, 1708, Supplém., p. 358, l'» édfl., et
p. 293, 2» édit.; 1725, p. 261. Lelong, Biblioth.
histor. de la Frunce. Le Didion. de lu Provence.
Moreri, Diction, histor. La Nonv. Biogr. génér.
HAKE'WÏLL (Georges), anglican, né â Exeter
en 1579, mort en 1649, fut successivement chapelain de Charles ï»', archidiacre de Surrey et
recteur du collège d'Exeter. Outre un grand
nombre de sermons et de traités de controverse,
il a laissé : An Apology, or dédurution of the
power and providence of God in the government
ofthe World; 1627 etl635. Voy. Wood, Athenœ
Oxonienses. La Nouv. Biogr. génér.
HALA, pays situé au delà de l'Euphrate, où
les rois d'Assyrie transportèrent les Israélites
des dix tribus. Foy. IV Rois, xvii, 6.
HALAA, femme d'Assur. Voy. I Paralip.,
IV, 5.
HALAIN. Voy. ALAIN.

HALBERSTADT, vifle épisc. de la basse Saxe
située à sept fleues de Magdebourg. L'an 787,
Charlemagne fonda un évèché à Osterwick,
nommé depuis Seligenstudi ; mais ce lieu étant
trop malsain, on transféra son siège à Halberstadt en 809. Cet èvêché ayant été cédé à l'électeur de Rrandebourg par les traités de Westphalie, fut converti en principauté séculière.
Foy. Richard et Giraud. Le Diction, de lu ihéol.
cathol. Gaet. Moroni, vol. XXXHI, p. 220, 221.
HALCATH, vflle de la tribu d'Aser. Voy.
Josué, xix, 25. Compar. HELCATH.
HALDÉ (Jean-Raptiste du), jésuite, né à Paris
en 1674, mort en 1743, a laissé, outre une Description de la Chine et de la Tartarie chinoise :
1» Le Sage chrétien, ou les Principes de la vruie
sugesse pour se conduire chrétiennement duns le
monde ; Paris, 1724, in-4o; — 2» Lettres édifiunies
et curieuses, écrites des missions étrungères pur
quelques missionnuires de la Chine, depuis le 9»
recueil inclusivement jusqu'au 26»; 1743. Feller,
Biogr. univers.
IIALDREN (Arnoul), chanoine de la cathédrale de Cologne, né à Wesel, mort en 1534, a
laissé : 1» Exposition des dix préceptes du Déculogue; — 2» Consultation sur lu confession d'Augsbourg ; — Traité du culte des martyrs; Bologne,
1568.
I. HALENÏUS (Engelbert), fils du suivant,
évèque de Skara, né en 1700, mort l'an 1767, a
composé ; 1» des Sermons et des Oraisons funèbres ; — 2» des Dissertations ; — 3° La ti-aduction latine d'un traité de Moïse Maimonide,
sous le titre de De MiscelUs. Voy. Lelong, Biblioih. Sucru. La Nouv. Biogr. génér.
IL HALENÏUS (Lars), protestant suédois, né
dans la paroisse de Sœderala (Helsingland) en
1654, mort en 1721, fut aumônier de légation
en Russie, puis pasteur â Sœderala. On a de lui :
Concordunce suédoise et grecque dn Nouveuu Testument; Stockholm, 1732-1742, 2 vol. in-fol.;
ouvrage dont le P. Lelong parle avantageusement dans sa Biblioth. sacra. Voy. la Nonv. Biogr.
génér.
I. HALÈS (Alexandre de). Voy. ALÈS , n» III.
II. HALÈS (Jean), professeur de grec à Oxford
et chanoine de Windsor, né à Bath en 1584,
mort à Windsor Fan 1656, fut persécuté à cause
de son zèle pour l'anglicanisme. On lui doit :
1» des Sermons; — 2» des Lettres; — 3» des
Opuscules thèologiques sous le titre de Relique
d'or, etc.; 1659 etl673, avec additions, publiées
après sa mort sous le titre de Traités divers;
Londres, 1677, in-8». L'Hist. du synode de Dor-
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drecht, qui se trouve dans ses Lettres, a été
mise à FIndex par un décret daté du 11 sept.
1750. Vog. Feller, Biogr. univers.
HALHUL, vflle de la tribu de Juda. Voy.
Josué, XV, .58.
HALI.SETUS, qu'on flt dans la Vulgate, Lévit., XI, 13, et Deutéron., xiv, 12, signifie aigle
marin; c'est aussi en ce sens que les Septante
ont rendu l'original hoznïyyu ; mais les Talmudistes, suivis de Bochart et de plusieurs hébraisants modernes, entendent ce mot hébreu de
Fuïgle noir, que les Romains appelaient vuleria.
Quoi qu'il en soit de cette question philologique,
les Hébreux mettaient le hoznïyyu au nombre
des animaux impurs. Foy. J.-R. Glaire,//droduciion, etc., tom. II, p. '76, 77.
HALICARNASSE, ou, selon la Vulgate (I Machab., XV, 23), ALICARNASSE, ville de Carie
fort célèbre dans l'antiquité, qui, au v» siècle,
fut érigée en évêchê sous la métropole d'Aphrodisiade , est aujourd'hui évêchê in purtibus sous
Stauropoli, archevêché également in purtibus.
Efle a eu quatre évêques, dont le premier, Calandion, se lit représenter au concile de Chalcédoine par le prêtre Julien, l'oy. De Commanville, i'» Tuble ulphubét, p. 117. Richard et Giraud.
HALITGAIRE ou HALITGARE, évêque de
Cambrai et d'Arras depuis 817, mort en 850,
fut envoyé ambassadeur à Constantinople en
828, par Louis le Débonnaire, et assista au
sixième concile de Paris. A la prière d'Ebbon,
archevêque de Reims, il composa un Pénitentiel en 5 livres, intitulé De Remediis peccutorum
et ordine pœnitentiœ. Plus tard il ajouta un 6»
livre tiré du Pénitentiel romain ; les 5 premiers
ont été insérés parmi Antiquœ lectiones de Canisius; Ingolstadt, 1604, et le 6» a paru en 1616
dans la collection de Stevartius. D. Hugues Ménard l'a donné depuis dans ses Notes sur le Sucrumentuire de saint Grégoire, et il se trouve
aussi dans la Bibliotheca Patrum, tom. XIV, édit.
de Lyon. Voy. D. Ceillier, tom. XVIII, p. 533 et
suiv. Richard et Giraud. Feller.
HALITS ou HALICZ, HALITZ {Halicia ou
i/adz'cw), petite ville de F-'okutie, province delà
Rus.sie polonaise. Louis, roi de Hongrie et de
Pologne, y transféra l'évêché de Léopold en
1375, et la fit ériger en archevêché par le pape
Grégoire XI; mais la noblesse polonaise fit tant
de réclamations, qu'il fallut remettre le siège à
Léopold, sous le pontificat de Jean XXlll, l'an
1414. Aujourd'hui il y a à Léopold ou Lenberg
un archevêque, qui gouverne les archevêchés
réunis de Halitz et de Kaminieck. Voy, De Commanville, /r» Table alphubét, p. 117. Gaet. Moroni, vol. XXXm,p. 225, 226.
I. HALL ou HALLE (Halu Suevorum), ville
impériale d'Allemagne,dans la Souabe, où AVigman, évêque de Magdebourg, tint un concile en
1176. Voy. le P. Mansi, Collect des conciles, Supplém., tom. Il,col. 675 et676. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XXXIII, p. 224, 225.
IL HALL (Joseph), évèque anglican d'Exeter,
né à Rristow-Park, dans le comté de Leicester,
ou à Ashby de la Zouche, selon Feller, né en
1574, mort en 1656, fut successivement recteur
de Halstead, dans le comté de Suffofk, chapelain
du prince de Gafles, doyen de Worcester, puis
évêque. Il assista, en 1618, au synode de Dordrecht, et, l'an 1641, il fut transféré sur le siège
épiscopal de Norwich. Il se montra toujours
zélé défenseur de l'épiscopat, et les persécutions
auxquelles fl fut en butte Fobligèrent de quitter
son siège. Il a laissé : Iodes Sermons: — 2» des
Paraphrases sur VÉcriture; — 3» des Epitres,
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— 4» des Méditations; — 5» des Ouvrages de
morale. Ses Œuvres complètes ont été réunies
et imprimées en 1808, lO vol. in-8», avec un
ample Index, et plusieurs de ses écrits ont été
traduits en français par Jacquemot, entre autres
ses Le;6-e,j.-Genève, 1627, in-12. Voy. Feller,
Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
ni. HALL ou HALLE (Richard), théologien,
né en Angleterre, mort en 1674, professa la
théologie à Douai. Il a laissé : 1» Trailé pour la
défense de Vautorité royule et sucerdotule contre
les rebelles; Douai, 1584; — 2» une édition du
livre de Jean Giovani sur le Schisme, avec une
préface ; — 3» trois livres des Cinq parties de
la Conscience; Douai, 1598; — 4° Des trois premières Cuuses des tumultes de Flandre contre Vussembluge de plnsieursreligions; ihid,, i58l. Tous
ces ouvrages sont écrits en latin.
IV. HALL (Robert), prédicateur, né à Arnsby,
dans le comté de Lancastre, en 1764, mort à
Rristol en 1831, appartenait à une congrégation
de baptistes. 11 devint successivement coadjuteur du docteur Evans à Rristol, pasteur d'une
congrégation de Cambridge, puis d'une congrégation baptiste de Leicester; il avait acquis
une grande réputation comme prédicateur. 11 a
laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous
citerons : 1° Modem Infidelity considered with
respect to its influence on .society, a sermon : 1800;
— 2» On Ternis of communion, with a particular
view to the cuse of ihe Bupiists and ihe PœdoBupiists ; 1815; — 3° The esseniiul Différence
between christiun Buptism and Buptism of John;
1816-1818. Tous les ouvrages de Robert Hall,
dont la Nouv. Biogr. génér. donne la liste complète , ont été recueiflis et publiés à Londres,
1831-1832, 6 vol. ih-8».
HALLE, ville d'Allemagne. Voy. HALL, n» ï.
HALLE (Richard). Voy. HALL,n» III.
HALLE (Pierre), j u r i s c , né à Bayeux en 1611,
mort à Paris l'an 1(389, fut nommé en 1654 professeur es saints décrets à la faculté de droit
de Paris. ïl y fit créer deux nouvelles chaires,
et rétablir les anciens usages tombés en désuétude. Ses principaux ouvrages sont : 1» Dissertuiiones de censuris ecclesiusticis ; 1659, in-4» ; —
2» Institutionum cunonicurum libri IV, opus ud
prœsentem Ecclesiœ Gallicunœ usum uccommodutum ; Paris, 1685, i n - 1 2 . Voy. Michel Deloy,
Eloge de Huilé; Paris, in-8». Le Journ. des Savants, 1685 et 1691. Huet, Origines de la vdle
de Caen, p. 780. Nîcèron, Mémoires. Richard et
Giraud. La Nonv. Biogr. génér.
HALLENBERG ( J o n a s ) , protestant, né en
1748 à Hallaryd, paroisse de Smaland , province
de Suède, mort à Stockholm l'an 1834, a laissé
un grand nombre d'ouvrages d'érudition indiqués dans la Nonv. Biogr. génér., et parmi lesquels nous citerons, comme ayant un rapport
plus direct avec notre sujet : 1» Disquisitio de
origine nominis Gud (Dieu) ex occasione nummi
cufici; Stockholm, 1796, in-8°; — 2» Dogmutis
de resurrectione corporum morinorum Origo, et
num in libro Jobi ejusdem mentio fuciu sit;
ibid., 1798, in-8»; — 3-^ Remurques histor sur
VApoculypnse; ibid., 1800, 3 vol. in-8»; ouvrage
en suédois, et dont Fintroduction a été traduite
en allemand par O.-G. Tyschen, sous le titre
de : Die geheime Legre der ulten Orientuler und
Jnden, c'est-à-dire la Doctrine secrète des anciens Orientaux et des Juifs. T-'oy. la JVOMD.
Riogr. génér.
HALLER (Charles-Louis), publiciste protestant, né â Rerne en 1768, mort à Soleure en 1854,
abjura le protestantisme à Paris. Outre quelques
écrits politiques, il a laissé : 1» Lettre de Huiler
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a sa famille pour lui déclarer son retour à l ^jtàf^.
catholique, apo.stolique et romaine; Paris, 18-1;
lettre qui a été plusieurs fois réimprimée [avec
des réflexions de M. de Ronald et un extrait
d'une lettre pastorale de Févêque de Pignerol ; -—
2» Histoire de lu révolution religieuse ou de la^
réforme protestunie duns la Suisse occidentute;
Paris, 1837, in-8»; 1838, in-12. Voy. Quérard,
Lu Frunce litéraïre. La Nouv. Riogr. génér.
L HALLIER (François), évêque de Cavaillon, né à Chartres en Î595, mort l'an 1659, professait à seize ans la philosophie à Paris. Il se
fit recevoir docteur en théologie à Paris en
1625, et fut successivement théologal de l'éghse
de Chartres, promoteur de Fassemblée duclergé
de France, syndic de la faculté de théologie de
Paris, évêque de Toul, puis de Cavaiflon. H a
laissé : 1» De sacris Electionïbns ei ordinationibns, ex untiquo et novo Ecclesiœ usu; Paris,
1636, in-fol.; — 2» De Hierarchïa ecclesiasticu
libri quutuor; 1646, in-fol.; — 3» Ordinutiones
unïversi cleri Gullicuni circu Regulares, conditœ
primum in comitiis generulibus anno 1625, renovatœ et promulgutœ in comitiis anno 1645, etc. :
Paris, 1665 : — 4» Défense de la hiérurchie ecclésiastique ci de la censure de la faculté de théologie de Puris, etc.; ibid., 1632; — 5» Théologie
morule des jésuites : 1644. Tous ces ouvrages
sont en latin. Foy. Feller. Richard et Giraud.
II. HALLIER (Jacques), dominicain, né à
Château-du-Loir, dans le Maine , mort en 1683,
a laissé : Advis sulutuires uux pécheurs pour les
induire à vivre en bons chrétie-ns, tirez du luiin
de L. Carbo;Par'is, 1644, in-18; réimprimé sous
ce titre : L'Homme juste, où, Von voit, par cent
chupitres, Vheureux état des gens de bien ; 1667,
in-8". Voy, Echard, Scriptor. Ordin. Prœdicai.,
tom. IV, p. 699. B. Haurèau, Hist. littér. du
Maine, tom. ï, p. 156, et tom. IV, p. 396. La
Nouv. Biogr. génér.
HALLÏFAX (Samuel), évêque angflcan de
Glocester, puis de Saint-Asaph, né à Mansfield , dans le comté de Derby, en 1733, mort
en 1790, fut successivement recteur de Chaddington, dans le comté de Buckingham, professeur d'arabe à Cambridge, chapelain ordinaire de Georges III, recteur de Warsop, dans
le comté de Nottingham, puis évèque. Il a
laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous
citerons : Twelve Sermons on ihe prophecies concerning ihe Christian religion , and in particulur
concerning ihe church of pupul Bome, preached in
Lincoln s Inn chapel, at bishop Warburton's lecture; 1776, in-8». Voy. la JVOMI'. Biogr. génér.
HALLOIX ( P i e r r e ) , jésuite, né à Liège en
1572, mort en 1656, était versé dans l'histoire
ancienne, la critique et les langues. On lui
doit : 1» Vie ei dogmes de saint Justin; Douai
1622 ;— 2» Vie et doctrine des saints illustres de
VÉglise grecque du I»'' et du II» siècle; ibid., 1633,
2 vol. in-fol. ; — 3° Vie de saint Denis; — 4» Vie
d'Origène; — 5» Origène défendu: Liège, 1648
in-fol.; dédié au pape Innocent X, attaqué par
le cardinal Henri de Noris, et mis à FIndex donec corrigatur. (Decr. 12 maii 1655); — 6»' Vie
du P. Cumille de Lellis, etc. Tous ces ouvracres
sont en latin. De plus il a publié en grec FÉpftre
de suint Polycurpe uux Philippiens. Voy alegambe. De Script. Societ. Jesn, André-vàfère
BibUoth. Belg. Le Jonrn. des Savants T7'in'
p. 274, l" èdit., et p. 235, 2» èdit. Fefler! Bioar
nnivers.
^
I. HAM (Hamum), abbaye de FOrdre dp
Saint-Augustin, dansle pays de Vermandois en
Picardie. On ignore 1 époque de sa fondation et
le nom de son fondateur. Avant le xn» siècle
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ce n'était qu'une collégiale de chanoines séculiers , mais en 1108 l'évêque de Noyon y établit
des chanoines réguliers. Ce monastère appartenait autrefois à la congrégation de Saint-'\fîctor
de Paris, et l'an 1(541 il fut cédé aux chanoines
réguliers delà congrégation de France. Foy. la
Gallia Christ,, tom. IX, col. 1121.
H. HAM-LEZ-LILLIERS ou LILLERS ( Ha-num Lilleriense), abbaye de l'Ordre de SaintBenoît, située près d'une ville du même nom,
dans l'Artois, au diocèse de Saint-Omer. Elle
fut fondée vers l'an 1080 par Enguerrand, seigneur de Lîlliers, qui y mit des religieux de
l'abbaye de Charroux en Poitou. L'abbé de Ham
était régulier, et il avait séance aux États d'Artois. Voy, la Gallia Christ, tom. Ï I I , col. 508.
Richard et Giraud.
HAMACOSTOS. Voy. FAMAGOUSTE.
HAMADANA. Voy. HAMDAN, n» IL
HAMATHEENS. Voy. AMATHÉENS.

HAMBERGER (Georges-Albert ou Albrecht),
protestant, né à Raierberg, en F'ranconie, l'an
1662, mort à léna en 1716, professa les mathématiques et la physique à l'université de cette
dernière ville. Parmi ses ouvrages nous citerons : 1» De Usu mutheseos in theologiu; lèna,
1694 ; — 2» De Busi ccmipnti eccledustïci. Le recueil de ses écrits a été publié à léna en 1708,
in-4», et 1750, in-fol. Voy. Fefler, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
HAMBEIA. Voy. HAMBLYE.

HAMBOURG (Humbnrgum ou Hummeburgum),
vifle impériale et hanséatique d'Allemagne,
dans la basse Saxe, où Jean Slamestorp, archevêque de Rrême, tint un concile provincial en
1406. Voy. le P. Mansi, Supplém., tom. III, col.
771 et 772. Richard et Giraud.
HAMBR.ŒUS ( J o n a s ) , orientaflste suédois,
né dans la paroisse de Rollnœss en 1588, mort
à Paris en 1671, fut le premier aumônier de la
chapelle luthérienne fondée à Paris dans l'hôtel du ministre de Suède, et il devint professeur extraordinaire d'hébreu, d'arabe et de syriaque à l'université de Paris. Il a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons :
1» Epître de suint Jeun, en arabe et en latîn ;
Paris, 1630, in-12 ; — 2" La Pussion, en syriaque ;
ibid., 1635; ces deux ouvrages ont été réédités
ensemble en 1672. Voy, Le Long, Biblioth. Sucra. La Nouv, Biogr. génér.
HAMBUYE (iïaOTèeî'a), abbaye de l'Ordre de
Saint-Benoît, située en Normandie, à cinq lieues
de Coutances et à six de Granville. Elle fut fondée au XII» siècle par Guillaume Paisnel. Voy,
la GulL Chrid., tom. III, col. 108. Richard et
Giraud
I. HAMDAN, fils de Dison, descendant de
Séhir le Horréen. Foy. Genèse, xxxvi, 26.
H. HAMDAN ou ÏIAMADANA, vifle êpisc
de la province Holwana, au diocèse des Chaldèens ; elle était autrefois dans l'ancienne Parthie, et Fon croit que c'est la même qu'Ecbatane ;
c'est aujourd'hui une grande ville au pied du
mont Alvend. Ce siège fut érigé en métropole
après la ruine de Hol-wa. On n'en connaît que
deux évêques. Voy. Oriens Christ, t. II. p. 1249.
ï. HAMEL (BARDOU DU). Voy. BARDOU,

n» m.

IL HAMEL (Du), prêtre flamand, dont nous
avons : Les Lettres flumundes, ou Histoire des
variations de la prétendue religion naturelle;
1752, in-12.
III. HAMEL (,Tean-Baptiste d u ) , aumônier
du roi, ne à Vire en 1624, mort à Paris en 1706,
entra d'abord chez les Pères de l'Oratoire, qu'il
quitta pour occuper la cure de Neuilly. Il de-
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vint en 1663 chancelier de Féglise de Bayeux,
et îl fut choisi en 1666 pour être secrétaire de
l'Académie des sciences. Il laissé un grand
nombre d'ouvrages, parmi lesquels : 1» Theologia speculutrix et pructicu, juxta SS. PP. dogmatu pertradutu, et ud usum scholœ accommodutu ; Paris, 1691, 7 vol. in-12 ; — 2» Theologiœ
clericorum seminuriisa.ccom-modutœ Summarium;
ibid., 1694, 5 vol. in-12; — 3» une Dissertution
lutine sur les privilèges de Vubbuye de Suint-Germuin-des-Prés; ib'id., 1667; — 4» Philosophia
vetus et nova ud usum scholœ accommoduta;
1700, 6 vol. in-12 ; — 5» Institutiones biblicœ, seu
Scripiurœ Sacrœ Prolegomena, una cum seledïs
unnotaiionibus in Pentuteuchum; — 6» Biblia sacru Vulgatœ editionis, Sixti V ei Clemeniis VIII
Pont. mux. uudoritute recognitu, etc.; 1705, infol. Voy. Richard et Giraud. Feller.
HAMELMANN (Hermann), théologien protestant, né à Osnabruck en 1525, mort à Oldenbourg en 1595, fut élevé dans le cathohcisme,
et devint curé de Camern ; plus tard il embrassa
les doctrines de Luther, et prêcha la réforme
dans plusieurs villes d'Allemagne. En 1569 le
duc de Brunswick le nomma premier surintendant (évêque protestant) de Gandersheim. Outre
plusieurs ouvrages historiques, il a laissé : 1° De
Euchuristia et controversiis inier Pontificos et
Lutherunos hoc de urticulo ugitatis; Francfort,
1556; — 2» De TradUionibus veris fulsisque;
ibid., 1555; — 3» De conjugio sucerdotum brevis
Inter loc utorius u suffruguneo et diucono; Dortmund, 1582, 2» édit.; — 4» Hisioriu ecclesiastica
renati evungel,; Altenbourg, 1586. Voy, Feller,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér. Le Diction, de lu ihéol. cuthol.
HAMELSVELD (Isbrand VAN), docteur en
théologie protestant, né à Utrecht en 1743,
mort à Amsterdam en 1812, exerça les fonctions de pasteur à Goës en Zélande, et professa
la théologie à Utrecht. Il a laissé, entre autres
ouvrages : 1» Introduction uux livres de VAncien
Testument, traduit de l'allemand d'Eichhorn ;
Utrecht, 1789, 3 vol. in-8»; — 2» Géogruphie de
lu Bible; Amsterdam, 1790; 6 vol. in-8°; —
3» Histoire de lu Bible;ihid., 1,797, 2 vol. in-8°;
— 4» Histoire générale de VÉglise chrétienne;
Hariem, 1799-1819, 26 vol. in-'8»; — La Sainte
Bible, trad. en hollandais avec des Commentaires ;
Amsterdam, 1802, 10 vol. in-8»; — 6» Histoire
des Juifs, depuis la destruction de la ville et du
temple de Jérusalem jusqu'à nos jours;— 7» des
Sermons, Tous ces ouvrages sont écrits en hollandais. T-'oy. la Nonv. Biogr. génér,
HAMER (Guillaume), dominicain, né à Nuys,
dans le diocèse de Cologne ; il possédait parfaitement le latin, le grec et Fhébreu. On n'a plus
de luî que Commeniaiiones in Genesim doctœ et
utiles et ledu jucundœ; plnrimis ciarissimoru-m
hebrœœ, grecœ. et luti-nœ linguœ uuciorum sacrorum ei profanorum sententiis udeo ornatœ, ut
œquo candidoque ledore non sine mugno friidu
et utilitute legi possini ; Dilingen, 15f)4, in-fol.
Voy, le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic.,
tom. I l , p. 186.
RAMIER (Pierre), jésuite, né à Mons en
Hainaut en 1640, a laissé : 1» Le Chariot de
piété; Ypres, 16113; — 2» quarante Sermons de
VAvent; Anvers, 1628; — 3» Le Ménologe des
S(X ÎTÏ ts,

HAMILTON (Éflsabeth), angflcane, née à
Belfast (friande) en 1758, morte à Harrowgate
(Yorkshire ) Fan 1816, a publié des traités d'éducation et de morale, et des romans de mœurs
très-estimès. On a d'efle en anglais : 1» Souvenirs des philosophes modernes ; 1800, 3 vol. in-8»;
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trad. en français par M. B***, sous le titre de tion de cinq saints, au nombre desquels se trouBridgdïna; 1802, 4 vol. in-12 ; c'est une critique vait Hamon. Voy. D. Ménard, Muriyrologe béassez vive des doctrines de l'école française; — nédictin. L'abbé 'Tresvaux, Vie des suinls de Bre2» Lettres sur les principes élémentuires de Védu- tagne. La Nouv. Biogr. génér,
IV. HAMON (Jean), docteur en médecine, né
cution; 1802, 2 vol. în-8o; trad. en français par
L.-C. Chéron; 1804; — 3» Lettres sur lu forma- à Cherbourg en 1618, mort en 1687, distribua
tion de Vidée religieuse et morule; 1806, 2 vol. ses biens aux pauvres à Fâge de trente-trois
in-8° ; — 4° Exercices sur les connuissunces reli- ans, et se retira â l'abbaye de Port-Royal. Il y
gieuses; 1809, in-12; — 5» Avis pour les écoles mena la vie la plus austère et la plus mortifiée,
publiques; 1815 : ce sont des avis destinés aux et s'y livra à Fètude des Pères grecs et latins,
directeurs d'écoles publiques ; — 6» plusieurs des conciles et des auteurs ecclésiastiques. Il a
autres écrits qui sont indiqués dans Feller, laissé : 1» Divers Truites de piété ; Paris, 1675,
2 vol. in-12 ; — 2» De la Prière et des devoirs des
Biogr, univers. La Nouv. Bioqr. qénér.
HAMMERLEIN ou HAMMÉRLIN, HEMMER- pusleurs; ibid., 1689, 2 vol. in-12; — 3» La PruLÏN (Félix), en latin Malleolus, théologien, né tique de lu prière continuelle, ou Sentiments
à Zurich en 1389, mort vers Fan 1457, fut suc- d'une âme vivement touchée de Dieu; ibid., 1702,
cessivement chanoine à Zolfingue, prévôt de in-12; — 4» JEgrœ unimœ et dolorem lenire coSoleure, chantre à Zurich. Il assista au concile nuntis pia in psalmum cxvni Soiiloquia; 1684;
de Bâle, où il montra un grand zèle pour le trad. en français; 1685 et 1732; — 5» E:r.plïcarétablissement de la discipline ecclésiastique. tion du Cuntique des cuntiques; Paris, 1708, 4
La manière dont il parla de ses compatriotes vol. i n - 1 2 ; — 6» RecneU d'instructions pour les
dans un de ses ouvrages luî attira leur animo- religieuses de Port-Royal; 1727 et 1730, 2 vol.;
sité. Il a publié plusieurs ouvrages, qui ont — 7» Instructions sur les Sacrements, .sur le Juparu sous le titre de : Vuriœ obleciutionïs opu- bilé, etc.; ibid., 1734, in-12; — 8» E.rplicuiion
sculu ei trudutus; Bâle, 1497, in-fol., et qui ont de VOruison dominicule; ibid., 1735; — 9» pluété mis à FIndex par Clément VIII. Voy. Fa- sieurs autres écrits dont on trouve les titres
bricius, Biblioih, Luiinu mediœ ei infimœ œtutis. dans Richard et Giraud, et qui sont très - recherchés par les jansénistes, parce que, comme
Nîcèron, Mémoires, tom. XXVIII.
I. HAMMOND (Henry), anglican, né à Chert- l'a justement remarqué Feller, îl a des maximes
sey, dans le comté de Surrey, en 1605, mort en propres à obstiner les esprits dans la rébellion
1660, devint successivement recteur de Pens- contre l'Église, en faisant regarder comme méhurst, dans le comté de Kent, archidiacre de ritoire et profitable la privation des sacrements
Chichester, chanoine de Christ-Church, puis et autres peines décernées contre ceux qui reévêque de Worcester; mais il mourut avant fusent d'écouter la mère commune des fidèles.
HAMPOLO. Voy, RICHARD D'HAMPOLO.
d'avoir pris possession de son siège. On a de
HAMRAM, fils aîné de Dison, de la race de
lui plusieurs ouvrages, dont les uns ont été imprimés, et les autres sont restés manuscrits. Son Séhir le Horréen. F'oy. I Paralip., i , 41.
secrétaire, William Fulman, a recueilli et puHAMUEL, fils de Masma, de la tribu de Siblié les uns et les autres l'an 1684, en 4 vol. méon. T'oy. I Paralip., iv, 26.
in-fol., et Peek a donné en 1739 lu Collection de
HAMUL, fils de Phares, chef de la famflle
ses Lettres, au nombre de dix-neuf. Parmi ces des Hamulistes. Voy, Nombres, xxvi, 21.
divers écrits on distingue surtout : 1» un CutéHANAMÉEL, fils de Sellum et parent de Jéchisme prutique; c'est un abrégé de la morale rémie, vendit à ce prophète un champ qu'il
chrétienne; — 2» une Puruphruse du Nouveuu avait à .Anathoth. Voy. Jérémie, xxxn, 7.
Testument uvec des annotations; 1653-1656; trad.
I. HANAN, père de Rinna, de la tribu de
en français avec des notes par Jean Leclerc, Juda. Voq. l Paralip., iv, 20.
protestant; Amsterdam, 1697, 2 vol. in-fol.; —
IL HANAN, fils d'Asel, de la tribu de Si3» une Puruphruse des Psaumes. La Fïe de Hum- méon. Voy. I Paraflp., vin, 38.
mond a été écrite par Jean Fell, évêque d'Oxford.
ÏII. HANAN, fils de Maacha, un des braves
T-'oy. Feller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr, gén. de Farmée de Ilavid. Voy. I Paralip., x i , 43.
II HAMMOND (Jean), protestant nor-wégien,
HANANÉEL donna son nom à une tour de
né en 1734, mort en 1792, fut aumônier de Jérusalem. Voy. II Esdras, ni, 1.
Fhôpital de Trondhjem et de la paroisse luthéHANANEL. Voy. ANANEL.
rienne à Londres, puis pasteur de Bragnœs et
I. HANANI, père du prophète Jéhu. Voy.
Strsemsse, dans le département de Buskerud. Il m Rois, XVI, 7.
a écrit dans sa langue maternelle : 1° Histoire
II. HANANI, prophète qui fut mis en prison
des missions duns le Nordlund et le Finmurk pour avoir repris Asa, roi de Juda. Voy. II Papour lu co-nversion des Lupons ei des Finnois- Co- ralip., XVI, 17.
penhague, 1787, în-8» ; — 2° des Sermons et des
m . HANANI, lévite et musicien qui avait le
traductions de Faflemand en danois. Voy. la dix-huitième rang dans l'ordre établi par David
Nouv. Biogr, génér.
pour le service du Temple. Voy. I Paralin
HAMM'OTH-DOR, vflle lévitique de la tribu xxv, 4, 25.
^"'
de Nephthali. T^oy. Josué, x x n , 31. Cette ville
I. HANANIAS, père de Sélémias et grandest nommée Hanion, I Paralip., vi, 76.
père de Jèrêmias, qui arrêta Jêrêmie à la porte
I. HAMON, ville de la tribu d'Aser. Voy. Jo- de Jérusalem nommée porte de Benjamin sous
sué , XIX, 28.
prétexte que ce prophète voulait se rendre aux
IL HAMON, vifle de la tribu de Nephthali. Chaldèens. Voy. Jérémie, xxxvn, 12.
Foy. HAMMOTH-DOR.
IL HANANIAS, un des fils de Zorobabel Von
In. HAMON ( s a i n t ) , né dans le diocèse de I Paralip., m , 19.
' ''^^•
Rennes , mort le 30 avril 1173, entra à l'abbaye
m . HANANIAS, fils d'Asur, faux prophète
de Savigny, où saint Geoffroy lui confia Fem- de la vflle de Gabaon. Voy. Jérémie, xxviii -I
ploi de confesseur de ce monastère. 11 forma
HANAPS. Foy. HANN.^PES.
'
un grand nombre de disciples, parmi lesquels
HANATHON, ville de la tribu de Zabulon
on cite saint Pierre d'Avranches et la B. Bei- Voq. Josué, XIX, 14.
goii^ue, religieuse de Mortain. Les religieux de
R A N E R (Georges), protestant, docteur en
Savigny faisaient tous les jours, à l'office, men- théologie,
ne a Schœssbourg, en Transylvanie
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Fan 1672, mort en 1740, devint successivement
pasteur à Medwisch et surintendant (évèque). On
lui doit : 1» Hisioriu Ecdesiurum Trunsylvunïcurum, inde u primïs populorum originibus ad hœc
usque ternpora; Francfort et Leipzig, 1694, in-8»;
— 2» De Lusirutione Hebrœorum ; 'W'ittemherg,
1692; — 3» De Litterurum hebruicurum Origine;
ibid., 1697; — 4» De punciorum Hebrœorum cum
litieris Coœvitaie; ibid., 1693, in-4». Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
lïANÈS, ville dont parle Isaïe (xxx, 4). On
s'accorde assez généralement à dire que c'était
une vifle d'Egypte; mais on ne sait laquelle.
Voy. les interprètes sur le passage d'Isaïe, et,
de plus, Etienne Quatremere, Mémoires sur VÉgypie,tom. I, p. 500, 501. Champollion, TÉgypte
sons les Phuruons, tom. I, p. 309.
HANGEST (.Jérôme de), théologien et phflosophe, né à Compiègne, mort au Mans en 1538,
fut professeur à l'université de Paris, chanoine
et écolâtre de l'église du Mans, et grand vicaire
de ce diocèse. 11 montra toujours le plus grand
zèle contre les novateurs. On a de lui, outre un
livre en vers : 1» De Libero urbitrio, contra Lutherum; — 2» De Christiféru Euchuristia, udversus Nugiferos; Paris, 1521 ; — 3» Antilogiecontre
les fuuxchrists: ibid.,1523; — 4»Des Acudémies,
contre Luther; ibid., 1531; c'est une défense des
universités et de l'usage d'y prendre des grades,
en même temps qu'une justification de la théologie scolastique contre cet hérésiarque; —
5» Livre de lumière évangélique pour la suinte
Euchuristie, contre les Ténébrions; ibid., 1534,
in-8» — 6» Le Livre de voie .sûre en controverse ;
Avignon, 1566, in-16. Voy. Du Boulay, Historia
Universitutis Purisïemsïs. La Croix du Maine et
Du Verdier, Biblioth, frunçuise. Le Mire, De
Scriptor. sœculi xvi. Moreri, Diction, histor. Feller. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
HANMER (Meredith), controversiste, né à
Porkington, dans le Shropshire, en 1543, mort
en 1604, fut successivement chapelain de Corpus-Christi-College, à Oxford, curé de SaintLéonard à Shoreditch, puis trésorier de l'église
de la Sainte-Trinité à Dublin. Outre plusieurs
traités contre les Jésuites, il a laissé : 1» Trunslaiion ofthe uncient ecdesiusiicul historiés of ihe
first six hundred yeurs ufter Christ, orïginally
wriiten by Eusebius, Socraies und Evugrïus;
1576; — 2» The Ephemeris of the Suints of Irelund, and the Chronide of Irelund, en 2 part.;
la 3» partie de cette chronique a paru à Dublin,
1633, in-fol. Voy. Wood, Atheniœ Oxonienses.
La Nonv. Biogr. qéniîr.
HANNA EÏlOÏJSAGHEMATSÏ (Jean de Jérusalem), arménien, né à Jérusalem, devint coadjuteur du patriarche de cette ville en 1717. Il
est auteur d'une Description de Jérusulem, écr'ite
en 1727, et éditée Fan 1734 à Constantinople,
où on la réimprima deux fois. T-'oy. la Nouv.
Biogr. génér.
HANNAPES ou HANAPS (Nicolas de), le dernier des patriarches latins de Jérusalem, nè^à
Hannapes, dans les Ardennes , vers l'an 1225,
mort en 1291, prit l'habit de dominicain à Reims,
professa la théologie, fut prieur de plusieurs
communautés, devint grand pénitencier â Rome,
et fut nommé par Nicolas IV patriarche de Jérusalem. Il reçut plus tard le titre de légat apostolique en Syrie, en Chypre et en Arménie. Il
a laissé : 1° Virtutum viiiorumqne Exemplu ex
sucris Litteris excerptu; Tubingue, 1533; Venise,
1538, trad. en français par Ant. Tyron sous le
titre de Le Promptuuïre des exemples des vertus
ei des vices, recueillis de VAne. ei dn Nonv. Testament; Anvers, 1520, in-8»; cet ouvrage, qui est
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très-utile aux prédicateurs qui veulent nourrir
leurs discours des passages et exemples de la
Rible, a été réimprimé à Prague et à Wurtzbourg en 1753; — 2° Diciu sulntis, dans les
Œiuvres de saint Bonaventure, édit. de Mayence,
1609,in-fol.;— 3° Typicon de jejuniis Grœcorum,
etc., manuscrit de la Riblioth. de Paris sous le
n» 5000. Foy. le P Echard, Scriptor, Ordin.
Prœdicutor., tom. I, p. 422 et suiv. Le P. Touron,
Hommes illustres de VOrdre de Saint-Dominique,
tom. I, p. 529 et suiv. D. Rivet, Hist. Ultér. de
lu Frunce. Feller, Biogr un'ivers. La Nouv. Biogr.
génér.
l. HANNEKEN (Memnon), luthérien, né en
1595 à Rlaxen, dans le pays d'Oldenbourg, mort
en 1671 à Lubeck, où il était surintendant
(évêque), après avoir été professeur de théologie et des langues orientales à Marburg. Ses
principaux ouvrages roulent sur la controverse.
On a encore de lui : 1» une Gruni'iriaire hébru'ique;
— 2» Expo.sitio Epislolœ Pnulïud Ephesios; Marburg, 1631, în-4». Voq. Feller.
IL HANNEKEN (Philippe-Louis), fils du précédent, mort professeur de théologie à Wittemberg en 1700, est aussi auteur de divers Ouvruges sur VEcriture, in-4» et în-12.
HANNEMANN (Jean-Louis), médecin aflemand, a laissé quelques ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Mysierium papuli coroiue
'in.scriptnm, non ens, seu Commenturius in cup.
XVII Apoculypseos, v, 5, quo demonstrutur pupiili
coronœ mysteriiem nnnquuin fuisse 'insccipltim :
Hambourg, 1698; réfutation de Rollhulf, qui
avait prétendu qu'il y avait sur la tiare du pape
cette inscription : Mysierium ; prétention qu'avait déjà eue le ministre Jurieu, et que Bossuet
avait combattue. Voy. le Journal des Savants,
1712,p. 290,1''» édfl., et p. 255, 2»édit. Richard
et Giraud.
HANNI, un des Lévites qui revinrent de la
captivité de Babylone avec Zorobabel. Voy.
Il Esdras, xii, 9.
HANNIÉL, fils d'Ephod, de la tribu de Manassé, fut un des Israélites envoyés par Moïse
pour examiner la terre promise. Voy. Nombres,
XXXIV, 23.

HANON ou HANNON, fils de Naas, roi des
Ammonites, insulta les ambassadeurs de David,
qui étaient venus le complimenter au sujet de
la mort de Naas, son père, en leur faisant raser
la barbe et couper les habits jusqu'à la moitié
du corps, Foy. Il Rois, x.
HANSITZ ou HANSIZ (Marc), jésuite, né en
Carinthie en 1683, mort à Vienne en 1706, a
laissé : 1» Germaniu Sucru, tom. I; Mdropolis
Laureucensis cum episcopatu Putuviensi ch-ronologice propo.situ, tom. I I ; Augsbourg, 1727; Archiepiscoputus Sulisburgen.sis chronologïce propositus, tom. III; ibid., 1729; — 2» De episcopatu
Ratisbonensi Prodromus ; Vienne, 1755; — 3» Disquisitio de valore privilegiorum libertutis monusterii Emmerani; ibid., 1755, 1756, in-4»; —
4° Documenium decisionurn litis de .sede monastica olim Rutisbonœ; ibid., 1746; — 5» Illnstruiio upologdicu prodromi episcoputus Rutisbonœ;
ibid., 1755; — 6? Anuledu sen Colleduneu pro
hisioriu Curinthiœ concinnanda, opus posthumum; Klagenfurth, 1782, in-8»; nouv. édit.,
augmentée; Nuremberg, 1793, in-8». Voy. Feller, Riogr. univers. La Nonv. Biogr. gêner. Le
Diction, de la ihéol. cathol,
HANWAY (Jonas), anglican, né â Portsmouth
en 1712, mort à Londres l'an 1786, était un négociant qui dota l'Angleterre, soit par ses écrits,
soit par ses œuvres, de plusieurs institutions
philanthropiques qui ont rendu de très-grands
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services à sa patrie. Outre quelques ouvrages
très-intéressants .sur ses voyages en Allemagne,
en Russie et en Perse, on a de lui : 1° Béflexions,
essuis el méditutions sur le monde et lu religion,
uvec un Recueil de Proverbes et des Lettres sur
différents sujets ; Londres, 1761, 2 vol. in-8»; —
2» La Vertu duns les dusses inférieures, contenunt des réflexions sur les devoirs réciproques du
riche ei du puuvre, du muilre et du domestique ;
1774, 2 vol. in-8», réimprimé en 2 vol. in-4».
Voy. J.Pugh, qui a publié Circonstunces remurquubles de lu vie de Jonus Hunwuy; in-8», comprenant un extrait de ses voyages en Russie et
en Perse, réimprimé pour la seconde fois en
1788, in-8». Chalmers, Generul biogruphicul Dictionary, Feller, Biogr. univers.
HANUM, un des Juifs qui, au retour de la
captivité de Rabylone, bâtirent à Jérusalem la
porte de la Vallée. Foy. II Esdras, ni, 13.
HAPHAM, fils de Hir, de la tribu de Renjamin. Foy. I Paralip., vn, 12.
HAPHARAÏM, ville de la tribu d'Issachar.
T-'oy. Josué, XIX, 19.
ilAPHSIBA, mère de Manassé, roi de Juda.
F^oy. IV Rois, xxi, 1.
ilAPHTARA. C'est la lecture que les Juifs
font dans la synagogue le jour du sabbat, après
celle de la Purusc'hu, qui est une section du
Pentateuque. Or la Huphiuru est un passage
correspondant tiré des Prophètes, mot par lequel les Juifs désignent Josué, les Juges, les
deux livres de .Samuel et les deux des Rois,
Isaïe, Jérémie, Ézèchiel et les douze petits prophètes; d'où la Huphiuru peut être considérée
comme une sorte de commentaire de la Paraschu. Quant à l'ètymologie, Huphiuru sis,nilie,
selon les u n s , cessution, iermïnuison, fin, parce
que c'est par là que se termine la lecture publique de la parole de Dieu, et plus probablement,
d'après l'ètymologie du mot, selon les autres,
renvoi, co-ngé, parce que c'est à la suite de cette
lecture qu'on renvoie le peuple. Voy. Elias Levita,
dans son Tischbi. D. (jluarin, Grummaticu hebruicu ei chaldaicu, tom. I I , p . 437 et suiv., où
se trouvent parfaitement traitées les différentes
questions qui se rattachent à la Huphiuru et la
liste de chacune d'elles mise en regard de sa
Paruschu correspondante.
HAPPHIM, fils de Machir. Voy. I Paralip.,
VII, 15, et les commentateurs sur ce passage.
HARA ou HARI, HÉRAT, peut-être la même
qu'Aria, ville de la Ractriane située sur la rivière appelée Arius et Héri, onzième province
du diocèse des Chaldèens. Efle faisait partie du
Chorasan, et Féglise du Ségestan dépendait
d'efle. On ne connaît que deu.x évêques de Hara,
dont l'un, Jonas,siégeafl en 820, etlautre, Abraham, fut ordonné par Mares II, catholique, l'an
1000. F'oy. Lequien, Oriens Christ., t. II, p,1264
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H A R B O N A , eunuque d'Assuérus qui fit mourir .\man. T-'oy. Esther, 1,10.
, . ,,
HARCANUM, siège épisc. de FArménie Majeure sous le cathohque de Sis. Un de ses évoques, André, assista et souscrivit au concile de
Sis.
HARDASCIR, vifle épisc. du diocèse des Chaldèens dont la province est inconnue. On en
connaît deux évêques. Mares, natif de cette ville,
et auquel Ibas d'Edesse adressa la fameuse
lettre qui fit tant de bruit au cinquième concile général; et Maanès, nestorien, qui, chassé
de l'école d'Edesse, fut élu catholique XVIH»,
Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. II, p. 1316.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXIII,
p. 226.
HARDEBI (Geofroi), de FOrdre de Saint-.Augustin, né en Angleterre, mort à .Londres en
Ï360, fut confesseur et consefller d'Edouard III,
roi d'.Angleterre. Il était docteur, et il professa
à Oxford. Onlui doit plusieurs ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : 1» Leciurœ in Vetus et
Novum Testumentum ; — 2» Postïllœ; — 3» Sermones: — 4» De lu Perfection de lu pauvreté évangélique, contre Armachanus ; — 5» une Histoire
de son Ordre. Foy. Joseph Pamphile, in Chron.
Pitseus, De illusiribus Angliœ Scriptoribus.
HARDEN. Voy. HAWARDEX.

HARDEWÏCK (Gérard), né dans la Gueldre,
mort l'an 1503, curé de Sainte-Colombe à Cologne, où îl avait professé la philosophie. Il a
donné des Commentaires sur Aristote, sur quelques ouvrages d'Albert le Grand, et sur les livres
de philosophie du pape Jean XXI, imprimés en
1486-1504, en plusieurs vol. in-fol. Voy. Feller,
Bioqr. univers,
lÎARDINGUE (Etienne), abbé de Citeaux,
mort en 1134, a laissé, entre autres écrits :
1» Chartre de la Charité, dans les Annales de
Cîteaux ; — 2» Le Petit Commencement de VOrdre
de Cîteaux; — 3» Discours adressé à saint Bernard ; il se trouve dans la Bibliothèque de Cîteaux.
HARDION (Jacques), de l'Académie française
et de l'Académie des inscriptions, né à Tours
en 1686, mort à Versaifles en 1766, a laissé un
assez grand nombre d'ouvrages historiques,
parmi lesquels nous citerons : Histoire universelle sucrée et profane; Paris, 1754-1769, 20 vol.
in-12; les deux derniers volumes sont de Linguel. Foy. le Journ, des Savunis, 1724, 1730,
1734, 1737,1738, 1741 et 1743. Le Journul chrétien, 1759, mois d'avril et de mai. Feller, qui
dit que l'ouvrage d'Hardion est estimé et utile,
quoique le jugement et la saine critique n'y
aient pas toujours présidé; mais que dans les
2 vol. de Linguet tous les faits sont intervertis
et les caractères défigurés; que les grands
hommes sont peints comme des monstres et
les monstres comme des grands hommes; que
HARAC. T'oy. PETRA , n» V
HARAD, fontaine située au pied du mont des vérités de tous les genres sont sacrifiées à
des saillies; que des faussetés palpables sont
Gelboé. Foy. Juges, vil, 1.
données pour des maximes; que la haine contre
H A R . Î : U S . Voy. HARKE.
I. HARAN , fils de Caleb et d'Épha, sa concu- la religion et ses ministres est montée au même
bine. Voy. I Paralip., n , 46.
point que dans son Essai sur le monuchisme
II. H A R A N , ville. Voy. CHARAN, n» I.
L HARDOUIN, évêque du Mans. Voy, CHAIII. HARAN, siège épisc. jacobite. Voy. HAR- DOUIN.
RAN, n» II.
n . HARDOUIN (Denis), jurisc. et historien
H A R B A R D (Burchard),protestant, professeur né à Gand, mort en 1606, a travaillé au Recueil
de théologie à Leipzig, né en 1546 d'une famille des historiens de Flundre publié par Sandérus
distinguée de Prusse, mort en 1614, a laissé : Il a laissé, en outre, plusieurs ouvrages entre
1» Doctrina de conjugio; de confessione ; de -ma- autres : Hisioriu ecdesiusiicu Flundrir^ Vr.„
gisirulu politico; — 2° Thèses de SmuIkudUtce André-Valère, Biblioih. Bdg.
^°yconfessionis urticulis; de Lege divinu, etc.; oum . HARDOUIN (Jean), jésuite, né à Quim'vrages imbus des préjugés de sa secte. Voy.
per-Corentin, en Bretagne, Fan 1646 mor -i
Feller, Riogr. univers.
Paris en 1729, était théologien ,antiqTafle!
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chronologiste, historien, httérateur, philologue, Franciscus Harœus, chanoine de Bois-le-Duc, de
naturaliste et commentateur. On peut dire en Namur, puis de Louvain, né à Utrecht, mort
deux mots que c'était un prodige d'érudition ; à Louvain en 1632, a laissé, entre autres oumais que son jugement n'était nullement en vrages : Viiœ sunctorum ex probutissimis uudorapport avec son prodigieux savoir. Aussi s'cst- ribus . et potissimum ex Surio, brevi compendio
il fait remarquer par la singularité de ses opi- .summa fide colledce; Anvers, 1500, in-8»; —
nions. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages 2» Cuienu uureu in quutuor Evangelïa; ibid.,
dont tous les biographes ont parlé, et sur les- 1625; — 3» Concordiu historiœ sucrœ et profunœ,
quels par conséquent nous pouvons garder le per olympiudes et fastos, u Romu condita usque
silence ; nous devons cependant faire remarquer ud Christum pussum; Anvers, 1614, in-fol.; —
que ses Opéra seleda et ses Operu vuriu ont été 4" Biblia sacra cum expositionibus priscornm Pamis à FIndex par un décret du 13 avril 1749, et trum litteralibus ei my.siicis ; ibid., 1638, 2 vol.
que son Coinmentuirc sur le Nouveuu Testument in-fol.; — 5» Le Médecin .spirituel; en français;
l'a été aussi en vertu d'un autre décret en date Anvers, 1599.Foy. André-Valère, Biblioth. Belg.
du 23 jufllet 1742.
Le Mire, De Scriptor. sœculi decimi-septimi.
I. HARDT (Anton-Julius VON DER), archéo- Richard et Giraud. F>.fler, au mot HAR.Î:US.
logue, neveu du suivant, né à Brunswick en
HAREL (Marie - Maximilien) , en religion le
1707, mort â Helmstaedt Fan 1785, professa à Père Élie, franciscain, né à Flouen en 1749,
l'université de cette dernière vifle. Il a laissé : mort en 1823, fut d'abord vicaire de Saint-Ger1° De prœcipuis ïn untiquïtuie juduicu Momentis main-des-Prés à Paris. Après avoir prononcé
et ordine disciplinurum eu pertinentium; Helm- ses vœux, il se fit recevoir docteur en théolostsedt, 1744; — 2» Pentecosie Judœorum; ibid., gie à Paris, et il fut nommé gardien du couvent
1785; — 3» De Sophismutibus Judœorum in pro- de Nazareth dans celte ville. Il se distingua par
handis •suis constitutionibus; ibid., 1729; — 4° De la prédication aussi bien que par ses écrits. Il
Judœorum Siatuto Scripiurœ sensum infledendi ; a publié : 1» Voltaire, recueil cle purticulurïtés
ibid., 1728. Voy, la Nouv, Biogr. génér.
curieuses de sa vie et de .su mort; 1781, in-8»,
II. HARDT (Hermann VON DÉR), orienta- réimprimé en 1817, et traduit en allemand ; —
liste, né à Mefle en Westphalie Fan 1660, 2» Lu vruie Philosophie, 1783, in-8»; — 3» T-^je'
mort à Helmstsedt en 1746, professa les langues de Benoît-Joseph Lubre, mort à Rome en odeur
orientales. Parmi ses principaux ouvrages on de sainteté; 1784, in-12; — 4° L'Esprit du sucerdistingue : 1» Epheme-rides philologicœ, quibns doce , ou Recueil de réflexio-ns sur les devoirs des
difficïlioru quœdum loca Pentateuchï ad hebrai- prêtres ; 1818,2 vol. in-12 ; ouvrage très-utile aux
corum fontium teno-rem explicuta, etc. ; Helm- ecclésiastiques ; car Fauteur y traite d'une mastaedt, 1693,1696 et 1703 ; — 2» Hoseus illustru- nière remarquable de fout ce qui est relatif au
tus chulduicu Jonuthunïs versione ei philologicis sacerdoce. Voy. F'eller, Biogr. u-nivers.
celebrium rabbinorum Raschi, AbenEsrœ ei KimHAREM ou HARÏM, chef de la troisième
chi commentariis : ibid., 1702,1775 ; — 3» Purce- famille sacerdotale. T^oy. ï Paraflp., xxiv, 8.
nesis ad dociores judœos; ibid., 1715 ; — 4» Ma- I Esdras, n , 32 ; II Esdr., v n , 35.
gnum œcumenicum Consiuniiense Concilium de
HAREN (Jean d e ) , théologien, né à Valenuniversuli Eccledœ reformatione, unione et fide, ciennes vers l'an 1540, mort vers Fan 1620, était
etc.; Francfort et Leipzig, 1700,1742, 4 vol. in- fils d'un ministre protestant. Il exerça les foncfol.; ouvrage mis à FIndex par un décret du 12 tions de ministre prédicant, puis il se convermars 1703 ; — 5° Tomus primus in Jobum, histo- tit, prêcha la foi catholique et retourna au proriam populi Israelis ïn Assyriuco exilio, Suma- testantisme. Il a laissé : 1» Brief discours des
ria eversa et regno extincto, etc.; ibid., 1728, cuuses justes et équitubles qui ont menés M. Jeun
in-fol. Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv, de Huren, judis ministre, de quitter lu religion
Biogr. génér. Le Diction, de lu théologie cutho- prétendue réformée pour se runger au giron de
lique,
VÉglise cutholique, etc.; -Anvers, 1586 et 1587; —
HARDY ( P i e r r e ) , physicien, né à Chartres 2» treize Cuiéchè.ses contre Calvin et les calvivers 1720, mort à Saint-Maurice-Saint-Ger- -nistes; Nancy, 1599, in-12; — 3» Profession camain , dans la Beauce, Fan 1768, fut professeur tholique de Jean Haren; ibid., 1599, i n - 1 2 ; —
au coflége Mazarin à Paris, et curé de Saint- 4» Épître de demunde chrestienne rie Jeun Huren
Maurice-en-Galon. Il a publié : 1» Essui physique à Ambroise Ville, ministre des estrungers wulsur Vheure des murées duns la mer Rouge, com- lons retirez en lu ville cVAïx-lu-Chapelle; ibid.,
parée uvec Vheure du passage des Hébreux ; Paris, 1599, in-12. Voy, André-Valère et Foppens, Bi1755, in-12; Gœttingue, 1758, in-8»,'avec des blioth, Belg. D. Calmet, BibUoth. Lorraine. Paremarques de Michaelis ; — 2° Lettre uu P. Cul- quet, Mémoires pour servir à Vhist. litiér. des
met sur la terre de Gessen; 1757, in-12; c'est une Pays-Bus, tom. IV. La Nouv. Biogr. génér.
ilARENBERG (Jean-Christophe), théologien
répflque au savant bénédictin, qui avait attaqué
protestant, né à Langenholtzen en 1696, mort
FE.ssui de Hardy. Voy. la Nouv, Biogr. génér,
HARE (Juhus-Charles), théologien anglican, en 1774, professa les langues orientales à l'uniné en 1796, mort en 1855, fut successivement versité de Helmstsedt. Il devînt successivement
recteur de Hurstmonceaux, archidiacre de recteur de l'école du chapitre de Gandersheim,
Lewes, prébendaire de Chichester et chapelain inspecteur des écoles du duché de Wolfenbutde la reine. Il a laissé plusieurs ouvrages, parmi tel, professeur d'histoire ecclésiastique et de
lesquels nous citerons : 1» Sermons preached géographie politique au Carolinum de Hrunsbefore the universiiy of Cambridge ; 1839; — wick, et prévôt du monastère de Saint-Laurent,
2» r/(e Vidory of fuith, and other sermons; 1840; près Schœningen. Il fut nommé en 1738 mem— 3° The Unity of the church; 1845; — 4° The bre de FAcadèmie des sciences de Berlin. Il a
Mission ofthe comforter, and other sermons ; 1846, laissé un grand nombre d'ouvrages, parmi les2 vol.; — 5° Vindicution of Luther uguinst his quels nous citerons : 1° Introduction .succi-nde à
récent English ussuilunis , H. Hullum, J. - H. lu théologie uncienne et -nouvelle de VEthiopie, et
Newmun, W.-G. Ward, and sir William Ha- purticnlïè-rement de VAbyssinie, en allemand,
milton ; 1854. Voy. la Nouv. Biogr. génér,, qui sous le nom d'Adolphe Windhorn ; Helmstasdt,
1719 in-4°- — 2" ,luru Israeliturum in Palœstina ;
indique plusieurs autres écrits de Rare.
KARÉE ou VERHAER (François), en latin Hildesheim, 1721, in-4"; — 3» Historia Ecclesiœ
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Gundersheimensis cuihearulis ac collegiatœ diplomuticu : H a n o v r e , 17:14, i n - f o l . ; cet ouvrage
ayant été a t t a q u é , l'auteur y répondît p a r Vindiciœ Harenberginœ : — 4» Otia
Gandesheimensia
sacra, exponendis sucris Litieris et hisioriu ecclesiastica dicutu; U t r e c h t , 1739, i n - 4 » ; — 5» De
'Theologia p-rimorum christianoru-m dogmatica ;
Rruns-svick, 1 7 4 6 , i n - 4 » ; — 6» Explication de
VApoculyp.se de saint Jean, en a l l e m a n d ; ibid.,
17o6, i n - 8 ° ; — 7» Explications du livre de Daniel, en a l l e m a n d ; Q u e d i i m b o u r g , 1770-1772,
2 vol. in-4»,- — 8» Commentutio de Thomœ Aquinutis libro udhuc msc de Essentiu
essentiurum;
léna, 1772. T-'oy. Rathlef, Hisi. des auteurs vivunts, tom. V, p. 94-144. Strodtmann, Hisi. de
Vérudition, tom. V, p . 230-253. Feller, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
HAREPH, chef de famille, dont les enfants
revinrent de la captivité de Babylone avec Zorobabel , au nombre de cent douze. Voy. II Esdras, VII, 24.
HARÉS, montagne située dans la tribu de
Dan. F'oy. Juges, i , 35.
HARÉSG (Philibert), de FOrdre des August i n s , né à P a r i s , mort en 1545, était docteur
en théologie de la faculté de Paris, et est auteur
d'une Exposition de VÉpUre aux Romains; Paris, 1536.
HARET-BARET, ville épisc. de la petfle Arménie , au diocèse jacobite d'Antioche. Elle a
eu six évêques, dont le premier. Moïse, siégeait
en 1029. Foy. Lequien, Oriens Christ,, tom. I I ,
p . 1505. Richard et Giraud.
HARFORDIA. Voq. HARTFORD.
HARI. F'oy. HARA.
HARIM. T^oy. HAREM.
HARIPH , fils de Hur, le père de Caleb. Voy.
ï Paralip., n , 51.
HARIULPHE, moine de Saint-Riquier en Picardie, vivait au xn» siècle. On a de lui :
1» Chronique de Vubbuye de Suint-Riquïm% d a n s
D. L u c d'Achéry, Spicilegium, t o m . I"V ; — 2» Vie
de saint Arnoul de Soissons; — 3» Miracles de
suint Riquier; — 4» Vie de suint
Muldegisile,
d a n s Mabiflon, Siècles
bénédici.
I. HARLAY (François de), archevêque de
Rouen , ne à Paris en 1585, mort l'an 1653, fut
d'abord abbé de Saînt-Victor à Paris. Son indulgence et sa charité le firent aimer de ses
diocésains. Outre un grand nombre de Mandements, de Statuts synoduux et d'ouvrages de
controverse , on a de lui 1» Ecclesiusiicœ
historiœ
liber primus; 1629 ; — 2» Adu ecclesiœ Rothomugensis, dans la collection des conciles de Norm a n d i e ; — 3» Manière de bien entendre lu messe
de paroisse,
souvent r é i m p r i m é ; — 4» Cutéchisme des controverses; — 5» l'î'e de suint Jeun
de Dieu, t r a d . de Fespagnol de F r . Castro ; P a r i s , 1691. Foy. le Jonrn. des Suvants, 1 6 8 5 ,
p . 375, l " èdit., et p . 276, 2» édit.; 1 6 9 1 , p . 286,
Ir» édit., et p . 217, 2» èdit. P o m m e r a y e , Hist
des urchev. de Rouen. La Gulliu Christ', R i c h a r d
et Giraud. La Nonv, Rioqr. génér.
IL HARLAY-CHANVALLON ( F r a n ç o i s d e ) ,
a r c h e v ê q u e de P a r i s , n é en 1625, m o r t l ' a n 1695.
fut d'abord abbé du m o n a s t è r e de J u m i é g e s ,
puis a r c h e v ê q u e de R o u e n , et enfin archevêque
de P a r i s . Il se distingua p a r son éloquence e t
par le zèle qu'il déploya pour la conversion des
h é r é t i q u e s . 11 a laissé des Mandements, des ouvrages de controverse e t de discipline ecclésiastique; îl a édité le Synodicon
Purisiense,
recueil de tous les synodes t e n u s p a r ses p r é décesseurs. Voy. la Nonv. Biogr.
génér.

HARO

porte partout le texte h é b r e u , ville royale d e s
Chananéens, voisine de F I d u m é e . Elle échut en
partage à la t r i b u de Juda ; mais elle fut cedee
a celle de S i m é o n . Elle s'appelafl d'abord -Sephuuth; elle r e ç u t le n o m de Horma, c'cst-a-dire
anathème, lorsque les Israélites e u r e n t dévoue
â l'anathème le pays du roi d'Arad. Foy. N o m b r . ,
XIV, 4 5 ; XXI, 3 . Deut., i , 44. J o s u é , x n , 1 4 ;
XV, 3 0 ; XIX, 4. .luges, i , 17. I P a r a h p . , iv, 30.
HARMENSEN. Voy, A R M I N I U S .

HARMER ( T h o m a s ) , orientaflste angflcan,
n é à Norwich en 1 7 1 5 , m o r t Fan 1788, dirigea
u n e petite congrégation de dissidents établie à
à Wattsfield, dans le Suffolk. Il a laissé plusieurs ouvrages d'exégèse biblique, dont le p r i n cipal est intitulé : Observations on divers pussuges of Scripiure plucing them in new light; compiled from relutions ïncidentally
mentioned
in
books of voyages and truvels into ihe East; 17(54,
în-8° ; 1776, 2 vol. i n - 8 » , et 1 8 1 6 , 4 vol. in-8».
T'oy. C h a l m e r s , General biogruphicul
Dictionary.
La Nouv, Rioqr, genér.
HARMONIES EVANGELIQUES, l i v r e s q u i ,
comme les Concordes, démontrent le consentement uniforme et la concordance des quatre
Évangéfistes. Comp. CONCORDES ÈVANGÈLIQUES.
HARNAPHER, second fils de Supha, de la
tribu d'.Vser. l'oy. I Paralip., v u , 36.
HARNEY ( M a r t i n ) , dominicain, né à Amsterdam en 1634, mort à Louvain l'an 1704, enseigna dans son Ordre avec beaucoup de distinction , et y occupa les emplois les plus importants. Profondément instruit dans les sciences
théologiques , il se servit de ses connaissances
pour combattre l'hérésie jansénienne, qui troublait alors l'Église en Belgique, et composa différents ouvrages en faveur des décrets émanés
du Saint-Siège. Ainsi on lui doit : 1» Epistolu
apologetica ad R. adm. P -F. Peirum de Alva
et Astorga,
Ord, FF. Min., lectorem
jiibil.atum
de secundu editione illius nodi indissolubilis
et
publicatïone
libelli cui titulum fecit : Cerium
quid; Bruxelles , 1664, in-4° ; — 2° L'Obéissance
ruisomiuble ries cutholiques des Puys-Bus,
par
rapport à la lecture de VÉcriture sainte en lungue
vulguire, exuminée à fond et démontrée
contre
M. A.-A. (Antoine Ar-nuud) dans son Traité de
lu lecture de VÉcriture suinte, uvec quelques pièces
uuthentiques relutives à lu matière, e n flamand;
A n v e r s , 1686, i n - 1 2 ; — 3» De Leciione
gallïcœ
TrunslulionisNovïTestume-nti,Montibus
impressa;
c'est une réponse victorieuse à douze lettres
que les défenseurs d'Arnaud lui avaient oppos é e s ; — 4» De Sucru Scripiuru linguis
vulgaribus legenda, rutionubile obsequium Belgii cutholici: 1 6 9 2 , î n - 1 2 ; c'est la t r a d u c t i o n de son
t r a i t é flamand L'Obéissunce ruisonnuble,
etc.
Voy. Feller, qui cite deux aveux remarquables
en faveur de la circonspection de l'Église romaine sur les traductions de FÉcriture en langue
vulgaire : l'un est de Jean-Jacques Rousseau
l'autre de David Hume.

HARNUA, siège épisc. jacobite sous le Maphrien. Il y a eu pour èvéque à Harnua N., qui
fut ordonné par le Maphrien Maruthas, mort en
649. Foy. Richard et Giraud.
HARO (Louis-Antoine). T'oy. MONCADA.
HARO ou CLAMEUR DE HARO (QtUrUatio)
était autrefois, en N o r m a n d i e , la c l a m e u r p u blique, ou de celui à qui on faisait violence e t
qui implorait le secours p u b l i c , ou la c l a m e u r
de celui q u i , trouvant sa p a r t i e , voulait la m e n e r devant le j u g e . Le h a r o a m ê m e eu lieu e n
m a t i è r e bénéficiale ou concernant les biens d e
HARLET. Fow. A R L E T .
l'Église. Le j u g e d'Eglise était incompétent d'en
HARMA ou HERMA, et HORMA, c o m m e c o n n a î t r e , pour quelque cause et m a t i è r e q u e le
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haro eût été crié. Voy. De Ferrière, Diction, de
IL HARPSFELD (Nicolas), archidiacre de
droit et de prutique. ïlichard et Giraud.
Cantorbéry, mort en 1582, était frère du précéHARODI, lieu de la naissance de Semna et dent. Resté fidèle au catholicisme pendant les
d'Élica, deux braves guerriers de Farmée de Da- querelles religieuses qui agitèrent l'Angleterre
vid. Voy. Il Rois, XXIII, 25, et Compur, ARARIC. à cette époque, il fut mis en prison sous le
HAROLD (François), cordelier, né à Lime- règne d'Elisabeth, et y resta jusqu'à sa mort.
rick, en Irlande, mort à Rome en 1685, était 11 a laissé : 1» Diulogi .sex contra Summi Pontineveu de Wading. Il professa la théologie à ficutus, monusticœ viiœ, Sunctorum, •sucrurum
Vienne en Autriche, â F'rague et à Rome. On a imuginum oppngnatores ei pseuilomurtyres ; Ande lui : 1» Epiiome AnnuUum Ordinis Minorum; vers, 1566, in-4»; — 2» Hisioriu unglicuna eccleCologne, 1658; Rome, 1662 et 1734; c'est un siastica; Douai, 1622. T^oy. Pitseus,' De illustrib.
abrégé des Annules des Franciscains, ouvrage de Scriptorib. Le Jonrn. des Suvunts, -1710, p. 273,
son oncle; — 2° Annalium Ordinis Seraphicï, l"-» édit., et p. 249, 2» èdit. Athence Oxonienses.
tom. IX ; — 3» Vita et uda B, Alberti u Su-r- Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
tiano. Lima limutu conciliis, constitutionibus syI. HARRAN (C/forra), ville épisc du diocèse
nodulibus et uliis monumeniis, quibus Turibius des Chaldèens dont la province est inconnue.
Alphonsns Mograveius, archiépisc Lïmunus, pro- On en cite deux évêques : Grégoire, sous le
vincium Limunensem, seu Pernunum imperium catholique Phétion, et Serbajus, qui fut le 48»
elimuvii, et ud -normum cunonum compo.suii ; om- catholique. Foy. Lequien, Oriens Christ, t. II,
niu fere ex hispanicu, lutine redditu notis et scho- p. 1316. Richard et Giraud.
lis illustruta, a Fruncisco Huroldo; Rome, 1673,
IL HARRAN ou HARAN, siège épisc. jacoin-fol. Voy. le P Jean de Saint-Antoine, Bi- bite situé dans l'Osrhoène, et que les an(?iens
blioth. univ. Fruncisc, tom. I, p. 391. Salmon, nomment Churrus. Avant l'apparition des JacoTruite de Véiude des conc, p. 256 et 615.
bites, il y eut sur ce siège un nommé Jean,
HAROMAPH, dont le ffls, nommé Jeda'ia, fut évêque monophysîte, que l'empereur Justin
un de ceux qui, après la captivité de Babylone, chassa de son diocèse en 518. Depuis cette
travaillèrent à rebâtir les murs de Jérusalem. époque Harran a eu douze évêques, dont le preFoy, H Esdras, m, 10.
mier, Sergius, siégeait en 546. Voy. Lequien,
HAROSCH. Voy. AscHER,n» IL
Oriens Christ., tom. II, p. 1504. Richard et GiHAROSETH, ville située sur le lac de Sémé- raud, et Compur. CHARRES.
chon, lieu de la demeure de Sisara. Voy. Juges,
HARRINGTON (John), angflcan, né vers 1561
IV, 2; x m , 16.
à Kelston, dans le comté de Somerset, mort en
HARPASA, ville épisc. de la province de 1612, a laissé, outre plusieurs écrits de poésie,
Carie, au diocèse d'Asie, érigée au v» siècle sous un livre contre le mariuge des évêques; Londres,
la métropole d'Aphrodisiade. On en connaît 1653; livre qui excita de violentes clameurs
quatre évêques, dont le premier, Phanias, as- parmi les anglicans. Voy, Feller, Biogr. nnivers.
sista au premier concile d'Éphèse. Foy. Lequien,
HARRIS (John), anglican, né à Ùgborough,
Oriens Christ, tom. 1, p. 998. De Commanville, dans le Devonshire, en 1802, mort en 1850, fut
/'» Tuble ulphabét,p, 118. Richard etGiraud.
pasteur à Epsom, acquit de la réputation comme
HARPE. C'est par ce mot que Fon rend ordi- prédicateur, et professa la théologie au collège
nairement le terme citharu de la Vulgate, qui de Cheshunt.Parmi ses ouvrages nous citerons:
est lui-même la traduction de l'hébreu kinnor, 1» The greui Teucher; — 2» Contributions to theoet qui signifie plutôt la lyre ancienne ou la logical science; 1855. T^oy. laNouv. Biogr génér.
HARSA, chef de famifle. Voy. II Esdras, n, 52.
guitare. Plusieurs passages de l'Écriture semblent prouver qu'on le touchait avec la main
HARSGÏIER (Jean), jésuite, né au diocèse de
(I Rois, XXVI, 23; xvin, 10; xix, 9); d'un autre Constance, mort à Fribourg en 12,50. Il a donné :
côté, Joseph dit qu'on le touchait avec un ar- 1» Purullèle des proiestunts uvec les trois prechet. Le kinnor existait chez les anciens Hé- miers .siècles; Fribourg, 1646; — 2» Purullèle des
breux, avant le déluge (Genèse, iv, 21), On re- protestants uvec les iv», v», vi» et vn» .siècles;
présente le roi David avec une harpe ; mais on ibid.
ne sait si la harpe des Hébreux était semblable
HARTFORD ou HERTFORD, HERFELD (Hurà la nôtre. Voy, D. Calmet, Dissert sur les in- fordiu ou Iledtfeldu), ville d'Angleterre située â
struments de musique des anciens Hébreux, et quinze milles de Londres, où l'on tint deux
Didion, de lu Bible. Auguste. Frédéric, Ueber conciles, l'un en 673, et Fautre en 680. Voy.
die Musik der ulten Hebrœer. Maier, qui, dans le les Angl. Concil., tom. VI, p. 577. Rède, Hisioriu
Didion. de lu théol. cuihol., art. MUSIQUE CHEZ eccles, gentis Anglorum, l. IV, c. xvii et xvin.
LES HÉBREUX , cite Forkel, Hisi. de lu mnsirpip, Richard et Giraud.
tom. I, p. 99. Jones, Hisi. de lu musique, trad.
HARTKNOCH (Christophe), protestant allede l'angl. de Mosel. Groshème, Frug. de VHist. mand, mort en 1687, après avoir professé l'hisde lu musique. Scheider, Hist. de la musique des toire à Thorn, puis à Kœnigsberg. On a de luî,
Hébreux. Richard et Giraud.
outre quelques autres ouvrages historiques sur
H A R P H I U S et HARPÏUS. Voy. HENRI HAR- la Prusse et la Pologne : Histoire ecclésiustique
de lu Prusse, en allemand ; Francfort, 1686, in-4».
PHIUS.
HARPOCRATIENS, nom donné à certains Foy. Fefler, Biogr, univers.
ÏIARTLÏB (Samuel), anglican qui vivait au
hérétiques dont il est question dans les livres
d'Origène contre Celse, p. 272, édit. de Cam- XVII» siècle, s'occupa de la réunion des diverses
églises protestantes. Il a laissé plusieurs oubridge. Voy. TASCODRIIGITES.
I. HARPSFELD (John), doyen de Norwich, vrages, parmi lesquels nous citerons : 1» A Bené vers l'an 1510, mort à Londres en 1578, dé- lution of thut which huth been lutely altempted,
ploya sous le règne de Marie le plus grand zèle to p'rocure ecclesiastical peaée umong proiestunts;
contre le parti anglican. Il a laissé : 1° Concio Londres, 1641 ; — 2» Considérutions concerning
ad Clerum; Londres, 1553; — 2» Homilïes; ibid., Englund's reformution in church und state ; 16^7,
1554, 1555; — 3» Dispututiones und Episiles; in-4»; —3» Tivisse'sdoubling conscience resolvéd;
dans les Ads und monuments de Fox. Voy. Wood, 1652, in-8». Voy. Chalmers, Generul biogruphicul
Athenœ Oxonienses, tom. I. Chalmers, Ge-nerul Dictionurq. La Nonv. Biogr. gêner
I. HARTMANN (Antoine-Théodore), proiesbiogruphicul Didionury. La Nouv. Biogr. génér.
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tant, né à Dûsseldorf en 1774, mort à Rostock ' synopsis adorum et scriptorum a facultute 1^'^°'
en IS38, fut nommé en 1811 professeurde théo- loqicu pro Ecclesiu cutholica et republica; ibid.,
logie dans celte dernière ville ; îl reçut plus 1759, in-4». Voy, Richard et Giraud. Feller,
tard le titre de conseiller de consistoire. Il a Biogr. univers. Augustin et Aloïs de Backer,
laissé un assez grand nombre d'ouvrages, parmi BUilioth. des écrivuins de lu Compagnie de Jésus,
lesquels nous citerons : 1» Ecluircissemenis sur 1™ série.
HARUPHITE, surnom donné à Saphatia, un
V Fsie pour ceux qui étudient Ut Bible; Oldenbourg, 1800 et 1807, 2 vol. in-8"; — 2» Recherches des braves de Farmée de David (I Parahp., xii,
historico-criliques sur lu formutim, Vépoque el le 5). Le texte hébreu porte Hurouphi ou Huriphi;
plun des cinq livres de Moise, uvec une introduc- le premier est un nom patronymique évidemlion et une curudéristique exude des truditions ment dérivé de Huronph, qui, comme le rehébru'iqnes; Rostock et Gustrow, 1831, in-8»; — marque justement Simonis, est un nom inconnu;
3» De Vétroite Liuison de VAncien et du Nouveuu le second est formé d'Hariph, qu'on lit dans
Testument ; Hambourg, 183-1, in-8°; — 4» Intro- l'hébreu (II Esdras, v n , 24; x , 20), et au lieu
dnction philologique à l'étude des livres de VAn- duquel on trouve dans la Vulgate Hureph (II Escien Testument; Brème, 1818, in-8»; — 5» Coup dras, VII, 24) et Huzir (x, 20). On peut donc cond'œil sur Ve.sprit dn christianisme primitif; Dûs- sidérer Hurnphile comme un nom patronymique
seldorf, 1802, in-8»; tous ces ouvrages sont en de Hureph. Voy. Joli. Simonis, Onomusticon,
aflemand; — 6» Supplementu ud J. Bujtorfii et tom. II, p. 256, 268, et Compur. l'art. HAREPH.
HARUS, père de Messalemeth, femme de
IV. GeremU Lexic: Rostock, 1813, in-4»; —
7» Thesuuri linguœ hebruicœ e Misehnu angendi ; Manassé, roi de .Juda. Voy. IV Rois,xxi, 19.
HAR'WOOD (Edouard), anglican, né dans le
ibid., 1825-1826, 3 part, in-4»; Hartmann y indique le nombre des mots de la Misehnu dont Lancashire en 1729, mort en 1794, fut nommé
la racine se trouve dans l'hébreu ancien, mais directeur d'une congrégation à Rristol. Outre
dont la forme est nouvelle, le nombre des plusieurs ouvrages purement littéraires, on a
termes grecs et latins, enfin le nombre des mots de lui : 1» Introduction io ihe study of ihe New
particuliers à la Alïschnu. Voy, la Nouv. Biogr. Testument; Londres, 1767, in - 8°; — 2» ^ New
translation of the New Testament; ibid., 1768,
génér.
IL HARTMANN (.Jean-Adolphe), né à Mun- in-8». Voy. la Nouv. Biogr génér.
HARZÈ (Jérôme), écrivain du xvn» siècle , a
ster en 1680, mort à Marbourg l'an 1744, entra
chez les Jésuites, puis se fit calviniste à Cassel donné : Cutholique et salutaire Attrition explien 1715. Il professa la philosophie, la poésie, quée; Anvers, 1671.
HASABAS, filsde Zorobabel. Foy. I Paralip.,
l'histoire et l'éloquence. On a de lui plusieurs
écrits, parmi lesquels : 1° Vitœ Pontificum Bo- m , 20.
I. HASABIAS, fils d'Amasias, Lévite. Voy.
iiiunorum Victoris III, Urbuni II, Puschulis II,
Gelasii U et Callisti II; Marbourg, 1729; — ï Paralip., vi, 45.
2» Trunssubsiuniiuiïo pontificu ex ipsis phïloson . HASABIAS, Lérite, fils d'Idithum. Voy.
phiœ ruiionulis principiis rejeciu; ibid., 1732, ï Paralip., xxv, 19.
in-4°. On conçoit aisément dans quel esprit ces
HASADIAS, fils de Zorobabel. Voy. I Paralip.,
ouvrages ont été composés. Voy. Feller, Biogr. n i , 20.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
HASARD ou HAZARD. C'est l'effet, non d'une
I. HARTZHEIM (Gaspard), jésuite, né à Co- cause inconnue, comme l'on dit des philosologne en 1678, mort vers l'an 1750, professa la phes, mais d'une cause privée d'intelligence et
rhétorique, la philosophie et la théologie à qui ne sait ce qu'elle fait. Ainsi, lorsque le vent
Trêves, à Paderborn et à Cologne. Il a laissé, a fait tomber sur ma tête une tuile ou une aroutre une Vie du card. Nicolas de Cusa : 1» Cus- doise, c'est par hasard, quoique j'en connaisse
ium 'novœ legis Presbyterium in cong-rue-nii excel- très-bien la cause; mais cette cause n'a pas agi
leniiu suu. tum conservundu tum repuranda pro- avec intelligence et par réflexion, et je ne prépositum, ex sdectis Scripiurœ Sucrœ et .sundorum voyais pas moi-même qu'elle agirait en ce moPutrnm commentutionibus decerptum; Cologne, ment. Dans le gouvernement de ce monde rien
1717, in-8»; — 2» Pietas in Sulvutorem mundi, u n'est hasard pour ceux qui reconnaissent un
.sancio Durnuso P P. lïguto, nunc solnlo stylo; Dieu souverainement intelligent, puissant, sage
Mayence, 1728, in-12; — 3» Expliculio fubulu- et bon. Compur. FORTUNE, et T^oy. le Diction,
rum et superstUionum quurum ïn S. Scripiuris fit de la théol. cuthol., art. HAZARD.
mentio, vurio hine inde sensu prœter litterulem,
HASARMOTH , fils de Jeetan, descendant de
ui allegorico, -moruli, unagogico, etc.; Cologne, Noé par son fils Sem. Foy. Genèse, x, 26.
1734, în-8»; Padoue, 1731, în-8»; — 4» SortileHASARSUAL, vifle de la tribu de Siméon
ginm solundis unimuhus defundorum; Cologne, (I Paralip., iv, 28) nommée Husersuul (Josué,
1743, in-12. T-'oy. Augustin et Alois de Backer, XIX, 3).
Biblioih, des écriv. de lu Compugnie de Jésus,
HASARSUSIM, ville de la tribu de Siméon
1'» série. La Nouv. Biogr. génér.
(I Paralip., iv, 31) nommée Husersusa (Josué,
IL HARTZHEIM (Joseph), jésuite, né à Co- XIX, 5.
logne en 1694, mort en 1763, fut appelé dans le
HASASONTHAMAR, nom d'un lieu, soit ville,
Milanais pour y professer les langues orientales, soit bourg, habité par les Amorrhéens. Voy.
et, de retour dans sa patrie, il enseigna la phi- Genèse, xiv, 7.
losophie et la théologie, il a laissé un grand
HASBADANA, Lévite qui se tenait à la
nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous cite- gauche d'Esdras pendant que ce dernier lisait
rons : 1» Conciliu Germuniœ, etc.; Cologne, 1759- la loi. T'oy. II Esdras, v i n , 4.
1775, 11 vol. in-fol.; — 2° Summu historiœ omHASEBÏA, fils de Mérari. Voy, I Parafln
nis, ub exordio rerum ud unnnm u Christo nuto IX, 14.
^'
1718; — 3» De Initio mdropoleos ecclesiusiicœ
HASE (Théodore de), protestant, né à Brème
Coloniœ Cluudiœ Augusiœ Agripminciisiuni Dis- en 1682, mort dans la même ville, après y avoir
quisitiones III; Cologne, 1731-1732, i n - 4 " ; — professé la théologie et été ministre, a laissé des
4» Progrummu de edendu collecUone ccmcilïornm Dis.sertutions pleines d'érudition, in-8». Il traGermuniœ; ibid., 1758, in-fol.; — 5» Prodromus vaillait avec Lampe à un journal commencé
historiœ universitatis Coloniensis, quo exhibetur sous le titre de Biblioth. historico-philologico-
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theologïca, et continué sous celui de Musœum
historico-philologico-theologicum. Voy. Feller,
Biogr. univers.
HASEBNA, un des chefs du peuple qui, après
la captivité de Babylone, signèrent Fafliance
renouvelée avec le Seigneur. Voy. II Esdras,
X, 25.
HASEBNIA, un des Lévfles q u i , après la
captivité de Babylone, adressèrent une prière
au Seigneur au moment du renouvellement de
l'afliance avec lui. Voy. II Esdras, ix, 5.
HASEBONÏA, père d'Attus, qui fut un des
reconstructeurs des murs de Jérusalem après
la captivité de Babylone. F'oy. Il Esdras, i n ,
10.
HASEM, chef des Israéhtes, dont les descendants revinrent de Babylone avec Zorobabel au
nombre de 328. Voy. Il Esdras, v u , 22.
HASERGADDA, une des villes situées à Fextrémité méridionale de Juda, le long de FIdumée. Voy. Josué, XVI, 21, 27.
HASERIM , ville qui avait été autrefois occupée par les Hévéens ; Deutéron., x i , 23.
I. HASÉROTH, quatorzième station des Israélites dans le désert. Voy. Nombr., x i , 34;
XXXIII, 1 7 .

IL HASÉROTH, lieu sflué dans le désert, au
delà du Jourdain, vers l'endroit où Moïse prononça son dernierdiscours.Foy. Deutéron., i, 1.
HASERSUAL, ville de la tribu de Juda, Josué, XV, 28; cédée à la tribu de Siméon, Josué,
XIX, 13; nommée Ilasursual, I Paralip., iv, 28.
HASERSUSA. Voy. HASARSUSIM.

HASIDA, oiseau impur chez les Hébreux.
Voy. Lèvit., x i , 19. Deutéron., xiv, 18. La plupart des modernes, et surtout Bochart, prétendent que ce mot hébreu désigne la cigogne, ou
uvis pia des Latins, parce qu'il vient d'un verbe
qui signifie e'^re bon, bienfaisant Mais Michaelis,
dans ses Supplem. ad Lexica hebr., a opposé à
cette opinion plusieurs difficultés sérieuses ;
nous pensons, comme lui, que le héron semble
répondre mieux que la cigogne à tout ce que
l'Écriture dit de Hasida. 'Voy. Hieronym. in
Psalm. civ, 17. Jérém., v m , 7. Zachar., v. 9, et
Epist. ad Sunium et Frdellam, cxxxv. J . - B .
Glaire, qui, dans son Introduction, etc., tom. II,
p. 82, donne les principales difficultés proposées par Michaelis contre l'interprétation de cigogne.
HASIM. Ce mot, qu'on lit ï Paralip., vn, 12,
est suivi de fils, mis au plur., dans la Vulgate
comme dans l'hébreu ; il est lui-même un véritable pluriel par sa terminaison. Cette dernière circonstance rend très-propable l'opinion
des interprètes, qui considèrent Hasim comme
exprimant non point une personne, un individu, mais une race, une famille. Ainsi le vrai
sens de ce passage serait : Les Hasim furent les
fils d'Aher.
HASMONÉENS. Voy. ASMONÉENS.

HASNON (Hasnonium), abbaye de l'Ordre de
Saint-Benoît, située dans le pays d'Ostrevant,
au comté de Hainaut, en Belgique, et dans le
diocèse d'Arras. Efle fut fondée en 6'70 par Jean
et Eulalie, personnages distingués qui bâtirent deux monastères : l'un pour les hommes,
l'autre pour les femmes. Eulalie fut la première
abbesse de cette dernière maison. L'an 800, l'invasion des Normands mît en fuite ces religieux;
et, jusqu'en 1065, quelques chanoines ou clercs
séculiers y demeurèrent. A cette époque Baudouin, comte de Flandre, y mit des religieux de
Fabbaye de Saint-Amand. Voy. Gulliu Christ,
tom. 3.
HASOM, un des Juifs dont les enfants avaient
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épousé des femmes étrangères pendant la captivité de Babylone. Vog. I Esdras, x , 33.
HASRA, maître de la garde-robe sous le roi
Josias. Voy, II Paralip., xxxiv, 22.
HASSASINÏS ( Hussassina ou Hassassum ) ,
siège épîsc. qui fait partie du pays appelé Tagrite. On en connaît deux évêques, dont le premier, [Phéraa, fut ordonné par le Maphrien
Athanase ï»"-. Voy. Lequien, Oriens Christ., t. II,
p. 1548.
HASSELS (Jean), en latin Joannes de Hasela
ou/faM/a«M,î, théologien liégeois, mort à Trente
en 1.552, professa la théologie à Louvain. Charles V l'envoya au concile de Trente, où il parut
avec distinction. Il a laissé : 1» Quœstiones cusuales; — 2» De Quœstionibus cusuulibus, quœ in
Summa S. Raymundi et Appurutu ejus vel non
continentur, vel minus plune explicuntur, dans
Sander., Elench,, part. Il,p. 219.
HASSEMON, une des villes situées à l'extrémité méridionale de Juda , le long de l'Idumée.
Voy. Josué , XV, 27.
ilASSUB, dont le fils, lévite, nommé Séméia, fut un des premiers habitants de Jérusalem après la captivité de Babylone. Voy. I Parahp., IX, 14.
HASUB, fils de Phahath, fut un des Juifs qui,
après la captivité de Babylone, travaillèrent à
la reconstruction des murs de Jérusalem. Voy.
Il Esdras, n i , 11.
HASUM, chef d'une des familles qui revinrent à Jérusalem avec Zorobabel. Voy. I Esdras,
n , 19.
HASUPHA, un des chefs de famifle des Nathinèens qui revinrent à Jérusalem avec Zorobabel. Voy. I Esdras, n , 43.
HAT ACHA, ville épisc jacobite du diocèse
d'Antioche, dans le Déarbéchir ou pays d'Amidie, en Mésopotamie, dont l'un des évêques,
Siméon, assista en 1293 au concile dans lequel
Ignace "V fut élu.
HATEL, un des chefs de famille des Nathinèens qui revinrent avez Zorobabel de la captivité de Babylone. Voy. I Esdras, n , 57.
HATHATH, fils d'Othoniel, un des descendants de Juda. Voy. I Paralip., iv, 13.
HATIPHA, un des chefs de famifle des Nathinèens qui revinrent de la captivité avec Zorobabel. T^oy. ï Esdras, n, 54.
HATITA, un des descendants des portiers du
temple, qui revinrent de la captivité avec Zorobabel.
I. HATTEM (Olivier), médecin converti, né
à Utrecht, mort en 1610. On a de lui : 1» Justificution de ma conversion; Louvain, 1610; —
2» Apologie contre les ministres de la religion
prétendue réformée.
IL HATTEM (Pontien VAN), ministre dans
la province de Zélande au xvn» siècle, devint chef
d'une secte dont les partisans prirent le nom
d'Hattémistes. Hattem s'attacha aux doctrines
de Spinosa, mais il les mitigea par le luthéranisme; ce qui ne l'empêcha pas d'être dégradé
dans un consistoire. Il admettait une nécessité
fatale et insurmontable, et il tomba ainsi dans
l'athéisme. Il niait la différence entre le bien
et le mal et la corruption de la nature humaine,
et concluait de là que les hommes ne sont pas
obligés de se faire violence pour corriger leurs
mauvaises inclinations et pour obéir à la loi de
Dieu. Il prétendait encore que Jésus-Christ n'a
point satisfait à la justice divine, ni expié les
péchés des hommes par ses souffrances; mais
que, par sa médiation, îl a seulement voulu
nous faire entendre qu'aucune de nos actions
ne peut offenser Dieu. « C'est ainsi, disait-il,
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que Jésus-Christ justifie ses serviteurs, et les tion. H a travaiflé à une édition des Œuvres
présente purs au tribunal de Dieu. » Les Hat- d'Antoine Arnaud ; Lausanne, 1775 et ann. suiv.,
témistes se confondirent dans la suite avec les 42 vol. in-4». Il a donné en outre : 1» Institution
Verschooristes, bien que leur fondateur, Jacob et Instruction chrétiennes; 1785 , in-12; —•1'° ta
"Verschoor, ne voulût jamais faire une même troisième partie des Nouvelles ecclésiustiques,
société avec Hattem. On a de ce dernier un depuis 176-1 jusqu'en 1790 inclusivement; 1791,
Truilé sur le Catéchisme d'Heidelberg. Vog. in-8°. T-'oy. la Nouv. Bioqr génér.
L HAÏJTE-FONTAINE {Altus-Fons), abbaye
Sweert, p. 589. Paquot, Mémoires pour servir à
Vhist. des Puys-Bus, tom. IX, p. 96-98. Bergier, de FOrdre de Citeaux, sfluée au diocèse de
Diction, de ihéologie. La Nouv. Biogr. génér., et Châlons en Champagne, et dont le principal
fondateur est Isambard de Vitri. L'an 1136, samt
Coinpnr. Fart. VERSCHOOR.
I. HATTON ou HETTON, HEYTO, évêque de Bernard y mit pour premier abbé un reflgieux
Bàle, né en 763, mort en 836, fut d'abord abbé de Trois-Fontaines nommé Raoul. Voy. la Guldu monastère d'Auge ou de Reichenau. On a de liu Chrid., tom. IX, col. 962. Richard et Gi. ,, .
lui : 1» Relution des visions de Vnetïn ou Gneiin, raud.
IL HAUTE-JUSTICE, terme qui désigne en
moine de son abbaye; — 2» Cupiiuluire pour
Vinstruction de ses prêtres, dans D. Luc d'Achéry, général une juridiction qui a droit de connaître
Spicilegium, tom. VÏ, et dans la dernière Collec- des crimes qui troublent Fordre pubflc et de
tion des Conciles. Voy, D. Rivet, Hist littér. de les réprimer. Les seigneurs hauts justiciers conla France, tom. IV. Le Diciion. de la théol. naissaient de toutes les matières dont les juges
des moyens et bas justiciers pouvaient concathol.
IL HATTON ou OTHON l", dixième arche- naître. Les juges des hauts justiciers ne pouvêque de Mayence , mort en 913, écrivit au vaient connaître des contestations où le roi
pape Jean IX une Lettre au sujet de Félection avait intérêt, ni de celles où les officiers royaux,
de l'empereur Louis, après la mort de son père les églises cathédrales et les églises de fondaArnould. D. Rivet lui attribue les Acies du con- tions royales étaient intéressés ; ils ne concile de Treuver Voy. D. Mabiflon, Acta Suncto- naissaient des matières bènèficiales que lorsque
rum Ordin. Benedict. Baronius, Annul., tom. X, les bénéfices étaient à la nomination du seiann. 891 et 895. Trithème, Chron. Hisuurgiense, gneur. T'oy. Denisart, Collect. de jurisprud., au
tom. I , p. 53. Labbe et Cossart, Conciliu, t. IX, mot HAUTE .TUSTICE. Richard et Giraud, qui
p. 438 et suiv. D. 'Rivet, Hisi. liiiér. de lu Fru-nce, donnent aussi des détails intéressants sur Fantom. VI, p. 144 et suiv. D. Rouquet, Scripiores cienne jurisprudence en cette matière.
m . HAUTE-SEILLE (Altu Sylvu), abbaye réBerum Fruncorum, tom. VIII, p . 54. D. Ceiflier,
Hist. des Aut. suer, et ecdés., tom. XIX, p . 463 gulière de FOrdre de Citeaux, située en Loret 464. La Nouv. Biogr. génér. Le Diction, de la raine , au diocèse de Toul ; fut fondée en 1140.
ï. HAUTESERRE ou ALTE SERRA (Antoine
théol. cathol.
HATTUS, fils de Seméia, un des descen- Dadin de), j u r i s c , né dans le diocèse de Cahors,
mort en 1682, professa le droit à l'université de
dants de David. Voy. I Paralip., m , 22.
HAUBER (Eberhard-David), protestant, né Toulouse, dontîl devint ensuite doyen.Il a laissé
à Hobenhasseach, dans le Wurtemberg, en 1695, un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels
mort en 1765, fut successivement répétiteur à nous citerons : 1» Dissertutionum juris cunonici
l'institut théologique de Tubingue, surintendant Librï quutuor, quorum duo priores de adjutoribus
( évêque ) à Stadthagen, puis pasteur de la com- episcoporum, aux) posteriores sunt de sucris cenmunauté allemande de Saint-Pierre à Copenha- sibns ; Toulouse, -1651, in-4»; — 2» Dissertatiogue. Outre des ouvrages d'histoire et de géogra- num juris canonici Liber quintus et sextus de paphie , îl a laissé : 1° Chronologie de la Bible ; rochiis, deque officio ei potestaie purochi; ibid.,
Copenhague, 1753, in-8»; — 2» Notices appro- 1654, in-4»; — 3» Innocentius III, pontifex muxifondies des livres qui traitent de la puissance du mus, seu commentarius perpetuus in singulas dédiable, etc.; Lemgo, 1738-1741, 3 vol. in-8°; ces crétâtes hujusce Pontificis quœ per libros V decreouvrages sont écrits en allemand. Voy. la Nouv. talium sparsœ sunt; P a n s , 1666, in-fol.; —
4» Notre et observationes in duodecim libros EpiBiogr. génér.
HAUDIQUER DE BLANCOURT (François), stolurum B. Gregorii papœ I; Toulouse, 1669,
qui vivait sur la fin du xvn» siècle, a publié, in-4»; — 5» In libros Clementinurum Commenentre autres ouvrages : Recherches sur VOrdre iurii; uccessere sex Prœlectiones hubitœ pro indn Saint - Espiii; Paris, 1595 ou 1712, 2 vol. siaurandis scholis ; Paris, 1680, in-4»; — 6° Ecclesiœ jnridiciionis Vindiciœ, adversus Caroli Fen-12. Voy. Feller, Biogr. univers.
EAUK (Ferdinand), barnabite, né à Mayence vreti et aliorum Tractatus de abusu ; Orléans et
en 1606, mort Fan 1683, se distingua comme Paris, 1403, în-4». Ses Œuvres complètes ont été
missionnaire dans la Bohême. Il publia, entre réunies et publiées à Naples, 1777,"11 vol. in-4».
autres ouvrages : 1» Epinomia Purochorum; Mu- Foy. le Journ. des Savants, 1665, 1666 1676
nich, 1665; Prague, 1672. în-8o: — 2» Phardru 1680, 1684, 1703,1729 et 1737. Moreri , Diction,
divini Amoris; Vienne, 1663; Prague, 1672, histor. Le Long, Biblioth. histor. de Frunce. Riin-4° ; — 3° Messius desideratus; Prague, 1667 ; chard et Giraud. Feller, Biogr.univers. LaNouv.
— 4» Lituniœ Paulïnœ ; ibid., 1673, in-4o- — Biogr. génér.
5» Sermons sur les 0 de VAvent; Prague, 1670,
IL HAUTESERRE DE SALVAIZON (Franin-4»; Vienne, 1678, in-fol. Voy. Ungarefli, Bi- çois d e ) , écrivain du xvii» siècle, a laissé :
blioth. Barnabitarum.
-1» Exercitutions sur^ les titres des Décréiules de
HAURA, siégeiépisc jacobite de la princi- G-réqoïre IX, sur Tâge ei lu quulité des prélats •
pauté de Sarug, et au diocèse d'Antioche. On Paris, 1635 ; — Notes sur les Cunons de Ferrnnd
n'en connaît qu'un èvéque , Jean, qui siégeait d de Cresconius; Poitiers, 1631.
en 740.
HAUTEVILLE (Nicolas de), docteur en théo
HAUTEFAGE (Jean), théologien, né à Puy- logie, ne en Auvergne, mort en Savoie l'an
Morin, près de Toulouse, en 1735, mort à Pa- 1600, a laisse : 1° Vheologie ungélique- 1658
ris en 1816, devint sous-principal du collège in-8»; — 2° Explication du Traité de suint Thod'Auxerre et chanoine de ce diocèse; mais ses mus des uttributs de Dieu, pour former Vidée
opinions jansénistes lui firent perdre sa posi- d'un chrétien savant et spirituel, avec Vesprït de
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Raymond Lui le ;F666, în-12; — 3o Histoire royale,
ou les plus belles et les plus curieuses Questions
de la Genè.se, en forme de lettres; Paris, 1667,
in-4»; — 4° Histoire de la Vie de saint François
de Sales; in-4»; — 5° Les Curuclères, ou les
Peintures de la vie et de lo, douceur de suint Frunçois de Sales; Lyon, 1661, in-8»; — 6° Actions
de saint François de Sales, ou les plus beaux
Traits de sa vie, en 9 panégyriques; 1668, in-8»;
— 7» Origines de la maison de Savoie; 1699,
in-4» ; réimprimées la même année à Clermont
sous le titre d'Histoire de lu vie de suint Frunçois de Suies, in-4» ; — 8» L'Exumen des esprits,
ou Les Entretiens de Philon et de Polyulie, où
sont exuminées les opinions les plus curieuses des
philosophes ei des beuux esprits; Paris, 1666,
jn-4», et 1672, in-12 ; — 9» L'Art de prêcher, ou
L'Idée d'un purfuit prédicateur ; ibid., 1683, in-12.
Voy. Richard et Giraud. Feller.
HAUTIN (Jacques), jésuite, né à Lifle en
1599, a publié : 1» Traité de VEuchuristie; —
2» Traité de VAnge gardien ou des Offices de
VAnge gardien.
HAUT-MONT (Altus-Mons ou Aliimontium),
abbaye régulière de FOrdre de Saint-Benoît située dans le Hainaut, au diocèse de Cambrai.
Elle fut fondée vers l'an 650 par le comte Vincent Madelgaire, dit saint Manger ou saint Vincent de Soignies, mari de sainte Vaudru. lequel
s'y retira pour se consacrer à Dieu. Fo.y. La
Martinière, Diction, géogr. Richard et Giraud.
HAUTS LIEUX (Excelsa), montagnes ou hauteurs sur lesquelles les Juifs allaient sacrifier.
Avant la construction du Temple de Jérusalem,
il ne parait pas que ce fût contraire à la loi
quand on n'y adorait que le vrai Dieu ; car Samuel a offert des sacrifices en plus d'un endroit,
hors du tabernacle et la présence de l'arche ;
et, sous David même, on sacrifiait au Seigneur
â Silo, à Jérusalem et à Gabaon. Après la construction du Temple, il fut défendu de sacrifier
hors de Jérusalem ; cependant le peuple superstitieux sacrifiait aux idoles sur les hauteurs, ce
qui excitait la colère divine et ce qui engageait
les rois à détruire ces hauts lieux. Voy. III Rois,
III. J.-B. Glaire, Introduction histor. et crit., etc.,
tom. II, p. 364-365.
HAUTVILLÏERS {Alium-Villare), abbaye de
l'Ordre de Saint-Benoît et de la congrégation
de Saint-Vannes située dans la Champagne, au
diocèse et à quatre lieues de Reims. Elle fut
fondée vers le milieu du vn» siècle par saint
Nivard, archevêque de Reims, qui en nomma
saînt Bercaire premier abbè. On y suivit la règle
de Saint-Benoît et celle de Saint-Colomban.
Comme le relâchement s'était introduit dans ce
monastère, on y établit en 1635 la réforme de
la congrégation de Saint-Vannes.
HADZEUR (Matthias), récoflet, né à Hervé,
dans le duché de Limbourg, vivait au xvn»
siècle, et appartenait au couvent de Liège. Il se
fit connaître comme prédicateur, professa la
théologie, et fut successivement définiteur et
provincial de la province de Flandre. On lui
doit : 1» Apologïa analogica pro vero Ordine et
successore S. Fruncisci; Liège, 1650, in-8»; —
2» Anatomia totius ungnstissimœ doctrinœ B. Augustini episcopi; ibid., 1643-1645, 2 vol. in-fol.;
— 3» Collatio totius Theologïœ inter majores
nosiros Fr. Alexandrum Alensem, putriurchum
theologorum, dociorcm irrefragabilem, S. Bonaventuram,doct. seruph., Fr.J. Duns Scoturn, dod.
subtil., ud mentem S. Augustini sub mugisierio
Chrisii inierio-re per grutium, exieriore per Ecdesiam; Liège et Namur, 1646-1652, vol. in-fol.;
— 4» plusieurs autres ouvrages, dont Richard
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et Giraud ont donné la liste complète. Voy. Wading. André-Valère, Biblioih. Belg. Le P. Jean
de Saint-.'Vntoine, Biblioih. univers. Francise,
tom. 11, p. 353.
HAVDALA. Voy. HABDALA.

HAVELBERG (Huvelberga, Havelburgum), ancienne ville épisc de la moyenne marche de
Rrandebourg, située sur la rivière de Havel,
dans le petit pays de Rrignitz, à dix milles de
Magdebourg et à douze de Berlin. Ce siège fut
établi en 946 par Othon F"-, sous la métropole
de Magdebourg; mais les protestants l'usurpèrent au XVI» siècle. Anselme, qui en fut le
onzième évêque, se distingua par son grand
savoir. (Voy. ANSELME, n° ÏII.) Il n'exista que
jusqu'en 1598, époque à laquelle les protestants
s'emparèrent de la ville. Ce fut alors, en effet,
qu'on sécularisa le chapitre, et qu'on le protestuntisu. Or ce chapitre, ainsi protestantisé, se
maintint jusqu'en 1812 ; fl avait encore, en 1805,
un prévôt, un doyen, un vice-doyen et quatre
chanoines. Voy. Gaet. Moroni, vol. XXXIII,
p. 230, Le Diciion. de lu théol. cuthol., où l'on
trouve, tracée assez en détail, l'histoire de cette
ancienne ville épiscopale.
HAVENS (Arnoul), en latin Huvesnius, né à
Bois-le-Duc en 1538 ou 1540, mort à Gand en
1609 ou 1611, entra en 1573 chez les Jésuites,
qu'il quitta en 1586 pour se retirer chez les
chartreux de Louvain. On a de lui, en latin :
1» l'Histoire des Chartreux martyrisés à Ruremonde en 1572, et des Chartreux d'Angleterre,
sous ce titre : Innocence ei consiunce victorieuses;
— 2» De lu Cruunté et des mœurs des unciens et
des nouveuux hérétiques; Cologne, 1608; — 3» De
Vérection des nouveuux évêchés en Flundre; ibid.;
1609; — 4» Des Avuntuges de la vie solitaire;
ibid. Voy. Petreius, BibUoth. Curthus. AndréValère, 'Biblioth. Belg.
. HAVERCAMP (Sigebert), ministre du .saint
Évangile et professeur à l'académie de Leyde,
né à (Jtrecht en 1683, mort à Leyde l'an 1742.
Parmi ses nombreux et savants écrits nous citerons : 1° 2. S. Fl. Tertulliuni Curlhug. presb.
Apologeticus, ud cod. mss. ei editiones veteres
summa cura recognitus, custigutus et emendutus,
ui ei perpetuo commeniario, in quo non modo vario-rum auctorum, sed ei pluru Sacrœ Scripiurœ
locu stridius et uberius explicuntur, eluciduntur
et illustrantur •studio et industriu Sigebertii Huvercumpi D. Ministri, qui, prœter urgumentu capitum,indices etiam locupletïssimos ires udjecit,
cum figuris ei nummorum typis; in-8»; — 2» Hisioriu Jucobitorum seu Cop lorum in Mgypto,
Lybiu, Nuhia, Ethiopia iota, Cypri insulœ parie
habitantium ; opéra J. Abuducni... vulgavit nunc
primum ex bibliotheca sua S.Huvercumpus; in-8»;
— 3° Josephi Operu omniu gr. et lut, cum notis
et versione Joh. Hudsorti ; ucced. nunc primum
notœ integrœ ud grœcu Josephi et varias ejusdem
libros, D. Ed. Bernardi, Jac. Gronovii, Franc.
Combefissi, Jo. Silvundœ, Henr. Aldrichii, ui ei
ineditœ in universu Fl. Josephi opéra Jo. Cocceii,
Ezech. Spanhemii, Hud. Relundi et selectœ ulicjrum, ex recens. Sig. Huverc; Amsterdam, 2 vol.
in-fol. Voy. le Journ. des Suvunts, 1719 et 1742.
Moreri, Diction, histor. Sax, Onomasticon, t. VI,
p. 346. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. générale.
HAVERMANS (Macaire), de l'Ordre des Prémontrés, né à Breda, en Flandre, l'an 1644,
mort à Anvers en 1680, professa la théologie
avec éclat. On a de lui : 1» Tyrocinium christiunce moralis theologia:, ad mentem SS, Patrum,
prœseriim S. Augustini; Anvers, 1675, 2 vol.
iii-12; Bruxefles, 1703; — 2» Défense de cet ou-
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vrage coni-t-e les thèses publiques des Jésuites; — 5» Dispututio contra minisirum anonypium
Cologne, 1676; — 3° Lettre upologétique à Inno- Nemansensem ; — 6» Scholiu brevia in BibUothecent XI; ibid.; — 4» Disgnisition 'théologique •sur cum Sicti Senensis; Lyon, 1591, in-fol. Foy. SotT umour du prochuïn; ibid., 1678; — 5° Quel wel, Biblioth. Scriptor Societ. Jesu, D. Calmet,
amour est nécessuire ei suffisunt pour lu jn^stificu- Biblioth. Lorruine. Richard et Giraud. Feller,
tion duns le sucremeni de Pénitence? ibid.; tous Bioqr univers.
IV. HAY (Wflliam ou Guiflaume), littérateur
ces ouvrages sont écrits en latin. Foppens dit
que Havermans était un homme savant, mais anglican, né en 1695 à Glymbourn, dans le comte
que quelques critiques ont cru lui trouver une de Sussex, mort à Londres Fan 1755, a composé
teinte de jansénisme. Voy. le Journ. des Savunis, en anglais plusieurs écrits, entre autres : Reli1707, p. 589,1" édit., et p. 518, 2» édit. Foppens, gio philosophi, or the Principles of MorulUy und
Christianity; 1753. Voy. Chalmers, Generul bioBiblioth. Belg. Richard etGiraud. Feller.
gruphicul bidionurg. Feller, Biogr. univers. La
HAVINGE. Voy. PHILIPPE HAVINGE.
Nouv. Biogr. génér.
HAVOTH-JAÏR. Voy. AVOTH-JAÏR.
L HAYE (Barthélemi de LA), capucin, né à
HAVOYE. Foy. HEDWIGE.
HAWARDEN (Edouard), prêtre catholique Paris, mort en 1660, se distingua par son savoir
anglais, vulgairement appelé Hurden, né dans et son éloquence. On a de lui : 1° L'Onvruge purle comté de Lancaster, mort à Londres en 1735, fuit des prédicuteurs; Paris, 1648,1 vol. in-foL;
professa successivement les humanités, la phi- — 2» Le Milleloquium de la Bibliothèque des
losophie et la théologie à Douai. On luî doit : Pères; 1 vol. in-fol.; — 3» Purulogie quadrage1» La Charité et lu vérité; où il s'attache à prou- simule ou Sermons pour le Carême; 2 vol. in-4»;
ver qu'on ne blesse pas la charité en soutenant — 4» Commentaire sur le Cantique des cantiques;
qu'il n'y a point de salut hors du sein de l'É- 1 vol. in-fol.; — 5» Le Triomphe des trois Cruciglise catholique ; — 2» Fondements de lu foi ca- fiés^ Jésus, Marie et saint François; 1 vol. in-4»;
tholique; où îl démontre l'inaltérable ortho- — 6° Conron-ne ecclésiustique ou Sermons du
doxie de FÉgflse catholique; — 3» La vérituble Saint-Sacrement. Voy. Wading, De Scriptor.
Eglise de Jésus-Christ prouvée pur le concours des FF. Alinor. Genuensis, De Scriptor. Cupuc. Le
témoignuges de VÉcriture suinte et de lu trudition P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth. univ. Franprimitive ; — 4» Béponse uu docteur Clurke et à cise, tom. ï , p . 187.
M. Whiston touchunt la dignité du Fils de Dieu
IL HAYE (Gilbert de LA), dominicain, né à
et celle du Saint-Esprit ;— 5» Entretiens sur la Lille en 1640, mort dans la même vifle l'an 1692,
religion e-ntre un ministre de VÉglise anglicune a fouillé dans beaucoup d'archives des monaet un luïque habitant de la cumpugne ; traité des stères des Pays-Pas, d'où il a tiré un grand
points controversés entre FÉglise romaine et nombre de pièces pour éclaircir l'histoire des
FÉglise anglicane; — 6» La Règle de lu foi expo- couvents et des écrivains de son Ordre. Il a
sée suivuni wie méihode neuve et facile; — 1" Cours laissé manuscrit dans la bibliothèque de Lifle :
de théologie; resté manuscrit au collège de 1» Compendium historiœ provinciœ Germuniœ inDouai;— 1" Truilé de Vusure; aussi inédit. Voy. ferioris FF. Prœdicutorum, dont le P. Richard
Feller, Biogr. u-nivers.
a beaucoup profité dans FHist. du couvent des
HA'VVEïS (Thomas), angflcan, né à Truro, Dominicuinsde Lille; 1781; —2°Biblioth, Belgodans le comté de Cornouaflles, en 1734, mort dominicunu, que le P . Echard a inséré dans sa
en 1820, fut curé d'Ail-Saints et eut la direc- continuation des Scripiores Ordin. Prœdicai. du
tion du séminaire fondé par la comtesse d'Hun- P. Quétif; Paris, 1721, in-fol. Voy. Feller.
tingdon pour l'éducation des étudiants en théoIIL HAYE (Jacques de LA), jésuite, puis arlogie. Parmi ses principaux ouvrages nous ci- chevêque de Nicèe, est regardé comme l'auteur
terons : 1» History ofthe church; Londres, 1800, d'un ouvrage intitulé : Apologie pour l'université
3 vol. in-8»; — 2" State of ihe evungelicul religion de Puris contre le discou-rs d'un jésuite; Paris,
throughout the world; in-8». Voy. la Nouv. Biogr. 1643; ce jésuite est le P. Cellot, dont le livre
génér.
De Hierurchia fut censuré par la Sorbonne; on
. ï. HAY (Georges), vicaire apostolique en fit l'apologie de cette censure, et le P. de La
Ecosse, né en 1729, de parents presbytériens, Haye attaqua l'Apologie. Voy. le Journ. des Samort en 1811, en Ecosse, après avoir embrassé vants, 1704.
le catholicisme et avoir reçu les ordres sacrés
IV. HAYE (Jean de LA), jésuite, né dans le
à Rome. On luî doit : 1» Le Chrétien sincère duns Hainaut, mort en 1614, a laissé : 1» Concordance
la foi de Jésus-Christ; 2 vol.; — 2» Le Chrétien des quatre Évangiles ; Douai, 1607; — 2» Apparat
dévot; 2 vol.; — 3» Le Chrétien pieux ; 1 vol.; — évangélique ; ibid., 1611.
4» un Cutéchisme; — 5» Lu Fidélité des cuthoV. HAYE (Jean de LA), franciscain, né à
liques démontrée, et la doctrine de VÉcriture sur Paris
en 1593, mort en 1661, se distingua comme
les miracles; 2 vol.; ouvrage dirigé contre Hume professeur
de philosophie et de théologie. II
et Middleton, traduit en français et publié à
Pans en 1808, 3 vol. in-12. Voy, Feller, qui devint prédicateur ordinaire de la reine* Anne
dans sa Biogr nnivers , donne des détails inté- d'Autriche, prédicateur de LouisXIlI et procureur général de son Ordre à la cour. On a de
ressants sur la personne de Hay.
lui : 1» une Traduction lutine des Cus réservés
IL HAY (Guillaume). T-'oy. HAY, n» IV.
III. HAY (Jean), jésufle, né à Dalkeith, près uux provincïuux de VOrdre de Saint - Françoisd'Edimbourg, en Ecosse, vers 1544, mort en Paris, 1617; — 2» une édition des Ouvragés de
-1607, professa en Pologne, en France et dans suint Bernurdm de Sienne, avec des notes*
les Pays-Ras; il enseigna à Tournon la théologie Lyon, 1650, 5 vol.; — 3» une édition d'un Comles mathématiques et l'hébreu, et devint chan- mentaire d'Alexandre de Halès sur F Apocalypse celier de l'université de Pont-à-Mousson. Il a Paris, 1647, in-fol.; — 4» Commentaire sur là
laissé : 1» Recueil de demundcs aux ministres, en Genèse; ibid., 1651, 4 vol. in-foF; — 50 Commenécossais, et trad. en français; — 2° Apologie de taires sur VExode d sur VApoculypse;'ihid 1641
ces demandes, en latin; Lyon, 1586; — 3° une 6 vol. in-fol.; — 6» Bi'oliu mugnu commentariotraduction latine de quelques Lettres des Jé- rnm Utierulium Jounnis Gugnœi, dodor Paris
suites, écrites du Japon et du Pérou; Anvers, Guillelmi Esta, dodor. Duacensis, Emmunuel'is
1605, in-8°; — 4» Antiinoiiium ad responsa Bezœ; Sa, Joannis Menochn, et Jucobi Tyrini Soc Jesu
erudite et intègre Sucrum Scripturam ex'ponen-
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tium, prolegomenis, chronico sucro, indicibus locupleiissimis illustrutu; 19 vol.; — 7» Arbor vitœ,
ouvrage pour les prédicateurs. T-'oy. le P. Jean
de Saint-Antoine, Biblioih. univ. Fruncisc, t. II,
p.171.
HAYER (Jean-Nicolas-Hubert), récollet, né à
Sarrelouis en 1708, mort à Paris en 1780, professa la philosophie et la théologie dans son
Ordre, et combattit avec zèle les incrédules de
son temps. On lui doit : 1» La Spïrituulité et Vimmortulité de Vâme; Paris, 1758, 5 vol. in-12; —
2» La Règle de foi vengée des culomnies des proiestunts; ibid., 1761, 3 voL în-12; — 3» V Apostolicité du ministère de VEglise romaine; ibid.,
1765, in-12 ; — 4» Traité de Vexistence de Dieu et
de la religion chrétienne; ibid., 1774, in-12; —
5"La Charluiunerie des incrédules: 'FISO, in-12.
Hayer composa de plus pendant quelques années, en société avec M. Soret, avocat, un ouvrage périodique intitulé : La Religion vengée ;
1757-1761,21 vol. in-12. Voy. Richard et Giraud.
Feller.
HAYES (Charles), mathématicien et chronologiste anglican, né en 1678, mort à Londres en
1760, a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels
nous citerons : 1» A criticul Exuminution of the
Holy Gospels uccording to si, Matthew und st.
Luke, vnth regurd to the history of ihe birth und
infuncy of our lord Jesus-Christ ; 1738, in-8»;-^
2» A Vindicution of the history of the Sepi.uagint; 1736, in-8»; — 3» Dissertution on the chronology of the Septuagint; 1741, in-8»; — 4» Chronographïœ asiaticœ et œgyptiacœ Spedmen, in
quo 7° origo chronologiœ LXX interpretum investigutur, IF conspedus totius operis exhibetur.
Voy. Chalmers, General biogruphicul Dictionary.
La Nouv. Biogr. génér.
HAYMON. T%. HAIMON.

HAYNEUFVE (Julien). Voy. HAINEUFVE.
HAZAËL, roi de Syrie qui fit beaucoup de
mal à Israël et à Juda. Il mourut presque en
même temps que Joachas, roi d'Israël, et îl eut
pour successeur Rénadad, son fils. Voy. lll Rois,
XIX, 15 et suiv. IV Rois, vin, 8, etc.
HAZAÏA, fils d'Ada'ia, un des descendants de
Juda. Voy. II Esdras, xi, 5.
HAZAilD. Voy, HASARD.

HAZARDS (Hugues des), évêque de Toul, né
à Blenod, dans le diocèse de Toul, mort en
1517, se fit recevoir docteur, et exerça à Rome
les fonctions d'avocat. ïl devint successivement
chanoine de Toul, doyen de Féglise de Metz,
prévôt de la collégiale de Saint-Georges de
Nancy, coadjuteur de Févêque de Toul, puis
évèque. On a de lui : 1» Stuiuia synodalia, olim
per episcopos Tullenses édita, per B, P. Hugonem
de Hazardis, innovata, reformutu etunctu;Tulle,
1514; — 2» un Bréviuire. Voy. le P. Renoît Picard, Hist. de Toul, p. 599 et suiv. D. Calmet,
Biblioth. Lorraine. Richard et Giraud.
HAZART (Corneille), jésuite, né à Oudenarde,
vivait au xvii» siècle. Il a laissé : 1» plusieurs
ouvrages de controverse en flamand ; Anvers,
1660 et suiv.; — 2» Histoire ecclésiastique dMXVi»
et du XVII» siècle; ibid., 1666 et suiv.; — 3» Discursus morales in selectiora loca Genesis, Exodi,
Levitici, Numerorum; opus concionatoribus imprimis accommodatum; ibid., 1688, in-4». Voy.
le Journ. des Suvunis, 1688, p. 319, 1'» édit., et
p. 265, 2» édit.
HAZIR, un des chefs du peuple qui signèrent
Fafliance renouvelée avec le Seigneur après la
captivité de Rabylone. Voy. II Esdras, x, 20.
I. HEATH (Benjamin), èrudit anglican, greffier d'Exeter, a laissé, outre quelques ouvrages
purement littéraires : An Essay towards a de-
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monstrutive proof of the divine existence, unity
urid uttributes; 1740. Voy. Chalmers, Generul
biogruphicul Didionary. La Nouv. Biogr. génèr.
IL HEATH (Thomas), frère du précédent et
alderman d'Exeter, a publié : An Essay towurds
u new version of Job; 1755. Voy. Chalmers, Generul biogruphicul Didionury. La Nouv. Biogr.
géné'T.
HÉBAL, montagne célèbre dans la tribu
d'Éphraim, près de la ville de Sichem, vis-à-vis
de la montagne de Garizim. Voy, Deutéron.,
XI, 29. Josué, VIII, 30, etc.
HEBDOMADAIRE ou HEBDOMADIER, SEMAINIER { Hebdomudarius, Septimwnurius) ,
mots dérivés de Hebdomus, Septimunu, c'est-àdire Semaine, celui qui est de semaine dans un
chapitre ou un couvent, pour dire les oraisons
de l'office, présider et faire les autres fonctions
propres aux supérieurs dans les fêtes solennelles.
Dans les chapitres, il est le plus souvent le collateur des bénéfices qui viennent à vaquer pendant sa semaine. Dans les chapitres et dans les
monastères il y avait autrefois plusieurs sortes
d'hebdomadiers : Fhebdomadier-chantre, l'hebdomadier du chœur, Fhebdomadier des morts,
qui surveillait l'office etles services des morts;
Fhebdomadier de la grand'messe, qui disait la
grand'messe pendant la semaine, et Fhebdomadier du psautier, qui était probablement le
même que celui du chœur, e t c Voy, D. Macri,
Hierolexicon, ad voc. HEBDOMADARIÙS. Richard
et Giraud.
HEBDOMADIÈRE, reflgieuse qui est de semaine pour dire l'office et y présider.
HEBEDIESU. Voy. .ABDIÉSU.

HEBEL (Jean-Pierre), protestant, né à Râle
en 1760, mort à Schwetzingen en 1826, fut recteur du lycée de Carlsruhe, puis prévôt du chapitre ecclésiastique. Outre plusieurs écrits poétiques, on a de lui, en allemand : 1» Histoires
bibliques pour lu jeunesse protestunie; Stuttgard,
1822 et 1824, 2 vol,; — 2» Histoires bibliques pour
lu jeunesse catholique; ibid., 1825; — 3° Cutéchisme chrétien; Carlsruhe, 1828 et 1829. Les
Œuvres complètes de Hebel ont eu plusieurs
éditions; la dernière est celle de Carlsruhe,
1846-1847. Foy. la Nouv. Biogr. génér.
L HEBENSTREIT ( Johann-Chrétien), protestant , né à Neuenhof, près de Neustadt-surl'Orla, en 1686, mort à Leipzig en 1756, professa
l'hébreu et la théologie dans cette dernière
ville, et devint prédicateur à Féglise SaintThomas. 11 a laissé : 1» De Pentecosie Vcterum
pro loco ; Leipzig, 1715 ; — 2» De differendo ï.mpœnïtentis delinqueniis Supplicia; ibid., 1723;
— 3» De corporis humuni Machina diviiue •sapientiœ eiprovidentiœ teste;ibid., 1725; — 4°Di',sputaiiones i - i x in prophetum Mulachium ; ihid.,
1731-1746; — 5» De Subbuto unie legem Mosis
e:cistente; ibid.,1748 ; — 6» De Lubhod unu ex appellationibus Messiœ; ibid., 1751 ; — 7» De Segiilluh uppelluiione populi Jud. et Eccles. Christi;
ibid., 1753, etc. Voy. la Nouv. Biogr. génér
IL HEBENSTREIT (,Tohann-Paul ) , prote.stant, né à Neustadt-sur-l'Orla en 16(34, rnort à
Erfurt en 1718, professa la philosophie et la
théologie, et se retira à Dornbourg, où il fut
inspecteur des affaires ecclésiastiques. Ses principaux ouvrages sont : 1» Theologia naiurulis;
iéna, 1694 ; — 2» Philosophia prima ad mentem
veierum supientuin conciniiatu; ibid., 1797; —
3» De Legibus ecclesiusticis; ibid., 1698; — 4" De
Cunonibus, ut dicuntur vulgo, apostoticis; ibid.,
1701 ; — 5» Sysiema theologiœ; ibid., 1707-1717,
3 vol. Foy. la Nouv. Biogr. génér.
I. HÉBER, patriarche, fils de Salé et père de
63
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Phaleg. T'oy. Genèse, x. 21, 25, et Compmr HÉ- incrédules, qui soutiennent que les Hébreux
éfaient ou une colonie d'Égyptiens, ou une
BREU , u°s 1 et IL
11. HÉBER, fils de Réria et petit-fils d'Aser, horde d'Arabes Bédouins. Nous renvoyons au
fondateur de la tribu de ce nom. Voy. Genèse, Diclion. de ihéologie de Bergier les lecteurs qui
seraient curieux de voir•jusqu
jusqu'à; quel pomt i inXLVI. 11.
Fabsurdité
I. HÉBERT (F^ranrois), évêque et comte crédulité peut pousser Fignorance,
d'.Agen , mort en 1728, a laissé : Prônes pour les et même la crédulité. Voq., pour l'histoire aes
dimunches de Vannée; Paris, 1725, 4 vol. in-12. Hébreux, la Bible, Joseph, AntiquU. et De Rello
IL HÉBERT (Michel), jésuite, né à Caen en Judaico, une foule d'auteurs modernes qui ont
1672, mort à Paris en 1711. On a de lui, entre écrit soit sur certaines parties , soit sur I enautres ouvrages : Imugo vitce humunœ quatuor semble de l'histoire des Hébreux, et parmi lesunni tempestatïbiis expressu ; Caen, 1704, în-12. quels nous citerons : La République des Hébreux,
HÉBRAÏQUE (LANGUE). T'oy. HÉBREU, n» H. par Cunseus, qui a été traduit du latin en franHÈBRAÏSME, manière de parler propre à la çais avec des notes et additions. La mncirchie
langue hébraïque; c'est ce qu'on nomme en- des Hébreux, par le marquis de Saint-Philippe.
core idiotisme. La connaissance des hébraïsmes Le Traité de la république des Hébreux, par biest absolument nécessaire pour comprendre gonius , avec les savantes remarques de Matlei,
non-seulement le texte original, mais aussi les qui se trouvent dans le tom. IV des Sigonius,
Septante et même la Vulgate, parce que les recueiflies par les soins d'Argellati, et impriauteurs de ces versions les ont généralement mées à Milan en 1732. Les Antiquités sucrées des
conservées, et le plus souvent en faisant vio- Hébreux, par Reland. Les différentes Dissertalence au génie de leur propre langue. Les Gram- lions de D. Calmet sur les mariages, le munger,
maires hébraïques aussi bien que les Diction- la sépulture , etc., des Hébreux. Le Discours sur
naires font assez ordinairement connaître les la poésie des Hébreux, par Fleury. Le Trésor
idîotismes de la langue sainte; nous signale- des antiquités sacrées et hébraïques, pubhe par
rons en particulier la Grummuire sucrée, ou Rlaise Ugolini sous le titre de : Thesuurus untiRègles pour entendre le sens littérul de VEcriture quitutum sucrumm complectens selectïssima clusuinte, et le Didion. de lu Bible de Charles rissimo-rum virorum opusculu in quibus veierum
Hurè. Notre Introd. hist. et crit,, tom. I, p. 158 Hebrœo-rum mores, leges, insiituta, ritus sucri ei
et suiv., où l'on trouve les principaux idîotismes civiles illustruniur. Gaët. Moroni,qui, dans son
des textes originaux, lesquels ont été conservés vol. XXI, p. 1-43, traite en particuher des juifs
dans la Vulgate. Spruchiiche Erœierungen zur de Rome, et le Diction, de lu thèol. cuihol., où
Vulgata, Von Jacob Arnold Hagen, Freiburg in on trouve un précis historique divisé en six périodes , savoir : celles des patriarches, de Moïse ,
Rresgau, 1803.
L HÉBREU, HÉBREUX. Le surnom d'Hébreu des Juges, des Rois, de la captivité et du retour
fut donné à Abraham après son arrivée dans la après la captivité.
IL HÉBREU ou LANGUE HEBRAÏQUE. Les
terre de Chanaan, à l'occasion de la guerre de
Chodorlahomor et de ses alliés, par un homme philologues et les commentateurs de FÉcriture
qui vint l'avertir que Loth avait été fait prison- ont beaucoup agité deux questions de pure érunier. Depuis ce temps - là les descendants du dition, savoir : 1» si la langue hébraïque, don
patriarche ont été appelés Hébreux, jusqu'à la immédiat du Créateur, s'est transmise de géséparation des dix tribus qui formèrent le nération en génération depuis le premier homme
royaume de Samarie. On ne s'accorde point sur jusqu'à nous; 2" si elle est au moins la plus anl'ètymologie de ce nom. Parmi les anciens, cienne des langues connues, telles que le chalJoseph, Eusèbe , saint Augustin, le vénérable déen , le syriaque, l'arabe, l'arménien, le sansBède, saint Isidore, etc., croient qu'il vient crit, le chinois. Si la première question ne peut
d'Héber, fils de Salé, tandis qu'Origène, saint se démontrer d'une manière rigoureuse, on n'a
Jérôme, saint Chrysostome, Théodoret, pré- pas trouvé jusqu'ici de preuve suffisante pour
tendent qu'il a été donné à Abraham et à sa en justifier la fausseté. Quant à la seconde, nous
race parce qu'ils étaient venus dans la terre de sommes intimement convaincu que, si l'on comChanaan de delà l'Euphrate. Les interprètes et pare ces idiomes sous leurs divers points de
les critiques modernes sont également partagés vue, on reconnaîtra aisément que l'hébreu est
d'opinion sur ce point. Toutefois il est certain celui de tous qui réunit le plus de caractères
que'hêber, en hébreu, veut dire proprement/)o,s-- d'antiquité. Quoi qu'il en soit de ces deux quesseige, traversée, et de là, côté ultérieur, partie tions , l'hébreu, considéré sous le double rapsituée au delà d'un fleuve ou d'une rivière, et port de la grammaire et de la rhétorique, offre
que hibrî, régulièrement formé de héber, peut des beautés qu'on chercherait vainement dans
très-légitimement signifier passager qni a iru- la plupart des autres langues connues; nous
versé; aussi est-ce précisément le sens que les croyons au moins Favoir prouvé dans notre InSeptante et Aquila ont donné au surnom d'A- irodiiciioh histor. et crit,, etc. (tom. Il, p. 147 et
braham, Hahibrî, en le traduisant : Ojirrutatês, suiv.). Mais c'est surtout l'utilité qu'il faut envi0 pêrailês. Quant à Fexpression Bene Hibri, Hï- sager dans Fhébreu; car si la connaissance de
briin, que quelques hèbraïsants modernes oppo- cette langue n'est pas absolument nécessaire
sent à cette interprétation, elle ne saurait offrir pour entendre les Livres saints, comme l'ont
une difficulté sérieuse; car si Bené Tsiôn (litté- prétendu à tort les protestants, elle est d'une
ralement Fils de Sion) et Bené Kédein (à la grande utilité pour en avoir une înteflîgence
lettre Fils de l'Orient) signifient incontestable- plus parfaite, et surtout pour réfuter avec sucment : Qui sont de Sinn, ou habitanis de Sum; cès le rationalisme biblique moderne, qui, dans
c/ui sont de V Orient, Orientaux, ou hubiliints cle ses attaques, a transporté son principal champ
l'Orient, pourquoi René Hibrî et Hibrim ne pour- de bataille sur le terrain de la philologie. En ce
raient-ils pas signifier : Qui •sont venus de Vutitre qui touche l'histoire de la langue hébraïque ,
coté (de l'Euphrate), ou bien hiibituuts dn côté nous nous bornerons à remarquer qu'elle n'a
ultérieur (de l'Euphrate)? D. Calmet donne plu- point cessé d'être vulgaire avant la captivité .
sieurs autres raisons très-solides en faveur de comme on Fa prétendu dans le Diction, encyce sentiment. Nous croirions perdre inutile- clop, des sciences et des arts, pour infirmer cerment notre temps, si nous voulions réfuter les tains arguments qui militent en faveur de Fin-
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tégrîté et de la véracité du Pentateuque. Il existe
une foule d'ouvrages sur la langue hébraïque ;
mais, il faut bien le dire, ceux qui se recommandent le plus par le mérite littéraire, comme
la Philologie .sacrée de Glassius, FHist. de la
langue et de Vécriture hébraïque, et la Gram.
hèbr. de Gesénius, le Diction, de lu Bible de
Winer, la Gram. crit delu lungue hebr, et FHist,
du peuple d'Isruèl d'E-wald, etc., pèchent beaucoup contre la vérité théologique, et que-lquefois même contre les lois de la vraie philologie,
à cause des préjugés dogmatiques de leurs auteurs. La Philologie sucrée de Glassius en particulier a été mise à FIndex par un décret du 14
janvier 1737.
. I. HÉBREUX (ÉPÎTRE AUX). De toutes les
Épitres de saint Paul, c'est celle qui a donné le
plus de peine aux interprètes et aux critiques,
et qui a fourni le plus de matière à la discussion; car non-seulement on a èlevè des doutes
sur son authenticité, son autorité divine, et on
a beaucoup disputé sur le lieu et le temps où
elle a été composée, et sur la langue dans laquelle son auteur l'a écrite, mais encore on a
mis en question sa nature même et les personnes auxquelles elle était adressée.
1» Quand on examine attentivement les difièrentes parties dont se compose cette Épître, on
reste convaincu qu'elle appartient en partie au
genre épîstolaire, mais qu'elle est aussi en partie une sorte de traité didactique par sa forme,
sa marche générale et son style. Le sentiment
le plus généralement reçu est que cette Épître
a été écrite principalement aux Juifs de Palestine, avec Fintention néanmoins qu'efle fût communiquée aux autres Juifs dispersés. L'opinion
de presque tous les critiques et interprètes modernes est que saint Paul Fa composée en grec ;
et c'est aussi cefle que nous regardons nousmême comme la plus probable; mais le lieu
précis d'où îl l'a écrite est absolument inconnu,
bien que l'inscription porte que ce soit â Rome.
Toutefois la plupart des interprètes la regardent comme écrite de quelque endroit de l'Italie. Quant au temps de sa composition, il doit
nécessairement être antérieur à la destruction
du Temple; car, outre que saint Paul n'a pas
survécu â cette.destruction, îl suppose clairement dans son Épître que le temple existait et
que les sacrifices s'y offraient encore. Le but de
l'Apôtre dans cet écrit paraît avoir été de prouver la nécessité de la foi en Jèsus-Christ, pour
réfuter les erreurs de quelques faux apôtres qui
s'efforcèrent de persuader aux Hébreux que nonseulement on pouvait concilier les alliances judaïques avec le christianisme, mais que la loi
ancienne Femportait en excellence sur la nouvefle. Voilà pourquoi il commence par montrer
l'excellence de Jésus-Christ, sa prééminence
sur les prophètes, et sur Moïse en particulier,
qu'il montre ensuite la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ sur celui d'Aaron, et présente les sacrifices anciens abolis comme inutiles et incapables surtout d'effacer les péchés.
2» Quoique dans les premiers siècles de l'Église îl y ait eu quelques doutes sur l'authenticité de l'Épitre aux Flébreux, et que ces doutes
se soient perpétués assez généralement parmi
les protestants, nous ne balançons pas à regarder comme, une vérité certaine, sinon de foi,
que cette Épître est l'œuvre du grand Apôtre ;
car, malgré ces quelques doutes, une suite de
témoignages qui remonte jusqu'à Forigine même
de la Lettre, Fattribue à saint Paul; et parmi
ces témoignages se trouve non-seulement celui
des anciens hérétiques, mais aussi celui des
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protestants du commencement'de la réforme
et celui des protestants d'aujourd'hui, puisqu'à
Fexception de quelques-uns d'entre eux, qui
semblent vouloir fermer les yeux à la lumière ,
tous partagent ce sentiment. Ajoutons que les
preuves intrinsèques, c'est-à-dire celles qui se
tirent de FÉpitre elle-même, ne laissent aucun
doute à cet égard. Enfin ce qui démontre encore, quoique indirectement, que FÉpitre aux
Hébreux est réellement sortie de la plume de
saint Paul, c'est que toutes les autres opinions
qu'on a embrassées n'ont aucun fondement.
3» Parmi les critiques qui ont erré sur la divinité de l'Épitre aux Hébreux, les uns lui ont
refusé absolument toute autorité divine, les
autres ont laissé la question douteuse et indécise. Pour nous, d'accord avec tous les catholiques, nous regardons comme une vérité de
foi que cette Épitre est véritablement munie du
sceau de l'inspiration divine, et que par conséquent on ne peut luî refuser ce titre sans se
rendre coupable d'hérésie. D'abord ce titre lui
a été reconnu par une décision formelle du
concile de Laodicée chez les Grecs, et de celui
de Carthage chez les Latins. De là vient qu'il
n'est pas un. seul canon ecdé.siastique qui ne
place cette Épître parmi les Écritures divinement inspirées, et que le saint concile de Trente
a lancé ses anathèmes contre quiconque serait
assez osé et assez téméraire pour en nier la
divinité. Ces dispositions des conciles sont d'autant plus naturelles, que l'Épitre a été citée
comme Écriture sainte par la plupart des docteurs de l'Église, en y comprenant les plus anciens Pères; que toutes les sectes d'hérétiques,
aux ariens et aux marcionites près, en ont reconnu la divine autorité ; qu'enfin tout dans la
morale comme dans le dogme y respire un air
de noblesse, de grandeur et de sainteté qui décèlent une origine divine. Voy. les interprètes
catholiques sur l'Épitre aux Hébreux. J . - R .
Glaire, Iniroduct, etc., tom. V, p. 137 et suiv.,
où Fon trouve réunies les diverses questions qui
se rattachent à cette Épître.
IL HÉBREUX (LES). Voy. HÉBREU, n» I.
HÉBRI, fils de Mérari, lévite. Voy. ï Paralip., XXIV, 27.
I. HÉBRON, fils de Caleb, chef de la famille
des Hébronites. Voy. Exode, vi, 18. Nombres,
n i , 19.1 Paralip., vi,2, 18; xv, 9; xxm, 12,19.
IL HÉBRON, un des descendants de Juda.
Voy. I Paralip., n , 42, 43,
m . HÉBRON ou CHÉBRON (I Machab., v,
23), ville épîsc. située dans la partie méridionale de ia terre de Chanaan, près du lac Asphaltite,à vingt-deux milles de .Tèrusalem. Les Latins établirent ce siège après la prise de Jérusalem , et, plus tard, les Grecs y mirent des
évêques de leur rit ; le seul que nous connaissions est Joannice, qui siégeait en 1692. Cette
ville subsistait avant Moïse, et portait le nom
d'.4r6ee, père d'Enoch. Non loin de là était une
caverne double où furent ensevelis Abraham,
Sara, Isaac et Jacob. Près de cette vifle était le
lieu appelé Chêne de Mumré ou Mumbré, auprès
duquel Abraham se retira. Ce lieu était regardé
comme saint parles juifs, les chrétiens et même
les païens, en mémoire des anges qui, selon la
tradition, y apparurent à Abraham. Constantin
fit purifier ce lieu, et ordonna qu'on y bâtit une
église. Les Latins, en 1799, près Jérusalem et
le pays circonvoisin, établirent un siège épiscopal à Hébron; mais, comme ils en furent
chassés, les Grecs y mirent un évêque de leur
rît. Or, parmi les évêques grecs qui ont occupé
ce siège,on cite Joannice, qui, en 1672,assista
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au concfle de Bethléhem et y proscrivit les sen- — 4» Enurrutiones locupletissimœ, .seu honiiliœ
timents calvinistes de Cyrille-Lucar, sous le in EvangeUa quadrugesimalia ; Paris, 1570, in-12;
— 5° Les Enseignements des paroisses, contenant
patriarche Dosithée.
11. HÉBRON. que les Arabes appellent El- familières concions des Épistres et Évangiles, etc.;
Kltalil, c'est-à-dire Fumi (de Dieu), épithête Anvers, Paris, 1572. Voy. Foppens, Biblioth.
d'.4braham, est aujourd'hui un évèché in purti- Belg., tom. I, p . 13. L'abbé Gouget, Riblioth.
bus suffragant du patriarcat de Jérusalem, siège Francise, tom. XII, p . 333. Paquot, Ménioires
également in purtibus. Voy. Genèse, xxxiii, 2, pour servir à VHïst. des Pays-Bas. La Croix du
etc. Reland. Pulœd. illustr., p. 69, 91, 272, 346, Jlaine et Du Verdier, Les Biblioth. frunçuises,
357, 408, 417, 489, 591, 752. De Commanville, édit. de 1772, in-4». La Nouv, Biogr. génér,
IL HECQUET (Philippe), célèbre médecin,
1" Tuble ulphubét, p, 95, 96. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XXI, p. 43, 44. Le Didion, de né à Abbeville en 1661, mort en 1737, fut doyen
de la faculté de médecine de Paris et médecin
lu théol. cuthol. Compur. notre art. ARBÉE.
HËBRONA, lieu situé entre Jétebata et Èlath, des religieuses de Port-Royal. Parmi ses nomet où les Israélites campèrent dans le désert. breux ouvrages, voici ceux qui ont rapport à
notre objet :î» De VIndécence uux hommes d'ucVoy. Nombres, xxxiii, 34.
ilÉBRONI et HÉBRONITE, qui appartient à coucher les femmes, et de Vobliguiion aux femmes
la famifle d'Hébron, fils de Caleb. Voy. Nom- de nourrir leurs enfunts; Trévoux, 1708, in-12;
bres, III, 27; XXVI, 58. ï Paralip., xxvi, 23, 30, — 2» Traité des dispenses du Curême, duns lequel on découvre la fausseté des prétextes qu'on
31. Compur. HÉBRON, n»I.
HEGHT (Chrétien), protestant, ministre d'E- apparie pour les obtenir; 1708, 1709, 1715 et
sens en Ostlrise, né à Halle (Saxe), en 1696, 1741, 2 vol. in-12; — 3» An Creutoris et nuturœ
mort en 1748, a laissé des ouvrages qui lui ont legum imago carnisprivii lex; thèse du 18 mars
fait un nom parmi les savants; les principaux l'723; — 4» Lettres'd'un médecin de Puris à un
sont : 1» Commentutio philologico-critico-exege- médecin de province sur un miracle arrivé sur
ticu de secia Scriburum; — 2° Aniiquïias Harœo- une femme (la dame La Fosse) du faubourg
rum inter Judœos in Poloniœ ei 'Turcici imp. re- Saint-Antoine; 1725, in-4»; — 5» La Médecine
gionibus floreniis sedœ, udserlu et vindicatu. ihéologique, ou la médecine créée, telle qu'elle se
fait voir ici sortie des mains de Dieu, avec la
Voy. Feller, Biogr, univers.
ilECHTERMANS (Henri), dominicain, né à plupart des thèses de l'auteur; Paris, 1733, 2
Munster-Bilsen, dans la Campine liégeoise en vol. in-12; l'auteur y démontre que l'étude de
1606, mort à Maëstricht en 1679, professa la la médecine est plus propre à affermir les
théologie â Aix-la-Chapefle, à Bruxelles, à Lou- croyances reflgieuses par le spectacle merveilvain et à Maëstricht. 11 obtint des succès comme leux de l'organisation qu'à les affaiblir. Voy, la
prédicateur, et devint successivement maître Biblioth. Franc. LeP. Nîcèron, Mémoires, t. XII.
en théologie de son Ordre, définiteur de sa pro- Richard et Giraud. La Biogr. médicale, La Nouv,
vince, prieur à Maëstricht et à Matines, et pre- Bioqr, qénér.
mier vicaire du couvent de Tongres. Ses prinliECÎIUS (Godefroy), protestant allemand du
cipaux écrits sont : 1» Muriule, sive conciones XVIII» siècle, a laissé : Germaniu sacru et littesuper Evungeliu festivitulum sacrutissimœ V. Mu- rutu, sive de origine uc progressu rei sucrœ ac
riœ, etc.; traduit de l'espagnol du F. Ignace de politioris ïn Germaniu doctrinœ, ex œvo medio
Coutiîio; — 2" Sunciorule, sive Conciones super Commentarii; in-12. Voy. le Journ. des Suvants,
festivituies muxime illnstrinm sundorum, etc.; 171S, p. 519.
— 3» Quudragesïmule, sive Conciones super EvunHEDDAÏ, un des braves guerriers de Farmée
geliu trium prœcipuarum feriarum qnudruge- de D.avid. F'oy. II Rois, x x m , 30.
simœ, etc.: ces ouvrages réunis ont paru à
HÉDER, fut un de ceux qui prirent la ville
Bruxefles, 1653, et â Cologne, 1661, 3 vol. in-4o; de Geth. Foy. I Paralip., vin, 15.
— 4» Compendium doctrinœ chrisiiunœ, trad. de
HEDÏO ou HEDION (Gaspard), théologien,
Fespagnol; Bruxelles, 1658. Voy, le P. Echard, né â Ettlîngen, dans le margraviat de Bade, en
Scriplor. Ordin. Prœdïcul,, tom. II, p . 660,687. 1494, mort à Strasbourg l'an 1552, fut un de
Paquot, Mémoires pour servir à THist. des Pays- ceux qui contribuèrent le plus à propager le
Bus, tom. IX, p . 430. La Nouv. Biogr. génér.
protestantisme. Ses ouvrages, dont on trouve
HECKEL (Jean-Frédéric), théologien et phi- la liste dans la Nouv, Biogr. génér., ont été mis
lologue protestant, né à Géra vers Fan 1640, à l'/îidea; par Clément VIII.
mort à Œlsnîtz en 1715, fut recteur du collège
HÉDOIN ou HÉDOUÏN (Jean-Baptiste), de
de Reichenbach, puis sous-directeur du collège l'Ordre des Prémontrés, né à Reims en 1749,
de Rudolstadt. Outre un grand nombre d'écrits mort à Rethonvîller en 1802, fut nommé prieurpurement littéraires, on a de luî : 1» Disserta- curé dans cette dernière ville. On a de lui,
tio hïstorico-philologico-theologica de hubitu re- entre autres écrits : Principes de Véloquence
gio Christo ïn Pus.sione u Judœis in ignominium sucrée, piêlés d'exemples puisés principalement
obluto; Chemnflz, 1675; — 2» Sciagruphiu iheo- dans VÉcriture sainte, duns les Suinls Pères et
logorum evangdicorum ; Dresde, 1678. Voy. dwns les plus célèbres orateurs chrétiens; SoisSaxius, Onomast litterar., pars V, p. 603. La sons, 1787, în-12. Voy. Feller. Biogr. univers.
Nouv. Biogr. génér.
La Nouv. Biogr. génér.
I. HECQUÉT (Adrien d u ) , de FOrdre des
HEDTFELDA. Foy. HARTFORD.
Carmes, né à Crépy, en Picardie, vers 1515
HEDWIGE ou AVOIE, EDWIGE, HAVOYE
mort à Arras en 1580, devint prieur du couvent (sainte), duchesse de Pologne et de Silésie, née
d'Arras. Il a écrit en vers et en prose ; ses prin- vers l'an 1172, morte le 15 octobre 1243, était
cipaux ouvrages sont : 1» Compendiosa expugnu- fille du prince Rerthold, duc de Carinthie. Elle
torum hœreseon Luus; Paris, 1649, in-12;
fut élevée dans le monastère des bénédictins de
2° Revocatio hœreticorum a lutheranisino, et u Lutzing, et, à l'âge de douze ans, elle épousa
reliqiiis hœreseon generibns, ud evungelicum et Henri le Barbu, duc de Pologne et de Silésie
vere cuiholicum Ecclesiœ fidem; Anvers, 1550 et dont elle eut six enfants. Elle vécut dans des
1557, in-12; — 3» Lu Forme de purfuite pénitence, pratiques continuelles de piété, et elle décida
pour upprendre à soy bien confesser et mettre la son mari à bâtir, pour les reflgieuses de Citeaux,
conscience en bon estai; ibid., 1569; Lyon, 1569; le grand monastère de Trebnitz, où efle termina
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ses jours. Dieu l'honora du don des miracles
avant et après sa mort ; Clément ÏV la canonisa
le 15 octobre 1267, et, sous Innocent XI, sa
fête fut placée au l'7 du même mois. F'oy. Surius, au 15 octobre. Matthieu Bader, Bavière
suinte, Richard et Giraud. Le Diction, de lu
théol. cuthol.
HEERMANN (Jean), théologien et poëte protestant, né à Rauden, en Silésie, en 1585, mort
à Lissa, en Pologne, en 1647, fut pasteur de la
commune de Kœben, dans la principauté de
Glogau, en Silésie. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Exegesis fidei chrisiiunœ: Wittemberg,
1609 ; — 2» Livre de prières, en allemand ; Leipzig, 1609 et 1645; —3" Hepialogus Christi;^ léna,
1619 ; Rerlin, 1856 ; — k'Explications des Épîtres
de ions les dimunches et jours de fête, en aflemand; Rrunswick, 1624; Leipzig, -1653, 7» édit.,
in-fol.; trad. en latin; Lubeck, 1641 et 1661,
3» édit. Voy. la JVOMU. Biogr. génér,
HEGEL (Georges-Guiliaume-Frédéric), protestant, né à Stuttgard en 1770, mort â Berlin
l'an 1831, s'est rendu célèbre par son système
de philosophie appelé hêgélianis'me, qui aboutit
au panthéisme de Spinosa. Cette philosophie
n'a été qu'un nouvel effort pour expliquer l'univers par les idées. Ses partisans enthousiastes
s'étaient figuré qu'elle allait régénérer le
monde; mais, au contraire, elle n'y a exercé
aucune influence réelle; elle a même perdu ses
disciples, et aujourd'hui elle n'appartient plus
qu'à l'histoire. Voy. un court exposé et une juste
appréciation de cette philosophie, surtout au
point de vue théologique, dans Rergier, Diction,
de théol., art. HÉGÉLIANISME, èdit. de Lille,
1844. La Nouv. Biogr. génér., où on trouve une
analyse plus développée du système philosophique d'Hegel, et la liste de ses ouvrages.
HEGENDORF (Christophe), philologue protestant, ne à Leipzig en 1500, mort à Lunebourg
en I54f), fut surintendant des affaires ecclésiastiques dans cette dernière ville. H contribua
puissamment à répandre les doctrines de Luther. 11 a laissé plusieurs ouvrages, entre autres :
Annoiationes in Evwng. Murci. Scholia in Epist.
ad Hœbreos et 1 Petri. In supplicium Ch-risti secundum Matth. et Jounnem; ïn Act. upost.. e t c ;
La Haye, 1528, nouv. édit. Voy. Saxius, Onomusticon litterarinm, part. III, p . 82. La Nouv.
Biogr. qénér.
I. HÉGÉSIPPE ou ÉGÉSIPPE (saint), historien, mort vers i'an 180, était juif d'origine. Il
se convertit et défendit la foi chrétienne avec
beaucoup de zèle contre les hérétiques et les
païens. H demeura pendant vingt ans à Rome,
où il recueillit et mit en ordre la doctrine apostolique reçue de main en main dans cette
église, depuis saint Pierre jusqu'à .\nicet. Il a
composé aussi une Histoire ecclésiastique qui
s'arrête au pape Eleuthère, et dont on trouve
des fragments dans Eusèbe, Histoire ecclésiastique: dans Grabe, Spicileginm Patrum, tom. II,
p. 205; dans Halloix,//te<r. Eccles, Orient, Scripiores, p. 703-705, et dans Gafland, Bibliotheca
Patrum, tom. 11, p. 59. On célèbre la fête de
saint Hégésippe le 7 avril. Foy. Tillemont, iWemoires, tom. 111. D. Ceillier, Hist, des Aui, suer,
et ecdés., tom.ll. Henschenius,^cfa Sunctorum,
au 7 avril. Richard et Giraud.
II. HÉGÉSIPPE, historien d'une époque incertaine auquel on attribue un ouvrage intitulé :
De Bello Juduico et Excidio Urbis Hïerosolgmïtunœ, en cinq livres. C'est une compilation tirée
de Joseph, dont on a probablement corrompu
le nom en le transcrivant. Un copiste a pu facilement écrire Hegesippus pom-Josippus. Cette
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compilation a paru à Paris, 1511, in-fol.; à Milan, 1513, in-fol.; à Cologne, 1526, in-fol.; ibid.,
1559,1575, 1580, in-8»; elle a été insérée dans
la Biblioih. Putrnm de Lyon, tom. V, traduite
en français, en italien et en allemand. Voy. Vossius, De Historicis Grœcis, tom. I I , c. xiv. Sigebert Havercamp, dans son édit. de Joseph.,
tom. IL Mabillon, Musœum Itul., part. I, p. 14.
Richard et Giraud. La Nouv. Biogr, génér.
HÉGLA, nom de la troisième fille de Salphaad. Voy^. Nombres, xxvi, 33, etc.
HÉGUMÈNE (Hegumenus), supérieur d'un
monastère de moines chez les Grecs, les Russes
et les Nestoriens. Les bègumènes paraissent
subordonnés aux archimandrites; ils ont un
chef nommé exurque, dont les fonctions sont
analogues à celles des provinciaux d'Ordre. On
trouve dans le Pontifical de l'Église la formule
de leur bénédiction aussi bien que de celle de
l'exarque. Voy. le P. Hélyot, Hist. des Ordres
monustiques, etc., tom. I, p. 63. Bergier, Diction,
de théol.
HEICÈTES. Foy. EICÈTES.

HEIDEGGER (Jean-Henri), théologien, né à
Ursivellen, près de Zurich, en 1633, mort à
Zurich en 1698, professa Fhébreu à Heidelberg,
où il se fit recevoir docteur en théologie ; puis
il professa à Steinfurt la théologie et l'histoire
ecclésiastique. Il a laissé un grand nombre
d'ouvrages, qui tous respirent une haine ardente
contre l'Église catholique, et qui ont été mis à
FIndex (Decr. 2 oct. 1678, et 27 maii 1687); on
trouve la liste des principaux dans Richard et
Giraud. La Nonv. Biogr. génér. Le Diction, de la
théol. cuthol.
HEIDMANN (Christophe), luthérien, né à
Helmstadt,mort professeur d'éloquence en 1627,
est auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus
connu est Pulcestinu, sive Terru Sunclu; Hanau,
1689, in-4». Voy. Feller, Biogr. univers.
HEILMANN (Jean-Davidl théologien et philologue protestant, né à Osnabruck en 1727,
mort à Gœttingue en 1764, professa la théologie
à l'université de cette dernière ville. On a de
luî : 1» Compendium theologiœ dogmuticœ ; Gœttingue, 1761 et 1774; — 2» Spécimen observuiionum quurumdum ud illusiruiionem Novi Tesiamenti ex profanis pertinentium ; Halle, 1748; —
3»De Auctoritate librorum N. T. apud Munïchœos;
ibid.; 1750; — 4° De Scholis prlscorum christiunorum iheologicis ; Reinteln, 1754 ; — 5» plusieurs
autres ouvrages indiqués dans la Nouv. Biogr.
génér. Vog. Saxius, Onomusticon liitera-rium,

part. Vn,p.l28.

HEIMERAMMUS, HEIMMERANUS.

Voy.

EM.MERAM, n° 1.

HEINHARDUS. T-"oy. EGINARD.
HEINECCIUS ou HEINECKE (Jean-Michel),
théologien protestant, né à Eisenberg en 1674,
mort à Halle en 1722, exerça le ministère ecclésiastique à Goslar et à Hafle. Parmi ses ouvrages nous citerons : 1° Tableau de VEglise
grecque ancienne et moderne; Leipzig, 1711; —
2° Exumen des 'nouveuux Prophètes; Halle, l'715,
in-4»; ces deux ouvrages sont en allemand; —
3» De Jurisconsultis christiunis priorum sœculorum, eorumque in Ecclèsium meritis; ibid.; 1713;
— 4» Colloquia religiosu publiée ei privutim inier blnu hœc sœculu fiubitu ; Halle et Magdebourg,
1719, in-4». Foy. Saxius, Onomust. litterarïum,
part. VI, p. 45. La Nouv. Biogr. génér.
HEINSIUS (Daniel), phflologue protestant,
né à Gand vers Fan 1580, mort en 1655, professa
l'histoire et la politique à Leyde, et devint historiographe de Suède. Parmi un grand nombre
d'écrfls purement littéraires, nous citerons seu-
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lement : 1» A'ote et emendutiones in Clementem Mersbourg. Il parut avec éclat au concile de
Alexundrinum; Leyde, 1616, in-fol.- — 2» Arï- Trente. On a de lui : 1» Institutio ud christiasturchus .sucer, sive ad Nonni in Johannem me- nam pïdaiem; — 2» un Cutéchisme; Louvam,
taphrasim Exercitutiones, mis à l'Index (Decr. 1557; — 3» Décrets d'un concile provinciul de
49 martii 1633); — 3» Sucrurum Exercitutionum Alui/ence; 1549; — 4» des Sermons; Ingolstadt,
ad Novnm Testumentum Libri XX; ouvrage mis 1545; ils étaient en allemand, et Surius les a
aussi à FIndex par un décr. daté du 18 décemb. tradufls en latin. Sa Vie a été écrite avec beau1646. Voy. Saxius, Onomust. Ulter., tom. IV, coup d'exactitude dans Observutiones Huileuses,
p. 186. Foppens, Biblioth. Belg. La Nouv. Biogr. tom. I , sous le titre de Michuelis Sidonii episc.
génér., où l'on trouve la liste de tous les ou- Martisburgensis Vitu. Vog. Richard et Giraud.
Feller.
vrages de Heinsius.
HÉLEC, fils de Galaad, de la tribu de MaHEIRIC. Voy. HÉRIC.
HEISSIUS (Sébastien), jésuite, né à Augs- nassé , fut chef de la famille des Hèlécites. Voy.
bourg, mort en 1614, a laissé : 1° Réfuiution du Nombres, xxvi, 30.
HÉLED, fils de Baana, et un des braves guertruite hérétique des vingt urticles de lu confession
d'Augsbourg; Dilingen, 1608; — 2» Dédurution riers de l'armée de David. Voy. II Rois, x x m ,
apologétique des aphorismes de la doctrine des 29.
I. HÉLEM, un des Juifs désignés pour offrir
Jésuites et autres catholiques; Ingolstadt, 1609;
— 3» De lu vruie Église et des moyens de la con- des couronnes dans le temple après la captivité
naître: 1610; — 4» Le Purgatoire des luthériens. de Babvlone. Voy. Zacharie, v i , 14.
IL HÉLEM, un des descendants d'Aser. Voy.
HEISTERBACENSIS. T'oy. CJCS.ARIUS, n» II,
HELAM, lieu dans les environs de Damas I Paralip., VII, 35.
HÉLÈNE (sainte), en latin Flavïu Julia Hecélèbre par la victoire que David remporta sur
lenu, mère du grand Constantin, née vers l'an
les Syriens. Voy. Il Rois, x , 17.
HELBA, vifle de la tribu d'Aser. Voy. Juges, 247, morte en 327, appartenait à une famille
obscure de Bithynie. Constance-Chlore l'épousa
i, 31.
HELCATH, ville de la tribu d'Aser qui fut lorsqu'il n'était encore qu'officier dans les ardonnée aux Lévites de la famifle de Gerson mées de Gaflien.Elle avait à peu près soixante(Josué, XXI, 31); elle est nommée Hucur (l Pa- quatre ans lorsqu'elle se convertit; et depuis
rahp., VI, 75). C'est la même que Halcuth (Jo- cette époque elle ne cessa d'édifier l'Église
par ses vertus. Elle se rendit à Jérusalem, où
sué, XIX, 25).!
elle présida à Férection de l'église du SaintHELCÉSAÏTES. Voy. ELCÉSA'ITES.
HELCI, un des chefs des familles sacerdo- Sépulcre après avoir découvert la vraie croix,
tales qui revinrent de Babylone à Jérusalem et eut part aux autres églises qui, par les ordres
de Constantin, furent bâties sur le mont des
avec Zorobabel. Voy. Il Esdras, x n , 15.
I. HELCIAS, père de Néhémie. Voy. Il Es- Oliviers et à Bethléhem. L'Église latine célèbre
sa fête le 18 août, et l'Église grecque, le 21 mai.
dras, 1,1.
IL HELCIAS, père d'Eliacim. Voy. ÏV Rois, T-'oy. Eusèbe, Vie de Constantin, 1. III. Théodoret. Surius. D. Mabiflon, au iv» siècle bénéd.,
XVIII, 18.
III. HELCIAS, fils d'Amasaï, Lévfle de la fa- part.II. Tillemont, Histoire des Empereurs.
HÉLÉNIENS, nom donné aux disciples de
mille de Mérari. T'oy. I Paralip., vi, 45.
IV. HELCIAS, père de Susanne. Foy. Daniel, Simon le Magicien à cause d'Hélène où Sélène,
sa concubine.
XIII, 2 .
ï. HÉLÉNOPOLIS, ville épisc. de la province
V. HELCIAS, père de Jérémie. Foy. Jérémie,
de Bithynie, au diocèse du Pont, sous la mé1,1.
VI. HELCIAS, grand prêtre , petit-ffls de Sel- tropole de Nicomédie. On l'appelait autrefois
lum et père d'Azarias, qui lui succéda dans la Drepunnm ou Drépune, nom que lui donna Congrande sacrificature. Ce fut sous le pontificat stantin à cause de sa mère, qui y mourut,comme
d'Helcias, et du temps du roi Josias, que l'on semble l'indiquer Sozomène, et comme le disent
trouva le livre de la loi dans le trésor du temple. formellement Nicéphore Calîste et le Supplément de la chronique d'Eusèbe. On en connaît
Foy. IV Rois , xxn.
. "VIT. HELCIAS,père du précèdent, vivait sous neuf évêques, dont le premier, Macrin, est
mentionné dans l'Index PP.M'cœ^z. Hélênopolis
Ezéchias. Foy. 1"V Rois , xvm, 18.
HELD (Willibald), de FOrdre de Prémontré, est maintenant un évêchê inpartïbus suflragant
né à Erolzheîm en 1726 , mort à Roth (Souabe), de Nicomédie, métropole aujourd'hui égalel'an 1789, devint abbé du couvent de celte der- ment/>; joarù'èM^. F'oy. Sozomène, Hist ecciés.,
nière ville ; et, en cette quaflté, prélat immé- 1. I I , c. I. Lequien, Oriens Christ, t. I , p. 622.
diat de Fempire. On a de luî, outre Fimpression Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXI,
d'un savant ouvrage historique de son prédé- p. 175,176.
cesseur : 1» Nemesis Norbertinu, sen methodus
IL HÉLÉNOPOLIS , ville épisc. de Lydie, au
corrigendï cunonicos regulures Prœmonstruien- diocèse d'Asie, sous la métropole de Sardes.
ses; Augsbourg , 1757, în-8° ; — 2» Jurispruden- On n'en connaît qu'un évêque , Numénius , qui
tiu universulis, ex juribus canonico, civili, ro- fut un de ceux qui s'opposèrent à la tenue du
mano et Germunico, etc.; Roos, 1768-1773, 5 concile d'Éphèse avant l'arrivée de Jean d'Anvol. ; — 3» Observutions critiques sur lu préten- tioche. Foy. Lequien, Oriens Christ., tom. I
due reformution en Allemugne vers lu fin du p. 897.
XVIII» siècle, en aflemand; Francfort, 1782
in-8» ; — 4:" Droits et prérogutives des prélulures III. HÉLÉNOPOLIS, vifle épîsc. de la seconde
immédiates du Saint-Empire, en allemand ; 1782- Palestine , située au diocèse de Jérusalem, sous
1785. Voy. Feller, Riogr. univers. La Nouv. Biogr. la métropole de Scythopolis. On n'en connaît
qu'un évêque, Procope, qui siégeait en 536 et
génér.
qui assista au concile de Jérusalem sous Pierre
HELDINGE ou HELDINGUE (Michel), évêque contre Anthême. Foy. Lequien, Oriens Christ '
de Mersbourg, né en 1506, mort Fan 1561, pro- tom. m , p. 712.
fessa à Mayence et obtint une cure dans cette
HÉLÉNOPONT, une des deux provinces du
ville; il devint évêque de Seide ou Sidon, ce Pont, ainsi nommée à cause d'Hélène, mère
<iui le tit surnommer Sidonius, puis évêque de du grand Constantin ; Amasée en était la mé-
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tropolê. Plus tard Justinien réunit ces deux
provinces en une seule, et il lui conserva le
nom d'Hélénopont, sans rien changer à l'ordre
ecclésiastique.
HÉLEPH , ville de la tribu de Nephthafl. Voy.
Josué, XIX, 33.
HÉLÉS DE PHALTI, un des braves guerriers de Farmée de David. Voy. II Rois, x x m ,
26. Il est appelé Hellès Phulonite, l Parahp.,
XI, 27 ; x-xvii, 10.
ÏIELGAUD (Helguldus ou Helguudus), moine
français, mort l'an 1048, était religieux de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire , a laissé, entre
autres ouvrages : FHÏsioire de lu fondution de
Vabbuye de Suint-Benoit-sur-Loire au vu» siècle.
Voy. Feller.
ï. HÉLI, grand prêtre des ,Tuifs, descendait
d'Ithamar; il succéda à Abdon, et eut pour successeur Samuel dans le gouvernement du peuple.
Il fut juge d'Israël pendant quarante ans, et il
excita la colère divine par son indulgence exagérée à l'égard de ses enfants. Foy. Ï R o i s , m ,
! 6 ; i v , 15.
'
IL HÉLI, le dernier des a'ieux de JésusChrist. Foy. Luc, III, 23.
I. HÉLIÂ. Voy, HÉLY , n» I.
n.HÉLIA. Foy. VÉLIA.

HÉLIGITES, iiérétiques ou faux dévots du
VII» siècle, qui vivaient dans la solitude, et faisaient consister le service divin dans le chant de
cantiques pieux. Ils dansaient avec des femmes,
à Fexemple, disaient-ils, de Moïse et de Marie,
d'après ce qui est rapporté dans l'Exode. Le
mot Hélïcite peut venir du grec élïkê, c'est-àdire ce qui tourne, et on le leur avait probablement donné à cause de leurs danses en rond.
Foy. Bergier, Diction, de théol,
ilÉLINAND , historien et poëte français , né
à Pruneroi dans le Beauvoisis , mort vers 1229,
se fit moine cistercien à Fabbaye de Froidmont, dans le diocèse de Beauvais. Il a laissé,
outre une Chronique, un Poëme •sur lu mort :
1» des Sermons au nombre de vingt-huit, qui
ont été publiés dans la Biblioth, Cisterciensis;
— 2» Flores HelinaiaU; trois opuscules trèsestimés au XIII» siècle, et également insérés
dans la Biblioih. Cisterciensis ; — 3» une Vie de
.saint Géréon, publiée par les Bollandistes au
10 octobre ; — 4» quelques opuscules restés manuscrits. T^oy. FHist. littéruire de lu France,
tom. x v m , p . 81. Richard et Giraud. La Nouv.
Biogr. g^énér.
I. HÉLÏODORE, premier ministre de Sèleucus Philopator, roi de Syrie, fut envoyé par ce
prince à Jérusalem pour enlever les trésors que
l'on disait être dans le temple. On sait comment Hêlîodore fut châtié au moment où îl allait exécuter les ordres de son maître, et comment Dieu luî fît grâce en faveur de la prière
d'Onias, le grand prêtre. Héliodore offrit une
hostie au Seigneur et s'en retourna yers son
maître, â qui il raconta ce qui était arrivé. F'oy.
11 Machab., m .
IL HÉLIODORE ( saint ) , évêque d'Altino en
Italie, né en Dalmatie, vivait au iv» siècle. Il
rejoignit saint Jérôme à Aquilée, et Faccompagna dans son voyage d'Orient, Après avoir parcouru avec luî là Thrace, la Bithynie, le Pont,
la Galatie el la Syrie, Héliodore repassa en Italie, et fut nommé évêque. L'an 381 il assista au
concile d'Aquflée, où il combattît vigoureusement Farianisme. Le Martyrologe romain moderne a placé sa fête au 3 juiflet, Voy. saint
Jérôme, Lettres. Bulteau, Hist monustique d'Orient , 1. II. Richard et Giraud.
HÉLIOGNOSTIQUE, secte juive, ainsi nom-
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mée du grec élios, soleil, et gidnôskô, je connais, parce que ces Juifs adoraient le soleil, à
l'exemple des Perses. C'est une des plus anciennes idolâtries ; Dieu Favait sévèrement défendue. Voy. Deutéron., xvn. Rergier, Diction,
de théol.
L HÈLIOPOLIS, vifle d'Égvpte, dont le nom
signifie en grec ville du soleil ; efle est appelée
Owen hébreu. F'oy. Genèse, XLI, i 5 ; XLVI, 20.
Ezôcllid xxx IV
IL HÉLIOPÔLIS, vifle épisc de la seconde
Phénicie, située au diocèse d'Antioche, sous
la métropole de Damas, et aujourd'hui archevêché in partibus sans suffragant. C'est la même
queRalbeck. Voy. Gaet. Moroni,vol.XXI,p. 248,
249, et Compar. RALBECK.

III. HÉLIOPOLIS, ville épisc. de la seconde
Augustamnique, dans le patriarcatd'Alexandrie;
c'est la même qu'Héliopolis n» I. On prétend
que.Jésus-Christ y demeura lorsqu'on le porta
en Egypte, dans son enfance. Cette ville a eu
quatre évêques , dont le premier, Hélénus , est
mentionné dans les Actes de sainte Eugénie.
C'est maintenant un évêchê in purtibus sous le
patriarcat d'Alexandrie, également in partibus.
Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. I l , p. 562.
De Commanvifle, /'» Table ulphubét, p. 119.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXI.
p. 249 250.
HÈLIOT (Benoît d'), abbé du Perray-Neuf,
né à Toulouse en 1695, mort Fan 1779, devint
curé de Colomîers. 11 a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Discours
sur lu gru-ndeur de Jésus; Toulouse et Paris,
in-12. Foy. le Jonrn. des Suvunis, 1753, p. 445.
I. HELLADE ou HELLADIUS, évèque de Césarée en Cappadoce, succéda à saint Basile, son
maître, sur le siège épiscopal de celte vifle en
378. Il assista aux deux conciles de Constantinople, en 381 et 394. Damascène cite sa Vie de
suint Busile ; cependant l'authenticité de cet
ouvrage est contestée. T^oy. Sozomène, Hist
ecdés., 1. VIII, c. vi. Tillemont, Mémoires, t. VI,
p. 589. Fabricius, Biblioih. Grœca, t. IX, p. 293.
n . HELLADE ou HELLADIUS, èvéque de
Tarse, métropole de la première (iilicie, vivait
au V» si.ècle. Il fut déposé dans le premier concfle d'Éphèse à cause de son attachement à
Nestorius. Hellade a laissé sept Lettres, qui se
trouvent dans la Collection de Lupus.
HELLAS, terme qui désigue quelquefois la
Grèce entière; elle n'en e.st cependant qu'une
partie, appelée Achaïe ; on l'appelle aujourd'hui
la Livadie; Corinthe en est la seule métropole,
même depuis qu'on lui a uni le Péloponèse. On
lui a ajouté depuis de nouvelles métropoles,
hors le Péloponèse, comme Athènes au ix» siècle, etc. Foy. Richard et Giraud.
HELLÉNÏSME, manière de parler particulière à la langue grecque. Le latin du Nouveau
Testament est rempli d'héllénismes qu'il est
nécessaire de connaître pour le comprendre.
L'empereur Julien et quelques autres ont nommé
la religion païenne l'hellénisme, parce que c'était la religion des Grecs. T'oy. Bergier, Diction, de théol.
HELLÉNISTE (Hellenislu), mot qui se trouve
dans le texte grec du Nouveau Testament, et
qui signifie les Juifs grecs qui habitaient l'Egypte et les autres lieux où l'on parlait la langue
grecque , à la différence des Juifs hébreux, qui
parlaient la langue hébraïque, et qui habitaient
fe territoire de .Jérusalem. C'est des Hellénistes
qu'est venue la version grecque de l'Ancien
Testament appelée la Bible des Septunte: ils
s'en servaient dans leurs assemblées. Les liel-
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nominuU; Amsterdam, 1697, in-8»; - 4° Seder
Olam , sive ordo sœculorum, historica enai i uno
dodri-nœ ; 1693, in-12; mais il n'est pas sur que
cet ouvrage soit de lui; — 5» plusieurs opuscules, tels que De Aitributis divinis, D^^ '"'
femo, etc. T-'oy. Moreri, Diciion. histor. Feller,
Bioqr. univers. La JVOUD. Biogr. génér.
HÉLO (François), avocat au parlement de
Paris, vivait au xvn» siècle. Il a donne un
Traité de juridiction romuine, françuise, séculière ei ecclésiustique ; 1 vol. in-4». Voy. Moreri,
édit. de 1759.
HÉLOÏSE ou LOUISE, première abbesse du
Paraclet, née à Paris l'an 1101, morte en 1164,
était nièce de Fulbert, chanoine de Pans. Elle
connaissait les langues latine, grecque et hébraïque , et efle s'appliqua à Fètude de I.a philosophie, des mathématiques et de FEcrflure
sainte. Elle a laissé un Recueil de lettres adressées à Abélard, et qui ont été imprimées en 1616
et en 1723, 2 vol. in-12. On lui attribue des
Constitutions ou Stututs pour ses religieuses.
Voy, Le P. de Fontenay, Hist, de VEglise gullicune, tom. IX. D. Gervaise, Vie d'Abélurd et
d'Héldise, D. Ceillier, Hisi. ries Aut. suer, et ecdés,, tom. XXII, p . 154 et suiv. Compar. l'art.

lénistes sont quelquefois nommés Hellènes-Grecs,
Mais , il faut nien le remarquer, dans les Actes
des apôtres le mot hellénistes se prend dans
trois sens différents. Ainsi îl désigne : 1» des
Juifs qui parlaient grec et qui étaient convertis
(VI, 1) ; 2° les Juifs grecs non convertis (ix, 29) ;
3» les Grecs geiitfls ou païens (xi, 20). Voy. ï).
Calmet, Diction, de lu Bible. Bergier, Diction.
de théol.
HELLÉNISTIQUE (LANGUE), nom donné à
la langue qui était en usage parmi les Juifs
grecs, et dans laquelle il y avait beaucoup d'hébraïsmes et de syriacismes. T-'oy. l'art. BLACKWALL , où nous indiquons Fouvrage de ce savant , qui s'attache à montrer que la plupart des
expressions et des phrases critiquées comme
barbarismes dans le Nouveau Testament ont
été employées par les meilleurs auteurs classiques.
HELLER (.Toseph) , écrivain allemand, né à
Bamberg en 1798, mort Fan 1849, s'est fait connaître par des travaux sur les beaux-arts. Parmi
ses principaux ouvrages , nous citerons : 1» Histoire de la rêformaiion de Vévêdté de Bamberg;
Bamberg, 1825 ; — 2» Histoire des évêques de
Bamberg ; ibid., 1839; — 3» Hi.stoire de l'urchitecinre sucrée au moyen âge; ibid., 1826; tous .A.BAILARD.
I. HÉLON, père d'Eliab, de la tribu de Zaces ouvrages sont écrits en allemand. Voy. la
bulon. T''oy. Nombres, i, 9.
Nouv. Biogr, génér.
IL HÉLON , ville de la tribu de Dan. Voy.
HELLÈS PHALONITE. Voy. HELLÉS DE
PHALTI.

HELLESPONT, province de l'Asie Mineure,
ou plutôt partie de la Mysie sur la Propontide
L'évêque d'Éphèse ayant "embrassé Farianisme,
fut déposé dans le concile de Sardique, et on
donna la ville de Cyzique pour métropole aux
provinces d'Asie, de (iarie et de Lydie. Vers
l'an 869 on érigea en archevêchés , dans cette
province, les villes de Préconnèse, de Marmora
et de Pare ; cette dernière devint même métropolitaine, aussi bien qu'.\bide, mais celle-ci
revînt à son premier état. T'oy. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXI, p. 253, 254.
HELMODUS ou HELMOLDUS, prêtre de Ruzovv, village situé près du lac de Plœn , mort
de 1170 à 1180, fut intimement lié avec Gérolde , premier évèque de Lubeck, qu'il aida
dans la conversion des Wagres. A la demande
de ce prélat, Helmodus écrivit Chronicon Sluvicum, qui commence par la conversion des Saxons
au christianisme sous Charlemagne , et qui finit
à l'année 1170. Cette Chronique a été continuée
jusqu'à l'an 1449, et plusieurs fois réimprimée
avec des notes et des remarques. Reineccius en
a donné une édition qui a été mise à FIndex
par un décret daté du 4 février 1627. Foy. Richard et Giraud. La Nonv. Bioqr génér,
HELMONDEBLATHAÏM. quarantième campement des Israéhtes dans le désert. Voy. Nombres , xxxni, 46, 47.

AÏALON, n» I I .

m . HÉLON, vifle de la tribu de Juda, qui fut
donnée aux Lévites ; I Paralip., v i , 58 ; nommée
Holon, Josué,-XXI, 15, et Olon, Jos., xv, 51.
IV. HÉLON , vifle de la tribu de Ruben, qui
retomba entre les mains des Moabites. Vcjy,
Jérémiô XLVIII "iZ'l.
I. HELPÉRIC ou HILPÉRIG, abbé d'Aries,
au diocèse d'Elne , vivait au ix» siècle. On a de
lui : une Leiire adressée à Charles le Chauve,
et qui a rapport à la translation des saints martyrs Abdon et Sennen dans son monastère
d'Arles ; elle se trouve dans le Traité que le P,
Michel Lot a composé sur le même sujet. Voy,
D. Rivet, Hist, littér. de la France, tom. V,
p. .332.
IL HELPÉRIC, moine et écolâtre de l'abbaye
de Grandfel qui vivait au x» siècle, a laissé un
Traité du comput ecclésiustique ; on a sous le
nom d'Elpric une Lettre qui se trouve parmi
les pièces dont se compose le Traité des offices
divins, qui porte le nom d'Alcuin. On attribue
encore à Helpêrîc : 1» un Traité de Vlncurnution ; — 2» des Sermons ou des Homélies sur divers sujets. Voy, D. Rivet, Hisi. littér. de la
France, tom. "VI. p. 197 et suiv. D. Ceiflier,
Hist des Aui, sacr. et ecciés., tom. XIX, p. 661
et suiv
HELiPIDIUS. Foy. ELPIDIUS.

HELVÉTIUS (Claude-Adrien), né à Paris en

HELMONT (François-Mercure VAN), n é , 1715, mort l'an 1771, professa l'athéisme. On a

selon quelques biographes, à Vilvorde en 1618'
mort à Berlin vers 1699. On luî doit, outre deux
cents Quesiions sur les révolutions de Vâme :
1° Alphubeti vere nuturalis hebruici brevissima
Delineutio, quœ simul methodum suppeditut jnxiu
cpiam qui sttrdi nati sunt .sic informuri possuni
ut non ulios sultem loquentes ïntellïgunt, sed et
ipsi ud sermonis usimi perveniuni ; S)a\zhach,l661
in-12, avec trente-six planches; — 2» Opusculu
•philo.sophicu.,,quibus.snbjedusuntCC Problemata
de revolutione uniinurtim humunuriun; Amsterdam, 1690, in-12; ouvrage dans lequel l'auteur
admet la métempsycose ; — 3» Quœdam Prœmeditationes el coiisiderutœ capilationes .super quutuor prioru cupitu librï primi Moisis, Genesis

de lui plusieurs ouvrages , dont les principaux
sont : 1» De VEsprit; Paris , 1758, 3 vol. in-4»,
réimprimé à Amsterdam, à Londres, à Paris;
ouvrage composé de quatre Discours, dont on
peut réduire la substance aux trois points suivants : 1» Toutes nos facuflés se réduisent à la
sensibilité physique, et nous ne différons des
animaux que par l'organisation extérieure •
2» notre intérêt, fondé sur l'amour du plaisir
ou la crainte de la douleur, est l'unique mobile
de nos jugements, de nos actions et de nos
affections ; il n'existe pas de liberté ; et les notions du juste et l'injuste varient selon les coutumes; 3» tous les hommes sont susceptibles au
même degré des mêmes passions, que l'édu-

HEM

1001

cation seule développe plus ou moins. Le conseil d'État révoqua par un arrêt le privilège par
lui accordé trois mois auparavant. Helvétius
fit plusieurs rétractations, mais qui étaient visiblement insuffisantes ; aussi son ouvrage, condamné par M. de Beaumont, archevêque de
Paris, par une lettre apostolique du pape Clément XIII et par la faculté de théologie de Paris, fut-il brûlé par arrêt du parlement le 10 février 1759; — 2» De VHomme, de ses facultés
intellectuelles et de son éducation; 1772, 2 vol.
in-8»; ouvrage posthume, qui n'est qu'une sorte
de commentaire du livre De VEsprit, et qui a
été mis à FIndex. (Decr. 19 aug. l'774.) 11 y a eu
en plusieurs lieux des éditions des Œuvres complètes d'Helvétius; mais la principale est celle
de Paris, 1795, 14 vol. în-18, chez P. Didot, à
laquelle présida Fabbé Lefebvre de la Roche,
légataire des papiers du phflosophe, en y ajoutant différentes pièces trouvées dans ses manuscrits. F'oy. Feller, Biogr. univers. LaNouv.
Biogr. génér. Le Diction, de lu théologie cuthol.
HELVIDIENS. Voy. l'art, suiv.
HELVÏDIUS, chef des helvidiens ou antidicomarianites, au iv» siècle, était disciple de
l'hérésiarque Auxence. Ennemi de la virginité,
fl prétendait que Marie n'avait pas toujours été
vierge, et qu'elle avait eu plusieurs enfants de
saint Joseph. Son erreur fut condamnée en 391
par le concile de Capoue. Saint Jérôme et s.-iint
Épiphane ont réfuté ses erreurs. T-'oy. saint Épiphane , Hœres., LXX et Lxxviii. Saint Augustin,
Hceres., LVI et LXXXIV. Raronius, Annul., ad ann.
382. Gennade, De Viris illusiribus, c. xxxn.
Richard et Giraud. Le Diction, cle la théol. cathoL Compur. ANTIDICOMARIANITES.
HELVIORUM ALBA. Voy. VIVIERS.
HÉLYE (Thomas), dît le Bienheureux, thaumaturge célèbre de la basse Normandie, mort
en odeur de sainteté le 19 octobre 1257, né et inhumé à Réville, arrondissement de Cherbourg,
était confesseur de saint Louis, et jouissait d'une
grande réputation comme prédicateur. Son tombeau est visité chaque année par de nombreux
pèlerins, à cause des miracles qui s'y sont opérés. Voy. la Ncmv. Biogr. génér., où on indique
plusieurs auteurs qui ont écrit sur Hélye.
ï. HÉLYOT (Claude), conseifler à la cour des
aides, né à Paris en 1628, mort l'an 1686, mena
la vie la plus édifiante et la plus austère. Il était
très-versé dans toutes les sciences , et il avait
étudié spécialement la théologie. On a de luî
vingt-quatre Di.scours sur divers sujets de piété
qui ont paru sous ce titre : OEuvres s-pirituelles ;
Paris, 1710. Voy. l'abbé Goujet, Riblioth. des
Aut. ecciés. dn xvm» siècle, p. 325 et suiv., où
on trouve une analyse de cet ouvrage.
II. HÉLYOT (Pierre) ou le P. Hippolyte, du
Tiers-Ordre de Saint-François, né en 1660 à
Paris, ou bien à Picpus , où fl est mort en 1716,
Il fut secrétaire de trois provinciaux de son
Ordre. On lui doit : 1» Histoire des Ordres monastiques, religieux et militaires, et des congrègutions séculières de Vun ei de Vuuire sexe ; Paris. 1714-1721, 8 vol. in-4»; Guingamp et Paris,
1838, 3 vol. in-8», dernière èdit.; — 2» Le Chrétien mourunt; Paris, 1695 et 1705, i n - 1 2 ; —
3» Dissertation sur le Bréviuire du curdinul Quignonez; — 4» Lettre sur lu nouvelle édition de
VHïsioïre des Ordres religieux de M. Hermant,
cuvé de Maliot en Normundie; in-4°. Voy. le
Journ. des Suvu-nis, 1708, 1711, 1714, 1716 et
1719. Moréri, Didion. histor. Le Long, Biblioth.
histor. de la Frunce, Richard et Giraud. Fefler,
Biour. univers. La Nouv. Biogr. génér.
HEM, fils de Sophonie, et un des Juifs dési-
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gnés pour offrir des couronnes dans le Temple
de Jérusalem après la captivité de Babylone.
Voy. Zacharie, vi, 14.
I. HEMAN, fils de Lothan et petit-ffls d'Esaû.
Voy. Genèse, xxxvi, 22.
II. HÉMAN, descendant de Caath, fut un des
chantres du Temple après la captivité de Babylone. Foy. I Paralip., vi, 33.
HÉMATH. Foy. ÉMATH, n» ï.

HÉMATITES, dérivé d'un mot grec qui signifie sang, est le nom d'une secte que Clément
d'Alexandrie nomme (Slromules, L Vil); mais
sans expliquer quelle était leur hérésie. Les
uns ont cru que ces hérétiques étaient ainsi
nommés parce qu'fls mangeaient des viandes
suffoquées ou consacrées au démon ; les autres,
parce qu'fls offraient du sang humain dans la
célébration des mystères. Voy, Spencer, Dissert ad Ad., c. XV, v. 20.
HÉMÉRÉ (Claude), chanoine de l'église de
Saint-Quentin, né dans cette ville vers Fan 1580,
mort en 1650, fut reçu docteur en 1614, et
nommé en 1638 bibliothécaire de la Sorbonne.
U a laissé, outre une pièce de poésie : 1» Curthusiunns, sive Iter ud Supientium ; Saint-Quentin,
1627, in-8»; — 2» De Scholis publicis , earumque
mugisieriis ; dissertaiio pro reguli Ecclesiu S.
Qnintini; ibid., 1633, in-8»; — 3» Tubellu chronologicu decunorum, ctistodnm, cunonicorumque
regulis Ecclesiœ S. Quintini, e t c ; ibid., 1633,
in-8» ; — 4» De Acudemiu Purisiensi, quulis primo
fuit i-n insnlu, et episcoporum scholis liber; ibid,.
1637, in-4» ; — 5° Augustu Viromunduorum vindicuiu et illustrutu, duobus libris, quibus antiquitates urbis ei Ecclesiœ S. Quintini, etc.; ibid.,
1643. Voy, le P. Lelong, Biblioth, des histor, de
Frunce, p. 72. Moréri,D/i-ù'o«. histor.
HÈMÉROBAPTISTÉS, secte de Juifs ainsi
nommés parce qu'ils se baignaient tous les
jours et professaient les mêmes dogmes que les
Scribes et les Pharisiens ; mais, comme les Sadducéens, il niaient la résurrection des morts
et ils avaient adopté une partie de leurs impiétés. D'Herbelot et quelques autres .savants
ont prétendu que ces sectaires subsistaient encore sur les bords du golfe Persique sous le nom
de Menddï-Juhiu ou chrétiens de Saint-Jean.
Voy. Epiphan., De Hœresib. D'Herbelot, Biblioth. Orientule. Bergier, Diction, de théol.
HEMERT (Paul VAN), protestant, né à Amsterdam en 1756, mort à la Haye en 1825, se
fit recevoir docteur en théologie, et devint prédicateur à Baarn, puis à Wyk-by-Dunrstede.
Accusé d'hétérodoxie, il donna sa démission
pour ne point se soumettre au jugement du
consistoire. Outre des ouvrages de littérature et
d'histoire, îl a publié : 1» Éléments de lu philosophie de Kant; 4 vol. in-8»; — 2» sous le nom
de Paul de Samosate, une brochure intitulée :
Sur les Opinions des premiers chrétiens et des
Pères de VÉglise relativement à lu personne dn
Christ; 1787. Voy. Feller, Biogr. univers. La
Nouv. biogr. génér.
HÉME"?-D'AUBERIVE (Nicolas-Phflibert),
docteur de Sorbonne, abbé d'Ébreuil, ancien
grand vicaire d'Autun, de Lyon, etc., né à Châlons-sur-Marne en 1739, mort à Paris l'an 1815,
fit ses études théologiques avec beaucoup de
distinction à Paris, chez les Roberflns. H refusa
trois fois l'épiscopat qui lui était offert. Après
la Terreur, fl aida l'abbé Émery de Saint-Sulpice dans la publication du Christiunisme de
Bucon, des Pensées de Leibniz, el depuis des
Pensées de Descurtes. On lui doit : 1» une édif.
de la Doctrine de VÉcriture sur les Mirudes;
ouvrage coinposi- par Hay, vicaire apostolique
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en Ecosse, traduit en franc, par l'abbé Nagot, drs ;1110 ; — 2» Lettre sur Vhomme et ses rupports;
sulpicien, mais auquel Hémey a ajouté des Ob- 1773;— 3» Sophyle ou lu Philosophie,dialogue;
.servutions et fait des additions sur différents 1778;— i" Aristée ou la Divinité, dialogue;
sujets; — 2» les quatre premiers vol. des CEu- 1779;— 5» Simon ou De,s Facultés de Vâme;
vres de Bossuet ; chez Lebel, à Versailles ; — Rigga, 1787. Voy. Feller, Biogr univers. Artaud,
^> Anecdotes sur les décupilés; 1796, in-8°, ano- qui, dans la Nouv. Bioqr. génér., donne une ananyme; — 4» des articles dans l'Ami de lu Reli- lyse des ouvrages de Hemsterhuys.
gion d dn Roi; — 5° Recherches sur la mugie; HENAO (Gabriel de), jésufle espagnol, né en
manuscrit conservé à la Biblioth. royale. Voy. 1611, mort en 1704, professa la philosophie et
F Amide la Religion et dn Roi, t. V, p. 308, et t. "VI, la théologie à Salamanque. Il était regardé
p. 49. Le Mémoriul religieux, politique et litiér., comme un des hommes les plus savants de l'Es1816 , n» du 19 octobre. Feller, Biogr. univers. pagne. On a de lui : 1» De sucrosundo Eucharisiiœ Sacramenio ; Lyon, 1655, in-fol.; — 2» De
HÉMIMONT. T-'oy. H/E5IIM0NT.
HEMÏN-LIÉTARD (Hennincum), abbaye de Missœ sacrificio divino atque tremendo 'Trudutio
FOrdre de Saint-Augustin située dans l'Artois, scholusticu, moralis, expositiva ei cunonicu: Saau diocèse d'Arras, entre Douai et Lens. Ce n'é- lamanque, 1658; — 3° Prudica moralis et cunotait d'abord qu'un chapitre de chanoines sécu- nica; ibid., 1659 et 1661, in-fol.; — 4» Theologia
liers fondé en 1040 par Robert, avocat d'Arras, scientiœ mediœ sedu ; Lyon ; — 5° Empyrœologia
sous Finvocation de saint Martin; mais, en sive Philosophia christianu de e-mpyrœo cœlo;
1094, ces chanoines embrassèrent la règle de ibid., 1652, in-fol. Foy. les Mémoires de TréSaint-Augustin. Cette abbaye était alors à Hen- voux, août 1704. Nicolas-.Antonîo, BiMioth. Hisnin, petite vifle dont elle avait pris le nom, et. pun., tom. I I , p . 506. Moreri, Diction, histor.
Fan 1109, elle fut transférée à un quart de lieue Richard et Giraud.
de cette ville. T'oy. la Gullia Christ, tom. III, HÉNARB (Nicolas), jésuite, né à Toul, mort
à Eu en 1618, acquît de la réputation comme
col. 438. Richard etGiraud.
prédicateur. 11 professa la morale et devînt recHÉMITÈRE (saint). T-''oy. CHÉLIDOINE.
teur du collège d'Eu. Il a laissé : 1» Sermons
HEMMERLIN. T'oy. HAMMERLEIN.
HEMMINCIUS (Nicolas), né dans File de La- pour tous les dimunches de VAvent et pour les
land en 1513, d'un forgeron , mort en 1600, étu- fêtes; Paris, 1600, in-8»; — 2» Sermons sur les
dia sous Mélanchthon, devint successivement sucrés mystères des principules solennités de /'a«ministre, professeur d'hébreu et de théologie à rae'e; ibid., 1604,in-12. Voy. D. Calmet, Biblioth.
Copenhague, enfin chanoine de Rochild. Les Lorraine,
HÉNAULT (Charles-Jean-François),historien,
luthériens l'accusèrent d'avoir un penchant pour
le calvinisme. Il a laissé plusieurs ouvrages peu né à Paris en 1685, mort en 1770, était membre
estimés, excepté ses Opuscules ihéologiques ; Ge- de l'Académie française et de l'Académie des
nève, 1564, in-fol., dont les calvinistes ont fait sciences de Berlin. Il fut président honoraire
en la première chambre des enquêtes et surincas, T'oy. Feller, Biogr univers.
tendant des finances de la reine. Outre un grand
HEMiWON. Voy. HAIMON, n° I.
HÉMOR, prince de la ville de Sichem et nombre d'ouvrages historiques et littéraires,
père d'un jeune homme nommé Sichem, qui îl a laissé : 1» un Discours qui a remporté le
viola Dîna, fille de Jacob. T^oy. Genèse, xxxiv. prix à FAcadèmie française en 1707, et dont le
HÉMORRHOÏSSE, nom sous lequel on dé- sujet était : Qu'Une peut y uvoir de véritable bonsigne une femme qui avait une perte de sang heur pour Vhom'me que dans la prutique des verdepuis douze ans, et qui fut guérie en touchant tus chrétiennes ; —2» un Discours c^ui a remporté
la frange du vêtement de Jésus. Saint Ambroise le prix à l'Académie des Jeux Floraux en 1708,
croît que cette femme était sainte Marthe. Jean et dont le sujet était : L'Incertitude de VuveiUr
Malala et Codinus l'appellent Véro-nique; mais est un bien qui n'est pas assez connu; — 3» un
Eusèbe assure que c'était une femme païenne Discours qui lui valut en 1709 un accessit à l'Ade la ville de Panéade, et qu'il a vu de ses cadémie française, et dont le sujet était : Rien
propres yeux la statue qu'elle avait érigée en ne rend Vhomme véidiublement grand que la cruinte
l'honneur de Jésus-Christ, comme monument de Dieu. Voy. le Journ. des Savants, 1744 et 1746.
de sa reconnaissance. Voy. Luc, v m , 43. Am- La Nouv. Biogr. génér.
bros., De Salomone, c. v. Euseb., Hisi. eccles.,
HENEL VijN HENNEFELD (Nicolas), jurisc.
1. VII, c XVII. D. Calmet, Diction, de la Bible. et historien, né à Neustadt, en Silésie, en 1582,
HEMSEN (Jean-Tychsen), protestant, né à mort en 1656, fut successivement vice-chanceBoldixum, dansle Schleswig, en 1792, mort à lier de la principauté de Munsterberg et de la
Gœttingue en 1830, fut reçu docteur en philo- seigneurie de Frankenstein, et syndic de Bressophie et professeur extraordinaire de théolo- lau. Il a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesgie. Il a laissé plusieurs ouvrages , parmi les- quels nous citerons : 1» Séries episcoporum Vraquels nous citerons : 1» L'Authenticité des écrits lisluviensium, donné par Sommersberg dans
tle Vévangéliste Jean; Schles-wig, 1823, en afle- Script, rer. Siles., tom. III, p . 1 ; — 2» Tractatus
mand ; réfutation des Probabilïcu (Probubiliiés) eucharisiicus ; — 3» Christus patiens; —4» P.salde Bretschneider ; — 2» De Chrisiologiu Joun- morum Puruphrusespoeticœ. Voy. la N. Biour oén
-nis Buptistœ; Gœttingue, 1824; — 3» L'Apôtre
HENÏCHIUS (Jean), luthérien, né en 1616*
Puul, su vie, ses udions et ses écrits; Gœttino-ue
en 1671, professa la théologie à l'académie
1830, în-8»; ouvrage posthume, en allemand. Voy'. mort
de Rinthel, au pays de Hesse, puis la métaphyla Nouv. Biogr. uénér.
sique et la langue hébraïque à la même acaHEMSTERHUYS (François), protestant, né démie. Il souhaita vivement la réunion des lua Groingue, mort à La Haye en 1790, philosophe thériens avec les calvinistes; mais ses efforts
qui avait un grand zèle pour le christianisme pour cette réunion ne lui attirèrent de la part
et une haine profonde pour les athées et les des deux sectes que des injures et de mauvais
matérialistes. Il a composé divers ouvrages al- procèdes. Il a laissé plusieurs ouvrages entre
lemands, qui ont été traduits en français l'an autres : 1» Compendium sucrœ iheolôaïœ - Rin1(7:5, sous le titre d'OEuvres philosophiques thel, 1657,1671, in-8»; - 2 »
Dis.seriatTdepœ.
d'jl,m.,ierhuys; 2' édit., 1808, 2 vol. in-8». Nous nitentïu lupsorum; ibid., 1659, in-4o3° ne
cilerons parmi ses écrits : 1» Lettre sur les déVeritate religionis christianœ; ibid., lè67 in-12-
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— 4» Institutiones theologicœ; 1665, în-4»; — Il a laissé : l» Bibliu sucra Vulgatœ editionis
5» Historiœ ecclesiasticœ et civilis; 1669-1674, Sixti V et démentis VIII, pont, mux., auctori.
in-4»; — 6» Disputationes uliquot, ex quibus est, taie recognitu, una cum sdectis unnotaiionibus
de mysterio sandissimœ Trinitutis, de confes- ex optimis quibusque interpretibus excerptis, iasione Augustini, de fide et operibus, etc. Voy. bulis chronologicis, historicis et geographicis ilDe Witte, Memor. ihéolog. Moreri, édit, de 1759. lustrata, indiceque epistolurum ei evungeliorum
Richard et Giraud, qui indiquent les autres uudu; Paris, 1731,2,vil. in-fol.; — 2» Mémoires
écrits de Henichius. Feller, Biogr. univers.
sur les libertés de VÉglise gullicune ; 1714, in-12.
HENKE (Henrî-Phîhppe-Conradin), théolo- Foy. le Journ. des Savunis, 1731, p. 500.
gien protestant, né à Hehlen en 1752, mort à
HENNEZON (D. Henri), bénédictin, né à SaintBrunswick en 1809, professa la théologie à l'uni- Mihiel, en Lorraine, mort en 1681. devint abbé
versité de Helmstsedt. On a de lui, en allemand: du monastère de Saint-Avold, puis de SaintX" Histoire générule de VÉglise chrétienne ; Bruns- Mihiel; sous sa direction, cette dernière alsbaye
wick, 1788-1804, 6 vol.; — 2» Mugusin de phïlo- devint plus florissante que jamais. On a de lui :
•sophïe religieuse, d'exégèse et d'histoire ecclésius- 1° Histoire de Vubbaye de Saint-Mïhïel depuis
tique ; Helmstœdt, 1793-1804, 12 vol.; — 3° An- sa fondation; Toul, 1684; elle se trouve dans
nules de lu reUgion; Brunswick, 1800-1805, 12 les Chro-nïqnes de Saint-Benoit, tom. Il ; — 2» De
livraisons ; — 4° Recherches historiques sur lu re- VÉlut et quulité de Vubbuye de Suint - Mihiel ;
ligion chrétienne ;lAelmst^dt, 1802;— 5° Histoire ibid., 1684, în-12; — 3» divers manuscrits,dont
ecclésiustique du xvm» siècle ; Brunswick, 1802 ; plusieurs sont indiqués dans Richard et Gi— 6» Munuel de Vliistoire générule de VÉglise raud. l'oy. D. Calmet, Biblioth. LorroUte.
chrèiiemie; ibid., 1853, 3 vol.; — 7° plusieurs
HENNIACUM. Voy. HÉMIN-LIÉTARD.
autres ouvrages indiqués dans la Nouv. Biogr.
HENNIER (Pierre), théologien, né à Laval,
génér.
mort en 1510, fut chanoine de l'église du Mans
HENNEBEL (Libert), docteur de Louvain, né et curé de Saint-Pierre-la-Cour. On lui doit :
en 1652, mort en 1720, fut envoyé à Rome pour 1» Manuale ud usum Ecclesiœ Cenomunensis ;
défendre l'université de Louvain. Il se distingua Rouen, 1501 ; — 2» la première édition du M,*par son éloquence et son érudition. On a de sale Cenomunense; ibid., 1489, în-fol.; — .3» la
lui : 1» Declaratio qua theologi Belgœ de jan.se- Révisio7i du Rituel et dn Rréviuï-re du même dionismo et rigorismo uccnsuii dodrinum suum circa cèse. Voy, Haurèau, Hist, litiér. du Mante, t, IV,
ariiculos de quibus accusabuntur eorum Sede Apo- p. 48. La Nonv, Biogr. génér.
stolica , per dociorcm Hennebellum suum in urbe
HENNIKER (Sir Frederick), voyageur anglais,
deputatum professi suni die 10 sepiembris 1700; né à Londres en 1793, mort l'an 1825, a publié :
— 2» Memoriule quo theologi Belgœ de rigore Noies during a visit to monni Sina; Londres,
accusuti breviter respondent farragini accusutio- 1823, în-8°, avec figures; une 2» èdit. augmentée
-iium quus in ipsos congesserui desiderantius, etc.; a paru en 1824; elle contient des détails intéces deux pièces se trouvent dans Opstraêt, Cle- ressants sur FÉgypte , la Palestine, la Syrie et
ricus Belga ; Liège, 1706, in-12 ; — 3° Thèses sucrœ la Nubie. Voy. la Nouvelle Biographie généex Epistola B. Pauli Apostoli ad Romunos, quas rule.
•pro udïpiscendo sucrœ Theologiœ Mug-isierio expo- HENNON. Voy. ANNON.
suit Lovanii 17 Augusti 1682. Ces thèses ont été
ï. HÉNOCH ou ENOCH, fils de Gain, qui a
mises à FIndex par un décret daté du 14 octobre donné son nom à la plus, ancienne ville dont il
1682.
soit fait mention dans l'Écriture. Voy. Genèse,
HENNEGUIER (Jérôme), dominicain, né à IV, 17, e_t Compar. HÉNOCH, n»V.
Saint-Omer en 1633, mort en 1712, professa la
II. HÉNOCII, septième patriarche, était fils
théologie à Douai. Il devint successivement de Jared. En récompense de la sainteté de sa
prieur de Tournai, définiteur général de la pro- vie, il ne mourut pas ; mais il fut enlevé vivant
vince de Sainte-Rose, et prieur du couvent de du milieu des hommes par Dieu lui-même. Les
Saint-Omer. Parmi ses principaux ouvrages paroles de Moïse sont formelles à cet égard;
nous citerons :1» Culius B. V. Mariœ vindicatus, celles de Fauteur de l'Ecclésiastique et de saint
etc.; Saint-Omer, 1674, in-12; trad. en français Paul ne le sont pas moins. Les Pères sont unaet en flamand; — 2» Dissertatio theologïca de nimes sur ce point. Les rationalistes ne veulent
absolutione sacramentali percipicndu et impu-r- voir dans cet enlèvement qu'une mort prématienda ad sacrosunctï concilii Trid., etc.; ibid., turée , qui a pu arriver d'une manière plus ou
1682, in-8»; — 3» Tractatus iheologicus quo de- moins insolite; mais où il n'y a rien eu de surmonstrutur, uii R. A. D. de la Verdure contra naturel. Cependant, quoique rationaliste, Kuiseipsum dimicat in controversia de recidivorum noel, dans son Com-mentuire sur VEpître uux
absolutione; ibid.; — 4» Oratio ïn luudem unge- Hébreux, expose cette opinion et la réfute en
Uci et communis Ecclesiœ dodoris S, Thomœ Aqui- déclarant qu'il est de l'avis des interprètes qui
natis; Anvers, 1702. T^oy. le P. Echard, Scripi, soutiennent que le passage de la Genèse et ceOrdin. Prœdic, tom. XXIV, p. 781 et suiv. Ri- lui de saint Paul établissent que Hénoch n'est
chard et Giraud, qui donnent la liste de tous pas mort, mais qu'il a été transporté dans le
les ouvrages de Henneguier.
ciel : Henochum non mortuum, sed vivum ïn cœlum
L HENNEQUIN (Aimar), évèque de Rennes, ira-nslutnm esse. Quelques calendriers mettent
mort en 1596, fut d'abord alibé d'Épernay ; il se la fête de l'enlèvement d'Hênoch au 3 janvier.
montra un des plus chauds partisans de la Les chrétiens d'Ethiopie célèbrent aussi une
Ligue. On lui doit : 1» Les Confessions de suint fête en l'honneur du patriarche Hénoch, qu'ils
Augustin, trad. en français;Paris, 1577 et 1618, appellent le Suhbui d'Hênoch. Voy. Genèse, v,
in-8»; — 2° Brevis Descriptio ei inierpretutio cœ- 18, 19. Ecclésiastique, XLI, 16; XLIX, 16. Fléremoniurum in sucrificio Mis^sœ ; 1579, in-12 ; —breux, XI, 5. Iren., 1. IV, c. xxxviii. August.,
3° une traduction de Flmitaiion de Jésus-Christ ; Opus imperfed. co-ntru Julïun., 1. VI, c. xxx.
Paris, 1582. Voy. Moreri, Diction, histor. La Hieron., in Amos vm. D. Calmet, Didio-n. de la
Bible. Richard et Giraud.
Nonv. Biogr. génér.
m . HÉNOCH, fils de Madian et petit-fils
Fi. HENNEQUIN (Claude), théologien, né en
i654, mort à Paris en 1738, fut vicaire général d'Abraham et de Cèthura. Voy. Genèse, xxv, 4.
à Alby, puis chanoine de Notre-Dame de Paris.
IV. HÉNOCH, fils aillé de Ruben, et auteur
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de la famifle des Hénochites. Voy. XLVI, 9. Nombres, XXVI.
V. HÉNOCH, ville bâtie par Caïn en l'honneur d'Hênoch, son fils aîné. Elle était située à
l'orient d'Éden ; mais le lieu qu'elle occupait
est devenu inconnu depuis le déluge. Voy. Genèse, IV. 17, et Compur. HÉNOCII, n» I.
VI. HÉNOCH (LE LIVRE D'). Voy, JUDE
(saint).
HÉNOCHITES, nom patronymique. T^oy. HÉNOCH , n» IV.

HÈNOTIQUE ou HÈNOTICON {Henoticum),
mot dérivé du grec, et qui signifie union; nom
donné au v» siècle à un èdit de l'empereur Zenon, qui tendait à réunir les Eutychiens et les
catholiques. Ce décret d'union est une lettre
adressée aux évêques, aux clercs, aux moines
et aux peuples de FÉgypte et de la Libye; il fut
donné par le conseird'.\cace, patriarche de
Constantinople ; mais îl favorisait les Eutychiens
et condamnait le condle de Chalcédoine. Aussi
Félix m condamna-t-il ce décret. Voy. Raronius, Annul., ad ann. 483, n. 19; 484, n. 27;
ann. 495, n. 5; 519, n. 2. Tillemont, Mémoires,
tom. XVI, p. 327. D. Macri Hierolexicon, ad voc.
ENOTIUS. Le Diction, de lu théol, cathol.
I. HENRI II (saint), empereur d'Allemagne,
né au château d'Abaude, sur le Danube, en 972,
mort le 14 juillet 1024, fut baptisé par saint
Wolfgang, évêque de Ratisbonne, qui le forma
à la pratique des vertus chrétiennes. Lorsqu'il
fut monté sur le trône, il fit régner dans ses
États la justice et la paix. Il établit un nouvel
évèché à Bamberg, se rendit à Rome, où îl reçut des mains de ÎBenoît VIII la couronne d'empereur des Romains. 11 contribua à la conversion de saint Etienne, roi de Hongrie, en lui
donnant sa sœur Giselle en mariage. Ce n'est
pas sans raison qu'il fut surnommé l'apôtre des
Hongrois. Eugène III le canonisa le 14 mars
mars 1152, et on célèbre sa fête le 15 juillet.
Voy. Canisius, ^n/i'f/. Lectiones, tom. VI. Surius.
Sigebert de IJemblours. Glaber. Le P. Barre,
Hist d'Allemugne. tom. III. Richard et Giraud.
IL HENRI ou ÉRIC (saint), roi de Suède,
rnort le 18 mai 1151, s'appliqua à étendre la foi
dans ses États, à y entretenir la paix et l'union,
et à y faire fleurir les lois de l'Évangile. Il rendait lui-même la justice et visitait les provinces
de son royaume, où il répandait ses grâces et
ses libéralités. Il menait la vie la plus austère,
et il y avait dix ans qu'il faisait le bonheur de
ses sujets, lorsque Magnus, fils du roi de Danemark, qui prétendait à l a couronne de Suède,
l'attaqua soudain, et, après lui avoir fait souffrir d'indignes traitements en dérision de sa
piété, lui fit couper la tête. L'F^glise Fhonore
comme martyr le 18 mai.
FIL HENRÎ, archevêque de Reims, vivait au
XII» siècle. 11 nous reste de luî deux Letires,
que l'on trouve dans Baluze, Miscelluneu, t. IL
IV HENRI, fondateur de la secte des Henriciens, mort en 1149, avait embrassé en Italie la
profession religieuse et vivait en ermite. Vers
Fan 1113, il parcourut Fltalie, disant qu'il était
inutile de baptiser les enfants. Il niait le mystère de FEucharistie, prétendait abolir le culte
et ne voulait point que Fon priât pour les morts,
e t c Chassé de Fltalie, il se rendit à Lausanne,
puis en France, où il excita une révolte parmi
le peuple. Le pape Eugène 111, saînt Bernard
et plusieurs évêques, s'élevèrent contre cet hérésiarque, dont les doctrines furent condamnées
dans le concile tenu à Reims eu 1148. H termina ses jours dans les prisons de l'archevêché
de Toulouse. Ses partisans se confondirent avec
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les Vaudois et les Albigeois. Comme sur plusieurs points Henri .avait les mêmes doctrines
que Pierre de Bruys, la plupart des auteurs ont
cru qu'il avait été son disciple, et Font nomnie
Henri de Bruys. Voy. S. Rernard, Epist CCXLl,
CCXLII. Mabillon, Prœfat. in S. Bernurdum,
8 6, et in Anulect,tom,Fll,p,
312. Pierre le "Vénérable, in Petro Brus, Biblioth. Cluniuc, p. 111°,
1123. Dom Vaissette, Hisi. génér. du Languedoc,
tom. 11, p. 443-447. Le Diction, ecdés. et canon,
portatif. Bergier, Diciion. de ihéol., au mot HENRICIENS. Feller, Biogr. univers., art. HENRI, ermite du XII» siècle. La Nouv. Biogr. génér,, et
Compar. BRUYS, n» IL

V. HENRI VIII, roi d'Angleterre,né en 1491,
mort l'an 1547, successeur d'Henri Vil, son
père, nous montre en sa personne les funestes
effets d'une certaine passion, quand on n'a pas
le courage de la dompter; car Fhistoire même
des amours de ce prince, d'ailleurs plein de foi,
prouve jusqu'à l'évidence que tefle fut la vraie
cause du malheureux schisme religieux de FAngleterre, ce pays qui avait mérité d'être appelé
'lu terre des .suints. A peine les erreurs de Luther avaient éclaté , que ce monarque entreprit
de réfuter l'hérésiarque dans un livre qu'il présenta et dédia à Léon X, qui l'honora lui et ses
successeurs du titre cle défenseur de lu foi, titre
qu'il sollicflait depuis cinq ans, et qu'il ne mérita pas longtemps, puisque dès 1533 il répudia
Catherine d'Aragon, sa femme légitime, pour
épouser Anne de Boulen(jlwwa Boleyn), sa maîtresse , à qui trois ans après il fit trancher la
tête afin de contracter un nouveau mariage
avec Jeanne Seymour, dont il était devenu éperdument amoureux. Mais le pape l'ayant excommunié à son premier divorce, îl se fit déclarer
Protecteur et chef suprême de VEglise d'Angleterre. Le parlement lui confirma ce titre, abolit
toute Fautorité du Pontife Romain, et fit effacer
son nom de tous les livres; on ne Fappela plus
que Févêque de Bome. Les peuples prêtèrent au
roi son nouveau serment, qui fut appelé serment
de suprémutie. Le cardinal Jean Fisher, Thomas
Morus et plusieurs .autres personnages illustres,
ennemis de ces nouveautés sacrilèges, perdirent
leur tète sur un échafaud. Henri, poussant plus
loin ses violences, ouvrit les maisons religieuses,
s'appropria leurs biens, et avec les dépouilles
des couvents il acheta des plaisirs qui s'évanouirent avec les trésors qui les avaient payés.
Cependant, quoique le malheureux prince se fût
déclaré contre le pape, il ne voulut être ni luthérien ni calviniste. La croyance en la transsubstantiation fut maintenue, la nécessité de la
confession auriculaire et de la communion sous
une seule espèce confirmée. Le célibat des prêtres et les vœux de chasteté furent reconnus
irrévocables. L'invocation des saints ne fut point
abolie, mais restreinte. 11 déclara qu'il ne prétendait pas s'éloigner des articles de foi reçus
par FÉglise catholique. Singulière déclaration :
n'était-ce pas, au contraire, s'en éloigner beaucoup, que de rompre Funité? Quand on examine
avec quelque attention la conduite de Henri "VIII,
on ne peut que plaindre l'.Vngleterre d'avoir eu
un pareil roi. Foy. Fabbé Raynal, Divorce de
Henri VHI: Pans, 1/03, in-12. Thomas Philips,
Histoire du cardinul Polus ; histoire exacte qui
fait connaître particulièrement le mauvais monarque John Fingard History of Englund from
the first invusion by the Romans to ihe accession
of Willium und Mury in 1688, ou la tradnctirm
française; Paris, 1825-1831. William Cobbùt
Hist. de la réformai ton prolestmite en Anoleierrl
den Irlunde; ouvrage qui a été traduit en fran*
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çais; Paris, 1826, in-8°, et dans la Biblioth. cu- sur VExode et sur VÉpitre de saint Paul aux
thoL; ibid., 1827, în-8». Audin, Hisi. de Henri VIH Romains; — 2» un Truite sur les vœux monuset du schisme d'Angleterre; Paris, 1847. Feller, tiques, contre la propriété des moines, sur VinBiogr univers. La Nouv. Biogr. génér. Le Diction, siitution des novices et sur les trois observu-nces
de la théol. cathol.
monastiques ; — 3» Du Sacrement de Vuutel ; —
VI. HENRI (Matthieu), ministre presbyté- 4» De lu Circoncision mystique; — 5» des Serrien, né en 1662, mort à Chester Fan 1714, s'ap- mons; — 6» des Lettres.'Voy. Sixte de Sienne,
pliqua aux langues savantes pour se livrer â Biblioth. Sucru. Trithème, De Scriptor. eccles.
l'étude de l'Écriture avec plus de succès. Il a Petrus Sutor ou Pierre Cousturier.
publié plusieurs ouvrages, entre lesquels ceux
XVI. HENRI DE GAND. Voy. H E N R I , n»
de sa secte distinguent surtout : 1» Exposition XXXVI
de la Bible; 5 vol. in-fol.; — 2» Discours sur la
XVIL' HENRI DE GAUDE, de l'Ordre de
nuture du schisme ; 1689 ; — 3» Vie de Philippe Saint-Augustin , né en Hoflande , professait à
Henri; 1696; c'est la vie de son père, un des Heidelberg vers 1435. On a de lui : 1» un livre
fondateurs du presbytérianisme en Angleterre. de Questions sur les Sentences; — 2° un Truite
Foy. Feller.
de lu célébrution de lu Messe; — 3» diverses
"VIL HENRI (Nicolas), né à Verdun en 1692, questions et des discours. Voy. Trithème, De
mort à Paris en 1752, était très-versé dans les Scriptor. ecciés.
langues, Fhistoire de France et le droit public.
x v m . HENRI DE GRAVE. Voy, GRAVE,
11 a donné une nouvelle édition de la Bible de n» IL
Vatable, avec des notes de différents interprètes
XIX. HENRI DEHERP. Foy. HENRLII»XXXIX.
et deux versions : l'ancienne, qui est la'Vulgate,
XX. HENRI DE HERVORDEN. l'oy. HERVORet la nouvelle, qui est celle de Pagnin; Paris, DEN.
1729-1745, 2 vol. in-fol. Voy. le Journal de VerXXI. HENRI DE HESSE, de l'Ordre des
dun, mois de mars 1752. (ioujet, Mém. hist. et Chartreux, mort vers Fan 1428, était prieur de
litiér. sur le Collège Royul, torn. I , p. 279 et Sainte-Marie-de-Gueldres. Il a laissé des comsuiv.
mentaires : 1» sur le Muître des Sentences ; —
VIIÏ. HENRI (Pierre-Joseph), curé de Surice 2» sur la Genè.se et VExode; — 3» sur les Parapendant quarante-six ans , né à Chatelet, dans boles de Salomon ; — 4» sur VApoculypse ; —
le pays de Liège, en 1711, mort en 1791 à Na- 5» un Dialogue entre un évêque ei un prêtre. Voy.
mur, fut un modèle de zèle et surtout de cha- Possevin, Apparatus sucer. Trithème, De Scririté ; car dans les dernières années de sa vie il -pior eccle.s
fut réduit à vivre d'aumônes, tant il s'était déXXII. HENRI DE HESSE , de l'Ordre des Erpouillé pour nourrir les pauvres de sa paroisse. mites de Saint-Augustin, au xv» siècle, a laissé :
On lui doit : 1» De Doctrina sucru; Louvain, 1» Des Clefs de VÉglise; — 2° Des Indulgences ; —
1771, petit in-12; — 2» Explications sur le Cuté- 3» des Commentuires. Voy. Petreius, Biblioth.
chisme des diocèses de Liège, Cumbrui et Numur; Curthus,, p. 130.
Liège, 1780, 4 vol. în-12, 2» édit.; — 3» InstrucXXIII. HENRI DE HESSE ou DE LANGEtion fumilière, dogmutique etjnorcde surles quuire STEIN. T-'oy. LANGESTEIN.
doctrines de lu religion chrétienne; Rouen, 1785,
XXIV. HENRI DE LA HARPE. Voy, HENRI,
et Liège, 1786, 4 vol. in-12; — 4° Discours fumi- n» XXXVIII.
liers .sur divers sujets de morale ; Liège , 1786;
XXV. HENRI DE LIVONIE, historien du
Rouen, 1787, în-12. Ce dernier volume se joint commencement du xm» siècle, qu'on présume
aux quatre précédents pour former un recueil avoir appartenu à une congrégation religieuse,
de discours et d'instructions sur toutes les vé- est auteur d'un ouvrage posthume intitulé : Orirités de la foi, très-bien appropriés à l'intelli- gines Livoniœ sucrœ ei civilis; Francfort, 1740.
gence du peuple. Il en a paru une édition où Voy. Trithème, De Scriplor. eccles, La Nniv,
quelques expressions vieillies ont été changées; Biogr. qénér.
Lille , 1822, 5 vol. Voy. Feller.
XXVI. HENRI DE PALME. Voy, HENRI,
IX. HENRI-AMANÏ) DE SUSON. Voy. SUSON. n» XII.
x x v n . HENRI DE PÏRO ou DE BRUNE, juX. HENRI ARNOULD , de l'Ordre des Chartreux, natif de Saxe, mort en 1487, a laissé un r i s c , né à Cologne, assista au concile de (ConTraité de la Conception immaculée de la Vierge ; stance, et entra chez les Chartreux. On lui doit :
1" Observations sur les stututs de son Ordre; —
Anvers, 1527.
XL HENRI BOICH, docteur en drofl, né au 2» un Traité pour les novices; — 3» des Sermons.
diocèse de Saint-Pol-de-Léon en Rretagne , Foy. Trithème. Petreius, Biblioih. Curthus.
XXVIII. HENRI DE mUlM {Henricus Bimivivait au xiv» siècle. Il a donné un Commentuire
sur les cinq livres des Décréiules, sur le VF et nensis), dominicain, ne à Rimini, vivait au
XIV» siècle. Il alla en Portugal en 1313, et s'y
sur les Clémentines ; Xenise, 1556,1570.
XH. HENRI DE BALME ou DE PALME, distingua comme prédicateur. 11 a laissé , outre
franciscain, natif de la Ralme, dans FIsère, mort De Prjlitïcu : 1» Trudutus de quutuor virtutibus
en 1439, a laissé un Truite de ihéologie mys- morulibus ; Spire , 1472; — 2» Quodlibetu variu
tique qui a été inséré dans les Opuscules de iheologicu ; — 3» De septem Cupïtibus Druconis;
saint Bonaventure, et que quelques auteurs ont — 4° quelques autres ouvrages restés manuattribué à Jean de Parme. Ce livre existait au- scrits. Voy. Le P. Echard, Scr;))tor. Ordin. Prœtrefois sous le titre de De triplici Viu url Sapien- dicutor. La Nouv. Bioqr. qénér.
XXIX. HENRI DE'SAiNT-IGNACE, de FOrtiam, parmi les manuscrits de la bibliothèque
de Saint-Victor de Paris. Voy. Wading, Annales dre des Carmes, né à Ath en Flandre, mort à
Minorum. La Nouv, Biogr. génér., art. BALME la Gavée, près de Liège, vers Fan 1720, professa
la théologie dans plusieurs maisons de son
(Henri de).
x m . HENRI DE BRUNE. Voy. HENRI, Ordre, et demeura quelque temps à Rome , où
il fut très-bien accueilli par Clément XI. H a
n» xxvn.
laissé plusieurs écrits, parmi lesquels nous ciXIV. HENRI DE BRUYS. Foy. Henri, n» IV. terons : 1» Ethicu umoris; Liège, 1709, 3 vol.
XV. HENRI DE GOEFFLEDT, prieur de di- in-fol.; ouvrage qui est à FIndex (Decr. 12
verses chartreuses, né en Westphahe, mort à sept. 1714 et 29 julii 1722 ) ; — 2» Theologiu vuBruges en 1410. On a de lui : 1» Commentaires

HENR

1006 —

HENR

fus, fundamentalis, admeniem resoluti Dodoris — 3» Condusiones et Concorduntiœ Bibliorum ac
J. de Buchone jcurmeliiicœ doctrinœ principis, ud- Cnnonitm in libros Mugisiri Sententiurum ; Cojundo ci lumine ungelici solis D. Thomœ Aquinut, logne, 1502; Venise , 1506, in-fol.; — 4» Iruite
de Deo uno et trino; Liège, 1677, în-foF; — de quelques observutions ou cérémonies supersti3» Theologiu sandorum veierum ac novissimorum tieuses ; Cologne, 1503; Lyon, 1621. Voy. Possecirca universum morum dodrinum; etc., i n - 8 ° ; vin, in Appurut. sucer. Richard et Giraud. Feller,
— 4» Molinismus profligatus; Liège, 1715, 2 Bioqr. iinivers.
XXXVIII. HENRI GULPEN, bénédictin, vivol. in-8». F'oy. Goujet, Biblioih. des Ant ecdés. du livnp-siècle, tom. I , p. 299 et suiv. Ri- vait au XV» siècle, et était abbé du monastère
chard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nonv. de Saint-Gifles de .Nuremberg. Il a donné : l»un
Trente de lu pénitence; — 2» un Truite de la
Biogr. génér.
XXX. HENRI DE SUZE, archev. d'Embrun, Consécrution; — 3» un Traité de lu Pussion de
mort Fan 1267 ou 1271, ou 1281, fut nommé Jésus-Christ, Voy. Trithème, De Scriptor. eccles,
vers l'an 12,50 cardinal évêque d'Ostie, ce qui Possevin, Apparut, Sucer.
XXXIX. HENRI HARPHIUS ou HARPÏUS,
l'a fait surnommer Ostiensis, nom sous lequel
il est connu et cité. Il était si habile canoniste nom latinisé, ou HENRI DE ERP, ou encore DE
qu'on l'appelait lu Source ei lu splendeur du ERPH, DE HERP, DE HERPH, DE LA HARPE,
droii. On a de lui : 1» une Somme du droit cano- en latin Cithurœdus (suivant les langues dans
nique et civil, nommée Somme dorée; Bâle, 1437 lesquelles ses ouvrages ont été traduits), coret 1573; Lyon, 1588 et 1597; — 2° des Com- delier, né à Erp ou Herp, dans le Rrabant, mort
mentaires sur les Décréiules; Rome, 1470 et 1473, â Malines en 1478, a laissé des ouvrages mystiques : 1» Directoire d'or des contemplutifs; —
Venise, 149.--^ et 1581.
XXXI. HENRI DE VIC. Voy. NOBLE THÉO- 2» Le Miroir de la perfection; — 3» Le Miroir
d'or des préceptes du Déculogue ; — 4» des SerLOGIEN.
x x n . HENRI DE ZOEMEREN, docteur de tnons, avec un Discours des trois parties de lu
Paris, né dans le Brabant, mort à Rome en Pénitence, et un autre Discours du triple uvéne1472 , professa à Louvain et fut doyen à Anvers. nement de Jésus-Chri.st; -— 5° plusieurs autres
On a de lui : 1» un Traité contre les hé-rétiques ; — ouvrages dont on peut lire les titres dans la
2» un -f brégé de la première partie d'Occam. Nouv. Biogr. génér. Tous les écrits de notre
auteur ont été composés en flamand et impriT-7)v. Andrè-Valère, Biblioth. Belg.
XXXni. HENRI ou HENRY D'HUNTÏNGDON més en différents endroits, mais ils ont depuis
{Hnntingtonïensis), historien anglais du xii» siè- été traduits en latin ; il y en a aussi qui l'ont été
cle, fut chanoine de Lincoln, puis archidiacre en français. Quant à sa Théologie mystique, efle
d'Huntingdon. Outre une Histoire d'Angleterre, a été rnîse à FIndex avec la clause : Nisi requi se trouve dans sir Henri Savile, Rerum An- purgutu fuerit ad exemplur illius quœ fuit imglicurum Scripiores post Bedum prœcipui ; Lon- pressu Romœ an«o 1585. Voy. Trithème, De Scridres , 1596; Francfort, 1601, on a de lui un ptor. eccles. Possevin , Appurat. sucer. AndréTruite du mépris du monde, dans le Spicilegium Xalère, Biblioth. Bdg. Wading, Scnjstor. Ordin.
Minor. Le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdicade Luc d'Achérv, tom. Vlll.
XXXIV. HENRI D'URIMARÏA, de FOrdre tor. Le P. Honoré de Sainte - Marie, dans la
des Ermites de Saint-Augustin, né dans la Thu- Table histor. et chronol. des Aut. ecciés. du 1.1»'
ringe, vivait au xiv» siècle, et jouissait d'une de son livre de la Tradition des Pères sur ia
grande réputation de science et de piété. On a contemplation. Richard et Giraud. La Nouv.
de lui : 1» Commentuires ou Additions aux livres Biogr. génér.
des Sentences; Cologne, 1513; — 2» Traité des
XL. HENRI KALTEISEN, dominicain, né à
quuire instincts ; Venise, 1498 ; — 3» Sermons de Coblentz, mort en 1465, était docteur de Cola Pusdon de Jé.sus-Christ d des suints; Hague- logne. Il devint successivement maître du Sacré
nau, 1513; Paris, 1514, avec le traité précé- Palais, inquisiteur général en Allemagne, puis
dent. Voy. Richard et Giraud.
archevêque de Nidrosie et de Césarée. Il assista
XXXV. HENRI DU THABOR. Voy. HENRI, au concile de Râle, où il prononça un Discours
n» XLI.
' contre Ulric, prêtre de la secte des orphelins ;
XXXVL HENRI GOETHALS ou HENRI DE ce discours se trouve dans les Conciles, t. XII.
GAND, archidiacre de Tournai, né à Gand en Voy. Trithème, qui attribue encore à cet auteur
1217, mort à Tournai Fan 1293, reçut de la Sor- des Questions, des Conférences et des Sernwns.
bonne le titre de Docteur sole-nneî. On a de luî Richard et Giraud.
en latîn : 1° une Somme de théologie; Paris,
XLL HENRI THABORITE ou DU THABOR
1520; — 2° Questions quodlibétiques de théoloqie (Henricus Thuboriiu), chroniqueur frison, vivait
sur les quatre livres des Sentences ; Paris, 15i8- au XVI» siècle, et était profès du monastère des
Venise , 1615; — 3° Traité des hommes illustres chanoines réguliers du Thabor, situé près de
ou des Auteurs ecclésiastiques, faisant suite à Sneek en Frise. Il a écrit en latin une Histoire
ceux de saint Jérôme et de Sigebert de Gem- ecclésiustique et civile depuis la naissance de
blou ; il a été imprimé avec ce\ix de saint Jé- J.-C. jusqu'en 1508. Voy. Valère-André, Biblioth.
rôme et de Sigebert; Cologne, 1580; Anvers, Belg, Paquot, Mémoires pour servir à Vhistoire
1639; — 4» plusieurs autres ouvrages manu- Ultér. des Puys-Bus, tom. IV. La Nouv. Biogr.
scrits dont Trithème fait mention, et dont Richard et Giraud rapportent les titres. T'oy. Tri- génér,
HENRICI (Thomas), écrivain du xviie siècle
thème, De Scriptor. eccles. Sandérus, Flundriu
illustrutu, tom. 1. Mirœus, Elogiu Belgicu. An- a laissé : 1» Anuiomie de la confession d'Auqsdré-Valère , Biblioth. Belg. Richard et Giraud. bonrg; Fribourg en Rrisgau, 1631 ; — 2° Chaine
Feller. Riogr. univ. Le Diction, de la lliérd. cath sur lu Bible; 1042.
I. HENRICIENS, hérétiques. Voy. HENRI
x x x v n . HENRI GORCOME ou GORICHÈMÉ n» IV.
'
{Henricus Gorctunius, Gorichemins), vice-chanceIL HENRICIENS; nom donné aux partisans
lier de Funiversité de Cologne en 1420, né à des empereurs Henri IV et Henri V, qui se renGorcum, ville de Hoflande , a laissé, entre au- daient coupables de simonie en vendant les bétres ouvrages : 1» De Ca-remoniis ecclesiasticis ; néfices ecclésiastiques, sous prétexte d'en donCologne, 1.503; —2» De Celcbritate festorum; ner les investitures.
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HENRICO ou ENRICO (Scipione), httérateur,
né à Messine en 1592, mort en 1670, entra dans
les ordres, acquit une grande réputation comme
poëte, et professa la philosophie avec succès.
Parmi ses ouvrages nous citerons : De tribus
Scriptoribus hisioriœ concilii T-rïdeiitïni ; Amsterdam et Anvers, 1656, in-8». Voy, Mongitore,
Biblioth. Sicnla. La Nouv. Biogr. génér.
HENRIET (Protais), savant récoflet français,
mort en 1688 , est auteur d'une Hurmonie évungélique , avec des notes selon le sens littéral et
moral, et d'autres ouvrages connus. Voy. Feller, Bioqr. univers.
HENÉION (Matthieu-Richard-Auguste), avocat, né en 1805 à Metz , où il fit ses études,
a concouru à la rédaction de plusieurs journaux, a publié plusieurs ouvrages littéraires,
historiques et religieux. Nous citerons parmi
ces derniers : 1» Rédemption du genre humuin,
annoncée par les traditions et les croyances 'religieuses, figurée par les sacrifices de tous les
peuples, ouvruge qui sert d'uppendice uux Soirées de Suint-Péiersbourg, Paris, 1828, în-8» ; —
2° Code ecclésiustique frunçuis d'uprès les Lois
ecclésiustiques d'Héricourt, avec les modifications
commandées par la législution nouvelle, et uccompagné de notes ; Paris, 1829, 2 vol. in-8»; 2»
édit., revue, corrigée et augmentée; — 3» Histoire des Ordres religieux, depuis leur origine
jusqu'à Vétublissement des Ordres mendiunis ;
ibid., 18.31, in-12, et 1835, 2 vol. in-12 ; — 4» 7"ableuu des congrègutions religieuses formées en
Frunce depuis le xvn» siècle, ou Hist des congreg. établies depuis saint Vincent de Paul jusqu'à nos jours ; ibid., 1831, in-12 ; — 5» Hist de
la Papauté ; ihid., 1832, 3 vol. in-12 ; — 6» Hist
génér. de VÉglise, depuis lu prédication des upôtres juscju'uu pontificui de Grégoire XVI; ouvrage rédigé à l'usage des séminaires et du
clergé , publication d'ont les neuf premiers volumes contiennent le texte rectifié de RéraultBercastel, et les quatre derniers, la continuation depuis l'an 1719 jusqu'à Fan 1844; ibid.,
1844; Foy. la Nonv. Biogr. qénér.
i. HENRIQUES (Francisco ) , jésuite portugais , mort en 1556, fut envoyé en mission à
Salfete. Il a laissé : Curiu a S. Ignacio escrita
àe Tanâ, publiée en italien; Venise, 1559, in-8».
Voy. la Nonv. Biogr génér.
IL HENRIQUES (Francisco), jésuite, né à
Lisbonne, mort en 1590, professa la théologie
dans plusieurs collèges de son Ordre. On a de
luî : 1» Constïtuiçoês das 'religiosos de S. Murthu
de Lisboa ; — 2» Curia aos assisienies em Romu
sobre o rnartyrio do P. Pedro Dias e sens companheiros. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
m . HENRIQUES ( F r a n d s c o ) , de l'Ordre
de la Merci de la Vierge, né à Lisbonne au
XVII» siècle, devint premier professeur de Funiversité de Valladolid. Il a laissé : 1» Oruciones punegyricus de los suntos Putriarcus de lus
Religiones ; Madrid, 1634, 2 vol. in-4» ; — 2» Discursos morales a los Evungelios de lu Quuresmu ;
ibid., 1634-1639, 2 vol. in-4»; — 3» Discursos
morules a los Evungelios del Advienio; ibid.,
1644;'—4:»/w Cunticci canticorum ; 2 vol.; — 5° De
Metu Judœorum : — 6» Oruciones punegyricus de
los suntos de iôdo el uno ; — 7» Serm'ones de
Nuesira Senora. Voy. Nicolas-Antonio, Biblioih.
Hisp.. tom. m . La Nouv. Biogr. génér.
IV.'HENRIQUES (Henrique) ou HENRIQUEZ
(Henri), jésufle, né à Villa-Viçoza vers l'an
1520, mort à Punicale en 1600, travailla pendant cinquante-trois ans dans les missions dites
de la Pêcherie. On a de lui, outre un Vocabulaire et une grammaire de la langue malabare :
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1» Methodo de confessar; — 2» Doutrina Christaâ; — 3° Vidu de Christo, N. Senhoru, e sanlos ; — 4» Contru as fubulus dos gentios ; —
5° Curtus sobre a Missâo ; ces lettres sont au
nombre de vingt-quatre. Voy. Ribadeneira et
Alegambe, Biblioih. Scriptor. Societ. Je™. Nicol.Antonio , Biblioih. Hisp., tom. III. La Nouv.
Biogr. qénér. Fefler, art. HENRIQUEZ (Henri).
V. HENRIQUES (Henrique) ou HENRIQUEZ
(Henri), Portugais, né à Porto en 1536, mort
à Tivoli l'an 1608, fut admis dans la compagnie
de Jésus par saint Ignace, enseigna avec réputation la théologie à Salamanque, où il eut Suarez pour disciple , et ensuite à Cordoue. Il passa
chez les dominicains, qu'il quitta avant d'avoir
fait sa profession pour rentrer chez les jésuites,
qui le reçurent à cause de son grand mérite.
On lui doit : 1» Summa Theologiœ moralis; Salamanque, 1591-1593, în-fol.; Venise, 1596 et
1600, 3 vol.; Mayence, 1615, in-fol.; — 2» De
Cluvibns Ecclesice; mis à Flude^r par un décr. du
7 août 1603, avec la clause Donec corrigatur ; —
3» De Justitia Censurarum in causu Reipnblicœ
Veneiœ; manuscrit du Vatican; — 4» un grand
nombre d'opuscules théol. inédits. F'oy. Nicol.Antonio , Biblioth. Hisp,, tom. III. Feller, Biogr.
wnz'tieri-., art. HENRIQUEZ (Henri). LaNoMU. Biogr.
génér.
VI. HENRIQUES DE ABREU ( P e d r o ) , curé
de S.-Pedro-de-Farinha-Podre, dans le diocèse
de Coïmbre, né à Evora de Alcobaça , qui vivait
au XVII» siècle, est auteur de : Vidu e Murtyrio
de S. Quiteriu e de suus ïrmâus; Coïmbre, 1651,
in-4». Foy. la Nouv, Biogr génér,
L HENRIQUEZ (Crisostomo), de l'Ordre de
Cîteaux, ne à Madrid en 1594, mort à Louvain
l'an 1632, professa dans plusieurs maisons
de son Ordre la philosophie , la théologie et
Fhistoire. Il parvînt à une position élevée dans
son Ordre, qu'il illustra par son mérite. Il a
laissé un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1» Thesuurus evungelïcus,.
•seu de viris •sundilule egregiis congregutionis Hispuniœ; — 2» Relutio illustrium virorum quos
Ordo Cisterciensis hubuitin Hiberniu nostro œvo;
Madrid, 1691, in-4» ; — 3° Constuniiu cutholicu,
seu de persecutionibus Hibernorum; Rruxefles,
1662, in-8»; — 4» Fusciculi Sandorum Ordinis
cisterciensis; de putriurchis et propugutoribus
Ordinis, de sunciis prœsulibns, uc de origine
Ordinum mïliturium, etc.; ibid.. 1623, in-fol.;
— 5» De Sanctis Pontificibus, archiepiscopis, episcopis, abbutibus sanctitate prœcipuis, de martyribus Ordinis, et de Clurevullensis ei uliorum monusteriornm monumeniis-, ibid., 1623, in-fol.; —
6° Coronœ sacrœ Ordinis Cisterciensis, sive de
reginis et ïnfaniibns qui hubitum hujus Ordinis
•sumpserunt; ibid., 1624, in-4» ; — 7° Kulendurium
Ordinis Cisterciensis; ibid., 1620; — 8° Sunimurium prœcipuurum consiitutionum militiœ Cisterciensis de Culuiruvu, ei formu quu ejusdem milites horus canonicus légère debeni; ibid., 1626.
Voy, Ch. de Wisch, Biblioth. Cisierc NicolasAntonio. Biblioth. Hisp., t. III. La Nonv. Biogr.
génér,, qui donne la liste complète des écrits
de l'auteur.
n . HENRIQUEZ (Henri). Voy. HENRIQUES,
n«^ IV, V.
I. HENRY (François), licencié en drofl et
doyen de l'église collégiale de Saint-Nicolas de
Rriscey, vivafl au xvii» siècle. Il a donné,: lYarrution panéqyriqne .sur lu vie de •suint Elophe,
martyr uu duché de Lorruine ; Nancy, 1629. Foy.
D. Calmet, Biblioih. Lorruine,
II. HENRY ( J e a n ) , chantre et chanoine de
l'église Notre-Dame de Paris, mort en 1473 ou

HENT

— 1008 —

HËRA

1483. On lui attribue : 1° Le Livre de méditution în-fol. Il a travaillé, en outre, à la version fransur la réparation de la nature humaine, ensemble çaise de la Bible, faite en 1550 par les docteurs
le livre de consolation sur lu joyeuse méditution de Louvain. Voy. AndréSalère, Bibhoth. Belg.
de la nativité de Jésus; Paris, in-16; — 2» Le Le P. Echard, Scriptor. Ord. Prœdic, tom. 11,
, . ,
Livre dn Jardin de Contemplation, auquel Vâme p. 195 et suiv.
dévote contemple le mystère de la Pa.ssion de Jé- HÉPATOSCOPIE {Hepatoscopiu), mot dérive
.sus-Christ, etc.; ibid.; — 3» Le Pèlerinage de du grec, et qui signifie inspection du foie; nom
Notre-Dame ei de Joseph de Nazureth en Bethlé- sous lequel on désigne l'art de deviner les choses
hem, etc. ; ibid., 1506; — 4» Le Livre de Réfor- futures ou cachées par Finspection des enmation, utile et nécessuire pour tontes religieuses traifles, parce que dans cette sorte de divinadésirunt mener une vie vertueuse ; ibid., în-8» ; tion on s'attache surtout à examiner le foie.
H E P H J E S T U S , vifle épiscop. de la première
— 5» Le Livre d'instruction pour novices el professes ; ibid., in-8°. T'oy. La Croix du Maine et Augustamnique, dans le patriarcat d'Alexandrie.
Elle est mentionnée dans la notice d'Hîérocle.
Du Verdier, Bibliothèques frunçuises.
III. HENRY (Jean), pasteur*protestant, né à Elle fut érigée en évèché au v» siècle, sous la
Berhn en 1761, mort l'an 1831, fut nommé pré- métropole de Pelusium. On n'en connaît que
dicateur à l'église française de Brandebourg, deux évêques, dont le premier, Jean, assista en
puis à celle de Berlin, et devint en 1819 prési- 449 au second concile d'Éphèse, et le second,
dent du synode provincial français. 11 a laissé Pierre, souscrivit au décret de Gennade de Conplusieurs ouvrages, parmi lesquels nous cite- stantinople contre les simoniaques. Voy. De
rons : 1» Considérutions sur les rupports entre Commanvifle, 7™ Tuble ulphubét, p. 119.
H E P H E R , père de Salphaad et chef de la
VÉglise et VÉlut, ei sur la meilleure forme du
gouvernement ecclésiastique, .suivies d'un Sermon famille des Hèphêrites. Voy. Nombres, xxvi, 32,
pour Vouverture du synode provincial, prononcé à 33; xxvn, 1.
HEPIDANUS, moine de Saint-Gall, mort vers
Berlin le 17 uoût 1819; Paris, 1820, i n - 8 » ; —
2» Geist und Leben der Kirche um 25 Juni 1530, l'an 1080, a laissé, outre une Chronique qui commence à l'an 709 et finît à Fan 1044, deux flvres
1630, 1730, T'oy. la Nouv, Biogr gé'nér.
IV. HENRY'(Paul-Émile), pasteur, né à Post- de la Vie et des inirucles de suint Wïborude, qui
dam en 1792, mort à Berlin Fan 1853, fut ca- se trouvent dans les Bollandistes et dans le P.
téchiste de la maison des Orphelins de cette Mabillon.
HEPTANOME. Voy. ARSINOÉ, n » I .
ville, puis pasteur de l'église de Friedrichstadt
HEPTATEUQUE (Heptateuchus), mot dérivé
et directeur du séminaire français. Il a laissé :
1» Vie de Culvin, en allemand; Rerlin , 1844 ; — du grec, et qui signifie un ouvrage qui a sept
2» une traduction allemande de la Confession de parties ou sept différents ouvrages joints enfoi des Églises réformées de Frunce ; ibid., 1845. semble. On donne ce nom aux sept premiers
livres de FAncien Testament: la Genèse, FExode,
Foy. la Nour. Biogr. génér.
HENSCHENIUS (Godefroy), jésuite, né à le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome,
Venrai, dans le Limbourg, en 1601, mort à Josué et les Juges. On trouve le mot Hepta.Anvers l'an 1681, travailla avec Rollandus, qui teuque dans Eusèbe d'Émèse, saint Grégoire,
avait été son régent, et le P, Papebrock, aux pape, etc. Voy. Ives de Chartres, Epist XXXVIII.
HER ou HÈRE, tils aîné du patriarche Juda
sept premiers volumes des Adu Sundorum. Il
<a laissé en outre quelques ouvrages de critique et époux de Thamar, chef de la famifle des
historique, parmi lesquels : Exegesis historica Hérites. Voy. Genèse, xxxvin, 3 et suiv.
HERAG. Foy. PETRA, n» V.
seu diatriba de episcopatu Tongrensi el TrujeHÉRAGLAS ou HÉRACLE (saint), patriarche
iensi; Anvers, 1653, in-4». F'oy. Foppens, !BÎ'blioth. Belgicu, où se trouvent les titres des d'Alexandrie, mort en 246, était frère de saint
nombreuses Dissertations d'Henschénius. Ale- Plutarque. Ils avaient été élevés dans le pagagambe, Biblioth. Scriptor. Societ. Jesu, Feller, nisme, et ils furent convertis par Origène. Après
Bioqr. univers. Le Diction, de la théol. cuthol. la mort de son frère , Héraclas embrassa la vie
HENSÉE (René), bénédictin, puis chartreux, ascétique, et partagea avec Origène le travail
né à Scherpenseel, dans le duché de Juliers, des Ccdéchèses. Il dirigea les nouveaux convermort au commencement du xvn» siècle, a laissé : tis et les premiers catéchumènes. Plus tard,
Apprentissuge de lu milice sucrée et relïqïeuse ; Héraclas resta seul chargé de l'école Ihéologique d'Alexandrie, place qu'il occupa jusqu'au
Cologne, 1607 et 1609.
HÈNTEN (Jean), plus connu sous le nom latin moment où îl succéda à Démètre sur le siège
de Jounnes Hentenius, né à Nalina, au diocèse de cette ville. Il multiplia le nombre des êvèques
de Liège, mort à Louvain en 1566, embrassa et assembla un concile pour ramener Ammone,
d'abord FOrdre des Hiéronymites, en Portugal, qui était tombé dans l'hérésie. Héraclas goupuis celui des Dominicains. H fut docteur et verna son diocèse pendant 16 ans. Le Martyrol.
régent des études à l'universflé de Louvain, romain a placé sa fête au 14 juillet. Voy. Eusèbe,
puis inquisiteur général de la Foi à Rois-le-Duc Hist. eccl., L VI. Tillemont, Mémoires, tom. III.
et prieur de Louvain. Il était bon théologien et
I. HÈRACLÉE, ville d'istrie et du Vicariat
très-versê dans les langues grecque et hé- itahque dont les ruines sont dans la Marche
braïque. Il a donné : 1» Commenluna ïn sucro- Trévisane, prèsde Citta-Nova, où l'on a transsunciu quutuor Chrisii Evungeliu ex Chry.sostomi féré son évêchê. Elle fut érigée au vi» siècle
uliorumque veierum scriptis mugnu ex purie col- sous l'archevêché d'Aquilée. Voy. De Commanlecta, uutore quidem Euthymio Zigubeno, inter- ville, 7'» Tuble alphabet, p.119.
prète vero Jounne Henienio, etc.; Louvain, 1554
IL HÈRACLÉE, vifle épisc. et métropolitaine
in-fol.; — 2° Enurrutiones vetustïs.simorum iheo- de la province d'Europe, au diocèse de Thrace
logorum in Acta Apostolorum, et ïn omnes D. reçut la foi dès les premiers siècles, car son
Pauli ac catholicus Epistolus ub CEcumenio, item premier èvéque, Domitius, siégeait sous .AntoEnurrutiones in Apoculypsim ab Aretliu Cœsareœ
( iippudocice episcopo, quus e grœco in latinum pri- nin le Pieux. Hèraclée a eu aussi un èvéque
mas vert it ac edidit. etc.; Anvers, 1545, in-fol. • latin; Innocent III a adressé une lettre à l'éParis, 1545, 1547 et 1560; — 3» Bibliu ud vetus- vêque nouvellement élu de cette ville Vov In
tissirna exempluria custigata; Louvain, 1547, nocent III, Epid. CXH, 16 ; ibid., t. lil n 966
Voy. De Commanville, ibid, Richard'et Gi-
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raud. Gaet. Moroni, vol. XXII, p. 22 et suiv. qui avaient adopté les erreurs d'Héracléon.
m . HÈRACLÉE DE SALBACE, vifle épîsc. Foy. Fart, précéd.
de la province de Carie, au diocèse d'Asie, et
HERACLÉOPOLIS, ville épiscop. de l'île de
sous la métropole d'.Aphrodisîade. Les Actes du Crète située au diocèse de Flllyrie orientale,
concile de Chalcédoine la nomment Heracliu sous la métropole de Gortyne. ÏJn de ses évêLyncestidum. Elle a eu trois évêques, dont le ques, Théodore, souscrivit au septième concile
premier, Polychrone, assista au concile d'É- général. Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. II,
phèse et se joignit aux opposants. Aujourd'hui p. 268.
c'est un siège in purtibus. Voy. Lequien, Oriens
HERAGLIA LYNCESTIDUM. Voy. HÈRACLÉE,
n° m.
Christ, tom. I, p. 904. Richard et Giraud.
ÏV. HÈRACLÉE DU'PONT, ville épisc. de la HÈRACLIDE (saint), disciple d'Origène, n'éprovince Honoriade, au diocèse de Pont, sous tait que catéchumène lorsqu'il souffrit le marla métropole de Claudiopolis, et située sur le tyre, en 203, â .Alexandrie, avec saint Plutarque.
Lycus. Elle devint métropole quand Claudiopo- T^oy. PLUTARQUE.
lis, ruinée par les Rarbares au xm» siècle, cessa
HÉRAGLIOPOLIS, ville épisc. de la première
de l'être. Efle subsiste aujourd'hui sous le nom Arménie située au diocèse de Pont, sous la méde Penderachi. Elle a eu douze évêques, dont le tropole de Sébaste; les Actes du septième conpremier, Eusèbe, assista au concile d'Éphèse. cile général Fappellent Didachthoé, et les noHèraclée est aujourd'hui un èvêché ïn partibus tices grecques en font un archevêché. On en
sous la métropole de Claudiopolis, qui est efle- connaît trois évêques, dont le premier, Athénomême un siège in partibus. Voy. Lequien, ibid., gènes, est mentionné par le martyrologe rotom. I , p. 573. De Commanville, F" Tubte alphu- main au 16 juiflet. Foy. Lequien, Oriens Christ.,
bét, p. 119. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, tom. I, p . 437. Richard et Giraud.
vol. XXII, p. 19 et suiv.
HÉRACLITES, hérétiques qui condamnaient
V. HÈRACLÉE LA GRANDE (Herucleu Mugnu), le mariage, et qui niaient que les enfants pussent
vflle épisc. d'Arcadie dans le patriarcat d'A- gagner le ciel par le baptême.
lexandrie, dont Févêché fut fondé au ix» siècle.
HÉRAIS (sainte), élève d'Origène et catéOn en connaît trois évêques, dont le premier, chumène, souffrit le martyre à Alexandrie avec
Potamon, assista au concile de Nicée et prit le saint Plutarque. Voy. PLUTARQUE.
parti de saint Athanase dans celui de Tyr. Voy.
HÉRAN, fils de Suthala, de la tribu d'ÉLequien, Oriens Christ, tom. II, p. 579. De Com- phraïm, et chef des Héranites. Voy. Nombres,
manville, /f» Table alphabet, p. 119. Richard et XXVI, 36.
Giraud.
HÉRARD, archevêque de Tours, mort en 871,
VI. HÈRACLÉE LATMI ou LATHMI, vifle monta sur ce siège en 855, consacra en 859 l'éépisc. de la province de Carie, au diocèse d'Asie, glise de Cormery, et assista aux conciles de
érigée en èvêché au v» siècle, sous la métropole Savonnières, de Tousi, de Pistes, de Verberie,
d'Aphrodisiade, et située sur le mont Latmus. de Soissons, de Troyes et de Kiersy ; îl prit une
On en connaît cinq évêques, dont le premier, grande part à toutes les affaires de son temps.
Aphtonète, défendit le concile d'Éphèse contre On a de lui : 1° un Recueil de Stututs synoduux,
Polychrone, évêque d'une autre Hèraclée, qui que l'on trouve parmi les Instrumenta de lu
avait embrassé le parti de Jean d'Antioche et Gulliu Christ, tom. XIV; — 2» un Monitoire au
des Orientaux. Voy. Lequien, Oriens Christ, concile de Soissons; — 3° Vie de suint Chrodetom. I, p. 906. La Syriu Sucru, p. 260. De Com- gung, évêciue rie Séez, donnée par les Rollanmanville, /'» Tuble alphabet, p. 119. Richard et distes au 3 septembre. Voy, FHistoire littéruire
de lu F-runce, t. V. La Gullia Christ, t. XIV. La
Giraud.
VIL HÈRACLÉE SINTIQUE, appelée aussi Nouv. Biogr. génér.
HÉRAT. Foy, HARA.
Pelugoniu, ville épisc. de la province de MacéHÉRAULD (Didier), en latin Desiderius Hedoine située au diocèse de Flllyrie orientale,
sous la métropole de Thessalonique, est deve- ruldns, protestant, philologue et jurisconsulte,
nue une métropole du diocèse de Rulgarie. On né vers l'an 1575, mort à Paris en 1649, proen connaît sept évêques, dont le premier, Eva- fessa d'abord la langue grecque à l'Académie
gre, assista au concile de Sardique. Voy. Le- protestante de Sedan; mais son penchant pour
quien, Oriens Christ, tom. II, p . 82. Richard el l'arminianisme lui attira des inimitiés qui le
forcèrent à donner sa démission. Il vint à l'aris,
Giraud.
HÉRAGLÉON, gnostique du n» siècle. Ce sec- se fit recevoir avocat; les discussions qu'il eut
taire admettait un principe qu'il appelait Sei- avec Saumaise troublèrent les dernières années
gneur; de ce premier principe, disait-il, en était de sa vie. Il a laissé plusieurs ouvrages, parmi
né un second, qui, avec le premier, en avait lesquels nous citerons : 1° Teriullïani Apolog.,
engendré plusieurs autres. Il soutenait que le commentariis illustrai, et udjectis duobus digresVerbe divin n'était pas le créateur du monde , sionum libris; Paris, 1613, in-4»; — 2» David
mais que c'était Fœuvre d'un des Eons. 11 re- Lddhresseri super doctrinœ capitibus inier Acapeassait les anciennes prophéties, et ordonnait demium Parisiensem et Societatis Jesu Patres
d'oindre les morts avec une huile, particulière coniroversis Dissertaiio politica; Strasbourg ou
et du baume, afin d'adoucir leurs peines. Il a Cologne, 1612, in-4»; ouvrage dirigé contre
composé un Commentaire sur VEvungile de suint l'autorité du Saint-Siège. C'est pour ce motif
Jean et sur celui de suint Luc ; on en a des frag- sans doute qu'il a voulu déguiser son nom. Voy.
ments qui se trouvent dispersés dans les écrits la Nouv. Biogr. génér.
II. HÈRAIJLD'(Louis), fils du précédent, né
d'Origène, et qui ont été insérés par Grabe dans
ie Spicilegium Putrum et Hœreticorum, tom. II, à Sedan vers 1604, mort vers 1675, fut successip, 83. Voy. Tertuflien, de Prœscript,,c,
XLIX. vement ministre â Alençon, pasteur de l'église
S. ïrénée, Hœres., 1. IV, c. iv. S. Epiphane, wallonne à Londres, et chanoine de Cantorbéry.
Hœres. xxxvi. Dom Massuet, Première Dissertu- On a de lui : 1» Le Pacifique royul en deuil, com.tion sur suint ïrénée. Richard et Giraud. Bergier, pris en douze Sermons; Saumur, 1649, in-8°; —
Diction, de théol. Plucjuet, Diction, des hérésies. 2» Le Pacifique -royul en joie, compris en vingt.
Sermons; Amsterdam, 1665,in-8°. Les premiers
Le Diction, de la théol, cuthol.
HÉRACLÉONITES (Heracleoniiœ), hérétiques sermons sont contre la mort de Charles l", roi
04
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d'An'^leterre, et les derniers ont été composés
aprèl le rétablissement de Charles II sur le
trône. T'oy. Feller, Biogr. univers. La Nouv.
Biogr. génér.
HERBELOT (Barthélémy d'), orientaliste, né
à Paris en 16-25, mort en 1695, professa la langue
svriaque au collège de F'rance. On a de luî :
Bibliollièque orientule, ou Dictionnuire universel
conienunt tout ce qui fuit connaître les peuples de
VOrient, leurs mœurs, leurs arts, leur théologie,
etc.; ouvra;;e posthume publié parGalland; Paris,
1697, in-fol.; réimprimé à Maëstricht, 1776, infol., avec un supplém. publié en 1781; nouvelle
édit.; La Haye, 1777-1779, 3 vol.; et, avec ce
supplém., des additions et des corrections de
Schultens et de Reiske. Desessarts en a donné
un abrégé à Fusage des gens du monde; Paris,
1782, 6 vol. in-8», et Schuflens une traduct. allemande; Halle, 1785, 4 vol. gr. in-8». Voq. le
Journ. des Suvunts, 1696, p. 7, l " édit.; 1697,
p. 181, l " édit., et p. 160, 2» édfl. Ladvocat,
Diction, histor. Richard etGiraud. Feller, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr génér.
I. HERBERT, surnommé Losingu, parce qu'il
flattait beaucoup les grands, évêque de Norwich, né à Hiesmes (Oximiensis pagus), en Normandie, mort en 1119, fut d'abord prieur de
Fabbaye de Fécamp; l'an ll87, Guiflaume II
l'appela en Angleterre et lui donna Fabbaye de
Ramsey. Il monta a prix d'argent sur le siège
de Thetford; mais, touché de repentir, il alla
à Rome chercher l'absolution de sa faute ; le
Pape lui laissa son évèché , et, de retour en Angleterre , il transféra son évèché à Norwich. Il
fonda à Thetford un couvent de moines de Cluny,
bâtit plusieurs églises, et rétablit partout la
discipline ecclésiastique. Il ne nous reste de
lui que des Lettres, qui ont paru sous ce titre :
Episiolœ Herberti de Losingu, primi episcopi
Norwicensis; Rruxelles, 1846, in-8». Voy. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
ÏL HERBERT (Adélaïde), institutrice, née à
Amiens l'an 1794, morte le 1»|" janvier 1862, a
montré dés sa plus tendre enfance un esprit de
foi et de piètê qui n'est pas ordinaire à cet âge;
et s'il nous était permis de rapporter ici les
preuves si nombreuses qu'elle en a données,
nous serions sûr d'exciter la plus vive admiration. A sa grande foi se joignait une intelligence remarquable. Nous tenons de M. l'abbé
Thibaud, mort à la Sorbonne, inspecteur général des études, et qui lui a donné les premières
leçons, lorsqu'il était proviseur du collège royal
d'Amiens, qu'à treize ans elle expliquait TiteLive avec plus de facflité que ne le font ordinairement les élèves de seconde. Au sortir des
mains de ce premier maflre, Adélaïde fut placée
au pensionnat des Religieuses du Sacré-Cœur
d'Amiens, qu'efle n'aurait jamais quitté si le
précepte divin : Tes père ei mère honorerus, ne
lui eut fait comprendre qu'elle devait chercher
à satisfaire moins ses goûts personnels que les
besoins de ceux qui lui avaient donné le jour.
Ce fut uniquement pour ce motif qu'en s'éloignant d'une maison qui lui était chère à plus
d'un titre, elle accepta la place d'institutrice
dans une des grandes et nobles familles françaises, qui lui fournirent Foccasion de montrer en Angleterre ce que peut la vertu d'une
jeune fille vraiment chrétienne. A son retour
en France, vers 1814, elle se voua à l'éducation
publique, et elle continua jusqu'en 1850 cette
noble tâche avec une habileté, une sollicitude
et un dévouement qui a fait dire et répéter souvent à Mgr Mioland, évêque d'Amiens, (ju'd ne
concevait rien de plus purfuit en éducation que
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lu muison de il/'" Herbert. C'est ce qu'attestent
aujourd'hui un millier de ses anciennes élevés.
QUÎ, répandues surtout dans les départements
de la Somme, du Nord, de FOise et du Pas-deCalais, font l'édification de toutes les personnes
qui les connaissent. Pour nous, il nous semble
entendre encore cette quantité de pères de tamilles, qui, le 3 janvier 1862, accompagnant a
leur dernière demeure les tristes restes de la
vertueuse Amiénoise, disaient hautement : Jcimuis on ne trouvera une institutrice qni sache
uussi bien former d'excellentes mères de fumilles
comme le sont nos femmes. Il faut dire que
M"» Herbert a été puissamment secondée par
M. l'abbé Correur, vicaire général, ancien prémontré , aussi vertueux que profondément instruit. Ce qui le distinguait surtout, c'était une
habileté extraordinaire pour la conduite des
âmes. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il ait donné
et à la maîtresse et aux élèves la direction la
plus sage et la plus éclairée. Mais quarante années de dévouement à l'éducation des jeunes
personnes n'est pas le seul mérite d'Adélaïde
Herbert. Comprenant tout ce qu'a de pénible
et de cruel la séparation de deux vieillards
unis depuis longues années par les liens du
mariage, quand la maladie oblige l'un d'eux à
aller finir ses jours dans un hospice, sa charité
compatissante lui a inspiré une œuvre admirable, qui, sous le nom d'Œuvre des vieux ménuges, fournit à de vieux époux le moyen de
rester ensemble jusqu'à la rnort, sous le toit
qui a vu se former leur union. Or cette œuvre
est entretenue surtout par ses anciennes élèves,
qui, non contentes de leur porter le pain matériel qui doit nourrir leur corps, et de confectionner de leurs propres mains les vêtements
destinés à les couvrir, préparent leurs âmes à
recevoir les secours spirituels qui leur assurent
le bonheur éternel. Le digne évêque actuel
d'Amiens prouve suffisamment l'importance et
l'utilité de cette belle œuvre par la protection
signalée qu'il y accorde et par les encouragements qu'il ne cesse de donner aux personnes
qui l'entretiennent. On a d'Adélaïde Herbert ;
1» L'Ange du sunduuire, ou Réflexions d Prières
pouruider à entendre lu messe; Paris, 1850, in-18;
ouvrage que le titre ne fait pas suffisamment
connaître ; car les Prières ou Réflexions sont précédées de quelques considérations importantes
sur le Culte public, sur le Sacrifice en général,
le Sucrifice de la Croix, le Sacrifice de lu Messe,
sur les Objets servunt à lu célébrution du Sacrifice, comme Fautel, les vêtements sacerdotaux,
les vases sacrés, etc.; sur quelques prutiques
pieuses qni précèdent ou uccompugnent la Messe,
telles que Feau bénite, Faspersion; sur les cérémonies et les différenies parties de la messe; ce
qui, joint aux vêpres, aux hymnes, aux cantiques
liturgiques, en latin et en français, placés à la
fin du livre, forment un excellent Eucologe,
d'une nature toute particulière ; — 2° Espérance
ou Livre du jeune âge; Instructions el Prières pour
les enfunts de six à douze uns; Amiens, 1851,
in-32 ; — 3» Souvenirs ou Lectures religieuses pour
tous les âges; Amiens, 2 vol. in--!'!- livre où
toutes les vérités fondamentales de là reflo-ion
sont exposées et prouvées avec une certaine
érudition, mais mise d'une manière habile à la
portée des intelligences les plus ordinaires- —
4» Vie de 7W""» Corbie, religieuse du Sucré-Cm/ribid., 1856, 2 vol. iii-18; - 5» Notice sur la mort
édifiante de ^i"» Eudoxie Morgan; ibid 1S58
in-18; - 6 » Le Bon Ange des Jeunes communiante
ou Suite d entretiens pour disposer les enfants d
la première communion; ibid., 1859 in-18- - •
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7» Entretiens familiers d'une mère avec ses enfants touchant les saintes Écritures ; Paris, 1862,
in-12. Il n'est pas un seul de ces ouvrages,
même de ceux qui s'adressent à Fenfance, où
on ne rencontre presque à chaque page une
instiuction, un avis, un conseil utile aux personnes surtout chargées de diriger la jeunesse.
HERBET ( Jean ) , né en Lorraine, vivait au
xvF siècle. On a de lui : De Cœna Domini, seu
Demonstrutio veritutis Corporis Christi; Paris,
1578. Foy. D. Calmet, Biblioth. Lorruine.
HERBÏNIUS (Jean), théologien protestant et
naturaliste, né â Pietschen, en Silésie, en 1633,
mort à Graudenz en 1676, fut recteur du collège
de Wolau, et prédicateur à Wilna et à Graudenz. Il a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1» Dissertationes de purudiso, de udmïruncUs mundi cataradis snpru ei
subierraneis eorimuine principio; Amsterdam,
1678, in-4°; — 2» Trugi-comediu et Ludi innocuï de Julïano imperatore aposlula, ecclesiarum et scholurum eversore, in-4» ; — 3» Examen
controversiœ famosœ de solis vel tellnris motu
theologico-philosophicum ; Utrecht, 1655, in-12 ;
— 4° De Statu ecdesiurum Augusiunœ confessionis uddicturum in Poloniu ; Copenhague, 1670,
in---i". Voy, Nieéron, Mémoires, tom. XX'V. Feller, Biogr. univers. La Nouv, Biogr, génér.

HERE

par un de ses élèves, le professeur Welk. Voy.
le Didion. de la théol. cuthol.
HERCULANUS .(Jean Herquel), chanoine de
Saint-Dié, né à Plainfaîn , au diocèse de SaintDié , mort en 1782, est auteur d'une Histoire
de son église, insérée par Hugo, abbé d'Étival,
dans les Sucrœ antiquitatis Monumentu, tom. I,
p. 171, et par D. Calmet, dans Preuves de Vliistoire de Lorraine. Voy. D. Calmet, Biblioth.
Lorruine.
HERCULANT ( s a î n t ) , évêque de Pérouse,
mort vers l'an 544, avait embrassé d'abord la
vie religieuse. Totila, roi des Goths, s'étant
emparé de sa ville épiscopale, le flt décapiter.
On célèbre sa fèfe le 7 novembre. Voy. saint
Grég. le Grand, Diulog., L III. Richard et Giraud.
HERCULE, faux dieu dont il est question
dans les Machabées, 1. I l , c. iv ; les païens disaient qu'il avait été pendant trois jours dans
le ventre d'un chien marin , comme Jonas avait
été dans le ventre d'une baleine. T^oy. Huet,
Démonslr. évung. Lycophron Théophraste. Richard et Giraud.
HERCULIE. T'oy. ARDA.

HERCULIEN (saint), martyr, mortFan 362,
souffrit à Andoche avec saint Bonose. T'oy. BONOSE, n" IL

HERDER (Jean Gottfried ou Godefroi d e ) ,
un des écrivains les plus remarquables de l'.Allemagne, né en 1744 à Mohrungen, petite ville
HERBON ou HERBORN, HERBRON (Nico- de la Prusse orientale, mort à Weimar l'an
las ) , de l'Ordre des Frères Mineurs, ne en 1803, est auteur d'un grand nombre d'écrits en
France, vivait du xv» au xvi» siècle, et était allemand, qui ont été imprimés à Stuttgard et
commissaire général de la province de Cologne. à Tubingue en 1805-1820, 15 vol., et en 1827On lui doit : 1» Monus sucrosundœ evungelicœ 1830, en 60 vol., et qui se divisent naturelledoctrinœ, ub orthodoxis Putribus veluti per mu- ment en belles-lettres et littérature , en religion
nus truditu; Cologne, 1529, in-8»; Paris, 1534; et théologie, en philosophie et histoire. Or
— 2» Epistolu ud Minoritus, quod optimu upolo- nous avons de luî en philosophie et en théologiu est vitœ emendutio; Cologne; — 3» Enchiri- gie : 1° Idées sur lu philosophie de Vhistoire de
dion locorum communium udversus sui temporis Vhumanité: 1784; — 2° Lettres sur les progrès de
hœreses; ibid., 1529, in-8» ; — 4» De Notis verœ Vhumunité; 1793-1797 ; ouvrage qui peut servir
Ecclesiœ ub adulteru dignoscendœ; ibid. ; — 5° Me- de suite au précédent ; — 3» Maximes et Dialothodus prœdicundi concionuioribus, etc.; — 6" In gues sur Vimmortalité de Vâme ; — 4» Dialogues
psulmum TjyiXWlll Enurrutio lamentuloriu ; ibid.;sur Dieu et sur Vâme, propres à rectifier certains
1529, în-8» ; — 7° Epiiome converlendi génies In- poinis de la doctrine de Spinosa ; — 5° Génie de
diarum ; Bâle, 1555 ; — 8» Enwrrutiones Evan- la poésie hébru'ique; — 6° Sermons ; — 7° Homégeliorum per sacrum quadrugesimœ tempus oc- lies; — 8» Commenluires sur le Cantique des
currentium; Anvers, 1533, in-8»; Paris, 1543; cantiques;;— 9» Commentaires sur VA-poculypse ;
— 9° Puradoxa theologïca, seu theologicœ asser- — 10» Ecluircissemenis sur le Nouveau Testutaiiones divinis Eloquiis contra neoiericos hœreii- ment, d'après les récentes découvertes faites
cos roborutœ ; Paris, 1534 ; — IO'' De tribus Votis, dans FOrient; — 11» Des Conseils, ou Lettres
ac prœseriim de obedientia religiosoriim ; — relutives uux prédicuteurs, uux élèves en ihéoloU» Monoiessuron Domini nostri Jesu Chrisii ; — gie , etc. Il faut remarquer que Herder était
12» Apologiu verœ fidei, Voy. Wading. Le P. Jean plutôt poëte que vrai philosophe. Quant à FÉde Saint-Antoine, Biblioth. univ, Fruncisc, t. II, criture sainte, dont il dit des choses ravissantes,
il ne l'envisageait cependant que comme une
p. 386 et suiv.
HERBRAND (Michel), carme du xv» siècle, œuvre purement humaine , quoiqu'il la mit
a laissé : 1» des Sermons; — 2» des Conférences pour la poésie bien au-dessus d'ilomère, de
synodules et quelques autres ouvrages. Voy. Lu- Shakspeare et d'Ossian. T'oy. sa veuve, MarieCaroline, Erïnnerungen uus dem Leben J. Goticius, Biblioth. Curmel.
friedvon Herder. Feller, Biogr. wnivers. La Nonv.
HERBRON. Voy. HERBON.
HERBST ( J e a n - G e o r g e ) , né à Rott-weil en Biogr. génér Le Diction, de lu théol. cuthol.
L HÉRED, fils de Réla, de la tribu de Ben1787, mort Fan 1836 à Tubingue , où îl était bibliothécaire en chef de l'université, s'est fait un jamin , et chef de la famille des Hérédités. T oy.
nom par ses connaissances dans les langues Nombres, xxvi, 40.
II. HÉRED, ville royale des Chananéens (Joorientales , qu'il professa avec un grand succès,
et par ses travaux bibliques. On a de lui : 1° une sué, XII, 14), que plusieurs géographes suppothèse, soutenue en 1817 pour obtenir le grade sent être .la même qu'.4rad ou Eder. Compur.
de docteur en théologie , intitulée : Observutio- ARAD G! EDER
HÉREMBERT , HÉREMPERT. Voy. ERCHEMnes quœdum de Pentutenchi quutuor librorurnposteriorum auctore et diciore, etc.; commeniatio cri- BERT.
iica;— 2° une série de dissertations ; — 3» une
HEREFORDIA. Voy. HERFORT.
Introduction aux livres de VAncien Testament, en
HÉRÉNAQUE (Herenucus) , nom donne a des
allemand, que sa mort Fempêcha d'achever, clercs hibernoîs à simple tonsure qui ramasmais qui parut plus tard à Fribourg, complétée saient les biens de l'Église, dont fls donnaient
HERBIPOLÏS. Voy, WURTZROURG.
HERBLAND. Foy. ERBLAND.
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une partie à l'évêque, une autre aux pauvres, phes de la notion des hérétiques; des juges des
et consacraient la troisième aux besoins de hérétiques; des peines des hérétiques ; du commerce avec les hérétiques; des livres hérétiques
Fé'^lise.
et des disputes avec les hérétiques. Bergier,
HERENTALS (Pierre de), chanoine régulier Didion. de théol. L'Encydop. cuthol. et le :3upde l'Ordre de Prémontré, né vers 1320 à Heren- iilém., a r t . HÉRÉSIE.
. .
tals, dans la province d'Anvers, mort l'an 1390,
est auteur : 1» d'un Commentuire sur les P.suumes, II. HÉRÉTIQUE (LIVRE). Voy. LIVRE HÈREen latin; Cologne, 1483; Rouen, -1504; —
î l l . ' H É R É T I Q U E (MARIAGE). Voy. EMPÊ2° Chronica ab orbis initio, manuscrit, dont CHEMENTS, n» 11, 6».
Baluze a détaché les Vies des papes Jean XXII,
IV. HÉRÉTIQUE NÉGATIF. En langage d inBciioU XII, Clément VI, Grégoire XI et Clé- quisition, on appelle hérétique tiéguiif celui qui,
ment VII, qu'il a insérées dans ses Vies des pupes étant convaincu d'hérésie par des preuves ind'Avignon ; Paris, 1693. Voy. Richard et Giraud. contestables, se tient cependant toujours sur
Feller, Biogr. univers. Compur. notre art. BA- la négative, déclarant qu'fl a horreur de la
LUZE.
doctrine dont on Faccuse , et fait profession de
HERESBACH (Conrad de), savant allemand, croire les vérités opposées. Voy. Rergier, Dicné à Heresbach, dans le duché de Clèves, en tion, de ihéol.
1496, mort à Lorinsaulen en 1576, était trèsHERFELD. Voy. HARTFORT.
versé dans les langues anciennes et modernes;
HERFORT (Herefordia), province et comté
il avait étudié aussi la jurisprudence et la phi- d'Angleterre, avec une ville épisc. du même
lologie. Il devint conseiller intime du duc de nom, dans laquefle on tint deux concfles; Fun
Clèves, qui lui confia plusieurs missions im- en 673, et l'autre en 1137. Voy. la Regia, t. XV.
portantes. Parmi ses principaux ouvrages nous Labbe, tom. VI. Hardouin, tom. IIÏ. Anglic.
citerons : 1» Hisioriu Anabupiistica, etc. ; Ams- t. I. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, v.. XX'XIII,
terdam, 1650, dernière édit.; — 2» Psalmorum p. 235 236.
Davidis simplex et dilncidu Expliculio, etc.; Bâle,
HÈR'I, un des fils de Gad. Voy. Genèse,
1578; — 3» Christianœ jurisprudentiœ Epitome; XLVI,
16.
Neustadt, 1586. Voy. Melchior Adam, Vies des
(saint), archevêque de Cologne,
jurisc allem, Teissier, Éloges, tirés de Fhist. néI.àHÉRIBERT
Worms, mort le 16 mars 1021, fit ses
de M, de Thou.
à Gorze, célèbre monastère de Lorraine,
HÉRÉSIARQUE (Hœresiarchus, Hœresiarcha), études
se distingua par une humilité profonde et par
Inventeur d'une hérésie ou chef d'une secte ïl
une charité inépuisable, qui le rendit le sauhérétique. Voy. Bergier, Diction, de théol.
pauvres pendant une famine qui afHÉRÉSIE, erreur volontaire et opiniâtre dans veur des
l'Allemagne et la France. Il devint sucun chrétien touchant une ou plusieurs vérités fligea
prévôt de Fégflse de Worms, chancatholiques, c'est-à-dire révélées par Dieu, et cessivement
de Fempereur Othon III, puis archevêque
proposées comme telles aux chrétiens par l'É- celier
11 fonda le monastère de Duitz, répara
glise. Les causes de l'hérésie sont ou inté- en 999.
anciennes églises, en bâtit de nouvelles, et
rieures, comme l'orgueil, l'avarice, la luxure les
pour la sanctification de son
et autres péchés semblables qui aveuglent Fes- mit tout enLeœuvre
pape Grégoire IX ou XI le canoprit; ou extérieures, telles que le défaut d'in- troupeau.
on célèbre sa fête principale le 16 mars,
struction, la mauvaise instruction, la lecture des nisa;
et
celle
de sa translation le 30 août. Voy. Rollivres hérétiques et leur fréquentation, les mau- landus. Rupert,
Abbaye de Duitz. Richard et
vais exemples de certains catholiques , la négli- Giraud.
gence des pasteurs, etc. On distingue : 1° l'Ae'IL HÉRIBERT, clerc d'Orléans, hérétique
résie formelle, c'est-à-dire celle que nous venons
de définir ; 2» Fhérésie matérielle, qui a pour manichéen , fut entraîné dans Ferreur par une
objet une chose contraire à la foi, qu'on ne sait femme qui venait d'Italie. Il se joignit à un de
pas être telle; 3» Fhérésie objective est cette ses compagnons , nommé Lisoius ; e t , comme
chose même contraire à la foi, soit qu'on la ils étaient tous deux des plus nobles et des plus
connaisse telle, ou qu'on ne la connaisse pas. savants du clergé, ils pervertirent un grand
L'hèrèsie formelle se divise encore en hérésie nombre de personnes de diverses conditions. Le
mentale ou purement intérieure, qui ne parait roi Robert assembla un concile en 1017 pour les
point au dehors, et en hérésie extérieure, qui faire rétracter; mais, comme ils s'y refusèrent
se manifeste par la parole ou par quelque autre opiniâtrement, on fit allumer un bûcher près
signe. Voy, L, Ferraris, Prompta Biblioth. Ri- de la ville où plusieurs furent brûlés. Voy. Felchard et Giraud. Le Diction, ecciés. et cunon. por- ler, Biogr. univers.
tatif. Rergier, Didion. de théol. L'Encydop. caIII. lïÉRIBERT (Jean), écrivain du xvn» sièthol, et le Supplém. L'abbé André, Cours alphu- cle , a donné un Traité des eunuques nés, faits et
bét, cle droit cunon.
mystitjues, contre Zacharie Pasquiligus; Dijon,
HÉRËTICITÉ, note d'hérésie imprimée à une 1655.
proposition par la censure de FÉglise. Ainsi,
HÉRIC ou HEIRIC, moine de l'abbaye de
démontrer Fhérétidté d'une proposition, c'est Saint-Germain d'Auxerre, né à Auxerre , mort
faire voir qu'efle est formeflement contraire à vers l'an 841, passa tour à tour dans les moun dogme de foi décidé et professé par FÉglise nastères de Fluide et de Ferrières. Il était trêscatholique. Héréticité est Fopposé de cutholicité versê dans la théologie, la philosophie, les
et d'horthodoxie. Voy. Bergier, Diction, de ihéol, belles-lettres et FEcriture sainte. H professa à
I. HÉRÉTIQUE, celui qui soutient avec opi- Fabbaye de Saint--Germain, où il compta au
niâtreté une erreur opposée à la foi. 11 faut trois nombre de ses disciples Lothaire, fils de Charles
conditions pour être héréfique : 1» professer le le Chauve. On a de lui : Vie de suint Germain
christianisme ; 2" refuser de croire une vérité évêque d'Auxerre, Paris , 1543; — 2» un Recnei'l
révélée et décidée par FÉglise; 3» soutenir opi- des miracles de suint Germuin, donné par le P
niâtrement ce qui est contraire à la foi. Foy. Labbe , Biblioth. Nouv., tom. I, et par les Bolsaint Thomas, 2. 2., quœst. Fl, art. 2. Syl, au 31 juillet ; - 3 » Histoire des évêques
vestre. Navarre. L. Ferraris , Prompta Biblioth. dlandistes
Auxerre; — 4° des Homélies ; — 50 un Recueil
Richard et Giraud, qui traitent en six paragra- des
Sentences des Pères. Voy. D. Ceillier Hist.
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des Aut. sacr. et ecdés., tom. XIX, p. 283 et
suiv. Richard et Giraud.
HÈRICOURT DU VATIER (Louis de), jurisc,
né à Soissons tn ltJ87, mort à Thiais, près de
Paris, en 1752, entra successivement dans
l'Ordre de Saint - Renoit, puis dans celui de
l'Oratoire, qu'il quitta pour étudier le droit.
Reçu en 1712 avocat au parlement de Paris, il se
fit remarquer par sa connaissance approfondie
du droit canonique. Il a laissé, outre ses ouvrages de droit civil : 1» Ancienne et nouvelle Discipline de VEglise touchant les bénéfices et les bénéficiers, extraite de la Discipline du P. Thomassin, etc.; Paris, 1717, in-4»; — 2» Les Lois
ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel,
et une Analyse des livres du droit cunonique,
conférés avec les usuges de TEglise gullicune;
ibid., 1719, in-fol., et 1771, souvent réimprimé ;
mais qui, selon la juste remarque de Feller,
est en général peu favorable à la puissance ecclésiastique, etquî renferme quelques principes
propres à jeter le trouble dans l'administration
des choses spirituelles ; — 3» CEuvres posthumes ;
ibid., 1759, 4 vol. in-4», contenant des consultations et des mémoires sur le droit civil et canonique. Foy. le Journ. des Suvunis, 1718,1719,
1721,1730,1743 et 1750. Moreri, Diction, histor
Lelong, Riblioth. histor. de la France. Feller,
Biogr. univers.
lïÉRÎGER, abbé de Lobbes, né dans le Rrabant vers l'an 940, mort en odeur de sainteté
l'an 1007, était très-versé dans la littérature
sacrée et profane. Il nous reste de lui : 1» Hisioriu et gestu episcoporum Leodicensium, publiée
par Chapeauville; Liège, 1612, in-4»; — 2» De
Vitu S. Ur.smuri, poëme héroïque qui a été inséré dans les Monumenta monu-sterii Laubïen.sis;
1628; on en trouve des extraits dans Mabiflon,
Ada sunctorum Ordinis S. Benedicti; tom. IV,
— 3» Epistolu ad Hugonem de quibusdum quœstionibus , insérée dans D. Martenne , Anecdoiu,
tom. I ; — 4» Vitu S. Berlendis Virginis, dans
les Rollandistes, au 3 février, et dans Mabillon,
.idu Sunctorum, e t c , tom. VII; — 5» Vïia S.
Landoaldi, dans Surius, Viiœ Sandorum , au 19
mars; — 6» Vita S. Lundelini, dans Mahillon,
Adu Sunctorum, etc., tom. IV. Sigebert de Gembloux, De Scriptorib. ecclesiusi,, cap. cxxxvil.
Foppens, Biblioih. Belg. L'Histoire litiér. de lu
France, tom. VIL Richard et Giraud. Fefler,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
ÏÎERIMAN. Foy. HER.\L«N.

HÉRISSON (Herinucins); c'est par ce mot
que la Vulgate a rendu le terme hébreu schâphûn dans le psaume cm (Hebr., c i v ) , 18,
qu'elle a traduit par choerogrijllus (Lévit., xi, 5.
Deutéron., XIV, 7), et par lepusculns (Prov., xxx,
26). Les Septante ont constamment rendu Fhébreu par choïrogrullios, qui est le mus jaculus
de Linné, et peut- être le jerbouh des Arabes ,
c'est-à-dire une espèce de rat gros comme le
lapin, qui va par grandes troupes, habite dans
les rochers, et que Fon mange dans Filrabie.
Bochart croit que c'est le jerbôa femelle : mais
le voyageur Shaw combat cette opinion, comme
Bochart lui-même combat la signification de
lapin ordinuire donnée par les rabbins. H faut
remarquer que les Septante et la Vulgate ont
rendu aussi par hérisson (Isaie. xxxiv, 15) l'hébreu kippôz, qui paraît être le serpent uco-niïas
ou jaculus des anciens. Tout ce qu'on sait par
l'Écriture du schâphân c'est qu'il est une bête
impure, qu'il demeure dans les rochers , et que
son espèce est appelée peuple fuible ei impuissant (Proverb., xxx, 26). F^oy. Bochart, Hieroz.,
tom. I, p . 1001 et suiv. Shaw, Voyages, tom. ï ,
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p. 322; tom. II, p. 75. Œdmann, Vei-m. Sammlungen, IV, p. 48. J.-B. Glaire, Introduction, etc.,
t. II, p. 69, 70, 85.
HERITAGE DE JOSEPH, champ situé près
de Sichem, et que Jacob avait acheté des enfants d'Hémor et donné à son fils Joseph. Voy.
Genèse, xxxiii, 19; XLVIII, 22. Jean, iv, 5.
HÉRITES. Foy. HER.
HÉRITIER, celui qui a droit de succéder à
un autre dans la possession de quelques biens.
Les héritiers sont obligés, sous peine de péché
mortel, d'exécuter la volonté du testateur, de
garder ses contrats légitimes, de payer ses dettes
selon l'étendue de Fhérédité, et d'accomplir les
vœux réels, comme les olfrandes, etc. Autrefois,
suivant le droit commun, ceux qui ne pouvaient
être institués héritiers étaient : 1° les hérétiques
et les païens ; 2» les fauteurs et les receleurs
des hérétiques; 3» les apostats; 4'> les compagnies défendues; 5» les exilés; 6» ceux qui
étaient flétris par une sentence infamante;
7» les excommuniés dénoncés; 8» les bâtards;
9» ceux qui étaient coupables d'inceste avec des
personnes religieuses; 10» les criminels de lèsemajesté ; 11» les simoniaques. Foy. Silvestre,
Summa, dict. hereditas, 3 , q. 2. Richard et Giraud.
HERLINDE et RENELLE (saintes), vierges
et abbesses, nées au pays de Tongres, vivaient
au vin» siècle. Elles furent élevées dans un monastère de Valenciennes, et leurs parents leur
firent bâtir Fabbaye d'Eike, située au diocèse
de Maëstricht. Efles gouvernèrent toutes deux
ce monastère, donnant à toutes leurs religieuses
les plus beaux exemples de piété et de vertu.
Sainte Herlinde mourut la première, le 12 octobre, et sainte Renelle le 6 février. Outre leurs
fêtes particulières, on les honore ensemble le
22 mars. Voy. Bollandus, au 22 mars. D. Mabillon, Ul" siècle bénédid., part. L Bulteau, Hist.
bénédici., tom. II. Richard et Giraud.
HERLÏIISON (Pierre-Grégoire), ecclésiastique, né à Troyes en 1759, mort à Saint-Martinles-Vignes en 1811, professa â l'école militaire
de Brienne, et fut bibliothécaire de l'école centrale de l'Aube, puis de la ville de Troyes. Ses
principaux ouvrages sont : 1° Lu Théologie réconciliée uvec le putriotisme, ou Lettres ihéologiques sur la puissance royale ei sur Vorigine de
cette puissance; Troyes, l'790, in-12 ; Paris, 1791 ;
l'auteur y cherche à établir la souveraineté du
peuple par le témoignage des Pères ; — 2» Le
Fanatisme dn libertinuge confondu, ouLettres sur
le céUbui des ministres de VÉglise; Paris, 1792,
in-8»; — 3» 'Traité sur la religion; ouvrage posthume publié par M. Boulage, sous ce titre :
De la Religion révélée, ou De la Nécessité des curudères et de Vuutheniicilé de lu révélution ; Paris, 1813, in-8». Voy. Feller, Biogr. univers. La
Nonv. Bioqr. génér.
HERMÀ. Voy. HARMA.

I. HERMAN, moine de Reichenau, né en
Allemagne l'an 1013, mort à Aleshusen en 1054,
reçut le surnom de Contructus, parce que dès
son enfance il avait eu les membres réfrécis.
H fut élevé dans le monastère de Saint-Gall; fl
était très-versé dans l'astronomie, la mécanique, etc. Il a laissé une Chronique qui finit à
l'année 1051, et qui a été souvent imprimée;
les meifleures éditions sont celle d'Ussermann;
1790-1792, 2 vol. iii-4», et celle que Fon trouve
dans Pertz, Monumentu Germuniœ, tom. VII.
On lui attribue les hymnes Salve Regina et Aima
Redemptoris mater. Voy. Honoré d'.lutun, 1. IV,
c. XII. Trithème. Rellarmin. Fefler.
IL HERMAN (Nicolas), rehgieux convers des
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carmes déchaussés, mort en 1691, a laissé :
Muximes spirituelles utiles uux âmes pieuses pour
acoiiérir la présence de Dieu; Paris, 1692, în-12.
111. HERMAN DE SCHILDE, de FOrdre des
Ermites de Saint-Augustin, vivait au xiv= siècle.
Il a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels
nous citerons : 1° un Traité sur le premier livre
des Sentences; — 2» deux livres sur la Genèse;
— 3° un Commeniaire sur le Cuntique des cuntiques: — 4» un Truite des quatre sens de VÉcriture ; — 5» Le Munuel des Prêtres; — 6» une
Explication de la Messe; — 7» De la Conception
de la Vierge; — 8» des Heures canoniules, etc.
Foy. Trithème, De Scriptorib, eccles,
ÏV. HERMAN DE STEINFELDT (Joseph),
bienheureux, de l'Ordre de Prémontré. né à
Cologne, mort le 7 avril, vers l'an 1241, fut
élevé dans le monastère de Steinfeldt, où il fut
employé au réfectoire et à la sacristie. Il se
distingua par une extrême pureté d'esprit et de
cœur, et par une humilité extraordinaire. Il a
laissé, entre autres ouvrages, un Commentuiie
sur le Cuntique des cantiques. Dieu attesta sa
sainteté par des miracles, et on l'honore le 7
avril comme bienheureux dans l'Ordre de Prémontré et dans plusieurs endroits du diocèse
de Cologne et des Pays-Bas. T'oy. Richard et
Giraud.
V. HERMAN PETRI DU STUTDORP, chartreux, né en Allemagne, mort en 1428, appartenait au monastère de Sainte-Anne, près de
Bruges. Il a laissé : 1° un Traité du gouvernement
des religieuses; — 2» des Sermons; Louvain,
1484.
HERMANN ou HERIMAN, bénédictin, vivafl
au XII» siècle, et était abbé de Saint-Martin de
Tournai. On a de luî : 1» Histoire du -rétablissement de Vubbaye de Saint-Martin de Tournai,
dans D.Luc d'Achéry, Spicilegïum, tom. XII; —
2» un Traité de Vlncarnution ; Leyde, 1692, în-8»;
— 3» Mirudes de Noire-Dume de Luon, dans
l'Appendice des Œuvres de Guibert de Nogent;
Paris, 1651. Voy. le Journ. des Suvunis, 1615.
D. Ceillier, Hist. des Aut. sacr. ei ecdés., t. XXII,
p. 307 et suiv. Richard et Giraud.
I. HERMANT (Godefroy), docteur en théologie , né à Beauvais en 1617, mort à Paris en
1690, professa à Beauvais, où îl obtînt un canonicat, et devint recteur de Funiversîté de Paris.
11 a laissé un grand nombre d'ouvrages, dont
les principaux sont : 1° plusieurs Apologies pour
Vuniversité de Paris, contre les Jésuites : Paris,
1643,1644, in-8»; — 2" Apologie pour M. Arnuuld
contre un libelle intitulé: Remurques judicieuses
sur le livre De la fréquente Communion; ibid.,
1644, 1648. in-4»; — 3° Défense des prélats approbateurs du livre De lu fréquente Communion
de M. Arnauld; 1646; — 4» Défense des disciples
de suint Augustin contre un Sermon du P. Bernage, jésuite ; 1650, in-4»; — ,5» Défense de lu
piété et de lu foi de la sainte Eglise catholique,
apostolique et romaine, contre les impiétés ei les
blasphèmes de Jean Lubudïe; ibid., 1651, in-8»— 6» Fraus Calvinïsiarum reteciu, etc.; ibid.'
1652, in-4»; — 7" une traduction française dû
Truite de lu Providence, par saint Jean Chrysostome; ibid., 1658, in-12; — 8» Vie de suint
Athunuse; ibid., 1671; souvent réimprimée;
9» Entretiens spirituels sur saint Mutthieu; ibid.
1690, 3 vol. in-12; — 10" Ckivis disciplinœ ecclesiasticœ, seu Index universulis totius juris ecclesiasiici; Lille, 1693, in-fol.;— 11» La Conduite
canonique de VÉgUse pour la réception des filles
dans les monustères, avec Ant. Arnauld; iljid.,
1068, in-12. Voy. le Journ, des Suvunis, 1665,
1675,1678,1690, 1693,1697 et 1717. Richard et
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Giraud, qui donnent la liste complète des écrits
d'Hermant et de ceux qu'on lui a attribues.
11 HERMANT (Jean), curé de Maltot, au diocèse de Bayeux, né à Caen en 1650, mort en
1725. On lui doit : 1» des Homélies .sur leshvunaïîes de tous les dimunches de Vunnée: Rouen,
1705, 2 vol. in-12; — 2» Sermons ei Panegy-riqiils des .saints; 1706, 2 vol. in-12; - 3» Histoire des Conciles; Rouen, 1695 et 1704; —4" Histoire de Vétublissement des Ordres religieux et tics
congrègutions -régulières ei séculières de VEglise,
uvec Vèloge ei lu vie de leurs suints puiriurches
ei de ceux qui y ont mis la réforme; Rouen,11)97,
in-12- — 5° Histoire des religions ou Ordres militaires de VÉglise et des Ordres de chevulerie;
Rouen, 169:-!, in-12; — 6» Histoire des hérésies;
Rouen, 1717, 4 vol. în-12, 3» édit.; — 7» Histoire
du diocèse de Buyeux; Caen, 1705, m-4»; —
8» plusieurs autres ouvrages indiqués dans Richard et Giraud et dans la Nour. Biogr génér.
Voy, le Journ. des Suvants, -1705, 1710,1711,
17l2 et 1725. Moréri, Diction, histor.
HERMAPHRODITE. Fine personne hermaphrodite est réputée appartenir au sexe qui prévaut en elle. Selon le droit romain, elle peut se
marier avec une autre personne d'un sexe différent de celui qui prévaut en elle : Eligendnm
sexum qui in Usprœvalet (L xff.de SUU, hominum); ce qui serait suivi dans l'usage (Glos. in
cun. Si testes 4, qu. 2). Mais, comme le remarque
judicieusement Collet, un curé ne doit jamais
marier des hermaphrodites, p-riusquum eccl.judex, ex expertorum -in.spect.ione, dijudicaverit quis
sexus prœvalet; et dedarutionem jurumento firmutum exegerit qua spondeunt undrogyni se nunquum usures altero sexu, etiumsi
œqnuliter,
utriusque compotes esseni,quod ruro aui nunquam
contingere docent peritiores medici. Quant à la
capacité de recevoir les ordres, les canonistes
disent : Hermaphroditus, si vïrilis in eo sexus
prœvuleut, ordinari valide potest, sed non .sine
scelere; est enim etiam tum irreguluris uipoie
quœdam species monstri. Si, quod-rarissimiim est,
sexum utrumque puri gradu participet, ne valide
quidem ordinubitur,cum fœminu sitœque ac vir.
Ainsi, quoique les hermaphrodites aient la capacité radicale pour la réception des ordres, les
lois de l'Église leur en interdisent absolument
l'accès : Illitteratos aut alïquu purie corporis vitiuios, vel imminuios, tiullus prœsumai ad clericuius ordinem promovere (Cap. i , dist. 36). Foy.
Collet, Truite des dispenses, 1. II, c. xiv, n. 23();
1. V, c. II, n. 2, 138, in fine. Rarbosa, de OfiUcio
et potest episc, puri. II, ulleg. 2 , n. 28. Schamalzgrueber. Jus Eccles. universum, etc.
HERMAS, un des Pères apostoliques, vivait
dans le i"' siècle de Fère chrétienne. Les Grecs
le mettent au nombre des apôtres et des disciples, et ils ajoutent qu'il était évêque de Philippes, en Macédoine, ou de Philippopolis, en
Thrace; mais on pense généralement qu'Hermas était un simple laïque. Suivant Origène,
Eusèbe, saînt Jérôme, et le commun des interprètes , cet Hermas est le même qui est mentionné dans FÉpitre de saint Paul aux Romains
(XVI, 14); et on ne voit rien qui oblige à .s'écarter de ce sentiment. On attribue à Hermas
le livre du Pasteur, divisé en trois parties et
où Fon trouve des choses remarquables sur
l'état et la discipline de FÉglise. Quoiqu'on ne
voie jias dans cet ouvrage des passaçes nrécis
des Epflres de saint Paul textuellement ran
portés, l'auteur y fait beaucoup d'allusions manifestes, et il y.dit un grand nombre de chose<!
qui en sont clairement tirées; ce qui n'est m «
un faible argument en faveur de Fauthenticité
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de ces Épitres.Plusieurs écrivains ayantregardé
le Pasteur comme un livre canonique, le pape
Gélase déclara qu'il ne faisait point parfle de
l'Écriture. Ce livre, souvent réimprimé, se
trouve dans la Bibliothèque des Pères; la dernière édition est cefle de M. Dressel; Leipzig,
1857. Les Grecs honorent la mémoire d'Hermas
le 8 mars et le 5 octobre, et les Latins le 9
mai. Voy. Origen., in Rom., xvi, 14. Euseb.,
Hist. eccles., 1. III, c ni. Hieron., De F'ïris illustr., c x. Bollandus. Tillemont, Mémoires,
tom. II, 9 mai. D. Ceillier, Hist. des Aut. sacr
et ecdés., tom. I, p. 582 et suiv. Richard et Giraud. Bergier, Diction, de théol. La Nouv, Riogr,
génér. Le Diciion. delà théol,cuihol,J,-B.Glaire,
Introduction, e t c , tom. V, p. 6, 7.
HERMELANDUS. T^oy. ERBLAND.

HERMELINDE {Hermdendis).

Voy. ERMÉ-

LINDE.

HERMÉNÉGILDE (saînt), martyr d'Espagne,
mort le 13 avril 586, était fils de Leuvigilde, roi
des Goths, en Espagne, et de Théodore, qui,
dit-on, était sœur de saint Léandre et de saint
Isidore, évèque de Séville. Élevé dans l'arianisme, il épousa en 579 Ingonde, fille de Sigebert, roi d'Austrasie; cette princesse, aidée par
saint Léandre, parvint à faire abjurer l'erreur
à son mari ; mais Leuvigilde fit mettre à mort
son fils, parce qu'il n'avait pas voulu recevoir
la communion des mains d'un évêque arien. On
honore la mémoire de saint Herménégilde le
13 avril. Voy, Bollandus. Mariana, Histoire, 1. V.
Richard et (îiraud.
HERMÉNEUTIQUE SACRÉE. L'herméneutique, en général, est Fart d'interpréter le sens
d'unlivre; lorsqu'on l'applique à l'Écriture sainte,
elle prend le nom d'herméneutique sucrée. Dans
le langage ordinaire on la confond très-souvent
avecFexégèse ouFexégétique, qui est proprement
Fexplicution même des textes, c'est-à-dire que
l'herméneutique donne les règles à suivre pour
interpréter un livre, et l'exégèse fait l'application
de ces mêmes règles en l'interprétant. L'herméneutique étant l'art d'interpréter le sens d'un
livre, il faut connaître le sens de ce livre et en
expliquer, en démontrer le sens. Ainsi il y a
deux parties bien distinctes dans l'herméneutique : l'une qui donne les moyens de saisir le
véritable sens, l'autre qui fournit à l'interprète les
moyens de faire connaître auxautres le sens qu'il
a découvert lui-même. l»Les moyens que donne
Fherméneutique pour connaître le vrai sens de
l'Écriture sont ou intrinsèques, c'est-à-dire qui
tiennent en quelque sorte à l'herméneutique
même, comme la connaissance de la langue et
des notions particulières que Fusage attachait
aux mots chez les Hébreux; car toutes les significations des mots et toutes les notions particulières qu'on y attachait se connaissent par
Fusage qui avait lieu au temps où écrivait l'auteur sacré, puisque, parlant pour être entendu
de ses contemporains, fl a dû nécessairement se
conformer à l'usage communément reçu; ou
extrinsèques, c'est-à-dire en dehors de l'herméneutique, mais dont elle ne peut se passer. Ces
moyens sont les sciences que doit posséder celui qui veut pénétrer dans le vrai sens des Écritures. Or ces sciences sont la grammaire de la
langue dans laquelle ont été écrits les livres
saints ; la critique, qui découvre la vraie leçon
d'un passage quand efle est douteuse; la rhétorique et la poésie sacrées, qui font saisir toutes
les beautés du style des écrivains sacrés ; la dialectique, qui apprend à faire l'analyse d'un flvre ;
la philosophie, mais surtout la théologie, qui
est absolument indispensable dans Félude des
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livres sacrés; de plus l'histoire et les antiquités
du peuple juif, à ses différentes époques ; la
chronologie, la géographie, enfin Fhistoire naturelle de la Palestine. 2° Les moyens que l'herméneutique fournit à un interprète de faire connaître aux autres le vrai sens de l'Écriture quand
il l'a découvert lui-même, sont une traduction,
des scolies, une paraphrase, un commentaire;
moyens auxquels on peut ajouter la lecture des
commentateurs comme une sorte de complément nécessaire. Ce serait sans doute ici le cas
d'exposer et de réfuter les erreurs des protestants modernes par rapport à l'herméneutique
sacrée, mais nous l'avons déjà fait à l'article
EXÉGÈSE.

HERMENRÏC. Voy. ERMENRIC.
HERMERICffi. F'oy. HERMIÉRES.

I. HERMÈS (saint), mentionné par saint Paul
dans son Epître aux Romains (xvi, 14), était,
selon les Grecs, un des soixante-dix disciples,
et devint évêque de Dalmatie. On Fhonore le 8
avril.
IL HERMÈS (saint), martyr de Rome, était,
dit-on, un préfet de cette ville converti par
Alexandre I»'^, et martyrisé sous le règne de
l'empereur Adrien. On célèbre sa fête le 28
août. Foy. Richard et Giraud.
m . HERMÈS (saint), diacre et martyr, fut le
compagnon de saint Philippe, évêque d'Héraclée, en Thrace. T^oy. PHILIPPE, n»
IV. HERMÈS (Georges), théologien catholique, né â Dreyer-wald', près de Munster, en
1775, mort à Ronn en1831, fonda une école philosophico-dogmatique. (T^oy. HERMÉSIANIS.ME.)11
devint professeur de dogmatique à l'université
de Munster, puis professeur de théologie à l'université de Ronn. On a de lui, en allemand :
1» Introduction à lu théologie calholiqne; Munster, 1819 et 1829; éditions qui ont été condamnées par un bref de Grégoire XVI en date du
26 septembre 1835, et par un décret de ia Sacrée
Congrégation de FIndex daté du 7 janvier 1836;
— 2» Recherches sur lu vérité iniérieure du christiunisme; ibid., 1805; — 3» Pluns d'études de
théologie; ibid., 1819; — 4° Dogmatique chrétienne cutholique; ibid., 1834-1835, 3 vol.; ouvrage condamné par le même bref du pape Grégoire et le même décret de la Sacrée Congrégation de FIndex que FIntrod. à lu théol. cuthol.
V. HERMÈS (Jean-.\uguste), théologien protestant, né à Magdebourg en 1736, mort à Quediimbourg en 1822, exerça d'abord les fondions
de pasteur; plus fard îl se fixa à Quediimbourg,
où il fut successivement prédicateur en chef,
conseiller du consistoire et premier conseiller
ecclésiastique. Il a laissé : 1» Manuel de lu -religion; Rerlin, 1779 et 1791, 4» édit.; traduit en
français, Berlin, 1784; en hollandais, Hameln,
1788-1789, et en suédois, 1790; — 2° Sermons
•sur les textes de VÉvangile; Berlin, 1782 et 1788;
— 3» Livre de communion; ibid., 1783 et 1798;
— 4» Bibliothèque ihéologique universelle ; Quediimbourg, 1784-1787 ; — 5» Des Réformes à iniroduire dans le culte public; Leipzig, 1785-1788,
2 vol.; — 6» Truitéde lu religion de Jé.sus; Quediimbourg, 1799 et 1822, 3» édit.; tous ces ouvrages sont écrfls en aflemand. Voy. la Nouv.
B'iogr. génér.
HERMÉSIANISME. C'est la doctrine qu'a répandue dans ces derniers temps, en Allemagne,
Georges Hermès, dont nous avons parlé ci-dessus ; doctrine qui a exercé dans ce pays une influence fâcheuse pour la pureté de la foi. En
voulant combattre le système philosophique de
Kant, Hermès entreprit de donner une démonstration rationnelle du catholicisme, dans la-
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quelle il finit par accorder trop à la raison
humaine, et fut conduit à un doute positif qui
entraîna ses disciples dans un vérilable scepticisme. Ce système excita tout d'abord des réclamations; l'archevêque de Cologne le condamna,
et le Saint-Siège confirma plus tard celte condamnation, en mettant les livres d'Hermès à
FIndex, comme nous l'avons indiqué. Un certain
nombre de ses partisans se soumirent; beaucoup d'autres résistèrent, et ainsi l'hermésianisme continua de séduire une partie du clergé
catholique allemand. Voy. le Diction, de ihéol.
de Bergier. Le Diction, des hérésies de Pluquet.
Le Diction, de lu theol. cuthol. On trouve dans ces
trois diction, l'exposé, la réfutation des fausses
doctrines d'Hermès.
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de ihéologie; 7 vol. in-8";— 2° Des Sacrements;
3 vol. in-12 ; ces deux ouvrages sont en latin,
3° Traité sur la distinction formelle des aitiibuts divins; en français; — 4» Traité de lu
grâce; 1709, nouv. édfl., qui contient dans la
préface une réponse à Faccusation de 1'*"*'^"
nisme portée contre ce traité. Voy. Richard et
^ ' H E R M I O N I T E S , HERMIOTITES. Voy. HERMIAS, n» m .

HERMIPPE. Voy. HERMOLAUS.
HERMITE. Voy. ERMITE.

HERMOCAPELIA, ville épisc. de Lydie , située au diocèse d'Asie, et érigée au ix» siècle,
sous la métropole de Sardes; on en connaît
deux évêques, dont le premier. Théopiste, assista au VIF concile général, et le second, NiHERMÉTHES. Voy. HERMOKTHIS.
céphore, au concile de Photius. Voy. Lequien,
HERMIANITES. Foy. HERMIAS , n° IIL
I. HERMIAS ou H E R M I E (.saint), martyr de Oriens Chrid,, tom. I , p. 890. De Commanvifle,
Cappadoce, mort vers Fan 166, servait dans I" Table ulphabét, p. 120. Richard et Giraud.
L HERMOGÈNE ou HERMOGENES, dont
l'armée romaine. Il se retira à Comanes, ville
de Cappadoce, afin de mener une vie toute chré- parie saînt Paul à Timothée, était, selon queltienne; mais un officier étant venu dans cette ques auteurs peu sûrs d'ailleurs, un magicien
ville pour rechercher les chrétiens, se fit ame- converti par saint Jacques le Majeur avec Phiner Hermias, à qui fl fit couper la tête. On cé- gelle. Mais , après avoir suivi FApôtre pendant
lèbre sa fête le 31 mai, que l'on croit être le quelque temps, ils le quittèrent lorsqu'ils le
jour de sa mort. Voy. Tillemont, Notes sur lu virent en prison pour la foi. Tertuflien dit
persécution de Marc-Aurèle.
qu'Hermogène renonça à la foi, et qu'il est difII. HERMIAS, philosophe chrétien,vivait au férent d'un autre Hermogène, contre lequel il
II» siècle. 11 a écrit, en grec, un petit ouvrage écrit. Il est certain que saint Paul dit à Timointitulé Dérision des philosophes, où, après avoir thée que tous ceux qui étaient en Asie se sont
passé en revue les opinions des philosophes sur éloignés de lui, ajoutant que Phigelle et Herla divinité, il conclut à la nécessité de la révé- mogène étaient de ce nombre. Voii. II Timoth.,
lation. Le style rappefle, moins le cynisme, la I, 15. Abdias, Aposiol. histor., 1. IV, De Jucobo
causticité de Lucien; on en a donné de nom- Mujore. TertulL, contru Hermogen. D. Calmet,
breuses éditions; Zurich, 1553, in-8°; 1560, in- Dict,delu Bible, el Comment sur II Timoth,,l,i5.
Ibl.; il a été inséré dans les collections des écri11. HERMOGÈNE ou HERMOGÈNES, philovains ecclésiastiques. L'abbé Guillon l'a traduit sophe stoïcien qui embrassa le christianisme,
en français et l'a donné dans sa Biblioth. des et devint hérésiarque. Il naquit dans la proPères. Voy. le Journul des Suvants, 1686, 1722 vince d'Afrique, et îl vivait sur la fin du
et 1743. Bergier, Diction, de théol.
II» siècle. Il eut pour principaux disciples HerIII. HERMIAS, philosophe de Galatie, héré- mias et Sèleucus. 11 prétendait que Dieu n'ayant
tique dont les disciples ont pris le nom d'Her- créé aucune chose de rien, avait tout fait avec
mianiies, d'Hermiatiies el d'Hermi-niens, Hermio- une matière incrêèe qui lui était coéternelle,
nites, Hermiotiies, enseignait, comme Hermo- et c'est à cette matière première qu'Hermogène
gène, que la matière est éternelle, que Dieu est attribuait le mal. Il soutenait, entre autres
corporel, comme le soutenaient les stoïciens; choses, que les démons se dissoudraient un
que Jésus-Christ, en montant au ciel, avait laissé jour pour retourner à la matière première; que
son corps dans le soleil, où il l'avait pris. Ces le Père, le F'ils et le Saint-Esprit n'étaient
hérétiques étaient aussi nommés Séleuciens, à point des personnes, mais seulement des noms
cause de Sèleucus, compagnon d'Hermias. T'oy. et des vertus, etc. Foy. Tertullien, contr, HerSÉLEUCIENS. Philastre, de Hœr., c. LV, LVI.
mogen. Eusèbe, Liber de Prœpurut Evung,, 1. VII,
c. VIII et IX. Saint Jérôme, De Script, eccles. et
HERMIE. Foy. HERMIAS, n» I.
HERMIÉRES (Hermericœ), abbaye de l'Ordre Epist. XV, 5. Théodoret, Hœret. FabuL, L I ,
de Prémontré située dans la Brie, entre Crécy c. XIX. Pluquet, Diction, des hérésies. Le Dicet Lagny. D'après une charte donnée en 1202 tion, ecciés, et canon, portatif, Bergier, le Dicpar Adèle, fille de Thibaut, comte de Blois et iion, de la ihéol. caihol. Richard et Giraud, art.
de Champagne, et femme de Louis VII, on est HERMOGÉNIENS.
porté à croire que cette abbaye fut fondée par
HERMOGÉNIENS, hérétiques qui avaient
les ancêtres de cette princesse. Foy. la Gullia adopté les opinions d'Hermogène. Voy. l'art,
Chrid., tom. Xll.
précèdent.
HERMINE (Ordo Velle-rïs pontici), Ordre de HERMOLAIRE ou HERMOLOGE (Hirmolochevalerie institué l'an 1381 par Jean IV, duc ginni), nom donné , chez les Grecs, à un livre
de Bretagne ; les dames y étaient reçues et s'ap- d'église qui contient les hymnes.
pelaient c/ieua/ereMe«. L'an 1464, Ferdinand, roi
HERMOLAUS ( s a i n t ) , catéchiste de Pantade Naples, institua un autre Ordre de l'Hermine. léon , fut décollé, par ordre de Maximien , avec
T'oy. le P Loh'ineau, Hist. de Bretagne, tom. l, deux autres chrétiens : Hermippe et Hermop. 442. Le F'. Hélyot, Hist des Ordres rno-nust, crate. Foy. P.iNTALÉON.
tom. IV, p. 460. Hermant, Hisi, des Ordres de
HERMON ; c'est proprement le sommet le
chevalerie, p. 274 et suiv.
plus élevé de l'Anti-Liban; mais ce mot se
HERMINIENS. Voy, HERMIAS, n» IH.
prend ordinairement dans un sens plus étendu •
HERMINIER (Nicolas L'), théologien sco- il signifie la chaîne de montagnes qui est à
lastique, né dans le Perche en 1657, fut reçu l'extrémité septentrionale du pays occupé nar
docteur en théologie à F^aris en 1689, et devint la demi-tribu de Manassé au delà du Jourdain
théologal, puis archidiacre du Mans. ïl professa Voilà pourquoi ce mot se met au pluriel Her'
longtemps la théologie. On a de lui : l»un Cours inoitiim ( P s . XLll; Vulg., XLI, 7 ) . He'rmon
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s'appelait aussi SIGN. Les Sidoniens la nommaient Sarion, et les Amorrhéens, Sunir, Avant
que les Israélites en fissent la conquête, Hermon appartenait au roi Og. T-'^oy. Deutéron., ni,
8, 9; IV, 48. Ps. cxxxii, 3. Reland, Palœ.si. illustrata, p. 223. D. Calmet, Diction, rie la Bible.
HERMONTHIS ou HERMÉTHES, rifle épisc
de la seconde Thébaïde , dans le patriarcat
d'.Alexandrie , que les Arabes appellent aujourd'hui Arment. Efle fut érigée au iv» siècle. On
en connaît quatre évêques, dont le dernier était
le jacobite Pamon, qui siégeait vers l'an 1081.
T'oy. Lequien, Oriens Christ, tom. I I , p. 610.
De Commanville , f» Table ulphubét, p. 120.
I. HERMOPOLIS LA GRANDE, ville épisc.
et capitale de la Thébaïde, située dans le patriarcat d'Alexandrie ; on l'appelle aujourd'hui
Aschumin. Quelques auteurs assez anciens prétendent que Jésus y vint avec Joseph et Marie,
et qu'à son arrivée les idoles du temple tombèrent par terre. C'est un des sièges de l'Église
copte. Elle a eu neuf évêques, dont le premier,
Conon, est mentionné par Eusèbe, Hist, L VI,
c. XLVI. Voy. Lequien, Oriens Christ., tom. II,
p. 595. Les Vitœ Patrum, 1. II, c. vn, p. 460.
Sozomène, Hist. eccles., 1. V, c. xxi, Nicéphore,
Hist, 1. X , c XXXI. Lequien, Oriens Christ,
tom. n, p. 595.
n . HERMOPOLIS LA PETITE, vifle épisc.
de la première Egypte, sous le patriarche d'Alexandrie. On pense que c'est celle qu'on appelle aujourd'hui Demenhur, et où il n'y a plus
d'évêque. Hermopolis, qui est maintenant un
simple èvêché ïn partibus, a eu autrefois dix
évêques connus; le premier, Ammon, fut le père
de tous les moines de Nitrie ; les Grecs célèbrent
sa fête le 5 décembre. Voy. Lequien, Oriens
Christ,, tom. II, p. 514. Richard et Giraud.
HERNANDEZ (Philippe), d'origine espagnole,
né à Paris en 1724, mort dans la même ville Fan
1782,a laissé, entre autres ouvrages : Description de la généralité de Paris, contenant Vétut
ecclésiustique et civil et le pouïlté des diocèses de
Paris, Sens, Meaux, Beauvais, Senlis; les -noms
lies seigneurs, terres et autres détails; Paris,
1759, in-8». Voy. le P. Lelong, Biblioth. histor.
de la Frunce. Chaudon et Delandine, Diction.
univers., hist. et crit. Quérard, lu France littér
HERNHDTES ou HERNHUTERS, secte d'enthousiastes introduite dans ces derniers temps
en Moravie, en Vétéravie, en Hoflande et en
Angleterre. Elle tire son nom de la montagne
de Hutberg, qui donna lieu aux sectaires d'appeler leur habitation Hui-des-Herrn, et dans la
suite Hernhut, mot qui peut signifier la garde
ou la protection du Seigneur; c'est de là qu'ils
ont été appelés Hernhuies. On les nomme aussi
Zinzendorfiens, parce qu'ils doivent leur origine
au comte Nicolas-Louis de Zinzendorf. T^oy.
Bergier, qui, dans son Diciion. de théol., fait
un exposé de leurs croyances et de leur culte,
et Compar. l'art. ZINZENDORF.
HERNIO (Jacques), dominicain, né à Rennes,
mort en 1706, professa la théologie avec distinction. Il devint vicaire de la congrégation
britannique et commissaire général de son Ordre. Il a laissé un Traité de l'usure, avec une
Dissertation sur les intérêts des deniers pwpïllaires, selon l'usage de Bretagne; Rennes, 1698,
in-16. F'oy. le P. ÈcFiard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. I I . p. 770,
I. HÉRODE, fils d'Antipater et de Cypros,
surnommé le Grund, né Fan du monde 3932,
ou 68 ans avant J . - C , mort l'an 4 avant l'ère
chrétienne, devînt roi de Judée Fan du monde
3964. Notre-Seigneur étant venu au monde la
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dernière année de son règne, il fit périr tous
les enfants mâles âgés de deux ans et au-dessous dans tout le pays qui environnait Rethléhem. Foy. Matth., n , 16. Joseph, Antiq,, 1. XHI,
c. XVII ; 1. XIV et suiv., et De Bello, 1.1, c. v.
Jui. African. apud Euseb., Hisi. eccles., 1. ï ,
c. VI, VII. D. Calmet, Diciion. de lu Bible.,
II. HÉRODE, nommé Philippe dans FÉvangile , fils du grand Hérode, avait épousé Hérodiade , dont il eut Salomé, cette danseuse dont
il est question dans FÉvangfle. Foy. Matth., xiv,
3 et suiv. Marc, vi, 17 et suiv. .Joseph, Antiq.,
1. x v n , c. IV, VI, v n ; 1. XVIH, c. n. De Bello,
1. I l , c. XVI. D. Calmet, Diclion. de la Bible.
III. HERODE, frère d'.Agrippa et d'Hérodiade, et petit-fils du grand Hérode, obtint de
l'empereur Claude le royaume de Chalcide,
l'autorité et l'inspection sur le temple et sur
Fargent consacré à Dieu, avec le pouvoir d'établir et de déposer les souverains Pontifes. Voy.
Joseph, Antiq,, 1. XlX, c. iv ; L XX, c. i.
l y . HÉRODE AGRIPPA, fils d'Aristobule et
petit-fils du grand Hérode , qui prit soin de son
éducation, et l'envoya à Rome pour faire sa
cour à Tibère. Devenu roi, il régna avec douceur sur les Juifs, et s'en fit aimer. L'envie de
leur plaire, et son faux zèle pour leur religion,
le porta à faire mourir saint Jacques le Majeur
et à emprisonner saint Pierre, dans le dessein
de le condamner à mort après la fête de Pâques ;
mais Dieu tira Fapôtre de prison par un miracle.
Après la fête, Agrippa alla à Césarée pour y
faire représenter les jeuxen l'honneur de Claude".
S'étant assis sur son trône, revêtu de ses habits
royaux, il fit une harangue qui lui attira les
acclamations de l'assemblée. Comme tout le
monde s'écria qu'il uvuit lu voix de Dien, et non
celle d'un homme, et qu'il fut trop sensible à
cette flatterie impie, l'ange du Seigneur le
frappa d'une horrible maladie qui le fit mourir,
rongé de vers et dans de cruelles douleurs. Voy,
Actes, XII. Joseph, Antiq., 1. XVlll, c. vu, vin;
1. XIX, c. IV, v n ; 1. XX, c i et seq. De Bello,
1. II, c. XV, xxi-xin. D. Calmet, Did. de la Bible.
V HÉRODE ANTIPAS , fils du grand Hérode.
fut tétrarque de la Galilée et de la Pérée. Il
épousa en premières noces la fille d'Aretas, roi
d'Arabie, puis il la répudia pour épouser Hérodiade, femme de son frère Philippe, qui vivait
encore. Saint Jean-Baptiste' ayant reproché cet
inceste à Hérode , fut condamné par ce prince,
à la sollicitation d'Hérodiade, à avoir la tête
tranchée. Voy. Matth., xiv. 3 etsuiv. Marc,vi,
17 et suiv. Joseph, Antiq., 1. XVII, c. vu ;
1. x v m , c. H. De Bello, L II, c. xvi. D. Calmet , Diction, de lu Bible.
HERODIADE ou HÉRODIAS, fille d'Aristobule et de Bérénice, sœur du roi .Agrippa et
petite-fille du grand Hérode, épousa en premières noces Hérode Philippe, son oncle, dont
elle eut Salomé ; plus tard elle épousa Hérode
Anti pas, qui était aussi son oncle, et, pour se venger de saint Jean-Baptiste, qui avait élevé la voix
contre cet inceste, elle persuada à Salomé, sa
fifle , de demander au roi la tête du saint. F'oy.
Matth., XIV, 3. Marc, v i , 17. Joseph, Antiq.,
1. x v m , c. v n , IX. Hieronym., ïn Ruffin., L III,
c XI. D. Calmet, Diction, de la Bible.
HÉRODIENS, nom donné à une des quatre
sectes qui existaient parmi les Juifs du temps
de Notre-Seigneur; on est fort partagé au
sujet de cette secte : le P. Hardouin les confond avec les Sadducéens; D. Calmet assure
que les Hérodiens étaient les disciples de Judas
le Gaulonite ou le Galiléen ; qu'en les nomma
Galiléens, parce que Gaulon est dans la haute
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Galilée. et Hérodiens. parce que cette ville était
du royaume d'Hérode Antipas. Voy. Matth.,
XXII. Marc, XII. D. Calmet, Dissert, tom. 1,
p, 341-343. Diction, de la Bible. Compur GALILÉENS . n» II.

I. HÉRODION, parent de samt Paul, que les
Grecs modernes mettent au nombre des soixantedouze disciples et des apôtres. C'est peut-être
le même que saint Rhodion, dont ils disent
qu'il eut la tête tranchée à Rome le même jour
que saint Pierre et saint Paul. T'oy. Romains,
XVI, 11. Mènera , 8 april. Rollandus, 8 upril.
IL HÉRODION, château bâti par Hérode au
lieu où il avait battu ses ennemis dans sa fuite.
Ce château était â soixante stades de Jérusalem,
et ce prince voulut y être enterré. Il n'était pas
loin de Thécué. Reland pense, et avec raison,
ce semble, qu'Hérode avait fait bâtir un autre
chiteau dé ce nom vers les montagnes d'Arabie, et, comme il conjecture, au delà du Jourdain ; car un château bâti à soixante stades de
.Tèrusalem ne saurait s'entendre d'une forteresse
construite vers les montagnes d'Arabie. Voy.
Joseph, Antiq., 1. XV, c. xxv; 1. XVI, c. xxi.
De Bello, L I, c. xvi, xxi; 1. V, c. vn. Reland,
Palœstinu illustr., p. 448, 820.
I. HÉROLD (Basile-Jean), protestant connu
sous les noms de Hochstuiensis, Acropoliiu, Acropolitanns,né à Hochstœdt, en Souabe, l'an 1511,
mort à Bâle vers 1570, fut pasteur dans le voisinage de cette ville, est auteur d'un grand
nombre d'ouvrages qui ont été mis à FIndex
par Clément VIII, et dont on trouve les principaux indiqués par leurs titres dans la Nouv.
Biogr. génér.
II. HÉROLD ( J e a n ) , dominicain, vivait au
XV» siècle. Il a laissé de savants travaux théologiques qui ont été imprimés à Mayence, 1612,
3vof. in-4». Foy. la Nouv. Biogr. génér
L HÉRON (saint), évêque d'Antioche, succéda l'an 107 à saint Ignace. .A l'exemple de son
prédécesseur, il combattit les hérésies, principalement celle de Saturnin, qui s'éleva de son
temps dans cette ville. L'Église l'honore comme
martyr le 17 octobre. T'oy. Eusèbe, Hisi.,l, IV,
c XX, et in Chron,
IL HÉRON (saint), disciple d'Origène, souffrit le martyre avec saînt Plutarque, peu de
temps après avoir reçu le baptême. T^oy. PLUTARQUE (saint).

m . HÉRON (Nicolas), docteur en théologie
de la faculté de Paris, né dans cette ville , vivait au XVII» siècle. 11 fut aumônier de la reine
et trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes.
Il a laissé : 1° TraiU de lu modestie des posinlunies, contre Vubus' des purures à leur prise
d'hubit; Paris, 1678, i n - 1 2 ; — 2° Oraison funèbre de la reine Marie d'Autriche, prononcée
aux Nouvelles Catholiques le F" novembre 1684.
Foy., le Journ. des Suvunts, 1684 et 1698.
HERONDÏNE (sainte) forma sainte Rédempte
à la vertu. Le Martyrologe romain les mentionne le 23 juillet. Foy. RÉDEMPTE.
HÉROUVILLE (N... abbé d'), écrivain religieux français du xvni» siècle, a laissé sous le
vofle de l'anonyme : 1» L'Imitution de lu trèssuinie Vierge , sur le modèle de VImïtution de
Jésus-Christ, Paris, 1678, in-12; ouvrage souvent réimprimé ; — 2» Neuvuine à Vhonneur du
sacré Cœur de Jésus; Avignon et Paris, 1770,
in-24; — 3» L'Esprit consolateur, ou Réflexions
sur quelques paroles de VEsprit-Saini, très-propres
à consoler les âmes affligées ; Paris, 1775, in-12;
souvent réimprimé ; — 4° Lectures chrétiennes
sur différents sujets de piété; ibid., 1779, in-12.
Foy. la Xouv. Bioqr. génér.
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HERRÉ (Dominique de), dominicain, ne a
Rruxelles , mort à Anvers en 1677, occupa Uivers emplois dans sa province, qu'il gouverna
en Fabsence du provincial. Il se distingua par
sa prudence, sa piété et son expérience dans
ies affaires. On lui doit : les Fastes de son Ordre ;
Anvers, 1675; cet ouvrage est écrit en flamand.
Voy le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic,
tom. n , p. 711.
^, .
HERRENGET (le P.), né à Lille en Flandre,
a publié : Les Mœurs chrétiennes ; -1150, în-12;
c'est une critique de VHomme machine, des
Pensées philosophiques et du Livre des Mœurs.
L HERRERA (.Alphonse d ' ) , dominicain, né
en Espagne, mort vers l'an 1559, fut nommé
prédicateur de Charles - Quint. Il a pubhé : De
Valore bono-rum operum adversus lutherunos Disceptutio; Paris, 1540, in-8». Voy. le P. Echard,
Scriptor, Ordin. Prœdic, tom. II, p. 165.
II. HERRERA (Alphonse d'), de FOrdre des
Frères Mineurs de l'étroite Observance, né à
Grenade, vivait au xvn» siècle. On a de lui :
1» Menuces du jugement fi-nul et des peines de
Venfer sur le psuume XLVIII ; Séville, 1618, in-4» ;
— 2° Les Attributs de Jésus-Christ et les excellences du nom de Jésus; ibid., 1619, i n - 4 ° ; —
3» Lu Colère de Dieu contre les jureurs; ibid.,
1619, in-4».- — 4» Le Jugement finul; ibid., 1617;
— 5» Le Miroir des personnes mariées; Lima,
1627; Grenade, 1631; — 6» Questions evungéliques pour VAvent; Saragosse, 1644; Lima,
1049; — 7» Sermons pour le carême; tous ces
ouvrages sont écris en espagnol. Voy, NicolasAntonio, Biblioth. Scriptor. Societ. Jesn. Wading. Le P Jean de Saint-Antoine, Biblioth.
nnivers. Fruncisc, tom. I , p. 45.
m . HERRERA (Augustin d ' ) , jésuite, né à
Séville, mort en 1649, a laissé : 1» De VOrigine et du progrès des rites et des cérémonies de
la messe, en espagnol; Séville, 1642; — 2» De
VOrigine et du progrès de Vofficedivin; ihid., 1644.
IV. HERRERA (Augustin d') , jésuite, né au
diocèse d'Osma, en Espagne, mort vers l'an
1675. On a de lui : 1» De lu Prédestination ;
Alcala, 1671 ; — 2» De la Science de Dieu; ibid.;
4» De lu Suinte Trinité; ibid., 1674.
V. HERRERA (François d ' ) , dominicain, né
à Séville en 1548, mort à Salamanque en 1630,
fut un des plus grands théologiens de l'université de cette dernière ville, dont îl emporta au
concours la première chaire de théologie. Il
devint successivement évêque de Canaries, de
Tui et de Tarazona, mais il mourut avant d'avoir pris possession de ce dernier siège. Il a
publié : In Tractatum de Trinitate D. Thomœ
Aquinatis Commentu-rïï d dispututiones ; Pavie,
,1627, în-4°. Foy. le P. Echard, Scriptor. Ordin.
Prœdic, tom. II, p. 467.
VI. HERRERA (Thomas d'), de l'Ordre des
Augustins, né en Espagne, vivait au xvii» siècle.
On a de lui : 1» Histoire abrégée des préluts et
uutres hommes illustres de Suint-Augustin, en
espagnol,; Madrid, 1643 ; — 2» -Alphabet
L'Alphabet —
augustinien ; ibid., 1665 ;
3» des Catéchèses chrétiennes : Tortose . 1623.
HERRGOTT (Marquard), bénédictin, né à
Fribourg en Brisgau en 1694, mort à Vienne
en 1762, entra en 1714 au couvent de SaintBiaise , dans la Forêt-Noire. Il devînt conseiF
ler et historiographe de FEmpereur. Outre plusieurs ouvrages purement httéraires on lui
doit : Velus Disciplinu monusiica, seu ''collectio
uuciorum Ordinis S. Benedicti,muximam purtem
inedïiorttm, qui de monusticu disciplinu tracta
rnnl; Paris, 1620, in-4». Voy. le Journ des Sa
vant's, 1739,1740 et 1749. La Nouv. Biogr. génér.
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HERVAS Y PANDURO (Laurent), jésuite esHERSAN (Marc-Antoine), professeur de l'u- pagnol, né à Horcajo. dans la province de la
niversité de Paris, né à (îompiègne en 1652, Manche, en 1735, mort en 1809, parflt pour
mort l'an 1724, compta Rolhn au nombre de l'Amérique, où îl séjourna dans les missions;
ses disciples. Il a laissé, outre l'Oraison funèbre plus tard il se rendit â Rome, où il fut nommé
de Le Tellier et des pièces de vers latins : préfet de la bibliothèque Quirinale. Il était versé
1» Pensées édificintes •sur la mort, tirées des pro- dans la philologie, les mathématiques et la phypres puroles de VEcriture •suinte et des •suints sique. Parmi ses nombreux et divers ouvrages
Pères; Paris, 1722, in-12; — 2» Le Cuntique de nous citerons : 1° Analisi filosofico-teoloqïcu dellu
Moïse uprès le pussuge de lu mer Rouge, expli- nuturu dellu Curitu; Foligno, 1792, in-l»;
qué selon les règles de la rhétorique dans Rol- 2» Cutéchisme pour les .sourds-muets; en espalin. Truilé des études , tom. IL
gnol; Madrid, 1795,1800, in-12; — 3» PréémiHERSANT ou HERSENT (Charies), oratorien, ne-nce ei dignité de la -maison mère de Uclès et
né à Paris, mort en Bretagne vers l'an 1660, de .son prieuré ecclésiastique de VOrdre milUuire
fut docteur de Sorbonne et chancelier de Fé- de Suint-Jacques, etc.; en espagnol; Carthagène,
glise de Metz. Il prêcha avec succès dans plu- 1801, in-4». Voy, la Nouv. Biogr. génér., où on
sieurs villes de France, se rendit à Rome en a la liste complète des écrits de notre auteur.
1624 à l'occasion du jubilé, et à son retour il
I. HERVÉ, archevêque de Reims, mort en
quitta FOratoire. Il a laissé plusieurs ouvrages, odeur de sainteté le 2 juillet 922, tînt plusieurs
parmi lesquels nous cflerons : l''Pustorule suinte concfles avec ses suffragants; le plus célèbre
ou Puruphruse du Cuntique des ccmUques; Paris, est celui de Trosley, village près de Soissons,
1635, in-8» ; — 2» /« D. Dionysii Areopugitœ de Fan 909, dont il a écrit les Actes. Il travailla
mysticu theologiu librum Appurutus, interpreiu- beaucoup à la conversion des Normands, qui
iio, notœ, commeniurii, periphrusis; ibid., 1626, étaient encore ensevelis dans les ténèbres du
in-8»; — 3° TruUé de la fréquente communion et paganisme. Outre les Acies du concile de Trosley,
du légitime usuge de la pénitence, contre l'ou- on a encore de ce prélat un ouvrage adressé à
vrage d'Arnauld; 1644, i n - 4 » ; — 4» Jugement "Vyidon, archevêque de Rouen, divisé en 23 chasur lu congrégation de VOrutoire de Jésus, pur pitres, surla pénitence qu'il faut imposer aux
un prêtre qui en e.st sorti depuis quelqiœ temps; relaps qui, après avoir été baptisés, retournent
Paris, 1626, în-12; — 5» Opiatus Gullus de cu- aux idoles. On le trouve dans la Bibliotheca Puvendo schismute, in-8»; ouvrage adressé aux trum et dans les dernières éditions des conciles.
prélats de FÉgflse gallicane, et dans lequel l'au- Voy. Feller._
teur s'attache à montrer que l'Église de France
Ïï. HERVÉ, bénédictin, né au Mans, mort
était en danger de faire schisme avec Rome. vers l'an 1145, entra dans le monastère de BourgGe sage avertissement fut mal reçu ; le parle- déols, en Berry, vers Fan 1100. H ne se distinment, par un arrêt du 23 mars 164Ô, condamna gua pas moins par son érudition que par sa
le livre au feu, et, de leur côté, les évêques du piété; il a laissé de nombreux ouvrages sur
parlement de t'aris prononcèrent aussi sa con- l'Écriture sainte et sur les Pères; mais'^la pludamnation. Voy. D. Calmet, Biblioth. Lorruine. part de ces écrits n'ont pas été publiés. Il nous
Richard et Giraud.
reste de lui : 1° Commenluriorum in Isaium proHERSLER ( P i e r r e ) , protestant norvégien, phetum Libri VIII, publiés par Bernard Pez, ^/<ecfils d'un pasteur, né à Stodt, dans le diocèse de dolu, tom. III; — 2° Expo.sitio .super Epistolus
Drontheim, en 1689, mort en 1757, fut succes- S, Puuli; ouvrage attribué à saint Anselme, et
sivement évêque de Christiana et de Copen- qui a été publié par René de Chasteigner; 1553,
hague. 11 a laissé : De Heliolrjtriu, quum chri- in-fol. Voy. D. Liron, Sincgnlurités hist, et liiiér^,
stiunis objecerunt puguni; Copenhague, 1705, torn. m . L'Hist litiér. de lu Frunce, tom. XII.
in-4»; — 2» De duobus Jucobis; ibid.; — 3» Ser- Epistolu monuchorum Burdigul. de morte Hervœi.
mons divers prononcés devant le roi; ibid., 1741 dans le Spicilegium de D. Luc d'Achéry, tom. IL
et 1771 ; — 4» Discours publics prononcés dans B. Haurèau, Hist. liiiér. du Muine, tom. I, p. 293.
des solennités religieuses; ibid., 1740-1756, 5 Richard et Gjraud. La Nouv, Biogr, génér.
vol. in-8» ; ces deux derniers ouvrages sont écrits
III. HERVÉ, évêque de Gap, vivait au xvm»
dans sa langue maternefle ; — 5» plusieurs au- siècle. On a de lui : 1» Lettre pustorule uux noutres ouvrages dont on peut voir les titres dans la veuux cutholiques de son diocèse; Paris, 1700,
Nouv. Biogr. génér.
in-12;—2" Réflexions sur difièrentes mutières
de religion; ibid., 1717, in-12. Voy. le Journul
HERTFORD. Voy. HARTFORD.
I. HERTZ, prédicateur et poëte, protestant, né des Savants, 1100 et 1717. Richard et Giraud.
IV. HERVÉ (Daniel), oratorien, né à SaintFan 1766 à QErslœv, près de Vordingbord, en
Danemark, mort Fan 1825, fut reçu docteur en Père-en-Rets, dans le diocèse de Nantes, mort
théologie en 1817, et devint évêque et surinten- à Rouen en 1694, devint théologal, puis supédant de Ribe.Parmi ses ouvrages nous citerons : rieur de la maison de son Ordre à Boulogne et
l" De Julio Firmïco Materno; Copenhague, 1817, dans plusieurs autres endroits; plus tard il fut
in-4»; — 2» des Sermons; ibid., 1830, în-8»; — curé de Sainte-Croix-Saint-Ouen, à Rouen. Il
3» Est-il fait ullusion, dans le livre des Rois, au a laissé : 1» Lu Vie chrétienne de lu vénéruble
Pentateuque et uux lois mosaïques? Altona, 1822, sœur Mûrie de Vlncurnution, fonduirice des Curmélïtes en Frunce; Paris, 1666, in-8»; — 2» Apoin-8». Voq. la Nouv. Biogr. génér.
culypsis B. Jounnis upostoli Explunutio historicu;
IL HEilTZ (Nephthafl). Foy. HiRTZ, n» I.
HERTZIG (François), jésuite, né à Muglitz, Lyon, 1684, in-4»; — 3» Sermons; Rouen, 1692 ;
en Moravie, Fan 1674, mort à Breslau en 1732, — 4» Puruphruse de VOrdinaire de la Messe;
publia plusieurs ouvrages contre les jansénistes, Lyon; — 5» des Commentaires sur Osée et Joèl,
les bohémistes, les schwenkfeldistes et autres qui sont restés manuscrits dans la maison de
hérétiques, ouvrages parmi lesquels on distingue ïiouen, où il est mort. Voy, le P. Le Long, Bicelui qui a pour titre : Calvinus Cornelii Ju-nsenii blioth. suer., in-fol. Le Journ. des Suvunis, 1684,
Iprensis episcopi, sandœ Scripiurœ, pontificibus, p. 202, 1 " édit., et p. 127, 2» édfl. Moreri, Dicconciliis et sanctis Patribus, prœprimïs Augu- iio-n. histor.
V. HERVÉ (Noël), en latin Hervœus Naiulïs,
stino, e diameiro oppositus; Breslaii, 1716, in-12.
surnommé le Breton, quatorzième général des
Voy. Feller, Biogr. univers.
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Dominicains, né dans le diocèse de Trèguier, pi es de Passau, en 1609, professa la poésie, la
en Bretan^ne, mort à Narbonne en 1323, fut un rhétorique, la dialectique et la controverse a
des plus zélés défenseurs de la doctrine de saint Munich et â Ingolstadt ; plus tard îl se fit conThomas. On a de lui : 1» Commenluire sur les naître comme prédicateur. Dans la discussion
Sentences; Venise, 1505; Paris, 1647, en latin; — qui s'éleva au sujet du véritable auteur de 1^"""
2» Quodlibetu magnu; 'Venise, 1486, in-fol.; — tution de Jésus-Christ, il se prononça pour Tho30 De secnndis Intenl ionibns ; Paris, 1544, in-4», mas A-Kempis. On lui doit : 1° Psulmi Davidis
2» édit.; — 4»De Beutitudine; — 5° De Verbo: — CL juda .sensum litterulem explunuti; Ingol6» De .Eternituie mundi; — 7» De Muteriu cœli; stadt, 1654; Munich, 1673, in-foL; — 2° Ps'Hrn
— 8° De Reluiio-nibus ; — 9» De Pluralitate for- urqumentïs et commenturiis illusirati; Munich,
marum; — 10» De Virtutibus; — 11» De Motu 1673, 1676, in-foL; — 3° Viiœ Christi Monoiessa _
angeli; ces huit derniers traités ont été publiés rwn evungelicum ; ibid., 1657, in-12; — 4» LXX
à "Venise, 1513, in-fol.; —12» De Potestaie Eccle- Palmœ, seu punegyricus in luudem librorum IV
siœ et Pupœ; Paris, 1647. Von^. Sixte de Sienne. Thomœ A Kempis, ex hominum piorum. elogiis
Bellarmin. Possevin. Le P. Echard. Richard et LXX concinnuius; Ingolstadt, 1651, in-8»; —
Giraud. La Nouv. Biogr génér.
5° plusieurs autres ouvrages, dont la houv. Biogr.
HERVET (Gentien), chanoine de Reims, né à génér. donne les titres.
Olivet, près d'Orléans, en 1499, mort à Reims HESHUSIENS. T'oy. Fart, suivant.
HESHUSIUS, thèol. de la confession d'Augsen 1584, combattit de vive voix et par écrit la
doctrine de Calvin, et parut avec éclat au col- bourg, plus connu sous le nom de Tilemunnus,
loque de Poissy et au concile de Trente, où né en 1526 à Wesel, au pays de Clèves, mort
Favait amené le cardinal de Lorraine, arche- l'an 1588, professa la théologie dans un grand
vêque de Reims. Outre un grand nombre de nombre de villes d'Allemagne, d'où il se fit rentraductions d'auteurs grecs en latin et en fran- voyer par son esprit turbulent et séditieux. Il
çais, et d'auteurs latins en français, il a com- enseigna l'arianisme, et y ajouta d'autres er
posé beaucoup d'ouvrages, parmi lesquels nous reurs. Ses partisans, appelés de son nom Hes
citerons : 1» D. Joannis Cltrysostomi HomiUœ in hiisïens, sont une branche du socinianisme. Hes
P.suimos, e grœco in lutinum conversœ; Venise, husius a laissé des Commentuires : 1" sur les
1549; Anvers, 1552; — 2» Tlieodordi, episcopi Psuupies, în-fol.; — 2» sur Isa'ie, in-fol.; —3"sur
Cyri Eranisies, seu polymorphis libris IV; ejus- les Épîtres de saint Paul, in-8»; — 4» un Truilé
dem hœreticorum improburum nugarum ei fabu- de la Cène ei de la Justification, in-fol.; —
lai^m Compendium; ejusdem divinorum decreto- 5» Errores quos Romunu Ecclesiu furenter défenrum seu dogmutum Epitome; latine versu; Râle, dit; Francfort, 1577, in-8». Tous ces ouvrages
1549, in-8»; — 3» Oratio ud Concilium Tridenii- ont été mis à FIndex par Clément VIII; outre
num, etc.; Paris, 1556 et 1563, in-4»; — 4» De re- les erreurs qu'ils contiennent, on y remarque
cuperunda ecclesiusticorum disciplina Oratio, quœ peu d'ordre, et encore moins de jugement. Voy.
interprelutur sextum cunonem concilii Chalceâen- Feller, Rergier, Diction, de ihéol., au mot HESsis; Paris, 1561, in-8»; — 5° Canones sandorum
Apostolorum, conciliorum generalium et particu- HUSIENS.
HÉSITANTS (Hœsituntes, Hœsitabundi), nom
larium, sandorum Pairum,.., omnia hœc commentariis Theodori Balsumonïs, Antiocheni pu- qu'on donna sur la fin du v» siècle à ceux des
triurchœ, explicuta, etc.; ibid., 1561, in-fol.; — Eutychiens acéphales qui ne savaient s'ils de6° Catéchisme ou Sommaire de la foi, etc.; ibid., vaient recevoir ou rejeter le concile de Chalcédoine, qui n'étaient attachés ni à Jean d'Antio1561, in-8»; — 7» 'Traitédu Purgutoire, etc.; ibid., che, fauteur de Nestorius, ni à saint Cyrille, qui
1562, in-12 ; — 8» Les Ruses ei finesses du diuble l'avait condamné. Les Hésitants appelèrent Sypour tâcher à ubolir le suint sucrifice de Jésus- nodolïns ceux qui se soumirent à ce concile.
Christ : Reims, 1562, in-8». Vog. Possevin. La Voy. Bergier, Diction, de théol.
Croix du Maine et du Verdier, Biblioth, frunç.
ilESLï, fils de Naggè, un des a'ieux de JésusLe P, Nieéron, Mémoires, tom. XVII. Richard et Christ. Voy. Luc, III, 25.
Giraud. La iVoMi;. Biogr. gériér., qui indique tous
HESMONA, vingt-sixième station des Israéles autres écrits de Hervet.
lites dans le désert. Foi/. Nombr., xxxiil, 29,30.
HESNA ou HÉSEN-'GÉPHA, siège épisc. du
HERVEY (James), théol. et moraliste angflcan, méthodiste mitigé, naquit à Hardingstone, diocèse des Chaldèens qui fut érigé en métroprès de Northampton, en 1714, et mourut en pole. On en connaît trois évêques, dont le pre1758. H fut recteur de Weston-Favefl, dans le mier, Élie, assista à la promotion de Machica I I ;
comté de Northampton. Il a laissé plusieurs le deuxième, Emmanuel, à celle de Jaballaha III,
écrits, entre autres : 1» Méditutions und contem- et le troisième, Gabriel, abjura en 1616 les erpluiions, contuining méditutions umong ihe tombs, reurs des Nestoriens dans le concile d'.Amîde.
refledions on u fiower-gurden, und u descunt
HESPELLE (Augustin), né à Neuville-Sainton creulion ; 1746, in-8°; c'est le plus connu des Vaast, près d'x\rras, en 1731, mais dont Fannée
ouvrages d'Hervey; il a été publié en français de la mort est restée inconnue, était chapelain
par Peyron et Le Tourneur; M"°» Thiroux d'Ar- des Quinze-Vingts, à Paris, avant la révolution
conville Fa aussi traduit; Paris, 1771, in-12de 89. Forcé de quitter la France, il passa dans
2» Remarks on lord Rolingbrokés Leiters on ihe les Pays-Bas. On a de lui quelques ouvrages,
Study and the use of history, so far as they relaie dont les principaux sont : 1» Chemin du ciel où
to ihe history ofthe Old Testame-nt, in a letter to Vie du chrétien sanctifiée par la prière • Paris
a ludy of quu Ut y ; 1753, in-8°; — 3° des Sermons 1773, in-12; — 2° 'Théothrescie ou lu Vérituble reimprimés après sa mort, pour la 3» fois en l'759. ligion démonirée contre les uthées, les déistes et
F'oy. Chalmers, Generul Biogruphicul Diction. tous les sectaires; ibid., 1774, 2 vol. in-12 et
Feller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér. 1780, 3 vol. in-12; — 3» Recueil de Prières dédié
qui indique d'autres ouvrages de Hervey.
aux Carmélites de Saint-Denis ;— A" L'Aurore
HESBON. Foy. ÉSEBON , n» IL
du Fiat lux; 1797; — 5° Le Dédale des aberraHÉSEN-CÉPHA. Foy. HESNA.
tions du chaos français : ïl n'y a plus ni activité
I. HÉSER, ville de Juda que Salomon bâtit ni énergie, ni foi, ni loi; où, Von démontre (contré
ou fortifia. Voy. UI Rois , IX, 15.
M. de Bausset) qu'on ne peut rectifier -pur un
II. HÉSER (Georges), jésuite, né à Weyern, •serment lu •soumission des lois aux caprices d'un
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individu sans •saper tout principe de morale, etc.;
Malines, vers 1797, in-8»; — 6» Le Fiat lux du
chaos frunçcUs, où Von voit la déviation de toul
principe,de toute vérité et de toute trudition, etc.;
Rruxefles, 1799, date non indiquée sur le livre.
On lui attribue le Junsénisme démtmtré et condamné. Foy. Feller.
HESRAÏ ou HESRO , un des braves de l'armée de David. T'oy. Il Rois, xxm, 35.1 Paralip.,
xi, 37.
I. HESRON, troisième fils de Ruben et chef de
la famille des Hesronites, Voy. Nombres, xxvi, 6.
IL HESRON, fils de Phares et petit-fils de
Juda. Foy. Genèse, XLVI, 12.
m . HESRON, ville de la tribu de Juda. Voy.
Josuè, XV, 25, et Compmr. .4LS0R , n» III.
IV. HESRON, siège épisc. du diocèse des
Maronites, et où on prétend que la langue chaldaïque ou syriaque s'est conservée, malgré celle
que les Sarrasins ont voulu y introduire. On en
connaît deux évêques, dont le premier, Jean,
dominicain, surnommé Léopard, a fait un Truilé
sur les contradictions de l'Alcoran, et le second,
Jean II, siégeait à la fin du xvi» siècle. Informé
du relâchement qui s'était introduit dans la
discipline ecclésiastique parmi les Maronites, le
pape Clément XII envoya dans le pays le savant
prélat Joseph Assemani, qui la rendit à son
ancien éclat au moyen d'un concile qu'il convoqua d'après ses ordres. Voq. Gaet. Moroni,
vol.XXXm, p.237.
HESRONÏTE, qui est de la famille d'Hesron.
Voy, HESRON, n» I.

HESS (Jean-Jacques), théologien protestant,
né à Zurich en 1741, mort en 1828, fut nommé
en 1795 premier pasteur de sa ville natale. Il a
laissé un assez grand nombre d'ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : l"Histoire des trois dernières unnées de lu vie de Jésus; Zurich, 17681773, 6 vol.; 1828, 3 vol., 8» édit.; ouvrage qui a
été arrangé pour les catholiques par J.-A. de
Krapf; Munster, 1782, 2 vol.;— 2" Du Royuume
de Dieu; ibid., 1774 et 1826, 5» édit.; — 3» Histoire et écrits des Apôtres de Jésus; ibid., 1775,
3 vol.; 1820-1822, 4» édit.; livre également modifié pour les catholiques; Munster,1794, 2 vol.;
— 4° Histoire des Isruélites uvunt Jésus; ibid.,
1776-1788, 12 vol.; — 5» De lu Doctrine, des
œuvres et des deslins de Notre-Seigneur; ibid.,
1782, 2 VOÏ.; 1817,4» èdit. Ses Œuvres complètes
ont paru à Zurich sous ce titre ; OEuvres bibliques de Hess. Voy. la NJUV. Biogr. génér.
HESSEENS ou HOSSEENS (Hœs.sd), nom
donné à une partie des Esséniens qui habitaient
dans le pays des Moabites et dans l'Iturée, à Forientde lamer Morte. Foy.Epiphan.,/7œ?es-.,xix.
HESSELINK (Gérard), anabaptiste, né à Groningue en 1735, mort à Amsterdam en 1811,
professa la théologie et la philosophie au se'
minaire des Anabaptistes à Amsterdam. 11 avait
étudié aussi la physique et Fhistoire naturelle.
Outre des Thèses et des Dissertutions sur la physique, l'histoire naturelle, la littérature, on lui
doit : Orutio cuusus exponens cur dodrinu evungelicu, prœstuntiu longe emïnens lucnlentïssimisque miruculis minuta, a plnrimis quidem licet
protinus recepta, u multis tumen, tum ex Judœis
quam gentibus rejeciu fuerit; — 2» Sur le Sucerdoce de Jésus-Christ, tel qu'il nous est repre'senié
duns VEpître aux Hébreux; -— 3» Dictionnuire
herméneutique du Nouveuu 'Testament, qui a eu
deux éditions ; 2 vol. in-8» ; — 5» Mémoire sur
le rapport qui existe entre la religion nuturelle,
lu religion judaïque et la religion chrélienne;
— 5° Mémoire sur le scepticisme et Tinconvenance
d'une décision magistrale dans les affaires de
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religion ; — 6° Mémoire sur Vinfiiience du gouvernement .sur la religion ; cet ouvrage et les quatre
précédents sont écrits en hollandais. Voy. FeF
!er, Biogr, urUvers,
^ HESSELIUS (.'Vndré), pasteur suédois, né à
Slora-Skedvi, en Dalécarlie, l'an 1677, mort à
Gagnef en 1733, fut nommé en 1712 pasteur de
la communauté suédoise, qui s'était établie en
Amérique sous le règne de Christine. Il a écrit
dans sa langue maternefle un ouvrage intitulé :
Rdution de Vétui pré.sent de VÉglise suédoise en
Amérique; Norrkœping, 1725, in-4». F'oy. la
Nouv. Biogr. génér,
1. HESSELS ( J e a n ) , né à Malines en 1522,
mort à Louvain en 1563 ou 1566, professa la
théologie à Louvain, et fut envoyé par Philippe II
au concile de Trente. 11 a laissé : 1» Brevis et
cutholicu Sgmbolï uposioUci Explïcutio; Louvain,
1562; Anvers, 1.566; — 2» Confututio novitiœ
fidei et Trudutus de cuthedrœ Petri perpétua
protectione et firmilule; Louvain , 1562, in-8»; —
3» Truciulus pro invocatione sunctorum, etc.;
ibid., 1562 et 1564;— 4» De schismaticis Templis
Judœorum; ihid,, 1565; —5» Brevis et catholica
Deculogi Explicniio ; ibid., 1567 ; — 6» Cutechismus -romunus; ibid., 1567; Anvers,1574 et 1611 ;
ouvrage qui n'est pas une simple exposition des
dogmes catholiques , mais un corps de théologie dogmatique et morale puisé avec beaucoup
de discernement dans les Pères de l'Église, et
principalement dans saint Augustin. Henri Gravius, premier éditeur de cet ouvrage, en retrancha tout ce qui sentait le baianisme; —
7» Declurutio quod .sumptio Euchuristiœ sub unica
punis specie neque Christi prœcepta aut ïnstitutioni udversetur, neque minus fructuosa sit; Louvain, 1565, in-8"; — 8» De Officiopii et chrisiiunœ
pucis vere amantis viri, exsurgenie uni vigente
hœresi; Anvers, 1566, in-8»; — 9» Explïcutio
Orutionis Dominicœ ; ibid., 1566, in-8°; —10» Expliculio dominicœ Pussionis; Louvain, 1568, in-8» ;
— 11» In priorem B. Pauli apostoli ad Timothœnm Epistolam Commeniurius ; ïn priorem B.
Petri, Probutio corporalis prœsentiœ corporis et
sunguinis Dominici in Euchuristiu; ibid., 1568,
in-8»; — 12» plusieurs autres ouvrages indiqués dans Richard et Giraud. Voy. .'Vndré-Valère, Biblioth. Be/y. Richard et Giraud. Fefler.
IL HESSELS (William). Voy. ESTIUS.
HÉSYGHASTE, tiré du grec êsnchustês ou
mieux hêsucliusiés, c'est-à-dire trunquille, qui
est en repos, et qui répond au mot français
QUIÉTISTE. Ce nom fut donné d'abord à des
moines grecs du xi» siècle qui, sous la conduite
de Siméon le Jeune, abbé de Xérocace, s'adonnaient à la contemplation d'une manière particulière , et qui, dans la ferveur de leurs méditations, croyaient voir sortir de leur nombril
une lumière qu'ils disaient être céleste, et semblable à la gloire du Thabor. Au commencement du XIV» siècle, Grégoire Palamas, moine
du mont Athos, adopta les règles que Simon
le Jeune avait prescrites pour la contemplation, et les accrédita. Dès lors Constanflnople
fut rempli d'Hésychastes ou Palamites. Ç^ette
démence y causa des disputes, et donna lieu à
des assemblées d'évêques, à des censures, à
des livres qui furent écrits pour et contre. L'abbé
Barlaam, moine de Saint-Basile, visitant les
monastères du mont Athos, condamna cette
folie des moines ; mais Grégoire Palamas prit la
défense de ses moines, et fit condamner Barlaam
dans un concile de Constantinople l'an 1341. De
cette dispute absurde les protestants ont pris
occasion de déclamer contre les mystiques en
général, et contre la vie contemplative. Mais un
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HÉTHÉENS, descendants de Heth. Voy. Juges,
UI, 5, etc.
HETTHIM, nom de fleu; c'est apparemment
le pays qu'occupaient les'Héthéens, descendants de Heth. Voy. .Juges, i, 26.
HETTI, archevêque de Trêves, mort en b-t/,
était frère de Warentrude, abbesse de Palz, et
de Grimoald , abbé de Sainf-Gall. Il monta sur
le siège de Trêves en 814, et assista aux conciles d'Aix-la-Chapelle en 819, de Thionvifle en
821 et en 835, puis à ceux de Mayence en 829 et
en 834. On a de lui deux Lettres adressées à
Frotaire, évêque de Toul; on trouve une de
ces Lettres dans la Gcdliu Christiunu, tom. XIII.
F'oy. D. Rivet, Hist liiiér. de lu France, t. V.

accès de démence survenu aux moines du mont
Athos ne prouve que la faiblesse de leur cerveau. L'on peut avoir l'habitude de la méditation sans pour cela perdre Fesprit, et l'on peut
être fou sans jamais avoir été contemplatif. Voy.
le Diclion, ecdés. et cunon. portutif. Bergier,
Diciion. de ihéol.
L HESYCHIUS, évêque égyptien qui souffrit
le martyre pendant la persécution de Dioclétien
et de Galérien, vers 310 ou 311. Hody l'identifie
avec l'Hesychius qui révisa la Bible des Septante, et F'abricius, avec Hésychius d'Alexandrie le grammairien, auteur d'un Lexique. Voy.
Euseb., Hisi. ecdés., L Vlll, c. xiii. Hieronym.,
Prœfui. in Purulipom., et Prœf. in quutuor Evung.,
ÉfET'TON. Foy. HATTON , n» I.
tom. 1, édit. des Bénéd. Hody, De Biblior Te.xHETZEL ou ilEZEL (Jean-Guillaume-Frédétib. originul. ; Oxford^ p. 303.
IL IIESYCHÏUS, écrivain ecclésiasique. a r i c ) , théologien et orientaliste, protestant ,né
' laissé : 1° Ad Theodulum Sermo compendiôsus à Kœnigsberg en 1754, mort en 1829, fut succesanimœ perutilis de temperantia et virtute, dans sivement professeur de langues orientales à
la Biblioth. Puiruni, tom. XII, p. 194; — 2» une Giessen, conservateur de la bibliothèque de
Concordunce des Évungèlistes, dans Combefis, l'université de cette ville, et professeur de litNovum Andurium, lom. T, p. 773, et dans Co- térature orientale à l'université deDorpat. Outre
telier, Eccles, grœc. Monum., tom. III, part. I. plusieurs ouvrages de grammaire hébraïque,
III. HESYCHIUS, évêque de Salonina en Dal- chaldaïque, syriaque et arabe, on a de lui ;
matie au commencement du v» siècle, était lié 1» Les Livres de VAncien et du Nouveau Testad'amitié avec saint Augustin et saint Jérôme. ment, avec des notes explicatives ; Lemgo, 1780On a de lui une Lettre qui se trouve dans la 1791, 10 vol.; — 2° Diulogues pour servir de comcorrespondance de saînt Augustin, n» cxcvm, mentuires à la Bible; Leipzig, 1785; — 3» La
Bible dans sa vérituble forme; Halle, 1786; —
édit. des Bénéd. Voy. la Nonv. Biogr. génér.
IV HESYCHIUS, prêtre de Jérusalem, vivait 4° deux traductions du Nouveuu Testument, avec
au V» ou au vn» siècle. On a de lui un Commen- des notes explicatives ; Dorpat et Leipzig, 1800taire sur le Lévitique, dont on a donné deux édi- 1809; — 5° Nouvel Es.suï sur VEpitre uux Hétions latines; Bàle, 1527, in-fol.; Paris, 1581, breux; Leipzig, 1795-, in-8°; — 6° Dictionnuire
in-8°. On lui attribue : 1° deux Centuries de sen- de lu Bible; Leipzig, 1783-1785, 3 vol. in-8»; tous
tences , en grec ; Paris, 1563 ; — 2» Cupitu in ces ouvrages sont écrits en allemand. Voy. la
duodecim Prophdus minores ei Esaia-m; Augs- Nouv, Biogr. génér., qui donne la liste complète
bourg, 1602. in-4», et dans les Critici sucri; des écrits de Hetzel.
Londres, 1660, tom. VIII, p. 26; — 3» Homiliœ
HETZER (Louis), Bavarois , fameux socinien
de S. Muriu Deipuru, dans la Biblioih. vet. Pa- du XVI» siècle qui a fait une traduction afletrum, tom. I I , p . 417; — 4» De Besurrectione mande de la Bible. Il s'aida dans ce travail de
D. N. Christi, et De Horu tertia et sexta quibns Jean Denck , socinien comme lui. Cette traDominus fuisse crucifixus dicitur, dans Combe- duction fut supprimée presque partout à cause
fis, AV)uw« .4Mcto'z'«>w. F'oy. D. Ceillier, Hist. des des erreurs qu'elle contient. Le nom de son
Aut, sacr. et ecdés., tom. XVII, p. 534. Richard auteur figure particuflèrement dans FIndex de
et Giraud. La Nonv. Biogr génér.
Clément VIII. Voy. Fefler, Biogr. univers., et
HÉSYQUE (saint), disciple de saint Hilarion, Compur, l'art. DENCK.
fut le compagnon de ses travaux et de ses
HEUBNER (Henri-Léonard), protestant, né
voyages. On célèbre sa fête le 30 octobre.
à Lauterbach, en Saxe, l'an 1780, mort en 1853,
HÉTÉRODOXE, nom formé de deux mots professa la théologie, et fut chargé de la direcgrecs, dont le premier, étéros, signifie autre, et tion du séminaire de Wittemberg. Il a laissé :
le second, doxa, veut dire sentiment, opinion. 1» Inierpretutio niiruculorum Novi Testumenti
Or hétérodoxe se dit des personnes et des historico - grummuticu; Wittemberg, 1807; —
choses. Un écrivain hétérodoxe est celui qui tient 2» Concordance biblïrjue des choses et des mots,
ou qui enseigne un sentiment contraire à la faite d'après l'ouvrage de Rûchner, en alledoctrine catholique ; comme une proposition hé- mand ; Hafle, 1837-1840; 1844, 7» édit.;—3°Retérodoxe est une proposition contraire à une cueil de Sermons, en allemand; ibid., 1854, 2
vérité catholique.
vol.; — 4» Sermons; Berlin, 1847; Magdebourg,
HETÉROUSIEN {Heterousius), mot grec qui 1851 ; — 5» Commentuires prutiques du Nouveau
signifie dune autre nature; ce nom fut donné Testument, en allemand; Postdam 1855a une secte d'ariens, disciples d'Aétius parce 6» Sermons de cutéchisme, en allemand • Halle
qu'ils disaient que le Fils de Dieu était d'une 1853 Voq. la Nouv. Biogr. génér
'
'
autre substance que le Père. Ces hérétiques apHEUMANN (Christophe-Auguste), théolopelaient les catholiques Omoousiens, qui veut
dire ceux d'une semblable substa'nce, ces der- gien , né â Alstœdt, dans le duché de Weimar
niers soutenant, en effet, que le Fils de Dieu en 1681, mort en 1704, professa la théologie a
est de la même substance que le Père. Foy. 1 université de Gœttingue. Il a laissé outre un
D. Macri, Hierolexicon, ad voc. HETEROUSIOS. assez grand nombre d'écrits purement littéHETH, premier fils de Chanaan et père des raires : 1» Lutherus upoculypiicus, hoc est historia
Héthéens ; il demeurait au midi de la terre ecdesiusiicu ex Johannea Apocalnnsi ernin • Fic^
NovuSiTot
promise, à Hébron et aux environs. Voy. Ge- nach, 1714 ; Hanovre, 17-17 ; - 2 »
dissertationum ; Rostock et Wisemar M^,^ intÔ.
nèse , X, 5 ; XXIII, 3.
part. in-.8»; recuefl de dissertations relatives
HETHALON, ville qui bornait la Terre pro- 2surtout
à la théologie et à l'histoire ecc ésilt
mise du côté du septentrion. Voy. Ézèchiel tique
; — 3» Traduction du Nouveau To.t
T
XLVII, 1 5 ; XLVin, 1.
en\flêmand; Hanovre, 1748-150 r 8 » ' : i T o ' ^ ' '
HETSRON. Voy. EsRON, n» IL
plication du Nouveau Testament, en allema d •
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ibid., 1750-1763, trad. en hollandais; — .5» De
Prudentiu christiuna; 1761-1763,12 part, in-8»;
— 6» Preuve que Venseignement de VEqlise réformée sur lu Cène est lu vruie; Eisieben, Ï764, in-4» ;
— 7» Luduntii Operu, cum notis; léna, 1736,
in-8». On doit reconnaître que les travaux bibliques d'Heumann n'ont pas une grande valeur
exégétique ; à côté de quelques explications assez
heureuses on rencontre beaucoup d'erreurs et
de paradoxes. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
HEUNISCHIUS (Gaspard), écrivain aflemand
du XVII» siècle , a donné : jElutes Putrum ei
chronologia conciliorum ; in-8» ; ouvrage tiré de
FHistoire des conciles du P. Labbe. T^oy. le Journ.
des Savunis, 1678, p. 135,1'» èdit., et p. 74,2» èdit.
HEURE. Il n'y a dans les livres saints aucun
mot, ni hébreu, ni chaldéen, qui désigue les
heures comme nous les entendons. Pour compter les parties du temps qui ont quelque analogie avec nos heures, on se servît d'abord des
gnomons, qui ne donnaient que le midi, et ensuite d'horloges solaires. C'est au IV» livre des
Rois ( x x , 9-11) qu'il est question pour la première fois d'une horloge solaire. Mais, comme
ni les uns ni les autres n'étaient d'aucun secours quand le soleil se trouvait caché par les
nuages, on inventa les clepsydres, qu'on voit
encore en usage dans la Perse au xvn» siècle.
Plus tard les Juifs divisèrent en quatre portions
le temps de la présence du soleil sur l'horizon ;
chacune de ces divisions était de 3 heures. Et,
comme en été le soleil est sur Fhorizon plus
longtemps qu'en hiver, les heures étaient plus
longues dans la première saison que dans la
seconde. Ces divisions du jour, qu'Ausone appelle irihories, se nommaient F», III» VI» et IX»
heure. La F» commençait au lever du soleil, et
durait environ 3 de nos heures ; la 111», qui commençait 3 heures après le soleil levé, finissait
à midi ; la Xl" commençait à midi, et se terminait à peu près au moment où il est pour nous
3 heures après midi; enfin la IX» heure s'étendait depuis 3 heures après midi jusqu'au coucher du soleil; de sorte que la dernière heure
de la quatrième division est la douzième du
jour. Il est question de la IIP, de la VF et de la
IX» heure dans les Actes des apôtres ( n , 15;
III, 1 ; X, 3 , 9 ) , comme destinées à la prière.
C'est aussi de cette manière que saint Marc
compte les heures* (xv, 33). Les Juifs divisaient
encore le jour en 12 heures, comprises dans les
quatre trihories dont nous venons de parler ; de
manière que la F» heure commençait au lever
du soleil; la VF répondait à midi, et la XIF
finissait au soleil couchant. C'est d'après cette
division que saint Jean compte les heures ( x i ,
9; XIX, 14). Nous n'ignorons pas que presque
tous les hèbraïsants et la plupart des interprètes
rendent le terme chaldéen i-cAa/da par horu;
mais c'est à tort, selon nous , ce mot venant du
verbe schehu, c'est-à-dire jeter un regurd, et
signifiant simplement coup 'd'œil, clin d'œil { en
allemand Augenblick), et de là moment, instunt,
sens qui convient parfaitement aux divers passages où il se rencontre (Daniel, n i , 6, 15; iv,
16, 50; V, 5 ) , comme nous l'avons dit dans notre
Introd. hist, et crit,, etc., tom. II, p. 173.
HEURES CANONIALES, nom donné à des
prières vocales que toutes les personnes qui sont
engagées dans les ordres sacrés doivent réciter
tous les jours au temps marqué. On les appelle
Heures, parce qu'on doit les réciter â certaines
heures dujour ou de la nuit, selon l'usage des
lieux, et cunoniules, parce qu'elles ont été instituées par les canons et qu'elles doivent être
dites par des personnes ecclésiastiques vivant

HEUS

canoniquement ou régulièrement. Ces heures
sont au nombre de sept : Matines et Laudes,
qui n'en font qu'une, puisqu'elles n'ont qu'une
seule collecte; Prime, Tierce, Sexte, None,
Vêpres et Complies. Ces sept heures représentent les sept dons du Saint-Esprit, les sept principaux bienfaits de Dieu et les sept mystères de
la Passion de Notre-Seigneur, renfermés dans
ces vers :
Hœc sunt septennis propter quae psallimus horis :
Matuflna ligat Christum, qui crimina purgat ;
Prima replet sputis; dat causam ïertia mortis;
Sexta cruel necfit; latus ejus Nona bipartit;
Vespera deponit ; tumulo Compléta reponit.
C'est au XIII» siècle que les Heures canoniales
ont été réduites à leur forme actuelle; mais,
quant à la substance, efles sont aussi anciennes
que l'Eglise, puisque du temps des apôtres les
premiers fidèles chantaient et récitaient des
prières, des hymnes et des cantiques spirituels
dans leurs assemblées (.Vctes, ii. Ephes., v).
Foy. Tertufl., De Jejitn,, n» X, etc. Cypr., Lib.
de Orat. domin. Origen., de Orat, n.Xll. Cler.';.
Alex., Strom., L Vil, c. vi. D. Mabillon, De Cursu
gallicuno, à la suite de son ouvrage De Liturgia
gallicunu. Bergier, Diciion. de théol. Richard et
Giiraud, qui, en sept paragi-aphes, traitent de la
nature, du nombre et du temps de l'institution
des Heures canoniales ; de ceux qui sont obligés
à les réciter ; de la forme de la récitation ; de
la récitation particulière ; de la récitation publique ; de la manière de réciter ces Heures;
des causes qui dispensent de les réciter, et des
obligations de ceux qui manquent de les réciter. Compar. OFFICE DIVIN. MATINES, LAUDES,
PRIME, e t c

HEURTAULT (Claude-Robert), capucin, né
à Issoudun en 1717 ; l'époque de sa mort n'est
pas connue. Il a travaillé avec plusieurs religieux de son Ordre aux ouvrages suivants :
1» Principes discutés pour faciliter l'intelligence
des livres prophétiques ; Paris, 1755 et suiv., 15
vol. in-12; — 2» une traduction latine et française des Prophéties d'Hubucuc ; ibid., 1775, 2 vol.
in-12; — 3» une traduction latine et française
de FÉcclésia.ste; ibid., 1771, în-12; — i"Nouvelle
Version des Psuumes fuite sur le texte hébreu;
ibid., 1762, in-12. Voy. la Nouvelle Biogruphie
aénérule.
HEUSET ou HEUZET, HEUTZEL (Jean), professeur du collège de Reauvais, né à Saint-Quentin vers l'an 1660, mort en 1728, a laissé parmi
plusieurs ouvrages littéraires : 1° Selectœ e Veieri
Testumento Historiœ ud usum eorum qui lingua:
latinœ rudimentis imbuuniur; Paris, 1726, 2 part.
in-12, et 1818, în-18; trad. en franc, par un anonyme; Bruxelles, 1751, in-12; Paris, 1764, in-12;
— 2» Selectœ e profunis scriptoribus Hisioriœ,
quibnsudmïxtu .sunt vuriu honeste vivendi prœceptu, ex Scriptoribus iisdem deproriipiu, etc.;
Paris, 1727, in-12; cet ouvrage est précédé d'un
court traité sur la religion. Voy. le Journ. deu
Savants, 1727, p. 275 et suiv. Roflin, Traité des
études, L I, c. m. F"'eller, Biogr. univers., art.
HEUTZEL. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr.
génér., art. HEUZET.

HEUSSEN (Hugues-François VAN), oratorien, né à La Haye en 1654, mort en 1729, se
fixa à Leyde, où il bâtit une église et un presbytère. Il donna asile à Neercassel, évêque de
Castorie, patriarche de la petite Eglise, et qui
en mourant le désigna pour son successeur;
mais cette nomination ne fut pas confirmée, à
cause des opinions jansénistes que professait
Heussen. Le chapitre d'Utrecht lui donna pour-
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3» quelques autres Écrits en latin sur les matières
de la qrr'ice, suivant les principes de l'université
de Louvain, 1710, 1712, 1714; — 4» quelques
Mémoires sur des afifcUres de politique et de juridiction : 1728. Foy. Feller, Biogr. univers.

tant, en 1700, le titre de provicaire. Il a laissé :
1» Batavia Sucra, sive res gestœ apostolicorum
• irorum qui fidem Bataviœ intideruni; Bruxelles,
1714, in-fol.;— 2" Hisioriu episcoporum fœderaii
Belgii; Leyde, 1719, in-fol.; ces deux ouvrages
HEYLA. Foy. VELIA.
ont été traduits en hollandais par Van Rhyn.
HEYLIN ou HEYLLEN (Pierre), théologien
T'oy. Sax, Onomasticon, tom. VI, p. 673. Feller,
anglican, iiéàBurford, dans le comté d'Oxford,
Bioqr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
en 1600, mort à Londres en 1662, fut successiHEUTZEL. T'oy. HEUSET.
vement chapelain du roi, recteur d'HemmingHEUZET. l'oy. HEUSET.
HEViEUS, un des fils de Chanaan et le fon- ford, chanoine de Westminster et curé d'Houghdateur des Hévéens. Voy. Genèse, x , 15, 17, et ton. La guerre civile lui fit perdre ses places;
mais il les recouvra au rétablissement de Charl'art, suiv.
HÉVÉENS , peuple issu d'Hevœus, fils de Cha- les IL II a laissé plusieurs ouvrages, dont les
naan. Ce peuple occupa d'abord le pays que les principaux sont : 1» History of thut most fumons
Caphtorins ou Philistins possédèrent dans la suint and soldier of Jesus-Christ, S. George of
suite. H y avait aussi des Hévéens à Sichem, â Cappudoce; 1631 ; — 2» History of the Sabbath;
Gabaon et au delà du .Tourdain, au pied du mont 1636, in-4»; — 3° 'Theologiu veierum, ihe sum of
the Christian theology contained in the creed, ucIlermon. T'oy. Josué, xi, 19; xiii, 4, etc.
I. HÈVILÀ, fils de Chus, peupla, selon Ro- cording to ihe Greeks und Latins ; Londres, 1654,
chart, la partie de l'.Arabie Heureuse où l'Eu- in-fol.; — 4» Ecclesiu vindicuiu, or the church of
phrate et le Tigre se réunissent pour se dé- Englund justified; ibid., 1658, in-8»; — 5» History
charger dans le golfe Persique. Voy. Genèse, of the reformution of the church of Englund from
the first préparations to H made by king Henri VIH
X, 7. .
IL HEVILA, fils de Jeetan, dont les descen- un tu ihe légal set t Ung and estublïshing of it undants se répandirent dans le pays d'Hévîlath. der the queen Elïsubeth; Londres, 1661, in-foL
T'oy. 'VJood, Athenœ Oxonienses, tom. IL Moreri,
Foy.Genèse, x,29, et HÉVILATH.
HÉVILATH, pays qui produisait de l'or excel- édit. de 1759. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
lent et autour duquel coulait le Phison ouPha- •univers. La Nouv, Biogr. génér.
HEYTO. T'oy. H.VTTON, n»IÏ.
sis. On croît que ce pays est la Colchide. Voy.
HEYWOOD (Olivier), théologien non-conforGenèse, n , 11, 12, etles commentateurs sur ce
miste, né à Little-Lever. dans le comté de Lanpassage.
HEXAMÉRON, mot dérivé du grec, et qui castre, en 1629, mort en 1702, a laissé plusieurs
signifie six jours. On a donné ce nom aux com- traités de piété, dont les principaux sont :
mentaires ou traités, tant anciens que modernes, 1° Heurts ireusiire; 1667; — 2» IsrueVs Lumenfaits sur les premiers chapitres de la Genèse et tutions; 1681. Voy. Chalmers, General Biogrul'histoire de la création du monde, qui sefiten phicul Dictionary. La Nouvelle Biogruphie génésix jours; mais on Fa consacré plus particuliè- rule,
rement à désigner les ouvmges de saint Rasile
HÉZÉCHIEL, une des vingt-quatre famifles
et de saint Ambroise dans lesquels il est traité sacerdotales; elle occupait le vingtième rang
de l'ouvrage des six jours du divin Créateur. dans le service du temple. Voy, ï Paralip.,
Von, D. Macri, Hierolexicon.
XXIV, 16.
HEXAPLES. Voy. EXAPLES.
HEZÈCI, fils d'Elphaad, un des descendants
HEY (Jean), anglican , né en 1734, mort à de Benjamin. Voy, I Paralip., vm, 17.
Londres en 1815, professa la théologie au colHEZEGIAS, Israéhte dont la famille, au
lège Sydney, et occupa successivement les rec- nombre de quatre-vingt-dix-huit personnes,
torats de Passenham, dans le comté de Nor- revint de la captivité de Babylone avec Zorobathampton, et de Calverton, dans le comté de bel. l'oy. II Esdras, VII, 21.
Ruckingham. Ses ouvrages sont, outre unPoéTOe
HÈZÉCQUES (Raymond de), dominicain, né
•sur la Rédemption : 1° Lectures on DivinUy; 1196- à Valenciennes, vers l'an 1584, mort en 1670.
1798, 4 vol. in-8»; — 2° Discourses on the male- fut aumônier particulier de Marie de Médicis i
volent Sentiments; 1801, in-8»; — 3" Observutions qui le nomma prédicateur de la cour. On a de
on the Writings of S. Puul; 1811, in-8» T'oy. la lui : 1° Doctes et rares sermons pour tous les jours
Nouv. Rifigr. génér,
de Curême, prononcés en Portugal par R, P. F.
HEYDÉNREICH (Charies-Henri), philosophe Antoine Feo, de VOrdre de Suint-Dominique;
protestant, né à Stolpen, en Saxe, en 1764, mort nouvelle traduct. française; Paris, 1618, în-8»;
en 1801, professa à l'université de Leipzig, Parmi — 2» Isui.as, inier mujores prophelus primus, A.
ses principaux ouvrages nous citerons : 1» Na- R. P. Hieronymo Oleustro Lusituno, quondum
ture et Dieu d'uprès Spinosa ; Leipzig, 1788 ; — inquisitore, commenturiis illnstrutus; ibid., 1622
2» Observations .sur lu philosophie de la reUgion in-fol.; — 3» L'Homme de douleurs, son uri de
naturelle; ibid., 1790-1791, 2 vol.; — 3» Muiind pleurer et son sutuire; ibid., 1646, in-fol. Voy. le
philosoDhique à Vusuge des croyunts intelligents: P. Echard, Biblioth. Ordin. Prœdic, tom. IL
ibid., 1796-1799, 4 vol,; tous ces ouvrages sont Paquot, Mémoires pour servir à Vhist. des dixécrits en allemand, l'oy. la Nouv. Biogr. génér., sept provinces des Pays-Bus, tom. XII. La Nouv.
qui indique plusieurs autres écrfls de cet au- Bioqr. génér.
teur.
liEZÉL. Foy. HETZEL.
HEYENDAL (Nicolas), religieux augustin, né
HÉZION, père de Tabremon, roi de Svrie.
à AValhorn, au duché de Limbourg, en 1658 Foy.lllRois, XV, 18.
'
mort l'an 1733, enseigna la théologie et l'ÉcriïïÉZIR, un des chefs des vingt-quatre classes
ture sainte à l'abbaye de Rolduc, dont il fut fait des Lévites. Foy. I Paralip., xxiv, 15.
abbé en 1711. On lui doit : 1» Lettres ecdésïusHHADET, ancienne ville épisc, aujourd'hui
lu/iics sur lu vie d les devoirs des minislres de déserte,
célèbre dans l'histoire des Marol'Eglise, en latin; Liège, 1703, in-12;— 2» Or- nites parmais
la résistance qu'elle opposa aux attaIhoilnxic de lu foi et de la doctrine de Vubbé et ques des Sarrasins,
qui la tinrent assiégée pendes chanoines réguliers de Sttinl-AugttsUn de Vab- dant sept ans. Les noms
de ses évêques ne sont
b'iyc de Rijlduc, etc.; en latin et en français; — pas parvenus jusqu'à nous.
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trouve dans FOriens Christ, (tom. I ) , sous le
titre d'Hiérapolis de la Phrygie Salutaire, dixHIBERNIE. T-'oy.'IRLANDE.
neuf évêques, dont quelques-uns sont attribués
HIBOU ou CHAT- IIUANT (Bubo, ululu, no- à Hiérapolis de la Phrygie Pacatienne. Le prectuu, nycticorux), animal mis par Moïse au mier de ces évêques fut Héris, qu'on dit avoir
nombre des animaux impurs. F'oy. Lévitiq., été ordonné par Fapôtre saint Philippe, à qui il
XI, 1 7 .
avait sauvé la vie. Cette ville a eu, en outré,
HICKI (Antoine), en latin Antonius Iliqnœus, huit évêques latins,dont le premier fut Jean l";
de FOrdre de Saint-François, né dans le comté après lui le siège vaqua longtemps, et Nicolas V
de Clare, en Irlande, mort à Flome en 1641, était y nomma en 1449. Foy. Lequien. Oriens Christ.,
très-versê dans la philosophie, la théologie sco- tom. I. p. 832, et tom". HI, p. 1123.
lastique et morale, FÉcriture sainte, les conIL HIÉRAPOLIS, ville épîsc. de la Phrygie
ciles, les saints Pères, le droit canon, l'histoire Pacatienne , et celle dont parle saint Paul dans
ecclésiastique et les controverses. Il professa la son Épître aux Colossiens (iv, 13). Ce n'était
théologie à Cologne et à Louvain, et il devint d'abord qu'un simple évêchê suffragant de Laosupérieur du couvent de Saint-Antoine dans dicée ; mais lorsque la Phrygie Pacatienne fut
cette dernière ville. Le P . Wading Fappela à divisée en deux provinces, Hiérapolis devint la
Rome pour Faider dans son ouvrage sur les métropole de la seconde Phrygie Pacatienne.
Annales de son Ordre. Il a laissé : 1» Nitela Cette vifle a eu aussi des êvèques latins; nous
Franciscanœ religionis, et absiersio sordium, qui- n'en connaissons que deux; le premier fut Anbus eum conspurcure fnistru ientuvit Abruhurnus toine d'Alexandrie, nommé par Clément VI en
Bzovius: Lyon, 1627, in-4», sous le nom de Dor- 1346. Vers l'an 170, on tint dans cette ville un
mitius Thudœus, nom qu'il portait dans le monde concile contre Montan et Théodore le Corroyeur.
avant d'être religieux; — 2° In Quurtnm senten- Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. III, p. 978.
tiarum juxta mentem Scoti; Lyon, 1639, 3 vol. Richard et Giraud.
in-fol.; — 3» plusieurs manuscrits. Voy. Wa- m . HIÉRAPOLIS , vifle épisc. et métropoliding. LeP. Jean de Saint-Antoine, Bi'é/f'oM. univ. taine de la province Euphratéenne, dans la SyFrancise, tom. I, p. 108. Richard et Giraud, qui rie, au diocèse d'Antioche. Les Syriens l'appedonnent les titres des manuscrits de Hicki.
laient Mabog ou Maboitg, et les Grecs, Bombice.
Cette ville a eu dix évêques , dont le premier ,
HIDACÏUS. Voy. lDACE,n»I.
HIDULPHE ou HILDULFE (saint), arche- Philotime, assista au concile de Nicée. Les
vêque de Trêves, né en Ravière, mort vers l'an Latins s'étant rendus maîtres d'Hiérapolis au
707, gouvernait son diocèse avec beaucoup de XI» siècle, y placèrent un archevêque de leur
fruit, lorsqu'il résolut d'imiter les solitaires des rite, François, qui siégeait vers l'an 1136. H y
Vosges, dont il avait entendu parler. 11 obtint a eu aussi" à Hiérapolis un évêque .arménien,
des moines d'Estival et de Senones la permis- nommé Jean, qui fut envoyé à Grégoire XIII
sion de s'établir dans un lieu qui, depuis, fut par Azarie, catholique de Sis. L'an 445 on a
appelé Moyen-Moutier, et qui avait à Forient tenu un concile dans cette ville. Voy. Evagr.,
l'abbaye de Senones, au couchant celle d'Esti- 1. VI, c. XX. Lequien , Oriens Christ, tom. I l ,
val, au midi celle de Jointure, qui est aujour- p. 920; tom. H l , p. 1194; tom. I , p. 1423. Rid'hui la vifle de Saint-Dié, et au nord Bodon- chard et Giraud.
IV. HIÉRAPOLIS, vifle épisc de la province
Munster. Il eut près de trois cents moines sous
son administration. Voy.les Acta Benedic, t. IV d'Isaurie, au diocèse d'Antioche, sous la méD. Belhomme, Histoire du monastère de Moyen- tropole de Séleucie, dont Paul était évêque
quand il souscrivit la lettre de sa province à
Moutier.
HIEL, Israélite de la vifle de Béthel qui re- l'empereur Léon. Foy. Lequien, Oriens Christ.,
bâtit Jéricho, malgré Fanathème prononcé par tom. n , p. 1026.
HIÉRARCHIE, mot dérivé du grec, et qui
Josuè contre celui qui la rétablirait. Voy. Josué,
signifie sucrée principuuté. Il se dît 1» de la suVI,26. ÏII Rois, XVI, 34.
filÉRACAS ou HIËRAX, hérésiarque, méde- bordination qui est entre les divers chœurs des
cin de profession, né à Leontium ou Léontopole, anges; saint Denis FAréopagite en distingue
en Egypte, vivait vers Fan 279. Il enseignait que neuf, qu'il divise en trois hiérurchies; 2» de
l'âme seule de Fhomme ressusciterait et non Finégaflté de pouvoirs qui existe entre les paspas la chair, et qu'ainsi la résurrection serait teurs et les ministres de l'Église. Sous ce rapseulementspirituelle.il condamnait le mariage, port, la hiérarchie est un pouvoir bien ordonné
et refusait le salut aux enfants qui, étant morts de personnes sacrées qui ont une juste supéavant d'avoir atteint Fâge de raison, n'avaient riorité sur leurs sujets; c'est, suivant la juste
pas eu le mérite du combat. Enfin, renouvelant remarque de Devoti, un pouvoir que Jésus-Christ
les erreurs des Melchisédéchiens, il disait que a accordé à ses apôtres et à.leurs légitimes sucMelchisedech était le Saint-Esprit. Voy, S. Epi- cesseurs, pour gouverner FÉglise et y distribuer
phane, Hœr. 67. Baronius, Annal., ad ann. 287. les divins mystères. D'après la définition du
Pratéole, Elenchus omnium Hœreiic. Tillemont, concile de Trente, la hiérarchie ecclésiastique
Mémoires, tom. IV. Bergier, Diction, de ihéo- est composée des évêques, des prêtres et des
minislres. Mais le concfle n'ayant pas expliqué
logie.
HIÉRACIENS ou HIÉRACITES, hérétiques, ce qu'fl entendait par ministres, beaucoup de
disciples de Hiéracas. Voy. l'article précé- théologiens soutiennent que les sous-diacres et
les clercs inférieurs ne font point partie de la
dent.
HIÉRA-PËTRA, appelée aujourd'hui Géra- hiérarchie, parce qu'fls ne sont pas d'institution
Pétra, siège épisc. de Flllyrie orientale j situé divine. La définflion de ce concile a été faite
dans File de Crète, près du mont Ida. On en contre les luthériens et les calvinistes, qui souconnaît sept évêques, dont le premier, Thomas, tiennent que la hiérarchie est une institution
siégeait du temps de Jean XXII. Foy. Lequien, purement humaine, malgré le témoignage de
Oriens Chrid., tom. I I , p . 266. Richard et Gi- saint Paul le plus formel, et l'usage établi dans
FÉglise, depuis le temps des apôtres, de distinraud.
I. HIÉRAPOLIS, vflle épisc. de la Phrygie guer trois rangs dans la hiérarchie. Voy. Actes,
Salutaire, sous la métropole de Synnade. On XX, 28. I Corinth., x n , 5 , 28. Ephés., iv, 11.
05
HIALSA. T'oy. DALDA.
HIBERNALE. Voy. IVERNEAUX.
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I Timoth., IV, 17. Tite, i, 5. Conc. Trid., ,$c,v.s-. grec, el qui signifie discours sur les choses saintes,
xxm, can. 6. D. Macri Hierolexicon, L, Ferra- bénédidion; ce terme désigne plus spécialement
ris, Promptu llililiolh, Richard et Giraud. Der- la bénédiction nuptiale chez les Grecs.
gier. M = >' Malou. évèque de Bruges, Minidemciit HIÉROMNÈMON, mot grec qui signifie sacre
de Carême pour Vannée 1857. Ce mandement, avertisseur : c'est ainsi qu'on nommait un offidans lequel l'auteur montre la beauté, la force cier de l'Église grecque ; c'était un diacre dont
et l'autorité de la hiérarchie de l'Église, a été la principale fonction, dans les cérémonies, était
reproduit dans FEncyclop. cuthol.. Supplément, de se tenir derrière le patriarche, et de lui monà la suite de l'art, de Bergier, qui y a été éga- trer les oraisons qu'il devait dire ; il le revêtait
aussi de ses habits pontificaux. Si Fhiéromnélement reproduit.
HIÉRARCHIQUE, qui apparflent à la hiérar- mon était prêtre, îl n'habillait point le patriarche. Voy. Codin, De Off., c. i. D. Macri
chie; se dit des personnes et des choses.
HIÉRARQUE, qui est de la hiérarchie; se Hierolexicon. Le Didion. ecciés. et canon, portutif
dit exclusivement des personnes.
HIÉRAX. Foy. HIÉRACAS.
HIÉRÉMIAS. Foy. JÉRÉMIE , n» IX.

HIÉRISSE, autrefois Apolloniu, ville épisc.
de la province de Macédoine, au diocèse de
FIflyrie orientale, sous la métropole de Thessalonique , et située au pied du mont Athos.
Elle est appelée Hiérisse ou Montagne sainte,
arce que les moines y sont en grand nombre,
'évèque gouverne tous ces monastères. On en
connaît trois évêques, dont le premier, David,
siégeait en 1564. Voy. Lequien, Oriens Christ,
torn. Il, p. 100. Richard et Giraud.

E

HIERONIMO Voy. FRANÇOIS, n» HL

HIÉRONYME, officier de l'armée d'Antiochus Eupator, que Lysias avait laissé dans la
Judée après Faccord conclu entre les Juifs et
Antiochus, accabla les Juifs de mauvais traitements pour les obliger à rompre le traité. F'oy.
II Machab., n , 2.
HIÉRONYMITES et HIÉRONIMITES. F'oy.
JÉROMMITES.

HIÈROPHYLAX. Voy. JÉROPHVLAX.

HIÉROSCOPIE, sorte de divination , qui consistait à examiner les victimes et tout ce qui
HIERIUS. Voy. PIERIUS, n» I.
HIEROCÈSARÉE, ville épisc. de Lydie, située se passait durant le sacrifice pour présager
au diocèse d'Asie, sous la métropole de Sardes. quelque événement.
On en connaît trois évêques, dont le premier,
HIGIOSIDIRE, T^oy. H.^.GIOSIDÈRE.
Cossinius, assista au concile de Constantinople,
ï. HILAIRE ( s a i n t ) , pape, que l'on fait oritenu sous Flavien. Foy. Lequien, Orien* Christ, ginaire de Sardaigne, mort en 467, succéda à
tom. 1, p. 889. Richard et Giraud.
saînt Léon le Grand en 461. Il condamna de
HIÉROCLÈS, philosophe néo-platonicien , nouveau Nestorius et Eutychès, confirma les
vivait â .Vlexandrie au v» siècle. Il alaissé, entre conciles de Nicée , d'Éphèse et de Chalcédoine,
autres écrits : 1° un Commenluire sur les Vers rétablit le bon ordre parmi le clergé des Gaules
dorés de Pythagore, qui a été traduit et publié Viennoise, Narbonnaise et Lyonnaise , tint à
en latin; Padoue, 1474, in-4»; Rome, 1475, Rome, le 17 novembre 465, un concile dans
1793,1795, in-4», et ailleurs; en grec avec une lequel îl fit un grand nombre de bons règletraduction latine, par J. Courtier; Paris, 1583, ments, et empêcha que les Grecs n'introduisisin-12, etc.; en français sous ce titre : Institution sent à Rome les hérésies qui régnaient en
dirine contre les uUtéistes;L^on, 1560, în-8°, et Orient. On célèbre sa fête le 10 septembre. Il
Paris, 1706, in-12; — 2» S«/- la Providence et le nous reste de saint Hilaire : 1» des Lettres, qui
destin, et sur la conciliation de la liberté de se trouvent dans Labbe, Conciles, t. IV, p. 1032Vhomme avec toute la puissance divine, dont on 1047 ; — 2» des Décrets qui ont été publiés dans
trouve des extraits dans la Bibliothèque de Pho- C. Lupus, Vuriornm Putrum Episiolœ; Loutius, Morelli les a publiés séparément; Paris, vain, 1682,2 vol. în-4o. Foy. Anastase, In Vit,
1.593,1597, in-8». Foy. Feller, Biogr. univers. La Pontif. Baronius, Annules, ad ann. 461. D. CeilNouv. Ritujr. qénér.
lier, Hist des Ant. sacr et ecciés., tom. XV, p. 1
HIÉROGL"SfPHE, mot dérivé du grec, et qui et suiv. Richard et Giraud. Le Didion. de la
signifie figure, emblème, .symbole mystérieux; théol. cathol.
siyue des choses sacrées. Il y a dans les théoloIL HILAIRE, diacre de l'Église de Rome,
gies païenne, juive et chrétienne, des hiéro- vivafl au iv» siède. Envoyé par le pape Libère
glyphes qui sont des images des choses divines, au concile de Milan pour détendre Forthodoxie
suinalurelles et sacrées.
devant l'empereur Constance, il s'acquitta de
HIÉROGLYPHES ÉGYPTIENS. On entend par sa mission avec tant de vigueur et si peu de
cette expression les inscriptions en écriture ménagements pour ce prince, que Constance le
symbolique dont les anciens monuments de l'E- fit battre de verges et le condamna à l'exil. Plus
gypte sont couverts. Les incrédules du xvm» siè- tard Hilaire embrassa le schisme des Lucifécle prétendaient trouver dans ces inscriptions riens. On lui attribue :1» Commentarius in Episun argument contre la chronologie biblique. A lobis PauU, publié avec les Œuvres de saint
des assertions purement gratuites les défen- Ambroise; — 2° Quœstiones Veteris et Novi Tesseurs de nos Livres saints opposaient la tradi- tamenti, insérées parmi les CEuvres de saint
tion de tous les peuples; mais ce témoignage Augustin.
n'avait pas pour les incrédules une autorité suflim . HILAIRE (saint),évêque dePoîtiers, docsante, parce qu'il n'olfrait qu'un moyen indirect
de démonstration. Ils semblaient oublier que teur de l'Eglise, mort vers Fan 367, fut d'abord
leur prétention ne s'appuyait sur aucun fonde- marié, et eut une fille. La lecture des livres
ment solide ; leurs raisonnements n'avaient pour saints le détermina à se convertir, et il se fit
b;i^e que les explications les plus arbitraires. baptiser avec sa femme et sa fifle. L'an 353 îl
Aujourd'hui cette ressource même leur fait dé- fut élu évèque de Poitiers, et dès lors il se monfaut , puisque les hiéroglyphes, expliqués d'une tra un des plus ardents défenseurs de la foi. Il
manière plus scientiluiue, et par conséquent assista en 335 au concile de Milan , puis à celui
plus sûre, confirment la vérité de la chrono- de Béziers, d'où il fut exilé en Phrygie par les
artilices de Saturnin d'Arles. L'an 3o9 il parut
logie rnosaïque. l'oy. CHAMPOLLION.
HIÉROLOGlE {llierobiglu), mot dérivé du au concile de Séleucie, où il justifia les évêques
des Gaules, que les ariens avaient accusés de
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sabellianîsme. L'an 360 il revint à Poitiers, assembla divers conciles dans les Gaules, où il
éclaira plusieurs évêques qui s'étaient laissé
induire en erreur, et Fan 362 fl alla en Italie,
où il dénonça à l'empereur Valentinîen les fourberies d'Auxence, évèque de Milan. Saint Hilaire était déjà honoré comme docteur dans
quelques églises particulières, lorsque Pie IX, à
la demande du concile de Rordeaux, l'a déclaré
docteur de l'Église universelle, et a prescrit
pour le jour de sa fête, qui est le 14 janvier,
la messe et l'office des docteurs. Les OEuvres
de saint Hilaire ont été réunies et publiées par
D. Constant, de la congrégation de Saint-Maur;
1693, in-fol., et par le marquis Scipion Maffei;
Vérone, 1730, avec des additions. Voy. saint Jérôme, Prœf. in Ub. VIII, commeni. in Isaium.
Episi. XLIX ad Puulin, et CXXVI ud Marcdlum.
Saint Augustin, De Docifr. christ, 1. I I , ch. XL.
De Trinit., n» 11. Sozomène, Hisi. ecdés., L III,
c. XIV, et 1. V, c. xni. D. Ceiflier, tom. V. La
Défen.se de saint Hiluire, par D. Petit - Didier ,
bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes,
contre Ellies Dupin, qui se trouve dans le t. II
des Remurques de ce bénédictin sur la Biblioth.
des Atd. ecciés. de Dupin. Richard et Giraud,
ui donnent une analyse des ouvrages de saint
[flaire, citent les endroits remarquables de la
doctrine du grand évêque sur le dogme, la morale et la discipline, ses sentences spirituelles,
et le jugement qui a été porté sur ses œuvres
par les Pères qui sont venus après luî, et par
saint Jérôme en particulier. Rergier, Diction,
de ihéol.
IV. HILAIRE (saint), archevêque d'Arles,
né sur les confins de la Lorraine et de la Rourgogne vers l'an 401, mort le 5 mai 449, fut arraché au siècle par saînt Honorât, alors abbé
de Lérins. Il entra dans ce monastère, d'où on
l'arracha pour l'obliger de succéder à saint Honorât sur le siège d'Arles vers l'an 429. 11 pratiqua les mêmes austérités que dans le cloître,
montra la plus grande charité envers tous, établit à Arles une communauté de personnes
pieuses , et présida aux conciles de Riez en 439,
et à ceux d'Orange en 441 et en 444. Chélidoine, q u i , dit-on, était évêque de Resançon,
avantété déposé dans cette assemblée pour cause
d irrégularité, en appela au pape saint Léon I»'';
ce souverain pontife, circonvenu par les ruses
de Chélidoine, censura les actes de saint Hilaire, qui, sans céder, mit cependant tout en
œuvre pour calmer l'esprit de saint Léon. Saint
Hilaire, dont on célèbre la fête le 5 mai, a
laissé plusieurs ouvrages, dont le plus authentique est la Fî'e de suint Honorât,_ évêque d'Aries;
on la trouve dans Bollandus, au 16 janvier. Le
P. Quesnel a réuni toutes les œuvres qui portent le nom de saint Hilaire dans son Appendice
aux œuvres de saint Léon; mais nous devons
faire observer que cette édition de saint Léon
a été mise à FIndex par un décret du 22 juin
1676. Voy. Tillemont, Mémoires pour servir à
THist. ecdés., tom. XV. D. Rivet, Hist Ultér. de
la France, tom. I I , p . 262 et suiv. D. Ceillier,
tom. XIII, p . 523 et suivantes. Richard et Giraud.
V. HILAIRE ou HILIER (saint), compagnon
de saint F'iorentîn, souffrit le martyre en Rour-
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gogne. Foy. FLORENTIN.

VI. HILAIRE ou HILAR, ILAR (saint), abbé
de Gallia ta, en Itafle, né en Toscane en 476,
mort le 15 mai 558, se retira à l'âge de douze
ans dans une solitude du mont Apennin, pour
y vivre dans les exercices de la vie monastique.
Le bruit de sa réputation lui attira un grand
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nombre de disciples, parmi lesquels on cite
Olybre, riche seigneur de Ravenne, qui luî
donna des terres qu'il possédait dans le voisinage de cette solitude. Saint Hilaire y bâtit un
rnonastère, qu'il appela Gulliuta, du nom d'un
viflage voisin; mais plus tard on changea ce
norn en celui de Suint-llur, son fondateur. Théodoric, roi des Goths, protégea également Hilaire , qui gouverna sa communauté avec sagesse pendant près de cinquante ans. Foy. Bollandus. Richard et Giraud.
VIL HILAIRE (saint), en latîn Swndns flilarius, abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît située
dans le Languedoc, au diocèse et à deux lieues
de Carcassonne, Placée d'abord sous l'invocation de Saint-Saturnin, martyr, efle prit plus
tard le nom de Saint-Hilaire, évèque de Carcassonne, qui y fut inhumé, et qui passait pour
son fondateur. Charlemagne donna de grands
biens à ce monastère. Voy. FHist ecdés. d civile de lu ville et du diocèse de Carcassonne, p. 32,
33, 59 et 60. La GuU, Chrid,, tom. VI, p. 1009.
Richard et Giraud.
•yill. HILAIRE-LE-GRAND (SAINT-), en
latin Sanctus Hilurius Magnus, ancienne abbaye
de l'Ordre de Saint-Augustin située dans la
ville de Poitiers. Saint Grégoire de Tours en
parle comme de la plus noble et de la plus ancienne abbaye de cette ville. Cette abbaye fut
sécularisée, et devînt église collégiale. Foy. la
Gull. Christ, tom. II, col. 1223, nouv. édit. Richard et Giraud.
HILAR (saînt). Voy. HILAIRE, n» VI.
HILARET. Voy. FÏYLARET.

HILARIANUS ou HILARIO (Julius), écrivain
ecclésiastique du iv» siècle, a laissé : 1° Expositum de die Puscliœ et mensis, inséré dans l'édition de Lactance ; Paris, 1712, et dans Gafland,
BïblioihecaPutrnm,tom,Xlll,Append.
II, p.745;
Venise, 1772, în-fol.; — 2» De mundi Duraiione,
ou De Cursu, temporum, dans la Bibliotheca Patrum, Append.; t'aris, 1579, et dans Gafland,
Biblioth. Putrum, tom. VIII, p, 235. Voy, Fabricius, Biblioth, Luiinu mediœ ei infimœ œtutis.
Richard et Giraud.
HILARIE (sainte), martyre et mère de sainte
Afre. Voy. AFRE.

HÏLARIN (saînt), sofltaire et martyr, fut le
compagnon de saint Donat, évèque d'Arezzo.
On célèbre sa fête le 16 juillet. Voy. DONAT,
n» I.
HILARIO. Foy. HILARIANUS.

I. HILARION (saint), instituteur de la vie
monastique en Palestine, ne à Thêbathe ou Tabathe, vers Fan 291, mort vers l'an 371, était
issu de parents païens. Il se convertit vers Fan
306, et demeura pendant deux mois auprès de
saint Antoine, qui Finstruisit des pratiques de
la vie solitaire. Après la mort de ses parents,
il partagea son bien entre ses frères et les pauvres, et se retira dans un désert à deux lieues
et demie du bourg de Magume. Il vécut dés
lors dans d'incroyables austérités, opéra un
grand nombre de miracles, établit plusieurs monastères dans,la Palestine et dans la Syrie, et
se rendit en Egypte pour assister à Fanniversaire de la mort de saint Antoine. Il mourut
dans l'fle de Chypre, où îl s'était réfugié pour
échapper à tous les regards. On célèbre sa fête
le 21 octobre. Voy. saint Jérôme, Vit. Hilurion.
Sozomène, Hist. ecdés., 1. III, c. xiv, et 1. V,
c. IX. Richard et Giraud.
II. HILARION, moine grec du xv» siècle, a
fait, selon le sentiment des Latins, un Truite du
puin uzyme duns VEuchuristie, inséré par Allatius dans sa Foi orthodoxe, tom. I.
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in-4°; en allemand; 1744, in-4»; — 14» Institutiones sucrœ; ibid., 1660; réimpr. sous ce titre :
TIteologin dogmulicu; ibid., 1092, in-8». Voy.
Ladvocat, Dict. hist. portui.

III. HILARION, capucin, né à Milan, vivait
au XVII» siècle. On a de lui : Elogiu et icônes plurium virorum illustrium, qni in ordine minoritano unie reassumptam a cupuciiUs habitas forHILDEFONSE. Foy. ILDEFONSE, n» I.
mum, eodem indiitï floruerunt; Milan, 1664, înHILDEGAÏRE, évêque de Meaux, mort vers
fol, Voq^ le P Jean de Saint-.Vntoine, Biblioih,
l'an 874, fut d'abord moine de l'abbaye de Saintvniv. Francise, tom. 11, p. 82.
IV. HILARION, capucin, prédicateur, né à Denis. Il assista en 855 au concile de Bonneuil,
Nolay, qui vivait au xvn» siècle, a laissé : La en 858 au concile de Kiersy, en 859 au concile
Gloire du Tiers-Ordre de Saint-François, ou de Savonnières, en 860 aux conciles d'Aix-laVHistoire de son étabUssement et de ses progrès; Chapelle et de Tousi, en 862 aux conciles de
Lyon, 1694, in-4». Voy. le Journ. des Suvants, Piste et de Soissons , et en 866 aux conciles de
Soissons et de Verberie. Il a laissé une Vie de
1695. Richard et Giraud.
I. HILDEBERT ou HILDEVERT, DATLE- suinl Furon, évêque de Meaux, donnée par MaVERT (saint), en latin HUdebertns, Ildevertus, billon, ^c?a SS. Ord. Benedict, tom. IL T''oy. la
Datlevertns, évêque de Meaux, mort le 27 mai, Gallia Chrid., tom. VIÏI, col.1604. L'Hist. litiér.
vers l'an 680, fut mis sous la discipline de saint de lu Frunce, tom. V, p. 474. La Nouv. Biogr.
Faron, vers l'an (332. Il donna tant d'exemples génér.
HILDEGARDE (sainte), vierge, abbesse du
de douceur, d'humilité, de charité et de pénitence, qu'après la mort de saint Faron il fut Mont-Saint-Rupert ou Robert, née à Spanheim,
appelé à lui succéder sur le siège de Meaux. La dans le diocèse de Mayence, en 1098, morte le
vifle de Gournai, en Normandie, le reconnaît 17 septembre 1178, se retira sur la montagne
pour son patron, et on célèbre sa fête princi- de Saint-Disibode, où elle vécut en recluse,
pale le 27 mai. Voy, Rollandus, tom. VI de mai. puis dans un lieu appelé Bingue. Efle bâtit, non
D. Mabillon, Prélimin. sur le II» ei le III» siècle loin de là et près de Mayence, un monastère
bénédici,, et Notes •sur la Vie de suint Faron. appelé Moni-Suini-Rnperi, dont elle fut supéD. Toussaint Duplessis, Histoire de VÉglise de rieure. Elle fut favorisée dès sa jeunesse de
Meuux, tom. I , p. 62 et 63. Richard et Gi- visions célestes, et sa réputation s'étendit jusraud.
qu'à Rome. Elle écrivit ces visions, qui, ayant
IL HILDEBERT, archevêque de Tours, né au été examinées, furent déclarées par Eugène III
château de Lavardin, dans le Vendomois, vers Conformes à la foi de FÉglise. On célèbre sa
Fan 1057, mort vers l'an 1133, fut nommé évèque fête le 17 septembre. Elle a laissé : 1» trois livres
du Mans en 1097, puis archevêque de Tours en de révélations, sous ce titre : Scite vius; Cologne,
1125. Il gouverna ces deux diocèses avec sa- 1566, in-4"; — 2» Libri quatuor elcmentorum ;
gesse et fermeté. Il assista aux conciles d'An- Strasbourg, 1533, in-fol.;— 3» Commentaire sur
gouléme, de Reims, de Chartres, de Latran et la Vie de suint Benoit; — 4» Vies de suint Disid'Étampes. Dans la Ribliothèque des Pères et bode ei de suint Rupert; — 5» des Lettres, qui
dans quelques martyrologes, on lui donne le se trouvent dans la Riblioth, des Pères et dans
titre de suint; mais l'éditeur de ses CEuvres ne D. Martenne. Ses OEuvres complètes ont paru à
lui donne que celui de vénéruble. Il a laissé : Cologne en 1566, in-4». Voy, les Roflandistes.
1° quelques Opuscules ihéologiques; — 2» des Richard et Giraud.
Letires; — 3» une Puruphruse du Cunon de lu
(sainte), vierge, née à Nuilz,
messe; — 4» deux Proses sur la Nutivité de Notre- auHÏLDEGONDE
diocèse de Cologne, morte à Schonange le
Seigneur. Ses CEuvres complètes ont été publiées 20 avril
1188, appartenait à une famille noble
par Reaugendre en 1708, in-fol. Voy. Rellarmin,
De Scriptor. D. Ceillier, Hist. des Aut. suer, ei et riche. Son père l'emmena avec lui dans la
ecdés., tom. XXII, p. 12 et suiv. Richard et Gi- Palestine, lui fit prendre des habits d'homme,
raud. Feller, Biogr. univers. Le Corvaisier, Hist et lui donna le nom de Joseph. C'est sous ce
des évêques du Mans, B. Haurèau, Histtjïre Ut- nom qu'à son retour de Jéru.salem elle entra
téraire du Muine, tom. II. La Nouvelle Biogru- dans Fabbaye de Schonauge, située près d'Heidelberg, et qui appartenait à FOrdre de Cîteaux.
phie générule,
Elle y vécut d'une manière si sainte et si pruI. ilILDEBRAND. l'oy. GRÉGOIRE, n» VH.
dente , que ce fut seulement après sa mort que
II. HILDEBRAND ou HILDEBRANDT (,Toa- l'on découvrit son sexe. Les martyrologes d'Alchim), protestant, né à Walkenried, dans le lemagne, des Pays-Bas, de FOrdre de Cîteaux
comté de Hohenstein, en 1023, mort à Zefl en et de Saint-Benoît, marquent sa fête au 20 avril •
1081, professa la théologie à l'université de mais son culte ne parait autorisé par aucun
Ilelmstœdt. On lui doit un très-grand nombre décret du Saint-Siège, On a sa Vie par Cœsad'ouvrages, dont les plus connus sont : 'l" Enchi- rius, moine d'IIeisterbach, et par un anonyme,
ridion tic priiintivœ Et:clesiœ .sucris publicis, tem-son confrère à Fabbaye de Schonauge; celle de
plis et diebus fiistis: Helmstaidt, 1052,1702,1718, Roderus est la plus estimée. Voy. les Rollanin-4", — 2» Surru piililicu retcris Ecclesiœ in com- distes.
pendium reilada, iliid., 1702,in-4n; — 3° De Diebus festis Libellus; ibid., 1706, in-4»- — 4» De HILDEMAN (saint), évêque de Beauvais, mort
vers l'an 845, entra d'abord dans l'abbaye de
veierum Concionibus; ibid., 1(361, in-4»5° Su- Corbie, située au diocèse d'Amiens. Élu évêque
crurum antiquitatum de prei:iljus vcterum chri- vers l'an 822, il assista au concile de Paris, tenu
siianorum Lil/cllus: ibid., 1701, in-4"6» Ri- l'an 829; mais ayant été soupçonné d'avoir voulu
tuale orantium; ibid., 1050, in-4»;— 7» Rituule favoriser la révolte de Lothaire contre son père
buptismi veteris; ibid., 1099, in-4»; — 8° Rïtnule il fut retenu dans l'abbaye de Saint-Vaast d'Areuchuristiœ veteris Ecclesur; ibid., 1712, in-4°- ras, et contraint de se justifier dans le concile
— 9» Primitivœ Ecclesiœ Offertorium pro deftiri- assemblé à Thionville en 835. Il se joignit aux
ctis; ibid., 1707, in-4»;— lU» De \iipt as vcterum prélats qui rendirent la couronne à Louis le
christiiinornm Libellus; ibid., 1714, iii-4n;
Débonnaire, et assista à quelques conciles. Sa
11° Hisioriu conciUoriiin; ihid., 171)7, in-l'';
fête est placée au 8 décembre. Voy. D. MabilFl" Libellus de lueresibus; ibid., 1710. iu-4-'';
lon, IV» siède bénédici. Richard et (iiraud.
13° Veteris Et:c'tesiœ murtyrnm, imprimis et S. HILDEMAR, religieux bénédictin du ix» sièPatrum, Ars bene moriendi, etc.; ibid., 1719 cle, fut envoyé avec l'abbé Lutgar, Fan 822, dans
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les monastères du diocèse de Milan, afin d'y
rétablir l'observance régulière. On lui attribue
un Commentaire sur lu Règle de Suini-Renoit,
dont ontrouve quantité de fragments dans Fouvrage de D. Martenne sur la même Règle. Voy.
D. Ceillier, Hisi. des Aui. sacr. et ecdés,, t. XVIÏÎ,
p. 488.
HILDEPHONSE. Voy. ILDEFONSE, n» I.

ï. HILDESHEIM, ancienne ville êpisc de la
Basse-Saxe, sous la métropole de Mayence.
Charlemagne établit d'abord ce siège au bourg
d'Étiz ou Koningsaal, situé au confluent des
rivières de Leyne et de Sabe. Louis le Débonnaire le transféra, en 814, au bourg d'FIildenrehée, appelé plus tard Hideseum ou Hildeshemium. En 1543, la plupart des habitants de cette
ville embrassèrent la confession d'Augsbourg.
Le premier èvéque de Hildesheim fut Gonthier,
nommé en 814 par Louis le Débonnaire.
IL HILDESHEIM (Charles d'), capucin aflemand de la province de Cologne, vivait au xvn»
siècle. Il déploya toujours le plus grand zèle
pour le salut des âmes, et il ne cessa de combattre les hérétiques. On a de lui, en allemand :
1° Traité contre les calomniateurs de VEgUse; —
2» Traité de lu retraite de huit jours; — 3° Le
Nouvel homme, ou Exercices spirituels pour les
religieux; Cologne, 1686, en latin et en allemand ; — 4° Réfutation de la Dissertation de Simon d'Hœnolies, hollandais; ibid.,1684; — 5» Vulérïen ressuscité, ou Explicution de lu règle de
Valérien Magni; ibid., 1683; — 6° Sermons et
Discours de piété; — 7» Annales ephemerid provinciœ Coloniœ. Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth. univ. Francise, tom. I , p. 253.
HILDEVERT. Voy. HILDEBERT , n» I.

HILDUIN, abbè de Saint-Denis, mort en
840, fut nommé par Louis le Débonnaire archichapelain du palais; plus tard il reçut les abbayes de Saint-Germain-des-Prés et de SaintMédard de Soissons, et réussit à rétablir l'ancienne discipline à l'abbaye de Saint-Denis
Hilduin ayant favorisé la révolte de Lothaire
contre son père, ce dernier lui enleva ses abbayes et le relégua à Corbie, en Saxe; il les
recouvra cependant, grâce à Fintervention de
Hincmar. Il a laissé un ouvrage dans lequel il
tâche de prouver que saint Denis, apôtre de la
France, est l'Aréopagite; ce livre est intitulé :
Areopagitïca ; Cologne, 1563, in-8»; Paris, 1565,
in-8»; il se trouve dans Surius, Vitœ Sandormn,
au 9 octobre. Voy. Sigebert de Gembloux, De
Scriptor. eccles., c. Lxxxii. L'Hist. littér. de lu
France, tom. IV. D. Ceiflier, tom. XVIII, p. 625
et suiv. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr.
génér.
HILDULPHE. Voy. HIDULPHE.

ÏÏILIER (saînt). Voy. HILAIRE, n»V.
HILL (Richard), controversiste anglican, né
en 1733, mort en 1808, se fit remarquer par son
zèle pour le méthodisme. 11 a laissé plusieurs
ouvrages de controverse, dont le plus remarffuable est une Défense du calvinisme, contre
l'ouvrage de Daubenev intitulé : Guide io ihe
church; 1798, in-8». VÔy. la Nouv. Biogr. génér.
I. HILLEL, dfl Fumera, juif célèbre, né dans
la Babylonie vers Fan 112 avant J . - C , mort à
.lérusalem huit ans après la naissance de JèsusChrist , fut président du Sanhédrin de Jérusalem, forma une école fameuse, et eut un grand
nombre de disciples. Il soutint avec un grand
zèle les traditions orales des Juifs contre Schammaï, son ancien disciple, qui était devenu son
antagoniste, et qui voulait qu'on s'en tint littéralement au texte de l'Écriture, sans s'embarrasser de ce qui n'était transmis que verbale-
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ment. Hillel est un des docteurs de la Mischna.
Il peut même en être regardé comme le premier auteur, puisque, selon les .luifs, il rangea
le premier les traditions judaïques en six sedarim ou ordres (classes, sections). Il travaifla
beaucoup à donner une édition correcte du texte
sacré, édition que cependant beaucoup d'auteurs attribuent à Hillel le Jeune. Foy. Bartolocci , Mugnu Biblioth. Rabbin. AVolf, Biblioth.
Hebrœu, tom. II, p. 824. La Nouv, Biogr. gêné:,
et Co-nipur. l'art, suiv.
IL HILLEL dit le Jeune, Espagnol, arrièrepetit-fils de Juda Haqquadosch, c'est-à-dire le
Suint, et descendant de Hiflel l'Ancien, mort
vers le milieu du iv» siècle, était un Nascï ou
prince de sa nation, et il fut aussi un des auteurs de la Mischna. Ce qui l'a rendu surtout
célèbre , c'est l'invention d'un cycle de 19 ans,
qui, au moyen de 7 intercalations, conciliait
le cours du soleil avec celui de la lune, et qui
fut en usage jusqu'au règne d'.yphonse, roi de
Castifle. Hillel introduisit parmi les Juifs Fusage
de compter les années depuis la création du
monde; car avant lui ils les comptaient de l'entrée d'Alexandre le Macédonien à Jérusalem;
et, dans,les temps anciens, de Fépoque de la
sortie d'Egypte. On prétend qu'il est ïe même
personnage qu'Ellel, dont parle saint Épiphane.
et qui, s'étant converti au christianisme, fut
baptisé au lit de mort par Févêque de Tibériade.
Le plus grand nombre des écrivains israélites
lui attribuent l'édition du texte hébreu qui porte
le nom de Hillel, et qu'on dit s'être conservée
jusqu'à la fin du xii» siècle. On peut lire ce qu'a
dit de Rossi sur cette copie, que d'autres attribuent, plus probablement peut-être, à Hillel
l'.Ancien. Voy. Epiphan., Contra hœres., l.l. Bartolocci, Mugnu Riblioth. Rubbinicu, tom. I I ,
p. 415, 459, 545. Wolf, Biblioth. Hebrœa, t. II,
p. 829. De Rossi, Dizionario storico degli Autori
Ebrei, vol. I , p. 170,171. La Noi.iv. Biogr. génér.
HILLER (.Matthieu), prolestant, né à btuttgard en 1646, mort à liœnigsberg en 1725,
professa le grec, les langues orientales et la
théologie. On a de lui : 1» Sciagraphia Grummuiicce Hebrœœ ; — 2» Lexicon laiïno-hebraicum,
1685; — 3» De Arccmokeri et Kdhib; Tubingue,
1692; ouvrage dans lequel îl examine la valeur
des leçons marginales ( Keri ) et de celles du
texte {Kethib); — 4» Institutiones linguœ sundœ; la dernière édition est de Tubingue ; 1760,
in-8»; — 5» Onomusticon sacrum; ibid., 1706,
in-4» ; trad. en allemand par Fauteur ; — 6» Syntugma hermeïteuticu quibus locu S. Scripiurœ plurimu ex hebruico texiu nove explicuntur; ibid.,
1711, in-4o ; — 7» Hierophyticcm, sive commentarius in loca Sacrœ Scripiurœ quœ planturum
fuciuntmeniionem;l]lrechl,'ll25;
—8° plusieurs
autres ouvrages qui sont indiqués dans la Nouv.
Biogr. génér, et dans Richard et Giraud. Voy.
Moréri, édit. de 1759.
I. HILLERIN (Charles), janséniste, curé de
Saint-Méry, mort à Paris eu 1669, eut successivement pour directeurs deux autres fameux jansénistes, Jean Verger de Haurane, abbé de SaintCyran, et Singlin. Ayant résigné sa cure d'après
leur conseil, il se retira dans un petit prieuré
qu'il avait en Poitou. Plus tard îl alla résider
quelque temps à Port-Royal. On a attribué à
Charles Hillerîn quelques-uns des ouvrages dont
le véritable auteur est Jacques Hfllerin, dont
nous parlons dans l'art, suivant. Voy. le Nécroloqe de Port-Royal. Moreri, Diciion. histor.
'II. HILLERiS (Jacques d e ) , né à Mortagne
vers 1573, mort à Paris vers 1663, reçut du curé
même de Mortagne les premiers enseignements

niAïF

1030 —

des lettres, et suivit les cours de rhétorique et
de philosophie à.Angers. Cependant les huguenots
avant pris cette ville, il vint à Poitiers, où il
étudia le droit. Il se fit ensuite inscrire comme
avocat, et se rendit à Paris pour suivre le palais. Mais une vocation bien prononcée le porta
à recevoir les ordres sacrés. Peu de temps après,
son père étant mort, il acheta une charge de
conseiller au parlement. On doit à Hillerîn :
1" Les Grundeurs ei mystères du saint Verbe incarné.,, divisez en 12 livres, composez pur J, de
Hillerîn, presire, chanoine de Nosire-Dume de
Paris, conseiller du roy en su cour dn purlement;
Paris, 1635-1646, 4 parties en 1 vol. in-fol.; —
2» Les G'randenrs de Marie la suinte Vierge, avec
Toffice du chrestien, etc.; ibid., 1648, in-fol.; —
3» Discours mélangez et actions diverses en lu
cour du purlement de Puris, etc.; ibid., 1651,
in-fol.; — 4» Le Churriot chrestien à quatre roues,
menant à sului, duns le souvenir de lu mort, du
jugement, de Venfer et du purudis : Oruisons ser'vani d'exercices à ceux qui, laissunt lu terre,
cherchent le ciel: uu 'nombre de soixunte, faisant
quatre livres. Instructions pour prier et médite):
Lettres chronologiques et spirituelles, uu ncjmbre
de deux cents, réduites en quulre livres; ibid.,
1652, in-fol.; Fauteur y fait mention d'un ouvrage qu'il avait composé sous le titre de : Le*
Sept Sucrements, mais dont on n'a aucune connaissance. Voy. Dreux du Radier, Biblioth. hislor. et crit, du Poitou, tom. V, p. 488. LaNouv.
Biogr. génér.
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lettre. Himéria est aujourd'hui un évêchê in
purtibus suffragant d'Éphèse, métropole également in purtibus. Voy, Lequien, Oriens Christ,
tom. II, p. 983. De Commanville, I" Tuble ulphubd., p. 122. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXX, p. 241, 242, 312.
HIMMELIUS ( Jean ) , docteur en théologie,
né à Stolpe, en Poméranie, en 1581, mort en
1642, professa la théologie â Giessen. Il a laissé
plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1» De Cunonicutu, jure cunonico ei theologiu scholastica: léna, 1632, in-12 ; — 2» Tractatus de Scripiuru Sacru : — 3» [Commenturius in
epist. ud Gulut et ud Philémon. Voy. Witte,
Memor. théolog.Spitzel,Templ.honorisreserutum.
HJN , mesure des liquides chez les Hébreux ;
c'était le demi-boisseau ou la sixième partie
du bath. Voy. BATH.

HINCKELMANN (Abraham), protestant, né
â Dœbeln, en Misnie , l'an 1652, mort à Hambourg en 1695, fut recteur à Gardelegen et à
J..ubeck, puis pasteur à Hambourg, et surintendant général des églises de Hesse-ïlarmstadt.
ïl a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels
nous citerons : 1» Sylloge vocum et phrusium
rubbinicurum obscuriorum;Luheck, 16'75, in-4°;
— 2» Theologiu evungelicu ; — 3» De Sucrificiis
Hebi^œorum; — 4» Dissertutio de atheismo; —
5» Testamentum et pudiones inier Muhummedem
ei chrisiiunœ fidei cultures, en arabe et en latin;
Hambourg, 1690, in-4»; — 6» 'Truduction de
VApologétique et du Livre de lu Patience, de Tertullien , en allemand ; — 7» Dissertations théoloHILPÉRIG. Voy. HELPÉRIC, n» I.
HILPERT (Jean), luthérien, né à Cologne, giques, en latîn et en allemand ; — 8» des Sermort en 1680, professa l'hébreu et la théologie, mons, et quelques écrits de controverse contre
et devint surintendant de quelques églises de .Jacques Boehm, enthousiaste. Foy. Pippingy,
sa secte. Il a laissé : 1» Disquisitio de prœada- Memor, ihéolog, Chaufl'epié, Diciion, histor.,
TO!'/!,s ; Helmstaedt, 1056 , in-4»; Amsterdam etoù on trouve la liste complète des écrits de
Utrecht; réfutation d'Isaac La Peyrère, qui sou- Hinckelmann. Feller, Biogr. univers.
tenait l'existence des préadamites ; — 2» DispuHÏNCKLEY ( J o h n ) , angflcan', né dans le
tutio de Judœorum flugellandï riiibus; Helm- comté de Warwick en 1617, mort en 16S5, fut
staedt, 1652, in-4»; — 3» De Gloria JempU poste- vicaire de Coleshill, puis recteur de Drayton
-rioris ; ibid., 1653, în-4» ; — 4» Expliculio Psalmi et de Northfield. On a de lui plusieurs ouvrages
secundi; Wittemberg, 1653, in-4». Voy. le P. Le de controverse , dont le principal est intitulé ;
Long, Biblioih. Sacr., p. 778. Moréri, édit. de Fasciculus litterurum, or Leiters on severul occa1759.
sions , wriiten by Richurd Buxter and D"- HinckHILTON (Walter), chartreux anglais, vivait ley on the divisions of the church; 1630, in-8».
au XV» siècle, et appartenait au monastère de T'oy. Wood, Athenœ Oxonienses, tom. IL ChalSheen, dans le Surrey, Il a laissé : 1° L'Échelle, mers , General biogruphicul Dictionary. La Nouv.
ou Le Guide de lu perfection, publié par Wood- Biogr. génér.
head; Londres, 1659. Voy. Pitseus, De illustrib.
L HINCMAR, archevêque de Reims, né vers
Angliœ Scriptor. La Nouv. Biogr. génér.
l'an 806, mort à Épernay en 882, était parent
HILTRUDE ( s a i n t e ) , vierge au viii» siècle, de Rernard, comte de 'Fôulouse. 11 embrassa la
était fille du comte Wibert ou Guibert, genfll- réforme établie par Hilduin dans le monastère
homme du Poitou qui, pour échapper aux per- de Saint-Denis en 829, et fut élu archevêque en
sécutions dont îl était l'objet de la part du duc 845. Il eut part à toutes les affaires de son temps,
d'Aquitaine, se retira dans le Hainaut. Elle et montra toujours beaucoup d'adresse et de
reçut le voile de la main de Févêque de Cam- fermeté. Il a laissé : 1» des Traités: — 2» des
brai, et se retira dans une cellule , située près Capituluires ; — 3» des Ldires: — 4» des Méde Féglise du monastère de Liessies, que son moires. Le P. Sirmond a réuni ses ouvrages, et
père avait fait bâtir pour son fils Gontrad. On les a publiés en 1645, 2 vol. in-fol. F'oy. Flocélèbre sa fête principale le 27 septembre que doard, Hisi. Remens., 1. III. Sigebert, De Vir.
l'on croit être le jour de sa mort. Voy. D.' Ma- Ulustr., c. xcix et ïn Chron. Possevin. La Gullia
billon , IF Stccle licnèdict, part. n.
Christ, tom. IX. D. Rivet, Hist littér. de la
HIMBERT, docteur en fliéologie et grand ar- Frunce, tom. V. D. Cefllier, tom. XIX, p. 3(}8
chidiacre de Sens au xyii» siècle , est auteur de : et suiv. Richard et Giraud. Fefler, Biogr. 'uniEdaircissciiicnts pour Vinlelltgince du sens Uii vers,.La Nouv. Biogr. génér.
téral des Epitres de samt P''uul et des unires
II. HINCMAR, évêque de Laon, neveu du
livres du Nouveuu Tesiumeiit; Paris, 1690, in-12. précédent, né dans le Bolonais, mort vers l'an
Voy. le Jonrn, des Suvunts, 1691, p. 157 lié 880, était évèque en 858. Sa conduite peu r é édit., e.t p. 119, 2» èdit.
gulière, ses injustices et ses violences contre
HIMÉRIA, ville épisc de FOsroène, située son clergé donnèrent heu au concile de Verbeau diocèse d'Antioche, et érigée en évèché au rie ; mais un appel au Pape fit suspendre les
v siècle, sous la métropole d'Edesse. Efle a eu procédures. .Accusé et déposé dans le consept éyèques, dont le premier. Eustathe, est cile de Douzi en 871, il fut mis en prison et eut
celui à qui saint Basfle écrivit sa trentième les yeux crevés. Cependant Jean VIII le réha-
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bilita en quelque sorte, et lui fit attribuer une
partie des revenus de son ancienne égflse. Il a
laissé des Lettres et des Mémoires, que l'on
trouve dans la Biblioih. des Pères et dans les
œuvres de Hincmar, archevêque de Reims. Voy.
Flodoard, Hisi. Remens., l. 111. D. Rivet, Hisi.
liitiér. de lu Frunce, tom. V. D. Ceillier, t. XIX,
p. 274 et suiv. Richard et Giraud. Feller.
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une société qui s'était formée à Mexico en 1585,
sous la direction d'une personne qui est restée
inconnue. Cette personne avait fondé un hôpital
dédié à saînt Hippolyte , en reconnaissance de
ce que la vifle de Mexico était tombée sous la
domination chrétienne par la conquête de Fernand Cortez, le jour même de la fête de saint
Hippolyte. Foy. le Diction, de lu théol. cuthol,
HIPPPÈNÉ. Voy; HIPPOS.
HIPPONIUM. Foy. ViBONA.
HIPPICOS, tour de la vifle de Jérusalem,
HIPPONE (Hippo-Regius), aujourd'hui 5o«e,
bâtie par Hérode le Grand, et démolie par les ancienne ville êpisc. d'Afrique dans le royaume
Romains. Voy. D. Calmet, Diction, de la Bible. d'Alger, illustrée par saint .Augustin, un de ses
évêques. De Fan 393 à l'an 420, on y a tenu
HIPPIUM. Foy. ARPI.
quatre conciles. Voy. Regia, tom. III. Labbe,
HIPPO-REGIUS. Voy. HIPPONE.
I. HIPPOLYTE (saint), docteur de l'Église, tom. IL Hardouin, tom. II. S. Augustin, Epist.
vivait au ni» siècle, H fut probablement évêque CCXIIL Raluze, Concile, tom.l, p. 371. De Comen Orient; mais on ne connaît ni son pays, ni manvifle,/" Tuble alphubét, p. 122. Richard et
sa famille , ni le siège qu'il occupa. Il fut le Giraud.
disciple de saint ïrénée, combattit les héréHIPPOS, ville célèbre du temps de Fhistotiques de son temps, et mourut pour la foi, Les rien Joseph, et capitale d'un petit canton nommé
Grecs célèbrent sa fête à la fin du mois de jan- Hippène, qui lui a quelquefois donné son nom.
vier; Adon mentionne un saint Flippolyte, mar- Hippos était au delà de Tibériade, à trente
tyr, au 23 août, et Usuard, au 22. Parmi les stades de Tibériade et à soixante de Gadara,
ouvrages laissés par saînt Hippolyte, et qui sont dans la seconde Palestine ; elle est devenue, au
venus jusqu'à nous, nous citerons : 1» un Traité VI» siècle, ville épisc du diocèse de Jérusalem,
sur T Antéchrist; — 2» un Cycle-puscul;— 3» une sous la métropole de Scythopolis. On en conHomélie sur lu Théophunie; — 4» des fragments naît trois évêques, dont le premier, Pierre, asde ses Commentuires sur lu Genèse, les Psuumes, sista au concile de Séleucie en 359, Voy, Joles Proverbes , VEcclésiaste, etc. ; Fabricius a seph, De Bdlo, l. III, c. n, et flb. De Vitu, p.1025.
donné une édition complète de ses Œuvres, en Lequien, Oriens Christ, tom. III, p. 709. La
grec et en latin ; Hambourg, 1716-1718, 2 vol. Syria Sucru, p. 277. De Commanvflle, F" Tuble
in-fol. Richard et Giraud. Le Diction, de lu ihéol. uiphabét. p. 122. Richard et Giraud. Gaet. Mocathol., qui, outre quelques particularités nou- roni, vol. XXXIII, p. 242.
vefles , donne une analyse des écrits de saint
HIPSISTAIRES, HIPSISTARIENS. Voy. HïPHippolvte.
SISTARIENS.
HÏPSUS. Voy. ïpsus.
IL HIPPOLYTE ( s a i n t ) , martyr de Rome,
HIQU.Ï:US. T^oy. HicKi.
mort le 9 décembre 257, vivait dans les grottes
HIR, fils de Caleb. Voy. I Paralip., iv, 15.
qui environnent cette ville. Il convertissait beauHIRA, fils d'.\ccès, de la ville de Thécua, et
coup de païens, qu'il conduisait au pape Etienne,
afin qu'ils fussent baptisés. Arrêté comme chré- un des braves guerriers de l'armée de David.
tien, on le mit à la torture, et il expira au mi- Voy. Il Rois, XXIII, 26.
ï. HIRAM, de la race d'Ésaû, et dernier chef
heu des plus cruels supplices. Il eut pour compagnons de son martyre saint Adric , son beau- de l'Idumée. Foy. Genèse, x.x^xvi, 43.
IL HIRAM, roi de Tyr, était fils d'Abîbal. II
frère, sainte Pauline, sa sœur. Néon et Marie,
leurs enfants; de plus le prêtre Eusèbe et le envoya à David des ambassadeurs, des ouvriers
greflîer Maxime, qui dut sa conversion aux et du bois de cèdre pour luî bâtir un palais. 11
prières de saint Hippolyte. F'oy. Baronius. Su- en envoya autant à Salomon pour la construcrius , au 2 décembre. .Tillemont, Mémoires, t. ÏV. tion du temple. Foy. II Rois, v, 11. III Rois, v.
III. HIRAM, ouvrier qui exceflait en toutes
Hist du pupe sui-nt Etienne.
III. HIPPOLYTE ( s a i n t ) , martyr de Rome, sortes d'ouvrages en airain. Voy. III Rois, v u ,
fut converti par saint Laurent. On célèbre sa 13.
HIRAS, Chananéen, de la vflle d'Odollam,
fête le 13 août.
ÏV. HIPPOLYTE, prêtre de l'Eglise de Rome, était beau-père de Juda, fils de Jacob. Voy. Gevivait au ni» siècle ; il souffrît le martyre à Os- nèse , XXXVIII , 1 , 2 .
I. HIRCAN (Jean), fils de Simon Machabée,
tie ou à Porto vers le mflieu du in» siècle. On
honore sa mémoire le 13 août. H y a en outre, fut, du vivant de son père, gouverneur des frontant à Rome qu'à Porto, cinq ou six autres tières de la Judée du côté de la mer. Après la
saints du même nom dont on célèbre la fête mort de Simon, il fut reconnu comme prince
en divers jours de l'année. Richard et Giraud. de sa nation et comme grand prêtre. Il secoua
V. HIPPOLYTE, né à Thèbes, vivait au le joug des Syriens, et vainquît les Iduméens,
XI» siècle. 11 a composé en grec un ouvrage Foy. D. Calme't, Diction, de la Bible,
il. HIRCAN, fils de Joseph et petfl-fils du
dont un flagment a été traduit en latin sous ce
titre : Libellus de ortu et cognutione Virginis grand sacrificateur Onias II. Dans le II» livre
itfariiE ; Padoue, 1556, in-8»; des fragments du des Machabées, fl est appelé fils de Tobie, parce
texte ont été insérés dans Canisius, Lectiones qu'il était petit-fils de Tobie et fils de Joseph.
antiquœ, tom. III; dans Lambecius, Comment, Voy. II Machab., m , 11, 12. D. Calmet, Diction,
de Biblioth. Cœsur.; dans Schelstrate, Antiq, de lu Bible.
m . HIRCAN, ffls aîné d'Alexandre Jannée et
eccles. illustr.; Rome, 1692, in-fol., et dans Galland, Biblioth. Putrum. tom. XlV, p. 106. C'est frère d'Aristobule, Asmonèen, succéda a son
h Hippolyte de Thèbes qu'il faut attribuer la Vie père dans le pontificat des Juifs, et, selon le
des douze Apôtres, insérée par le P. Combefis droit d'ainesse, il devait lui succéder a la coudans son Auctarium, à la Biblioih, des Pères, ronne. Son frère Aristobule la lui disputa après
Voy. Possevin, in Apparatu suer, Richard et la mort d'Alexandra ou Salomé, leur mère, qui
avait gouverné pendant neuf ou dix ans, et la
Giraud. La Nouv, Biogr, génér.
ravit les armes à la main ; mais il lui laissa
VI. HIPPOLYTE (FRÈRES DE SAINT-) ; c'est lui
un Ordre de charité fondé au xvi» siècle par la dignflé de grand prêtre. Plus tard, Antigone,
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son neveu, lui fit couper les oreilles. Enfin, s'étant laissé persuader par Alexandra, sa fifle,
mère de Marianne, femme d'Hérode, de se retirer chez les .\rabes, il écrivit à Malchus, qui
en était le roi, de lui envoyer des cavaliers pour
le mener jusqu'au lac Asphaltîte, frontière d'.Arabie, afin de le dérober aux embûches et à la
mauvaise volonté d'Hérode. Mais Hérode ayant
eu connaissance de ce projet et de la réponse
affirmative de Malchus, fit mourir Hircan, alors
âgé de quatre-vingts ans. Voy. D. Calmet, Diction, de la Bible.
HIRCANION, château Irès-fort et bourg de
Judée. Voy. Joseph, De Bello Jud., 1. ï, c. xrv.
HIRME (Hirmus), mot dérivé du grec, et qui
signifie je lire, j'entraîne; ce terme désigne,
dans la liturgie grecque, une antienne sur le
ton de laquelle on chante les tropaires qui la
suivent, et dont efle fait la première partie. Voy.
Léon Allatius. Goar.
HIRMOLOGE. Voy. HERMOLAIRE.

HÏRNHEIM ou ÏIÏRNHAIM (.Jérôme), de
FOrdre de Prémontré, né â Troppau en 1635,
mort en 1679, fut le cinquante et unième abbè
du monastère de Mont-Sion ou Strachow, â
Prague. 11 était docteur en théologie, en droit
civil et canonique, et très-versê dans la médecine et les belles-lettres. Il fit fleurir les lettres
dans les abbayes de son Ordre. On a de lui :
1° Commeniaire .sur le Discours de suint Norbert
tï ses frères; — 2"Meditationes pro singulis unni
diebus ex Sucra Scripiuru excerptœ, etc.; mis à
FIndex par un décret du 18 juin 1(380, avec la
idause Donec corriguiur; — 3» De Typho generis
Itumani, sive scientiarum humanurum inuni ac
ventoso tumore, difficuliaie, lubilitute, fulsitate,
juciantia, prœsumptione, iricommodis ei periculis,
Tractutus brevis,etc.-,Pra^ue, 1676, in-4»; également mis à FIndex, mais sans ïa clause (Decr.
14 april. 1682). Foy. Observutiones Halle-nses,
tom. VII, p. 206 et suiv. Hugo, Annales de VOrdre
des Prémontrés, tom. III, p. 931. Moveri, Diction,
histor. Richard et Giraud.
HIRSAU ou HIRSCHAU (Hirsauga, Hirsagua),
célèbre abbaye de l'ancien diocèse de Spire,
située entre les villes de Calw et Liebenzefl,
doit sa fondation à Erlafried, comte de (ial-w,
qui la bâtit en 830-838, en s'associant à Notting,
évêque de Verceil, qui, outre Fargent et les vases
précieux qu'il fournit, y apporta le corps de
saint Aurélien. Ce couvent a fourni une foule
d'hommes savants, qui Font illustré par leur
enseignement et leurs écrits. T'oy. Trithème,
Chronicon Hïrsuugïense. M.-C.-D. Christmann,
Hist. du couvent de Hirschuu. Héfélé, Hisi. de
l'introduction du christianisme dans le sud de
l'Allernugne. La Vie du suint abbé Guilluume,
dans Rofland., au 4 Jufl.,et dans D. Mabiflon
Aciu Suncior., sœcul. vi, part. II. La Nouv. Bioqr
génér. Gaet.Moroni, vol. XXXIII, p. 242.243
HIRSEMES, vflle de la tribu de Dan. Foy
Josué, XIX, 41.
^
HIRT ou HIRTH (Jean-Frédéric), protestant
né à Apolda (Saxe-Weimar) en 1719, mort a
AVittemberg en 1784, a été successivement professeur de philosophie et de théologie, et surintendant à léna et à Weimar. Il avait des connaissances très-étendues dans les langues orientales et dans la critique sacrée. Outre un o-rand
nombre d'ouvrages sur les langues hébraïque
chaldaïque et arabe, il a laissé : 1» De Coronis
opud Ebreos nuptiulïbus; léna, 1748, in-4o2» De Imperutorum unie Constuntinum Mugnum
ergu Christiunos Favore; ibid., 1758, in-4»; —
3° Nouvelle considération sur la première confesston de f'oi de lu personne du Messie; ibid., 1759
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in-8°, en allemand ; — 4» Explication complète
des Proverbes de Salomon; ibid., 1768, in-4». Voy.
Feller, Biogr. univers,, art, HIRT. La Nouv. Biogr.
génér., qui dcftine la liste complète des écrits de
H I R T A N A A M A N I S , siège êpisc. jacobite de
l'Assyrie, située à trois rnilles de Cupha. Elle
tire son nom de Naaman, fils de Monder, qui y
demeurait, et qui, après sa conversion, y fit
élever des égflses magnifiques. Les Jacobites
soumis au maphrien y ont eu un siège épisc. qui
a été rempli par quatre évêques, dont le premier, Théodore, siégeait en 551. F'oy. Lequien,
Oriens Christ, tom. II, p. 1586. Richard et Giraud.
_
I. HIRTZ ou HERTZ (Naphthafl), BÉN-JAHACOB-ELCHANAN, rabbin, né à Francfortsur-le-Meîn, mort en Palestine, qui vivait au
XVI» siècle, alaissé : 1» La Fa//e'e dw iloî'; Amsterdam, 1648 ; c'est une clé et une introduction
à la Cabbale, et une explication du Zohar et de
plusieurs autres livres très-estimés des .Tuifs.
Rosenroth a inséré beaucoup de choses de cet
ouvrage de Hirtz dans sa Cabullu denudutu. Dans
sa préface, Hirtz fait mention de plusieurs autres
écrits de sa composition, parmi lesquels se
trouvent un Commentaire sur VEcriture et un
autre sur le Zohar, intitulé Le Jurdin du Roi;
mais ils n'ont jamais été publiés. Voy. Wolf,
Biblioth. Hebrœa, tom. IIÏ, p. 844, n. 1712. De
Rossi, Dizionurio storico degli Autori Ebrei, 1.1,
p. 154.
n . HIRTZ ou HERTZ (Naphthali), BENMENAGHEM, rabbin de Limbourg, a publié un
Commentuire des termes les plus obscurs et les
plus difficiles du Medrusch Rubboth sur le Pentutenque, et un autre Comment, sur les cinq Meghilloth; Cracovie, 1569, in-4° l'un et l'autre.
Foy. Wolf, Biblioih. Hebrœa, tom. IIÏ, n. 1711.
De Rossi, Dizion. storico, e t c tom. ï, p. 154.
m . HIRTZ ou HERTZ (Naphthafl), BENSCHIMHON, rabbin de Hambourg, a fafl imprimer : 1° un Commentaire du Pentateuque et des
cinq Meghilloth; — 2» des Sermons sur le Pentateuque: Venise, 1742.
HISPAHAN-JULFA ou HISPAHAN-GIULFA,
siège êpisc de l'Arménie Majeure, sous Eumiasin; il est situé dans un faubourg nommé Julfu.
.Autrefois les Géorgiens occupaient un autre faubourg et y avaient aussi un évêque. Etienne,
évèque arménien, briguait en 1699 le catholîcat
ou dignité de catholique, qu'il finit par obtenir.
.4iUJouid'hui, dans le diocèse d'Ilispahan, il ne
se trouve que quelques familles latines qui sont
secourues par les missionnaires lazaristes. 11 y
a encore des familles arméniennes cathoflques
qui sont assistées par les religieux arméniens
de Saint-Antoine. Voy. De Commanville, I"
Table alphubét, p. 122, 123. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XXXIII, p. 244 et suiv.
HISPELLUM, aujourd'hui Spello, ancienne
ville épisc. d'Italie située dans FOmbrie, à trois
milles de Foligno', du côté de Pérouse. On en
connaît trois évoques, dont le premier Félix
fut martyrisé sous les empereurs Dioclétien et
Maximien. Au vi» siècle, cet évèché fut uni à
celui de Spolète. Voy. Fltul. sacr., tom. X col
114. De Gomm-anv'ille,F'Tablealpha'oét'. p'103"
Richard et Giraud.
vf - •
I. HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. C'est l'histoire de l'établissement, des progrès des révolutions du christianisme , depuis le commencement de la prédication de FEvangflejusqu'ànoç
jours, pendant une période de plus de dix-huit
siècles. La connaissance de celle histoire est
une partie essentielle de la théologie En effet
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la théologie n'est pas une science d'invention, théologiques qui se rapprochaient de ce qu'on
mais de tradition; efle consiste à savoir ce que appelle aujourd'hui Funitairianisme. 11 a laissé :
Jésus-Christ a enseigné, soit par lui-même, soit 1» The Reu.sonableness of conformity to the church
par ses apôtres ; comment cette doctrine a êtè of Englund represenied to the disserting minis.ittaquêe, et comment efle a été défendue. Les ters, etc.; 1703, in-8»; — 2» The Meusures of
sources de Fhistoire ecclésiastique sont les écrits submission io the civil mugisiraie, considered in
des apôtres, des evangélistes, des Pères qui leur a defence of ihe doctrine delivered in u sermon ;
ont succédé, les actes des martyrs, ceux des 1705, in-8» ; — 3° Discourse on the lerms of ucconciles, les mémoires des historiens, tels.qu'Eu- ceptunce with God ; Vlli , in-8»; — 4» plusieurs
sèbe, Socrate, Sozomène, Théodoret, Evagre, autres ouvrages indiqués dans la Nouv. 'Biogr.
Philostorgue, et tous les modernes qui, dans les génér. Les œuvres complètes de Hoadly ont été
différents pays du monde chrétien, ont couru publiées par son fils cadet, le D"- John Hoadly;
la même carrière. Voy. Rergier, Diction, de 1773, 1 vol. in-fol. T'oy. Feller, qui, dans sa
théol.
Biogr. univers., fait de justes réflexions sur les
IL HISTOIRE ÉVANGÉLIQUE. La vérité du doctrines de cet évêque.
christianisme est fondée principalement sur la
HOBA, ville située au septentrion de Damas.
vérité des faits rapportés dans cette histoire; Voy. Genèse, xiv, 15.
voilà pourquoi les ennemis de la religion chréilOBAB, fils de Raguel. Moïse étant sur le
tienne de tous les temps se sont efforcés de point de partir du mont Sinaï pour aller à la
combattre l'authenticité et la véracité des Évan- conquête de la Terre promise, pria avec insgiles ; mais tous leurs efforts ont complètement tance Hobab de l'accompagner. Voy. Nombr.,
échoué toutes les fois que Fhistoire et la cri- X 29. .Tu'^es iv 11.
tique ont montré le caractère des historiens sa'HOBBES OU IIOBBS (Thomas), en latin Hobcrés, la nature des faits qu'ils rapportent, les besius et Hobbius, philosophe anglican, ne à
effets produits par ces faits, les témoignages des Malmesbury en 1388, mort à Hardwich Fan
païens et des plus anciens hérétiques en faveur 1679, était très - versé dans les langues ande ces mêmes faits. T'o^y. Rergier, Diction, de ciennes. Les événements politiques qui signathéol,, et Compar. l'art. EVANGILE, où nous avons lèrent Fépoque où il vécut Fobligèrent à cherindiqué les divers ouvrages propres à réfuter cher un refuge en France ; mais , ne se croyant
tout ce qui, jusqu'à ce jour, a été opposé à l'au- pas en sûreté dans ce pays, iï retourna en
thenticité, la véracité, l'intégrité et l'autorité Angleterre. Quant aux principes qu'il a établis
divine des Évangiles.
dans ses ouvrages, ils sont affreux. Il n'y a,
III. HISTOIRE SAINTE. Celte histoire, écrite selon lui, point de différence entre le juste et
par les auteurs de l'Ancien Testament, com- l'injuste dans la nature des choses; Fhomme,
mence àla création du monde, et finit à la nais- considéré dans l'état naturel, et antécédemment
sance de Jésus-Christ; elle parcourt un espace à ses conventions faites avec les autres hommes,
de 4(X)0 ans, selon le calcul le plus borné. Mal- n'est obligé ni à leur vouloir du bien, ni à aucun
gré la multitude des critiques téméraires que autre devoir envers eux ; il n'appartient qu'à ceux
les incrédules anciens et modernes en ont faites, qui gouvernent de décider si une chose est juste
et malgré le mépris avec lequel ils en ont parlé, ou injuste; et la différence du vice et de la
nous soutenons, sans crainte de recevoir un dé- vertu dépend absolument de leur autorité et
menti fondé, qu'il n'est au monde aucune his- des lois positives. Il a écrit sur la politique, la
toire plus respectable à tous égards, plus sage- géométrie, la philosophie et les belles-lettres.
ment écrite, qui porte avec elle plus de marques Ses ouvrages, dont on trouve la liste dans la
d'authenticité et de vérité, et où l'on voie plus Nouv. Biogr. génér., ont tous été mis à FIndex,
clairement la main de Dieu. C'est l'histoire de savoir : son Leviutun, par un décret du 12 mars
la religion et du gouvernement de la Provi- 1703, et tous les autres, par un décret daté du
dence; la durée des siècles y est partagée en 4 mars 1709. Voy., outre les auteurs anglais qui
trois grandes époques, savoir : l'état des fa- ont écrit sur Hobbes, Nieéron, il/e'»î0i're,$. Chaufmifles"^ isolées et nomades, uniquement régies fepié , Nom. Diction. Richard et Giraud. Fefler,
par la loi de la nature ; l'état de ces peuplades Biogr. univers.
HOBIA, Juif dont les enfants revinrent de la
réduites en société nationale et politique, et soumise a une législation écrite; enfin l'état des captivité avec Zorobabel. T-'oy. ï. Esdr., n , 61.
HOCHSTETTER (André-Adam), luthérien,
peuples policés et unis entre eux par une société
religieuse universelle. Ajoutons que cette his- né à Tubingue en 1(368, mort en 1717, devint
toire nous montre la révélation toujours rela- successivenient professeur d'éloquence, de théotive à ces trois états divers. Or un plan aussi logie , pasteur, surintendant et recteur de l'acavaste et aussi sublime ne peut être l'ouvrage de démie de cette ville, a publié plusieurs ouvrages,
Fintelligence humaine. Dieu seul a pu le con- parmi lesquels nous citerons : 1» Collegium Pufcevoir et Fexécuter; rien de semblable ne se fendorfinum ; — 2» De Festo expiutionis ei hirco
voit chez aucune autre nation de Funivers. Voy. Azuzel. Tous les écrits de Fauteur sont savants
Bergier, Diction, de théol. ; on y trouvera le dé- et vraiment utiles dans tous les endroits où il
s'est tenu en garde contre les préjugés de sa
veloppement de toutes ces idées.
HISTONIUM ou ISTONIUM, aujourd'hui secte. Voq. Feller.
HOCHMOTH (Gilles), luthérien, né à KirchVasto ou Gnasto di Amone, vifle d'itafle, située
dans FAbruzze cflérieure. D'après un bref du berg, près de Zwickau, mort quelques années
pape Gélase,inséré dans le Décret, dist. xxiv, après 1725, exerça les fonctions de pasteur a
ca». 3 , on peut croire que cette ville a été le Torgau et à Mûhlberg. Parmi ses ouvrages nous
siège d'un èvêché ; mais on n'en connaît aucun citerons : Manuel des principaux seduires et
évêque. Voy. Ughefli, liai. Sacr., t. X , col. 116. hérétiques, en allemand; Dresde, 1710, in-8».
Foy. la Nouv. Biogr. génér.
Richard et Giraud.
HOCHSTRAT ou HÔOGSTRATT (.Jacques d'),
HISTRIO. F^oy. BATELEUR.
dominicain, ne à Hoog - Straten , dans le BraHITYUS. Voy. PITHUSSA.
HOADLY (Renjamin), évêque de Ranger, né bant, mort à Cologne en 1527, professa la théoà Westerham, dans le comté de Kent, en 1676, logie dans cette dernière ville, et fut inquisimort à Chelsea en 1761, professa des doctrines teur des diocèses de Mayence, de Trêves et de
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Cologne. Il s'opposa avec force aux hérétiques 1085. in-8°; ouvrage qui est à FIndex (Decr. 21
de son temps, et Luther trouva en lui un ad- aprilis 1693) ; — 2- De Bibliorum Textibus oriversaire redoutable. H a laissé : 1» Défense des ginulihus, etc.; Oxford, 1705, in-fol.;.—3» Anreligieux mendiants; Cologne, 1507, in-4»; — glicuni novi schismutis Redurgulïo, sive tructa2» Cullciiptes avec saint Augnstiii contre LiiUier :ins ex historicis ecclesiusticis, qno osienditur
.Vnvers, 1.V24; — 3° De lu Vénérution et de Vin- episcopos injuste licet deposiios orthodoxi swrocaiion des saints; 1524; — 4» cinq Traités de cessoris communionem numquum refugisse; ibid.,
la liberté chrétienne ; 1520; — 5» De la Foi et des 1091. Jebb, Notitiu de Vitu et Scriptis H. Hobonnes œuvres; Cologne, 1525, in-4» ; — 6» Contre dU, en tête des Dissert. de Grœcis illusiribus
les huit blasphèmes des luthériens; — 7° La Perle linguœ grœcœ, etc. Foy. Richard et Giraud, La
de la philosophie morale ; 1521 ; — 8° Traité du Nouv. Biogr, génér.
HOE DEHÔENEGG (Matthias), luthérien,
purgatoire ; .\nvers, 1525, in-8». Foy. Le Mire.
Valère-André, BibUoth. Belg. Le P. Echard, docteur en droit canon et en droit civil, né à
Si:ripi. Ordin. Prœdic, tom. I l , p. 67 et suiv. Vienne en 1580, mort l'an 1645, fut conseifler
des empereurs Maximilien II et Rodolphe II,
Richard et Giraud.
HOCQUARD (Ronaventure), cordelier, né en premier prédicateur de la cour de Dresde,
Lorraine, vivait au xvn» siècle; il est auteur surintendant de Plauen, directeur de l'église
de : PerspecUvnm lutheranorum et culvinistanim, allemande de Prague. Il fut toujours aussi
in duas purtes divisum, ud orthodoxorum omniiim acharné contre les calvinistes que contre les
confirmutionem et nntuntium instrndionem, ho- catholiques. Quand l'électeur palatin Frédéric
stinmqiie verœ fidei co-nfnsionem, etc.; Vienne, fut élu roi de Bohème, Hoe écrivit au comte de
1648, 2 vol. in-8». Voy. D. Calmet, Biblioth. Schlick : « Quel malheur, quel immense malheur, que tant et de si nobles contrées tombent
Lorraine. Richard et Giraud.
HOCSEM, HOXEM (Hocsemius, Hoxemius), dans la gueule du calvinisme ! C'est un maigre
(Jean d'), chanoine de Féglise Saint-Lambert avantage que de s'être alflanchi de Fantechrist
de Liège, né à Hoxem, dans le diocèse de occidental pour en prendre un oriental. Votre
Liège, en 1278, mort à Liège en 1348, fut chargé Seigneurie n'a jamais pu tolérer le joug pade quelques missions importantes auprès du piste ; en vérité, le joug calviniste est plus inSaint-Siège et des cours de France et de Rra- supportable !» On a de lui, entre autres écrits :
bant. Il a laissé : 1» Gestu pontificum Leodien- 1» un Commentuire sur VJlpoculypse; Leipzig,
sium ub Henrico Guddrensi usque ud Adulphum; 1671, in-fol.;— 2» Solida Deiestaiio Papœ et Cal1248-1348; ouvrage pubhé par Chapeauville; vinïsiarum; — 3» Calvinisiuriim vera, viva ac
Liège , 1613, in-4»; — 2» Digitus florum utriiis- geniuna Descriptio; — 4» Preuve évidente de l'acque Juris, flores untornm et philosophorum, etc.; cord des culvinisles uvec les ariens; — 5° Averinédit. Voy. Xalère-André, Biblioih. Belg. Swer- tissement cordial adressé à tous les luthériens
tius, Athenœ Belg, Vossius, De Histor. Lut. Fa- zélés qui résident à Berlin ou dans la marche
bricius , Biblioth. Lat, med. et infim. œtutis. Ri- électorale de Brandebourg. pour les empêcher,
au nom de leur sulut, de se laisser surprendre
chard et Giraud.
lu pussion des culvinistes, et d'embrasser
HOCWART ( L a u r e n t ) , qu'on croit être né à pur
leur confession: cet Avertissement fut publié
Ratisbonne dans le xvi» siècle, a laissé une lorsque
Jean Sigismond, électeur de BrandeChronique de Vévêché de Rutisbonne. Cet ouvrage, qu'on regarde comme assez exact, et bourg, adopta la confession réformée; — 6» Pequ'on avait oublié, a été publié par .Efele, bi- tit Livre du Jubile évungélique de lu confession
bliothécaire de l'électeur de Bavière en 1*763, cVAugsbourg ; Hoe fit imprimer ce livre à Focdans le F^ tom. des Scripiores rerum Boicurnm, casion du jubilé de la réforme, pubhé le 31
octobre et le l»' novembre 1677 par Fèlecteur
en 2 VQI. jn-fol. Voy. Feller.
et les théologiens de Saxe, jubilé annoncé par
HOD, fils de Supha, et un des chefs les plus une lettre qui exaltait la grâce du luthérabraves de l'armée de David. Foy. I Paralip., vn, nisme, et chargeait d'injures l'antechrist et son
36, 3 7 . .
royaume. Voy. Fefler, Biogr. univers. Le DicHODÊGOS, mot grec qui signifie guide; c'est iion. de la théol. cathol.
le titre d'un ouvrage qu'Anastase le Sina'ite
composa vers la fin du v» siècle , et où il expose
HŒPFNER (Jean-Georges-Chrétien), archéoune méthode de controverse contre les héré- logue protestant, né à Leipzig en 1765, mort
tiques , particulièrement contre les eutychiens l'an 1827, fut recteur du collège d'Eisleben, et
acéphales. Toland, célèbre incrédule, a publié rédacteur de la revue littéraire Juhrbnch der
sous le même titre une dissertation pour prou- nenesien Liiterutur. Parmi ses écrits nous citever que la colonne de nuée qui servait de guide rons : 1» Curarum criticarum et exegeticarum in
aux Israélites dans le désert n'avait rien de LXX virulem versionem vaticiniorum Jonœ Spémiraculeux. T'oy. COLONNE , n° II.
cimen i-ni; Leipzig, 1787-1788, in-4»; —2° De
HODÉS, femme que Saharaïm prît dans le Origine dogmutis Romunorum Pontificorum de
pays des Moabites. I^oy. I Paralip., v m , 9.
Purgutorio ; Halle, 1792 ; — 3» Description de
HODSI, en hébreu Hodschi, parafl être un Vétat domestique, religieux, moral, politique,
nom de lieu; mais on en ignore la situation. guerrier ei scientifique des Grecs, en allemandL'Écriture dit seulement que Joab étant allé, Erfurt, 1795-1800. Voy. la ISottv. Bioqr aénér '
par ordre de David, pour faire le dénombreHŒSCHELIUS. Voy. H^SCHELIUS
ment du peuple, vint à Gad et à la monta"ne
HOFFBAUER, protestant, né à Bielefeld en
de Hodsi. Voy. II Rois, xxiv, 9.
"^
1766, mort Fan 1827 à Hafle, où il professa la
HODY (Humphred ou Humfroy), anglican, né philosophie, a publié un grand nombre d'ouà Oldcomb en 1659, mort à Oxford l'an 1706 vrages en allemand, parmi lesquels nous citeprofessa la langue grecque , et devint archi- rons : 1° Histoire naturelle de Vâme ; Hafle 1796
diacre. Parmi ses écrits nous citerons : 1° Con- in-8» ; — 2° Éléments de philosophie morale suitru historiam Arisieœ de LXX interpretibus Dissertatio, in qua probutur ïllum u Jttdœo uliquo vis d'une histoire universelle de cette ''
'•ouficiam fuisse ad conciliundum uulhocitutem
versionis grœcœ, et Isuuci Vossii uliorumque deiensioiies ejusdem examini subjiciuntur; Londres, maladies de Vâme; Halle, 1802-1807, 3 vol- _ !
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5» Le Droit naturel et la morale examinés sous le de Bonne-Espérance, Affuires ecclésiustiques des
double rapport de leur dépendance réciproque et Indes; La Haye, 1779-1780, 2 vol. in-8»; —
de leur indépendance; ibid., 1816, în-8». Foy. 2» contre le Bélisuire de Mai'montel, un ouvrage
la Nouv. Biogr. génér.
traduit en allemand sous le titre de : Le BéliHOFFEE (Paul), en latin HofiTœus, jésuite, né suire de M. Murmontel jugé, et les vices des céà Binghen, au diocèse de Mayence , mort â In- lèbres pu'iens démontrés; Leipzig, 1769, in-8»,
golstadt en 1608, a laissé : un Truite de lu com- Voy. la Nonv. Riogr. qénér.
munion sous une espèce, et la Défense de ce livre
iiOGUE ( Louis - Gilles de LA), prêtre, né à
contre Smîdelin et Spingeberge ; 1565. Voy. Paris en 1740, mort en Irlande Fan 1827, fit ses
Richard et Giraud. Feller.
études ecclésiastiques à Laon sous les SulpiI. HOFFMANN ou HOFMANN (Daniel), mi- ciens, et son cours de licence en Sorbonne. H
nistre luthérien, professeur de théologie à enseigna l'Écriture sainte à la Sorbonne penHelmstadt, né en 1539, mort à Wolfenbuttel en dant plus de vingt ans. Nommé censeur royal
1611, fut chef d'une secte qui prît le nom de en 1772, îl s'acquitta de ces fonctions difficiles
Hoffmunistes, et qui soutenait qu'il y avait des avec zèle. Toutefois on lui a reproché d'avoir
choses véritables en théologie qui soni faus.ses en approuvé de confiance des livres qu'il n'avait
philosophie. L'erreur de Hoffmann excita des pas bien examinés, ou pour lesquels Famitié
disputes, et causa des troubles dans les écoles sollicitait son indulgence. Dans ses travaux sur
protestantes d'Allemagne. Pour les assoupir, le la Genèse, il s'était proposé de répondre aux
duc de Rrunswick, après avoir consulté l'uni- difficultés que les incrédules opposaient à l'hisversflé de Rostorck, obligea Floffmann de se ré- toire sacrée. Il combattit aussi la révolution par
tracter publiquement, et d'enseigner que la ses écrits, et réclama avec ses collègues, le 16
vraie philosophie n'est pas opposée à la vraie novembre 1791, contre la décision en vertu de
théologie. On accuse encore Hoffmann ou ses laquelle la Sorbonne fut fermée. Obligé de
disciples d'avoir enseigné, comme les anciens quitter la France au moment de la Terreur, il
gnostiques, que le Fils de Dieu s'est fait homme passa en Angleterre , où Févêque de Saint-Polsans prendre naissance dans le sein d'une de-Léon le nomma son grand vicaire, et le
femme, et d'avoir imité les novatiens, qui sou- chargea de la distribution des secours aux Frantenaient que ceux qui retombent dans le péché çais que la révolution avait proscrits. Appelé
ne doivent pas être pardonnes. Le nom de Da- en 1798 à la chaire de dogme dans le collège
niel Hoffmann se trouve dans l'Index de Clé- de Maynooth , près de Dublin , il reprit ses trament v m . Vo^g. Bergier, Diction, de théol, Fel- travaux de prédilection, et acquit une certaine
ler, Bioqr, univers.
influence sur le clergé, à qui il faisait part de
ÏL HOFFMANN ou HOFMANN (Jean-,Tac- ses lumières. On lui doit : 1» Entretiens entre
ques), philologue protestant, né â Bâle en 1635, un curé et ses puroissiens ; 1791, în-8° ; brochure
mort dans la même ville. Fan 1706, a laissé ; pleine de réflexions solides; — 2» Exposé des
1» Lexicon universale hïstorico-geogrupliico-poe- motifs qui ont déterminé le clergé de Frunce à
tico-philologicnm; Bâle , 1667, 2 vol. in-fol.; ou- se retirer e-n puys élrungers, qu'il publia peu
vrage mis à FIndex, ainsi que sa continuuiion, après son arrivée â Londres; — 3° S. Cypriuni
avec la clause Donec expurgetur (decr. 10 sept; ud martyres et confessores, ad usum confessorum
1688); — 2» Hisioria Pupurum; ibid., 1687, Ecclesiœ Gallicunœ; Londres , 1794, in-12, dont
2 vol. in-12, où tous les faits sont altérés ; — il donna une traduction française sous ce titre :
3» plusieurs autres ouvrages indiqués dans la Suinl Cyprien consoluni les fidèles persécutés de
Nouv, Biogr. génér. Voy. Éeller, Biogr. univers. VÉglise de Frunce, convuUiquunt de schisme VEm . HOFFMANN ou HOFMANN (Melchior), glise constitutionnelle, d truçunt à ceux qni soni
fanatique du xvi» siècle qui mourut en prison à tombés des règles de pénitence; Londres, 1797,
Strasbourg, après avoir fait beaucoup de bruit 2» édit., augmentée; — 4» une édition française
par les erreurs qu'il enseignait. Le nom de ce revue et corrigée de Flmiiuiion, connue sous
sectaire figure dans FIndex de Clément VIII. le nom de Beuii, mais qui est de le Maistre de
Sacy ; — 5» une édition de la Journée du chréVoy. Feller, ibid.
ilOFFMANNISTES ou HOFMANNISTES. Voy. tien avec un abrégé de la Doctrine chrétienne,
qui est de lui, souvent réimprimé; — 6» Inii^oHOFFMANN , n" ï.
HOFMEÏSTER ( J e a n ) , de l'Ordre de Saint- diictio ud Sucrum Scripturam d Compendium
.Augustin, né en Souabe au xvi» siècle, fut Hisioriœ ecclesiusiicœ ; 1750, avec des additions ;
vicaire général de son Ordre en Allemagne et 1811, in-12, et avec de nouvefles additions,
dans les' Pays-Bas.,11 a laissé : 1° Commeiiiaires 1820 ; — 7° une suite de Truites de théologie, résur Tobie, sur les Évangiles de suint Mure et de digés en Irlande pour l'usage de ses élèves,
saint Luc, sur les douze premiers chapitres des qui ont paru imprimés, 1808-1813, et qui ont
Actes des apôtres et sur les Épitres de saint Puul été adoptés dans plusieurs séminaires, même
aux Corinthiens; Paris, 1558; — 2» Sermons sur hors de l'Irlande; — 8° Truites de la religion
les évangiles de Vunnée et sur les fêtes des saints; ei de..VÉglise; Paris, 1815 et 1816, Voy. Fefler,
ibid., 1555; — 3» La Clef de VEcriture, ou Rè- Biogr. univers.
IlOHENAW , lieu d'Allemagne où Fon a tenu
gles pour Vinterpréter ; Mayence , 1545 ; —
4» Lieux commu-ns de ihéologie et uutres truites un concile en 1178. Voy, Labbe, tom. X. Harde controverse; Paris, 1568 et 1573; — 5» Diu- douin, torn. IX.
HOHENLOHE-WALDENBURG-SCHILLINGSlogues sur lu vérité des dogmes de l'Église; Ingolstadt; — 6° Jugement sur les articles de la FtîRST ( Alexandre - Léopold - François - £m meconfession d'Augsbourg ; Cologne,1559; — 7» Ex- rich. prince d e ) , prélat hongrois, né à Kupplication des prières et des cérémonies de la ferzeïle, près de Waldenbourg, en 1794, mort
en 1850, fut grand prévôt du chapitre de Grossmesse : Anvers, 1552.
HOFSTEDE, calviniste, né à Rotterdam en vardein, évêque in purlibus de Sardique, et abbé
1720, mort en 1803, professa la théologie à Rot- du couvent de Saint-Michel de Gabojan. Les
terdam; il attaqua les philosophes sceptiques sentiments de piété dans lesquels sa mère l'ade son temps, surtout ceux qui s'écartaient du vait élevé se fortifièrent avec l'âge. A peine
calvinisme. Il a publié en hollandais : 1» contre ordonné prêtre, Hohenlohe donna l'exemple de
l'étabflssement d'une église luthérienne au cap toutes les vertus sacerdotales. On Fa vu jour et
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donnent la liste complète des écrits de Fauteur.
La Nouv, Biogr. génér.
,
HOLDA, prophètesse, femme de Sellum. .losias la consulta sur le livre de la foi qu'on avait
trouvé dans le trésor du temple. Les Grecs nonorènt Holda le 10 avril. Voy. IV Rois,xxil, 14.
I. HOLDAÏ. Le Seigneur ordonna à Zacharie
de demander à Holdai et à quelques autres de
l'or pour faire des couronnes à Jésus, fils de
.losédech. T^oy. Zachar., v i , 10.
IL HOLDAÏ, un des douze chefs des troupes
de David qui servaient chacun à leur tour au
palais avec les vingt-quatre mifle hommes qu'ils
commandaient. T'oy. 1 Paralip., xxvn, 15.
HOLDEN (Henry), né dans le Lancashire en
1596, mort à Paris en 1665, après avoir enseigné
la théologie dans plusieurs universités vint recevoir le bonnet de docteur en Sorbonne. Il fut
un des théologiens les plus distingués de son
temps. On a de lui 1» Analysis fidei: ouvrage
qui a été très-vantè, mais qui cependant renferme des assertions peu exactes, surtout dans
la manière dont il traite la nature et les motifs
de la foi; — 2» De Schismute; — 3° De V.suru;
Paris, 1652, în-8»; le premier de ces ouvrages a
été traduit en anglais; Paris, 1658, in-4°; —
i" Novnm Testumentum; ibid., 1660, in-8°; —
5° une Letire à Arnuuld ; — 6° Orutio Henrici Holden quum purutum hnbebut ad enuntiaiionem in
examine propositionis Arnaldinœ ; Francfort,
1656.
HOLIAS (Jean des), dominicain, né à Clermont en Auvergne, mort à Chartres en 1716,
fut profès du couvent de son ordre à Clermont ;
il se distingua par son zèle pour le salut des
âmes. On lui doit : 1» Octave des -morts ou La
Pénitence des âmes du purgutoire; Paris, 1697,
in-8°; — 2» trois Octuves du saint sacrement de
VEucharisiie; Chartres, 1716. Foy. le P. Echard,
Scriptor. Ordin, Prcedic, tom.ïl, p.791.

nuit exposer sa santé, sa vie même au milieu
des maladies épidémiques. Il n'y aurait donc
pas lieu de s'étonner que Dieu ait accordé le
don des miracles à ce digne prêtre, qui certainement était selon son cœur. Nous citerons
parmi ses ouvrages : 1° Le Chrétien priant dans
Vesprït de VÉglise catholique; Ramberg, 1819;
Leipzig, 1824, 3» édit.; — 2» Le Pèlerinage d'une
lime cherchuni Dieu dans notre vullée de lurmes,
ou Le Palais delà science dn sulut ; Vienne, 1830;
— 3» Esquisses de la vie laïque et ecclésiastique ;
Ratisbonne, 1836 ; — 4° fermons pour iouie
Vannée ecclésiustique; ibid., 1839-1840, 4 vol.;
tous ces ouvrages sont écrits en aflemand. Voy.
la Nonv, Biogr. génér, et FEncyclop, caihol,, an
Supplém,; on y trouve plusieurs autres écrits de
Fauteur indiqués.
HOIUS ou HOY, HOYUS (André), professeur
d'histoire et de grec à Douai, né à Bruges, mort
après l'an 1025, a laissé, outre une Puruphruse
sur Ézèchiel et la Vie de Jucques de Vitry : 1» Histoire sucrée et profune; Douai, 1629, 2 vol.; —
2° deux Apologies sur suint Grégoire le Grund ;
ibid.; — 3» Antiquités Uturgiques; ibid., 1605;
— 4» trois Oraisons; la première sur la constance de Mardochèe; la seconde sur la ligue
des Machabées; la troisième sur les pharisiens;
ibid., 1629.
HOLA, ville épisc. sur la côte septentrionale
de l'Islande. L'évêché y fut établi vers l'an 1000,
sous la métropole de Rrème, par le roi Olaûs
dit le Saint, et fut mis sous la dépendance de
l'archevêché de Drontheim vers l'an 1150. Voy,
Voy. De Commanville, / " Table alphabétique,
p. 123.
HOLBACH (Paul-Henri-Thiry, baron d'), philosophe, né à Heidelsheiin,dans le grand-duché
de Bade, en 1723, mort à Paris en 1789, professait ouvertement le matérialisme et l'athéisme.
C'est pour cela qu'il a surpassé en impiété tous
les autres incrédules; mais quand on examine
HOLKOT. Voy. HOLCOT.
sérieusement ses raisonnements, on les trouve
HOLL (François-Xavier), jésuite, né en 1720
d'une faiblesse extrême ; on est même affecté à Schwandorf, dans le haut Palatinat, mort à
d'un sentiment pénible en pensant que Fintelli- Heidelberg l'an 1784, après avoir enseigné les
gence humaine puisse tomber aussi bas dans le belles-lettres se consacra entièrement à l'étude
domaine de la raison. Parmi les écrits d'Hol- du droit ecclésiastique de l'Allemagne, et fut
bach, nous citerons seulement : 1» Le Christia- professeur pendant vingt-six ans dans les plus
7iisme dévoilé, ou Examen des principes et des célèbres universités de l'empire. Il a laissé,
effets de la religion chrétienne; Amsterdam, entre autres écrits : Siaiistica Ecclesiœ GermaVl61 ; — 2» Esprit du clergé, ou le Christianisme -nicœ; Heidelberg, 1779, în-8»; plein de recherprimitif vengé des e-ntreprises ei des excès de nos ches sur la discipline ancienne et moderne de
prêtres modernes; Londres, 1767; — 3° De VIm- l'Église, et sur ses usages et ses lois. Il était
posture sucerdotule, ou Recueil de pièces sur le occupé à préparer le deuxième volume quand
clergé; Amsterdam, 1767. Voy. la iVo«i;. Biogr. la mort l'enleva. Voy. Feller, Biogr. univers,
gêner., où on trouve indiqués plusieurs autres
HOLLANDE.L'Égiise catholique, en Hollande,
écrits d'Holbach, et Fefler, qui en cite un plus a été organisée hiérarchiquement par la lettre
grand nombre, et fait de très-justes réflexions apostolique de N. S.-P. le pape Pie IX, datée
tant sur la personne d'Holbach que sur ses prin- du 4 mars 1853. Jusque-là elle comprenait dans
cipaux écrits. L'Encydop. cuihol.
les Pays-Bas : 1» les trois vicariats apostoliques
HOLCOT ou HOLiiOT (Robert), dominicain de Bois-le-Duc, de Breda et de Ruremonde,
né a Northampton, mort en 1349, étafl docteur gouvernés par trois vicaires apostoliques revêtus
en théologie. Doué d'un vaste génie, il était in- du titre d'évêques in purtibus infidelïum; 2» ce
fatigable au travail et très-versê dans les lettres qu'on appelait proprement la mission de Holdivines et humaines. Il a laissé, entre autres lunde, divisée en six missions, gouvernées par
ouvrages : 1» Commenluires sur les quulre livres six archiprêtres, sous l'autorité de l'internonce
des Sentences; Lyon, 1497, 1510 et 1518apostolique en résidence à La Haye, lequel avait
2.0 Commentuire sur la Sugesse de Suto-mon ; Spire le titre de président ou vice-supérieur de la
1483, souvent réimprimé ; — 3» Commentaire sui- mission. Mais ce titre de vice-supérieur ne date Cantique des cantiques et sur les sept premiers tait que des dernières années du dernier siècle*
chapitres de VEcclésiastique; tous ces ouvrages car auparavant et depuis l'étabflssement du iansont écrits en latin; Venise, 1509: — 4° Morali- sênîsme la mission de Hoflande était "ouvernée
sutioites historiurum; Râle, 1586;— 5» De Ori- par les nonces en résidence à Bruxelles avec
gine, definitione et remedïo peccaiorum ; P,n-'\s le titre de supérieurs; et avant le iansénisine
1517, in-8». T-'oy. le P. Echard, Scriptor, Ordin] et depuis 1583, elle avait été régie par des ri
Prœdic, tom. Ï, p. 029 et suiv. Fabricius, Bï- caires apostoliques qui avaient remnlacé !<.=
Ijlioth, Lut, med, œtutis, Richard et Giraud, qui évêques d'Utrecht. Aujourd'hui trois"^ Ivlchés

HOLO

— 1037 —

HOLZ

ayant des évêques titulaires et non in purtibus, Judith devant Béthulie. Voy. Judith, i i , 4 , 7
ont remplacé les trois vicariats de Bois-le-Duc, III, 1 , etc.
de Breda et de Ruremonde; et, quant à la misHOLON. T'oy. HÉLON, n» IL
sion, elle a été divisée en deux diocèses, FarHOLSTENIUS (Luc), dont le nom allemand
chevêchê d'Utrecht et Févêché de Harlem. est HOLSTE, èrudit, né à Hambourg en 1596,
Utrecht est métropole, ayant pour suffragants mort a Rome en 1601, embrassa le catholicisme
les évêchés de Harlem, de Rois-le-Duc, de Breda pendant un voyage qu'il fit en France, et s'atet de Ruremonde. Foy. l'abbé André, qui, dans tacha au cardinal Rarberini, qui obtint pour lui
son Cours ulphubét, de droit cunon, rapporte, et plusieurs bénéfices. Innocent X le nomma biles lettres apostoliques de N. S.-P. le pape bliothécaire du Vatican. 11 était très-versé dans
Pie IX pour le rétablissement de la hiérarchie l'antiquité sacrée et profane, et il avait acquis
épiscopale en Hollande, et l'allocution de Sa une grande rèpulaflon dans FEurope entière.
Sainteté dans le consistoire secret du 7 mars Il a laissé un grand nombre d'ouvrages, parmi
1853, sur ce même rétablissement. Voy. aussi lesquels nous citerons : 1» Christiani Ranzovii
le Didion. de la théol. cathol,, qui trace l'histoire ad Georgium CuUxtum Epistola, qua sui ad Ececclésiastique de la Hollande, et Pluquet, qui, dedum cuiholicum uccessus rationes exponït dans son Diclion. des héré.sies, le fait avec plus Rome, 1651, in-8»; — 2» Lucœ Holstenn Testimod'étendue.
nium udversus Gersenistas pro Thoma a Kempis.
HOLLANDUS ou D'HOLLANDER ( H e n r y ) , inséré par Naudé dans le Testimonium adversus
missionnaire anglais, né à Worcester, vivait au Gersenistas triplex: Paris, 1652, in-8"; — 3» De
XVII» siècle. H fut reçu bachelier en théologie Abyssinorum Communione sub unicu specie; Rome;
à Douai, prêcha avec succès à Reims, et fut — 4» Collectio romuna bipartita veierum aliquoi
envoyé comme missionnaire dans son pays, où Historiœ Ecclesiasticœ monumen lorum; ibid., 1662,
fl convertit plusieurs de ses compatriotes. ïl a in-8«; — 5» Passio SS. Perpetuœ et Felicitulis et
laissé : 1» un Traité sur le sucrifice de lu messe, Bonifacii romani, necnon acta SS. Tavachi, Probi
en latin; Douai, 1609; — 2» Arca novi fœderis et Andronici, cum notis et unimudversis ud Buin sandœ missœ canone represeniata; .Anvers, ronii muriyrologium romunum; Rome, 1663;
1615, in-8». Foy. Moreri, édfl. de 1759.
Paris, 1664, in-8»; — 6» Arinotationes in GeogruHOLLEBEEK (Ewald), protestant hollandais, phinm sacram Caroli a S. Puulo, Itulium uniimort en 1796, professeur de l'université de quam Cluverïi et Thesaurum geogruphicum OrLeyde. Son principal ouvrage est : De Theologo iellii; quibus uccedit dissertaiio duplex de sacrunon vere oriliodoxo, nisi vere pio; Leyde, 1763, riiento Confirmutionis apud Grœcos; Rome, 1666,
in-4». Voy. Paquot, Mémoires pour servir à Vhis- in-8°; — 7» Theodoti Ancy-rani Expositio in Symtoire des Puys-Bus. La Nouv. Biogr. génér.
bolnm Nicœnnm, adversus Nesiorium, avec une
l. HOLMES (Nàthaniel), théologien anglais traduct. latine de Holstenius; ibid., 1669, in-8».
non conformiste, mort en 1678, était très-versé Voy. le Journ. des Suvanis, 1665, 1(368, 1675,
dans la connaissance de la langue hébraïque. Il 1693,1707, 1709 et 1712. Richard et Giraud, qui
fut dépossédé de la cure de Sainte-Marie-Stai- donnent la liste complète des écrits d'Holstening, à Londres, pour ses opinions de non con- nius. Feller.
formiste. On distingue entre ses ouvrages : Lu
HOLWAN, huitième province du diocèse des
Résurrection révélée: 1654, in-fol. Voy. Chaudon Nestoriens, dont la métropole est Holwa, ville
et Delandine, Diction, nniv. histor., crit. et bi- épisc. située à l'orient de Babylone; elle est
bliogr.
éloignée de cinq à six journées de Bagdad. On
IL HOLMES (Robert), anglican, né au comté en connaît dix évêques, dont le premier. Suride Hamps, mort en 1806, fut reçu docteur à nus, siégeait en 754. Ce siège fut transféré à
Oxford en 1786, puis nommé successivement Hamadana en 1175. T^oy. Lequien, Oriens Christ.,
professeur de poésie, chanoine des églises de tom. I I , p. 1248. Richard et Giraud. Gaet. MoSalisbury et du Christ, et doyen de Winchester. roni, vol. XXXIII, p. 252.
Son ouvrage principal est la part qu'il prit à la
HOLYWOOD. Voq. SACROBOSCO.
belle édition des Septante publiée à Oxford en
HOLZHAUSER (Barthélémy), fondateur de la
5 vol. in-fol. Déjà, en 1795, il publia in-fol., pour congrégation des Burlhélemiies ou Bartholol'évêque de Durham, deux lettres latines conte- mites, né â Langnau, petit viflage de Souabe, en
nant un spécimen du travail qu'il préparait, et 1(313, mort à Bingen en 1658, fut ordonné prêtre
il fit paraître successivement la Genèse, FExode en 1639, et conçut le projet de rendre aux eccléet les autres livres de Moïse, chacun avec une siastiques la vie en commun qu'ils goûtaient
petite préface et un appendice. En 1805, quel- dans les premiers siècles de FÉglise. Il fonda
ques mois avant sa mort, il publia le livre de dans ce but une maison à Tittmonîngen, et ouDaniel, selon la version de Thêodotion et cefle vrit à Salzbourg un séminaire préparatoire. Il
des Septante, de la même manière que le Pen- devint curé à Tittmonîngen, à Leoggenthal, puis
tateuque. C'est le savant James Parsons qui a à Bingen. Il a laissé, parmi d'aulres ouvrages :
continué l'ouvrage de Holmes, en suivant son 1» Constitutiones cum exercitiis clericorum •sœcuplan avec une grande exactitude. Voy., dans larïum in communi viventium; Cologne, 1662;
.t.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. ï, p. 143, cet ouvrage, approuvé par le pape en 1680, fut
une note importante relative à Fédit. des Sep- réimprimé â Wurtzbourg, Flome, Mayence,
tante donnée par Holmes et Parsons.
Liège, Diflingen, Ingolstadt, Prague, etc.; —
HOLOCAUSTE {Holocuustum), mot dérivé du 2» De 'Humiliiute; Mayence, 1663, 1784, et en
'-'rec, et qui signifie entièrement brûlé; sacrifice plusieurs autres lieux;"— 3° De VAmour.de Dieu;
ans lequel on brûlait complètement toute la Mayence, 1663; — 4» Opuscnlum visionum variachair des victimes ; c'est ce qui distinguait l'ho- rum; — 5» plusieurs autres écrits, parmi leslocauste des sacrifices expiatoires et des hosties quels on distingue son Interprétation de VAposalutaires, où l'on réservait quelques parties de culypse. Voy. la Biogruphiu venerubilis servi Dei
la victime qui n'étaient pas consumées sur l'au- Burtholomœi Holzhuuser, viiœ communis clericotel, Voy, J.-B. Glaire, Inirod. hislor. et crit, etc., rum sœculurium restuurutoris. Accedunt ejusdem
in Apoculypsim Commeniurii plane admïrubiles ;
tom. Il, p. 393,394.
HOLOFERNE, fleutenant général des armées Bambergaî, 1784, in-12. L'abbé J.-P.-L. Gaduel,
de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, fut tué par Vie du vénérable serviteur de Dieu Barthélémy
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Holzhanser, fond.nieur de Vinstitut des clercs sé- et qui sont des extraits des homéfles des Pères.
culiers rivant en communauté ; avec une Etude Voy. Bergier, Diction, de théol. Richard et Gi-•ur cet Institut; Orléans, 1861, in-12; livre qui raud. Le Diction, de la théol. cuthol.
HOMEM (Fr.-Manoël), théologien et histofait connaflre tous les ouvrages de Holzhauser.
La Voi'i'. Biogr. génér. Compar. BARTHOLOMITES, rien, né à Lisbonne en 1599, mort en 1662, a
laissé parmi plusieurs autres ouvrages : Kulenn» IL
HOMAM, fils de Lotan et descendant d'Abra- durio quadrieimal conforme o estylo da orclem
dos pregudores. Resoltiçào de algumas duvidas
ham par Cétura. T^oy. I Paralip., i, 39.
HOMBELÏNE (La bienheur.), sceur de saint graves perienentes uo officio divino : conferencia
Bernard, née en 1092, morte le 21 .ioûtll41, rubricul de umbosos breviarios velho et novo, etc.;
fut mariée à un jeune seigneur qui, disait-on, Lisbonne, 1643, in-8». Voy. le P. Echard, Scriétait proche parent de la duchesse de Lorraine. ptor, Ordin, Prœdic, tom. IL Barbosa Machado,
L'an 1122, elle vint à Clairvaux pour voir son Biblioth. LusUana. La Nouv. Biogr. génér.
HOMER. Voq. GoMOR.
frère Bernard; mais il refusa de la voir, parce
HOMÈRITES, peuples qui habitent la côte
qu'elle était venue dans un magnifique équipage.
Elle fondit en larmes, et promit de faire tout méridionale de l'Arabie Heureuse ; les anciens
ce que saint Bernard lui ordonnerait. Il lui in- géographes les ont désignés sous le nom de
terdit toutes les vanités du siècle, et, à partir Sabéens; les Grecs et les Romains sous celui
de ce moment, efle vécut dans le jeûne, les d'Indiens. Ce pays est nommé aujourd'hui la
veifles et la prière. Elle se retira ensuite dans principauté d'Aden. L'apôtre saint Barthélémy
le monastère de Bifletfe , au diocèse de Langres, annonça l'Évangile à ces peuples, et on prétend
où elle mourut saintement, en présence de saint que Pantœnus, prêtre et préfet de l'école d'ABernard. L'Ordre de Cîteaux célèbre sa fête le lexandrie, y rétablit la foi, que la persécution
21 août. T'oy. Guillaume, abbé de Saint-Thierri, avait sans doute affaibfle. La religion prospéra
parmi ces peuples jusqu'à Fépoque où, d'après
Vie de saint Bernard.
L HOME (David), en latin Humius, contro- le conseil des Juifs, le roi Dunaam s'efforça de
versiste écossais du xvn» siècle, fut d'abord pas- la détruire. Ce prince prit Nagra, et fit périr
teur à Duras, dans la basse Cruienne, puis à Aréthas, qui en était le prince; et tous les haGergeau, dans FOrlèanais. Jacques F"' le char- bitants de cette, ville subirent le même sort.
gea de réunir toutes les sectes protestantes. Il Elesbaam, roi d'Ethiopie, ayantrèsolu de venger
a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels : ces martyrs, détrôna Dunaam, et le remplaça
1» Lettres et traitez chresiiens; Berg, 1613, în-12; par un prince chrétien, puis demanda à Alexan— 2» L'Assas.sinat du roy, ou Maximes tlu vieil drie un évêque. On envoya un nommé Jean, qui
de la montagne vaiicune et de ses u.s.sassïns. pruc- établît son siège à Thaphar. Plus tard, les Nestiquccs en laperson-ne de defi'und Henry le Grand; toriens s'emparèrent de cette église, et ces peu1017, in-8»; — 3''Duvidis Humii Apologiu basilica, ples se soumirent au catholique de leur secte
seu Muchïuvellï ïngenium exuminatum in libro qui résidait à Séleucie. On connaît cinq êvèques
quem Princeps inscripsit; Paris, 1626, in-4»; le qui ont gouverné les Homèrites; le premier,
titre seul de ces libelles suffit pour prouver que Paul, mourut deux ans avant la prise de Nag;ra.
c'est le fruit d'une méchanceté grossière et dé- Voy. FHist patriarch. Alex. Lequien, Oriens
Christ, tom. I, p. 663. Richard et Giraud.
goûtante.
I. HOMICIDE ou MEURTRE {Homicidium'),
IL HOME (Henri), jurisc. et philosophe anglican, né à Kames, en Ecosse, en 1696, mort crime également contraire à la loi naturelle, dien 1782, acquit une certaine réputation, et ob- vine et humaine, soit qu'on le commette sur soitint en 1763 la dignité de lord du justicier, c'est- même ou sur un autre, parce que l'homme n'a
à-dire du suprême tribunal criminel d'Ecosse. pas plus droit sur sa propre vie que sur cefle du
Parmi ses principaux écrits nous devons dis- prochain, et qu'en se tuant soi-même on fait
tinguer ; Essuys on ihe principles of moruliiy injure à Dieu, dont on usurpe les droits. C'est
und nuturul religion: 1751, in-8»; cet ouvrage, un des trois crimes pour lesquels on refusait
destiné par l'auteur à combattre les mauvaises l'absolution dans quelques églises, même à Fardoctrines de David Home, son ami, était cepen- ticle de la mort. D'après les Épîtres canoniques
dant empreint de fatalisme; ce qui souleva tel- de saint Rasile, la pénitence de l'homicide volement les réclamations du clergé, que l'auteur lontaire était de vingt ans, et de l'involontaire
crut prudent d'adoucir quelques passages dans dix ans. On se rend coupable d'homicide en y
la 2» édition. Foy. Chalmers, Ceneral biogruphi- coopérant, soit directement, soit indirectement.
Or on coopère directement à l'homicide : 1» quand
cul Dictionary. La Nonv, Biogr. génér,
m . HOME (Jacques), écrivain anglican du on le commande, qu'on le conseille, qu'on perXYiir siècle, a publié dans sa langue maternelle suade à quelqu'un de le commettre ; 2° lorsqu'on
un ouvrage intitulé : llistoire des Juifs et de leur y consent, comme ferait un juge qui opinerait
république, tirée de VÉcriture suinte; 2 vol. in-8°. pour la condamnation d'un innocent qu'il croit
l'iuj. le Journ, des Savunis, 1737, p. 751 et suiv. tel; 3" quand on loue ou approuve le dessein de
ÏÏOMELIE {Homeliu), mot dérivé du grec, et tuer quelqu'un, ou qu'on blâme celui qui n'ose
qui signifie un discours familier. En effet, les pas en venir à cet excès; 4» quand on retire ou
homélies se faisaient familièrement dans les qu'on protège un homicide pour le favoriser et
églises par les prélats, qui interrogeaient le l'appuyer dans son crime ; 5° enfin lorsqu'on aide
Iieuple,et étaient interrogés par lui, tandis que à commettre ce, crime. On coopère indirectele^ sermons se faisaient en chaire, à la manière ment à l'homicide : 1» quand on ne met point en
ries orateurs. Toutefois, ce terme signifiait ori- œuvre tous les moyens dont on est capable pour
ginairement une conférence ou une assemblée, l'empêcher ; 2» quand on garde le silence sur
et ce n'est que plus tanl qu'fl s'est dit des exhor- un meurtre commis, qu'on est obflgé de découtations et des sermons qu'on faisait au peupte vrir ; 3» lorsqu'on ne le punit pas, quoiqu'on soit
daus Féglise. Il nous est resté de belles homé- obligé par état de le faire. Conformément au
lies de saint Jean Chrysostome, de saint (.Iré- concile de Trente, quiconque aura volontairegoire et d'autres pères de l'li^:lise. Ou appelle ment commis un homicide, bien que le crime
aussi homélies les leçons du troisième nocturne ne soit pas prouvé par la voie ordinaire de la
des matines, qui expliquent FÉvangile du jour, justice, ni pubhé en aucune manière, mais qu'il
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soit secret, ne pourra jamais être promu aux
ordres sacrés, et il ne sera pas permis de lui
conférer aucunbénéfice, même de ceux qui n'ont
pas charge d'âmes; m^ais il demeurera à perpétuité exclu et privé de tout ordre, bénéfice et
office ecclésiastique. Si l'homicide a été commis,
non de propos délibéré, mais par accident, ou
en repoussant la force par la force et pour se
défendre soi-même de la mort, de manière que
de droit îl y ait lieu en quelque façon d'accorder
la dispense pour être promu aux ordres sacrés
et aux ministères des autels, et à toute sorte de
bénéfices et dignités, la cause sera commise à
FOrdinaire, ou, s'il y a raison pour le renvoi, au
métropolitain ou bien au plus prochain évoque,
qui ne pourra donner la dispense qu'après avoir
ris connaissance de la chose. T'oy. Exode, xxi,
4. Conc. 'Trident., sess. XIV, de Reform,, c. vn.
Les Mémoires du clergé, tom. ï , p. 72 et suiv.
Richard et Giraud. Le Diction, ecdés. et canon,
portatif. L'abbé André , Bergier.
H.HOMÏGIDE ou MEURTRIER. F.MEURTRIER.
HOMILÏAIRE et HOMILIER (Homiliure,homïliurïus liber ) , livre qui contient les homélies
des Pères qu'on lit à l'office.
HOMILIASTE {Homiliasies, Homilites), faiseur d'homélies.
HOMILIER. T-'oy. HOMILIAIRE.
HOMINIGOLES (Hominicolœ), nom donné
par les apollinarisies ans catholiques, parce
qu'fls adoraient Jésus - Christ Dieu et homme.
Voy. Facundus Herminianensis, Epistola fidei
catholicœ, 1. xix, c. m.
HOMMAGE FIDÉLITÉ ou FOI, serment
que les prélats ecclésiastiques devaient au roi
pour le temporel de leurs bénéfices, mais sans
hommage-vasselage. Compur. FIDÉLITÉ, n° I.
HOMME (L') est une créature raisonnable
composée d'un corps corruptible de sa nature,
et d'une substance spirituelle et immortelle
qu'on appelle âme. La foi nous enseigne sur
l'homme : 1» qu'il est l'ouvrage de Dieu, qui
forma son corps de terre, et l'anima en lui
inspirant un souffle de vie, c'est-à-dire en Funissant â une âme raisonnable ; 2» qu'il a été
formé à l'image et à la ressemblance de Dieu,
en ce qu'il a reçu du Créateur une âme capable
de connaissance et d'amour; 3» qu'il a été créé
pour connaître et aimer Dieu, procurer sa
gloire, et jouir de lui pendant toute l'éternité;
4° qu'il fut créé libre, juste, heureux et immortel, et placé dans un lieu de délices appelé
Paradis terrestre, où il devait vivre exempt de
tous maux s'il eût persévéré dans la justice ;
mais qu'il a péché , et que ce-pèchè s'est transmis à toute sa postérité. Voy. Genèse, i-iii. Le
Didion. ecciés. et canon, portatif. Bergier, Diction, de ihéol. Le Didion. de la théol. caihol.
L'Encydop. cuihol.
HOMME VIVANT ET MOURANT , nom donné
autrefois à une personne sur la tête de laquelle
résidaient par fiction les propriétés qui appartenaient réellement aux chapitres, aux hôpitaux et autres gens de mainmorte formant des
communautés; cette personne satisfaisait aux
devoirs de vassal pour les gens de mainmorte;
dans quelques endroits on lui donnait le nom
de vicuire. Voy. Richard et Giraud. Le Diction,
ecciés. ei cunon, poriuiif.

C

HOMMEBON. T'oy. HOMOBON.

HOMMEY (Jacques), de FOrdre des Augustins , né à Séez, en Normandie, Fan 1643, mort
à Angers en l'7l3, savait le latîn, le grec et
Fhébreu, Ses principaux ouvrages sont :
1" .Ç. Gregorii papœ Milleloquium morale; Lyon,
1683, in-fol.; — 2» Supplementum Patrum ; Paris,
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1684, in-4o; — 3» Fasti annul, in quibus res politicœ insigniores, ecclesiasticœ, liiierurïœque per
universum orbem primo sœculi 18 unno breviter
et diciïm nurrantur; — 4» un Frugment de Gerson sur lu ihéologie mystique et la vie contemplative. Voy. D. Calmet, Riblioth. Lorraine. Les
Mém. de Trévoux, juin 1708. Le Journ. des Savants, 1683, 1684, 1693, 1694 et 1696. Richard
et Giraud, qui donnent la liste complète des
écrit de Hommey. La Nonv. Biogr. génér,
HOMOBON ou IIOMMEBON (saint), marchand
de Crémone, mort le 13 novembre 1197, fut
élevé dans la pratique de toutes les vertus
chrétiennes. Il exerça le commerce de la manière la plus droite, distribuant aux pauvres
avec une sainte profusion Faumône matérielle
et spirituelle, et convertissant par ses exemples
les hérétiques et les chrétiens relâchés. Innocent III le canonisa un an après sa mort. On
célèbre sa fête le 13 novembre. Voq, Surius.
HOMOIOUSIEN. Foy. HOMOOUSIÉN.

HOMOLOGÉTE { Homologetes, Homoloqetu);
terme qui vient du grec, et qui signifie confesseur. Il est quelquefois employé dans les Martyrologes.
HÔMONA ou HOMONADA, MANADA, ONOMADA, ville épisc. de Lycaonie, au diocèse
d'Asie, qui fut érigée en évèché auiv« siècle,
sous la métropole d'Iconie. On en connaît quatre
évêques, dont le premier, Cyrille , assista au
premier concile général de Constantinople. Voy.
De Commanville, /'» Tuble ulphabét, p, 147, au
mot MANADA. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
vol. XXXIII, p. 252.
HOMONCIONISTES ou HOMONCIONITES,
KOMUNCIONISTES (Homuncionistœ), nom
donné aux photiniens ou disciples de Photin,
parce qu'ils soutenaient que Jésus-Christ était
un pur homme. Foy. Baronius, Annal, ud unn.
357.
HOMONÉE, nom de lieu dans la Galilée, à
trente stades de Tibériade. Voy. Joseph, De
Vitu .suu. p. 1020.
HOMOOUSIEN ou HOMOUSIEN, HOMOIOUSIEN ,HOMOUSI0NISTE, HOMOUSIASTE, mot
dérivé du grec, et qui signilie ctm.substu-niiel;
nom donné par les ariens aux catholiques, parce
qu'ils soutenaient que le Fils de Dieu est consubstantiel à son Père. Voy. le Didion. de lu
thél. cathol., art. HOMODUSIENS.
HOMUNCIONATES, nom donné par les ariens
aux orthodoxes, parce qu'ils admettaient deux
natures en Jésus-Christ.
HOMUNCIONISTES. T-'oy. HOMONCIONISTES.
HON, fils de Phèleth, appartenait â la tribu
de Ruben. Il fut le compagnon de la révolte et
du châtiment de Coré, ITathan et d'Abiron.
F'oy. Nombres, xvi, 1.
ÏIONAERT. Voy. ÏIONERT.

HONCALA (Antoine), écrivain espagnol du
XVI» siècle, a donné : 1» Le Peniuple de lu piété
chrétienne ; 1546; — 2» Commentuires sur lu Genèse; .Alcala, 1551 ; Salamanque , 1553.
HONCE (LA), en latin Leunsium, abbaye de
l'Ordre de Prémontré, située au diocèse et à
trois lieues de Bayonne. Elle fut fondée par
Bertrand, vicomte de Bayonne, mentionné au
30 octobre dans le nécrologe de la Case-Dieu,
du même Ordre.
HONERT ou HONAERT (Jean VAN DEN),
calviniste, né en 1693, dans un village près de
Dordrecht, mort à Leyde Fan 1758, devint pasteur et professeur de théologie , d'histoire ecclésiastique et d'éloquence sacrée dans cette
dernière ville. Il a laissé un grand nombre
d'ouvrages, la plupart polémiques, remplis des
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Chaldèens, sous la métropole de Hazza et d'Arbéla ; elle est peu éloignée de Nuhadra et de
Maelta. Ces trois villes ne formaient autrefois
qu'un seul èvêché. Honita a eu cinq évêques,
dont le premier, Acepsime, souffrît le martyre
sous le roi Sapor. On célèbre la fête de ce saint
martyr le 22 avril. Voy. Lequien, Oriens Christ,,
tom. 11, p. 1234. Richard et Giraud.
HONNECOURT (Hunnocurtum), abbaye de
l'Ordre de Saint-Benoît, située à quatre lieues
de Cambrai, près de Saint-Quentin. Elle fut
fondée au vu» siècle par Amalfride, seigneur
du Cambrésis, et Childebertine, sa femnïe ; et
Auriane, leur fille, fut la première et unique
abbesse de ce monastère : car après sa mort
on remplaça les religieuses qui y demeuraient
par des moines de Saint-Bertin. Plus tard cette
abbaye fut possédée par des chanoines, auxquels succédèrent des bénédictins. Voy. la Gallia Christ, tom. III, col. 112. Richard et Giraud.
HONNÊTETÉ PUBLIQUE. Voy. EMPÊCHE-

préjugés de sa secte. Ce qu'il a écrit contre la
présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie a été parfaitement réfuté par Philippe
Verhulst, sous le nom de Zeelander, dans un
ouvrage en flamand intitulé : Les vrais Principes de la foi cutholique touchunt le saint Sacrement de Tautel; Gand, 1746, 6 vol. in-fol. Il y
a eu un 7» vol. en réponse aux subterfuges de
Honert ; ibid., 1762. Foy. Feller, Biogr. univers.
HONESTE ou HONÊT ( s a i n t ) , en latin Honestus, prêtre de Toulouse, né à Nîmes, vivait
au III» siècle. Disciple de saint Saturnin, qui
Fenvoya prêcher dans la Navarre et la Biscaye,
Honeste fut maître de saint Firmin, premier
évêque d'Amiens. Les uns le regardent comme
martyr, les autres, comme confesseur. On célèbre sa fête le 16 février. Voy. Richard et
Giraud.
HONESTUS ou DE HONESTIS (Pierre), abbé
de Sainte-Marie-du-Port, près de Ravenne,
vivait au xil» siècle. H a laissé les règles dites
Constitutiones Porinenses, qui avaient été attri- MENTS , n» I l , 10.
HONNEUR (Honor), terme qui se prend ou
buées au cardinal Pierre Damien. F'oy. Le Mire,
pour les témoignages extérieurs d'estime, de
De Scriptor. eccles. in Aud.
respect, de soumission que Fon a pour quelHONÈT. Foy. HONESTE.
HONGNANt (Claude-René), jésuite, né à qu'un, ou pour les charges et les dignités qui
Paris en 1671, mort en 1745, professa la philo- attirent le respect et la soumission, ou pour la
sophie et la tliéologie, et fut préfet des études vertu en général, ou pour une vertu particuau collège de Paris. Il a laissé : 1» Exumen du lière. On doit honorer Dieu, les saints, les perPoème de M. Rucine sur la grâce ; Paris, 1723, sonnes vertueuses et, en outre, les supérieurs,
in-8»; c'est un exposé et une censure de la même vicieux, soit laïques, soit ecclésiastiques,
doctrine de ce poëme ; — 2» Apologie des an- non point à cause de leurs dérèglements, mais à
ciens docteurs de la faculté de théologie de Pa- cause du pouvoir dont ils sont revêtus; « car,
ris, Claude de Saintes et Nicolas Isambert. contre dit saint Paul, il n'y a pas de puissance qui ne
une lettre du P. Le Brun, de VOrutoire, insé- vienne de Dieu, et celles qui sont ont été étarée dans les Mémoires de Trévoux, juillet 1728; bfles de Dieu. » Foy. Rom., x m , 1. Saint
Paris, 1727, î n - 1 2 ; — 8» vingt Lettres à Thomas, 2. 2., quœst. 103, art. 2 , et Quodlibet,
M. Tabbé Hontieville au sujet du livre de la Re- 8, art. 7, in corp.
ligion chrétienne prouvée par les faits, ibid.,
HONOPHRE. Voy. ONUPHRE,
1722, in-12. Voy, Moreri, édit. de 1759. Richard
HONORAIRE, terme qui désigne ce que l'on
et Giraud.
donne aux ecclésiastiques pour les offices spiHONGRE (.Jacques LE), dominicain et grand rituels, tels que la messe, les funérailles, etc.
vicaire de Rouen, docteur en théologie de Paris, Les évêques doivent fixer ce qui est dû aux ecné à Argentan, en basse Normandie, Fan 1500, clésiastiques pour la célébration des messes et
mort à Rouen en 1575, travailla avec zèle à la du service divin. On ne doit rien exiger pour
répression des hérésies, se distingua par son l'administration des sacrements, quoiqu'on
zèle et son éloquence, et fut un des plus cé- puisse recevoir ce qui est librement offert. Voy.
lèbres prédicateurs de son temps. Il prononça l'abbé André, Cours alphabet, de droit cation.
l'éloge funèbre du duc de Guise, assassiné de- Le Diction, ecciés. et cunon. portutif, qui rapvant Orléans, et fl publia sa Vie en 1563. On porte le règlement de l'archevêque de Paris du
a encore de lui : 1° quatre Homélies au sujet des 30 mai 1693, homologué par arrêt rendu le
saintes images ;— 2» Déclaration des trois points 10 juin suivant, qui fixe les droits que les curés
contenus au sacré mystère de la messe, savoir : et les ecclésiastiques de la ville de Paris peuDe lu Consécrution, de Voblation et de la commu- vent exiger pour leurs honoraires. Compar. CAnion de 'Noire-Seigneur. Voy. le P. Echard, Scri- SUEL, MESSE, SIMONIE.
ptor. Ordin. Prœdic, tom. I l , p. 233. Richard
I. HONORAT (saint), évêque d'Arles, né sur
et Giraud.
les confins de la Champagne et de la Lorraine,
HONGRIE, ancien royaume d'Europe, situé mort, selon Fopinion la plus commune, le 16
le long du Danube, et formé d'une partie de janvier 429, reçut le baptême malgré ses pal'ancienne Pannonie et de Fancienne Dacie. At- rents. Il quitta son pays, et se rendit en Grèce
tila y établit les Huns, qui ont donné leur nom avec son frère Venance, qui y mourut. Cet
à ce pays. Geisa, qui en fut le premier prince événement ramena ïlonorat dans les Gaules, et
chrétien, dut sa conversion à saint Adalbert; l'an 391 il s'établit avec son directeur, saint
et son fils , saint Etienne, reçut du Pape, outre Capraise, et quelques autres compagnons dans
le titre de roi, celui d'apôtre et de légat du Ffle de Lérins. Il se distingua par sa foi, sa
Saint-Siège. Ce prince établit les deux métro- sagesse, sa pureté, son humilité, et une arpoles de Gran et de Colocza, avec la plupart des dente charité qui lui gagnait tous les cœurs.
évêchés qui subsistent encore. Foy. les Scripio- 11 gouvernait le monastère de Lérins depuis
res rerum hungaric. veteres et genuini; Vienne, trente-cinq ans lorsqu'il fut obligé de monter
1746. Wittinger, Abrégé de VHist. littér. de sur siège épiscopal d'Arles, où ses grandes
Hongrie, avec la liste de tous les auteurs qui vertus le rendirent l'objet de la vénération puont écrit sur VHist. de Hongrie. Richard et Gi- blique. Il avait donné à ses reflgieux une excelraud, Le Diciion. de la ihéol. caihol., art. IION- lente règle, qui s'est perdue, de même que des
GROis (.CONVERSION D E S ) .
lettres et des homélies qu'il avait composées.
HONlTA, ville épisc. d'Assyrie, de la pro- Ses reliques ont été déposées dans Ffle de Lévince d'Adiabène, située dans le diocèse des rins, qui a pris le nom de Saint-Honorat. On
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célèbre sa fête le 16 janvier. Voy. Baronius. 348; — 9» Tructatus de Deo et vita œterna, atBoflandus. Sponde. Vincent Barrai, Chronologie tribué à saint Augustin; il se trouve dans les
de Lérins. D. Rivet, Hist. litiér, de la Frunce, CEuvres de ce Père ; — -lO» De Apostolico et uutom. IL D. Ceillier, Hist. des Ant. .suer, ci ecciés., gnslo, dans R. Pez, Anecdota, tom. II, col. 180;
tom. x m , p. 535 et suiv. Richard et Giraud. —11° Scala cœli, dans R. Pez, Anecdota, t. II,
II. HONOIIAT ( s a i n t ) , évêque et originaire col. 1.57; — 12» Elucidatio Psalterii, dans Anecde Marseille, vivait vers l'an 420. Doué d'une dota, tom. ï ï , col. 96; — 13° De Luminuribus
grande éloquence, îl possédait un savoir aussi Ecclesiœ, dans la Biblioth. des Pères, èdit. de
varié que profond. Il fut nommé évêque vers Lyon, tom. XX; — 14» De .soUs Affedibus, dans
Fan 475. Il a laissé : 1» des Homélies, — 2» une le même ouvrage, tom. XX, col. 1020 ; —15° De
Vie de .suint Hiluire, qui a été insérée par Vin- Hœresibus, même vol., col. 138; — 16» Summu
cent Barrai dans sa Chronologie de Lérins, et duodecim quœstionum, dans Anecdoiu, tom. I I ,
par le P. Quesnel dans sa Dissert, sur les CEu- col. 201 ; —17» De Exilio dputria animœ, même
vres de suint Léon, ouvrage mis à l'Index (Decr. vol., col. 224; — 18» De libero Arbitrio; col.
22 junii 1776) avec le Suint Prosper, imprimé 237. Voy. D. Doublet, Hist. de Vubbuye de Saintà Rome, 1752, in-8». Voy. Vossius, His. lat, Denis, p, 128. Lebeuf, Dissertutions, tom. I ,
1. II, ch. XVIII. Feller, Biogr. univers. LaNouv. p, 254. D. Rivet, Hist. litiér. de lu France,
Bioqr, génér.
tom. XII, p. 165. La Nonv. Biogr. génér. Rilil. HONORAT ( saint), abbé de Fondi, TÎvait chard et Giraud, qui donnent des détails intédu v»au VI" siècle. Il était fils d'un pauvre paysan; ressants concernant les écrits d'Honoré. Le
le Saint-Esprit fut son seul maître; et il se con- Diction, de lu théol. cathol.
damna de bonne heure au silence et à une
X. HONORÉ DE SAINTE-MARIE, carme déabstinence perpétuelle de chair. Il éleva un chaussé , né à Limoges en 1651, mort à Lille en
monastère sur le territoire de Fondi, entre 1729, portait dans le monde le nom de Biaise
Rome et Naples, et il y réunit près de deux Vuuzelle. Il professa la philosophie et la théolocents religieux , qu'il conduisit, tant par ses gie dans la province d'Aquitaine, et fut succesdiscours que par ses exemples , dans le chemin sivement prieur, définiteur, provincial et viside la perfection. On honore sa mémoire le 16 teur général de trois provinces. Il était trèsjanvier. Voy. saint Grég. pape, Dial., 1.1, c. 1. versé dans la connaissance de FÉcriture, des
Richard et Giiraud.
Pères, des conciles, de Fhistoire ecclésiastique,
HONORATUS ANTONINUS, èvéque de Con- de la théologie mystique et de la critique. 11 a
stantia en Afrique, a adressé vers l'an 437, à laissé, entre autres écrits : 1° Expositio .symboli
un Espagnol nommé Arcadius, qui avait été Apostolorum dogmulicu, hïsiorico-hœreiica, histobanni pour la foi, une lettre fort touchante in- rico-positivu et scholcvsiica, etc.; Perpignan,1689;
titulée : Epistolu ud lubores pro Christo ferendos — 2» Dissertution upologétiqne sur lu théologie
exhortutoriu ; elle a été insérée dans Sichar- mystique ; Bordeaux, 1701, in-12 ; — 3» 'Tradition
dus, Antidot contru omnes hœreses; Râle, 1528, des Pères et des auteurs ecclésiustiques sur lu conin-fol., dans la Mugna Biblioth. Putrnm; Co- templution: Paris, 1706, 2 vol. in-8»;— 4» Des
logne, 1618, in-fol., tom. V, p. 111 ; dans la Bi- Motifs et de lu pratique de Vamour de Dieu;
blioih. Putrum; Paris, 1644 et 1654, tom. III, ibid., 1713, in-8»; — 5» 'Traité des indulgences et
et dans la Biblioth. Max. Pair.; Lyon, 1677, [du jubilé; Bordeaux, 1701, et Malines, 1735,
in-fol., tom. I I I , p. 665. Voy. Ruinart, Hist, 3» édit.; — 6» Réfiexions sur les -règles ei sur Vupersecutionis Vundulicce, part. II, c. iv, p. 433. suge de la critique louchant Vhistoire de VEglise,
les ouvrages des Pères, les Actes des martyrs, les
La Nouv. Biogr génér.
Vies des saints, etc.; Paris et Lyon , 1713-1720,
I. HONORE 1 pape. Foy. HONORIUS, n»L
n . HONORÉ ou HONOilE, HONORIUS (saint), 3 vol. in-8°;— 7» Vie de .saint Jeun de lu Croix;
évêque de Cantorbéry, né en Italie, mort le Tournay, 1724; — 8» Observutions sur VHistoire
30 septembre 653, fut disciple de saint Gré- ecclésiastique de Fleury; Malines, 1726-1729; —
goire pape ; saint Paulin, évêque d'York, le 9» Observations dogmutiques, historiques ei crisacra. Honoré gouverna avec sagesse son église tiques sur les ouvruges de Junse-aius, de Suinipendant l'espace de vingt ans, et il s'attacha Cyrun, d'Arnauld j du P. Quesnel et de Petitsurtout à combattre le pélagianisme. On célèbre Pied; Ypres, 1724, in-4»; — W Dissertution historique et critique •sur la chevalerie uncienne et
sa fête le 30 septembre.
m . HONORÉ ( s a i n t ) , en latin Honorutus, moderne, séculière et régulière ; Paris, 1718, in-4».
évêque d'Amiens, né dans le Ponthieu, dut à Voy. la Vie du P. Honoré, dans Biblioth, Scriptor.
son mérite son élévation sur le siégé épiscopal utriusijue Congregutionis et sexus Curmeliiarnm
d'Amiens. Il gouverna son diocèse avec une exculceutorum, colledu et digesiu per Patrem Marhaute réputation vers l'an 667 ou 677. Le Mar- tiulem u S. Jounne-Bup ils tu, ejusdem Ordinis, etc.;
tyrologe romain a placé sa fête au 16 mai. Voy. Bordeaux, 1730, in-4». Le Journ. des Suvunts,
1708, 1713,1717, 1718, 1720, 1721. Richard et
Bollandus. Richard et Giraud.
IV. HONORÉ ou HONORIUS, scolastique de Giraud, qui donnent la liste complète des ouFéglise d Autun, vivait du xi» au xn» siècle ; on vrages d'Honoré qui ont été imprimés. Feller,
ne sait rien de certain sur sa personne. On a Biour. univers.
HONORIADE, province étabhe par Théodose
de lui : 1» Elucidarium; traité sommaire de
théologie qui a été traduit en allemand et en le Jeune en l'honneur de son oncle Honorius;
français ; il a paru sous le nom de saint An- on l'appelait autrefois Mariandynes. Justinien
selihe; Paris, 1560, in-8o; — 2» In Cunticu cun- unfl cette province à la Paphlagonie, transfétieorum et Sigiltum Muriœ; Cologne, 1540, rant à Ponto-Hèraclée {Herucleu Ponti) les droits
in-8»; — 3° Inevitubilis, ou Diulogus de grutiu métropolitains que Théodose avait attachés à
et libero urbitrio; dans les Ribliothèques des Claudiopohs. Comvur. CLAUDIOPOLIS, n° 1.
HONORINE (sainte), vierge et martyre, née,
Pères; — 4» Spéculum Ecclesiœ; Cologne, 1531 ;
Bàle, 1544 ; — 5» Gemma animœ ; dans les Ri- selon les uns, à Césarée, en Cappadoce, et, selon
bfloth. des Pères; — 6» Sacramenlarius, dans les autres, en France. On trouva son corps sur
B. Pez, Anecdoiu, tom. II, coL 249; — 7°^iîea;a- les rives de la Seine, à l'endroit ou elle se démertm; dans Anecdoiu, tom. 11, col. 70; — charné dans la mer, soit â Granvifle, soit à Hon8» Eucharisticon, dans Anecdota, tom. I l , col. fleur" La crainte des Normands-Danois le fit
66
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transporter vers l'an 997 à Conflans, en Vexin,
qui a été appelé depnis Confians-Sainte-Honorine. On célèbre la fête de sainte Honorine le
27 février, l'oy. D. Mabillon, /F» Siècle bénéd.
part. IL
_
,
«
I. HONORIUS ou HONORE F'', pape, né lîa is
la campagne de Rome, mort en (>J7, succéda à
Boniface V en 625. Il mit fin au schisme des
évêques d'Fstrie, e.nvoya des missionnaires en
Angleterre et en Ecosse, et gouverna l'Église
universelle avec autant de zèle que de prudence.
Cependant la faiblesse qu'il montra à l'égard
des monothèlites a fait supposer qu'il était
tombé dans l'hérésie ; mais il n'en est rien. L'artificieux Sergius, patriarche de Constantinople,
chef du monothélisme, lui écrivit une lettre
pleine de déguisement, dans laquelle il lui disait
qu'on était convenu de garder le silence sur la
dispute des deux opérations en Jésus-Christ.
Quand on lit attentivement et sans idée préconçue la réponse du pontife, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il a été trompé par des
termes équivoques, employés à dessein par Sergius. Aussi Bellarmin et Baronius ont-ils justifié
pleinement le sens personnel d'Honorius, et non
pas le sens n.aturel et grammatical de son assertion. Ajoutons que cette réponse, qui favorisait
les vues de Sergius, n'était point adressée à tous
les fidèles, comme le sont la plupart des lettres
dogmatiques des papes, mais seulement à ce
patriarche de Constantinople. Si donc on veut
accuser Honorius de négligence et de précipitation, on est peu fondé à le regarder comme un
partisan du monothélisme. Le P. Merlin l'a, du
reste, victorieusement vengé par des raisons
solides et des autorités respectables, dans une
dissertation approfondie qu'il a composée tout
exprès à ce sujet; tandis que, de son côié,
M. Havelange a montré clairement que de la
conduite d'Honorius on ne peut rien inférer
contre l'infaillibilité de l'Église. A la vérité, on
trouve le nom de ce pape â la fin du sixième
concile général parmi ceux des hérétiques qui
y ont été condamnés; mais n'y figure-t-iî pas
simplement comme fauteur du monothélisme et
des monothèlites, plutôt que comme hérétique
proprement dit ? Et d'ailleurs le P. Marchesius, de l'Oratoire, semble avoir prouvé d'une
manière assez satisfiiisante que le nom d'Ifonorius a été introduit par un conciliabule des
Grecs après que les Actes du concile avaient
été approuvés par le pape Agathon? Nous n'ignorons pas ce que Bossuet a écrit dans sa Defendo Decluruiionis Cleri Gullicuni, en faveur
de la prétendue hérésie d'FIonorius; mais, nous
ne craignons pas de l'avouer, ici comme partout
aifleurs où il s'attaqua à l'infaillibilité du pape,
il n'est pas heureux; sa puissante et prodigieuse
dialectique semble Fabandonner; son éloquence
même perd beaucoup de son prestii;e ; en un
mot, nous ne retrouvons phis Bossuet. Il nous
reste d'Honorius : 1» hufl Ldtrcs, publiées dans
Labbe, Conciles, tom. V, p. 1681-1685; — 2» deux
Lettres, dans Ughelli, Itulia Sacru, t. IV, p. 1085— 3» une Epigramme, qui a été insérée par Mar"!
de Digne dans la Biblioth, Putrum, tom. Vllî'
p. .538. Voy. Baronius, Annal., ad ami. 033'
6'i,.), etc. Bellarmmus, Dispututiones de controversiis fidei, etc. Godeau, Hist. ecdés., vi» siècle
1. II, n» 12. Le P. Combefis, Hist monolhd. Le
P Garnier, Dissert, de Honorio. Fr. Marchesius, Clypeus firrlium, sive Vindicice Honorii pupœ ; Rome, 1(380, in-4». D. Ceillier, tom. XVII,
p, 522 et suiv. LeP. Merlin, Exumen exud et détiitilé du fait d'Honorius, 1738, 12. Havelange,
Ecclesiœ InfulUbiUtus in fadis dogmulicis. Le
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.lourn. histor. ci littér., l»' avril, 1790, p. 530.
Richard et Giraud. Feller, Biogr univers.
II. HONORIUS II, pape, ne dans le comté de
Bologne, mort en 1130, se nommait auparavant
fxirnbert tic Fagnan, et était évêque d'Ostie, succéda à Calixte 11. 11 confirma Félection de l'empereur Lothaire, excommunia Frédéric et Conrad, neveux de l'empereur Henri V, qui voulaient usurper Fempire, déclara la guerre à
Roger, comte de Sicile, et l'excommunia l'année
suivante parce qu'il prétendait jouir de la Calabre et de la Pouille sans relever du S'ùntSiége. 11 nous reste de ce pape : l°or,ze Ldires,
que l'on trouve dans Labbe, Conciles, tom.. .\ ,
p. 908-912; — 2° deux Btdles et quelques fragments, dans Ughelfi, Itul. Sacru, T-'oy. Baronius,
Annal., ad ann. 1124 et 1130. Louis Jacob, Biblioth. pontif. Muratori, Berum Itulico rum Scripiores, tom. m . Richard et Giraud. Feller,
Biogr. univers. La Nouv, Biogr. génér.
III. HONORIUS m , pape, né à Rome, mori
en 1227, se nommait auparavant Cencio Suvelli,
et était cardinal du titre de Saint-Jean et de
Saint-Paul. Il succéda à Innocent 111 en 1216,
confirma l'Ordre de Saint-Dominique, déploya
le plus grand zèle pour le recouvrement cle la
Terre-Sainte, ainsi que pour la conversion des
pécheurs et des idolâtres, donna la couronne
de Constantinople à Pierre de Courtenay, assista
au couronnement de l'empereur F'rédéric II,
accorda le premier des indulgences dans la canonisation des saints, et défendit à l'université
de Paris d'enseigner le droit civil. Il a laissé un
assez grand nombre de Lettres, qui se trouvent
dans Labbe, Ughelli, Duchesne, D. Martenne,
etc., et qui ont été publiées dans Fouvrage d'Innocent (iiron intitulé : Cfuvpilutio Epistolarnm
decretulium Honorii W ; Toulouse, 1015, in-fol.
F'oy.Onuphre et Platina,De Vit. Pimlif-^ponde.
Bzovius et Rainaldi, In Annulib. Alphonse Ciaconius, Vies ei udions des Souverains Pontifes.
Richard et Giraud.
IV. HONORIUS ÏV, pape, né à Rome, mort
en 1287, nommé auparavant Jacques Savelli,
succéda à Martin IV en 1285, et, quoique trèssoufii'ant de la goutte, il gouverna avec une
grande activité. Il se montra toujours zélé défenseur des droits de l'Église, supposa au roi
d'.Angleterre, qui voulait lever les décimes sur
les ecclésiastiques, purgea ses domaines des
voleurs qui les infestaient, et fonda à Paris un
collège pour les langues orientales. Il nou,s reste
de ce pape : 1» une Lettre, qui se trouve dans
Ughefli, Ituliu Sucra, tom. VIII, p. 530; —
2» quelques fragments, qui ont été insérés dans
Wading, Annules. Vog. Ciaconius. Onuphre.
Platina. Sponde. Bzovius.
V. HONORIUS, antipape. Foy. CADALO.
VI. HONORIUS (saint), évêque de Cantorbéry. Foy. HONORÉ, n» IL

Vil. HONORIUS. scolastique de Féglise d'.\utun.

Voy.

HONORÉ, n» IV.

VIII. 'HONORIUS (Barthélémy), chanoine régulier de l'abbaye de Florei, de l'Ordre de T^rémontré, dans le comté de Namur, né à Liéae,
vivait au xvi» siècle. On a de luî : 1» Admonitio
ud fratres infe-rïoris Germuniœ; Bois-le-Duc,
1578; — 2» Elogium S, Norberti, ei ecdalogiis celebriorum OrcUnis Pruiiionstrutensis per orbem
universum abbatiarn-ni; ibid., 1584; — 3» Qnœstioncs LXX theologicœ udversus culvin islas ; 1686
in-4»; — 4» plusieurs autres ouvrages, dont on
trouve les titres dans Richard et (iiraud. Foy.
Valère-André, Biblioth, Belg. édit de -1739 in-4°
tom.l, p. 120.
'
HONTHEIM (Jean-Nicolas de), plus connu
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sous le pseudonyme de Ju.siinus Febronïus, jurisc, né à Trêves en 1701, mort en 1790, embrassa l'état ecclésiastique, et devint évêque
in purtUms de Myriophis, puis suffragant du
siège de Trêves. Outre de nombreux traités de
jurisprudence, il a laissé : l" Historia Trevirensis,
dogmulicu et practica, e t c , ab anno 418 ud unnum 1745; Weithem, 1750, 3 vol. in-fol.; Augsbourg, -1757, 2 vol. in-fol.: recueil de diplômes
et de divers écrits sur le droit public, civil et
ecciés. du pays de Trêves, avec des observations
pleines de recherches, mais empreintes d'une
critique peu équitable envers ceux dont il avait
recueifli le plus de lumière ; — 2» De Stutu Ecclesiœ et légitima potestute Romuni pontificis liber
singuluris, udrenniendos dissidentes in relicjione
christianu composïiits; F'rancfort, 1763, in-4°. Cet
ouvrage, qui a fait tant de bruit dans le monde,
que les ignorants ont tant prôné , que les ennemis de l'Eglise ont si avidement accueilli, qui
a servi à autoriser tant de manœuvres funestes
â la foi, â la hiérarchie et à la discipline de
l'Église catholique, cet ouvrage a été condamné
dès son apparition par Clément .X^III et par la
plupart des évêques d'Allemagne. Dénoncé au
clergé de France en 1775, par l'archevêque électeur de Trêves, il a éprouvé le même sort. Voy.
Feller, qui, dans sa Riogr. /(«/uer.s., fait l'histoire
de ce livre et en discute les doctrines fort au
long.
lïONTIVEROS (Dom Bernard), bénédictin espagnol, mort en 1662, fut premier professeur de
théologie à l'université d'Oviédo, théologien du
roi, consulteur du tribunal de l'Inquisition, général de son Ordre, puis évêque de (Calahorra.
On lui doit : Lacrymœ militaniis Ecclesiœ; ouvrage dirigé contre les casuistes relâchés. Voy,
Henri de Saint-Ignace, Theologiu sundorum veierum uc novi.s.simorum. etc.; Liège, 1700, in-8».
HOOGSTRATT. Voyl HOCIISTRAT.
EOOKE (Luce-Joseph), docteur de Sorbonne
et professeur de théologie, né en Irlande, mort
à Saint-Cloud en 179(3, a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1° Religionis ivituraUs revelutœ et catholicœ Principia;
Paris, 1754, 2 vol. în-8»; seconde édit., corrigée
et augmentée par Dom Brevver; Paris, 17'74,
3 vol. in-8»; — 2» Principe sur lu nature et Vessence du pouvoir de VÉgUse; ibid., 1791, in-8».
Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
L HOOKSROU VOWELL (John), anghcan, né
â Exeter vers Fan 1524, mort en 1601, a laissé
plusieurs ouvrages, parmi lesquels : A Catalogue
ofthe Bishops of Excester; Londres, 1584, in-4».
F'oy. la Nouvelle Biogr. gêner., qui indique les
autres écrits de Hooker.
n . HOOKER (Richard), théologien, neveu du
précèdent, né à Heavitree, près d'Exeter, vers
l'an 1554, mort en 1600, fut curé à DraytonBeauchamp, dans le comté de Buckingham,
maître du temple, puis recteur de Bishopsbourne, dans le comté de Kent. Outre divers traités reflgieux, il a laissé : The laws of ecclesiastical Poliiy ; ouvrage dans.lequel il entreprend de
défendre les droits de FÉglise anglicane. La vie
et les ouvrages de Hooker ont été souvent imprimés; la dernière édition est cefle d'Oxford,
1836, 3 vol. în-8°. Voy. Moreri, édfl. de 1759.
Chalmers, Generul biogruphicul Dictionary. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér
m . HOOKER (Thomas), anglican, né à Marfield, en Angleterre , l'an 1586, mort à Hartford,
dans le Connecticut j en 1647, prêcha en Angleterre ; mais il fut interdit par l'évêque Laud pour
avoir attaqué les priViléges de l'Eglise établie.
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Il se rendit en Hoflande, puis dans la NouvefleAngleterre, où, à la têfe d'une centaine de fidèles,
il fonda la ville de Hartford, dont il fut le pasteur. Il a laissé : 1» An Exposition of the Lord's
Prayer; Londres, 1645, în-4°-, — 2» The Saint's
Guide; ibid., 16i5, în-12; — 3" A Survey of the
summe of Church Discipline : ibid., 1648, in-4»; —
4» The Saints Diqniiy and Dutq; ibid., 1651,
in-4»; — 5° The Poor doubting Chridian; 1743,
7» édit. T^oy. la Nouv. Biogr. génér,
HOOPER (Georges), théolo-ien, né à Grimlev,
dans le comté de Worcester, en 1640, mort "à
Barkley en 1727, fut aumônier de la princesse
d'Orange, qui, après son élévation au trône', le
nomma évêque de Saint-Asaph, puis de Bath
et Wells. Ses ouvrages principaux sont : 1» A
fair and mdhodical Discussion of ihe first aud
greut Coniroversy 'odween the Church of England
und the Chnrch of Rome, concerning ihe infulUble
Guide; 1087; — 2» De valenlinianorum hœresi
Conjecturœ, quibus illins origo ex /Egyptiuca theologia deducitur; 1711. Voq, la Nmiv. Bioqr, uén.
HOORNBEEK ou HOORNBEC (,Tean), protestant, ne à Harlem en 1617, mort à Leyde l'an
16(56, professa la théologie dans les universités
d'Utrecht et de Leyde. ïl était très-versé dans
les langues savantes et modernes. On a de lui
un assez grand nombre d'ouvrag.;,,,entre autres :
1» Institutiones Uteologicœ; in-8°; — 2» Sociniunisini confututi; 3 vol. in-'4";— 3» Pro convincendis Judœis ; in-4»; — 4» De Conversione gcntilium :
in-4»; — 5" E.rouien Bullœ Vrlmni VIII de Jesniticis imuginibus et festis; in-4»; — 6» Apologïa
pro Ecclesia christianu hodiernu; in-8°; — 7° De
observando u christiunis Prœcepio Detialoqi qnurto;
in-12; — 8° De Episcoputu; in-8"; — 9° Theologicœ pruciicœ, tom. 11, in-l°;— 10» Summa coniroversiurum; in-8». Foy. Richard et Giraud.
Feller.
HOPHA, prêtre dont la famifle tenait le treii
zième rang dans les vingt-quatre bandes qui
servaient tour à tour et par semaine dans le
temple, sous David. T^oy. I Paralip., xxiv, 13.
HOPHRA. T'oy. ÉPURÉE.

HÔPITAL {Piocitodochinm, Ptocltolrophïnm) et
HÔTEL-DIEU, lieu pieux et charitable dont la
fondation n'est pas moins ancienne que les biens
fixes de l'Église; car dès que l'Église eut des
biens assurés, on fonda des hôpitaux et on leur
assigna des revenus pour le soulagement des
pauvres. Ces maisons étaient gouvernées par des
prêtres et des diacres, qui en rendaient compte
à Févêque. On établit aussi des hôpitaux, qui
devaient être gouvernés par des rehgieux et des
religieuses, et qui étaient exempts de la juridiction de l'évêque. Les clercs qui avaient l'administration des hôpitaux l'ayant convertie en titres
de bénéfices à leur profit particulier, le concile
de Vienne ordonna que ces maisons fussent administrées par des laïques capables et solvables,
avec l'obligation d'en rendre compte aux ordinaires. Voy, Richard et Giraud. Le Didion. ecdés. et cu-non. portatif, bergier, Diction, de théol.
L'abbé André, COM?'S ulphubét. de droit cunon.
L HOPKINS (Ézèchiel), anglican, né à Sandford, dans le Devonshire, en 1633, mort à Aldermanbury en 1690, lut successivement chapelain
du collège de la Madeleine à Oxford, prédicateur puritain à Londres, évêque de Raphoe,puis
de Londonderry. 11 a laissé : 1° Exposition of the
LorcVs Pruyer: 1691 : — 2" An Expo.sïtion ofthe
Ten commundnwnts;'1692, in-4». Voy. Wood,
AUienœ Oxonienses, tom. IL Chalmers, Getieral
biograpliicnl Diclionury. La Nouv. Biogr. génér.
II. HOPKINS (Samuel), théologien américain,
né à Waterbury, dans le Connecticut, en 1721,
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mort à Newport l'an 1803, forma une espèce de
secte dont les membres prirent le nom d'Hopkinsiuns: ce sont les puritains du calvinisme.
Outre plusieurs dissertations théologiques, on
lui doit : Si/slem of ilodrines contuined in divine
relution: 1193. Voy. Bergier, au mot FIOPKINSiANS. La Nouv. Biogr génèr
HOPPER (Joachim), jurisconsulte, né à Seneck, dans la Frise, en 1523, mort à Madrid
l'an 1578, professa à Louvain, et devint conseiller au grand conseil de Malines. Philippe II,
roi d'Espagne, Fattacha à sa personne, et Hopper servit très-fidèlement ce prince. Outre plusieurs traités de droit civil, Hoppcr a laissé :
Puruphruse et explicution des Psaumes, avec un
livre De VUsuge ei de la division des P.saumes;
-envers, 1590. Foy. Valère André, Biblioth.
Bdg.
HOR, montagne de l'Arabie Pétrée, située
aux confins de FIdumée, et où Aaron mourut.
T'oy. Deutéron., xxxn, 50.
ÏIORAM, roi de Gazer, voulut secourir le
roi de Lachis, et fut vaincu par Josué. Voy.
Josué, X, 33.
HORANTS ou HORANTES, ORANTES (François ) , des Frères Mineurs, ne en Espagne,
ïnort l'an 1584, assista au concile de Trente. 11
fut ensuite confesseur de Don Juan d'Autriche,
puis èvéque d'Ovièdo. On a de lui : 1» Locorum
cutholiiyjrum pro romunu fide udversus Culvini
in.stilntïones, Libri septem , Venise, 1564; Paris,
1566 ; — 2» le Discours qu'il prononça au concile de Trente ; il se trouve à la page 312 de ce
concile, édit. de Louvain, et dans Labbe, Conciles, tom. XlV, col. 1425; — 3" Truite de lu
iustificution ; —: 4» Commeniuires sur Job el sur
Duniel ; — 4» une Letire à Michel Buius sur Vuntorité de VÉglise. Voy. le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioih. univ, Fruncisc, tom. I , p. 393.
Nicol.-Antonio, Biblioth. Hisp. Gilles-Gonçalès
d'Avila, 'Teutro ecclesiustico de lus Iglesius metropolilanas y cutedrules de los reynos de las
Caslillas, Vidas de sus Arzobispos y Obispos ; y
cosas mémorables de sus sedes.
HOREB, montagne de l'Arabie Pétrée, tellement voisine du mont Sinaï, que ces deux
montagnes semblent être les deux coteaux d'une
même moulague. Voy. Exode, n i , 1; xvii, 6.
HORATI (Cliarles), religieux observantin,
missionnaire à la Chine depuis 1688 jusqu'en
1733, a laissé, outre une Grummuire d Dictionnuire de lu langue chinoise : 1° une Relation de
ses voyuges; Rome , 1759 , en italien , estimée ;
— 2» une Relation des coutumes ei des cérémonies chinoises; — 3» Explicution de la philosophie ei des livres sacrés des Chinois; Rome,
17.59; ouvrage plein d'érudition. T-'oy. Fefler,
Biogr. nnivers.
iOREM , vifle de la tribu de Nephthali. Voy.
Josué , XIX , 38.
HORI, fils de Lothan, appartenait à la race
de Séir le Horréen. Voy, Genèse, xxxvi, 22.
ï. HORLOGE {Horologium); livre ecclésiastique des Grecs, qui leur sert de bréviaire. Il
est ainsi nommé parce qu'il contient l'office des
heures canoniales du jour et de la nuit. Voy,
Bergier, Diction, de théol,
II. HORLOGE SOLAIRE. C'est au IV» livre
des Rois ( x x , 9-11) qu'fl est question d'une
horloge solaire ; encore la chose n'est pas entièrement certaine; car le m.ot hébreu hammahaloih, c'est-à-dire les degrés, pourrait à la rigueur s'entendre des degrés du palais d'Achaz.
l'oy. au reste les commentateurs sur ce pas:-iige. Bergier, Diction, de ihéol.
HORMA. l'oy. H.\RJIA.
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I. HORMISDAS (saint), pape, né à Frosinone, dans la campagne de Rome, mort le
6 août 523, succéda à Symmaque en 514. 11
écrivit aux églises d'Orient pour les exhorter
à Funion, et ramener à la foi les hérétiques. H
envoya à l'empereur Anastase plusieurs ambassades qui n'amenèrent aucun résultat ; mais
il fut plus heureux sous .Justin , et la réconciliation entre l'Église de Rome et celle d'Orient
fut publiée à Constantinople Fan 519. Ce Souverain Pontife veilla avec le plus grand zèle
sur les Églises des Gaules et d'Espagne, instruisit le clergé dans l'étude de la psalmodie, et
donna les plus grands e.xemples de charité, de
modestie et de pénitence. On célèbre sa fête
le 6 août. Il nous reste d'Hormisdas quatrevingts Letires, que l'on trouve dans Labbe, Conciles, tom. IV, p. 1420. Dans Fune d'elles, qui
est adressée à Salluste de Séville, son vicaire
en Espagne, on voit combien était grande_ Fautorité que les Papes exerçaient dans l'Église
longtemps avant Isidore Mercator. Foy. Baronius, Annal., tom. VI et VIF D. Ceillier, Hi.st.
des Aut. suer ei eccles., tom. XV, p. 495 et
suiv. Richard et Giraud. Fefler, Biogr. univers.
La Nouv. Bioqr. qénér.
II. HORMISDAS ( s a i n t ) , martyr persan,
appartenait à l'illustre race des Acheménides.
Varavane V, voulant le faire renoncer à la foi,
le priva de ses biens, et le réduisit à conduire
les chameaux de l'armée. Plus tard le roi
Fayant vu passer couvert de poussière et brûlé
de soleil, le flt revêtir d'une robe de fin lin,
en lui disant : Ne sois donc plus si opiniâtre, ei
renonce enfin an fils du cliurpeniier. Flormisdas
déchira la robe devant le roi, qui Fexila. On
ne sait ce qu'il devint depuis ce temps; mais,
pour honorer sa confession, on a mis son nom
au 8 août dans le Martyrologe romain. Voy.
Théodoret, Hist. ecciés., ï. V, c. xxxix.
HORMOZ. l'oy. AHVVAZ.

HORMUTZ ou HORMUZ, siège épisc. des
Nestoriens, situé dans la Caramanie, au fond
du golfe Persique. On en connaît deux évêques,
dont le premier, Gabriel, qui siégeait vers l'an
540, a écrit contre les Manichéens et les Chaldèens, et le second, Théodore, envoyé par le
catholique Jesuiab III pour ramener à son obéissance les évêques de la métropole de Perse, qui
s'étaient soustraits au catholique de Séleucie.
Foy. Lequien, Oriens Christ, tom. II, p. 1317.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. -XXXIII,
p. 261. 262.
HORN. Voy. HOUNIUS.

HORNE ( Arnoul de ) , évêque de Liège dans
le .\vi» siècle , a laissé : 1» TruUé de pui.x entre
Dieu ei les hommes ; Paris, 1550 ;)— 2» La Liberté
consciencieuse des urtisuns; ibid., 1555; — 3» Le
Contre-poison des Psaumes de Murot; ibid., 15(50;
— 4» Lumentotion de VÉglise; ibid.; — 5» Le
Combut d'un fidèle pupiste contre un antipapiste :
ibid.
KORNEIUS (Conrad), prolestant, né àRrunswii-k en 1590, mort à llelmslaedt Fan 1649, après
y avoir professé la philosophie et la théologie.
Son principal ouvrage est : Philosophiœ moralis, sive civilis doctrinœ de moribus Libri quatuor
iii-8°; c'est le fruit des compilations de l'auteur!
T'oy. Feller, Biogr. univers.
HORNÏUS ou HORN (Georges), historien,
né dans le Palatinat, mort en l(i70, passa en
Angleterre, où il embrassa le parti des presbytériens ; puis il se rendit à Harderwick où il
professa la politique, l'histoire et la géographieplus tard il professa l'histoire à Leyde. .Nous
cilerons parmi ses écrits : 1» De vera .Etuie
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mundi; Leyde, in-4''; ouvrage dirigé contre
celui que Vossius avait publié la même année
touchant l'âge du monde, qu'il prétendait remonter 1440 ans plus haut que ne le porte l'ère
vulgaire; — 2"Histiure ecclésiustique jusqu'à l'an
1666, avec une Introduction à Vhisioire nniver.selle politique, en latin; Leyde, 1666, i n - 1 2 ;
cet ouvrage a été traduit en français; Rotterdam, 1699; — 3» Commentuire sur'Véiat pré.sent
des églises en Angleterre, avec un Appendice contenant les décrets donnés dans le synode de
Glascow contre les évêques, en latin ; 1648,
in-4»; — 4° Geographia vetus, sucru ei profu-nu,
ei Arca Noe, Arcu Mosis, etc. Foy. Witten, Dïur.
Struvii, Aci. liiter. Richard et Giraud et la
Xonv. Biogr. génér., qui indiquent plusieurs
autres écrits de Hornius.
HOROLOGE (Horologium), nom donné chez
les Grecs à un livre d'office d'église qui contient les heures ou l'office qu'on doit réciter
tous les jours â chaque heure ; il y en a un
grand et un petit, qui est tiré du grand. T'oy.
Adu sundorum du mois de juin , tom. IL
HORONITE, qui est d'Oronaïm, habitant
d'Oronaïm, en hébreu Horondim. Foy. II Esdras, II, 1 0 , 1 9 ; x n i , 2 8 .
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m-fol.; — 2» De Tumullïbus unubuptïstarum,
Bâle, 1548, în-fol. Voy, Foppens, Biblioih, Belq.
Feller, Biogr. univers, La Nouv, Biographie générule.
I. HORTOLAN ou HORTULAN (saint), évêque
de Rênèfe, dans la Byzacène , assista à la conférence de Carthage,"tenue en 484 sous Gensèric, roi des Vandales. Dépouillé de ses biens et
de son égflse, il fut exilé dans l'île de Corse.
On célèbre sa fête le 28 novembre.
n . HORTOLAN (Côme-Damien), abbé de
Ville-Bertnmd, né à Perpignan, mort en 1566,
fut envoyé par Philippe 11 au concile de Trente.
Il a laissé une Puruphruse sur le Cuntique des
cuntiques, avec une Introduction à VEcriture
suinte: Venise, 1585.
HORTULAN. Voy, HORTOLAN, n» L

HOR'WITZ, famille juive qui pendant plusieurs générations a produit des écrivains estimés . dont les plus connus sont les suivants :
I. HORWITZ (Abraham), rabbin, né à Prague
dans la première moitié du xvi» siècle, a écrit
en hébreu : 1» Alliance d'Abraham ; Cracovie ,
1602, in-4»; — 2» Grâce faite à Abraham ; ibid.,
1577, in-fol.; réimprimé avec le précédent, et
dans plusieurs éditions du,Talmud; — 3» Ce
HORRÉENS. Foy. CHORÉENS.
soni ceux qui se fient à VElernd, instruction
HORRY (Claude), ancien notaire apostolique morale ; Prague , 1615 , in-4» ; — 4» Vallée de
de l'archevêché de Paris, et procureur à l'ol'fi- béitéiUdions ; Cracovie, 1597, în-4°. T'oy. la A'OMII.
ciafifé de cet archevêché, a donné : 1» Obser- Biogr. génér,
vations sommaires sur les édits et décluruiions de
II. HOR'WITZ (Isa'ie), rabbin, fils du précédent,
nos rois iouehunt lu célébrution du ma-riage, etc.; né à Prague vers l'an 1550, mort à Tibériade en
Paris, 1692, in-4° ; — 2» Institution à lu pratique 1629, a composé en hébreu : 1» I^s Deux 'Tables
bénéficiule ei ecclésiastique, etc.; ibid., -1693; — de Vulliance; Amsterdam, 1649, in-fol.; ce
3» Nouveau Traité du mariage chrétien, fait selon livre, qui jouit parmi les Juifs d'une grande esles lois de VÉglise et les ordon-nances de nos time, a eu de nombreuses éditions; — 2» Vêtero-is, e t c ; ibid., 1700.
ments de sulut; c'est un commentaire sur le
HORSLEY (Samuel), prélat anglican, né en livre de Mardochèe; ibid., 1757, in-4°; cet ou1733, mort en 1806, fut d'abord recteur d'Ay- vrage a été souvent réimprimé; il se trouve
lesbury; il occupa successivement les sièges de dans les éditions du Talmud ; — 3» La Porte des
Saint-David, de Rochester et de Saint-Asaph. deux; commentaire cabalistique sur les psaumes
Outre plusieurs ouvrages purement littéraires, et sur les prières; ibid. 17-17, in-4». Voij, De
on lui doit : 1» The Power of God from the compn- Rossi, Dizionario storico degli Autori Ébrei,
tuble instunianeous productions of it in ihe Solur tom. i , p. 154. La Nouv. Biogr. génér.
syst; Oxford, 1767, in-8°; — 2° Hoseu, trunsluted
III. HOR'WITZ (Isaie), BEN JAGOB, pefltfrom ihe hebrew, iviili noies explunuiory and cri- fils du précèdent, né en Pologne, mort l'an
ticul; 1801, i n - 4 ° ; réimprimé avec des addi- 1695, a laissé en hébreu : Maison de Lévi; c'est
tions sous ce titre : Biblicul Criticism; \80'i! et un commentaire sur quelques passages du Tal1844; — 3" A-nimudversions on ihe history ofthe mud relatifs à la jurisprudence juive ; Venise ,
Corruptions of Chry stiunïtyby D' Priestley -,•1183; 1663, in-4°. Voy. la Nouv, Biogr. génér.
IV. HORWITZ (SCHABTAÏ SCIÏAHPHTEL),
— 4» Tracts in coniroversy with D'' Priesiley
upon ihe historicul question of ihe belief of ihe rabbin, fils d'Isa'ie Horwitz de Prague, mort
first âges in Our-Lord's divinïty; 1812, in-12; à Vienne vers l'an 1650, a écrit en hébreu :
— 5» Sermons; \8i0, 1812, 3 vol. in-8°. Foy. 1° Livre des clous des colonnes ; traité de morale
Feller, Biogr. univers. Chalmers, General bio- en six sections, dont les sujets sont la loi, le
culte divin, Faumône, le jugement, la vérité et
gruphicul Didionury. La Nouv. Biogr. génér.
la paix, et servant de préface au livre des Deux
HORSTIUS. Foy. MERLER.
HORTA (HORTANUM .et ORTA), ancienne Tables d'ulliwnce de son père ; Amsterdam, 1649,
ville épisc. de l'État de FÉglise , située près du in-fol.; — 2» Testument; c'est une instruction
Tibre. Ughelli prétend qu'elle reçut la foi dès morale; ibid., 1717. in-4» ; — 3° Explication du
les premiers siècles; cependant on n'en con- livre des bénédictions; ibid., 1757, in-4°; Zolnaît pas d'évêque avant 330, époque à laquelle kiew, 1826, in-fol. T-'oy. Woll", Biblioth, Hebrœu,
siégeait Jean Montanus. Eugène IV unit ce siège tom. I , p. -1029. La Nour. Bioqr. génér.
V. HORWITZ (SCHABTAÏ SCHAHPHTEL)
à celui de Citta Castellana en 1447. Voy. Richard et Giraud, et Compur. CITTA CASTELLANA Hullévi, médecin de Prague, a publié en hébreu : 1» un livre intitufé : Le Souffle { c'est-àet ORTA.
HORTENSIUS ( L a m b e r i ) , philologue calvi- dire Fâme) de Schubtuï Hullévi, dans lequel
niste, né à Montlbrt, dans la seigneurie d'U- l'auteur traite de l'âme et des commencements
trecht, en 1501, mort en 1575 ou 1.577, flottant de la cabale, par demandes et par réponses,
entre le luthéranisme et le catholicisme. On dialogue entre un maitre et son élève ; Prague,
ignore jusqu'à son nom, car Horten.sïus est un 161(5; _ 2» Abondunce de rosée; Hanau, 1612,
surnom qu'on lui a donné parce que son père in-fol.; livre qui explique divers passages du
était jardinier. Nous citerons parmi ses écrits : Zohur et des principaux livres cabalistiques. En
1» Secessionum cïvilium Ultrujedïnurum et bel- hébreu le titre de ce livre répond au mot Schahlorum ub anno 1554 usque ud Iranslatïonem epi- phtei. Voy. Wolf. Biblioth. Hebrœa., tom. I ,
scoputus ad Burgundos Libri VIH; Bàle, 1546; p. 1028, 1029,
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I. HOSA, fils d'Ézer, et un des descendants
de Juda. Voy. I Paralip., iv, 4.
II. HOSA, un des descendants de Mérari.F'oy.
I Paralip., xxvi, 10, 11.
HOSANA ou HOSANNA, en hébreu Hoschairna,
du verbe Itu-iclua-una, c'est-à-dire sauvez, je vous
prie (salva, qnœso), formule de bénédiction ou
d'heureux souhaits. Les Juifs appellent Hosunnu
des prières qu'ils récitent le septième jour de
la fête des Tabernacles, et même les branches
de saule qu'ils portent à la main pendant cette
fête, parce qu'en les agitant de tous côtés ils
chantent fréquemment hosunnu. ïls appeflent
grand hosunnu. soit la fête même des Tabernacles, parce qu'ils répètent souvent hosunnu
pour appeler la bénédiction de Dieu sur l'année
qui vient de commencer, soit le septième jour
de la solennité, parce qu'ils demandent particulièrement en ce jour le secours de Dieu contre
leurs ennemis, et sa bénédiction pour la nouvelle année. Foy. Buxtorf, Synug. jud., c. xxi.
D. Calmet, Diction, de la Bible. Bergier, Dic'iion, de ihéol.
HOSÏEL, fils de Séméi, était chantre et Lévite. Foy. I Paralip., XXIII, 9.
I. HOSIUS, év. de Cordoue. Voy. Osius, n ° I .
II. HOSIUS (Stanislas), cardinal, évêque de
Warmie , né à Cracovie en 1504, mort à Caprarola, près de Rome, l'an 1579, se fit recevoir
docteur en droit à Bologne. Il fut successivement chanoine de Cracovie et évêque de Culm,
puis de Warmie. Pie IV luî donna le chapeau
de cardinal en 1561, et le chargea d'aller en
qualité de légat ouvrir le concile de Trente,
et Grégoire XIII le nomma grand pénitencier
de l'Église de Rome. Il a laissé un grand nombre
d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Confessio cutholicœ fidei christicvnœ, sive expliculio
Confessionis u Putribus fudœ in synodo provïnciali habita Petricovice, unno 1551; Mayence,
1557, in-fol. Ses OEuvres ont paru sous ce titre :
Operu omnia ; Paris, 1562, in-fol.; Anvers, 1571 ;
mais d'une manière plus complète, Cologne,
1584, 2 vol. în-fol. Les ouvrages d'Hosius ont été
traduits en français, en italien, en allemand,
en flamand, en polonais, en anglais, en écossais et en arménien. Voy. Rescius, Vie d'Hosius. Génébrard, Chronic Sponde , Annul. Paîavicini, Hist conc. Trident., i. XXH, c. iv, n° 6.
Eggs, Pontificium seu Purpuru Dodu. tom. I I ,
p. 666. Moréri, Diction, histor. Richard et
Giraud. Feller, Biogr univers. La Nouv. Biogr.
génér. Le Diction, de lu théol. cuihol.
I. HOSPICE ou SOSPIS (saint), reclus de Provence, mort le 21 mai .581, se renferma dans une
tour abandonnée près de Villefranche, à une
ïieue de Nice, en Provence, lieu qui se nomme
aujourd hui par corruption Sun-Sospir. Il vécut
au milieu des austérités les plus extraordinaires,
et prédit en 575 l'invasion des Lombards. Ces
barbares l'ayant trouvé dans sa tour, le prirent
pour un scélérat, et un d'eux leva son sabre pour
lui trancher la tête; mais îl éprouva un tel
engourdissement dans le bras que le sabre tomba
à terre; le saint le guérit et le convertit. On
célèbre la fête de saint Hospice le 21 mai. Foy.
saînt Grég. de Vours, Histoire.
IL HOSPICE (Hospitïum), petit couvent que
des religieux bâtissent dans une ville pour y
recevoir les étrangers du même Ordre qui y
viennent passer quelque temps. Comme ces
lieux sont contraires à l'esprit et aux règles de
li-^glise, touchant la forme des monastères, la
congrégation des Évêques et des Réguliers a
souvent décidé qu'on ne pouvait ériger ces hospices en églises, ni en couvents. Voy. l'abbé
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André, Dictionnuire ulphubétique de droit canon.
lll. HOSPICE. On donne assez généralement
aujourd'hui le nom d'hospices aux hôpitaux.
HOSPINIEN ou HOSPINEAU (Rodolphe),
théologien protestant, né à Altorf, dans le canton de Zurich, en 1547, mort Fan 1626, eut divers emplois ecclésiastiques. On a de lui ; 1° De
Templis, hoc est de origine, progressu, usu et
abusu ieiiiplorum, etc.; Zurich, 1587, in-fol.; —
2° De Monuchis, hoc est de origine et pi-ogres.su
riionachaius et ordinum monasticorum. eqnUumque
militarium omnium, Ubri.sex; ibid., 1588, în-fol.,
et 1609, în-fol.; — 3" De Festis ch-ristianorum,
hoc est de origine, progressu, cœremoniis et riiibus festorum die mm christïuno-rum liber unus;
ibid., 1593 et 1612, in-fol.; — 4° De Festis Judœorum et Ethnicorum, etc.; ibid., 1592 et 1611in-fol.;— 5» Hisioriu sucrumeniuriu,hoc est librï
qnïnqne de Cœnœ dominicœ primu institutione
ejusque vero usu et abusu ïn primitivu Ecclesia,
etc.; ibid., 1598, in-fol.;— 6» Concordia discors;
de origine et progressu formulœ Concordiœ Bergensis liber unus, etc.; ibid., 1609, in-fol.; —
7» Hisioriu Je.siiiiïca: ibid., 1619, în-fol. Outre
une condamnation générale portée contre les
ouvrages d'Hospinien, il y a un décret particulier de la Sacrée Congrégation de l'Index (Decr.
15 febr. 1025) qui frappe FHistoria Jesuitica.
Ses OEuvres complètes ont paru à Genève; 16691681, 7 vol. in-fol. T-'oy. Fahric'ius, Historia Biblioth., part. ï, p. 349, 350; part. I l , p. 510-511 ;
part. III, p. 8'7, 88. Saxius, Onomast. Liier. Richard et (îiraud. La Nouv, Biogr. génér.
HOSPITALIER (Hospitalurius), se dfl : 1° de
tous les Ordres religieux, en général, qui se consacrent au service des pauvres, des malades,
des pèlerins, etc.; 2» de certains religieux, en
particulier, qui suivent la règle de Saint-Augustin, parce qu'autrefois tous les hôpitaux étaient
gouvernés par des clercs. La plupart de ces rehgieux font remonter leur origine jusqu'à .Abraham ou jusqu'à sainte Marthe, qui reçut chez
efle Jésus-Christ; 3° des chevaliers des Ordres
militaires, tels que les chevaliers de Saint-Lazare et de Saint-Jean-de-Jérusalem. Voy. le
P. Hélyot, tom. I, Préf., p. 23. Bergier, Diction,
de théol.
HOSPITALIÈRE, nom donné à plusieurs congrégations de religieuses étabfles pour le soulagement des pauvres, telles que les hospitalières de la Charité de Notre-Dame, celles de
la Miséricorde de Jésus, celles de Saint-Thomasde-Villeneuve, et plusieurs autres qui sont mentionnées dans le Diction, ecciés. et cunon. portatif, avec quelques mots sur leur fondation et les
privilèges qui leur étaient accordés. Voy. les
Mémoires du clergé, p. 1689 et suiv, Bergier,
Didion. de ihéol.
HOSPITALITÉ {Hospitalilus), devoir qui est
souvent recommandé par l'Écriture, qui en
fournit divers exemples : Abraham reçoit les
trois anges, Sara fait la cuisine, et Loth attend
à la porte pour recevoir les hôtes qui pouvaient
arriver. Notre-Seigneur a dit que quiconque
reçoit ses apôtres le reçoit lui-même, et les
premiers chrétiens exerçaient une hospitalité
si scrupuleuse, que les païens eux-mêmes en
étaient dans l'admiration. Les premiers chrétiens voyageaient toujours avec des lettres de
communion, qui suffisaient à les faire recevoir
partout où Jésus-Christ était connu. Voy. Genèse, XVIII, 19. Matth., X, 40, 41. Rom., xn, 13.
I Pierre, iv, 9. Le Diction, ecciés. ei canon, poriuiif, où l'on trouve plusieurs anciens arrêts civils qui concernent Fhospitalité, et qui en montrent l'esprit et l'h'nporlauce, Bergier, qui, dans
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son Diction, de ihéol., répond aux censeurs f|uî mis à FIndex par un décret du 20 juin 1662; —
reprochent aux chrétiens de ne plus exercer 2° beaucoup d'autres ouvrages, qui tous aussi
Fhospitalité comme autrefois.
ont été mis à FIndex (Decr. 10 maii 1757). Voy.
HOSSEENS. Vog. HESSÉENS.
Nieéron, Mémoires, t, Vlll. Richard et Giraud.
I. HOSTIE (Hostiu), mot qui vient, ou de l'an- Feller, Biogr, nnivers. La Nonv. Biogr. génér. Le
cien verbe lio.siio, c'est-à-dire,/e fruppe, je tue, Diction, de lu théol. cuthol.
ou do ub Ito.siibus, parce qu'on immolait des vic- III. HOTTINGER ( J e a n - H e n r i ) , protestant,
times avant la bataille pour se rendre les dieux petit-fils du précédent, né à Zurich en 1681,
favorables, ou, après la victoire, pour les en mort â Heidelberg l'an 1750, professa la théoloremercier. Ce terme désigne une victime qu'on gie à Zurich, à Genève et à Amsterdam. Il devînt
immole en sacrifice à la Divinité. Hostie se dit : pasteur de l'Éghse réformée de Frankenthal,
1» du Verbe incarné, qui s'est immolé, comme puis il fut appelé à Fleidelberg, où il enseigna
une hostie sans tache, pour le salut des hommes; la théologie. On lui doit : 1» Typus doctrinœ
2» du sacré corps de Notre-Seigneur, qui s'im- christiance ; Francfort-sur-le-Meîn, 1714, in-8°;
mole tous les jours sur nos autels ; 3» des petits — 2» Disquisitio de revelationibus exiruordinapains sans levain destinés à la consécration et riis in génère ei de quibusdam hodiernis vulgo
à la communion. Dans un de ses canons, le con- dictis inspirutis in specie; illl, in-8°; — 3» Tycile de Tolède, tenu Fan 693, ordonne aux prê- pus pa.sioris evungelici; Bâle, -1741, in-8». Voy.
tres de n'employer pour le sacrifice de la messe la NO'i'v, Biogr. qénér.
qu'un pain entier, mais petit, blanc, l'ait exprès,
IV. HOTTÏNGÉR (Jean-Jacques), protestant,
et facile à conserver dans une petite boîte. Par fils d'Henri (n» II), né à Zurich en 1652, mort
où l'on voit que dès cette époque les hosties l'an 1735, professa la théologie dans sa ville
étaient à peu près ce qu'elles sont aujourd'hui natale. Parmi ses principaux ouvrages, nous cidans FÉglise latine. Voy. Richard et Giraud. terons : 1° Sforziu Pullavicinus ïnj'elix concilii
Bergier, Didio-n. de ihéol. Le Diction, ecciés. el Tridenli-ni vindex; Zurich, 1690,în-4»; — 2» Biga
canon, portatif. L'abbé André, Cours alphabet exercUationum historico-theologicarum de pœnide droit cunon, et les Rituels.
tentiu fjrimiiivœ necnon Romunœ Ecclesiœ; ibid.,
il. HOSTIE PACIFIQUE. Voy. au mot SACRI- 1706, in-4°; — 3° Diutribe historico-theologica
qua prœdeslinationem et Godeschulci pseudohœFICE.
HOSTUS (Matthieu), antiquaire allemand, reses udversuriorum graiiœ commenta esse deprotestant, né en 1509, mort à Francfort-sur- monstrutur; ibid., 1710, in-4°; — 4» Pentus di.sl'Oder Fan 1587, a laissé, outre plusieurs autres •scriutioniim biblico-ihcologicurum ; Trêves, 1723,
ouvrages : 1» De Re nummuria veierum Grœco- in-8°; — 5» De Potentia Verbi divini ; 1704, in-4°;
-rum, Romunorum et Hebrœorum ; Francfort, 1580, — 6» Histoire ecclésiustique de la Suisse; 1708în-8»;— 2° De Monom.u.chiu Davidis et Golice: —1729, 4 vol. in-4». Voy. la Nonv. Biogr. génér.
I. HOU (sainte), vierge et sœur de sainte Lin3» De .sex hydriurum Cupacitate : — 3» Inquisitio
in fabrïcu-m urcœ Noe; Londres, ÎGGO, în-fol. Voy. dru ou Lutrude. Voq. LUTRUDE.
II. HOU. T^oy. AIGULFE, n» IL
Feller, Bioqr. univers.
HOUBIGANT (Charles-François), prêtre de
HÔTEL-DIEU. Foy. HÔPITAL.
HOTHAM, fils d'Héber, de la tribu d'Aser. FOratoire, né à Paris en 1686, mort en 1783,
professa successivement les belles-lettres, la
Voy. 1 Paraflp., vn,32.
HOTMAN (François), en latin Hotomunus ou rhétorique et la philosophie. Il devint supérieur
Hottomanus, j u r i s c , né à Paris en 1524, mort à du collège de Vendôme, puis îl fut appelé à
Bâle en 1590, ouvrit un cours libre de droit ro- Paris en 1722 pour faire les conférences de
main à l'université de Paris; mais ayant em- Saint-Magloire, dans lesquelles on traitait les
brassé la réforme, il se relira à Lyon, puis à points les plus importants de l'antiquité et de
Lausanne, où il fut nommé professeur de belles- la discipline ecclésiastique. On a de lui : 1" Rulettres et d'histoire. En 1556, il accompagna ci-nes de lu langue hébnnqne; Paris, 1732, în-8<>;
Calvin au synode de Francfort, et îl devint en ouvrage en vers, à Fimitation des racines grec1560 un des principaux instigateurs de la cons- aues de Port-Royal ; dans la préface il fait des
piration d'Amboise. L'an 1507, il revint en eflorts ridicules pour montrer, d'après Masclef,
France, et fut nommé professeur de droit à l'inutilité et même les inconvénients des points
Bourges; mais une sédition populaire Fobligea voyefles pour l'étude de Fhébreu ; — 2» Prolegoà prendre la fuite, et il vint à Paris,où il obtint meriu in Scripturam Sucru-m; Paris, 1746, in-4»;
la place d'historiographe du roi. Il a laissé de — 3» Bibliu hebraica cum notis criticis et versione
nombreux ouvrages, qui ont été mis à FIndex lutinu ad noius criticas facta; accedunt libri
par Clément Vlll, et pubflés en 1599, 3 vol. in- qrœci qui Deute-ro-Cunonici vocuntur, etc.; P a n s ,
fol., par Jacques Lectius, qui a augmenté ce 1753 et l'/54, 4 vol. in-fol.; — 4» Examen du
recueil de la Vie de l'auteur, composée par Ne- Psautier francuis des R. P. Cupucins; Paris, 1764,
velet. Voy. Nieéron, Mémoires, tom. XL Feller, in-S"- — 5» une traduction latine des Proverbes
et de VEcclésiaste; 1763, in-12; — 6» quelques
Biogr. univers, La Nouv. Biogr. génér.
IL HOTTINGER (Jean-Conrad), théologien traductions d'ouvrages anglais. Tout le monde
suisse, neveu du suivant, a laissé : Com-menla- connaît la témérité et la hardiesse du savant
rius philologicus de decimis Judœorum, decem auteur dans ses prétendues corrections du texte
exercitaiionibus absoluius, ïn quo omnia q-uœ ad sacré, (juand sa faible sdence en hébreu ne lui
hune materiam illustrundum pertinent, tum in permettait pas de comprendre un passage, il
sucris Litteris, tum ipsis Judœorum veierum mo- n'hésitafl pas à soutenir que la leçon en était
numeniis explicuntur, etc.; Leyde, 1713, in-4». -îcieuse et à y substituer cefle que lui suggéVoy. le Journ. des Suvunts, 1713, p. 529, l-^'éd., raient les principes q-a'il s'était arbitrairement
formés. Foy. la Biogr, -univers, de teller et la
et p. 449, 2» éd. Richard et Giraud.
II. HOTTINGER (Jean-Henri), protestant, né Nouv, Bioqr qénér,; le P. Houbigant est parfaià Zurich en 1620, mort Fan 1667, professa suc- tement jugé et apprécié dans ces deux ouvrages.
HOUDAYER (Julien), théologien, ne a Noyen,
cessivement Fhistoire ecclésiastique, la théologie , les langues orientales, FÉcriture sainte et dans le Maine, en 1502, mort au Mans en 1619
ia controverse. On a de lui : 1» Thésaurus philo- fat nommé en 1595 recteur de la Sorbonne. U
logicus, seu Clavis Ser iptwœ; Zurich, 1649, in-8°; devint chanoine de la cathédrale du Mans, cure
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de Saint-Nicolas dans la même ville, et supé- lu méthode des principuux auteurs qui ont écrit
rieur du séminaire diocésain. On a de lui : Du pour on contre le christianisme. depuis son oriDevoir des curés : le Mans, 1612, in-12. Voy, Mo- gine; Paris, 1722, in-4»; ouvrage qui méritait
réri, Diction, hislor B. Haurèau, Hist. liiiér. du d'être critiqué, et qui le fut en effet; rnais
Maine, tom. II, p. 352. La Nonv. Biogr, génér. Houtteville profita de ces critiques dans la 2» édiHODDRI ou HOUDRY (Vincent), jésuite, né tion qu'il donna en 1741, 3 vol. in-4», et qui_fut
à Tours en 1631, mort à Paris l'an 1729, se livra suivie de deux autres posthumes, l'une en 1749,
pendant trente années à la prédication. Il a et l'autre en 1765, en 4 vol. in-12-, — 2° Es.suï
laissé : 1» Sermons sur tous les .sujets de la mo- philosophique sur luProvidence : 1728, in-12. Voy,
rale chrétienne; Paris, 1696 et ann. suiv., 20 vol. le Jonrn, des Suvunts, 1122, 1123, 17-28, 1740.
in-12; — 2'>Traïtéde lu munière d'imiter les bons tHoréri,Diction, histor. Richard et Giraud. Felprédicuteurs, avec des tables pour les différents ler, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. qénér.
L HÔVE (.Antoine VAN), en lai'in Antonius
usages qu'on peut faire sur tous les sujets de
la morale chrétienne; ibid., 1702, in-12; — Hoivœus, bénédictin, né à Egmond, en Hollande,
3° Bibliothèque des Prédicuteurs, conienunt les vers 1505, mort l'an 1568, abbé d'Epternach
principuux sujets de lu morule chrétienne ; ibid., (Luxembourg), a laissé : 1» Znerinondïus, vel de
1712 et ann. suiv., 23 vol. in-4"; Liège, 1716, temporis nostri stutu ac conditione Dialogus, etc.;
4 vol. in-fol. Voy. le Journ. des Suvunts, 1702 et c'est un entretien que son frère Théodose et lui
1712. Les Mémoires de Trévoux, janvier 1725 et eurent avec un philosophe chrétien nommé
avril 1126. Le Diction, portui. desprédic'Richard Zuermond, la veille de la mort de ce philosophe,
et Giraud. Feller, Biogr. univers. Quérard, lu sur la Providence divine, l'immortalité de l'âme,
les hérésies du xvi» siècle, etc.; — 2» De Arte
France liiiér. La i\'oi;r. Biogr. génér.
HOUGTON (Jean), chartreux anglais, mort en amundi Denm : uccessit odurum, hymnorum ac
1535, était docteur de l'université de Cambridge. precnm Liber; Cologne, 1566, in'12; — 3» plu11 mourut pour la foi au commencement du sieurs autres ouvrages indiqués dans la Nouv.
schisme de Henri Vlll. On a recueilli un volume Bioqr. génér. Voy. Sweertius, Rerum Relgic
de ses Épîtres. Voy, Petreius, Biblioth. Curthus,, Annul. André-Valère, Biblioth. Belg. Foppens,
Biblioth. Belg.
p. 194.
IL HOVE (Pierre VAN), franciscain, né en
HOUPELANDE (Guiflaume), curé de SaintSéverin, né à Rickel, dans le diocèse de Liège, 1726 à Rethi, dans la.Campine, mort à Anvers
mort en 1492, était docteur de Paris. Il devint l'an 1790, lecteur en Écriture sainte et en théochanoine de Notre-Dame et archidiacre de Rrie. logie, et préfet du musée de philologie sacrée,
On lui doit : 1» De Vimmorlulité de Vâme et de devint bientôt l'émule du savant Guillaume
son étui uprès lu mort; Paris, 1499; — 2» Somme Smiths et son successeur dans la Truduction de
lu Vulgate en langue belge; il acheva celle du
de lu foi orthodoxe; Anvers, 1569.
HOIJSSAY (Frère Jean du), ermite du mont Pentutenque. Son travail, rendu public dans les
Valérien, près de Paris, né à Chaillot en 1539, OEuvres posthumes de Smiths, lui a mérité la
mort l'an 1609. La communauté dont îl taisait reconnaissance de tous ceux qui ont à cœur la
partie ne dépendait d'aucune autre, et le but de dignité et la sainteté des divines Écritures. Voy.
ces religieux était démarcher surles traces des Feller, Riogr. univers.
anciens ermites. Il a laissé : 1» Règle et constiHOVEDEN (Roger de), historien, né dans le
tutions des Frères Ermites du Mont- Vulérien, comté d'York, vivait au xn» siècle; il était cha-près Puris, sur le modèle des anciens solituires; pelain de Henri II, qui l'estimait beaucoup à
ÎParis,1776, in-12; — 2° Livre d'église ei céi^émo- cause de ses connaissances dans le droit civil
niul des Ermites du Mont-Vulérien; ibid., 1786. et canonique. Outre des Commentuires sur le
Foy. la Nouv, Biogr, génér.
droit, îl a laissé : Annules rerum AngUcurum, de
ilOUSSAYE (AMELOT DE LA). Voy. .AMELOT l'an 731 à l'an 1202; c'est une continuation de
l'Histoire ecclé.siustique de Bède ; cet ouvrage se
DE LA HOUSSAYE.
H O U S T A (Raudouin de), de FOrdre des Au- trouve dans Saville, Rerum unglicarum. Scripiogustins, né à Tubise, dans le Brabant, en 1677, res; Londres, 1596, p. 230-471 ; îl a été réimmort à Enghien Fan 1760, professa la philoso- primé à Francfort en 1601, in-fol., et on en
phie et la théologie dans plusieurs villes, et trouve des extraits dans Leibniz, Scripiores
particulièrement à Louvain, où îl prit le degré Briinsvicenses, tom. I , p. 846-880. Voy. Pitseus,
de bachelier. En 1728, il fonda à Binchen un des De illustrib. Script. Angl. Rellarmin, De Scriplus beaux collèges quiexistent en Hainaut, puis ptor. eccles. Fabricius, Biblioth. Lat. mediœ
il devint historiographe de son Ordre, définiteur œtatis.
et provincial de la basse Germanie. On a de lui :
HOVIUS (Matthias), archevêque de Maflnes,
1» La Mauvuïse Foi de M, Vubbé Fleury prouvée mort en 1620, tint. Fan 1607, un concile provinpur plusieurs passages des saints Pères, des con- cial où il prononça un Discours sur lu réforme
ciles et d'autres uuteurs ecclésiustiques, qu'il u des abus duns VÉgUse et duns le clergé; il a paru
omis, tronqués, on infidèlement truduits duns son à Anvers en '1608.
histoire; Maflnes, 1733; — 2° des Conclusions et
HOWE (John), théologien non-conformiste,
des 'Thèses théologiques, qui ont été imprimées né à Longborough en 1030, mort à Londres en
en divers endroits; mais mises à FIndex par un 1705, fut ministre de Great-Torrington, dans le
décret du 12 septembre 1714; — 3° plusieurs Devonshire; il était très-versê dans la théoloautres ouvrages qui sont restés manuscrits, et gie, ainsi que dans les langues classiques et
dont Richard et (îiraud citent les titres.
dans la langue hébraïque. Parmi ses principaux
HOUTTEVILLE (Claude-François), secrétaire ouvrages nous citerons : 1°^ 'Treuii.se on deliqhperpétuel de l'Académie française, né à Paris en ting ïn God; 1674, in-8»; — 2» The living Temple
1686, mort l'an 1742, resta dix-huit ans chez les oradesigned improvement of thut notion that à
Oratoriens. Il fut nommé abbé de Saint-Vincent- good man is the temple of God : 1674, in-8°. Ses
du-Bourg-sur-Mer, abbaye de FOrdre de Saint- CEuvres complètes ont paru en 1724, in-fol., avec
Augustin située au diocèse de Bordeaux. Il a sa Vie, par le docteur Calamy, puis à Londres
laissé, outre des Discours académiques -l" La Fé- 1810-1816, 8 vol. in-8»; ibid., 1848, 3 vol. in-8»'
rité de la religion chrétienne prouvée pur tes faits, Voy. laNouv. Biogr. génér.
précédée d'un Discours historique et critique sur
ÏIOWELL (Laurence), théologien anglais, né
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vers l'an 1660, mort en 1720, entra dans les le Truite de la grâce et du libre urbitre de suint
ordres; mais, fidèle à la cause des Stuarts, il Bernurd, sous le nom de Ranutius Higatius ;
refusa de prêter serment à Guillaume III, à la ibid., 1649; — 3° Exceptions ei défense de cet
reine Anne et à Georges I»"-; et, comme il pubha ouvrage ; — 4» Addition à cette défense.
un êcril pour appuyer ce refus, il fut mis dans
HUARTE NAVARRO (.Tuan-de-Dios), médela prison de Newgate, où il mourut. On a de cin et philosophe, né à Saint-,Tean-Pied-delui ; 1" Synop.sis Canonum SS. Apostolorum ei Port, dans la basse Navarre, qui vivait au
conciliornm œcumenicorum ei provinciulium ab XVI» siècle, est auteur de : Exumen de Ingénias,
Ecclesiu grœcu recep lorum ; 1708, in-fol. ; — 2» Sy- paru las sciencius, etc.; 1593; Baerça , 1575;
nopsis Cunonum Ecclesiœ lutinœ; 1110-1115, in- Pampelune, 1578; cet ouvrage a été traduit en
fol.;— 3» The View of the pontificute. from its latin sous ce titre : Scrutinium ingeniorum ;
supposed beginning io ihe end of the Council of Strasbourg, 1612; trad. en français plusieurs
T-rent; 1712; — 4° Hisioi-y of the Bible; 3 vol. fois par divers auteurs; Lvon, 1580; Paris, 1588
in-8». Voy. Chalmers, Generul biogruphicul Dic- 1645, etc.; en italien, 1582,1586, 1590. On lit
tionary, La Nouv. Biotjr. génér.
dans FIndexUbrorumprohibitorum:(.( Huarte Gio.
Esame degl'ingegni degli uomini. (Decr. 16 dec.
HOWMAN. Foy. FECKENHAM.
1605.) » Voy. Possevin, BibUoth, seled., de nui.
HOXEMIUS. T^oy. HOCSEM.
ingenïor., c xin-xvin, etc., Nicolas-Antonio,
HOY. Foy. Hoïus.
HOYER (Michel), de l'Ordre des Augustins, Biblioth. Hisp. Richard et Giraud. La Nouv.
ne à Hesdin en 1596, mort à Lifle Fan 1630, fut Biogr. génér.
régent de poésie et de rhétorique dans plusieurs
L HiJBER (Marie), protestante, née à Gemaisons de son Ordre, puis préfet des études nève en 1695, morte à Lyon l'an 1753. Nous cià Lille. On lui doit : 1» Flummulœ amoris S. P. terons parmi ses écrits : 1» Le Système des unAugustini; Anvers, 1029 et 1639, in-16; — ciens et des modernes concilié par l'exposition des
2» Viiœ religiosœ Ideu, seu F'itu S. Putris Eplirœm sentiments différents de quelques théologiens sur
Syrï, etc.; ibid., 1640, în-16; — 3» Historiœ iru- Vétut des âmes sépurées des corps, en qnutorze
gicœ, sucrœ ei profunœ, decudes duœ; Cologne, tel ires; Londres, 1731, 1733, 173J, 1752, 2 part.
1647, in-12; Rruxelles, 1652, in-16; — 4" plu- in-12; Fauteur y attaque le dogme des peines
sieurs autres ouvrages indiqués dans la Nonv. éternelles ; ce qui lui attira de justes et nomBiogr. génér. Voy. A'ndré-Valère, Riblioth. Relg. breuses critiques de la part des protestants
Le P. Elsius, Encomiusticon Augustinianum. Pa- aussi bien que du côté des cathoflques; —
quot, Mémoires pour servir à VHïst littér. des 2» Suite du livre des qnutorze lettres sur Vétut
des âmes sépurées des corps, servunt de réponse
Puys-Bus. tom. I.
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Corneille- uu livre dn D" Ruchui; ibid., 1739, 1757, in-12;
Paul), chanoine et archiprêtre de Malines, né 3» LeUres sur la religion esse-ntielle à Vhomme,
à Dordrecht en 1686, mort à Malines l'an 1753, distinguée de ce qui n'en est que Vaccessoire ;
déploya un si grand zèle contre les jansénistes Amsterdam, 1738, 1739, 1754; Londres, 1756,
que Marie-Élisabeth, gouvernante des Pays-Bas, in-8»; Marie Huber professant dans cet ouvrage
le pur déisme, a été justement censurée par
fit frapper une médaille d'or destinée à rappeler tous
les vrais chrétiens ; — 3° Le Monde fol préses services. Il a laissé : 1» Hisioriu de rebns féré au
monde sage, en vingt-quutre promenudes ;
Ecclesiœ Ullrujectinœ, a tempore mntutce religio- ibid., 1731,1733,1744,
2voL in-12. Voy. Felnis in fœderulo Belgio, in quu osienditur ordi- ler, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
naria sedis archiepiscopulis et cupituli juru intercedisse, etc.; Malines, 1725, in-fol.; trad. en
IL HtiBER (Samuel), né à Berne en 1547,
flamand; ibid., 1728, în-fol.; — 2° Anuledu Bel- mort à Osterwick, en Aflemagne, l'an 1624, ocgica ad historiam scissi Belgii potissimum uiti- cupa plusieurs cures, et devint professeur â
nentiu, in .sex purtes divisu ; ÏLa Haye, 1743,3 vol. Wittemberg, place qu'il perdit en 1595 à cause
in-4». Ces Anuledu embrassent également l'his- de son opinion sur la prédestination, opinion
toire ecciés. des Pays-Bas aussi bien que l'histoire opposée à la doctrine de Luther. Il soutenait,
civile et littéraire, et commencent à l'époque en effet, que Dieu a de toute éternité élu tous
où la domination d'Autriche y a cessé; c'est une les hommes pour la béatitude, qu'ils aient ou
collection de pièces de différents auteurs qui qu'ils n'aient pas la foi, la loi n'étant pas le
ont écrit sur l'histoire de Flandre de ces fondement de l'élection gratuite. Huber, dès
temps-là. T^oy. le Jou-rn. des Savunis, 1726 et ce moment, se proclama martyr de la vérité, et
1747. Foppens, Biblioih. Belg,, préface, p. vn. parcourut un certain nombre de villes pour se
Richard et Giraud. La Nouv. Biogr, génér, Fel- faire des partisans. Il eut peu de succès dans
son entreprise ; ses adhérents, nommés Hubéler, Biogr. univers., au mot PJVPÉNÛRECHT.
riens et Hubériunistes, ne furent jamais très-nomHOYUS. Foy. Hoïus.
principaux étaient quelques profesHOZAi, prophète qui vivait sous le règne de breux;deles
Wittemberg, .\ussi sa secte finit-elle
Manassé. Il y a des Juifs qui le confondent avec àseurs
peu près avec lui. Voy. le Diction, de lu théol.
Isaïe ; le rabbin Kimchi l'a pris pour un pluriel cuthol,, au mot HUBER. Le Diclion. eccles. et caégal à Hosim, et signifiant dans un sens géné- non, portatif, art. LUTHER.
rique les vognnts, les prophètes ; mais le manque
IIL HUBER (Ulrich), jurisc. frison, protesde l'article déterminatif, comme l'a justement
remarqué Gesénius, s'oppose à cette interpré- tant , né à Dorkuni en 16'36, mort l'an 1694, se
fit recevoir docteur en droit à Heidelberg, et
taflon. Foy. II Paraflp., xxxiii, 19.
HOZEL, siège épisc. de la troisième Pales- professa l'éloquence à Franeker. On a de lui
tine , au diocèse de Jérusalem, sous la métro- plusieurs ouvrages, entre autres : 1» Positiones
pole de Pétra, et près du mont Sinaï. L'évêque furidico-theologicœ; Franeker, 1686, in-4° ; oude ce siège prétendait être exempt de la juri- vrage qui a pour but de prouver que l'homme
ne peut être persuadé de la vérité de la révéladiction du patriarche.
HUART (Ignace), du diocèse de Liège, reli- tion que par le témoignage intérieur du Saintgieux de l'Ordre de Citeaux, mort après Fan Esprit; — 2» De Concursu ralïonis et Scripiurœ;
1651, a laissé : 1° L'Abbé Bernurd, ou Fleurs ibid., 1687, in-8»; — 3» Dissertationes juridico'pustorules tirées des CEuvres choisies de saint theologicœ Vil, de fœderibus et iestumentis, unu
Bernard; Louvain, 1654; — 2» Commentuire sur cum libro singulari de Prœtorio; ibid., 1(588 et

HUBE

— 1050 —

HUE

1698. in-8''. T'oy. Chaufl'epié, Nouv. Diction, his- vants, 1725. p. 305. Richard et Giraud. Feller,
tor Feller, Biogr. univers, La Nouv. Biogr, qénér. Rioqr. univers,
HUBERTIN DE CASAL ou DE CASALI. Voy.
HUBÉRIANÎSTES, HUBÉRIENS. Voy. H U CASALÎ, n» L
BER, n» IL
HUBI ou HUBY (Vincent), jésufle , né à FlenI. HUBERT (saint), dernier évêque de Maëstricht et premier évêque de Liège. né, comme nebon, en Rretagne, l'an 1008, mort à Vannes
on croit, en .aquitaine vers Fan 050, moit en en 1093, s'employa avec zèle aux missions et à
727, le 20 mars selon les uns, le 20 mai selon la direction des retraites. On lui doit Fétablisles autres, descendait de Clovis par son père, sement des congrégations de Notre-Dame dans
Bertrand, duc d'.'Vquitaine, et par sa mère, Hug- les villes de la basse Bretagne, et de plusieurs
berne. Il vécut d'abord â la cour de 'Thierry lll, maisons de retraite. 11 a laissé, entre autres
et on dit qu'fl fut marié à une dame de qualité, écrits : 1» une Reiruite spirituelle; — 2» Les
dont il eut un fils, nommé Floribert, qui lui Motifs d'aimer Dieu, pour chaque jour du mois;
succéda sur son siège épiscopal. Il se retira — 3° La Pratique de Vumour divin ; — 4» Le Bon
vers l'an 688 dans la communauté de saint Prêtre ; — 5» Lu Bonne Mort ; — 6», La Dévotion
Lambert, évêque de Maëstricht, et après la des croix ; — 7» L'Explicution des méduilles du
mort de co 'prélat il fut appelé à lui succéder. cœur de Jésus et de Mûrie ; — 8» Instruction touIl distribua ses biens aux pauvres, extirpa les chunt les procès ; — 9» Conduite d'un homme qui
vices et les erreurs, et la treizième année de veut vruiment se suuver ; — 10» Méditutions sur
son èpiscopat il transféra son siège à Liège. Il Vumour de Dieu pour les retruites. Ses ouvrages
déploya tant de zèle dans la visite de son nou- ont été recueillis par l'abbé Lenoir-Duparc , et
veau diocèse, et fit tant de conversions, qu'il a ont été publiés sous ce titre : OEuvres spirituelles
mérité le nom de Patron des .Irdennes, On in- du P. Vincent Huby: Paris, 1753, -1761, 1769,
voque saint Hubert contre la rage en particu- Lyon et Paris, 1827, in-12. On a publié en outre :
lier, et les miracles opérés par son intercession Conversutio-ns propres à faire nuitre et à entreont rendu son pèlerinage très-célèbre. Sa fête tenir Vamour divin duns -nos cœurs, extrades des
principale est fixée au 3 novembre. Voii, Su- OEuvres du P. Huby ;'182'i:, i n - 2 4 . T'oy. Pierre
rius. Le P. Le Cointe, Annules. D. Malûillon, Phonamie, F'ies des fonduteurs des maisons de
IV» siècle bénéd. Le P, Jean Roberti, Vie de suint reiruite. D. Lobineau, Hist. des saints de BreHubert; Luxembourg, 1621. L'Hist. de Vubbuye tugne.
HUCUGA, ville d'Aser attribuée, dans .Tosué,
de Saint -Hubert des Ardennes, dans la grande
collection du P. Martenne , tom. IV. Richard et à Nephthali, probablement parce que ces deux
Giraud. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. trib.us étaient limitrophes. Foy. Josué, xix, 34.
HUCBALD ou HUCBOLD (Hubaldus, Hncbulgénér.
II. HUBERT (SAINT-), en latîn Andugi- dus, Hugbuldns), bénédictin du monastère de
•nnm ou Audaiimin, en Ardennes, monastère Saint-Amand, au diocèse de Tournay, mort en
d'hommes de l'Ordre de Saint-Benoît, au dio- 930, dirigea l'école du monastère de SaintBertin. Foulques, archevêque de Reims, ayant
cèse de Liège. H fut fondé en 687.
m . HUBERT (SAINT-), Ordre mflitaire in- entendu parler avec éloge d'Hucbald , l'appela
stitué par GérardV, duc defilèves et de Gueldre, auprès de lui, et le chargea de réorganiser les
en mémoire de la victoire que ce prince rem- deux écoles qui avaient existé dans son diocèse.
porta en 1444, le jour de Saint-Hubert, sur la Grâce aux soins d'Hucbald, ces écoles devinmaison d'Egmont, qui lui disputait ses États. rent très-tlorissantes, et produisirent une foule
Les chevaliers portaient dans le commence- de savants. Il a écrit en latin la Vie de plusieurs
ment, attachée à un collier d'or, une médaille saints : 1» celle de suint Lebuin ou Lebwin, pareprésentant saint Hubert ; mais dans la suite tron de Deventer, donnée par D. Martenne; —
ce fut une croix et Fimage de saînt Hubert. Voy. 2» Les Actes de .suint Cyr et de suinte Julitte, sa
F'efler, art. FIUBERT ( s a i n t ) . Le Diction, de lu mère, qui ont été recueiflis par les Boflandistes; — 3» celles de suinte Rictrude , de suinte
lltéoi. cuihol.
IV. HUBERT, moine brabançon, vivait au Aldegonde et de suinte Muluherte. Il a laissé en
XI» siècle. H a laissé la Vie de 'suinte Gudule, outre des Truites de musique qui ont été publiés
que Fon trouve dans Bollandus, Aciu sundo- par Gerbert, Recueil des écrivuins ecclésiustiques,
rum, 8 janvier. Toy. la Nouvelle Biogruphie gé- tom. I. Voy. D. Rivet, Hist. litiér. de lu Frunce,
tom. VI. De Coussemaker, Mémoire sur Hucbuld
nérule.
V. HUBERT, ancien visiteur de la congré£;a- et sur ses Truites de iniisique, et Hist, de Vhartion de Sainte-Geneviève, vivait au xvin» siècle. monie au 7noyen âge. La Nonv. Biogr. génér.
ïl a écrit au P. Le Grand une Lettre sur lu maHUDSON (Jean), savant philologue anglican,
nière dont lu congrégution de Suinte-Geneviève né à Widehope (Cumberland) en 1662, mort à
ucquiert et possède des bénéfices .simples. Voy le Oxford l'an 1719, fut professeur de philosophie
Jtmrn. des Suvants, 1725, p. 763. Richard et et de befles-lettres à Oxford, bibliothécaire de
Giraud.
la bibhothèque Bodleyenne, et principal du colVÏ. HUBERT (Léonard), Relge, de FOrdre lège de Sainte-Marie-llall. Parmi ses ouvrages
des Carmes, a écrit vers l'an 1490. Il professa nous citerons seulement, comme étant le seul
la théologie à Paris, puis fut évèque de Darie et qui ait un rapport direct avec notre objet : Fluinquisiteur à Liège. On luî doit, entre autres viï Josephi Operu quœ reperiri potuerunt omnia.
ouvrages : 1» In .Evungelium Lucœ: — 2» De Re- Ad cod. mss, diligenter recensuit, nova versione
gimine principum ; — 3° De Immunituie ecde- donavit et notis illustravit J. H.; Oxford, 1720
siusiicu; — 4° Contru hœreiicos Nïvellenses. Voy. 2 vol. in-fol. Cette magnifique et excellente édiFabricius, Biblioth. Lut, mediœ œtatis. Sixtus tion, imprimée en grande partie du vivant
Senensis, BibUoth. Sancia.
d'Hudson, fut publiée après sa mort par les
VIL HUBERT (Matthieu), oratorien, né à soins d'Antoine Hall. T'oy. Wood, Athenœ OxoChâtiflon-sur-Colmont, près de Mayenne, en nienses, tom. IL Chauffepié, Nozw. Diction, his1040, mort à Paris en 1717, avait acquis une tor. La Nouv. Biogr, génér.
grande réputation comme prédicateur. Après sa
HUÉ DE LAUNE (Jean-Baptiste), docteur
mort on a recueifli ses Sermons, qui ont paru de Sorbonne, né dans le diocèse de Coutances
en 1725, en 5 vol. in-12. Voy. le Journ, des Sa- en 1638, mort à Bayeux en 1722, après avoir
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joui de plusieurs autres dignités ecclésiastiques, plus grand succès. Ses écrfls ne lui font pas
devint vicaire général du diocèse de Bayeux. moins d'honneur; car, soit dans la Guzetie de
Doué d'un admirable talent pour la controverse, Fribourg, dont il fut le fondateur et le rédacteur
il eut le bonheur de ramener dans le sein de principal, soit dans ses livres, il combattit vicl'Église un grand nombre d'hérétiques. Il a torieusement le rationalisme biblique, en monlaissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous trant avec autant de force que de clarté tout ce
citerons : 1» Les Motifs de conversion d'une fu- qu'il y a de faux et d'arbitraire dans ce nouveau
mille de qualité à VEglise catholique, aposto- système. On a de lui : 1» De Antiquitate codicis
lique ei romaine, et la conduite des ininistres de Vuiïcuni Commeniaiio; Fribourg, 1810; — 2»De
Caen dans Vécluircissement qu'on leur u de- conjugii christiunï Vinculo indissolubiU Commandé sur les mutières de controverse : Caen, ment exegeticu; Fribourg, 1816; — 3»De Pentu1673, i n - 1 2 ; — 2» Averiissemeid à M. Morin, tenchi Versione Alexandrinu Commeniatio ; ibid.,
ministre de Cuen, pour lui faire suvoir ce que 1818; —4» Introduction aux écrits du Nouveuu
c'est que VEglise culholique; ibid., 1673, in-12; — Testument; Stuttgard et Tubingue, 1808,1821,
3° Cutéchisme, ou Entretien solide et fumïlïer 1826 et 1847, ouvrage qui peut être regardé
entre un docteur et un nouveuu, cutholique, en comme une démonstration sans réplique de l'aufaveur de ceux qui se soni réunis à Vll'glise duns thenticité du Nouveau Testament, sous le raple diocèse de Buyeux: ibid., 1686, in-12. Voy. port de la critique ; ce qui n'empêche pas que
Moréri, édit. de 1759. Richard et Giraud , qui sur certains points particuliers le savant auteur
donnent la liste complète des ouvrages de Hué. n'émette des idées peu exactes et trop hardies,
HUELBERT (Fortuné), de l'Ordre de Saint- comme nous croyons l'avoir prouvé en quelques
François , a publié : Menologinm, seu brevis et endroits de notre propre Introd. au Nouv. Test;
compendiosu illuminatio relncens in splendoribns il a été traduit et publié en anglais, à Londres,
sandorum, beuiomm, miruculosorum, incorru- Fan 1827, et analysé par J.-E."Ceflerier fils, à
ptorum, exiuticornm, beneficorum ei quocnm.que Genève, en 1823; — 5» Invc-nlion de Vécriture
sandimoniœ vel virintis fulgore illustrium, sin- ulpliabél-ique. son étui et son usage duns Vuntigulurium untprœcellentiumfcirnulornm, fumulu- quitê, etc.; Fribourg, 1801; — 6» Recherches sur
rumque Dei, viarlyrnm, confessorum, virginum, les mythes des peuples les plus célèbres de Vuncien
viduurum, pœnïientium ub initio MInoritici insli- monde, etc.; Fribourg et Constance, 1812; —
tuti usque ud modernu temporu, etc.; 1698, in-fol. 7» Le Cuntique des cantiques dans un sens nouVoy, le Jonrn. des Savants,1100, p. 407.
veau; Fribourg, 1813; suivi de l'apologie de cet
écrit; ibid., 1818; — 8° un Cutéchisrne; ibid.,
ÎIUERGA (Cyprien). T-'oy. CYPRIEN, n» IX.
HUESCA, autrefois Sa^HJ-îZî'a, Osca Illergetum, 1836; — 9» Sentiment ou Opinion sur lu Vie de
ville épîsc. d'Espagne suffragante de Saragosse, Jésus, p a r D . - F . Strauss; ibid., 1841 et 1842, en
et située près de la rivière FJ.suela. Son premier deux parties. T^oy. Mayer, Oraison funèbre de
évêque, 'Vincent, siégea de Fan 553 à l'an 569. Hug; Fribourg, 1847. Le Diction, de la théol.
On a tenu deux conciles à Huesca : Fun en 598, cuthol.
et l'autre en 1303. Voy. la Regiu, tom. V. Labbe,
L HUGO (Charies-Louis), de l'Ordre de Prétom.V. Hardouin, tom. III. Richard et Giraud. montré, né à Saint-Mihiel, en Lorraine, en 1667,
HUESDEN (Jean de), chanoine régulier et mort à Étival en 1739, se fit recevoir docteur à
prieur de Windesem au xv» siècle, a laissé une Bourges, et professa la théologie à Jand'heurs
Lettre tonchani les exercices spirituels sur la Vie et à Étival. H devint abbè de Fontaine-André,
puis d'Étival, et fut nommé en 172S évêque de
et la Passion de Jésus-Christ ; Jinvers, 1621.
HUET (Pierre-Daniel), évêque d'Avranches, Ptolèmaïde. ïl a laissé de nombreux ouvrages,
né à Caen en 1630, mort à Paris en 1721, était dont les principaux sont : 1» Réfuiution du sysmathématicien, physicien, géographe, et très- tème de M. Vubbé Faydit sur la Trinité; Luxemversé dans les langues latine, grecque et hé- bourg, 1699, in-12; — 2» Vie de suint Norbert,
braïque. En 1670, il fut nommé sous-précepteur urchevéque de Mugclebourg et fonduteur de VOrdre
du Dauphin, puis membre de l'Académie fran- des Chanoines réguliers Prémontrés; ibid., 1704,
çaise. Le roi lui donna Fabbaye d'Aunai, puis le in-4»; — 3» Sucra/ antiquitutis Monumentu histonomma â l'évêché d'Avranches, dontîl se démit ricu, dogmatica, diplomaticu, cum notis; 1725au bout de dix ans. Il eut à la place Fabbaye de 1731,2 -vol. in-fol.; — 4» Sucri ei canonici OrdiFontenai, près de Caen. Ses principaux ou- nis Prcemonsimiensis Annules, e t c ; Nancy, 1734vi-ages sont : 1» De Inierpretutione libri duo; Pa- 1736, 2 vol. in-fol. Voy, D. Calmet, Biblioth.
Suvunts,\lÇf2,ll0i:,ll26
ris, 1661, in-4»; — 2» Origenis Commentariu in Lorraine. Le Journ. des
Sacram Scripturam; Rouen, 1668, 2 vol. in-fol.; et 1735. Moréri, Didion. histor. Lelong, Riblioth.
— 3° Demonstrutioevungelïca;ihid.,1619, in-fol.; histor. de la France. Quérard, la Frunce Ultér.
— 4» Censuru philosophiœ Cariesianœ; Paris, Richard et Giraud, qui donnent la liste complète
1689, in-12; —5° Qnœsiïones Alndunœ de co-ncor- des écrits de Hugo. La Nouv. Biogr. génér,
dia -rutionis et fidei; ibid., 1690, în-4»;— 5" Dis-- IL IIUGO (Herman), jésuite, né à Rruxelles
sertulions sur diverses matières de religion el de en 1588, mort à Rhinberg en l(j29, professa les
philosophie; ibid., 1712, in-12; — 6° plusieurs humanités à Anvers, et fut préfet des études à
autres écrits qui sont indiqués dans Richard et Bruxelles. On lui doit : 1» De vera Fide cupesGiraud. Le lecteur comprendra aisément, sans sendu ud neo-evungelicunum synodum Doràradoute, l'impossibilité qu'il y a pour nous d'en- cenam apologetïcï libri 1res, etc.; Anvers, Plantrer dans la discussion qu'ont soulevée les idées tin, 1620,in-8»; —2»P2'a Desideria, emblemutibus,
philosophiques d'Iluet; nous ne pouvons que le elegiis ei uffedibus SS. Putrum illustruiu; Anrenvoyer aux écrivains qui ont traité ce sujet. vers, 1624, in-8o; — 3» Vita P. CuroU Spmolœ,
La Nouv. Biogr. génér. donne la liste des prin- Societutis Jesu, pro christiunu religione in Juponiu mortni, trad. de l'italien du P. Fabio-Amcipaux.
HUG (Jean-Léonard), théologien, né à Con- brosio Spinola; Anvers, Plantin, 1630, in-8»; —
stance en 1765, mort à Fribourg, en Brisgau, l'an 4» plusieurs autres ouvrages, que la Nouv, Biogr.
1846, professa à l'université de Fribourgla théo- génér. indique. Voy. Sotwel, De Scriptor. Socielogie, et fut chargé de l'enseignement des lan- tutis Jesu. Chaudon et Delandine, Diction, unigues orientales, de l'Ancien et du Nouveau Tes- vers., etc. Aloïs et Augustin de Backer, Bibhoth.
tament. 11 remplit ces diverses fonctions avec le des écrivains de la Compagnie de Jésus.
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I. HUGOLIN (saint), un des frères mineurs
qui furent martyrisés chez les Maures en 1221,
ayant à leur tête Daniel. Foy. DANIEL , n» VI.
"IL HUGOLIN (Barthélemi), jurisconsulte, né
en Lombardie, vivait au xvi" siècle. Il se fit recevoir docteur en droit à Bologne, puis il entra
dans les ordres. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1" un Traité des Sucrements, en latin;
qu'il présenta à Sixte V; Rimini, 1587, in-fol.; —
2» De Censuris Eccles,; — 3» De Censuris reservutis Summo Pontifici; —4» De Justitia et validitute moniiorii, etc.
HUGON (Pierre), jésuite, né à Lucerne, en
Suisse, vers 1587, mort en 1651 à Fribourg, après
avoir enseigné dans plusieurs collèges se livra
à la prédication. Envoyé comme supérieur à
Amberg, dans le haut Palatinat, îl y contribua
beaucoup â la propagation de la religion catholique. On a de lui :"l» Vie de Nïcnias Von der
Elue (Nicolui de Rupe), ermite célèbre; IVibourg, 1636, in-12, et dans les Rofland., Adu
Sundorum, tom. III, du mois de mars ; —2." Apologie de lu religion cutholique romuine;Frihourg,
1651, en allemand; — 3° Munuel des cutholiques;
Ingolstadt, en allemand. Foy. Feller, Biogr.
univers,
HUGONIS (.Jacques). T'oy. HUGUES, n» XV.
HUGONÏUS (Matthias), évêque de Famagouste , né à Rresse au xvi» siècle, a composé :
1» un traité De lu Dignité patriarcule; Bresse,
1510; — 2» un traité des conciles intitulé : Synodiu Hiigoniu; Venise, 1565.
HUGUENOT (Hugimotus), surnom donné aux
calvinistes de France. On a formé plusieurs
conjectures sur l'origine de ce sobriquet ; la plus
vraisemblable, selon nous, est qu'il vient de
Hugues, comme Philippot vient de Philippe, etc.
Mais, tout en admettant cette étymologie, on
l'explique de différentes manières. Les uns donc
veulent que ce nom ait été donné aux réformés de
France vers le temps de l'entreprise d'.\mboise,
par rapport à Hugues Capet, dont ils soutenaient les droits en la personne de ses successeurs. Les autres pensent qu'il leur fut donné à
Tours, parce qu'ils s'assemblaient près d'une
porte de la ville ou dans un quartier appelé
Suint-Hugues. Voy, Richard et Giraud. et le Diction, ecciés. et canon, portatif. Le Didion. de la
théol. cuthol.
I. HUGUES (saint), évêque de Rouen, mort à
Jumiéges le 9 avril 730, était fils de Drogon,
duc de Rourgogne et de Champagne, et petitlils de Pépin d'Hèristal. Il distribua ses biens
aux pauvres, aux églises et aux monastères, et
fit profession en 718, dans Fabbaye de Jumiéges.
Il fut d'abord primicier de l'église de Metz, puis
évêque de Rouen, de Paris et de Bayeux, abbé
de Jumiéges et de Saint-Wandrille. Il veflla
avec la plus grande sollicitude à procurer aux
peuples qui luî étaient confiés tous les soulagements spirituels et temporels. Les Martyrologes
de France, aussi bien que le romain, font mention de lui, bien que ses actes qu'on a publiés
soient rejetés par les auteurs de Fancienne et
de la nouvelle Gulliu Christianu comme apocryphes et pleins de fables. Foy.la GuU. Christ
tom. VII, col. 28; tom. XI, col. 17. Bollandus,
Aciu Suncior,, april., tom. I. Le Cltronii:on Fontunellense, dans le Spicileginm de d'.Achêry

tom. m .

II. HUGUES (saint), évêque de Grenoble, né
à Château-Neuf, sur l'Isère, en 1053, mort le
l»"- avril 1132, donna dès l'enfance les plus beaux
exemples de vertu chrétienne. 11 était chanoine
de la cathédrale de Valence lorsque le légat du
pape le mena à Rome en 1080 pour y être sacré
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évêque de Grenoble. Hugues travailla avec ardeur à déraciner les vices et à bannir la corruption de son diocèse; et, en peu de temps,
il réussit à y faire fleurir la vertu. L'an 1084, if
se retira à l'abbaye de la Chaise-Dieu; mais,
d'après l'ordre de Grégoire Vil, il reprit bientôt
le gouvernement de son église. En 1086, il reçut
saint Rruno et l'aida à bâtir la Chartreuse. Il
s'éleva vigoureusement contre l'antipape .'anaclet IL Innocent 11 canonisa Hugues en 1134,
et on célèbre sa fête le 1»^ avril. On regarde saint
Hugues comme l'auteur du célèbre Curtuluïre
de l'Église de Grenoble, dont Jacques Petit a
publié plusieurs extraits à la suite du Pénitentiel de saint Théodore de Cantorbéry, et dont
on trouve des fragments dans Allard, Mémoires
du Duuphiné, llli, 2 vol. în-fol. D. Mabiflon a
publié, de plus, une Lettre du saint dans ses
A-nnules Ordin, S. Benedicti, tom. V, append. T'oy.
Rollandus. L'Hist, liiiér. de lu France, tom. XL
La Gulliu Christ, (vetus), tom. IL Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers, La Nonv. Biogr
génér,
III. HUGUES (saînt), sixième abbé de Cluny.
né en 10-24, mort le 29 avril 1109, descendait des
anciens ducs de Bourgogne. H se mit sous la
discipline de saint Odilon, abbé de Cluny, qui,
appréciant son mérite, le nomma prieur de sa
communauté. La sagesse de son gouvernement
le fit choisir, en 1047, pour réformer l'abbaye
de Paternac, au diocèse de Lausanne, et. Fan
1049, fl succéda à saint Odilon. Il multiplia les
maisons de son Ordre, et donna à Grégoire VII,
qui le consultait sur les affaires de FÉglise,
d'excellents conseils qui amenèrent une réconciliation entre ce pape et Fempereur Henri III;
les souverains de FEurope lui témoignèrent toujours le plus grand respect, et Léon IX l'envoya
en Hongrie, avec le titre de légat, pour réconcilier le roi André et l'empereur Henri. On célèbre sa fête le 29 avril. F'oy. Duchêne et Marrier, Biblioth. de Cluny. Boflandus.
IV. HUGUES (saint), abbé de Bonnevaux,
vivait au xn» siècle. Il fit profession à Fabbaye
de Mèzières, située en Bourgogne, au diocèse
de Chalon-sur-Saône; et, étant tombé dangereusement malade, il reçut la visite de saint
Bernard, qui le guérit. L'an 1177, il réconcilia
.Alexandre III avec Fempereur Barberousse. Dieu
l'honora du don des miracles, qui, joints à la
sainteté de sa vie, lui firent rendre un culte
public peu de temps après sa mort, dans tout
l'Ordre de Citeaux. On célèbre sa fête le l»f avril.
Fo.y. Richard el Giraud.
'V. HUGUES (saint), évêque de Lincoln, né
au château d'Avalon en 1140, mort le 17 novembre 1200, fut d'abord chanoine régulier en
Bourgogne, puis il se retira â la Gran'de-Chartreuse; et, à la demande de Henri II, roi d'Angleterre, il prit le gouvernement du monastère
de Witham. Enfin, en 1184, le peuple de Lincoln
le demanda pour èvéque. Il rétablit la paix
entre la France et FAngleterre peu de temps
après l'avènement de Jean sans Terre. Il a
donné, pour les religieuses de Cotun, des Stututs, que l'on trouve dans le Monaslicon Anglicunum, tom. I, p. 924. On célèbre sa fête le 11
novembre. T-'oy. Surius.
VI. HUGUES, èvéque de Die, puis archevêque
de Lyon et légat du Saint-Siège, vivait au xi»
siècle. Il nous reste de lui deux Lettres, adressées à Grégoire Vil au sujet des affaires de
France ; on les trouve dans les Conciles, tom X
parmi celles de ce pape. T'oy. Yves de Chartres,'
In Epist
VII. HUGUES, archidiacre de Tours au xi»
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siècle, a écrit un petit Diulogue entre lui et Fulbert, évêque de Chartres, au sujet d'une révélation faite par saint Martin à Hervé, trésorier
de Saint-Martin de Tours; cet écrit a été donné
par D. Mabillon, Anuledu, tom.ïl.
VIII. HUGUES, abbé de Flavigny, au diocèse
d'Autun, né l'an 10155, mort vers l'an 1115, était,
par sa mère, parent de l'empereur Othon 111. 11
flt profession à Verdun, dans l'abbaye de SaintVannes; mais Fèvèchê de cette ville s'étant déclaré pour l'empereur conlre le pape, chassa
de Verdun les moines de Saint-Vannes, qui
n'avaient pas suivi son exemple, et ceux-ci
furent contraints de se retirer dans l'abbaye de
Saint-Bénigne de Dijon. L'abbé de ce monastère
ne voulut pas avoir d'autre ami que Hugues, et
tous deux parcoururent ensemble F.Angleterre
et la Normandie. L'an 1097, Hugues fut nommé
abbé du monastère de Flavigny ; mais des difficultés survenues entre lui et l'évêque de ce
siège le forcèrent à se retirer à Saint-Bénigne,
et, l'an IKX), il parut au concile de Valence.
Plus tard il se désista de tous ses droits sur
Fabbaye de Flavigny. On a de lui quelques ouvrages, parmi lesquels nous citerons sa chronique appelée Chronique de Verdun ou de Fluviqiiy; elle a été publiée par le P. Labbe, Bibliothecu novu, tom. I. Voy. la Gull. Christ,
tom. ÏV, col. 460. L'Hist. littér. de lu Frunce,
tom. X, p. 78. La Nouv. Biogr. génér.
IX. HUGUES, évêque de Porto, mort après
l'an 1125, fut d'abord archidiacre de Compostelle. Nommé évêque de Porto en 1114, il obtint
de Calliste II que l'église de Compostelle fût
élevée à la dignité d'église métropolitaine. De
l'an 1122 à l'an 1125, il assista à plusieurs conciles. H a écrit Fhistoire de la Trunslution des
reliques de .suint Fructueux; laquelle se trouve
dans la collection des Boflandistes, au 16 avril.
Il a travaillé, en outre, à FHistoire de Véglise de
Compostelle. Voy. FHist. litiér de lu Frunce,
tom. XI, p. 115. La Nonv. Biogr, gémir.
X. HUGUES ou HUGUES DÉ SAINT-VICTOR,
chanoine régulier de Saint-Victor, né probablement aux environs d'Ypres (quoique le lieu de
sa naissance soit fort contesté), mort à Paris
dans l'abbaye de Saint-Victor, en 1141, entra
d'abord chez les chanoines d'Hamersleben, qu'il
quitta vers Fan 1118 pour se rendre à l'abbaye
de Saint-Victor de Marseille, d'où il vint à SaintVictor de Paris. 11 professa dans cette dernière
vflle, d'une manière brillante, la philosophie et
la théologie. 11 eut la réputation du plus grand
théologien de son siècle, et il a laissé de nombreux ouvrages, parmi lesquels nous citerons :
1» De Scripiuris ei Scriptoribus sacris Prœnoiaiiunculœ; — 2°An-notuivmes eluciduioriœ in Pentuteuchum; — 3» Commentuires sur les écrits uttribués à suint Denys VAréopugite; — ¥ Explication de la règle de Suint-Aug us tin; — 5» De
Laude charitaiis; —6° De Sapientia Christi et de
Sapientia Christo; — 7° Conférences sur le Verbe
incarné ; — 8» Le Miroir de VÉgUse. Les Œuvres
complètes de Hugues de Saint-Victor ont été
souvent imprimées ; Paris, 1518 et 1526; Venise,
1588; Mayence et Cologne, 1017; Rouen, 1648,
3 vol. in-fol. Voy. Vincent de Reauvais, S^jecMlum Hist. 'Frithème, De Scriptor. eccles. D. Rivet, Hisi. littér. de la Frunce, tom. XII, p. 1 et
suiv. D. Ceiflier, Hist des Aut. sacr. et eccles.,
tom. XXII, p. 200 et suiv. Richard et Giraud,
qui citent les différentes opinions sur le lieu de
la naissance de Hugues, et qui donnent l'analyse de ses écrits imprimés, de ses ouvrages
restés manuscrits et de ceux qu'on lui a faussement attribués. LaNouv. Biogr. génér.
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XL HUGUES ou HUGUES D'AMIENS, archevêque de Rouen, ne sur le territoire de Laon,
mort en 1104, appartenait à la maison de Roves,
qui prétendait être parente des comtes d'Amiens.
H lit profession dans le monastère de Clunv, et
devint successivement prieur de Saint-MaVtial
de Limoges, prieur de Saint-Pancrace de Leuves,
dansle diocèsede Chichester, abbédeReadiug,
au diocèse de Salisbury, puis archevêque de
Rouen en 1130. Il fonda cette année-là l'abbaye
de Saint-Martin d'Aumale, embrassa chaleureusement la cause d'Innocent 11 contre Fantipape
Anaclet, assista en 11,33au concile de Jouarre,
en 1134 à celui de Montpeflier, en 1135 au concile de Pise, en 1148 à ceux de Paris et de
Reims, et, l'an 1151, au concfle de Reaugency.
11 prit part à toutes les affaires ecclésiastiques
de son temps, et exerça une grande influence.
Il a laissé : 1» Dialogi de Summo Bono librï Fil,
que l'on trouve dans D. Martenne, Anecdota,
tom. V, p. 895; — 2» De Ha;re.sibns sni temporis,
publié par Luc d'Achéry comme Appendice aux
CEuvres de Guibert de Nogent; — 3» In Luudem
memoriœ; — 4» De Fide cutholicu et oratione
dominicu, publiés par Martenne, Amplissimu Collectio, tom. IX; — 5» Hexumeron ou De Creutïone
rerum, dont on trouve un fragment dans Martenne, Anecdoiu, tom. V. Foy. Richard et Giraud, qui donnent des détafls sur plusieurs ouvrages de Hugues. La Nonv. Biogr. génér.
XII. HUGUES, moine lorrain, né sur le territoire de Toul, mort en 1168, fut successivement prieur de Saint-JeandeLaon, abbé d'Humblières, puis abbè de Saint-.\mand. Il ne nous
reste de lui qu'une Lettre, qui a êtè donnée par
D. Martenne, Anecdota, tom. I, col. 443. Voy.
D. Rivet, Hist. littér. de la Frunce, tom. XHI.
La Nonv. Bioqr. gériér.
XIII. HUGUES, chanoine régulier de SaintMartin d'Auxerre, vivait au xiii» siècle. Il a continué la Chronique de Robert de Saint-Marian.
Son ouvrage a été imprimé avec cette chronique ; Troyes, 1(508.
XIV. HUGUES (.Alexis), moine du Mont-Cassin, né à Rresse, vivait au xvi» siècle. Ses principaux ouvrages sont : 1» Diulogue de la solitude ;
Paris, 1545; — 2» De lu Puix de Jésus-Christ et
de la dignité de la république du Mont-Cassin;
Venise, 1559.
XV. HUGUES ou HUGONIS (Jacques), docteur en théologie, né à Lille, vivait au xvii"
siècle, et était chanoine de Féglise collégiale
de Saint-Pierre de Lille. On a de lui : 1» Spécimen optimi generis explunandi Scripturas, novem
Psalmorum expositione editum; Lille, 1646, in-12 ;
— 2" Explunutio in Cunticum cunticorum; Douai,
1649. Foy. Valère-André, Biblioth. Belg., édit.
in-4° de 1759, tom. I, p. 518.
XVI. HUGUES D'AMIENS. Voy. HUGUES,
n» XL
XVIL HUGUES DE BRETEUIL ou DE LANGRES , évèque de cette ville, mort en 1051, était
fils de Gelduin, comte de Breteuil et frère de
Valeranne, abbè de Saint-Vannes.Il a laissé, surles erreurs de Bérenger, une Lettre qui a été
publiée à la suite des Œuvres de Lanfranc et
dans la Biblioth. des Pères, tom. Xyill.
x v m . HUGUES DE CASTRO-NOVO, c està-dire DE NEWCASTLE, prèsde Durham, en
Angleterre, lieu de sa naissance, était de 1 Ordre
des Frères-Mineurs, et vivait au xiv» siècle. Il
fut un des défenseurs de Duns Scot. On lui attribue : De Vidoriu Christi contra Antichrisium,
qui, selon Fabricius, a été imprime en 17-il,
sans nom de lieu. Hugues est auteur d un ouvrage curieux, intitulé : De Laudibns B. Mariœ ;
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manuscrit qui se trouve à la bibliothèque impériale de Paris sous le n» 1715 de l'ancien fonds
de la Sorbonne, et que la Nouv. Biogr génér
décrit en quelques Agnes. T'o.y. Wadding, Annal.
Minor,, tom. lll. Fahricius, BibUoth. Lat. mediœ
œtutis.
XIX. HUGUES DE CHAMPFLEURI, évêque
de Soissons, mort à l'abbaye de Saint-Victor
en 1175, fut nommé chancelier de France en
1151, puis évèque en 1159. Il servit toujours
avec zèle le pape et le roi. Il nous reste de lui
des Lettres, qui se trouvent dans la collection
des continuateurs de D. Bouquet, tom. XVI.
T'oy. D. Rivet, Hisi. liiiér. de la France. La
Niuiv. Biogr. qénér.
XX. HIJGUÉS DE CLUNY, religieux de cet
Ordre au xn» siècle, a écrit la Vie de saint
Huques, son abbé. Voy. Geoffroi de Vendôme,
Episf. I.
XXI. HUGUES DE FOLIET ou DE FOUILLOÏ,
chanoine de Saint-Augustin, né à F'ouilloi, près
de Corbie, mort aprè"s Fan 1173, fit profession
dans le prieuré de Saint-Laurent de Keilly, dépendant de l'abbaye de Corbie ; plus tard îl devint abbé de Saiiit-Denis de Reims. 11 a laissé
quelques ouvrages, qui ont été attribués à
Hugues, abbé de'^ Saint-Victor, et imprimés avec
les Œuvres de ce dernier; nous citerons, entre
autres : 1° De Claustro animœ libri IV;— 2» De
Medicina animœ: — 3» De B. Muriœ Virginitute
perpétua;— 4° In Lamentutiones Hieremiœ. Voy.
D. Rivet, Hist. litiér. de lu Frunce, tom. XIÏÏ.
Trithème, De Scriptor. eccles. Richard etGiraud.
La Nouv, Biogr. génér., art. HUGUES DE FOUILLoi; art. dans lequel B. Flauréau fait une foule
de réflexions d'une saine critique sur plusieurs
questions relatives tant à Hugues qu'à ses ouX'xif. HUGUES DE FRAZAN ou DE TRASAN,
dixième abbé de Cluny, mort après l'an 1166,
fut excommunié et chassé de son abbaye par
Alexandre III, pour avoir pris le parti de l'antipape Victor FV. Il ne nous reste de lui qu'une
Leiire adressée â l'empereur Frédéric ; on la
trouve dans D. Luc d'Achéry, Spicilegium, t. II,
p. 400. T'oy. la Nouv. Biogr. génér,
x x m . HUGUES DE LANGRES. T'oy.HuGUES,

n» xvn.
XXIV. HUGUES DE MONCEAUX, abbé de
Saint-Germain-des-Prés, mort en 1182, fut d'abord moine à Vézelay; élu abbé de Saint-Germain, il lit consacrer par Alexandre III son
église abbatiale, en 1163; assista au concile de
Tours, puis à cehii de Latran, et fut chargé par
le roi de rétablir l'Ordre dans l'abbaye de SainteColombe, au diocèse de Sens. Il a laissé : 1» Le
Bécit cle lu consécration de Vubbuye de SuintGc'-o?o/;/(,publié dans la GuUia Christ,, tom. VII,
col. 71 ; — 2" deux Lettres, que l'on trouve dans
le Recueil d'André Duchesne, tom. IV. Voy. la
Nonv. Bioqr. génér.
XXV. lîUGUES DE NONANT, évêque de Coventry, né à .Nouant, en Normandie, mort en
1198, fut d'abord archidiacre de Lisieux. Il fit
disgracier Févêque d'Ely, qui avait d'abord joui
de la plus grande faveur auprès du roi d'.Angleterre; mais il fut lui-même exilé peu de temps
après. On lui doit un Récit de lu disijrâce de Vévêque d'Ély, qui a été inséré par Roger de Hoveden dans Scriptor. rer. Angl., p. 70-2. T-'oy. D.
Rivet, Hist littér. de lu France, tom. X'V La
.\ouv. Biogr. génér.
XXVI. HUéUES DE POITIERS, moine de
Vézelay, mort après Fan 1101. 11 a écrit, d'après
l'ordre"de l'abbê de Vézelay, FHisliure de ce
monastère, qui a été publiée par D. Luc d'A-
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chéry, Spicilegium,, tom. III. Voy. D. Rivet,
Hid. littér. de lu Frunce, tom. VIL La NMV.
Bioqr. qénér.
XXVil. HUGUES DE RIBEMONT, théologien
français du xn» siècle, n'est connu que par un
écrit intitulé : Epistola cle nuturu et origine unimœ, publié par D. Martenne, Anecdotu, tom. I.
Foy. FHist. litiér. de lu Fra-nce, tom. XI, où on
trouve une analyse de Fouvrage de Hugues. La
Noun. Bioqr. qénér.
XXVIII.' HUGUES DE SAINT-CHER, dominicain, né dans le diocèse de Vienne, en Dauphiné , mort à Orviéto en 1263, professa le droit
civil et canonique à l'université de Paris, fut
deux fois provincial de la province de France
et créé cardinal en 1244. 11 prit une grande part
à tout ce que l'on fit dans le concile général de
Lyon, et il fut employé à diverses légations.
F^nfin il fonda plusieurs maisons de son Ordre
â Auxerre, à Toul, à Tours, à Bourges, à Amiens,
etc. Il a laissé : 1» Postules sur la Bible; —
2» Commentaire sur les Psoimies; — 3» des Sermons; — iL° Le Miroir deVEgli.se et des prêtres;
— 5° Concordances de la Bible; — 6» Explication
des cérémonies de tu messe; tous ces ouvrages,
écrits en latin, ont été souvent imprimés; Bàle,
1498 et 1504; Paris, 1538; Venise, 1(300; Lyon,
1009, F'o.y. Sponde, ad ann. 1240. S. Antonin,
Tit. XIX, cap. !^ n. 'Trithème, De Scriptor. eccles.
Sixte de Sienne, Biblioth. Sanda. Le P Touron,
Homm. illust de VOrdre de S.-Dominiq,, tom. I,
p. 200. Le P. Echard, Scriptor. Ordin, Prœdic,
tom. I. Hubert Le Mire, Andar, de Scriptor, eccles. F'abricius, Biblioth. Lut. mediœ œtatis.
L'Hist. littér. de la Firmce, tom. XIX. Richard
et Giraud. La Nouv. Biogr. génér. Le Diciion. de
lu ihéol. cathol.
XXIX. HUGUES DE SAINT-VÎGTOR. Voy.
Hi'nuES, n» X.
.\.XX. HUGUES DE SAINTE-MARIE, moine
de Fleury, mort vers l'an 1130, se rendit célèbre
par sa science. On a de luî : F' Chronicon Floriacen.se ou Hisioriu ecdesiusiicu; Munster,'1638;
— 2» De Potestute regali et de .sucerdotoU dignitute, donné par Baluze, Miscelluneu, tom. IV ; —
3° Vie de saint Sucerdos ou Sardos, évêque de
Limoges, publiée par le P Labbe dans sa Biblioth. nova munuscript., tom. II, p. 661, et par
les Bollandistes au 6 mai ; — 4» Liber miraculoruin S. Benedicti. Voy. D. Rivet, Hist liiiér. de
la France, tom. X, p. 285 et suiv. Lenglet Du
Fresnoy, Méthode pour étudier Vhistoire, t. IIL
Richard et Giraud. La Nouvelle Biogruphie géné'xXXl. HUGUES DE SCHELESTADT, écrivain
allemand du xvi» siècle, a donné, entre autres
ouvrages: Quœstionum, sententiarum Libfi quatuor. Voq, 'Trithème, De Scriplor eccles.
XXXÏI. HUGUES DE TRASAN. T'oy. HUGUES,
n» XXll.
XX.KllI. HUGUES ETHERIANUS ou ÉTHÉRIEN, théologien toscan, vivait au xn» siècle.
11 demeura quelque temps à la cour de Constantinople, où il obtint Festime de Manuel Comnène. Il a laissé : 1» De Hœrcsilius quus Grœci in
Lutinos devolvuni, traité qui est connu sous ce
titre : Da Immortuli Deo libri Ires ; — 2° De
VÉtat de Vâme .sépctrée du corps; ces deux ouvrages ont paru à Bâle en 1543, et ils se trou.'
ven't dans la Bibliothèque des Pères, édit. de
J..yon, tom. XXII. T-'oy. Trithème, De Scriptor.
eccles, Richard et Giraud.
XX.XiV. HUGUES FOUGAUT, abbé de SaintDenis, mort en 1197, a laissé une chronique
três-importante.intitulée : De Tyrannide Siculorum; on la trouve dans Muratori, Historiens
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cVIlulie, f. v n . Foy. FHist, littéruire de France,
tom. X'V. La ,Kouv. Biogr, génér.
XXXV. HUGUES HERMAN, jésuite, né à
Bruxelles, mort en 1639, a laissé : 1» Trois Livres
upologétiques, pour montrer qu'il funt embrus.ser
la vruie foi, conlre le synode de 'Dordrecht ; Anvers , 1610; — 2» Désirs-pieux; ibid., 1624.
XXXVL HUGUES METELLUS, chanoine régulier de l'abbaye de Saint-Léon de 'Foui en
Lorraine, vivait au xii» siècle. Il nous reste de
lui une Letire dans laquefle îl prouve la présence
réelle de Jésus-Christ au saint Sacrement; on
la trouve dans le F, Mabillon, Anuledu, t. lll.
Voy. Richard et Giraud.
x x x v n . HUGUES PELTRE, chanoine régulier de Prémontré, né à Saint-Nicolas en Lorraine selon les u n s , ou à Vie, selon d'autres,
mort en 1724 à Justement, au diocèse de Metz,
fut pendant plusieurs années supérieur du couvent de Sainte-Odile en Alsace. On a de lui :
1° Réfutation ilii système de Vubbé Fuydit sur lu
Trinité ; Luxembourg, 1(399; — 2» Réplique à lu
réponse de Fuyilit : ibid., 1703 ; — 3» Fie de sainte
Odile; Strasbourg, 1702, Foy. Richard et Girnud , aux articles HUGUES PELTRE et PELTRE

(Hugues).
I. HUÏLE, dans la Bible, se prend souvent
dans un sens figuré. Comme elle sert de nourriture , qu'elle entre dans la composition Jes
parfums, qu'elle est employée comme remède,
qu'elle se répand aisément, qu'elle pénètre les
corps solides, qu'elle s'allume et donne de la
lumière, ces dift'érentes propriétés ont donné
heu à des métaphores. C'est ainsi qu'elle a été
regardée comme un symbole de la fertilité , de
l'abondance, de la joie, et surtout de la grâce
divine, qui s'insinue doucement dans notre
âme, la réjouit et la console, guérit ses infirmités , la fortifie, l'éclairé, et la fait briller par
la vertu. T-'oy. Isaïe, v, 1 ; LXI, 3. Ps. x x n , 5;
XLIV, 8; c m , 15; C.KL, 5. Répandre des parfums
composés d'huile sur quelqu'un, c'était, chez les
Hébreux, une marque d'honneur et de respect;
on en donnait aux convives que l'on recevait
chez soi, on les prodiguait pour les grands;
conséquemment une onction d'huile parfumée
était censée rendre une personne sacrée. Cette
action est donc devenue naturellement un symbole de consécration même pour les choses
inanimées. Jacob, pour consacrer une pierre
et en faire un autel, y répand de l'huile. (Genèse, xxvm, 18; xxxv, 14.) De là vient que,
dans le style de l'Écriture, une personne ointe
est une personne sucrée, et que, par métonymie, huile signifiait non-seulement Fonction
même, mais aussi la personne qui Favait reçue,
un roi, un prêtre , un prophète (Isaïe, x , 27.
Zacharie, iv, 14). Voy. Bergier, Diction, de
théol.
^ II. HUÏLE DES CATÉCHUMÈNES ; c'est
Fhuile consacrée par l'évêque le jeudi saint, et
de laquelle on fait une onction sur la poitrine
et les épaules de ceux qui reçoivent le baptême.
Voy. saint Cyrille de Jérusalem, Cutéch. mystug., II, n. 3. Bergier, qui, dans son Diction.
de iliêol., réfute l'objection des protestants contre
Fantiquité de cette onction.
m . HUILE DES MALADES , huile consacrée
par l'évêque pour administrer aux malades le
sacrement de l'extrême -onction. Voy. EXTRÊMEONCTION.

IV. HUILE D'ONCTION , parfum que Moïse
avait composé pour sacrer les rois et les pontifes, et pour consacrer les vases et les instruments du culte divin dont les Juifs se servirent
dans le tabernacle, et ensuite dans le temple.
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Ce parfum était composé de myrrhe, de cinnamome, de roseau aromatique et d'huile d'olive,
le tout mélangé selon Fart des parfumeurs.
Tout ce qui avait été oint de cette huile était
sacré , et quiconque le touchait était .sanctifié.
Il fut ordonné aux Israélites de garder précieusement cette huile pour les siècles futurs: conséquemment efle fut déposée dans le sanctuaire;
mais îl était défendu à tout particulier, sous
peine de mort, de faire un parfum semblable,
et de l'employer à aucun usage profane. Tous
les rois ne recevaient pas cette onction, mais
seulement le premier d'une famille qui montait
sur le trône, et il était ainsi sacré tant pour lui
que pour tous les successeurs de sa race, qui
n'en étaient pas moins appelés oints du Seigneur. Mais chaque souverain sacrificateur recevait l'onction avant d'entrer dans l'exercice de
ses fonctions, et il en était de même du prêtre
qui allait tenir sa place à la guerre. Cette onction périt dans la destruction du premier temple
bâti par Salomon, et manqua dans le second,
construit par Zorobabel. L'Église chrétienne a
jugé très-sage de conserver ce rit ancien et universel, auquel les peuples étaient accoutumés,
et dont ils ne pouvaient méconnaître la signification ; c'est pourquoi elle s'en sert encore dans
le baptême , dans la confirmation, dans Fextrème-onction, dans Fordination, de même que
dans plusieurs consécrations de choses inanimées. Foy. Exode, xxx, 23 et suiv. Bergier,
Diction, tic théol.
.HUILES (LES SAINTES) sont celles dont
l'Église se sert dans Fadministration des sacrements de baptême, de confirmation, de l'ordre
et de l'extrêrne-onction. Les simples prêtres ne
peuvent pas consacrer les saintes huiles. Pie VI
refusa d'accorder ce pouvoir pendant la révolution française de 89; mais, par un bref daté
du 10 mai l'791, îl permit aux évoques de l<'rance
de bénir les suintes huiles en d'autres temps
que le jour du jeudi saint tant que durerait la
persécution. F'oy. André, Cours ulphabét. de droit
canon, où l'on trouve tout ce qui doit s'observer par rapport aux saintes huiles.
HUIRON , abbaye de FOrdre de Saint-Benoit,
de la congrégation de Saint-Vannes, située au
diocèse de Châlons-sur-Marne ; on croit qu'elle
fut fondée, vers l'an 1080, par un gentilhomme
nommé Guy Barba ou Barbet. Voy. la Gallia
Christ, tom. IX.
HUISSEAU (.Tacques d ' ) , grand prieur de
l'abbaye de Marmoutier, né en Touraine, mort
à Marmoutier en 1626, se fit recevoir docteur
en droit canon. Il devint plus tard provincial
de la congrégation bénédictine des lixempts en
F'rance. îl a laissé : 1° Enchiridion precnm ;
Tours, 1607; — 2" Supplément à la Chronique
des ubbés de Marmoniiers; — 3° Chronique des
•prieurs du même monastère. Voy. D. Martenne,
Hi.st. de Marmoniiers, manuscr. de la Biblioth.
impér. de Paris. Salmon, Chron. de Touraine,
p. 136. La iYo7(îj. Riogr génér,
HUL, second fils d'Aram. Voy. Genèse, x , 23.
I Paralip.. l , 17.
HULDRÎCH (Jean-.Jacques), protestant, ne
à Zurich en 1683, mort en 1731, fut pasteur de
la maison des Orphelins, et professa la morale
au gvmnase de Zurich. On a de hu : 1» Histo^
ria J'eschuu Nazareni, u Jndœis blasphème corrupta, ex manuscripto hactenus ïnedtto, hebruice
et luiine, cum -notis; Leyde, 1705, in-8° ; —
2» Gentilis Obtrectator,sivede calumniis gentuntm
in Judœos Commentarius; Zurich, 1741, in-4». 11
a édité divers opuscules réunis sous ce titre :
Miscellanea 'Tignrina; ibid., 1722, 3 vol. in-8».
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Zimmermanii a donné la Vie d'Huldrich en les devoirs de Fhumanité; mais il les a mieux
latin ; on la trouve dans un recueil de pièces développés que ne l'ont fait les philosophes
imprimé à Zurich, 1732, in-4°. Voy. Feller, même les plus philanthropes; il en a mieux fait
sentir l'étendue, l'importance, les avantages; il
Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
HDLOT (Henri-Louis), prêtre français, né à a fondé ces devoirs sur des motifs plus relevés
.•Vvenay, en Champagne, l'an 1757, mort en et plus puissants que ceux qu'ils nous proposent.
1829, professa la théologie au séminaire de Voilà pourquoi ses leçons ont été plus efficaces
Reims jusqu'en 1791, èpo'que à laquelle il partit que les leurs. Voilà pourquoi l'humanité chrépour l'exil, après avoir refusé le serment. Il tienne opère tous les jours des merveilles, pour
résida tour à tour dans les Pays- Ras et en .Al- lesquelles la philanthropie purement philosolemagne. Rentré en France, if devint successi- phique est obligée d'avouer son impuissance.
vement curé d'.\vançon, puis d'Attigny, cha- T'oy. Rergier, Diction, de theol.
ÏI. HUMANITÉ DE JÉSUS-CHRIST ; c'est la
noine , grand vicaire et officiai à Reims. Parmi
ses ouvrages nous cilerons : 1» Première Lettre nature humaine que le Fils de Dieu a prise en
uux catholiques de Reims, en latin et en fran- s'incarnant, et avec laquelle il s'est uni substançais; 1793, in-8»; —2» Lettre uux prêtres cutho- tiellement ou hypostatiquement, pour parler le
liques de Reims; ÏJtrecht, 1795 ; — 3° Sedis Apos- langage de la théologie. Or la nature humaine
tolicœ Triumphus,seu Sedes Apostolica, protedore se compose d'un corps et d'une âme. Nestorius
Deo, .semper invidu; Laon, 1836, in-8»; — a nié cette union substantielle ou hypostatique
4» Gullicunornm episcoporum Dissensus innocuns; en Jésus-Christ, d'où îl concluait que le Verbe
1801, in-8»; — 5» Collection des,brefs du pupe divin et Jésus-Christ formaient deux personnes
Pie VI; Augsbourg, 1790; — 6» État des catho- différentes, et que Jésus-Christ n'était pas Dieu
liques angluis; 1798, in-8» ; — 7» Sulisburgensis dans le sens propre et rigoureux. En voulant
cujusdem religiosi (lan Rider, augustin) de- combattre cette erreur, Eutychès tomba dans
lectu Custigatio, seu Vindicice cleri gallicani exu- l'excès.opposé, il soutint Funité de nature en
lis; 1800, în-8». Voy. FAmi de la Religion et du Jèsus-(ihrist. L'Église catholique réprouve égaRoi, 1829. Fefler, Riogr. univers. La Nouv. Biogr. lement ces deux erreurs; elle croit et enseigne
que, par l'incarnation, le Verbe divin, seconde
génér.
HULSEMANN (,Tean), luthérien, .surinten- personne de la Trinité, s'est uni substantielledant des églises de Leipzig, né à Essen, en ment à l'humanité, c'est-à-dire à la nature
Frise, l'an 1602, mort en 1661, professa la théo- humaine, a pris un corps et une âme semlogie à Hambourg et à Marbourg. On a de lui : blables aux nôtres; qu'il n'y a donc en lui
1» Collegium publicum untipapisticum; — 2"Bre- qu'une seule personne, qui est le Verbe, et
viurium theologicum; — 3» Munuule confessionis deux natures, savoir, la divinité et l'humanité ;
Augustanœ ;— i° Culvinismus irrecondubilis ; — d'où il suit évidemment que Jésus-Christ est
5» Methodus concionundi;— 6» De Auxiliis gra- Homme-Dieu et Dieu-Homme ; qu'on doit lui
iiœ ; — 7» Exiensio breviarii theologici; — 8» De attribuer toutes les qualités de la divinité et
Ministro consecrationis et Ordinationis Sacerdo- toutes celles de Fhumanité, excepté toutefois
talis Trudutus. Quoique tous les ouvrages de celles qui sont incompatibles avec la majesté
Jean Hulsemann se trouvent condamnés par la et la sainteté divines, telles que le péché et ce
seconde règle générale de l'Index comme trai- qui peut y porter, ï'ignorance, la concupistant de religion, celui-ci a été l'objet d'un dé- cence , les passions, etc., et qu'ainsi Marie est
cret particulier daté du 13 novembre 1662. Voy. véritablement Mère de Dieu. Il suit encore, et
Viten , Memor. théolog, Caroli, Memorabilia Sœc. c'est une vérité de foi, que le Verbe divin a
communiqué à cette humanité, dès le moment
decimiseptimi.
I. HULSIUS (Antoine), ministre protestant de sa conception dans le sein de la Vierge Made Bréda, né à Ililde, dans le duché de Berg, rie , une effusion abondante de ses divines proen 1615, mort professeur à Leyde en 1685, a priétés, mais autant qu'une nature créée est
laissé : -1» Theologia judaica ; \653 ;— 2» Opus capable d'en recevoir. Ces propriétés sont, seculechdicum, diductico-polemicum ; 1676; — lon les Pères, l'immortalité, la science, la puissance, la sainteté, la majesté, Fempire et la
3» Est non ens prœudumïiicnm ; 1656.
II. HULSIUS ( H e n r i ) , protestant, docteur domination sur toutes choses; c'est ce que les
en théologie, né en 1654, mort en 1723, était théologiens entendent lorsqu'ils disent qu'il y
fils du précédent. On a de lui : 1» Sulamith; a entre le Verbe et Fhumanité de Jésus-Christ
1683; — 2° Summa theologiœ; 1689; — 3» De une communication d'idiomes. Mais îl faut rePrincipio credenti; 1688; — 4° De Vullïbus pro- marquer, et c'est une autre vérité de foi, que
pheturum •saci-il.; 1683 ; — 5» Commentarius in l'humanité de Jésus-Christ était libre de sa
Israelis prisci prœrogutivus uc bona; 1713; — nature, et qu'elle avait Fusage de cette liberté
6» Cuusu Dei ; 1717 ; — 7» Melchisedecns ; 1706; pour pouvoir mériter et pour satisfaire. Voy.
Dergier, Diditm. de theol. Le Diction, ecciés. et
— 8° Dissertuiiones variœ.
poriutif, et Compur. COMMUNICATION
HUMANA-ROVINATA , ancienne vifle épisc cmion.
de l'Etat de FEglise; on en voit les ruines entre D'IDIOMES.Eutychès, INCARNATION, MÉRITES DE
Ancône et Lorette. Ce siège fut uni à celui .TÉSUS-CHRIST. Nestorius.
d'Ancône en 1422. Il avait eu auparavant vingtI. HUMBERT ou HUMBERT DE MAROLLES
neuf évêques , dont le premier, Phiflppé, assista (saint), né à Mèzières (Champagne), mort le
au concile de Rome en 4(35. Foy. Ughelli, 7;a/. 23 mars 682, était fils du bienheureux Evrard.
Sacr., tom. I , col. 743, et tom. X, col. 269. Ri- Élevé dans un monastère de Laon, il y fut orchard et Giraud.
donné prêtre, et y édifia tous les religieux par
1. HUMANITÉ ( hnmanitus ) . L'humanité ou sa rare vertu. Il se rendit deux fois à Rome
amour des hommes, considérée comme vertu, puis il se retira dans le monastère de Marelles
n'est autre chose dans le fond que la charité ou Maroilles, situé dans le Hainaut, au diocèse
universelle étroitement commandée par Jésus- de Cambrai, et dont on croit qu'il fut abbé ou
Christ. Lorsqu'il nous a dit d'aimer notre pro- supérieur. Il donna la plus grande partie de ses
chain comme nous-mêmes , de faire aux autres biens à ce monastère, et termina ses jours
ce que nous voulons qu'ils nous fassent, de faire dans la retraite et la pénitence. On célèbre sa
du bien à tous, etc., il ne nous a ordonné que fête le 23 mars. F'oy. Richard et Giraud.
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11. HUMBERT, cardinal, né en Bourgogne, ce personnage, et sans ajouter au titre du 'ivre
mort vers l'an 1063, embrassa FOrdre de Saint- un seul mot qui en indique le lieu dé l'impresBenoît dans le monastère de Moyen-le-Moutier, sion, la date et le format. F'oy, Feller, Biogr.
au diocèse de Toul. L'an 1049, Léon IX Fap- univers.
pela à Rome et le nomma archevêque de Sicile,
V. HUMBERT DE MAROLLES. Foy. HUMBERT,
puis cardinal-évêque de Rlanche-Selve. En 1053 n» I.
il fut envoyé à Constantinople, avec le titre de
VI. HUMBERT DE ROMANS. Voy. HUMBERT,
légat, pour amener laréuniondesÉglises grecque no m .
et latine. Les successeurs de Léon IX lui témoiHUMBLES. Voy. HUMILIÉS, n» IL
gnèrent aussi beaucoup de confiance. Il a laissé
HUMBLOT (François) , minime, né à Verdun
plusieurs ouvrages, parmi lesquels on cite : en 1569, mort à Tours en 1612, fut non moins
1» un Truite contre les simoniuq'iies, qui a été recommandable par sa science que par sa piété.
donné par D. Martenne daus ses_ Anecdoiu ; — Il se fit recevoir docteur en théologie à Avi2» deux écrits dirigés contre FÉglise grecque gnon , prêcha avec fruit à Metz , à Grenoble, à
que l'on trouve dans Raronius, Annales eccle- Toulouse, à Lyon et à Paris, et îl obtint de
siustici. Voy. Trithème. Rellarmin. D. Hubert grands succès dans ses controverses avec les
Belhomme, Hist. lut. dn monust. de Moyen-Mou- ministres protestants. Outre des ouvrages de
tier. D. Rivet, Hist. littér. de lu France, t, VII, philosophie et de mathématiques, on a de lui :
p. 527 et suiv. D. Calmet, Biblioth. Lorr. Ri- 1» Le Récit de sa conférence avec le ministre
chard et Giraud, qui donnent la liste complète Cassegrain ; — 2» un ouvrage de Controverse:
des écrits du savant cardinal. Antoine Aubery, 1612; — 3» Oruison funèbre du P. ,lnge de
Joyeuse, provinciul des capucins ; Le P. ChaviHist. qénérule des curdinuux.
confrère du P. Humblot, et son succesm . HUMBERT ou HUMBERT DE ROMANS, neau,
seur au provincialat de Touraine, a composé
cinquième général des dominicains, né à Ro- un livre sur sa mort; et le P. Louis Doni-Datîmans en Dauphiné vers Fan 1200, mort à Va- chi a écrit sa F'ie au IIF livre de FHistoire gélence en 1277, fut élu général de son Ordre en nérale de VOrdre sacré des Minimes. Voy. D. Cal1254, et fit fleurir Fesprit de zèle, de prière et met, Biblioih. Lorr Richard et Giraud.
de régularité, ainsi que Famour de Fètude. Il
HUME (David), protestant, phflosophe et
se démit de sa charge par humilité, et refusa
le patriarcat de Jérusalem, qu'Urbain IV lui historien, né à Edimbourg, en Ecosse, Fan 1711,
avait offert. Il a laissé, entre autres ouvrages : mort en 1776, a acquis une grande réputation
1° Expositio super Begulum S. Augustini; il se par ses écrits ; mais on ne saurait trop déplorer
trouve dans la Bibliothèque des Pères, t. XXV; le scepticisme dont il était profondément imbu.
— 2'' Liber de instrudione officialiuni Ordinis Il fut d'abord destiné au barreau ; mais, ne
Fratrum Prœdic; Lyon, 1551; souvent réim- possédant le talent de la parole qu'à un degré
primé ; — 3» De Eruditione Prœdicutorum, dans médiocre, il quitta la jurisprudence pour culla Biblioth. des Pères, tom. XXV; il a été im- tiver la Ifltérature et la philosophie du jour. Le
primé en outre à Vicence, 1604, et à Rarcelone désir delà renommée littéraire le dominait; il
en 1607 ; — 4° Epistolu de tribus votis subsian- y sacrifia tous les genres de principes et de véAprès un séjour de trois ans en France
tialibus relïgiosorum ; Haguenau, 1508 ; Venise, rités.
(de 1734 à 1737) il rentra en Angleterre. Ses
1603; cet écrit se trouve dans la Bibliothèque des principaux
sont : 1° NuiurcU History of
Pères, t. XXV ; — 5» Liber de his quœ trudandu ihe religion;écrfls
Londres, 1755; trad. en français
videbuntur in concilio generali Lugduni cele- par Mefian; Amsterdam , 1759, in-8°; — 2» The
brundo; on en trouve des extraits dans Mar- History of England, from ihe invusion of J. Cœtenne, Thesuurns Anecdot, t. VIL Voy. Léandre sur to the révolution 1688; Londres, 1763,6 vol.
Albert, 1. I. Bzovius, ad. ann. 1273. Trithème. in-4»; trad. également en français; — 3» EnS. Antonin. Sixte de Sienne, BibUoth. suncta. quiry concerning humun understunding ; c'est son
LeP. Echard, Script. Ordin. Prœdic. L e P . Tou- 'Treatise on human nature refondu; — 4» Essuys
ron , Hommes •illustres de TOrdre de Suint-Domi- mo'rul, poUiical und literary ; Edimbourg, 1742,
nique, tom. I , p. 320. D. Rivet, Hist. liiiér de 2 vol. in-8° ; — 5» Dialogues concerning nuturul
la Frunce. Richard et Giraud, qui indiquent les rdigion; ouvrage posthume, traduit en français
écrits d'Humbert. La Nouv. Biogr génér., où on sous la fausse indication d'Edimbourg, 1779,
trouve des réflexions marquées au coin d'une in-8°. L'Histoire d'A'ngleterre, ainsi que les difbonne critique.
férentes versions qui en ont été faites en quelque
IV. HUMBERT ( P i e r r e - H u b e r t ) , supérieur langue que ce soit, ont été condamnées, avec
des missionnaires de Beaupré, au diocèse de tous les autres ouvrages de Hume,par un décret
Besancon, né en 1685 ou 1686 au village de de la S. Congrégation de Fhiilex en date du
Vauclans, près de Nods, dans la Franche-Comté, 10 septembre 1827. Déjà un décret de la même
mort à Beaupré l'an 1779, était un ecclésiastique Congrégation avait frappé, le 19 janvier l i b l ,
aussi savant que pieux, et qu'on peut regarder ses Essuis philosophiques sur Ventendemeiu hucomme un apôtre de son pays. Malgré ses pré- muin. Voy. Feller , Biogr. univers. La r\ouv.
dications continuelles il a composé un grand Biour. qénér. Le Diction, de lu theol. cattiol.
nombre d'ouvrages, entre autres : 1» Vie chrél. HtfMILIÉS, Ordre religieux fonde par
tienne; 1752, in-12; — 2» Maximes sur les ventés
les plus imporianies de la religion et sur les de- quelques gentilhommes milanais, qui vécurent
voirs du christianisme; 1753, in-12; — 3" Règles en commun après être sortis des prisons de
Conrad ou de Frédéric Darberousse
de conduite pour la jeunesse; 1753, î ^ i ' ï ^ ; — l'empereur
1-172. Le Saint-Siège approuva cet Ordre
4» Cantiques à Vusage des mis^sions; i n - 1 2 ; — l'an
sous la règle deSaint-Benofl; mais les religieux
5» Instructions abrégées sur les devoirs et les exer- tombèrent
dans un si grand relâchement, que
cices du chrétien, et des Instructions sur les égu- saint Charies Borromée, leur protecteur, ayant
reinents de l'esprit et du cœur humuin, et sur tes voulut les réformer, faillit périr victime de leur
vertus nécessuires au sulut; ces ouvrages ont été ressentiment. C'est alors que Pie V aboflt en
réimprimés plusieurs fois ; — 5» Plan de réforme 1570 FOrdre des Humilies. Comme fl y avait
•pour le Missel ; 1758, in-4» ; écrit que Richard et aussi des reliqienses humiliées, le P. Hélyot dit
Giraud attribuent à Humbert, chanoine de Verdans la bufle
dun , sans rien diVe qui puisse faire connaître 1 qu'elles ne furent pas comprises
67
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de suppression, et qu'on trouve encore des
monastères de ces religieuses en Italie. Foy. le
P. Hélyot, Hist. des Ordres monust, tom. IV,
ch. XV, p. 112. Le Diction, de lu Ihéol. cuthol.
II. HUMILIÉS ou HUMBLES, hérétiques du
xm» siècle qui furent condamnés par Innocent m . Voq. Sponde, ad ann. 1199, n» 11.
L HUMILITÉ (sainte), fondatrice des reflgieuses de Vaflombreuse, née à Faënza en 1226,
morte le 13 décembre -1319, fut mariée à FJgoiotte, qui appartenait à la famile des CacciaNemici. Au bout de neuf ans de mariage elle
lui persuada de vivre dans la continence , et
elle bâtit près de Faënza un monastère où elle
fit adopter la règle de Vallombreuse. Plus tard
elle en fonda un autre sous la même règle à
Florence. On célèbre sa fête le 22 mai. Voy.
Ignace Guiducci, F'itu di S. Hiimilitu. Bollandus , au 22 mai.
IL HUMILITÉ (Hnmilitas), vertu morale qui
nous porte à nous mépriser nous-mêmes, et à
souhaiter que les autres nous méprisent dans
la vue de nos défauts. Elle est souvent recommandée dans ie Nouveau Testament. Plusieui-s
philosophes ont prétendu que l'humilité était
impraticable, et qu'elle ne pouvait servir qu'à
dégrader Fhomme, et à étouffer en luî toute
énergie et tout désir de se rendre utile à la société ; mais ils se sont complètement trompés;
les saints ont parfaitement pratiqué cette vertu ;
et c'est leur humilité même qui leur a inspiré
le courage de se dévouer tout entiers à Futilité
spirituefle et temporelle de leurs frères ; et cette
conduite, loin de les dégrader, leur a concilié
le respect et l'admiration de tous les siècles.
Voy. Matth., x i , 20; xxiv, 12. Marc, i x , 34.
Philip., n , 3. Jacq., IV, 6, etc. Bergier, Diction,
de théol.
HUMIUS. T^y. HO.ME, n» I.
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la pénitence. On honore sa mémoire le 25 août.
Voq. Surius. D. Mabillon, au n» siècle bénédici.
HUNERIC I I , roi des Vandales en Afrique,
fils et successeur de Gensèric, régna de 47'7 à
484. Ce prince était infecté des erreurs de l'arianisme. Il bannit 4,966 ecclésiastiques, publia
divers édits contre eux , et fit mourir jusqu'à
40,000 cathohques par des tourments inouïs , à
la persuasion des évêques ariens. Sa cruauté ne
connaissait pas de bornes ; Théodoric , son frère,
ses enfants, le patriarche des ariens, et tous
ceux contre lesquels îl avait conçu quelques
soupçons en furent les victimes; il employait
indifféremment le fer et le feu pour la satisfaire. Les différents récits qu'on a faits de sa
mort horrible n'ont entre eux aucun genre d'opposition, ils s'accordent, au contraire, très-naturellement. Voy. Victor de Vite , Hisi. Persecutionis Vandulicœ, édit. de Ruinart. Gibbon, History of Décline and Fall of Roman Empire. Feller,
Biogr, univers. La Nouv, Biogr. génér.
HUNGER ( A l b e r t ) , docteur en droit et en
théologie, sur la fin du xvi» siècle , devint vicechancelier de Funiversité d'ingolstadt et chanoine de Passaw. 11 se distingua par son zèle
pour la défense de la foi catholique, et combattit vigoureusement le protestantisme. Parmi ses
Oraisons, imprimées à Ingolstadt, nous en avons
une publiée l'an 1582 sous ce titre : De Homologiu sive consensu Lutheri cum philosophiu
Epicuri. Voy. Le Mire, De Script, sœc. decimisexii.
HUNNÉÈ ou HUNN.ff:US ( Augustin ) , né à
Malines en 1522, mort à Louvain Fan 15'77, fut
professeur en théologie, chanoine de SaintPierre , docteur et recteur de Funiversité de Louvain. On lui doit : 1» un petit Cutéchisme ; Anvers, 1567 et 1570; — 2» un Truite des Sucrements de VÉglise ; 1570 ; — 3° quelques éditions
de la Somme de saint Thomas, revues sur des
manuscrits fort anciens, et dont la meifleure
est celle d'Anvers, 1575, 4 vol. in-fol. Hunnée
a aussi pris part à l'édition de la Polyglotte
d'Anvers. F'oy. Richard et Giraud. Feller, Biogr.

HUMPHREY (Laurent), en latin Humfredus.
théologien anglais non-conformiste, né à Ne-vvport-Pagnel, dans le comté de Buckingham,
vers l'an 1527, mort en 1589 ou 1500, fut successivement professeur de grec et de théologie, univers,, au mot HUNN.EUS.
doyen de Glocester et de Winchester. Son nom
HUNNÏUS (Gifles), luthérien, né à Winnenfigure dans FIndex de Clément VIII. Outre ses den , dans le Wurtemberg, en 1550, mort en
ouvrages de littérature, il a laissé plusieurs 1603, devint professeur de théologie à Marbourg
écrits de controverse où Fon trouve bien des et à Wittemberg. Pendant toute sa vie il soucalomnies contre l'Église romaine. Les princi- tint les polémiques les plus ardentes contre les
paux sont : 1» De religionis Conservatiime et re- catholiques, les calvinistes, et tous ceux qui s'éformatione, deque primatu regum; Râle, 1559, taient , pour peu que ce fût, séparés de la conin-8°; — 2» Optimutes, sive de nobilitate ejusque fession d'Augsbourg; îl s'efforçait même conuntiquu origine, nalnru, officiis, disciplinu; ibid., stamment de faire persécuter par son gouver1561, in-8» ; — 3» Joœnnis Juellï, episcopi Sulis- nement tous ceux qui ne lui paraissaient pas
buriensis, Vitu et mors; Londres, 1573, in-4»; — bons luthériens. Son nom se trouve dans l'Index
4» JesuHïsmi Pars prima, sive praxis romunœ de Clément Vlll. Ses principaux ouvrages sont :
curiœ contra respublicas et principes; ibid., 1582, 4» Culvinus judaizans ; Wittemberg, 1593, în-8» ;
in-8°; — 5" Jesuitismi Pars secunda; puritano-pa- — 2» Anii-Greizerns ; ibid., 1(302; — 3° Anti-Topismi seu doctrinœ jesuiHcœ uliquot rutionibus ab merus, Hunnius a publié encore beaucoup de
Edm. Cumpiuno comprehe-nsœ et u Johunne Durœo Sermons, des ouvrages de piété, ainsi que divers
defensœconfutaiio;ihid.,Vi^!k,'10-8". Foy."Wood truites de controverse. Ses CEuvres latines ont été
Athenœ Oxonienses, tom. I. Chalmers, General recueiflies à Wittemberg, 1607-1609, 5 vol. inlaogruphicul Dictionary. Chauffepié, Diction. fol. Foy. la Nouv. Biogr, génér. Le Diction, de la
Iiisior. La Nouv. Biogr. qénér.
ihéol, cuihol
HUNEBERT. F'oy. CUNIRKRT.

HUNEGONDE ( s a i n t e ) , religieuse de Flomblières, nè,e â Lambaïde, dans le Vermandois
en 641, morte le 25 août 690, était filleule de
saint ]-:ioi, évêque de Noyon. Elle fut hancée
contre son gré à un gentilhomme, à qui elle
persuada de faire un pèlerinage à Rome avant
leur mariage. Dès qu'ils y furent arrivés elle
reçut le voile des mains du pape Vitalien. A son
letour dans son pays, elle se rendit dans le monastère de Homblières, situé à une lieue de
iSaint-Quentin, où elle termina ses jours dans

HONNOCURTUM. Foy. HONNECOURT.

HUNNOLD ou HDNOLT (François), jésuite,
né dans le pays de Nassau, mort à 'Trêves en
1746, se distingua comme prédicateur, a laissé
des Sermons ; Cologne et Augsbourg, 6 vol. infol. Ils ont eu une si grande vogue, qu'on en a
multiplié les éditions dans différentes provincps
de l'Allemagne. On reproche cependant au P.
flunnold de s'écarter quelquefois des plans qu'il
annonce, et de ne pas toujours bien choisir les
exemples qu'il apporte en preuve des vérités
qu'il avance. Voy, Feller, Biogr. univers.
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HUNT (Thomas), philologue anglican, né en
HURAM, fils d'Ahod, appartenait à la tribu
1696, mort à Oxford en 1774, se fitrecevoir doc- de Benjamin. Voy, I Paralip., vni, v.
teur en théologie en 1744; il fut nommé en 17,38
HURD (Richard), théologien et philologue
professeur de langue arabe, et en 1747, profes- anglican, né en 1720, mort en 1808, fut successeur royal d'hébreu à Oxford. On lui doit, outre sivement recteur de Thurcaston , prédicateur de
un discours sur l'antiquité, Félègance et l'uti- Lîncoln's Inn , archidiacre de Glocester, évêque
lité de la langue arabe : 1» De Benedïctione pa- de Lichfield et Coventry, puis évêque de Woririarchœ Jucobi; Oxford , 1728, in-4»; — 2° Ob- cester. Parmi ses ouvrages nous citerons : Tîeservutions on severul pussuges ïn ihe book of •marks on Hume's Essuy on ihe nuturul History of
Proverbs, with two sermons ; ibid., 1775, in-4°; religion ; 1757. Voy. (Chalmers, Generul biograouvrage publié après la mort de Hunt par Ken- phical Didionury.
nicott; — 3" De Usu diulectornm orientalium, ac
HURÉ (Charles), principal du coflége de Ronprœcipue Arabiœ in hebruico Codice interpretundo, court, né à Champigny-sur-Vonne en 1639, mort
Orutio; ibid., 1748, în-4»; — 3» une Édition des à Paris en 1717, a laissé : 1° une édition du NouCEuvres complètes de Hoqper, èvéque de Bath; veuu Testament, avec des notes; Rouen, 1692,
1757, et avec Costar une Edition unnotée de l'ou- 2 vol. in-12; ouvrage qui a été mis à FIndex
vrage de Th. Hyde, intitulé : Hisioria religionis (Decr. 20 Julii 1722); — 2» Novum Testumentum
veierum Persurum; 1160. 11 faut dire aussi que regulis illustrutum, seu cunones Sacrœ Scripiurœ
Hunt fut d'un grand secours à Br. Wallon pour ceria methodo digesti; Paris, 1696, in-12; —
la publication de la Polyglotte de Londres. Voy. 3» Dictionnuire universel de VÉcriture sainte;
Nouv. Biogr. génér.
Reims, 1715, 2 vol. in-fol. Foy. le P. Le Long,
HUNTER (Henri), prédicateur et traducteur, Biblioth. sacrée, p. 340, 343, 562, 787. Le Jonrn.
né à Cubross, dans le Perthshire, en 1741, mort des Savants, 1703 et 1707. Quérard, La France
à Bristol en 1802, fut successivement ministre Utiéruire. Feller, Biogr. univers. Richard et Già Dunfermline, à South-Leith et à Londres. 11 raud.
I. HURI, père de Saphat, de la tribu de Siavait parmi les presbytériens une grande réputation de savoir et de piété. On a de lui, outre méon. Foy. Nombres, XIII, 6.
II. HURI, fils de Jara, de la tribu de Gad. T-'oy.
des traductions : 1» Sacred Biogruphy, or the
eharaders of Scripiurœ; 1783-1792, 6 vol. in-8»; I Paralip., v, 14.
HUR'TADO (Thomas), clerc régulier mineur,
— 2» Miscelluneous Sermons; 2 vol. în-8". Voy.
Calmers, Generul biogruphicul Didionury. La né à Tolède, mort en 1659, professa à Rome, à
Alcala et à Salamanque; ses ouvrages lui acNouv. Biogr. génér.
HUNTINGFORD (Georges-Isaac), anglican, quirent une grande réputation. H a laissé :loune
né à Winchester en 1748, mort en 1832, fut Philosophie et une Théologie, selon la doctrine
nommé en 1801 évèque de Glocester, et trans- de saint Thomas; — 2» Resoluiïonum morulium
féré en 1815 à Hereford. Outre plusieurs traités de congruu Subsiuniiuiïone ecclesiusticorum Lib.
de théologie et quelques écrits purement litté- VI; —"3» Resohdionum mo-ruliuni de Residentia
raires , il a donné : 1» A Call for union with ihe sacra Lib. XII; — 4» Resolutiones de unico murestablished church, addressed to english proies- tyrio; traité contre celui De Murtyrio per pestem
tunts; 1800; —2» .4 Protestuni letter uddressed du P. Théophile Raynaud, jésuite, qui lui réto the R. Hon. Lord Somers; 1813, in-8°. Voy. pondit que si la charité a ses martyrs, comme
la foi, celui qui prodigue sa vie au service des
la Nouv. Biogr. génér.
pestiférés mérite également le nom de martyr.
HUPHAM ou OPHIM , fils de Benjamin, et Voy. Nicolas-Antonio, Biblioth. Hisp. Le Mire,
chef de la famille des Huphamites. Voy. Ge- De Scripi. sœc. decimiseptimi. F''eller, Biogr.
nèse , XLVI, 21. Nombr., xxxvi, 39.
univei^s.
HUPPE ( Upupu ) , oiseau que Moïse a mis au
L HUS ou DS, premier-né d'Aram. Voy. Us,
nombre des oiseaux impurs. L'hébreu porte dans Genèse, x , 23. I Paralip., i, 17.
doukiphttth, que les Septante, la Vulgate et
II. HUS, premier-né de Nachor, qui descenl'arabe ont entendu, en effet, de la huppe , et le dait d'Arphaxad, troisième fils de Sem. Voy.
chaldéen, le syriaque, les rabbins et plusieurs Genèse, XXII, 21.
autres interprètes, comme Bochart, RosenmùlIII. HUS, fils de Disan, de la race d'Esau.
ler, etc., du coq de montugne ou coq sauvage; Voy. Genèse, xxvi, 28.
mais la huppe peut être mise dans la classe des
i v . HUS, nom du pays où demeurait Job. Ce
coqs à cause de sa crête, et parce qu'elle de- mot signifie probablement, en hébreu comme
meure ordinairement sur la cime des rochers en arabe, une terre molle et fertile, et désigne
les plus escarpés et dans les endrofls les plus un pays et un peuple, au nord de l'Arabie dédéserts des forêts. Voy. Lévit., x i , 19. Deuté- serte, entre la Palestine, FIdumée et l'Euphrate.
ron., XIV, 18. Rochart, Hierozoic, p. n , 1- II, Voy. ,Tob, I, 1. Jérém., xxv, 20. Lamentât., iv,
c. xxxi. Rosenmùller, Biblisch. Nu.turge.sch., 21, et les interprèles, entre autres Bochart,
tom. II, p. 324 et suiv. J . - B . Glaire, Introd. Phuleg., 1. I l , c vin. J.-D. Michaelis, Spicileg.
hist. eicrit, etc., tom. II, p. 82.
Geogruphiœ Hebrœorum exterœ, part. II, p^. 12o
I. HUR, fils de Caleb, qui était fils d'Esron, et seq. Ilgen, De Jobi Nuturu et indole, p. 9o, 9b.
V. HUS ou HUSS (Jean), hérésiarque, ne a
et qu'il ne faut pas confondre avec Caleb, fils
de Jéphoné. D'après Joseph, il avait épousé Hus, en Bohême, en 1373, brûlé a (Jonstance
Marie, sœur de Mo'ise, et selon d'autres il était l'an 1415, étafl recteur de Funiversité de Prague
son fils. Il monta sur la montagne avec Mo'ise, eu 1407. lorsqu'il commença à dogmatiser; il
et lui soutint les bras pendant qu'il les levait renouvela les erreurs des Vaudois et des Wiau ciel pour prier. Foy. Exode, x v n , 10. D. Cal- clefistes.il prétendait, entre .autres choses, que
le pape n'est pas le chef de l'Eglise, que 1 obéismet, Diction, de la Bible.
IL HUR, prince de Madian, fut tué dans le sance ecclésiastique est une invention humaine,
combat que Phinéès livra aux Madianfles. Voy. que l'excommunication ne peut empêcher les
prêtres de prêcher, et qu'fl fallait communier
Nombr., xxxi, 8.
HURAÏ, un des héros de Farmée de David. sous les deux espèces. Il fut condamne par le
Voy, I Paralip., x i , 32; c'est le même que Hed- concile de Constance, et brûlé vif avec Jérôme
de Prague. Les ouvrages de Hus, qui tous ont
duï. Il Rois, XXIII,30.
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été mis à F/?idea-de Clément VIII, se composent
de trois traités en latîn : 1° sur les Commundeinciiis de Dieu: — 2» sur FOruison Dominicale;
30 sur la Pénitence et le Sucremeni du corps
d du sang de Jésus-Chrisi, etc.; ces ouvrages
ont paru a Strasbourg en 1525, in-4», et à Nuremberg, 1558, 2 vol. in-fol., sous le titre de
./. Hus ei Hieronymi Prugensis Hisioria ei monumentu : édition qui a été redonnée en 1615. T-'oy.
Cochlœus, Hisi. des Hus.sites. Bossuet, Hist. des
rariations, l. IL Hermant, Hisi. des hérésies,
tom. I l , p. 164. Labbe, Collection des Conciles.
Aloïsius Boheslaûs Balbîn, Epitome historien rerum Bohemicarum.. Emile de Bonnechose, Les
Réformateurs uvunt lu -réfivme. Richard et Giraud , et Bergier, art. HUSSÎTES. La Nonv. Biogr.
qénér., qui donne un aperçu historique assez
étendu sur J. Hus. Le Diction, de lu théol. caihol.
Voy. aussi la Vie de Jeun Hus, écrite en allemand par A. Zitte; Prague, 1709, 2 vol. in-8»,
et par Fischer, Leipzig, 1804, in-4°. Fefler, qui,
a l'art. Huss, justifie la conduite du concile de
Constance envers cet hérésiarque, et remarque
fort à propos que le concile condamna ses propositions sans les qualifier chacune en particulier; exemple qui suffirait, s'fl était seul, pour
réfuter ceux qui, dans ces sortes de condamnations, exigent des quaflfications individuellement déterminées.
HUSAM, roi de FIdumée, successeur de Jobab. Foy, Genèse, xxxvi, 34.
HUSÀTI. On lit dans la Vulgate ( I l Rois,
(xxi, 18) : Sobochaï de Husati, et (xxm, 27) :
Mobonndï de Husati; ce qui a fait croire au
commun des interprètes que Husati était un nom
de lieu ; mais comme l'hébreu porte dans ces
deux passages Sibbechài, Mebnnnuï, Huhuschuthï,
et que la "Vulgate elle-même a rendu ailleurs
(ï Paralip., xi, 29; xx, 4; xxvn, i) l'hébreu Huhuschathi par Husutliites,'il est plus probable que
Husuti représente un nom patronymique.
HUSI, père de Ranaa. Voy. Ill Rois, iv, 16.
L HUSïM, fils de Dan. Voy. Genèse, XLVI, 23.
IL HUSÏM, première femme de Saharaïm.
Voy. I Paralip., vin, 8.
HUSSITES (Hussitœ), norn donné aux sectateurs de l'hérésiarque Jean Hus. Les Hussîtes,
comme presque tous les hérétiques, allumèrent
une guerre civile. Dès que la nouvelle de la
mort de Hus arriva en Bohême et en Moravie,
elle y excita la plus vive fermentation ; les amis
de l'hérésiarque firent éclater leur haine contre
les partisans du concile, et surtout contre le
clergé et les religieux. A Prague, le peuple se
souleva et se précipita sur les maisons des adversaires de Hus , les démolit, maflraita les ecclésiastiques, en tua un certain nombre, assiégea le palais épiscopal. Le clergé des campagnes
fut aussi victime de leur fureur; les barons
chassèrent les curés de leurs terres et donnèrent
leurs places à des Hussîtes. Ziska, disciple de
Hus, à la tête de plusieurs mifliers de forcenés,
désola non-seulement la Bohême, mais encore
presque toute l'.\llemagne. Enfin l'empereur
Sigismond mit en campagne une armée qui
battit et dispersa les Hussîtes, commandés alors
par Procope, successeur de Ziska. On croît qu'il
en existe encore dans la Moravie et la Bohême,
par les Frères Moraves. Voy. Feller et le Diction]
de lu ihéol. cuthol.
I. HUSSON (Claude-Robert), cordefler, qui
\ivait au xvm» siècle, avait été définiteur général de son Ordre. 11 est auteur de : Lu parfaite
Oruison, ou Lu vruie Munière de méditer d de
prier avec fruit; Nancy, 1763, in-12; ouvrage
tiès-utile à tout chrétien et surtout aux per-
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sonnes reflgieuses, pour les former a la piete.
l'oy. Richard et Giraud, qui donnent une anaIvse de cet excellent livre.
,
.
II. HUSSON (Martin), avocat au parlernent
de Paris, né à Montmirel, mort en 1695, a laisse,
outre un Fuclum sur le domaine de lu couronne,
sur Vorigine des fiefs, etc., un ouvrage intitule :
De Advocuto, libri quutuor; Pans, 1667, in-4o;
fl Irafle dans ce livre de tout ce qui a rapport
à la profession des avocats, et il montre comment le christianisme, en rappelant la probité
au barreau, luî a donné un nouvel éclat. Voy,
le .lourn. des Suvunts, 1667 et 1702. Richard et
Giraud.
HUTCHESON (F'rancis), protestant, originaire
d'Ecosse, né en -169i dans le nord de l'Irlande,
mort Fan 1747 à Glasgo-w, où il professait la
philosophie avec distinction depuis 1729, était
fils de John Hutcheson, ministre d'une congrégation de dissidents {dissenters). On a de lui :
1» Inquiry into ihe Original of our Ideas of
Beuuiy und Viriue; Londres, 1725, in-8°; traduit
en français; Amsterdam, 1749, 2 vol. in-12; —
2» Essay on ihe nuture und t:oiidnct of the pussions und the affections, with. illustrations on the
moral sensé: Londres, 1728, in-8»; — 3» Philosophice morulis Instiinilo compenduriu ; Glasgow,
1742, in-12; — 4» Metaphy.sïcœ Sgnopsis; ibid.,
1742, in-8»; — 5» A short Introduction to moral
philosophy, in three books; contuining the cléments ofi ethics and the luw ofnuiure, with the
principles of économies und poliiics; trunslated
from the originul lutin; Glasgow, 1747, in-12, et
1764, 2 vol. in-8»; — 6» A System of morul philosophy, in three books, to which is prefixed un
uccount of the life, writings and charucier ofthe
author, by 11'. Leedmiœn, principal of the collège
of Glasgow; ibid., 1655, 2 vol. in-4», publié par
son fils ; traduit en français par Eidous, 1770 ;
— 7» Leiters concerning ihe true foundution of
Viriue, or morul goodness; (ilasgow, 1772, în-8»;
ouvrage posthume. Voy. Fefler, Biogr. univers.
La Ncmv. Biogr. génér., qui donne une analyse
des ouvrages de Hutcheson.
HUTCHINSON (John), hébraïsant et naturaflste anglais, né à Spennithorne, dans le comté
d'York, en 1074, mort en 1737, a laissé, entre
autres ouvrages, une interprétation mystique
et cabalistique de la Bible ; il s'est efforcé de
démontrer dans cet ouvrage que l'.Ancien Testament contient un système complet d'histoire
naturelle, de théodicée et de relii;ion. Ainsi,
par exemple, il suppose que l'idée de la Trinité
a dû être prise des trois principaux agents dans
le système de la nature : le feu, la lumière et
l'esprit. Ses vues philologiques et exégétiques
out trouvé de nombreux partisans, qui ont pris
le nom de Huichinsoniens. Ses CEuvres complètes
ont paru sous ce titre : The philosophicul und
theologicul Works ofthe Iule iruly learned John
Hutchinson; 1748, 12 yol. in-8». On en a donné
un extrait en un vol. in-12, sous le titre de Chemin abrégé de la vérité; 1193, în-8"', publié par
un de ses partisans. Voy. Feller, Biogr, univers.
Chalmers, Generul biogruphicul Diclionury. La'
Nouv, Riogr. génér.
HUTITÉS, hérétiques anti-luthériens et disciples de Jean Hutus. Ils disaient qu'ils étaient
les enfants d'Israël, venus pour exterminer les
Chananéens. Ils disaient encore que le jour du
jugement approchait, et qu'il fallait s'y préparer
en mangeant et en buvant. Voy. Du Préau au
mot HuT. Florimond de Raimond, De In \n,'c
sance de Iheresie. F II, c. xvi, n"3
HUTTEN^ou HUTTENUS (Ulrich de) célèbre
promoteui-Mu protestantisme, né à Steckefber"
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en 1488, mort d'une maladie honteuse l'an 1523, ! la cause avec enthousiasme. On a de lui un
embrassa la carrière des armes, puis la quitta certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels :
pour la reprendre ensuite, et l'abandonna de 1° Methodus remiiiendi ei retinendi peccutu ; Lounouveau. En 1520, il s'unit à Luther, et le se- vain, 1674, 1686, i n - 1 2 ; traduit en français,
conda de toute la haine qu'il portait au Saint- aussi in-12 ; — 2» Thèses theologicœ, id est urtiSiège. Il a écrit sur divers sujets. Nous ne men- culi iheologorum Lovun., exhibiii urchiep, Mechl.
tionnerons que son Phularïsmus Dialogus Hutte- cuusu concordiœ ineundœ cum PP. Soc Jesu, quus
nicus, dont le sujet est le luthéranisme; 1520, defendet Joannes Beuuver 12 Julii 1685; ouvrage
in-4», et qui est à FIndex du concile de Trente. condamné par la S. Congrégation de FIndex
Hutten figure encore dans FIndex de Clé- (Decr. 8 Aug. 168.5); — 3'>"Compen.dium Theoloment VIII. Voy. Burckard, Commeniurius de giœ,idest Thèses ex -primu purie, 1. 2., et 2. 2.,
fatis ei -meritis Ulrlci Hutieni. Nieéron, Mé- D. Thomœ, defensce ub unno -1672, ustjue ud unnnm
moïres,tom. XV, XX. Fefler, Biogr univers. La 1679; écrit également mis à FIndex (Decr. 17
Nouv. Biogr. génér. Le Diction, de la théol. Jan. 1691 ). Voy. Goujet, Riblioth. des uut. ecciés.
cathol., au mot ULRIC.
du xvm» siècle, tom. I, p. 161 et suiv. Le Journ.
I. HUTTER ou HUTTERUS (Élie), protestant, des Suvunts, 1688,1695,1707. Richard et Giraud.
né à Ulm vers 1554, mort à Nuremberg vers Fefler, Biogr. univers.
1602, était très-versé dans les langues de FOrient
HUZ. Voy. AHWAZ.
et de l'Occident. Ses principaux ouvrages sont :
H'WIID (André-Christian), luthérien, né à
1° Via sundu, sive Bibliu sucra hebrœu Veteris Copenhague en 1749, mort en 1788, fut nommé
Testumenti; Hambourg, 1587-1588,2 vol. in-fol., aumônier et professeur au collège de la Régence.
dont le second se termine par le psaume cxvii, Parmi ses ouvrages nous citerons : 1» Spécimen
en .30 langues; Bible qui a cela de particulier, ineditœ versionis urubico - sumuritunœ Pentuieuque les lettres radicales sont en caractères noirs chi; Rome, 1780, in-4»; mais ce fragment avait
et pleins, les serviles en caractères creux, et les déjà été publié et traduit par Durell, à Oxford,
quiescentes et déficientes en petits caractères au- en 1763 ; — 2» Libellus crïticus de indole codicis
dessus de la ligne ; — 2» une Polyglotte en hé- mss. N. T. biblioihecœ Cœsareo-Vïndobonensis;
breu, en grec et en allemand ; Hambourg, 1596, Copenhague, 1785. Foy. la Nouv. Biogr. gêner.
5 vol. in-fol.; — 3» une autre Polyglotte en héI. HYACINTHE (saint), martyr, souffrit près
breu, en chaldéen, en grec, en latin, avec la de Rome, sous le règne de Marc-Aurèle et Luversion allemande de Luther, et de plus le cius-Verus, ou peut-être sous celui de Sévère
sclavon, ou le français, ou Fitalien, ouïe saxon, et Caracalla. Le juge qui Finterrogeait n'ayant
selon que les exemplaires ont été destinés à ces pu l'intimider par ses menaces, le condamna à
diverses nations ; mais il n'y a d'imprimé en ces avoir la tête tranchée. Adon et Usuard font menquatre dernières langues que le Pentateuque', tion de ce saint martyr au 26 juillet.
Josué, les Juges et Ruth ; — 3° le Nouveuu TestaIL HYACINTHE (saint), martyr, était frère
ment, en 12 langues, dont 6 occupent la pre- et compagnon de saint Prête. Voy. PROTE.
mière page, savoir : le syriaque, Fhébreu, le
m . HYACINTHE (saint), martyr d'Amastre,
grec, Fitalien, le français et l'espagnol, et dont aujourd'hui Famastro, en Paphlagonie, né à
les 6 autres, qui remplissent la seconde page, Amastre, de parents riches et chrétiens. Il consont le latin, l'allemand, le bohémien, l'anglais, vertit plusieurs de ses concitoyens, et eut le
le danois et le polonais ; Nuremberg, 1600 ; — courage d'abattre, près de la ville, un arbre qui
4» le Nouveau Testament, en quatre langues seu- était un des principaux objets du culte des idolement, en hébreu, en grec, en latin et en alle- lâtres. Les prêtres de cette fausse divinité traîmand; ibid., 1603. Tous ces ouvrages de Hutter nèrent Hyacinthe devant le premier magistrat
sont à F/«dea; de Clément VIIÏ. Voy. Chaudon de la ville, qui, après l'avoir fait mettre à la
et Delandine, Diction.histor. J.-R. Glaire, Introd. torture, le jeta dans une prison, où il mourut.
histor. et crit.. etc., tom. I, p. 226.
On célèbre la fête de saint Hyacinthe le 17
IL HUTTER ou HUTTERUS (Léonhard), juillet. Au IX» siècle, Nicolas David a composé
théologien luthérien, né à Ulm en 1563, mort à son Panégyrique ; il a été publié, en grec et en
Wittemberg en 1616, professa la théologie dans latin, par le P. Combefis, en 1666, in-4». Voy.
cette dernière ville. ïl a laissé un grand nombre Richard et Giraud.
IV HYACINTHE (saint), martyr de Césarée,
d'ouvrages, dont les principaux sont : 1» De Voluntute Dei circu œternum p-rœdestinatïonis sal- en Cappadoce.
V. HYACINTHE (saint), dominicain, né, suivandorum decretum ;'Wittemherg, 1605, in-4o;
— 2» Expltcatio libri christianœ concorduntiœ; vant Fopinion la plus commune, au château de
ibid., 1608, in-8»; — 3» Compendium locorum Saxe, en Silésie, en 1185, mort le 15 août 1257,
theologicorum ex Sacra Scriptura et libro concor- appartenait à la maison des comtes d'Oldiodiœ collectum; ibid., 1610, in-8»; ouvrage sou- vans, une des plus nobles familles de la Silésie.
vent réimprimé ; — 4» Loci communes theologici, Reçu docteur en droit et en théologie à Boex sacris Litteris eruti, vderumque Pairum testi- logne, il se rendit auprès de Févêque de Cramoniis pussim roboruti et confi-rmatï, ad metho- covie, qui, après lui avoir donné un canonicat,
dum locorum Melunchthonis ; ibid., 1619, in-fol.; voulut lui faire partager Fadministration de son
Francfort, 1661, in-fol.; — 5"Concordiu concors, diocèse. 11 édifia tout le chapitre par sa piete,
sive de origine et progressu formulœ concordiœ son zèle et son esprit de pénitence. S'étant rendu
ecclesiarum Augusiunœ confessionis ; ibid., 1614, à Rome en 1218, il recul Fhabit rehgieux des
in-fol.; Francfort, 1690, in-4»; — 6» Irenicum mains de saint Dominique. Il revint en Pologne,
vere christiunum, sive tradatus de synodo et où il fonda plusieurs maisons de sou Ordre, et
unione evungelicorum non fucutu conciliundu; prêcha avec succès dans la Styrie, 1 Autriche,
la Silésie, la Poméranie, la Prusse,
Rostock, 1616, in-4», et 1619, in-fol. Voy. la la Moravie,
Danemark, la Suède, la Norwege , a petite
Nouv, Biogr. génér. Le Diction, de lu théol. cuth, le
Russie, où il convertit le prince Daniel, la VoHUYGHEN'S (Gommare, en latin Gummurus), Ihynîe, la Podofle et la Lithuanie. Tant de tradocteur de Louvain, né à Lyre, ville de Brabant, vaux, joints à la vie la plus sainte, ont fait sureu 1631, mort Fan 1702, professa la philosophie nommer saint Hyacinthe FApôtre du Nord, et
avec distinction à Louvain, était intimement lié les miracles que Dieu a opérés par son mimsavec Arnauld et le P. Quesnel, dont il défendit
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fait remarquer en même temps qu'i.l y avait
aussi dans les premiers siècles de FÉglise des
chrétiens orthodoxes d'aflleurs qui n'offraient
que de l'eau à la messe du matin, de crainte
que, trahis par Fodeur du vin, ils ne fussent
reconnus par les persécuteurs de la foi, tandis
qu'au sacrifice du soir ils offraient du vin.
^^L'^YkCmrm
D E L-ASSOMPTION. Foy.
HYGIN ( saint ) , pape, né, à ce qu'on croit,
M0NT.\RGOX.
,
, .
J
t -,
en Grèce, mort le S janvier 142, succéda à sainl
VU. HYACINTHE, pierre précieuse dont H Télesphore Fan 138. Il rétablit le bon ordre et
est question dans FÉcriture. Il y en a de quatre la distinction des rangs dans le clergé de Rome,
sortes : la première tire sur la couleur du rubis, et déploya beaucoup de zèle contre les hérésies
la seconde est d'un jaune doré, la troisième de son temps. Il usa cependant d'indulgence à
d'un jaune de citron, et la quatrième a la cou- l'égard de (Ilerdon et de Valentin, qui n'en suleur du srenat. F'oy. Cantiq., v, 14. Apocal., rent pas profiter. On célèbre sa fête le 11 janx.Ki,20.
vier ; les modernes lui donnent la quaflté de
HYDATOSCOPIE, espèce de divination^ qui martvr, quoique les anciens n'en parlent pas.
consiste à prédire Favenir par le moyen de l'eau. Foy. le P. Pagi. Tillemont. Richard et GiIl y a une hvdatoscopie naturelle et permise : raud.
c'est celle d'a'près laquelle on connaît les orages
H Y L A N D E R ( S v e n ) , protestant suédois, né
et les tempêtes, et certaines choses que Fon
en
1797, mort en 1825, enseigna l'histoire littéremarque sur la mer et sur les rivières.
I. HYDE, ville épisc de Lycaonie. située au raire à l'université de Lund. ïl a laissé plusieurs
diocèse d".\sie, sous la métropole d'Iconium. ouvrages, parmi lesquels nous citerons : CataOn en connaît deux évêques, dont le premier, logus reliquïurum sunctorum in ecclesia LunThéodose, assista au premier concile général den.si : Lund, 1820. T'oy. la Nouv: Biogr. génér.
HYLARET ou HILARET (Maurice), cordede Constantinople , et le second, Rufe. à celui
de Chalcédoine. Toutes les >;otices mentionnent lier, né à Angoulême en 1539, mort à Orléans
Fan 1591, se fit recevoir docteur a la Sorbonne,
ce siège.
IL HYDE (Thomas), orientaliste anglican, professa la philosophie et la théologie , puis se
né à Billingsley, dans le comté d'York, en 1636, livra à îa prédication. Il fut un des promoteurs
mort à Oxford en 1703, avait acquis de bonne de la ligue. On a de lui : 1» Sucrœ Decudes
heure une telle connaissance de la langue per- quinquepurtitœ, conciones quadrugesimules utque
sane , qu'il fut choisi pour prendre part à la pu- puschules, numéro quinqnuginla, etc.; Lyon,
blication de la Bible polyglotte de Londres. 1591, 2 vol. in-8°; ouvrage traduit en français
Nommé professeur d'hébreu à Oxford, il fut sous ce titre : Sermons cutholiques pour tous les
plus tard appelé à occuper la chaire d'arabe, et jours dn curême et fêtes de Pâques, etc.; Paris,
les services qu'il rendit comme secrétaire in- 1(589, 2 vol. in-8»; — 2° Concionum per adventum
terprète furent récompensés par un canonicat Eniieudes sacrœ quatuor, homilias triginta sex
de l'église de Salisbury et par Farchidiaconat compledentes. etc.; Paris, 1591, in-8»; — 3"Hode Glocester. Il a laissé plusieurs ouvrages, miliœ in Evungelia dominiculïu per totum anparmi lesquels nous citerons : Quutuor Evange- num; ibid., 1604, 2 vol. în-8°; — 4» De non conliu et Aciu upostolornm linguu -malaica cm-uderi- veniertdo cum hcerdicis et de non ineundo cum
bus europœis; Oxford, 167'7, în-4». Voy. Br. Y\'al- hœrdicu u viro cathoUco conjugio ; Orléans, 1587.
ton dans sa préface de la Polyglotte cle Londres, Voy. Nieéron, Mémoires, tom. XVIII. Wadding,
Scriplor. Ordinis S. Francisci. Feller, Biogr
La Nonv. Riogr. génér.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
HYDRA.ff!, vflle épisc. de la Lybie Pentapole,
dans le patriarcat d'Alexandrie, à laquefle on
HYMÉNÉE, habitant d'Éphèse qui fut conjoint Palaebisca. Ce ne sont plus que des vil- verti par saint Paul, mais qui tomba plus tard
la °-es.
dans l'hèrèsie de ceux qui niaient la résurrecHYDROMANTIE (Hydromu-niiu), espèce de tion de la chair, et que l'apôtre excommunia.
divination qui se fait au moyen de Feau. Com- F'oy. 1 Timoth., I , 20. II Timoth., n , 17.
par. HVDATOSCOPIE, et voy. D. Macri, HierolexiH Y M N A Ï R E (Hymnarium), et par corruption
con , ad voc. HYDROMJVNTIA.
Imnurïum., On a donné ce nom à une collection
H Y D R O M I S T E S OU H Y D R O M I T E S , et mieux d'hymnes qu'on chante à l'Église. Le cardinal
Hydromysles, Hydromyies, anciens officiers de Thomasi a fait imprimer à Rome , en 1683, un
FEglise grecque qui étaient chargés de faire la recueil d'hymnes sous le titre d'Hymniirinm.
bénédiction et Faspersion de l'eau bénite. L'an- Voy, le Diction, ecciés. et canon, portutif. D. Matiquité de cette fonction, chez les Grecs, prouve cri , Hierolexicon, ad voc. HY.MNARIUM.
que l'usage de Feau bénite n'est point une praHYMNE (Hymniis), petit poëme, cantique en
tique inventée récemment dans FÉglise latine, vers composé a la louange de Dieu ou des saints,
comme l'ont prétendu les protestants. T'oy. Sy- et destiné à exposer les mystères de notre relinésius, Episi, cxxi. D. Macri, Hierolexicon, ad gion, et à être chanté dans l'église. Dés le comvoc H^^)R0MYSTA. Bergier, Diction, de ihéol.
mencement du christianisme on avait coutume
HYDROPARASTATE OU HYDROPARASTE de composer des hymnes et des cantiques en
{Hydropurusiatu), mot dérivé du grec, et qui Fhonneur de Jésus-Christ, ainsi que le prouve
signifie celui qni offre de Veau, On a donné ce le traité composé par un anonyme contre Arténom aux Encratites ou Aquariens, parce qu'ils mon , hérésiarque du ni» siècle. Dans la liturne se servaient que d'eau pour leur prétendue gie grecque on distingue quatre sortes d'hymnes,
consécration de l'Eucharistie. Compar. AQUA- quoiqu'elles ne soient pas en vers : Fhymne anRIUMS, et loy. D. Macri, qui, dans son Hiero- gélique ou le Gloria in excelsis, le trisagion
lexicon, ad voc. HYDROPARASTATE, montre que Fhymne chérubique et Fhymne de victoire et de
les Arméniens, par une fausse interprétation triomphe. Voy. Eusèbe, Hisi. ecdés., L V
d'un passage de saint Chrysostome contre les c. XXXVIII. D. Ceillier, Hist. des Aui. suer et
Aquariens, sont tombés dans l'erreur opposée ecdés., tom. II, p- 209,255 et 256. Le P. Claire
à celle de ces hérétiques, en ne mêlant au vin Recudl d'hymnes ecclésiust.;Varis, 1616. Richard
de la consécration aucune goutte d'eau. Macri et Giraud. Le Diction, ecciés. et canon, portatif
tère l'ont fait appeler le Thaumatipe de son
Zcle, Clément VIII le canonisa en 1594 p n célèbre sa fête le 16 août. Foy .btamslas et Léandre
41berti Vie de saint Hyacinthe. Thomas Malvenda,'c/o'o«fg_»e. Le p . Touron, lte de saint
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Bergier, Diction, de ihéol, D. Macri Hiendext- qu fl affecte extérieurement, lorsqu'il cause un
con., ad. voc. HYMNUS.
dommage considérable à quelqu'un, quand il
HYMNISTE (Hymnisia), celui qui fait ou qui nuit a la religion par la confiance qu'fl inspire,
chante des hymnes. T'oy. D. Macri, Hierolexi- ou lorsqu'il tend à obtenir par ce moven quelque
con, ad voc. ÏIYMNISTA.
benelice, quelque dignité ou quelque charge.
HYMNOLOGIE {Hymitologiu), récitation ou L hypocrisie est un péché véniel, lorsqu'on afchant des hymnes. Voy. D. Macri, Hierolexicon, fecte de paraître plus parfait qu'on ne Fest réelad voc. FIYMXOLOGIA.
lement, sans mauvaise intention. L'hypocrisie
HYPACE ou HYPAS (saint), évèque de Gan- est e-xempte de tout péché lorsqu'elle a pour
gres en Paphlagonie, et martyr, vivait au iv» siè- but de cacher quelque vice qui pourrait scancle. Les Novatiens le lapidèrent au moment où dahser. Foy. saint Thomas, Z'ÎZ 4, did.l6,qnœst.4:,
art 4,
il revenait du concile général de Nicée, tenu urt 1, qnœstiunc. 3, in corp., d2.2.,q,3,
l'an 325. Les Grecs honorent sa mémoire le in corp. Pontas, au mot HYPOCRISIE. Bergier,
Diction, de théol., où on trouve des réflexions
14 novembre.
très-justes sur la fausse application que les enH Y P J Ï P A . Voy. HYPÉPA.
HYPANTE ou HYPOPANTE, mot dérivé du nemis de la religion font tous les jours de ce
grec, et qui signifie rencontre. Nom donné par mot, en supposant injustement et malicieuseles Grecs à la Purification de la sainte 'Vierge, ment que tous les dévots sont hypocrites, et
pour rappeler la rencontre du vieillard Siméon qu'aucun d'eux n'est franchement et sincèreet d'Anne la prophètesse, qui se trouvèrent dans ment pieux.
le temple lorsque l'enfant Jésus y fut présenté.
HYPOGNOSTIQUE ou HYPOMNISTIQUE
D'autres donnent une explication un peu diffé- (Commo'niiorium), mot dérivé du grec, et qui
rente de cette rencontre. Foy. D. Macri, Hiero- signifie ce qni fait ressouvenir; nom donné à un
lexicon , ad voc HYPANTE.
ouvrage qui se trouve parmi ceux de saînt AuHYPAS. F^oy. HYPACE.
gustin , et qui est un abrégé de tout ce que ce
HYPATE, ville épisc. de Thessalie, située au saint a écrit contre les Pêlagiens.
diocèse de l'Illyrie orientale, sous la métropole
HYPOPANTE. Voy, HVPANTE.
Larisse, au pied du mont Œta, sur le golfe
HYPOSTASE (Hypostasis), mot grec qui siMaliacum. On n'en connaît qu'un évêque , Pau- gnifie proprement ce qui est un-dessons de la
sanias, qui assista au premier concile d'Éphèse, substunce es.sence, et, en théologie, picr.sonne.
où il embrassa, ainsi que son métropolitain, le C'est un article de la foi catholique qu'il y a en
Dieu une seule .substance ou nature, et trois
parti de Nestorius.
HYPÉPA ou HIP.ffiPA, ville épisc de la pro- hypostuses ou trois personnes. Ce mot a excité
vince d'Asie, au diocèse d'.\sie, érigée .en évè- autrefois des discussions parmi les Grecs, et
ché au V» siècle, sous la métropole d'Éphèse, ensuite entre les Grecs et les Latins. Dans le
et en métropole au temps de Fempereur Isaac langage de quelques Pères grecs, il semble que
Comnène, vers 1190. Hypépa n'existe plus, mais hyposluse soit la même chose que substunce;
l'endroit qu'elle occupait s'appelle aujourd'hui dans cette signification, c'était une hérésie de
Ipépa, près d'Éphèse. Hypèpa a eu six évêques dire que Jésus-Christ est une autre hyposluse
connus ; le premier, Mithes, assista au 1»' concile que Dieu le Père; mais tous les Grecs ne l'ont
de Nicée. Voy. de Commanville, /"•» Tuble ulphu- pas entendu de même. De leur côté, les Latins,
qui par hyposluse entendaient substunce ou esbét, p. 124. Richard et Giraud.
nuture, furent scaudalisés, croyant que les
HYPERDULIE (Hyperdnliu), mo^t dérivé du sence,
Grecs admettaient en Dieu trois substances ou
grec, et qui signifie culte au-dessus. C'est le nom trois
natures, comme ies trithéistes. Dans un
donné au culte que l'on rend à la sainte Vierge ; ,synode d'Alexandrie, auquel saint Athanase préon l'appelle ainsi pour montrer que ce culte est sida vers l'an 362, on s'expliqua de part et d'autre,
au-dessus de celui que l'on rend aux saints. T'oy. et l'on parvint à s'entendre; on vit que sous
Bergier, Diction, de thèol., et Compiur. DULIE. des termes différents on rendait précisément
HYPERIUS (Gérard-André), théologien pro- la même idée. Cependant tous les esprits ne
testant , né à Ypres en 1511, mort à Marbourg furent pas calmés d'abord, puisque vers l'an
l'an 1564, professa la théologie dans cette der- 376 saint Jérôme, passant par l'Orient, et sollinière ville. 11 abandonna le catholicisme pour cité de professer comme les Grecs trois hypoembrasser la réforme ; et depuis ce moment il stases dans la sainte Trinité, consulta le pape
ne manqua pas une occasion d'injurier les ca- Damase pour savoir ce qu'il devait faire et de
thoflques. On a de lui les ouvrages suivants, quelle manière il devait s'expliquer. Voy, Tilqui sont tous à FIndex de Clément VIÏI : 1» De lemont, Mémoires, toin. II, p. 43 et suiv. Berformandis Concionibus sucris, seu de interpretu- gier, Diclion. de théol.
tione Seripiururum popnlurï libri II; Dortmund,
1555, in-8»; Halle , 1781, in-8»; — 2» De Theo- H'YPOTHÈQUE {Hypothecu, pignus, oppignelogo, .seu de rutione studii theologici; librï IV; rutus fundus), obligation par laquefle le bien
Bàle, 1556, in-8» ; — 3° Elementa christianœ re- du débiteur est obligé et affecté au créancier
ligionis; Bâle, 1563, in-8°; — 4» Topica iheolo- pour Fassurance de sa dette. Autrefois les biens
gica; Wittemberg, 1565, in-8» ; Bâle, 1573, in-8» ; des bénéficiers étaient tacitement affectés et
— 5» Methodi theologiœ, sive prœcipuorum chri- hypothéqués à la conservation et aux réparasiiunœ religionis locorum communiu-m, Libri III; tions des bâtiments de leurs bénéfices, du jour
Bâle, 1566 et 1568, in-8» ; — 6° Opusculu Iheolo- de leur prise de possession. Voy. Richard et
gicu vuriu; ibid., 1570, 2 vol. in-8»; — 7» De Giraud.
HYPSÈLE, vflle épîsc. de la première ThéSucrœ Scripiurœ Ledïone ei medituiione; ibid.,
1581, in-8" ; — 8» Comment, in Epistolus ud Ti- baïde, dans le patriarcat d'Alexandrie, dont les
moth., Titum ei Phïlem,-, Zurich, 1582, in-fol.; ruines sont à l'endroit appelé Scioib, dans le
— 9» Commeni. in Puuli Epistolus ; ibid., 1583, Saïd, où les Coptes ont eu aussi un évêchê. Elle
in-fol.; — 10» Comment in EpistoL ud Hebrœos; fut érigée au iv>- siècle, sous la métropole d'Anibid., 1585, in-fol. Voy. \alère-André,
Biblioth. tinoé. On n'en connaît qu'un évêque, Arsène,
qui vivait au iv» siècle, et qui assista au concile
Belg. La Nouv, Biogr, génér.
IIYPOCRISIE (L') est un péché mortel quand de Sardique et rendit toujours justice à saint
l'hypocrite méprise intérieurement la sainteté Athanase. Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. II,
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par saint Paul dans saLettre aux Romains, c x v i .
Voy. le Menolog. grœc, au 18 avril. Lequien,
Oriens Christ, tom, I , p. ,S8. Richard et Giraud.
HYSOPE ou HYSSOPE. Comme cette plante
est mise quelquefois dans FÉcriture en opposition avec le cèdre , on doit croire naturellement
qu'elle était très-petite. Cependant il fallait que
sa tige fût d'une certaine hauteur, puisque saint
Jean^FÉvangéliste dit (xix, 29) que les soldats
qui environnaient Jésus-t;hrist dans sa Passion
mirent une éponge sur une hysope pour présenter à boire à ce divin Sauveur, dont la croix
était certainement fort élevée. Il est très-probable que les soldats attachèrent une éponge à
un bouquet d'hyssope, et qu'ils mirent ensuite
ce bouquet au bout d'un roseau : supposition
d'autant mieux fondée, que saint Matthieu et
saint Marc disent expressément que c'est au
bout d'un roseau que l'éponge pleine de vinaigre
fut présentée au Sauveur sur la croix. Ajoutons
que tel est le sentiment de saint Hilaire, de
saint Augustin, de saint Chrysostome et de
HYRCAN. Voy. HIRCAN.
HYRCANIA, ville épisc. de Lydie, au diocèse Théophylacte. T^oy. Matth., xxvn, 48. Marc,
et sous la métropole de Sardes. Elle a eu quatre XV, 36. Hilier, Hierophuticon, p . II, p . 45, 46.
cvêques. dont le premier, Asyncrite, est salué J.-R. Glaire, Introd., etc., tom. I I , p . 119, 120.
p. COO. De Commanville, /•''' 2'ai/e ulphubét,
p. 124. Bichard et Giraud.
HYPSISTARIENS ou HIPSISTARIENS, HIPSISTAIRES , hérétiques du IV» siècle, ainsi nommes parce qu'ils faisaient profession d'adorer
le Dieu "Très-Haut, en grec Htjpsi.stos, Hypsistarius, comme les chrétiens ; mais il paraît qu'ils
entendaient par là le soleil,puisqu'ils révéraient
aussi, comme les païens, le feu et les éclairs,
et qu'ils observaient le sabbat, ainsi que la distinction des viandes mondes et immondes,
comme les Juifs. Saint Grégoire de Nazianze
nous apprend que ces hérétiques étaient originairement des .Juifs, qui, établis depuis longtemps dans la Perse, s'étaient laissés entraîner
au culte du feu par les mages, mais qui avaient
d'ailleurs en horreur les sacrifices des Grecs,
l'oy. Gregor. Nazianz., Orcd. XlX. Epiphan..
i/o're.s.80. Tillemont,3/«»iofre.9, tom. Xlll.p. 315.
Beruier, Diction, de théol.
HYPSOPOLIS. T'oy. Ipsrs.

I
tingua par sa charité, son abnégation et toutes
lAHN. Voy. JAHN,
IBAS, évêque d'Edesse, mort vers l'an 457, les vertus de son état, qui le firent béatifier par
embrassa d'abord le parti de Nestorius; mais il le pape Pie VI en 1791. Voy. Feller, Biogr. univ.
IBÏDINGE, ville épisc. d'Isaurie située au
rentra peu de temps après dans le sein de FÉglise catholique. Accusé de divers crimes, il fut diocèse d'Antioche, sous la métropole de Séabsous dans les conciles de Tyr et de Réryte, leucie. On n'en connaît qu'un évêque, Basile,
tenus en 4iS. L'année suivante,,Dioscore Fayant qui a souscrit aux canons in Trullo.
déposé dans le faux synode d'Éphèse, il en apIBIS, oiseau de proie particulier à l'Egypte,
pela au concile gênerai de Chalcédoine, qui le et que Moïse classe parmi les animaux impurs.
rétablit sur son siège l'an 451. Dans le siècle C'est le mot par lequel les Septante et la Vul•suivant, à la demande de Théodore, évêque de gate ont rendu l'hébreu Yiinschouph ou YanCésarée, en Cappadoce, Justinien fit condamner schoph, comme il est écrit dans Isaïe (xxxiv,ll);
dans le cinquième concile gênerai tenu en 553 terme que les paraphrases chaldaïques, la verà Constantinople, une Leiire qu'lbas avait écrite sion syriaque et Bochart ont entendu du hibou.
à un Persan nommé Maris, et on y condamna Voy. J . - B . Glaire, Introduction, e t c , tom. I I ,
aussi les écrits de Théodore de Mopsueste, ainsi p. 22; 23.
que les anathèmes de Théodoret, évêque de Cvr;
IBONA ou IBORA, IBYRA, appelée Pimoc'est ce qu'on appefle Fa/^ai/'e (les trois chupitres, lissu dans la Notice de Léon le Sage ; vifle épisc.
qui causa un schisme dans l'Église. On trouve de l'Hélénopont située au diocèse de Pont, sous
la plus grande partie de la lettre d'Ibas dans le la métropole d'.\masie. On en connaît sept
Recueil des conciles, tom. IV, p. 661. T'oy. Raro- êvèques, dont le premier, Araxius, inhuma
nius, AnnuL, ad ann. 448, 449, 451, 553. Cabas- sainte Macrine, sœur de saint Basile et de saint
sut. Notitiu Condliorum. Feller, Riogr. unicers. Grégoire de Nysse. Ibona est aujourd'hui un
IBBOT (Renjamin), anglican, né à Beacham- simple évêchê m purtibus, toujours sous la méwefl, dansle comté de Norfolk, en 1680, mort tropole d'Amasie, également in partibus. Voy.
en 1725, fut nommé en 1708 trésorier de la ca- Lequien, Oriens Christ., tom. I, p. 532. Richard
thédrale de Wells. En 1710, il devint chapelain et Giraud. (iaet. Moroni, vol. XXXHI, p. 266.
de Georges l", et, en 1724, prébendier de WestIBRAHAÏM. Voy. ABRAHAM, n» VIL
minster. H a donné une traduction de Fouvrage
IBREIUM. T'oy. IVRY.
de Puffendorf : De Hubitu religionis christianœ
IBUM, terme hébreu par lequel les rabbins
ud ritum civilem; 1719. On a publié un choix de désignent le mariage d'un frère, qui, selon la
ses Sermons, sous ce titre : '1 hir ly Discourses on loi, doit épouser sa belle-sœur, veuve de son
pruciicul subjcds; 1726, 2 vol. in-8° Foy. Chal- frère mort sans enfants, afin de donnerun hérimers, Generul biogruphicul Didionary. La Nouv. tier au défunt. Cette loi se trouve dans le DeutéBioqr. génér.
ronome (xxv); mais elle est plus ancienne que
IBÉRIE. T'o(/. GÉORGIE.
Moïse, car nous voyons par l'histoire de ThalEERNIE. l'oy. IRLANDE.
mar (Genèse, xxxvin) qu'elle était déjà obser^ IBERNON ( A n d r é ) , Espagnol, religieux de vée par les patriarches. Foy. LÉVIRAT.
FOrdre de Saint-François, de la réforme de
ICAMIA, fils de Sellum et père d'Élisama,
.'^ainl-Pierre d'Alcantara, né l'an 1,534, se dis- delà race de Caleb. T'oy, 1 Paralip., u , 41.
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ICARD (Charles), ministre protestant, né à
Saint-Hippolyte, dans le Languedoc, en 1636,
mort à Brème en 1715, prêcha à Nîmes, où îl
eut une place de pasteur. La part qu'il prit aux
soulèvements du Vivarais et du bas Languedoc
l'ayant obligé à prendre la fuite, il se sauva à
Genève, puis à Neufchâtel, où il exerça les fonctions de pasteur jusqu'en 1688. Appelé à Rrème
à cette époque, il y desservit FÉgflse française.
On a de lui : 1» deux Sermons; — 2» Avis salutaire aux Eglises réformées de Frunce; Amsterdam, 1685, in-12; — 3° une édition des Institutions de Culvin; Rrême, 1713, in-foL; — 4» une
édition des Entretiens d'un père et de son fils sur
le chungement de religion, par Josué de La Place.
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
ICHABOD, fils de Phinéès et petfl-fîls du
grand prêtre Hêli. Voy. I Rois, iv, 21.
ICHTHYOMANCIE, divination qui se fafl par
l'inspection des entrailles des poissons.
ICHTHYS, acrostiche de la sibylle Erythrée
dont parlent Eusèbe et saint Augustin, et dans
laquefle les premières lettres de chaque vers
formaient les initiales de ces mots : lê.sous Chritos Tlieou Uïos Sotêr, c'est-à-dire Jésus-Christ,
Fils de Dieu, Suuvenr Comme les lettres initiales
forment le mot grec Ichtlins ou poisson, Tertullien et Optât de Milève ont appelé les chrétiens
petits poissons (pisciculi), parce qu'ils ont été
régénérés par Feau du baptême. Voy. Bergier,
Diction, de théol.

IDEL

donné calomnieusement par les iconoclastes
aux catholiques, pour persuader que le culte que
ces derniers rendent aux images est une adoration, un culte suprême, tel que celui que l'on
rend à Dieu. L'Église catholique a toujours
exprimé sa croyance sur ce point d'une manière
qui ne laisse aucune prise à l'erreur; et il y a
vraiment de la mauvaise foi à luî prêter des
sentiments qu'elle fait profession de rejeter.
Voy. Bergier, Diction, de ihéol.
ICONOMAQUE (Iconomuchus), Voy. ICONOCLASTE.

IGULISMA. Voy. ANGOULÊME.

ICUTHIEL, père de Zanoè, et un des descendants de Juda. Voy. I Paralip., iv, 18.
ï. IDACE {Iducïus ou Itacius, lihucius, Hidatius), èvéque de Chiaves, né à Lamego, en Gaflce. Nommé évêque vers Fan 427, îl fut chargé
par le pape saint Léon de s'opposer au progrès
des Priscillianistes. En 461, les Suèves le déposèrent et le retinrent en prison. On lui doit une
Chronique, qui commence à l'an 379 et finit à
Fan 467; elle a été publiée par Sirmond; Paris,
1619, în-8»; elle se trouve, en outre, dans Sirmond, Opéra, t o m . l l ; dans Scaliger, Thésaurus,
2» édfl.; dans la Biblioth. mux. Pairum, tom. VII;
dans Gafland, Biblioth. Pairum, tom. X; dans
Roncalli, Veiustioru latinornm Scriptor. Chronica; Padoue, 1787, et dans Rœsler. Chro-nicu
medii œvi; Tubingue, 1798. On attribue à Idace
des Fastes, dont Sirmond a donné une édition; Paris, 1619, in-8°. Voy. Isidore, De Vir.
ICÏODORUM. Voy, ÏSSOIRE.
ICONIUM, aujourd'hui COGNI, rille épisc. et illustr., c. IX. Sigebert, In Cutul., c. xvm, et
métropolitaine de la province de Lycaonie, au in Chron., ad ann. 490. Tillemont, Hisi. des emdiocèse d'Asie. Elle était située près du lac 'Tro- pereurs, tom. VI. Nicol.-Antonio, Bibliotheca
gite et du mont Taurus ; saint Paul y vint deux Hisp. vetus, tom. I.
fois : l'an 45 et l'an 51 ; îl y convertit plusieurs
II. IDACE, évêque d'Ossobone. Voy. ITHACE.
Juifs et plusieurs Gentils, et on croit que c'est
m . IDACE, théologien, qui vivait à Naples
dans son premier voyage qu'il convertit sainte au milieu du v» siècle, a laissé : 1» Libri adversus
Thècle, si célèbre par son martyre. Les Maho- Varimudum, diuconum urianum, insérés dans Simétans se sont emparés de cette ville, et y ont chard, Antidoion adversus terew,*; dansHerold,
presque détruit le christianisme. Le premier Hœresiologiu, et dans la Biblioth. Putrum, t, IV;
évêque d'Iconium, Sosipater, était cousin et dis- — 2» Libri VIII de sundu Trinitute, ouvrage qui
ciple de saint Paul. L'an 256, on tint dans cette se trouve dans les Œuvres de saint Athanase, à
ville un concile dont les décisions furent con- qui il a été attribué. Voy, la Nonv. Biogr. gén,
damnées par le pape Etienne I " . Iconium est
ï. IDACIUS, évêque de Chiaves. Voy. IDACE,
aujourd'hui un archevêché in partibus, et qui a n» ï.
pour suffragants les évêchés également in parIL IDACIUS, évèque d'Ossobone. Voy. ITHACE.
tibus d'isauropolis, de Laranda et de Lystra. Voy.
IDAÏA, père d'Allon, et un des descendants
Lequien, Oriens Christ, tom. I , p. 1065. Labbe, de Siméon. Voy. I Parai., iv, 37.
tom. I. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
IL IDAÏA, chef d'une des familles sacerdoXXXHI,p. 267,268. Le Diction, de la théoL cathol. tales. Foy.IIEsdr.,vii,39.
ICONOCLASTES ou ICONOMAQUES, dérivé
IDE (La bienheureuse), comtesse de Boudu grec, signifie briseurs d'images ; nom donné logne, née vers l'an 1040, morte le 13 avril 1113,
à des hérétiques du vin» siècle, parce qu'ils était fille de Godefroy IV, duc de Luthier, dans
brisaient les images de Jésus-Christ et des saints. la basse Lorraine, et de Gode, Dode ou Ode,
L'empereur Léon FIsaurien fut le principal appartenant tous deux à la branche carlovinappui de cette hérésie, qui fut aussi favorisée gienne allemande. Elle épousa Eustache 11,
par Constantin Copronyme et par Léon, fils de comte de Boulogne, et donna le jour à GodeConstantin. Grégoire II et ses successeurs se froy de Bouillon. Également recommandable
sont élevés fortement contre ces hérétiques ; le par sa sagesse et sa piété, Ide vendit après la
deuxième concile de Nicèe, qui fut le septième mort de son mari, en 1070, une partie de son
général, les condamna Fan '787, et les décrets bien pour établir des églises et des monastères.
de ce concile furent confirmés en 842 dans celui Parmi ces fondations, on remarque Saint-Wulde Constantinople. Dans la suite, on a donné le mer, à Boulogne, Saint-Waast, appelé depuis
nom d'Iconoclastes à tous ceux qui se sont dé- Vasconvilliers, Saint-Wulmer-aux-Bois, aujourclarés contre le culte des images, aux protes- d'hui Saumer ou Samer, et Notre-Dame-de-latants, par exemple, et à quelques sectes d'Orient Chapelle. Quoiqu'elle n'ait pas été canonisée,
qui n'en souffrent pas dans leurs églises. Voy. on célébrait sa fête le 13 avril dans Féglise des
Sandérus, Hœres. VSO. Baronius, jlnna/., ad ann. Fifles-du-Saint-Sacrement de la rue Cassette, à
722. D.Macri Hierolexicon, advoc.IcoNOMACHUS. Paris. Voy. Henschenius, au 13 avril. Richard
Bergier, Diction, de théol. Gaet. Moroni, vol. et Giraud.
XXXIII, p . 268 et suiv. Le Diclion. de la théol.
IDELFONSO DE SAN-CARLO, de FOrdre des
cathol.
Piaristes, né en Espagne en 1709, mort à Rome
ICONOLATRES OU ICONODULES, qui veut en 1790, passa la plus grande partie de sa vie
dire en grec adorateurs des images, est un nom dans cette ville, où il fut précepteur de Charles-
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Élouard, prince de Galles, surnommé le Prétendant, et du cardinal Stuart, duc d'York, son
fi'ère. Il occupa les principaux emplois de son
(5rdre, et acquit comme èrudit une grande réputation. Benoit XIV le chargea de traduire en
latin ses Edits, Notificutioiis et Lettres pastorales, pour l'édition complète de ses OEuvres;
Rome, 1748. T'oy. Chaudon et Delandine, Diction, histor.
IDES, mot dérivé probablement du latin Idus,
qui vient de l'ancien mot toscan itluiire, c'est-àdire diviser. C'est un terme de calendrier dont
on se sert pour compter et distinguer certains
jours du mois. Il y a huit ides à chaque mois,
et elles sont d'ordinaire le 13 de chaque mois,
excepté aux mois de mars, mai, juillet et octobre, où elles sont le 15, parce que ces quatre
mois avaient six jours avant les nones, et les
autres quatre. On compte encore de cette façon
dans la chancellerie romaine et dans le calendrier du bréviaire. T'oy. Ant. Aubriot, Nouveau
principe de compter les calendes, ides et nones.
Richard et Giraud.
IDIDA, mère de Josias, roi de Juda. Voy.
IV Rois, x x n , 1.
IDIOME (Idiomu), mot dérivé du grec, et qui
signifie langage propre d'un pays ou d'une nation ; il est de la plus urgente nécessité que les
pasteurs entendent et parlent l'idiome des diocèses et des paroisses confiés à leurs soins, afin
de pourvoir convenablement aux besoins spirituels des fidèles. Convaincu de cette nécessité.
Innocent III fit rendre en 1215, dans le concile
général de Latran, un décret ordonnant aux
évêques de donner aux peuples des pasteurs
capables de les instruire dans leurs idiomes.
Plus tard, Eugène IV publia à ce sujet la règle
XX» de chancellerie : De Idïomute. Cette règle
n'a lieu que pour les bénéfices à charge d'âmes.
Voy. Gomez, In hune reg., q. 12, 14. Richard et
Giraud.
IDIOMËLE (Idiomelon), nom donné chez les
Grecs modernes, à certains versets qui ne sont
point tirés de l'Écriture sainte, et qui se chantent sur un ton particulier.
IDIOMES (COMMUNICATION D'). Voy, COMMUNICATION D'IDIOMES.

IDIOT ou le SAVANT IDIOT, pseudonyme de
Ruimoiid Jordurt, prévôt d'Uzès, puis abbé de
[Celles, dans le diocèse de Bourges, qui vivait
en 1331. Il a donné quelques ouvrages, qui se
trouvent dans la bibliothèque des Pères. Foy. le
P. Théophile Rainaud, jésuite, Opuse. n , t, IL
Riccioli, Chronolog. reform,, 1. IX, c. x, ann. 4.
Richard et Giraud.
IDITHUN ou IDÏTEUM, lévite de la race de
Mérari, et un des quatre grands maîtres de
musique du temple de Jérusalem. Voy. I Paralip., xvi, 38, 41, 42.
IDOLÂTRE (Idoluira), celui qui adore de
faux dieux, des créatures, des ouvrages faits
par la main des hommes, et leur rend le cufle
qui n'est dû qu'au seul vrai Dieu.
IDOLÂTRIE {Idololalrïa), péché par lequel on
rend aux idoles ou à quelque autre créature le
cufle qui n'est dû qu'à Dieu. On en attribue
l'origine à l'invention des deux principes , l'un
du bien, et l'autre du mal. Les principales causes
de l'idolâtrie sont d'abord Fidée ineffaçable de
la Divinité, qui a porté l'homme à rendre un
culte superstitieux à ce qu'il aimait et estimait
avec excès, puis l'attachement excessif aux
choses sensibles; enfin la superstition, le scrupule et la crainte. L'idolâtrie est un des plus
grands péchés que l'on puisse commettre, car
il blesse la majesté divine, dont on transfère le
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culte incommunicable à de viles créatures.
Quoique le peuple hébreu eût été .spécialement
choisi pour maintenir le culte du vrai Dieu sur
la terre, et le répandre parmi les peuples
païens, il tomba lui-même très - souvent dans
l'idolâtrie. T-'oy. Genèse, xxxi, 19. Juges, xvn, 5.
T Rois, IX, 13; xv, 23. Judith, v,'6 et suiv.
Ézéch., XXIII, 2-4. Amos , v, 25, 26. Osée, m, 4.
Zacharie, x , 2. Joseph, Anliq., 1. I, c. viii. Eusèb., Prœpur. Evung., 1. 111. D. Calmet, Dissertutions, tom. I , p. 427 et suiv. Le P Tournemine , De VOrigine des fubles, dans les Mém.
de Trévoux, 1703. L'abbé Bannier, Histoire des
fubles, 2 vol. in-12. Bergier, qui, dans son Diction, de théol., montre : 1» ce qu'étaient les
dieux des polythéistes et des idolâtres; 2» comment le polythéisme et l'idolâtrie se sont introduits dans le monde ; 3» en quoi a consisté le
crime des polythéistes et des idolâtres; 4° à qui
était adressé le culte rendu aux idoles; 5» funestes conséquences du polythéisme et de l'idolâtrie à l'égard des mœurs ; 6» que le culte que
nous rendons aux saints, à leurs images, à leurs
reliques n'est pas une idolâtrie. Le Didion. de
lu théol. cathol., qui traite spécialement de l'î'dolâtrie chez les Hébreux. J.-B. Glaire, qui, dans
son Introduction, etc. (tom. II, p. 402 et suiv.),
expose les diverses questions qui se rattachent
au culte idolâtrique, comme les causes de ce
culte, son origine , ses progrès, ses pratiques,
et les faux dieux auxquels les Hébreux ont sacrifié ; article emprunté en partie à D. Calmet.
Gaet. Moroni, vol. XXXHI, p. 276-279.
IDOLE (Idolum), statue, image d'une fausse
divinité à qui on rend les honneurs divins. Les
premières idoles dont il est question dans l'Ancien Testament sont celles que Laban avait
dans sa maison. Il est probable que ces idoles
étaient ces dieux figurés et domestiques appelés chez les païens Pénales. Voy. Bidermann,
De divino lupidum cultu Commentutio. Sébastian Campi, Prospetio delVorigine dellu stutuaria, délie varie muterie in diversi tempi ud operuie per le statue degli Dei et degli uomini, dans
le tom. XV du Giornule delta collez, di opuse.
scient, e letter. Le P . Lupi, dans ses Dïssertuzioni, tom. I l , p. 78. Gaet. Moroni, vol. XXXIII,
p. 279-283.
IDOLOTHYTE, chose qui a été offerte ou
immolée aux idoles. Les premiers chrétiens,
embarrassés par rapport à la manducation des
îdolothytes, consultèrent saînt Paul, qui répondit que l'idole n'était rien , et qu'on pouvait
manger des viandes qui lui avaient été offertes,
pourvu qu'il n'y eût pas de scandale ; mais, dans
le premier concile de Jérusalem, les apôtres
défendirent l'usage des îdolothytes, et plusieurs
autres conciles renouvelèrent cette défense. Voy.
Act., XV, 29.1 Corinth., vni, 4. Apocalypse, n '
14. Bergier, Diction, de théol.
IDOX, grand-père de Judith. Voy. Judith,
v m , 1.
''
IDUMÉE, province d'Arabie qui tire son nomd'Édom ou d'Ésaû, qui y établit sa demeure.
Ésaù s'établit d'abord dans les montagnes dé
Séir, au pays des Horréens, situé à l'orient et
au midi de la mer Morte ; mais ses descendants
se répandirent dans l'Arabie Pétrée, ainsi que
dans le pays qui est situé au midi de la Palestine , de la mer Morte et de la Méditerranée. Ils
occupèrent de plus le pays situé au midi de
Juda, et s'avancèrent jusqu'à Hébron. Aussi
doit-on distinguer, par rapport à la Palestine
deux Idumées, l'une orientale, Fautre méridionale. Foy. Strabon. Bonfrère. Adrichomius
Torniel. D. Calmet, Diction, de la Bible.
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IDUMEENS, peuples qui habitaient l'Idumée.
Jusqu'au temps de David ils demeurèrent indépendants; mais ce prince les assujettit; et ainsi
fut accomplie la prédiction d'Isaac, qui avait
riit que Jacob dominerait Esaù. Les Iduméens
conseillèrent à Nabuchodonosor de ruiner comllètement Jérusalem, et, cinq ans après la prise
de cette ville, Nabuchodonosor abattit toutes les
puissances voisines de la Judée, et particulièrement les Iduméens. Jean Hircan les dompta,
et les força à recevoir la circoncision et à suivre
la loi juive. Jusqu'à la destruction de Jérusalem
par les Romains, ils furent soumis aux derniers
rois de la Judée. 11 est probable que les Iduméens adorèrent d'abord le vrai Dieu, dont le
culte leur avait été transmis par Ésaù. Voy. les
Rois et les Paralip. Joseph, Antiquit, l._ 11, c. n ;
L x m , c. XIII etxvii, et 1. xv, c. n. Epiphan.,
Hœres., LV, p . 469. Torniel. Salian. Sponde, In
annul. Suer. Vet. Test. D. Calmet, Diclion. de
la Bible. Bergier, Diction, de théol.
lÉROPHORE. Voy. JÉROPHORE.
lEROPHYLAX. T'oy. JÉROPHYLAX.
lÉROSGOPIE. Foy. JÉROSCOPIE.

lETSIRA ou JETSIRA, livre cabalistique trèsestimé chez les Juifs; le Talmud en fait mention , et les rabbins l'attribuent à Abraham le
patriarche. Ce flvre est appelé Jetsiru. c'est-àdire créution, formulion, parce qu'il traite, en
effet, de la création du monde. Il distingue en
Dieu trois numérulïons générules qui se confondent dans la numérution suprême, et ne forment
ensemble qu'une essence. On croit voir dans ce
passage l'idée d'un seul Dieu en trois personnes.
IGAAL , fils de Nathan, un des braves guerriers de l'armée de David. Voy. II Rois , xxm, 36.
IGAL, fils de Joseph, de la tribu d'Issachar,
fut un des Israélites envoyés pour reconnaître
la Terre promise. Foy. Nombres , x m , 8.
IGLESÏAS ( Ecclesiœ ou Villu-Ecclesiœ), ancienne ville épîsc. de Sardaigne, située, dit-on,
à l'endroit où Fon voyait autrefois un bourg
nommé Metalla, à dix-sept lieues.de Cagliari.
Vers Fan 1504 l'évêché de Sulci fut transféré à
Iglesias, et en 1513 uni à l'église de Cagliari, sa
métropole. L'archevêque de cette dernière ville
tenait un vicaire gênerai à Iglesias ; mais, dans
la suite, le Saint-Siège établît un évêque â Iglesias, et le déclara suffragant de Cagliari. Voy.
Ant. Mattei, Surdiniu Sucra, p. 138. Gaet. Moroni, vol. XXXni, p. 284, 285. Richard et Giraud.
ï. IGNACE (saint), évêque d'Antioche et martyr, né vraisemblablement en Syrie, mort le
20 décembre 107, fut surnommé Théophore, c'està-dire Porte-Dieu. 11 fut disciple de saint Jean
1 évangéliste , et succéda à Évode sur le .siège
d'Antioche vers Fan 70. Il gouverna son Église
avec une sagesse et une constance admirables
jusqu'à Farrivée de Trajan à Antioche ; ce prince
ayant commencé à persécuter les chrétiens,
condamna à mort Ignace, qui fut conduit à
Rome, et exposé à des lions furieux qui le dévorèrent. Les Grecs honorent la mémoire de ce
saint le 20 décembre, et les Latins, le 1»"- février. Saint Ignace a laissé des Épîtres, dont
douze en grec et trois en latin ; parmi les douze
premières, sept seulement passent pour, authentiques; elles sont adressées : 1» Aux Ephêsiens; — 2» Aux Magnésiens ; — 3° Aux 'Tnilliens;
— 4» Aux Romains ; — 5» Aux Philadelphiens ;
— 6» Aux Smyr-niens; — 1° A Polycurpe. Les
letires de saint Ignace et les actes de son martyre {Murtyrium Ignutii) ont été recueillis dans
les diverses collections des Pères apostoliques,
parmi lesquelles nous citerons les Patres Apo-
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siolici de Cotelier, seconde édit., par Leclerc ;
Amsterdam, 1724, 2 vol. in-fol., et le
les Putrum
Aposlolico-rum Opéra du D"- Héfélé ; Tubingue ,
1855, in-8°, 4» édit. Jacobson en a donné une
bonne édition; Oxford, 1838, 2 vol. in-8». Une
autre édition critique des Lettres de suint Ignuce
est celle du professeur Petermann, laquelle a
paru sous ce titre : S. Ignutii, Putris upostolici,
quœ feruntur Epislolœ, unu cum ejusdem Murtyrio, collut-is edd. Grœcis versionïbusqne Syriaca, Armeniacu, Lutinis, denuo recensuit noiusque criiicus udjecit J.-Henr. Peiermunn; Leipzig, 1849, în-8». La même année 1849, le R. WCureton publiait à Londres : Corpus Ignutianum : a complète collection ofthe Ignutian Episiles,
genuine, interpolated und spurious, together
with numerous exlruds from them, as quoied by
ecclesiastical wriiers down io ihe tenth century ;
in syriac, greek, and latin ; un english trunslution of the syriuc text, copious notes, und introduction ; in-8». Voy. Polycarp., Epist. ad Philipp. Iren., udv. Hœres., 1. V, c. xxvm. Euseb.,
Hist eccles.. 1. 111, c. xxx. Hieronym., Cutulog.,
c. XVI. D. Thierry Ruinard. D. Ceiflier, tom. I ,
p. 620 et suiv. 'F'earson, Vïndiciœ Ignutiunœ.
Galland, Riblioth. Putrnm, vol. I , Proleg., c. vn,
VIII. Beyer, Dissertutio-nes IIde Ignutio, veritatis d martyre; Leipzig, 1722, in-4». W Cureton , Vindiciœ Igniiianœ or ihe genuine writings
of saint Ignaiïns as exhibited ïn ihe ancieni syriac version vindicuied from. the chorge of heresy; Londres, 1846, în-8». Bergier, Diction, de
théol, La Nouv. Biogr. génér Le Diction, de lu
théol. cathol. Richard et Giraud, qui rapportent
les endroits remarquables de saint Ignace sur
le dogme, la morale et la discipline, et ses
sentences spirituelles.
IL IGNACE (saint), martyr d'Afrique, mort
au m» siècle, était oncle de saint Célerin de
Carthage; il souffrit avec son beau-frère Laurentîn , q u i , comme lui, avait servi dans les
armées de Fempire. Saint Cyprien témoigne
qu'il offrait chaque année le saint sacrifice en
leur mémoire, lorsqu'il célébrait le jour du
triomphe des martyrs. On célèbre la fête de
saint Ignace le 3 février. Voy. Cyprian., Epist.
XXXIX, alias xxxiv.
m . IGNACE, diacre et scevophylux, c'est-àdire gardien des vases sacrés, vivait à la fin du
VIII» siècle et au commencement du ix»; il devint archevêque de Nicée. 11 a laissé en grec :
1» Vie de Turusius, patriurche de Constantinople ;
le texte grec est resté inédit; mais il en a été
publié une traduction latine dans le De Probatis
Su-ndorum Vttis de Surius, et dans les Aciu
Sunctorum des Rollandides, 25 février, tom. 111,
p. 576; — 2» Vie de suint Nicéphore, putriurche
de Consio-niinople, dont le texte grec est dans
les Acta Sancto-rum, au 13 mars , vol. II, Appendix, p, '704, et une trad. latine, même vol.,
p. 294. Voy, La Nouv. Biogr. génér.
IV. IGNACE (saint), patriarche de Constantinople , né dans cette ville en 799, mort le 23 octobre 877, se nommait Mct!/««, et était fils de
l'empereur Michel V, surnommé Rangabé. Ce
prince ayant été chassé du trône en 813, Nicétas fut mis dans un monastère, et prit le nom
d'iqnace. On le fit sortir de ce monastère, dont
il était abbé , pour le placer en 846 sur le siège
de Constantinople, où il déploya en toute occasion les vertus d'un grand évêque. 11 eut à
subir les plus cruels traitements de la part de
Rardas, frère de l'impératrice Théodore, tutrice
de son fils Michel lll. Les vices de Bardas ayant
excité le juste courroux d'Ignace, ce saint prélat se vît relégué dans l'île de Térébinthe, et
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Photius, qu on lui avait donné pour successeur,
n'avant pu par ses menaces ni ses insultes le
forcer à donner sa démission, le fit exiler dans
l'île d'Hyères. puis à Promète, où il fut tenu
dans une dure captivité. Plus tard îl se vit obligé
de se cacher dans des cavernes pour échapper
à ses persécuteurs ; et ce fut seulement en 867
qu'il fut rétabli sur son siège. On célèbre sa
fête le 23 octobre. F'oy. Nicétas-David, Vie de
suint Ignuce. Zonara. Cédrène. Raronius. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér.
V. IGNACE DE LOYOLA (saint), fondateur
de la compagnie de Jésus, né au château de
Loyola, en Biscaye, l'an 1491, mort le 31 jufllet
15o6, fut d'abord page de Ferdinand V. Plus
tard il embrassa la carrière des armes, dans
laquelle îl donna de grandes preuves de courage. Au siège de Pampelune il fut blessé d'un
éclat de pierre à la jambe gauche , et d'un boulet de canon à la droite. Pendant sa convalescence il lut la Vie des saints , et cette lecture
l'avant illuminé soudain, il prit la résolution
de se convertir. Dès qu'il fut guéri, il entreprit
le pèlerinage de Notre-Dame-de-Mont-Serrat,
en Catalogne, puis il se retira dans l'hôpital de
Manrèze en qualité de pauvre, et il y pratiqua
de si incroyables austérités qu'il devint méconnaissable. De là Ignace se rendit à Rome et à
Jérusalem. Il fit ses études à Alcala, à Salamanque et à Paris; et c'est dans cette dernière
ville qu'il forma le dessein d'établir une compagnie d'hommes apostoliques. Dans ce but il
s'associa six compagnons, avec lesquels il se
consacra à Dieu le jour de F.\ssomption de Fan
1534, dans l'église de Montmartre. Il fit vœu
d'aller à Jérusalem pour convertir les infidèles
du Levant, et partout où le Pape voudrait l'envoyer. L'an 1540, Paul III approuva cet institut
sous le nom de Compugnie de Jé.sus^ et saint
Ignace fut élu général de l'Ordre ; il le gouverna
avec une grande sagesse, et dressa des règles
et des constitutions vraiment admirables. Ses
enfants reçurent ensuite le nom de jésuites, du
nom de Féglise tt' Jésus, qu'on leur donna à
Rome. Quant aux services que la compagnie de
Jésus n'a cessé de rendre depuis sa fondation,
ils sont inscrits dans toutes les parties du monde
en caractères ineffaçables ; et il n'y a ou qu'une
haine implacable pour la religion ou qu'une
sotte jalousie qui pourrait les contester. Paul V
bèalitia Ignace en 1607, Grégoire XV le canonisa en 1622, et Urbain Vlll plaça son nom dans
le Martyrologe romain. Sa fête se célèbre le
31 juillet. On doit à ce saint : 1° Libro de lus
Constiliiciones de lu Compuniu de IHS ; ce livre
admirable a été trad. en latin par le P. Juan
Polanco; Rome, 1558 et 1559, în-8»; Prague,
1567, in-fol.; — 2° Formulu Inslituti; 1540; —
3» Curtu de lu religiosu Obedientiu, adressée aux
jésuites de Portugal; 1553; — 4» Curiu de lu
Perfection reUgiosa , écrite aux socios espagnols;
1547 ; — 5» Exercicios espirituales ; livre excellent qui a reçu Fapprobation des Papes ; c'est
un recueil de méditations qui renferme une
méthode particulière pour la rêformaiion des
mœurs; il a été traduit en latin par Frusius
traduction souvent réimprimée, et en fiançais
par Drouet de Maupertuis. « Le bénédictin Constantin Cajetan, remarque judicieusement Feller, le même qui avait revendiqué les Exercices
spirituels comme un ouvrage de Garcias (^esneroz, son confrère, prétend, dans son l'index Benedictorum, que saint Ignace avait pris sa règle
de saint Benoît, et qu'elle avait été composée
au Mont-Cassin par quatre bénédictins. Mais ce
conte ridicule fait assez voir ce qu'il faut pen-

ser de l'autre; » — 6» Ratio studiorirni : F-i^t>.
in-8»; ouvrage réimprimé avec des changements,
1591, in-8». Voy. le P Alegambe , Riblioth. Societ Jesn. Ribadeneira, Vida de S. Ignutio. G.-P.
Malfei, De Vitu et Moribus S. Ignutii Loyolœ.
Le P. Rouhours, Vie desuint Ignuce, fonduteur
de lu compugnie de Jésus. Bartholi, Hist de la
Soc. de Jésus. Nicolas-.Antonîo, Biblioih. Hisp.,
tom. III. Le card. de Bausset, Hist. de Fénelon,
tom. I. Feller, Biogr. nnivers. Crétineau-Joly,
Hist des Jé.sniies. La Nouv. Biotjr. génér.
VI. IGNACE ( le P. de Jésus ) , carme déchaussé du XVII» siècle, a laissé en latin une
Belation des chrétiens de Suint-Jeun, qui a été
insérée dans Thévenot, Recueil de Voyages. Voy,
le Journ. des Suvunts. 1696.
VIL IGNACE-JOSEPH DE JÉSUS-MARIA.
Voy.

SANSON , n» I.

ÏGNARRA (Nicolas), antiquaire, né à Pietra
Rianca, près de Naples, en 1728, mort Fan 1808,
fuf successivement professeur de grec , de poésie, d'Écriture sainte, directeur de l'imprimerie
royale, précepteur du prince héréditaire François de Bourbon, chanoine de la cathédrale de
Naples ; il fut même nommé au siège épiscopal
de Reggio, qu'il refusa par humilité. On a de
lui, entre autres ouvrages : De Frutriis Neupoliiunis; Naples, 1785; l'auteur y démontre que
les anciennes associations, appelées frutriœ,
étaient des assemblées politiques établies parmi
les Grecs, et non des confréries religieuses,
comme le prétendent Reineke, de Vandale, Fabretti et Martorelli. Voy. Joseph Castaldi, Vie
d'Ignurru. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
IGNI (Igniacum), abbaye de FOrdre de Cîteaux , fondée en 1126 par Raynaud II, archevêque de Reims, et située en Champagne , au
diocèse et à cinq lieues de Reims. Elle était la
quatrième fille de Clairvaux, et efle possédait
une fameuse bibliothèque, que le P. Sirmond
cite souvent dans ses Notes sur les conciles
de France. T-'oy. la Gullia Christ, tom. IX.
IGNORANCE (L') est le défaut de connaissance dans un sujet capable de connaître. Ce
défaut est joint à Ferreur, ou il ne Fest pas;
dans le premier cas on Fappelle ignorance de
mauvuïse disposition ; dans le second îl conserve
le nom générique. Si la chose qu'on ignore doit
être connue du sujet, Fignorance est privuiïve;
si non, elle est négutive. On peut considérer
l'ignorance ou par rapport au sujet, c'est-à-dire
à la personne qui ignore, ou par rapport à Fobjet ignoré, ou enfin par rapport à Faction que
l'on commet par ignorance. 1» Par rapport au
sujet ou à la personne qui ignore, on distingue
l'ignorwnce invincible, celle qu'on ne peut vaincre
011 déposer par les soins, les efforts, ni avec
les secours ordinaires de la grâce ; ainsi les infidèles, qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile , l'ignorent invinciblement; et Fignoruncevïiicible, celle qu'on peut vaincre et déposer
avec les secours ordinaires de la grâce. Si on
affecte d'ignorer ses devoirs pour les violer plus
librement, l'ignorance est uff'edée. Si on néglin-e
seulement de s'instruire de ses devoirs, sans
affecter positivement de les ignorer, l'ignorance
est dite grossière, ou crusse {crussu, supina).
2° Par rapport à l'objet ignoré il y a une ignorance du droit (juris), celle qui tombe sur la
loi, et une igno-rance du faii {facii), celle qui
tombe sur le fait. La première est, par exemple
celle d'un homme qui voudrafl épouser une
parente ou une alliée du second ou du troisième
degré, ignorant la loi qui s'y oppose ; et la seconde, celle d'un homme qui ignore que la per-
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ILIV

sonne qu'il veut épouser est sa parente ou son Mosen; Brème, 1752, în-4». Voy. la Nouv. Biogr.
alliée. 3» Par rapport à l'action, l'ignorance est génér.
antécédente, concomitunte ou subséquente. La preIL IKEN (Henri-Frédéric), protestant, pamière est celle qui est entièrement involon- rent du précédent, né à Neuenkirchen en-1791,
taire , et qui est cause en même temps qu'on fut pasteur à Grepelin , près de Brème, a laissé :
veut une chose qu'on ne voudrait pas si on la 1» la Réfuiution d'un ouvrage de J.-And. Breconnaissait. Telle est Fignorance d'un père qui necke (1819), qui prétendait prouver que Jésustue à la chasse un fils chéri, croyant tuer une Christ, après sa résurrection, avait passé vingtbête. La seconde est celle qui accompagne l'ac- sept ans sur la terre ; — 2» plusieurs livres de
tion de manière qu'on ne laisserait pas de la piété, parmi lesquels on distingue particulièrefaire quand même on la connaîtrait. Telle est ment : Rible de Consolution pour les malades et
Fignorance de celui qui tue son ennemi croyant les affligés, extraite des Psaumes, et accomtuer une bête , et qui le tuerait volontiers quand pagnée d'explications; Hambourg, 1827, in-8»;
même il saurait que c'est lui. La troisième est Brème , 1835, în-8°. Voy. la Nouv. Riogr. génér.
celle qui est volontaire directement ou indirecÏLAI, un des braves guerriers de Farmée de
tement, et qu'on peut déposer. C'est celle d'une David. Voy. I Paralip., xi, 29.
personne qui, ne s'informant pas des jours d'absILAR. T-'oy. HILAIRE, n» IV.
tinence , use d'aliments gras lorsqu'elle devrait
I. ILDEFONSE ou HILDEPHONSE, ou ISLEs'en priver. Quant aux diverses conclusions de FONSE (.saint), évêque de Tolède, ne dans cette
morale pratique qui découlent de ces principes, ville en 607, mort le 23 février 667, entra dans
on peut les voir dans les traités de la théologie le monastère d'Agli, situé dans un faubourg de
morale ; pour nous, nous remarquerons seule- Tolède, et il en devint abbé. A la mort de Fément : 1» qu'il n'y a point d'ignorance invincible vêque saint Eugène, il fut appelé à lui succéder,
des premiers principes de la ioi naturelle ni des et il travailla avec zèle à maintenir dans son dioconséquences qui s'ensuivent immédiatement, cèse la pureté de la foi et celle des mœurs.
parce que tout le monde peut les connaître sans L'Espagne, qui le regarde comme un de ses
beaucoup de difliculté ; 2» qu'il peut y avoir une patrons, honore sa mémoire le 23 janvier. Parmi
ignorance invincible des faits et des conclusions ses nombreux ouvrages nous citerons : 1» De
éloignés des premiers principes de la loi natu- Viris illusiribus scriptoribus ecclesiasticis, pour
refle, puisque, parmi les plus saints et les plus servir de continuation à Fouvrage de saint Isisavants docteurs, les uns croient permis ce que dore ; on trouve ces notices à la suite des Cales autres condamnent, sans que les uns ou les tulogues de saint Jérôme et de Gennade ; — De
autres soient coupables. Voy. Bergier, qui, dans Virginitute S, Mariœ, contra ires infidèles; Vason Diction, de théologie, venge saint Augustin lence, 1556; Bâle, 1557; Paris, 1576, et dans
des fausses idées sur l'ignorance que lui ont les Bibliothèques des Pères; — 3» De Proprietute
prêtées les jansénistes.
personurum Putris ei Filii et Spiritus Suncii ; —
4» Libri duo udnoiutionum de cognitione bupIGNORANTINS. F'oy. É C O L E S , n « ï .
IHELOM ou IHELÔN , fils d'Esaû et d'Ooli- tismi, et de itinere deserti quo pergitur post bupbama. Voy, Genèse, x x x v i , 5 , 18. ï. Paralip., tismum, dans Raluze, Miscelluneu, tom. IV, p. 5
et 104. Ses Œuvres complètes ont paru â Paris,
I, 35.
IHRE (Jean), protestant, né à Lund, en Suède, 1576, et elles se trouvent dans les diverses Bil'an 1707, mort en 1780, fut professeur de belles- bliothèques des Pères. Voy. Surius, Viiœ Sandolettres à Upsal; il fut persécuté parles théolo- rum , au 27 janvier. Le Mire, Biblioth. ecciés.
giens de sa communion â l'occasion d'une dis- Possevin, Apparatus sucer. Mariana, Hispuniu
sertation latine où il démontrait l'afliance de la illustruiu, tom. IX. Fabricius, Biblioth. Lat.
foi et de la raison. Il a publié un certain nombre med. et infim. œtatis, tom. III. Moréri, Diction,
d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons ; 1» Ul- histor Nicolas-Antonio, Biblioth. Hisp,, tom. I.
philus illiistralus;—2oUpsal ,1752-1755,6 part.; D. Rivet, Hist. Utiér de la France, tom. III.
— 2» Frugmeniu versionis Ulphilunœ ; ibid., 1763, Trithème et Reflarmin, De Scrip. eccles. D. Ceil2 part., réimprimés par Rûsching, 1773, sous le lier, t. x v n , p. 712 et suiv. Richard et Giraud.
IL ILDEFONSE, évêque d'Espagne, vivait
titre de : Scripta versionem Ulphilunam et linguum mœso-gothicum illn.struntiu, avec des chan- au X» siècle. Il a laissé un Truite sur le pain
gements et des additions par l'auteur ; —3» Re- euchuristique, que le P. Mabillon a donné à la
marques .sur le Codex urgenteus d'Upsul; Stock- lin de son traité : De Pune euchurislico. Voy. lo
Journ, des Suvunts, 1675. Richard et Giraud.
holm, 1767. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
ÏLDE'/ERTUS. Voy. HILDEBERT, n" ï.
IIM, ville de la tribu de Juda. Voy. Josué,
XV, 29.

ï. IKEN (Conrad), théologien et hébraïsant
protestant, né à Brème en 1689, mort Fan 1753,
professa la théologie au Gymnase ré.forinô , et
fut premier prédicateur de Saint-Etienne à
Brème. Il a lais.sé plusieurs ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : Antiquituies hebruicœ
secundum triplicem Judœorum siaium, ecclesiusiicum, poliiicum ei œconomicum; Brème , 1730,
in-4o ; Utrecht, 1810, in-8° ; — 2° Thesuurus novus théolog.-philolog. dissertationum exegeticarum ex Musœo Th. Hasœi et Conr. Ikenii; ibid.,
1735 et 1739, in-8»; — 3» Trudutus tulmudictis
de cultu quotidiuno Templi, etc.; ibid., 1736,
in-4»; — 4° Harmonia historiœ perpessionum
Jesu Christi; ihid., 1743, în-4»; Utrecht, 1758,
in-4°; — 5» Dissertationes philog.-théolog. in diversa sacra Codicis utriusque instrumentaliu locu;
Leyde, 1749, in-4»; Utrecht, 1770, in-4»; —
6» De Institutis et ceremo-niis legis Mosuicœ unie

ILE.

Foy. ISLE.

ILÏSTRÀ ou ILISTRUM, vifle épisc de Lycaonie, située au diocèse d'Asie, et érigée en
évèché au v» siècle, sous la métropole d'Iconium. On n'en connaît que deux évêques , dont
le premier, Martyrius, assista au I " concile
d'Éphèse, et le second, Onésime, au concile
de Chalcédoine. Voq. Lequien, Oriens Christ,
tom. I, p. 1087.
ILIUM, vflle épisc. de l'Hellespont, au diocèse d'Asie, érigée au v» siècle, sous la métropole de Cyzique. Elle fut bâtie par Alexandre
le Grand à la place de Fancienne Troie. Elle
a eu six évêques, dont le premier, Orion, assista au concile de Nicée. Voy. Lequien Oriens
Chrid., tom. I , p. 775. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. XXXIII, p. 299, 300.
ILIVE (Jacob), controversiste anglican, ne
vers Fan 1710, mort on 1763, publia en 1733 un
Discours dont le but était de démontrer la plu-
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ralité des mondes, et if se livra A des prédications peu orthodoxes.il a laissé en outre : A Diulogue between n dodor of the church of Englund
and M. J. lUve upon the snbjcd of the orution ;
1733. On luî doit encore la seconde édition des
Concordantïœ Socro-rum Ribliornm de Calasio ;
JjOndres, 1747, 4 vol. în-fol. T''oy. Chalmers,
General biogruphicul Dictionary .La Nouv. Riogr.
génér.
ILLAPS, espèce d'extase contemplative dans
laquelle certaines personnes tombent par degrès; alors les fonctions des sens sont suspendues, les organes intérieurs s'agitent, et mettent Fâme dans une sorte de repos ou de quiétude qui lui paraît fort doux. Comme ce peut
être un effet du tempérament dans quelques
personnes, il faut user de beaucoup de prudence avant de décider que c'est un effet surnaturel de la grâce. Voy. Bergier, Diction, de
ihéol.
ILLATION, se dit : 1» en théologie et en philosophie, de la conclusion ou conséquence d'un
raisonnement : connaître une vér'ilépar illuiion,
c'est la connaître par voie de conséquence;
2» en liturgie mozarabique, de ce que nous appelons préface de la messe; on trouve encoie
les mots conlestution et immolation employés
pour signifier la même chose. Dans quelques
calendriers monastiques. Filiation de suint Benoit
est la fête ou le jour auquel ses reliques furent
rapportées de l'église Saint-Agnan d'Orléans
dans celle de Fleure. Voy. Bergier, Diction, de
théol.
ILLÉGITIME. Les enfants iflégitimes sont
irrégulîers; mais on ne regarde pas comme illégitimes ni comme irréguliers, c'est-à-dire incapables de recevoir les ordres ou d'exercer les
fonctions de ceux qu'on a reçus, ceux qui sont
nés d'un mariage nul, mais dont la nullité était
inconnue aux contractants. L'irrégularité des
enfants illégitimes cesse par la dispense ou par
la légitimation.
ILLEL, père d'Abdon, juge d'Israël. Voy.
Juges, XII, 13.
i. ILLESGAS, lieu d'Espagne où, l'an 1379,
on tint un concile contre un antipape. Voy.
d'Aguirre, Collection des conciles d'Espugne,
tom. m .
II. ILLESGAS (Gonsalve), Espagnol, abbè de
San-Trontes et prieur de Duenas, dans le diocèse de Palentia, mort en 1580, a laissé, outre
plusieurs traités : une Histoire des Pupes jusqu'en 1570, en espagnol, et en deux parties.
Louis de Rabia la continua jusqu'en 1605, et
ajouta deux parties, et Marc de Guadalaxara, de
l'Ordre des Carmes, y en a ajouté une nouvefle
partie. Voy, Nicolas-Antonio, Biblioth, Hisp.
ILLGEN (Christian-Frédéric), théologien protestant, né à Chemnitz en 1786, mort a Leipzig
en 1844, professa la théologie à Funiversité de
cette dernière vifle. H a laissé plusieurs ouvrages , parmi lesquels nous citerons : 1» De la
Valeur de Vhistoire des dogmes chrétiens; Leipzig , 1817, in-8°; — 2» Mémoires historïco-théologiques; ibid., 1818-1824, 3 vol. in-8»;— 3» La
Transfiguratio-n de la lie terrestre par VÉvungile; ibid,, 1823, în-8»; tous ces ouvrages sont
écrits en allemand. Voy. la Nonv. Biogr. générule.
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parce qu'en les baptisant on leur mettait en
main un cierge allumé, emblème de la foi et de
la srâce qu'on reçoit dans le baptême; c'est pour
la même raison que plusieurs Pères de l'Eglise
ont appelé le baptême illuminuliun, etle baptistère illnminutoire. Vog, Grèg. de Tours, Hist,
1 I c. II. Du Cange. Glo.ssur.
IL ILLUMINÉS, l'oy. ROSE-CROIX.

m . ILLUMINÉS, hérétiques qui parurent er.
Espagne vers Fan 1575, et que les Espagnols
appelaient Alombrados. Ils renouvelaient les
erreurs des béguards et des béguines, et en
ajoutaient de nouvelles. Ils enseignaient, entre
autres choses, que l'oraison mentale étafl un
sacrement, et qu'avec elle seule on accomplissait toute fa loi; que les serviteurs de Dieu ne
doivent ni travailler, ni obéir, et qu'afin de se
disposer à Foraison il faut manger de bonnes
viandes, etc.; ces hérétiques reparurent à Séville vers l'an 1623, et on découvrit une secte
semblable en F>ance l'an 1634. Ces erreurs
furent introduites en Picardie par Pierre Guérin , curé de Saint-Georges de Roye, et on appela ses disciples Guérinds. Voy. Sponde, ann.
1623, n. 7. L'abbé Siri, Mémoires, tom. VIII.
Gautier, Chron. du xvii* siècle. Hermant, Hist
des hérés., tom. IL
ILLURO, ILLURONA. T'oy. OLÉRON.
ILLYRICUS (Thomas). F'oy. THOMAS ILLYRICUS.

ILLYRIE ou ILLYRÏQUE, grand pays d'Europe borné par la mer .Adriatique, la Pannonie,
l'Istrie, la ÎMacédoine et la Mœsie. Avant la division de l'Illyrie, Syrmich, ville de la basse
Pannonie, était la métropole du pays. Celte contrée reçut la foi de l'apôtre saint Paul, comme
on le voit dans l'Épitre aux Romains. .Après la
mort de l'Apôtre, les êvèques de Rome eurent
juridiction sur ceux d'Illyrie. De l'an 372 à l'an
550, on tint quatre conciles en lllyrie, mais le
dernier ne fut pas reconnu. Foy. Rom., xv, 19.
Regia, tom. III. Labbe, ton-i. IL Hardouin, 1.1.
Richard etGiraud. Gaet. Moroni, vol. XXXIII,
p. 301-306,
ILUSA ou ILUSÏ, HÉLASA, HÉLUSA, ville
épisc. de la Phrygie Pacatienne, au diocèse
d'Asie, érigée au v» siècle sous la métropole de
Laodicée. Elle a eu quatre évêques, dont le pre^
rnier, Évagoras, fut représenté au concile de
Chalcédoine par.Numéchius de Laodicée. Foy.
Lequien, Oriens Christ, tom. I, p. 812. De Commanville, / " Table ulphubét, p. 118. Richard et
Giraud.
I. IMAGES (CULTE DES). Les protestants
prétendent que le culte des images n'a commencé que dans le iv» siècle, et qu'il est plein
d'idolâtrie. Ces deux prétentions sont aussi
fausses qu'injustes. Le culte des images est également pur et ancien. Il est fondé dans les divines Écritures des deux Testaments, et il a été
en usage dans tous les temps parmi les fidèles
de la loi ancienne et de la loi nouvelle. Il faudrait être de l'ignorance la plus profonde pour
oser nier ces vérités. Il faudrait être d'une ignorance sembfable pour soutenir que le culte des
images est idolâtrique; car il ne renferme nullement l'adoration proprement dite, ni envers
les images, ni envers les originaux. Il n'est point
contraire par conséquent au premier commanILLHARAT. Foy. CHAMBRE, n»T.
dement de Dieu, qui ne défend autre chose que
ILLIBERIS. Vog. ELVIRE et GRENADE, n» I. de faire des idoles ou des images pour les servir
ILLIDIUS. Voy. ALLYRE.
et les adorer, comme le pratiquaient les Gentils.
ILLIPULA. Foy. GRENADE, n° I.
En d'autres termes, Dieu ne défend que le culte
ILLUMINATION. F'oy. l'art, suivant.
des idoles etle crime de Fidolâtrie, auquel le
1. ILLUMINÉS (Illiiminuti). On appelait ainsi peuple hébreu était extrêmement porté, et par
autrefois les néophytes ou nouveaux b,aptisés. son propre penchant et par l'exemple des'païens
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qui Fcnvironnaient. Le culte que nous rendons
aux images n'est pas plus idolâtrique, parce
qu'il ne s'adresse et ne se termine pas aux
images elles-mêmes, mais bien aux saints
qu'elles représentent. C'est ainsi que, quand
nous baisons avec respect et amour le portrait
d'un père ou d'une mère que la mort nous a
enlevés, nous ne prétendons pas rendre cet
honneur à la toile et à la peinture qui nous les
représente. Telle est la doctrine de l'Église à
cet égard; elle ne pouvait l'exprimer d'une manière plus explicite et plus formelle que lorsqu'elle a dit par l'organe du co ile de Trente :
« On doit donc avoir et conserver, principalement dans les églises, les images de JésusChrist, de la Vierge Mère de Dieu et des autres
saints, et il faut leur rendre Fhonneur et la vénération qui leur sont dus. Ce n'est pas que
nous croyons qu'il y ait en elles aucune divinité
ou aucune vertu pour laquelle on doive les révérer, ni leur demander aucune grâce, ni mettre
en elles aucune confiance, comme faisaient les
païens, qui mettaient leur espérance dans les
idoles; mais parce que l'honneur qu'on leur
rend se rapporte aux originaux (ud prototypa)
qu'efles représentent ; en sorte que par les
images que nous baisons et devant lesquelles
nous nous découvrons et nous prosternons,nous
adorons Jésus-Christ et nous honorons les saints
dont elles portent la ressemblance, comme il a
été défini par les décrets des conciles, et particulièrement du second concile de Nicée, contre
ceux qui attaquaient les images. » Mais si le
culte des images est permis et louable, celles
qu'on choisit doivent avoir un fondement dans
l'Écriture ou dans la tradition, et non point dans
la seule imagination des peintres. On ne doit
pas en avoir d'indécentes, ni qui contiennent
des représentations fausses, apocryphes, superstitieuses, qui portent â Ferreur ou â l'idolâtrie. On ne doit pas non plus en mettre dans
les églises d'extraordinaires et d'inusitées sans
la permission des êvèques. Enfin on n'en doit
pas souffrir non plus de mutilées, qui puissent
causer quelque scandale. Voy. Exode, xxv, 18 et
suiv.; xxvn, 7; xxxv. Nombr., xxvm. II Rois,
VI, 12, 16. m Rois, VI, 23, 32, 35. I Paralip.,
xxvm, 18. II Paraflp., m , 10, 11 ; v, 2 et suiv.
Ps. xcvin, 5. Philipp., n , 10. Hébreux, x i , 21.
Tertufl., De Pndicit., c. vn et x. Euseb., Hisi.,
c. X. Rasil., Epist, CCCLX, ad Julïun. Le conc.
de Nicée, sess. XXV, c. n. Le conc. de Trente,
sess. XXV, Deinvoc. Vener.,. et Sacris Imaginib.
Bossuet, tom. XVlll, 86,159,160; tom. XlX, 87
et suiv., où on lit que Luther trouve qu'empêcher le culte des images c'est ôter la liberté
chrétienne; xxv, 23 et suiv., 306, 348, 387, 447,
527; XXVI, 54; xxxn, 527 et suiv.; xxxix, 99, et
alibi passim; 'Versailles, èdit. de Lebel. Richard
et Giraud, art. SAINTS. Hergier, Diciion, de théol.
L'abbé André. Cours ulphubét. de droit cunon.
Le Diction, de la théoL cuthol. Gaet. Moroni,
vol. XXXIV, 1 et suiv.
n. IMAGES MIRACULEUSES. On appefle
ainsi certaines statues et certains tableaux représentant Jésus-Christ ou les saints, et auxquels se rattachent des faits miraculeux. Ces
images se distinguent de toutes les autres par
la multitude innombrable des fidèles dans les
cœurs desquels efles réveiflent des sentiments
tout particulier de respect et de confiance. On
accourt vers elles des contrées les plus lointaines pour demander la guérison des maladies,
Féloignement de quelque danger, pour obtenir
des faveurs spirituelles et temporelles de toutes
sortes. L'histoire fait foi que ce pieux usage re-
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monte jusqu'aux temps les plus anciens, et que
le nombre de ces images croissant toujours de
plus en plus, chaque contrée, chaque province
a eu la sienne. Au point de vue dogmatique, on
ne peut rien objecter contre les images miraculeuses. D'abord la bénédiction que l'Église
leur donne établit un rapport intime entre chacune d'elles et son prototype; et alors qui empêche qu'efle ne devienne l'organe et le véhicule de la vertu libératrice qui émane de JésusChrist et se répand dans les saints, membres
vivants de son corps? En second lieu. Dieu ne
peut-il point, par des vues particulières de sa
providence, faire de telle de ces images un canal plus riche et plus abondant de ses grâces et
de ses faveurs, que telle autre? Tantqu'on n'aura
pas démontré Fimpuissance divine sur ce point,
toute objection contre les images miraculeuses
tombera d'elle-même et sera sans elfet. Voy. le
Diction, de la ihéol. cathol. Gaet. Moroni, vol.
XXXIV,p. 21,22.
IMBÉCILE. Voy. EMPÊCHEMENTS, n» II, 11».

ÏMBERT (M. P. V.), doyen de Féglise collégiale de Notre-Dame de Marvejols, vivait au
XVII» siècle. On a de lui : Voyuge ou Conduite
du dévoyé à lu vruie Église, pur les principes de
lu lumière naturelle, pour n'en plus sortir; in-12.
Voy. le Journ. des Suvunts, 1682, p. 72, l'" édit.,
et p. 49, 2» édit.
IMBONATI (Dom Charles-Joseph de SaintRenoit), religieux feuitlant, né â Milan, mort
après Fan 1696, professa l'hébreu et la théologie
à Rome, a donné : 1» Bibliotheca magna rubbinicu de scriptoribus et scriptis rubbinïcis ordine
alphabetïco hebruice et lutine digestis, etc.; Rome,
1693, în-fol.; c'est le IV» volume de la Biblioth.
que Bartolocci avait laissé inachevé, et qu'Imbonati, son disciple, termina et publia;— 2''Biblioihecu luiino-hebruica, sive de scriptoribus lutinis, qui ex diversis nationibus contra Judceos,
vel de re hebruicu ulciimque scripsere, etc.; ibid.,
1694-1696,2 vol. în-fol.; c'est une suite de l'ouvrage précédent; — 3° un Truilé des mesures et
des monnuies des Hébreux ; 1662 ;— k° une Chronique sucrée, depuis lu créution jusqu'à la nuissunce de Jé.sus-Christ: 1094, in-fol.; le Journul de
Trévoux (llil) lui attribue encore : Chronicon
irugicniri, •sive de Eventibus iragicis principum;
Rome, 1696, în-4»; enfin une longue et savante
Dissertation, où îl prouve aux Juifs, avec leurs
propres raisonnements, la venue du Messie. Voy.
le Journ. des Savants, 1665, p. 277, 1« édit., et
p. 231, 2» édfl. Feller, 5ioyr. Mi^î'rer.s. Richard et
Giraud.
IM.BRUS ou ÏMBROS, île et ville épisc des
Cyclades, au diocèse d'.Vsie, sous la métropole
de Rhodes. Au xm» siècle, elle suivait le rit
latin, et était soumise à l'archevêque de Paronaxia ; depuis elle a suivi le rit grec, et est devenue métropole. On en connaît trois évèque.s,
dont le premier, Joachim, a écrit une. lettre à
Théodore Zygomale. protonotaire de l'Eglise de
Constantinople. Foy'. Léo Allatius, Epist. II ad
Berthold. Nihusium, de consens., col. 1655. Richard et Giraud.
IMMACULÉE CONCEPTION. Voy. CONCEPTION , n»'' V et VI.

IMMATÉRIEL. Voy. AME , n» 1.
IMMANENT, acte qui demeure dans la personne qui agit, sans produire d'effet au dehors,
par opposition à Facte transitoire, qui passe au
dehors. Ainsi Dieu le Père a engendre le Fils
et produit le Saint-Esprit par des actes immanents, puisque le Fils et le Saint-Esprit ne sont
pas hors du Père. Au contraire, Dieu a crée le
monde par un acte transitoire, puisque le monde
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et regarde les personnes consacrées à Dieu dans
le clergé séculier et régulier, comme l'exemption du service militaire , etc. La troisième, qui
a rapport aux biens que possédait l'Église, consiste dans Fexemption des impôts accordée aux
biens ecclésiastiques. Dès les temps les plus reculés, les ministres de la religion ont joui de
cette exemption ; car on lit dans la Genèse que
les terres d'Egypte payaient au souverain le cinquième de leur revenu, et que les terres des
prêtres étaient exemptes de cette contribution.
La loi juive exemptait les lévites de touttribut,
et Artaxercès les en exempta lorsqu'il renvoya
les Juifs dans leur patrie. sous la conduite d'Esdras. T'oy. I Esdras, v n , 24. L. F'erraris, Promptu Biblioth. Gaet. Moroni, vol. XXXIV, p. 22
et seq. Richard et Giraud. Le Diciion. ecciés. et
cunon. portatif. Bergier, Diction, de ihéol. L'abbé
André, Cours ulphubét de droit cunon.
IMMUTABILITÉ, attribut de Dieu qui exclut
de son être divin tout changement. Dieu, en
effet, ne peut changer ni de nature, ni d'existence , ni de perfection, parce qu'il est nécessairement tout ce qu'il est; ni de quantité,
parce qu'il n'est pas corps; ni de lieu, parce
qu'il est toujours présent partout. Si FÉcriture
semble lui attribuer quelques changements, ses
expressions doivent être prises dans un sens
métaphysique. Quant au changement qui arrive
dans les choses par l'ordre ou l'opération de
Dieu, il est tout entier du côté des créatures,
IMMOBILE (FÊTE). Voy. F Ê T E , n» XIV
I. IMMOLATION, qui, dans Forigine, voulait et nullement du côté de Dieu. L'action de Dieu
dire l'action de répandre de la farine {'mola) et à cet égard n'est autre chose qu'un acte par
du sel sur la tète de la victime qu'on allait sa- lequel il a voulu de toute éternité, et non par
crifier, a signifié dans la suite l'action entière une volonté nouvelle et accidentelle, qu'une
du sacrificateur./mwo/o/î'ox se dit chez les chré- chose fût dans le temps, de la manière qu'il a
tiens du sacrifice sanglant de Jèsus-Christ im- déterminée. Ainsi, ce sont les choses qui chanmolé sur la croix, et du sacrifice non sanglant gent, en devenant ce qu'elles n'étaient p a s ,
par lequel ce divin Sauveur s'offre tous les jours mais Dieu ne change point en les produisant.
sur Fautel par les mains des prêtres. Saint Paul T'oy., outre le TruUé de Dieu dans les théolos'est servi de ce mot pour exprimer l'offrande giens, Nombr,, x x m , 19. Ps. ci, 26. Malachie,
qu'il faisait à Dieu de sa vie pour la confirma- III, 6. Le card. de la Luzerne , Dissertation sur
tion de FÉvangife, comme le psalmiste l'a em- Vexistence et les attributs de Dieu. Richard et
ployé dans le sens figuré pour dire un .sucrifice Giraud, art. DIEU. Bergier, Diction, de théol.,
au mot IMMUTABILITÉ.
de lonunqes. Voq. Philipp., n , 17. Ps. XLIX,4.
IL IMMOLATION, nom que l'on donnait auI. IMOLA (Forum Cornelii), ville épisc. d'Itatrefois à la partie de la messe que nous nom- lie, située dans la Romagne, entre Rologne el
mons Préface.
F'aënza. Ughelli et tous les Italiens disent que
IMMOLÉES (VIANDES). Voy. IDOLOTHYTES. cette ville reçut la foi par saint Cassien, évêque
IMMONDE, terme qui ne s'emploie qu'en de Brescia, qui y souffrit le martyre. Le premier
matière de religion. Il était défendu aux Juifs évêque de cette ville siégeait vers Fan 374. Voy.
de manger des animaux immondes comme le Ughefli, Itul. Suer., tom. II, col. 618, ettom. X,
porc. On était immonde quand on avait touché col. 271. Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
un corps mort. T'oy. IMPURETÉ LÉGALE.
vol. XXXIV, p. 39 e seg.
IMMORTALITÉ, quaflté, état de ce qui est II. IMOLA (Alexandre d'). Voy. TAKTAGM.
immortel.
III. IMMOLA (Jean d'), j u r i s c , né à Bologne,
IMMORTEL, ou qui n'est pas sujet à la mort, mort en 1436, a laissé un Commentuire sur trois
se dit particulièrement de Fâme humaine, qui, livres des Décréiules, sur le Sexte et les Clémenétant essentieflement distincte de la matière tines : Venise, 1575.
ne peut périr avec le corps, comme le prouvent
ÏMPANATEUR (Impunulor), nom donné à
la philosophie et surtout la théologie, par des ceux qui, comme les luthériens, croient que
arguments tirés de la révélation divine. Ce qui la substance du pain et du vin reste avec le
est immortel peut avoir eu un commencement corps et le sang de Jèsus-Christ, après la conbien qu'il ne .saurait avoir une fin. Compar. sécration, dans la divine Eucharistie. Foy. BosA M E , n» l , et ÉTEiiNEL.
suet. Hisi. des Variations, F U ^ n. j , ^LII
IMMORTELS, l'oy. ROSE-CROIX.
XLIII'. Rergier, Diction, de théol.
'
IMMUABLE, se dfl de Dieu, de ses décrets
IMPANÀTION
{Impunutio),
terme
employé
de sa volonté. T'oy. IM.MITABILITÉ.
'
par les catholiques pour expliquer le sentiment
IMMUNITE (Immuititas), terme qui signifie des luthériens, qui admettent la substance du
privilège, exemption d'une charge. L'usa^-e a pain et du vin avec le corps et le sang de Jéconsacré ce mot particulièrement aux exemp- sus-Christ , après la consécration , dans la ditions et privilèges ecclésiastiques. Il y en a de vine Eucharistie. L'impanation se nomme aussi
trois sortes : cefle des lieux, celle des personnes consubstuntïutïon (Voy. ce mot). Les calvinistes
et celle des biens. La première consiste dans ont beaucoup écrit contre l'impanation; ils ont
le droit qui fait des églises un asile sacré. (T'oy. prouvé que si Jésus-Christ est réellement, cor•NsvM ). I.a s'jconJe est allachéc à la profession. porellement et subslant'cllement prcsent'dans
>^«t hors de Dieu. Voy. le Fraise de la 'Trinité
dans les théologiens.
IMMENSITE, attribut de Dieu par lequel
nous concevons qu'il est substantieflement partout et en toutes choses, sans être contenu ni
renfermé en elles. Or Dieu est présent partout:
1° par sa science infinie, tout est nu ei découvert
devant ses yeux: 2" par sa toute-puissance, toutes
choses lui sont assujetties; 3» par son essence,
car il est présent à toutes choses, comme la
cause de leur être et de la continuation de ce
même être. Mais il est particulièrement dans
l'humanité de Jésus-Christ par l'union hypostatique, et, dans les justes, par sa grâce sanctifiante. T'oy. le Diction, eccles. d canon, portutif.
Rergier, Diction, de theol., et le Traité De Dieu
et de ses uttributs, dans les théologiens.
IMMERSEUR {Immersor), nom qu'on donnait
autrefois au ministre qui, pour conférer le baptême, plongeait le catéchumène dans l'eau. Il y
avait trois ministres pour administrer ce sacrement : le premier bénissait l'eau, le second faisait les exorcismes, et le troisième, qui devait
être prêtre, était l'immerseur.
IMMERSÏON. Ancienne manière de conférer
le baptême, laquefle consistait à plonger dans
l'eau le corps du catéchumène qu'on baptisait.
Cet usage n'a plus heu en Occident. T^oy. Bergier, Diction, de théol., et Compar. RAPTÊME,
n» I.
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l'Eucharistie, il faut nécessairement reconnaître injure faite à Dieu. Dans un sens vague, il se
qu'il y est par la transsubstantiation; que deux prend pour la mauvaise disposition du cœur
substances ne peuvent être ensemble sous les qui n'a pas de religion, ni aucun sentiment des
mêmes accidents; que , s'il faut absolument ad- choses du ciel, qui est honteusement asservi à
mettre un miracle, il est plus naturel de s'en te- des passions, et qui s'en glorifie. Voy. le Di'cnir à celui des catholiques qu'à celui des luthé- tion, ecciés, ei cunon. portatif.
riens, attendu que Jé.sus-Christ n'a pas dit :
IMPLICITE. Voy. EXPLICITE.
Dans ceci, sous ceci, uvec ceci est mon corps et
IMPOSER, mot dérivé du latin imponere, dont
mon .sang. Mais, de son côté, Luther répondait saînt Renoît s'est servi dans sa Règle. Les uns
que les paroles de Jésus-Christ emportaient Font expliqué par ïncïpere, et les autres, par prodans leur sens littéral une présence réelle, cor- nuntiure. Quoi qu'il en soit, imposer une antienne,
porefle et substantielle , puisque Jésus - (Christ c'est la chanter seul; imposer un psuume, c'est
n'a pas dit : Ceci est la figure de mon corps et le commencer, ce qui arrive lorsqu'un seul
de mon sang; mais ceci est mon corps et mon chante la moitié du premier verset, qui est
sang. Il faut en convenir, si les catholiques continué par les autres. Voy. D. Joseph Mège,
avaient besoin d'une preuve en faveur de leur Commeni, .sur lu Règle de Saint-Benoît.
sentiment, ils en trouveraient une assez plauIMPOSITION DES MAINS, cérémonie fort
sible dans cette dispute des luthériens et des usitée chez les Juifs et chez les chrétiens; les
calvinistes. T'oy. Fart, précéd.
premiers imposaient les mains : 1» à ceux pour
IMPASSIBILITÉ, qualité de ce qui est exempt lesquels ils priaient; 2» aux juges et aux magisde souffrance. Dieu est impassible par sa na- trats en les établissant; 3» aux prêtres et aux
ture; les anges etles saints sont impassibles par ministres sacrés en les ordonnant, et en les
grâce et par privilège.
offrant au Seigneur; 4» sur les hosties qu'ils
ÏMPECCABILITÉ, état de celui qui ne peut présentaient au tabernacle pour le péché ; 5» les
pécher. Dieu est impeccable par sa nature ; Jé- témoins imposaient les mains sur la tête de la
sus-Christ m ê m e , en tant qu'homme, est im- personne accusée, comme pour marquer qu'ils
peccable à cause de Funion hypostatique. Les se déchargeaient sur elle de son sang. Jésusbienheureux le sont parce qu'ils voient Dieu Christ imposait les mains aux enfants qu'on lui
face à face , et les saints qui seraient confirmés présentait, et îl les bénissait. Les apôtres donen grâce sur la terre auraient aussi Fimpecca- naient le Saint-Esprit aux baptisés en leur imbilité, ou plutôt l'impeccance, par Feffet de la posant les mains. L'imposition des mains est la
grâce qui les confirmerait. Voy. Bergier, Dic- forme essentielle du sacrement de FOrdre. Voy.
Exode, XXIX, 10, 15,19. Lévit., i , 3 , 4. Nombr.,
tion, de théol.
IMPECCABLE, celui qui ne peut pas pécher. xxvn, 18-23. Matth., i x , 18; xix, 15. Actes,
VIII, 14-17; XIX, 5, 6; xx, 28. I Timoth., iv, 14.
Voy. Fart, précéd.
IMPECCABLES, nom donné à quelques héré- D. Calmet, Diction, de lu Bible. Bergier, Dictiques , tels que les Gnostiques, les Priscillia- tion, de ihéol. Le Diction, de la théol. cuthol.
IMPÔT (Tribuinm, vectigul), charge qu'on imnistes et les Messaliens , qui croyaient ne poupose sur le peuple et les denrées pour subvenir
voir plus pécher.
I. IMPENITENCE, endurcissement qui em- aux besoins de FÉtat. Cette loi n'est pas seulepêche le pêcheur de se convertir. Le pécheur ment pénale, mais elle est morale, et oblige
qui attend jusqu'au dernier moment pour ef- en conscience. Voy. Rom., xiii, 5-7.
IMPRÉCATION {Imprecutio, execratio), mafacer par un seul instant de pénitence les crimes
d'une vie entière, doit craindre que Dieu ne lédiction , souhait que Fon fait afin qu'il arrive
rejette alors sa prière. Voy. le Diction, ecciés. et du mal à quelqu'un. Le verbe latin imprecor se
canon, poriuiif, où on trouve d'excellentes ré- prend quelquefois, dans FÉcriture, pour les
flexions sur les pécheurs impénitents. L'Ency- bons souhaits et les vœux favorables (Genèse,
XXIV, 60. II Paralip., x x m , 11), mais le plus
dop. cuihol.
II. IMPENITENCE FINALE; c'est celle dans souvent pour les mauvais. Les imprécations rélaquelle on meurt. II n'y a que ce péché qui pandues dans les Livres saints ne doivent pas
toujours se prendre au pied de la lettre; elles
soit irrémissible. Voy. FEncyclop. cuthol.
IMPERFECTION, défaut de l'âme qui vient expriment le plus ordinairement ou la simple
de ce que l'appétit sensitif n'est pas parfaite- prédiction des choses qui doivent arriver; ou
ment assujetti à Fentendement et à la volonté, des souhaits tendant à la conversion des méet que, malgré efle ou sans elle, il s'émeut soit chants , par le moyen des châtiments et des afpar quelque mouvement de passion, soit en flictions salutaires qu'on désire pour eux ; ou le
prévenant le jugement de l'esprit ou le consen- zèle pour la justice divine contre les pécheurs
tement de la volonté. Ces imperfections ne sont endurcis; ou l'horreur de la méchanceté des
point des péchés parce qu'elles ne sont pas méchants, et non la haine des méchants euxvolontaires, et qu'il n'y a pas de péché sans mêmes. Voy. saint Thomas, 2. 2., quœst. 83,
volonté. Cependant saint Thomas dit qu'il y a art. 8, ad 1. Rergier, Diction, de ihéol. Compur.
.
des mouvements involontaires qui sont péchés MALÙDICTION.
IMPRESCRIPTIBLE, ce qui n'est pas sujet
véniels, parce que, pouvant les prévenir, on ne
les prévient pas ou qu'on néghge de les repous- à prescription. Voy. PRESCRIPTION.
IMPRIMERIE, art qui, selon l'opinion la
ser. Voy. saint Thomas, 2. 2., q . l 6 1 , art. 5 in
corp. Pontas, au mot CONEESSION, cas 27. A B - plus commune, a été inventé par Gutenberg,
citoyen de Mayence. qui le mit à exécution
SOLUTION . cas 10.
IMPETRABLE, se dit d'un bénéfice ou d'une avec le concours de Faust, et avec l'aide de P .
Schœlfer. On ne sait pas au juste quel est le
grâce que l'on peut obtenir.
IMPÉTRANT, celui qui a obtenu du Pape ce premier ouvrage que l'on a imprime ; le plus
qu'il lui a demandé, principalement un béné- ancien aue Fon connaisse est un Psuuiier latin,
fice vacant par devolut ou par résignation.
IMPÉTRATION, demande fondée par une
supplication suivie de son effet ; ce qui peut se
dire de toutes les provisions qui émanent du pape. est là iïble, de l'an 1462. Voy, Richard et Giraud. Le Diciion. de la théol. cathol.
IMPIÉTÉ, terme générique qui signifie toute
63
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Compur. IMPURETÉ, n» 11.

lait, telle que la lèpre, etc. La plupart des
souillures légales se purifiaient par le bain , et
ne duraient que jusqu'au soir ; quelques-unes
s'expiaient par des sacrifices. Il y avait des impuretés , comme la lèpre, qui excluaient du
commerce du monde et des villes ; d'autres qui
excluaient de Fusage des choses saintes, comme
l'attouchement involontaire d'un animal impur;
et d'autres qui séparaient la personne de ses
proches, dans sa propre maison, comme les
femmes nouvellement accouchées. Voq. I..èvitique, XI, 24-43; x n , 2-5; xni, 14; xv, '2, 4,16,
18, 25; XVI, 19; x x n , 4. Nombres, v, 2 ; xix,
10, 11, 12,14, 20. Deutéronome , x x n , 10. Dom
Calmet, Diction, delu Bible, au mot IMPUR, J.-B.
Glaire,//drod., etc., tom. I I , p. 237, 258. Bergier, qui, dans son Diation. de ihéol., prouve la
grande sagesse de la législation mosaïque relative à l'impureté légale.
IMPUTATION; ce terme, dont l'usage est
très-fréquent chez les théologiens, se dit du
péché et de la justice. Ainsi les théologiens enseignent que Fimputution du péché d'Adam est
faite à sa postérité, puisque , par sa chute, tous
ses enfants sont devenus criminels aux yeux de
Dieu, et qu'fls portent tous la peine de ce premier crime. Mais, remarquons-le bien, il n'y
a rien d'injuste dans cette conduite de Dieu à
l'égard du genre humain ; nous croyons l'avoir
démontré à l'art. PÉCHÉ ORIGINEL. Les protestants prétendent que le pécheur est justifié par
l'imputation qui lui est faite de la justice de Jésus-Christ, et que cette imputation se fait par
la foi, par laquelle îl croit fermement que les
mérites de Jésus-Christ lui deviennent propres
et personnels; par conséquent ils n'admettent
dans le pécheur réconcilié avec Dieu qu'une
justice extrinsèque, qui ne le rend pas formellement et intérieurement juste, mais qui le fait
réputer tel ; qui cache ses péchés, mais qui ne
les efface pas. Cette doctrine est uniquement
fondée sur une fausse interprétation que Luther
a faite des passages dans lesquels saint Paul dit
que la foi d'Abraham lui fui réputée à justice,
et qu'il en est de même de la foi de ceux qui
croient en Jésus-Christ (Rom., iv, 3, 21, etc.),
et elle l'a porté à conclure, contre le sentiment
unanime des catholiques, que le repentir de
nos péchés, l'aveu que nous en faisons, la résolution de nous corriger, et de satisfaire à la
justice divine par de bonnes œuvres, ne sont
nullement nécessaires à la justification , et n'y
entrent pour rien; que les sacrements n'y contribuent pas davantage ; que, malgré tous les
crimes possibles, un pécheur ne cesse pas d'être
réputé juste aux yeux de Dieu dès qu'il se persuade que la justice de Jésus-Christ lui est imputée ; de là est né le dogme absurde et pernicieux de l'inamissibilitè de la justice. Voy. Dergier, Diciion. de ihéol., et Compur. INAMISSIBI-

n . IMPUR, pris figurèment, signifie impudique, mais il se dit plutôt des choses que des
personnes.
I. IMPURETÉ; pris figurèment, ce mot est
synonyme d'impudicité. l'oy. IMPLDICITÉ
II. IMPURETÉ LÉGALE, nom donné par les
Juifs à certaines souillures extérieures et corporelles qui se contractaient en faisant les
choses que la loi soumettait à ces sortes d'impuretés. Les unes étaient volontaires, comme
l'attouchement d'un mort ou d'un animal impur, ou des choses saintes par celui qui n'était
pas pur, ou qui n'était pas prêtre ; les autres
étaient involontaires, comme lorsqu'on touchait par mègarde des os ou un tombeau, ou
quand on était atteint d'une maladie qui souil-

INACTION, dans le langage des mystiques,
signifie une privation de mouvement, une espèce d'anéantissement de toutes les facultés de
l'àme par lequel on ferme la porte à tous les
objets extérieurs, une extase dans laquelle Dieu
parle immédiatement au cœur de ses serviteurs. Cet état d'inaction est, selon les mystiques, le plus propre à recevoir les lumières
du Saint-Esprit. Dans ce repos et cet assoupissement de l'âme , Dieu, disent-ils, lui communique des grâces sublimes et ineffables. Quelques-uns cependant ne font pas consister Finaction dans une suspension générale de tout
sentiment ; ils entendent seulement que l'àme
ne se livre pas à des méditations stériles ni

IMPROPÈRE, nom d'une chapefle de l'église
du Saint-Sépulcre à Jérusalem ; elle est située
àquelques degrés au-dessus du lieu où la croix
de Jésus-Christ fut trouvée, du temps de Constantin. On y voit une cofonne de deux pieds ,
sur laquelle on dit que Jèsus-Christ était assis
pendant que les soldats l'insultaient.
IMPUBÈRES; ce sont ceux qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, qui est de quatorze ans
accompfls pour les garçons, et de douze ans
pour les filles. Un mariage contracté avant cet
âge est nul: 1° de droit naturel,parce qu'un impubère n'a pas la connaissance suffisante et
nécessaire pour consentir à un engagement indissoluble; 2° par le droit canon, à cause de la
faiblesse de l'âge, qui ne permet pas de remplir les devoirs du mariage. L'Église accorde
cependant une dispense aux impubères quand
elle juge qu'ils ont une connaissance suffisante.
Foy, le Diction, ecciés. et canon, portatif. L'abbê
André, Cours alphabet de droit cunon.
IMPUDICITÉ; c'est Famour des voluptés
sensuelles contraires à la pudeur et à la chasteté. Il n'est pas de religion qui condamne cette
passion avec plus de sévérité que le christianisme ; et l'on sent la nécessité de cette rigueur
lorsqu'on se rappelle que les païens l'ont divinisée sous le nom de Vénus, et qu'ils s'y livraient,
dans certaines occasions, par motif de religion.
Le tableau que saînt Paul a tracé des dérèglements auxquels se sont abandonnés même les
philosophes, inspire la plus vive horreur à toute
âme honnête. Ce hideux tableau n'est que trop
confirmé par les auteurs profanes. Jésus-Christ,
en condamnant non-seulement les actions, mais
les désirs et les pensées contraires à la pudeur,
a porté le remède à la racine du mal. Voy.
Matth.,v, 28. Rom., I, 16.
IMPUDIQUE désigne non-seulement les personnes qui font des actions contraires à la chasteté , mais encore tout ce qui blesse cette vertu
dans les actions ou dans les discours.
I. IMPUISSANCE, défaut de pouvoir pour
faire une chose. Il y en a de deux sortes : l'impuissance physique et l'impuissance morale; la
première est le défaut d'un principe physique,
nécessaire pour agir, qui manque absolument
ou qui n'a pas sa liberté d'action ; la seconde est
une grande difficulté d'agir qui vient d'une forte
habitude contraire, d'une passion violente, d'un
grand penchant, etc.
II.

IMPUISSANCE.

Voy.

EMPÊCHEMENTS,

n° II, 4».
1. IMPUR, dans le sens propre, se disait,
chez les Hébreux : 1° des animaux qu'on ne
pouvait ni manger ni offrir en sacrifice; 2» des
personnes qui contractent quelque impureté légale. Foy. D. Calmet, Diction, de lu Bible, J.-D.
Glaire, Introd., etc., tom. I I , p. 237, 258, et

LiTÉ. JUSTIFICATION.
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aux vaines spéculations de la raison, mais
qu'elle demande en général ce qui peut plaire
à Dieu sans rien déterminer, et sans former
aucun désir particulier. Cette dernière doctrine
est celle des anciens mystiques; la première est
celle des .quiétistes. Compur. EXTASE.
INALIENABLE. On appelle ainsi une chose
dont la propriété ne peut valablement être
transportée à une autre personne. Les biens
d'Église ne peuvent être aliénés sans une nécessité ou une utilité évidente. Voy. ALIÉNA-

INCA

chancellerie apostolique qui désigne l'union de
quelque terre, droit ou revenu au domaine du
Pape.
INCAPABLES, en matière de bénéfices, sont
ceux qui n'ont pas les capacités requises pour
les posséder. Les canonistes qui ont écrit eu
latin emploient le plus souvent inhabiles au
lieu de iticupubles. Or les incapables sont ceux
qui n'ont pas un fltre légitime au moins coloré,
ceux qui n'ont pas l'âge requis, ceux qui sont
sous Fadministration et la curatelle d'un autre,
TION DÉS BIENS D'ÉGLISE.' "
le clerc marié, le non-tonsuré ou le laïque, le
INAMÏSSIBILÏTÉ, INAMISSIBLE. Un point bigame, Fhérétique, le schismaflque, le simocapital de la doctrine des calvinistes , c'est Fi- niaque, le criminel de lèse-majesté, le sacrinamissibflîté de la grâce; ils soutiennent, en lège , l'exilé, le faussaire, l'excommunié , l'aeffet, qu'un homme qui l'a une fois reçue ne peut postat , le sodomite , l'homicide, les irréguliers
plus la perdre. Ainsi, dans leur sentiment, dès en général, les rehgieux mendiants, les reliqu'un fidèle est justifié par la foi en Jèsus-Christ gieux quelconques pour un bénéfice séculier, et
c'est-à-dire croît fermement que la justice dé les clercs séculierspourun bénéfice régulier, etc.
Jésus - Christ lui est imputée, il ne peut plus T^oy. Richard et Giraud, qui donnent une liste
déchoir de cet état, lors même qu'il tombe dans bien plus comnlète des personnes incapables.
des crimes graves, tels que Fadiiltère,le meurtre,
INCAPACITÉ est, en matière bénéficiale, un
le vol, etc.; sa justice est inamissible. Il n'a pas défaut ou une privation des dispositions et quaété difficile aux théologiens catholiques de dé- lités requises pour être pourvu de bénéfices. Il
montrer la fausseté, l'impiété, et les perni- y en a de deux sortes : les unes rendent la procieuses conséquences de cette doctrine. Voy. vision du bénéfice nulle dans son principe ; telles
Bossuet, Hist des Vurïutions, 1. XlV, n. 71 et sont : le défaut de dispense d'âge pour un misuiv. Arnaud, Le Renversement de lu morule de neur, de légitimation pour un bâtard , de natuJèsus-Christ pur les erreurs des culvinisles tou- ralisation pour un étranger , etc.; les autres anchunt lu justificution, et Compjur. IMPUTATION. nulent les provisions qui étaient valables dans
INAMOVIBILITÉ. L'inamovibilité, dans le leur commencement ; telles sont : les crimes
clergé, est la stabilité des prêtres dans les pa- qui rendent le bénéfice impetrable , ou qui le
roisses où ils ont été canoniquement institués; font vaquer de plein droit, ou qui font tomber
c'est l'idée qu'en donne le droit canon : In Ec- le bénéficier dans l'irrégularité. L'incapacité
clesiu quilibet Ulula tus est, in ea perseverd (can. n, est imprescriptible, et la longue possession ne
dist. 70). Un bénéfice doit être conféré pour rend pas habile un incapable, l'oy. Richard et
toujours, et non à temps. (C. Prœcepta, dIsi.Lv; Giraud, et Compar. INCAPABLES.
C. Salis perversum, dist. LVI.) La question de
I. INCARNATION, union hypostatique ou
l'inamovibilité, question d'une grande impor- personnelle de la nature divine et de la nature
tance, est fort agitée aujourd'hui. On comprend humaine dans la personne du Verbe, dont il
aisément que les limites qui nous sont imposées résulte un seul Christ. L'Incarnaflon est un ardans ce Dictionnaire ne nous permettent pas ticle de foi contenu dans les Symboles des apôd'y entrer; nous nous bornerons donc à ren- tres , de Nicée et de saînt Athanase. C'est un
voyer le lecteur aux ouvrages spéciaux de droit mystère qui n'a point de connexion nécessaire
canon , et particulièrement au Cou-rs alphubét. avec les effets de la nature. La vérité de l'Incarde droit cunon. de Fabbé André , qui l'a traitée nation se prouve : 1» contre les Juifs, par l'acen sept paragraphes, dont les titres sont : I. Ori- complissement des prophéties sur la venue du
gine et histoire de L'INAMOVIBILITÉ; IL INAMOVI- Messie; 2» contre les Gentils, par les miracles
BILITÉ. Jugements cunoniques ; lll. Inconvénients authentiques opérés en sa faveur, et par l'étarfe L'INAMOVIBILITÉ civile ; IV Nécessité de rétu- blissement de la religion chrétienne, qui est
blïr L'INAMOVIBILITÉ cunonique ; V Réponses uux fondée principalement sur Faccomplissement de
objections fuites contre L'INAMO'\'IBILITÉ ; VI. Ob- ce mystère. L'Incarnation n'était pas absoluse-rvutïons de quelques évêques sur L'INAMOVIBI- ment nécessaire ; mais elle était d'une nécessité
LITÉ ; VIL Décision de Rome sur L'INAMOVIBI- de convenance, parce qu'il était digne de la miLITÉ. Cette décision est une réponse de Gré- séricorde de Dieu que l'homme fût racheté de
goire XVI à l'évêque de Liège, qui avait demandé manière â être pleinement justifié. Or, rien de
si l'inamovibilité des succursalistes, introduite plus convenable à cette fin que Fincarnation du
en Belgique après le concordat de 1801, était Verbe, dans laquelle éclatent merveilleuseen vigueur, et obligeait en conscience. Voici ment : 1» la churité infinie de Dieu pour les
cette réponse : Ex undientiu Sunciissimi, die hommes, puisqu'il n'épargne pas même son
prima 1815. Sandïssimus Dominus noster, uni- Fils, qu'il livra pour eux; 2» sa sugesse, en ce
versœ rei de quu in precibus, rutione mature qu'étant invisible de sa nature, il s'est rendu
perpensa, gruvibusque ex causis unimum suum visible par l'incarnation, s'est proportionné à
moventibus, referenie infra scripto cardinuli Su- notre faiblesse , s'est rendu notre modèle, nous
crœ Congregutionis Concilii prœfedo, bénigne an- a élevés par les choses sensibles aux choses spinuit, ut in regimine eccle.sia-rnm snccursalium, ritueUes; 3» sa justice, car il n'y avait qu'un
de quibus agitur, nulla immuiatio fini, donec Dieu-homme qui pût pleinement satisfaire pour
aliter a Sanda Apostolica Sede stututum fuerit. les péchés des hommes. — La gloire de Dieu a
{Sign.) P. card. POLIDORIUS, Prœf
été la fin principale de l'Incarnation. Le salut
A. ToMASSELLi, Sub-Secret
de l'homme et sa réconciliation avec Dieu en
INAUGURATION (Inauguraiio), cérémonie ont été la fin prochaine. Il était libre au Verbe
qu'on fait au sacre d'un empereur, d'un roi ou divin de s'unir à telle nature qu'il eût voulu j
d'un prélat. On l'appelle ainsi, à l'imitation des mais il a choisi la nature humaine, parce q u e ,
cérémonies que faisaient les Romains lorsqu'ils dit saint Léon , fl fallait que le démon fût vaincu
dans cette nature qu'il avait lui-même vaincue.
entraient dans le collège des augures.
INGAMÉRATION ( Incameratio ) , terme de la Le Verbe, en s'incarnant, a pris un corps vé-
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rîtable, et non fantastique; un corps semblable
au nôtre, avec toutes les misères humaines,
excepté le péché, et avec les faiblesses innocentes de la nature. D'où il suit que JésusChrist a voulu souffrir dans son corps, et éprouver les sentiments de tristesse, de crainte, d'indignation, etc. Ce corps a été formé dans le
sein de la Vierge, du plus pur de son sang, par
l'opération du Saint-Esprit, comme le chante
l'Église. Le Verbe, en s'incarnant, a pris aussi
une âme humaine, et conséquemment un entendement humain, puisqu'il s'est uni à la nature humaine, qui est composée d'un corps et
d'une âme. Il était bien juste qu'un événement
aussi important pour le monde entier, et dont
toutes les nations ont pu avoir quelque connaissance , servît d'époque pour compter les années. Aussi, depuis plusieurs siècles les chrétiens ont - ils introduit l'usage de supputer les
temps et de les dater de FIncurnution, quoiqu'on entende ici par ce mot la naissance de
Jésus-Christ. Voy., outre le Truite de Vlncurnution dans les théologiens, Richard et Giraud,
qui, dans seize paragraphes, traitent les questions principales qui se rattachent au mystère
de Fincarnation. Bergier, qui, dans son Diction,
de théol., donne, comme Richard et Giraud,
un aperçu historique des erreurs touchant Fincarnation. L'Encydop. caihol.
II. INCARNA'TÏON, terme de liturgie. C'est
la première des parties de Fhostie que le prêtre
divise à la messe, selon le rit mozarabique.
INCARNATUS (Fabius), écrivain du xvn»
siècle, a laissé : Le Scrutin sacerdotal, ou la Manière d'examiner duns la visite et dans Vordination ; Venise, 1602.
INCENDENS, c'est-à-dire incendiaire, qu'on
lit dans la Vulgate (I Paralip., iv, 22), est la traduction latine du mot hébreu Sçuruph, nom
propre d'un des descendants de Juda.
INCENDIAIRE, INCENDIE, celui qui commet volontairement un incendie. L'ancien droit
canon condamnait l'incendiaire non-seulement
aux dommages et intérêts, mais encore à la pénitence publique. Celui qui avait incendié des
bâtiments ordinaires ou des récoltes devait d'abord dédommager de la perte et faire trois années de pénitence ; mais la pénitence de Fincendiaire d'une église était de quinze années.
D'après le droit canon moins ancien, l'incendiaire de bâtiments ordinaires doit être excommunié , mais seulement ferendœ .senientiœ,c'està-dire après un jugement, tandis que Fincendiaire d'une église, d'un cimetière ou d'un bâtiment qui n'en est éloigné que de trente pas, est
excommunié ipso f'ucio. S'il est tradufl en justice, le Pape seul peut le relever de l'excommunication, et il faut qu'après avoir dédommaaé
il prêle serment de s'amender. L'incendiaire
impénitent était privé de la sépulture ecclésiastique. On n'encourtpasFexcoinmunica tion quand
on a incendié seulement par imprudence ; îl faut
seulement payer les dommages, et encore on
n'y est obligé qu'après la sentence du juge. Voy.
L. Ferraris, qui, dans sa Promptu Biblioth.,
traite la matière fort au long. Le Diction, de la
théol. cuthol.
INCENDIE ou EMBRASEMENT (Incendium,
/?icc/*jî'o),nom donné au lieu où campèrent les
Hébreux après leur départ de Sinaï, parce que
Dieu, irrité de ce qu'ils se plaignaient qu'ils ne
mangeaient pas de viande, envoya contre eux
un feu qui en dévora un grand nombre. Voy.
Nombres , xi, 3.
INCESIN (Martin de Sainte-Marie), feuillant,
né à Paris, a publié : 1» Le Livre découvert, où

L\CH

Les premiers Eléments de lu Bible; Paris, 1673;
— 2» 'Tuble générale de lu dodrinede saint Thomas; ibid., -Ï679; — 3» Table dn droit canonique
et civil: ibid., 1684.
INCESTE (Incesins), crime qui se commet par
le commerce charnel entre personnes qui sont
parentes ou alliées jusqu'au degré prohibé par
l'Église, qui est le quatrième inclusivement. Ce
crime est plus ou moins grave, selon que le
degré de consanguinité ou d'affinité est plus ou
moins éloigné. On en distingue de deux sortes :
Finceste spirituel et l'inceste légal. Le premier
est le crime commis de la même manière entre
des personnes qui ont une alliance spirituelle
par le sacrement de Baptême et de Confirmation; le second est le crime commis entre personnes alliées par la parenté légale, c'est-à-dire
par la parenté de l'adoption, comme entre celui
qui a adopté et celle qui a été adoptée. Voy.
Collet, Moral. Richard et Giraud. Le Diction,
ecciés. et canon, -portatif. Bergier, Didion. de
théol. L'abbé André, Cours alphabet, de droit
canon.
I. INCESTUEUX, coupable d'inceste. Voy.
INCESTE.

IL INCESTUEUX, nom donné à quelques écrivains qui firent du bruit enïtalie vers 1063.Les
jurisconsultes de Ravenne, consultés par les
Florentins sur les degrés de consanguinité qui
empêchent le mariage, répondirent que la septième génération marquée par les canons devait
se prendre des deux côtés joints ensemble, en
sorte que l'on comptât quatre générations d'un
côté seulement, et trois de Fautre. Ils prétendaient prouver cette opinion par un endroit du
Code Justinien, où fl est dit que Fon peut épouser la petite-fille de son frère et de sa sœur,
quoiqu'elle soit au quatrième degré. De là ils
concluaient : Si la petite-fille de mon frère est
à mon égard au quatrième degré, elle est au
cinquième pour mon fils, au sixième pour mon
petit-fils, et au septième pour mon arrière-petitfils. Mais c'était une erreur. Il est évident que
la petite-fille de mon frère n'est à mon égard
qu'au troisième degré. Le B. Pierre Damien
écrivit contre Ferreur de ces jurisconsultes.
Alexandre II la condamna dans un concile tenu
à Rome l'an 1065, et lança l'excommunication
contre ceux qui oseraient contracter mariage
dans les degrés prohibés par les canons. Voy.
le Diction, des conciles. Rergier, Diclion. de théol.
INCHIN (Gabriel d'), chanoine régulier de
Saint-Jean-de-Latran, vivait au xvn» siècle. Il
a donné : 1» Prédications des quatre dernières
fins de Vhomme, en latin; Cologne, 1609; en italien, Venise, 1601;— 2" des Sermons, intitulés :
Chemins du ciel, en français; Paris, 16(36; en
latin, Cologne, 1619.
INCH0F"ER. (Melchior), jésufle, né à Vienne,
en Autriche, Fan 1584, mort en '1648, professa
la théologie et les mathématiques à Messine, et
dirigea à Macerata le collège de son Ordre. On
a de lui plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous
citerons : 1° De Epistola B. Virginis ud Messunenses Conjeciatio; Viterbe, 1632, in-fol.;
2» Tractatus sylleptïcus, in quo quid de terrœ
solisque motu vel elatione secundum Sucrum Scripturum seniiendum ostendilnr; Rome, 1633, in-4»;
— 3» Historia sacrœ latinitatis, hoc est de variis
linguœ latinœ mysteriis; Messine, 1635; Munich,
1638,in-8»;— 4» Annales ecclesiasiici regni Hungariœ; Rome, 1644, in-fol. Voy. Alegambe, Biblioih. Scriptor. Societ Jesu. L. Allatius, Apes urbanœ. Nieéron, Mémoires, tom. XXXV. Chauffepié, Nonv. Diction, histor. Feller, Biogr. univers.
La Nouv. Biogr. génér.
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INCLINATïONS,moiivements du corps quand
il se baisse. Les rubriques prescrivent plusieurs
sortes d'inclinations pendant la messe et le service divin.
INCOMPATIBILITÉ se dit, en matière bénéficiale, de l'opposition de deux bénéfices, qui
fait qu'on ne peut les posséder légitimement
ensemble. L'incompatibifité des bénéfices se
prend de trois endroits : 1° de ce qu'ils sont situés dans des lieux différents où ils obligent de
résider; 2» de ce qu'étant dans le même lieu ils
obligent à des fonctions différentes, qu'il faut
faire à la même heure ; 3» de ce que chacun
oblige à la même action le même jour, comme
deux prébendes sacerdotales chargées chacune
d'une messe. Le premier canon, qui, dans la
défense de tenir plusieurs bénéfices incompatibles, mentionne expressément ceux qui sont
dans une même église, est tiré du xxix» chapitre du concile de Latran, tenu en 1215, sous
Innocent III; îl est rapporté dans les Décrétales
dePrœb.,c. xxvm. Foy. Gibert, Instit. eccl. et
benef, p. 709. Richard et Giraud. Le Diction,
ecciés. et canon, portatif. L'abbé André, Cours
alphubét de droit cunon. Compur. BÉNÉFICE.
INCONTINENCE, vice opposé à la continence.
Foy. LUXURE.

INCORPOREL. Plusieurs critiques protestants
ont affecté de remarquer que chez les anciens
les mots spirituel, ïmmuiérïel, incorporel, ne signifiaient pas, comme chez nous, un être absolument privé de corps, mais seulement une
substance non revêtue d'un corps grossier et
dont les parties fussent séparables, une substance active, formée d'une matière très-subtile,
et dont les parties étaient inséparables; ce qui
rendrait cette matière impérissable. Ces mêmes
critiques en ont conclu que les Pères de FÉglise
n'avaient pas des idées plus justes de la parfaite
spiritualité que les philosophes païens, et que
conséquemment les Pères ont conçu Dieu, les
anges et les âmes humaines, comme des corps
très-subtils, et non comme de purs esprits. Mais
cette comparaison des anciens phflosophes et
des Pères de l'Église est entièrement fausse,
comme l'a montré Bergier dans son Diclion. de
ihéol.
INCORRUPTIBLES ou INCORRUPTIGOLES,
nom donné à une sorte d'Eutychiens, qui disaient que le corps de Jésus-Cfirist était incorruptible et exempt de changement, d'altération,
de toute passion naturelle, comme la faim, la
soif, la joie, la tristesse, e t c Voy. Bergier, D(ctïon. de théol. Gaet. Moroni, vol. XXXIV, p. 166.
INCRÉDULES. Ce sont de prétendus philosophes ou littérateurs, qui font profession de
ne pas croire à la religion, qui l'attaquent par
leurs discours et par leurs écrits, et qui s'efforcent de communiquer aux autres les erreurs
dont ils sont prévenus. On imagine, sans doute,
qu'ils ont fouillé dans tous les monuments de
l'antiquité, qu'ils ont fafl de nouvelles découvertes, qu'ils ont trouvé des objections dont on
n'avait jamais entendu parler : il n'en est rien.
Ce sont de vils plagiaires, qui ne font que se
copier les uns les autres et répéter les mêmes
choses. Pour attaquer la religion en général et
les premières vérités, ils ont emprunté les principes et les objections des épicuriens, des pyrrhoniens, des cyniques, des académies rigides
et des cyrénaïques : c'est une doctrine renouvelée des Grecs ; mais fls n'ont pas daigTié examiner les raisons par lesquelles Platon, Socrate,
Cicéron, Plutarque et d'autres anciens ont réfuté
toutes ces visions. Contre F.Ancien Testament
et la religion juive, ils ont rajeuni les difficul-
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tés des Marcionites, des Manichéens, de Celse,
de Julien, de Porphyre, des philosophes du iii«
et du IV» siècle. On retrouve ces difficuflés dans
Origène, Tertullien, saint Cyrifle, saint Augustin et les autres Pères de FÉglise; mais les incrédules ont laissé de côté les réponses de ces
savants docteurs, ils n'ont copié que les objections. Lorsqu'ils ont voulu combattre le christianisme, ils ont puisé dans les livres des juifs
et des mahométans ; ils ont extrait les reproches
de tous les hérétiques, surtout des controversistes protestants et sociniens; mais ils n'ont
pas dit un mot des raisons et des preuves que
leur ont opposées les théologiens catholiques.
Ils nous accusent d'être crédules, dominés par
les préjugés, asservis à Fautorité de nos maîtres
et de nos a'ieux; nous leur prouvons qu'ils sont
plus crédules que nous. Ils sont forcés de reconnaître que la plupart d'entre eux renoncent
â la religion pour satisfaire leurs passions, par
vanité et sur parole; que très-peu sont en état
d'approfondir une question, de sentir la force
ou la faiblesse d'un argument. Ce n'est donc
pas la raison, mais l'autorité qui les détermine.
Le manque de fixité des incrédules et le peu
d'accord qui existe entre eux empêchera toujours les esprits raisonnables d'avoir en eux la
moindre confiance. En effet, il n'y en a pas deux
qui pensent de même ; pas un seul n'a été constant dans Fopinion qu'il avait embrassée d'abord. L'un tâche de soutenir les débris chancelants du déisme, l'autre professe le matériahsme sans détour; quelques-uns biaisent entre
ces deux hypothèses, soutiennent tantôt l'une,
tantôt l'autre, ne savent de quel principe
partir, ni où ils doivent s'arrêter. Ce que Fun
établit, l'autre le détruit; ils ne se réunissent
que dans un seul point, dans une haine aveugle
conlre le christiani.sme, et surtout contre le
catholicisme. Ce n'est pas tout, ils accusent les
prêtres de ne pas croire à la religion, et de ne
la défendre que par intérêt; mais ils les accusent surtoutd'étre intolérants. Malheureusement
pour eux, et heureusement pour les cathohques,
l'expérience de tous les jours démontre aux
yeux mêmes des moins clairvoyants que leurs
accusations, dont aucune n'atteint leurs adversaires, retombent sur eux-mêmes de tout leur
poids. Voy. Bergier, qui, dans son Diction, de
théol., fournit les preuves de toutes nos assertions.
INCRÉDULITÉ, profession de ne pas croire
à la religion. Compar. Fart, précéd., et Voy, les
nouvelles réflexions faites par Bergier, à ce
même mot INCRÉDULITÉ, etles considérations,
quoique parfois obscures, du D"^ Hagemann,
dans le Diction, de la ihéol. caihol.
INDAGINE (Jean de). Voy. JE.AN DE HAGEN.

I. INDE, INDIENS. Quelques écrivains européens, sans aller aussi loin que les Indiens, qui
donnent à leur nation une existence de plusieurs
miflions de siècles, n'ont pas craint cependant
de reculer l'origine de ce peuple bien au delà
de l'époque assignée par Moise â la création du
monde, se fondant pour cela sur les monuments
chronologiques et astronomiques de l'Inde. Nous
ne saurions admettre la prétention de ces écrivains, quoique infiniment plus bornée que cefle
des Indous. Et d'abord, au milieu de cette multitude innombrable de livres de théologie mystique ou de métaphysique abstraite que les brahmanes possèdent, on ne trouve rien qui puisse
nous instruire avec ordre et quelque apparence
de certitude sur l'origine de leur nation et les
vicissitudes de leur société. Ainsi on ne saurait
en tirer rien qui puisse donner un démenti for.
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Paulin de Saint-Barthélémy, Indiu Orient Chrisi.
Bertrand, Mission du Muduré. Raulinus, Hist.
eccles. Muluburensis. Assemani, Biblioth. Orient.
Le Diction, de la théol. cathol., art. INDES (MIS-

mel à la chronologie cosmogonique de Moïse.
Auguste-Guillaume de Schlegel, un des indianistes les plus distingués et en même temps un
des plus grands admirateurs de la littérature
indienne, avoue que cette littérature si riche et SIONS CHRÉTIENNES DANS L E S ) . NOUS ne citesi variée offre pourtant u-ne grunde lu.cune, celle rons pas FHist du ch-risHunisme des Indes, par
d'unnales -régulières d'une dule fort uncienne, La Croze, parce que c'est un ouvrage plein de
d'une histoire, au point que le savant indianiste faussetés et de jugements dictés par la haine
en est réduit à former le vœu que des Européens de la religion catholique. Il est d'ailleurs à
comblent ce vide, en faisant, uutunt que cela est FIndex. F'oq, aussi INDE, n» I.
encore possible, VHistoire de VInde, Mais "William INDÉFECTÏBILITÉ. C'est un des caractères
Jones, indianiste non moins distingué, ne laisse qu'a l'Éghse catholique de ne pouvoir périr
aucun espoir qu'on puisse jamais former un ou disparaître dans le monde. Il est appuyé sur
système d'histoire chez les Indous, parce qu'un divers passages de l'Écriture, et en particulier
sujet si obscur par lui-même le devient encore sur ces paroles de Jésus-Christ à ses apôtres :
davantage par les nuages de fictions dont l'ont Je suis uvec vous tous les jours jusqu'à lu consomentouré les brahmanes, qui par orgueil ont voulu mution des siècles (Matth., x x v m ) , et sur la
se donner à dessein une antiquité mensongère. doctrine constante et unanime des saints Pères.
INDEMNITÉ, droit que les gens de main"Wilson avoue que dans le système de géographie, de chronologie et d'histoire de ce peuple, morte payaient aux seigneurs de qui relevaient
il n'y a qu'une absurdité monstrueuse. Nous les héritages qu'ils acquéraient, pour les inpourrions multiplier les témoignages de ce demniser de ce que ces héritages n'étaient plus
genre. On ne doit dune pas être surpris de voir dans le commerce, et que, par ce moyen , les
ïe savant Klaproth placer le commencement de seigneurs étaient privés des droits qu'ils recela véritable chronologie indienne dans le xn» vaient à chaque mutation. Ce droit était diffésiècle de notre ère. Quant aux monuments as- rent selon la diversité des coutumes; il était
tronomiques, nous croyons rendre service à la sujet à prescription par trente ans contre un
mémoire de Bailly en gardant un profond si- seigneur temporel, et quarante contre le seilence sur ses hypothèses aussi étranges qu'er- gneur ecclésiastique. Voy. Dumoulin, Comm, de
ronées relativement à l'astronomie des Indiens. lu coui. de Paris, sur l'art. 51 de la nouv. coût.,
Lalande elLaplace en ont déjà fait justice. Nous gl. 11, n» 68. Delive , 1. I l , ch. xn. De Ferrière,
nous bornerons donc, pour prouver notre thèse, •sur les Prélimin, du Ht. I de lu coût de Puris.
à reproduire le sentiment de Laplace, qui est Le Diction, ccclés, et cunon. portutif.
peut-être la plus grande autorité en cette maINDÉPENDANCE DE L'ÉGLISE. Une puistière ; « Les tablés indiennes, dit donc ce savant sance immédiatement émanée de Dieu, dit
astronome, supposent une astronomie assez avec raison Pey, est de sa nature indépendante
avancée; mais tout porte à croire qu'elles ne de toute autre puissance qui n'a point de missont pas d'une haute antiquité. Ici je m'éloigne sion dans l'ordre des choses qui sont de la comavec peine de l'opinion d'un illustre et malheu- pétence de la première. Or telle est la puissance
reux ami (Bailly, qui périt sur l'échafaud en de l'Église. Jésus-Christ, envoyé de son Père
93)... L'ensemble de ces tables, et surtout l'im- avec une pleine autorité pour former un nouveau
possibilité de la conjonction générale qu'elles peuple, a commandé en maitre en tout ce qui
supposent, prouvent qu'elles ont été construites concernait sa rehgion. Quoiqu'il fut soumis aux
ou du moins rectifiées dans des temps mo- empereurs dans l'ordre civil, quoiqu'il leur payât
dernes. » Ce court exposé sufiit sans doute pour le tribut comme simple sujet, il a exercé le
prouver que les divers monuments chronolo- pouvoir de sa mission avec une entière indégiques et astronomiques des Indiens n'ont rien pendance des magistrats et des princes de la
qui puisse donner un démenti fondé au récit terre. Avant de quitter le monde, il a transmis
de Moïse touchant Fàge de notre globe. Foy. son pouvoir non aux princes (pas un mot dans
Aug. Guil. de Schlegeî, Réflexions .sur Véiude des l'Écriture sainte qui puisse nous le faire souplangues usiuiiques, etc., p, 23; Paris, 1832. Will. çonner), mais à ses apôtres. Après sa résurrecJones, Asïut Reseurches, tom. II, p. 145. "Wilson, tion, Jésus-Christ apparaissant à ses apôtres raibid., tom.V, p. 241-296. J. Klaproth, Mémoires tifie d'une manière plus solennelle encore la
relutifs à VA.sie, p. 412. Jérôme Lalande, Bi- mission qu'il leur a donnée. Saint Paul, dans
bliogr. ustronomique, p. 601 ; Paris, an XI (1803). l'énumération qu'il fait des ministres destinés â
Laplace, Exposition du système du monde, p. 364, l'édification du corps mystique de Jésus-Christ,
365, 367,368. J.-B. Glaire, ie^ Livres suints ven- compte des apôtres, des evangélistes, des pasgés, tom. I , p. 167 et suiv., où la question est teurs , des docteurs ; nulle part il ne fait mentraitée avec de certains développements.
tion des puissances du siècle. Il fait souvenir
11. INDE, quatorzième province du diocèse aux êvèques de Milet qu'ils ont été appelés non
des Chaldèens. L'apôtre saînt Thomas y a prê- par Fautorité des princes, mais par la mission
ché l'Evangile et y a fondé des églises, ainsi de FEsprit-Saint, pour gouverner FÉglise de
que nous l'apprend saint Jérôme dans son Ca- Dieu. H s'annonce lui-même non comme l'entalogue des écrivains ecclésiasflques; et saint voyé des rois de la ferre, mais comme l'ambasJean Chrysostome dit que saint Thomas par- sadeur de Jésus-Christ, agissant et parlant en
courut toutes les régions d'.\sie peu èloit^nées son nom, et revêtu de la puissance du Trèsdes Indes et qui sont contiguës à la Perse Dès Haut. Or, si la puissance spirituelle a été donla fin du III» siècle, les peuples du Malabar se née immédiatement par Jésus-Christ à ses apôvantaient d'avoir reçu la foi de saint Thomas. tres , si elle n'a été donnée qu'à eux, elle est
Le premier métropolitain des Indes fut Xabro- indépendante, elle est distincte de la puissance
Prould, qui siégeait en 880. Voy. Lequieû, Oriens des princes. Jésus-Christ distingue lui-même
Chrid., tom. II, p. 1273. Richard et Giraud. Les expressément les deux puissances, en ordonnant
Lettres édifiunies et curieuses publiées par les de rendre à César ce qui appartient à César et
Jésuites. Orlandini, Hist, Societ. Jesu. Tarricus à Dieu ce qui appartient à Dieu. S'il honoré' la
The.suur. rer. Indicar. fiartoli, Hisi. Asiut Soc, magistrature dans la personne d'un juge même
Jesu. Catrou, Hist. génér, de Vempire du Mogol. inique, s'il reconnaît que la puissance de ce juge
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lui a été donnée de Dieu , il parle aussi avec tôt après les Espagnols découvrirent et occupètoute l'autorité d'un maître souverain lorsqu'il rent plusieurs autres îles des Indes occidentales,
exerce les fonctions de l'épiscopat. Il déclare où le catholicisme ne tarda pas à prendre de
que quiconque ne croit pus en luî est déjà jugé. l'empire. En effet, peu après le retour de Chris11 dit à ses disciples, en leur donnant sa mis- tophe Colomb de son premier voyage d'Amésion : Celui qui vous écoute m'écoute , et celui qni rique, on prépara une mission qui produisit les
vous méprise me méprise. Quiconque n'écoute pas fruits les plus abondants dans toutes les conVÉglise, qu'il soit regardé comme un païen et un trées du Nouveau Monde. Quatre évêchés furent
publicain. Bien loin d'appeler les empereurs au promptement et successivement fondés dans les
gouvernement de cette Église, il prédit qu'ils Indes occidentales; mais FÉglise catholique ne
en seront les persécuteurs ; îl exhorte ses dis- jouit pas longtemps de ses premiers succès ; le
ciples à s'armer de courage pour souffrir la protestantisme, qui se propagea dans le Noupersécution, et à se réjouir d'être maltraités veau Monde, choisit les Indes occidentales pour
pour l'amour de lui. La puissance que Jésus- son premier théâtre, et ne fit que gagner aux
Christ a donnée à ses apôtres se confirme par divers bouleversements politiques qui se sont
l'autorité que les apôtres ont exercée ; ils en- succédé dans ces contrées. Qu.ant aux possesseignent, ils définissent les points de doctrine, sions anglaises, il a fallu un certain temps pour
ils statuent sur tout ce qui concerne la religion, que le calholicisme s'y propageât. Quelques
ils insinuent les ministres, ils punissent les vicariats apostoliques y ont été érigés. Aujourpécheurs obstinés, ils transmettent à leurs suc- d'hui les Indes occidentales forment un patriarcesseurs la mission qu'ils ont reçue. Ceux - ci cat. vT-'o.y. Gaet. Moroni, vol. XXIV, p. 175-180.
exercent le même pouvoir avec la même indé- Le Diciion. de la théol, ccUhot, art. INDES OCCIpendance, sans que les empereurs intervien- DENTALES (an piii-ni de vue religieux).
nent jamais dans le gouvernement ecclésiasII. ÏNDES ORIENTALES. Le christianisme
flque. Les pouvoirs de l'Église sont inaliénables s'introduisit dans les Indes orientâtes en 1511,
et imprescriptibles, parce qu'ils sont essentiels lorsque Malaca fut enlevé aux mahométans par
à son gouvernement, et fondés sur l'institution les Portugais, sous la conduite d'Alphonse d'Aldivine. Elle dofl donc les exercer dans tous les buquerque. Les conquérants y bâtirent plusieurs
temps avec la même indépendance. Les Pères églises. Paul IV y érigea un èvêché en 1557,
de l'Église et les conciles ont constamment en- tandis que plusieurs Ordres religieux s'y étaseigné la même doctrine; de sorte que, pour blirent successivement. En 1838, Févêché fut
être conséquent, îl faut de toute nécessité ou aboli, et son territoire réuni en grande partie
rejeter absolument le christianisme, ou ad- au vicariat apostolique de Siam. Les autres parmettre Findépendance de VÉglise dans son gou- ties des Indes orientales furent également évanvernement. Voy. Matth., xvi, 7, 18, 19; xvm, gélisées par des missionnaires de divers Or17-20. Luc, VI, 23 ; X, 16. Jean, m , 18 ; xxi, 15, dres, l'oy., outre les Lettres édifiantes et curieuses
17. Corinth., v, 20. Éphes., i v . l l . 12. .'^.thanas., publiées par les jésuites, Pallegoix , Description
Epist ud solitur. vitam agentes. Gregor. Na- du royuume de Thui on de Siam, Miche, Excurzianz., Orat, XVII. Ambros'., Epist. ud Valent, sions uu puys des Laos, dans les Nouvelles AnXXI, n. 12; In conc. contru Aux,, n. 36. Joan. nules des Voyuges, rédigées par Vivien de SaintDamascenus, Orat. ï, de imag,; Orut,,U, n. 11. Martin. Les Lettres de .saint Frunçois Xavier, Les
Nicolas F s dans le droit canon, C. Si impera- Litterœ annuœ, Rome, 1583 et suiv. Tarricus,
tor, II, dist 96. Gregor. I I , dans Baronius , An- Thésaurus rerum Indicarum, Guzùian, Hisioriu
nal, ad u-nn. 814, tom. IX, n. 12. Labbe, Con- de las Missïones de la Compuniu de Jésus en la
cU., tom. II, col. 1011. Pey, De VAutorité des India Oriental, et plusieurs autres ouvrages cideux puissances, part. III, ch. i, § 1. Sozomen., tés soit par Gaet. Moroni dans son long article
Hist, eccles., 1. VI, c. xxi. Justinien, Autheni. sur les Incles orientales, vol. XXXIV, p. 180-20i,
Quomodo opori. episcopos, inprïnc., col. 1. L'abbé soit par Mullbauer dans le Diditm. de la théol,
André, qui, dans son Cours alphubét de droit cuthol.,_arl. INDE AU DELÀ DU GANGE, etc.
canon., cite plusieurs autres autorflés qui souINDES (saint), eunuque de Fempereur Diotiennent Findépendance de VEglise.
clétien; il souffrit le martyre avec saint Gorgone.
INDÉPENDANTISME, système et secte des Voy. GORGONE , n» I.
INDEX , catalogue des livres défendus. Il y a
Indépendants. Foy. Fart. suiv.
INDÉPENDANTS, nom donné à des sectaires à Rome une Congrégation de FIndex qui, après
d'Angleterre et de Hollande, parce qu'ils fai- avoir examiné les livres, met dans un Imlex, ou
saient profession de ne dépendre d'aucune autre catalogue, ceux dont elle défend la lecture, soit
assemblée ecclésiastique, et qu'ils prétendaient absolument, soit jusqu'à ce qu'ils soient corrique chaque église ou congrégation particulière gés. C'est Phflippe I I , roi d'Espagne, qui le
a toute la puissance nécessaire pour se gouver- premier «t imprimer, en 1563, un Index des
ner elle-même. Il y en a de deux sortes : les livres défendus par Finquisîtion d'Espagne ; l'anpremiers ne diffèrent des presbytériens que née suivante,PaulIV imfla son exemple à Rome.
pour ce qui regarde le gouvernement de l'E- Les décrets de FIndex ont force de loi dans
glise ; les autres sont un ramas d'hérétiques. Le FÉgflse universefle comme décrets disciplinaires.
synode de Charenton les condamna comme pré- Les peines qu'il impose à ceux qui osent violer
judiciables à FÉglise et à FEtat. Quant aux la défense des livres prohibés sont extrêmement
indépendants de Hoflande, ils sont sortis des sévères; c'est Fexcommunication, la privation
Bronnistes. Robinson donna naissance a cette et Fincapacflé de toutes charges et bénéfices,
secte, e t . Fan 1535, Jean Cotton y mit la der- l'infamie perpétuelle, et autres peines semblanière main. Voy. le P. d'Orléans, Révolut. d An- bles. Ainsi FIndex obflgé en conscience, et tous
glet Bergier, Diction, de théol. Richard et Gi- les chrétiens doivent s'y soumettre. On a otijecté que n'ayant pas été reçu en France, il
raud. Gaet. Moroni, vol. XXXIV, p. 264.
I. INDES OCCIDENTALES (Les) sont une ne saurait y faire loi. D'abord le suppose est
des parties les plus importantes de FAmérique absolument faux; FIndex u été p-romutgué par
au point de vue religieux. Guanahani, ou San les conciles provinciaux d'Embrun en 1583, de
Salvador, fut le premier point que Christophe Cambrai en ?580, de Rouen en 1581, de -Fours
Colomb découvrfl en .Amérique l'an 1492. Rien- en 1583, de Bordeaux en 1583 et en 1624, de
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Rourges en 1584, d'Aix en 1585, de Toulouse en
1590 d'Avignon en 1594, et de Narbonne en
1609.'En second lieu, la France ne saurait récuser Fautorité de T Index sans se déclarer par
là même schismatique. Voy. J.-R. Malou, Lu
Lecture de la Bible en lungue vulgaire, etc., t. ï ,
p. 340. L'abbé J. Stremler, Traité des peines ecciés., etc., p. 578 et suiv. L'abbé André, qui,
dans son Cours alphubét. de droit cunon., rapporte plusieurs pièces intéressantes touchant
FIndex. L'Encydop. cuthol., Supplém., dont l'art,
est extrait de la Correspondunce de Bome, avril
1852. Le Diction, de la théol. cathol., où on trouve
les Règles de la Congrégation de Vindex. établie
par le concile de Trente.
INDÏCOPLEUSTES. Voy. COSMAS.

I. INDÏGTION , convocation d'une assemblée
ecclésiastique, comme d'un concile, d'un synode, et même d'une diète. On le dit aussi des
différentes sessions d'un même concile.
IL INDÏGTION, terme qui signifie dénonciation , avertissement, ordonnance, imposition;
Findiction est une période de quinze ans accomplis; lorsqu'elle est finie on revient à l'unité. On compte trois sortes d'indictions : 1» Findiction de Constantinople, qui commençait le
i" septembre; 2» Findiction césarienne ou impériale, qui consistait à avertir le peuple, le
24 septembre, de payer un certain tribut; 3» Findiction romaine ou pontificale, dont on se sert
encore aujourd'hui dans les bulles du pape, et
qui commence au F" janvier. On ignore l'origine de Findiction romaine. Voy, Richard et
Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXIV, p. 264 et
seq.
I. INDIENS', peuple. Voy. INDE, n» ï.
IL INDIENS, Ordre rehgieux qui, d'après
François Modius , était une branche de celui du
Carmel ; il en rapporte l'institution à l'an 1506.
On croit qu'on donna à cet Ordre religieux le
nom d'Indiens, parce qu'ils avaient pris la résolution d'aller dans les ïndes pour convertir
les idolâtres. Voy. Franc. Modius, De Orig. Ord.
eccles. Le P. Hélyot, Hist. des Ord. monast,
tom. ï , p . 3 4 0
I. INDIFFÉRENCE, indétermination. On en
distingue de deux sortes : Fadive et la pussive.
L'indifférence active est le pouvoir de se déterminer soi-même, etFindilfêrence passive est
le pouvoir d'être déterminé. Voy, Bergier, qui,
dans son Diction, de ihéol,, réfute les erreurs
des philosophes et des pêlagiens touchant Findifférence.
IL INDIFFÉRENCE MYSTIQUE ou SAINTE
INDIFFÉRENCE, anéanflssement de tout désir intéressé et de toute volonté propre, de
sorte que Fâme ne veut plus rien pour soi ni
par son propre mouvement, mais elle ne veut
que pour Dieu., et par .son attrait.
III. INDIFFERENCE RELIGIEUSE ou EN
MATIÈRE DE RELIGION. Elle consiste à soutenir que toutes les religions sont également
bonnes; que l'une n'est ni plus vraie ni plus
avantageuse aux hommes que les autres ; qu'on
doit laisser à chaque peuple et à chaque particulier la liberté de rendre à Dieu tel culte qu'il
lui plaît, ou même de ne lui en rendre aucun
s'il le juge à propos. T'oy. Bergier, Diciion. de
théol. Le Diciion. de lu théol. cuthol. L'Encydop.
cuihol., Supplém., où on reproduit l'article dé
Bergier.
INDIFFÉRENTS ou INDIFFÉRENTISTES,
TOLÉRANTS , noms que l'on donne aux partisans de l'indifférence religieuse. Ce sont aussi
les noms que les luthériens d'Allemagne en
particulier donnent à ceux qui reçoivent indif-
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féremment toutes les confessions de foi, et qui
disent qu'on peut se sauver dans toutes les religions. Foy. l'art, précédent.
INDIGNÉ, INDIGNITÉ. H y a des indignités qui rendent les ecclésiastiques incapables
d'acquérir ou de posséder des bénéfices. Or, les
indignes sont ceux qui se rendent coupables de
lèse-majesté divine et humaine, d'assassinat,
de faux, de simonie, d'homicide, de blasphème , etc. Voy. Rebuffe, In titulo Pœnœ contra colluiores indignis conferentes, et Compar.
INCAPABLES.

INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE. L'indissolubilité est le plus important des effets du mariage. Rien ne le peut dissoudre quand il a été
légitimement contracté. La parole de JésusChrist est formelle ; elle ne saurait être plus
précise et plus claire ; car, après avoir rappelé
aux pharisiens l'origine divine du mariage, le
Sauveur leur dit : Ce t]ue Dieu donc a uni, que
Vhomme ne le sépare point De là l'enseignement
constant et unanime des Pères de l'Église, des
conciles, des théologiens catholiques en faveur
de cette indissolubilité. Ainsi tous les arguments (plus spécieux que solides) faits par des
hommes même de bonne foi, ne devront jamais
prévaloir contre de pareilles autorités. Voy.
Matth., XIX, 3 et suiv., et le Truite du mariage
dans les théologiens.
INDULGENCE, mot dérivé du verbe indulgere, faire grâce, qui est la même chose que remïtiere, c'est-à-dire retneitre,pardonner,accorder
grâce, d'où, vient remissio ou rémissio-n, remise,
pardo;« ; c'est pourquoi Alexandre III a appelé
les indulgences renii.ses ou rémissions (remissiones), terme que l'Église a emprunté à l'Écriture
sainte même. L'indulgence est la relaxation ou
la remise de la peine temporefle due aux péchés,
même pardonnes quant à la coulpe et à la peine
éternelle. Les indulgences sont fondées sur le
trésor infini des mérites de Jésus-Christ et sur
les mérites de la très-sainte Vierge et des saints,
qui peuvent nous être app.liqués en vertu de la
communion des saints. L'Église, par le pouvoir
qu'elle en a reçu de Jésus-Christ, en fait l'application aux fidèles. Les indulgences se divisent
en plénières et non plénières ou partielles. L'indulgence plénière est cefle par laquelle on obtient
la rémission de toute la peine temporelle due
au péché, soit en cette vie, soit en l'autre, lorsqu'on a le bonheur de la gagner pleinement;
l'indulgence non plénière ou partielle ne remet
qu'une partie de la peine temporelle due au
péché, comme les indulgencesde plusieurs jours,
de plusieurs semaines, etc.; c'est-à-dire que ces
sortes d'indulgences remettent autant de jours
ou d'années de pénitence qu'on en devait faire
selon les anciens canons pour les péchés qu'on
avait commis. Voy., outre le Traité de la Pénitence dans les théologiens, le concile de Trente,
sess. XXV, Décret de Indulgent. Rellarm., De
Indulgentiis et Jubilœo libri IL Amort., De Origine, proijressu, vu.lore uc fruciu Indulgeniiurum.
Rergier, Diclion. de théol., où sont réfutées les
objections des protestants. Le Diction, ecciés. et
canon, portatif L. Ferraris, Promptu Riblioth.,
art. INDULGENTIA, OÙ toutes les questions et la
plupart des pièces relatives aux indulgences se
trouvent réunies. Gaet.Moroni, v.XXXIV, p.267
etsuiv. Richard et Giraud, qui traitent en huit
paragr. : Dn nom et de lu nuture des indulgences ;
Des différentes sortes d'indulgences ; De la vertu
et des effets des indulgences; De Texislence ou de
lu vérité et du fondement des indulgences: Des
cuuses des indulgences; Du sujet des indulgences;
Des conditions et dispositions nécessaires pour
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gagner les indulgences ; Des abus des indul- rendre compte ; point de partialflé, puisque Dieu
gences.
ne doit rien à personne, et que ses dons, soit
INDULT, grâce accordée par bulles du pape naturels, soit surnaturels, sont également graà une communauté ou à une personne pour en tuits; point de haine ni de malice, puisque Dieu
faire obtenir quelque chose contre le droit com- fait du bien à tous, n'abandonne, n'oublie, ne
mun. On divise les induits en uctif's et en pus- délaisse absolument personne. Ne serait-il pas
sifs : les premiers consistent dans le pouvoir de absurde de prétendre qu'un bienfait moindre
nommer, conférer et présenter librement aux qu'un autre est Feffet de la haine et de l'injusbénéfices établis par les réserves et les règles tice? Les déistes, dans leur objection, raisonnent
de la chancellerie apostolique; les seconds con- comme si les grâces que Dieu accorde à tel
sistent dans le pouvoir de recevoir des bénéfices peuple diminuaient la portion qu'il destine à un
et grâces expectatives. Les induits actifs se di- autre et lui portaient préjudice. Erreur manifeste.
visent en ordinaires et en extraordinaires; les La révélation, les connaissances, les secours
ordinaires sont ceux qui s'accordent aux cardi- que Dieu a daigné accorder aux Juifs n'ont pas
naux et collateurs pour conférer les bénéfices plus dérogé à ce qu'il a voulu faire en faveur
dépendants de leur collation, sans pouvoir être des Chinois, par exemple, que les grâces déparprévenus, durant les six mois que le concile de ties à saint Pierre n'ont nui à celles qu'il destiLatran leur accorde; les extraordinaires sont nait à saint Paul. A la vérité. Dieu nous a fait
ceux que le pape accorde aux ecclésiastiques et connaître ce qu'il a opéré en faveur des Juifs,
aux souverains qui ne sont pas collateurs. Voy. et il ne nous a pas révélé de même ce qu'il a
Richard et Giraud. Le Diction, ecdés, et cunon, accordé ou refusé aux Indiens et aux Chinois;
poriutif, et tous les canonistes.
mais avons-nous besoin de le savoir? L'Écriture
INDULTAIRE, celui qui a un induit, qui re- sainte nous assure que Dieu a soin de tous les
quiert un bénéfice en vertu d'un induit. L'in- hommes, qu'il les gouverne et les conduit tous,
dultaire devait, lors de la nomination du roi, que ses miséricordes sont répandues sur tous
être clerc tonsuré, et, lors de la réquisition, il ses ouvrages. Ces considérations sont plus que
devait avoir les autres qualités nécessaires pour suffisantes pour montrer qu'il y a de la témérité
posséder le bénéfice requis; îl n'était pas obligé et de l'injustice à traiter Dieu d'injuste parce
de signifier son induit au collateur dans l'an- qu'il départit ses dons naturels ou surnaturels
née, à compter du jour de la nomination du roi, d'une manière inèt;ale.
parce que cette nomination était perpétuelle ;
INFAÏLLÏBÏLISTES. Voy. INFAILLIBILITÉ,
il devait faire signifier ses lettres d'induit au n» II.
patron ou collateur par un notaire apostoflque
I. INFAILLIBILITÉ DE L'ÉGLISE. Être doué
et deux témoins, ou par deux notaires aposto- de Finfaillibilité, c'est avoir le privilège de ne
liques; et, après cette notification, il devait dans pouvoir se tromper soi-même et de ne pouvoir
les six mois de la vacance requérir les bénéfices tromper les autres en les enseignant. C'est dans
qui venaient à vaquer. Voy. Cochet de Saint- ce sens que l'Église catholique possède l'infailVaflier elRegnaudin, Truites de Vinduit. Gibert, libilité, et c'est de Jésus-Christ lui-même qu'elle
Imiii. eccl. et benef., p. 505. De la Combe, Recueil a reçu ce privilège. Les sectes hétérodoxes soucle jurisprud. cunon., au mot INDULT. Mém. du tiennent que le corps actuel des pasteurs ne
clergé, tom. I I , p. 844; tom. I l , p. 1336, etc. jouit pas de Finfaillibilité, et qu'ainsi il peut se
François Pinsson, Notes .sommuires sur les Induits méprendre sur la vraie doctrine de Jésus-Christ,
uccordés, etc. ÏTurand de Maillane, Diction, de l'altérer, et induire ainsi les fidèles en erreur.
droit cunonique. Richard et Giraud. Le Diction, Mais un pareil sentiment est lui-même une véecciés. et cunon. portatif, à l'art. INDULT, et Com- ritable méprise et une altération manifeste des
par. INDULT.
paroles si précises et si formelles de JésusINDDT {Indutus), revêtu ; nom donné dans le Christ : Eivoici quejesuis avecvous tous les jours
diocèse de Paris aux clercs qui assistent à la jusqu'à la consommation dumonde (Matth., xxvm,
rnesse revêtus d'une aube et d'une tunique, 20); car le texte sacré ne saurait avoir un sens
raisonnable si on entendait ici le mot grec aïôn
pour servir le diacre et le sous-diacre.
INEFFABLE, terme de théologie qui signifie autrement que du monde, del'univers. D'ailleurs,
ce qui ne peut ni se comprendre ni s'exprimer, s'il y avait dans ce mot quelque amphibologie,
comme les perfections de Dieu et les mystè.res efle disparaîtrait devant ces autres paroles du
Sauveur : 'Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâde la religion.
INÉGALITÉ. Une des objections que font or- tirrn mon Église, et les portes de Venfer ne prédinairement les déistes contre la révélation, est vuudroni point contre elle (Matth., xvi, 18). Que
que si Dieu accordait à un peuple quelconque signifieraient des promesses aussi formelles et
des lumières, des grâces, des secours de salut aussi solennefles, si efles avaient dû n'avoir d'efqu'il refuse aux autres, cette inégalité serait fet que pour la personne et pendant la vie des
une injustice. Si les déistes étaient conséquents, apôtres? Foy. le Truilé de VÉglise dans nos
fls devraient prétendre aussi, comme les athées, théologiens. Voy. aussi nos apologistes; il n'en
que l'inégalité des dons naturels ne peut être est pas un seul qui n'ait donné de l'infaillibilité
l'ouvrage'd'un Dieu juste, sage et bon, que c'est de l'Église des preuves qui ferment la bouche
l'effet du hasard ; qu'ainsi Fexistence et la pro- à tous ses adversaires.
IL INFAILLIBILITÉ DU PAPE. Ceux qui
vidence de Dieu sont de pures chimères; car
on ne voit pas pourquoi Finégalitè dans la dis- croient à Finfailhbilité du pape, c'est-à-dire tous
tribution des grâces et des secours surnaturels les catholiques du monde, moins quelques Frandérogerait plutôt aux attributs divins que cette çais, sont appelés infuïllïbïlisies. Cette infaillimême inégalité dans Fordre de la nature. Saint bilité se prouve par les mêmes arguments que
Augustin soutient avec raison, contre les Pêla- l'on emploie pour prouver l'infaillibilité de FÉgiens, que les dons naturels, soit du corps, soit gflse; et toutes les difficultés qu'on y oppose
de l'àme, sont également gratuits, également retombent de tout leur poids sur l'autorité infaildépendants de la bonté seule de Dieu. Or dans lible de l'Église. Il est vrai que l'infaillibilité de
cette répartition inégale, il n'y a point d'aveugle l'Église est un article de foi, et que l'infaflflbiflté
prédilection, puisque Dieu sait ce qu'il fait et du pape n'a pas été érigée en dogme ; ce qui étapourquoi il le fait, sans être obligé de nous en blit une bien grande différence. Mais il faut con-
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sidérer que cette différence n'existe seulement plus forte raison condamne-t-elle la cruauté de
que pour la croyance; car dans la pratique elle celui qui ôte la vie à un enfant, soit avant, soit
s'efface entièrement; dans la pratique, en effet, après sa naissance. T'oy. Rergier, qui, dans son'
on ne reconnaît que la maxime de saint .Am- Diction, de théol., fait de justes réflexions en
broise : Là où est le pupe, là est VEglise; nous comparant le sort des enfants chez les chrétiens
en avons une preuve entre bien d'autres, dans à celui des enfants dans les familles païennes.
INFÉODATÏON, acte par lequel le seigneur
ce qui s'est passé en 1801, lorsque Pie VU demanda aux êvèques de France la démission de aliénait une terre pour être tenue en fief.Presque
leurs sièges. 11 est vrai encore que Fassemblée tous les anciens canonistes traitent de Finfèodu clergé de France, en 1682, a déclaré que dation relativement auxdîmes. Or c'estune règle,
« dans les questions de foi, le souverain Pontife suivant le droit canonique, que les laïques sont
a la principale part, et que ses décrets concer- incapables de jouir du droit de percevoir les
nent toutes les Églises; mais que son jugement dîmes ecclésiastiques. Les auteurs qui considèn'est pas irréformable jusqu'à ce .qu'il soit con- rent les dîmes comme un droit tout spirituel,
firmé par l'acquiescement de l'Église. » Cette disent que l'évêque même ne peut, contre cette
dernière considération est une puérilité, pour incapacité, en donner à des laïques, à moins qu'il
ne rien dire de plus. Comment, dans cette nom- ne s'agisse de délivrer son église d'une oppresbreuse et savante assemblée, ne s'est-il pas sion tyrannique. Selon eux, il n'y a que le pape
crouvé un seul membre qui ait fait observer que qui puisse concéder à des laïques le droit de
l'acquiescement de FÉglise universelle était déjà percevoir les dîmes ecclésiastiques, et les posacquis atout décret émané d'un souverain Pon- sessions même au titre d'une inféodation antétife, dès qu'fl était promulgué et avant tout rieure au concile de Latran ne sont pas une
examen, puisque l'Église gullicune était la seule preuve contraire à cette incapacité : Laici nec
dans le monde catholique qui se crût en droit unie nec post concilium Luterunense fusruni decide suspendre son adhésion? Voy. le card. Litta, •murum caprices. II faut remarquer que le pape
Lettres sur les quutre urticles dits du clergé de Alexandre III flt rendre au concile de Latran
Frunce. Joseph de Maistre, dans son ouvrage Du tenu sous son pontificat. Fan 1179, le décret
Pupe. il y a assurément dans cet ouvrage des suivant : Prohibemus ne laici décimas cum uni-:
choses que n'oserait avouer un théologien de marum suarum periculo detinentes, in ulios luiprofession, mais on y trouve une foule de con- cos possini uliquo modo iransferre. Si quis vero
sidérations en faveur de Finfaillibilité du pape receperit d Ecclesiœ non reddiderit, christianu
qui sont sans réplique ; nous regrettons vive- sepultura priveinr. A Fépoque de la révolution
ment que les limites qui nous sont imposées ne de 1789, beaucoup de laïques possédaient des
nous permettent pas de les reproduire. Bergier, dîmes inféodées. Voy. le droit canon, C. Quiu
à l'art. INFAILLIBILISTES , auquel les nouveaux sucerdotes, 10, qu. 1; C. Decimus, 16, qu. 7;
éditeurs ont ajouté les Letires XIX et XX du C. Cuusum, de Prœscript.; C, fin, de Rerum permut; C. 2, de Judic; glos. commu'nïs,ïn C. Quumcard. Litta.
INFÂMES. Les in fûmes, en général, sont ceux vis, de Decimis. Le conc. de Latran, cup, xix, de
qui se trouvent notés de quelque infamie. Voy. Decimis. F'agnan, in c. Cum apostolica de His
quœ fiunt a prœ/af.Rebuffe, de Decim, cap. v u ,
INFAMIE.
INFAMIE (L') est la perte de Fhonneur et de qu. 13. Guipape, decis. 61. Moneta, de Decim,
la réputation. On la distingue en infumie de fcUt c. V, qu. 4, n. 57.
et en Utfumïe de droii; la première s'encourt
INFÉRAINS {Inferunï) ou SÉPULCRAUX,
par ceux qui commettent des actions déshono- sorte de luthériens qui niaient la descente de
lantes par elles-mêmes ; la seconde est celle qui Jèsus-Christ aux enfers quant à l'âme, disant
résulte d'un jugement et d'une condamnation. qu'il n'y était descendu que quant au corps.
L'une et l'autre rendent un homme irrégulier
INFERNAUX, nom donné aux disciples de
pour les ordres et pour les bénéfices. C'est une Nicolas Gallus et de Jacques Smidelin, qui vimaxime que tous les péchés qui rendent infâme vaient au XVI» siècle ; ils prétendaient que Jésusselon le droit civil, rendent aussi infâme selon Christ descendit aux enfers après sa mort, où
le droit canonique. Les marques générales par il souffrit tous les tourments qu'éprouvent les
lesquelles on juge que les péchés rendent in- damnés. Ycy. Rergier, Didion. de théol.
fâme selon le droit canon, sont : 1» s'ils sont
INFIDÈLE, celui qui n'admet ni le baptême
capitaux ou dignes de mort; 2» s'ils sont punis ni les autres mystères du christianisme. Les
d'excommunication majeure •ip.so f'ucio; 3" s'ils infidèles ne peuvent faire aucune action mériexcluent de l'accusation et du témoignage ; toire de la vie éternelle, parce qu'ils n'ont pas
4» s'ils rendent irréguliers. Mais l'irrégularité la grâce sanctifiante, qui peut seule donner ce
causée par l'infamie cesse : 1» par le rétablis- mérite aux actions humaines; mais îl est fau.x.
sement de Finfâme en son honneur ; 2» par la de dire que toutes les actions des infidèles sont
justification; 3° par la pénitence; 4» par le re- des péchés. C'est une erreur qui a été justement
noncement à la profession qui rendait infâme; condamnée par l'Église dans Baïus et ses par5» par le laps du temps. Le pape seul peut dis- tisans. Cette erreur tenait à une autre par lapenser quand il s'agit de l'infamie de droit ; Fé- quefle ils soutenaient que Dieu n'accorde aucune
vêque ne peut dispenser que pour Finfumie de grâce intérieure aux infidèles pour faire le bien,
fuit; et encore ce pouvoir luî est contesté par et que la foi est la première grâce; nouvelle
quelques théologiens. Foy. L. Ferrar'is,Promptu erreur qui a été condamnée de même. Bergier
Biblioth., où on trouve les citations de droit a très-bien réfuté l'une et l'autre. On peut comcanon que nous n'avons pas faites. L'abbé An- muniquer avec les infidèles, pourvu que ce ne
dré, Cours ulphubét. de droit canon.
soit pas dans les choses de la religion, et que
INFANTICIDE, meurtre d'un enfant. Ce crime cette communication ne soit ni dangereuse ni
est réprouvé par la loi de Dieu, qui défend en scandaleuse. Voy. saint Thomas, 2. 2., q. 10,
général toute espèce d'homicide : le précepte art. 4 , et art. 8, in corp. Pontas, au mot INFIiu ne tueras point ne distingue ni les âges ni les DÉLITÉ. L'abbê André, Cours alphubét. de droit
sexes. L'Écriture sainte regarde comme ubomi- cunon.
•nuble la malice d'un homme qui trompe Finten- INFIDÉLITÉ (Infidelilus), terme qui signifie,
tion de la nature dans Fusage du mariage; à à proprement parler, la fausse religion de ceux
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qui n'admettent pas le baptême ni les autres
mystères du christianisme. On la divise en infidélité négative et en infidélité positive. La première est celle de toutes les personnes à qui la
foi n'a pas été suffisamment annoncée pour
qu'elles aient pu croire ; la seconde est celle de
toute personne à qui la foi a été suffisamment
annoncée pour croire, mais qui ne Fa pas voulu
par mépris ou par négligence.Vinfidélité négative n'est pas un péché, c'est seulement la peine
du péché originel. Voy. Fabbé André, Cours ulphubét de droii cunon, au mot INFIDÈLE.
INFINI, mot qui signifie qui n'a ni commencement, ni fin, ni bornes, en quelque genre de
perfections que ce soit, mais qui les possède
toutes au suprême degré. Dieu seul est infini.
INFINITE, qualité de ce qui est infini. Foy,
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S. Rened., tom. VÏ, p . 662. La Gallia Christ,
tom. III, p. 944. Regia, tom. XX, XXÏ, XXV.
Labbe, tom. VII, IX. Hardouin, tom. IV. VI.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXIV,
p. 296, 297.
INGÈNE ( saint ) , soldat et martyr d'Alexandrie, vivait au m» siècle. Le Martyrologe romain , ainsi que ceux d'.'^^don et d'Usuard, placent sa fête au 20 décembre.
INGHEN (Marsile d'), trésorier de Fégflse de
Cologne, mort en 1394, a laissé un Commentuire .sur les Sentences; Strasbourg, 1501.
ÏNGILA ou AGHEL, vifle épîsc. de la Mésopotamie, située au diocèse d'Antioche, sous la
métropole d'.4mide. On n'en connaît que deux
évêques, dont le premier, Adée, assista au
concile de Nicée, et le second, Théodore, au
DIEU.
I
I
y V» concile général. Voy, Assemani, Riblioth.
L INFORMATIONS. Les informations contre Orient., tom. I , p. 171.
un ecclésiastique accusé de crimes pouvaient
ÏNGLEVERT. Foy. ANGILBERT.
être faites sans abus par le juge d'église ailleurs
IN GLOBO, littér., en globe, en mcis.se; exque dans Fofficialité. Au cas de revendication pression qu'on emploie en théologie lorsque l'on
des clercs par les promoteurs des oflicialités et condamne tout un livre, ou toute une série de
de renvoi pour le délit commun, les informations propositions.
et autres procédures faîtes par le juge royal
INGOULT (Le P . ) , jésuite, né en Normandevaient subsister selon leur forme et teneur. die , près de Paris, en 1753, prêcha d'abord
De même, les informations faites par le juge avec distinction en province; puis il vint à Pad'église avant que le juge royal eût été appelé, ris, où pendant vingt ans il obtint les plus
subsistaient en leur force et vertu, à la charge grands succès. Il a donné : l»- Le 8» volume des
que les témoins fussent recelés par le juge royal. nouveaux Mémoires des missions de la compagnie
Voy. les Mém. du clergé, tom. VII, p. 424-433; de Jésus dans le Levant; în-12; — 8° un Extrait
tom. VIII, p. 673 et suiv.
de Sermon sur le Juge-ment dernier, inséré dans
IL INFORMATIONS des vie, mœurs et doc- les Letires sur les ouvruges de pièlé ; 17," 6, t. I ,
trine de ceux qui sont nommés aux évêchés et p. 55. T^oy. le Diction, portutifides Prédicut Riaux autres bénéfices consistoriaux. Quant aux chard et^ièiraud.
évêchés d'Italie, Clément VII a réglé que ceux
INGRÈS, en matière bénéficiale , est le droit
qui seront nommés seront examinés à Rome par lequel celui qui a résigné un bénéfice
par la Congrégation ou par les prélats ; relati- dont il n'a pas pris possession avec stipulation
vement à ceux de France et d'Espagne, que de retour, peut rentrer dans le même bénéfice
l'examen sera fait, ou en présence des prélats, ( ingredi ïn beneficium ) dans les cas pour lesou en présence du nonce, des patriarches, ar- quels le retour a été stipulé. Pie V, par sa
chevêques, évêques et autres personnes capa- constitution de l'an 1571, abolit l'usage de Finbles qui auront un pouvoir spécial du pape. Voy. grès aussi bien que celui de tous les autres actes
De la Combe, Recueil de jurisp'rud. cunon., au tendant à rendre les bénéfices héréditaires ;
mot INFORMATION. Mém. du clergé, tom. X, mais cette constitution n'a été proprement exép. 574, 582, ,583, 5S8. Richard et Giraud.
cutée qu'en France, où l'on ne connaît que les
INFRA ACTÎONEM, mots qui précèdent le Règles et les coadjutoreries en certains cas rares.
Communicuntes, et qui ont la même signification Voy, Richard et Giraud , et l'abbé André, Cours
que intru canonem, comme infra odavam signi- ulpnubét de droit cunon., au mot .ACCÈS, et Comfie inira odavam. Ils avertissent le prêtre que le pur. l'art. REGBÈS.
Communicantes change quelquefois, aux grandes
INGUÏMBERT (Dominîque-Joseph-Malachie
fêtes par exemple. Le canon s'appelle action, d'), évêque de Carpentras, né dans cette ville,
parce que c'est dans cette partie de la messe mort en 1757, entra d'abord chez les dominique s'opère la consécration du corps de Jésus- cains, puis dans l'Ordre de Citeaux, où il devint
Christ, la plus grande de toutes les actions. Foy. abbé. H se fit recevoir docteur en théologie, et
Lebrun , tom. 1, p. 46.
professa à l'université de Pise ; puis il devint
INFRALAPSAI'RES, nom donné à ceux qui bibiothécaire de Clément XII, consulteur du
prétendent que Dieu n'a créé un certain nombre Saint-Office, archevêque titulaire de Théodod'hommes que pour les damner, sans leur don- sie , enfin évêque de Carpentras. .\près avoir
ner les secours nécessaires pour se sauver. Ce bâti dans ce diocèse le plus bel hôpital qui existe
nom leur vient de ce qu'ils disent que Dieu a en Provence, il y établit des sœurs hospitapris cette résolution après la chute du premier lières chargées de soigner les malades, et dressa
homme, infra lupsum Adami, tandis que les à ses frais , dans le palais épiscopal de CarpenSnprulupsuires soutiennent que Dieu a conçu ce tras , une riche bibliothèque. H a laissé : 1» Caprojet avant la chute d'Adam, snpru lupsum racter qenuinus, seu .vita Armanili Joannis BuAdumi, C'est une impiété horrible de supposer lilieri Runcœï, ubbatis monusterii de lu Trappe;
que Dieu, en donnant l'être à des créatures, a 1718, in-4°; — 2» Spedmen catholicœ veritatis;
pu avoir un autre motif que celui de leur faire l'722, in-4°; — 3» N. Buccutii Fiorentini, ex Ordu bien. Voy, Dergier, Diction, de théol. Gaet. dine cisterciensi ubbulis, seplimaniœ historiœ LiMoroni, vol. XXXIV, p. 295, 296. Le Diction. bri VII; -— 4» Vitu di Malachia di Gameyru;
1726, in-8»; — 5» Burtholomœi u Murtyribus
de lu théol. cuihol.
Operu omniu et vitu; Rome, 1754, 2 vol. in-fol.
INGAUNUM (ALBIUM). Foy. ALBENGA.
ÏNGULF ou INGULPHE, INGULPHUS, chroINGELHEIM (IngeUieinum et Ingelenheimum),
bourg d'Allemagne , situé sur le Rhin, entre niqueur anglais, né vers l'an 1030, mort en
Mayence et Bingen. De l'an 788 à l'an 980 on 11(39, fut secrétaire de Guillaume le Conquéy tint sept concfles. Voy. D. Mabillon, Annal, rant. Il fit le pèlerinage de Jérusalem, et devint
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successivement prieur de Fontenelle, ou SaintVandrîlla, en Normandie, et abbé de Croyland
ou Crowland, dans le comté de Lincoln. Il a
écrit en latin : 1° FHistoire des monustères d'Angleterre, de l'an 626 à l'an 1091 ; — 2» FHistoire
de Vabbuye de Croyland, qui a été insérée dans
les Rerum unglicuriim Scripiores, tom. I. Voy,
Bellarmin, De Script, eccles. Pitseus, De Scripi.
Angl.
INHABILES. Voy. INCAPABLES.
INHUMATION. T'oy. SÉPULTURE.

INJURE (Injnriu) est un péché mortel, lorsqu'elle déshonore ou offense notablement la
personne à qui on la dit, et qu'on la profère
avec une pleine advertance; mais elle n'est que
péché véniel si elle n'offense pas notablement
la personne, ou si, étant grave, on la profère
par inadvertance ou légèreté, sans intention
d'insulter et de déshonorer. Ceux qui disent
des injures sont obligés de les réparer. Voy.
saint 'Thomas, 2. 2., q. 72, art. 2, ad 1 et 3.
Ibid., art. 3 , m corp, Pontas, au mot INJURE.
Richard et (jiraud.
INJUSTICE, péché opposé à la justice. T^'oy.
JUSTICE

INNOCENCE ou ÉTAT D'INNOCENCE, INNOCENCE ORIGINELLE; c'est ainsi qu'on appelle l'état dans lequel .A.dam a été créé , et a
vécu avant son péché. C'est uniquement par la
révélation que nous pouvons savoir en quoi
consistaient les privilèges et les avantages de
cet état. L'Écriture nous apprend que Dieu avait
créé Adam dans la droiture; qu'il Favait fait
à son image et immortel ; mais que, par la
jalousie du démon, la mort est entrée dans le
monde; que Dieu avait donné à nos premiers
parents les lumières de l'esprit, l'intelligence,
la connaissance du bien et dp mal, etc. D'ailleurs, par la manière dont FÉcriture parle des
effets , des suites du péché, et de la réparation
que,Tésus-Christ en a faite, les Pères de l'Église
et les théologiens en ont conclu tout jiaturellement qu'Adam avait été créé de Dieu avec la
grâce sanctifiante, avec le droit à une béatitude éternelle, avec un empire absolu sur les
passions, et avec le don de l'immortalité. T'oy.
Sagesse, n , 23. Ecclésiastique, vn, 30; xvn, 5,
Bergier. Diciion. de ihéol.
I. INNOCENT I»'' (saint), pape, né à Alba ou
Albe, dans le Montferrat, mort le 14février ou
le 12 mars, ou le 28 juillet 417, succéda en 407
à saint Anastase. Il prît énergiquement la défense de saint Jean Chrysostome , que son zèle
contre l'arianisme avait fait condamner à Fexfl,
mit tout en œuvre pour calmer les malheurs des
chrétiens, rédufls à la plus affreuse misère par
l'invasion d'Alarîc et d'.Astolf en Italie, condamna l'hèrèsie de Pelage , qui fut anathématise par les conciles de Carthage et de Milève,
et se montra toujours fort jaloux des droits et
de la grandeur de FÉglise. Le Martyrologe romain place sa fête au 28 juillet. Il nous reste
d'Innocent l" trente Ldires, qui se trouvent
dans Labbe, Concil., tom. II, p. 1245-1308. On
lui attribue : Decretum occideniulium et orientulium ecclesiis udversus pdugiunos dutum. F'oq.
saint Augustin, Epist XC, XCIII, XCIV. Saint
Jérôme , Epist. VIII. Gennade, De Viris illust.
Baronius, ud ann. 402. D. Ceillier, Hist des
Aui. sacr. ei ecdés., tom. X, p. 104 et suiv.
Anastase le Bibliothécaire, Vitœ Romun. Pontificum, tom. I»'', p. 275. Ciaconius, Viiœ ei -res
gesiœ Pontificum Romunor., tom. I, p. 63. Muratori, Rerum Itul. Scripiores, tom. III, où on
trouve deux Vies d'Innocent /»••. Le P. Pagi, Breviar Pontif. Romanorum. Mansi, tom. IV. Fel-
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ler, Riogr. univers.'Richard etGiraud. Gret. Moroni, vol. XXXV, p. 206, 207.
II. INNOCENT II, pape, né à Rome, mort
en 1143, succéda à Ftonorius II en 1130. Il fut
d'abord moine à Saint-Jean-de-Latran, puis
abbé du monastère de Saint-Nicolas; il avait été
promu au cardinalat par Urbain I I , et Calixte II
l'avait envoyé en France en qualité de légat. Il fut
élu par une partie des cardinaux, et le lendemain
les autres nommèrent Pierre de Léon , qui prit
le nom d'Anaclet II. Le schisme qui en résulta
força Innocent de passer en France, où il tint
des conciles à Clermont, à Reims, et au Puyen-Vélay. Il couronna Fempereur Lothaire à
Liège, et Louis le Jeune à Reims. Plus tard il
retourna en Italie, tint des conciles à Plaisance
et à Pise, et sacra Lothaire à Rome en 1133.
.anaclet étant mort l'an 1138, les schismatiques
lui substituèrent le cardinal Grégoire, qui prit
le nom de Victor III; mais ce dernier fit peu
de temps après une abdication volontaire entre
les mains d'Innocent II, qui demeura tranquille
possesseur du trône pontifical. 1.^'an 1139, ce
pontife tint à Rome le second concile gênerai
de Latran, et condamna les erreurs d'Abeilard
et d'Arnaud de Brescia. Il nous reste d'Innocent II quarante-trois Lettres, qui ont été insérées par Labbe dans ses Conciles, tom. X,
p. 946-971 ; on en trouve une dans Ughelli, Itul.
Suer., tom. IV, p. 456. Foy. Louis Jacob, Biblioth. Pontif. D. Jeanne de Lannes, Hist. d'Innocent II ; Paris, 1741. Platina, Istoriu dette Vite
dei Summi Pontefici. Artaud de Montor, Hist. des
Souveruins Pontifes romuins, tom. III. Gaet. Moroni , vol. XXXV, p. 207 et seq.
^ m . INNOCENT JII, pape , né à Anagni vers
l'an 1160, mort à Pérouse en 1216, appartenait
â la maison des comtes de Segni, et était neveu
de Clément III. Il fit ses études à Rome, à Paris et à Cologne. Il était profondément versé
dans le droit, et il travailla constamment à
maintenir la discipline ecclésiastique, ainsi que
l'union parmi les princes chrétiens. Modeste,
pieux, charitable envers les pauvres, pour lesquels il fit vendre sa vaissefle d'argent, il montra toujours le plus grand zèle pour le salut des
âmes. Il succéda à Célestin IIÏ en 1198, procura des secours à la Terre Sainte, condamna
les Albigeois, termina les différends qui s'étaient élevés entre l'archevêque de Tours et
Févêque de Dol, publia en 1212 une croisade
générale , et tint en 1215 le IV» concile généial
de Latran. C'est sous son pontificat que les
Ordres de Saint-Dominique et de Saint-ï'rançois prirent naissance. Innocent III a laissé :
4» des Commeniuires sur les sept Psaumes pénitentiaux ; — 2» trois livres dui Mépris du monde
et quelques autres traités; ces ouvrages ont
paru à Cologne, 1552,1575, et à Venise, 1578;
— 3» Onze livres de Lettres, publiées par Baluze, 1382, 2 vol. în-fol., auxquels de Brequigny et La Porte ajoutèrent, en 1791, 2 nouveaux
vol. în-fol. d'autres lettres de ce pape. On attribue encore à Innocent III plusieurs autres
ouvrages dont Richard et Giraud ont donné la
liste. Voy. Sigonius. Trithème. Sixte de Sienne.
Bellarmin. Sponde. Louis .Tacob. Gaet. Moroni
vol. XXXV, p. 212-298. Fr. Hurter, Histoire
d'Innocent III et de ses contemporains, tom. II
p. 691; tom. I l l , p. 1, en aflemand, trad. en
français par Saint-Chèron.
IV. INNOCENT IV, pape, ne à Gènes, mort
à Naples l'an 1254, se nommait auparavant Sinibulde, et appartenait à la maison de Fiesque
des comtes de La vague. Son profond savoir dans
la jurisprudence le fit surnommer le Père du
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droit. Il succéda à Célestin IV en 1243, mais
il fut obflgé de se réfugier en France pour
échapper au ressentiment de Frédéric IL L'an
1245 il tint le premier concile général de Lyon,
où îl excommunia Frédéric, et où il donna aux
cardinaux le chapeau rouge, pour les avertir
qu'ils devaient être prêts à verser leur sang
pour FÉglise. L'an 1251 Innocent retourna en
Italie. Il essaya de recouvrer le royaume de
Naples, ses troupes furent vaincues par Mainfroi. Innocent IV a laissé : 1» Appurutus super
Decretules ; in-fol., souvent réimprimé ; — 2» De
Potestute ecdesiusiicu et juridictione Imperii ; —
3» Officium in octuvis festi Nutivitaiis. B. Mariœ ;
— 4» Interpretutiones in Velus Testumentum ; ces
ouvrages ont paru à Venise, à Lyon et à Francfort; — 5» des Lettres, que Fon trouve dans
Labbe , ConcU., t. XI, p. 598-632 ; dans Ughelli,
liai. Suer., pussim, et dans Duchesne, Hisioriœ,
tom. V, p. 412 et 861. Voy. saint Antonin. Trithème. Sixte de Sienne. Sponde. Bzovius. Louis
Jacob. Ciaconius. Raynaldi, Continuation de Baronius, tom. IL Paolo Panza, Vita del cjran
Ponlefice Innocenzio Quurio. Gaet. Moroni, vol.
XXXV, p. 298-308.
V. INNOCENT V, pape, né à Moustier, en
Savoie, l'an 1225, mort à Rome en 1276, se
nommait auparavant Pierre de Turuntuise, ou
Pierre de Chumpugni ou de Chomgugniuco. Il
entra de bonne heure chez les dominicains,
succéda à saint Thomas d'Aquin dans l'enseignement de la théologie à l'université de Paris,
et fut surnommé Fumosissimus dodor. L'an 1272
il monta sur le siège archiépiscopal de Lyon, et
devint évêque d'Ostie, puis grand pénitencier.
Il succéda à Grégoire X en 1276, rétablit la paix
en Italie, leva les censures, dont son prédécesseur avait frappé les Florentins, et amena une
réconciliation entre les Lucquois et les Pisans.
Adrien V fut appelé à lui succéder. On a d'Innocent V des Commentaires : 1» Super IV libros
Sententiarum ; Toulouse, 1652 , 3 vol. in-fol.; —
2"Super Pentuteuchum ; super Luciim; super Epistolus PunU; Cologne, 1478; Anvers, 1617, infol.; — 3° divers traités dont on trouve les titres
dans le P. Écliard, Scripiores Ord, Prœdicui.,
tom.l. Voq. Onuphre. Trithème. Sponde. Louis
Jacob, Biblioth. Pontif. La Gallia Christ, t. IV.
Labbe, Concil,, tom. XL Ciaconius, tom. IL
Duchesne, tom. II. Platina. Muratori. Raynaldi,
tom. i n . Le P. Touron, Hisi. des hommes illustres de VOrdre de Suïid-Dominique, t. I , p. 344.
Gaet. Moroni, vol. XXXV, p. 308-310.
VL INNOCENT VI, pape, né à Brissac, dans
le diocèse de Limoges, mort à Avignon en 1362,
se nommait Etienne d'Albert ou Auber. Il professa le droit civil à Toulouse, et devint successivement èvéque de Noyen, puis de Clermont,
cardinal évêque d'Ostie, et grand pénitencier.
Il succéda à Clément VI en 1352, obligea les
bénéficiers à la résidence, travailla à la réforme
de l'Église, ainsi qu'au maintien de la paix dans
les royaumes de France et d'.Angleterre. Il fit
plusieurs fondations, dont la plus considérable
est celle de la Chartreuse de Vflle-Neuve-lezAvignon. Urbain V fut son successeur. 11 nous
reste d'Innocent VI quelques Lettres qui ont été
insérées dans Labbe, ConcU., torn. I l , p. 1930;
dans Ughelli, Itul. Sacr., et dans D. Martenne,
'Thésaurus, tom. I I , p. 8i3-1072. Voy, Labbe,
tom. XI. Raynaldi, tom. VI et VIL Martenne,
'Thesuurus. tom. 11. Sponde. Louis Jacob, et les
autres écrivains cités dans les articles précédents.
v n . INNOCENT VII, pape, né à Sulmone,
dans l'Abruzze , en 1336, mort à Rome en 1406,
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se nommait auparavant Côme Meliorati. Il devint successivement évêque de Ravenne et de
Bologne, puis cardinal, et l'an 1404 il succéda
à Boniface IX. A cette époque le schisme désolait l'Occident, et Innocent VII se trouva en
concurrence avec Renoît XIII. Il fut obligé de
quitter Rome, mais fl y fut rappelé quelque
temps après. Doux, affable, rompu aux affaires,
et d'une conduite irréprochable, il se montra
toujours grand ami de la paix. Il eut Grégoire XII
pour successeur. Il nous reste d'Innocent VII :
1» une Lettre qui a été insérée dans Ughefli,
ItoL Sacr., tom. I , p. 1381 ; — 2» Oratio de ecclesiastica unione; — 3» Approbatio Regulœ frutrum et sororum de pœnitentia Ordinis S. Dominici. Voy. Labbe , tom. XL Raynaldi, t. VIII.
Sponde, In Annulib., et les autres écrivains cités
dans les articles précédents.
Vin. INNOCENT VÏII, pape, successeur de
Sixte IV en 1484, né à Gênes en 1432, mort à
Rome en 1492, se nommait Jean-Raptiste Cibo
ou Cy6o, et était grec d'origine. Il resta longtemps au service d'Alphonse d'Aragon, roi de
Naples, devint successivement évêque de Savonne et de Melfe, puis cardinal. ïl travailla à
réconcilier les princes italiens, tenta de s'opposer aux progrès des Turcs, obtint qu'on lui
remit Zizime, frère de Rajazet, empereur des
Turcs, donna le chapeau de cardinal à Pierre
d'Aubusson , grand-maître de Malte, confirma
l'institut des religieuses de la Conception, fondé
à Tolède par Réatrix de Sylva, canonisa Léopold d'Autriche, condamna les thèses de Jean
l'ic de la Mîrandole, autorisa la réunion à la
couronne d'Espagne des trois Ordres militaires
de Calatrava, de Saint-Jacques et d'Alcantara ,
et approuva la confrérie de la Miséricorde, instituée à Rome dans le but d'assister les criminels condamnés à mort, et d'avoir soin de leur
sépulture. Il eut pour successeur .Mexandre VI.
11 reste d'Innocent VIII : deux Letires qui ont
été insérées dans Ughelli, Italia Sacra, tom. I,
p. 710; tom. V, p. 948. Voy. Labbe, tom. XHI.
Raynaldi, tom. XI. Onuphre. Ciaconius. In Vit
Pontif. Duchêne. Gaet. Moroni, vol. XXXVI,
p. 6-10, et les autres écrivains cités dans les articles précédents.
IX. INNOCENT IX, pape, nommé auparavant
Jean-Antoine Faichineliï, né a Bologne en 1519,
mort l'an 1591, fut d'abord évèque dans la Calabre, puis cardinal, et assista au concfle de
Trente. Il succéda à Grégoire XlV en 1591, et
il se conduisit avec tant de sagesse qu'il contenta à la fois la noblesse, le peuple et les ministres étrangers. Il avait exposé un plan de
réformes intérieures que la mort ne lui permit
pas de mettre à exécution. Il eut Clément VIII
pour successeur. Voy., outre Labbe, tom. XI,
et les autres auteurs indiqués dans les articles
précédents , Ranke , Les Papes, tom. II, en allemand , et la trad. franc., intitulée : Hist de
la Pupuuté pendunt le xvi» et le xvn» siècle,

tom. m.

X. INNOCENT X, pape , né à Rome en 1572,
mort Fan 1655, se nommait Jeun-Ruptiste Punf'iU. Il fut d'abord avocat consistorial, auditeur
de la rote, nonce àNaples, dataire dans la légation de Fr.ancois Barberinî en France et en
Espagne, puis cardinal. L'an 1644 il succéda à
Urbain VIII. Il expulsa de Rome les Barberinî,
dont les intrigues troubLaient la ville, et, par
une bulle du mois de mai 1653, il condamna
les cinq fameuses propositions de Jansénius.
Alexandre VII fut .son successeur. Voy., outre
les auteurs cités pour les papes précédents, la
Relation des délibérutïons du clergé de France sur
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la Constitution et sur le Bref,cle N, S, P le pupe
Innocent X, et de lu foi de VEglise; Paris , 1656,
in-fol. De Lalane , Défense de la Constitution du
pape Innocent X ei de la foi de VÉglise. Feller,
Utugr. univers., où on trouve quelques détails
sur la condamnation des cinq propositions de
Jansénius.
XL INNOCENT XI, pape, né à Cômeenl611,
mort en 1689, se nommait Benoît Odescalchi. On
a prétendu qu'il avait embrassé la carrière des
crmes dans sa jeunesse; mais ce fait est trèsdouteux. Il devint successivement protonotaire
apostolique, président de la chambre, commissaire de la province de la Marche, gouverneur
de Macerata, évêque de Novare et cardinal. 11
succéda en 1676 à Clément X. Il travailla au
rétablissement de la discipline ecclésiastique,
défendît l'usure aux Juifs, renvoya dans leurs
diocèses les évêques qui habitaient Rome, et
pourvut généreusement aux besoins des pauvres.
11 eut avec la F^rance, au sujet de la régale et
du droit de franchise dont nos ambassadeurs
jouissaient à Rome, des démêlés qui existaient
encore lorsqu'il mourut. C'est à cette occasion
que Louis XlV convoqua une assemblée du
clergé, qui, sous la direction de Bossuet, décréta
les quatre propositions devenues si célèbres, et
qu'Innocent XI fit brûler publiquement à Rome
par le bourreau, en adressant au clergé de
France des reproches sur sa lâcheté, son infidélité, son manque de conscience, et en refusant
de confirmer les nominations d'évêques faites
par le roi parmi les membres de cette assemblée ; de sorte qu'à la mort du pape trente sièges
épiscopaux étaient vacants. Innocent envoya au
roi de Pologne et aux Vénitiens des secours
contre les Turcs, et condamna les erreurs de
Molinos,théologien espagnol, auteur delà Guide
spirilndle. Il eut pour successeur Alexandre Vlll.
On a d'Innocent XI deux Letires, qui se trouvent
dans Ughelli, Ituliu Sacra, t. IV, p. 513; t. X,
p. 53. On a publié en France : l" Brève ud Fru7iciscitm episcopum Apumiunensem; Paris, i n - l » ;
— 2» Decretum de sucrœ communionis usu dutum;
ibid., in-4»; — 3» Différents Brefs touchunt les
évêques d'Alet, de Pumiers et uutres; ibid., in-4»;
— 4" Bref pour lu confirmation des chapitres généraux de VOrdre de Citeaux des années 1672 ei
1683; ibid., in-4». Voy. Ranke, tom. IV. Feller,
Biogr univers. La Nouv. Biogr. génér. Gaet. Moroni, vol. XXXVI. Le Diction, de la ihéol. caihol.,
et Compar. .ASSEMBLÉES, n» I.

Xll. INNOCENT XII, pape, né à Naples en
1615, mort en 1700, se nommait Antoine PignaidU, Il fut successivement inquisiteur de Malte,
gouverneur de Viterbe, nonce à Florence, en
ï'ologne et à Vienne, évêque de Lecce, puis de
Faënza, légat de Rologne, archevêque de Naples
et cardinal. Il succéda à Alexandre VIII en 1691.
Il travailla à réformer les mœurs des moines,
rétablit la police dans Rome, fit cesser un grand
nombre d'abus, força les curés de Rome à s'assembler une fois par semaine pour discuter des
cas de conscience, supprima toutes les charges
inutiles, et se montra toujours plein de tendresse pour les pauvres, qu'il appelait ses neveux. Il fonda plusieurs hôpitaux et agrandit les
ports d'Anzio et de Nettuno. Son pontificat fut
encore marqué par la condamnation du livre
des Maximes des saints de Fénelon, et par la fin
du différend qui subsistait entre le Saint-Siège
et la F''rance depuis 1682, époque de l'assemblée
du clergé qui fut condamnée par Alexandre Vlll.
Ce fut Clément XI qui lui succéda. Les Bulles
d Innocent .\11 parurent à Rome en 1097, dans
un bullaire spécial. On a pubflé en France :
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1» Bref portant suspension de toutes indulge-nces
pendunt Vunnée du jubilé de 1700 ; Paris, 1099,
in-4»; — 2» Acies ei délibéruiions concernuni la
Conititniion de N, S,-P. le pupe Innocent XII,
portuni la conclumnuiïon du livre de Fénelon ;
ibid., 1700, în-4». Voy,, entre autres, Gaet. Moroni , vol. XXXVl, p. 31 et suiv. Ranke, tom. IV
Xin. INNOCENT XIII, pape, né à Rome en
1655, mort en 1724, nommé auparavant MichelAnge Conti, fut successivement gouverneur de
Viterbe, archevêque de Tarse,nonce à Lisbonne,
cardinal, légat de Ferrare et évêque de Viterbe.
Il succéda à Clément XI en 1721, et il se montra toujours plein de piété, de désintéressement,
et animé du plus ardent amour pour la paix. La
courte durée de son règne ne lui permit pas de
signaler son pontificat par des œuvres éclatantes, et les maladies dont îl fut affligé depuis
son exaltation l'empêchèrent d'exécuter tout ce
que son zèle lui inspirait. Renoit XIII luî succéda.
Voy, Mario Guarnacci, Vitœ et Res gestœ Poniificum Romanorum ei curdinalium u Clémente X
ud Cleme-niem XII; tom. II, p. 137 et suiv., 381.
Ranke, les Pupes, tom, III, p. 302, au Supplém,
Gaet. îloroni, vol. XXXVI, p. 37 et suiv.
XIV. INNOCENT, prélat russe, né à Sievsk,
dans le gouvernement d'Orel, en 1800, mort à
Odessa en 1857, prît l'habit de Saint-Basile. Il
fut successivement inspecteur de l'académie
théologique de Saint-Pétersbourg, recteur de
cefle de Kief; il fut promu en 1848 au siège de
Kherson, et nommé membre du Saint-Synode
en 1856. Il a laissé plusieurs ouvrages, dont les
principaux sont ; l»Le,s Derniers Jours de lu vie
terrestre du Christ; 1828; — 2» La Vie du suint
apôtre Puni; ibid.; — 3» Discours et Sermons;
1843, 3 vol.; — 4» Du Péché ei de ses conséquences;
— 5» une traduction de la Doctrine chrétienne
de .suint Angu.slin. Voy. la Nouv. Biogr génér.
XV. INNOCENT ((3îzel), prélat russe, né dans
la Pologne prussienne, mort à Kief en 1684. Issu
de parents luthériens, il embrassa la religion
grecque et l'état monastique. A. la demande du
métropolite Pierre Mohila, il fonda à Kief une
chaire d'éloquence latine, et, plus tard, il fut
placé à la tête de la grande laure de Kief. Parmi
ses ouvrages nous citerons : 1» De lu Paix entre
Dieu et Vhomme; Kief, 1669; livre q u u n oukaze
du synode de 1706 a misa FIndex; — 2"Instructions sur le Sucremeni de Pénitence; ibid., 1671.
Voy. la Nonv. Biogr. génér.
INNOCENTS, hom donné aux enfants qu'Hérode fit tuer dans Bethléhem et sa banlieue,
depuis l'âge de deux ans et au-dessous, afin d'envelopper dans ce massacre le nouveau roi des
Juifs, dont les mages lui avaient appris la naissance. Quelques incrédules se sont inscrits en
faux contre ce massacre, sous prétexte que Joseph n'en a pas parlé ; mais le silence d'un historien sur un fait n'a jamais prévalu, en bonne
critique, contre le témoignage formel d'un
autre historien qui mérite d'ailleurs toute confiance. D'ailleurs si Joseph ne parie pas de cet
événement en termes formels, il le rend trèsvraisemblable, et îl le fait entrevoir dans Fliistoire qu'il nous a laissée des actions et des
mœurs d'Hérode. Ajoutons que les grands événements qui sont arrives dans le même temps
que ce massacre, ont attiré toute Fattention de
cet historien. Au reste, nous avons en faveur
du récit de saint Matthieu une autorité qui pour
nos adversaires est bien supérieure, c'est celle
de l'empereur .Auguste, qui, uyunt uppris qu'Hérode, rui des Juifs, avait fuit tuer dans lu Syrie
tous les enfunts âgés de deux uns cl uu-dessous,
et que son fils avait été enveloppé dans ce mus-
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sacre, dit : Il vuut mieux être le pourceau d'Hérode que son fils. L'Église regarde les Innocents
comme les fleurs des martyrs ; les Latins célèbrent leur fête le 28 décembre, et les Grecs
le 29 du même mois. Voy. Matthieu, il, 16. Macrobe, Sutnrnules, 1. ï , c. iv. S. ïrénée, L U I ,
c. xvm. Origène, Homil. IV, p. 457. S. Augustin,
De Lib. Arb., 1. III, § 68. S. Chrysostome, in
Matth. Homil, IX, Rergier, Diction, de théol.
IN PARTIBUS. Voy. PARTIBUS ( I N ) .

INQUISITEUR, officier d'un tribunal étabfl
pour informer contre les hérétiques et tous les
ennemis de la religion. D'après Fopinion la plus
répandue, saint Flominique fut nommé premier inquisiteur par Innocent III. Avant lui on
informait, il est vrai, contre les hérétiques,
mais ceux qui remplissaient cette charge n'en
portaient point le nom, n'en avaient point le
tribunal, et n'en exerçaient pas toutes les fonctions. Les inquisiteurs généraux de Rome sont
les cardinaux de la Congrégation du Saint-Office
ou de l'Inquisition. Voy. Richard et Giraud. Le
Didion. ecciés. et canon, portatif. L. Ferraris,
Prompta Biblioth., ad voc. INQUISITIO, et Compar, l'art, suiv. INQUISITION.
I. INQUISITION, tribunal ecclésiastique établi par les papes pour rechercher et punir ceux
qui ont de mauvais sentiments contre la religion. Ce tribunal, établi d'abord en France pour
réprimer Fbèrèsie des Albigeois , fut érigé ensuite dans les autres royaumes. Saint Dominique fut nommé premier inquisiteur général,
e t , douze ans après sa mort, Grégoire IX
nomma deux religieux'de son Ordre pour remplir cette charge. L'Inquisition de Rome, appelée aussi Congrégation dn Saint-Office, est composée du pape, qui en est le chef, de douze
cardinaux qui tiennent la place de juges, de
consulteurs, qui tiennent lieu d'avocats, etquî
examinent les livres, les sentiments, les actions
de personnes dénoncées, et de plusieurs autres
officiers. Foy. L. Ferraris, Prompta Bibliotheca.
Bergier, Diciion. de ihéol, Richard et Giraud.
Le Didion. ecdés. et cunon. portutif. L'abbé
Bouix, De Curia Romunu, pars II, cap. n. L'abbé
André, Cours ulphubét. de droit cunon. L'abbé
J. Stremler, Truitédes peines ecclésiustiques, etc.,
p. 514, 515, 603 et suiv. Le Didïo-n. de lu théol.

INSP

cusé. Voy, le Diction, ecdés. et canon, portatif.
INSIGNE, qualification que le droit canon
donne à certaines églises collégiales qui sont
distinguées des autres par le grand nombre
d'ecclésiastiques qui les composent, ou parleurs
plus grands revenus. Les églises insignes portaient ordinairement dans les processions et
autres cérémonies publiques et capitulaires une
sorte de bannière pour marque de leur insîgnité. Foy. Barbosa, De Jure ecclesiastico, 1. I l ,
c. VI, n. 15.

ÏNSABATE ou INZAPATE (Insaputus, Inzuputus), mot dérivé de l'espagnol zuputo, qui signifie soulier, et dont nous avons fait suvuie.
Inzapuie désigne donc celui qui porte des savates ;
on donna ce nom aux Vaudois â cause des sandales qu'ils portaient.
INSIGNES, nom qu'on a donné à la réunion
des objets servant à un évêque dans ses fonctions pontificales, c'est-â-dire la mitre, la crosse,
le bougeoir, le pontifical, etc.
ÏNSÏNUATION {Relatio in ada), terme qui,
en matière bénéficiale, signifie l'enregistrement
des collations, présentations, procurations, etc.,
aux greffes des insinuations ecclésiastiques, qui
élaient établis dans chaque diocèse. Cette loi
était obligatoire pour tous, clercs ou laïques,
puisqu'il y avait des lois pour les insinuations
ecclésiastiques comme pour les laïques, qui imposaient cette obhgation, et qui prononçaient
la nullité contre les actes non insinués. Voy.
Pontas, au mot INSINUATION. De La Combè,
Recueil de jurisprud, cano-n., au même mot. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et canon,
poriuiif.
INSPECTEUR, officier des synagogues des
Juifs qui a l'inspection des lectures et des prières
que l'on fait, les prépare et les donne, ou les
montre au lecteur; il reprend le lecteur s'il
manque; on appelle aussi cet officier minisire,
nonce, ou envoyé de la synugocjne. D'après Buxtorf, l'inspecteur est une espèce de sacristain.
I. INSPIRATION, mouvement surnaturel qui
excite intérieurement Fâme à faire quelque
œuvre de piété ; lorsqu'on est inspiré de faire
de bonnes œuvres qui ne sont que de conseil,
on n'est pas obligé, sous peine de péché, de
cathol., art. INQUISITIO H ^ R E T I C E PRAVITATIS. suivre ces inspirations, puisqu'elles ne peuvent
Compur. CONGRÉGATION , n» I.
pas plus forcer que le conseil même; afin d'én. INQUISITION D'ESPAGNE ET DE POR- viter le péché, il suffit de n'en avoir point du
TUGAL; l'Inquisition fut généralement établie mépris. Cependant, si on est persuadé que la
en Espagne l'an 1448, et en Portugal Fan 1535. bonne action inspirée est de précepte, quoiIl y avait dans ces deux royaumes un conseil qu'elle ne soit réellement que de conseil, on
suprême de FInquisition qui avait la même au- pèche en Fomettant, parce qu'alors on agit
torité que la Congrégation du Saint - Office à contre sa propre conscience, comme l'enseigne
Rome. Toutes les inquisitions particulières en saint Thomas. Ajoutons qu'en obéissant à ce
dépendaient, à Fexception de celle du duché mouvement surnaturel on a d'autant plus de
de Milan, qui relevait de FInquisition générale mérite aux yeux de Dieu, qu'il n'y a point d'oblide Rome. 11 y a six cas principaux soumis au gation de le suivre. Foy. Pontas, au mot INSjugement de l'Inquisition : 1» l'hérésie; 2» le PIRATION. Le Diction, ecdés. d cunon. portutif.
II. INSPIRATION DE L'ÉCRITURE SAINTE.
soupçon de Fhérésie; 3» la protection de l'hérésie; 4» la magie, les maléfices, les sortilèges Par le mot inspirution, apphqué à FÉcriture
et les enchantements ; 5» le blasphème qui con- sainte, on entend le secours surnaturel q u i ,
tient quelque hérésie, ou quelque chose qui y . influant sur la volonté de l'écrivain sacré, l'exa rapport; 6» les injures faites à l'Inquisition ou j cite et le détermine à écrire, en éclairant son
à quelqu'un de ses ministres, et la résistance entendement de manière â lui suggérer au
à l'exécution de ses ordres. Voy. Richard et Gi- moins le fond de ce qu'il dofl dire. Cette défiraud. Le Didion, de la ihéol, cuthol., art. IN- nition s'accorde parfaitement avec l'idée que
Jésus-Christ, les apôtres, les autres écrivains
QUISITION POLITIQUE D'ESPAGNE.
IN REATU. Un ecclésiastique est in reaiu sacrés , les auteurs juifs , les Pères de FEglise
lorsqu'il est prévenu de crime, et qu'il est dans et les écrivains ecclésiastiques nous ont donnée
les liens du décret, ou lorsqu'il a été élargi sous du secours surnaturel qu'il a fallu à ceux qui
un plus ample informé. Cette expression vient du ont composé les livres saints, pour que ce qu'ils
latin reus, qui en français signifie coupuble ; ont écrit fût réellement la parole de Dieu. Elle
mais on donne aussi ce nom à un simple ac- est surtout conforme au terme si clair et si précis
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employé par l'apôtre saint Paul, Théopneustos; mier auteur, le fondateur d'un Ordre religieux.
INSTITUTS ou INSTITUTES , ou INSTITUterme qui nest lui-même que la traduction
fidèle de Rouah Elohim, ou Soufflerie Dieu, con- TIONS , livre contenant les éléments et les prinsacré chez les anciens Hébreux pour marquer cipes du droit romain; c'est la dernière partie
l'influence que FEsprit divin exerçait sur les du corps du droit.
I. INSTITUTION, terme qui dans le droit
prophètes par la bouche desquels fl voulait
exprimer ses oracles. Foy. Nombr., xxiv, 2. canon signifie, en un sens générique, toutes
I Rois, X, 6, 10; xix, 20, 23. Isaïe, XLII 1; LIX, sortes de provisions de quelque bénéfice que
21. Osée, IX, 7. Matth., x , 20. II Timoth., m , ce soit. En un sens spécifique, il y a dans le
16. II Pierre, 1, 21 ; m , 2. Cornehus a Lapide , droit canon trois sortes d'institutions : 1» la coriu II Timoth., m , 16. La Dissertation sur la di- porelle , ou la mise en possession ; 2» Faniorivinité des saintes Ecritures, ou Dis^sertafion sur suble, c'est-à-dire l'approbation pour le soin des
la révélation ei Vinspiraiion des livres saints, en âmes; de droit commun elle appartient à l'étête des diverses éditions de la Bible de Vence. vêque; 3» la collative, c'est-à-dire celle qui
J.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. I , où les confère le titre ; c'est ce que nous appelons auerreurs des rationalistes modernes sur l'inspi- jourd'hui institution. Ainsi l'institution proprement dite, ou collative, est la coflation canoration sont exposées et réfutées.
n i . INSPIRATION (ÉLECTION PAR). On nique et nécessaire du bénéfice, parce qu'efle
appelle ainsi l'élection qui se fait lorsque, sans doit être faite à celui qui est présenté. Voy.
aucune convention préalable, tous les électeurs, cap, IV extr. de jure putron. Le Concile de Trente,
sans exception (nemine reclamante), donnent sess. XIV, ch. XIII, de Reform., et tous les caleurs suffrages à la même personne, comme nonistes.
IL INSTITUTION, maison destinée à Finss'ils étaient tous inspirés de Dieu. Cette sorte
d'élection est celle qui donne naturellement la truction des novices et de la jeunesse, et surtout
plus grande garantie d'une nomination vraiment de ceux qui veulent embrasser l'état ecclésiascanonique, et qu'on doit par conséquent le plus tique. Ce mot, quand il est pris dans le sens
désirer dans le choix des sujets pour remplir de noviciat, est particulier aux Pères de FOrales dignités de l'Église. La moindre discussion toire, qui ne font pas de vœux.
précédente, ou la moindre contradiction, suffit
INSTITUTIONS. Foy. INSTITUTS.
pour empêcher qu une élection soit censée avoir
INSTRUMENT DE PAIX; nom de deux plaques
été faite par inspiration. Une rumeur tumul- de métal garnies d'un manche ou d'un anneau,
tueuse que la brigue exciterait pour tenir lieu et que Fon donne à baiser aux fidèles depuis
d'inspiration, donnerait encore moins le carac- l'abolition du baiser de paix primitif, qui avait
tère d'une élection inspirée. Voy., a Fart. ÉLEC- lieu vers la fin du saint sacrifice , après FAgnus
TION , les noms des auteurs qui ont traité cette Dei. Ces instruments de paix portent ordinaimatière.
rement en bas-relief la figure ou le monoINSTABULÉ se dit d'un ecclésiastique qui gramme de Notre-Seigneur. Voy. Fabbé Jacquin
a été mis dans la table, ou registre, d'une église et Duesberg, Dictionnuire d'untiquït. chrétiennes.
ou d'un chapitre. Voy. le Diction, ecciés. et Le Diction, de lu ihéol. cuihol.
canon, portatif.
F INSULA. F'oy. ISOLA.
INSTALLATION , action par laquelle on est
IL INSULA BARBARA. F'oy. IsLE, n» IL
mis dans la place , dans le siège {siallnm) qu'on
IIL INSULA BARRI DUCIS. Foy. I S L E . n o m .
doit occuper quand on est appelé à exercer
IV. INSULA CALCETI. l'oy. I S L E , n» IV.
une charge ou à desservir un bénéfice. Ceux
V. INSULA DEI. T'ov. ISLE , n» VI.
qui sont pourvus de charges en survivance, de
VÏ. INSULA IN MEBULÏO PAGO. Voy. ISLE,
bénéfices par expectative, ne peuvent solhciter n° V.
leur installation qu'après la mort du titulaire.
INSULANUM. T'oy. ISLE.
L'installation des curés et des autres ecclésiasINTÉGRITÉ DE L'ÉCRITURE SAINTE. L'histiques doit être gratuite. Voy. le concile de La- toire critique du texte sacré prouve clairement
tran de l'an 1779, can. v n , et Compar POSSES- que les divers livres qui composent la Bible des
SION.
catholiques sont parvenus jusqu'à nous dans
ÏNSTITOR (Henri), dominicain allemand au leur intégrité purfuite, c'est-à-dire qu'ils n'ont
XV» siècle, fut docteur et professeur de théolo- éprouvé ni retranchements, ni additions ou ingie. Innocent VIII le nomma avec Jacques terpolations , ni aucune autre espèce de chanSprenger, autre dominicain, inquisiteur géné- gements dans les choses essentielles; car les
ral dans les cinq provinces ecclésiastiques de variantes qu'ils présentent, quelque nombreuses
Mayence, Cologne, Trêves, Salzbourg et Bre- qu'elles soient, ne portant que sur des lettres,
ïuen. Institor était lecteur de Féglise de Salz- des syllabes, des mots, des transpositions et
bourg lorsque son général l'appela, en 1495, en quelques propositions entières, ne sont que de
Italie pour combattre des ecclésiastiques qui simples différences, qui ne détruisent en rien
avaient émis des opinions suspectes au sujet le fond et la substance des vérités révélées que
du mystère de l'Eucharistie. Institor a laissé : ces livres renferment. En établissant cette thèse
1» Mullcus muleficurum, en collaboration avec dans notre Introduction histor. ei crit, etc.,
Sprenger; Lyon, 1484, souvent réimprimé; — nous avons cité les différents auteurs, même
2" des Sermons; Nuremberg, 1496; — 3» Traité protestants, qui l'ont soutenue avec le plus
de lu puissunce du pape; Venise, 1499; réfuta- grand succès.
tion du traité De Monurchiu sive de potestaie imINTEMPÉRANCE, vice opposé â la tempéperatoris, par Antoine Roselli, jurisc. de Pa- rance. Compar. les art. TEMPÉRANCE, GOUR.MANdoue. Voq, le P. Echard, Scriptor, Ord. Prœdic DISE.
tom. I, p. 896.
1. INTENTION {liitcniio, mens, consilium);
INSTITUT, règle qui prescrit un certain c'est un acte de la volonté par lequel elle se
genre de vie, telle que celle d'un Ordre reli- propose une fin déterminée pour agir. On disgieux. Voy. le Diction, de la théol. cuthol,, art. tingue Fintention, comme Fattention, en uduelle,
ÏNSTITUTS ECCLÉSIASTIOtES.
virtuelle, hubituelle et interprétative {voy. ATTENINSTITUTES. Voy, INSTITUTS.
TION). On distingue de plus Fintention en intéINSTITUTEUR, se dit de celui qui est le pre- rieure; celle du ministre d'un sacrement, par
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exemple, lequel se propose d'accomplir le rit
extérieur en tant qu'il est sacré, et que la grâce
y est attachée; en purement exiérieure, c'est-àdire qui exclut l'intérieure; enfin en extérieure
ministérielle ; telle est celle du ministre qui se
propose d'agir , et qui agit réellement comme
un ministre de l'Église; en d'autres termes, qui
a l'intention de faire ce que fait FÉglise. 'Voy.,
pour cet art. et les suiv., L. Ferraris, Prompta
Biblioth.
II. INTENTION DROITE. La droiture d'intention est nécessaire à la bonté d'une action; mais
elle ne peut rendre bonne une action qui est
mauvaise en efle-même. Pour que l'intention
soit droite, il faut : 1» que Faction qu'on se propose soit bonne en elle - même ; 2» que la fin
prochaine soit honnête ; 3» qu'elle ait pour fin
dernière la gloire de Dieu. Voy. le Diciion. ecciés. ei canon, portatif.
III. INTENTION EN MATIÈRE EÉNÉFIGIALE. L'intention de ceux qui entrent dans un
bénéfice doit être, selon les propres expressions du concile de Trente, d'y travailler avec
sollicitude à la gloire de Dieu, et non pour leurs
propres intè.''êts, ni pour les richesses et pour
le luxe. Ainsi, c'est avoir des intentions mauvaises et très-coupables que d'y entrer, soit par
un esprit d'orgueil et d'ambition, soit par un
esprit de convoitise des biens du mort, soit par
un esprit de sensualité, pour mener une vie
molle et oisive , soit enfin par une affecflon
tout humaine et toute charnelle envers leurs
frères, leurs neveux et leurs parents, qui est,
ajoute le saint concile, la source de beaucoup
de maux dans l'Église. Voy. le Cône, de Trente,
sess. XXV, decr. de Reform., can. i.
IV. INTENTION EN MATIÈRE DE SACREMENTS. L'Église a décidé que, pour la validité
des sacrements, il faut que celui qui les Confère
ait au moins Fintention de faire ce que fait
l'Église : « Si quelqu'un dit que l'intention de
faire ce que fait l'Église n'est pas requise dans
les ministres lorsqu'ils font et confèrent les sacrements, qu'il soit anathème {Conc Trid.,
sess. v n , can. 11). » Or, pour cela l'intention
actuelle n'est pas nécessaire ; quoiqu'elle soit désirable , Fintention habituelle ne suffit pas, ia
virtuelle est suffisante. Voy. le Diction, ecdés.
et cunon. poriuiif, au mot SACREMENT. Bergier,
Diction, de théol., art. INTENTION , et Compar.
INTENTION , n» I.

INTERAMNA, INTERAMNUM. Voy. TERNI.
INTERCALAIRE (Inierculuris), qui est inséré dans un autre ; on appelle intercalaire le
jour qu'on ajoute à l'année tous les quatre ans,
et qui forme l'année bissextile. Voy. BISSEXTE
ou HISSEXTILE.

INTERCALATION, action par laquelle on insère une chose dans une autre. H ne se dit
guère que du jour qui fait l'année bissextile.
I. INTERCESSEUR, celui qui prie, qui intercède pour quelqu'un ; les saints sont nos intercesseurs auprès de Dieu. Voy. SAINTS.
IL INTERCESSEUR ou INTERVENTEUR
(Iniercessor, Inierventor), nom donné autrefois
aux évêques qui, pendant la vacance d'un siège,
administraient l'évêché jusqu'à Félection du successeur de l'évêque mort. Il se trouvait ainsi
placé entre l'évêque mort et son successeur.
Comme ce genre d'administration produisait des
abus, le V» concile de Carthage y remédia en
ordonnant : 1» que l'office d'intercesseur ne
pourrait être exercé pendant plus d'un an par
le même évêque ; 2" que nul intercesseur, même
quand il aurait pour lui les vœux du peuple, ne
pourrait être placé sur le siège épiscopal qu'il
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aurait administré pendant sa vacance. Foy.,
dans Hardouin, Conc, tom. I , p. 1251, Cunones
Africani, Richard et Giraud. Bergier, Diction,
de théol. L'abbé André, qui, dans son Cours alphubét. de droit canon,, a reproduit l'article de
Bergier.
INTERCESSION, l'action de prier, d'intercéder. Compur. INTERCESSEUR, n» I.

INTERDICTION. Voy. Fart, suivant.
INTERDIT, et quelquefois INTERDICTION,
se dit de la censure par laquelle FÉglise prive
les fidèles de Fusage de certaines choses saintes,
telles que les sacrements, les offices divins,
l'entrée de l'éghse, la sépulture ecclésiastique,
en tant que ces choses sont des biens qui peuvent être possèdes par les fidèles. L'interdit se
divise en person-nel, local et mixte. Le personnel affecte immédiatement les personnes en les
privant de Fusage des choses saintes; et il se
dit particulièrement du prêtre que l'autorité ecclésiastique prive de ses fonctions ; le local affecte le lieu, et empêche qu'on y entende et
qu'on y célèbre la messe, qu'on y reçoive les
sacrements, et qu'on y donne la sépulture ; le
mixte renferme le personnel et le local, et
tombe sur les personnes et sur les lieux. Voy.,
pour les autres divisions de Finterdit, et les
autres questions qui se rattachent à ce mot,
Pontas, au mot INTERDIT. Coflet, Morale. Duperray, De la Capacité, 1. IV, c. iv. Lancelot,
De Eccles, inierdid., § Rursus. L. Ferraris,
Prompta Biblioth., ad voc. INTERDICTA , INTER-

DICTUM. Richard et Giraud. Le Diciion, ecciés.
ei canon, portatif. L'abbé .André, Cours alphubét de droit cunon. Le Diciion. de la théol.
cathol.
INTÉRÊTS. Voq. USURE.

ÏNTERIANouINTERIANODEAYALA(Juan),
en latin Jounnes Interiunus ou Interumnensis de
Ajulu, de FOrdre de la Merci, né en Espagne
en 1656, mort en 1730, était poëte, historien,
critique et théologien. Presque tous .ses ouvrages sont en espagnol; nous citerons, entre
autres : 1» Exumen sérieux de lu vérité : démonstrution historique de l'éiui religieux de suint
Pierre Puscul de Vulence, évêque de Jaën, etc.;
Madrid, 1721, in-4»; après avoir lu Fouvrage
d'Interiano Ferreras, il déclara qu'il s'était
trompé au sujet de saint P. Pascal; — 2» Sermons prêches en différentes occasions; ibid., 17201722, in-4»; — 3» Pictor christianus eruditus ;
ibid., in-fol. L'auteur fait connaître les erreurs
dans lesquelles tombent la plupart des peintres
des tableaux religieux. Voy. Moréri, Didion.
histor., édit. de 1759.
. I. INTÉRIEUR. Saint Paul parle, dans ses
Épîtres, de Fhomme intérieur et spirituel qui
se porte au bien par le secours de la grâce, et
fl l'oppose à Fhomme extérieur, charnel et sensuel , dont les appétits déréglés Fèntrainent au
mal. H dit que celui-ci se corrompt et dépérit,
mais que Fautre se fortifie de jour en jour. Voy.
Rom., VII, 22. II Corinth., iv, 16. Éphes., m ,
16.
n . INTÉRIEUR, INTÉRIEURES (VOIES),
nom donné, dans la théologie mystique, aux
dispositions internes de l'âme pour parvenir à
la perfection et à la contemplation pas.sive, dont
les principales sont Famour pur et désintéressé,
la sainte indifférence, le sacrifice de toute volonté propre, la désappropriation, le silence
intérieur, e t c Voy, CONTEMPLATION.

n i . INTÉRIEUR DE NOTRE-SEIGNEUR ET
DE LA SAINTE VIERGE, nom donné aux deux
fêtes que l'on célèbre tous les ans dans les séminaires de Saint-Sulpice pour honorer les
69
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grâces dont l'intérieur, c'est-à-dire Fâme de
Jésus-Christ et celle de la sainte Vierge éfaient
ornées. On faisait de plus l'office de l'intérieur
de Notre-Seigneur toutes les semaines où il n'y
a rien de particulier qui en empêche ; mais on
ne la fait point pendant l'Avent, le Carême et
le temps Pascal.
INTERIM , terme emprunté du latin qui s'emploie dans le sens de l'entre-temps. L'an 1548,
Charles-Quint, dans le but de pacifier FAflemagne, publia Finiérim,^ espèce de règlement
sur'^les articles de la religion, en attendant la
décision du concile de Trente. Les catholiques
et les luthériens en furent également mécontents , et les luthériens qui s'y soumirent furent appelés ïniérimisies et acliaphoristes. Il y
eut encore l'intérim de Leipzig, ou le nouvel
intérim, et celui des théologiens de Franconie.
T'oy. Rergier, Diciion. de théol.
ÏNTÉRIMISTE , nom donné aux luthériens
qui s'attachèrent à l'un des trois intérim dont
il est question dans l'article précédent. Ceux
qui, avec Mélanchthon, s'attachèrent à l'intérim
de Charles-Quint reçurent le nom de politiques
ou impériuux, parce qu'ils suivaient la volonté
de l'empereur. On appela aussi les ïniérimisies
luthériens relâchés.
INTERMONTIUM. T'oy. ENTREMONT.

INTERNONCÉ, envoyé du pape dans une cour
étrangère, soit en attendant qu'il y ait un nonce,
soit pour y rester, en titre, comme dans les
États où il n'y a pas de nonciature. T'oy. NONCE.
INTERNONCIATURE se dfl : 1» de la dignité
d'un internonce ; 2» de la durée de ses fonctions ; 3° de sa juridiction.
ï. INTERPRETATION, exposition ou explication des termes et de Fesprit d'une loi. D'après
les règles du Sexte, il faut plus s'attacher à
découvrir le véritable sens et l'esprit de la loi,
qu'à en suivre les paroles. Les canonistes établissent qu'il appartient au pape seul d'interpréter les canons en général, et surtout ceux
du concile de Trente et des autres conciles
généraux. Ses interprétations, en tant que déclarations d'un texte douteux et équivoque, font
loi comme le texte même. T'oy. les canonistes,
et, en particulier, L. Ferrar'is, Promptu Biblioth.,
ad voc. IXTKRPRETATIO LEGIS. Richard et Giraud.

L'abbé André, Cours ulphubét. de droit conon.
n. INTERPRÉTATION DE L'ÉCRITURE. Foy.
EXÉGÈSE, HERMENEUTUIUE SACRÉE.

m . INTERPRÉTATION DES SONGES. T'oy.
SONGES.

INTERROGATION DU CONFESSEUR. C'est
un devoir de conscience pour tout confesseur
de faire des interrogations à ses pénitents toutes
les fois qu'il a lieu de craindre que leurs simples aveux spontanés ne suffiraient pas pour
procurer Fintègrité de la confession et les autres
fruits qu'on a droit d'attendre de cette divine
institution. Il devra donc interroger de manière :
1» à obtenir Faveu des péchés qui ont été passés
sous silence, voilés par légèreté, aveuglement,
ou bien oubliés par négligence; 2» â connaître
non-seulement l'espèce et la nature, mais le
nombre des péchés ; 3» à savoir les relations des
pénitents, la situation où ils se trouvent, les
circonstances qui les environnent et qui sont
d'une grande importance pour bien s'assurer de
l'état des âmes. Mais îl doit se garder de devenir importun par la multiplicité des questions,
comme il faut qu'il évite avec le plus grand
soin tout ce qui semble une pure curiosité, et
qu'il s'attache, au contraire, à n'adresser que des
interrogations inspirées par une véritable charité et par un zèle sincère du salut des âmes.
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Voy. saint Thomas, ïn IV Senientiurum,dist.19.
L'auteur du livre De vera et falsa Pœnitentia,
c. XX, parmi les œuvres de saint Augustin. Le
quatrième concile de Latran, can. Omnis utriusque sexus. Le Rituel romain. Le Traité de la Pé?iiience dans les théologiens. Le Diction, de la
ihéol. cuihol., dont Fart. INTERROGATION (Devoir
dn confesseur) est plein de sages réflexions.
INTERSTICE {IniersiUium), intervafle de
temps réglé par les lois. Les interstices ecclésiastiques sont les intervalles de temps qui, selon les lois de l'Église, doivent se trouver entre
la réception d'un ordre et celle d'un autre ordre
supérieur. Le pape seul peut dispenser entièrement des interstices en donnant plusieurs ordres
majeurs, en un même jour, à une même personne; l'évêque peut seulement dispenser d'une
partie, pour la nécessité ou l'utilité de l'Église.
Le grand vicaire de Févêque peut dispenser des
intersUces en Fabsence de l'évêque, mais seulement lorsqu'il a le pouvoir d'accorder des
dimissoires. Voy. le Conc. de Surdique tenu Fan
347, can. 10. Le Conc. de Trente, sess. XXlll,
can. XI, x m , xiv, de Reform. Rarbosa, de Officio
et potestaie episc, alleg. 18. Pontas, au mot
INTERSTICES. Richard et Giraud. L. Ferraris,
Prompta Biblioth. L'-ahhé André, Cours alphubét.
de droii cunon. Le Diction, de lu théol. cathol.
INTERVENTEUR. T'oy. INTERCESSEUR.

INTESTAT (Intestuins), qui meurt sans faire
de testament. On regardait autrefois comme
damnés et infâmes ceux qui mouraient intestats,
parce qu'ils n'observaient pas les canons des
conciles, qui ordonnaient aux mourants de donner une partie de leurs biens à FÉglise ou aux
pauvres; on les privait même de l'absolution,
du viatique et de la sépulture. Il y a longtemps
que cette discipline n'est plus en usage.
INTIMELÏUM. Voy, VINTIMILLE, n» I.

INTÏNCTION, mélange qui se fait à la messe
entre la consécration et la communion, d'une
petite partie de l'hostie consacrée avec le sang
de Jésus-Christ. A l'exception des sectaires du
XVI» siècle, toutes les liturgies du monde chrétien ont fait non-seulement l'élévation et l'adoration de l'Eucharistie, mais encore le mélange
des symboles du corps et du sang de JésusChrist, afin qu'après avoir exprimé sur l'autel
la mort de Jésus-Christ par la consécration du
corps et du sang faite séparément, on représente
la réunion de son corps et de son âme, et par
conséquent son état vivant et glorieux par la
réunion des espèces. Chez les Grecs, on fait
l'intinction du sang en formant une croix sur
chaque pain consacré avec la petite cuiller
trempée dans le précieux sang. Voy, le P. Le
Brun, Explicui. de lu messe, tom. ïï, p. 375, et
tom. l l l , p. 327.
I. INTOLÉRANCE (Iniolerantia). Elle consiste
à n'avoir aucune communion en fait de religion,
de prières, de service divin, avec ceux qui ne
sont pas soumis à FÉglise. Ce genre d'intolérance
est fondé sur le commandement de Jésus-Christ,
qui dit expressément que celui qtd n'écoule pus
VÉglise doit être pour nous comme nn pu'ien et
un pnblïcuin. C'est de là que l'Église chrétienne
a tiré la discipline qu'elle a toujours observée
envers les hérétiques et les excommuniés,
comme on le voit par l'Écriture et les monuments ecclésiastiques. Voy. Matth., x v m , -17.
1 Corinth., v, 11. Tite, n i , 10. II Jean, x , 11.
Iren., udv. Hœres,,1, III, c. ni.
II. INTOLÉRANCE ou persécution que l'on
emploie contre ceux qui ont une croyance contraire à la nôtre. Si les évêques ariens ont
donné les premiers l'exemple de cette intolé-
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rance, comme saint Athanase le leur reproche
très-vivement, ils ne se sont pas moins rendus
coupables envers le genre humain par ce funeste
exemple que par leur hérésie. Jésus-Christ n'accorde à ses apôtres aucun pouvoir de persécuter; îl leur dit simplement : Allez, enseignez
toutes les nations, les buptisunt uu nom du Père,
et du Fils, et du Suint-Esprit ; leur upprenunt à
garder tout ce que je vous ui commundé. Or voici
ce que leur avait commandé ce divin Sauveur :
Apprenez de moi que je suis doux ei humble de
cœur... Lorsqu'on vous persécuieru dans une ville,
fuyez duns une uutre. Toutefois, ne prenons point
le change. N'appelons point persécuteurs les souverains qui ont fait des lois et qui ont statué
des peines pour réprimer des sectes séditieuses
et turbulentes, pour contenir des sujets révoltés
qui avaient fait trembler plus d'une fois le
gouvernement, pour en imposer à des prédicants qui voulaient que leur religion s'établît
par la force, pour punir des écrivains audacieux
qui ne respectaient ni la religion, ni les mœurs,
ni la décence, ni la police; ce serait une calomnie et une absurdité ; comme soutenir que
cette conduite est une injuste tyrannie, que
ceux qui Fapprouvent sont des hommes de sang,
serait un vrai fanatisme ; ce serait prêcher la
tolérance avec toute la fureur de l'intolérance.
Voy. Matth., X, 23; xi, 29; xxvm, 19, 20. Rergier, Diciion, de théol.
INTONATION, action par laquelle un chœur
commence à chanter, à entonner un psaume,
un motet, etc.
INTRODUCTION A L'ÉCRITURE SAINTE.
Quand on ne veut pas se borner à faire de l'Écriture sainte une étude superficielle, et par là
même très-imparfaite, il ne suffit pas de lire
le texte original ou quelque version qui le représente avec plus ou moins cle fidélité ; il faut
encore chercher à pénétrer le vrai sens de ces
divins livres de manière à bien les comprendre,
soit dans leur ensemble, soit dans chacune de
leurs parties. Or le seul et unique moyen d'atteindre à ce but, c'est sans contredit la connaissance d'un certain nombre de questions préliminaires , qui, embrassant d'un coup d'œil général tout ce qui s'y rattache, nous servent
comme de clef pour nous introduire dans cet
auguste sanctuaire. C'est pourquoi depuis Eusèbe , qui s'est appliqué avec le plus grand soin
à recueiflir, particuflèrement dans son Histoire
ecclésiustique, ce que les anciens avaient écrit
sur les Livres saints et sur leurs auteurs jusqu'à nos jours, on ne saurait compter le nombre
d'ouvrages sur l'Écriture sainte qui ont paru
tant chez les catholiques que chez les protestants, sous les titres de Clef, d'Introduction,
d'Appurut, de Prolégomènes, de Prologues, Disquisitions, Exercitutions, Critique, etc. La plupart des questions que l'on traite ordinairement
dans une Introduction aux Livres saints, comme
sont, par exemple, Finspiration, la canonicité,
les textes, les versions, etc., pouvant être envisagées sous un double rapport en tant qu'elles
s'appliquent à ces oracles sacrés, considérés
sous un point de vue général, ou qu'efles se
rapportent à chacun d'eux en particulier, on
divise l'Introduction en deux parties principales,
c'est-à-dire en Introduction générule, où l'on doit
traiter de la nature, de l'exceflence ou de l'autorité des Livres saints, de leur canonicité, des
textes originaux et des principales^ versions
qu'on en a faites ; des divers sens de FÉcriture,
des différentes manières de l'interpréter, enfin
des règles à suivre pour en donner une interprétation légitime ; et en Introduction particu-
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lière ou spéciale, qui fait connaître le plan et le
sujet de chaque livre en particulier, tant de
l'Ancien que du Nouveau Testament, le but que
l'auteur s'y est proposé, le temps et Foccasion
à laquelle il a été composé, la langue dans laquefle il a été originairement écrit, son caractère littéraire et les commentaires qui ont été
faits pour en expliquer le véritable sens. Mais
quelque utiles que soient les notions qui nous
sont fournies par FIntroduction, soit générale,
soit particulière, elles seraient cependant insuffisantes si on n'y joignait une certaine connaissance de la religion, des mœurs et usages
du peuple juif. C'est pour cela que nous avons
cru devoir consacrer un volume entier de notre
propre Introduction à une Archéologie biblique.
INTROÏT (Introitus), mot qui signifie entrée.
C'est une antienne qui est chantée par le chœur
et est récitée parle prêtre dès qu'il est monté à
l'autel. Elle est composée ordinairement de
quelque verset d'un psaume. Autrefois on chantait le psaume entier. On dit à la fin le Gloria
Putri, etc., selon l'usage de l'Église, fondé sur
la tradition des apôtres. Les inirdïts diffèrent
selon les jours et les fêtes de Fannée. Quelques
dimanches portent le nom du,premier mot de
leur introït. Dans la primitive Église, il ne paraît pas qu'il y ait eu d'autre introït que le
salut de l'évêque Dominus vobiscum et les lectures de l'Écriture. Dans le rit ambrosien, Fintroït est appelé ingres.sus et ingressu; c'est une
simple antienne sans psaume, ni Gloria, ni répétition, si ce n'est aux messes des morts, où
le Requiem est répété après le verset Te decet.
Voy. le P. Le Drun, Explicution de lu messe,
tom. II, p. 36 et 199. Le card. Bona, De lu Psulmodïe, c. XVI, § 6. L'abbê .Tacquin et Duesberg,
Dictio'n. d'A'ntiq. chrétiennes,
INTRONISATION, entrée d'un prélat en possession de son siège épiscopal. Le septième canon du concile de Latran, tenu en 1179, défend
d'exiger quelque chose pour l'intronisation des
évêques. Voy. Duperray, De la Capacité des ecclésiastiques. Le Diction, ecciés. et canon, portatif.
ÏNTRIJS (Intrnsus), mot dérivé du verbe latin
intrudere, qui signifie faire entrer pur force. C'est
le nom donné à celui qui s'est mis en possession d'un bénéfice de sa propre autorité et sans
un titre canonique, du moins coloré. Le droit
commun qualifie d'intrus : 1» ceux qui, ayant
plusieurs bénéfices incompatibles, veulent encore en avoir d'autres semblables par ambition
ou par cupidité ; 2» ceux qui se font pourvoir de
bénéfices sans l'autorité du collateur; 3» ceux
qui se font donner par les collateurs des bénéfices qui ne sont pas vacants ; 4» ceux qui entrent
dans un bénéfice de leur propre autorité ou par
force, sans y avoir aucun droit. D'après Pontas,
un intrus dans un bénéfice devenait irrègulier, et par conséquent incapable de posséder
aucun bénéfice, puisque la plupart des théologiens ont déclaré que Firrègularité produisait
l'inhabileté générale. Voy. Gibert, Instit ecdés.,
p. 660. Pontas, au mot IRRÉGULARITÉ, cas 107.

Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. ei canon,
portatif L'abbé André, Cours alphabet, de droit
cunon.
INTRUSION, prise de possession d'un bénéfice violente et contre les règles. L'intrusion
emporte une incapacité perpétuelle. Voy. Richard et Giraud. Le Diction, de lu théoL cathol.
INTUITIVE (VISION). Les théologiens enseignent que les bienheureux dans le ciel jouissent de la vision intuitive de Dieu et de la connaissance claire et distincte des mystères que
nous croyons par la foi. Ils se fondent sur plu-

INVE

— 1092

INZA

sieurs passages de l'Écriture qui paraissent, en plus de force. Il excommunia Henri IV, et déefièt, très-favorables à leur sentiment. Foy.l Co- fendit à tout ecclésiastique, sous peine d'excommunication, de recevoir Fïnvesiiiure de la main
rinth., XIII, 12. I Jean, ni, 2.
INVÈGES (Augustin), jésuite, né à Sciacca, des princes temporels. Victor III et Urbain I I ,
en Sicfle, Fan 1595, mort à Palerme en 1677, successeurs immédiats de Grégoire VII, défenprofessa la philosophie et la théologie dans plu- dirent généralement toutes les investitures. En
sieurs maisons de son Ordre. Plus tard, il en France, les rois ont toujours joui de ce droit
sortit pour se livrer à Félude des Pères et de jusqu'au temps de Grégoire VII ; mais sous les
l'histoire. Il a laissé : 1» Pulermo Antico, etc.; successeurs de ce pontife, ils ont renoncé à l'inPalerme, 1649, in-fol. ; — 2» Pulermo Sucro; 1650 ; vestiture par le bâton pastoral et par l'anneau,
— 3» Pulermo nobile; 1651; ces trois volumes quoiqu'ils n'aient jamais prétendu donner la
composent son histoire de Palerme; — 4» Hisio- puissance spirituelle par ces rnarques extériu sucra Paradisi terrestris et S. S. innocentiœ rieures aux prélats qui les recevaient d'eux. La
stutus; Palerme, 1651, in-8»; — 5» Ad Annules question des investitures n'était nullement une
Siculos prœliminuris Appurutus,etc.; ibid., 1709, cérémonie indifférente, comme l'ont prétendu
in-4»; ouvrage accompagné des notes du P Mi- des écrivains légers et superficiels; jamais, au
chel Guidice, bénédictin de la congrégation du contraire, aucune controverse ne fut d'un plus
Mont-Cassin et abbé du monastère de Montréal. grand intérêt dans Fordre de la religion. « Les
Voy. Mongitore, Biblioth. SicuL Le P. Nîcèron, empereurs, dit Bossuet, abusaient de Fusage des
investitures pour vendre les évêchés et réduire
Mémoires, tom. XL
I. INVENTION {Inventio), terme qui se prend l'Église de Jésus-Christ à une éternelle serviici pour une des manières d'acquérir la posses- tude. » Presque tous les écrivains catholiques
sion d'une chose. Quant à la question de savoir ont jugé comme Bossuet la question des invessi les choses trouvées appartiennent à celui qui titures. Bien plus, les protestants qui l'ont étules trouve en vertu de l'invention, il est certain diée sérieusement et sans préventions, comme
qu'il faut rendre la chose trouvée à celui â qui Voigt et Hurter, par exemple, ont exprimé le
elle appartient; mais s'il n'est pas possible d'en même sentiment. Foy.Labbe, Concil., tom. X,
découvrir le propriétaire, les choses trouyées p. 901. Bossuet, Defensio déclarai., 1. III, c. xn.
doivent être données aux pauvres ou aux lieux Richard el Giraud. Le Diction, ecciés. et cunon.
pieux : c'est ce qu'a déclaré saint Charles Bor- poriutif. Le comte de Maistre, Du Pape, 1. I I ,
romée, et c'est ce qu'ordonne le catéchisme c. VII. L'abbé André, Cours alphabet, de droit
romain. Si le propriétaire de Fobjet trouvé se cunon. Le Didion. de lu, théol. cuthol.
présente après que cet objet a été employé en
INVISIBLES, nom donné à quelques rigides
bonnes œuvres, celui qui Fa trouvé n'est pas confessionnistes et aux sectateurs d'Osiander, de
tenu de luî en rendre le prix s'il a attendu le Flaccius Illyricus et de Swenkfeld, qui croyaient
temps suffisant et s'il a fait les perquisitions né- qu'il n'y a point d'Église visible. On a aussi
cessaires avant d'en disposer. Voy. le quatrième donné ce nom aux Frères delà Rose-Croix. Voy.
concile de Milan. Le Cutéchisme romuin, part, il Pratéole, au mot INVISIBLES.
ud .septimum Decalogi prœceptum, n» 16. Richard
INVÏTATOÏRE, verset que l'on chante ou
et Giraud.
qu'on récite au commencement des matines,
IL INVENTION DE LA SAINTE CROIX. avant le psaume Vende exultemus, et qui se r é Fête instituée par FÉglise d'Occident, et dans pète alternativement, en entier et en partie,
laquelle on expose à la vénération des fidèles après chaque strophe. Il change suivant l'office
une portion de la croix de Notre-Seigneur. Cette ou la fête. Il n'y a point d'invilatoire le jour de
croix fut trouvée sur le Calvaire, l'an 326, par l'Epiphanie ni les trois derniers jours de la sesainte Hélène, mère du grand Constantin, qui maine sainte. Le nom d'invilatoire a été donné
en laissa une portion à Jérusalem et la donna à cette partie de Foffice divin, parce que c'est
en garde à Févêque du lieu. On la montra d'a- une invitation à louer Dieu. Voy. Bergier, Dicbord le Vendredi saint seulement, puis le len- tion, de théol.
demain de Pâques, et enfin le troisième dimanche
INVITATORIEN. On a donné ce nom, dans
du Carême ; mais ces solennités n'ont jamais FOrdre de Cîteaux, à celui qui est chargé de
été regardées comme les fêtes de l'Invention de commencer l'office divin.
la Sainte Croix. Cette fête paraît n'avoir pas été
I. INVOCATION. Prière par laquefle on s'agénéralement reçue dans l'Église romaine avant dresse à Dieu pour lui demander son secours.
Grégoire 11. Par une bulle de Fan 1642, Ur- Toutes les grandes cérémonies religieuses combain VIII mît FInvention de la Sainte Croix mencent par l'invocation du Saint-Esprit, par
parmi les fêtes de précepte. On a placé cette le Veni, Creator. Voy. le Manuel cutlioi. pour
fête au 3 mai, afin de la rapprocher de l'Ado- Vintelligence de Voffice divin.
ration de la Croix, qui a Heu le Vendredi saint,
IL INVOCATION, se dfl d'une des parties du
d'où la fête de l'Invention semble avoir tiré son canon de la messe. Voy. Bergier, au mot CONorigine. T-'oy. Richard et Giraud.
SÉCRATION.
INVESTITURE, mot dérivé du verbe latin
n i . INVOCATION DES SAINTS. Invoquer les
invesiïre, qui signifie vêtir, orner; c'est pour cela saints, c'est-à-dire demander leur intercession
qu'investir et inféoder sont synonymes, et signi- auprès de Dieu, est .une pratique qui a toujours
fient mettre en possession et revêtir du fief celui été en usage dans FÉglise, qui est de tradition
qui prête le serment de fidélité au seigneur do- apostolique, et qui est confirmée parle concile
minant. L'investiture est, en matière bénéfi- de Trente, lequel déclare, contre les protestants,
ciale, le droit qu'exerçaient les empereurs, les que l'invocation des saints n'est ni une idolâtrie
rois, les princ.es, ducs, comtes et autres sei- ni une superstition. Toutes les églises sont dégneurs, de mettre en possession par la crosse diées à Dieu sous F in vocution d'un saint partiet l'anneau les êvèques et les abbés de leurs culier. Voy. le Muriuel cuthol. pour Vintelligence
États, qui leur prêtaient foi et hommage pour de Vofifice divin. Voy, aussi SAINTS. Le concile
les fiefs qu'ils tenaient d'eux. Le premier pape de Trente, sess. XXV, De VInvocution et de la
qui contesta le droit d'investiture aux souverains vénération des saints. Le Diction, ecciés. et canon,
est Grégoire VI, l'an 1045; mais Grégoire VII, portatif.
qui fut élu pape l'an 1073, le fit avec beaucoup
INZAPATE. Voy. INSABATE.
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IPERIUS (Jean), surnommé le Long, et appelé Iperius parce qu'il était d'Ypres en Flandre,
mort en 1383, fut abbé de Saint-Bertin, dans
l'Artois, docteur en décret et en droit dans l'université de Paris. 11 jouissait d'une grande réputation de savoir et de piété. On a de lui :
1» une Histoire de son monastère, qui commence à l'an 590, et finit à l'an 1294 ; elle a été
insérée sous ce titre : Chronica, sive hisioriu
monasterii S. Bertini, dans le Thésaurus novus
anecdotornm, etc.; 1717, tom. III, p. 446 et suiv.,
des Pères D. Martenne et D. Durand; — 2» Vitu
S. Erkembodonis, publiée avec des notes, par
Henschenius, dans les Adu Sundorum, au 12
avril. Voy. Valère-André, Biblioih. Belq.., édit.
de 1739, in-4», tom. 11, p. 669.
IPSALA. Foy. CYPSELLA.

ÏPSUS ou IPSUM, HIPSUS, HYPSOPOLIS,
UPSU, ville épisc de la Phrygie Salutaire, au
diocèse d'Asie, érigée en èvêché sous la métropole de Synnade. Elle a eu quatre évêques,
dont le premier, Lucien , souscrivit au concile
de Chalcédoine. C'est aujourd'hui un simple
évèché ïn purtibus, toujours suffragant de Synnade, également in purtibus, Voy. Lequien,
Oriens Ch-rist., tom. I, p. 842. De Commanville,
i'» Table alphubét, p. 122. Richard et Giraud.
Gaet. Moroni, vol. XXXVI, p. 82.
IRA, Jaïrite, c'est-à-dire probablement descendant de Jair, fils de Manassé (Nombr., xxxn,
41). L'Écriture (II Rois, xx, 26) le qualifie de
prêtre de Duvid, ce qui signifie sans doute ministre , conseiller de David , comme elle donne
le même titre aux propres fils de ce prince
(I Rois, VIII, 18), lesquels assurément n'étaient pas prêtres. La paraphrase chaldaïque
ayant rendu le mot hébreu cohen par rub, les
rabbins disent qu'Iru était le maître, le docteur
de David.
IRA ou HIRA, comme on lit dans l'hébreu,
est le même que Hiru. Voy. I Paralip., xi, 28,
et Compur. HIRA, et I Paralip., xxvn, 9.
IRAD , fils d'Enoch et petît-llls de Gain. Voy.
Genèse, iv, 18.
IRÉNARQUE, terme grec qui signifie prince
de puix; il a été emprunté à Isaïe ( i x , 6), qui
l'a appliqué au Messie. Or, FIrénarque était un
officier civil chargé de maintenir la paix parmi
les citoyens, en usant de leur autorité pour détruire les vices et faire fleurir les bonnes mœurs.
Voy. D. Macri Hierolexicon, ad voc. IRENARCHA.
IRENDAEL(Chrétien d'), théologien, a laissé :
S. Fucultatis theologicœ Coloniensis sapienlissimum Judicium pro doctrinu perïllustrïs D. Henrici Denys, sucrœ theologiœ lïcentïati Lovuniensis, in seminario Leodiensi professoris, necnon
in ecclesia Leodiensi cunonici theologi, adversus
ineptius, cuvillationes, uberrutiones et imposturas
dodoris Fr. Martin, in libello cui iitulus, Befiitutio justificutionis... vindicutum per Christiu-num
ubIrenduel, theologum; Marianople,1701, în-4o.
I. IRÈNE (Gilles de SAINTE-), bienheureux,
dominicain, né dans le diocèse de Viseo, en
Portugal, l'an 1190, mort le 14 mai 1265, appartenait à une famille noble et riche. Il posséda de bonne heure deux prieurés et trois canonicats dans les chapitres de Brague, de
Coïmbre et d'Idanha; ce qui ne fit qu'augmenter sa vanité et favoriser ses passions. Cependant
il ne négligeait pas Fètude de la physique, de
la médecine et des autres sciences profanes.
Mais, touché enfin par la grâce, il entra dans
l'Ordre de Saint-Dominique après s'être demis
de tous ses bénéfices, et il devint aussi humble
et aussi modeste qu'il avait été orgueilleux et
mondain. Il s'appliqua à la théologie, parcou-
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rut l'Espagne, où il prêcha avec fruit, et répara
le scandale qu'il avafl causé. Il fonda de nouvefles maisons pour son Ordre , et fut élu deux
fois provincial de la province d'Espagne. Dieu
l'honora du don de prophétie et de celui des
miracles. On a placé sa fête au dimanche qui
suit le jour de l'Ascension. Voy. le P. Touron,
Hommes illmlres de VOrdre de Suint-Dominique,
tom. I, p^ 76 et suiv. Richard et Giraud.
IL IRÈNE, impératrice de Constantinople,
née à Athènes vers Fan 752, morte dans l'ile
de Lesbos le 15 août 803, épousa Léon, fils de
Constantin Copronyme. Après la mort de son
mari, en 786, elle convoqua un concile à Constantinople , afin de rétablir dans tout Fempire
le culte des images, qui avait été banni sous
les règnes précédents, fonda des hôpitaux pour
les vieillards, les étrangers et les pauvres, et
établit un monastère de religieuses auxquelles
elle donna une règle qu'elle dicta efle-même;
on la trouve, sous le nom de typicum, dans les
Anuledu grœcu, tom. I. Les Grecs célèbrent la
fête de cette princesse le 15 août. Foy. le Journ.
des Suvunis, 1688, 11» part., p. 372, l " édit., et
p. 307, 2» édit. Richard et Giraud.
I. I.RÉNÉE (saint), évêque de Lyon , docteur
de l'Église et martyr, né dans l'Asie Mineure
vers Fan 120, mort vers l'an 202, était disciple
de Papias et de saint Polycarpe, qui avaient été
instruits par saînt Jean l'évangéliste. On croit
que ce fut saînt Polycarpe qui, vers l'an 157,
envoya saint ïrénée dans les Gaules. Il se fixa
à Lyon , où il exerça sous l'évêque saint Pothin
les fonctions sacerdotales, et il acquit tant de
réputation par sa science et sa piété , que les
martyrs de Lyon l'envoyèrent à Rome, l'an 178,
pour prier le pape Eleuthère de réprimer les
Montanistes. Il soutint des controverses contre
l'hérésiarque Valentin et ses disciples, dont il
réfuta les erreurs dans ses ouvrages. Plus tard
îl succéda à saint Pothin, et devint le chef des
églises des Gaules, qu'il gouverna avec piété ,
zèle et douceur. Il prît part à la contestation
qui s'était élevée entre le pape Victor et les
évêques asiaflques au sujet de la célébration de
la Pâque, et la lettre qu'il écrivit au pape à
cette occasion rétablit la paix dans l'Église. Ce
grand prélat souffrit le martyre ; on célèbre
sa fête le 28 juin, que l'on croit être le jour de
sa mort; mais à Lyon elle a été renvoyée au
29 novembre. Il nous reste de saint ïrénée :
1» une version latine de son ouvrage contre les
Hérésies; — 2» sa Lettre au pape Victor; —
3» L'Histoire des premiers muriyrs de Lyon /parmi
les éditions de ses œuvres nous citerons, comme
la meilleure, celle de D. Massuet, bénédictin
de Saint-Maur, 1710, in-fol., avec les fragments
du saint docteur cités dans tous les écrivains
anciens, de savantes dissertations et des notes
pour éclaircir les endroits difficiles. Quant à
l'édition du savant protestant Grabe, Oxford,
1702, le texte y est souvent altéré, et les notes
la défigurent par leur hétérodoxie. Voy. Eusèbe,
Hisi. ecdés. et Chron. Saint Jérôme, in Catalog.
Photius, Cod. CXX. D. Ceillier, Hist. des Aut.
sacr. et ecdés., tom. III, p. 135 et suiy. D. Gervaise, Vie de saint ïrénée. L'abbé Guillon, Biblioth, choisie des Pères de VÉglise, grecque et
latine. Feller, Biogr. univers. Richard et Giraud,
qui citent quelques-uns des endroits les plus
remarquables de la doctrine de saint ïrénée
touchant le dogme, la morale et la discipline.
IL IRÉNÉE (saint), diacre et martyr en Toscane , mort l'an 275, fut arrêté par l'ordre du
gouverneur de Toscane, qui le fit périr dans
les plus cruels tourments. ïrénée ne cessa de

IRÉN

— 1094 —

rendre grâces â Jésus - Christ, qui l'avait jugé
digne de mourir pour son saint nom. Mustiole,
parente de l'empereur Claude I I , souffrit el
mourut avec saint ïrénée. On célèbre leur fête
le 3 juillet, f'oy. Tillemont, Mémoires, tom. IV.
Richard et (îiraud.
IIL IRÉNÉE ( saint ) , évêque de Sirmich en
Pannonie, aujourd'hui Hongrie, mort le 25 mars
304, fut arrêté par Fordre de Probus, gouverneur de Pannonie, et amené à son tribunal. Il
subit divers tourments avec la plus grande
constance, et ne daigna pas même répondre à
ses amis, qui le conjuraient d'avoir pitié de luimême ; ses bourreaux luî tranchèrent enfin la
tête. On célèbre sa fête le 25 mars. T^oy. Ruinart, Adu Murtyrum. Tillemont, Mémoires,
tom. V.
IV. IRÉNÉE, èvéque de Tyr, vivait au v» siècle. En 431 il représenta Théodose II au concile
d'Éphèse, et embrassa le parti des Nestoriens;
puis, se rendant à Constantinople , il essaya de
s'emparer de l'esprit de l'empereur; mais ce
prince se prononça contre les Nestoriens, et
bannit ïrénée de la cour. L'an 444, ce dernier
fut nommé évèque par les prélats orientaux
qui partageaient ses opinions; mais un décret
impérial le déposa de l'épiscopat, et le priva du
caractère ecclésiastique; celte sentence fut exécutée en 448. Dans sa retraite , ïrénée écrivit
une histoire de la controverse nestorienne intitulée : Trugœdiu, seu commeniurii de rebns in
synodo Ephesiœ uc ïn Oriente gestis; îl n'en
reste que des fragments, qui ont paru sous ce
titre : Vuriorum Putrum Episiolœ ud concilium
Ephesiumpertinentes;Louvain,l682.
Voy, EbedJésu, Cutulog. des écrivains chuldéens. Mansi,
Suer. Concil. nova et amplissima collectio, t. V,
p. 417, 731. Tillemont, Mémoires, tom. XÏV. La
Nonv. Biogr. génér.
V. IRÉNÉE (Falkovski), prélat russe, né en
1762, mort en 1823, possédait l'hébreu, le
latin, le français, l'allemand, la philosophie,
Fhistoire et les mathématiques. Il a laissé :
1» Chronologie ecclésiastique ; Moscou, 1797; —
2» Christianœ orthodoxœ dogmatica-polemicœ
theologiœ Compendium ; Moscou, 1802, in-8»; —
3° Commentuires sur les Épîtres de suint Puni
uux Romains ei aux Galates; Kief, 1806, in-S»,
Voy, la Nouv. Riogr, génér.
VI. IRÉNÉE (Klementievski), évêque russe
de Tver et archevêque de Pskov, ne à Klementief, dans le gouvernement de Vladimir, en
1753, mort à Saint-Pétersbourg en 1818, était
fort èrudit. On a de lui : 1» Commentaires sur
les douze petits Prophètes ; — 2° sur les Épîtres
de suint Puul uux Romuins et uux Hébreux: —
3» Sermons prononcés à la cour ; ces ouvrages ont
paru à Saint-Pétersbourg en -1794; — 4» une
traduction en langue russe de plusieurs Truites
de diflérents Pères, soit grecs, sofl latins- —
5» une traduction russe des Commentuïres sur
les p.saumes du curdinal Rellarmin; Moscou
1807 ; — 6» deux Opuscules ascétiques. Voy. là
Nouv. Bioyr. gé-nér.
VIL IRÉNÉE DE SAINT-JACQUES, de l'Ordre
des Carmes, né en Rretagne, mort à Paris en
1676, a professé dans cette ville la philosophie
et la théologie. On luî doit : 1» Truciulus théologiens de singulurï immuculutœ Virginis protectione ; Paris, 1650, in-4»; c'est une réponse
à deux dissertations de Launoy ; Fune sur le
scapulaire des Carmes, et l'autre sur la vision
de Simon Stock; Lyon, 1642; — 2» Philosophiœ
Cursus ud mentem D. Thomœ, e t c ; ibid., 1655
réimprimé sous ce titre : Musœum phUosoplioTum, seu P. Irenœus, curmelila, docens logicam,
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physicum et moralem; ibid., 1663; — 3» Theologiu de Deo uno, de Deo trino, de ungelis; Poitiers, 1661, în-fol.; — 4» Theologia de peccaiis,
de legibus, de gratiu, de fide, spe et churituie,
de jure ei justitia; ibid., 1671, 1 vol. în-fol.; —
5° Trudutus de regulis ficlei: ibid., 1 vol. în-fol.;
— 6» Theologiu de Verbo incarnaio ; Paris, 1676,
in-fol. T'oy. la Biblioth. Carmelit, tom. II, col.
196.
IRÉNEPOLIS ou NÉRONIAS, ville épisc. de
la seconde Cilicie, située au diocèse d'.Antioche,
érigée au iv» siècle sous la métropole d'Anazarbe. On en connaît .six évêques, dont le premier, Narcisse, assista aux conciles d'Ancyi-e et
de Néocésarée ; c'était un des principaux êvèques
ariens. 11 assista aussi au concile d'Antioche en
335', et â celui de Sardique, d'où il se retira à
Philippopolis; il doit être mort avant 359. Voy.
de Commanvifle, /•-» 'Table ulphubét, p. 128. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXVI,
p. 84.
I. IRÉKOPOLIS, ville épîsc. d'Isaurie, dans
le diocèse d'Antioche, érigée au v» siècle, sous
la métropole de Séleucie. On en connaît cinq
évêques , dont le premier, Jean , assista au concile de Nicée. Irénopolis est aujourd'hui un archevêché in pariibns, mais sans aucun suffragant. Ri(^hard et Giraud. Gaet. Moroni, ibid,
IL IRÉNOPOLIS, siège épisc. de la Rabylonie, dans l'acîenne Chaldée. Les Nestoriens y
établirent un archevêché au ix» siècle ; leur
patriarche y fait encore sa résidence. C'est le
même siège que Ragdad. Voy, de Commanville,
7'» Table alphubét, p, 33, au mot RAGDATUJI.
Gaet. Moroni, vol. XXXVl, p. 84, et Compur.
BAGDAD.

IRIGï ou IRICO (Jean-André), théologien et
j u r i s c , né à Trino, près de Verceil, dans le
Montferrat, en 1704, mort Fan 1782, fut d'abord
un des préfets de la bibliothèque Ambrosienne,
puis prévôt et curé de l'église paroissiale de
Trino. Ses principaux ouvrages sont : 1» j'erum
pairiœ Librï ires, ub anno urbis œiernœ 154, ad
unnum Christi 1672, ubi Monlferrati priiicipum,
episcoporum, uliorumque virorum gesta ex monumeniis plnrimis nunc primum editis recensentur; accedit dissertutio de sancio Oglerio, celeberri-mi Lucediensis monusterii ubbate, cum
figuris et indicibus; Milan, 1745, in-fol.; —
2» Codex Evungeliorum S. Eusebii Mugni, episcopi et murtyris, munu exarutus ex autugrupho
basilicœ Vercellensïs, ad ungnem exhibitus, nunc
primum in lucemproditus; ibid., 1748,2 vol.in-4».
Voy. le Journ, des Suvants, 1745, p. 310. La
Nouv, Biogr, génér.
IRIEZ ou YRIER, YRIEZ, ÉREIE (saint),
abbé de Limoges, né dans cette ville en 511,
mort le 25 août 591, était issu de parents nobles
et pieux. Il fut reçu au nombre des gentilshommes de Théodebert, roi d'Austrasie; mais
d'après le conseil de saint Nicée, évêque de
Trêves, il quitta la cour et se consacra à la pénitence. Il fonda dans le Limousin, vers l'an
550, le monastère d'.Atane, dontîl fut le premier
abbè ; il dressa pour ses religieux une règle empruntée aux institutions de Cassien et de saint
Basile, et aux plus saintes maximes des anciens
Pères. On célèbre sa fête le 25 août. F'oy, Richard et Giraud.
IRKUTSKOÏ, ville épisc. de Sibérie sfluée
sur la rivière d'Angera, où demeure un évêque
dépendant de l'archevêque de Tobolsk, Voy
Gaet. Moroni, vol. X.\XV1, p. 84.
IRLANDE ou HIBERNIE, IBERNIE (Hiberniu), île de Focéan Occidental située au couchant de l'Angleterre ; elle se divisait autrefois
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en cinq provinces : Lagenie, Momonie, Conacie, — 2» Avènement du Messie dans su gloire et maUltonie et Midie. Les quatre premières étaient jesté, par Josuphui Ben-Ezru, traduit de l'espaautrefois autant de royaumes. L'Iriande reçut gnol, et accompagné de commentaires sur l'héla foi au v» siècle parles soins de Pallade, diacre résie de l'auteur; 1827; — 3» Lettre au roi sur
de Fégflse de Rome, et de saint Patrice, envovés lu révocation du serment; 1828; — 4» Les Derniers
tous deux dans ce pays par Célestin F"-, Ce'tte Jours; 1828; — 5» Discours sur le muuvuis curucfle a mérité le nom d'de de,s Suints, à cause du tère de notre temps; 1828; — 6» Responsabilité
grand nombre de saints qu'elle a produits.Mal- réciproque de VÉtat et de VÉqHse; 1829; —
gré Fintroduction de l'hérésie dans ce pays, les 7» une série de Discours sur la Vision de Daniel
Irlandais ont conservé leur foi; il y a, en Ir- dans lu fosse uux lions ; — 8» plusieurs Sermons,
lande, quatre archevêchés : Armagh, Dublin, Discours, etc., prononcés dans des occasions
Cassel et Tuam ou Toam. De l'an 465 à l'an solennefles. Voy. Fefler, Riogr. univers,, au Sup1186, on a tenu six concfles en Irlande. Voy. les plément,
Conc, tom. UI, p. 1478,1482. Wilkins, Condl.
I. ISAAC, patriarche hébreu, mort â MamBritun. ei Hibern., tom. I. Labbe, Conc, tom. bré, âgé de cent quatre-vingt-six ans, était fils
IX XL Hardouin, tom. VI. Anglic, tom. ï. d'.-Vbrabam et de Sara. L'histoire d'Isaac est
Mansi, tom. II, p. 733, et Supplém., tom. I, col. assez connue pour qu'il ne soit pas nécessaire
513, 514. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, de la rappeler ici; nous dirons seulement que
vol. XXXVI, p. 85-124. Le Diction, de lu théol. l'Église honore ce patriarche comme une des
cuthol.
figures les plus parfaites de Jésus-Christ, et que,
IRMINE (sainte), fifle de Dagobert, a donné depuis le ix» siècle, son immolation est marquée
son nom à un célèbre monastère que son père au 25 mars comme un sujet de fête. Les Juifs
fonda à Trêves, et dont elle fut la première ab- disent qu'Abraham composa les prières qu'ils
besse.
ont coutume de réciter le matin; Isaac; celles
IRONIE, rafllerie ingénieuse qui n'est pas de midi, et,Tacob, celles du soir. Foy. Genèse,
mauvaise de sa nature; on peut l'employer XVIII et suiv. Richard et Giraud. Wolf, Riblioth.
pourvu que ce soit sans mauvaise intention. Hebr., tom. I, p. 622, n. 1131.
Dieu s'en est servi à l'égard d'Adam , et le pron . ISAAC (saint), solitaire, né, comme on le
phète Elie à l'égard des quatre cents faux pro- croit, en Orient, mort îe 26 mai 383, embrassa
phètes de Raal.'Foy. Genèse, m , 22. III Rois, de bonne heure la vie monastique, et, d'après
xvm, 27. Pontas, au mot IRONIE. Richard et (ii- l'ordre de Dieu, se rendit à Constantinople pour
raud. Le Diction, tle lu théol. cuthol.
admonester l'empereur, qui avait embrassé l'aIRRÉGULARITÉ, empêchement canonique, rianisme; mais ce prince le fit emprisonner et
c'est-à-dire établi par les canons de l'Église, battre de verges. Plus tard Isaac se retira dans
qui provient de certains défauts et de certains les environs de la ville. Il prédit à Valens, qui
crimes, etquî fait qu'on ne peut licitement re- partait pour une expédition contre les Goths,
cevoir les ordres qu'on n'a pas, ni exercer les qu'il perdrait son armée et qu'il n'en revienfonctions, tant de ceux qu'on a reçus que de la drait pas; l'empereur fit emprisonner le saint,
juridiction ecclésiastique attachée'à ces ordres, et ordonna qu'on le retint dans les fers jusqu'à
ni enfin être pourvu validement d'un bénéfice son retour; mais ia prédiction d'Isaac s'accomecclésiastique sans avoir obtenu une dispense. plit; il retourna dans sa cellule, fonda un mo-•
On distingue les irrégularités qui proviennent nastère, et fut regardé comme un nouvel Élie.
d'un péché ex- clelido, et celles qui viennent d'un Les Grecs honorent sa mémoire le 30 mai. Voy.
défaut ex defeciu. Il y a cinq péchés qui pro- Théodoret. Sozomène. Bolland., au 30 mai. Riduisent l'irrégularité ex delido : 1» l'homicide chard et Giraud.
volontaire; 2° la réitération du baptême; 3» la
n i . ISAAC (saint), solitaire, né en Syrie, vimauvaise réception des ordres; 4» le mauvais vait au IV» siècle. Il passa d'Orient en Occident
exercice de ces mêmes ordres; 5» l'hèrèsie.H y vers l'an 314, avec le bienheureux Jean de Paa huit sortes de défauts qui produisent l'irrégu- rane, et s'établit dans le territoire de Spolète,
larité ea: defeciu: l°le défaut de naissance;2"le en Ombrie. Plus tard îl se fixa dans un désert,
défaut de raison; 3» le défaut du corps; 4» le où il bâtit une petite demeure, et il y reçut pludéfaut d'âge; 5» le défaut de liberté; 6»le défaut sieurs disciples, qu'il gouverna saintement jusde réputation; 7» la bigamie; 8» le défaut de qu'à sa mort. On célèbre sa fête le 11 avril. Voy.
douceur. L'OUIDIÎ, Finadvertance, la bonne foi, saint Grégoire le Grand, Diulogues. Richard et
la légèreté de la matière, et généralement tout Giraud.
ce qui excuse de péché mortel, empêche l'irréIV. ISAAC (saint), martyr de Cordoue, mort
gularité ex delido, parce qu'on ne peut encourir le 3 juin 851, appartenait à l'une des plus nobles
une peine si grave que pour une faute mortelle. et des plus riches familles de cette ville. Touché
Mais pour Firrègularité ex defeciu, elle s'encourt de la grâce, îl se retira dans le monastère de
par le défaut seul, indépendamment de toute Tabane, où il se distingua par son humilité et
faute. Il y a différentes questions qui se ratta- ses mortifications. 11 répandit son sang pour la
chent à Firrêgnlurité; on peut les trouver dans foi, pendant la persécution excitée en Espagne
les théologiens et les canonistes. Voy., en parti- par les Sarrasins. On honore sa mémoire le 5
culier, Richard et Giraud. L. Ferraris, Prowp^a juin. Voy. S. Euloge, Mémorial des Saints,inséré
Biblioth. Le Diction, ecciés. et cunon. poriatif. dans F Espagne illustrée, tom. IV, et dans la BiL'abbé André, Cours alphubét. de droit canon. blioth. des Pères, tom. ÏX.
Le Diction, delà ihéol. caihol.
V. ISAAC, juif converti, vivait au v» siècle. Il
IRUROSQUE (Pierre), dominicain du royaume a laissé, sur la Trinité et l'Incarnation, un oude Navarre , docteur de Sorbonne en 1297, a vrage intitulé Lu Foid'Lsauc qui uvuit été juif; le
composé plusieurs ouvrages, dont le principal P. Sirmond en a donné une édition. Foy. Genest une Harmonie évungélique imprimée en 1557, nade.
VI. ISAAC, évêque arménien, qui vivait au
in-fol., sous le titre de Séries Eva-ngeVii. Voy.
xii= siècle ; il a composé, contre les Arméniens,
Feller, Biogr. univers.
IRVING (Edward), célèbre prédicateur angli- deux Truites qui ont été insérés dans les Bibliocan, né en 1791 à Annan, dans le Dumfrîesshire, thèques des Pères.
VIL ISAAC, moine anglais du xn» siècle,
a laissé : 1» une Collection de Sermons; 1827 ;
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théologiques dirigés contre les Nestoriens et les
Eutvchiens. On lui attribue un traité intitulé :
De Cogilutionibus, dont le texte grec, avec une
traduction latine, a été donné par Petrus Possinus dans ses Ascelicu. Voy. D. Ceillier, t. XV,
p. 433 et suiv. Gennadius, De Scriptor. eccles. Fabricius, Biblioih.Grœcu, tom. XI, p.214.Richard
et Giraud. La Nouv. Biogr. génér., au l""^ art.

embrassa l'Ordre de Citeaux dans un monastère
de sa ville natale, et vint en France, où, vers
Fan l l i " , il succéda à Rernard, abbé de l'Etoile,
au diocèse de Poitiers. Il a laissé : 1» cent cinquante-deux Sermons;— 2» deux Le//re,j; Fune
surla Nature de Vdme, et l'autre sur les Offices
divins; ces ouvrages se trouvent dans la BioUothèque de Citeuux. tom. VF T'oy.La Nouv. Biogr.
ISAAC LE SYRIEN.
génér.
XVL ISAAC LE BON, évèque de Langres,
Vin. ISAAC, rabbin et président de la synagogue des Juifs espagnols à Hambourg, a donné mort à Châlons en 880, fut ordonné en 856, et
une édition d'un ouvrage d'un auteur anonyme assista aux conciles de Toul et de Langres en
qui contiennes rites, les institutions et les céré- 859, de Tousy en 860, de Pistes en 862, de Vermonies des Juifs; cet écrit est intitulé Livre des berie et de Soissons en 866, où il se distingua
Mémoires; Prague. Isaac a laissé quelques ou- par sa prudence et sa sagesse. On a de lui :
vrages de jurisprudence et un livre intitulé Col- 1» un Becueil de lois ecclésiustiques, tirées des
lectio furinœ; Amsterdam, 1607. T'oy. "Wolfius trois derniers livres des Capitulaires des rois
Isaac Aboulfeda, surnommé Alklulidi, auteur de de France, que le diacre Benoît a ajouté à la
l'Histoire de la vifle et du pèlerinage d'Hébron, collection d'Ansegise ; — 2» des Cunons, donnés
où est le sépulcre du patriarche Abraham en par le P. Sirmond dans Conciliorum Guliiœ tomi
fres-. Labbe, Concil.. tom. III, et par Baluze, CuPalestine. D'Herbelot, Biblioih. Orient.
IX. ISAAC BEN-ABRAHAM, docteur juif ca- pituluires, tom.ll. Voy. Gallia Christ, tom.IV,
raïte, né à Trock, en Lithuanie, mort en 1594, col. 533. D. Rivet, Hist. littér, de la France,
a laissé en hébreu plusieurs ouvrages, dont le tom. V, p. 528. Richard et Giraud. La Nouv.
plus connu est intitulé Défense de lu foi; c'est Biogr. qénér.
x v n . ISAAC LE GRAND. T'oy. ISAAC, n»XV.
une apologie de la religion mosaïque et une
XVIII. ISAAC LE SYRIEN, évêque de Niattaque générale contre le christianisme; îl a
été publié, avec une traduction latine, dans Telu nive, vivait vers le milieu du W siècle. Il se
igneu Suianœ ; Altdorf, 1682 ; le texte hébreu a démit de l'épiscopat, et se retira dans un couparu à Amsterdam en 1705; il a été traduit en vent, dont il devînt abbé. Plus tard il se fixa
allemand et en espagnol. Foy. Wolf, Biblioth. dans un monastère, près de Spolète. On lui
Hebr., tom. ï, p. 641-643; tom. ÏII, p. 544-547. attribue : De Cuntemptu mundi, de operutione
De Rossi, Dizionurio •storico degli Autori Ebrei, corporuli et sui abjeciione liber, inséré dans les
Orthodoxogruphi; Bàle, 1569, 2» édit.; dans la
vol. I,p. -172. La Nouv. Biogr. génér.
X. ISAAC BEN-JOSEPH. plus connu sous le Biblioih. Pairum de Cologne, tom. VI; dans la
nom de ISAAC DE CORBEIL, né dans cette Biblioth, Putrum de Paris, tom. V ; dans la Biville, mort en 1280, est auteur d'un ouvrage blioth, Putrum de Galland, tom. XIÏ, et dans la
célèbre, intitulé Colonnes de Texil; en hébreu; Biblioth. novissimu de Lyon, tom. XL Voy, la
Constantinople, 1510,în-4°; Crémone, 1557, in-4»; Nouv. Bioqr, génér.
Cracovie, 1.596, in-4". ïl a laissé, en outre, un
XIX. ISAAC LÉVI ou LÉVITA, .Juif, né en
abrégé des préceptes de la religion juive, sous 1515, mori à Cologne Fan 1577, se fit luthérien,
ce titre : Le Petit Livre des préceptes; on en a et reçut à son baptême le prénom de Jean.
fait un compendium, qui a paru à Cracovie en Après sa conversion on le nomma professeur
1579, in-4». T-'oy. Wolf, Biblioih. Hebr., tom. I, d'hébreu à Cologne. Richard Simon a dit avec
p. 659, n.l203. De Rossi, Dizionario storico de- raison qu'ïsaac comptait parmi les plus habiles
gU Autori Ebrei, tom, I, p. 173. La Nouv. Biogr. grammairiens juifs. On a de lui : Deftmsïo verigénér.
tatis hebruicœ ; Cologne, 1558. C'est une réponse
XI. ISAAC BEN-SGHESCHATH, rabbin, né à Guillaume Lindanus, qui, dans un ouvrage
à .'Vlger, vivait au xiv= siècle. Il fut d'abord rab- intitulé : De Optimo Scripiuros interprdundi Gebin a Saragosse, puis à El-Madia et à Alger. Il -nere, soutenait que les Juifs avaient altéré le
a laissé en hébreu, sous ce titre : Questions et texte hébreu de la Rible. On lui attribue aussi
Réponses, un recueil de décisions sur divers une traduction latine de la Physique hébruique
points de jurisprudence juive; Constantinople, d'Aben-Tïbbon, et une Lettre de Muymonide sur
1547, in-fol,; Lemberg, 1808, dernière édit. F'oy. Vustrologie; mais il n'est pas certain que ces
De liossi, Dizionario storico, etc., tom. I, p. 173. traductions soient de lui. Voy. Bartolocci, Biblioih. mugnu rubbinicu, tom. 111. Feller, Biogr.
La Nouv, Bioqr, génér,
XIL ISAAC CilAYOUTH , rabbin du xvi« siè- univers. La Nonv. Biogr. génér.
cle, fut président de l'école de Prague; il a
ÏSAAR ou JESAAR (l'hébreu porte partout
laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous lishur), un des fils de Caath. Voy. Exode, vi,
citerons : 1» L'Effroi d'Isauc; ce sont des récfls 18. Nombr., m , 19. I Paralip., vi, 2, etc.
du Talmud sur la destruction du temple ; AmÏSAARI, fils de Salèmoth, était chef de la
sterdam, 1585; — 2» Méditution d'Isuuc : c'est un quatrième des vinst-quatre famifles des Lévites.
poème sur la veifle de Pàque. T'oy. Wolf, Bi- Voy. 1 Paralip., xxiv, 22; xxv, 11.
blioth. Hebr., tom. I, p.656,n. 1191.
ÏSAARITE, qui est de la famille d'Isaar. Foy.
XIII. ISAAC DE CORBEIL. Foy. ISAAC, n»X. Nombr., m , 27. I Paralip., xxvi, 23, 29.
XIV. ISAAC KARO, rabbin de Tolède, vivait
ISABELLE (La bienheureuse), sœur de saint
auXV» siècle. 11 quitta l'Espagne en 1192, à cause Louis, née en 1225, morte le 22 février 1270,
de l'arrêt de l'erdinand et d'Isabelle, et se retira se consacra à Dieu à l'âge de treize ans, et
dans le Portugal, puis à Jérusalem. Il a laissé passa sa vie dans les exercices continuels de la
un commentaire sur le Pentateuque, intitulé Les prière, de la lecture et du travail. Elle refusa
Générulions cVIsuuc; Constantinople, 1518. Man- Fafliance de Fempereur Frédéric II, et se retira
toue et Amsterdam, 1708. Voq. AVolf, Biblioth. dans le monastère de Longchamps, qu'elle avait
Hebr., tom. 1, p. 689, 690. n. 1266.
fait bâtir, à une lieue et demie de Paris, pour
XV.ISAAC L'ANCIEN ou LE GRAND, moine, des religieuses de Sainte-Claire , qu'on nomma
puis prêtre d'Antioche, mort vers l'an 460, a plus tard Urbanistes à cause du pape Urbain FV,
écrit en syriaque et en grec quelques traités qui modéra leur première règle. Léon X la
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déclara bienheureuse, et permit aux religieuses
de Lonchamp de faire sa fête le 31 août ; Innocent XII étendit cette permission à FOrdre de
Saint-François tout entier. Voy. Agnès d'Harcourt, Vie de suinte Isubelle de Frunce, à la suite
de FHist de suint Louis de .loinville, pubflée
par Du Cange. Bollandus, Acta Sandorum, au
31 août. Sébastien Rouiflard, La Suinte Mère,
ou la Vie de .suinte Isubelle de Frunce.
ISAÏ, fils d'Obed et père de David; on le
nomme aussi Jessé. Voy. Ruth, iv, 17. Isaie,
XI. 1. Matth., i, 5, etc.
ISAÏE, le premier des grands prophètes, était
fils d'Amos (diffèrent d'Amos le prophète, dont
le nom en hébreu est Amots), qui, selon une
tradition des Juifs, avait eu pour père Joas,
roi de Juda. 11 prophétisa, comme il nous l'apprend lui-même ( i, 1 ), sous les, quatre rois de
Juda, Osias, Joathan, Achaz et Ezéchias. Il est
même plus que vraisemblable qu'il a survécu à
Ezéchias, puisque, selon l'auteur du second
livre des Paralipomènes ( x x x n , .32), il a écrit
la vie de ce roi. Le sentiment fort commun
parmi les Juifs et les chrétiens qu'il a été déchiré par le milieu du corps avec une scie de
bois , supplice très-usité en Orient, prouverait
même qu'il a vécu sous Manassé. Ajoutons
que la nature même des oracles contenus dans
les vingt-septderniers chapitres ne lai.ssé presque
aucun doute sur ce point. Les rationalistes Eichhorn et de Wette , bien qu'ils n'admettent pas
Fauthenticité de ces chapitres, conviennent qu'il
y a dans plusieurs une peinture si fidèle des
temps de Manassé, qu'on ne saurait les rapporter à une autre époque de Fhistoire des Juifs.
Isaïe était marié, et avait deux fils ( v n , 3 ;
VIII, 3). En supposant qu'il ait commencé à prophétiser à l'âge de vingt ans, ce qui lui donnerait
quatre-vingt-deux ans lorsque Ezéchias mourut,
il a pu vivre encore huit ans sous Manassé, et
par conséquent finir ses jours à sa quatre-vingtdixième année. Les Grecs célèbrent sa fête le
9 mai, et les Latins, le 6 juillet. Le livre d'Isaïe,
qui se compose de soixante-six chapitres, traite
de la captivité de Babylone, du retour de cette
captivité, et du règne du Messie. Quant au plan
de ce livre, les critiques modernes sont trèspartages d'opinion. Quelques-uns, comme Koppe
et Augusti, en voulant, pour ainsi dire, dépecer
en morceaux des prophéties qui, formant un
tout complet, ne sont nullement susceptibles
d'être ni divisées, ni partagées , et en les attribuant à des auteurs différents, ont porté la
confusion dans toute l'économie de ce livre;
au point que Gesénius lui-même, malgré sa
hardiesse extrême, n'a pu s'empêcher de réprouver cette manière de voir, qui, en effet,
paraît aussi absurde en elle-même que contraire à toutes les lois de la critique. Pour nous,
nous regardons comme chose certaine que l'ordre
de toutes les prophéties n'est pas rigoureusement chronologique, puisqu'au moins le chapitre VI n'occupe point sa place naturelle. Cependant il semble que la plupart des oracles
suivent assez exactement les règnes des princes
sous lesquels Isa'ie a prophétisé. Quant aux prédictions contre les nations étrangères, il est
difficile de soutenir qu'efles soient placées dans
leur ordre chronologique ; il est beaucoup plus
vraisemblable qu'on les a réunies, en n'ayant
égard qu'à la similitude des objets auxquels
elles se rapportent. Ainsi, on aurait suivi dans
la disposition actuelle des prophéties de ce livre, tantôt l'ordre des temps, tantôt celui des
choses. Pour ce qui est de l'authenticité de ces
prophéties, personne n'ignore que Spinosa est
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le premier qui ait osé élever quelques doutes
sur elle. Dans ces derniers temps les critiques
d'Allemagne l'ont attaquée avec un acharnement sans égal. A les entendre, tous les oracles
qui ne regardent pas les Juifs, et de plus les
vingt-sept derniers chapitres, appartiennent à
des auteurs dont on ignore le nom, et qui
ont vécu après ce prophète. Les principaux défenseurs de cette opinion sont Koppe, Dœderlin, Paulus, Eichhorn, Rauer, Rosenmùller,
Bertholdt, de Wette, Gesénius et Hitzig. Mais
il est important de remarquer que ces critiques,
quoique unanimes à rejeter la seconde partie,
c'est-à-dire les vingt-sept derniers chapitres,
sont très-divisés entre eux sur la multiplicité
des auteurs qui l'ont composée, les uns en admettant un grand nombre, les autres, et c'est
l'opinion qui paraît dominante aujourd'hui parmi
eux, n'en admettant qu'un seul. Ils varient encore sur le temps auquel cette seconde partie
aurait été composée, ceux - ci voulant que ce
soit après la captivité, et ceux-là, sur la fin de
la même captivité. Gesénius s'est déclaré pour
ce dernier sentiment. Il prétond que les vingtsept chapitres en question sont Fœuvre d'un
Juif exilé , qui, pour adoucir les peines de ses
compatriotes captifs, leur adressa ces discours,
aussi propres à les consoler qu'à les instruire.
Mais ces attaques dirigées contre Fauthenticité
d'Isaïe ne sont pas restées sans réponses ; car
d'habiles critiques les ont réfutées de la manière la plus victorieuse; tels sont, pour ne
citer que des protestants, Pipper, Beckhaus,
Grève, Mœller, Hengstenberg, Haevernick, Kleinert, etc. Profitant nous-même de tous les secours que nous ont offerts ces savants critiques,
et bien d'autres encore, nous croyons avoir établi l'authenticité des prophéties d'Isaïe sur des
preuves irrécusables, et n'avoir pas laissé sans
réponse une seule objection des critiques rationaflstes. Voy. une analyse très-développée de
toutes les prophéties d'Isaïe dans les dernières
édit. de la Bible de Vence. Richard et Giraud.
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
J.-R. Glaire, Introd. histor. et crit., etc., t. III,
p. 339-393.
IL ISAÏE (saint), martyr de Palestine, fut
le compagnon des saints Élie, Jérémie, Samuel
et Daniel" Voy.

ÉLIE , n» IL

n i . ISA!E," rabbin , mort en 1610, était fils
d'Abraham Levita ; îl fut président de différentes
synagogues en Pologne et en Bohême, et îl eut
dans la Terre-Sainte la (dignité de naschi ou
de prince. 11 a laissé plusieurs ouvrages, parmi
lesquels on cite : Les Deux Tubles de la loi;
Amsterdam, 1648. Voy. Wolf, Biblioth. Hebr.,
tom. I , n. 1298.
ISAMBERT (Nicolas), docteur en théologie,
né à Orléans Fan 1565, mort l'an 1642, professa
longtemps la théologie à la Sorbonne; il joignait à un profond savoir une grande piété et
un jugement solide. Il a laissé, en latin : 1» des
'Traités de théologie; — 2» des Commentuires sur
lu Somme de suint Thomus ; Paris, 6 vol. in-fol.
Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
ISARI ou SORI, fils d'idithun, dont la famifle
était la quatrième des vingt-quatre familles des
Lévites qui servaient dans le temple. Voy. I Paralip., xxv, 3 , 1 1 .
ISAURE ou ISAUROPOLIS, ville épisc. de
Lycaonie, située au diocèse d'Asie, sous la métropole d'Icône. Saint Basfle la place dans la
Pisidie parce que, de sou temps, elle en faisait effectivement partie, la province d'Isaurie
n'ayant été établie que sous Fempereur Théodose. On connaît quatre évêques d'Isaure, dont
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le premier, Hilaire, siégeait en 381. Isaure est
aujourd'hui un évèché in purtibus, sous Farchevêchê, éaafement in purtibus, d'Iconium. Voy.
Richard et (îiraud. Gaet. :Morohi, vol. XXXVÏ,
p. 127, 128.
ISAURIE, appelée Sunna par les Turcs; contrée de l'.\sie Mineure située en partie aux
extrémités du mont Taurus, et en partie dans
la montagne. Elle ne devint province ecclésiastique qu'après le concile de Nicée; on y joignit
quelques villes et quelques bourgs de la Cilicie
Trachée, principalement Séleucie, qu'on érigea en métropole ; et la Cataonie , qui était une
jjartie de la Cappadoce, dont la ville de Claudiopolis lui fut aussi unie. Elle fut soumise au
patriarche d'Antioche jusqu'à ce que Léon FIsaurien, qui en était originaire. Fait attribuée
au siège de Con.stantinople. Isaura, petite ville
qui donna le nom à cette province , passa à celle
de Lycaonie. Voq. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXVI, p. 126, 127.
ISAUROPOLIS. T^oy. ISAURE.

ISBAAB, chef de la quatorzième famille sacerdotale. T^oy. I Paralip., iv, 13.
ISBOSETH, fils et successeur de Saûl, fut
reconnu roi par la plupart des tribus d'Israël,
et régna quelques années; on l'assassina pendant son sommeil. Par sa mort la royauté finit
dans la maison de Saûl. T'oy. II Rois, n , m , iv.
ISCARIOTE ou ÏSCARIOTH. Voy. JUDAS lsc\RIOTE,

ISCHANÏUM, siège épisc. du diocèse de Constantinople. On en connaît trois évêques, dont
le premier, Joasaph, siégeait en 1574. T^oy. Richard et Giraud.
ÏSCHIA, ville épisc, située dans l'île du
même nom , sur la côte de Naples , et sous la
métropole de Naples. Son premier évêque,
Pierre, assista en 1179 au concile de Latran,
tenu sous Alexandre 111. T'oy. Ughelli, liulia
Sucru, tom. Vf. p. 230. Richard et Griraud. Gaet.
Moroni, vol. XXXVl, p . 129-131. .
ISCHIRION (saint), martyr en Egypte, mort
l'an 251 ou 253, pendant la persécution de Dèce,
était agent ou homme d'affaires. Il refusa d'obéir
à son maitre , qui lui ordonnait de sacrifier aux
idoles, et celui-ci le perça d'un pieu aiguisé.
La fête de saînt Ischirion est marquée dans les
Martyrologes au 22 décembre.
ISÈLIN (Jacques-Christophe), théologien et
philologue protestant, né à Bâle en 168f, mort
l'an 1737, possédait les langues anciennes, et
surtout le grec, qu'il parlait facilement. Il devint ministre de l'Évangile en 1701, professa à
Marbourg l'histoire et l'éloquence, puis il retourna à Bâle, où il eut la chaire d'histoire et
d'antiquités , et plus tard celle de théologie.
Parmi ses nombreux écrits, généralement empreints de l'esprit de sa secte, nous citerons :
1" In Senientiam J.-B, Bossuet de Babylone besiUsque et merdriee Apoculypseos; Bâle, 1701,
in-4»; — 2° De Cunone Nov't Testamenti, inséré
dans Miscelluneu Groninguna, t. I l l ; —3» Vindicatio Erasmi ab uccusatione uudoris Prolegomenorum ïn Novum Testainentmn, dans Gerdes.
Miscelluneu Duisburgen.siu, tom. 1; — 4» Dis.sertutions sur le projet de Vempereur Tibère de mettre
Jésus-Christ uu nombre des dieux de Rome. insérées dans la Biblioth. Germunique, t, XXXII
et XXXIII, laquelle, il faut le remarquer, a été
mise à FIndex. (Decr. 28 juin 1742, et 10 maii
1757.) F'oy. Moréri, Diction, hislor., où ou trouve
la liste complète des ouvrages d'Iselin. La Nouv.
Biogr. génér., qui indique également ses autres
écrits.
ISENBIEHL (Jean-Laurent), prêtre, né à Hei-
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ligenstadt en 1744, mort l'an 1808 à Oestrich,
dans le Rheingau, fut d'abord chargé, en qualité
de missionnaire, de diriger la paroisse catholique de Gœttingue. A la suppression des jésuites, en 1773, il devint professeur ordinaire
de langues orientales et d'exégèse à Mayence;
mais une interprétation erronée qu'il donna d'un
passage d'Isaïe : Foici que lu Vierge concevra, etc,
(VII, 14), et qu'il voulut maintenir, le fit destituer, et consigner pendant deux ans dans le
grand séminaire pour y compléter son instruction théologique. Pendant cet intervalle de temps
il composa une dissertation sur FEmmunuel pour
justiiier ce qu'il en avait dit dans son cours. Une
copie étant parvenue à la censure de Vienne, la
dissertation fut déclarée une œuvre fuusse, téméruire et erronée. En 1777 il devint professeur de
langue grecque à l'école secondaire, et reçut
l'ordre de ne pas s'occuper d'Écriture sainte
dans son enseignement ; mais il vendit alors sa
dissertation à un libraire de Cologne, et obtint
l'imprimatur du censeur de l'électeur de Trêves.
On a de lui : 1» cette dissertation, intitulée :
E.SSUI sur lu prophétie d'Emmunuel de J.-L. Isenbîehl ; 1776, in-8», 29-2 pages, en allemand, sans
nom d'imprimeur, et qui a été condamnée par
plusieurs évêques, par plusieurs facultés de
théologie d'Allemagne et de France, et par un
bref de Pie VI en date du 20 septembre 1779,
bref qui amena une rétractation complète de la
part d'Isenbiehl; — 2» Chrestomuthia patristica
grœca; Mayence, 1774, in-4»; — 3° Bemurques
sur Vemploi des points dïucriliques syriuques pour
les verbes ; 1771 ; — 4" Corpus decisionum dogmalicurum Ecclesiœ catholicœ; FUI. Voy. le Diciion. de la théol. cathol.
ISERNIA ( I S E R N I A ) , ville épiscopale du
royaume de Naples, située dans le comté de
Molisse. On croit que Photin,. disciple de l'apôtre saint Pierre, y prêcha FÉvangile , et que
la foi y était déjà bien établie du temps de saint
Sylvestre. Elle était déjà évêchê dès le iv» siècle,
sous la métropole de Capoue. C'est la patrie de
Pierre de Mouron, qui devint pape sous le nom
Célestin V. Ce fut dans cette vifle qu'il fonda
l'Ordre des Cèlestins, que Grégoire X approuva
en 1273. Le premier évêque d'Isernia fut saint
Benoit. Foy. Ughefli, lialiu Sucra, tom. V I ,
p. 366. De (iommanville, /f» Table alphubét, p. 6,
au mot iEsERNiA. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXVI, p. 135 et seq.
ISFORDING (Jean), jésuite, né à Munster en
1566, mort à Passau l'an 1639, administra le
coflége de Molsheim, et devint recteur de celui
de Passau. On a imprimé sous son nom : Elementa chrisiiunœ perfedionis, u 'Thomu de Kempis, quutuor libris de Imitutione Christi olim
comprehensu, nunc iisdem verbis novo ordine per
locos communes digesiu; Dillingen, 1626,, in-16;
traduit en français sous ce titre : Les Éléments
de lu perfection chrétienne, ou Les Quutre Livres
de VImïtution de Jésus-Christ rédigés en lieux
communs, selon Vordre alphubétique; Paris, 1686,
în-12; réimprimé sous le tite de : Dictionnaire
•spirituel, contenant les maximes les plus essentielles à la perfection chrétienne , tirées du livre
de VImiiution de Jésus- Christ, et rangées par
ordre alphubétique; ibid., 1690, in-12. Foy. Alegambe , Biblioih. Scriptor. Societ. Jesu. ha Nouv.
Biogr. génér.
L ISIDORE ( s a i n t ) , martyr d'Alexandrie,
mort Fan 250, souffrit avec Héron et Ater, autrement Arsène. On célèbre sa lète le 12 décembre.
IL ISIDORE D'ALEXANDRIE le Xénodoque
ou VHospitalier (saint), prêtre et solitaire, né
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en Egypte vers 318, mort à Constantinople vers il établit une école pour Féducation de la jeu403, -vécut pendant plusieurs années dans la nesse, présida en 619 le second concile de Sésolitude de la Thébaïde et dans le désert de Ni- ville , et en l'année 633, le quatrième de Totria. Saint Athanase l'ordonna prêtre, et le char- lède. Il déploya toujours le plus grand zèle pour
gea de diriger un hôpital fondé pour donner la propagation de la foi, et combattit vigoureuasile aux pauvres et aux étrangers; c'est ce qui sement l'arianisme. Parmi ses disciples on cite
fit donner à Isidore le nom d'Hospitulier. Il dé- saint lldefonse, archevêque de Tolède. Sa fête
fendit courageusement la mémoire de saint principale a lieu le 4 avril. Il a laissé en latin
Athanase contre les attaques des ariens ; mais un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels
s'étant brouillé avec le patriarche d'Alexandrie, nous citerons : 1» des Prolé'gomènes sur la Bible;
il se réfugia à Constantinople. On célèbre sa — 2» des Commeniuires sur le Pentateuque, sur
fête le 15 janvier. Foy. Pallade, Hist. Luusiuque. Josué, les Juges et les Rois; — 3° des Allégories
Théodoret. Hermant, Vies d.e suint Athunuse et de sur VAncien et le Nouveuu Tesiumeni; — 4» un
suint Chri/.sosf. Bulteau, Hist monust d'Orient. Commentuire s-ur le Cuntique des cuntiques; —
III. ISIDORE DE CHIO (saint), martyr, souf- 5» un traité des Etymologies ou Origines, qu'il
frit pendant la persécution de Dèce. Son culte a composées avec saînt Rraulion. La collection
est très-célèbre à Venise. Les Grecs célèbrent la plus complète de ses œuvres est celle de
sa fête le 14 mai, et les Latins le 15 du même Madrid, 1778, 2 vol. in-fol. On estime aussi
mois.
celle de Rome, 1797-1805, 7 vol. in-4». T-'oy.
IV. ISIDORE DE CORDOUE (saint), èvéque Rraulion, évêque de Saragosse, In prœf. ud lib.
de cette vifle sous Fempire d'Honorius et de S. Isidori. S. lldefonse, de Viris illnstribus.'^îaThéodose le .Teune, est nommé aussi Isidore riana,Hisl. Hisp., F VI, c. v-vn. Trithème, de
VAncien pour le distinguer d'Isidore le Jeune, Scriptorib. eccles. D. Ceiflier, tom. XVII, p. 621.
plus connu sous le nom d'Isidore de Séville. Il a Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers. La
écrit en latin : 1» des Commentuires sur les livres Nouv. Biogr. génér., où Ferd. Hœfer a donné
des Bois, qu'il a dédiés à Paul Orose, disciple une analyse détaillée des écrits de notre saint.
de saint Augustin, vers412; —2» des .Allégories Gaet. Moroni, vol. XXXVl, p. 139, 140.
•sur les livres de VAncien et du Nouveuu 'Testument IX. ISIDORE L'ANCIEN. Foy. ISIDORE, n»ÏV.
Plusieurs biographes prétendent qu'il n'y a jaX. ISIDORE LE JEUNE (saint). Foy. ISIDORE,
mais eu d'évêque de Cordoue nommé Isidore, n» vni.
bien que le faux Dexter en reconnaisse deux, et
XL ISIDORE LE LABOUREUR (saint), paque d'autres écrivains qui ont réfuté celui-ci
aient admis l'existence du personnage dont îl tron de Madrid, mort en 1130, cultivait la terre
est ici question. H paraît que les écrits qu'on à Madrid, en Espagne, et, tous les matins avant
lui a attribués appartiennent 'à Isidore de Sé- d'aller à son travail, il visitait toutes les églises
vflle. On trouve les documents les plus précis de la ville. Il avait une femme et un fils, avec
sur cette question dans la Biblioth, Hisp. de lesquels il se sanctifia par le travail et la prière.
Grégoire XV le canonisa en 1622, et on célèbre
Nicolas-Antoine. Foy. Feller, Biogr univers.
sa fête le 15 mai.
VI. ISIDORE DE DAMIETTE. Voy. ISIDORE,
x n . ISIDORE, archevêque de Kiovie, se
11» VIL
trouva au concile de Florence, où il prononça
VI. ISIDORE DE ISOLANIS. Voy. ISIDORE, un Discours que Fon trouve dans les Actes de
n» XlV.
ce concile.
VU. ISIDORE DE PÉLUSE, dit vulgairement
XIII. ISIDORE CLARIO ou CLARO (Clurius).
DE DAMIETTE (saînt), théologien, né à Alexan- Voy, CLARIO.
drie vers Fan 370, mort en 450, distribua ses
XIV. ISIDORE ISOLAN ou ISOLANÏ, DE
biens aux pauvres, et se retira près de Péluse, ISOLANIS, dominicain de Milan, vivait du xv»
dans un monastère dont il élait abbé. 11 acquit au XVI» siècle. H professa la philosophie et la
une grande réputation par la sainteté de sa vie théologie dans plusieurs collèges de la province
et l'éminence de sa doctrine. Disciple de saint de Lombardie, et les Sentences dans celui de
Chrysostome, il fut son plus zélé défenseur, par- Bologne, où il se fit recevoir bachelier. On a de
tagea ses souffrances, et fut en butte aux pfus lui : 1» Trudutus de mn-ndi œterniiute contra
cruelles persécutions. Les Grecs et les Latins Averroisius, lib. IV; Pavie, 1513 et 1522; Lyon,
célèbrent sa fête le 4 février, jour présumé de 1528 et 1580; — 2» Trudutus de imperio mïliiunsa mort. Il ne nous reste de lui que ses Lettres, lis Ecclesice; Mflan, 1517, în-fol.; — 3» Inexplidont une édition complète a paru à Paris en cabilis mqslerii Gesta B. Veronicœ virginis, etc.;
1638, in-fol. François Arcudius a fait sur ces Milan, 1518, in-4»; — 4» Epitome Quœstionnm
lettres de savantes' remarques, qui ont été pu- F. Joannis Capreol, in IV libris Sententiarum a
bliées sous ce litre : Isïdorïunœ CoUutiones,qui- F. Puulo Sonetnute adornatu, per F, Isidorum de
bus Isidori Pelusiotœ epislolœ omnes hactenus Isolunis édita, etc.; Pavie, 1522, in-8»; Lyon,1828;
ediiœ, cum multis untiquis optimœ notœ munu- — 5°Disfiniaiionescuiholicce quinque;L-^on,1580,
scriptis codicibus comparuntur, ei inde circilcr in-4»; — 6» Summu de donis S, Joseph; Pavie,
bis mille locis suppleninr et emenduntur; Rome, 1522, in-4o; — 7» De regum et prindpum Insti1671. Voq. Sixte de Sienne. Rellarmin. Hens- tutis. Voy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic,
chenius,'D. Ceiflier, Hist. des Aut. sacr. et ccclés., tom. II, p. 50. Argelati, Scriptor. Mediolan. Ghîtom. Xlll, p. 600. Tillemont, Mémoires, t. X\, flni, Theat d'IIuom, letter., tom. II, p. 170. La
p. 97 et suiv. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, Nouv. Bioqr. qénér., art. ISOLANI (Isodoro).
vol. XXXVL p. 139.
XV. ISIDORE MERCATOR ou PECCATOR,
VIII. ISIDORE DE SÉVILLE (saint), évêque vivait au vin» siècle, selon les uns, et, selon
de cette ville, né à Carthagène vers Fan 570, les autres, c'est le même personnage qu'Isimort à Sévifle le 4 avril 636, est appelé aussi dore de Sévflle', qui, par humililé, prenait le
Isidore le .leirne, pour le distinguer d'Isidore de nom de Peccutor, dont par erreur les copistes
Cordoue,dit Isidore VAncien, U descendait par ont fait Mercutor. La Collection des Cunons qu'on
sa mère des rois goths; il avait pour frères lui attribue contient les canons des principaux
saint Léandre, évêque de Séville, saînt Fulgence, conciles qui se sont tenus dans l'Afrique, les
évêque de Carthage, et pour sœur Fabbesse Gaules, l'Espagne, même à Rome. On y trouve
Florentine. 11 succéda en 601 à saint Léandre, aussi les Décrétales, de plus de ÇO pages, depuis
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saint Clément jusqu'à saint Sirice. Ceux qui
regardent ces décrétales comme fausses conviennent qu'il y a néanmoins beaucoup de
pièces véritables, telles que les Epîtres et les
Décrets d'un grand nombre de papes, depuis
saint Sirice jusqu'à Zacharie, mort en '752. Elle
a été souvent imprimée et augmentée. Voy.
Doujat, Hist. du droit cunon. Truite de Véiude des
conciles], p. 156. Grand-Colas, Crit. des uni. ecdés., tom. I , p. 160. Richard et Giraud. La
Nouv. Biogr, génér. Feller, Riogr. univers., où on
trouve de justes réflexions sur les Décréiules.
Gaet. Moroni, vol. XXXVl, p. 141,142.
ISINDE (Isiondu, Pisinda, Sindu), ville épisc.
de la seconde Pamphilie située au diocèse d'Asie,
sous la métropole de Perges. Efle a eu cinq
évêques, dont le premier, Cyrifle, assista au
concile de Nicée. Foy. Lequien, Oriens Christ.,
tom. I, p. 1033.
ISLAMISME. Voy. MAHOMÉTISME.

I. ISLE {In.snlunum), lieu du comtat Venaissin où, Fanl288,Rostaingde Câpre, archevêque
d'Arles, tint un concile. Foy.Richard etGiraud.
n . ÏSLE-BARBE {Insula ^Barburu), abbaye de
l'Ordre de Saint-Renoit située dans une petite
ile, au milieu de la Saône et un peu au-dessus
de Lyon. On en attribue la fondation à deux
chrétiens, Etienne et Pérégrin, qui s'y retirèrent
vers Fan 202 pour échapper à la persécution.
La règle de Saint-Benoît paraît y avoir été établie au milieu du vu» siècle. L'an 1551, cette
abbaye fut sécularisée et changée en collégiale.
T'oy. la Gulliu Christ., tom. IV, nouv. èdit. Dom
Vaissette, Geogr. histor., tom. VII, p. 469. La
Martinière, Diction, geogr. Richard et Giraud.
III. ISLE EN BARROIS (Insnlu Barri Ducis),
abbaye de FOrdre de Citeaux située dans le
Barrois, au diocèse de Toul. Fondée l'an 1151,
efle appartint d'abord aux chanoines réguliers
de Saint-Augustin, et elle fut donnée à l'église
primatiale de Nancy, en échange de l'abbaye de
Gorze, qui en avait été distraite et cédée à la
France par le traité de Vincennes, en 1661.
IV. ISLE-CHAUVET {Insula Culvdi), abbaye
de l'Ordre de Saint-Benoît située dans le bas
Poitou, au diocèse de Luçon. On croit qu'elle
fut fondée vers l'an 1130 par des moines d".4bsie.
Détruite en partie par un incendie en 1588, elle
fut rétablie par les Camaldules. Voy. la Gullia
Christ., tom. II, col. 1432. Richard et Giraud.
V. ISLE-DE-MEDOC (Insida in Medulio pugo),
abbaye de FOrdre de Saint-Augustin située dans
le Médoc, entre FOcéan et la Garonne. On ignore
l'époque de sa fondation ; mais elle existait en
1079, époque â laquelle Grégoire VIII écrivit à
Fulcard, qui en était abbé, en faveur d'un de ses
chanoines nommé Lambert. Foy. la Gulliu Christ,
tom. II.
'
VI. ISLE-DIEU {Insnlu Dei), abbaye de FOrdre de Prémontré située dans le diocèse et à
quatre lieues de Rouen, sur une fle de la rivière
d'Andèle, d'où lui vient le nom de FIsle-Dïeu.
Elle fut fondée vers Fan 1187 par Reginald, seigneur de Pouflly, et Gilbert de Valcueil, châtelain de Beauvais. Elle était fille de Fabbave de
Silly.
V1I..ISLE-DE-RÉ. Foy.RÉ.
ISLÉBÏENS, nom donné aux partisans de
Jean .\gricola, théologien luthérien, qui s'appelait aussi Islebius. Prenant trop à la lettre
quelques passages de saint Paul touchant la loi
judaïque, îl déclamait contre la loi et contre la
nécessité des bonnes œuvres; ce qui fit nommer
ses disciples Antinomiens, c'est-à-dire contruires
à la loi, Compar. AGRICOLA, n» IX, et ANTINOMIENS.
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ISLEFONSE. Foy. ILDEFONSE, n»I.

1. ISMAËL, fils d'Abraham et d'Agar, épousa
une femme égyptienne, dont il eut douze fils,
qui ont donné naissance aux douze tribus des
Arabes, lesqueiles existent encore aujourd'hui.
Ils sont connus dans Fhistoire sous le nom général d'.lraèe* et d'Ismaélites. On les appelle
maintenant 'Turcs ou Musulmans : car, depuis le
VII» siècle, ils ont embrassé presque tous la religion de Mahomet. T'oy. Genèse, xvi, 25; xxxvn,
25. Juges, VIII, 24, etc. D. Calmet, Diction, de
la Rible. Compar. MAHOMÉTISME.
IL ISMAËL, fils de Nathanias, appartenait à
la race royale de Juda. H tua Godolias, que Nabuchodonosor avait établi sur les restes du
peuple qui n'avait pas quitté la Judée après la
ruine de Jérusalem. Voy. IV Rois, xxv, 25-27.
Jérémie, XLI , et Compur. GODOLIAS.
m . ISMAËL 1", souverain sacrificateur des
Juifs, fils de Phabi ou Phabée, succéda à Ananus, et fut étabfl par Valerius Gratus gouverneur de .ludèe; mais il fut déposé l'année suivante, et Éléazar, fils d'.ananus, luî succéda. Voy.
l'art, suiv.
IV. ISMAËL II, frère du précèdent, et grand
sacrificateur comme lui, succéda à Ananias, fils
de Nébédée, par la faveur du roi .Agrippa. Il fut
obflgé d'aller à Rome avec Chelcias et dix des
principaux de Jérusalem, pour demander à Néron qu'il leur fût permis de rétablir un mur que
Festus, gouverneur de Judée, avait fait abattre,
parce qu'il empêchait que les troupes romaines
ne vinssent dans le temple et qu'il bornait la
vue du palais d'Agrippa. Ce fut en leur considération que Fhistorien Joseph fit le voyage de
Rome pour le défendre. Ils obtinrent ce qu'ils
demandaient. Ismaël ne revînt plus à Jérusalem,
et Agrippa lui ôta la souveraine sacrificature
pour la donner à Joseph, fils de Simon, surnommé Cabéi. Voy. Joseph, Antiq., LXX, c. vi,
VII, et De Vitu .suu, p. 998, 999.
V. ISMAËL, fils d'Éflsée, théologien juif, né
dans la Galilée supérieure vers le milieu du I "
siècle de l'ère chrétienne, mort l'an 121, fut le
maître du célèbre Simon Ren-Jochaï. Ses principaux ouvrages sont : 1» un livre de théologie
mystique, intitulé Chupitre des Temples ou Livre
du Kliunok. ou Exposition dn chupitre des Temples; Venise, 1777, in-8»; Zolhiew, 1833, in-8»;
on en trouve un fragment dans le Zohar; —
2° Le Livre de lu stature; écrit cabalistique
dans lequel l'auteur traite de l'essence et des
attributs de Dieu ; — 3» un Commentuire allégorique des chapitres xn à xxm de FExode; (Constantinople, 1515; Wilna, 1844, in-fol.; il a été
traduit en latin par Ugolini, Thésaurus uniiquïtaium, tom. XIV; — 4» Les Treize Munières ou
règles d'interpréter la loi; traduit en latin par
Philippe d'Aquin; Constantinople, 1516, in-4».
T'oy. Wolf, Biblioih. Hebr., tom. II, p. 1350. De
Rossi, Dizion. .stor. degli Autori Ebrei, vol. I ,
p. 176, 177. La Nouv. Biogr. génér.
ISMAÉLITES. Voy. ISMAEL, n» I.

ISMIEL, un des chefs célèbres des familles
et des maisons de la tribu de Siméon. Voy
I Paralip., IV, 36, 38.
"'
ISOCHRïSTE, mot grec qui signifie égal au
Chrisi, et nom d'une secte qui parut vers le
milieu du vi« siècle. Après la mort de Nonus
moine origéniste, ses disciples se divisèrent eiî
plusieurs sectes; Fune de ces sectes était les
Isochristes, qui prétendaient que, puisque les
apôtres dès leur vivant avaient fait de si "rands
miracles, et qu'ils étaient en si grand honneur
même après leur mort, ils ne pourraient recevoir d'autre avantage, à la résurrection que
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celui d'être rendus égaux à Jésus-Christ. Il
faut dire aussi, pour son honneur, qu'Origène
n'a nuflement donné lieu à cette absurdité, qui
fut condamnée au concile de Constantinople, en
553. Foy. Bergier, Diction, de théol.
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Chanaan, le long de la vaflée de Jezraël ; elle
était bornée au midi par la demi-tribu de Manassé ; au septentrion, par cefle de Zabulon;
à l'occident, par la Méditerranée, et à l'orient,
par le Jourdain. Voy, Genèse, xxx, 18; XLVI,
ÏSOÏE. Voy. EUSÉBIE.
13. Josué, XVII, 10, etc.
ISOLA (Insula), ville épisc. du royaume des
ISSOIRE (Issiodornm et Iciodorum), abbaye
Deux-Siciles, située dans la Calabre ultérieure, de l'Ordre de Saint-Benoît, située dans une
et sous la métropole de Sibérine. De Comman- petite vifle du même nom, au «liocèse de Clervifle dît que cette vifle eut des évêques dès le mont, dans la basse Auvergne. Efle fut fondée
VII» siècle ; mais le premier que l'on connaisse par saînt Austremoine, premier évêque et preest Arenulphe, qui assista en 1046 au concile mier apôtre. Ce monastère ayant été détruit,
de Pavie. Fo.y. Ughelli, Ituliu Sucra, tom. IX, fut rétabli au x» siècle par un moine de Charp. 505. De Commanville, /« Î'a6/e ulphubét, roux. L'an 1625, cette abbaye fut unie à la conp. 127, au mot INSULA. Gaet. Moroni, v. XXXVI, grégation de Saint-Maur. Voy. la Gallia Christ,,
p. 147, 148.
tom. II, col. 357. Richard et Giraud.
ISOLAN. Voy. ISIDORE, n» XÏV.
I. ISSOUDUN (Exelodunum,
Exsoldunum,
I. ISOLANI (Isidore). Voy. ISIDORE, n» XIV. Exolidunum, Ernodotus), ville de France siH. ISOLANI (Marie-Joseph), prêtre de la con- tuée près de Rourges. On y tint en 1081 un
grégation de l'Oratoire de Saint-Philippe de concile, où Richard, archevêque de Bourges,
Néri, né à Bologne en 1686, mort saintement donna l'église de Saint-Martin-des-Champs aux
dans la même ville l'an 1756. On lui doit : 1» des religieux de Marmoutiers. Voy. Labbe, tom. X.
recueils de Mémoires sur les vies des saints, des Hardouin, tom. V.
bienheureux, et des plus illustres serviteurs de
IL ISSOUDUN (ExoMunum),
abbaye de
Dieu; admirés et souvent cités par les Bollan- l'Ordre de Saint-Benoît, située dans la ville du
distes, qui s'appuient de leur autorité, et loués même nom, au diocèse et à huit lieues de
par le savant Gaétan Volpi; — 2» Vita di Anna Bourges ; elle était dédiée à Notre - Dame. On
Maria Caleguri Zucchini, Bolognese; 1743; — pense généralement qu'elle fut fondée, vers
3» Vita del P. Luigi FenaroU, prête delV Oruto- l'an 94'7, par les anciens seigneurs d'Issoudun.
rio, di Bologna; Brescia, 1759; — 4» Objets de Voy. la Gulliu Christ, tom. II, col. 156. Richard
dévotion et de spïrituulité, 60 vol. restés manus- et Giraud.
crits dans la biblioth. des Pères de l'Oratoire
ISSUS ou ISUS, grand prêtre des Juifs, mende Bologne. Foy. le P. Barbieri, de la même tionné par l'historien Joseph comme ayant succongrégation, Memorie dellu vita e virtù del cédé à Joram, et ayant eu pour successeur
padre Ercole Maria Giuseppe Isolcmi, etc.; Ve- Axioram. Mais l'Écriture ne parle pas de ce
nise, 1751. Les Notizie degli scrittori Bolognesi, pontife ; à moins que ce ne soit le même qu'Adel cavalière Funtuzzï, p, 566 et suiv.
zarias qui est nommé aux premiers livres des
m . ISOLANIS (DE). Voy. ISIDORE, n»XIV. Parahpomènes (iv, 19). Voy. Joseph, Antiq.,
ISON, moine allemand, né vers l'an 841, 1. X, c. XI. D. Calmet, Diction, de lu Bible,
mort en odeur de sainteté à Granfel l'an 871,
ISTÉMO ou ISTHÉMO. Voy. ESTHEM.
acheva ses études au monastère de Saint-Gall,
ISTOR, qu'on lit ainsi dans les Septante et la
où il remplit les fonctions de scolastique. Il fut Vulgate (Il Rois, x , 6, 8), est écrit en hébreu
appelé par Rodolphe , duc de Bourgogne, au isch Tob, c'est-à-dire homme, ou hubituni de Tob.
monastère de Granfel pour y diriger les études. Or, Tob était un pays situé à l'extrémité sepIl a laissé : 1» Histoire des Irunslutions du corps tentrionale des montagnes de Galaad. Voy. TOB.
de suint Gull, qui a été insérée dans Surius au
ISUHAÏA, un des chefs célèbres des familles
16 novembre, et dans Mabiflon, Aciu Benedict., et des maisons de la tribu de Siinéon. Foy. I Patom. IV; — 2» Vie et mirudes de .saint Oiliman, ralip., IV, 36.
dans le m» siècle bénédid., tom. IL Voy. D. RiISUS. Voy. Issus.
vet, Hist. littér. de la France, tom. V. La Nouv.
ITABURIM ou ITABURIUS. C'est ainsi que
Biogr. génér.
Fhistorien Joseph appelle le mont Thabor. Foy.
ISRAËL, mot hébreu qui veut dire : héros de Joseph, De Bello Jud., 1. IV, c. il.
I. ITACIUS, évêque de Chiaves. Voy. IDACE,
Dieu, qui tuile uvec Dieu; il se dit : 1» de Jacob,
que l'ange nomma ainsi après qu'il eut lutté n» I.
II. ITACIUS, évêque d'Ossobone. Foy.lTHACE.
toute la nuit avec lui à Mahanaïm ou Phanuel
ITALÏE, région de FEurope que l'empire
(Genèse,xxxn, 28;xxxv,10);2» tout le peuple
de toute la race de Jacob des Israélites (xxxiv, romain a rendue autrefois célèbre, et que la
7; XLIX, 7, etc.); 3» du royaume d'Israël, ou des religion rend maintenant si vénérable. Elle
dix tribus, distinguées du royaume de Juda est divisée aujourd'hui en moyenne, basse,
( I I Rois, n , 9 , etc.); 4» du royaume même haute, et en îles maritimes, qui sont princide Juda après la captivité de Babylone ( II Pa- palement la Sardaigne, la Corse et la Sicile.
ralip., XII, 1 ; XV, 17, etc.). Compar. JACOB, n» I. C'est dans l'Italie moyenne qu'est située la
ISRAÉLITES, descendants d'Israël ou Jacob, ville de Rome, centre de Funité catholique ,
appelés d'abord Hébreux à cause d'Abraham, capitale de toute FÉglise. De l'an 380 à Fan 886,
qui était venu de delà l'Euphrate. Plus tard ils quatre conciles ont été tenus en Italie. Il y en
furent appelés Juifs à cause de la tribu de Juda, a eu un cinquième à la fin du ix» siècle, lequel
qui, depuis la captivité de Babylone, se trou- ordonne aux ecclésiastiques aussi bien qu'aux
vait de beaucoup supérieure aux autres. Compar laïques , aux hommes , aux femmes , de recevoir les cendres ie premier jour du carême.
ISRAËL.
ISRÉÉLA, chef de la septième famifle des Voy, le P. Mansi, Supplém. à lu collection des
chantres du temple. Voy. I Paralip., xxv, 14. conciles, tom. I, col. 243 et 285. Martenne, TheISSACHAR, cinquième fils de Jacob, et dont la suurus, tom. IV. Richard et Giraud. Le Diction,
mère fut Lia. Issachar, fondateur de la tribu qui de lu théoL cathoL, où l'on trouve la statistique
porte son nom, eut quatre fils : Thola, Phua, Jobab religieuse des diverses parties de l'Italie. Gaet.
et Semron. La tribu d'Issachar eut son partage Moroni, qui, dans son vol. XXXIII, p. 157-244,
dans un des meilleurs endroits de la terre de entre aussi dans un grand nombre de détails
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sur l'Italie , considérée au point de vue de la
religion; il donne en particulier la liste des
auteurs principaux qui ont écrit sur cette contrée , liste que nous croyons devoir reproduire
ici en faveur des lecteurs qui n'auraient pas à
leur disposition le grand ouvrage du chevalier
Gaet. Moroni. — Francesco Guici-iardini, La
Historia iVItulia; Venetia, 1563. Carlo Sigonio,
Historiurum de regno ItaVice; Francofurti, 1591.
Lodovico Muratori, Annuli d'Ituliu dal principio
flelV cru volgure sino ulV anno 1749 ; Jlilano,
4744-1749. Antonio Coppi, Annuli d'Ituliu dul
1750 ul 1829. Le 1»'- vol. a été imprimé à Rome
Fan 1828, et le 7», à Lucques en 1843. Carlo
Botta, Sioria dei popoli (fItulia : Storiu d'Italiu
continuata du quella del Guicciurdini sino al
1789 : Storiu dituliu dul 1789 ul 1814. Ces deux
ouvrages de Guicciardini sont à FIndex, Carlo
Giovanni Maria Denina, Rivoluzïoni d'italia,
1767. Saggio sopra lu lettuturu ituliunu, 1762.
Saggi snlle iracce antiche degli ilaliani moderni,
ec. 1807. Storiu delV Ituliu occidentule, 1809. De
Rossi, Memorie storiche dei principuli uvvenimenti poliiicu d'Itulia, Rome, 1837. Historiœ
vatriœmonumenta ; Augustae Taurinorum, 1836.
Filippo Moisi, Storia dei domïniï stranieri ïn
lialiu, dullu cadiita delV -imperio romuno in occidenie fino in nostri giorni: Florence , 1839.
ITALIENNE (COHORTE). T'oy. Fart. suiv.
L ITALIQUE ou ITALIENNE (COHORTE).
La cohorte comprenait ordinairement six cents
hommes. Celle dont il s'agit dans les Actes des
apôtres est appelée liulïqne ou Italienne {Ilulictt), parce qu'elle se composait entièrement
de soldats originaires d'Italie. Voy. Actes, m , 1,
et Compur. COHORTE.

n . ITALIQUE (VERSION). La Version ilulïqiie, appelée plus tard F Ancienne Vulguie,
était en usage dans l'Église latine avant la version de saint Jérôme , qu'on nomma Nouvelle
Vulguie, ou simplement Vulgate, pour la distinguer de la première. On croit qu'elle fut appelée Italique parce qu'elle avait pris naissance
en Italie, et peut-être dans Rome même. Il est
très-probable que la Version Itulique remonte
jusqu'aux temps apostoliques. J_.'auteur s'est attaché à rendre mot pour mot le grec des Septante sans consulter l'hébreu, et sans prendre
aucun soin de la pureté du langage; mais si
elle est barbare et obscure en plusieurs endroits, d'un autre côté, efle joint souvent à sa
simplicité et à sa rudesse des expressions hardies, grandes, nolfles et sublimes. C'est cette
version que saint Jérôme corrigea sous le pontificat du pape Damase, qui l'avait prié d'entreprendre ce travafl. Foy. J . - D . Glaire, Introduction, etc., tom. I , p. 143 et suiv., et Compar.
B I B L E , 3».

ÏTE MISSA EST; paroles qui sont adressées
aux fidèles à la fin de la messe par le prêtre ou
par le diacre. Les uns les traduisent par : Allez
c'est le renvoi, comme si missa était synonyme
de missio; mais d'autres supposent avec plus de
probabilité que le sens en est : Allez (l'hostie
la victime), a été envoyée, udressée, offerte (à
Dieu). Car, comme le remarque justement Magri, autrefois le prêtre donnait la bénédiction
immédiatement après la communion, qui est
en effet, la dernière partie essentielle du sacrifice , et par conséquent le moment où les fidèles
peuvent se retirer. Voy. D. Macii Hierolexicon
ITHACE ou IDACE (ITHAGIUS, IDACIUS,
ITACIUS), surnommé Clams, évèque d'Ossonaba ou Ossonoba, mort l'an 391, assista en 380
au concfle de Saragosse, où l'on condamna
Prisciflien et ses adhérents. Il obtint de Fem-
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pereur Gratien l'ordre de faire exiler les Priscillianistes, ce qui lui attira la haine de cette
secte. Plus tard, en 384, îl a été appelé à porter accusation contre les Priscillianistes, dont
le procès s'instruisait à Trêves par ordre de l'empereur Maxime. Les Priscillianistes furent condamnés â mort, et la subirent. Cependant, avant
l'exécution , Ithace se désista de son accusation.
Mais cela n'empêcha pas plusieurs évêques des
Gaules d'excommunier Ithace, comme ayant
trempé dans un jugement à la peine capitale.
En 389 îl fut envoyé en exil, où il mourut.
Ithace avait écrit contre ces hérétiques un ouvrage qui est perdu. On luî a attribué Fouvrage
contre Varimond ou Vœrimond, diacre arien,
qui porte le nom d'Idace, et qui se trouve dans
la Biblioth. des Pères, tom. ÏV. Voy. Isidore de
Séville, De Vir. illustr., c. II. Saint Jérôme, In
Priscill. Sulpice Sévère, Hisioria sacra, 1. IL
Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér. Dom
Ceillier, Hisi. génér. des Aut. sacr. et ecdés,,
tom, VIII, p. 454.
ITHAGIENS, nom de ceux qui, au IV» siècle,
s'unirent à Ithace pour poursuivre à mort les
Priscillianistes. On sait que Maxime, qui régnait alors sur les (iaules et sur l'Espagne,
était un usurpateur, un tyran souillé de crimes,
et détesté pour sa cruauté. Les Ithacîens furent
condamnés par saint Ambroise, par le pape
Cirice, et par un concile de Turin, loy. l'art.
précéd.
ITHAI ou ÉTHAI, fils de Ribai de Gabath,
un des braves guerriers de Farmée de David.
Foy. II Rois, x'xiii, 29. I Paralip., xi, 3 1 , etc.
ITHAMAR, quatrième fils d'Aaron. Voy.
Exode, VI, 23.
ITHÏER (Bernard), bibliothécaire de SaintJlartial à Limoges, né en 1163, mort l'an 1225,
fit ses études à l'abbaye de Saint-Martial. Il
devint successivement trésorier ou sacristain
de son monastère, troisième prieur de Tarn,
prédicateur à Saint-Martial, puis bibliothécaire,
ïl a laissé : 1» une Ch-roniqne, qui contient des
faits intéressants au sujet de l'histoire civile et
ecclésiastique du Limousin ; on en trouve des
fragments dans la Collection des historiens de
France, tom. Xll et XVIII; — 2» un Office des
Suints. Voy. D. Rivet, Hist. littér. de lu Frunce,
tom. XVÏI, p. 298 et suiv. La Nouv. Biogr.
génér.
ÏTHOBAL, roi de Tyr. Ce roi, que l'historien
Joseph nomme ainsi, et qui ne se lit pas dans
l'Écriture , est certainement le même qu'Ethbaal. F'oy. EIHBAAL. ioseph,Antiq., 1. IX, c. vi.
Contr. Appium , L L
ITHURÉE. Foy. ITURÉE.

ITTIG ou IT'flGIUS ( T h o m a s ) , protestant,
né à Leipzig en 1642, mort l'an 1710, professa
la théologie, et devint surintendant du diocèse
de Leipzig. Il a laissé de nombreux ouvrages,
entre autres : 1» De Hceresiurchis œvi upostolici
et uposiolïco proximi; Leipzig, 1690 et 1703,
in-4»; —2» Bibliothecu Putrum upostolicorum
grœco-lutina, etc.; ibid., 1699, 2 vol. in-8»;
ouvrage qui a été mis à FIndex, ainsi que le
précédent (Decr. 15 jan. 1714); — 3» Operum
Clemeniis Alexundrinï Supplementum, etc.;'ih'id.
1700, în-8»; — 4» Exercitutionum iheologicurum
varii Argumenti, etc.; ibid., 1702; — 5» Exercitatio iheologicu de novis funuiicorum quorumdum
nostrœ œtutis purgutoriis; ibid.., 1703, in-l»6» De Bibliotheds et catenis Pairum, vuriisque
veierum .scriptorum ecclesiasticorum collectionibus, tractutus; ibid., 1707 ; — 7» Hisioria concilii Nïcreni ; ibid., 1712 ; — 8° Hisioriœ ecdesiasticœ primi a Christo nato seculi seleda Cupita
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etc.; Leipzig, 1709, in-4»; —9» Historiœ Eccle- tel de sa nature. Dans ce dernier cas, Fivresse
siasticœ secundi u Christo nuto seculi seleda Ca- n'excuse pas devant Dieu des péchés que Fon
pitu, etc.; ibid., 1711, in-4»; ouvrage mis à commet en cet état, parce qu'ils sont volonFIndex (Decr. 10 maii 1717), comme le précé- taires dans leur cause. Le péché d'ivresse est
dent l'avait été auparavant (Decr. 15 jan. 1714). plus ou moins grief, à raison des personnes qui
La plupart des ouvrages d'ittîgius sont remplis le commettent, et d'autres circonstances qui
de préjugés puisés dans la secte qu'il profes- peuvent l'accompagner. Or il est plus énorme :
sait. Voy. F. Kern, De Vita, obitu, scriptisque 1» dans les personnes du sexe, à cause des
Th. litigii epistolica Dis.seriatio. Saxius, Ono- suites honteuses qu'il peut avoir; 2» dans les
masticon Litterar., pars V, p. 392. Append., vi, personnes constituées en dignité, et qui doivent
p. 585 ; où l'on trouve des particularités très- particulièrement l'exemple aux autres : tels
curieuses. Richard et Giraud. La NCJUV. Biogr. sont les pères de famille, les magistrats, les
nénér
ecclésiastiques, curés, etc. Les conciles défenITÙRÉE ou ITHURÉE, ITURÉENS ou ITU- dent avec la dernière rigueur aux ecclésiasRIENS.L'Iturée était une province de Syrie ou tiques de s'exposer à ces excès. Ceux qui tâchent
d'Arabie, comprise dans FArabie Pétrée, et si- d'enivrer les autres sont très-criminels devant
tuée au delà du Jourdain, à l'orient de la Ba- Dieu, qu'ils réussissent ou non dans leur mautanée , et au midi de la Trachonite. Les Ituréens vais dessein. Si Fivresse a lieu, ils sont resviennent très-probablement de Jdher ou Jethur, ponsables des suites. L'ivrognerie étant, comme
un des fils d'Ismaël. Selon Joseph , Aristobule, nous venons de le dire, l'habitude de boire
roi ou prince des Juifs, dès le commencement avec excès, constitue un péché contraire à la
de son règne fit la guerre aux Ituréens, e t , tempérance, et forme une des branches de la
après en avoir soumis la plus grande partie, gourmandise. Considérée en général, et indéles obligea d'embrasser le judaïsme, de même pendamment des effets qu'elle peut produire ,
que, quelques années auparavant, Hircan, son soit qu'elle trouble plus ou moins la raison,
père, y avait obligé les Iduméens. C'était Phi- elle est condamnée par les saintes Écritures
lippe, un des fils d'Hérode, qui était tètrarche dans les termes les plus forts, et mise au
ou prince d'iturée lorsque saint Jean-Baptiste nombre des péchés qui excluent du royaume
commença les fonctions de son ministère. Voy. de Dieu. Les saints Pères et tous les docteurs
Genèse, xxv, 15. 1 Paralip., i , 31. Luc, m , 1. disent que l'ivrognerie entretient l'impureté,
Joseph, Antiq,, 1. Xlll, 19. D. Calmet, Diction, qu'elle porte à ce vice, et qu'elle rend l'homme
de lu Bible, art. ITHURÉE. F Mûnier, De Rebns capable des plus grandes brutalités, et enhardit
les scélérats au crime. Foy. Isaïe, v, 11. I Coliurœorwn. Le Diction, de lu théol. cuthol.
IVERNEAUX {Hibernale), abbaye de cha- rinth., VI, 10. Ambros., Lib. de Élia et Jejun.,
noines réguliers de FOrdre de Saint-Augustin, c. XVI. Thom., 2. 2., p. 15, art. 1. Conc. Lateran,
située à une lieue de Brie-Comte-Robert, au III, can. XV. Conc Agath., can. XLI. Richard
diocèse et à cinq lieues de Paris. Elle fut fondée, et Giraud, art. YVRE. Le Diction, ecciés. et cadit-on, en 1226 par saint Louis, en exécution non, portatif, au mot IVROGNERIE.
IL IVRESSE SPIRITUELLE, terme de théodu testament de Louis VIII, et à la sollicitation
de Fabbé de Saint-Victor, qui était aussi exécu- logie mystique qui désigne une disposition d'âme
teur testamentaire de ce prince. On met ce si douce, si ardente, accompagnée d'une joie
monastère au nombre de ceux qui composaient si excessive et d'un contentement si sensible,
l'ancienne congrégation de Saint-Victor, et qui que Fâme ne sait ni que faire, ni que vouloir,
jouissaient des mêrnes privilèges. Voy. la Gullia ni que demander à Dieu, et ni si elle doit se
Chrid., tom. VII. Description de Paris, tom. L taire ou parler. Elle dit plusieurs choses à la
louange de Dieu , fait des gestes, jette des cris,
Richard et Giraud.
et ne peut se contenir au dedans d'elle-même;
IVES. F'oy. VvES.
en sorte qu'elle ressemble à une personne ivre.
IVO. Foy. YVES.
IVRÉE {Eporadia ou Hipporegium), vifle C'est ce que sainte Thérèse appelle une .sage et
épisc. du Piémont, située sur un rocher qui se céleste folie. Voy. sainte Thérèse , /T'» Demeure,
trouve devant l'entrée du val d'Aost. D'après la ch. II. J. Rusbroch,De Ornatu spirituulium nutradition du pays, cette ville a reçu la foi par ptiurum, 1. 11, c. XX. Le P. Honoré de Sainteles disciples de saînt Eusèbe de Verceil. Son Marie, Tradii. sur la contemplation, tom. I ,
premier évêque , Elelogius ou Eulogius, assista p. 504.
IVROGNERIE. Voy. IVRESSE.
en 451 au concile de Chalcédoine. Voy. Ughelli,
IVRY (Ibreinm), abbaye de l'Ordre de SaintItuliu Sacra, tom. IV, p. 1064. Richard et GiBenoît située en iNormandie, dans un bourg du
raud.
I. IVRESSE, IVROGNERIE. L'ivresse est la même nom, au diocèse d'Évreux et sur les liprivation volontaire de l'usage de la raison pour mites de celui de Chartres. Elle fut fondée en
quelque temps , causée par l'excès dans le boire, 1071 par Roger d'ivry, échanson de Guillaume
pris uniquement pour satisfaire son plaisir, et le Bâtard, roi d'Angleterre, et soumise à Fabl'ivrognerie est l'habitude de l'ivresse. Celui qui bave de Colombe. L'an 1244, les moines d'ivry
s'enivre volontairement commet, selon saint olitinrent du pape la permission d'élire leur
Thomas, un péché mortel. Cependant fl dis- abbé sans la participation de celui de Colombe.
tingue à ce sujet trois sortes divresse. La pre- L'an 1669, on y introduisit les bénédictins de
mière , causée par la force du vin inconnue à la congrégation de Saint-Maur. Voy. la GuUia
celui qui boit, et qui en est surpris; alors Fi- Christiuna, tom. II, col. 652. Richard et Givresse, dit-il, peut être sans pêche. La seconde, raud.
ÏXION, espèce de vautour dont le plumage
c'est lorsqu'on connaît, à la vérité, que l'on boit
trop, et qu'on ne croit pas qu'une telle quantité est blanc, et qui a la vue fort perçante. Moïse le
soit capable d'enivrer ; dans ce cas l'ivresse met au nombre des animaux impurs. Saint Jépeut n'être qu'un péché véniel. La troisième e.st rôme l'a traduit par milan dans le Lévitique,
lorsqu'un homme, connaissant qu'il boit trop, XI, 14. Foy. Deutér., xiv,13. D. Calmet, Diciion.
aime mieux risquer de s'enivrer que de cesser de lu Bible, J.-B. Glaire, Iiitrodudion, etc.,t. II,
de boire ; alors il commet proprement le péché p. 77.
IZATE, dont îl est souvent parle dans Fhisd'ivresse, qui, selon le même docteur, est mor-

JABI

— 1104 —

JABL

vflle. Au dernier siège de Jérusalem par Tite,
il y avait quelques-uns des enfants et des frères
d'Izate enfermés dans la ville, et à qui Tite
accorda lavie. Foy. Joseph, Antiq,, L XX, c. Il;
1. VI, c. XXXVI. De Bello Judaico, 1. VI, c. xxxvin.
D. Calmet, Diction, de la Bible.
IZRAHIA, fils d'Ozi, et chef iflustre de famille de la' tribu d'Issachar. Voy. I Paraflp.,

torien Joseph, était roi des Adiabéniens. Quelques auteurs en font un chrétien, tandis que
Joseph dit qu'il se convertit au judaïsme.
H mourut l'an 61 de Jésus-Christ, âgé de cinquante-cinq ans, après un règne de vingt-quatre,
laissant la couronne à Monobaze, son fils. Ses
os furent transportés à Jérusalem et enterrés
avec ceux d'Hélène, sa mère, dans un mausolée
magnifique qu'elle avait fait faire près de cette VU, 3 .

JAAPHAR EBN TOPHAIL, philosophe arabe
et m,ahomélan, vivait au x i r siècle. H a laisse
un roman philosophique intitulé Histoire de Hai
Ebn Yokdon, ou le Philosophe de soi-même, où
Fon montre comment la raison humaine, avec
le secours de Fexpérience et d'un grand nombre
d'observations exactes, peut parvenir à la connaissance des choses naturelles, découvrir ensuite les surnaturelles, et s'élever jusqu'à Dieu
et à ce qui regarde l'autre vie. Cet ouvrage a
été traduit en hébreu, au xvi» siècle, par le rabbin Moïse de Narbonne. Plus tard on en a donné
une traduction flamande qui a paru à Amsterdam, în-4o; puis une traduction persane et deux
anglaises; ce livre a paru dans cette dernière
langue à Londres, 1686 et 1709. On en trouve
un extrait dans Leclerc, Biblioth. univ,, t, lll,
art. 4, p. 76 et suiv. Voy. Moréri, èdit. de 1759.
.JAASIA, fils ou habitant de Thécué ; car, dans
l'Écriture, fils se prend souvent pour habitant;
fut un des commissaires nommés pour rechercher les Juifs qui avaient épousé des femmes
étrangères après le retour de la captivité. Voy.
I Esdras, x,15.
JABALOT (François-Ferdinand), dominicain,
né à Parme en 1780, mort à Rome Fan 1834,
était très-versé dans les langues orientales. Il
obtint de grands succès comme prédicateur, et
devint successivement maître général et consulteur de la Congrégation de FInclex et des Indulgences, puis examinateur des évêques. On a de
lui, outre une Oraison funèbre : Degli Ebrei nel
loro rupporio colle nuzioni cristiune ;Piome,1825,
in-12. Foy. la Nouv, Biogr. génér.
JABEL, fils de Lamech et d'Ada, fut comme
le maitre, le chef, l'instituteur de ceux qui vivent
sous des tentes à la campagne et font le métier
de pasteurs. Voy, GENÈSE, IV, 20.

I. JABÈS, père de Sellum, quinzième roi d'Israël ou du royaume de Samarie. Foy. IV Rois.
XV, 1 0 .

II. JABÈS. L'Écriture dfl qu'il fut plus iflustre
que ses frères; elle loue sa piété; mais elle ne
dit pas de qui il était fils. Foy. I Paralip., iv,
9, 10.
III. JABÈS DE GALAAD, vifle de la demitribu de Manassé située au delà du Jourdain,
au pied des montagnes de Galaad. Elle fut saccagée par les Israélites, parce qu'elle n'avait
pas voulu joindre ses armes aux leurs dans la
guerre qu'ils firent aux Renjamites,en punition
de l'outrage fait à la femme du Lévite dans la
ville de Gabaa. Voy. Juges, xxi, 8. ï Rois, xi,
1 et suiv.
I. JABIN, roi d'Asor, dans la partie septentrionale de la terre de Chanaan, se ligua avec

plusieurs autres contre Josué ; mais il fut vaincu
aux eaux de Mérom,ettué à Asor. Foy. Josué,xi.
II. JABIN, roi d'Asor, opprima les Israélites
pendant vingt ans. Dieu, touché de leurs pleurs,
suscita la prophètesse Débora et Rarach. Ce
dernier vainquit Sisara, général des troupes de
Jabin, au pied du mont Carmel, et les Israélites
accablèrent complètement ce roi idolâtre. Voy.
Juges, IV.
JABINEAU (Henri), écrivain reflgieux, né à
Étampes, mort en 1792, entra chez les Doctrinaires, reçut les ordres, devint recteur du collège de Vitry, et se livra à la prédication. Plus
tard il obtint un prieuré et une place de chapelain à Féglise Saint-Benoit. En 1791, îl combattit
la constitution civile du clergé, et commença
la publication d'un journal intitulé Nouvelles ecclésiustiques, ou Mémoires pour servir à Vhistoire
de lu constiiution prétendue civile du clergé. Il a
laissé, en outre, un grandnombre d'ouvrages,
parmi lesquels nous citerons : 1» Mémoire à consulter et consultution sur la compétence de lu puissunce temporelle, reluiivemeni à Vérection et à ta
suppres^sion des sièges épiscopaux; 1760, in-8»;
— 2» Epîtres et Évangiles des dimanclies et fêles
de toute Vannée, uvec de nouvelles réflexions;
Paris, 1775; — 3» Exposition des principes de la
foi cuiltolique sur VÉglise ; ibid., 1792, in-8°. Voy.
Fefler, Biogr. univers. Quérard, La France litiéraïre. La Nonv. Biogr. génér.
L JABLONSKI (Daniel-Ernest), théologien
protestant, né à Dantzig en 1660, mort à Berlin
l'anl741, prit ses degrésà Funiversité deFrancfort-sur-1'Ôder. Il devint successivement pasteur
d'une église réformée de Magdebourg, prédicateur du roi de Prusse, conseiller du consistoire,
membre du directoire des églises réformées, et
président de FAcadèmie royale de Berlin. On
lui doit : 1» une édition de la Bible hébru'ique,
avec des notes et une préface; Berlin, 1699,
in-8», et 1712, in-12 ; — 2» une édition du Tulmud; — 3» Petit cutéchisme pour les prosélytes
juifs; en allemand; 1708, in-8»; — 4» Sermons
chrétiens, en aflemand; Berfln, 1716et suiv.; —
5° Genium Stephuni Javorskii II ex ejus posthumo
theosophico Petra fidei dicio, in epistolu fumiliari
revdutum; ibid., 1730, in-4»; — 6» Hisioriu con•sensus Sandomiriensis inier evungelicos regni Poloniœ et Lithitwniœ, in sgnodo generuli evungelicorum utriusque partis; ibid., 1731, in.4». Il a
donné, en outre, une traduction latine des huit
Discours de Rich. Bentley contre l'athéisme, du
Truitéde Jos. Woodwardsurles sociétés pieuses
de Londres et de celui de Burnet sur la prédestination et la grâce. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
Le Diction, de la théol. cuthol.
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II. JABLONSKI (Jean-Ernest), fils de PaulEmest, vivait au xvm» siècle. 11 a laissé quelques ouvrages, parmi lesquels on cite Spicilegii
unimadversionum de cultu virtutum sacro upud
génies profanas Spedmen; Francfort-sur-l'Oder,
1752, in-8». Foy. la Nouv. Biogr. qénér.
UL JABLONSKI (Paul-Ernest), théologien,
fils de Daniel-Ernest, né à Berlin en 1693, mort
à Francfort-sur-FOder l'an 1757 ou 1767, se livra spécialement à Fètude de la langue copte.
Il devint successivement pasteur à LÎebenberg,
professeur de philosophie, puis de théologie, à
l'université de Francfort-sur-l'Oder, et membre
de FAcadèmie royale de Berlin. Parmi ses ouvrages nous citerons : 1» Exercitutio historicotheologicu de Nesiorïunismo, et illa imprimis Nestorianorum phasi quu humunum Christi nulurum
templum Diviniiatisvocure .solebant ;'Berlin, llH,
in-8»; trad. en allemand; Magdebourg, 1752,
in-4»; — 2» Remphan, /Egyptiorum Deus, ab IsruelUis in descrio culius; Francfort-sur-l'Oder,
1731, in-8»; —'3°Dissertutio exeg.-histor. de Serapi paruboUco, ud Mutth., x m , 31 et 32; ibid.,
l'736, in-4»; — 4»De Ultïmis Puuli upostoU Luboribus u beuto Lucu prœtermïssïs; Berlin, 1746,
in-4»; — 5» Panthéon œgyptianum; excellent
traité surla religion des Egyptiens; 1750-1752,
3 vol. in-8»; — 6" Institutiones hisioriœchristiunœ uniiquioris; Francfort-sur-FOder, 1753,in-8»;
— 7» Institutiones historiée chrisiiunœ recentioris;
ibid., 1756, in-8»; ces deux ouvrages réunis ont
paru sous ce titre : Institutiones hisioriœ christiunœ; ibid.,1766 et 1767,1783 et 1784; — 8» Opuscula quibus lingua et aniiquïias .egyptiorum
difficilia sacrormn librorum loca et hist. eccles.
capita illustrantur; publiés après sa mort ; Leyde,
1804-1816, 3 vol. in-8». Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér. Le Diction, de la
théol. cathol.
JABNIA. Foy. .TAMNIA.

JABOC ou JÉBOC, torrent situé au delà du
Jourdain, etquî a sa source dans les montagnes
de Galaad. Il servait de limite septentrionale
au royaume de Séhon. C'est sur le Jaboc que
Jacob eut â sa rencontre les anges qui luttèrent
contre lui.T^oy. Gen.,xxxn,l,2,22.Nombr., xxi,
24. Juges, XI, 22. Le Diciion, de la théol, cathol.
JABRUDA ou TABRUDA, vifle épisc. de la
seconde Phénicie située au diocèse d'Antioche,
érigée au iv» siècle sous la métropole de Damas.
Elle a eu trois évêques, dont le premier, Eusèbe,
fut représenté au concfle de Chalcédoine par
Théodore de Damas. Foy. De Commanville,
/'» Table alphubét, p. 226, au molTABRUDA. Richard et Giraud.
JACA ou JACCA, YACA, YIACCA, vifle épisc
du royaume d'FJspagne dans la province d'Aragon, et située sur une rivière du même nom, au
pied des montagnes qui font partie des Pyrénées. Elle fut érigéeauxvi»sièclesous la mélropole de Saragosse. L'an 1573, elle fut séparée
de Févêché de Huesca. Son premier évèque,
Pierre de Frago, mourut en 1581. On tint un concile à Jaca, vers l'an 1060. Voy. Labbe, tom. IX.
Hardouin, tom. VI. De Commanville, / " Tuble
alphubét, p. 124. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXVI, p. 252, 253.
JACHAN, un des enfants de la tribu de Gad.
Foy. I Paralip., v, 13.
JACHANAN DD CARMEL, JECNAM ou JECONAM, vflle royale des Chananéens dont le
roi fut vaincu par Josué. Elle fut possédée par
la tribu de Zabulon, et donnée en partage aux
Lévites. Foy. Josué, xii, 22; xix, 11 ; xxi, 34.
. I. JAGHÏN, un des fils de Siméon; il alla en
FEgypte avec son père, et fut le chef de la famflle

•TACO

des Jachinites. Foy. Genèse, XLVI, 10. Nombres,
XXVI, 1 2 .

IL JACHIN, nom donné à Fune des deux
colonnes qui se trouvaient des deux côtés du
vestibule du temple de Salomon. L'autre colonne s'appelait Booz. Foy. Booz, n» II.
JACIM, chef de la douzième famille des vingtquatre classes sacerdotales. Voy. I Paralip.,
XXIV 1 2

JACIME. Voy. ALCIME.

JACKSON (John), controversiste, ne dans le
comté d'York en 1686, mort l'an 1763, fut recteur de Rossington. Plus tard il succéda dans
la place de directeur du duché de Lancastre, à
Clarke, dont il était Fami et dont il partageait
les erreurs sur la Trinité : erreurs qu'il soutint
avec tant d'acharnement, que Funiversité de
Cambridge lui refusa le titre de maître es arts,
et qu'il ne put être admis à Bath à la communion anglicane. Il a laissé un grand nombre
d'ouvrages, entre autres : 1» trois Letires apologétiques de la doctrine de Samuel Clarke sur la
Trinité; 1714; — 2° Novutiuni presbyteri romum
Operu quœ supersunt omniu, post Jucobi Pumelii
Rrugensis recensionem; prœmiiiiiur dissertatio de
Filii Dei homoousiu; 1728, in-8»; — 3° A Dissertution on mutier und spirit; with some remarks
on a book eniitled : An Enquiry into the nature
of human soûl, wriiten by M. Buxter; 1735; —
4» plusieurs autres écrits contre Warburton,
pour établir la mission divine de Mo'ise, et contre
Middleton, pour prouver que le pouvoir des miracles a continué dans FÉglise après les apôtres. Voy. Chalmers, Generul Biographïcal Dictionary, Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
JACKSON (Thomas), théologien anglican, né
à Witton, dans le comté de Durham, en 1579,
mort l'an 1640, fut reçu docteur â Oxford en
1622. Il devint successivement curé de SaintNicolas, chapelain de Neile, évèque de Durham,
président du collège du Corps-du-Christ, chapelain de Charles ï»"-, prébendaire de Winchester et doyen de Peterborough. Il a laissé ^plusieurs ouvrages, parmi lesquels on cite des
Commentaires .surla Bible et une Explication du
Symbole estimée des Anglais Ses CEuvres compiètes ont paru à Londres en 1672 et 1673, 3 vol.
in-fol. Foy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér.
ï. JACOB, patriarche, père des douze tribus
d'Israël (Voy. ISRAËL), était.ffls d'Isaac el de
Rébecca, et frère jumeau d'Ésaû. Nous ne raconterons pas ici Fhistoire de Jacob ; on la trouve
exposée dans la Genèse ; nous dirons seulement
qu'il a toujours été regardé comme l'un des
principaux amis de Dieu, qui s'est appelé luimême le Dien de Jacob, comme il s'était appelé
le Dieu d'Abruhum et d'Isaac. Il a été honoré
comme un grand prophète et le premier de ceux
qui ont annoncé la venue du Messie; il Fa représenté dans sa conduite, dans ses travaux,
dans son mariage avec Lia, symbole de la synagogue, et avec Rachel, image de FÉglise. Les
(jrecs Fhonorent, avec tous les justes qui ont
précédé la venue du Messie, le dimanche qui
précède le jour de Noël; les Latins célèbrent
sa fête le 5 février, jour qui est consacré aux
patriarches du troisième âge du monde. Voy.
Genèse, xv et suiv. D. Ceillier, Hist des Aut.
sacr. et ecdés., tom. I, p. 471.Richard etGiraud.
Feller, Biogr. univers.; mais surtout D. Calmet,
qui, dans son Diction, de la Bihle, fait connaître
les discussions qui ont eu lieu au sujet de plusieurs traits de l'histoire de Jacob. Le Diction.
de la théol. cathol.
70
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IL JACOB (FONTAINE ou PUITS DE), puits
situé près de la ville de Sichem, et sur le bord
duquel ,Tésus-Christ parla à la Samaritaine. Jacob avait sa demeure non loin de là avant que
ses fils eussent mis à mort les habitants de Sichem. Voy. Jean, iv, 6. Reland, Palœstinu illustrata, p. 1008,1009. D. Calmet, Diction, de la
Bible.
III. JACOB (GUÉ DE). On préfend qu'fl est
situé au-dessus de l'embouchure du Jourdain,
dans la mer de Tibériade, et au-dessous de
Césarée de Philippe , à l'endroit où il y a aujourd'hui un pont; mais, comme le remarque
D. Calmet, il est hien plus vraisemblable que
,Tacob passa le Jourdain à Rethsan ou aux environs, puisqu'à son retour de la Mésopotamie
il passa le Jaboc à Mahanaïm , d'où il se rendit
à Phanuel et à Socoth, lieux situés près de
Bethsan. Foy. Genèse, x x v m , 10. D. Calmet,
Diction, de la Bible.
IV. JACOB, père de Mathan et aïeul de saint
Josepli, époux de la très-sainte Vierge. Sa vie
est, pour ainsi dire, inconnue. T'oy.Matth., i, 15.
^ . JACOB, chef des Pastoureaux ou Patoiireuux, né en Hongrie, vivait au xm» siècle, et
était appelé le Maitre de Hongrie. On croit qu'il
était entré dans l'Ordre de Cîteaux, et qu'il
Fabandonna pour embrasser l'islamisme. ïl prétendait être envoyé de Dieu pour recouvrer la
Palestine, et rendre la liberté au roi Louis IX.
Il émut le peuple à un tel point, que les laboureurs , les paysans et les bergers se levèrent en
masse pour le suivre ; ce qui fit donner à sa
troupe le nom de Pastoureaux. ïls parcoururent
la province, et arrivèrent à Paris; mais, leur
audace augmentant à mesure que leur nombre
s'accroissait; ils commirent dans plusieurs villes
des excès incroyables : le meurtre et le pillage
leur étaient devenus familiers, et partout on
fut obligé de les chasser comme des bêtes fauves.
Jacob fut tué d'un coup de hache, et ses prosélytes finirent par se disperser. Voy. Feller,
Buiqr. nnivers. La Nouv. Bioqr. génér.
XL JACOB (Louis), de FÙrdre des Carmes,
né à Chàloii-sur-Saône en 1608, mort l'an 1670,
fut conseiller et aumônier du roi. En prenant
Fhabit religieux, il changea son nom de famille
Jucob en celui de Louis de Saint-Churles. On lui
doit un grand nombre d'écrits, parmi lesquels :
1» Bibliothecu pontificiu, duobus libris distinctu,
etc.; Lyon, 1643, in-4»; — 2» Elogium venerubilis sorori s Joannœ de Cumbri, Tornucensis,
moninlis S. Augustini, imprimé en tète d'un
Iraité français de cette religieuse, intitulé : Sur
lu Destruction de Vumour-propre, et bâtiment de
Vumour divin; Paris, 1644, in-4° ; — 3» Bibliogruphiu parisinu, etc.; ibid., 1645, in-4»; —
4» Bibliographia gullica univcr.salis, etc.; 16i6,
in-4»; — 5° Elogium Muriœ Schurmanœ, virginis
Hutavœ eruditi.ssiiriœ ; ihid., 16^6, în-8»; Leyde,
1640, în-8» ; Utrecht, 1052, in-8» ; — 6» De Claris Scriptoribus Culdimensibiis libri très, etc.;
Paris, 1652, in-4». H a édité en outre un assez
grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous
citerons : 1» Avis salutaires ei charitables de
François ïrénée sur ks questions de la prédestinution et de lu fréquente communion ; Paris , 1643
in-8»; — 2» Cutulogns abbuium ei ubbutissarum
Benedidionis Dei, Ordinis Cisterciensis, diixcesis
Lugdunensis; — 3» Cutulogns ubbutum CuroU
Loci, Ordinis Cisterciensis, ïn diœcesi Sïlvanedensi; ces deux derniers ouvrages ont été insérés dans la Gulliu Christiunu, tom. IV, ancienne édit. l'oy. le P. Cosme de Saint-Étienne,
carme d'Orléans, Mémoire •sur le P, Louis tic
Saint-Charles, tiré de su Biblioth. Carmelituna.
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Nieéron, qui dit (Mémoires, tom. XL, p. 87)
du P. Jacob qu'il n'avait ni cette justesse de
discernement, ni ce goût critique sans lesquels
un écrivain ne peut guère éviter les fautes, et
que la connaissance qu'il avait des flvres élait
superficielle, et se terminait à ce qu'ils ont
d'extérieur. Labbe, Biblioth, Biblioihecarnm.Le
P. Lelong, Biblioth. Sucru et Biblioth. histor.
de Frunce. Papillon , Biblioth. des aut. de Bourgogne. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univers.
La Noue. Biogr. génér.
VIL JACOB (Pierre), dominicain, né à Béziers , a laissé un Mémoire sur lu canonicité de
Vinstitut de Saint - Dominique ; 1750, i n - 8 » ;
l'auteur prouve, dans cet ouvrage, que l'Ordre
de Saint-Dominique est un Ordre de chanoines
réguliers.
Vni. JACOB-BAR-ASCHER, savant juif, né
en Allemagne, mort à Tolède, selon les uns,
en 1328, et, selon les autres, en 1370, comme le
remarque Wolf, bien qu'il donne lui-même la
date de 1340. On a de ce rabbin, en hébreu :
1» Les Quatre Ordres, abrégé de tout ce que les
docteurs juifs avaient écrit sur les lois et les
rites de leur nation ; la meilleure édition est
celle de Hanau, 1610. Cet ouvrage, en l'immortalisant parmi les siens, a trouvé de nombreux commentateurs ; et un fils de Fauteur en
a fait un résumé sous ce titre ; Abrégé des décisions du R. .Ascher; Constantinople, 1606, infol.; — 2» des Notes sur le Pentateuque ; Constantinople, 1514; Zolkiew, 1806, in-8»; Flanovre,
1838, in-4». Ces Notes sont plutôt allégoriques
et morales que littérales; et de Rossi dît qu'on
a découvert que ce n'était qu'un abrégé ou un
extrait de son premier commentaire, qui est
un manuscrit très-volumineux, conservé dans
la bibliothèque des Juifs à Mantoue. Voy. Bartolocci, Biblioth. magna rubbinicu, tom. III,
p. 830 et seq. Wolf, Biblioth, Hebr., tom. ï ,
p. 582-584; tom. I l l , p. 442-450. De Rossi, Dizion. stor. degli Autori Ebrei, tom. I , p. -1,31,
132. La Nouv. Bioqr génér.
IX. JACOB-BEN-ÛHAJIM, un des critiques
juifs les plus distingués, né à Turin vers la fin
du XV» siècle, se rendit à Venise au commencement du xvi», et il entra comme correcteur dans
la célèbre imprimerie de Daniel Bomberg. Il
est surtout connu par l'édition de la Rible hébraïque , désignée sous ce titre : BibUu rubbinicu Bombergianu secundu; Venise, 1525, 4 vol.
in-fol.; cette édition est restée le type de toutes
celles qui ont été données dans la suite. Il a
surveiflé Fimpression de l'ouvrage de Maimonides, intitulé : La Main forte; "Venise, 1524,
in-fol. T-'oy. Ruxtorf, Tiberias, cap. xix. J. Morin, Exercitationes Biblicœ, p. 284, seq. et 556,
seq. Wolf, Biblioth. Hebr., tom. I , p. 592; t. III,
457, 458, 1045. De Rossi, Dizion. stor., p. 132,
133, et Dissertazione preliminare, qui est en
tête du 4» vol. de ses Variœ Lectiones F'eieris
Testamenti. La Nouv. Bioqr. génér.
X. JACOB DE SAINT-dHARLES. Voy. .TACOB,
n» VI.
JACOBA, un des chefs célèbres des famifles
et des maisons de la tribu de Siméon. Voy.
I Paralip., iv, 36, 38.
I. JACOBATIUS (Dominique), théologien, n é
à Rome, mort vers l'an 1528, était très-versé
dans la jurisprudence canonique. Il fut créé
cardinal par Léon X en 1517, et devint successivement èvéque de Lucera, de Massano et de
Grosseto. Il a laissé : un Traité des conciles qui
a eu de nombreuses éditions in-fol.
II. JACOBATïUS ( R a p h a ë l ) , dominicain de
Venise, vivait au xvm» siècle. On a de lui :
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Doctrinadogmatica de sacramentis ;Venise, 1720.
Voy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic,
tom. n , p. 813.
JACOBEAU ou JAGOBEL, hérétique et compagnon de Jean Huss, né à Mise en Bohême,
vivait au xv» siècle , et était curé de la paroisse
de Saint-Michel de Prague. 11 se laissa séduire
par un Vaudois, nommé Pierre Dresois, et se
mit à débiter plusieurs erreurs, entre autres,
que la communion sous les deux espèces était
nécessaire aux laïques. Excommunié par l'archevêque de Prague, il fut condamné, ainsi
que Jean Huss, dans le concile de Constance;
mais il brava la condamnation, et mourut dans
la contumace. Ses disciples furent appelés Jucnheaux. Voy, Pratéole, tit. JACOBELLUS.
ï. JACOBI (Frédéric-Henri), philosophe, né
à Dûsseldorf en 1743, mort Fan 1819, fut président de Facadémie des sciences de Munich.
On lui doit plusieurs ouvrages en allemand,
entre autres : 1» Lettres sur la philosophie de
Spinosa; Leipzig, 1785, avec un Supplé-ment,
dans lequel il réfute Mendelssohn ; Leipzig, 1785 ;
— 2» Des Choses divines et de leur révélution;
ouvrage dirigé contre la philosophie de Schelling; Leipzig, 1811 ; — 3» Duvid Hume .sur lu
loi, ou Idéalisme et réalisme; Ibid., 1787. Voy,
là Nouv, Biogr. génér.
IL JACOBI (Pierre), né à Orléans, vivait au
XIV» siècle, et professait le droit à Montpellier. 11 a laissé : Aurea Practica libellorum; Cologne, 1575, in-4». Voy. VHist. ecciés. de Montpellier, p. 356.
JAGOBILLI ( L o u i s ) , protonotaire apostolique , né à Rome en 1598, mort à Foflgno vers
l'an 1664, eut pour parrain le cardinal Baronius.Il étudia spécialement Fhistoire civile, ecclésiastique et littéraire de FOmbrie. Outre un grand
nombre d'ouvrages biographiques, îl a laissé :
1» Cronica délia chiesu e monasierio di S. Croce
di Sassovino, nel territorio dï Foligno; 1653, in-4°;
— 2» Di Noceru nelV Umbrïu e sua diocesi e cronologiu de' vescovi dï essa città; 1653, in-4° ; —
3° Bibliotheca llmbriœ, sive de Scriptoribus provinciœ Umbriœ; 1658, in-4» ; — 4» Vite deV santissimo summo Pontefice Pio V, etc.; 1661, in-4».
Tous ces ouvrages ont été imprimés à Foligno.
Voy. Kœnig, Biblioth. vet. et nov. La Nouv. Biogr.
génér., où on trouve indiqué un certain nomjjre
d'autres ouvrages, soit imprimés, soit manuscrits, de Jacobilli.
JACOBIN, JACOBINE. On appelafl ainsi, en
France, les religieux et les religieuses de FOrdre
de Saint-Ilomînique , parce que le premier couvent qu'ils eurent à Paris, près de la porte
Saint-Jacques , était devenu un hôpital des pèlerins de Saint-Jacques, lorsqu'à la prière du
pape Honoré III il leur fut donné, en 1218, par
le docteur Jean, doyen de Saint-Quentin, et
par l'université de Paris. Voy. DOMINICAINS.
JACOBINS (JacoÔMî) , nom donné par le concile de Florence aux hérétiques d'Orient connus
sous le nom de Jacobites. Voy. Jacques de Vitri,
Hist. de Jérusalem.
JACOBINÏUS (Henri), doyen des pénitenciers
apostoliques, né en Bretagne, florissait vers
l'an 1530. On a de lui : 1° un Dialogue de la
confession ; Rome , 1532 ; — 2» un Traité du libre
arbitre; ihid., 1551.
JACOBITES, hérétiques appelés aussi monophysites, parce qu'ils n'admettent qu'une seule
nature en Jésus-Christ. Eutychès, archimandrite ou supérieur et abbé d'un célèbre monastère de Constantinople, émit le premier cette
opinion ; fl fut condamné et déposé de sa charge
par saint Flavien, dans un concile tenu en 448.
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L'année suivante, l'hérésiarque fut absous dans
un concfle assemblé à Éphèse, Flavien fut exilé,
et les évêques orthodoxes déposés. Cependant,
en 451, le concile de Chalcédoine condamna
tout ce qui s'était fait dans le concile d'Éphèse ;
mais les Égyptiens ne voulurent point souscrire
aux décisions de ce concile. Les Jacobites eurent
donc des patriarches, qui siégèrent à Amide en
Mésopotamie; le premier fut Sévère, qui mourut en 539. Vers l'an 1646, il y eut des patriarches jacobites résidant à Alep qui abjurèrent le
monophysisme, et embrassèrent le catholicisme.
Cependant, îl faut bien le remarquer, les jacobites ont la même croyance que les catholiques
sur tous les points contestés entre les calvinistes
et nous. L'abbé Renaudot l'a démontré jusqu'à
l'évidence dans sa Perpétuité de la foi sur VEucharisiie. Voy. Assemani, Biblioih. Orient, t. II,
§ III, v, VI, VIII, IX, X. Lequien , Oriens Christ,
tom. II. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et
canon, portutif. Rergier, Diction, de théol., et
surtout le Diction, de la théol, cathol., qui traite
la question avec une certaine étendue, et sous
ses divers points de vue.
JACOBUS (Magdulius), surnommé Goudunus
parce qu'il était de Goude en Hollande, mort
vers 1520, se fit dominicain, et s'appliqua aux
langues savantes. Ses principaux ouvrages sont :
1» Correctorium Bibliœ, cum difficilium didionum interpretutione,et Compendium Bibliœ; Cologne, 1 508, in - 4»; — 2» Fluvii Josephi liber de
imperutrice Rutione, e grœco latine versus ; ibid.,
1517, in-4». Foy. Felïer, Riogr. univers.
JAGONIEL (Thomas), dominicain, né à Pignerol, dans le Piémont, mort en 1569, fut
d'abord inquisiteur général de la foi à Turin,
puis évêque de Toulon. 11 se distingua par son
érudition, par son zèle pour la propagation de
la foi, et par la prudence avec laquelle il gouverna son diocèse. Il a laissé : 1» Traité sur Vautorité du pupe ; — 2» Truite contre les Vuudois ;
— 3» Propugnuculum contra Fruncisci Meddensis
frunciscani culumnius; Turin, 1559, în-8». Voy.
le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. ïï,
p. 208.
JACQUELOT. Voy. JAQUELOT.

JACQUEMART (Nicolas-François), né à Sedan Fan 1735, mort à l'hospice de La Charité,
à Paris, en 1799, a laissé plusieurs ouvrages
sous le voile de l'anonyme. Nous citerons seulement : 1» Remurques historiques et critiques sur
les trente-trois églises paroissiales de Puris, après
sa circonscription, par ordre numérique; Paris,
l'791, in-8»; •— 2» Remarques historiques et critiques sur les abbayes, collégiales, paroisses et
chupelles supprimées duns la ville et les faubourgs
de Puris, d'après le décret de TAssemblée nationale du 2 février 1791; Paris, 1791, in-8».
T^oy. la NOIW. Biogr. génér.
JACQUEMIN (Jacques-Alexis), évêque de
Saint-Dié, né à Nancy en 1750, mort Fan 1832_,
sefit connaître comme prédicateur. Il fut nommé
en 1778 professeur de théologie à l'université
de Nancy, travailla au journal intitulé : Le CuthoUque de Nuncy, refusa de prêter serment à
la constitution civile du clergé, et se retira en
Aflemagne. Nommé èvéque en 1823, il donna
peu de temps après sa démission, et il se fixa
à Nancy avec le titre de chanoine-évêque du
chapitre de Saint-Denis. On lui doit : 1» De Incarnutione Verbi Domini: — 2» Abrégé des Mémoires de Vabbé Barruel, pour •servir à Vhistoire
du Jucobinisme ; Nancy, 1801 ; Pans, 1817, 2 vol.
iil-12. Foy. la Nom. Biogr. génér.
JACQUEMONT (FrançoisT, prêtre, ne en 1757
à Boen, dans le diocèse de Lyon, mort à Saint-
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Etienne l'an 1835, fut élevé dans les principes
du jansénisme. La révolution de 1789 étant arrivée, .Tacquemont fit le serment, mais il ne
tarda pas à le rétracter, et il resta caché dans
les montagnes du Lyonnais et du Forez, encourageant les prêtres et les fidèles de son parti.
Il refusa en 1802 de signer le formulaire qui
lui fut présenté par M. de Mérinville, évèque de
Chambéry, chargé d'organiser provisoirement
le diocèse de Lyon. Sous le règne de Napoléon
il dogmatisa avec beaucoup de précaution; mais
dès i8l4 il se gêna moins, et rompit le silence
en publiant plusieurs ouvrages. On a de lui :
1° Insirudion sur les avuntuges et les vérités de
lu religion chrétienne, suivie d'une Instruction
historique sur les muux qui uffligent VÉglise, ei
sur les remèdes que Dieu promet à ces muux;
1795, in-12 ; — 2» Avis uux fidèles sur lu conduite
qu'ils doivent tenir duns les disputes qui affligent
VEglise; 1796, in-12; ouvrage qui est d'un bout
à l'autre un plaidoyer en faveur du jansénisme,
et qui se termine par une justification des propositions condamnées par la bulle Unigenitus ;
— 3» Lettre à Mgr le cardinul Fesch sur lu publicution du nouveuu Cutéchisme; Paris, 1815,
in-12 ; — 4» Mémoire sur les interdits urbïiruires,
ei sur le refus public des sacrements et de la sépnUure ecclésiastique; ibid., 1815, i n - 1 2 ; —
5» Maximes de VÉglise gullicune victorieuse des
attaques des modernes ultramontuïns, par un
curé de campagne; Lyon, 1818, in-8» de 130
pages ; c'est une réponse à deux écrits publiés
à Lyon, dont l'un avait pour titre : Réflexions
sur le respect dû uu pupe et à ses décisions dogmutiques; et l'autre : Précis des vérités cutholiques. Voy. Feller. Biogr. univers., au Supplément
' JACQUES (Jucobus). Ce mot s'appflquant à
divers homonymes, nous avons placé d'abord
les saints, en y comprenant les bienheureux,
les Ordres religieux et militaires ; ensuite les
abbayes, enfin le reste des homonymes, en suivant autant que possible Fordre alphabétique
pour chaque catégorie.
I. JACQUES (saint), àitFAncien ou le Mujeur,
apôtre et martyr, n é , comme on croit, à Delhsaïde en Galilée, mort l'an 44, ou plus probablement l'an 42 , étafl fils de Zébédée et de Salomé , et frère aine de saint Jean FÉvangéliste.
ïl fut le quatrième des douze premiers apôtres.
Appelé à l'apostolat avec saint Jean, ils reçurent de Jésus - Christ le nom de Fils du tonnerre
(dénomination qu'on interprète diversement),
furent témoins de la transfiguration de NotreSeigneur sur le Thabor, etFaccompagnèrent au
jardin des Oliviers. On croit que saint Jacques
prêcha le premier FÉvangile aux Juifs dispersés sur toute la terre ; mais ce qui est certain,
c'est qu'il prêcha avecizèle à Jérusalem. Les
Juifs suscitèrent contre lui Hérode Agrippa,
roi de Judée, qui le fit mourir par Fépée vers
le temps de Pâque. Les Grecs célèbrent sa
tète le 30 avril, et les Latins, le 25 juillet. Fo.y.
outre les evangélistes, Baronius, J/oode^, t. ïx'.
Chorier, Hist, dn Dauphiné, t. II, 1.1, sect. vin,
p. 15. Le P. Alexandre, Dissertui. sur suint
Jucques. Tillemont, Mémoires, tom. I. D. Ceillier, tom. I, p. 483. Richard et Giraud. La Nouv,
Biogr. ipiiiér. Le Diciion. de lu ihéol. cuthol
II, JACQUES LE MINEUR ( s a i n t ) , apôtre
mort l'an 02 ou 03 de Jésus-Christ, était ffls
de Cléophas ou Alphée et de Marie, sœur de la
sainte Vierge, et frère de saint Jude. Il était
donc cousin germain de Notre-Seigneur selon
la chair, et il est appelé hère du Seigneur,
parce que les Juifs, comme les autres peuples
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de Fantiquité, donnaient le nom de frères à
ceux qui appartenaient à la même famifle {Compur. FRÈRES, n» III). Il fut appelé à l'apostolat, avec son frère saint Jude, la seconde année
de la prédication de Jésus-Christ, et Notre-Seigneur lui apparut en particulier après sa résurrection. Les uns prétendent que ce fut le Sauveur lui-même qui, dans cette apparition ou
dans celle qu'il fit à tous les apôtres ensemble,
le mit à la tête de l'Église de Jérusalem; d'autres veulent que ce soient les apôtres, mais en
vertu du choix que le Seigneur avait fait de lui
pour cette Église lorsqu'il monta au ciel. Quoi
qu'il en soit, la sainteté de sa vie répondit à sa
mission, et lui acquit une grande autorité parmi
les chrétiens et les Juifs. Il gagna plusieurs
Juifs par sa douceur; mais les autres, irrités
contre lui, tramèrent sa perte. Ananus ï ï , grand
prêtre, le fit condamner et livrer au peuple,
qui le précipita du haut de la terrasse du temple.
Les Latins honorent sa mémoire le 1»'' mai. Les
anciens hérétiques lui ont attribué quelques
écrits, mais FÉglise ne regarde comme authentique que son Epitre, qui est la première des
sept catholiques, et qui est adressée à tous les
Juifs convertis et dispersés sur toute la surface
de la terre; on croit qu'il Fécrivit en grec. Voy.
Tillemont, Mémoires,tom. I. D. Calmet. D. Ceillier, tom. I, p. 422 et suiv. La Nouv. Biogr. génér. Comme il y a encore aujourd'hui des protestants qui prétendent que saînt Jacques était
frère de Jésus-Christ selon la chair, nous croyons
devoir renvoyer le lecteur aux preuves évidentes
du contraire que nous en avons données dans
notre Truduction française du Nouveau Testament, 2» édit.. Noies supplémentaires, p. 30 et
suiv., comme nous le renvoyons à notre Introd.
histor. et crit., etc., tom. V, p. 173,et suiv., pour
toutes les questions relatives à l'Epitre du saint
apôtre.
III. JACQUES ( s a i n t ) , martyr de Numidie,
et compagnon de saint Marien. Voy. MARIEN.
n» I.
IV. JACQUES (saint), évêque de Nisibe, né
dans cette ville, mort vers Fan 350, s'acquitta
de ses fonctions épiscopales sans rien relâcher
des austérités qu'il avait pratiquées dans la solitude. Il assista en 325 au concile de Nicée, où
fl condamna l'ariani.sme ; et par ses prières
il délivra la ville de Nisibe assiégée par les
Perses. Les Grecs célèbrent sa fête le 31 octobre,
et les Latins le 15 juillet. On a, sous son nom,
un volume intitulé : S. Jucobi, episcopi Nisibeni,
Sermones, urmeniceet lutine, cum prœfutione, notis et dissertutione de uscetis; omnia nunc primum
in lucem prodieruni ; Rome, 1756, in-fol.; le texte
arménien et la traduction latine ont été imprimés dans Galland, Bibliotheca Pairum; Venise,
1765; le texte seul a été réimprimé à Constantinople en 1824. Voy. Théodoret, Hisi.. 1. I ,
c. VII, et 1. Il, c. xxx. Gennade, In Catal., c. i.
Richard et Giraud.
V. JACQUES (saint), ermite de Sancerre, dans
le Berry (Heremitu Su,viucus), né en Grèce, mort
vers Fan 865, suivit d'abord la carrière des
armes, et fut très considéré de Fempereur
Léon V, qui l'appela auprès de lui; mais son
frère, Herpelin, le détermina à embrasser comme
lui la vie solitaire, et ils vécurent ensemble
pendant un an dans toutes les pratiques de îa
pénitence. L'an 859, Jacques vint en France,
visita plusieurs monastères, et se fixa dans une
abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît, située à
quelques milles de Bourges. Plus tard il se retira dans une solitude peu éloignée de la petite
rivière de Sandre, où il vécut de la manière la
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plus austère. On l'inhuma dans la chapelle de
son ermitage, où il se forma dans la suite un
petit monastère appelé la Chupelle-Dum-Cillon,
et, par corruption, d'Angillon. On célèbre la
fête de ce saint ermite le 19 novembre. Voy.
D. Mabillon, iv» Siècle bénéd., p. 2. Bulteau,
Abrégé de VHist de VOrdre de Suint-Benoit et
des moines d'Occident, 1. V, c. vin.
yi. JACQUES DE MEVANIA (saint), dominicain, ne à Meviana, aujourd'hui Bevagna, dans
FOmbrie, en 1220, mort le 22 août 1301, se livra
avec succès à la prédication. Il fonda un couvent
de son Ordre à Mevania, où il établit une parfaite régularité, et il convertit Ortinelli ou Ottonelli, chef d'une secte qui faisait de grands ravages dans FOmbrie, et qui était connue sous
le nom de Nouveuux Nïcoluiies, On célèbre sa
fête le 23 août. Voy, le P. Touron, Hommes illust, de Suint-Dominique, tom. I , p. 629 et suiv.
Richard et Giraud.
VIL JACQUES INTERCIS (saint), martyr de
Perse, né à Elap ou Bèlade.mort le 27 novembre
420. Appartenant à une famille noble et chrétienne, il épou,sa une femme chrétienne. H renonça à la foi pour plaire au roi Isdegerbe;
mais, touché des remontrances de sa mère et
de sa femme, il répara sa faute, et fit connaître
son retour à sa religion. Le roi, indigné, le condamna à être coupé vif en morceaux; c'est ce
genre de supplice qui Fa fait surnommer Iniercis par les Latins, et Ecmelisle par les Grecs.
On célèbre sa fête le 27 novembre. Foy. Richard
et Giraud.
Vin JACQUES SALOMON (Le bienheureux),
dominicain, né à Venise en 1231, mort le 31
mai 1314, avait un goût prononcé pour le silence et la retraite ; ce qui ne l'empêchait pas de
se livrer à la prédication, de résoudre les doutes
des fidèles, et de leur procurer tous les secours
spirituels et temporels dont fls avaient besoin.
11 avait acquis une telle réputation de sainteté,
que sa modestie en ayant été alarmée, il alla se
cacher à Forli, dans le couvent de son noviciat.
Il y vécut près de quarante-cinq ans dans les
pratiques de la dévotion, de la pénitence et de
la charité. Son culte, d'abord autorisé à Forli,
fut étendu à tous les États de Venise par
Paul V, et à tout l'Ordre des Frères Prêcheurs
par Grégoire XV. Voy. le P. Touron, i/owiw.
illustr. de VOrdre de Suint-Dominiq., tom. I ,
p. 763 et suiv. Richard et Giraud.
IX. JACQUES (ERMITES DE SAINT-), de
Molinio et de Loupeavo, près de Lucques, en
Italie; nom des ermites d'une congrégation
qu'Alexandre IV réunit à beaucoup d'autres
pour former FOrdre des Ermites de Saint-Augustin. Voy. le P. Hélyot, Hist des Ord. monast,
tom. III, c. II.
X. JACQUES DE L'ÉPÉE (SAINT-), nom donné
aux chanoines de Saint-Éloi qui avaient en
Espagne des hôpitaux sur le chemin appelé la
Voie frunçuise. Ils s'unirent à l'Ordre militaire
qui se fonda à leur instar, en,prenant le même
titre de Suint-Jucques de VÉpée, et devinrent
chapelains des nouveaux chevaliers. .Alexandre III leur donne seulement le nom de clercs,
mais .Adrien VI et Clément Vil les appelle chanoines réguliers de Saint-.Augustin. Il y a aussi
des chevalières ou chanoinesses de Suint-Jacques
de VÉpée, dont le premier monastère fut fondé
en 1312, à Salamanque, par le chevalier Peley
Ferez et Marie Mendez, sa femme, pour loger
les pèlerins de Saint-Jacques. Foy. le P. Hélyot,
tom. IL Hermant, Histoire des Ordres de chevalerie,p. 55 et suiv., et Compar, l'art, suiv.
XI. JACQUES DE L'ÉPÉE (SAINT-), Ordre
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mflitaire établi en Espagne vers 1170, sous le
règne de F'erdinand II, roi de Léon et de Galice. Le but de cette institution était de mettre
un terme aux incursions des Maures, qui troublaient les pèlerins qui se rendaient à Compostelle pour visiter le tombeau de saint Jacques.
Cet Ordre fut approuvé en 1175 par Alexandre III,
en 1198 par Innocent III, et en 1507 par Jules II.
La dignité de grand maître de Saint-Jacques
fut réunie à la couronne d'Espagne par Adrien VI,
en faveur de Charles-Quint. Foy. le P. Hélyot,
Hist. des Ord. monust, tom. ÏI, p. 256. Hermant, Histoire des Ordres de chevaierie, p. 55 et
suiv., et Compur. l'art, précéd.
x n . JACQUES DE L'ÉPÉE (SAINT-), Ordre
militaire établi Fan 1320 en Portugal ; c'est le
même que le précédent. Les chevaliers d'Espagne furent d'abord appelés en Portugal par
les rois de ce pays; mais, dans la suite, l'Ordre
y étant devenu très-riche et très-puissant, le roi
Denis voulut avoir un grand maitre qui ne relevât d'aucun autre. Il ordonna donc par ses
èdits que la ville d'Alcaçar do Sal serait le chef
de l'Ordre ; depuis c'est Palmela qui Fest devenu. Foy. l'art, prècèd.
XIII. JACQUES DU H A U T - P A S ou D E L U C -

QUES (SAINT-), Ordre religieux de chanoines
hospitahers dont on ne connaît pas l'origine, et
que le P du Rreuil met au nombre des Ordres
militaires. Il est cependant certain qu'il y a eu
un Ordre de Saint-Jacques du Haut-Pas, dont
une paroisse de Paris a conservé le nom. Le but
de cet Ordre était de passer gratis les pèlerins
sur les rivières. Aussi furent-ils tous frères lais
d'abord; ce n'est que plus tard qu'fls reçurent
les ordres sacrés. Pie II supprima cet institut
en 1459; ce qui n'empêcha pas qu'il n'y eût encore quelques-uns de ces religieux en France
l'an 1572. Voy. le P. Hélyot, Hisi. des Ord. monust., tom. II, p. 278. Richard et Giraud.
XIV. JACQUES (SAINT-), abbaye de l'Ordre
de Saint-.Augustin située dans la ville de Béziers.
On ignore Fépoque de sa fondation, mais il est
certain qu'elle existait dès le commencement
du X» siècle. L'an 1664, elle fut unie à la congrégation des chanoines réguliers de SainteGeneviève. Voy. la Gulliu Christ, tom. VI, col.
414. Richard et Giraud.
XV. JACQUES (SAINT-), abbaye de chanoines
réguliers de la congrégation de France dite de
Sainte-Geneviève, située à Provins, en Rrie, au
diocèse de Sens; efle fut fondée au xn» siècle
par Thibaud, comte de Champagne. Voy. Richard et Giraud.
XVI. JACQUES DE DOÉ (SAINT-), en latin
Suncius Jacobus de Dou, abbaye de l'Ordre de
Prémontré située sur le sommet d'une montagne, près de la ville du Puy-en-Velay. Elle
fut fondée l'an 1138 par les seigneurs de SaintQuentin; il paraît qu'elle fut d'abord occupée
par des chanoines de Saint-Norbert. L'abbé
jouissait de plusieurs beaux privilèges, entre
autres d'être constitué par commission expresse
du Saint-Siège arbitre souverain des différends
qui pouvaient s'élever entre les évêques et les
chanoines. Voy. la Gulliu Christ, tom. IL Richard et Giraud.
XVIL JACQUES DE MONTFORT (SAINT-),
abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin sfluée dans
la vflle de Montfort, en Bretagne, au diocèse
de Saint-Malo. Elle fut fondée au milieu du xn»
siècle par Gufllaume l", sire de Montfort et de
Gaël. Elle suivait la réforme des chanoines réguliers de la congrégation de F'rance.
XVlll. JACQUES, diacre d'Edesse, vivait au
IV» siècle; il a laissé la Vie de sainte Pélagie
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Paris, 1530, in-8«; — 2» Moralitates; Limoges,
1528, in-8». Voy. la Nouv. Biogr. génér., qui
donne les titres de plusieurs ouvrages de notre
auteur, et qui fait judicieusement remarquer
que le titre commun de MoralUuies a été donné
à un grand nombre de gloses sur l'Écriture
sainte, qui sont conservées dans diverses bibflothèques sous le nom de Jacques de Lausanne,
et que le volume publié à Limoges est .loin de
renfermer toutes ces gloses. Voy. le P, Echard,
Scriptor. Ordin. Prœdicot, tom. I , p. 547.
XXVIL JACQUES DE PARADES ou DE PA-

d'Antioche, qui est rapportée par Surius au 8
octobre.
XlX. JACQUES, évêque de Batna, en Mésopotamie, né à Curtanes, village situé surles
bords de l'Euphrate, en 452, mort en 521, fut
élevé à l'épiscopat en 519. Sa réputation de
doctrine et de piété lui a valu de la part des
Syriens, tant orthodoxes qu'hérétiques, les honneurs que l'on rend aux saints. Les Maronites
céièbrent sa fête le 5 avril, et les Jacobites le
29 octobre. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages qui n'ont pas été imprimés; seule, sa
Liturgie a été donnée par Renaudot, dans les RADISO. Voy. CLUSA.
x x v m . JACQUES DE SAINT-DOMINIQUE,
Liturgies orieniules,tom. Il; il est aussi l'auteur
des rites du baptême usités dans l'église des Sy- dominicain, né à Langres en 1617, mort à
riens. Voy. Assemani, BUilioth. Orient, tom. I , Rouen en 1704, professa la philosophie et la
théologie, et devint vicaire, puis (îommissaire
p. 297. D. Ceillier, tom. XV, p. 545 et suiv.
XX. JACQUES (François), Père rècollet de général de la province de France. Il a laissé :
la province d'Avignon, né à Digne, a donné : 1» iVora Cussiopeœ Stellu untiquum prœdetermiHisloriogruphie gè-nérule des provinces ecclésius- nutionis ihomisiicœ negotïu-m, originem, protiques de VÉgUse lutine; où l'on traite de l'ori- gressum uc necessitutem. illusirans, etc.; Langres,
gine des patriarcats, primaties, archevêchés et 1667, in-fol.; Paris, 1676,1679; Rouen , 1695; —
évêchés répandus dans les quatre parties du 2° Securiores Semitœ morulis theologice, seu trumonde, comme aussi de Fétabfissement des dutus de divinis et humants legibus, œterna ac
Ordres religieux dans chaque diocèse et des céleris ab ea derivatis; Langres, 1G09; Paris,
lieux qui ont donné naissance à leurs fondateurs 1(579; — 3» Dissertutio thomïsiicu de opinionum
et fondatrices; Avignon, 1716, in-fol. Voy. le ddectu opprime necessuriu ; Langres et Paris,
Journal des Suvunts, 1716, p. 589 et suiv. Richard 1679, in-12; — 4» Dissertutio iheologicu pro doet Giraud, où l'on trouve une analyse détaillée ctrina D. Thomœ quantum ad concursum primœ
cuusœ secnndis necessarium, ex innata dependende cet ouvrage.
XXI. JACQUES (Jean), écrivain du xvn» siè- lïa et indole, quam habet creuturu u Creutore;
cle, a donné un Abrégé des cérémonies; Anvers, Paris ; — 5» Compendiaria theologiœ moralis Expliculio ud sensum SS. Putrum Augustini, Leo1621. Foy. Kœnig. Biblioth. vet. et nov.
XXII. JACQUES (Matthieu-Joseph), théolo- nis pupœ, Gregorii Mugni, Dodoris Angelici ac
gien, grammairien et mathématicien, né dans aliorum, etc.; Paris, 1670, in-4»; — 6» Découla Franche-Comté en 1736, mort à Lyon en 1821, verte de la manne cachée, c'est-à-dire Lu Béuliié
obtint au concours, en 17'75, la chaire de théo- du corps de Jésus-Christ dans TEucharistie proulogie de l'université de Resançon. Il fut nommé vée par VEcriture sainte, etc.; Rouen, 1692; —
en 1810 professeur et doyen de la faculté de 7° Dissertation eucharistique touchunt lu f'uçon
théologie de Lyon. Outre des ouvrages de lexi- prescrite par les rituels ecclésiastiques pour udcographie, de mathématiques, de métaphysique minisirer lu suinte communion; ïiouen, 1692;
et d'histoire, il a laissé : 1° Prœlectiones ïlieolo- — 8» plusieurs autres ouvrages qui se trouvent
gicue de Deo et Trinitute ïn quibus, scholasticorum indiqués dans Richard et Giraud.
missis allercationibus, id tructutur unum quod
XXIX. JACQUES DE TERMES ou DE THERutile videalur; Besançon, 1781, in-12; — 2» De MES, DE THARMES (de Thermis ou de ThurInca)~natione Verbi divini; ibid., 1782, in-12; — mis), de l'Ordre de Cîteaux, mort à Pontigny,
3» De Ecclesiu Christi; ibid., 1783, in-12; — diocèse d'Auxerre en 1321, fut d'abord abbè de
4» De ReUgione;ih'id.,Y185, în-12; —5° De Gru- Chaalis, au diocèse de Senlis, et siégea en
tiu; ibid., 1780, in-12; — 6» De Scripiuru srjcru cette qualité au concile de Vienne en 131-1 ; plus
ei truditione; ibid.,1786,2vol.in-12; —7»P;-e«De5 tard il devint abbé de Pontigny. On a de lui ;
de lu vérité de lu religion catholique, en forme de Tractutus contru impugnutores exempiionum et
dialogue, à la portée des peuples; Neufchâtel, privilegiorum ; il se trouve dans la Bibliothèque
1793, in-12; Paris, 1804; Dôle, 1812; à la fin de de Citeuux, tom. IV, p. 261. Il en a laissé plula l " édit., on trouve une Réfutation des Prin- sieurs autres, mais qui sont restés inédits; on
cipes de VEglise constitutionnelle, et la 2» édit. a peut en voir les titres dans la Nouv. Biogr.
pour titre : Preuves convM-ncantes de lu vérité génér.
de lu religion chrétienne, à lu portée de tout le
XXX. JACQUES DE VITERBE, archevêque
monde. Voy. Déchet, qui luî a consacré une de Naples, mort en 1308, fut d'abord ermite
Notice dans le Recueil de VAcudémie des sciences de Saint-.Vugustin; il jouissait d'une grande
de Besançon. L'Ami de lu Bdigion, tom. XXVIL réputation de science. 11 a laissé en latin : 1» un
Quérard, La France littér. Feller, Biogr. univers, livre sur les Senlences; — 2» des Questions quodLa Nouv. Bioqr. génèr.
libétiques; — 3» Du Gouvernement des chrétiens.
XXIII. JACQUES GAÏÉTAN, cardînal et ne- Voy. Herreto, In Alphubd. August. Trithème j
veu de Boniface Vlll, a écrit un livre de la Cen- De Scriptor. eccles. Fabricius, Biblioth. Lut. med.
tième année ou du Jubilé, donné par Reuss avec œtut. Ughelli, Ituliu Sacru, La Nouv. Biogr.
des notes, et imprimé dans la Bibliothèque des génér,
Pures de Colog-ne , tom. Xlll.
JACQUES DE VITRI ou DE VfflTRY, cardiXXIV. JACQUES DE CLUSA ou DE CLUSE. nal, ne à Vitry-sur-Seine,mort à Rome en 1244,
Voij. CLUSA.
fut d'abord curé d'Argenteuil et chanoine réguXXV. JACQUES DE JUNTERBUCK. Voy. lier d'Oignies, au diocèse de Namur. H accomJUNTERBUCH.
pagna les croisés dans la Palestine, et devint
•XXVI. JACQUES DE LAUSANNE, domini- successivement évêque d'Acre ou Ptolèmaïde ,
cain, né à Lausanne, mort en 1322 dans le cou- cardinal évêque de Frascati, et légat en France,
vent de Pons, diocèse de La Rochelle, pendant en Brabant et dans la Terre-Sainte. On lui doit :
qu'il était prieur provincial de France. On luî 1» des Sermons; Anvers, 1575, in-fol.; — 2» des
doit ; 1» Sermones dominicales et f estivales; Lettres, qui ont été insérées dans Martenne,
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Thesaur. Anecdot, t. III; dans d'Achéry, Spicilegium, tom. VIII, p. 373, et dans Bongars,
Gesta Dei per Fruncos ; — 3° Liber de mulieribus Leodiensibus, dans le Speculu-m hisioriale,
tom. XXX ; — 4» Vita B. Muriœ, Oignucensis
beghinœ; Arras, 1660, in-8» ; — 5» Hisioriu orientalis ei Hisioria occidentulis ; Douai, 1597, in-8°
Voy, Trithème et Bellarmin, De Scriplor 1 eccles.
Grand-Colas , Crit, tom. IL Elogium Jucobi de
Vilriaio a Fruncisco Moscho, in fronte Historiœ
Orientulis, édit. de Douai. D. 'Rivet,Hist. littér.
de la France, tom. XVIII. Foppens, Biblioth.
Belg. Ciaconius, Vitœ Pontifie, et Cardinul.,t. IL
Vincent de Beauvais, Specul. Hist. Feller, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
XXXII. JACQUES DE VALENCE. Voy. FEREZ,
n» III.
XXXIII. JACQUES DE VORAGINE ou JACQUES VORAGINE, dominicain, né à Voragium
ou Vorago , sur la côte de Gênes, mort en 1292,
fut un habile théologien et un éloquent prédicateur. D'abord provincial de la province de
Lombardie, il fut élu à l'unanimité archevêque
de Gênes, et il gouverna cette église avec sagesse et gloire. Il a laissé un assez grand nombre
d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1» une
version italienne de la Bible qui n'existe plus,
et que quelques-uns même prétendent n'avoir
jamais existé; — 2» des Sermons; — 3»une 2'aè/e
des histoires contenues duns les saintes Écritures;
— 4» un Livre sur les ouvruges de suint Augustin;
— 5» un Abrégé de lu Somme des vertus et des
vices de Guillaume Pérault, dominicain ; — 6» un
Traité des louanges de la Vierge ; — 7» un Traité
de morule, ou Décision des cas de conscience ;
— 8» Les Actes du concile provinciul ussemble à
Gênes en 1293 ; — 9» un recueil de vies de saints
intitulé : Légende d'or ou dorée; ouvrage pieux,
mais entièrement dépourvu de critique et de
discernement. C'est un mélange perpétuel du
vrai et du faux quant aux faits. On y rencontre
une infinité de fables merveilleuses et puériles.
Aussi s'explique-1-on difficilement le succès
qu'elle a obtenu pendant trois cents ans. Voy.
Sixtus Senensis, Biblioih. Sandu, 1. IV. Le P.
Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, t. I , p. 456.
Le P 'Touron, Hommes illustres de VOrdre de
Suint-Dominique, p. 582 et suiv. Richard et Giraud. Le Diction, de la théol. cathol.
XXXV. JACQUES FEREZ. Voy. FEREZ, n» I.
XXXVL JACQUES SPRINGER, dominicain
aflemand, fut nommé inquisiteur avec Henri
Insfltor, religieux du même Ordre, par Innocent VIÏI. Il a laissé un ouvrage contre les
femmes qui exercent des maléfices ; ce livre est
intitulé : Malleus muleficurum ; Venise, Francfort et Lyon.
XXXV. JACQUES VORAGINE. Voy. JACQUES,
n» XXXIII.
JACQUET (Pierre), jurisconsulte , né à Grenoble, mort en 1766, était avocat au parlement de Paris. Outre plusieurs ouvrages sur le
droit civfl, îl a laissé : Lu Clef du Purudis, ou
Prières chrétiennes extraites des meilleurs livres
de VÉglise; Paris, 1766, in-12. Voy. la Nouv.
Biogr, génér.
I. JACQUIER (François), mathématicien, né
à Vitry-le-Francais en 1711, mort à Rome l'an
1788, entra dans FOrdre des Minimes , et passa
en Italie, où îl devint professeur d'Ecriture
sainte au collège de la Propagande. Outre plusieurs ouvrages sur les mathématiques, il a
laissé : Inslilutio philosophica ad siiidia iheologicu potissimum uccommodutu ; 1757,6 vol. in-12.
Voy. Feller, Biogr. univers.
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IL JACQUIER (Nicolas), dominicain, né à
Dijon, mort en 1472, se distingua par son zèle
pour le salut des âmes. Il devint inquisiteur de
la foi, parcourut la Flandre, où îl prêcha avec
succès , et se rendit en Rohême, l'an 1466, pour
combattre les Hussîtes. On a de lui, outre un
manuscrit intitulé De Culcutione dœmonum : 1» De
Sucru Communione, contru Hussitas; Tournai,
1466 ; — 2» Flagellum hœreticorum fuscinuriorum; Francfort, 1581. Voy. le P. Echard, Scriplor Ordin, Prœdic, tom. I , p. 847.
JACQUIN ( Armand - Pierre ) , chapelain de
l'église cathédrale d'Amiens, né â Amiens en
1721, mort vers l'an 1780, devint historiographe
du comte d'Artois et membre honoraire des
académies d'Arras, de Rouen et de Metz. Outre
des ouvrages purement littéraires, il a laissé ;
1» Sermons pour VAvent et le Curême; Paris,
1769,2 vol. în-12; —2° Entretien .sur les romuns;
ouvruge moral el critique; ibid., 1755, in-12; —
3° Lettres philosophiques ei Ihéologiques sur Vinoculation de la petite vérole; ibid., 1756, in-12;
l'auteur cherche à prouver que la religion condamne l'inoculation. Voy. Feller, Biogr. univ.
La Nouv: Riogr. génér.
I. JACQUINOT (Barthélémy), jésuite, né à
Dijon en 1569, mort à Rome l'an -1647, fut successivement recteur du grand coflége de Lyon,
supérieur des maisons professes de Toulouse et
de Paris, provincial des cinq provinces que les
Jésuites avaient en France, puis assistant du
général pour la France. 11 a laissé : 1» Adresse
pour vivre selon Dieu duns le monde; Paris, 1614,
in-16; traduit en latîn par le P Monod, sous ce
titre : Hermès chi-istïunus ; Lyon, 1629, et par
l'auteur, sous ce titre ; Via et ratio vitœ aci Dei
cultum imtiiuendœ ; Paris, 1636; — 2» L'Eglise
prétendue réformée n'est pas VÉglise de Dieu;
Toulouse, 1623, in-12; — 3» Le Chrétien uu pied
des uutels, e t c ; ibid., 1640; trad. en latin par
l'auteur, sous ce titre : Christianus ud urus, e t c ;
Lyon, 1646. Voy. Papiflon, Biblioth. des Aut. de
Bourgogne. Richard et Giraud.
IL JACQUINOT (,Tean), jésuite, né à Dijon en
1606, mort à Châlons l'an 1653, fut recteur des
collèges de Châlons en Champagne et de Nancy.
On lui doit ; 1° Lu Gloire de suinl Joseph; Dijon,
1645, in-12; — 2» Bouquet sucré faii de pieuses
uffedions envers Jésus; Châlons, 1646, in-8», et
Nancy, 1652, in-12; — 3» Abrégé de la Vie de
saint Joseph ; Châlons, 1650, in-8».
JACSENÏUS ou JASCENIUS (Bonaventure),
de FOrdre des Frères-Mineurs au xvn» siècle,
fut premier définiteur de la province de son
Ordre en Angleterre et gardien du coflége des
Anglais à Douai. Il a laissé : Introduction au
puluis de la vérité; Malines et Milan, 1616. Voy.
le P. Jean de Saint-Antoine, Biblioth. univers.
Francise, tom. I, p. 334.
JACULATOIRE (Jaculatorius). On appelle
Oraisons jacnlutoires les aspirations ou prières
courtes et ferventes qu'on pousse du fond du
cœur, comme des traits vers le ciel, même sans
prononcer des paroles. La plupart des versets
des psaumes sont des prières de cette espèce ;
tel est le verset Deus in udjuiorium, etc., que
l'Église a placé à la tête de toutes les heures
canoniales. Les auteurs ascétiques recommandent l'usage fréquent des oraisons jaculatoires
à tous ceux qui veulent s'élever à la perfection
chrétienne. Elles servent à rappeler le souvenir
de la présence de Dieu, à écarter les tentations
et à sanctifier toutes nos actions. Voy. Bergier,
Diciion. de ihéol.
, „ ,
JADA, fils d'Onan, e t u n des descendants de
Juda. Voy. 1 Paralip., H, 28, 32.
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JADAÏA, prêtre qui revint de la captivité de
Babylone, sous Zorobabel, avec 973 de ses
frères. Voy. I Esdras, n , 36.
JADASON, fleuve nommé Hyduspes dans la
version grecque. H traversait la Susianne pour
se rendre dans le Tigre. Voy. Judith, i, 6.
JADDO, fils de Zacharie et chef de la demitribu de Manassé, au delà du Jourdain, du temps
de David et de Salomon. T'oy. I Paralip., xxvn,
21.
JADER (saint), évêque de Midile, dans la Numidie, fut martyr et compagnon de saint Nêmésien. T'oy. NÊMÉSIEN.

JADIAS, surintendant d'une partie des troupeaux de David. T'oy. I Paralip., xxvn, 30.
JADÏHEL, fils de Benjamin (ï Parahp., vn, 6);
îl est appelé Asbel dans le passage parallèle
(Genèse, XLVI, 21), et dans ce même livre des
Paralipomènes (vm, 1).
JAPON MERONATHITE, un des .Tuifs qui
travaillèrent à rebâtir les murs de Jérusalem
après la captivité de Babylone. Voy. II Esdras,
m , 7.
J.SGER(Jean-'Wolfgang), luthérien, né à Stuttgart en 1047, mort en 1720, fut successivement
conseifler du duc de "Wurtemberg, professeur
en théologie, chancelier de l'université et prévôt de l'église de Tubingue. Il a donné plusieurs
ouvrages, dont les plus connus sont : 1» une
Histoire ecclésiustique comparée uvec Vhistoire profane; Hambourg, 1709, 2 vol. in-fol.; — 2» un
Système et un Abrégé de théologie;— 3°plusieurs
Truites de théol. mgstique, contre Poiret, Fénelon, etc.; 2 vol. in-8»; — 4° Observations sur Puffendorf, et sur le Droit de lu guerre et de lu paix
de Grotius ; — 5» Traité des lois; in-8»; — 6"Exumen de lu vie et de lu doctrine de Spinosa; —
7» une Théologie morale. Tous ces ouvrages sont
en Jatin. Voy, Feller, Biogr,univers.
JAËN {Giennium, Gennia ou Onïngis), ville
épisc d'Espagne sous la métropole de Tolède ,
située au pied d'une montagne, à neuf ou dix
lieues de Grenade. L'an 1243, Ferdinand II, roi
de Castille, ayant enlevé cette ville aux Maures,
y transféra le siège épiscopal de Baeza. D'après
la tradition espagnole, le premier évêque de
,Taën fut saint Euphrasius, disciple de saînt
Pierre, qui souffrit le martyre sous Néron. Voy.
Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol. XXXV,
p. 256,257.
JAFFA. Voy. JOPPÉ.

JAGU (saint), abbaye de FOrdre de SaintRenoît située sur la côte de Bretagne, au diocèse de Dol, à deux lieues de Saint-Malo. Elle
reconnaissait pour son fondateur le saint dont
efle portait le nom, et qui vivait au v» siècle.
Elle fut souvent piflèe par les Saxons, les Normands et les Anglais; mais les bénédictins de
la congrégation de Saint-Maur, qui y furent introduits en 1647, luî rendirent son ancien lustre.
Voy, La Martinière, Diction, géogr. L'Hist. de
Bretugne, tom. IL
JAGUR, ville située au midi de la tribu de
Juda. Foy. Josué, XV, 21.
JAH. F'oy...JEHOVA.

J A H A D D A Ï , père de Régom, et un des descendants de Juda. Voy. I Paralip., ii, 47.
JAHALA, un des chefs des Nathinèens qui
revinrent de Babylone à Jérusalem, avec Zorobabel. Voy. Il Esdras, vu , 58.
I. J A H A T H , de la race de Gerson, Iils de
Lobni, était un des chantres du temple du temps
de David. Voy. I Paralip., vi, 20.
II. JAHATH, lévite de la race de Mérari,
intendant des ouvriers que Josias employa aux
réparations du temple. Foy. II Paralip., xxxiv, 12.

JAHN

JAHAZIA, filsde Thécué et un des commissaires nommés par Esdras pour examiner qui
étaient ceux des Juifs qui avaient épousé des
femmes étrangères pendant la captivité. Voy.
I Esdras, x , 15.
JAHAZIEL, troisième fils d'Hébron, et un des
lévites qui faisaient le service du temple au
temps de David. Voy. I Paralip., xxm, 19.
JAHEL, femme d'Haber le Cinéen. Efle tua
Sisara, général des troupes de Jabin, roi d'Asor,
en luî enfonçant un clou dans la tempe. Ce fait,
qui est raconté au livre des Juges (iv,17 et suiv.),
a donné lieu à des incrédules de s'inscrire en
faux contre la divinité de ce livre, sous prétexte
que l'auteur a loué dans Jahel (vi, 24 et suiv.)
un mensonge, une violation du droit de l'hospitalité et un lâche assassinat. Remarquons que
si Jahel est louée par l'écrivain sacré, c'est à
cause de la résolution généreuse que luî inspira
son attachement pour les Israélites, dont sa famifle était l'alliée, et non à cause de la tromperie dont elle usa en cette circonstance. A la
vérité on justifierait difficilement son mensonge
formel, son manque de bonne foi, choses mauvaises en elles-mêmes; mais cela ne doit pas empêcher de rendre justice à ses intentions, qui
étaient incontestablement pures et louables.
D'ailleurs, dans ces temps reculés, dans les circonstances toutes particulières où elle se trouvait, cette femme n'a-t-elle pas pu se faire illusion sur son véritable devoir? Serait-il bien
étonnant qu'efle se fût persuadée que, dans un
cas semblable, et surtout d'après les lois de la
guerre alors existantes, le mensonge, la tromperie et le meurtre même, étaient des stratagèmes qu'il lui était permis d'employer contre
Sisara, ennemi déclaré du peuple Israèlite dont
elle faisait partie? Quant au droit de l'hospitalité qu'on dit avoir été violé, oblige-t-il quelqu'un envers les ennemis publics et les injustes
oppresseurs de son peuple? Le devoir de Famour
pour la patrie n'est-il pas plus rigoureux? Ajoutons que Sisara ne dut s'imputer qu'à lui-même
d'avoir cherché un refuge dans une famille qui
faisait partie du peuple avec lequel il était en
guerre. Enfin Jahel pouvait tout naturellement
craindre que Sisara ne fût qu'un espion de son
parti, qui cachait quelque dessein de trahison.
JAIIÉLEL, fils de Zabulon et un des Israélites qui entrèrent en Egypte avec Jacob. Voy.
Genèse, XLVI, 14.

JAHIEL, Lévite et chantre du temple. Il avait
aussi la garde des trésors et des portes du lieu
saint. Vog. I Paralip., xv, 18.
JAHN ou ÏAHN ( J e a n ) , théologien catholique, né à Taswitz, en Moravie, l'an 1750, mort
à Vienne en 1816, peut passer à bon droit pour
un des orientalistes, critiques et exégètes les
plus habiles de l'Allemagne. Il professa à Rruck
les langues orientales, et l'herméneutique bibflque. Plus tard il occupa à Vienne la chaire
des langues orientales, d'archéologie biblique
et de do.gmatique ; mais la grande hardiesse de
ses opinions la lui fit perdre. Pour le dédommager, on le nomma chanoine de Saint-Étienne
de Vienne. Outre de bons ouvrages de lexicographie et de grammaire, et des articles insérés
dans les Archives théologiques de Bengel, en allemand, îl a laissé : 1» Introduction aux saintes
Écritures de VAncien Testument; en allemandVienne, 1793, 1 vol. en 2 tom.; 2» édit,; considérablement augmentée, 1802-1803, 2 vol. en 4
tom.; — 2» Archéologie biblique, en aflemand •
ibid., 1797-1805; 1817-1825, 2» édit., 5 vol.- - i
3» Biblia hebraica; ibid., 1806, 4 vol. in-8°; —
4» Introduciio in libros sucros Veteris Fœderis
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in compendium redacia; X'ienne, 1804, in-8»; —
JALELÉEL, père de Ziph, était un des des5° Archœologia biblica i-n compendium redacia; cendants de Juda. Foy. ï Paraflp., iv, 16.
1804, 2» édit.; 1814; — 6» Enchiridion hermeJALÉLITES. Voy. .TALEL.
neuticœ generalis tabularum Veteris et Novi FœJALON, fils d'Èzra, était un des descenderis; 1812, in-8°; — 7» Appendix Hermeneuticœ, dants de Juda. Foy. I Paralip., iv, 17.
seu exercituiiones exegeticœ { Vaticinia de Messia),
ï. JALOUS.ÏE, JALOUX. Le Seigneur est apfasc. I, 1813; fasc. Il, 1815. Ces quatre derniers pelé dans l'Écriture Dieu juloux. Dieu d'une
ouvrages ont été mis à FIndex par un décret en violente julousie, qui ne souffre pus impunément
date du 26 août 1822; ils contiennent, en effet, que Von rende à d'uutres qu'il lui le culte qni lui
des propositions qu'il est impossible d'accorder est dû. Autrefois les Marcionites, les Maniavecles principes catholiques. Foy. Feller, Bwyr. chéens, etc., se sont scandahsés de ces expresunivers. La Nouv. Biogr. génér. Le Diciion. de sions ; les incrédules modernes les reprochent
la théol. cathol.
encore aux auteurs sacrés. Nous avons déjà fait
remarquer que, si les saintes Écritures attriJAI. Foy. .lAY.
ï. JAÏR, fils de Manassé, se rendit maître buent à Dieu des actions ou affections qui ne
d'une partie du pays de Galaad. Voy. Nombr., conviennent qu'aux hommes, c'est uniquement
pour s'accommoder et se proportionner â notre
xxxn, 41. Deutéron., m , 14.
II. JAÏR, fils de Ségub, et un des descendants intelligence. Ainsi, sans nullement ressentir la
pa.ssion de la julousie, Dieu agît comme s'il
du patriarche Isaac. Voy. I Paralip., n , 22.
III. JAÏR, père de Mardochèe. Voy. Esther, était jaloux ; îl défend de rendre à d'autres qu'à
lui le culte qu'on lui doit ; et il menace de punir
n , 5.
IV. JAÏR ou JAÏRE (Jdïrus), chef de la syna- ceux qui se rendent coupables de cette profanagogue de Capharnaûm, dont Jèsus-Christ res- tion. Le polythéisme et l'idolâtrie sont, en effet,
suscita la fille. Voy. Marc, v, 22. Luc, vm, 41. absurdes, contraires à la raison et au hon sens,
Saint Matthieu ne nomme pas Jaïr; il dit sim- toujours accompagnés de crimes et de désordres , par conséquent pernicieux â l'homme. La
plement un chef{ix, 18).
V. JAiR GALAADITE, de la famifle de Ma- julousie de Dieu à cet égard n'est donc autre
nassé, succéda à Thola dans la judicature ou chose que sa justice souveraine et sa bonté â
gouvernement des Israélites, et il eut pour suc- l'égard de l'homme. Quant à la julousie des
cesseur Jephté. Jair gouverna pendant vingt- hommes, elle est formellement condamnée par
l'apôtre saint Jacques , et c'est un des vices les
deux ans. Voy. Juges, x, 3.
JAÏRITE, c'est-à-dire descendant de Jaïr, plus opposés â la charité chrétienne. Voy. .Jacques , m , 14, 16. Rergier, Diction, de théol. Le
fils de Manassé. Voy. 11 Hois, xx, 26.
JAKOB (Louis-Henri d e ) , né à Wettin en Diction, de lu théol. cuthol., et Compur. nos art.
1759, mort à Lauchstadt l'an 1827, professa la •ANTHROPOLOGIE, ANTHROPOMORPHITES.
II. JALOUSIE (EAUX DE). Voy. EAUX DE
philosophie à Halle et Féconomie, pofltique à
Khariîow. Il fut aussi conseiller d'État en Rus- JALOUSIE.
ï. JAMBLIQUE chez les Grecs, et Mule chez
sie. Outre un grand nombre d'ouvrages philosophiques, il a laissé : 1° Exumen de toutes les les Latins; le second des sept Dormants, marpreuves spéculutïves de Vexistence de Dieu ; Leip- tyrs d'Éphèse. Foy. DORJIANTS, n» I.
IL JAMBLIQUE, nom de deux philosophes
zig, 1786; — 2» Lu^ Religion universelle; Hafle,
1797, in-8»; — 3» Études philosophiques de théo- platoniciens, dont l'un, disciple d'Anatolius et
logie, politique, religion et morule ; ibid., 1797, de Porphyre, était de Chalcide, et l'autre, d'Aîn-8»; tous ces ouvrages sont écrits en alle- pamée en Syrie. Plusieurs ouvrages ont été publiés sous le nom de Jumblitjne sans qu'on sache
mand. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
JALA, un des chefs des Nathinèens, officiers lequel des deux en est l'auteur. Nous citerons
seulement un écrit contre la Lettre de Porphyre
de Salomon. Voy. I Esdras, n , 56.
JALABERT ( Jean-François-Joseph) , né à sur les mystères des Egyptiens ; Oxford, 16'ï8,
Toulouse en 1753, mort à Paris en 1835, était, in-fol.; écrit déjà publié avec d'autres Truites
à l'époque de la révolution de 89, directeur du philosophiques; Venise, 1497, in-fol. Cet ouvrage
petit séminaire de sa vifle natale. 11 refusa de est un traité de théologie dans lequel le platoprêter serment à la constitution civile du clergé, nisme est ajusté sur le christianisme, la philoet vint à P a n s , où il se lia avec Fabbé Emery. sophie ayant cherché dans tous les temps à se
Plus tard il fut nommé chanoine de Notre- parer des lumières de la religion. G.-E. HebenDame, grand vicaire capitulaire, archidiacre streit a publié en 1764 contre cet ouvrage une
de Notre-Dame, et premier grand vicaire. On dissertation intitulée : De Jamblici... Doctrinu,
a, de lui : 1° une Oruison fu-nèbre de Mgr Antoine- chrisiiunœ rdigioni, quum imituri siiidet, noxin.
Éléonore - Léim Leclerc de Juigné, uncien urche- Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. gévéque de Puris; Paris, 1811, in-8»; — 2» Des nér. Le Diction! de lu théol. cathol., art. NÉOSœurs de Churité en 1809 et 1810 ; ouvrage qu'il PLATONISME.
JAMBRI, homme puissant de la ville de Mécomposa à Foccasion des divisions qui éclatèrent dans la congrégation des filles de la Cha- daba, située au delà du Jourdain. Voy. I Machab.,
rité par suite des tracasseries que leur susci- IX, 36.
JAMDUNIA. Foy. JANDURE.
tait Napoléon ; et on luî attribue : 1° Exumen
JAMES ou JAMESÏUS (Thomas), anghcan,
des difficultés qu'on oppose à la promesse de fidélité à la constitution; Paris, 1800, in-8»; — controversiste et philologue, né à Ne-^vport, dans
2» Projet de charger les ecclésiastiques d'édurrer File de Wight, vers l'an 1571, mort en 1629,
les fidèles sur leurs droits contre les entreprises fut agrégé au collège d'Oxford en 1.593. Il se fit
du despotisme, et de propuger la doctrine dt; la recevoir docteur en 1614, et eut peu de temps
souveraineté des peuples par Venvoi de mission- après le sous-doyenné de Féglise de Wells, la
naires en pays étrangers, uvec un uperçu de l'es- cure de Mongeham , dans le comté de Kent, et
prit uduel de TÉtj'lise constitutionnelle; ibid., la charge de juge de paix. Il a laisse un grand
1801, in-8». Voy. Feller, Biogr. univers. La Nouv. nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons • 1° De Persona el officio judicis upud HeBiogr. génér.
JALEL , fils de Zabulon , et chef de la famifle brœos, uliosque; Oxford, 16U0, in-4» ; — 2» Concorduniiu sandorum Patrum, id est vera et pia
des Jalélites. Voy. Nombres, xxvi, 26.
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libri Canticorum per Paires universos, tam grœ- lequel on expose les règles propres à guider les
cos quam latinos, expositio; ibid., 1607, i n - 4 ° ; fidèles dans le choix des livres; Paris, 1774;
— 3» Ireutise of ihe corruption of Scriptures, Dijon, 1825, in-12; réimprimé dans la Biblioconncils and fathers; Londres, 1611, in-4»; — thèque catholique ; 1827 ; — 40 ig priUt de mes
4» Index generulis S. Putrimi ud singulos versus lectures, ou Pensées tirées des auteurs profanes
c. V seciindii-m Muiihœum ; ibid., 1624, in-8»; —relatives aux différents ordres de lu société; Pa5» S/iecirnen coriupidurum pontificiorum in Cy- ris, 1775 et 1776, in-12; Dijon et Paris, 1S25,
priano, .imbrosio , Gregorio Mugno ei Auctore in-12; ces ouvrages ont été traduits en alleoperis irnperfedi et injure cunonico; ibid.,1626, mand. T'oy. le Journul histor. ei Ultér., ann. 1174,
in-4" ; — 6» Index librorum prohibitorum u pon- în-12, 15 juiflet, p . 70. F'efler, Biogr. univers.
tificiis ; Oxford, '1627, in-8»; — 7» Bellum papale, La Nonv. Biogr. génér,
JAMINITES. Voy, JAMIN , n» I.
sive concordia discors Sixti V ei Cleme-niis VIII,
JAMNE, fils aîné d'Aser, et un des Israélites
circa Hieronymianam editionem, cum utriusque
Vulgatœ illorum pontificum, et postremœ Lovu- qui entrèrent en Egypte avec le patriarche Ja•iiieiisinm compuraiione; Londres, 1600, in-4°. cob. Voy. Genèse, XLVI , 17.
I. JAMNIA ou JABNIA, ancienne vflle des
L'esprit atrabilaire et mélancolique de James
se révèle dans tout son jour en plusieurs de ses Philistins, dont le roi Ozias détruisit les murs,
ouvrages ; sa haine furibonde contre FF^lglise ro- ainsi que ceux d'Azoth et de Geth. Elle est
maine et contre les jésuites, ses plus vigoureux mentionnée, sous le nom de Jamniu, dans le
défenseurs, l'a fait tomber dans des excès qui recensement fait par Josué des villes de Juda.
ont paralysé en quelque sorte son grand savoir; Cette ville, qui n'est plus aujourd'hui qu'un vilaussi ses diatribes ont fait peu d'impression sur lage connu sous le nom de Zania, fut érigée en
les gens sensés. Voy, Richard et Giraud. Wood, évèché au iv» siècle, dans la première Palestine,
Athenœ Oxonienses, Chalmers, Generul biogru- au diocèse de Jérusalem, et sous la métropole
phicul Didionury. Nieéron, Mémoires, t. XIX. de Césarée. Elle a eu six êvèques , dont le premier, Macrin, siégeait lorsque .Arius commença
Feller, Biogr. univers. La Nouv, Biogr. génér.
JAMET (Pierre-Charles), né à Louviers, à répandre son hérésie. T-^oy. II Paralip., xxvi,
près d'Alençon, l'an 1701, mort vers 1770, fut 6. II Machab., xn , 9. Joseph , Antiq., l, v, c. i.
employé dans les finances, et mis à la Rastille Reland, Palœd. illudrutu ,116, 370, 408, 409,
pour avoir participé à la composition de pam- 436, 439, 460, 401, 608, 822 et seq. Lequien,
phlets contre la cour. Il a publié de plus, sous Oriens Christ, tom, III, p. 587. De Commanville,
le voile de l'anonyme, plusieurs ouvrages où F" Tuble alphubét, p. 124. Richard et Giraud.
Fou trouve les principes de la mauvaise philo- Gaet. Moroni, vol. XXXVl, p. 257. Le Diction,
sophie de son temps ; nous citerons seulement : de lu ihéol, cathol,, art. JAHNIA.
1» Fis.suis méluphysiques; 1732, in-12; — 2» Dis- IL JAMNIA. Joseph parle d'un bourg de la
sertution sur lu Créution; 1733, in-8»; — 3» Le^- haute Galilée nommé Jamniu ou Jamnith. Voy.
ires criticmessur le Goût et la Doctrine de Bayle; Joseph, De BeUo Jud., l. II, c. xxv, et Vitu .suu,
1740, in-8°; — 4» Letires à Lancelot sur VinfriU; p. 1012. Voy. D. Calmet, Diction, de lu Bible.
1740, in -8° ; — 5» Lettre sur le principe de saint Reland, Pulœst. illustr., p. 182, 825.
Augustin : Snb Deo justo nemo miser, nisi meJAMNOR, un des aïeuls de Judith. Voy. Ju•reulnr :11!L3, in-8». Voy. Quérard, Lu Frunce dith, v m , 1.
litiér. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr,
J A M R A , fils de Supha, et un des descendants
génér., qui indique les autres écrits de ,Tamet. d'Aser. T-'oy. I Paralip., vn, 36.
JAMÏESON ( J o h n ) , né à Forfar, en Ecosse,
JAMUEL ou NAMUEL, fils de Siméon, un
l'an 1758, mort à Edimbourg en 1838, fut pen- des Israélites qui entrèrent en Egypte avec le
dant les quarante dernières années de sa vie patriarche Jacob. Voy. Genèse, XLVI, 10. I Papasteur d'une communauté dissidente de l'Église ralip,, ly. 24.
écossaise. Il se livra d'abord à la philosophie, à
JANAÏ', de la tribu de Gad, était fils d'Abîla poésie et à la théologie. Nous citerons parmi gaïl. Voy. I Paralip., v, 12.
ses divers écrits : 1» An Alarm io Brïtuin, or
JANDURE {Jamdnnia), abbaye régulière de
un inquirg into the cases of the rapid progress of l'Ordre
Prémontré située dans le duché de
infidelity; 1795 ; — 2" Vindicution ofUie Doctrine Bar, au de
of Scripiure, and of the primitive fuith concer. le-Duc. diocèse de Toul, à trois lieues de Barning ihe diviniiy of Chrisi, in reply io D' PriestJANINA. Voy. J.\NNINA.
ley's History ofeurly opinions; 1795,2 vol. in-8» •
JANNÉ, fils de Joseph et père de Melchi. Voy.
— 3» The Use of sacred History ; 1802, 2 vol.'
in-8» ; — 4» ^n Historicul Account of ihe ancieni Luc, m , 24.
JANNÊS et MAMBRES, deux magiciens que
Culdees of lonu und of their seulement ïn England , Scotland und Irelund ; Londres, in.4» • saînt Paul, fondé sur la tradition, dit avoir réc'est un essai sur les anciens Guidées d'Iona ou sisté à Moïse pendant qu'il était en Egypte. Voy
clergé de la primitive Église scoto-cellique. F'oy 11 Timoth., 111,8.
JANNIN (Louis), jésuite, vivait au xvii» siècle.
la ^ouv. Biogr. génér., qui donne la liste des
On a de lui : 1» une traduction latine de la Vie
autres ouvrages de Jamieson.
de saint Ignace, écrite en italien par le P. BarI. JAMÏN, second fils de Siméon, et chef de tholi ; 1666 ; — 2° une traduction latine des trois
la famille des Jaminites. Voy. Genèse XLVI 10 parties de FAsie, du même auteur, et dont la
II. JAMIN (D.-Nicolas), bénédictin, né à première contient la Vie de saint François XaDinan , en Bretagne, l'an 1711, et non en 1730 vier. Foy. le Journ. des Savants, 1709.
mort en 1782, fut nommé en 1763 prieur de
JANNÏNA ou JANINA {lotiuninu),et, selon
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Parmi ses quelques-uns, CASSIOPÉA, ville êpisc. de l'anprincipaux ouvrages nous citerons : 1» Pensées cienne Épire, au diocèse de Flllyrie orientale
théologiques 'relatives aux erreurs du temps - érigée en èvêché au ix» siècle et devenue méParis , in -12 : Bruxelles , 1772 ; Toulouse , is^o tropole au xn» siècle, ayant pour sutfragants les
et 1822 ; Dijon et Paris, 1825; — 2» Placide à évêques d'Argiro-Castro, de Delbeno,'de GlyMadovie, sur les scrupules; Paris, 1873, in-12- kêon et de Butrino. Zacharie, son premier èvétrad. en italien par le P. Riccardi; Turin, 1782^ que, se trouva au concile que fit assembler Phoin-12; — 3» Traité de la lecture chrétienne, dans tius après la mort de saint Ignace, et où il fut
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rétabfl. Voy. Lequien, Oriens Christ., tom. ï ï ,
p. 150. De Commanvifle, /'« Table alphabet,
p. 127. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.
XXXVI, p. 257-259.
JANNING (Conrad), jésufle, vivait au xvm»
siècle. H succéda au P. Papebroch dans la composition des Acies des Saints, et donna le sixième
tome du mois de juin, qui est un supplément
des cinq premiers volumes; il a mis à la tête
de ce tome FÉloge du P. Pupebroch. Voy, le
Journ. des Savants, 1716, p. 498 et suiv. Richard
et Giraud.
JANOÉ, ville de la tribu d'Éphraim située sur
la frontière de la demi-tribu de Manassé. Voy.
Josué, XVI, 7.

JANSEN (Henri), traducteur, né à la Haye
en 1741, mort en 1812, fut successivement libraire, bibliothécaire du prince de Talleyrand
et censeur impérial. 11 a laissé un assez grand
nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1» Recherches historiques sur Vétut de lu
religion chrétienne uu Jupon, relutivement à lu
nation hollunduise; trad. du hollandais du baron
Onno Swier de Haren; Paris, 1778, in-12; —
2» Précis de Vliistoire universelle, politique, ecclésiustique et littéruire, depuis lu créution du
monde jusqu'à lu puix de Schœnbrunn, trad. de
J.-N. Zopf; 1810, 5 vol. in-12. Voy. Quérard, La
Fronce littéruire. La Nouv. Biogr. génér.
JANSÉNISME, doctrine de .fansenius,évêque
d'Ypres. Voy. JANSÉNIUS , n" IL

JANSÉNISTE {Junsenianus, Junsenistu), partisan de la doctrine de Jansénius, évêque d'Ypres. Voy. JANSÉNIUS, n» IL

I. JANSENIUS (Corneille), premier évêque
de Gand, né à Hulst, en Flandre, Fan 1510, mort
à Gand en 1576, possédait le grec et Fhébreu. H
professa la théologie chez les religieux prémontrès de Tongerioo, devint curé de Saint-Martin
de Courtray, doyen de la faculté de théologie
de Louvain, et fut nommé évêque à son retour
du concile de Trente. Ses principaux ouvrages
sont : 1° Concordiu evangelica ei ejusdem concordiœ ratio; Louvain, 1549, in-8»; — 2» Paraphrasis in omnes Psulmos Duvidicos; ibid.. 1549, în-4°;
— 3° Commeniurii in concordium uc totum historiam evungelicum; ibid., 1572, 1577 et 1617;
Lyon, 1597 et 1606, in-fol.; — 4» Annotutiones in
librum Supientiœ Salomonis; Anvers, 1589,in-4";
— 5» Commentarii in Proverbia Salomonis et Ecclesiasticum; Lyon, 1586. Voy. Gulliu Christ,
tom. VI. Sandérus, De illusiribus Gundis. Genebrardus, Chronicon. Foppens, Biblioth, Belg.
Mirœus, De Scriptor. sœculi xvi. F'abricius, Histor. Biblioth. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
univers. La Nouv. Biogr. génér.
IL JANSENIUS (Corneflle), évêque d'Ypres,
né à .Accoy, en Hoflande, l'an 1585, mort en
1638, était fils d'un catholique nommé Jean
Otto, et ce fut à Louvain qu'il changea son nom
en celui de Junsen ou Jansénius, qui veut dire
fils de Jean. Il fit sa philosophie et sa théologie
à Louvain, puis il vint en France, où il se flvra
à l'enseignement; et, de retour à Louvain, îl
fut nommé principal du nouveau collège de
Saflite-Pulchérie, et professeur d'Écriture sainte;
l'an 1635, il devint évêque d'Ypres. Il a laissé ;
1» Oratio de interioris hominis reformatione;
1627; trad. en français par Arnauld d'Andilly;
— 2» Tetrateuchus, sive commenturius in IV Evungeliu; Louvain, 1639, in-4»; — 3» Pentateuchus,
sive commentarius ïn quinque libros Moysis ; ibid.,
4641, in-4»; — 4» Analecta ïn Proverbia, Ecclesiasten, Supientium, Hubucucet Sophonium; ibid.,
1644, in-4»; — 5» Augustinus, seu doctrina S, Augustini de humanœ naturœ sanctitate, œgritu-
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dine, medicina, adversus Pelagianos et Massilienses; in-fol.; ouvrage dans lequel Fauteur
prétend avoir recueifli toute la doctrine de saînt
Augustin sur la grâce, le libre arbitre et la prédestination. Jansénius le soumit par son testament au Saint-Siège. Libert Froment et Henri
Calenus, ses exécuteurs testamentaires, le firent
imprimer à Louvain Fan 1640. Les évêques de
France le déférèrent à Rome, et demandèrent
la condamnation des cm^ propositions suivantes:
I» Quelques commandements de Dieu sont impossibles aux hommes justes, lors même qu'ils
veulent et s'efforcent de les accompflr selon les
forces présentes qu'ils ont; et la grâce qui les
rendrait possibles leur manque. Il» Dans Fétat
de la nature corrompue, on ne résiste jamais à
la grâce intérieure. Ill» Pour mériter et démériterdans l'état de la nature corrompue, la liberté qui exclut la nécessité n'est pas requise
en l'homme, mais la liberté sans la contrainte
suffit. IV» Les semi-pélagiens admettent la nécessité delà grâce intérieure prévenante pour chaque
action en particulier, même pour le commencement de la foi ; et ils étaient hérétiques en ce qu'ils
voulaient que cette grâce fût telle que la volonté
humaine pût lui résister ou lui obéir. V» C'est
doimer dans Ferreur des semi-pélagiens que de
dire que Jésus-Christ est mort ou qu'fl a répandu son sang généralement pour tous les
hommes. — Ces cinq propositions furent, en effet,
condamnées par Innocent X le 31 mai 1653, et
par Alexandre VII le 16 octobre 1656. Ce pontife déclara que les cinq propositions étaient tirées du livre de Jansénius intitulé Augustinus,
et qu'elles avaient été condamnées dans le sens
de l'auteur. H ordonna en conséquence la signature d'un formulaire qu'il dressa sur cette
matière. Depuis, le pape Innocent XII, par deux
brefs, l'un du 6 février 1694, l'autre du 24 novembre 1696, déclara que quand Alexandre VII
avait dit que les cinq propositions avaient été
condamnées dans le sens de Jansénius, il avait
entendu le sens de ces propositions qui se présente d'abord à Fesprit dans la lecture de ce
livre, De son côté. Clément XI, par sa bulle du
16 juillet 1705, rappelle les bufles de ses prédécesseurs , et déclare de plus que par le silence
respectueux on ne satisfait point à l'obéissance
qui est due aux constitutions apostoliques; mais
que le sens de Jansénius condamné dans les
cinq propositions, et que les termes dont elles
sont composées portent d'eux-mêmes, doit être
rejeté de cœur et de bouche comme hérétique
par tous les fidèles chrétiens, et qu'on ne peut
licitement signer le formulaire dans un autre
esprit. Le clergé de France a accepté solennellement toutes ces constitutions du Saint-Siège,
et il n'y a personne aujourd'hui en France ni dans
aucun autre royaume catholique, qui n'y soit
soumis. Voy. l'Exposition historique de iouies les
hérésies et les erreurs que VEglise a condamnées
sur les mutières de la grâce et du libre urbitre;
Paris, 1714, in-12. Tournely, dans son Truite de
lu grâce. Le P. Graveson, Lettres ihéologiques.
Les Conférences d'Angers, sur lu Grâce. Le Recueil histor. et dogm. sur l'origine, les progrès et
la condamnation des erreurs de Baïus, Jansénius, etc. Les Mémoires du clergé, tom.l, p. 193318, où est rapporté tout ce qui concerne le
jansénisme. Richard et Giraud. Fefler, Biogr
univers. Bergier, Diction, de ihéol,; on y trouve
le texte même de la bulle d'Innocent X. Le Diction, de la ihéol. cathol.
lll, JANSENIUS (Gérard), écrivain flamand
du XVI» siècle, a laissé dix 'Traités de la vérité
de VÉglise et de son autorité; Cologne, 1575.
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IV. JANSENIUS ou JANSON, JANSONIUS
(Jacques), licencié en théologie, né à Amsterdam en 1547, de parents catholiques, mort en
1629, fut envoyé à Louvain pour y étudier la
philosophie et la théologie. Il devînt licencié en
théologie, et fut successivement premier président du collège des Augustins, président de
celui du pape Adrien VI, professeur de théologie et doyen de l'église collégiale de SaintPierre. On lui doit : 1» Institutio cutholici ecclesiasiœ; Louvain, 1.585; — 2» Commentaires sur
le ch. XV de VExode, sur le xxxn» dn Deutéronome,
sur le 11^ du 1" livre des Rois, sur les Psaumes ei
sur les Cantiques de la Bible; ibid., 1597; —
3» quatre Livres liturgiques, ou dn Sacrifice de
Vautel matériel, avec une Explication du canon
de lu wze^^e; Heidelberg, 1596 et 1604 ; —4° Cowimentuires sur les xn» d xxxvin» ch. d'Isu'ie, sur
Nuhum et Hubucuc, surles i" et ii'i^' ch. de suint
Luc; ibid., 1599; — 5» Commentuire sur le Cuntique des cuntiques; Anvers, 1605; — 6» Commentuire sur le livre de Job; ibid,, 1623; —
7» Commentuire sur VÉvungile de saint Jean;
Louvain, 1630; — 7» Le Rubun de pourpre, ou
Explication de lu Passion de Notre-Seigneur;
ibid., 1600; — 8» Traité du sacerdoce ; en flamand; ibid., 1618. T'oy. Jean Massius, dans la
Vie de cet auteur. Mirœus, de Scriptor. eccles.
sœculi decimiseptimi. Richard et Giraud. Le Dzction. ecciés. et canon, portatif. Feller, Biogr.
univers. L'Encydop. cathol,, art. JANSÉMS.ME.
JANSENS ÉLINGA (François), dominicain,
né à Bruges, mort en 1715, fut un des plus célèbres canonistes de son temps. Il professa la
philosophie à Louvain, se fit recevoir licencié
en théologie, devint premier régent des études
générales à Anvers, reçut dans son Ordre le
titre de docteur, et fut trois fois provincial de
la basse Germanie. On a de lui : 1» Autoritus
D. Thomœ Aqninuiis, quinti Ecclesiœ dodoris^
nodo ïndissolnbili per R. P. Petrum de Alvu et
Astorga S. T. lectorem jubilatum nnper revindu,
nunc vero solutu; Gand, 1664, in-8»; — 2» Certissimum quid ceriissimœ veritutis pro doctrinu dodoris ungelici; ibid.; — 3» Cribratio vocabularii
R. P. Petri de Alva et Astorga; Anvers, 1664,
in-8»; — 4» Responsio ad Epistolam alicnjus FF.
Minor. publicutum sub lurvu summulistœ Minoris; ibid.; — 5» Controversiœ in hœreiicos, opusculum; Anvers, 1673; — 6» Veritcus muni fesiu
pro uuioritote R, P. Thomœ Turci..,, circu prœdeierminutionem physicum, etc.; Anvers, 1675,
in-4» ; — 7° Summa conciliorum dndum collecUi
per R. P. Buriholomœum Curanzu, urchiepisc. Toleiunum; Louvain, 1668, in-8»; — 8» Supremu Romuni Ponti ficis Auloritus, ejusque extra concilium
générale definientis ïnfullibïlitus, e t c ; Bruges,
-1689, in-8»; —9» Summa totius doctrinœ de Ro-muni Pontificis uuioritute et infullibïlitute, 13
ariiculis comprehensa; ibid., 1690, in-4»; —
10» Forma ei Esse Ecclesiœ Christi, (piœ dumtuxat est upud romuno - cutholïcos ; 1702; —
11» Dissertuiiones XXVI theologicœ selectœ de
princïpulioribus quœstionibus hoc iempore in
schoUs dispututls; 1707; — 12° plusieurs autres
écrits indiqués dans Richard et Giraud.
I. JANSON (Charles-Henri), prêtre, né en
1734, à Resançon, où îl mourut Fan 181'7. Après
avoir été chargé d'une cure dans son diocèse
pendant vingt-trois ans, îl se vit obligé de résigner son bénéfice, à cause de la faiblesse de
sa santé. Il se retira à Paris, où on luî confia
la direction des Carmélites de Saint-Honoré.
Pendant la révolution, il se réfugia en Suisse,
et il y exerça pendant cinq ans les fonctions du
ministère. De retour en France, il desservit pen-
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dant quelque temps une paroisse restée sans
pasteur; mais son grand âge et ses infirmités
l'obligèrent encore d'abandonner son troupeau
pour se retirer à Besançon, où îl finit ses jours.
On lui doit : 1° L'Euchuristie selon le dogme et
lu morule; Resançon, 1769, 2 vol. î n - 1 2 ; —
2» Insirudions fumilières sur les vérités dogmutiques et morules de la religion; ibid., 1781, 5
vol. în-12; abrégées en 2 vol. i n - 1 2 ; Paris,
l'788; — 3° Lu Vérité de la religion démontrée
par le miracle de lu résurrection de Jésus-Christ ;
în-12; abrégé de Fanglais de Ditton;— 4» Discours sur VEuchuristie pour VOctave de la FêteDieu; 2 vol. in-12 ; — 5° Le Panégyrique de sainte
'Thérèse; in-8»; — 6» Explication succincte des
devoirs propres ci chatine état de la société naturelle et civile; Paris, 1787, in-12; — 7» Le Catéchisme des Fêtes; Paris, 1786, in-12; — 8» un
grand nombre d'autres ouvrages qui sont restés
manuscrits. T^oy. Feller, Biogr. univers.
II. JANSON (Jacques). Foy. JANSÉNIUS,
n«lV.
JANSSE (Lucas), théologien protestant, né à
Rouen vers l'an 1605, mort à Rotterdam en 1686,
exerça les fonctions de ministre à Rouen. 11 a
laissé : 1» Lu Messe trouvée dans VÉcriture;
Rouen, 1647, in-12; c'est un dialogue satirique
dirigé contre le P. Véron ; — 2» Traité de la fin
du monde; Rouen et Quevifly, 1656, in-8»; —
3» Le Chrétien au pied de la croix, ou Entretiens
sacrés de Tâme fidèle uvec son Sauveur sur Vhistoire de la Passion; Rouen, 1683, in-8». Voy. la
Nouv. Biogr. génér.
L JANSSÉNBOY (Corneille), dominicain,
missionnaire hollandais, frère des suivants, mort
dans une tempête Fan 1637, se rendit en Italie
au commencement du xvn» siècle, d'où la Congrégation de la Propagande le fit partir pour les
provinces du Nord. Il essaya de ramener au
catholicisme les habitants de la Basse-Saxe;
mais îl n'obtint pas tout le succès que méritait
son zèle. S'étant embarqué après sa mission
pour aller à Rome, il périt dans la traversée. Il
a composé quelques ouvrages de piété et d'histoire qui n'ont été imprimés qu'après sa mort,
et il a publié en 1635 une Apologie de la Defensio Fidei catholicœ, etc., de son frère Nicolas,
laquelle avait été attaquée par les ministres
luthériens. Foy. le P. 'Ê.chard, Scriptor. Ordin.
Prœdic Le P. Touron, Homm, illustr. de VOrdre
de Suint-Dominique. La Nouv. Biogr. génér.
IL JANSSENBOY (Dominique), dominicain,
missionnaire hollandais, frère du précédent,
mort à Amsterdam en 1647, fut envoyé dans le
Nord par le Saint-Siège en même temps que
ses frères. Il s'ètabflt en 1623 à Hambourg, où
il disputa contre les pasteurs réformés. En 1634,
il vint à Cologne, et, en 1643, ses supérieurs
l'envoyèrent à Amsterdam. Pendant son séjour
à Cologne, îl publia plusieurs ouvrages en latin
et en allemand, pour expliquer les pratiques de
l'Église romaine attaquées par les Luthériens,
et montrer que les doctrines luthériennes ne
sont pas moins opposées à l'Écriture qu'à la tradition. T^oy. le P Echard, Scriptor. Ordin, Prœdic. Le P Touron, Hommes illustr. de VOrdre de
Suint-Domin. Richard et Giraud, art, JASSENBOYS (Nicolas'). La Nouv. Biogr. génér,
III. JANSSENBOY (Léonard), dominicain,
missionnaire hollandais, frère des précédents'
mort en 1663, à Bois-le-Duc, après s'y être livré
avec un zèle infatigable à tous les travaux apostoliques pendant l'espace de trente-quatre ans
et y avoir composé plusieurs ouvrages de piété'
a laissé : 1» des Cuntiques spirituels; en flamand.Anvers, 1635; — 2» Histoire abrégée de quelques
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saints personnages de l'Ordre de Saint-Bomitiioue ' 1.644.
IV.' JANSSENBOY (Nicolas ) , dominicain,
rère des précédents, né à Zieriezée en Zélande,
mort l'an 1634, professa la théologie à Louvain,
fut envoyé par le Saint-Siège dans le Danemark, avec le P. Jacques de Drower et ses
frères Corneille et Dominique, pour travailler
à la conversion des luthériens, et il obtint du
roi de Danemark le libre exercice de la religion
catholique à Frederikstadt. Il a laissé : 1» Panégyrique de saint Thomus d'Aquin; Louvain, 1621,
in-8»; — 2» Vie de suint Dominique; Anvers,
1622, in-8» ; — 3» Animudversiones et scholiu in
Apologiam nuper editum de vitu et morte Joannis
Duns Scoti, etc.; Cologne, 1622 ; — 4» Defensio
fidei cutholicœ et uposiolicœ romanœ oppositu Admonitioni necessuriœ Joannis Mullerï, etc.; Anvers , 1631, în-8'' ; — 5» Bénéficia FF, Prœdicaiorïbus u diva Virgine collata; ibid., 1632, in-12.
Foy. le P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic. Le
P. Touron, Hommes illustres de TOrdre de SaintDominique. Richard et Giraud, art. JASSENBOYS
(Nicolas). La Nonv. Biogr. génér.
I. JANSSENS (Érasme), en latin Erasmus Johunnis, théologien unitaire hollandais, né vers
l'an 1540, mort à Clausembourg vers l'an 1595,
embrassa le socinianisme, et se réfugia à Cracovie , où il eut une conférence avec le célèbre
Faust Socin. Plus tard il rétracta ses opinions
pour avoir une place de ministre des unitaires
à Clausembourg. Parmi ses principaux ouvrages
nous citerons : 1» Clara Demonstrutio Antichrisium immediuie post mortem uposiolorum cœpisse
regnure in Ecclesia Christi; 1584, in-12 ; — 2» Antithesis doctrinœ Christi et Aniichristi de uno
vero Deo; 1585; — 3» Scripium quo causas propter
quas vita œterna contingat complectitur, ei in
quo de irïplid justitia filiorum Dei tractai ; 1589 ;
— 4» De Unigeniti Filii Dei Existentia ; sive dispututio inter Erasmum Johunnis, uffirmuntem
Christum fuisse unigenitum Dei Filium, etium untequam ex Virgine nusceretur, et Fuustum Socinum, conirariam •senientiam asserentem, etc.;
Cracovie, 1595, i n - 1 2 , et dans les Œuvres de
Socin, tom. IÏ; Amsterdam, 1668. Voy. laNouv.
Biogr. génér., où on trouve plusieurs autres ouvrages indiqués.
II. JANSSENS (Herman), récollet, né à Anvers l'an 1685, mort pieusement dans la même
ville en l'762. On a de lui : 1» Prodromus sucer;
Anvers, 1731, in-4» ; l'auteur y donne des règles
pour traduire l'Écriture sainte, et pour découvrir les défauts des traductions flamandes ; —
2° Explunutio rubricurum Missalis romani, etc.;
ibid., 1757, 2 vol. în-8»; ouvrage plus estimé
que le précédent. Voy, Feller, Biogr. univers.
III. JANSSENS (Jean-Hermann), professeur
d'Écriture sainte et de théologie dogmatique au
séminaire de Liège, né à Maeseyk, province du
Limbourg, en 1783, mort l'an 1855, outre son
Histoire des Pays-Bas, écrite au point de vue
orangiste, a laissé : Hermeneutica sacra sen Introduciio in omnes et singulos libros sacras Veleris ac Novi Fœderis ; Liège, 1818, 2 vol. in-8»;
reproduite à Paris, 1851, en 1 vol. în-8», sans
aucun changement. En 1858, une 3» édition a
paru à Turin, également en 1 vol. in-8», slereotypu, mendis innumeris expnrgata. On sait
que, lorsque Fabbé Janssens publia cet ouvrage , il y eut de vives réolamations dans une
partie du clergé belge. Parmi les divers reproches adressés à FHerméneutique, il en est plusieurs d'incontestablement mérités. L'estimable
auteur ne montre pas toujours une orthodoxie
rigoureuse ; ses opinions parfois ne s'éloignent
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guère des interprètes et des critiques qu'il veut
combattre. Il semble l'avoir compris lui-même ;
car, lorsqu'en 1827 Fêditeur J . - J . Biaise lui
communiqua le premier volume de la traduction française de J,-J. Pacaud, augmentée d'un
certain nombre de notes qui rectifiaient son travail sur plusieurs points, il s'empressa de témoigner sa' satisfaction en envoyant quelques
additions et corrections faites par lui-même.
Outre Fêdition française de 1827, le même libraire-éditeur en Ht paraître en 1833 une seconde , revue, corrigée et augmentée, en 3 vol.,
en 2 formats, în-8» et in-12. Depuis, Fabbé Sionnet a donné une nouvelle édition de cette dernière, en y faisant d'utiles additions, mais en
même temps des retranchements considérables
qui ne paraissent nullement fondés. Malgré les
diverses additions faîtes au travail de Janssens,
son ouvrage n'est pas , tant s'en faut, au niveau
de la science biblique actuelle. F'oy. FAmi de
la ReUgion et du Roi, n»^ 629, 1406,1407.
JANUA. Voy. GÈNES.
JANUA (Dé). Voy. BALBI.
JANUENSIS. Voy. B.\LBI.

JANUM, ville de la tribu de Juda. Voy, Josué,
XV, 53.
I. JANVIER (Januuriiis), nom du premier
mois de l'année, selon la supputation dont on
se sert aujourd'hui en Occident. L'année de
Romulus commençait au mois de mars, et ce
fut Numa Pompilius qui ajouta le mois de janvier. En France , l'année commençait autrefois
â Pâques ou à Noël, mais Charles IX ordonna
qu'on commencerait à compter l'année par le
premier jour de janvier. A Rome , Fannée commence encore maintenant à Pâques. Voy. Baronius, Notes sur le Muriyrologe romain, au
l'i^ janvier, note 1. Le P. Petau, Rationurium
temporum. De Ferrière, Diction, de droit et de
prut., au mot JANVIER. Richard et Giraud.
IL JANVIER (saînt), martyr, était un des fils
de sainte Félicité. Voy. FÉLICITÉ , n» IL
ÏII. JANVIER (saint), martyr et compagnon
de saint Sixte. Voy. SIXTE, n»'
IV. JANVIER (saint), martyr de Cordoue, et
compagnon de saint Fauste. Foy. FAUSTE, n»III.
V. JANVIER (saint), évèque de Rénévent et
martyr, né â Naples, mort vers 305, était lié
avec un saint diacre, nommé Sosie, qui fut
emprisonné pour la foi à Pouzzoles. Janvier fut
arrêté lui-même, parce qu'il allait le voir et le
consoler ; îl eut la tête tranchée, et Feste, Didier, Sosie , Procule, diacres, subirent le même
sort. La translation des reliques de saint Janvier se fit à Naples vers Fan 400 ; elles furent
transférées ensuite à Bénévent vers 825; enfin
on les déposa dans la cathédrale de Naples le
13 janvier 1497. La ville de Naples honore saint
Janvier comme un de ses patrons. Ce qui rend
son culte très-célèbre, c'est le miracle qui se
renouvelle tous les ans. Or, ce miracle consiste
en ce que le sang du saint, qui est renfermé
dans une fiole, et qui est congelé, devient liquide lorsqu'on approche la fiole de la tète du
saint martyr. Quand on a retiré le sang, et qu'il
n'est plus en présence du chef, il redevient solide. On fait cette cérémonie avec beaucoup de
pompe le jour de la fête de saint Janvier, le
19 septembre, et le premier dimanche de mai,
jour où on célèbre la translaflon du saint martyr de Pouzzoles à Naples. Le pape Paul II parle
de la liquéfaction du sang de saint Janvier sous
le règne d'Alphonse F"- d'Aragon, en 1450.
Ange Caton, qui fiorissait en 1474, et dautres
auteurs de ce siècle en font mention. Les protestants n'ont jamais nié ce phénomène ; plu-
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sieurs voyageurs de leur communion l'attestent Fespace de dix-huit mois il baptisa plusieurs
comme témoins oculaires ; leurs efforts pour l'ex- milliers de païens. Après son départ, ses compliquer naturellement ont êtè jusqu'ici entière- pagnons continuèrent Fœuvre de la mission ;
ment vains. Que d'incrédules qui, s'étant rendus de sorte qu'en 1582 il y avait déjà au Japon
surles lieux dans ces derniers temps, bien per- plus de 200,000 chrétiens et 250 églises, un cersuadés de la fausseté du fait, sont revenus ani- tain nombre d'écoles et de séminaires, un només d'un sentiment contraire ! Les Grecs célè- viciat de jésuites, dans lequel se trouvaient des
brent la fête de ce saint et celle de ses compa- Japonais. Trois rois reçurent le baptême, et
gnons le 21 avril, el le 18 ou le 19 septembre ; contribuèrent puissamment à la conversion de
les Latins honorent ces saints martyrs le 19 sep- leurs sujets. L'empereur Ta'ikosama, qui s'était
tembre. T'oy. Tillemont, Mémoires, tom. V. Les pendant longtemps montré favorable aux chréBollandistes, qui, au 19 septembre, tom. VI de tiens, conçut peu à peu de la jalousie contre
septembre, à la fin, semblent avoir épuisé tout les missionnaires , qui lui parurent des espions
ce qu'on peut dire sur saînt Janvier, et les .i;§ et des instruments des projets de conquête des
xxn-xxxi du Comment, prœv., en particulier,qui Portugais. Rientôt les persécutions contre les
traitent â fond la question du sang du martyr. chrétiens commencèrent, et se perpétuèrent au
Le Journul histor. et /('/l'e'r. du 15 novembre 1779; point que vers le milieu du xvn» siècle le chrisdu 15 juiflet-1788, p. 421 ; du 15 mai 1789, p. 97. tianisme fut complètement aboli. Depuis cette
Raronius, AnnuL, ad ann. 305, et Annotai, ud époque, les Hollandais sont les seuls EuroMurtyr. Roman., ad 19 sept. Pic de la Miran- péens qui peuvent aborder au Japon pour y
dole, Lib. de Fide. Benoît XlV, De Canonisai., commercer, et on ne leur permet d'aller à terre
1. IV Melchior Canus, Defens. miracul. advers. qu'après avoir foulé aux pieds l'image de JésusChrist. Voy. Maffé, Hist. des Indes. Le P. BouDanhuivernm. Feller, Biogr. univers.
"Vl. JANVIER (Ambroise), bénédictin, né à bours, Vie de saint François-Xuvier Le P. GrasSainte-Suzanne, dans le diocèse du Mans, en set, Hisi. de VÉglise du Jupon. Charlevoix, Hist.
16-14, mort à Paris, l'an 1682, â l'abbaye de gériér. du Jupon. Rergier, qui, dans son Diction,
Saint-Germain-des-Prés, était très-versé dans de théol., venge les cathohques faussement acla langue hébraïque. On a de lui : 1» Rubbi Duv, cusés d'avoir excité eux-mêmes des séditions
Kimhlii Commeniurii in Psulmos ex hebrœo latine dans l'empire du Japon, et d'uvoir été les uureddiii: Paris, 1666, in-4»; D. Janvier a omis teurs des révolutions qui y sont arrivées. Le Dicdans sa traduction plusieurs choses injurieuses tion, de lu théol. cuthol., où on trouve un bon
à la religion chrétienne, et complètement inu- résumé de l'histoire du christianisme au Japon.
tiles pour l'intefligence du texte; — 2» une édiJAQUELOT ou JACQUELOT (Isaac), théolotion des Œuvres de Pierre de Celles; 1671, in-4»; gien, né à Vassy, en Champagne, Fan 1647,
efle se trouve dans le tom. XXlll de la Biblioih. mort à Rerlin en 1708, était fils d'un ministre
des Pères de Lyon, 1677; — 3» une pièce de protestant, et îl fut donné pour collègue à son
vers hébreux en l'honneur de Jérôme Bignon, père. 11 alla à Fleidelberg et à La Haye, où iï
1656 ; elle a été insérée à la suite des Formules acquît de la réputation comme prédicateur. On
de Murculphe. Voy. le Journ. des Suvunts 1606 a de lui, entre autres écrits : 1" Dis-sertutions
p. 473, 1'» édit., et p. 281, 2» édfl. L'Hid. httér. sur Vexistence de Dieu, etc.; La Haye, 1697,
de lu congrégation de Saini-Muur. Richard et in-4»; — 2» Dissertutions sur le Messie, où Von
Giraud. Feller, Biogr. univers. B. Haurèau, Hisi. prouve aux Juifs que Jésus-Christ est le Messie
liiiér. du Muine, tom. IL
promis et prédit dans VAncien 'Testument ; ibid.,
I. JAPHETH, fils de Noé. Beaucoup d'inter- 1699, în-8»; — 3» Lettres à MM. les préluis de
prètes en font le fils aîné de Noé; mais, outre VÉglise gullicune; ibid., 1700, in-4» ; — 4» Lettres
qu'il est constamment nommé le troisième dans à MM. les pasteurs et conducteurs des églises wall'Écriture, il y a d'autres difficultés que ces in- lonnes des Provinces-Unies ; ibid., 1698, in-4»; —
terprètes n'ont peut-être pas examinées. Quoi 5» La Conformité de lu foi uvec la ruison , ou
qu'il en soit de cette question, Japheth eut en Défense de lu religion contre les principales difpartage une partie de l'Asie. Noé dit en le bé- ficultés répandues dans le Dictionnaire historique
nissant : « Que le Seigneur dilate Japheth; que ei critique de Boyle; Amsterdam, 1705, in-8»;
« Japheth demeure dans les tentes de Sem, et — 6» Examen de lu théologie de Bayle; ibid.,
« que Chanaan soit son esclave. » Cette béné- 1706, in-8»,- — 7» Traité de lu vérité ei de Tindiction fut accomplie, lorsque les Grecs et les spirution du Vieux et du Nouveuu Tesiumeni; RotRomains portèrent leurs conquêtes dans l'Asie terdam , 1715, in-8»; — 8» Sermons sur divers
et dans l'Afrique, où Sem et Chanaan avaient textes de VÉcriture sainte ; Genève, 1750, 2 vol.
leur demeure et le siège de leur puissance. Les in-12. Voy. N'icéron, Mémoires, tom. VI; on y
musulmans mettent Japheth au nombre des pro- trouve la liste complète des ouvrages de Jacphètes. Foy. Genèse, V, 3 1 ; ix, 27. I Paralip., quelot. Richard et Giraud. Feller, Biogr. uniI, 4, etc. Herbelot, Biblioth. Orient, p. 470. D. vers. La Nouv._ Biogr. génér.
Calmet, Diction, de la Bible.
JAR ou JAÏR, mois des Hébreux qui corresII. JAPHETH , province située au midi de la pond à notre mois d'avril, selon les rabbins;
Cilicie, et dont parle Judith. Voy. JUDITH mais c'est plus probablement à la nouvelle lune
n,-15.
•^
ouiiH,
de mai. 11 était le huitième de l'année civile, et
ï. JAPHIA, roi de Lachis, tué par Josué. le second de l'année sainte ou sacrée ; il n'avait
log. Josué, x , 3 , 26.
que vingt-neuf jours. Le 10 de ce mois, les Juil^s
IL JAPHIA, un des fils de David. Voy. II Rois portent le deuil du grand prêtre Héli et de ses
V, 16.
.
' deux filles ; le 18, ils commencent la moisson
JAPHÏÉ, ville de la tribu de Zabulon. Voy. du froment ; le 23, ils font la commémoration
Josué, XIX, 12.
de la purification du temple faite par Judas
JAPON {Japonia, Japonicœ insulœ), empire Machabée après qu'il en eut expulsé les Syd'Asie qui consiste en plusieurs îles. A peine le riens; le 29, fls font mémoire de la mort du
Japon avait-il été découvert par les Portugais , prophète Samuel; enfin, ceux qui n'ont pu céque, vers l'an 1549, saint François Xavier y lébrer ia Pâque dans le mois de nisan la font
prêcha FÉvangile avec quelques autres jésuites, dans le mois de jar. Voy. D. Calmet, Diction.
et y fit de nombreuses conversions; car dans de la Bible.
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JARR

L JARA, père d'Huri, et un des descendants ou de sujets de rnéditations pour chaque jour de
de Ruben. Voy. I Paralip., v, 14.
Vunnée sur les Épîtres et les Évangiles des diIL JARA, fils d'Ahas, appartenait à la race manches et des fêtes : ouvrage fait avec le P Débonnaire ; Paris , 1743,1763, 6 vol. in-12; Lvon,
de Saûl. T^oy. I Paralip., ix, 42.
JARAMOTH, ville de tribu d'Issachar, qui fut 1819; — 2» des Sermons; 1768, 5 vol. in-12.
donnée aux lévites fils de Gerson, et assignée Voy, Feller, Rioqr. univers.
pour ville de refuge. T'oy. Josué, xxi, 29.
JARDINS (DÉS), abbé, vivafl au xvm» siècle.
JARCHI (Salomon), rabbin, est connu aussi Il a laissé : 1» un Sermon sur la Cène, prêché
sous le nom de Raschi, mot qui est formé de devant le roi en 1735 ; — 2» un Panégyrique de
la réunion des initiales de Rabbi Schelomo Itshuc, suint Augustin, prononcé la même année ; Pac'est-à-dire Rubbin Sulomon Isuuc. Jarchi est né ris , 1736, in-4».
à Troyes en Champagne l'an 1104, et mort en
JARDUM. Foy. JARD, noJ.
1180 selon plusieurs ; mais de Rossi rejette ces
JARE, fils de Jeetan, dont les descendants
dates comme n'ayant aucun fondement solide, s'établirent vers l'Arménie. Voy. Genèse, x , 26.
et y substitue comme plus probables les années
JARED, fils de Malaléel, fut père d'Hênoch.
1040 et 1105. Wolf avait déjà examiné cette Voy. Genèse, v, 15,18.
question. Quoi qu'il en soit, jfarchi passe pour
JARENTON, abbé de Saint-Bénigne de Dijon,
un des rabbins les plus savants dans sa nation, né sur le territoire de Vienne, en Dauphiné,
etun des meilleurs interprètes. Ses principaux vers 1045, mort vers 1113, se retira vers l'an
ouvrages sont ; 1» Bibliu sacru hebruicu, cum 1074 dans l'abbaye de la Chaise-Flieu, où il vépunctis ; cum triplici Turgnm in Pentuleuchtt-m ; cut dans les plus grandes austérités. Nommé
et Commeniurii R. Salomon Jarchi in omnes XXIV prieur de ce monastère, il devint trois ans après
S. Scripiurœ libros, pjer Abruhum Ben-Eliézer; abbè de Saint - Bénigne , où îl se distingua par
Flanovre, 1611; în-8»; — 2» Biblia Sacra he- une haute prudence et une grande énergie. Il
braica, cum punctis; item cum commentariis R. jouit du plus grand crédit auprès de Grégoire VIÏ
S. Jarchi et Mussordurum notis criticis; Venise, et d'Urbain 11, qui lui confièrent d'importantes
1646 et 1649, 4 vol. in-4»; — 3» R. S. Jarchi négociations. L'an 1100 il assista au concile de
Scholia ïn librum Esther, etc.; Paris, 1622; — Valence. Il ne nous reste de Jarenton qu'une
4» Pentateuchus hebruice cum Turgum seu Puru- Lettre adressée à Thierry, abbé de Saint-Huph-rusi Chulduicu..., et cum commenturiis R. S. bert ; on la trouve dans D. Martenne, Amplissima
Jarchi; 1490 et 1491, in-fol.; Constantinople, collectio, tom. I , p. 669. Voy. la Gallia Christ,
1546; Venise, 1557, etc.; traduit en latin; Go- tom. IV, col. 680. D. Rivet, Hisi. litiér. de la
tha, 1710; trad. en allemand; Bâle, 1583, in- France, tom. IX, p. 526. Mabillon, Annal. Befol.; — 5» Lux inielleclus,quo continentur exposi- nened., 1. LXIV, LXV, LXVI, LXXI. La Nouv.
tiones in Rubboth, seu textus libri Rubboth ïn Biogr. génér.
Genesim, cum commentariis S. Jarchi, etc.; VeJARÈPHEL, vifle de la tribu de Benjamin.
nise, 1667, in-fol.; — 6» Commentarius in Pro- Foy. Josué, XVIII, 27.
phetas majores et minores, in Jobum et ïn PsalJARIB, fils de Siméon. Voy. I Paralip., iv, 24.
mos; en hébreu, et trad. en latin; Gotha, 1713,
JARIM, montagne située sur les frontières
in-4» ; — 7° Hoseas propheta , hebruice ei chul- septentrionales de'la tribu de Juda. Voy. Josué,
duice, cum duplici versione lutinu et commeni. XV, 20.
S. Jarchi, Aben-Esrœ et Davidis Kimchi, etc.;
JARQUE ou XARQUE (D. Francisco), jésuite
Leyde , 1611, in-4»; — 8° Le Prophète Joël, avec américain du xvii» siècle, entra dans les misdes Commentaires des mêmes rabbins; l'aris, sions du Paraguay, et devint curé du Potosi,
1613, in-4°; Utrecht, 1657, i n - 8 ° ; — 9» Punis puis doyen d'Albarradin. Il possédait à fond la
lucrymurum, sive R. S. Jurchi et R. Sumudis langue Guaruni. On a de lui : Estado présente
Ufidœ commeniurii duo in Lamentutiones Jere- de lus Missio-nes en el Tucumun, Puruguuy e Rio
miœ, e t c ; Venise, 1605, in-4» ; — 10» Cunticum de la Plata; 1687, in-4». Voy. la Nouv. Riogr.
canticorum Salomonis, cum commentu-riis Jurchi qénér
ei uliorum, etc.; Paris, 1750, în-4». Voy. le P. Le
JARRETIÈRE (ORDRE DE LA), en lafln
Long, Biblioih. Sacr., în-fol. Catal. de la Bi- Ordo Gtirteria-aus, Ordre militaire fondé par
blioih. du roi, t. I. Wolf, Biblioih. Hebr., t. 1, Edouard III, roi d'Angleterre. On n'est point
p. 1057 et seq. De Rossi, Dizion. stor., tom. I, d'accord sur Forigine de cet Ordre; les uns
p. 161 et seq., où on trouve l'indication de plu- disent qu'fl fut institué en l'honneur d'une dame
sieurs ouvrages de Jarchi que Wolf n'a pas de la cour; les autres prétendent qu'Edouard
mentionnés. Richard et Giraud.
ayant gagné la bataille de Crécy par l'intercesI. JARD (Jardum), abbaye de FOrdre de sion de saint Georges, fit bâtir, à son retour,
Saint-Augustin, située dans la Brie, près de une magnifique église en Fhonneur de ce saint
Melun, au diocèse de Sens. Ce monastère fut dans le château de Windsor, et qu'il institua à
commencé. Fan 1671, par un ermite nommé cette occasion l'Ordre de la Jarretière; d'autres
Fulbert, qui fonda le prieuré de la Miséricorde enfin disent qu'ayant fait déployer sa jarretière
de Dieu, appelé Noire-Dame de Pucy. Alexan- pour donner le signal du combat, îl voulut
dre m confirma cet établissement, et Michel, qu'une jarretière fût le principal ornement de
archevêque de Sens, convertit ce prieuré en cet Ordre. Voy. Rolland., ^c(. Sanct, tom. III,
abbaye. Adèle, reine de France, ayant bâti un avril, p. 158. Froissard, Chronique de Frunce,
monastère dans son château du Jard, y trans- d'Angleterre et d'Ecosse. Mondon Belvalet, Cuféra en 1203 les chanoines réguliers de Pacy. iech. Ordin. perisceUtiis. Le P. Hélyot, Hist des
Voy. la Gallia Chrid., tom. III, col. 517, vet. Ord. relig,, tom. VIII, ch. XLiv, p. 298. Hermant, Hist. des Ordres de chevalerie, p. àâb et
edit.
. , m ,1
IL JARD (François), prédicateur, né à Bol- s u i v .
JARRIGE ( P i e r r e ) , jésuite, ne a Tulle, en
lène, près d'Avignon, en 1675, mort en 1768,
fut prêtre de la doctrine chrétienne, et un des Limousin, Fan 1605, mort dans ceUe même
appelants les plus exaltés à l'apparition de la ville Fan 1660, quitta la compagnie de Jésus en
bulle Unigeniius. On a de lui : 1» La Religion 1647, et se sauva en Hollande, dont les états
chrétienne méditée dans le véritable esprit de ses généraux luî firent une pension. Cet apostat fut
maximes, ou Cours suivi et complet de réfiexions cependant converti par le P. Ponthelier, et ren^
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tra dans le sein de FÉgflse catholique. Il se retira d'abord chez les jésuites d'Anvers, puis il
revint en France, dans sa ville natale, où il
vécut en prêtre séculier jusqu'à la fin de ses
jours. Il a laissé : 1» Les Jésuites -mis sur Véchafund pour plusieurs crimes cupitaux ;Leyde, 1649,
in-12 ; c'est un livre exécrable ,* et un des plus
sanglants libelles que îa vengeance ait enfantés ;
il a été mis à FIndex par un décret daté du 16
septembre 1688; — 2» une ample Rétrudution de
tout ce qu'il avait avancé dans son ouvrage,
qu'fl traite d'uvorton, que sa mauvuïse conscience
avait conçu, que lu mélancolie uvuit formé, ei qne
la vengeance avait produit ; Anvers, 1650, în-i2.
Foy. Feller, 5/oyr univers.
i. JARRY (Laurent JUILHARD, JUILLARD
DU), prédicateur et poëte, né à Jarry, village
situé près de Saintes, vers l'an 1658, mort en
1715, eut pour protecteurs le duc de Montausier, Bossuet, Rourdaloue et Fléchier. Il remport.-i trois fois le prix de poésie à l'Académie
française, prêcha avec fruit, et devint prieur de
Notre-Dame-du-Jarry, de l'Ordre de Grammont,
au diocèse de Saintes. On a de luî : 1» Essais de
panégyriques sur les fêtes de la Vierge ; Paris,
1692 ; — 2» Essais de •sermons pour les dominicales ei les mystères de Notre-Seigneur; 1696,
2 vol. in-8»; — 3» Essuis de sermons; 1698,
in-8»; — 4» Sermons sur les mystères de NotreSeigneur et de la suinte Vierge ; 2 vol. in-12 ; —
5» Sentiments sur le ministère évangélique, avec
des réflexions sur le style de VEcriture suinte et
sur Véloquence de lu chaire; Paris, 1726; —
6» Dissertations sur les oruisons funèbres ; Paris,
-17136, in-12 ; — 7» Recueil de divers ouvruges de
piété; ibid., 1688, in-12; — 8» Oraison funèbre
de Fléchier, réimprimée avec les Mandements
et les Lettres pustorules de ce prélat; 1712. T'oy.
Fléchier, Lettres, tom. I l , p. 155 et suiv. Gilbert, Jugement des Suvunts, tom. IIÏ, p. 241 et
suiv. Didion. portui. des Prédic, p. 127 et suiv.
Le Journ. des Suvunis, 1690,1693, 1709, 1713,
1715 et 1726. Moréri, Diction, histor. Lo Long,
Biblioth. hislor. de lu Frunce. Chaudon et Delandine, Diclion. univers. Hislor. Critique et
Biogr. Richard et Giraud. Feller, Biogr univers.
La Nonv. Biogr. génér.
II. JARRY (Pierre-François-Théophîle), écrivain religieux, né à Saint-Pierre-sur-Dives, en
Normandie, Fan 1764, mort à Lisieux en 1820,
fut curé d'Éscots ; mais à Fépoque de la révolution îl voyagea en Angleterre et en Aflemagne.
L'évêque d'Auxerre Fayant rencontré en Allemagne, le nomma son grand vicaire, et Pie VII,
exilé à Florence, lui donna la place d'archidiacre et de chanoine tréfoncier de l'église de
Liège ; mais il ne put prendre possession de cet
emploi. Après la restauration il se fixa à Falaise, où l'évêque de Dayeux lui donna le titre
de vicaire général. Il a laissé plusieurs ouvrages,
parmi lesquels nous citerons : 1» Disserta'tion
sur Vépiscoput de saint Pierre à Antioche, avec la
défense de Vunihenticité des écrits des suints
Pères; Paris, 1807, în-8» ; — 2» Exumen d'une
dissertation (de l'abbé Emery) sur la mitïgution
des peines des dumnés; Leipzig, 1810, in-8»; —
3» Sur lu petite Église ; Falaise, 1819, in-8» ; cet
écrit est p e u t - ê t r e , dans sa brièveté, la meilleure réponse qui ait été faite aux déclamations
et aux divagations des partisans du schisme.
Foy. F'efler, Biogr. univers. Quérard, La Frunce
litiér. La Nonv, Biogr. génér., où on trouve la
liste complète des écrits de Jarry.
JASA, ville du royaume de Séhon, auprès de
laquefle ce roi fut défait par les Israélites.
(>iombr., XXI, 23.) Elle est nommée Jassa dans
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Josué, x m , 18, où on voit qu'efle se trouvait
dans le partage de Ruben. Elle est encore nommée Jaser, Josué, xxi, 36. Efle fut donnée aux
Lévites, comme iï est rapporté dans I Paralip.,
VI, 78.
I. JASER, fils de Caleb et d'Azuba. Voy. I Paralip., II, 18.
II. JASER, ville de la tribu de Ruben. Voy.
JASA.

III. JASER, ville de la tribu de Gad, Josué,
xm, 25 ; cédée aux Lévites, Josué , x x i , 37 ;
nommée Jazer, Nombr., xxi, 32; xxxn, 1,3, et
Jezer, I Paraflp., vi, 81. Il y avait près de cette
ville un lac ou torrent que Jérémie (XLVIII , 32)
appelle mer de Jazer.
JASI, un des Juifs qui, pendant la captivité,
avaient épousé des femmes étrangères. Voy.
Esdr., X, 37.
I. JASIEL, filsde Nephthali. Voy. Genèse,
XLVI, 24.

II. JASIEL, de Masobia, un des braves guerriers de Farmée de David. Voy. I Paralip., xi, 46.
I. JASON, fils d'Éléazar, fut envoyé à Rome
par .Tudas Machabée pour renouveler Fafliance
avec les Romains. Voy. I Machab., vm, 17.
IL JASON, Juif, né à Cyrène, on ignore à
quelle époque. Il a écrit, en cinq livres, l'Histoire des persécutions d'Antiochus Épiphane et
d'Eupator contre les Juifs ; cet ouvrage fut
abrégé par un Juif dont le nom est inconnu;
c'est cet abrégé qui forme le second livre des
Machabées. Voy. Il Machab., n , 24. D. Ceiflier,
Hist. génér. des Auteurs sacrés, etc., tom. I,
p. 326.
III. JASON, grand prêtre des Juifs et frère
d'Onias III, vivait Fan 175 avant J.-C; fl s'efforça de substituer les coutumes païennes à
cefles des Juifs; aussi fut-il privé de son pontificat et remplacé parMénélaûs, frère de Simon.
Il tenta, mais en vain, de rentrer en possession
de ses fonctions sacerdotales, et il se réfugia
chez Arétas, roi des Arabes, qui l'expulsa de
ses États, puis en Egypte, où îl éprouva le même
sort. Il mourut misérablement à Lacédémone.
Voy. Il Machab., IV, 7 et suiv.; v, 1-10.
IV. JASON (saint), parent et disciple de saint
Paul, né à Thessalonique, en Macédoine, vivait
dans le i»"- siècle de l'ère chrétienne. Saint Paul
et ses compagnons demeurèrent chez lui, ce
qui causa une grande sédition parmi les Juifs,
qui traînèrent Jason devant les magistrats; cependant ceux-ci le renvoyèrent, à condition
qu'il répondrait de ceux qu'on avait cherchés
chez lui, si ou prouvait quelque chose contre
eux. Saint Paul parle de Jason dans son Épitre
aux Romains. Les Grecs célèbrent sa fête le 29
avril, et les Latins le 12 jufllet. Voy. .Actes,
xvn, 5 et suiv. Romains, xvi, 21.
JASSA. Voy. JASA.

JASSEM, mentionné dans le II» livre des
Rois ( x x m , 32), est le même qu'Assem. Voy.
.ASSEM.

JASSI. Voy. GiAS.
JASSUS, vifle épisc. de la Carie située au
diocèse d'Asie, érigée au v» siècle, sous la métropole d'Aphrodisias C'est aujourd'ui un simple
évêchê in purtibus infiddium. Jassus a eu quatre
évêques, dont le premier, Themitthius, assista au concile d'Éphèse. Voy. de Commanvifle, 1" Tuble ulphubétique, p. 124. Richard
et Giraud.
I. JASUB , de la tribu d'Issachar, fut le chef
de la famflle des Jasubîtes. Foy. Nombres,
XXVI, 24.

II. JASUB, fils du prophète Isaïe. Foy. ISAÏE,
VII, 3.
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JATHANAEL, fils de Mésilémia, un des portiers du temple. Voy. I Paralip., xxvi, 2.
JATRE (Matthieu), religieux dont on ne connaît ni FOrdre ni la patrie, et qui vivait au xm»
siècle, a laissé en vers grecs : 1» un Truite des
offices de VÉglise de Constuntinople ; — 2» un
Truite des offices du puluis de la même ville ;
ces ouvrages ont paru à Paris en 1648, avec une
traduction latine de Jacques Goar, qui y a joint
le livre de Georges Codin sur les Offices de Constuntinople. Voy. Hankius, De Bysun tinuru-m rerum
Scriptoribus, pars II, c v m . ïlichard et Giraud.
I. JAUBERT (Guillaume-Auguste), évèque de
Saint-Flour, né à Condom, en Gascogne, l'an
1769, mort en 1825, fut d'aliord curé de NotreDame de Rordeaux, puis grand vicaire de ce
diocèse. Nommé en 1809 évêque de Saint-Flour,
par Bonaparte, il prit possession de son èvêché
avant d'avoir ses bulles, que le pape ne consentit à lui accorder qu'en 1811. En cette même
année 1811, il assista au concfle national, et se
démit de son évêchê en 1816. Il a donné : Vruie
Idée du Suint-Siége; Paris, 1819, in-8», trad. de
l'italien de D. Tamburini de Brescia. Voy, Feller,
Biogr, nnivers.
IL JAUBERT (Pierre), curé de Gestas, près
de Bordeaux, ne dans cette ville vers Fan 1715,
mort à Paris vers 1780, a laissé, outre plusieurs
ouvrages littéraires et scientifiques : 1» De VImïtution de Jésus-Chrisi; traduction nouvefle;
Paris, 1770, in-12; —2" Anecdotes ecclésiustiques,
contenunt tout ce qui s'est pusse duns les Églises
cVOrient et d'Occident, avec Fabbé Dinouart;
Paris, 1772, 2 vol. in-8°. Voy. Chaudon et Delandine, Diction, univers., histor., crit. et biogr.
Quérard, Lu F'runce litiér. La Nouv. Biogr. génér.
III. JAUBERT DE BARRAULT (Jean), évêque
de Razas, mort à Paris en 1643, fut d'abord abbé
de Saint-Pierre de Solognac, au diocèse de Limoges. 11 fut sacré à Rome, en 1612, évêque de
Bazas, et nommé en 1630 à l'archevêché d'Arles.
Il présida, en 1635, Fassemblée du clergé tenue
à Paris. On a de luî : Erreurs et fuussdés remurquubles contenues duns le livre : Le Bouclier
de la Foi, de Pierre du Moulin; Rordeaux, 16221631, 2 vol. in-8». Voy. la Nonv. Biogr. génér. La
Gallia Christ, aux évêques de Bazas et archevêques d'Arles. Moréri, Diction, histor. Chaudon et Delandine, Diction, univers., histor., crit.
et biogr.
JAÏJCELS ou JONCELS (Juncellum), abbaye
de FOrdre de Saint-Benoit située dans le territoire de Lunat, au diocèse de Béziers, et à huit
lieues de cette ville. On ignore l'époque de sa
fondation; mais il est certain qu'elle existait au
VIII» siècle, puisqu'en 752 le roi Pépin la fit rétablir, après avoir donné à l'abbé Benoit la terre
de Jaucels, d'où le monastère a tiré son nom.
Il releva pendant quelque temps de l'abbaye de
Psalmodie, située au diocèse de Nîmes, et, l'an
1366, Urbain V l'unit à celle de Saint-Victor de
Marseille. Foy. Richard et Giraud.
I. JAUFFRET (Gaspard-Jean-André-Joseph),
archevêque d'Aix, né à la Roque-Rrussane, en
Provence, l'an 1759, mort à Paris en 1823. En
1791, il fonda les Annales de la religion et du
sentiment, journal dans lequel il se prononça
contre la constitution civfle du clergé; et, après
la révolution, il fut un des principaux rédacteurs des Annales religieuses. En l'absence du
cardinal Fesch, il administra le diocèse de
Lyon ; et c'est sous son administration que les
séminaires de Lyon furent établis, et qu'on y
réorganisa les Ï'rères des Écoles chrétiennes
et les Sœurs de Saint-Charles. Appelé à Paris
comme secrétaire de la grande aumônerie, il fit
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autoriser les Missions Étrangères, les Sœurs
hospitalières et institutrices, les Dames de SaintMaur et de Saint-Michel. Nommé évêque de
Metz en 1806, il s'occupa activement des établissements religieux de ce diocèse. Enfin, en
1811, il fut transféré à l'archevêché d'Aix. Parmi
ses principaux ouvrages nous citerons : 1» L'Adorateur en esprit et en vérité, ou les Exercices
de la vie chrétienne réglée selon Ve.sprit de JésusChrist et de son Église; 1800, 3 vol. in-18; —
2» Méditutions sur les souffrances de la croix de
Notre-Sdgneur Jésus-Christ, suivies d'une Instruction sur les Indulgences; 1800, in-12; —
3" Entretiens sur le sacrement de Confirmation;
1809, in-8o ; — 4» DM Culte public, ou de la nécessité du culte public en général, et de Vexcellence
dn culte catholique en purtïculier; 1795, 2 vol.
in-8»; 1815, 3» édfl. Voy. Feller, où on trouve
plusieurs autres ouvrages indiqués. L'^w ide lu
Religion et du Roi, tom. XXXVI, p. 65-74. La
Chronique religieuse, tom. VI, p. 289-305. Quérard, La Frunce liiiér. La Nouv. Riogr. génér.,qui
donne la liste complète des écrits de Mgr .ïauffret.
IL JAUFFRET (Joseph), secrétaire général
du ministère des cultes et frère du précèdent,
né à la Roque-Brussane en 1781, mort à Paris
l'an 1836, fut nommé en 1814 maître des requêtes
au conseil d'État. On lui doit : 1° Exumen des
urticles organiques publiés à lu suite du Concordut
de 1801, duns leurs rupports uvec nos libertés, les
règles générules de VEglise et la police de VÉtat ;
Paris, 1817, in-8»; — 2» Examen clu projet de loi
rdulifiuu nouveuu Concordut; ibid., 1817, in-8°;
— 3° Mémoires historiques sur les uffuires ecclésiustiques de Frunce pendunt les premières années
du XIX» siècle; ibid., 1819-1824, 3 vol. in-8»; on
y remarque de la partialité pour l'administration de Portalis; — 4» Des Missions en Fiance;
ibid., 1820, in-8»; c'est une réfutation des objections rebattues contre les missions et les missionnaires; — 5» Des Nouvelles officiulités, ou
Réfutution d'un écrit de M. le comte Lunjuinuis,
puir de France, contre une ordonnance de Mor pg.
vêque de Metz, qui rétablit quant au spirituel Vofficïalilé diocésaine ; — 6° Des Recours au conseil
d'Etat duns les cus d'ubus en matières ecclésiustiques; ibid., 1825, 1830, in-8»; —7» Du Célibut
des prêtres à Voccusion d'une ordonnunce rendue
pur le président de première instunce de la Seine,
le 16 février 1828; ibid., 1828, in-8». Les ouvrages de .Tauffret sont en général empreints
d'un grand esprit de modération ; seulement
l'estimable auteur accordait quelquefois un peu
trop à Fautorité temporelle. Voy, FAmi de la Religion, 30 avril 1836. Quérard, la Frunce littér.
Feller, Biogr. univers, La Nouv. Biogr. génér.
JAUFROÏ (Etienne), prêtre de la Doctrine
chrétienne, né à Ollioules, diocèse de Toulon,
mort en 1760, était aussi remarquable par ses
vertus que par ses lumières. On lui doit : 1» des
Stututs synoduux, publiés dans le synode général tenu à Mende en 1758, 1759, in-8»; - 2 » Conférence de Mende; 1761, in-12. Voy. Fefler.
JAVAN, quatrième ffls de Japheth, fut le p.ère
des Ioniens ou Grecs. Voy. Genèse, x , 4. Ézèchiel (xxvn, 19) appflque le nom Javan (Vulgat.
Grœciu)-à un peuple arabe; mais cette difficutté
disparaît, si, avec quelques interprètes, on entend ce mot d'une colonie greccpie Ionienne;
d'autant mieux que le Periplus mûris Ergtlir.,
p. 17, attribué à Arrien, mentionne positivement
une colonie grecque dans l'île de Socothra
{Diosco-ridis insula). Voy. le Diction, de la théol.
cathol.
JAVELLO (Chrysostome),dominicain, né dans
71
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JAZIZ , Agarénien, était intendant des troule duché de Milan, mort vers l'an 1538, professa
la théologie à Bologne. Pomponace, son ami, peaux de brebis qui appartenaient à David. Voy.
qui professait alors la philosophie dans cette l Paralip., xxvn, .31.
JÉABARIM, un des campements des Israéville, avait publié un livre dans lequel il prétendait prouver, suivant Aristote, que l'âme de lites sur les frontières de Moab , après lenr sorl'homme n'était pas immortelle; et, comme il fle d'Egypte. Voy. Nombres, xxi, 1 1 , xxxni, 44.
* JEAN Ce nom étant commun à un grand
je vit unanimement condamné, il pria Javelle
de résoudre toutes les difficultés. Javelle fit la nombre d'homonymes divers, nous avons
critique de l'ouvrage, et cette critique fut im- placé d'abord ceux qui sont mentionnés dans
primée dans Fêdition de Venise, 1525, în-fol. On l'Ancien et dans le Nouveau Testament, puis
a, en outre, de Javeflo : 1° Philosophie chré- les papes saints et autres, ensuite les saints
tienne; — 2» Politique chrétienne; — Économie non papes, soit hommes, soit lieux, puis les
chrétienne; ces ouvrages ont paru à Venise en bienheureux, et enfin le reste des homonymes
1540; — 4» De Dei Prœdestinatione et reprobu- qui n'appartiennent à aucune de ces catégories.
iione; ce traité se trouve avec les ŒCuvres phi- I. JEAN, père du célèbre Mattathias Machalo.sophiques de l'auteur dans les éditions de 1567, bée , qui était de la race des sacrificateurs de
1574 et 1588, 3 vol. in-fol,; ce dernier ouvrage la famille de Jo'ïarib. Voy. l Machab., n , 1.
IL JEAN GADDIS, fils de Mattathias, et frère
a été inséré dans l'édition de la Somme desuint
Thonius donnée à Mayence en 1611. T-'oy. le de Judas, de Jonathas et de Simon Machabée.
P. Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. II, Les enfants de Jambri tuèrent Jean Machabée
par trahison, l'oy, I Machab., i x , 36 et suiv.
p. 104 et suiv. Richard et Giraud,
m . JEAN HIRCAN. Voq. HIRCAN, n» I.
L JAY (Claude LE), en latin Juins et Lu'ius,
IV. JEAN-BAPTISTE (saint), précurseur de
jésuite, né à Annecy, selon les uns, et à Aise,
dans le diocèse de Genève, selon les autres, vers Jésus-Christ, mort vers l'an 31 de l'ère chré1505, mort l'an 1552 à Vienne, en Autriche, fut tienne , était fils de Zacharie et d'Elisabeth, qui
un des premiers compagnons de saint Ignace. appartenaient à la famille d'Aaron. L'ange GaIl assista au concile de 'Trente. Envoyé en Alle- briel ayant annoncé à Zacharie qu'il aurait un
magne comrne missionnaire, il y travailla avec fils , et celui-ci n'ayant pas ajouté foi à la prole plus grand zèle au maintien de la foi catho- messe de l'envoyé du Seigneur, il devint muet,
lique, attaquée par les nouvelles sectes. Il eut un et ne recouvra la parole qu'à la naissance de
succès éclatant à Worms, Ratisbonne, Ingol- son fils. Jean se retira de bonne heure dans le
stadt, Augsbourg, mais surtout en Autriche. Il désert pour conserver la grâce de la sanctificaavait composé de nombreux écrits, dont on n'a tion , qu'il avait reçue dans le sein de sa mère,
publié que le Spéculum prœsulis, ex Sucrœ Scri- et il n'en sortit que pour aller prêcher, sur les
piurœ, canonum et dociorum verbis ; Ingolstadt, rives du Jourdain, le baptême de la pénitence
1625, in-4°) et dans le tom. XVII des OEuvres du et la venue du Messie. Il répondait à ceux qui
P. Gretser; Ratisbonne, 1741. T^oy. Sotwel, Bi- le prenaient pour le Messie : « Je suis la voix
blioih. Scriptor. Soc. Jesu, Alegambe, Biblioih. de celui qui crie dans le désert : Préparez la
Scriptor. Soc. Jesu. Feller, Biogr. univers. La voie du Seigneur. » Tout le monde venait à lui,
et Notre-Seigneur voulut recevoir le baptême
Nouv. Biogr. génér., art. LEJAY.
IL JAY (Gâbriel-F'rançois LE), jésuite, mort de sa main. 11 fut jeté en prison par l'ordre
en 1734, était professeur de rhétorique au col- d'Hérode-Antipas, dont il avait blâmé les vices ;
lège Louis-le-Grand. Il a laissé plusieurs ou- et, â la demande de Salomé, fille d'Hérodiade,
vrages, parmi lesquels nous citerons : Le triomphe ce prince fit trancher la tète au saint précurde la religion sous Louis le Grand, représenté pur seur. Les deux fêtes principales de saînt Jeandes inscriptions et des devises, avec une explica- Raptiste sont celles de sa nativité, qui a lieu le
tion en latin et en français; in-12. Voy, le 24juin, et celle de sa décollation, que l'on célèbre le 29 août. Voy. les Evangélistes. RaroJourn, des Savants,1688.
lll. JAY (Gui-Michel LE), d'abord avocat au nius, in Annul. et in Not. ud Murtyrol. rom., ud
parlement de Paris, puis doyen de Vézelay, dans 29 uugust Torniel et Salian. Grandami, Qnœst.
le Nivernais, mort en 16'75, était très-versé evung., 1. I I , D. Calmet, Diciion. de lu Bible.
dans les langues. Il a donné une Bible PolyV. JEAN (saint), apôtre et évangéliste, était
glotte; Paris, 1645, 10 vol. in-fol.; elle a pour fils de Zébédée et de Salomé, et frère puiné
titre : Biblia hebruicu, sumuritana, chuldaica, de saint Jacques le Majeur. Il étafl très-jeune
grœca, syriaca, lutinu, urabica, quibus textus encore lorsqu'il quitta ses filets pour suivre
originales totius Scripiurœ Sacrœ quarum purs Notre-Seigneur, dont il fut le disciple bienin editione Compluiensï, deinde in Antverpïensi aimé , à cause de l'innocence de ses mœurs. Il
regns sumpiibus exstut, nunc integri ex munus- vit les actions et les miracles de Jésus-Christ,
criptis toio fere orbe quœsitis e.cemplaribns exhi- sa transfiguration sur le Thabor, alla à Jérusabentur. Le Jay avafl commencé dès 1628, après lem pour lui préparer la dernière Cène, l'acs être adjoint des collaborateurs très - capables compagna au jardin des Oliviers, et le suivit
tels que le P. Morin, de l'Oratoire. Gabriel Sio- jusqu'à la croix, où Jésus expirant le donna
nite , Abraham Echellensis et plusieurs autres pour fils à sa sainte mère. Jean la prit chez lui
On ne trouve dans cette Polyglotte ni apparat pour en avoir soin, fut le premier à reconnaître
m grammaires, ni dictionnaires, ce qui rend le Sauveur après sa résurrection, assista au
imparfait ce grand ouvrage, recommandable concile de Jérusalem, prêcha la foi dans l'Asie,
d ailleurs par la beauté des caractères. Foy. Le devint le premier évêque d'Éphèse. Domitien
Long, Discours histor. sur les principcdes édi- d'autres disent Néron, le fit jeter dans une chautions des Bibles polyglottes. Biblioth. Sucru t, I dière d'huile bouillante; mais, comme il en
p. 34. Lacaille, Hisi, de Vimprimerie, tom. II! sortit sain et sauf, il fut relégué.à Pathmos,
Feller, Biogr. univers. La Nouv. Bioqr. eiénér
Rappelé de son exil, il revint à Éphèse, o ù '
JAZER. Foy. JASER, n» 111.
suivant Polycrate, saint Ïrénée , Tertullien '
JAZIEL, fils d'Asnioth, et un des braves de Eusèbe, saint Jérôme, saint Ambroise, saint
1 année de David. Vo-y. I Paraflp., x n , 3.
Chrysostome, le concile d'Éphèse et tous les
JAZIEL, prêtre qui fut d'un grand secours anciens auteurs ecclésiastiques, il mourut et
a David dans ses guerres. Voy. I Paralip., xv, 18. fut enterré dans la trpisième année de l'empire
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de Trajan, c'est-à-dire l'an 101 de Fère vulgaire, âgé d'environ 100 ans. La principale fèfe
de saînt Jean a lieu le 27 décembre, et on célèbre, le 6 mai, celle de son martyre ou de sa
confession. Il a écrit,: 1» FÉvangile; — 2» FApocalypse ; — 3° trois Epîtres, qui sont au nombre
des Épîtres catholiques. Voy. les Évangéhstes et
les Actes des Apôtres. Saint ïrénée. Saint Jérôme, i-n Cui. Eusèbe, in Chron., tom. I et III.
Tiflemont, Mémoires, tom. I. D. Calmet, Diction, de lu Bible. D. Ceiflier, Hisi. des Aut suer.
et ecdés., tora. I , p. 364 et suiv. J.-R. Glaire,
Introduction, etc., tom. IV, p. 240 et suiv., et
t. V, p. 226 et suiv., où sont traitées toutes les
questions qui se rattachent aux écrits de saint
Jean, et où l'on trouve indiqués les principaux
écrivains, tant anciens que modernes, qui les
ont commentés.
VI. JEAN-MARC (saint), disciple et cousin
de saint Barnabe , vivait au i»" siècle de Fère
chrélienne, et était fils de Marie, femme chrétienne chez qui les fidèles se réunissaient à
Jérusalem. Il s'attacha à saint Paul et à saint
Barnabe , et les accompagna jusqu'à la ville de
Perge en Pamphylie. Plus tard, Jean-Marc suivit Barnabe dans l'ile de Chypre. L'an 63 il se
trouva à Rome, où il rendît de grands services
à saint Paul, qui était alors en prison, et, l'an
65, il était avec Timothée en Asie. Il paraît
qu'il mourut à Éphèse, car son tombeau était
très-célèbre dans cette ville. Les Grecs et les
Latins célèbrent sa fête le 27 décembre. Voy.
Act., XII, 13,15. Tillemont, Mémoires, tom. ÏI.
VIL JEAN I»"' ( s a i n t ) , né en Toscane, mort
à Ravenne le 27 mai 526, succéda â Hormisdas
en 523. Le roi Théodoric, qui favorisait l'arianisme , l'envoya auprès de l'empereur Justin
pour obtenir la révocation des mesures que ce
prince avait prises contre Fhérésie ; mais Justin
n'ayant accordé que quelques adoucissements
aux Ariens, Théodoric fit jeter en prison le Souverain Pontife. L'Église l'honore comme un martyr le 27 mai. Il eut Félix IV pour successeur.
Il y a deux Lettres qui portent son nom ; Raronius les tient pour authentiques; mais on les
regarde généralement comme supposées. Voy.
Anastase le Bibliothécaire, Liber Pontificulis.
Muratori, Rerum Italicar. Scripiores, tom. III,
où l'on trouve deux Vies du saint pape. Raronius, Annal. Le P. Pagi, Breviar. Pontifie Roman., tom. I. Bollandus, Ada Suncior. ad 27
maii. Piatina, In Vitas Sumrnor. Pontifie. Opus.
Onuphre Panvinius, Jïpîtome Viturum Summor.
Pontifie Alphonse Ciaconius, Vies et Actions des
Souveruins Pontifes, etc. D. Ceiflier, Hisi. génér.
des Auteurs sucrés, etc., tom. XXVI. Duchêne ,
Hist des Papes. Artaud de Montor, Hist. des
Souverains Pontifes. Gaet. Moroni, vol. XXXI,
p. 45 e sequent. La plupart de ces citations sont
applicables aux art. suiv.
VIII. JEAN I I , pape, né à Rome, mort en
535, succéda à Roniface II en 533; son éloquence
lui fit donner le surnom de Mercure. Il détermina le roi Athalaric à rendre un édit qui annulait les dons et les promesses simoniaques
qui seraient faits à Foccasion de l'élection des
papes. En 533, l'empereur Justinien envoya auprès de Jean II une ambassade solennelle, le
priant de s'expliquer sur l'orthodoxie de la proposition unus de Trinitate pussus est in ca-rne,
qui avait été écartée par le pape Hormisdas
comme pouvant être mal interprétée par les Eutychiens. Jean ordonna aux moines acémètes,
qui repoussaient cette proposition, de l'accepter sous peine d'excommunication. Ce pape a
laissé plusieurs Lettres qui ont été insérées
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dans Hardouin, Collectio conciliorum, tom. I l ,
p. 1145. Agapet succéda à Jean II.
IX. JEAN III, pape, né à Rome, mort en
573, succéda à Pelage F"- en 560. Son pontificat
n'offre rien de remarquable ; on doit dire cependant qu'il montra toujours le plus grand
zèle pour la réparation des cimetières des martyrs et la décoration des égflses ; il fit terminer â Rome la basilique des Douze-Apôtres. Il
eut Benoît F''^ pour successeur.
X, JEAN IV, pape, né à Salone en Dalmatie,
mort en 642, succéda à Sèverin en 640. Il condamna l'hérésie des Monothèlites et l'Ecihèse de
Fempereur Héraclius. Il consacra la plus grande
partie de ses revenus au rachat des chrétiens
faits prisonniers par les Slaves. On a de Jean IV :
1» une Apologie en faveur d'Honorius;— 2° deux
Lettres, dont l'une est adressée au clergé d'Irlande, et qui est relative à l'époque de la célébration de la fête de Pâque. Ces écrits ont été
insérés dans le P. Hardouin, Collect. concilior.,
tom. 111. Théodore F ' luî succéda.
XL JEAN V, pape, né en Syrie, mort en 686,
avait été envoyé comme diacre cardinal au VI»
concile œcuménique de Constantinople. Il succéda à Denoît II en 685, et il fit restituer à
FÉglise de Rome Fordination des églises de Sardaigne, qui pendant quelque temps avait été
accordée aux archevêques de Cagliari. On lui
attribue deux Ldires. qui se trouvent dans Spelman, Concilia Magnœ Britunniœ et Hiberniœ,
tom. I. Il eut Conon pour .successeur.
XII. JEAN VI, pape, né en Grèce , mort en
705, succéda à Sergius I»'' en 701. ïl mit un
terme aux dévastations commises sur les terres
de FÉglise par Gisulfe , due de Rénévent; et en
1703 îl accueiflit avec bonté saint Wilfrid, évèque
d'York, qu'un concfle d'évêques anglais avait
excommunié, et qui s'était rendu à Rome pour
appelerdujugementprononcé contre lui. JeanVI
remit Wilfrid en possession de son siège. Il eut
Jean Vil pour successeur.
XIII. JEAN VÏI, pape, né en Grèce , mort en
707, succéda à Jean VI en 705. L'empereur Justinien II, lui envoya les Actes du concfle in
Trullo, ({ue ses prédécesseurs n'avaient pas voulu
approuver parce qu'ils n'étaient pas conformes
en tous points aux sentiments de FEglise romaine ; mais dans la crainte de déplaire à Fempereur, Jean VII renvoya les volumes sans y
rien changer. L'an 707, Jean reçut du roi des
Lombards un diplôme écrit en lettres d'or, et
par lequel ce prince resfltuait au Saint-Siège
plusieurs domaines situés dans les Alpes Cottiennes, et qui avaient été enlevés aux papes à
l'époque de l'invasion des Lombards. 11 nous
reste de ce pontife des Letires qui ont été insérées dans le P. Hardouin, Collectio concilior.,
tom. l l l , et dans Baluze, Miscelluneu, tom. V.
Jean "VII eut Sisinnius pour successeur.
XIV. JEAN VÏII, né à Rome, mort en 882,
succéda à Adrien II en 872. Il couronna Charles
le Chauve à Rome en 875, et c'est dans le concile de Pontion, assemblé en 876 pour confirmer Félection de Charles, que date le titre de
primut des Guules, qui fut donné par le pape à
Ansegise, archevêque de Sens. Jean Vlll vint
deux fois en France ; d'abord pour implorer le
secours de Fempereur contre les Sarrasins;
puis pour tenir le concile de Troyes. A la demande de Fempereur Basile, il rétablit Photius sur le siège de Constantinople. H a laissé
des Lettres, qui ont été insérées dans Labbe,
Conciles, tom. IX, dans Ughefli, Ituliu Sacra,
tom. 1, I I , IV et VI, et dans Duchesne, t. IIL
Martin II succéda à Jean VIII.
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princes chrétiens. H eut Grégoire V pour successeur. Il faut distinguer ce Jean XVI de l'antipape Jean XVI, nommé auparavant JeanPhïlur/uthos, auquel les gens d'Othon III coupèrent
les mains et les oreilles, et arrachèrent la langue
en 998.
XXIII. JEAN XVII, Romain, nommé auparavant Sicco, mort en l003, succéda à Sylvestre II
l'année même de sa mort; son pontificat n'offre
rien de remarquable; il eut pour successeur
Jean XVIII.
XXIV. JEAN XVIII, Romain, nommé auparavant Fusun, mort en 1009, fut élu l'an 1004.
Il abdiqua deux mois avant sa mort, et se retira
à Fabbaye de Saint-Paul de Rome, où il embrassa la vie monastique. Sergius IV lui suc-

XV. JEAN IX , pape, né à Tivoli, mort 1 an
nOO appartenait d'abord à FOrdre de SaintBenoUril succéda à Théodore II en 898, et eut
pour compétiteur le prêtre Sergius, qui fut contraint de se retirer en Toscane. Jean IX assembla à Ravenne un concile où il fit annuler la
procédure intentée contre la mémoire de Formose; et on y prit des mesures importantes au
sujet du gouvernement de l'Église et de la discipline ecclésiastique, que le pape voulait maintenir dans toute sa pureté. Il nous reste de ce
pontife : quatre Letires, qui ont été insérées
le P. Hardouin, tom. VI, part. I , p. 467. Renoît IV lui succéda.
XVL JEAN X, pape, né à Rome, mort en 928,
succéda au pape Landon en 915. 11 vainquit les
Sarrasins en plusieurs rencontres, apaisa les
XXV. JEAN XIX, pape, mort en 1033, sucdissensions qui s'étaient élevées entre plusieurs
prélats des Gaules au sujet de l'évêché d'Utrecht, céda en 1024 à son frère Renoît Vlll. Il couronna
et mourut dans la prison où la duchesse de Tos- l'empereur Conrad II, et l'impératrice Gisèle,
cane Favait fait jeter. 11 eut Léon VI pour suc- sa femme, fut chassée de Rome par la noblesse
et ramenée par Conrad. Son neveu, ThéophyC6SSGUr.
x v n . JEAN XI, pape, mort en 936, succéda lacte, lui succéda sous le nom de Benoît IX.
en 931 à Etienne VII, par l'influence de sa mère Voy. Ciaconius, Vitœ êtres gestœ PorUif, Romun,,
la duchesse de Toscane, à qui il laissa le pouvoir tom. ï.
XXVI. JEAN XX ou XXI, auparavant Fier
temporel, ne se réservant que les fonctions ecclésiastiques. Albéric, autre fils de cette prin- Julien, né à Lisbonne, mort à 'Viterbe en 1277,
cesse, la fit jeter en prison, ainsi que Jean, qui succéda à Adrien V Fan 1276. Fils d'un médemourut dans les fers. Léon VII succéda à JeanXl. cin, médecin lui-même, il en remplit les foncx v m . JEAN XII, pape, né â Rome en 938, tions auprès de Grégoire X , qui le nomma armort en 963, s'empara du Saint-Siège en 956, chevêque de Braga, puis évêque-cardinal de
et, quoiqu'il s'appelât Octavien, il prit le nom F'rascati. On devrait ne le nommer que Jerin XX,
de Jean XII ; c'est le premier pape qui ait changé puisque le dernier pape du même nom était
de nom. Il s'unît à Fempereur Othon contre .leun XlX; mais comme quelques-uns ont compté
Béranger, roi d'Italie; mais n'ayant pas rempli pour pape Jean, fils de Robert, et qu'ils ont
ses engagements envers l'empereur, il fut obligé aussi inséré l'antipape Philagathos dans la liste
de quitter Rome lorsque ce dernier y vint. des Souverains Pontifes, on a nommé celui-ci
Jean XII se vit condamné et déposé dans un Jeun XXI. Dès qu'il fut élu pape, fl travailla à
concile ; mais, après le départ d'Othon , îl rentra rétabflr la paix entre les rois de France et de
à Rome et fit brûler dans un nouveau concile Castille, obtint que le roi de Portugal cessât de
les actes de celui qui avait été tenu contre lui. dépouiller les églises, envoya des légats à Michel
Il eut Renoît V pour successeur. On trouve dans Paléologue pour le déterminer à observer ce qui
Muratori, tom. III, deux Vies de Jeun XII en avait été résolu au concile de Lyon tenu sous
Grégoire X, au sujet de l'union des deux Églises,
latin.
XIX. JEAN XIII, pape, né à Rome, mort en révoqua la constitution de ce pape touchant
972, fut élu par Finlluence germanique en 965, l'élection du Souverain Pontife, et reçut l'homce qui, joint à sa sévérité, lui attira la haine mage de Charles, roi de îxaples et de Sicile. Il
des grands, qui Fexpulsèrent de Rome. Cepen- eut Nicolas III pour successeur. Outre des oudant ily rentra l'année suivante, couronna l'em- vrages de médecine et de philosophie, on a de
pereur Othon le Jeune le jour de Noël de l'an Jean XX : 1" une Lettre au roi de France, rap967, et assista au concile qui fut assemblé à Ra- portée par Ciaconius; — 2» une Letire au roi
venne la même année. Renoit VII lui succéda. d'.Angleterre, insérée dans les Conciles, tom. X;
On trouve dans Muratori, tom. III, trois Vies de — 3» quelques autres Letires que l'on trouve
dans Rainaldi et Wading. Voy. Eggs, PontifiJean XIII, en latîn.
XX. JEAN XIV, pape, évèque de Pavie, mort cium, p. 498 et seq.
en 985, succéda à Benoît VII en 984. Il quitta le
XXVIL JEAN XXII ou XXIII, nornmé aupanom de Pierre, qu'il avait auparavant, par res- ravant Jucques d'Euse, né à Cahors vers l'an
pect pour le prince des apôtres, dont aucun des 1244, mort à Avignon en 1334, succéda à Clésuccesseurs n'a porté le nom. L'antipape Roni- ment V en 1316. Il était très-versé dans la jurisface VIT, surnommé Francon, l'enferma au châ- prudence civile et canonique, et il avait été sucteau Saint-Ange, où il mourut de misère ou par cessivement chancelier de Robert, fils de Charle poison. Jean XV lui succéda.
les II, roi de Naples et comte de Provence,
XXL JEAN XV, Romain, fils de Robert, fut évêchê de Fréjus, puis d'Avignon, enfin cardiélu en 985, après la mort de l'antipape Boniface ; nal-évêque de Porto. Il donna une constitution
plusieurs historiens ne le mettent pas au nombre nouvelle à FOrdre de Grandmont, apaisa la quedes pontifes, et il n'est compté que pour faire refle qui s'étafl élevée parmi les Cordeliers, et
nombre, soit qu'il soit mort avant d'avoir été sa- qui consistait à savoir si ces religieux avaient la
cré , soit pour d'autres motifs. Jean XVI lui suc- propriété des choses qu'on leur donnait, dans le
céda, mais presque toujours sous le nom de temps qu'ils en faisaient usage, fonda en -1318
Jean XV.
les évêchés de Tulle, de Lavaur et de Mirepoix
x x n . JEAN XVI ou XV(T'oy. Fart, précéd.), en F'rance, l'archev. de Saragosse en Espagne '
pape, né à Rome, mort en 996, fut élevé sur la et l'évêché de Sultanée, en Perse; eut à lutter
chaire de saint Pierre en 986. C'est sous son contre Louis de Ravière, lequel lui opposa le corpontificat qu'eut lieu la première canonisation delier Pierre de Corbière, qui, sous le nom de
solennelle : ce fut celle de saint Uldaric, évêque Nicolas V, lui disputa le Saint-Siège. Enfin Jean
d'.Augsbourg. Il travailla aussi à concilier les canonisa saint Louis, évêque de Toulouse et
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saint Thomas d'Aquin, Benoît XIÏ lui succéda.
Jean XXII pubfla les constflutions appelées Clérnentines, du nom de Clément V, et dressa vingtdeux autres constitutions nommées Exiruvugunies. On a en outre de lui : 1» un assez grand
nombre de Ldires, que Fon trouve dans Bzovius, dans les Conciles, dans Wading, et dansle
Regesium Poniificum ; — 2» un Acte d'inquisition
contre Pierre de la Palu ; — 3» sa Rétrudion sur
lu béutitude des Saints, insérée dans Jean Villani, Histoire de Florence, 1. II, c. xix. Voy. Sixte
de Sienne, Biblioth, Sunclu, 1. VI. Sponde, Bzovius, Rainaldi, in Annul. Etienne Raluze a aussi
écrit sur Jean XXII et sur les autres papes d'Avignon; mais son ouvrage intitulé Vitœ Pupurum
Avenionensium, 2 vol. în-4», a été mis à FIndex
par un décret en date du 22 décembre 1700.
XXVIII. JEAN XXIII ou XXIV, pape, né à
Naples, mort en 1419, succéda à Alexandre V en
1410; il se nommait Bulihazur Co.ssu, et était
cardinal-diacre. Il indiqua en 1414 le concile
général de Constance, et y accepta une formule
de cession d'après laquelle il promit de renoncer à la papauté si Grégoire XII et Renoît XIII,
ses compétiteurs, y renonçaient aussi; mais il
s'enfuit de Constance, et le concfle le déposa.
Mis en prison sous la garde de Louis de Bavière, il en sortit en 1419, et alla se jeter aux
pieds de Martin V, qui le mit au nombre des
cardinaux, le lit doyen du sacrê-collège, et lui
donna dans les assemblées un siège plus élevé
que celui des autres. On a de Jean XXIII :1» la
Bulle de convocution du concile de Consiunce; —
2» unePiomesse d'abdiquer la papauté ; — 3»des
Lettres, qui se trouvent dans les Co«cde,s et dans
Bzovius. Voy. Aciu Concil. Cow^^awL Thierri de
Niem, Vitu Jounnis XXIII. Dupuis, Hisi. du
schisme. Muratori, tom. III, où l'on trouve deux
Vies de Jean XXIII. Eggs, Pontificium, p. 585.
Ciaconius, Vitœ et res gestœ Pontifie Roman.,
tom. IL
XXIX. JEAN (saint), martyr de Nicomédie,
mort le 24 février 303, fut rôti sur un gril pour
avoir arraché et déchiré publiquement l'édit
des empereurs contre les chrétiens. On célèbre
sa fête le 7 septembre. Voy. Eusèbe, Hist,
1. VIII, c. II. Lactance, De Mortib. persécut,
c. XIII. Tillemont, Mémoires, tom. V.
XXX. JEAN (saînt), martyr d'Alexandrie vers
311, fut le compagnon de saint Cyr. Voy. CYR,
n» IL
XXXI .JEAN (saint) et son frère Paul souffrirent
ïe martyre à Rome vers l'an 362, sous le règne de
Julien l'Apostat. On les honore le 26 juin.
XXXII. JEAN (saint), évêque de Bergame,
en Lombardie, et martyr, mort le 11 juillet683,
fut promu à l'épiscopat vers l'an 656. Il s'éleva
avec énergie contre les ariens et les monothèlites,
en convertit un grand nombre, assista au concile tenu à Rome en 679 par le pape Agathon,
et périt assassiné par les ariens. On célèbre sa
fête le 11 juillet.
XXXIII. JEAN (saint), évêque de Naples, né
à Acquarola, village dansle territoire de Naples,
mort le 1»"' avril 853, monta malgré lui sur le
siège de Naples, à la place de Tibère, que le
consul de cette ville avait emprisonné. Après la
mortde son prédécesseur, Jean fut ordonné par
Grégoire IV; il veilla avec zèle au salut de son
peuple, et se distingua surtout par son humilité
et,sa charité. On célèbre sa fête le 1»'' avril, et
l'Église de Naples le regarde comme un de ses
patrons.
XXXIV. JEAN CALYBITE (saint), reclus de
Constantinople, né dans cette ville vers l'an 42(5,
mort vers 447, fut ainsi surnommé parce qu'il
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vécut inconnu au mflieu de ses parents et dans
sa propre maison. A l'âge de douze ans, il quitta
secrètement ses parents pour faire profession
dans un monastère d'Acemètes, et, six ans après,
il revint dans sa vflle natale, habillé en pauvre.
Il obtint des domestiques de son père lapermission de bâtir une petite cabane sous la porte
de la maison, et c'est là que pendant trois ans
fl vécut d'aumônes, en butte au mépris et aux
railleries de tout le monde. Au moment de
mourir, il fit appeler ses parents, se fit connaître, et expira dans les bras de sa famille. On
l'honore le 15 janvier. Foy. Bollandus.
XXXV. JEAN CAPISTRAN. Voy. CAPISTRAN.

XXXVI. JEAN CHRYSOSTOME (saint), patriarche de Constantinople, Père et docteur de
l'Église, né à Antioche vers l'an 347, mort le
14 septembre 407, se consacra à Dieu dès Fâge
de vingt ans. Saint Mélèce, évèque d'.Antioche,
l'instruisit, le baptisa et le fit lecteur. Jean se
retira ensuite dans les montagnes voisines de
cette ville, où, sous la direction d'un ancien
solitaire, il étudia l'Écriture, et se livra à la
prière et à la mortification ; puis il se cacha dans
une caverne, où il vécut pendant deux ans, au
bout desquels sa santé Fobligea de retourner à
Antioche. Saint Mélèce l'ordonna diacre, et
Flavien, successeur de ce prélat, Féleva au sacerdoce, et le nomma prédicateur, emploi qui,
à cette époque, était réservé aux évêques. L'an
398, îl succéda malgré lui à Nectaire, patriarche
de Constantinople, et il s'appliqua dès lors à
remplir tous les devoirs d'un bon pasteur. Il
réforma les abus de son clergé, pourvut à la
subsistance des pauvres, fit bâtir des hôpitaux,
et s'éleva avec tant de force contre l'avarice,
l'orgueil et le luxe des grands, qu'il fut déposé
en 403, dans le synode du Chêne, et exilé en
Bithynie. Mais la nuit même de son départ il y
eut à Constantinople un tremblement de terre
si épouvantable, que l'impératrice, effrayée,
obtint de son mari le rappel du saint évêque.
Le jour de ce glorieux retour fut consacré par
une fête établie le 13 novembre. Cependant il
prêcha encore contre les excès de la cour, et
il fut relègue à Gueuse, en Arménie, puisa Arabisse et à Pytionte. On célèbre sa fête principale
le 27 janvier. Les Œuvres de saint Jean Chrysostome ont eu de nombreuses éditions; la
meilleure est celle qui a été donnée par D. Bernard de Montfaucon, bénédictin; 1738, 13 vol.
in-fol. Voy. Richard et Giraud, qui non-seulement donnent le catalogue et une analyse de ces
13 volumes, mais exposent la doctrine de saint
Jean Chrysostome sur les principales vérités de
la religion, et citent les jugements qui ont été
portés sur les écrits de l'illustre docteur.
x x x v n . JEAN CLIMAQUE ou JEAN SINAÏTE (saint), abbé du Monl-Sînaï, né dans la
Palestine vers l'an 525, mort le 30 mars, vers
l'an 605, acquit de bonne heure une grande réputation dans les sciences humaines, ce qui lui
valut le surnom de Scholastique. A l'âge de seize
ans, il se retira au Mont-Sinaï, où il se forma à
la pratique de toutes les vertus chrétiennes ;
puis il embrassa la vie des anachorètes dans
l'ermitage de Thole, où, durant quarante ans,
il vécut dans la pénitence, la contemplaflon et
l'étude des Pères. Enfin, l'an 600, il fut élu abbé
du Mont-Sinaï. On célèbre sa fête le 30 mars.
Il a laissé un ouvrage infltulé Echelle, en grec
Climux, d'où lui est venu le surnom de Climaque. Le P Raderus, jésuite, a donné une édition de cet ouvrage en grec et en latin ; Paris,
1633,1 vol. in-fol. 11 y en a une traduction fran-
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çaise sous le nom d'Arnauld d'.Vndlfly Foy.
Hiilteau Hist monust. d'Orient.
XXXVIII. JEAN GOLOMBINI ou GOLOMBINO r'oî/. COLOMHINI, n» I.
XXXIX. JEAN DAMASCÈNE ou DE DAMAS, nommé aussi MANSOUR (saint), né à
Damas vers Fan 676, mort vers l'an 754 ou 780,
acquit de bonne heure une telle réputation de
science et de vertu, qu'après la mort de son
père le prince des Sarrasins le nomma chef de
son conseil. Bientôt, dégoûté du inonde, Jean
embrassa la vie religieuse dans le monastère de
Saint-Sabas, près dé Jérusalem, où il se distingua par une humilité profonde et une obéissance aveugle à ses supérieurs. Il s'éleva avec
énergie contre les Iconoclastes, et n'épargna
rien pour cueillir la palme du martyre. Le Martyrologe romain moderne a placé sa fête au 6
mai. 11 a composé en grec de nombreux ouvrages
sur diverses matières, entre autres : 1» Sur les
Hérésies; — 2» Exposition de la foi orthodoxe;
— 3° Conlre les Adversaires des saintes imuges;
— 4» Profession de foi orthodoxe; — 5° Contre
les Jucobites, les Monophysites et les Eutychiens;
—- 6" Sur lu sainte Trinité-, — 7» Instruction élémenluïre sur les dogmes chrétiens ; — 8" Sur les
deux Volontés et udions en Jésus - Christ, et ses
anires propriétés physiques; — 9» Cunon puschul.
Ces ouvrages ont eu de nombreuses éditions,
mais la meilleure est celle qui a été donnée par
le P Lequien; Paris, 1712, 2 vol. în-8». Voy.
Jean de Jérusalem, Vie de suint Jeun de Dumus,
dans Surius, Vitœ Sandorum, au 6 mai. Richard
et Giraud, qui indiquent les autres écrits du
saint. Le Diction, de la ihéol. cuihol,, où on
trouve quelques explications sur plusieurs de
ces écrits. La Nonv. Biogr. génér., qui donne des
notions intéressantes au sujet des ouvrages sur
la musique attribués à ce saint.
XL. JEAN D'AVILA. Voq. AVILA, n» VH.
XLI. JEAN DE BEVERLEY (saint), évêque
d'York, né à Harpham, dans le diocèse d'York,
mort le 7 mai 721, fut d'abord marié, et eut
une fille qui devînt abbesse de Hereburge. Il fit
profession dans le monastère du Streneshal,
appelé depuis IVitby, au diocèse d'York; il en
sortit pour monter sur le siège épiscopal de
Hagustad, puis sur celui d'York. L'an 717 il se
retira dans le monastère de Beverley, qu'il avait
fait bâtir, et où il termina sa vie dans tous les
exercices de la pénitence. 11 fut honoré du don
des miracles avant et après sa mort. On célèbre
sa fête le 7 mai. Foy. Bède, Hist. ecciés. d'Angl.,
1. V. Rollandus, au 7 mai.
XLII. JEAN DE CAPISTRAN (saint). Foy. CAPISTRAN.

XLIII. JEAN DE DIEU (saint), fondateur de
l'Ordre de la Charité , né à Montemajor-Elnovo,
en Portugal, Fan 1495, mort à Grenade le 8 mars
1550, fut conduit de honne heure en Espagne,
où il garda les troupeaux. Il embrassa ensuite la
carrière des armes, et s'engagea dans les troupes
qui partaient pour combattre les Turcs. En arrivant à Gibraltar, il rencontra un gentilhomme
portugais qui était exilé à Ceuta avec sa femme
et ses quatre filles ; il se mit à son service et il
travailla pendant quelque temps pour nourrir
ses maîtres. De retour en Espagne , il fut converti par un sermon du célèbre Jean d'Avila.
Peu après il fonda FOrdre de la Charité pour
Fassistance des malades. Alexandre VIII le canonisa en 1690, et on honore sa mémoire le
8 mars. Compar. CHARITÉ , n» III.
XLIV. JEAN DE LA CROIX ou CRUZ. Foy.
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de l'Ordre de Pulsano, né à Matera, dans la
Pouille , vers Fan 1050 ou 1070, mort le 20 juin
1139, appartenait à une famifle illuslre. Ses discours et ses miracles convertirent un grand
nombre de personnes. Il se lia d'amitié avec
saint Guillaume, fondateur de l'Ordre du MontVierge; et, vers l'an -1118, il établit sur le mont
Gargan un Ordre qui ne subsiste plus. On célèbre sa fête le 20 juin. Voy, les Bollandistes,
Adu Suncior., au 20 juin , tom. IV.
XLVI. JEAN DE MATHA (saint), fondateur
de l'Ordre de la Sainte - Trinité pour la rédemption des captifs, né dans la Provence l'an 1160,
mort à Rome le 21 décembre 1213, se fit recevoir docteur en théologie à Paris. Le jour où
il dit sa première messe, il sut que Dieu le
destinait à la rédemption des captifs, et il se
rendit à Rome, auprès d'Innocent III, avec
saint Félix de Valois. Ce pontife approuva leur
dessein, leur permit de recevoir des disciples,
et, à leur retour en France, Gaucher de Chatillon leur donna Cerfroy, près de Meaux, pour
être leur chef d'Ordre. L'an 1201, saint Jean de
Matha se rendît à Tunis, d'où il ramena cent
dix captifs, puis il alla en Espagne, où il bâtit
plusieurs ïiôpitaux et quelques monastères de
son Ordre. Innocent XI a placé sa fête au 8 février. L'Ordre des Trinitaires est appelé aussi
Muthurins, parce qu'on leur donna, pour fonder
une maison à Paris, un lieu où îl y avait une
chapefle dédiée à saint Mathurin. Voy. le P.
Ignace Dilloud, Vie de suint Jean de Matha,
1695.
XLVII. JEAN DE MEDA (saint), supérieur de
FOrdre des Humiliés, né a Meda, près de Côme,
en Italie, mort le 26 septembre 1159, appartenait à une famille illustre. A cette époque,
l'Ordre des Humiliés n'était composé que de
laïques; Jean y fit recevoir la règle de SaintBenoit, et y introduisit les chanoines rêguhers.
Ses discours, sa charité et ses miracles produisirent de grands fruits. Alexandre III le canonisa l'année même de sa mort, et on célèbre sa
fête le 26 septembre. Compar HUMILIÉS , n» 1.
XLVni. JEAN DE RÉOMÉ (saint), abbé du
monastère de Rèomé, appelé depuis le .lloiitierSaint-Jeun, né à Dijon vers Fan 450, était fils
d'Hilaire, sénateur du pays, et de Quiète, saints
personnages que FÉgflse honore le 28 novembre.
A l'âge de vingt ans, il se retira dans une cellule peu éloignée du lieu de sa naissance, puis
à Rèomé, désert situé sur le territoire de la
petite vflle de Tonnerre. Après avoir visité les
plus célèbres monastères de F'rance, il alla se
cacher parmi les solitaires de Lérins, et retourna à Réomé, où il rétablit la règle de SaintMacaire. il finit ses jours dans le jeûne, la
prière et les austérités de toutes sortes. On célèbre sa fête le 28 janvier. Voy. D. Mabillon,
i»"^ Siècle bénédid.
XLIX. JEAN GUALBERT (saint). T'oy. GUALBERT.

L. JEAN L'AUMÔNIER (saint), patriarche
d'Alexandrie, ne à Amathonte, dans l'île de
Chypre, mort Fan 616, fut promu malgré lui
à l'épiscopat l'an 606. Doué d'une charité sans
bornes, îl se fit donner la liste de tous les pauvres de la vflle, et, quoiqu'ils fussent au nombre
de 7,500, il parvint à suffire à tous leurs besoins.
Il déploya un zèle extraordinaire â purger son
Église des hérésies de Pierre le Foulon des
Sévèriens ou Acéphales, et des autres , et il secourut un grand nombre de personnes qui avaient
été obligées de quitter Jérusalem lorsque cette
CROIX, n" XX.
ville fut saccagée par les Perses. Il envoya même
XLV. JEAN DE MATERA (saint), fondateur a Jérusalem des denrées, de l'argent, et des ou

JEAN

1127 —

vriers pour rebâtir les églises. Il se retira à
Amathonte au moment où les Perses menaçaient d'envahir FÉgypte. Les Grecs célèbrent
sa fête le 12 novembre , et les Latins, le 23 janvier, tom. IL Aloysius Lippomani, Hi.sioriœ de
Vitis Sandorum cum .scholiis, au 12 novembre.
Surius, De Probutis Sundorum Vitis.
LI. JEAN L'HERMITE (saînt), né à Lvcopolis, dans la Thébaïde , mort vers Fan 395, exerça
jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans Fétat de charpentier et de menuisier. Vers l'an 328, il quitta le
monde pour se mettre sous la conduite d'un
vieillard expérimenté, puis il vécut pendant
cincj ans dans divers monastères, et il se retira
enfin dans une montagne déserte, située à deux
Heues de Lycophe , où, après trente ans de pénitence. Dieu l'honora du don de prophétie. On
célèbre sa fête le 27 mars. Voy. Rufin , Vies des
Pères du dé.sert,L IL Pallade , dans son Histoire
Luusiuque, Cassin, Institutions monustiques. Bulteau, Es sui de Vhist monastique de VOrient.
LH.JEAN LE SILENCIAIRE ou SILENCIEUX
( s a î n t ) , ne à Nicople, en Arménie, l'an 454,
mort en 557, bâtit à l'âge de dix-huit ans un
monastère dans lequel il se renferma avec dix
personnes d'élite. L'an 482 il fut élu évêque de
Colonie en Arménie; mais il quitta son diocèse
pour afler en Palestine, et il se retira dans la
laure de saînt Sabas, où on Femploya aux offices les plus bas et les plus pénibles. Saint
Sabas, reconnaissant en lui une vertu extraordinaire , Voulut qu'il se livrât uniquement à la
contemplation. L'an 503 il se relira dans le désert de Rube , où il vécut pendant neuf ans dans
un silence parfait; puis saint Sabas, l'ayant ramené dans sa laure, le renferma dans une cellule , où durant quarante-sept ans il observa un
silence complet. Les Grecs honorent sa mémoire les 3 , 7 et 8 décembre, et les Latins, le
13 mai. Voy. Bollandus. Rulteau, Essai de VHist.
monust. de VOrient
LUI. JEAN NÉPOMUCÈNE (saint), martyr.
Voy. NÉPOMCCKNE.

LIV. JEAN-BAPTISTE DE VALENCIENNES
(SAINT-), abbaye de FOrdre de Saint-Augustin,
située à 'Valenciennes , dans le diocèse de Cambrai. Fondée , dit-on, en 680 pour des religieuses
bénédictines, elle fut donnée par Pépin, roi de
F>ance, à des chanoines séculiers, auxquels
Succédèrent des chanoines réguliers. Ces derniers ayant été obligés de céder leur monastère aux chanoines séculiers, y furent réintégrés vers le milieu du xn» siècle. Cette abbaye
appartenait autrefois à la congrégation d'Arouaise. Voy. la Gulliu Christ, tom. III, p.
156.
LV. JEAN D'ANGÉLY (SAINT-), en latin
Angeriucum, abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît,
située dans la ville du même nom, en Saintonge , au diocèse et à cinq lieues de Saintes ;
elle fut fondée, au ix» siècle, par Pépin, roi
d'Aquitaine, en l'honneur de saint Jean-Baptiste. Ce monastère ayant été détruit par les
Normands en 867, fut rétabli au x» siècle; il
appartenait à la congrégation de Saint-Maur.
Voy. D. Vaissette, Géogr., hist. ecdés., tom. VI,
p. 555. Richard et Giraud.
LVI. JEAN DE CASTELLE ou DE LA CASTERA (SAINT-) ou LA GRÂCE-DIEU, abbaye
de l'Ordre de Prémontré située dans le diocèse
d'Aire, sur l'Adour. On prétend qu'elle appartint d'abord à l'Ordre de Saint-BenoU, qu'elle
existait dès Fan 1073, et que l'an 1155 le comte
et la comtesse de Bigorre la dotèrent de leurs
biens et la donnèrent à des religieux de la ChaiseDieu ; d'où vient que l'on dit la Grâce-Dieu, fille
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de la Chaise-Diêu, Voy. la Gallia Christ, tOfli. I,
col. 1182, et Compur. CHAISE, n» I.

L"VII. JEAN DE FALAISE (SAINT-), abbaye
de l'Ordre de Prémontré, située dans un faubourg de Falaise, au diocèse de Séez, en Normandie. Ce fut d'abord un hôpital fondé l'an
1127, par un habitant de Falaise; l'an 1134, on
y bâtit une nouvelle église sous le nom de SaintJean-Baptiste, et on y éfabht des clercs, qui embrassèrent la règle de Saint-AugUStih; mais, en
1159, ce monastère fut cédé aux religieux de
Prémontré, qu'on y appela de l'abbaye de SaintJosse-au.x-Bois. Voy. la Gulliu Christ, tom. II,
col. 754. Richard et Giraud.
LVIIL JEAN DE LA CASTERA (SAINT-).
Voy. ,1EAN , n» LVÏ.
LIX. JEAN DE LAON (SAINT-), abbaye de
l'Ordre de Saint-Renoît située dans la ville de
Laon, et fondée, vers l'an 640, par sainte Sala^
berge, pour des reflgieuses, qui plus tard tombèrent dans un tel relâchement, qu'on leur substitua des reflgieux. L'an 1648, cette abbaye fut
unie à la congrégation de Saint-Maur.
LX. JEAN DÉ SENS (SAINT-), abbaye de
l'Ordre de Saint-Augustin située dans la ville
de Sens. Elle fut fondée àu Vi» siècle par Héraclius , archevêque de cette ville, qui y mit des
religieuses; plus tard on leur substitua des
chanoines réguliersde la congrégation de France
dite de Suinte - Geneviève, lesquels occupaient
cette abbaye, dont la mense abbatiale était unie
à l'archevêché de Sens.
LXI. JEAN DES PRÉS (SAINT-), abbaye de
l'Ordre de Saint-.Augustin située au diocèse de
Saint-Malo, en Bretagne. On ignore en quel
temps et par qui elle fut fondée. On y avait introduit la réforme des chanoines réguliers dé
la congrégation de France.
LXII. JEAN DES VIGNES (SAINT-), abbaye
de l'Ordre de Saint-.AugUstin située dans la ville
de Soissons, et fondée par Hugues, Seigneur de
Château-Thierry en 1076. Ce monastère, environné de vignes, un des plus considérahles dé
France, était depuis l'an 1552 enfermé dans l'en»'
ceinte de la ville ; il n'a jamais eu besoin de
réformé. Foy. la Gull. Christ, tom.IX, col. 456.
Richard et Giraud.
LXin. JEAN EN VALLÉE (SAINT-), abbaye
de FOrdre de Saint-Augustin située dans uii
faubourg de Chartres. D'après le nécrologe dé
ce monastère, Urt prêtre nommé Tealdus en
fonda l'éghse l'an 1038; mais elle ne fut érigée
en abbaye qu'en 1099, par Yves de Chartres,
qui y appela des chanoines réguliers de Reauvais. Plus tard on y introduisit les chanoines
réguflers de la congrégation de France. Voy, la
Gulliu Chrid., tom. Vlll, col. 1310.
LXIV. JEAN-LEZ-AMÏENS (SAINT-), abbaye
de FOrdre de Prémontré fondée au xn» siècle,
près d'Amiens; elle porta d'abord le nom de
Suint-Firmin, et prit ensuite celui de SaintJeun-Buptiste, Détruite en 1358 par quelques
habitants d'.Amiens, et, l'an 1597, par les Espagnols , dans la crainte qu'efle ne servît de retranchement aux Français, en cas qu'ils voulussent reprendre la vifle, cette abbaye a été
rebâtie plus tard dans Fenceinte d'Amiens. Voy.
Richard et Giraud.
LXV. JEAN(LebienheUreux),abbé de Gorze,
en Lorraine, né à Vendière, village situé sur
les limites des territoires de Metz et de Tout,
mort au mois de février de l'an 973, se retira
auprès d'Humbert, saint reclus de Verdun, et
d'un autre solitaire nommé Lambert, dans la
forêt d'Argone. Après avoir visité les monastères et les ermitages de Fltalie, il retourna à
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Verdun et, avec le concours d'Humbert, il réforma l'abbaye de Gorze. 11 exerça les fonctions
de procureur et de cellerier de ce monastère, et
donna à tous les religieux les plus beaux exemples de vertu. L'an 9.56, Othon l" l'envoya en
ambassade vers Abdérame, roi des Maures, en
Espagne ; et, dans ce voyage, Jean fut non moins
apôtre qu'ambassadeur. A son retour, on le
nomma abbé de Gorze, emploi qu'il remplit
pendant treize ans avec une sagesse peu commune. On célèbre sa fête le 27 février.
LXVI. JEAN DE COLOGNE (Le bienheureux),
dominicain de la province d'Allemagne, mort le
9 juillet 1572, obtint de ses supérieurs la permission de servir les villages de Hollande, qui
étaient privés de tout secours spirituel, et il
réussit à réparer les dégâts que l'hérésie avait
causés dans la paroisse de Hornes. Les hérétiques le jetèrent en piison avec les prêtres, les
religieux et les fidèles qui gémissaient déjà dans
leurs fers; et, après leur avoir fait souffrir toutes
sortes d'opprobres et de tourments, ils voulurent
les forcer à abjurer la présence réelle de JésusChrist dans l'Eucharistie, et les obliger à renoncer à l'obéissance due au pape. Ces généreux
martyrs prêchèrent, au contraire, les vérités
qu'enseigne l'Église romaine. Aussi les calvinistes, irrités, les lièrent-ils ensemble et les conduisirent-ils à Rrifle, lieu de leur supplice, au
milieu des insultes de la populace hérétique.
ClémentX les a mis dans le catalogue des bienheureux, et a permis qu'on célébrât leur fête
tous les ans.T^oy. Devienne, ViedesSaints, t.III.
LXVn. JEAN DE LÏGCI(Le bienheureux), dominicain, né à Cacabi, en Sicile, vers l'an 1400,
mort en 1511, éprouva dès sa naissance toutes
les rigueurs de la pauvreté, et fut nourri par
une femme pieuse qui eut pitié de sa détresse;
car îl avait perdu sa mère, et son père n'avait
pas le moyen de payer une nourrice. Humble et
dévot dès son enfance, îl croissait en âge et en
vertu. Il s'appliqua à l'étude des saintes Écritures, devint un prédicateur éloquent, et propagea de toutes ses forces la dévotion du Rosaire.
Chargé par ses supérieurs de gouverner la province de Sicile, il montra en toute occasion une
rare prudence et un grand zèle pour l'observance régulière. Benoit XIV a approuvé son
culte, et a permis à son Ordre ainsi qu'au clergé
de Palerme de célébrer sa fête.
LXVIII. JEAN DE MONTMIREL ou MONTMIRAIL (Le bienheureux), en latin J[)e:i/o«fe Mirubïlï, de FOrdre de Citeaux, né au château de
Montmirail,dans la Brie, vers l'an 1165, mort
le 29 septembre 1217, se maria d'abord, eut trois
fils et trois filles, et fut en grande faveur à la
courde Philippe-Auguste. Cependant, convaincu
de la vanité du monde, il se retira à Montmirel,
où il consacra son corps à la pénitence et ses
biens a la charité. Le jour de FAscension de
l'an 1210, il prit l'habit de l'Ordre de Cîteaux
dans le monastère de Long-Pont, à trois lieues
de Soissons, où il vécut dans l'exercice des fonctions les plus humbles et les plus pénibles. Sa
fête est placée au 29 septembre. Voy. Jean-Baptiste Machault, Vie du bienheureux Montmirel.
Ange Manrique, Cistercensittm unnultum Libri
JEAN DE SALERNE. Voy. JEAN, n" CVIL •'
LXIX. J E A N , abbé de Raite, vivait au vi»
siècle. On luî doit : 1» une Lettre, adressée à
saint Jean Climaque ; — 2» un Éloge et des Commentuires sur F Échelle de ce Père; ces ouvrao-es
se trouvent dans les Bibliothèques des Pères."
LXX. JEAN, patriarche de Constantinople
vivait en 517. On a de lui : 1» trois Lettres uù
pape Hormisdus; — 2» une Lettre à Jean de Jé-
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rusalem; — 3»une Leiire à Épiphane, évêque de
Tyr; efles ont été insérées dans les Condles,
tom. IV et V.
LXXI. JEAN, moine itaflen, mort vers l'an
945, fut d'abord chanoine à Rome, puis fl vint
en France, et entra dans le monastère de Cluny.
Plus tard, revenu en Italie, Jean fut prieur de
l'abbaye de Saint-Paul, à Rome, qui avait été
réformée par Odon. Il a laissé : 1» Vie de saint
Odon, donnée par Mabillon, Acta Sunctorum,
tom. VII, p. 152; — 2» des extraits des Moralia
de saint Grégoire. Vo-y. FHist. littéraire de la
France, tom. VI. La Nouv. Biogr. génér.
LXXII. JEAN , abbé de Saint-Arnoul de Metz,
mort vers Fan 977, succéda en 960 à Anstée,
dans l'administration de l'abbaye de Saint-Arnoul. On a de lui : 1° Vie de sainte Glodesinde,
que Fon trouve dans Mabillon, Aciu Suncior.,
tom. II, col. 1087; — 2» Vie de suint Jeun de
Vendière, abbé de Gorze, insérée dans Rollandus, tom. III du mois de février. Voy. la Gallia
Christ, tom. XIII, col. 900. Hisi. Ultér. de la
Frunce, tom. VIL La Nouv. Bioqr, génér.
LXXin. JEAN ou JEANNELÏN, abbé de Fécamp, né sur le territoire de Ravenne, mort en
1079, vint en France avec Guillaume, abbé de
Saint-Bénigne de Dijon, et se rendît expert dans
les sciences. D'abord prieur de Fabbaye de Fécamp, Jean en devint bientôt abbé, et fut consacré par Hugues, évêque d'Avranches. En 1032,
il fut chargé de réformer l'abbaye de Blanzy,
qu'il fit gouverner par un de ses moines; et
dans ses démêlés avec l'archevêque de Rouen
il sut mettre le pape Pascal II dans ses intérêts.
En 1052, Jean fut élu abbé de Saint-Bénigne ;
et, avant de mourir, il voulut visiter la Palestine, où il fut fait prisonnier par les Musulmans; on pense qu'il ne revint pas en France
avant l'année 1070. On a de Jean : 1» un Recueil
de Prières, dont Mabillon a donné la préface
dans ses Analecta, tom. I , p . 133; dans le recueil intitulé Meditationes S. Augustini, on
trouve trois chapitres empruntés à l'ouvrage de
l'abbé Jean ; — 2» des Lettres, qui ont été insérées dans Mabillon et Martenne.On lui attribue
De Divina Contemplutione, imprimé sous le faux
nom de Jean Cassien, sous ce titre : Confessio
theologïca; 1539. Voy. la Gcdliu Christ, tom. XI,
col. 206. L'Hist. liiiér. de la France, tom. VIII,
p. 48. La Nouv. Biogr. génér.
LXXIV. JEAN ou JEAN DE BAYEUX, évêque
d'.Avranches, puis archevêque de Rouen, mort
en 1079, était fils de Raoul, comte de Rayeux.
11 montra toujours le plus grand zèle pour le
maintien de la discipline ; mais la violence de
son caractère lui suscita de nombreux ennemis.
Il a laissé : Tradatus de officiis ecclesiasticis, ou
Enchiridion consuetudinurium, liber de diversis
consuetudinibus Ecclesiarum ; Rouen, 1679, in-8»cet ouvrage a eu de nombreuses éditions. Voy'.
la Gulliu Christ, tom. XI, col. 3 1 , 475. L'Hist
littér de lu Frunce, tom. VÏII, p. 48. La Nouv.
Biogr. génér.
LXXV. JEAN, moine de Bèse, mort vers l'an
1120, a laissé : Besuensis monusterii Chronicon,
qui a été donnée par D. Luc d'Achéry, Spicilegium, tom. I. Voy. la Nouv. Biogr, génér. L'Hist
Utiér. de lu Frunce. tom, X, p. 270.
LXXVI. JEAN, patriarche d'Antioche, qui
vivait au xn» siècle, a laissé un Truite contre la
coutume de donner des monastères à des laïques ; cet ouvrage se trouve dans Cotelier Monuments de VEgUse grecque, tom. I.
'
LXXVn. JEAN (BenoUde SAINT-), bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes qui
vivait au xvn» siècle, a laissé : Des Bénédictions
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et des grâces accordées à VOrdre de saint Benoît
et des excellences de la règle du même saint;
Paris, 1629. Voy. Hœfften, Disquis. monast.,
p. 193.
LXXVIII. JEAN ARGIROPULE, écrivain grec
du XV» siècle. On lui doit : De la Procession du
Saint-Esprit, pour la défense du décret du concile de Élorence; cet ouvrage a été donné par
Allatius, Grèce orthodoxe, tom. I.
LXXIX. JEAN BALISTARI, dix-septième général de FOrdre des Carmes, né en Catalogne,
mort à Majorque en 1374, a laissé : 1» Truite de
la guerre de VEglise militante contre les attaques
de VAntéchrist:— 2» Commentaire sur les Sentences ; — 3» des Sermons.
LXXX. JEAN - BAPTISTE NOVAMALA ou
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canons, disposés selon Tordre des matières; —
2» Nomocunon; ouvrage qui avait pour but de
rapprocher des dispositions antérieures les
constitutions de Justinien relatives à l'Église;
ces deux écrits se trouvent dans Voell et Justel, Biblioih. juris canonici veteris; Paris, 1661.
XC. JEAN DE BAYEUX. Foy. n» LXXII.
XCI. JEAN DE CORNOUAILLES, théologien
français ou anglais, vivait au xn» siècle ; sa vie
est inconnue, mais on sait qu'il fréquenta les
écoles de Paris au temps de Pierre Lombard et
de Robert de Melun. On est également fort incertain au sujet de ses ouvrages; celui qui lui
est attribué sans contestation est intitulé : Eulogïum, et il se trouve dans D. Martenne, Anecdota, tom. V, col. 1637; c'est un traité spécial
sur Fhumanité de Jésus-Christ. Voy. L'Hist.
TROVAMALA. Voy. TROVAMALA.
LXXXI. JEAN BAPTISTE SALVIS ou DE litiér de la France, tom. XIV. La Nouv. Bioqr.
SALIS, frère mineur, mort vers l'an 1194, est génér.
XCn. JEAN DE FLANDRE, mort en 1292,
auteur d'une Somme de cus de conscience appeétait fils de Guy, comte de Flandre. Il fut suclée Rupiistinienne; Paris, 1499.
LXXXII. JEAN BASSOLIS, frère mineur au cessivement prévôt de Saint-Pierre de Lifle et
XIV» siècle, fut disciple de Scot et appelé com- de Saint-Donatien de Rruges, évêque de Metz,
munément le Docteur d'ordre, Dodor ordinutis- puis de Liège. On a de lui des Sialuts synodaux,
simus; il professa à Reims et à Malines. On a de qui ont été insérés par D. Martenne, Anecdota,
lui un Commentuire sur les Sentences; Paris, tom. IV, col. 829. Voy. la Nouv. Riogr. génér.
1517.
XCni. JEAN DE FRIBOURG, dominicain,
LXXXIII. JEAN CALDERÏN, jurisc. de Bo- mort en 1314, fut évêque d'Osma, en Hongrie.
logne au XIV» siècle, a laissé plusieurs ouvrages On lui doit : -l» une Somme pour les prédicuteurs;
de droit, parmi lesquels nous citerons :1» Truite Rutlingen, 1487; — 2» une grande Somme pour
de Vinterditecclésiustique;Xenise,l5Si; — 2»des les confesseurs; Lyon, 1518; — 3» des Gloses sur
le décret de Gratien et sur la Somme de saint
Conseils; Lyon, 1536.
LXXXIV. JEAN CANON, de FOrdre des Frères Raymond de Pegnufori ; — 4» Commentuire .sur
Mineurs, né en Angleterre, vivait au xiv« siècle. le livre des Sentences. Voy. le P. Echard, Scriptor.
On a de lui : 1» Commentuire sur le Muître des Ordin. Prœdic, tom. I.
XCIV. JEAN DE GALLES, surnommé FArbre
Sentences; — 2» des Leçons; — 3» des Questions;
— 4» un Truite sur lu Physique d'Aristote; ces de vie, de l'Ordre des F'rères-Mineurs, passa
d'Angleterre à Paris, où il florissait vers l'an
ouvrages ont paru â Venise en 1492.
LXiXV. JEAN CHRYSOSTOME, capucin, né 1260. il a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesà Béthune au xvm» siècle. On a de lui 1» Pu- quels nous citerons : 1» une Somme de Conféruphruse sur le Psaume CXVHI; iT36, in-12; rences; Paris, 1516 et 1561 ; — 2» une Collection
trad. en italien; 1739; — Paruphruses sur les des Décréiules des Papes ; — 3° un Discours des
Psaumes de la Pénitence ; \li:0,in-l2\ — 3'>Abrégé quatre vertus curdinules des anciens princes et
de la Vie du B. Séraphin à Monte Grunurio, cu- philosophes;—^o Lu Perle des docteurs, ou Somme
pncin; 1738, in-12; — 4» Abrégé historique des du gouvernement de lu vie; — 5"L'Ordinuire, ou
Vies du P, Luurent de Brindisi, générul de VOrdre Alphubét de lu vie religieuse.
XCV. JEAN GENÈS DE LA CAILLE, de
des Cupucins, et du vertueux frère Bernard de
FOrdre des Frères Mineurs, vivait au xiii*
Corléon: 1751, in-12.
LXXXVI.JEAN CYPARISSIOTE ou LE SAGE, siècle. Il a laissé : Truite de lu Cité de Jésusécrivain grec du xiv» siècle, a laissé : 1» Les Christ; Reggio, 1501; Rome, 1523.
XCVl. JEAN DE HAGEN ou DE INDAGINE,
Transfjiessions palumiques ; ouvrage dirigé contre
Palamas ; — 2» Exposition muié-rielle de ce que chartreux d'Erford, mort vers l'an 1475. On lui
les théologiens disent de Dieu; donné en latin doit : De la Perfection et des exercices de VOrdre
par Turrien; Rome, 1581; ce livre se trouve des Chartreux; Cologne, 1608.
XCVH.JEAN DE JÉSUS-MARIE, général de
aussi dans les Biblioihèqnes des Pères.
LXXXVII. JEAN D'ANAGNIA, jurisc, pro- FOrdre des Carmes, né à Calahorra, en Espagne,
fesseur et archidiacre de Rologne, qui vivait au en 1564, mort l'an 1615, se nommait dans le
XV» siècle, est auteur de Commentaires .sur les monde .lean de Saint-Pierre y Uziarros. Il a
laissé un grand nombre d'ouvrages, dont les
Décréiules: Milan, 1492, 1497; Lyon, 1546.
LXXXVni. JEAN Ji'A.l!iliRL (Joannes Andreœ), principaux sont: i"Commenturiu in Job; Rome,
célèbre j u r i s c , né a Mugello, mort à Rologne 1611, in-4»; — 2» In Cuntica canticorum; ibid.,
en 1348, professa pendant quarante-cinq ans 1601; Salamanque, 1602; Mayence, 1603; Codans cette dernière vifle. On a de lui : 1» iVo- logne, 1602 et 1610; Francfort, 1602 et 1610 ; —
velles ou Commentaires sur les cinq livres des 3° Inierpretaiio in 'Threnos seu Lumentutiones JeDécrétâtes; Venise, 1581 ; — 2» deux Commen- remiœ; Naples, 1608; in-8»; Cologne, 1611 ; —
taires sur le XVF livre; — 3° Additions au Mi- 4» In Jeremium prophetum ; Naples, 1608, in-8» ;
roir de Durand ; — 4» Arbre de la consunguinité, — 5° Theologia mystica ; Cologne, 1611 ; Naples,
affinité et parenté, iunt spirituelle qne légule; 1607; Paris, 1612, in-8»; — 6» Disciplina moBâle, 1517 ; — 5° des Questions féodules, et sur nusticu; Rome, 1615, in-8»; — 7» Instrudio males Muriuges et Interdits: Venise, 1584; — 6° une gidri novitiorum ;Naples,i601;enitalien, Rome,
Somme des fiançailles, du Mariuge et des degrés 1605; en latin, Cologne, 1613 et 1621; en allede parenté, insérée dans le Tradatus tracta- mand, Cologne, 1614; en français. P a n s , 1630;
— 8» Disciplina claustralïs; Anvers, 1616; Cotuum, tom. VÏ.
LXXXIX. JEAN D'ANTIOCHE ou LE SCHO- logne, 1621 et 1629; Douai, 1627; en français,
LASTIQUE, patriarche de Constantinople, vi- Paris 1628; — 9» De Amore cultuque Reginœ
vait au VI» siècle. On a de lui : 1° un RecueU de cœft;'salamanque, 1618; Cologne, 1622. Les
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Œuvres complètes de ce savant religieux ont
paru à Cologne, 1622, 3 vol. m-foL, et en 1650,
4 vol in-fol.,avec des additions. T oy. la RibUoth.
Cunketit, tom. H, col. 13. Richard et Giraud.
XCVllI. JEAN DE L'ANNONCIATION, général des Carmes déchaussés, né à Oviédo, en
E-paîTiie, mort à Salamanque l'an 1701, se nommait'^dans le monde Jeun Lianes-Cumpomunès.
On a de lui : 1» Cursus theologici Sulmuntiensis ;
10 vol. in-fol.; — 2» Promptuurïum Carmelitarum; Madrid, 1669, 2 vol. în-4», en espagnol;
30 un livre d'.frn adressés à ses rehgieux;
en espagnol ; ibid., 1698, in-4»; — 4° deux LettresCirculaires adressées, l'une à sa congrégation-,
l'autre aux rehgieuses; ibid., 1097 et 1699;
— 5» Cursus philosophicus collegii Complutensis,
addariorem formum reductus ; Lyon,it vol. in-4».
l'eu/. Lucius, Biblioth. Curmelit, tom. ï, col.
7-28.
XCIX. JEAN DE LIGNANO, jurisc. de Milan,
très - versé dans la science du droit. On Fa
surnommé Lignuno, du nom du lieu de sa
naissance. Il vivait au xiv» siècle. Voy. Farticle LiGN.VNO.
C. JEAN DE LIMOGES, moine de Clairvaux,
né vraisemblablement à Limoges, dont îl porte
le nom, vivait du xn» au xiii» siècle. Le seul de
ses ouvrages qui ait été pubhé a pour titre :
ExposUion sur le songe de Pliaruon ; il a été
donné par Fabricius; 1713 et 1722. Foy. laNouv.
Biogr. gêner., qui indique plusieurs manuscrits
de .lean, inconnus aux bibliographes, et que possède aujourd'hui la bibliothèque de Troyes; ces
manuscrits proviennent de Fancienne abbaye de
Claiivaux.
Cl. JEAN DE MONTMEDI ou DE MONTMOYEN {De Monlemedio), de l'Ordre des Chartreux, au XII» siècle, est auteur de cinq Lettres,
que l'on trouve dans le P. Chifflet, Munuel des
.solituires. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
CIL JEAN DE NAPLES, nom porté par trois
dominicains. Le premier, mort vers l'an 1330,
professa à Paris, et laissa ; 1» ui, Cuinmeiituire
sur le Muilre des Sentences: — 2» quarante-deux
Questions de philosophie et de théologie; Naples,
1618; — 3° des Quesiions quodlibétiques ; — 4» un
Truite de la pauvreté de Jésus-Christ ; — 5» des
Ser mons, etc.Le second, qui vivait au xv» siècle,
a laissé des Questïoris sur Vétat religieux. Le
iroisième florissait en 1460; on a de lui des Sermons et des Panégyriques de sainte Catherine de
Sienne. Voy. le P. F.chard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. i.
c m . JEAN DE PARIS. Richard et Giraud
distinguent deux dominicains qui ont porté ce
nom, et qui étaient également docteurs et professeurs en théologie de la faculté de Paris. Le
premier, surnommé Poinlane (Pungensasinum),
et qui vivait au xm» siècle, a composé un Commenluire sur le Muître des Sentoîc-e^-, et quelques
autres ouvrages. Poinlane, ajoutent Richard et
Giraud, était le nom de sa famifle. Le second
dominicain, appelé Jean de Paris, et, dans
quelques manuscrits, Quidori et Snrdns ou de
Sourdis, mourut à Bordeaux le 22 septembre
1306. 11 a composé : l''un Truitéde lu puissunce
royale et puntificule, à l'occasion du différend
de Boniface Vlll et de Phflippe le Bel; — 2» un
Traité sur lu munière dont Jèsus-Christ est présent duns TEucharistie; Londres, 1686, in-8°; îl y
dit que la transsubstantiation n'est pas de foi,
et qu'on peut expliquer la présence réelle d'une
autre manière ; — 3» Correctorium corruptorii
sancti Thomœ de Aquino; ouvrage opposé à celui de Guillaume de la Mare, de l'Ordre des
Frères Mineurs, intitulé : Cor-redorium Frutris
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Thomœ de Aquino; mais fl est douteux s'il appartient à Jean de Paris ou à Richard Clapoël
ou Clapvefle, dominicain anglais. D'autres biographes, au lieu de distinguer deux Jean de
Paris, attribuent ces divers écrits à Jean POÎ'Mlone, qu'ils prétendent avoir été surnommé ainsi
à cause de son ardeur et de sa vigueur dans les
disputes. Quoi qu'il en soit, îl n'y a pas de doute
que l'auteur du traité De Regiu Potestute et papuU, prit le parti du roi contre le pape, et que
sa Deierminutio de modo existendi Corporis
Christi in Sucramento altaris, fut condamnée
par Guillaume, évêque de Paris, qui défendit en
même temps à Jean de prêcher et d'enseigner.
Celui-ci en appela au pape, et alla à Rome pour
s'y défendre; mais il mourut avant la décision
du Souverain Pontife. Il faut dire cepen Umt
que Jean était disposé à s'y soumettre quelle
qu'elle fût. T'o.a. le P. Echard, Scripiores Ordin,
Prœdic, tom. I, p. 500. Richard etGiraud. Feller, Riogr. univers. Rergier,, Diction, de thèol.
CIV. JEAN DE PARME, frère mineur, docteur régent dans l'école de Paris, puis général
de son Ordre, naquit dans le Bolonais, en Italie. L'an 12'i9, îl fut envoyé en qualité de légat
auprès de l'empereur Jean Vatace, qui désirait
la réunion des Grecs avec les Latins. L'Évangile éternel, ouvrage qui contient quelques erreurs de l'abbé Joachim sur l'essence divine et
d'autres points, lui ayant été attribué, îl fut déposé dans le chapitre général de son Ordre l'an
1256, et l'ouvrage condamné par l'université de
Paris et par le pape Alexandre IV. Voy. Richard
et Giraud, qui indiquent plusieurs autres ouvrages de Jean de Parme. Feller, Biogr, univers,
CV. JEAN DE POILLI, docteur de la faculté
de théologie de Paris au xiv= siècle, soutenait
que ni les êvèques, ni le pape, ni Dieu lui-même
n'avaient le droit de donner aux religieux la
permission de confesser les paroissiens d'un
curé ; qu'il faflait que tous les habitants d'une
ville se confessassent à leur curé même. Après
de longues disputes, le pape condamna cette
assertion. Foy. Bergier, Diclion, de théol,
CVI. JEAN DE RAGUSE, dominicain, ne à
Raguse, mort vers l'an 1443, prit à Paris le bonnet de docteur. L'an 1426, îl fut nommé procureur général de son Ordre en cour de Rome, et
envoyé par Martin V au concile de Râle, qu'il
présida à la place du cardinal Cesarini. Il y
parla contre les Hussîtes, el peu après il fut
envoyé à Constantinople en qualité de légat
pour amener la réunion des Grecs. 11 refusa
un évêchê de Dalmatie, qu'onlui offrit. On le
députa auprès d'Eugène IV, â l'occasion de la
division qui venait d'éclater dans la XXV» session du concile. Plus tard, îl fut nommé à l'évêché d'Argos, dans le Péloponèse, puis il reçut
le chapeau de cardînal. Il nous reste de ce savant théologien : 1» le Discours qu'il prononça
contre les Hussîtes au concile de Râle, et que
l'on trouve dans Bzovius, Annules ecdés., t. XVI,
dans FHistoire du concile de Bâle, et dans Canisius, Antiquœ Lectiones, tom. III, 2» part.;—2" les
Acies de sa légation à Constantinople; on les
trouve parmi ceux du concile de Bàle ; — 3» une
Relution de ses voyages en Orient, donnée par
Léon Aflatius; — 4» un Sermon en l'honneur de
saint Benoit, donné par le P. Mabillon. T'oy. le
P. Echard, Scriptor Ordin. Prœdic, tom. 1
p. 792. Le P. Touron, Homm. illust. de VOrdre
de Saint-Dominique, tom. III, p. 246 et suiv
CVn. JEAN DE SALERNE (Le bienheureux)
dominicain, né à Salerne en 1191, mort l'an 1242*
appartenait à l'illustre famille des Quarna, issu"e
des anciens Normands qui s'étaient établis dans
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la Pouille au xi» siècle. Dès son enfance il
donna des marques de piété. Pendant qu'il faisait ses études à Bologne, il eut le bonheur d'y
connaître saint Dominique, ce qui lui donna le
vif désir de s'attacher à luî par le lien de la
religion. Dans ce but, il demanda et obtint du
saint la permission de porter Fhabit de son
institut avant d'y appartenir réellement. C'était
au moyen âge une coutume assez généralement
répandue parmi les personnes pieuses de l'un
et l'autre sexe, de s'aflilier à l'Ordre qu'efles
aimaient le mieux, et d'en porter les saintes
livrées. Mais Jean ne tardant pas à éprouver du
dégoût pour Fétat auquel îl s'était destiné, quitta
la robe de dominicain. Cependant des remords
continuels le poursuivaient; il se repentait de
la précipitation avec laquelle il avait abandonné
sa première résolution. Fatigué enfin de cette
lutte incessante contre la grâce, îl se rend auprès de saînt Dominique, se jette à ses genoux,
confesse sa faute, le prie de le recevoir au
nombre de ses enfants, et reprend l'habit religieux pour ne plus le quitter. A partir de ce
moment Jean fut un modèle de toutes les vertus.
Aussi les habitants de Florence ayant désiré
posséder dans leur ville une maison de frères
prêcheurs, on leur envoya douze religieux, auxquels Jean fut donné pour supérieur. Il est impossible d'énumérer les heureux résultats du
zèle, du dévouement du serviteur de Dieu. Ses
prédications opérèrent une foule de vrais prodiges dans l'ordre de la grâce. On peut mettre
de ce nombre la conversion d'une malheureuse
femme qui, aveuglée par une folle passion,
avait tenté tous les moyens imaginables pour
le corrompre. Le pape (àrégoire IX le chargea
de combattre les Patarins, une des sectes, des
Manichéens, qui s'étaient glissés dans les États
de la république florentine, et y semaient clandestinement leurs erreurs. Jean remplit parfaitement sa mission, sans s'effrayer ni de la colère , ni des menaces de ces hérétiques. Il réforma aussi, d'après les ordres du même pontife, le monastère de Saint-Anthime, dans le
diocèse de Chiusi. Enfin, après plusieurs autres
œuvres des plus méritoires, Jean sentit que sa
fin approchait; il en avertit ses religieux, et se
fortifia contre les terreurs du dernier passage
par la réception des sacrements. Ses reliques
furent religieusement conservées à Florence
dans l'église de Sainte-Marie-la-Neuve, et opérèrent un grand nombre de miracles. Le pape
Pie VI approuva, le 2 avrfl 1783, le culte que les
fidèles avaient rendu de leur propre mouveinent
au saint religieux. Foy. F'efler, Biogr. univers.
CVIII. JEAN DE SALISBURY. Voy. JEAN,

n» cxxvn.
CIX. JEAN DE SEMECA, prévôt de SaintÊlienne d'Halberstadt, mort l'an 1267, est auteur
de la Glose commune du décret de Gratien.
e x . JEAN DE TAMBACH, dominicain,né en
Alsace, fut premier recteur de Funiversité de
Prague et m.aître du Sacré-Palais en 1366. On
lui doit : 1» La Consolation de lu théologie, ou le
Miroir de lu sugesse, divisé en 15 livres; Paris,
1493; Cologne, 1502; Nuremberg, 1509; — 2»Le^
Délices du Purudis; — 3» un Trailé théologique
du péché et de la grâce, divisé en 16 questions;
— 4» un Trailé de Vumour des vertus ; — 5» un
Traité de la béatitude; — 6" Le Directoire des
confesseurs. Voy. le P. Echard, tom. I. Le P. Touron, tom. II, p. 460.
CXI. JEAN DE THESSALONIQUE, écrivain
du VII» siècle, a laissé ; 1" une Homélie sur les
femmes qui portèrent des parfums au sépulcre
de Jésus-Christ; — 2» deux Dialogues sur lu reli-
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gion. On trouve des fragments de ces Ouvrages
dans le septième concile. Voy. Act., lv.
CXII. JEAN DIACRE (Jounnes Diuconus),
chroniqueur napolitain du x» siècle. On a de
lui : 1» Chronicon episcoporum Neapolitunorum
usque ud unnum 872, inséré dans Muratori :
Scripiores rerum Itulicuriim, tom. I; — 2» Vita
Jounnis episcopi Neupoliiuni unno 853 defundo,
dans Bollandus, Aciu Sund., avril, tom. I; —
3» Murtyrium S. Procopii, episcopi Tuuromenitani
ejusque sociorum, dans Octave Cajetan, Viiœ
Sund. Siculorum, tom. II, dans J.-B. Carusio,
Biblioih. histor. Siciliœ, et dans Muratori, Scriptor. rerum. Italie, tom.l;—^oHisioria translutionis reliquïurum S. Severini, Noricorum apostoli, dans Bollandus, Adu Sunct, 1 janv., t. ï;
— 5» Murtyrium XL Sandorum Sebustenorum
sub Licinio, trad. du grec d'Evôdius ; îl se trouve
dans les Adu Sundorum, mars, tom. IL Voy.
Fabricius, Biblioih. lai. mediœ ei Utfimce œtatis.
La Nouv. Bioqr. génér.
CXIII. JEAN-DOMINÏQUE , dominicain, né à
Florence en 1360, mort vers l'an 1418, devint
archevêque de Raguse, cardinal de Saint-Sixte
et légat apostolique dans les royaumes du Nord.
On lui doit ; 1° Commentaires sur VEcclésiaste,
le Cantique des cuntiques, sur suint Matthieu,
le Mugnificui et FÉpitre de sui-nt Puul uux Romains; — 2» La Lampe de lu nuit; — 3» V liinéruire de la dévotion; — 4» De la Churité; Venise, 1555, etc. Voy. le P. Echard, Scriptor. Ord.
Prœd., tom. I. Le P Touron, Homm. illustr. de
VOrd. de Suint-Dominique, tom. IL'
CXIV. JEAN DU BOURG, chancefler de l'université de Cambridge et curé de Colingham,
qui vivait au Xiv» siècle, a laissé : Lu Prunelle
de Vœil; il y traite de Fadministration des sacrements , des préceptes du Décalogue et des
offices des ecclésiastiques; Paris, 1510; Strasbourg, 1514; Rouen, 1516.
CXV. JEAN DUNS. Voy. DUNS.
CXVI. JEAN D'YPRES, troisième abbé de
Saint-Rertin, mort en 1230, fut d'abord moine
de Lobes, dans le diocèse de Cambrai. On lui
attribue : 1° Vie de saint Bernurd le Pénitent;
— 2» Légende de .saint Erkembodon; on trouve
ces ouvrages dans les Bollandistes, au 12 et au
19 avril, avec des notes d'Henschénius. Il y a
eu un autre abbè de Saint-Bertin nommé Jean
d'Ypres, et qui est auteur d'une Chronique de
Saint-Bertin. Celui-ci est mort en 1383. Voy.
FHist. litiér. de la Frunce, tom. XVIII, p. 108.
La Nouv. Biogr. génér.
CXVII. JEAN ÉRIGÈNE. Foy. ÉRIGÈNE.
CXVHI. JEAN LE JEÛNEUR, patriarche de
Constantinople, succéda à Eutychius en 582, et
osa le premier prendre la qualité d'évêque œcuménique ou universel, ce qui lui valut de sévères remontrances de la part du pape Pelage
et de saint Grégoire le Grand. Il a laissé : 1» des
Homélies, qui sont peut-être parmi celles de
saint Jean Chrysostome ; — 2» deux Livres peniten tïels, donnés par le P. Morin. Voy. saint Grégoire, 1. IV, Ép.XXXVIII et XXXIX. Nicéphore,
Hist. ecciés.,1. XVIII, c. xxxiv. Baronius, yf ««a/.
CXÏX. JEAN LE MOINE {Johannes Monachus), de l'Ordre de Cfleaux, né à Cressi, dans
le Ponthieu, mort en 1313, devînt cardinal. Il
a donné une Cluse sur les Décrétales de Boniface VIH et de Benoît IX; elle a été annotée et
publiée par Phil. Probus, docteur de l'école de
Bourges. Ses ouvrages sont intitulés : Glossœ in
sextum Decretalium. Voy. la JVOMU. Biogr. généCXX.JEAN LE SCHOLASTIQUE (saint),abbé
du Mont-Sinaï. Voy. .TEAN XXXVII.
CXXl. JEAN LE SCHOLASTIQUE, patriarche
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de Constantinople. Voy. JEAN, n° LXXXIX.
CXXIL JEAN LE TEUTONIQUE, quatrième
'Général des Dominicains, né à Wildeshusen,
dans la A\'estphalie, vers Fan 1180, mort en 1252,
devint évêque de Bosnie et légat du pape. Il
opéra par ses sermons de nombreuses conversions en Autriche et dans les pays voisins. Il a
laissé des Lettres-Circulaires. On lui attribue
une Somme des prédicateurs; Reutlingen, 1487,
in-fol., et une Somme,des confesseurs; Lyon,
1515, in-fol.; mais le P. Echard soutient que ces
deux ouvrages sont de Jean de Fribourg, aussi
appelé le Teulonique, autre dominicain, mort en
1313. Il est certain que l'un et l'autre, eurent
un nom dans leur siècle. Voy. le P. Echard,
Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. ï , p. 113. Le
P. Touron, Homm. illustr. de Suini-Dominiq.,
tom. I, p. 95. Feller, Riogr. univers.
CXXin. JEAN L'ÉVANGÉLISTE, capucin,
né à Arras, vivait à la fin du xvi» siècle. U est
auteur de Lu Philomèle séruphique, divisée en
quatre parties, etc.; Tournay, 1632 et 1640; dans
cet ouvrage, Jean célèbre, entre autres choses,
les mystères de la Passion et ceux du saint
Rosaire. Voy. la Nrjuv. Biogr. génér.
CXXIV.JÉAN MAXENCE, moine de Scythie,
vivait au vi» siècle. Il a laissé : 1° une Requête
aux léguts dn pape Hormisdas; — 2° deux Professions de foi; — 3° douze Anuthémutismes
contre les Nestoriens; — 4» un Truite contre
les Acéphales; — 5» De VUnion du Verbe uvec lu
chuir;— 6» deux livres de Diulogues contre les
Nestoriens; ces ouvrages se trouvent dans la
Bibliothèque des Pères, tom. IX.
CXXV. JEAN MOSCHUS, prêtre et moine
grec du vn» siècle, vînt à Rome avec Sophronius, son disciple, après avoir visité les monastères de l'Orient. On a de lui : Le Pre spirituel ; ouvrage dans lequel il raconte les miracles
et les actions extraordinaires des moines de
divers pays; if a été traduit en latir par Ambroise Camaldule, et on le trouve dans Rosweide, Vies des Pères, ainsi que dans la Bibliothèque des Pères, tom. II de l'addition.
CXXVI. JEAN-PAUL DONAT ou DONATO.
Voy. DONAT, n" IX.

c x x v n . JEAN PETIT DE SALISBURY,
évêque de Chartres, né en Angleterre, dans le
diocèse de Salisbury, vers Fan 1110, mort en
1180, fit ses études à Paris sous Pierre Abailard et Gilbert de la Porrée. L'an 1149, il retourna en Angleterre, où il fut chapelain et
secrétaire de Thibaut, archevêque de Cantorbéry. 11 jouit de la bienveillance d'Adrien IV,
d'Eugène III et d'Alexandre III, et fut élu évêque
en 1176. Parmi ses principaux ouvrages nous
citerons : 1» Polycraiique, ou Amusement des
courtisans; Paris, 1513; — 2» des Letires; Paris,
1611 ; on les trouve aussi dans les Bibliothèques
des Pères;— 3» Fie de suint Thomas de Cuniorbéry, avec le recuefl de ses,Lettres; Paris, 1611;
— 4» Commentuire sur les Épîtres de saint Puul;
Amsterdam, 1646; —5"Commentuire .sur VÉpitre
aux Colossiens; Cambridge, 1227 et 1(330•
6» des Poésies, qui ont été imprimées avec celles
de Fulbert de Chartres; Leipzig, 1555, in-S».
Voy. D. Ceillier, Hist. des Aui. suer, et ecciés
tom. XXlll, p. 270 et suiv. La Gulliu Christ.',
tom.A'lII, col. 1146. B. Haurèau, De lu Philosophie scolusiique, et son art. JEAN DE SALISBURY,

dans la Nonv. Biogr. génér., art. rempli d'observations critiques très-judicieuses. Le savant écrivain blâme justement le mot Peh'^, intercalé dans
le nom de ,lean SalisburvCXXVIII. JEAN PHILOPONUS, grammairien
d.Alexandrie au vi* siècle, et un des plus fa-
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meux philosophes du vn» siècle, appartenait a
la secte des trithéistes. On a de lui : 1" une Réfntaiion du Truilé des idoles du philosophe Jambhque; — 2» un livre sur Les Six Jours de la
création, contre Théodore de Mopsueste; —
3» un Traité relativement à la Pâque ; ces deux
ouvrages ont paru à Venise en 1630 ; — 4» un
Traité sur la résurrection; l'auteur rejette la
résurrection des corps ; — 5» un livre contre le
quatrième concile; — 6» un autre contre Finstruction de Jeun le Scholustique, évêque de Constantinople, sur la suinte et consnbstuniïelle Trinité, prêchée sous Fempire de Justin le jeune.
T'oy. Photius, Coc?.43, 216, 240.

(5XXIX. JEAN RUSBROCH ou RUSBROCK,
RUSBROECH, RUSBROECK, RUYSBROCK.
Foy. RUSBROCH.

CXXX. JEAN SINAÏTE. Foy. JEAN, n»XXXVII.
CXXXI. JEAN STAMBER. T'oy. STAMRER.
CXXXII. JEAN TAULÈRE ou THAULERE.
Voy, T.\ULÈRE.

c x x x m . JEAN TORQUEMADA ou TURRECREMATA. Voy, TORQUEMADA.

JEANJEAN (Antoine), docteur en théologie,
né à Schelestadt en 1727, mort à la fin de 1790,
fut chanoine de Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg, directeur du séminaire, et recteur de
l'université de cette ville. Depuis son ordination , il se livra aux travaux du sacerdoce, et
surtout à la confession et à la prédication, avec
une ardeur infatigable qui fut couronnée du
plus heureux succès. On a de lui des Sermons
en aflemand; Strasbourg, 1815-1828,8 vol. in-8».
T^oy. Feller, Biogr. univers.
i. JEANNE, femme de Chusa, intendant d'Hérode .Antipas, tétrarque de Galilée, est du nombre
de ces femmes qui ayant été guéries par NotreSeigneur , Faccompagnèrent et Fassistèrent.
Elle le suivit au Calvaire, assista à sa sépulture,
porta des aromates à son tombeau , et fut une
de celles à qui Jésus-Christ apparut. On honore
sa mémoire le 24 mai. T^oy. Luc, vm, 3 ; xxiv, 10.
D. Calmet, Diction, de lu Bible.
IL JEANNE DE LA CROIX (sainte), religieuse du Tiers-Ordre de Saint-François. Le
livre intitulé : Vie udmiruble de suinte Jeunne de
la Croix, religieuse dn Tiers-Ordre de la Pénitence
du séraphique .suint Frunçois,etc., et qui a paru
en 1614, a été censuré par la faculté de théologie de Paris comme contenant plusieurs choses
fausses, scandaleuses, superstitieuses et fabuleuses, qui ne conviennent pas à la doctrine
chrétienne. Voy. le Journ. des Suvunis, 1728,
p. 493 et suiv.
III. JEANNE DE FRANCE ou DE VALOIS
(La bienheureuse), reine, duchesse de Berry,
née en 1464, morte le 4 février, vers l'an 1504,
était fille de Louis XI et de Charlotte de Savoie ;
elle épousa en 1476 son cousin Louis, duc d'Orléans, qui monta sur le trône sous le nom de
Louis XIÏ. Après la dissolution de son mariage,
cette princesse se retira à Rourges, où elle
fonda FOrdre de FAnnonciade. Elle a été béatifiée en 1743. Nous ayons plusieurs Vies de
Jeanne; une a été écrite par dom d'.Atrichi,
une autre par Nicolas Gazet, et une troisième
par le P. Mareuil, jésuite. Voy. Fabbé Séguy,
Punégyrique de lu B. Jeanne de France. Richard
et Giraud, et Compar. -ANNONCIADE, n» III.
IV. JEANNE DE PORTUGAL (La bienheureuse), née à Lisbonne en 1452, morte le 12
mai 1490, était fifle de D. Alphonse V Dès son
enfance, elle montra un vif amour pour JésusChrist et un profond dégoût pour les choses du
siècle. Elle prit l'habit de Saint-Dominique à
.Aveyro, et hit pour toutes les religieuses un
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modèle accompli de toutes les vertus. Elle se
distingua par une obéissance aveugle, une pénitence universelle, une humilité profonde et
une ardente charité. Elle a été béatifiée par
Innocent XII en 1693. T^oy. Duché, Recueil d'hid.
édifiantes. Richard et Giraud.
V. JEANNE DE VALOIS (La bienheureuse).
Voy. JEANNE, n» IIL

VÏ. JEANNE D'ORVIÈTE (La bienheureuse),
vierge du Tiers-Ordre de Saint-Dominique, née
dans le diocèse d'Orviète, en Toscane,morte le
23 juillet 1306, se voua à Dieu à l'âge de sept
ans. Dès ce moment elle vécut dans les austérités, et entra à quatorze ans dans le Tiers-Ordre
de Saint-Dominique. Elle ne pouvait parler ni
entendre parler du mystère de la Passion de
Jésus-Christ sans fondre en larmes, et elle se
distingua surtout par une profonde humilité.
Dieu récompensa sa vertu en lui faisant connaîlre le jour et Fheure de sa mort. Benoît XIV
a permis aux Dominicains et au clergé d'Orviète
de célébrer son office. Voy. le P. Souèges, Année dominic, tom. II, mois de juillet. Richard
et Giraud.
VU. JEANNE D'ARC ou mieux DARG DU
LYS, appelée ordinairement la Pucdle d'Orléans,
née le 6 janvier 1412 à Domremy, près de Vaucouleurs, en Lorraine, morte à Rouen le 31 mai
1431, avait dix-sept ans lorsque l'archange SaintMichel lui apparut plusieurs fois, lui ordonna
d'aller faire lever le siège que les .Anglais avaient
mis devant Orléans, et sacrer ensuite le roi
Charles VU à Reims. Elle se rendit auprès de
Baudricourt, gouverneur de Vaucouleurs, et lui
raconta les visions qu'elle avait eues. Ce gentilhomme se moqua d'abord d'elle ; mais il l'envoya bientôt après au roi, ayant cru reconnaître
en elle quelque chose d'extraordinaire. Le parlement, à qui le roi la renvoya, la traita de folle,
et lui demanda un miracle. Jeanne répondit
qu'elle ne manquerait pas d'en faire à Orléans.
Cependant les Anglais pressaient le siège et
étaient sur le point de prendre la ville. Charles,
qui, en la perdant, eût perdu sa dernière ressource , crut devoir profiter du courage d'une
fille qui paraissait avoir l'enthousiasme d'une
inspirée et la valeur d'un héros. Jeanne, vêtue
en homme, armée en guerrier, entreprit de
secourir la place, parla à l'armée au nom de
Dieu, et lui communiqua la confiance dont elle
était remplie elle-même. Elle marcha ensufle
du côté d'Orléans, y entra en triomphe en y
introduisant des vivres; et, bien qu'un coup de
flèche lui eût percé Fèpaule dans l'attaque d'un
des forts, elle avança avec intrépidité, monta
rapidement sur le retranchement des ennemis,
et planta elle-même son étendard. Le siège
d'Orléans fut bientôt levé; les Anglais furent
battus dans la Beauce; la Pucelle se montra
partout héroïne. Le premier article de sa mission rempli, elle voulut accomplir le second.
Elle marcha vers Reims, y fit sacrer le roi en
1429, et assista à la cérémonie son étendard à
la main. En reconnaissance de ses services,
Charles VII lui donna le nom Du Lys, et y
ajouta des terres pour pouvoir soutenir ce nom.
Blessée à Fattaque de Paris, et prise au siège
de Compiègne, elle perdît tout sou prestige.
On l'accusa, suivant Fesprit du siècle, d'être
sorcière; on instruisit en conséquence son procès, et on la condamna à Rouen, Fan 1431,
comme sorcière, devineresse, sucrilége, idolâtre,
blasphémant le nom de Dieuet des saints, désirunt
Teffusion du sang humain, ayant du tout dépouillé
la pudeur de son sexe, séduisant les princes et les
peuples, etc. Jeanne montra sur le bûcher !a
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même fermeté que sur les murs d'Orléans. On
l'entendit seulement invoquer le nom de Jésus
en expirant au milieu des flammes. Les Anglais
eux-mêmes pleurèrent sa mort. Charles VÏI ne
fit rien pour la venger; seulement, bien des
années après, il fit intervenir ses parents pour
demander au Saint-Siège la révision du procès.
Le pape Calixte III réhabilita sa mémoire, et
la déclara martyre de sa religion, de sa patrie et
de son roi. Jeanne d'Arc est incontestablement
une des plus belles gloires de la France; et,
bien qu'un Français indigne de ce nom, appelé
Voltaire, ait fait tous ses efforts pour salir cette
belle figure du xv» siècle, elle n'a rien perdu
ni de sa pureté ni de son éclat. Voy. Lenglet
du Fresnoy, L'Histoire de Jeunne d'Arc, vierge,
héroïne et martyre d'État; 1753, 2 vol. in-l2,
réimprimée sous le titre de Histoire de Jeanne
d'Arc, dite la Pucelle d'Orléuns; 1775, en trois
parties. Voy. encore trois ouvrages consacrés à
l'héroïne d'Orléans, l'un par Reniât de SaintPrix, 1817, in-8»; Fautre, plus complet et plus
étendu, par Le Brun des Charmettes, 1817, 4
vol. in-8»; le troisième par Jallois, 1820, in-fol.,
avec planches. Jules Quicherat, Procès de condamnation ei de réhabilitation de Jeanne d'Arc,
dite la Pucelle d'Orléans, publiés pour la première fois d'après les manuscrits de la Bibflothèque royale, suivis de tous les documents historiques qu'on a pu réunir, et accompagnés de
notes et d'éclaircissements; Paris, 184'f, 2 vol.
in-8». Rarthélemy de Beauregard, Histoire de
Jeanne d'Arc, etc.; Paris, 1847, 2 vol. in-8»; à la
fin du second volume se trouve une bibliographie qui contient près de 1200 indications de
monuments littéraires ou autres relatifs à la
Pucelle. Feller. Biogr. univers. La Nouv. Biogr.
génér., où on trouve des renseignements de
divers genres très-intéressants.
VIH. JEANNE (LA PAPESSE). C'est vers le
mifleu du ix» siècle, entre Léon IV et son successeur Benoît m , que l'on place la fable de la
papesse Jeanne, fable trop ridicule et trop scandaleuse pour que nous perdions notre temps à
la raconter ici. D'ailleurs les progrès des études
historiques en ont fait justice depuis longtemps ;
aussi les critiques protestants eux-mêmes Fontils entièrement abandonnée. Toutefois, les lecteurs qui désireraient la connaître, peuvent
consulter: Mabillon, De Re diplomut. Smets,
Lu Fuble de lu pupesse Jeanne. Allatius, Confututio fobulœ Jounnœ papissœ. Garampi, De Nummo argenteo Benedicti III P. M. ad illustrundum
historium pontificium, et ud Jounnœ papissœ fabulam refellendam. Car. Blasch, Diutribu de
Johunnu papissa, seu de ejus fubulœ origine. Jean
Char.-Florimond Raymond, ou Louis Richemond, Erreur populuïre de lu pupesse Jeanne.
L e P . Georges Scherer, jésuite. Donna non esserestata Pontefice. Serarius, DeJoanna, in Annal.
Mogunt, 1. I, c. XLI. Le P. Annat, Apparatus ad
ihéolog. positiv., p. 650. Gaet. Moroni, vol. XXX,
p. 276-279. La Nouv. Biogr. génér. Le Diction,
de la ihéol. cuthol. Ontrouve dans ces trois derniers ouvrages les noms de plusieurs autres
écrivains qui ont traité la question de la papesse Jeanne.
JEANNELÏN. Voy. jEAN,n" LXXHI.
JEANSON, docteur en théologie de la faculté
de Paris, vivait au xvm» siècle. On a de lui :
Dissertaiiones deprœcïpuis -religionis fundumentis, scilicd de existentia Dei, spirïiuulitute animœ,
existentia alterius post -mortem viiœ, necessitute
religionis in génère, et de pœnis inferorum œiernis,ab uno e mugistris sacrœ fucultatis Paris., etc.;
Paris, 1750, in-4».
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JÉBAHAR, fils de David. Foy. II Rois, v, 15.
JÉBANIAS, père de R a h u e l , et u n de ceux
qui habitèrent les p r e m i e r s à J é r u s a l e m . T'oy.
I Paralip., LX, 8.
I. JEBB (John), controversiste anglican, ne a
Londres en 17.30, m o r t en 1786, obtint en 1764
le rectorat d'Ovington, dans le comté de Norfolk-H professa la théologie à C a m b r i d g e ; mais
j e s opinions sociniennes lui ayant fait interdire l'enseignement, il se fit recevoir docteur,
et exerça la m é d e c i n e . Outre les langues class i q u e s , il savait l'hébreu, l'arabe et l'allemand.
Ses Œuvres théologiques, politiques et médicales, ont paru en 1787, 3 vol. i n - 8 ° . Foy, la
Nouv. Biogr, gé-nér.
II. JEBB ( J o h n ) , évèque anglican de L i m e r i c k , né à Drogheda en 1775, m o r t à Limerick
en 18;i3, fut d'abord curé de Svvanlibar; plus
t a r d il r e ç u t le bénéfice d'Abington, et fut
n o m m é évêque en 1823, On a de lui : 1» Pruciicul Sermons ; — 2° Essuy on sacred
liierature.
Voy. la Nonv. Biogr. génér.
JEBLAAM, ville de la demi-tribu de Manassé
en deçà du J o u r d a i n . Foy. Josué, x v n , 1 1 . J u g e s ,
XXI, 7, etc.
JEBNAÊL, ville de la tribu de N e p h t h a l i .
Voq, J o s u é , XIX, 33.
JEBNÉEL, vifle de la tribu de J u d a . Voy.
J o s u é , XV, 1 1 .
JEBOC. Foq,

JAROC.

JEBSEM, fils de Thola et petit-fils d'Is.sachar.
Voy. I Paralip., v n , 2.
JÉBUS, ancien n o m de J é r u s a l e m , lorsqu'elle
était occupée p a r les J é b u s é e n s . Voy. J o s u é ,
x v m , 28. Juges, xix, 10. II Rois, v, 6.
JÉBUSÉENS, descendants de C h a n a a n , fils
de Cham et petit-fils de N o é . Les J é b u s é e n s
s'établirent p a r t i c u l i è r e m e n t à J ê b u s , l'ancienne
J é r u s a l e m . Voy. Genèse, x , 16.
JÉCÉMIA, filsde J é c h o n i a s . Voy, I Paralip.,
III, 1 8 .

JÉCHÉLIA, femme d'.Amasias, roi de Juda
et m è r e d'Azarias, T^oy. IV R o i s , xv, 2.
JÉCHONIAS, fils de Joachim, roi de ,Iuda, et
petit-lils de Josias, né à l'époque de la p r e m i è r e
captivité de Babylone. A l'âge de h u i t a n s , il
c o m m e n ç a à r é g n e r avec son père, et à dix-huit
a n s il gouverna seul ; mais il n'occupa le t r ô n e
que trois mois et dix j o u r s . J é r é m i e parle de
ce prince c o m m e d'un h o m m e m é c h a n t , q u i ,
par ses c r i m e s , avait attiré sur lui la colère de
Dieu. Il fut m e n é en captivité à Babylone, où il
m o u r u t ; cependant il paraît qu'il se r e p e n t i t ,
et que Dieu usa de miséricorde à son égard,
Foy. IV R o i s , xxv, 27. J é r é m i e , x x i i , 24. If P a ralip., XXXVI, 9.
ï. JECMAAM , q u a t r i è m e fils d'Hébron. Voy,
ï Paralip., x x m , 19.
Il JECMAAM ou JECMAAN, ville lévitique
de la tribu d'Ephraïm. Voy. III R o i s , iv, 12.
1 P a r a l i p . , VI, 68.
JECNAM, ville lévitique de la tribu de Zabulon ( J o s u é , XXI, 34), la m ê m e que Jachanam,
vflle royale des Chananéens ( J o s u é , x i i , 2 2 ) .
Elle est n o m m é e Jéconam (Josué, xix, 11).
JECSAN, second fils d'Abraham et de Cèt h u r a ; il d e m e u r a dans les provinces situées à
l'orient de H é e r s a b è e , c'est-à-dire dans u n e
partie de FArabie Heureuse et dans une partie
de l'Arabie Déserte. F'oy. G e n è s e , xxv, 2,
JECTAN , p r e m i e r fils d'Héber. Il eut en partage les pays qui s'étendent depuis Messa jusqu'à
S e p h a r , montagne d'Orient. Foy. Genèse, x, 25.
JECTÉHEL, o u , selon F h é b r e u , qui porte
comme dans Josué ( x v , 38) JOCTEEL, c'est-àuire soumission ou soumis à Dieu; nom qu'A-
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m a s i a s , roi de J u d a , donna au rocher de la
vallée des Salines lorsqu'il s'en empara, et qu il
précipita de son s o m m e t dix mflle I d u m é e n s
qu'il avait faits prisonniers. Foy. IV Rois, xiv,
7, et Compur. Il P a r a l i p . , x x v , 1 1 , 1 2 . Cependant
beaucoup d'interprètes e n t e n d e n t par le mot
hébreu Séluh ( l i t t é r . pierre, roche?-), la -^ifle
m ê m e de Petru, capitale de FArabie P é t r é e .
Voy.

PETRA.

JECTHEL, vifle de la tribu de J u d a . Voy.
J o s u é , XV, 3 8 , et l'art, prècèd,
JEDAHIA, HAPPENINI BEDRASCHI, ffls
d'Abraham B é d r a s c h i , s u r n o m m é
Ambond
Abrum, r a b b i n , et u n des écrivains juifs les plus
é l é g a n t s ; ce qui lui a valu le tllfe d'o;-ato(r,
rhtùeur. Il florissait â Barcelone en 1298. 11 est
appelé Bedruschi, disent q u e l q u e s - u n s , parce
qu'il est n é à B é z i e r s , en latm Biterrœ. Il a
l a i s s é , en h é b r e u , plusieurs ouvrages, dont les
principaux sont : 1» Appréciation ou Examen du
monde, livre dans lequel l'auteur traite de la
fragilité de la n a t u r e h u m a i n e , de la vanité du
m o n d e et de l'immatérialité de l'âme ; Mantoue,
1476; S o n c i n o , 1484; P a r i s , 1629; F u r t h , 1807,
avec des notes, un c o m m e n t a i r e et u n e t r a d u c tion allemande en lettres h é b r a ï q u e s ; — 2°Langue d'or; c'est u n c o m m e n t a i r e sur les P s a u m e s ;
Venise, 1593; Z a n e t t i , 1599, in-4»; — 3» Clmix
de pierres précieuses ; livre t r è s - e s t i m é des Juifs;
il contient des p r é c e p t e s de morale recueillis
des anciens philosophes grecs et a r a b e s . L'aut e u r le rédigea en a r a b e ; mais il a été traduit
en h é b r e u par le rabbin Juda .Aben T i b b o n , et
publié en plusieurs e n d r o i t s , d'abord à Soncino,
en 1484, iii-4». Jacques E r b e r t en a traduit u n e
grande partie en l a t î n , avec des notes explicatives et le texte h é b r e u a c c o m p a g n é des pointsvoyelles; Francfort-sur-FOder, 1630, in-4». T^'oy.
AVolf, Biblioth. Hebr., t o m . I , p . 401 et seq. De
R o s s i , Dizionurio
storico degli Autori
Ebrei,
vol. I , p . 167, 168.
ï. JEIJAÏA ou JEDEÏ, u n des p r ê t r e s juifs qui
h a b i t è r e n t à J é r u s a l e m a p r è s la captivité de
Babylone. T^oy. I Paralip., i x , 1 0 ; x x i v , 7.
II. JEDAÏA, fils d ' H a r o m u p h , u n des Juifs
q u i , après le r e t o u r de la captivité de Rabylone,
travaillèrent à la reconstruction des m u r s du
t e m p l e de J é r u s a l e m . Voy. II E s d r a s , m , 10.
JEDALA ou JERALA, ville de la t r i b u de
Zabulon. Voy. Josuè, xix, 15.
JEDDO, fils d e R u z , de la tribu de Gad. Foy.
I Paralip.', v, 14.
JEDDOA, souverain pontife des Juifs du t e m p s
d'Alexandre le Grand. T-^oy. Il E s d r a s , xii, 1 1 .
JEDDU, fils de N é b o , et u n de ceux qui
avaient épousé des femmes é t r a n g è r e s p e n d a n t
la captivité. Voy. I E s d r a s , x , 4 1 .
JEDDUA, un des Juifs qui signèrent l'alliance
avec le S e i g n e u r du t e m p s d'Esdras et de N é h é m i e . Foy. U Esdras, x , 2 1 .
JEDÉBOS, fils d ' É l a m , et un des descendants
de Juda, Voy. I Paralip., iv, 3 .
J E D E Ï . Voy. jEDAÏA,n»I.
JSDEL, chef de la seconde classe sacerdotale. Voy. 1 Paralip., xxiv, 7.
JÉDIEL, chef de famille de la tribu de Manassé. Voy. I Paralip., v, 24.
JEDIHÉL, u n des braves g u e r r i e r s qui quitta
le parti de S a û l ; il appartenait à la tribu de
M a n a s s é , était fils de Samri et frère de J o h a .
Foy. 1 P a r a l i p . , x i , 45.
JEDLAPH, fils de Nachor et neveu d'Abrah a m . Foy. Genèse, x x n , 22.
JEFFÉRY (John), anglican, né à ïpswîch en
1047, m o r t en 1720, fut c u r é de Denninoton
dans le comté de Suffolk, puis ministre d'une
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maton, les uns prétendent que les voyelles qui
l'accompagnent lui appartiennent en propre, et
que par conséquent Jehova est sa véritable prononciation ; les autres soutiennent, au contraire,
que ces mêmes voyelles ont été empruntées à
Adonaï (pour Edonui, c'est-à-dire Se?y«ew),mot
que les Juifs substituent toujours dans la lecture de la Rible. Cette dernière opinion est la
plus généralement reçue aujourd'hui, et paraît
en etfet la plus probable. Ce qui est certain,
c'est que la version grecque met constamment
0 Kurios (le Seigneur), au lieu de /eAoua, Selon
les Juifs, c'est par ce nom que Moïse, qui en
connaissait la vraie signification, a opéré ses
miracles. Depuis le retour de la captivité, le
grand prêtre seul le prononçait une fois dans
l'année, et dans le temple, au jour de l'expiation
solennelle. Depuis la destruction du temple, on
a cessé complètement de le prononcer. Dans
une longue et savante dissertation, le P. Souciet, jésuite, s'efforce de prouver qu'il était permis de prononcer le nom Jehovu dans le temple
et dans les cérémonies saintes ; que la prononciation s'est con,servée après la destruction du
temple, surtout chez les sages et les rabbins;
que si les traducteurs ne l'ont pas employé, c'est
qu'on avait pour lui un si grand respect, qu'on
ne le traduisait jamais dans une langue étrangère ; enfin, qu'il entre dans la composition de
plusieurs noms propres des Hébreux, dont par
conséquent on n'a pu conserver la prononciation sans conserver la sienne. Gesénius convient
dans son Thésaurus que ce dernier argument
a une grande force. H y a une foule d'auteurs
qui ont écrit sur Jehova, comme Génébrard,
Fullerus, Drusius, Sixtinus Amama, son disciple,
Buxtorf le fils, Louis Capell, Gataker, Jablonski,
Ébrard, Haneberg, VVelte, Kurtz, Hengstenberg,
Tholuk,D. Calmet, Drach, etc.
I. JÉHU , prophète, fils d'Flananî, fut envoyé
par le Seigneur vers Basa, roi d'Israël, pour lui
prédire l'extinction de sa postérité; ce prince
le fit pé/ir. Voy, lll Rois, xvi, 1 et suiv.
II. JÉHU, fils de Josaphat et petit-fils de
Namsi, capitaine des troupes de Joram, roi
d'Israël. Dieu le destina à régner sur Israël et
à venger les crimes de la maison d'Achab. Il
fut sacré roi, tua Joram, roi d'Israël, fit jeter
son corps dans le champ de Naboth de Jezraël,
ainsi que l'avait prédit le prophète Élie, fit périr
les enfants, les parents et les amis d'Achab, et
XXVI, 2 4 .
JÉHÉZIEL, un des braves guerriers qui aban- condamna à mort les ministres de Baal, dont il
donnèrent le parti de Saûl pour embrasser celui brûla la statue et détruisit le temple. 11 gouverna Israël pendant vingt-huit ans, et l'Écride David. Voy. I Paraflp.,xn, 4.
JÉHIAS, Lévite qui aida à porter l'arche ture dit qu'il ne se retira pas des péchés de
lorsque David la retira à Obédédom pour la Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait prévarîtransporter à Jérusalem. Voy. I Paralip., xv, 24. quer Israël en y introduisant le culte des veaux
I. JÉHIEL, chef de famille dans la tribu de d'or. Voy. IV Rois, xix et suiv.
JÉHUEL, un des Juifs qui habitèrent JéruRuben. Voy. I Paralip., v, 7.
IL JÉHIEL, Lévite qui demeura à Gabaon salem après la captivité de Babylone. Foy. I Paralip., IX, 6.
après la captivité. Voy. I Paralip., ix, 35.
JÉHIÉLI, fils de Lédan. Foy. ï Paralip.,
JÉHUS, fils d'Ésaû et d'Oolibama. Voy. GeXXVI, 2 1 .
nèse, XXXVI, 5.
JEHOVA, nom propre de Dieu, qui signifie
JÉHUS, fils de Balan, de la tribu de Renjaà la lettre qui a été, qui est, qui sera, c'est-à-dire min. l'oy. I Paralip., vn, 10.
FÉlernel. Cette signification est fondée, tant sur
III. JÉHUS, fils d'Esec et descendant de Saûl.
la forme du mot et le sens du verbe hébreu Voy. I Paralip., vin, 39.
dont îl dérive, que sur la réponse de Dieu luiIV. JÉHUS, quatrième ffls de Roboam, roi
même faîte à Mo'ise, lorsqu'il lui demanda son de .Tuda, et d'Abigafl. Voy, Il Paraflp.,xi, 19.
nom : Je •suis celiU qui •suis... Celui qui est; et,
JEMAÎ, fils" de Thola et petit-fils d'Issachar.
sur le passage de FApocalypse, qui est une allusion évidente à celle-ci : Qui est (le Seigneur Voy. I Paralip., vn, 2.
JEMINÏ, nom que Jacob donna à son fils,
Dieu), qui étuït, et qui doit venir. Parmi les nombreux critiques qui ont écrit sur ce nom, qui, que Rachel avafl nommé Rénoni; ce nom se
en hébreu, se compose des quatre consonnes met ordinairement pour Benjamin. On dfl que
JHVH, et s'appelle en conséquence Tetrugram- Saûl était fils de Jernini, c'est-à-dire de la tribu

paroisse de Norwich et archidiacre de cette dernière ville. Ses prédications et son savoir l'avaient
rendu très-populaire. Il a laissé : 1» des Sermons; — 2» quelques Traités de morale chrétienne. Ses Œuvres réunies ont paru en 1751,
2 vol. in-8». 11 avait pubflé lui-même : Christian
mo-rals de saint Thomas Rrovvne, et Morul und
Religions Aphoris-ms, tirés des papiers du docteur V\'ichcote. Voy. Chalmers, General biogruphicul Diciionary.
JEGAAL, fils de Seméia, et un des descendants de David. Voy. I Paralip., m , 22.
JEGBAA, ville de la tribu de Gad près de
Bethnemra. Foy. Nombres, xxxn, 35.
JEGÉDÉLIAS, homme de Dieu qui avait la
garde d'un des celflers du temple. Voy. Jérémie , xxxv, 4.
JEGER ( Jean-AA'olfgang), théologien, né à
Stuttgard en 1647, mort en 1720, fut fait en
1692 docteur et professeur extraordinaire en
théologie, et surveillant du stipendium. Plus
tard il devint successivement conseiller du duc
de Wurtemberg, surintendant général, abbé du
couvent de Maulbrunn, conseiller consistorial,
prédicateur de la cathédrale à Stuttgart, abbé
du couvent d'Adelberg, premier professeur de
théologie, chancelier de l'université et prévôt
de Féglise de Tubingue. Il a laissé un grand
nombre d'ouvrages, dont les principaux sont :
1° Hi,storia ecdesiusiicu, cum purullelismo profunœ; Hambourg, 1709, 2 vol. in-fol,; —2» Systemu theoltigiœ ihetica-polemicum; — 3» Compendium theologiœ per fœclera ; — 4° Jus Dei fœderule; Tubingue, 1498, in-8o; — 5» Tractutus
de fiedere grutiœ ejusque œconomiu sub periodis
septem Veteris et Novi Testamenti; Stuttgard,
l'/Ol, in-4o; — 6° Examen theologiœ novœ, ei
muxime Petri Poireti, et Anioniœ Burignoniœ per
prcecipuos fidei ariiculos, etc.; Francfort, 1708,
m-8°; — 7° Examen theologiœ mysticœ veteris ei
novœ, etc.; ibid., 1709, in-8°; — 8» Tradatus de
Ecclesiœ, etc.; — 9» Observationes theologicœ ei
morales in Grotinm de jure belli et pacis; Tubingue, 1710, in-8». l'oy. Fabricius, Deledus urgumentorum. 1125, p. 361 et 459, in-8''. Moréri,
édit. de 1759. Richard et Giraud, qui indiquent
les autres ouvrages de Jeger.
JÉHÉDÉIA, Lévite, dont le père Subaël était
descendant de Gerson, fils de Moïse, et préposé
aux trésors du temple. Voy. 1 Paralip., xxiv, 20;
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de Beniamin. Voy. I Rois, ix, 1. I Paralip.,
xxvn, 12, etc.
JEMLA, père du prophète Michee. Voy.
III Rois, XXII, 8. II Parahp., x v m , 7, etc.
JEMLECH, chef de famille et descendant de
Juda. T'oy. I Paralip., iv, 34.
I. JEMNA, premier fils d'Aser, chef de la
famille des Jamnaïtes. T'oy. Genèse, XLVI, 17.
IL JEMNA, fils d'Hèlem, de la tribu d'Aser.
Vot/. I Paralip., VII, 35.
JENINS. T'oy. JENVNS.

JENISCHIUS (Paul), protestant, né à Anvers
en 1558, mort à Stuttgart l'an 1647, était versé
dans les sciences et dans les langues. Il est auteur d'un ouvrage intitulé: Thésaurus unimurum,
qui le fit bannir de son pays. Voy. Feller, Biogr.
univers,
JENENSIS. Foy..TENDIS.
I. JENKIN (Robert), angflcan, né à Minster,
dans l'île de Tnanet, en 1656, mort en 1727, devint successivement agrégé à l'université de
Cambridge, principal du collège de Saint-Jean
et professeur de théologie ; plus tard il fut chapelain de Févêque de Chichester. Il a laissé :
1» Examinaiion of ihe authoriiy of gênerai conncils; Londres, 1688, în-4°;— 2» Defensio S. Augustini versus S. Phereponum; MOI, in-8»; —
3» Remarks upon IV books just published, entre
autres sur FHistoire des Juifs de Basnage, la
Puruphruse de VÉpitre de suint Puul de Loke, et
la Bibliothèque choisie de Le Clerc; — 4» The
Reasonableness of the Christian religion ; ouvrage
qui a eu six éditions; — 5» une traduction anglaise de la Vie d'Apollonius de Tyane de Tillemont. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
IL JENKIN ('William), anglican, né à Sudbury en 1612, mort en 1685, administra d'abord
quelques paroisses de province, puis il devint
prédicateur à Sainte-Anne de Blackfriars. Sous
le règne de Charles II, il fut mis en prison pour
avoir adopté les opinions des non-conformistes
et les avoir prèchées publiquement. On a de
lui : 1» An Exposition of the Epistle of Jude;2
vol. in-4», et in-fol.; — 2» plusieurs écrits de
controverse ; — 3° des Sermons. Voy. la Nouv.
Biogr. génér.
J É N K S (Benjamin), théologien anglican, né
en 1646, rnort en 1724, était parent du docteur
Wifliams, évèque de Chichester. Il administra
les paroisses de Harlay et de Kenley. On lui
doit : 1» Pruyers und offices of dévotion : 1810,
27» édition; — 2» Méditutions upon various importuni subjecis; 1756, 2 vol. in-8», 2» édit. T'oy.
la Nouv. Biogr génér.
JENNÏNGS (David), anglican, mais dissident,
né à Kîbvvorth, dans le comté de Leicester, en
1691, mort en 1762, exerça les fonctions de ministre pendant plus de qiiarante ans à Londres,
et il professa la théologie avec succès. Il a laissé :
1» The Beuuiy und benefit ofeurly piety ; 1730,
in-12;—2° An Appeal io reuson ami common sensé
for the truth ofthe holy Scriptures;— 3» Jewish
Antiquities, ora course of lectures on the III first
books ofiGod-wins Moses and Auron; 1766, 2 vol.
in-8»; — 4» plusieurs autres ouvrages indiqués
dans la Nouv. Biogr. génér.
JENOIS (Jenensis), secte luthérienne qui, selon toute apparence, prît le nom de la vifle où
elle s'établit. T'oy. Lindanus, Dnbiiuntïus Diulogus de origine sedurum hujus sœculi.
JENYNS ou JENINS (Soame), anglican, né
en 1704 à Bottesham, en Cambridgishire, ou,
selon d'autres, à Londres, mort en 1787, fit de
très-bonnes études à Cambridge. On a de lui
plusieurs ouvrages, parmi lesquels on distingue :
Examen de Tévidence uitrinsèque du christia-
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nisme; ouvrage où Fon trouve d'exceflentes vues
sur la vérité de l'Evangile et sur le véritable
esprit du christianisme. Le Tourneur en a donné
une traduction imparfaite, où l'original a été
substantiellement mutilé et ajusté aux idées
quelquefois faibles ou fausses du traducteur.
Une édition plus fidèle est cefle de Liège de
1779, in-12, avec des notes, où plusieurs réflexions de l'auteur sont développées et confirmées, et d'autres présentées sous un point de
vue qui les met à l'abri de tout reproche de la
critique. T^y. le Journul hisi. ei litiér., 15 septembre 1779, p. 94, et 1»' mai 1780, p. 8. Feller,
Biogr. univers.
JEPHDAÏA, fils de Sésac, et un des descendants de Benjamin. Voy. I Paralip., vin, 25.
JEPHLAT, fils d'Héber, de la tribu d'Aser.
Voy. I Paralip., vu, 32.
JÉPHLÉTI, ville située sur les frontières de
Benjamin et d'Éphraïm. T'oy. Josué, xvi, 3.
I. JÉPHONÉ, père de Caleb. Voy. Nombres,
XIII, 7.

IL JÉPHONÉ, fils de Jéther, et un des descendants d'.Aser. Voy. I Paralip., vn, 38.
JEPHTAËL, ville de la tribu de Zabulon.
Voy. Josuê, XIX, 14.
JEPHTÉ, juge d'Israël, né à Maspha, en Galaad, était fils d'un nommé Galaad. Il se fixa dans
le pays de Tob, et y devint chef d'une troupe.
Les Israélites qui habitaient le pays situé au
delà du Jourdain vinrent le prier de les secourir contre les Ammonites. Jephté y consentit, à
condition qu'à la fin de la guerre ils le reconnaîtraient pour chef. Les Israélites Fayant reconnu, en effet, pour chef, il assembla des
troupes et promit à Dieu que, s'il triomphait
de ses ennemis, îl lui offrirait en holocauste la
première personne qui sortirait de sa maison
et qui viendrait à sa rencontre. Il revint victorieux; et sa fille s'étant offerte la première à
ses yeux, il la sacrifia, comme il en avait fait
vœu. Contre le sentiment de tous les anciens,
tant chrétiens que juifs, plusieurs interprètes
modernes prétendent que la fille de Jephté ne
fut pas réellement immolée, mais seulement
consacrée au service du sanctuaire. Quelque
opinion qu'on adopte, on ne peut rien conclure
contre la religion des Hébreux; car le vœu de
Jephté est un fait qui lui est entièrement personnel. Il n'était pas commandé par la loi,
puisque la loi, au contraire, défendait expressément le sacrifice de victimes humaines. C'est
un fait isolé, et auquel le grand prêtre et la
majorité du peuple ne prit aucune part. A la
vérité, parmi les raisons alléguées contre l'immolation réelle, il en est de spécieuses; mais
elles ne peuvent contrebalancer la teneur du
texte sacré, qu'on ne saurait entendre d'une
consécration au service du sanctuaire sans en
fausser le véritable sens. Aussi sommes-nous
étonnés de voir un hébraïsant aussi distingué
que Hengstenberg soutenir cette dernière opinion, l'oy. Juges, II. La Paraphrase chaldaïque.
Joseph, Antiq., 1. V, c. ix. Ambros., De Officiis,
1. III, c. XH. Hieronym., Contru Jovinian., L F.
August., Quœst. XLIX in Judic. Chrysost. Homil. XIV, ad populum Antioch. Théodoret, Quœst.
XX in Judic D. Calmet, qui, dans sa Dissertation sur le vœu de Jephté, placée à la tête de son
commentaire sur les Juges, cite plusieurs autres
auteurs, tant anciens que modernes, en faveur
du sacrifice réel, expose le sentiment opposé
et le combat par d'excellentes raisons.
JEPHTHA, ville de la tribu de Juda. T'oy.
Josué, XV, 43.
JÉRAA, esclave égyptien à qui Sésan, son
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maître, donna sa fille en mariage. Foy. ï Paralip., n . 34.
ï. JÉRAMÉEL, fils de Cis, de la tribu de
Lévi. Foy. I Paralip., xxiv, 29.
II. JÉRAMÉEL, fils aîné d'Hesron, de la tribu
de Juda. Voy. I Paralip., n , 9.
III. JÉRAMÉEL, canton du partage de Juda
situé vers le midi de cette tribu. Voy. I Rois,
xxvn, 10.
JERCAAM, était fils de Rabam. T'^oy. I Paralip., 11,44.
JÉR.ÉMIA. Voy. JÉRÉMIE,n» III.
I. JÉRÉMIE, ie second des grands prophètes,
né à Anathoth, ville lévitique de la tribu de Benjamin, était fils d'Helcias, qui appartenait à la
race sacerdotale. Dès le sein de sa mère, îl fut
.sanctifié et destiné à l'emploi de prophète. La
treizième année du règne de Josias, Dieu l'en'.'oya porter ses ordres aux princes et aux peuples, et il prédît à ce prince qu'il aurait beaucoup à souffrir, ce qui excita contre lui la colère
de ses parents et de ses compatriotes, qui menacèrent de le tuer s'il prophétisait encore.
Plus tard il annonça â Joakim, roi de Juda, que
s'il persévérait dans ses désordres la colère de
Dieu s'appesantirait sur lui. Plus tard, il prédit
la destruction du temple, la captivité des Juifs,
qui devait durer soixante-dix ans; et, après la
prise de la ville, il alla joindre Godolias â Masphath. Les chefs du,peuple l'obligèrent de se
retirer avec eux en Egypte, où, selon une tradition ancienne, il fut lapidé à Taphnis ou Tanis,
par les Juifs, qui ne pouvaient supporter ni ses
i-eproches ni ses menaces. Les Grecs et les Latins l'honorent comme un martyr le l»"- mai. On
a de Jérémie ; 1» un livre de Prophéties; — 2» des
Lamentations; — 3» une Lettre, qui forme le
chapitre vi du livre de Baruch. Les Prophéties
embrassent 52, ou plutôt 51 chapitres, puisqu'on
reconnaît généralement que le ,52» n'est pas de
l'illustre prophète. Ces Prophéties renferment
des oracles prophétiques proprement dits, des
discours moraux et des récits historiques. Dans
le recueil tel que nous le présentent nos Bibles,
tant grecques qu'hébraïques, les oracles ne sont
nullement disposés selon Fordre chronologique ;
il y a même de la variété entre l'arrangement
que leur donnent les exemplaires du texte hébreu suivi par la Vulgate, et celui que leur assignent les exemplaires de la version des Septante; de plus, on trouve dans les Septante des
omissions considérables; trois phénomènes sur
lesquels nous avons dit quelques mots dans
notre Introduction, etc. (tom. III, p. 396 et suiv.),
pour faciliter l'intelligence de ces divins oracles.
— Les Lamentations, que les Juifs appellent
aussi en hébreu Echu, c'est-à-dire commeni (qnomodo), parce qu'elles commencent par ce mot,
renferment 5 chapitres, dans lesquels Jérémie
déplore la désolation de Jérusalem prise par les
Chaldèens, puis nous dépeint ses propres malheurs, pour revenir encore sur la ruine de Jérusalem. Il reproche ensuite à FIdumée de se
réjouir du malheur des enfants de Juda, et lui
annonce à elle-même sa ruine entière et en
même temps la délivrance de Sion. Enfin il
représente au Seigneur les maux sans nombre
qui ont désolé les enfants de Juda, et il le conjure de les rappeler à lui et de les rétablir dans
leur ancienne splendeur. — Quant â la Lettre
insérée dans le livre de Baruch, Finscription
qu'efle porte en tête, et qui se trouve dans
presque tous les manuscrits et dans toutes les
versions, et qu'enfin presque tous les Pères ont
admise, l'inscription, disons-nous, l'attribue
expressément â Jérémie, D'un autre côté, les
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caractères intrinsèques de cette Lettre prouvent également qu'elle est sortie de la plume
du prophète. On peut même remarquer que
non-seulement le sujet n'est pas diffèrent de
celui du chapitre x de Jérémie, mais que la
construction des phrases et jusqu'aux incises
de la période, tout est absolument dans le
même goût. Les autres écrits de Jérémie,
dont nous venons de parler, réunissent encore
plus de marques d'authenticité, comme nous
croyons l'avoir démontré dans notre Introduction, etc. (tom. III, p. 406 et suiv.), et comrne
le reconnaissent même les critiques les plus
portés à rejeter en général l'autorité des divines
Écritures, quoique quelques-uns d'entre eux
refusent au prophète une bien faible partie de
Fouvrage qu'on luî attribue. Voy. Huet, Dernonsir. evang.,propos. IV: de Prophet. Jeremiœ.
D. Ceillier, Hist. génér des Auteurs sacr. ei ecdés., tom. I , p. 276 et suiv. D. Calmet, Diciion.
cle lu Bible. La Bible de Vence. Préfuce sur Jérémie, et Préf. sur les Lument. cle Jérémie. J.-B.
Glaire, Introd., tom. III, où on trouve la liste
des principaux auteurs catholiques, protestants
et juifs qui ont écrit sur Jérémie.
ÏL JÉRÉMIE, de la ville de Lobna, était père
d'.Amital, femme de Josias, roi de Juda, et
mère de Joachas et de Sédécias. Voy. IV Rois,
xxiv, 18
III. JÉRÉMIE ou JÉRÉMIA, homme vaiflant
de la tribu de Manassé, et chef de sa famille.
Voy. I Paralip., v, 24.
IV. JÉRÉMIE, nom porté par deux héros des
armées de David. Voy. I Paralip., x, 13; xii, 4.
V. JÉRÉMIE (saint), martyr de Palestine et
compagnon de saint Elie, de saint Daniel, etc.
Voy. ÉLIE, n» n .
VI. JÉRÉMIE (saint), martyr du mont Sina,
fut le compagno.n de saint Élie, de saint Sabas,

etc.

F'oy. É L I E , n» 111.

VII. JÉRÉiVIIE (saint), martyr de Cordoue et
compagnon de saint Pierre, de saint Walabonze, etc. Foy. PIERRE , n» Vlll.
VIII. J É R É M I E (saint), martyr sous les .Sarrasins d'Espagne, et compagnon de saintÉmilan ou Émillan. Voy. FLMILAN.

JÉRÉMIEL, fils d'.Amélech, fut un de ceux à
qui Joachim, roi de Juda, ordonna de prendre
Jérémie et Baïuch, secrétaire du pi-ophete. Voy.
Jérémie, xxxvi, 26.
JÉRIAS, fils de Sélémia, arrêta Jérémie à la
porte Benjamin de Jérusalem, l'accusant faussement de vouloir passer comme transfuge aux
Chaldèens. F'oy. Jérémie, xxxvn, 12.
JÉRIAÏÏ, fils aîné d'Hébron, Lévite. F'oy.
I Paralip., xxm, 19.
JÉRIBAI, Iils d'Elnaëin, était un des braves
de Farmée de David. Voy. I Paralip., xi, 46.
JÉRICHO, ville royale des Chananéens qui
échut en partage à la tribu de Renjamin. Foy.
Josué, n , 1; VI, 2; x n , 9 ; xvm, 2-1. — Jéricho
est devenue au iv» siècle de l'ère chrétienne
une ville épisc. de la première Palestine, dans
le patriarcat de Jérusalem, sous la métropole
de Césarée. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un
pauvre village habité par les Arabes. Jéricho a
eu six évêques, dont le premier assista au 1»'' concile de Nicèe. Voy, Lequien, Oriens Christ,
tom. I l l , p. 654. De Commanville, /''» 'Tuble ulphubét, p. 125. Richard et Giraud.
JÉRIEL, fils de Thola et petit-fils d'Issachar.
T-''oy. l Paralip,, vn, 2.
ï. JÉRIMOTH. Il y a eu plusieurs personnages
de ce nom : 1» un fils de Bêla et petit-fifs de
Benjamin (1 Paralip., vu, 7); 2' un fils de Béchor (vers. 8); 3» un fils de Barîa(vni, 14); 4» un
72
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fils de Musi, Lévite ( x x m , 23); 5» un Iils de
Héman (xxv, 4); 6» un fils d'Ozriel; 7» un fils de
David (11 Paralip., xi, 18); 8» un fils d'Élam,
lequel fut obligé de renvoyer la femme étrangère qu'il avait épousée pendant la captivité,
contre la loi mosaïque (1 Esdras, x, 26).
li. JÉRIMOTH, ville royale des Chananéens
qui échut en partage à la tribu de Benjamin.
Voy, Josué, X, 3; xii, 11 ; xv, 35. Elle est appelée Jérimufh dans II Esdras, xi, 29.
I. JÉRIMUTH, un des trente vaillants capitaines de David. T^oy.I Paralip., XII, 5.
IL JÉRIMUTH, fils de Zéthua, lequel fut
obligé de répudier la femme qu'il avait épousée
pendant la captivité, contre la loi mosaïque.
Voy. I Esdras, X, 27.
ÏIT. JÉRIMUTH , vifle. T'oy. JÉRIMOTII, n» IL
JÉRIOTH, fils de Caleb et d'Azuba. T'oy.
I Paralip.. H,18.
JERMAÏ, un des Juifs qui furent obligés de
répudier les femmes étrangères qu'ils avaient
épousées pendant la captivité, en violation de
la loi mosaïque. Voy. I Esdras, x , 33.
JERMYN (Micheï), théologien anglican, né à
Knowston , dans le Devonshire, Fan 1590, mort
en 1659, se fit recevoir docteur en théologie à
Leyde, et devint chapelain ordinaire de Charles F'- et recteur de l'église Saint - Martin.
Parmi ses principaux ouvrages nous citerons :
1» Puruphruses sur les Proverbes de Salomon;
1638,in-fol.; — 2» Commentaire sur VEcclésiaste;
in-fol.,Foy. 'Wood, Athenœ Oxonienses,
I. JÉROBAAL, surnom que Fon donna à Gédéon après qu'il eut abattu le bois de Baal. T^oy.
Juges, vn, 1.
II. JÉROBAAL, père d'Abimélech. Voy.
ïï Rois, XI, 21.
ï. JÉROBOAM I " , roi d'Israël, était fils
de Nabat et d'une veuve nommée Sarva. Il est
regardé dans l'Écriture comme l'auteur du
scliisme et de l'idolâtrie des dix tribus qui,
après la mort de Salomon, le reconnurent pour
roi. Il défendit aux Juifs d'aller à Jérusalem,
et mit un veau d'or à Dan et un autre à Rersabée. Il éleva des temples sur les hauts lieux,
et choisit des prêtres qui n'appartenaient pas
à la tribu de Lévi. 11 mourut dans Fimpiété.
T^oy. ITl Rois, xi et suiv.
n . JÉROBOAM I I , roi d'Israël, fils et successeur de Joas. A l'exemple de ses prédécesseurs,
il fit de Samarie sa capitale. Le prophète Jonas
lui annonça qu'il vaincrait les Syriens, qui
avaient enlevé au royaume d'Israël une partie
de son territoire. Jéroboam leur ayant déclaré
la guerre, s'empara d'Émath et de Damas, et
rendit à son royaume ses anciennes limites. Ce
prince régna heureusement pendant plus de
quarante années; mais îl fit le mal devant le
Seigneur, et surpassa même l'impiété des mauvais rois qui l'avaient précédé. Foy. IV Rois,
siv, 23 et suiv.
JÉROHAM, ffls d'Elcana. Voy. I Paralip., vi,
27, etc.
1. JÉRÔME (saint), prêtre et docteur de l'Église, né à Stridon, en Dalmatie, vers Fan 331,
mort le 30 septembre 420, reçut le baptême à
Rome à Fâge de trente ans. Après avoir visité
Aquilée, il vint dans les Gaules, puis il parcourut la Thrace, le Pont, la Bithynie, la Galatie
la Cappadoce et la Cilicie, demeura à Antioche,
et se fixa dans le désert qui s'étend entre la
Syrie et le pays des Sarrasins. Là îl vécut dans
de grandes austérités, lisant et méditant les
Livres saints. A cette époque , différents partis
divisaient l'Église d'Antioche, et saint Jérôme,
pressé de se déclarer, embrassa la cause de
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Paulin, qui l'éleva au sacerdoce. Après un séjour assez long en Palestine, il se rendit en 380
à Constantinople, dans le but d'y étudier la
théologie sous saint Grégoire de Nazianze, alors
évêque de cette vifle. Vers Fan 381, il assista au
concile tenu à Rome par le pape Damase, et, à
la mort de ce pontife, il alla en Egypte, visita
les monastères de Nitrie, et retourna à la solitude de Bethléhem, qui lui était si chère. C'est
là qu'il reçut la nouvelle de la prise de Rome
par .Alaric", et qu'il apprit la mort de ses plus
intimes amis. Il déploya la plus grande charité
à l'égard de la noblesse de Rome, qui vint implorer son secours. L'an 411, il échappa avec
peine aux barbares, qui faisaient de fréquentes
incursions sur les frontières de la Palestine et
des pays environnants, et il eut à soulfrir de
cruelles persécutions de la part des Pêlagiens.
On célèbre sa fête le 30 septembre. Ses OEuvres
complètes ont eu de nombreuses éditions ; les
meilleures sont celles de D. Jean Martianay,
bénédictin; Paris, 1693-1706, 5 vol. in-fol., et
celle de Vallarsi ; Vérone, 1734-1742,11 vol. infol; Venise, 1766,11 vol. in-4». Foy. Richard et
Giraud, qui, outre une analyse assez détaillée
des ouvrages de saint Jérôme d'après l'édition
de D. Martianay, citent les endroits remarquables
de Fillustre Père touchant le dogme, la morale
et la discipline, et portent sur ses écrits un jugement aussi juste que flatteur. Baronius, Annal. Tillemont, Mémoires, tom. XII. D. Martianay, dans la Vie de saint Jérôme. D. Ceillier,
Hist génér. des Auteurs sacrés ei ecdés., tom. X,
p. 172 et suiv. Feller, qui, dans sa Biogr. univers., fait ressortir le mérite de la Vulgate,
œuvre principale de saint Jérôme, et cite plusieurs protestants très-habiles et très-renommés
qui donnent les plus grands éloges à cette version. La Nouv. Biogr. génér., où on trouve aussi
une analv-^e des ouvrages de saint Jérôme.
II. JÉRÔME DE FOÏILI, dominicain, vivait
au xve siècle. Il a laissé : 1» une Chronique de
Forli, qui s'étend de l'an 1397 à Fan 1433; —
2» des Sermons; — 3° plusieurs ouvrages de
piété. Voy. le Journ. des Suvunts, 1734, p . 770
III. JÉRÔME DE PRAGUE, le plus fameux
disciple de Jean Hus, né à Prague vers il'an
1,J78,mort à Constance en 1416, était bachelier
et maître en théologie. Plus savant et plus subtil que Jean Hus, il commença en 1408 à propager sa doctrine, et, ayant été conduit devant
ie concile de Constance pour y être interrogé
sur sa doctrine, il condamna dans la dix-neuvième session les erreurs de AYicief et de Jean
Hus; mais, dans la vingt et unième session, il
réfracta son abjuration. Déclaré hérétique et
parjure, il fut livré au bras séculier et brûlé
comme relaps. Voy .'Mansi,Sacrorum conciliorum
nova ei amplissima Collectio, tom. XX'VII. Bergier, Diciion. de ihéol., au mot HUSSÎTES. Feller,
et Compur. notre art. Hus, n» V.
IV. JÉRÔME DE PRAGUE, qu'il ne faut pas
confondre avec le précèdent, était un pieux solitaire qui s'est élevé contre le disciple de Jean
Hus et qui détestait ses erreurs. Voy, Feller,
Biogr. univers.
V. JÉRÔME DE SAINTE-FOI, juif espagnol
converti, nommé avant sa conversion Joseph
Lnrchi, devint médecin de Fantipape Pierre de
Lune, qui prenait le nom de Benoît XIII. Dans
une conférence publique qui commença le 7
février 1413, et qui finit le 10 mai suivant, il
prouva en présence du pape, de plusieurs cardinaux, d'un grand nombre d'évêques, desavants théologiens, du chef des synagogues d'A-
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ragon, accompagné des plus savants rabbins de
ce royaume, il prouva, disons-nous, que le Messie élait venu, et que .iésus-Christ en avait parfaitement rempli les caractères. On a de Jérôme : 1° Des Moyens de réfuter ei de convaincre
y-s JiUfs; — 2» un Traité contre le Talmud; ces
Jeux ouvrages ont paru ensemble sous ce titre :
Hebrœorum mustix; Francfort, 1602; ils ont été
insérés, en outre, dans la Bibliothèque des Pères,
et ont converti à leur apparition environ 5,000
juifs. Voy. Feller, Hiogr. univers.
VI. JÉRÔME DE SAïNTE-MARIE. Voy. GEOFFRIN.

JÉRON, ville de la tribu de Nephthali. Voy.
Josué, XIX, 38.
JÉRONIMITES, JÉRONYMÏTES ou ERMITES
DE SAINT-JÉRÔME. Il y a quatre Ordres différents de ce nom : 1» les Jéronimiies d'Espagne,
qui doivent leur naissance au Tiers-Ordre de
Saint-François; les premiers Jéronimiies de ce
royaume furent quelques disciples du B. Thomas de Sienne ou Thomasuccio, profès du TiersOrdre de Saint-François, qui choisirent saint
Jérôme pour leur protecteur et leur modèle.
Grégoire XI approuva cet Ordre et lui donna
la règle de Saint-Augustin. Il y a aussi en Espagne des religieuses Jéronimiies qui, vers la
fin du XV» siècle, furent établies à Tolède par
une sainte fille nommée Marie Garcias; 2» les
Jéronimiies de Lomburdie ou de VObservunce,
fondés par Loup d'Olmédo, né en Espagne en
1370; Fan 1424, fl obtint de Martin V la permission de fonder dans lés montagnes de la Cazalla,
au diocèse de Séville, une congrégation sous le
titre de Moines ermiles de Suinl-Jérôme. Leur
règle était empruntée à celle de Saint-Augustin et â celle des Chartreux; 3° les Jéronimiies
du B. Pierre de Pise, fondés vers l'an 1375 par
ce saint personnage; il en jeta les fondements
en Ombrie, sur une montagne nommée Montebello; 4» les Jéronimiies de Fiesoli, dont l'instituteur est le B. Charles de Montegraneli. Cet
institut, approuvé en 1406 par Innocent VII, fut
confirmé par Grégoire XII sous une règle et
des constitutions dites cle Saint-Jérôme. Eugène IV donna à ces religieux la règle de Saint.Augustin; mais, l'an 1068, Clément IX supprima
l'Ordre. Voy. le P. Hélyot, Hisi, desOrd.monasi.,
tom. III et IV. Richard et Giraud. Le Diction.
ecciés. et cunon. portutif.
JÉROPHORE ou lÉROPHORE (lerophorus),
celui qui porte les choses sacrées; c'est un
office chez les Grecs.
JÉROPHYLAX ou lÉROPHYLAX, HIÈROPHYLAX, garde des choses sacrées; c'est un
office dans l'Église grecque.
JÉROSCOPIE ou ÏÉROSCOPÏE (Hieroscopia),
sorte de divination qui consiste à considérer les
victimes et tout ce qui arrive dans les sacrifices pour en tirer des présages.
JÉROSLA'W, ancienne ville épisc. et capitale
de la province de ce nom; elle est située sur
le Volga, à douze milles de Rostow; son siège a
été réuni à celui de cette dernière ville, sous
l'archevêché de Kiovie. Foy. RosTOW.
JERSIA, fils de Jéroham et descendant de
Benjamin. T'oy. I Paralip., vin, 27.
JÉRUEL, désert situé au couchant de la mer
Morte, dans la partie méridionale de Juda. Voy.
Il Paralip., xx, 16.
JÉRDSA, mère de Joatham. Voy. IV Rois,
XV, 33.
I. JÉRUSALEM (Hïerosolyma ou Solyma), se
nommait autrefois Jébus et Salem. Josuè la
donna à la tribu de Benjamin; mais îl paraît
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qu'elle n'appartint entièrement aux Israélites
que du temps de David, qui y établit le siège
de son royaume après en avoir expulsé les Jébuséens. Ce prince l'agrandît beaucoup et bâtit
une nouvelle ville sur la montagne de Sion,
qui depuis a porté son nom, et qui élait opposée
à celle des Jébuséens. Manasses et les Machabées l'augmentèrent encore. Enfin Salomon y
fit de si grands et de si beaux ouvrages, qu'il
la rendit la merveille du monde. Cette ville,
attaquée tour à tour par les rois de Syrie el
d'Egypte, puis par les Romains, eut à" subir
d'horribles malheurs, et pérît totalement sous
Titus. Disons encore que c'est à Jérusalem que
le Sauveur a offert le premier sacrifice de la
nouvelle alliance, qu'il a établi la première
Église, et que tant qu'elle subsista elle fut la
mère de toutes les Églises de la Palestine. Enfin
c'est de là que la prédication de FÉvangile s'est
répandue sur Funivers entier. Jacques le Mineur, appelé le frère de Jésus-Christ, fut le premier évêque de cette ville. Après la ruine de Jérusalem, Césarée, une des plus importantes villes
de la Palestine, devint la métropole défont le
pays où les chrétiens s'étaient retirés. L'an 1099,
ies Latins prirent Jérusalem et y mirent un patriarche de leur rit. De l'an 33 à l'an 1072, on
a tenu vingt-deux conciles dans cette ville. Voy.
Actes des Apôtres, i, 15; vi, 1-6 et suiv.; xv,6
et suiv. Lequien, Oriens Christ, tom. Ill, p. 102
et suiv. Le P. Mansi. Hardouin. Labbe. Richard
et Giraud. Le Diction, ecciés. et cunon, portatif,
Bergier, Diction, de théol. Le Didion. de lu théol,
cathol. D, Calmet, qui, dans son Diction, de la
Rible, cite par ordre chronologique les événements les plus remarquables qui sont arrivés à
la ville de Jérusalem depuis Moïse jusqu'à sa
ruine e,ntière par Nabuchodonosor.
II. JÉRUSALEM. Ce mot est souvent pris au
figuré pourdésigner le ciel, le paradis, le séjour
des bienheureux; et c'est en ce sens qu'on dit ;
La Jérusalem, d'en huut, ta Jérusalem céleste, la
sainte Jérusulem, — En terme de spiritualité,
Jérusalem se prend pour l'assemblée de ceux
qui ont du goût pour les choses saintes, et est
opposé en ce sens au monde ou à l'assemblée
des mondains, signifiée par FÉgypte. Voy. le
Diction, ecciés. et cunon. portatif.
III. JÉRUSALEM(.Jean-Frédèric-Guiflaume),
protestant, né à Osnabruck en 1709, mort en
1789, fut appelé en 1742 à AVolfenbûttel comme
prédicateur de la cour et précepteur du prince
héréditaire. C'est d'après son conseil que l'on
fonda à Rrunswick le Collegium Curolinum, établissement destiné à tenir le mflieu entre le
collège et l'université. En 1752, il devint abbé
du couvent de Riddagshausen, converti par les
protestants en un séminaire où se formaient les
jeunes ministres. Jérusalem a travaillé de toutes
ses forces à défendre la morale de FÉvangile
contre les attaques des philosophes matérialistes. Il a laissé, en allemand, un assez grand
nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : 1» Considératio-ns sur les vérités fondamentules de la religion; Rruns-wick, 1768-1779,
5 vol. in-S», et 1785, 2 vol. in-8»; trad. en français; Yverdun, 1770, in-12; en danois, Copenhague, 1776 et 1780, in-8»; en hollandais, Amsterdam, 1780-1781, 2 vol. in-8»; en suédois;
Upsal, 1783-1786, 3 vol. in-8»; — 2» RecueU de
Sermons; Brunswick, 1745-1752; 1756-1757;
1788-1789, 2 vol. în-8»; ces sermons ont été traduits en hollandais et en suédois; six d'entre
eux ont été publiés dans une traduction française; Leipzig, 1748; — 3» LeUres sur les écrits
de Moïse; Brunswick, 1762,1773 et 1783, in-8».
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Voq. la Nouv. Biogr. génér. Le Diction, de la
ihéol. cathol.
JÉSAAR. VOI/. IsAAR.
JÉSAÏA ou JÉSAIAS, Lévite. Foy. I Paralip.,
XXV, 15.
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JESPHAM, fils de Sésac et descendant de
Benjamin. Foy.l Paralip., vm, 22.
I. JESSÉ ou ISAÏ, père de David.
JESSÉ, évêque d'Amiens, vivait au ix» siècle.
On a de lui une Le^re adressée à Charlemagne.
et dans laquelle il parle du Raptême, de la
Confirmation et de l'Eucharistie ; elle a été insérée à la fin des Œuvres d'Hincmar. Voy. Richard et Giraud.
F JESSUI, fils d'Aser et chef de la famifle
des Jessuites. Voy. Nombres, xxvi. 44.
IL JESSUI, fils de Saifl. F'oy. I ïlois, xiv, 49.

JÈSAMARI, fils J'Elphaal et descendant de
Benjamin. T'oy. I Paralip., vm, 1S.
JÉSANA, ville de la tribu d'Éphraïm. T'oy.
TI Paralip., x m , 19.
JESBA, fils d'Ezra et un des descendants de
Juda. Foy. 1 Parahp., iv, 17.
JESBAAM, fils de Haschmoni, capitaine ou
JESSUITES. Voy. JESSUI . n» I.
chef dans l'armée de David. T^oy. T Paralip.,
JÉSU, fils d'Éliézer. Voy. ÉLIÉZER, n» VII.
XI. 11.
I. JÉSUA, fils d'Aser. T'oy. Genèse, XLVI,
JESBAAN de Carchim ou JESBAAN de la race
de Coré,un des braves qui vinrent joindre David 17.
IL JÉSUA, chef de la neuvième famifle sapendant la persécution de Saûl. T'oy. I Paralip.,
cerdotale. T'oy. I Paralip., xxiv, 11.
x n , 6.
III. JÉSUA, Lévite qui dépendait de Coré.
JESBACASSA, fils d'Héman, Lévite et chantre.
Voy. Il,Paralip., xxxi, 15.
T'oy. I Paralip., xxv, 4.
ÏV JÉSUA. Foy. JESCHUA.
JESBÏBENOB, géant qui fut mis à mort par
V. JÉSUA, rabbin espagnol du xv» siècle, a
Abisaï comme il allait tuer David. Voy. II Rois,
laissé, en hébreu : Les Voies de Véternité; il ;i
XXI, 1 6 .
JESBOAM, fils de Zabdiel, était chef d'une paru en hébreu et en latin; Leyde, 1634. Cet
troupe de 24,000 hommes qui servaient à la ouvrage est utile à ceux qui s'appliquent à l'écour de David, au mois de nisan. T'oy. I Pa- tude du Talmud. Voy. Ruxtorf, Biblioth. rubbin.
Richard et Giraud.
ralip., xxvn, 2.
I. JÉSUATES ou JÉSUATES DE SAINT-JÉJESBOC, fils d'Abraham et de Cèthura. T'oy.
RÔME et CLERCS APOSTOLIQUES DE SAINTGenèse, xxv, 2. I Paralip., i, 32.
JESCHA, fille d'.Aran. T'oy. Genèse, xi, 29. JÉRÔME , Ordre reflgieux fondé vers l'an 1365
JESCHUA ou JÉSUA, nom de Jésus-Christ par saint Jean Colombîn de Sienne, avec le conprononcé â la manière des Hébreux. On le dit cours de François de Mino Vincenti. Urbain V
l'approuva en -1367. Les Jésuates reçurent d'aainsi des rabbins qui portent ce nom.
I. JÊSÉIAS, fils de Phaflias, et descendant de bord une règle qui leur avait été faite par le
B. Jean deTossignan; mais, plus tard, ilsadopDavid. Fo^. I Paralip., m , 21.
IL JÉSEIAS, fils d'Idithum, chef de la hui- tèrent cefle de Saint-Augustin. On leur donna
tième famille des Lévites qui servaient au temple. le nom de Jêsuutes parce que leurs premiers
fondateurs prononçaient très-souvent le nom
Voy. I,Paralip., xxv, 3.
JÉSÉMA, fils d'Élam et un des descendants de Jésus, et celui de Jêsuutes de Suint-Jérôme,
parce qu'ils avaient une grande dévotion à ce
de ,l,uda. Voy. I Paralip., iv, 3.
JÉSENCH, siège épisc. de FArménie majeure saint. Pie V a mis les Jésuates au nombre des
sous le catholique de Sis, dont on ne connaît Ordres mendiants. En 1668, la république de
qu'un évêque, Sergius, qui assista et souscrivit Venise obtint de Clément IX la suppression de
cet Ordre, qui s'était beaucoup relâché ; on
au concile de Sis.
JÉSER, fils de Nephthali, chef de la famifle employa ses biens aux frais de la guerre de
Candie, alors assiégée par les Turcs. Voy. le
des ,Jésérites. Voy. Genèse, XLVI, 24, etc.
JÉSÉRITES, nom d'une famifle dont Jèser P. Hélyot, tom. III, p. 407. Richard et Giraud.
fut le chef. Foy. Nombres, xxvi. 49. et Compur. Le Diction, eccles, et canon, portatif. Bergier,
Diction, de ihéol,
l'art, précéd.
JÉSÉSÏ, de la tribu de Gad, était fils de
II. JÉSUATES, ou religieuses de Saint-JéJaddo.. Voy. ï Parahp., v, 14.
rôme; Ordre religieux établi, comme le précéF JÉSI, fils d'Appha'im. Foy. IParalip., n, 31. dent, par saint Jean Colombin. Elles ne furent
II. JESI {.Esis ou .Esinni, Esi.s), ville épisc pas comprises dans la bulle de Clément IX, qui
d'Italie située dans FOmbrie; il paraît qu'elle supprimait les religieux Jésuates. La première
reçut la foi dès les premiers siècles. Son pre- religieuse de cet Ordre fut la B. Catherine Comier èvéque, Septime, souffrit le martvre le 5 lombin de Sienne. cousine de saint Jean Coseptembre 307. Voy. Ughelli. Ituliu Sacra, t. I lombin, qui fit construire son premier monasÇA?.','-,'-','^'"^'^^'''^ ^'^ Giraud. Gaet. Moroni, vol. tère à Valpiatfa. Voy. le P. lAéFjot, ibid,, p. 419.
XXXM. p.'261 et suiv.
Richard et Giraud. Le Diction, ecciés, et canon,
JESIA ou JÉSIAS, fils d'Izrahia et descendant portatif.
d Issachar. T'oy. I Paralip., vn, 3.
JÉSUÉ, ville de la tribu de Juda. Voy. Il EsJESIEL, de la tribu de Nephthafl et chef de dras, XI, 26, le seul endroit de la Rible où cette
lafa.mille des Jèsiéhtes. T'oy.Nombres, xxvi.48. ville se trouve mentionnée.
JESIELITES. T'.;y. l'art, précédent.
I. JÉSUÏAB, Azronite, a laissé : 1» un OuJESIMON, ville sfluée dans le désert de vrage contre Eunomius;— 2" desDwpw/e*contre
Maon ; efle appartenait à la tribu de Siméon un autre hérétique; — 3» vingt-deux Questions
ou , selon d'autres, à la tribu de Juda. Le texte touchunt les sucrements de VÉglise; — 4» une
hébreu porte Hujje.schimon ou Haqi/e.schimon Apologie; — 5° des EpUres et des Stututs sqnoc est-à-dire le désert Voy. 1 Rois, xxm 'H ' duiix. Foy. Ebed-Jesu, Cutulogue des écrivuins
JESMACHIAS, un des chefs des Lévites sous chuldéens. Richard et Giraud.
le roi E-iéchias. Vog. Il Paralip., xxxi, 13
II. JÉSUÏAB, Hadibite, a laissé plusieurs ouJESMAIAS, fils d'Abdia, était du temps de vrages, parmi lesquels nous citerons : 1» un
David chef de la tribu de Zabulon. Voy. 1 pa- livre sur le Baptême; — 2» un écrit dans lequel
ralip., xxvn, 19.
il explique chaque Ordination ; — 3" Sur la Con. JESPHA, fils de Raria et descendant de Don- si'ic ration cVtinc nouvelle église: — 40 des Hymnesjaimn. Voy I Paralip., v m , 10.
— 5" des Oraisons; ~~ G" des Épitres; — 7» des
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ouvrages de controverse. Voy, Ebed-Jesu, ibid.
Richard et Giraud.
JÉSUITES ou COMPAGNIE DE JÉSUS, SOCIÉTÉ DE JESUS, Ordre religieux fondé par
saint Ignace de Loyola. Le nom de Jésuite, inconnu à Forigine de la compagnie, n'a été en
usage que depuis qu'on a donné à ces religieux
Féglise de ,lé.sns, à Rome. Quant à FOrdre, il se
compose de clercs réguliers qui font une profession parflculière de travailler au salut du
prochain par l'instruction de la jeunesse, la prédication, l'administration des sacrements et les
missions chez les hérétiques et les idolâtres.
Cet Ordre est composé de cinq sortes différentes
de personnes : les profès, les coadjuteurs spirituels, les écoliers approuvés, les frères laïques,
qui s'appellent coadjuteurs temporels, et les novices. La compagnie de Jésus fut approuvée ou
plutôt instituée l'an 1540, par le pape Paul III,
et ses successeurs lui ont accordé des privilèges
très-considêrables. Le général des Jésuites est
nommé à perpétuité, et réside à Rome dans la
maison dite de Jésus. Il a cinq assistants généraux, d'Italie, de France, d'Espagne, d'Alleniagne
et de Portugal, qui n'ont que voix consultative.
On ne saurait compter et le nombre d'hommes
illustres qu'a produit cette société et les services qu'elle a rendus dans toutes les parties
du monde. Ce qui fait surtout son honneur et
sa gloire, c'est que jamais elle n'a eu besoin de
réforme : jamais, en effet, quoiqu'en puissent
dire ses ennemis, elle n'a terni l'éclat du beau
nom qu'elle porte. Il est cependant un autre
éloge que nous ne saurions passer sous silence;
c'est celui de Calvin, qui demande que les Jésuites qui s'opposent si fortement au protestantisme soient tués, ou, si on ne le peut facilement, chassés, ou au moins uccublés par les
mensonges et les calomnies, ce Jesuitœ vero, qui
« se maxime nobis opponunt, aut necundi, aut
« si hoc commode fieri non potest, ejiciendi,
« aut certe menducïïs et culumniis opprimendï
€ sunt. » Enfin, s'il s'est trouvé un pape pour
la détruire, il y en a eu plus de vingt qui l'ont
approuvée et l'ont exaltée. Supprimée par Clément XIV (bref Dominus ac Redemptor noster,
du 21 juiflet 1773), la compagnie de Jésus fut
rétablie avec beaucoup de solennité par Pie VII
(bulle Sollicitudo omnium Ecdesiurum, du 7 août
1814). Voy., outre les sources à consulter que
nous avons indiquées à Farticle IGNACE, n» V,
Crétineau-Joly, Clément XIV et les Jésuites, et
la Défense de ce dernier ouvrage en réponse à
l'abbé Gioberti. Rergier, Diction, de théol. Richard et Giraud. L'Encydop. cuthol., tom. XIII,
et au supplém. L'abbé André, Cours ulphub. de
droit cunon, où Fon trouve, entre autres choses
intéressantes : Lu Bulle de Sa Suinteié Pie VII
pour le rétublissement de lu société de Jésus.
JÉSUITESSES, Ordre de religieuses qui suivaient la règle des Jésuites; elles avaient en
Flandre et en Italie plusieurs maisons, dont les
unes s'appelaient Collèges, les autres Probutions. Il y avait dans chacune de ces maisons
une supérieure entre les mains de laquefle les
religieuses faisaient vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance; mais elles ne gardaient
pas la clôture, et elles s'adonnaient à la prédication. Ce furent deux fifles anglaises qui, étant
en Flandre, établirent cet Ordre, à l'instigation
du P. Gérard, recteur du collège, et de quelques
autres Pères jésuites. Leur dessein était d'envoyer de ces filles prêcher en Angleterre. Mais
le pape Urbain VIII, par son bref du 13 janvier
-1631, supprima cet institut, lequel d'aifleurs
n'avait jamais été approuvé par le Saint-Siège.
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Voy. Richard et Giraud. Le Diciion. ecciés. et
cunon, portatif. Bergier, Diction, de ihéol.
L JÉSUS, fils de Josédec, était grand prêtre.
Foy. Aggée, i, 1.
IL JÉStfS. Foy. JOSUÉ, n» I.

III. JÉSUS, fils de Sirach, est auteur du
livre de F Ecclésiustique. On ne sait à quelle
époque il a vécu, et sa vie est entièrement inconnue ; mais son livre est plein de grandes
vérités et d'une excellente morale, exprimées
avec une onction et une vivacité de sentiments
auxquelles la philosophie humaine n'a jamais
pu atteindre. Foy. à l'art. ECCLÉSIASTIQUE, n»II,
ce que nous avons dit de cet excellent ouvrage
sous les rapports do la critique, de l'herméneutique et de Fexégèse.
IV. JÉSUS, nom hébreu de Notre-Seigneur,
qui veut dire Sauveur; nom divin qui est audessus de tous les noms ; nom adorable devant
lequel tout genou doit fléchir dans le ciel, sur
la terre et dans les enfers; nom salutaire,
puisque c'est le seul nom sous le ciel donné aux
hommes par lequel ils doivent être sauvés. C'est
l'ange Gabriel qui l'apporta du ciel à Marie, en
lui annonçant le mystère de l'Incarnation. F'oy.
Marc, I, 31. .Actes, iv, 12. Philippiens, n, 9. 10.
V. JÉSUS (PRÊTRES DU BON), congrégation
dont l'emploi est de confesser, prêcher et enseigner. Elle fut instituée dans l'église de SaintJean de Latran, et établie à Ravenne vers l'an
1326 par Séraphin de Furmo, chanoine régulier
de Saint-Sauveur. Ils vivent en commun, sans
rien posséder en propre, et choisissent parmi
eux un prieur qui a le commandement seulement pour un an, mais qui peut être encore
continué trois années. Vog. le Diction, ecciés.
et cunon. prjrtutif.
VF JÉSUS-CHRIST. Ces deux mois, dont le
premier, qui est hébreu, signifie Sunveur, et le
second, qui est grec, veut dire Oint ou Sucré,
forment le nom du Ffls de Dieu, du Verbe incarné. Dieu et Homme tout ensemble, notre
Seigneur et notre Rédempteur. Dieu avait ordonné, comme on le voit à l'article précédent,
que le nom de Jésus serait donné à l'enfant qui
naîtrait delà Vierge Marie. Le nom de Christ se
donnait dans Fancienne loi aux prêtres et aux
rois, parce qu'ils recevaient une onction sacrée
avant que d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions. Le Verbe divin s'étant fait homme dans
le sein de Marie, et réunissant en luî les titres
de Messie ou Libérateur, et de Souverain Prêtre
de la loi nouvelle, porte avec justice le nom de
Jésus-Christ. La connaissance de ce nom adorable, ou plutôt de celui qu'il signifie, est le
fondement de notre foi. Avant la venue du
Messie, la foi au moins implicite au Libérateur
promis était absolument nécessaire au salut.
Depuis la publication de FÉvangile, la foi explicite en Jésus-Christ est également nécessaire
pour être sauvé; car on ne peutFêtre sans avoir
reçu ou désiré de recevoir le baptême, ce qui
exige la foi explicita en Jésus-Christ.— JèsusChrist est le vrai Messie promis et prédit par
les prophètes. En effet : 1» le Messie devait paraître dans le temps où la tribu de Juda perdrait Fautorité qu'elle avait eue jusqu'alors.
2» Son ministère devait être saint. 3» 11 devait venir dans le second Temple, selon la prophétie d'Aggée. 4» Il devait être méconnu,
et livré par le peuple même qui l'attendait.
5» Il devait être mis à mort vers la fin des semaines marquées par le prophète Daniel. 6» Il
devait être Fils de Dieu et Dieu lui-même. 7° Il
devait ressusciter. 8» Par la prédication du
Messie, les peuples et les rois de la terre de-
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raient abandonner leurs fausses divinités et
recevoir sou Évangile. 9» Les Juifs, à l'exception
d'un petit nombre, devaient méconnaître le
Messie et le rejeter; les Gentils, au contraire,
devaient croire en lui. 10» Les Juifs, enfin, en
punition du déicide commis sur la personne de
Jésus-Christ, devaient être dispersés par toute
la terre, et leur retour à la vérité est marqué
pour la fin du monde. Or, qu'on ouvre les Écritures et Fhistoire sainte, et on se convaincra
qu'on ne peut trouver une plus parfaite conformité entre la prédiction et l'événement. — Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, selon ces
paroles du troisième article du symboie de notre
foi, né de lu Fierge Mûrie. Il est Dieu et homme
tout ensemble. Il est homme, comme on peut
le voir à Fart. INCARNATION , n» I. Il est le Messie. Or le Messie est Dieu. — Il y a en JésusChrist deux natures, deux volontés, une seule
personne. Voy, D. Calmet, qui, dans son Diction, de lu Bible, donne une Vie assez étendue
de Jésus-Christ, d'après les Evangélistes, en
discutant les points particuliers qui ont donné
heu à quelque controverse, et en rapportant les
divers récits que les Orientaux et les Juifs ont
fait de la personne du Sauveur. Richard et Giraud, qui, après avoir décrit Fhistoire de JèsusChrist, donnent la Tuble chronologique de lu Vie
tle Jésus-Christ, selon Ussérius, suivie de la Généulogie de Jésus-Christ selon suint Luc, avec
l'exposé des difficultés qu'on y a opposées, et
les réponses à ces difficultés. Le Diction, ecciés.
ei canon, poriuiif. L'Encydop. cuihol., tom. XIII,
et au Supplém. L'Hist de Jésus-Christ d'uprès
les textes contemporains, par M. Th. Foisset;
Paris, 1854. La Vie de Jésus par le D^ Sepp, truduite de Vullemund, par Ch. Sainte-Foi; Paris,
1854. Dans ce dernier ouvrage, le D' Sepp s'attache principalement à réfuter les erreurs de
Strauss; on trouve une analyse de cet écrit au
Supplément de VE-ncyclop. cuthol. Le Diction, de
lu théol. cathol., où l'on examine : 1» L'histoire
chrétienne, c'est-à-dire celle qui se refle directement à la personne de Jésus-Christ; 2° celle
qui est antérieure à Jésus-Christ; 3» celle qui
est postérieure à Jésus-Christ; c'est-à-dire que
l'on fait connaître le Christ personnel, le Christ
avant Fère chrétienne, le Christ depuis cette
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d'obéir à Finquisiteur et à ses vicaires en tout
ce qui concernait FInquisition. Plus tard, ils ne
firent plus que le serment de servir Finquisîtion. T-'oy. le P. Hélyot, Hist des Ordres relig.
et monast, t. III, p. 259. Compar. Fart, précéd.
JÉSUS ET MARIE. Ordre de chevalerie institué, dit-on, par Paul V.Les chevaliers de cet
Ordre étaient obligés d'entretenir chacun un
cheval et un homme armé contre les ennemis
de l'État ecclésiastique. Le grand maître était
choisi parmi trois chevaliers que le pape proposait au chapitre. Foy. Ronnami, Cutul. Ordin.
equesir.
JETA, vifle de la tribu de Juda qui fut assignée aux Lévites (Josué, xxi, 16) ; elle est aussi
nommée Joiu (Josué, xv, 35).
JÉTÉBA, vifle de la tribu de Juda. Voy,
JÉTÉBATHA, campement des Israélites dans
le désert, entre Gadgad et Hébrona. Foy. Nombres, XXXIII, 34.
JETH, fils de Gerson. Voq. I Paralip., vi,43.
JETHELA, vifle de la tribu de Dan. Voy.
Josué, XIX, 42.
I. JETHER, fils de Gédéon. Voq. ,Tuges,
vin, 20.
IL JETHER ou JETHRA, époux d'Abigafl,
sœur de David, et père d'Amasa. Voy. Il Rois,
xvn, 25. I Paralip., Ii, 17.
III. JETHER, ville de la tribu de Juda qui fut
cédée aux Lévites de la famille de Caath. Voy.
Josué, XV, 48; xxi, 14; I Paralip., vi, 58, et
Compur. ATHAR.

JÉTHETH, fils d'Ésaû. Foy. Genèse, xxxvi,
40. I Paralip., 1,31.
JETHMA, Moabite, était un des braves guerriers de l'armée de David. Voy. I Paralip.,
XI, 46.
JETHNAM, ville de la tribu de Juda. Voy.
Josué, XV, 23.
JETHRAHAM, fils de David et d'Égla. Foy.
I Paralip., n i , 3.
JETHRAÏ, fils de Zara, et descendant de Lévi
et d'Aaron. l'oy. I Paralip., vi, 21.
JETHRAN, ffls de Supha. Voy. I Paralip.,
vn, 37.
JETHREEN (Jeihrœus), qu'on lit dans la VuF
gâte (1 Paralip., il, 53; xi, 40), paraît être le
même que jdhrite (Jethrites), qu'on lit aussi
ère. Compar. INCARNATION. UNION HYPOSTA- dans la Vulgate (II Rois, xxm, 38); car le texte
TIQUE.
hébreu porte partout Jilliri, que les uns traVIL JÉSUS-CHRIST. Ordre militaire institué duisent par habitant de Jéther, et les autres par
à Avignon l'an 1320, par Jean XXII. Foy. Favin, qui est de la famille ou descendant de Jéther.
Théâtre d'honneur el de chevulerie. Richard et Voq. JÉTHER.
Giraud.
JÉTHRÏTE. Voy. Fart, précéd.
Vin. JÉSUS-CHRIST (ORDRE DE LA CROIX
JETHR,0, prêtre ou prince de Madian, beauDE), Ordre que donnaient autrefois les inqui- père de Mo'ise, avait, selon les uns, quatre noms :
siteurs dominicains. Les chevaliers de cet Ordre Jéthro, Buguel, Hobud et Céni; mais d'autres
ajoutaient au titre de la Croix de Jésus-Christ prétendent que Jéthro et Raguel étaient une
celui de Saint-Dominique et de SuUii-Pierre même personne, que Hobud était fils de Jéthro,
martyr, comme on le voit par les lettres d'un et que Céni étaitun nom commun qui désignait
chevalier de cet Ordre, rapportées par le P. le pays des Cinéens, que les descendants d'HoHélyot, qui pense que les Ordres de la Croix de bad habitèrent au midi de la terre promise. On
Jésus-Christ, du .suint Empire de lu Foi de Jésus- croit que Jéthro était prêtre du vrai Dieu, et
Chri.st, étaient les mêmes que celui de la Mi- qu'il professait la vraie religion, comme deslice de Jésus-Christ, nommé plus tard FOrdre de cendant de Madian, fils d'Abraham et de Cèlu Pénilence de Saint-Dominique, et communé- thura. Foy. Exode, xvm.
ment le Tiers-Ordre de Saint - Dominique, Voy,
JETHSbN. Voy. CADEMOTH, n» I.
le P. Hélyot, Hisi. des Ordr. relïq. et monust '
JETHUR, fils d'Ismaël, fut père des Ithutom. l l l , p. 261.
'
rïens. Voy. Genèse, xxv, 15.
IX. JÉSUS-CHRIST (ORDRE DE LA FOI DE),
JETONS. Plusieurs règlements défendent aux
Ordre militaire qui, dit-on, était répandu dans communautés d'exiger des jetons ou des repas
les diocèses de Milan, d'Yvrée et de Verceil- des récipiendaires.
mais il parait que c'était une association dé
JEU (Ludus), exercice pris dans la vue de se
personnes qui en recevant une croix, faisaient divertir ou de se délasser. On distingue trois
vœu de la porter en l'honneur de Jésus-Christ, sortes de jeux : 1» celui de pure industrie, qui
d'exposer leur vie pour la défense de la foi, et consiste entièrement dans l'adresse des joueurs

JEUD

— 1143

comme le jeu de paume; 2» le jeu de pur hasard , qui dépend uniquement ou presque uniquement de la fortune, tel que le jeu de dés;
.3» le jeu mixte, qui dépend de la fortune et de
l'adresse tout ensemble, comme plusieurs jeux
de cartes. Aucun de ces jeux n'est mauvais en
lui-même; mais les jeux de pur hasard sont
défendus aux ecclésiastiques, et même aux
laïques, par les lois ecclésiastiques. Cependant,
en vertu de la coutume, il en est certains qui
sont aujourd'hui tolérés, du moins à l'égard des
laïques, pourvu que ce soit dans les conditions
dont nous allons parler. — Quoiqu'un jeu soit
licite en soi, il faut plusieurs conditions pour
qu'on puisse y jouer licitement. 1» La somme
que Fon expose au jeu doit être modique et proportionnée aux facultés de celui qui Fexpose.
2» H faut jouer sans fraude. 3» Les joueurs doivent être à peu près de même force. 4» Il est
nécessaire qu'ils soient libres, c'est-à-dire que
rien ne les oblige à jouer. Lorsqu'une de ces
conditions manque, celui qui gagne est obligé
à restitution. Suivant les canonistes, îl faut restituer ce qu'on a gagné aux jeux défendus, non
point aux joueurs, mais aux pauvres, ou l'employer à dautres bonnes œuvres. — Le jeu, en
général, est permis, lorsqu'il est pris comme
une récréation honnête ; mais îl peut devenir
pèche mortel si la cupidité y préside, si on y
emploie un temps considérable, s'il nous fait
négliger des devoirs essentiels. Un prêtre ne
peut en conscience donner Fabsolution à ceux
qui tiennent des brelans publics et autres jeux
de hasard. Ces jeux sont d'ailleurs proscrits par
les lois civiles et ecclésiastiques; et cette proscription est d'autant plus sage, qu'ils causent
la ruine des familles, entretiennent les désordres de la jeunesse, et n'enfantent que trop
souvent la haine, les inimitiés et le meurtre.
Quant aux jeux qui se jouent en public, comme
le mail, la paume, ils sont défendus aux clercs.
Il en est de même de tous ceux dans lesquels
ils peuvent être un scandale pour les laïques
(concile de Sens, tenu en 1528, canon 25)..Aussi
les ordonnances du diocèse de Sens leur dèfendent-elles, sous peine de suspense ipsofudo, de
jouer à la paume ou aux boules en public, ou à la
vue du public. La même peine est portée contre
ceux qui jouent dans les lieux publics. Voy.
Richard et Giraud. Le DiclUm. ecciés. et cunon.
portutif. L'abbé André, Cours ulphubét de droit
canon. D. Calmet, qui, dans son Diction, delà
Bible, art. JEUX, JOUER , traite particulièrement
des jeux relativement aux Israélites.
I. JEUDI (Jovisdies), ou cinquième fériejFapplication du nom de la principale diyînité des
pa'ïens au cinquième jour de la semaine, attira
sur ce jour une espèce de vénération religieuse
qui le fit regarder chez les gentils comme un
jour de fête. Afin de déraciner cet abus, le concile de Narbonne tenu en 589 prononça Fexcommunication contre quiconque chômerait en
ce jour; enfin, l'an 714, le pape Grégoire II ordonna que les jeudis de carême auraient dorénavant un jeûne etun office propre comme les
autres jours. .Autrefois le jeudi était destiné à
célébrer la réunion du peuple juif et du peuple
gentfl en Jésus-Christ; mais, depuis l'institution de la fête du Saint-Sacrement, les jeudis
sont spécialement consacrés à ce mystère.
II. JEUDI SAINT. Le Jeudi saint, qu'on appelle encore le Grand-Jeudi ou le Jeuili ubsolu,
on célèbre le lavement des pieds, qui fait le
sujet de l'Évangile de ce jour, l'institution de
la divine Eucharistie, et l'absoute ou la réconciliation des pénitents, la bénédiction des saintes
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huiles et du saint chrême, qui se fait pour
l'usage des sacrements. On voit, par une lettre
de saint .Augustin, que de son temps, en quelques
églises, on disait deux messes le jour du Jeudi
saint, l'une à midi, après la réconciliation des
pénitents, en faveur des catéchumènes, qui devaient se baigner ce jour-là pour se préparer au
baptême, et qui, à cause du bain, ne pouvaient
prolonger le jeûne jusqu'au soir; l'autre se disait à l'heure de vêpres, pour le reste des fidèles. En d'autres égflses, on disait trois messes
successivement, l'une pour la réconciliation des
pénitents, la seconde pour la consécration des
saintes huiles, la troisième pour la communion
des fidèles. Hors ces exceptions particulières,
l'usage commun était que dans ces trois jours
on ne disait qu'une seule messe en chaque
égflse, et que les prêtres y communiaient avec
le célébrant. Dans la messe de ce jour, le célébrant consacre deux hosties, Fune pour le sacrifice, Fautre pour l'office du lendemain, dans
lequel on ne consacre point. Cette hostie de réserve se nomme les présiinctifiés; on la porte en
pompe au tombeau ou reposoir que l'on a élevé
dans une chapelle de l'église. Là le corps sacré
de Jésus - Christ repose comme dans son sépulcre, en mémoire du temps qu'il passa dans
le tombeau. On ne sonne pas les cloches depuis
le jeudi jusqu'au samedi ; et ce silence des cloches peut être regardé comme la marque d'une
profonde tristesse. T^oy. August., Epist. LIF.
Richard et Giraud, art. SEMAINE SAINTE. L'abbé
Jacquin et Dusberg, Diction, d'antiquités chrétiennes, p. 460.
I. JE'ONE , acte de la vertu de tempérance par
lequel on s'abstient de certaines choses permises. Il y a quatre espèces de jeûne : 1» le
jeûne moral, qui règle la mesure des aliments
sur le besoin du corps; 2» le jeûne .spirituel,
qui n'est autre chose que la fuite du péché;
3» le jeûne naturel, qui consiste à n'avoir rien
pris depuis l'heure de minuit, ni sous forme de
nourriture, ni sous forme de médicament; 4° le
jeûne ecclésiustique, qui exclut certains aliments
et ne permet les autres qu'en une certaine quantité, selon la forme prescrite par l'Église. Le
jeune a été en usage dans tous les temps et
chez toutes les nations, car saint Jérôme se sert
des jeûnes des païens pour confondre Jovinien,
ce grand ennemi du jeûne ; et, au rapport de
Tertuflien, les païens ne consultaient jamais les
oracles sans avoir indiqué d'abord un jeûne.
Enfin, depuis Moïse, les exemples du jeûne sont
fréquents parmi les Hébreux et les Juifs. On
peut s'en assurer en lisant le long et excellent
article de D. Calmet, dans son Diction, de lu
Bible, art. JEUNE. On peut voir encore : Pontas,
au mot JEUNE. Collet, Morul., tom. I , p. 48, et
tom. II, p. 553. Le P. Nicolaï, Truilé sur le
jeûne. Le P. Thomassin, Des Jeûnes de l'Église.
Hecquet, 'Truite sur les dispenses du Curême. Le
P. D. Joseph de File, Hist dogmut d morule du
jeûne; Paris, 1741. Bergier, Diction, de théol.
Richard et Giraud, qui traitent en six paragraphes : De lu nuture et de lu division du jeûne;
De Vuntiquitê du jeûne; Des jeûnes des chrétiens;
Des personnes obUgées uu jeûne, et des causes qui
en dispenseni; De plusieurs difficultés touchant
le jeûne; Du •pouvoir de VÉglise duns Vétublissement des jeûnes. Le Diction, ecciés. el canon,
portatif. Le Diction, de la théol. cuthol.
II. JEUNE (Claude-Mansuet), chanoine régulier de la réforme de Prémontré, né à Tignacour, au duché de Rar, en 1732, professa la philosophie et la théologie à l'abbaye d'Estival, prit
le bonnet de docteur dans l'universflé de Pont-
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IL JÉZONIAS, fils de Jérémie Réchabite.
à-Mousson, et fut prieur de Sainte-Marie. Il retourna à Estival, où il vécut dans la retraite, Voy. Jérémie, xxxv, 3.
III. JÉZONIAS, fils d'Osaïa. T'oy. Jérémie,
occupé de la composition de quelques ouvrages.
On a de lui : 1» Hist, critique ei apologétique de XLII, 1 • .
IV. JEZONIAS, fils de Schapan et chef des
VUidre des chevaliers dn Temple de Jérnsulem,
dits Templiers: Paris, 1789, et avec un titre ra- Israélites idolâtres qui furent montrés en vision
fraîchi, an XV (1805), 2 vol. in-4»; — 2» Dis.ser- à Ézèchiel. Voi/. Ézéch., v m , 11.
V. JÉZONIAS, fils d'Azur. Foy. Ézéch., xi, 1.
tation pour prouver qne Vumour qni est requis
dans le .sucremeni de Pénitence n'est pus seuleJEZRA, fils de Mosoflam. T'oy. I Paralip.,
ment un umour d'espérance, muis un vérituble IX, 12.
amour de charité, Voy, Fefler, Biogr. unirers.
I. JEZRAËL, vflle de la tribu de Juda. F'oy.
III. JEUNE (Jean LE), prêtre de l'Oratoire, Jos., XV, 56.
IL JEZRAËL ou JEZRAHEL, vflle de la tribu
né à Foligni, en Rourgogne, l'an 1592, mort à
Limoges en odeur de sainteté, en 1672, avait d'Issachar. T'oy. .Tes., xix,18.1 Rois,xxix, 1,11.
I. JEZRAHEL, fils d'Etham, de la tribu de
pour les missions un talent spécial, qu'il exerça
pendant soixante ans. Il perdit la vue à F'à^e Juda. Foy. I Paralip., iv, 3.
de trente-cinq ans; mais ce malheur n amoinn . JEZRAHEL, fils du prophète Osée et de
drit pas son zèle et ne lui fit pas interrompre Gomer, courtisane qu'il avait épousée. T'oy.
ses travaux apostoliques. Ses sermons ont paru Osée I 4.
sous ce titre : Le Missionnaire de VOrutoire, ou
m.'jEZRAHEL, ville. T'oy. Jezraël, n» IL
Sermons pour les .4 vents, Curêmes, fêles de VanI. JEZRAHÉLITE {Jezruhelilu), homme de la
née, etc.; la meilleure édition est celle qui a ville de Jezrahel. T'oy. III Rois, x x i , l , 2 1 , 25.
paru à 'Fôulouse en 1608, 10 vol. in-8». T'oy. le Compar. JEZRAËL , n» IL
P. Lamy, FIF Entretien sur les sciences, p. 324
II. JEZRAHÉLITE {JezrrjheUti.s),i:cmme de la
et 325; édit. de 1694. Le Diction, portai, des pré- vifle de Jezrahel, Voy, l Rois, xxvn, 3, et Comdicat. Feller, Riogr. univers,
par. JEZRAËL , n» II.
JEZRAÏA, chef des chantres du temps de
IV. JEÏJNE NATUREL. On appelle ainsi le
jeûne indispensable avant la communion eu- Néhémie. F'oy. U Esdr., x n , 41.
JOAB, célèbre guerrier, était fils de Sarvia,
charistique et la célébration de la sainte
messe.
sœur de David, et frère d'.Vbisaï et d'Azaël.
JEWEL (Jean), en latin Juelliis, anglican, Habile et vaiflant, mais cruel et impérieux,
èvéque de Salisbury, né âRuden, dans le De- Joab fut toujours dévoué à David, qui lui laissa,
vonshire , Fan 152-2, mort en 1571, se fit rece- quoiqu'à regret, le commandement général de
voir à Oxford bachelier en théologie. Il vécut ses armées. Ce guerrier se signala dans le comdans l'obscurité sous le règne de la reine Marie; bat de Gabaon, contre Abner, chef du parti d'Ismais, à l'avènement d'Elisabeth, il acquit une boseth, fils de Saûl, dans les guerres que David
certaine réputation, et parvint à l'épiscopat en entreprit contre les Syriens et les Iduméens ; il
1559. Il a laissé plusieurs ouvrages, parmi les- subjugua les Ammonites, vainquit Absalon réquels nous citerons : 1» Apologiu Ecclesiœ un- volté contre David, et le tua de sa propre main;
ylicunœ; Londres, 1562, in-8»; cet ouvrage a été enfin il assassina Abner et Amasa. David étant
souvent réimprimé, et traduit en six langues ; sur le point de mourir, recommanda à Salomon
— 2» ,4 Defence of the Apology; ibid., 1564 et de faire périr Joab, ce qui fut exécuté au pied
1567, in-fol.; — 3" A View ofu séditions bull.sent de l'autel où ce général s'était réfugié. Voy.
into Englund from Pius F; ibid., 1582, in-8»; — I Rois, xxvi, 6. Il Rois, n , 13; xi et suiv.
4» Treuiise ofthe holy Scriptures; il}id.,1582, în-8»;
I. JOACHAZ, fils de Jéhu, roi d'Israël, suc— 5» Treutïse of the sucruments; ibid., 1583, céda à son père. Il fit le mal devant le Seigneur,
in-8» Voy, Feller, Biogr, univers. Chalmers, qui livra son royaume à Hazaël, roi de Syrie,
Generul biogruphicul Diclionury. La Nonv, Biogr. et à Rènadad, son fils. Foy. IV Rois, xiii.
génér.
II. JOACHAZ ou OCHOSÏAS. roi de .luda.
JEZABAD LE GADEROTHITE, un des braves Voy, OCHÙSIAS.
guerriers de l'armée de David. T-'oy. I Paralip.,
n i . JOACHAZ ou SELLUM, filsde .Josias,
x n , 4.
roi de Juda, enleva le trône à son frère Etiacim,
JEZABEL, fille d'Ethbahal, roi de Tyr et de que le roi d'Egypte Nèchao rétablit sous le nom
Sidon, et épouse d'.Achab, roi d'Israël, semblait de Joachim. Joachaz mourut en Egypte, après
avoir entrepris d'abolir lé culte du vrai Dieu en un règne de trois mois, et ses malheurs furent
mettant à mort les prophètes et en introduisant regardés comme un juste châtiment de son imdans Israël le culte, des divinités phéniciennes piété. Voy. Jérémie, xxn, 11.
ou chananéennes. Élie prédit que le corps de
IV. JOACHAZ, père de Joha. Voy. IlParalip.,
Jézabel serait dévoré par les chiens dans la XXXIV, 8 .
campagne de Jezraël, et cette prédiction s'acI. JOACHIM ou JOAKIM, ELIACIM, fils aîné
complit, lorsque Jéhu, s'étant révolté contre de Josias, roi de Juda, mort Fan 598 avant J . - C ,
Achab et étant venu à Jezraël, la fit jeter par avait vingt-cinq ans lorsqu'il fut rétabli sur le
les fenêtres de son appartement. Le nom de trône par Néchao. Joachim imita l'impiété de
Jézabel est passé en proverbe pour désigner ses prédécesseurs, et Jérémie lui ayant annoncé,
une femme cruelle et impie. T'oy. IV Rois ix
de la part de Dieu, la ruine de Jérusalem et la
et suiv.
captivité des Juifs, le roi de Juda fit brûler la
I. JÉZER, fils de Galaad et chef de la famille sentence prophétique et condamna le prophète
des Jêzêrites. Voq. Nombres, xxvi, 30.
à mort. Ce prince expia bientôt ses crimes, car
II. JÉZER, ville, l'oy. JASER, n» lll.
Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint dans la
JÉZÉRITE. Foy. JÉZER, n» I.
Judée, la soumit, et condamna Joachim à lui
JEZLIA , fils d'Élphaal, et descendant de Ben- payer un tribut annuel. Au bout de trois ans
jamin, fut un des chefs de famille qui habitèrent le roi de Juda ayant tenté de secouer le jou" '
à Jérusalem après la captivité. Voy, I Paralin fut pris par Nabuchodonosor, qui le condamna
vni , 1 8 .
' à mort et fit jeter son corps à la voirie. Ainsi
I. JÉZONIAS, fils deMaachathi. Foy.IV Rois ùit accomplie la prédiction de Jérémie. Foy.
xxv, 23,
IV Rois, XXIII, 34 et suiv. Jérém , xxn, 18 et 19,'
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IL JOACHIM (saint), époux de sainte Anne,
père de la sainte Vierge et aïeul de Jésus-Christ
selon la chair. Son nom ne se lit pas dans les
écritures canoniques du Nouveau-Testament,
mais on Fa adopté dans FÉglise grecque dès le
m» ou le IV» siècle, et dans FÉgflse latine, à
une époque beaucoup plus récente, puisque du
temps de saint Rernard la fête de saint Joachim
et de sainte Anne était encore inconnue. On
prétend que c'est Jules II qui étabht la fête de
saint Joachim,le 22 mars; Grégoire XIII la mît
au 20 mars, et Grégoire XV ordonna qu'on en
ferait l'office double. Voy, Roflandus, au 18 mars.
Moréri, Diction, histor. D. Calmet, Diction, de
la Bible.
III. JOACHIM, abbé et fondateur du monastère de Flora, en Calabre, né dans le diocèse
de Cosence vers l'an 1145, mort le 30 mars 1202,
entra au service de la cour; mais il la quitta
bientôt pour visfler les Lieux saints, d'où il se
rendit dans la Thébaïde. A son retour en Calabre, il fit profession dans le monastère de
Corace, dont îl devint abbé. Clément 111 lui
ayant .ordonné de continuer les commentaires
sur l'Écriture qu'il avait commencés, il se démit de son abbaye et se retira dans un lieu désert nommé Fiora, où il fonda un monastère
qui ne tarda pas à devenir très-florissant. Il est
honoré en Calabre le 29 mai. On a de lui :
1» Concordiu Veteris et Novi Testamenti; Venise,
1519, in-4»; — 2» Expo.sitio super Apoculypsim ;
ibid., 1527; — 3» Psulterium decem chordarum;
ibid., 1527; — 4» Exposition sur Isa'ie et sur Jérémie; ibid., 1519 et 1524; Cologne, 1577; —
5» Commentuires .sur Nuhum, Hubucuc, Zuchurie
et Muluchie; Venise, 1517, in-4». On lui attribue
encore quelques autres écrits, comme F Evungile
éternel ; mais il n'est pas certain qu'il en soit
l'auteur. On trouve dans les ouvrages de l'abbé
Joachim des erreurs qui ont été condamnées,
sans nommer l'auteur, dès Fan 1215, par le concile de Latran, et, en 1260, par celui d'Arles;
mais on doit considérer que l'auteur déclare
qu'il n'a pas eu le temps de les donner à examiner; et que, comme flne doute point qu'il n'y
ait des choses sujettes à correction, tant dans
ceux qu'il avait achevés que dans ceux auxquels
il travaillait actuellement, il pria les abbés de
son Ordre, au cas qu'il meure avant d'y avoir
mis la dernière main et les avoir donnés à corriger, de les faire examiner par le Saint-Siège,
se soumettant à la censure qu'il en fera, ne
prétendant pas soutenir son opinion contre les
décisions, mais condamnant ce que l'Église condamne, et ne voulant jamais s'éloigner de ce
qu'efle croit. De là vient que si plusieurs des
écrits de l'abbé Joachim ont été condamnés, on
n'a rien prononcé contre sa personne. Voy. Baronius, An-nul., ad ann. 1190. Ch. de Visch, Biblioth. de Citeaux, et les auteurs qu'il cite p. 171
et suiv. Rollandus, Adu Suncior., tom. VU, maii
die 26. Syllanœus, Joadi. Abb. et Flor. Ord.
Chron. Gregorius de Laude, B. Joachim Abb. et
Veritas def'ensu. D. Ceiflier, tom. XXlll, p. 338
et suiv. Moréri, Diction, histor. L'Hist Utiér. de
la Frunce. D. Gervaise, Hisi. de Vubbé Jouchim.
Car. de "Wisch, Biblioth. Cisterciensis. Tirahoschi, Sioria dellu Letterut Itul., t. IV, 2» édit.
Richard et Giraud. Pluquet, Diction, des héré.sies. La Nouv. Bioqr. génér.
JOAGHIMITES, di,sciples de l'abbé Joachim.
Abusant du mot ternuire, relativement aux trois
personnes de la sainte Trinité, ils prétendaient
que Dieu le Père avait régné sur les homrnes depuis le commencement du monde jusqu'à l'avènement de Jèsus-Christ; que Fopérationdu F'ils
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a duré depuis cet avènement jusqu'à leur temps,
c'est-à-dire 1260 ans; qu'après cela le SaintEsprit devait opérer aussi à son tour. Ils divisaient aussi les hommes, les temps, la doctrine,
la manière de vivre, chacun en trois ordres ou
trois états, ce qui faisait quatre ternaires. Ces
erreurs ont été condamnées par le concfle"
d'Arles en 1260. Foy. Rergier, Dicton, de théol.
Pluquet, Diction, des hérésies.
JOACHIN , fils de Joakim, roi de Juda, succéda à son père. Foy. IV Rois, xxiv,6.
JOACIM, père d'Éhasib, et fils du grand
prêtre Josué. T-^oy. II Esdras, xn, 1,10.
JOADA, fils d'Ahas. Foy, I Paralip., v m , 36.
JOADAN, mère d'Amasias. Voy. IV Rois,
XIV,

2.

JOAH, fils de Zamma ou Zemma. Voy. I Paralip., VI, 21. n Paralip., xxix, 12.
JOAHA, fils d'Obédèdom. Voy. I Parahp.,
XXVI, 4 .

JOAHÉ, fils d'Asaph. Voy. IV Rois, xvm, 18.
JOAÏRÏB. Foy. JoARiB.
L JOAKIM, roi de Juda. T^oy. JoACHiM, n» ï.
IL JOAKIM, mari de la chaste Susanne, habitant à Babylone pendant la captivité. Voy.
Daniel,XIII,1 et suiv. Moréri, Diciion. hislor.
I. JOANNA, père de Juda, et fifs de Résa,
fut un des ancêtres de Jésus-Christ. F'oy. Luc,
m , 27.
IL JOANNA, que quelques auteurs écrivent
ainsi, n'est simplement que le mot latin auquel correspond le français Jeunne. Or il désigne
ici la femme de Chusa dont il a été fait mention plus haut à Farticle JEANNE, n» ï.
JOANNES A BOSCO. Voy. DUBOIS, n» IH.
JOANNET (Claude), littérateur, né à Dôle en
1716, mort à Paris en 1789, entra dans les
ordres, cultiva la poésie et la métaphysique, et
fut nommé membre de la Société des sciences
et belles-lettres de Nancy. H a laissé plusieurs
ouvrages, entre autres : 1» Lettres sur les ouvruges de piété,ou Journal chrétien; 1754-1764,
40 vol. in-12; il renferme quatre parties : Religion, Morale, Histoire et Beaux-Arts, et il a
été fait avec la collaboration des abbés Trublet
et Dinouart ; — 2» De lu Connuissunce de Vhomme
duns son être et duns ses rupports; Paris, 1775,
2 vol. in-8». Foy. Richard et Giraud.
JOANNET (François), jurisc. du xvi» siècle,
a laissé : 1» Des Pontifes Romuins; Venise, 1570;
— 2» Défense tripurtite; ibid., 1564; — 3» De
VEmpire romuin et de sa jurisprudence, inséré
dans le Recueil des Traités de droit de Venise.
JOANNICE (saint), ermite, né à Marycat, en
Bithynie, vers l'an 755, mort le 4 novembre 845,
servit dans les armées de Constantin Copronyme et de Léon IV, et tomba dans l'erreur des
iconomaques. Les remontrances d'un solitaire
le firent rentrer en l u i - m ê m e , et il expia sa
faute par des jeûnes et des prières. Plus tard,
il se retira sur le mont Olympe, en Bithynie,
puis dans le monastère d'Ériste, où il fut honoré du don de prophétie et de celui des miracles. 11 travailla beaucoup pour le culte des
saintes images, et termina ses jours dans une
cellule du monastère du mont Antide. Les
Grecs et les Latins célèbrent sa fête le 4 novembre.
JOANNINA ou JANINA, CASSIOPEA, ville
archiépisc de Fancienne Épire, située au diocèse de l'Illyrie orientale, sous la métropole de
Nicopolis. Dans la notice de l'empereur ,Léon,
elle est la cinquième de la province d'Etolie,
sous Lépante. Elle a eu huit évêques, dont le
premier, Zacharie, assista au concfle que fit
assembler Photius après la mort de saint Ignace ,
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II. JOB ou JOBAB, fils de Zara et petit-ffls
et Oùfl fut rétabli. Voy. Lequien, ôrïens Christ.,
fom II p 150- De Commanvifle, I" lable ulphu- d'Ésaû. Foy. Genèse, xxxvi, 33.
n ï . JOB ou JOBAB, troisième fils d'Issachar.
',' n l''7 Richard et Giraud. Gaet. Moroni,
T'oy. Genèse, XLVI, 13.
vol" -^XXVl. p. 257-259.
'
IV. JOB ou JOBAB, roi de Madon. Voy. JoJOÂNNITES, nom donné dans le v» siècle a
, ,
reux qui demeurèrent attachés à saint Chry- sué, XI, 1.
V. JOB ou JOBAB, fils de Saharaïm, de la
iostome et ne voulurent pas rompre leur coniii^ùnion avec ce saint, à Fépoque où il fut exilé tribu de Benjamin. Voq.l Paralip., v m , 9.
VI. JOB ou JOBAB, fils d'Elphaal, de la tribu
par les artifices de l'impératrice Eudoxie et
déposé dans un conciliabule par Théophile d'A- de Benjamin. T'oy. I Paralip., vin, 18. ,
VII. JOB, modèle de patience que FEcriture
le.xaudrie, et ensuite dans un second tenu à
Constantinople. T-'oy. Bergier, Diciion. de théol., offre à notre admiration, demeurait dans la terre
de Hus. Nous ne rapporterons pas ici l'histoire
et Compur. JEAN , n» XXXVl.
JOANNITZA, siège épisc de la province de de cet homme pieux et simple; on la trouve
Thrace, érigé au ix» siècle, sous la métropole dans le livre qui porle son nom ; nous dirons
de Philippopolis. On n'en connaît qu'un évêque, seulement que son nom se trouve dans les anciens martyrologes, avec le titre de prophète,
Joannèses, qui assista au concile de Photius.
JOARIB ou JOÏARIB,chef de la première des de saint et de rnartyr. Les Grecs célèbrent sa
vingt-quatre familles sacerdotales étabhes sous fête le 6 mai, et les Latins, le 10 du même mois.
C'est le premier des saints de l'Ancien TestaDavid. Voy. I Paralip., xxiv, 7.
I. JOAS', père de Gédéon. Voy. Juges, vi, 11. ment, après les Machabées, à qui l'Eglise d'Ocn . JOAS, fils d'.Amélech,qui, par l'ordre du cident ait décerné les honneurs publics et reliroi Achab, tint en prison le prophète Michèe. gieux. Il n'y a pas d'histoire dans nos Livres
saints contre laquelle on ait formé plus de diffiT oy. 111 Rois, xxii, 2(ï.
m . JOAS, un des descendants de Sela, fils cultés; car, outre qu'on en conteste la réalité,
de Juda. 11 est appelé Seciirns dans la Vulgate. on dispute encore sur la personne de Job, sur
le temps auquel il a vécu, sur le pays qui Fa vu
Foy. 1 Paralip., iv, 22.
i v . JOAS, fils de Béchor. Voy. I Parahp., naître, sur son origine et sur sa religion. Les
critiques et les commentateurs ont traité fort
VII, 8.
V. JOAS, ffls d'Ochosias, roi de Juda, fut au long toutes ces questions, et plusieurs autres.
soustrait dans son enfance à la cruauté d'Atha- Pour nous, nous nous bornerons à quelques
lie , son aïeule, par Josabelh, fille du roi Joram, courtes observations : 1» Le livre qui porte le
sœur d'Ochosias et épouse du grand prêtre nom de Job a été très-probablement composé
Joïada. Pendant six ans il demeura caché dans en hébreu, et nous regardons comme peu sole temple, et, la septième année, Joïada le fit lides les raisons sur lesquelles des critiques se
reconnaître pour roi. 11 gouverna son peuple fondent pour soutenir qu'il a été originairement
dans la crainte de Dieu tant qu'il fut dirigé par écrit en arabe. Comment, en effet, le style, qui
le grand prêtre; mais, après la mort de ce der- en est si coulant, si beau et si parfait, pourrait-il
nier, Joas écouta les mauvais conseils des cour- appartenir à une simple version, qui porte toutisans qui abandonnèrent le Seigneur pour se jours l'empreinte de la gêne où se trouve nécessailivrer à l'idolâtrie. De grands malheurs fondirent rement le traducteur, même le plus habile, par
alors sur Juda et sur Jérusalem : les Syriens la difficulté de rendre fidèlement l'original qu'il
ravagèrent deux fois le pays et traitèrent igno- veut traduire?2° Tous les faits et tous les disminieusement Joas, qui périt sous les coups de cours contenus dans le livre de Job sont réels,
ses propres serviteurs. Il avait régné quarante aussi bien que Job, dont on a nié l'existence.
ans. Foy. IV Rois, xi et suiv.
En effet, les témoignages de plusieurs auteurs
celui des Pères et la pratique de l'Éghse,
VI. JOASi roi d'Israël, fils et successeur de sacrés,
Joachaz, eut à soutenir une guerre contre le et de plus les caractères intrinsèques du livre
roi de Juda, qu'il vainquit près de Bethsem. Il lui-même nous fournissent une preuve incontesdétruisit une partie des murailles de Jérusalem, table que Job a existé réellement, et que son
s'empara des trésors royaux, et emmena en otage livre n'est pas une simple parabole, mais une
les fils de son ennemi. 11 défit Bénadad, roi de histoire réelle et véritable. 3» On ne sait pas
Syrie, reconquit toutes les villes que les princes d'une manière certaine quel est l'auteur du livre
syriens avaient enlevées au royaume d'Israël, qui porte le nom de Job ; cependant nous sommes
et battit Amasias, roi de Juda. H fit le mal de- assez porté à croire que Job a composé luivant le Seigneur, et imita Jéroboam, qui avait même le fond de Fouvrage, parce qu'il n'y a
guère que lui qui ait pu rapporter avec exactifait prévariquer Israël. Foy. IV Rois, xiii.
tude tous les discours, tous les dialogues et une
I. JOATHAM ou JOATHAN, le plus jeune des multitude d'autres traits que nous y lisons ;
fils de Gédéon. 11 échappa au massacre de toute mais nous n'admettons pas pour cela que
sa famille, qui eut heu en présence et par les Fècrivain sacré qui a donné à ce premier traordres d'Abimélech, fils bâtard de Gédéon, que
ceux de Sichem établirent roi. "Tant que dura vail sa forme actuefle, n'ait été qu'un simple
le gouvernement d'Abimélech, Joathan demeura traducteur. Quant au nom de cet écrivain , ou
dans le pays de Béïr. l'oy. Juges, ix, 5 et suiv. au temps auquel il a vécu, les caractères intrindu poëme peuvent d'autant moins nous
IL JOATHAM ou JOATÏIAN , fils et successeur sèques
en
fournir
des indices certains, que les crid'Osias ou Azarias, roi de Juda, mort en 742
avant J . - C , gouverna d'abord du vivant de son tiques les plus habiles s'en sont également servis
père, qui, étant atteint de la lèpre, ne pouvait pour établir les opinions les plus opposées. Nous
paraître en public. 11 fut pieux connue son père, ne nous prononcerons donc point sur l'auteur du
mais il ne détruisit pas les hauts lieux; il em- livre de Job, ni sur Fépoque à laquelle il a été
bellit Jérusalem, dont il répara les murailles, composé ; nous dirons seulement qu'à la manière
et vainquit les Ammonites, qu'il rendit tribu- dont les mœurs et les usages y sont décrits, on
taires. Foy. IV Rois, xv,32.11 Paralip., xxvi, 16 doit le rapporter à des temps très-anciens. .Nous
ajouterons que les connaissances dont Fauteur
et suiv.
1. JOB ou JOBAB, fils de Jeetan. F'oy. Ge- tait preuve nous ont toujours paru beaucoup
moins étendues et moins perfectionnées dans le
uèso,x,29.
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livre même que dans les ouvrages des critiques, 'rito bonorum operum; — 3» De Pœnitentia regeoù elles sont présentées sous une couleur scien- nitorum; — ifi De Spiritu attico. Voy. Chauffepié,
tifique qu'efles n'ont réellement pas. Le plan Nouv. Diction. Histor. et Crit Richard et Gilui-même et l'ordonnance du poëme n'ont rien raud.
de bien recherché ; et, quoique dans son enJOCHABED, épouse d'Amram, fut mère de
semble, il offre un ouvrage admirable, il pèche, Marie, de Moïse et d'Aaron. Voy. Exode, vi, 20.
sous plus d'un rapport, dans ses détails contre Nombres, xxvi. 59.
les règles de Fart. En un mot, le poëme de Job
JOCHANAN BEN-NAPCHA, célèbre docteur
est, selon nous, plein de beautés, mais de beau- juif, ne dans la Judée vers l'an 185 de Fère
tés naturelles, qui viennent plutôt de la nature chrétienne, mort en 279, descendait de Fhistomême de la langue dans laquelle il est écrit, rien Joseph, d'après les traditions juives. 11 est
et des sujets suljlîmes qu'on y traite, que du le premier compilateur du Tulmud de Jérusalem ;
talent extraordinaire de l'auteur et de la supé- Venise, vers Fan 1523; Cracovie, 1609, in-fol.;
riorité du siècle dans lequel il a été composé. Deirau, 1743; Rerlin, 1757. Foy. Bartolocci,
Ces considérations semblent confirmer l'opi- Mugnu Biblioth. rubbinicu. Ugolini, Thesuur,
nion de ceux qui prétendent que le Job dont tom. XXVll, XVIH, XX, XXV, XXX. Wolf.
nous parlons ici estle même que Job ou Jobab, Biblioih. Hebr., t.I, p. 469. De Rossi, Dizionur.
fils de Zara (Voy. JOB n" II). 4» Quoi qu'il en vol. I, p. 171. Éûrst, Biblioth. Judaica, tom. Il,
soit de ces questions, on ne saurait nier la di- p. 94-99. Voy. La Nouv. Biogr. génér.
vinité et la canonicité du livre de J,ob, sans
JOGONDUS, martyr africain dont il est fait
commettre une hérésie, puisque l'Église l'a mention dans les Actes de sainte Félicité et de
toujours reconnu comme Écriture divine, et sainte Perpétue. 11 avait été brûlé vif un peu
qu'à ce titre elle l'a inséré dans tous les cata- avant qu'elles souffrissent le martyre. Voy. Mologues des livres sacrés qui ont été dressés réri , Ûidion. histor.
par les chrétiens. Les Pères grecs et latins l'ont
JODOCUS. Foy. JOSSE, n» L
admis au même titre d'un consentement unaJOED, un des descendants de Renjamin. Voy.
nime. Le seul qui ait osé le rejeter est Théo- Voy. IV Esdr. xi, 7.
dore de Mopsueste, qui, pour cette raison, a été
i. JOËL, fils aîné du prophète Samuel. Voy. I
frappé d'anathème dans le cinquième concile R o i s , VIII, 2.
général. Foy., pour les diverses questions que
Il. JOËL, fils de Josabias, appartenait à la tribu
nous venons d'indiquer, Ézèchiel, xiv, 4. Tobie, de Siméon. Voy. I Paralip., iv, 35.
II, 12. Jacques, V, n. August., De Civitat.
n i . JOËL, fils d'Israhia, était de la tribu d'IssaF XVIII, c. XLVIII. Chrysost., Homil. II. de Pa- char. Voy. I Paralip, vn, 3.
iientia Jobi. Athanas., Synopsis. Gregor., ComIV. JOËL, Un des braves guerriers de l'arment, super Jobum. Ambros., Super Jobnm.. mée de David. Voy. I Paralip., xi, 38.
Hieronym., Episi. ad Paulin. Torniel., Salian
V JOËL, lévite, un des chefs de la musique
et Sponde, Annules Vet. Test. Beflarm., De Scri- du temps rie David. Voy. I Paraiip., xvi, 7.
ptor eccles, et De Verbo Dei, c. xx, etc. D. CeilVI. JOËL, fifs de Phadaïa, appartenait à la
lier, Hist génér. des uuteurs sucrés, etc., tom. I. tribu de Manassé. Foy. 1 Paralip., xxvn, 20.
D. Calmet, qui, dans sa Préfuce sur le livre de
VII. JOËL, Le second des douze petits proJob, cite un certain nombre d'aut^eurs qui ont phètes, dans le texte hébreu et dans la Vulgate,
écrit sur ce livre, et J. B. Glaire, qui, dans son mais le quatrième dans les Septante, était ffls de
Inirod. histor. ei crit, etc., tom. III, fait con- Phatuel, comme îl nous l'apprend lui-même;
naître les plus récents.
et c'est la seule chose que nous sachions de
JOBAB. Voy. JOB, n» Ï-VI.
son histoire. D'après le contenu de sa prophéJÔHANIA, fils de Jéroham. Voy. I Para- tie, tous les interprètes en général pensent
lip., IX, 8.
qu'il vivait dans le royaume de Juda; c'est enJOBERT (Louis), Jésuite, né à Paris, en 1637, core d'après son livre, qui a la plus grande conmort dans la même vifle, en 1719, se livra formité avec celui d'Amos, que beaucoup d'had'abord à Fenseignement, mais il le quitta pour biles critiques, tant juifs que chrétiens, le font
la carrière de la chaire, et fl acqufl, comme contemporain d'Amos et d'Osée, fjuant à l'auprédicateur, une certaine réputation. Outre thenticité du flvre de Joël, elle a toujours été
quelques ouvrages sur la numismatique, il a admise par les Juifs et par les chrétiens, et les
laissé : 1» La Dévotion des serviteurs de lu Mère rationalistes eux-mêmes ne la contestent pas.
de Dieu; Paris, 1668, in-16; — 2» Prutique de Les sauterelles dont il est question dans les deux
dévotion pour les douze fêtes de lu sainte Vierge; premiers chapitres de Joël ont êtè prises à la
ibid., 1670, în-12; 3» Abrégé de la vie du P. lettre par Eichhorn, Justi, Rosenmùller, De
Grasset, jésuite, avec le traité de cet auteur : ÂVette, Credner, etc. Ces écrivains, qui ne voient
De lu Foi victorieuse; ibid., 1693, in-12; — 4» Des dans les prophètes sacrés que de simples poêles,
Congrègutions de Notre-Dume érigées duns les n'ont trouvé dans ce récit qu'une dévastation
maisons de la compagnie de Jésus; ibid., 1694. réeffe de sauterefles, exprimée avec toutes les,
Foy. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér. fictions de la poésie orientale; mais selon un
JOBIUS, moine d'OrientquivivaîtauVI» siècle, un très-grand nombre d'habiles interprètes anest auteur d'un Truilé du Verbe incarné, dont ciens et modernes de tous les camps, tels que
saint Jérôme, Théodoret, Ribera, Sancflus,
Photius a donné de longs extraits.
JOCH (Jean-Georges), luthérien, docteur en Theiner, et la plupart des commentateurs cathéologie, né â Rottenbourg, sur le Tauber, en thohques, et d'un autre côté Grotius, Eccher1670, mort en 1730, fut successivement surin- man, Rertholdt, Hengstenberg et beaucoup d'autendant et directeur du gymnase à Dortmund; tres protestants, auxquels nous nous joignons
desservant d'une église et professeur de théo- volontiers, ces insectes dévastateurs ne sont
logie à Erfurth, enfin professeur ordinaire de que les ennemis du peuple juif, exprimés d'une
theotogie et prévôt à Wittemberg. Outre un manière allégorique. Nous croyons aussi que
grand nombre de Thèses, on a de lui plusieurs l'expression hébraïque est très-bien rendue
ouvrages parmi lesquels nous citerons : 1° De dans la Vulgate par Doctorem jiisiUiœ (11,23),
Synodo Tremonien.si;—2'> De Patribus primitivœ c'est-à-dire le Messie législateur, quoique gramEcclesiœ, et speciatim Ignatio, non faventibus me- maticalement elle puisse s'interpréter dans un
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autre sens. Les vers. 2S et 29 du chap. n doivent
s'entendre' de la descente du Saint-Esprit sur
i>=5 apôtres, le jour de la Pentecôte, etles suiv.
des sianes du jugement dernier. T'oy. les commenta^leurs catholiques sur Joël, et J.-B. Glaire,
qui. dans son Inlrodndion histor. et crit, etc.,
rom'. m . traite fes principales questions relatives au livre de ce prophète.
JIJÉLA, fils de Jéroham, de la tribu de Benjirnin, fut un des braves qui se joignirent à
riavid lorsqu'il était persécuté par Saûl. Voy. I
Paralip.. x n , 7.
JOÉZER, de la même tribu que le précédent,
se joignît comme lui à David dans la même
circonstance. Voy. I Paraflp., x n , 6.
JOFRAIN. Voy. GEOFFRIN.

JOGLÏ, père de Bocci. Foy.Nombres, xxxiv,
22.
I. JOHA, fils de Baria, descendant de Saiil.
T'oy. 1 Paralip., vm , 16.
il. JOHA , un des braves guerriers de l'armée
de David. Voy. I Paralip., xi, 45.
ÏII. JOHA, secrétaîie du roi Josias, qui fut
employé aux réparations du temple. Voy. Il Paraflp., xxxiv, 8.
ï. JOHANAN, fils de Garée. T'oy. IV Rois,
XXV '23.

IL JOHANAN, fils de Josias. T'oy. I Paralip.,
m , 15.
III. JOHANAN, fils d'Elivënaï, un des descendants de David par Zorobabel. Voy. 1 Paraflp., m.
IV. JOHANAN, grand prêtre des Juifs, était
fils du grand prêtre Azarias et père d'un autre
Azarias. T'oy. I Paralip., vi, 9.
V. JOHANAN, le huitième des braves de l'armée de David. T'oy. I Paralip., xxvi, 3.
VI. JOHANAN, lieutenant-général des armées de Josaphat. F'oy. H Paralip., xvn, 15.
J O H A N N J E U S (Finhus), en latin FÏNN JOHNSEN, historien islandais, né à Hitterdal en 1704,
mort en 1789, fut pasteur de Reikholt, puis
évêque de Skalholt; en 1774, l'université de
Copenhague lui conféra le titre de docteur en
théologie. Parmi ses principaux ouvrages, nous
cilerons : 1» Hisioria ecclesiastica Islundiœ; Copenhague, 1772-1778, 4 vol. în-4»; cet ouvrage
a êtè continué jusqu'en 1840 par Pierre Petursson; ibid., 1840-1841, in-4»; — 2» Hisioria mo'•astica Islundiœ; ibid., 1775, in-4''; réimprimé
lans le tom. IV de Fouvrage précédent. Voy.
la Nour, Bioqr. génér,
JOHNSON,(John), anglican, né près de Rochester en 11562, mort à Cranbrook en 1725, a
laissé : 1» Puruphruse ivith notes on ihe book of
Psulms; 1706, in-4»; — 2» Clergyman's Vademec'im; 1708 et 1709; — 3"Propiiïuiory Obluiion
:n the Eiicharisi; 1710, in-8»; — 4» The unbloody
Sacrifice; 1714 et 1717,2 vol. in-8»; — 5» Co//ection of ecdesiusiicul Iu}vs;-I120; — 6°7'/ie Cunonical Codes of ihe primitive chnrch; 1787, în-4».
Foy. la Nonv, Biogr. génér.
JOHNSTONE (Bryce), anglican, né à Annan,
dans le comté de Dumfries, Fan 1747, mort en
1805, fut ministre de la paroisse d'Holvwood •
l'université d'Edimbourg lui conféra le diplômé
de docteur en théologie. Parmi ses principaux
ouvrages, nous citerons : 1» Commeniury on tlie
Révélution of S. John ; 1794, 2 vol. in-8"; — 2» On
the Influence of religion on civil society und civil
government; 1801; — 3» Sermons; 1807, in-8''.
Voy. la .\«((r. Biogr, génèr.
L JOÏADA, grand prêtre et successeur d'.Azarias, sauva Joas des mains d'Athalie, et le rétahlit sur le trône après avoir fait périr cette
cruelle princesse. Il fut enterré dans le tombeau
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des rois, et eut pour successeur son fils Zacharie. Voq, Il Paralip., xxiv, 20.
IL JOÏADA, fils de Phaséa. Vog. II Esdras,
m . G.
lll. JOÏADA ou JUDAS, grand prêtre des
Juifs, vivait du temps de Néhémie; il succéda
à F]:iiasib ou Joasib. T^oy. Il Esdras, xii, 10.
I. JOÏARIB. Voy. JO.^RIB.

II. JOÏARIB, un des prêtres qui revinrent
de Babylone à Jérusalem avec Zorobabel. T'oy.
II Esdras, x n , 6.
III. JOÏARIB, un des prêtres qui habitèrent
les premiers à Jérusalem après la captivité de
Babylone. T'oy. I Paralip., ix, 10.
JOIE. Un des reproches les plus communs
que les incrédules font à la religion, c'est que
ses dogmes, sa morale, ses pratiques, semblent
faits pour nous attrister, pour nous interdire
toute espèce de joie et de plaisirs; que la piété
ou la dévotion n'est dans le fond qu'un accès
de mélancolie ; qu'un chrétien régulier et fervent doit être le plus malheureux des hommes.
Cette accusation, aussi fausse que ridicule,
tombe d'elle-même dès qu'on ouvre le livre des
Psaumes; car le psalmiste exhorte continuellement les adorateurs du vrai Dieu à se réjouir,
à se livrer aux plus doux transports de la joie.
Saint Paul exhorte de même les fidèles à se
réjouir dans le Seigneur (Philip., m , 1 ; iv, 4 ) ;
à chanter de tout leur cœur des hymnes et des
cantiques pour louer Dieu (Éphès., v, 19. Coloss., III, 16). Il dit que le royaume de Dieu en
ce monde ne consiste pas dans les voluptés sensuelles, mais dans la joie et dans la paix du
Saint-Esprit (Romains, xiv, 17). 11 proteste qu'au
milieu des travaux et des peines de l'apostolat,
il est comblé et transporté de joie (II Corinth.,
VII, 4). Les saints de tous les siècles ont répète
la même chose. Enfin Fexpérience de chaque
jour dément le reproche de nos adversaires. Si
les apôtres ont eu à souffrir les tourments et la
mort même^our établir le christianisme, leurs
souffrances, selon la promesse du divin Sauveur
(Jean, xvr, 20), ont été changées en joie. Voy.
Bergier, Diction, de théol.
JOÏNVILLE(Jean, sire de), sénéchal de Champagne, né au château de Joinville, dans le diocèse de Châlons-sur-Marne, en 1224, mort en
1319, descendait d'une des plus nobles et des
plus anciennes maisons de la Champagne. Saint
Louis l'affectionnait beaucoup à cause de sa valeur, de son esprit et de sa franchise, et n entreprenait rien sans lui communiquer ses projets.
11 suivit ce prince dans ses expéditions militaires.
On a de luî : Histoire de suinl Louis; cet ouvrage a été plusieurs fois imprimé; Poitiers,
1547, in-4»; 1617, in-4»; 1668, in-fol.; Paris, 1761,
in-fol.; il a été traduit en anglais et en espagnol; la traduction latine a été insérée dans le
recueil des Bollandistes. T'oy. le .lourn. des Suvunts, sept, et octob. 1761. Richard et Giraud.
Fefler, Biogr. univers. LaNouv. Biogr. génér. ,;
JOLÏOT(J.-F.), docteur en théologie et prêtre
du diocèse de Resançon, a publié : Le Sucrumentuire des pusleurs tiré des saintes Écritures,
des conciles, des Pères, et des usuges de VÉglise
de Frunce, contenant le dogme et lu prutique de
tous les sucrements, avec un Truite des monitoires à Vusage des cours ecclésiastiques et séciilièresdde MM. les curés ; Pav'is, 1709, in-4». Voq.
le Jonrn. des Savants, 1709, p. 796, lf»édît., et
p. 729, 2= édit. Richard etGiraud.
JOLLY (Toussaint-Félix), chanoine régulier
de Sainte-Geneviève, né à Moivre, près de Châlons-sur-Marne, en -1760, mort à Paris Fan 1829
professa la théologie dans plusieurs couvents
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de son Ordre. Il devînt prieur de Chatillon, et,
en 18f)l, il professa la théologie et l'Écriture
sainte au séminaire de Troyes. Ses principaux
ouvrages sont : 1» Memoriule Scripturœ sanciœ,
ex ipsis textus sacri verbis compositum, sive Munuule veritutis d salutis, continens, etc.; Paris,
1824,1826, 2 vol. in-12; — 2» Trudutus de religione cutholica, de virtutibus ei vitiis, utque de
primis diversorum stuiuum obligutionibus compendium, etc.; ibid., 1825, in-12. Voy. Feller,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér. Quérard,
La Frunce littéraire.
I. JOLY, doyen de Féglise de Langres, né à
Dijon en 1715, mort vers 1775, a laissé : 1" La
Beligion chrétienne éclairée des lumières de Vin-
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tres, chanceliers ei ecolustres des Eglises cathédrales^ de France, et particulièrement du chantre
tle VÉglise de Paris, sur les écoles qui lui sont
commises; Paris, 1678, in-12. Voy. le P. Nîcèron, Mémoires, tom. IX, p. 116 et suiv. Moréri,
Diction, histor. Louis Le (rendre. Éloge de Cluude
Joly, en latin. Colomiès, Biblioih. choisie. Richard et Giraud. La Nouv. Biogr. génér., où on
trouve la liste complète des écrits de Claude
Joly.
IV JOLY (Claude), prédicateur, né à Rurysur-l'Ornaîn, en Lorraine, en 1610, mort enl678,
était docteur de Sorbonne. Il fut successivement
curé de Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris,
évèque de Saint-Pol-de-Léon, en basse Rretagne, et évêque d'.Agen. On lui doit : 1» Les
Devoirs du chrétien, dressés en forme de cutéchisme en fuvenr des curés et des fidèles de son
2 vol. iii-12; — 3° Traité des anges, bons et muu- diocèse; Agen, 1719, in-12, 9» édit,; — 2» Prônes
vuis; ibid., 3 vol. in-12.
pour tons les dimundies de Vunnée ; 1692 et 1694 ;
IL JOLY (Rénigne), docteur en théologie, né Paris, 1698, 1699 et 1725; — 3» Œuvres mêlées;
à Dijon en 1644, mort en .1694, fut chanoine et 1696. Voy. le Diciion. portut. des prédicut. Movicaire général de Saint-Étienne. Il se fit re- réri, Diciion. histor. Chaudon et Delandine, Dicmarquer par une grande charité pour les pau- iion. univers., histor., crit. et bibliogr. Richard
vres , auxquels il faisait le catéchisme et pour et Giraud.
lesquels il établit une confrérie. Il institua aussi
V. JOLY (Joseph-Romain), capucin, né à
la communauté du Bon-Pasteur, refuge pour Saint-Claude en 1715, mort à Paris en 1805,
les filles débauchées qui veulent faire pénitence, cultiva la poésie, l'éloquence, l'histoire et les
et maison de correction pour celles que leurs sciences naturelles. Parmi ses ouvrages, nous
parents ou les magistrats jugent à propos d'y cilerons : 1° Lettres sur les spectacles, à M'^'^^ Clairenfermer. Choisi pour rétablir le bon ordre ron; Avignon (Paris), 1762, in-8o; — 2° Histoire
dans l'hôpital de Notre-Dame de la Charité, il de la prédicution; Paris, 1767, in-12; — 3» Cony institua en 1685 une communauté de filles férences pour servir à Vinsirnciion du peuple;
séculières, dont il fut le supérieur le reste de ibid., 1771, 3 vol. in-12; — 4» Conférences sur
sa vie. On a de lui : 1» Exercices de piété pour les mystères; ibid., 1773, in-12; — 5» La Géogruemployer suintement lu journée; Dijon, 1682, phie sucrée et les Monuments de Vhistoire suinte;
1687,1690, 1707, 1716, l'789, in-12; — 2»Pn'ère ibid., 1784; — 6» Théologie ubrégée, ou Sommuire
ci munière d'ussister dévotement à lu procession de lu doctrine chrétienne; ibid,, 1790,2 vol. in-12.
tlu .saint Sacrement de Vuutel, etc.; ibid., 1690, Voy. F'efler, Biogr. univers. Quérard, Lu Frunce
in-12;— '3°Prutiques chrétiennes duns les udions Utiéruire. La Nouv. Biogr. génér.
ordinaires de lu vie; ibid., 1690; — 4» MédituVI. JOLY DE BÉVY (Louis-Philibert ou Phitions ou Entretiens de Vâme avec Noire-Seigneur lippe-Joseph), magistrat, né à Dijon en 1736,
Jésus-Christ, uprès la sainte communion, sur les mort en 1822, alaissé plusieurs ouvrages, entre
Evangiles de tous les dimunches el fêtes princi- autres : i" Nouvelle truduction de Vlmiluiion de
pules de Vunnée, etc.; ibid., 1691, 1709, in-12; .lé.sus-Chrisl; Dijon, 1816, in-12; —2» De la nou— 5° Méditations chrétiennes pour tons les jours velle Église de Frunce; Dijon et Paris, 1816,
du mois, etc.; ibid., 1691, in-8">; — 6" Devoirs du in-12; — 3» Prières à Vusuge des fidèles dans
chrétien; ibid., 1097, in-12 ; — 7» Le Chrétien cha- les temps d'afflictions et de culumiiés, tirées des
rituble; ibid., 1697, in-12; — 8» Règlements pour Psuumes et des Cuntiques compris duns les divins
les religieuses hospitulières de Dijon. Voy. D. offices de VÉglise; Dijon, 1817, în-8»; — 4» InReaugendre, Vie de âl. Joly; Paris, 1700, in-8». structions pour un pécheur touché de Dieu, qui veut
Le Jonrn. des Savants, ann. 1700. Moréri, Dic- se convertir, etc.; ibid., 1820, in-12. Voy. Feller,
tion, histor. Papillon, Riblioth. des Auteurs de Biogr. univers. ()uérard, La France littéraire.
La Nouv, Biogr. génér.
Bourgogne.
VII. JOLY DE FLEURY (Jean-Omer), chaIII. JOLY(Claude), chanoine de Notre-Dame,
né à Paris en 1607, mort l'an 1700, était très- noine de l'église de Paris, né dans cette ville
versê dans la théologie et le droit, et joignait en 1700, mort l'an 1755, devint abbé d'Aumale,
Férudition ecclésiastique à la profane. 11 a laissé puis de Chézy. Il a donné : La Science du salut,
un grand nombre d'ouvrages, entre lesquels : ou principes solides .sur les devoirs les plus impor1» De Reformandis Horis canonicis ac rite consti- tants de la religion, tirés des Essuis de Morale
tuendis clericorum muneribus Consnltutio, etc.; de Nicole; 1746, in-12. Il a collaboré au Traité
1643, in-8»; 1675, in-12 ; — 2° Propositions chré- de la véritable religion du docteur de La Chamtiennes d'un député de lu Chumbre cle saint Louis bre, et a publié les Sermons du P- Jérôme ; 1738,
pour le soulagement des pauvres; Paris, 1652, 5 vol. in-12. On luî attribue : 1» Paraphruse et
in-4»; — 3» Règles chrétiennes pour entrer et vivre explicution de VAncien Tesiumeni ; 1754, 4 vol.
saintement duns le mariage; ibid., 1664, 1685, in-12; — 2» des Quatre Évangiles; 1754, 4 vol.
in-12 ; — 4» Dissertutio de verbis Usuurdi relutis in-12; — 3» des Psaumes; 1755, in-12. Voy.
in Murlgrologio Purisiensi de Assumptione B. Feller, Biogr. univers. La Nonv. Biogr. génér.
Muriœ Virginis; Sens, 1669, in-12 ; — 5°Epistola Quérard, La France littéruire.
l. JON (François du), ou JUNIUS, protestant,
apologetica ad curdinules Relzium ei Bullonium
proUsnurdiverbisdeAs.sumptioneB,M. V. eicon- théologien et philologue, né à Bourges en 1545,
clusione cupiiuli Purisiensis; Rouen, 1670, in-12; mort à Leyde en 1602, fut d'abord ministre de
— 6° Truditio untiquu Ecdesiurum Frunciœ de FÉglise wallonne d'Anvers ; plus tard il exerça
verbis U.snardi ud festum Assumptionis B. M. V., les mêmes fonctions à Limbourg ; mais ses opietc.; ibid., 1672, in-12;— 7» Des Ecolustres épis- nions religieuses Fayant contraint de se retirer
copales et ecclésiastiques, pour le droit des chun- à Heidelberg, on lui confia la direction d'une
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peflte église des environs de cette ville; plus Einarsen et Morten Einarsen. En 1550, il emtard les"raagistrats de Leyde le prièrent d'ac- brassa les doctrines de Luther; en 155(5, il fut
cepter une chaire de théologie, qu'il ne crut pas promu à l'évêché de Skalholt; Fannée suivante,
devoir refuser. 11 s'attira par là l'inimitié de îl fut sacré en Danemark; il se maria deux fois.
Scalitrer, qui ne le ménagea pas dans ses ou- On a de lui : 1" Le Lin» Chup. cVIsa'ie; Copenvraçe^, Jon, dont le nom figure dans l'Index de hague , 1557 ; — 2" Histoire de la destruction
Clément VIII, a laissé un grand nombre d écrits, de Jérusalem ; ibid., 1557 ; — 3° Margarilu theoparmi lesquels nous citerons : 1» des traductions logïca; ibid., l:&>^; — 4" les P.saumes trad. en
latines de la version arabe des Actes des Apô- islandais; ibid., 1558; — 5» Epistola ud Joh.
tres, et des deux Épitres de suint Puul aux Co- Hennichitim pusiorem; Francfort, 1587. Voy, La
rinthiens:.— 2° des Commentaires sur le Pentu- N'iuv. Biogr génér.
IL JOlfIJE ou JONSEN (Pierre), protestant,
tenque, Ézèchiel, Jonus, Duniel, les Actes des
Apôtres, les Épitres uux (Corinthiens, VEpître aux né dans l'Helsingeland, en Suède, mort en 1607,
Hébreux, VEpître de Jude et VApœulypse; — fut nommé en 1508 professeur de théologie à
3» Protoctisiu, seu creutionis u Deo faclœ, et in Upsal, et s'opposa à l'introduction delà liturgie
ea prioris Adumï, ex c-reutione integri de.v lapsu composée par le roi Jean III. Plus tard il decon-upti, hisioriu; Heidelberg, 1589, in-4»; — vint évêque de Strengnœs. On lui doit : 1» Li4» Procutublemu ad Fœderis Testumenti inierpre- turgia Suecunœ ecclesiœ cutholicu et orthodoxiœ
iuiionem; ibid., 1585, in-4»; — 5» Sucrorum pu- conformis; Stockholm, 1576, în-fol. — 2» Apora Udorum Libri Ires: ibid., 1588 et 1610, in-4»; logiu in satisfactionem riegutœ liiurgiœ; 1586; —
— 6» Ecclesiustici, sive de nuturu et udministru- 3» Apologiu pro innocenliu suu el totius cleri ;
lionUnis Ecclesiœ Deï, libri 111; Francfort, 1.581 1589. Voy. La Nonv, Biogr, génér.
m . JÔN.ffi ou JONSEN (Stein), protestant,
et 1596, in-8"; trad. en français sous ce titre :
Ecdé.siuslïque ou de VÉtat et des administrations évêque de Holum, né vers l'an 1665, mort en
de VÉglise de Dien; Francfort, 1581, in-8»; — 1739, étudia la théologie à Copenhague, et, de
7° Defensio cathoUcœ doctrinœ de S, Trinitate retour dans son pays, il fut successivement curé
personurum in unitute essentïœ Det ; Heidelberg, d'Hiternes et de Setberg, puis évêque. Ses prin1590, in-4o, et 1591; — 8» Eirenicum de puce cipaux ouvrages sont : -1» Prédications sur la
Ecclesiœ cutholicœ inter christianos, quamvis di- Passion; Holum, 1723-1740, in-8»; — 2» De la
versos sententiis, reUgiose procurundu, colendu Bible; ibid., 1728, in-fol.; — 3» Psalterium triomatque conlinnenda; Genève, 1593, in-'8»; trad. en phale ; Copenhague, 1742, in-8». Voy. La Nonv.
français ; Leyde, 1593, în-8»; — 9» Cutholicœ do- Biogr. génér.
I. JONAS, le cinquième des petits prophètes,
ctrinœ de -nuturu hominis in peccato jacentis, ei
ruiiœDei evocuntis omnes communiter, Collutio; dans les Bibles hébraïques et dans la A'ulgate,
•eyde, 1592, in-8». Voy. la Nonv. Biogr. génér, mais le sixième dans les Septante, fils d'.Amathi, naquit à Geth-Opher, ville de la tribu de
Nieéron, Mémoires, tom. XVI.
II. JON (François du), ou JUNIUS, protes- Zabulon (Josué, xix, 13). On convient assez
tant, fils du précédent, né à Heidelberg en 1589, généralement que Jonas commença à prophémort à Windsor en 1677, étudia la théologie et tiser au plus tard dans les premières années de
les idiomes du nord. On a de lui, entre autres Jéroboam II, roi d'Israël, à qui il prédit qu'il
ouvrages : 1° Observationes in Willerumi Para- triompherait des Syriens et de ses autres ennephrusim fruncicum Cuntici cunticorum ; Amster- mis. On sait qu'il fut envoyé par Dieu aux Nidam, 1655, in-8»; — 2» Annotutiones in Hurmo- nivites pour les engager à faire pénitence, et
nium lutino-fruncicum quutuor Evungelistarum que ceux-ci se convertirent à la parole du prolatine a Tatiam confecium; ibid,, 1655, in-8»; — phète. Les Grecs et les Latins célèbrent sa
3"CœdemonisParuphrusis poetica Geneseos;ihid., fête le 21 septembre. Jonas a été un type de
1655, in-4°; — 4» Quatuor D. N. J. C, Evunge- Jésus-Christ, en ce qu'après trois jours il sorliorum F'^ersiones per untiquœ duœ, gothica scilicei tit vivant du ventre du poisson qui Favait enA anglo-suxonicu, etc.; Dordrecht, 1665, 2 vol. glouti , comme Jésus-Christ sortît vivant du
in-4». Voy, Nieéron, tom. XVI. Chauffepié, DÎ'C- tombeau, après le même espace de temps.
iion. hislor. Richard et Giraud, art. JUNIDS. La Quant au livre qui porte le nom de Jonas, et qui
se compose de quatre chapitres, nous tenons
Nouv, Biogr. génér.
I. JONA, père de Joseph et fils d'Éhakim, pour très-probable qu'il est Fœuvre de ce proest compté parmi les ancêtres de Jésus-Christ. phète, et pour certain qu'il contient une histoire véritable dans toutes ses parties ; par conVoy. Luc, m , 30.
II. JONA, père de l'apôtre saint Pierre. Voy. séquent nous regardons comme plus ou moins
fausses les diverses opinions de Rosenmùller,
Jean,i, 42.
n i . JONA (BAR-). Bur-Jonu signifie, en sy- AViner, Eichhorn, Henri-Adolphe Grimm, Herriaque, fils de Jonu, et désigne Fapôtre saint mann von der Hard, Godefroi Less, etc., qui ne
voient dans tous ou presque tous les récits que
Pierre. Voy. Matthieu, xvi, l'y.
I. JONADAB, ffls de Semmaa, neveu de David des mythes empruntés des Grecs, ou que des paet cousin germain d'Amnon. Il conseilla à ce raboles et des allégories qui étaient tout à fait
jeune prince de feindre une maladie pour avoir du goût de ces anciens temps. Ajoutons que
occasion de violer sa sœur Thamar. Voy. II Rois ces opinions erronées ne s'appuient que sur des
XIII , 3 .
n
^ hypothèses qui n'ont pas mérne le mérite de la
II. JONADAB, fils de Réchab, fut le chef des vraisemblance , et qui n'ont été imaginées que
Réchabites, et Jéhu le conduisit sur son char à pour rejeter l'existence d'un miracle. Voy.
Samarie pour le rendre témoin du châtiment D. Calmet, Diction, de la Bible, Rergier, Dicinfligé aux faux prophètes et à ceux qui pous- tion, de ihéol. J. R. Glaire, qui, dans son Introsaient le peuple à l'idolâtrie. Foy, IV Rois, duction , etc., tom. II, réfute les erreurs des
X 15.
'^ •^
a
, rationalistes modernes sur le livre de Jonas
. ' l . JON.ffi ou JONSEN ( Gisle ) , protestant et indique plusieurs excellents ouvrages faits
islandais, ne â Hraungerde, en 1513, mort à dans le but de défendre la vérité historique de
^kalholt, en 1587, fut pourvu en 1546 de la pré- ce livre divin.
bende de Gelardal; plus tard, fl remplit les
IL JONAS, martyr, Fo.îy. BAR.VCHISE.
onctions d'oflicial auprès des évêques Eissur
III. JONAS, moine de Robio, né à Suze, en
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Ligurie, mort à l'abbaye de Marchiennes, au
diocèse d'Arras, en 691, a laissé : 1» Vie de S. Colomban ; — 2» Vies de S, Attale et de S. Bertulfe,
abbés de Bobio ; — 3° Vie de S. Eustuse, ubbé de
Luxen; — 4» Vie de sainte Eure, abbesse d'Evoriac on Earemontier : ces ouvrages se trouvent
dans le recueil des Roflandistes, et dans Mabillon, Acta Sandorum. Jonas a retouché la
Vie de S. Jean de Réomé publiée par Mabillon
et Rollandus. T^oy. D. Rivet, Hisi. litiér. de
la France, tom. III. D. Cellier, tom. XVII, p. 471,
657 et 658.
IV. JONAS, évêque d'Orléans, né dans FAquitaine, mort en 843, assista aux conciles de Paris, en 825 et 829, aux synodes de Sens en
833, de Thionville en 835, et d'.Aix-la-Chapelle
en 837. Il acquit une grande réputation dans
l'Église et combattit vigoureusement les hérétiques. On a de lui : 1» De Institutione laicali, ou
F'ia recta et untiquu, publié dans D. Luc
d'.Achêry, Spicilegium; D. Joseph Mége en a
donné une traduction française sous ce titre :
1» Lu Morale chrétienne de /o«a,s, Paris, 1662,
in-12; — 2° jDe Imuginibus ; inséré dans la Bibliothèque des Pères, tom. XIV, édit. de Lyon;
— 3» De Institutione regia ; inséré dans le Spicileginm et traduit en français, sous ce titre :
Insirudion cVun roi chrétien ; Paris, 1662, Voy.
Rellarmin, De^eriju^or. ecc/. Raronius. Possevin.
Grand-Colas, Crit., tom. I I , Gallia christ,
tom. Vlll, col. 1423. D. Rivet, Hid. litiér. de la
Frunce, tom. V. La Nouv. Biogr. génér.
V. JONAS (Justus ou Jodocus, Judocus) protestant dont le nom figure dans l'Index de Clément Vlll, naquit à Nordhausen, en 1493, et
mourut à Eisfeld, l'an 1555. Il se livra à l'étude
de la théologie d'après le conseil d'Erasme et
de Luther, et fut successivement recteur de
Funiversîté d'Erfurth, professeurde droit, puis
de théologie à Wittemberg. Il collabora à la
rèdai-tion de la Confession cVAugsbourg, prêcha
la réforme à Naumbourg, obtint l'intendance
supérieure des affaires ecclésiastiques de Halle
et devint prédicateur de la cour de Cobourg. Il
est auteur d'un grand nombre d'ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : Prœfutio in Epistolas
divi Puuli Aptisioli ud Corinthios, etc.; Erfurth,
1520, in-4»; — 2° Annotutiones J. Jonœ in Acta
Apostolorum; Wittemberg, 1524 ; Bâle, 1525 ; —
3» De Vuncien et du nouveau Dieu, lu Foi et le
Dogme, en allemand; Wittemberg, 1526; —4»
Delu véritable et de la fausse Eglise, etc.; ibid.,
1534, in-4»; — 5» Courte Histoire des combats
bibliques ei spirituels de Luther ; cet écrit curieux aux points de vue historique et littéraire
se trouve dans l'édition des Œuvres de Luther.
Il a traduit, en outre, en aflemand, un grand
nombre d'ouvrages de Mélanchthon et de Luther. Voq. La Nouv. Biogr. génér., qui contient
des détails sur la vie de Jonas et la longue liste
de ses écrits.
I. JONATHAN, fils deGersara, fils de Mo'ise,
Lévite, s'arrêta à Laïs, dans la maison de Mica,
pour .sacrifier aune idole que cet homme s'étafl
faite. Lorsque cette idole fut enlevée par des
hommes de la tribu de Dan, Jonathan les suivit
pour continuer son ministère. On croit que ce
fut l'origine de Fidolâtrie établie dans les dix
tribus par le roi Jéroboam. Foy. Juges, xvm, 30.
n . JDNATHAN ou JONATHAS, fils de Saûl
et ami de David, donna des preuves de sa valeur dans les guerres que Saûl entreprit contre
les Philistins. Il mourut avec son père dans une
de ces guerres sur la montagne de Gelboé. Voy.
I Rois, XIII et suiv.
III. JONATHAN BEN - UZIEL parafl avoir
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vécu après la ruine de Jérusalem et la dispersion des Juifs, bien que les talmudistes le
fassent contemporain des prophètes Aggèe, Zacharie et Malachie. Il a donné une Puruphruse
chuldu'ique des livres de Josué,,de Samuel, des
Rois, d'Isa'ie, de Jérémie, d'Ézéchiel, et des
douze petits prophètes. Cet ouvrage a paru pour
la première fois en 1494; il a été réimprimé à
Venise avec le Turgum d'Onkelos, et îl se trouve
dans les Polyglottes d'Anvers, de Londres, etc.;
la meilleure édition est celle qui a été donnée
par Ruxtorf, Bible hébraïque; Bâle, 1720. Une
autre paraphrase chaldaïque, qui contient seulement le Pentateuque, a été faussement attribuée à Jonathan; de là vient qu'on l'appelle
Targum du Pseudo - Jonathan. Cette dernière
paraphrase, qui paraît être du vm», ou tout au
plus du VII» siècle, n'a rien de commun avec la
précédente, qui, sans être écrite en un chaldéen aussi pur que celui d'Onkelos, est cependant d'un style assez châtié ; et quant aux fables
qui s'y trouvent répandues çà et là, ce sont de
pures interpolations qui se trahissent d'ellesmêmes. Comme la paraphrase d'Onkelos, celle
de Jonathan applique au Messie plusieurs oracles prophétiques dont les Juifs plus modernes
font une autre application. Voy. le P. Morin,
Exereit bibl., l. II, Exereit VIII, c. l, n et m .
D. Calmet, Didion. de lu Bible. 'Wolf, Riblioth.
Hebrœu, tom. II, p. 1159-1191. J.-B. Glaire, Introduction, e l c , tom. I , p. 184, 185. J.-H. Petermann, De duubus Pentutenchi Puruphrusibus
chulduicis; c'est une thèse soutenue à Berlin le
28 janvier 1829, in-4°.
I. JONATHAS, fils de Saûl. Voy. JONATHAN,
n»Il.
IL JONATHAS, fils du grand prêtre Abiathar, vint près de la fontaine de Rogel apprendre
à Adonias que David avait déclaré Salomon
son successeur. Voy. 111 Rois, l, 42.
III. JONATHAS, scribe et concierge des prisons de Jérusalem sous le roi Sédécias, fit beaucoup souffrir le prophète Jérémie, qui fut mis
dans la prison dont il était le gardien. T^oy. Jérémie XXXVII 14.
IV. JONATHAS, fils de Sage et d'Arari, était
un des braves guerriers de l'armée de David.
Voy. l Paralip., xi, 33.
"V. JONATHAS, fils de Samaa et neveu de
David, tua un géant qui avait six doigts à chaque
pied et à chaque main. T^oy. 1 Paralip., xx, 7.
VI. JONATHAS, fils d'Ôzia, était intendant
des finances de David. Foy. IParalip., xxvn,25.
VII. JONATHAS, fils d'Asaël. Voy. I Esdr.,
x,15.
VIII. JONATHAS, surnommé Applins, était
fils de Mattathias et frère de Judas Machabée.
.Après la mort de Judas, il fut établi chef du
peuple; il vainquit Bacchides et Apollonius,
général des troupes de Démétrius Nicator, et
fut tué par Triphon à Ptolèmaïde. Voy. I Machab., IX et suiv. D. Calmet, Diction, de lu Bible,
art. IX JONATHAS.

IX. JONATHAS, fils d'Absalomi, fut envçyé
par Simon Machabée pour s'emparer de la ville
de Joppé. Voy. I Machab., xm, 11.
JONCELS. Foy. .TAUCELS.

JONCHEERE (Jacques de), dominicain du
couvent de Bruges, mort en 1704, fut trois fois
prieur et une fois définiteur du chapitre provincial. Il a laissé : 1» Hisioriœ belgicœ Ordinis
FF. Prœdicutorum tomi ires, in-4»;— 2» B. P.
Dominicus, Ord. FF. Prœdic. inquisïior,per orbem
propogutor, et primus mugister, etc.; ces ouvrages et d'autres encore, qui n'ont pas été
imprimés, ne sont que des fragments de l'his-
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foire de son Ordre, étabh aux Pays-Bas. Le P. de la Bible, avec une glose interlinéaire, 6 vol. mJoi)i;lie, dominicain, s'est servi de ces docu- foF. et il a collaboré à FApo.stolutns Benedidiments pour son Belgium doiiiinicunuin . pubiié norum du P. Reyner. Vog. Wood, Athenœ Oxonienses, tom. 1. F'efler, Biogr. univers. LaNouv.
en 1718. Voq. Richard et Giraud.
JONCOURT (Pierre de), prédicateur et théo- Bioqr génér.
III. JONES (John), anglican, né à Cœrmarlosien protestant fiançais, né â Clermont, en
Beauvoisis. mort â la Haye en 1725, se réfugia then en 1700, mort vers Fan 1760, administra
en Hollande peu de temps avant la révocation plusieurs paroisses et étudia spécialement la
de l'édit de Nantes. Il fut pasteur à Middelbourg, liturgie anglicane. Parmi ses principaux oupuis à la Haye. On a de lui plusieurs ouvrages, -s-rages, on cite : 1» Free and candid Disqnisientre autres'; 1» Entretiens sur les différentes tions ; 1749; — 2» Catholic Fuith und prudice;
méthodes d'expliquer VÉcriture et de prêcher de 1765. Foy. la Nouv. Biogr génér
ceux qiVon uppelle Coccéiens et Foêliens duns les IV. JONES (Wifliam), théologien et littéraProvinces-Unies, etc.; Amsterdam, 1707, in-12. teur anglican, né à Lowick en 1726, mort l'an
— 2» Pensées utiles uux chréliens de tous les étuis 1800, administra plusieurs paroisses, devint chasur divers sujets importunts de la religon; La pelain du docteur Horiie, évêque de Norwich,
Haye, 1710, in-8»; — 3» Letires critiques .sur di- et obtint plus tard la cure de Finedon, dans le
xers sujets importunts de VEcriture sainte ; Am- comté de Kent. Il a laissé un assez grand
sterdam, 1715, in-12; — 4° Entretiens sur Vétat nombre d'ouvrages, entre autres : 1» A FnU unprésent de la religion en Frunce, oit Von truite siver to bishop Claglon's Essay on spirit; 1753,
'le Vuutorité des pupes ci de ses fondements, e t c ; in-8°;— 2» Cutholic Doctrine ofthe Trinity proLa Haye, 1725, in-12. Foy. le Journ. des Suvants, ved from Scripiure : 1757; — 3» Course of lec1705 ei 1708, Richard et Giiraud. La Nonv, Bioqr. tures on ihe figurutive lungnuge of the holy Scripiure: 1787, in-8»; — 4» Sermons: 1790, 2 vol.
génér.
JONCOUX (Françoise-Marguerite de), née en in-8». T^oy. la Nouv. Biogr. génér.
JONGÉ (Nicolas), protestant, littérateur, né
1660, morte en 1710, se montra fort attachée
aux doctrines de Port-Royal. Efle a donné, à (ïlopenhague en 1727, entra dans les ordres et
outre une Truduction frunçuise des Notes de Ni- administra une paroisse de la Sèelande. On lui
cole (caché sous le nom de IVendrock) sur les doit, entre autres écrits : 1» Collegium biblicum,
Provinciules : l" Histoire ubrégée du junsénisme, continens historium sucrum Veteris et Novi Tesavec Jean Louait, prieur d'Auray; Paris, 1698, iumenti; Copenhague, 1760, in-8»; — 2» un rein-12 ; — 2» Histoire du Cus de conscience signé cueil de commentaires sur les textes èvangèpar qnurunie docteurs de Sorbonne, avec le liques intitulé : Archivurius homildicns; ibid.,
même; Nancy, 1705-1711, 8 vol. în-12. F'oy. 17133-1777 ; — 3° F'ies des évêques èvangèliques du
diocèse de Sèelande; ibid., 1761, in-4». 'Voy. la
Feller, Biogr._univers. LaNouv. Biogr. génér.
JONDOÏ" (Élie ou Etienne), littérateur, né à Nouv. Biogr. génér.
JONGELIN (Gaspard), de FOrdre de CUeaux,
Montcenis, près d'Autun, en l'770, mort en 1834,
professa l'histoire à l'école militaire de Fontai- né à .Anvers, fut nommé en 1641 abbé de Dinebleau, puis à l'Académie de Rouen et à celle semberg. On a de lui : 1» Notice des abbayes de
d'Orléans. Parmi ses ouvrages nous citerons : son Ordre; Cologne, 1640; — 2» Origine et pro1» Observutions critiques sur les Leçons de Vhis- grès de cet Ordre; ibid., 1641 ; — 3» Éloges de
toire de Volncy..., suivi d'un chupitre contre .suint Bernurd et des moines de Cîteunx: ibid.,
Vuthéisme; Paris, 1800, în-8»; — 2° Histoire de 1644; — 4» Lu Pourpre de saint Bernard, ou
l'empereur Julien; ibid., ISF?, 2 vol. in-8»; — Eloges des pontifes, cardinaux, archevêques et
3» Lu Philosophie rendue à ses principes, ou cours évêques de VOrdre de Citeuux; ibid., 1644, in-fol.
d'études sur lu morale, la religion ei la philoso- Voy, Richard et Giraud.
phie de l'ordre .social, avec Mutin et Saignes;
ï. JONGHE ou JUNIUS (Raudouin de), de
ibid., 1801,2 vol. in-8"; •— 3"L'Auii-Pyrrhonien, l'Ordre de Saint-François, né à Dordrecht, en
ou réfuiution complète des principes contenus Hollande, mort à Rruxelles en 1634, était disduns le IF volume de VEs.sai sur Vindifférence ciple de Juste-Lipse. Il se distingua par son
en matière de religion, principes subversifs de savoir et sa piété, fut bon théologien et habile
toute croyunce religieuse, de toute morule, etc.; prédicateur, et devint définiteur de sa province.
ibid., 1817, 2 vol. in-8». Voy. Feller, Biogr. uni- On lui doit : 1» Demonsirationes fidei orthodoxœ
vers, La Nouv. Biogr. génér.
ex operibus Bellurmini depromptœ ; Anvers, 1612,
I. JONES (Jérémie), anglican, né en 1693, in-4»; — 2» Munuule theologicum ; Cologne, 1614,
mort en 1724, était ministre dissident; il fut in-4»; Mayence, 1615; — 3» Chronicon niorule;
a'.aché à une paroisse du comté de Glocester, ibid., 1610 et 1022, în-4»; — 4» Scutum catholicœ
et acquit une certaine réputation comme prédi- fidei;— 5° Tuba concionutomm. Voy. Le Mire,
cateur et comme linguiste. Il a laissé : 1» A Vin- De Scriptor. sœc. decimiseptimi. Valère-André,
dicution ofthe former priri of S. Miitilieic's Gos- Biblioth. Belg. Le P. Jean de Saint-Antoine,
pel; 1719, in-8°; — 2» Neiv and fuU Méthod of Biblioth. nniv. Fruncisc, tom. 1, p. 173 et suiv.
settUng the canonical authoriiy ofthe New TestaIL JONGHE ou JUNIUS (Bernard), dominiment; 1726, 3 vol. in-8». Voy. la Nonv. Biogr. cain, né à Gand en 1674, mort en 1749, fut sucgénér.
cessivement sacristain et vice-prieur de sa maiIL JONES (John), nommé aussi Léandre de son prolèsse, puis prieur du couvent de la ville
Suint-illartin, théologien catholique, né à Lon- de Lier. Ses principaux ouvrages sont : 1» /le
dres en 1575, mort en U'j.i6, fut élevé à Oxford Solutu Bataviu, sen descriptio brevis omnium
au collège de Saint-John, acheva ses études à conventuum ei monusieriorum sucri Ordinis Pm:Compostelle, et entra chez les Bénédictins, qui dicuiorum, etc.; Gand, 1717, in-8»; — 2» Bdginni
l'envoyèrent à Douai, où il professa l'hébreu et dcmiiiiicnnum,sive hisioria provinciœ Geimunicœ
la théologie au collège de Saint-Vaast. On lui inferioris sucri Ordinis FF. Prœdïcut ex untidoit, entre autres écrits : 1°Sacru Ars memoriœ, quis munuscriptis, etc.; Rruxelles, 1719, in-4»
ad Scripturas divinus in promptu hubendas ucJONGHEN (Henri de), récoflet, né à Has,selt
•ommodutu; Douai, 1023. in-8»; — 2» Concïliulio en 1608, mort en 1669, se livra à la prédication
locorum communium ioiius Scripiturœ ; ibid., et professa la théologie au grand couvent de
1023, in-8». De plus, il a donné des éditions de son Ordre à Louvain. On a de lui : 1» Medullu
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sancti Evungelii; Anvers, 1657, in-8»; — 2» NMptiœ agni, sive discursus pro sucris vestitionibus,
professionibus jubilœïs relïgiosorum ; ibid., 1658,
in-4»; — 3» Mariunum Haseldum; ibid., 1660,
in-8»;— 4» Brevis Elucidatio libri Job; ibid.,
1661, in-8°; —5» Vera Fruternitas declamundu;
ibid., 1662, in-4». Foy. la Nouv. Biogr. génér
JONILLE ou JUNÏLIE (sainte), martyre, fut
la compagne des trois saints jumeaux : Speusippe, Êleusippe et Méleusippe. Voy. SPEUSIPPE.
JONOPOLIS ou JUNOPOLIS, ville épisc. de
Paphlagonie, au diocèse du Pont, sous la métropole de Gangres. Elle a eu huit évêques, dont
le premier, Pétrone, est mentionné dans FIndex
PP. Me.;aujourd'hui c'est un évèché in purtibus
sous Farchevêchê de Gangres, également in
purtibus, Voy. Lequien, Oriens Christ, tom. I,
p. 5,55. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, vol.

xxxvn, p. 8.
JONQUE ou JUNKE {Juncus ou Junca), nom
de deux villes épisc. situées en Afrique; l'une
était dans la Ryzacène, et Fautre dans la Mauritanie Césarienne. L'an 524, on tint un concile
{Concilium Juncen.se) dans la première de ces
deux villes. Saint Fulgence, èvéque de Ruspe,
y assista. T'^oy. la Reg,, tom. IL Labbe, tom. IV.
Hardouin, tom. IL De Commanville,/"'» Tuble
alphabet,p.i29.
JONQUIÈRE ou JUNGAÏRE, JUNICAIRE,
JUNIÉRES (Juncuriu, Junicuriu, Juniuriu), lieu
dans le diocèse de Montpellier où Fon a tenu
deux conciles, Fun en 894, et Fautre en 909. Foy.
D. Mabillon, Annul. S. Bened., tom.IV, p. 531.
JONSEN. Voy. J O N ^ .
JONSÏUS ( J e a n ) , protestant èrudit, né à
Flensbourg, dans le duché de Sles-wig, l'an 1624,
mort à Leipzig ou à Fr.ancfort-sur-le-Mein en
1659, devint, en 1656, recteur de Fécole de la
cathédrale de Sleswig. Outre plusieurs ouvrages
de philosophie, on a de lui Discursus philologicus de vocis Akrides (Matth., m, 4. Marc, i, 6)
significutione ; Kœnigsberg, 1651, în-4» ; Hambourg, 1653, in-4». Voy. Chauffepié, Nouv. Diction, histor., crit., où Fon trouve la liste comElète des écrits de Jonsius. Feller, Biogr.univers.
a Nouv. Biogr. génér.
JONSTON (Jean), naturaliste, né à Sambter,
dans la grande Pologne, en -1603, mort l'an
1775, était très-versê dans l'hébreu, Fhistoire,
la médecine, Fanatomie et la botanique. On a
de lui : 1» plusieurs ouvrages sur l'histoire na
salis civilis et ecclesiasticu, condamnée aussi
comme les suivants par la Congr. de FIndex
(Decr. 18 junii 1651);— 3» De Festis Hebrceorum
et Grœcorum Schediusmu (Decr. 20 junii 1662);
— 4» Polymuthïœ Philologicœ, seu totius rerum
universitutis ud suos ordines revocntœ udumbrutio
(Decr. 28 augusti 1690). Voy. Chalmers, The gênerai biogruphicul Dictionary. La Nouv. Biogr. génér.
JOPPÉ, appelée Jaffa ou Japha, Jupho, par
les écrivains du moyen âge et par les auteurs
modernes, est une ville et un port de mer de la
Palestine sur la Méditerranée. C'était laque le
roi Hiram faisait porter par mer les cèdres du
Liban, qu'on conduisait ensuite par terre à Jérusalem. Ce fut là aussi que Jonas s'embarqua
lorsqu'il fut jeté à la mer et englouti par un
monstre marin. L'apôtre saint Pierre séjourna
à Joppé, et y rendît la vie à Tabitha. Joppé devint, dans le v» siècle, ville êpisc de la première Palestine, au diocèse de .lérusalem, sous
la métropole de Césarée. Elle a eu trois évêques
orientaux, dont le premier, Fidus, siégeait en

JORD

415; elle a eu en outre trois évêques latins, dont
le premier est Guy de Nimars, mort en 1524.
Aujourd'hui ce n'est plus qu'un évêchê in purtibus, toujours sous la métropole de Césarée,
également in purtibus, et un simple vfllage où
abordent ordinairement les pèlerins d'Europe
lorsqu'ils se rendent dans la Terre-Sainte. Voy.
.Tosué, XIX, 46.11 Paraflp., n, 16. I Esdras, m, •?.
Jonas, I, 3. I Machab., x , 75, 76; xi-xv, et
II Machab., iv, 23. Actes, ix, 36; x , xi, etc.
Joseph, De Bello Jnd., 1. III, c. xv. Hieronym.,
in cup. 1 Jonœ, et in Epituph. Puulœ. D. Calmet,
Diction, de lu Bible. Lequien, Oriens Christ,
tom. III, p. 625 et 1291. De Commanville, A» Tuble ulphubét, p. 127. Richard et Giraud. Gaet.
Moroni, vol. XXXVI, p. 316-318.
JOPPITES {Joppitœ),hahit&nts de Joppé. Voy.
II Machab., x n , 3 , 7.
JORA, un des chefs de ceux qui revinrent de
Rabylone à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel. Voy. I Esdr., n, 18.
JORAÏ, un des chefs de la tribu de Gad. F'oy,
I Paralip., v, 13.
I. JORAM, fils de Thoû, roi d'Émath, en
Syrie. Voy. IÏ Rois, vm, 10.
II. J0R!AM, fils et successeur de Josaphat,
roi de Juda, fit périr ses frères et les principaux fonctionnaires du royaume. Il épousa Athalie, fille d'.Achab, qui l'engagea dans l'idolâtrie.
II força ses sujets à sacrifier sur les hauts lieux,
et, malgré les avertissements d'Élie, il ne se
convertit pas. Les Iduméens se révoltèrent
contre lui, les Arabes et les Philistins ravagèrent la Judée; mais ces désastres ne le touchèrent pas, et il mourut dans Fimpiêtè. Voy.
IV Rois, VIII, 16 et suiv. II Paralip., xxi, 3 et
suiv. D. Calmet. Diciion. delu Bible.
III. JORAM, fils d'Achab, roi d'Israël, succéda à son frère Ochozias, mort sans enfants.
Il rendit un culte impie aux veaux d'or, fît la
guerre aux Moabites, et eut pour allié Josaphat,
roi de Juda, en faveur de qui le prophète Elisée
lui promit la victoire. Il fut aussi en guerre avec
Rénadad, roi de Syrie, qui vint assiéger Samarie , et cette ville fut bientôt en proie à une
épouvantable famine. Cependant les .crimes de
Joram ayant excité la colère divine, Élie prédit
de grands malheurs à la maison d'Achab; ce
qui ne tarda pas à se réaliser, car Jéhu ayant
rencontré Joram dans le champ de Naboth, le
perça d'une flèche, et fil dévorer son corps par
les chiens. Voy. IV Rois, m , 2, 3, etc.; vi-ix, et
II Paralip., xxn, 4 et suiv. D. Calmet, Diction,
de lu Bible.
I. JORDAIN, évoque. Voy. JOURDAIN, n» I.
IL JORDAIN, fleuve. Voy. JOURDAIN, n» IL
I. JORDAN (jordunus de Suxo-niu), deuxième
général des Dominicains, né à Dorrentrick, dans
le diocèse de Paderborn, mort auprès de Jutalie,
en revenant de la Terre - Sainte, Fan 1236 ou
1237, se fit recevoir bachelier en théologie à
l'université de Paris. On lui doit : 1° De Principio Ordinis Prœdicatorum, inséré dans le P.
Echard, Scriptor. Ordin. Prœdic, tom. 1; —
2° Epistola de trunslutione corporis B. Dominici,
dans Bzovius, Annules, tom. I , p. 1233. F'oy.
Adu Sunctorum, fevr., tom. II, p. 720. Echard,
tom. VI. Feller, Biogr. univers. LaNouv. Biogr.
génér.
II. JORDAN (Camille), flttérateur et homme
politique, né à Lyon l'an 1771, mort à Paris en
1821, fit ses études au collège de l'Oratoire,
puis au séminaire de Saint-Irénée. Il reçut dans
ces deux établissements aussi bien que dans sa
famille des principes très-religieux, qu'il conserva toute sa vie. Aussi le vit-on se déclarer
73
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JOSABIA ou JOSABETH, fille de Joram et
contre la consflfulion civile du clergé et publier
même à ce sujet plusieurs écrits remarquables. sœur d'Ochosias, roi de Juda. Elle épousa le
Parmi ses divers ouvrages, nous citerons : grand prêtre Joïada et sauva Joas des mains
1» Letire à M. Lumourelte, se disant évêque de d'Athalie. T'oy. IV Rois, xi.
'Miône-et-Luire et métropolitain du Sud-Est; Lyon, JOSABIA, fils de Saraïa. Foy.IParalip.,rv,35.
JOSAÏA, fils d'EInaën. Voy. I Paraflp., XI, 46.
1702, in 8°; l'auieur y combat cet évêque conI. JOSAPHAT, fils d'Ahîlul, fut secrétaire de
stitutionnel par des raisons et des autorités concluantes;— 2" Histoire cle lu conversion d'nrie David et de Safomon. Voy. Il Rois, vin, 16.
IL JOSAPHAT, fils de Pharué, était intendumepurisienne;P-Ar'is,ll92,'m-8''; fiction écrite
avec un grand talent, qui représente une femme dant de Salomon dans la tribu d'Issachar. Voy.
d'abord éprise de la révolution, et bientôt désa- lll Rois, IV, 17.
III. JOSAPHAT, fils et successeur d'Aza, roi
busée, et qui est également dirigée contre l'Église constitutionnefle; — 3° Lu Loi el lu religion de Juda, fut un des plus dignes héritiers de Davengées sur les troubles arrivés duns VEgUse de vid. Il fit abattre les hauts lieux et les bois, où
France; ibid., 1792, in-8»; réclamation énergique l'on commettait les crimes lesplus.abominables,
contre les persécutions des révolutionnaires établit un bon ordre dans ses États, tant au
envers les catholiques attachés à leurs pasteurs point de vue sacré qu'au point de vue profane,
légitimes; elle est signée : le citoyen Simon ; — envoya dans tous les cantons de Juda des prêtres
4° Discours sur la liberté, la police et Vexercice et des lévites chargés d'instruire le peuple de
des cultes, prononcé dans le Conseil des Cinq- ses devoirs, et demeura toujours fidèle au SeiCents, on F (1797); rapport dans lequel Jordan gneur, qui le bénit dans toutes ses entredemande pour tous les cultes une entière li- prises. T'oy. Ill Rois, xxn, 42.
IV. JOSAPHAT, un des capitaines de David.
berté, la révocation des lois antérieures, sans
exiger des prêtres ni serment ni promesse. Voy, Voy. I Paralip., XI, 43.
X. JOSAPHAT, abbaye de l'ordre de Saint-Bele Moniteur universel, an V, n»^ 247-350 ; an VÏ,
n»s 8-343. L'abbé Gufllon, Hist, des troubles de noît, située à une lieue de Chartres; elle fut
Lyon. Feller, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. fondée, l'an 1117, par Geoffroi de Lieu, évêque
génér. On trouve cités dans ces deux derniers de Chartres, etGauslin,son frère. Celte abbaye,
ouvrages plusieurs autres autem'S qui ont écrit d'abord célèbre par sa régularité et par sa ferveur, se relâcha beaucoup dans la suite, mais
sur Camille Jordan.
III. JORDAN (Lelio), évêque d'Aeerno, qui les religieux de la congrégation de Saint-Maur,
vivait au xvi» siècle, a publié : 1» Truite pour qu'on y introduisit en 1640, lui rendirent sa
montrer qne les causes mujeures et celles des évê- première splendeur. Voy, La Gullia Christ,
ques doivent être portées à Rome; Venise, 1672; tom. VIII. Richard et Giraud.
VI. JOSAPHAT (VALLÉE DE), lieu que les uns
— 2» De VOrigine et de Vuutorité dn Saint-Siège
placent vers la mer Morte, au désert de Théde Rome: ibid., 1584.
IV. JORDAN (Raymond), écrivain du xiv» cué, et qui, selon les autres, est situé entre les
siècle, était connu sous le nom d'Idiot ou du murs de Jérusalem et le mont des Oliviers.
Suvunt idiot. Ses ouvrages, qui contiennent : D'après un passage de Joël, les Juifs et plusieurs
1" des Méditations; — 2» un Tiwié de la Vierge chrétiens ont pensé que le jugement dernier
Marie; — 3» un Truilé de lu vie religieuse, etc., aurait lieu dans la vallée de Josaphat, mais
ontparu sous ce titre : Idioiu sapiens, uniehuc d'autres ont cru qu'il fallait prendre ce passage
trimcus, nunc inieger; Lyon, 1638, in-12; Paris, dans un sens allégorique. Voy. Joël, m , 2,12.
1654, in-4». F'oy. "la Nouv. Biogr. génér. Voy. D. Calmet, Diction, de lu Bible.
IDIOT.
JOSCELIN ou JOSSEN, évêque de Soissons,
JORDANUS DE SAXONIA. Voy. JORDAN, mort en 1152, tenait d'abord une école sur la
n» I.
' montagne Sainte-Geneviève. 11 assista aux conciles de Troyes et de Rouen, fonda en 1132
JORIM, fils de Mathat. F'oy. Luc, ni, 19.
Fabbaye de Longpont,fut en 1140 un des juges
JORNARIUM. Voy, JOURNAIRE.
JORTIN (Jean), anghcan, théologien et phi- d'Abélard au concile de Sens ; et au concile de
lologue, né à Londres en 1698, mort en 1770, Paris, tenu en 1147, il fut chargé de l'examen
curé de Kensington, est auteur de plusieurs ou- des propositions attribuées à Gilbert de la Porvrages, parmi lesquels nous citerons ; 1» Seven rée. On a de lui : 1» Expositio symboli; —
Dïsseriatio-ns on the truth of Christian religion : 2» Expositio Orutionis dom,inïcœ ; ces ouvrages ont
Londres, 1746, in-8°; — 2° Remurks on ecdesiu- été publiés par D, Martenne et Durand dans
siicul histor y ;'ihid., 1751-1754, 3 vol. in-8»; 1767- F Amplissimu collectio, tom. IX, p. 1101-1111 ;
1773, 4 vol. in-8»; — 3° Sermons on différent — 3» Deux Letires adressées à Suger, abbé de
subjecis; ibid., 1771, 4 vol. in-8». H a paru une Saint-Denis; on les trouve dans D. Martenne,
édition des Œuvres complètes de Jortin en 1773. Anecdota, tom. I , 434. Voy. Lequien, Gullia
Voy. Chalmers, The gênerai Biogr. Didionary. Christ, tom. 111, col. 357, nouv. édfl. D. Rivet,
Feller, Biogr. univers. La JVOMD. Biogr. géné- Hist. liiiér. de la Frunce, tom. XIÏ, p, 412 et
rale.
suiv. Richard et Giraud.
JOSÉ. Foy. JOSEPH, n»IÏI.
JORZ (Thomas), dominicain, né en Angleterre,
1. JOSÉDEC, fils et successeur de Saraïas,
mort à Grenoble, en 1310, se fit recevoir docteur en théologie à l'université d'Oxford. Il fut souverain pontife des Juifs. Voy. I Paralip.
successivement prieur du couvent de son ordre VI. 14.
'
dans cette ville, provincial d'Angleterre, conIL JOSÉDEC, père de Josué. T'oy. I Esdras
fesseur d'Edouard III et cardinal-prêtre dû titre III, 2.
'
de Sainte-Sabine. Il prit une grande part aux
* JOSEPH. Ce mot s'appliquant à un certain
affaires de son temps. Tous ses ouvrages sont nombre de personnages divers, nous avons
perdus, à Fexception de son Commentuire sur placé d'abord ceux de l'.Ancien et du Nouveau
le l" livre des Se-nlences. Voy, Le P. Echard, Testament, ensuite ceux que mentionne l'hisScriptor Ord. Prœdic, tom. I, p. 508 et suiv. torien Joseph et les saints qui ont vécu depuis
Richard et Giraud.
enfin les autres homonymes, en mettant comme
JOSAB-HÉSED, fils de Zorobabel. Voy. I Pa- toujours les noms simples avant les composés
ralip., m, 20.
et en suivant l'ordre alphabétique pour les pré-
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noms, ou l'ordre chronologique, quand les prénoms font défaut.
I. JOSEPH, patriarche hébreu, était fils de
.Tacob et de Rachel. Nous ne rapporterons pas
ici l'histoire de Joseph, racontée tout au long
dans la Genèse. Nous dirons seulement que
lorsque Moïse flt sortir les Israélites de FÉgypte,
il emporta le corps de Joseph, qui fut donné en
garde à la tribu d'Ephraïm et enterré près de
Sichem. Les Grecs et les Latins honorent Joseph comme un patriarche, un prophète, une
figure de Notre-Seigneur et un modèle parfait
de chasteté. On célèbre sa fête le 11 décembre.
Voy. Genèse, xxxvn et suiv. D. Calmet, Diciion.
de lu Bible.
II. JOSEPH (saint), époux de la sainte Vierge
et père nourricier de Jèsus-Christ, était fils de
Jacob, petit-fils de Mathan et appartenait à la
tribu de Juda. On ignore le lieu de sa naissance,
mais on sait qu'il demeurait à Nazareth et qu'il
exerçait le métier de charpentier ; c'éltiit, dit
l'Évangile, un homme juste. 11 épousa Marie pour
être le protecteur et le gardien de sa virginité,
et il y avait trois mois qu'ils étaient unis lorsqu'ayant remarqué la grossesse de Marie, il
résolut de la renvoyer secrètement; mais Fange
du Seigneur lui apparut en songe et lui apprit
le mystère de fincarnation. Il veilla avec sollicitude sur l'enfance de Jésus-Christ. On croit
que saint Joseph était mort avant que Jésus
commençât à prêcher; car FÉcriture n'en parle
plus après que lui et Marie eurent trouvé le
divin enfant instruisant les docteurs dans le
temple. On célèbre sa fête le 19 mars, mais son
culte ne se répandit qu'assez tard en Occident,
et on croît qu'il date de Fépoqqe des croisades.
On peut encore mettre au nombre des fêtes de
saint Joseph : 1» cefle de son mariage avec la
sainte Vierge ; — 2» celle de ses fiançailles ; —
3» celle de l'éclaircissement que Fange lui
donna au sujet de l'Incarnation. Voy. Matth., i,
D. Calmet, Diction, de lu Bible.
III. JOSEPH ou JOSÉ, fils de Marie, sœur de
la sainte Vierge et de Cléophas, frère de saint
Joseph, était frère de saint Jacques le Mineur,
et par conséquent proche parent de JésusChrist selon la chair. Foy. Matth., xiii, 55.
IV. JOSEPH BARSABAS, surnommé le .Inste,
un des premiers disciples de Jèsus-Christ, fut
proposé par saint Pierre avec saint .Mathias
pour succéder au traître Judas. Saint Mathias
fut préféré, mais saint Joseph persévéra jusqu'à la fin dans le ministère apostolique. Il eut
beaucoup à souff'rir de la part des Juifs. On célèbre .sa fête le 20 juillet. Voy. Actes, i, 21,23.
Papias, Apud Eusèb,, Hist. ecdés. l. III, c. xxxix.
D. Calmet, Diction, de lu Bible.
V. JOSEPH D'ARIMATHIE ou DE RAMATHA,
(saînt), sénateur des Juils et disciple secret de
Jésus-lihrist, ne consentit pas aux desseins de
ceux qui le condamnèrent à mort. Il lui donna
une sépulture honorable dans le sépulcre de
son jardin, situé sur la montagne du Calvaire.
Les Grecs font sa fête le 31 juillet, et les Latins
le 17 mars. T-'oy. Matth., xxvn, 60. Marc, xv,
43. Luc, xxm, .51. Jean, xix, 38 et suiv. Rolland., au 17 mars. D. Calmet, Diction, de la
Bible,
VI. JOSEPH, mari de Salomé, sœur du grand
Hérode, fut établi gouverneur de Judée pendant le voyage que ce prince fit pour aller se
justifier auprès de Marc-Antoine de la mort
du jeune Aristobule, frère de Marianne, sa
femme. A son retour, Hérode, soupçonnant Joseph d'avoir eu de trop grandes familiarités
avec Marianne, le fit mourir, sans même vou-
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loir l'entendre. Voy. JOSEPH, Antiq., 1. XV,
c. IV. D. Calmet, Diciion. de la Bible, art. vn
JOSEPH.

v n . JOSEPH, filsd'Ellem,fut substitué pour
un jour au grand prêtre Mathias, parce que
celui-ci avait contracté une des souillures qui,
selon la loi mosaïque, rendent incapables d'exercer les fonctions sacerdotales. Voy. Levit. xxn,
4, 5. Deutéron, xxm, 10. Joseph, Antiq., L XVII,
c. VIII. D. Calmet, Ibid., art. ix.
Vin. JOSEPH , fils de Canée , grand pontife
des Juifs depuis Fan du monde 4048 jusqu'en
4050. Foy. D. Calmet, Ibid,, art. x.
IX. JOSEPH, surnommé Cabéi ou Guddis,
grand prêtre des Juifs établi par Agrippa l'an
du monde 4066, et destitué la même année. Foy.
D. Calmet.
X. JOSEPH, fils d'Antipater et frère du grand
Hérode, fut tué dans un combat qu'il livra à
Antigone Asmonèen, contre la défense que lui
en avait faite son frère Hérode. Voy. Joseph ,
Antiq., F XlV, c. xxvn. D. Calmet.
XI. JOSEPH, fils de Gorion, fut nommé, avec
le pontife Ananus, pour mettre la vifle de Jérusalem en état de défense pendant la dernière
guerre des Romains contre les Juifs. Il ne faut
pas le confondre avec un écrivain de ce nom
dont nous avons parlé à l'art. GORION. T-'oy.,
pour le premier, Joseph, De Bello juduico, L II,
c. XLII, et pour les deux, D. Calmet, art. xm,
JOSEPH.

XII. JOSEPH DE CUPERTIN (saint), ainsi
nommé du lieu de sa naissance , petite ville du
diocèse de Nardo, dans le royaume de Naples,
né en 11303 de parents pauvres, mort à Osimo
l'an 1663, était entré dans l'Ordre des franciscains conventuels. Élevé au sacerdoce, il se
sanctifia par la pratique de toutes les vertus
propres à son état. 11 fut canonisé en 1767; le
procès de sa canonisation fait mention d'un
grand nombre de faveurs extraordinaires qu'il
reçut de Dieu. Le P. Pastrovicchi, religieux du
même Ordre , a écrit sa Fie en 1753. l'oy. F^eller, Biogr. univers.
XIII. JOSEPH DE LEONESSA (saint), missionnaire capucin, né à Leonessa, dans le
royaume de Naples, en 1555, mort le 4 février
1612, se livra avec fruit à la prédication. On
Fenvoya en mission à Constantinople, et, dès le
lendemain de son arrivée, il se rendit dans les
cachots pour instruire et secourir les esclaves
chrétiens; il eut le bonheurd'opérer un certain
nombre de conversions, entre autres celle d'un
archevêque grec qui avait apostasie ; il avait
même entrepris de convertir le sultan, ce qui
le fit condamner à un cruel supplice auquel îl
survécut. Il revint dans FOmbrie, et finit ses
jours dans le couvent de FAinatrice, après avoir
fait de nombreuses conversions. Le pape Clément XI le béatifia en 1637, et Renoit XIV le
canonisa Fan 1746. On a de lui : 1» Prépurution
à bien mourir; — 2» Protestution que doivent
fréquemment faire ceux qui se préparent à bien
mourir; cet ouvrage a été inséré dans le Purudis intérieur; Brest, Boulogne, Venise et Milan,
1610. Voy. le P. Daniel, Vie du suint. Richard et
Giraud.
XIV. JOSEPH DE PALESTINE ou le COMTE
JOSEPH (saint), juif, né à Tibériade, en Galilée,
Fan 286, appartenait à une famille très-considérable, et tenait lui-même le rang d'apôtre. Tel
était le nom que donnaient les Juifs à ceux qui
étaient les premiers après le patriarche. JésusChrist lui apparut quatre fois en songe pour le
convertir, mais son cœur resta toujours endurci ;
cependant les Juifs l'ayant vu lire l'Évangile, le
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nialtraitèrenl. C'est alors qu'il reçut le baptême
et qu'il se rendit à la cour de Constantin, qui
Jui accorda, avec la dignité de comte, la permission de faire construire des églises dans les
villes et les bourgades des Juifs où il n'y en
avait pas. Joseph protégea aussi les catholiques
contre les ariens, et donna l'hospitalité à saint
Eusèbe de Verceil, que l'empereur Constance
avait exilé à Scythopolis. Les Grecs etles Latins
célèbrent sa fèfe le 22 juillet. Voy. saint Epiphane, Hœres. XXX. n. 5. Richard et Giraud.
XV. JOSEPH DE RAMATHA (saint). T^oy.
JOSEPH, n» V.

XVI.JOSEPH, archevêque de Thessalonique,
qui vivait au ix« siècle, fut exilé pour s'être
opposé au mariage de Constantin Copronyrne
et avoir soutenu le cufle des images. Il a laissé :
1» un Discours en Vhonneur de la Croix; —
2° une Lettre au moine Siméon, rapportée par
Baronius à Fan 808, n» 10.
XVII. JOSEPH, évêque de Métone au xv»
siècle, soutint l'union faite au concile de Florence, et écrivit à ce sujet une Réponse au Traité
de Marc d'Éphèse contre le concile de F'iorence ;
elle se trouve à la fin des Actes de ce concile.
XVIII. JOSEPH (Charies), capucin, né à
Troyes au xvn» siècle, a laissé ; 1» De Prœdestinutione hominum ud glorium; dispuiaiio iheologicu, ïn qua clare demonsiratur prœdestinutionem
illain factum esse post prœvisu meritu, ïdque potissimum ex dodrinu D. Augustini et Bonuventurœ; Paris, 1669 et 1673, in-4»; — 2» Supplementum Augustinianum ad illustrundum et confirmundum prœdidœ prœdestinutionis non grutnilœ, sed post prœvisu meritu fudœ veritatem;
ibid., 1673; — 3» Trudutus de indifferenti lupsi
hominis urbitrio sub grutiu ei concupiscentia secundum D. Augustinum, etc.; Paris, 1674, in-4»;
— 4° De Necessuriu ad sultdem Grutiu omnibus
ei singulis data secundum Augustinum, etc.;
ibid., 1673, in-4»; — 5» De Nalnru peccuti originutis secundum mentem Augustini Trudutus unicus, etc.; ibid., 1677, in-4"; — 6» De Cuusu bonorum operum secnndum mentem D, Augustini
Tractutus unicus, etc.; ibid., 1677, in-4»; —
7» Supplementum ud Truciutum de cuusu operum
bonorum, etc.; ibid., 1679, în-4»; — 8° Commenturius brevis d coniinuus in libres D. Augustini
contra pelagianos; ibid., 1680, in-4»;— 9» Coratnenturius in libros De Grutiu ei libero urbitrio,
et in libros De Correptione et grutiu; ibid.,1680;
—10» Commenturius brevis ei continuns in libr.
D. Augustini contru semi pelagiunos, etc.; —
11» plusieurs ouvrages en français au sujet de
là grâce et du libre arbitre. Voy, le P. Jean
de Saint-Antoine, Biblioth. univ. Fruncisc.
tom. I, p. 253 et suiv. Richard et Giraud, qui
donnent les titres de ces ouvrages français.
XIX. JOSEPH ou JOSÈPHE (Flavius), historien juif, né à Jérusalem Fan 37 de notre ère,
mort vers Fan 100, descendait de la première
des vingt-quatre familles sacerdotales. Il étudia
la doctrine des trois sectes qui se partageaient
la Judée, puis fl se rendit auprès d'un solitaire
avec lequel îl demeura trois ans; et, à son retour à Jérusalem, il entra dans la secte des pharisiens. Plus tard il fut nommé gouverneur de
la Galilée, et il se conduisit avec prudence et
fermeté au milieu des discordes dont la Judée
était alors le théâtre. Enfin il jouit de la plus
grande faveur auprès de Titus, fils de Vespasien
qu'il accompagna au siège de Jérusalem; et ce
fut en vain que les Juifs, jaloux de son crédit,
tentèrent de le perdre auprès de Fempereur!
On a de Joseph : 1» Histoire de la guerre des
JtU/s contre les Romains, et de la ruine de Jéru-
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sulem; cet ouvrage, écrit d'abord en hébreu, fut
traduit en grec par l'auteur; — 2» Histoire ancienne des Juifs, depuis la créution du monde jusqu'à la révolte de la Judée contre les Romains;
— 3° Autobiographie; — 4» Réponse à Apion,
grammairien d'Alexandrie, qui avait attaqué les
Juifs; — 5» Discours sur le murtyre des Machabées. Les Œuvres de Joseph ont été souvent imprimées ; nous citerons, entre autres, les édit. de
Bàle, 1544, in-fol.; d'Amsterdam, 1726, in-fol.,
et de Leipzig, 1824-1827, 6 vol. in-12. Voy. Hieronym., in Cutul., c. xm. Euseb., in Chron. et
/fwfor. Bellarmin. Possevin. Tillemont. D. Ceillier, tom. I. Richard et Giraud. Feller, Biogr.
nnivers. La .YOML'. Riogr génér., art. JOSÈPHE ;
on y trouve des détails très-intèressants, soit
sur les œuvres de l'historien juif, soit sur les
éditions qui en ont été données. J.-B. Glaire,
qui, dans son Introd. histor et crit., etc., fait
connaître le caractère et Futilité de ses écrits
par rapport aux Livres saints, en citant une
foule de ses tèmoisnages en leur faveur.
XX. JOSEPH (JEAN-CHRYSOSTOME DE
SAINT-), clerc régulier des Écoles Pies au xvin»
siècle. On luî doit-1» De Cunone Librorum Sacrorum consiïiuto a S. Putribus in magno Nicœno
concilio,Dissertatio; Rome, 1742, in-4»;— 2»De
S. Athunusii Appellutione ad S. Julium papam,
el perfugio ud Constuntinum imperaiorem Dissertutio; ibid., 1743, in-4»; — 3» Dissertution sur le
nombre des cunons du concile de Nicée. Voy. le
Journ. des Suvants,ili2 et 1743.
XXL JOSEPH (PIERRE-DANIEL DE SAINT-),
de FOrdre des Carmes, né à Saint-Malo, vivait
au XVII» siècle. Il est auteur de : Disputes sur la
première Partie de saint Thomas; Paris, 1649;
Caen, 1659.
XXII. JOSEPH (PIERRE DE SAINT-), de
FOrdre des Feuillants, ne dans le diocèse d'Auch
en 1594, mort en 1662, a laissé : 1» Traité de la
grâce; Paris, 1625; — 2» Idée de la théologie spéculative et pratique; ibid., 1642 ; — 3» Défense de
suint Augustin, évêque d'Hippone, contre VAugustin cVYpres; en latin; — 4° L'Accord de lu grâce
et de lu liberté; en latin; Paris, 1639; — 5° Sentiments de suint Frunçois de Suies sur lu grùce;
ibid., 1644; — 6° Défen.se de suint Thomus sur la
promotion physique; en latin; Douai, 1633; —
7» Exumen de la ihéologie moderne, contenant
la Défense dn .sentiment de Molina sur la grâce,
la Réfutution du livre De la Grandeur de VÉglise
romuine, et un Truilé du sucremeni de pénitence
et de lu fréquente communion; Paris, 1648; —
8» Des Sucrements de VÉglise; en latin; Toulouse, 1627; — 9» Défense des évêques contre les
jansénistes ; Paris; — 10» Défense de la constitution d'Innocent X contre les cinq propositions de
Jansénius; ibid., 1656; — 11» Du Sacrement de
VEuchuristie; ibid., 1640; — 12» Œuvres spirituelles ; Toulouse ; — 13» Summulu cusuum conscientiœ; 2 vol. in-12; — 14» Réfutution du livre
de Denis Ruymond pour les cinq propositions ;
Paris, 1661. Foy. Richard et Giraud.
XXllL JOSEPH (THOMAS-D'AQUIN DE
SAINT-), carme déchaussé, a publié : 1» deux
Dissertutions conlre de Launoi sur le scupuluire
et lu vision de Simon Stock; le privilège de lu
bulle subbuiine; — 2» L'Arrivée de suinte Mugdeleine ei de suint Denis VAréopaqite en Frunce Tufle, 1648.
XXIV. JOSEPH ALBO. Voy. ALBO.
X.W. JOSEPH BEN-GORION. Foy. GORION
XXVI. JOSEPH-CHARLEMAGNE DE SAINTMICHEL, de l'Ordre des Carmes, né à Mehunsur-Yèvre , dans le Berry, mort à Paris en -17-48
a laissé : 1» Idées historiques, morules d chrono-

JOSS

— 1157 -

logiques de tous les livres de VEcriture suinte,
avec des réflexions tiréesdes suints Pères; Paris,
1737, in-8»; — 2° Cpncilïutïon des passages et faits
historiques de VEcriture sainte qui paraissent
opposés les uns aux autres; 1 vol. in-4». T'oy. la
Biblioih. Carmelit,, tom. ï ï , col. 173. Richard
et Giraud.
XXVll. JOSEPH DE LA NATIVITÉ, dominicain portugais, a donné : Apologie de VOrdre de
Saint-Dominique : Lisbonne, 1750.
x x v m . JOSEPH DE MORLAÏX,capucin,né
à Morlaix, en Bretagne, mort en 1661, se distingua comme prédicateur. On a de lui : Letire
de Crescentius de Mont-Ouvert; Reims, 1641,
in-8»; c'est une réponse à deux discours du ministre Du Moulin, Fun sur la Prédestination,
Fautre sur le Sucrifice de la Messe; Paris, 1640,
iii-4». Foy. la Nouv. Bioqr. génér.
XXÏX. JOSEPH-MARIE DE NOVARE, capucin et prédicateur de la province de Milan au
XVII» siècle, a laissé : 1» Vitu S. Gaudendi, episcopi Novuriensis ; 1678, in-4»; sous le pseudonyme de Philippe de Baglîotti; — 2» Veru Ideu
sucerdotis upostolici expressu in vitu S.Luurentii,
presbyteri et murtyris; — 3» Deliciœ seruphicœ
sacri montis Ortensis, S. Francisci. Voy. Bernard
a Bononia, Biblioih. Capuc,p. 160.
JOSÈPHE. Voy. .TOSEPH, n» XlX.

JOSEPINS ou JOSEPHISTES {Josepini, Josephistœ), hérétiques qui furent probablement
ainsi nommés à cause d'un de leurs chefs appelé
Joseph. Ils contractaient un mariage spirituel,
et se livraient à toutes sortes d'impuretés. Le
pape Lucius III les condamna dans le concile
tenu à Vérone en 1184. Voy. Reiner Sachon,
Traité contre les Vaudois, c. vu. Compar. VAUDOIS.

JOSIAS, fils d'Amon, roi de Juda, purifia
Juda et Jérusalem des hauts lieux,des bois profanes et des idoles, et répara le temple, où le
grand prêtre Helcias trouva le livre de la loi de
Moïse. Josias, après l'avoir lu dans l'assemblée
des anciens, fit alliance avec le Seigneur, s'obligea par serment à observer ses ordonnances, et
exigea la même promesse de ceux qui se trouvaient à cette assemblée. Il fit célébrer la pâque
avec une grande pompe, et montra le plus grand
zèle pour tout ce qui avait rapport à la religion.
Josias mourut des suites de la blessure qu'il
avait reçue à la bataille de Mageddo. Voy.
ÏV Rois, XXII et suiv.
JOSIPPON. Voy. GORION.

JOSPHIAS, fils de Selomith, revint de Fexil
de Babylone avec soixante personnes. Voy.
I Esdras, VIII, 10.
I. JOSSE (saint), Judocus ou Jodocus, mort le
13 décembre 668, était fils de Juel, comte de
Bretagne, et frère de Judicaël, qui le premier
prit le titre de roi de Bretagne. Ce dernier, ayant
formé la résolution de se consacrer à Dieu,
voulut céder le trône à son frère ; mais Josse
se relira dans le Ponthieu, au diocèse d'Amiens,
où pendant sept ans îl desservit une chapelle.
L'an 643 il se rendit avec Wurmar, son disciple,
dans un désert appelé Bruhic, maintenant Roi,
où il demeura huit ans; puis il alla à Runiac,
aujourd'hui Ft'//('eî'*-,î«r-/oj(,$e, vis-à-vis d'Étaples,
et il y construisit une chapelle en l'honneur de
saînt Martin. Il y vécut treize années, après
lesquelles il se renferma dans un ermitage voisin , dont on a fait un monastère. On célèbre
la fête de saint Josse le 13 décembre. Voy. D.
Mabillon, iVsiècle bénédictin. Richard et Giraud.
II. JOSSE (Charles), franciscain, né dans le
Maine, mort vers Fan 1636, est auteur d'un recueil de Sermons intitulé : La Déroute de Baby-

JOTA

lon, descrite par suint Jeun en VApoculypse; 1612,
in-8». Foy. la Nouv. Biogr. génér.
n i . JOSSE-AUX-BOIS (SAINT-). Voy. DOMMARTIN.

IV. JOSSE-SUR-MER (SAINT-), S. Judocus
supra mare, abbaye de Fordre de Saint-Renoit
située dans le Ponthieu, au diocèse d'.Amiens,
doit sa fondation à saint Josse. On l'appelait
Saini-Josse-sur-Mer, pour la distinguer de l'abbaye de Saint-Josse-aux-Bois ou de-Dummurtin,
de l'Ordre de Prémontré, qui d'abord n'était
qu'une simple chapelle bâtie par saint Josse au
diocèse d'.Amiens. L'abbaye de Josse-sur-Mer
ayant été détruite, on y introduisit les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, qui lui
rendirent son ancienne splendeur. Foy. la Gulliu Christ, tom. I , col. 1289, nouv. édit.
JOSSELIjN. Foy. JOSCELIN.

I. JOSUÉ, fils de Nun, appartenait à la tribu
d'Éphraïm. Il s'appelait d'abord 0,se'e, et c'est
sous ce nom qu'il est mentionné dans le livre
des Nombres. Il s'attacha au service de Moïse,
et ce saint législateur le désigna pour son successeur, en luî imposant les mains par l'ordre
de Dieu. Après la mort de Moïse, Josuê prit le
commandement des Israélites!, introduisit le
peuple dans la terre promise, la lui partagea,
et, lorsqu'il se sentit près de sa fin, il assembla
toutes les tribus à Sichem, y fit apporter l'arche
d'alliance, rappela au peuple les faveurs qu'il
avait reçues de Dieu, Fengagea à lui rester
fidèle, fit avec lui une alliance réciproque de
la part du Seigneur, et il en rédigea Facte, qu'il
mit dans le livre de la loi. Quant au livre qui
porte le nom de Josué, l'opinion la plus commune parmi les anciens et les modernes l'attribue à cet ancien chef du peuple hébreu, et
d'un autre côté les caractères intrinsèques de
l'ouvrage lui-même prouvent jusqu'à un certain
point qu'il est sorti de sa plume ; car tout y respire tellement la loi de Moïse, qu'il ne peut avoir
pour auteur que Josué, Fami, le compagnon, le
ministre du législateur des Hébreux, Josué, qui,
en succédant à" Mo'ise dans ses fonctions, s'était
pénétré en même temps de son esprit et de ses
principes. Voy. Exode, xvn, 9; xxiv, 13, etc.
Nombr., x m , 9,17. Deutéron., i, 38, etc. Josué,
i-xxiv. Juges, I, 1, etc. D. Calmet, Diciion. de
lu Bible, et Préf. sur le livre de Josué. J.-R.
Glaire, Introduction, etc., tom. III, p. 93 et
suiv., où sont exposées et discutées les questions de l'authenticité, de Fintègrité, de la véracité et de la divinité du livre qui porle le nom
de Josué, et où Fon fait connaître les principaux
interprètes de ce livre sacré.
IL JOSUÉ BARNUN, auteur syrien auquel
on attribue : 1» un livre intitulé : Théologie; —
2» des Questions sur toute l'Écriture; — 3» des
Décisions de plusieurs causes et jugements; —
4» des Lettres; — 5° un ouvrage surla Différence
des offices ecclésiustiques ; — 6» un petit livre sur
les Hymnes. Voy. Ebed-Jesu, Catalog. des écriv.
syriens.
JOTA. Voy. JETA.

JOTABA, ville épisc. de la deuxième Palestine située au diocèse de Jérusalem, sous la
métropole de Scythopolis. On n'en connaît que
deux évêques, dont le premier, Marcien, assista
au concfle de Chalcédoine. Voy. Richard et Giraud.
JOTAPA. Foy. .TOTAPE.

JOTAPATE, ville de Galilée qui, selon .Ioseph,
était à quarante stades de Gabara, ou peut-être
Gadara. Elle fut prise et ruinée Fan 67 de Fère
vulgaire. Jotapate est célèbre par le siège que
Joseph l'historien y soutint contre Vespasien,
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alors général de l'armée romaine, et depuis
empereur. T'oy. Joseph, in VUa, p. 1017; De
Bello Jud., F ÏII, c iv et seqq. D. Calmet, Diciion. de lu'Bible.
JOTAPE ou JOTAPA, vflle épisc. d'Isaurie
située au diocèse d'Antioche, sous la métropole
(le Séleucie. Elle n'est connue que par les Notices et les .Actes des conciles, où se sont trouvés
les évêques I\larinien et Ammonius, dont le
premier assista, en effet, au concile d'Antioche
sous Domnus, et le second souscrivit au concile
de Chalcédoine. Compur De Commanville, A»
Tuble ulphubét, p, 127, au mot JOTAPA.
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de Bourges. Parmi ses ouvrages, nous citerons :
1» une Traduction française de hi Règle de SuiniBenoit; 1500ou 1505; —2» Vindiciic. sen Defensio
reformcdionis monusticœ, etc.; Paris, 1503, in-8».
T'oy. D. Liron, Singuluriiés histor. et lUféraires,
tom. m . Richard et Giraud, art. JODVENNEAUX.

B. Haurèau, Histoire littéraire dn Maine, tom.l,
p. 233, tom. IV, p. .397.
JOUG-DIEU (Jugum Dei), ancienne abbaye
de l'Ordre de Saint-Benoît située dans le Beaujolais, près de Anilefrancbe, au diocèse de Lyon.
Fondée vers l'an 1115par Guichard de Beaujeu,
elle fut placée sous la dépendance de l'abbaye
de Tiron; mais les religieux ayant demandé,
l'an 1081, d'être transl-érés aifleurs, on leur
permit en 1688 de s'unir aux chanoines de Villefranche. T'oy. Lequien, Gullia Christ, tom. IV
et Vlll.
JOUIN-DE-MARNES (SAINT-), Jovinus de
Marnis {Sanctus), abbaye de l'Ordre de SaintBenoît située dans le Poitou, près de Marnes et
de Thouars, au diocèse de Poitiers. On ignore
l'époque de sa fondation; mais il est certain
qu'elle existait avant le vi» siècle. Le relâchement s'étant introduit dans ce monastère, les
moines de Saint-Martin-de-Verton, abbaye située à deux lieues de Nantes et dépendant de
Saint-Jouin-de-Marnes, y furent appelés en 841,
et y rétablirent l'observance régulière; ce monastère fut uni, en 16.55, à la congrégation da
Saint-Maur. Voy, I..equien, Gulliu Christ, t. II,
col. 377. Richard et Giraud.
I. JOUR, nom de la fille aînée de Job. Voy.

JOTFAUTO ou JOTSAULD, moine de Cluny
au XI» siècle, exerçait dans son monastère les
fonctions de chancelier ou de seeiétaire. On a
de lui : La Vie desuint Odilon, qui a été publiée
nar D. MabiUon, Acta SS. Ord. S. Bened.,
tom. Vlll. Foy. D. Rivet, Hid. Utiér, de la
Frunce, tom, VIL Pùchard et Giraud. La Nouv.
Riogr. génér.
J'OUÀN (Guiflaume), grand archidiacre de
Tours, qui vivafl du xvii^ au xvm» siècle, a
laissé : Bibliothecu sandœ uc mdropoUtunœ Ecclesiœ Turonensis, compendiose et ordinutc digesiu : seu cutulogns librorum missœ qui ïn eadem
bibliotheca nsservantur, juxta rectum ordinem
dïspositiis, etc.; Tours, l'JOO, în-8» Voy. Richard
et Giraud.
JOUANNAUX, abbé de Paris, a laissé, outre
une Suite des Causes célèbres, l" Lu Géogruphie
des légendes; 1131, in-12; — 2» Cunons de prime
à Tu.suge des fidèles ; 1755, in-12.
JOUARE ou JOU ARS, abbaye de fifles de J o b , XLII,-14.
IL JOUR. Chez les catholiques romains, le
l'Ordre de Saint-Renoît, située au diocèse de
Meaux, et fondée au vir' siècle. On y tint un jour est Fespace de temps compris entre un
concile en 1130. T-'oy. la Regia, XXXII. Labbe, minuit et le minuit suivant. Les Hébreux, tant
tom. X. Hardouin, tom. VI. Le P. Pagi, ud un- pour ce qui concernait la religion que pour les
affaires civiles, comptaient leurs jours d'un counnm 1135. Richard et Giraud.
I. JOUBERT (François), abbé, né à Mont- cher du soleil à un autre (Lévit., x x m , 3 2 ) ;
pellier en 1089, mort à Paris l'an 1763, fut en- usage que l'Église catholique a consacré pour
fermé à la Rastille à cause de son attachement la célébration de l'office divin. Ils avaient couau jansénisme. Ses principaux ouvrages sont : tume de désigner un jour entier, c'est-à-dire
1» De lu Connaissu-nce des temps pur rupport à Fespace de vingt-quatre heures, par les mots
la religion; in-12; — 2"Explication de Vhistoire soir ei mutin ; quelquefois enfin ils appelaient
de Joseph selon les divers sens que les saints Pères jour et -nuit de simples fractions du jour et de
y ont donnés; Paris, 1728, în-12; — 3» Éclair- la nuit (Genèse, i, 5 ; viii, 22. Matth., xn, 40);
cissement sur les cUscours de Job; in-12; — mais il est absolument faux que, dans lei»'' cha4" Traité du caractère es.seniiel h ions les pro- pitre de la Genèse, îl faille entendre par le mot
phètes; in-12; — 5» Observations sur Joèl; Avi- jours de longs espaces de temps, des époques
gnon, 1733, in-12; — 6° Lettres sur Vinterprélu- indéterminées. Aucun hébraïsant sérieux n'oseiion des Ecritures : Paris, 17 5 4, in-12; — 7» Con- rait le prétendre, et la géologie elle-même,
cordunce et explicution des priiii:ipnlcs prophéties qu'on a invoquée si longtemps à tort, n'exige
de Jérémie, d'Ezéchiel et de Duniel; 1745, in-l»; nullement une pareille interprétation. Avant
— 8° Commentaires sur les douze petUs piriqihèies] Finvention des horloges, les Juifs partageaient
Avignon, 1754 et ann. suiv., 6 vol. in-12; — le jour en six parties inégales, ce que font en9» Commentaire sur VApoculgpse: 1702, 2 vol. core aujourd'hui les Arabes; c'étaient : 1» l'auin-12. Il faut remarquer que tous les écrits de rore ou le crépuscule du matin ; 2» le matin
Joubert portent Fempreinte du jansénisme, et au moment où le soleil se montre sur Fhorizon ;
que ceux qu'il a composés sur FÉcriture sainte .3° la chaleur du jour, qui commence à se faire
sont en faveur du millénarisme. Voq. Feller sentir vers neuf heures; 4° le midi, en hébreu
Biogr. unirers. La Nouv, Bioqr. qénér. '
' les deux lumières; 5»l'heure du vent, à cause de
II. JOUBERT DE BEAUPRÉ (Jean-Baptiste), celui qui, dans les contrées chaudes de l'Orient,
frère du précèdent, né à Montpeflier en 1701, souffle chaque jour un peu avant le coucher du
mort en 1791, a collaboré : 1» au Propre des soleil jusqu'au soir; 6» le soir, qui commençait
•saints de VégUse cathédrale et du diocèse de Mont-au coucher du soleil et finissait au moment où
pellier; — 2» à FOffice pour la fête des Miracles les ténèbres couvraient la terre. Le soir se divide Notre-Dame des Tables, qni se célèbre le 31 sait, comme le midi, en deux parties, nommées
août dons Véglise paroissiale de ce nom à Mont- en conséquence tes deux soirs. On appelle botis
jours toutes les fêtes solennelles. T'oy. D. Calpellier. Foq .Fa Nimv. Hii'ip'.qéncr.
JOUENNEAUX ou JOUVENNEAUX, JUVE- met, Diction, de lu Bible. J.-D. Glaire, IntroducNAL (Guy), théologien et grammairien, né dans tion, etc., tom. I I , p. 172, 173. Compur, Fart.
le Maine, mort en 1507, acquit d'abord une HEURE.
grande réputation comme professeur. Il fit proI. JOURDAIN ou JORDAIN, de Laon,évêque
fession dans le couvent de Chesal-Benoît, et fut de Limoges, mort vers l'an 1051, était d'abord
institué en 1497 abbè triennal de Saint-Sulpice prévôt à Saint-Léonard. îl assista aux conciles
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tenus à Limoges et à Poitiers. Il a laissé : 1» une latine à un livre qui, comme nos bréviaires ou
Lettre adressée à Renoît VIII, au sujet de Fa- nos diurnaux , contenait l'office de chaque jour,
postolat de saint Martial;— 2» plusieurs DisL JOURS (BONS). Voy, JOUR, n» II.
cours recueillis dans les Actes du concile tenu
IL JOURS (OBSERVATION DES), sorte de
l'an 1031 à Limoges; — 3» une Relution abrégée superstition qui consiste à observer si certains
du premier concile tenu dans cette ville, à l'oc- jours, certains temps de l'année ont été accomcasion du même apôtre; — 4» une Homélie sur pagnés de quelque événement heureux ou malces paroles de saint Luc : Le Fils de VHomme heureux , atin d'en tirer des conséquences pour
est venu pour chercher et suuver ce qui étui t perdu; l'avenir. Saint Paul fait aux Galates un reproche
— 5° Éloge des monustères du diocèse de Limoges. d'être tombés dans cette erreur grossière. Saint
Voy. Dom Rivet, Hist. littéruire de lu Frunce, Chrysostome, saint Ambroise et autres saints
tom. VIL Labbe, Biblioth. novu, tom. I et IL La condamnent cette pratique non-seulement
Nouv, Biogr. génér.
comme ridicule, mais comme une invention du
n . JOtJRDAIN o u . JOURDAN, JORDAIN, démon, qui cherche à séduire les âmes qui se
fleuve célèbre dans FÉcriture, et où il s'est fait prêtent à ses folles suggestions. Voy. le Didion.
plusieurs miracles : il se partagea pour laisser ecdés. et cunon. portatif.
JOUSSE (Daniel), jurisc, ne à Orléans en
le passage libre aux Hébreux conduits par .Tosué. Élie et Elisée le passèrent en marchant sur 1704, mort l'an 1781, s'est fait un nom par ses
ses eaux, et Jésus-Christ y fut baptisé. Ce fleuve travaux et ses lumières en matière de jurispruprend sa source dans le mont Liban, va se perdre dence. Ses écrits , comme tous ceux des jurisdans la mer Morte, forme dans son cours le lac consultes de son temps , favorisent le gallicade Séméchon, et traverse le lac de Tibériade. nisme. On a de lui, outre plusieurs ouvrages
On l'appelle Petii Jourduin quand îl est près de sur l'histoire et le droit civil : 1» Commentaire
sa source et avant qu'il soit grossi par les eaux sur l'édit de 1695 concernant la juridiction ecdes fontaines et des ruisseaux qui s'y déchar- dé.siastique; Paris, 1751, in-4»; 17,'34,2 vol. în-12;
gent. Voy. Josué, III, 13, 16. IV Rois, n , 8. -1757, in--12, et 1761, 2 vol. în-12; — 2» Traité
D. Calmet, Diction, de la Bible. Bergier, qui, de la juridiction volontaire et contentieuse des
dans son Diction, de théol., soutient le passage officiaux et uutres juges cVÉglise, tunt en matière
miraculeux du Jourdain par les Israélites, sous civile que criminelle; ibid., 1769, în-12; ouvrage
la conduite de Moïse. J.-R. Glaire, Introduction, qui fait suite au précèdent, dont îl peut servir
etc., tom. II, p. 1 et suiv., où se trouvent dis- de supplément ; — 3° Traité du gouvernement
cutées et réfutées les difficultés opposées par spirituel et temporel des paroisses ; ibid., 1769,
les incrédules et les mythologues à la véracité in-12. T^oy. Fabbè André, Cours alphubét de
d'un certain nombre de faits rapportés dans le droit canon, tom. VI, p. 447. La Nonv. Biogr.
livre de Josué. Le Diction, de la théologie cutho- qénér., qui indique tous les écrits de Jousse.
• JOUVANCY ou JOUVENCY (Joseph d e ) ,
lif^ne.
III. JOURDAIN (François), théologien, né à jésuite, né à Paris en 164:3, mort à Rome l'an
Paris au XVI» siècle, a laissé : Rêfntation de lu 1719, professa la rhétorique à Caen, à la F'ièche
doctrine de Lumbert Danée toucha-nt la Trinité ; et à l'aris. Plus tard il fut appelé à Rome pour
y continuer Fhistoire de sa société. On lui doit
Paris, 1681.
IV JOURDAIN (Guiflaume), dominicain an- un grand nombre d'ouvrages, entre autres :
glais du XIV» siècle, était docteur en théologie 1» Historiœ socidalis Jesu Pars quintu; Rome,
de l'université d'Oxford; il signala son zèle 1710, în-fol.; — 2» Mugistris scholurum inferiocontre les Wicléfites. Il a laissé plusieurs ou- rum societutis Jesu de Raiione discendi et docendi
vrages, parmi lesquels : 1° Commentaire sur ex decreto congregutionis generulis XIV; FloVÉpitre aux Romuins; — 2» Traité de lu claire rence, 1703, in-8», Francfort, 1706 ; Dijon, 1708 ;
vision de Dieu; — 3° Traité de la liberté; — Paris, 1711, în-12. Foy. Moréri, Diction, histor.
4» Traité de la conception de lu suinte Vierge. Chaudon et Delandine, Diction, univers., histor.,
Voy. le P. Echard;, Scriptor. Ord. Prœdic, t. I, crit. et bibliogr. Quérard, Lu Frunce littér. Augustin et Alois de Racker, Biblioth. des écriv.
p. 695.
V. JOURDAIN DE SAXE, second général des de lu compugnie de Jésus. Feller, Biogr. univers.
Dominicains, né en Saxe, au diocèse de Pader- La Nouv. Biogr géidr., qui donne la liste comborn, mort en 1237, succéda en 1222 à saint plète des écrits du P. de Jouvancy.
JOUVENNEAUX. Voy. JOUENNAIJX.
Dominique, dont il suivit fidèlement les traces.
JOUVILLÏERS {Jouvïllare ) , abbaye régulière
Plusieurs martyrologes luî donnent le titre de
bienheureux. 11 nous reste de lui : 1» Petite chro- de FOrdre de Pièmontré, située dans le duché
nique ou Relution succincte des commencements de Rar en Lorraine, au diocèse de Toul. Elle
de VOrdre des Frères-Prêcheurs; — 2» une longue fut fondée, vers Fan 1140, par Geoffroi, seiOruison, qui est en quelque sorte un abrégé de gneur de Joinville et sénéchal de Champagne.
la Vie de saint Dominique, et qui est rapportée Lucius III et Alexandre III confirmèrent les
par les Rollandistes, tom. I, p. 530; — 3» Letire biens de cette abbaye, Voy. D. Calmet, Hist.
sur lu translation du corps de saint Dominique. de Lorraine, tom. III.
On lui attribue YOffice de suint Dominique. Voy. I. JOUY (Louis-François d e ) , avocat au
le P. Touron, Vie de saint Dominique, p. 695. parlement, né à Paris en 1714, mort en l'771,
étudia spécialement les matières ecclésiasRichard et Giraud.
VI. JOURDAIN DE SAXE ou de QUEDELIM- , tiques, et fut chargé des affaires du clergé. ïl
BOURG, de FOrdre des Ermfles de Saint-Au- i a laissé : 1» Prindpes sur les droits ei obligagustin au XIV» siècle, a laissé : 1° une Somme de \ lions des gradués; in-12; — 2" Conférence des
Sermons pour tous ks dimunches de Vannée; — \ ordon-nances ecclésiustiques; 1753, m - 4 » , —
2» des Sermonspour les fêtes des saints;—^ 3» un 3» Principes et usages concernant les dixmes;
'Truite des quuire communions nécessuires à ceux 1752, in-12; 1776. Voy. Feller, Biogr. univerqui font profession de la vie monastique ; — 4» un S 6 II GIL'JOUY (Joyacum), abbaye de l'Ordre de
Recueil de diverses pièces pour les Ermites de S.Citeaux, située dans la Brie, à deux lieues da
Augustin, Foy. Trithème. Richard et Giraud.
JOURNAlRE ou JOURNAL (Jorriurium,Jiber Provins, dans la forêt de Jouy, au diocèse de
diurnulis ) , nom donné autrefois dans FÉglise Sens; elle était fille de Pontigny. Efle fut fon-
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dée Fan 1124 par deux gentilshommes, Pierre
du Chatel et Milan de Naudé. Voy. la Gullia
Christ, tom. 111, col. 541, a n c édit.
JOVE (Paul), en italien Giovio (Paolo), historien célèbre, né à Côme en Lombardie, mort
à Florence l'an 1552, devint évêque de Nocera
après avoir été médecin. Comme écrivain c'était un homme peu honorable; car sa plume
appartenafl à qui savait l'acheter; aussi ses
œuvres sont-efles pleines des mensonges dont
profita sa cupidité. Il y a eu plusieurs éditions
de ses œuvres ; on regarde comme la meilleure
celle qui a été donnée à Bâle en 1678, 2 vol. înfol., et qui contient, entre autres, Vïia Leonis X, pontificis maximi, libris IV; vie traduite
en français par Michel de Pure; Paris, 1567,
in-12. Foy. de Thou, Hi.st univers. Nieéron,
Hommes illustres, tom. XXV. Fefler, Biogr uniters. La Nouv. Biogr. génér,, qui, outre des dét i l s sur la personne de Jove, donne la liste
complète de ses écrits.
JOVET, chanoine de Laon et prieur de Plainchatel, vivait au xvin» siècle. On lui doit : Histoï-re des religions de tous les royaumes du monde;
Paris, 1710, 4 vol.; l'auteur prouve dans cet
ouvrage qu'il n'y a qu'une seule religion qui
sauve les hommes, et que cette religion est la
relieion catholique, apostoflque et romaine.
Voy. le Journ. des Suvunts, 1711, p. 570,1" èdit.,
et p. 492,2» èdit.
JOVIEN (saint), martyr d'Antioche et compagnon de saint Bonose. Voy. BONOSE, n» I.
JOVINIANISTES, disciples de Jovinien. Voy.
l'art, suivant.
JOVINIEN, hérésiarque, mort vers l'an 412,
était moine dans un monastère de Milan. Il se
relâcha de sa première ferveur, et vers l'an 382
1 se rendit à Rome avec quelques autres moines. Il y débita, entre autres erreurs, que Marie n'était pas demeurée vierge après avoir
enfanté Jésus-Christ; que la chair de JésusChrist n'était que fanta.stique , et que les œuvres
de pènflence n'avaient aucun mérite. Enfin il
persuada à plusieurs religieuses de se marier.
Saint Jérôme, saint Ambroise et saint .Augustin réfutèrent cet hérésiarque, le pape Sirice
le condamna dans un concile tenu à Milan en
390, et l'empereur Honorius le relégua dans
une île, où il mourut misérablement. Voy. saint
Ambroise, Epist. XLII. Saint Augustin, De
Hœres,, c. Lxxxn. Saint Jérôme, Lib. conir. Jovin. Godeau, Hist. ecdés., 1. LVI. Hermant, Hist.
des hérés., tom. II. Fefler, Biogr. univers, Pluquet, Diction, des hérésies, Rergier, Didion. de
théol., au mot JOVINIANISTES.

JOVINUS DE MARNIS (SANCTUS). Voy.
JOI:IN-DE-MARNES (SAINT-),

JOVISFANUM. Voq. GEOFANO.

JOY, JOYE ou GÉE ( J e a n ) , théologien, né
dans le comté de Bedfort vers 1492, mort l'an
1553, obtint une chaire à Funiversité de Cambridge, mais il la perdit pour avoir adopté les
principes de la réforme. 11 a laissé plusieurs
ouvrages, entre autres : On the Unity und schism
of the uncient Church; Wesal, 1534, in-8». Voy.
Chalmers, General biogruph. Dictionary. La
Nouv. Biogr, génér.
JOYACiJM. Voy. JouY, n» IL
JOYE. Voy. Joy.
JOYENVAL (Gundinm Vullis), abbaye de
FOidre de Prémontré, située à deux lieues de
Saint-Germain-en-Laye, au diocèse de Chartres,
Elle fut fondée l'an 1221 par Barthélémy de
Roye, chambellan de France. L'an 1697, la
mense abbatiale de ce monastère fut unie à l'évêché de Chartres, qui avait été démembré
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lorsqu'on avait formé le diocèse de Blois. Voy.
la GalUa Christ, tom. VIII, nouv. édfl.
JOYEULX (François), dominicain, mort en
1707, était docteur en théologie. Il fut successivement profès du couvent de Bruges et premier régent des études générales de son Ordre
à Anvers. On lui doit ; Notœ in irunslutionem
Belgicam Novi Testamenti, Ebrigœ vulg aium ;
Anvers, 1701, in-8».
JOYEUSE ENTREE (DROIT DE). Drofl en
vertu duquel le roi de France nommait à un
canonicat lorsqu'il faisait sa première entrée
dans les villes de son royaume ou dans les
églises dont il était reconnu chanoine; car les
rois de France avaient des canonicats et des
dignités dans plusieurs églises, qu'ils conservaient quoique laïques et mariés. Le roi de
France avait encore un autre droit semblable,
et qui n'était peut-être que l'extension du premier, celui de disposer du premier bénéfice
qui venait à vaquer dans une ville où il faisait
son entrée solennelle. Voy. le Diction, ecciés, et
cunon, portatif.
JOYEUX AVÈNEMENT A LA COURONNE,
droit que payaient les sujets à Tavénement du
roi. Les rois de France, en montant sur le
trône, confirmaient les privilèges accordés à
des particuliers et à des communautés; et, à
cause de cette confirmation, ils percevaient un
droit sur les sujets dont Fétat ou les privilèges
élaient confirmés. Ce droit se nommait confir-mution ou joyeux avènement Outre ce droit, le
nouveau roi pouvait nommer, même au préjudice des gradués, à la première prébende qui
vaquait dans chaque église cathédrale ou dans
certaines collégiales duroyaume. Voy. le Didion.
ecciés. et cunon. poriutif. L'abbé André , Cours
ulphubét. de droit cunon, aux mots BREVET,
ENTRÉE, et compar. notre art. BREVET.

ï. JOZABAD, fils de Somer, fut un des assassins de Joas, roi de Juda. Voy. ÏV Rois,
x n , 21.
II. JOZABAD, un des braves guerriers de
l'armée de David, appartenait à la tribu de
Manassé. Voy. I Paralip., x n , 20.
III. JOZABAD, fils d'Obédèdom, lévite et portier du tabernacle. Voy. I Paralip., xxvi.
IV. JOZABAD, chef de cent quatre-vingt
mille hommes des armées de Josaphat. Voy.
II Paralip., xvn, 18.
I. JOZABED, en hébreu Jozâbâd, fils de Josué , et un des Juifs qui revinrent de Babylone
avec Esdras. Voy. I Esdr., v m , 33.
IL JOZABED, en hébreu Jozâbâd, fils de
Pheschur, répudia, au retour de la captivité,
sa femme, qu'il avait épousée contre la loi. Voy.
I Esdr., X, 22, etc.
JOZACHAR, fils de Séméath, serviteur de
Joas. Voy. IX Rois, x n , 21.
J U B A L , fils de Lamech et d'.Ada, inventa les
instruments de musique. Foy. Genèse, iv, 21.
I. JUBÉ, lieu élevé , dans les églises, qui sépare le chœur de la nef, et où on va dire l'évangile des messes solennelles; c'est la même
chose que Fambon, où se fai.saient toutes les
lectures pubhques que l'on récitait dans l'église
pendant les offices divins du jour et de la nuit.
Ce lieu est ainsi nommé parce qu'avant de
commencer la lecture, le lecteur demandait au
célébrant la bénédiction en ces termes : Jubé.
Domne, benedïcere. H y avait des jubés dans les
églises dès l'an 420; on en fit de différents pour
les différentes lectures; celui de l'Évangile,
dans les anciennes basiliques qui étaient situées à Foccident, fut placé à la droite du pontife, qui était au fond de l'abside. Voy. ABSIDE.
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AMBON. Thiers, Dissertui. sur les jubés. Claude
du Vert, Cérém. de VÉglise, torn. IV, p. 162.
Bocquiflot, Liturg. suer., p. 74.
n . JUBÉ (Jacquet), curé de Vaugirard, puis
d'Asnières, né à Vanvres , près de Paris, en
1674, mort à Paris en 1745, devint bientôt un
janséniste fanatique, et se fit remarquer par
l'austérité de sa conduite et la sévérité de sa
vie. 11 aida Raillet dans son ouvrage de la Vie
des Saints, et laissa, en outre : Pour ei contre
Jansénius, touchant les intérêts de la grâce; Paris , 1703', in-12. Voy. Lebœuf, Histoire du diocèse de Paris, tom. X. Réflexions sur la Nouvelle
Liturgie d'Asnières, 1724, in-12, attribuées à
Blin, chan. de Rouen. Rarbier, Examen critique
des Diction. Histor. Feller, Riogr. univers. La
Nouv. Biogr. génér.
n i . JUBE, DOMNE, BENEDICERE, formule
dont le diacre se sert à la messe haute pour
demander la bénédiction au prêtre. Jubé est
mis pour velis; et cette phrase signifie donc
mot à mot : Faites-moi, Seigneur, la grâce de
me bénir. Voy, Claude de Vert, Cérém. de VÉglise, tom. IV, p. 102. Emman. Ezèvédo, £'a;ercitai. de divino officio, p. 116. D. Macri Hierolexicon.
ï. JUBILAIRE se dit communément de ce
qui appartient au jubilé. Ainsi on dit : Année
jubiluire, etc. Foy. JUBILÉ, n» I.

IL JUBILAIRE ou JUBILÉ, nom donné à un
religieux qui avait cinquante ans de profession
dans un monastère ; à un ecclésiastique qui
avait desservi une église pendant cinquante ans,
et à un chanoine qui, ayant assisté aux offices
durant le temps marqué par les statuts capitulaires, c'est-à-iliie trente, quarante ou cinquante
ans, était exempt de l'obligation d'assister aux
matines, excepté les dimanches et les fêtes,
et le temps pendant lequel îl était semainier.
Mais ces statuts étaient abusifs, parce qu'ils
étaient contraires non-seulement à la nature
même des canonicats, qui obligent tous les chanoines non légitimement empêchés d'assister à
tous les offices divins, mais encore aux conciles
généraux et particuliers, et aux constitutions
papales. Voy, le conc. de Râle, sess. XXI, et
celui de Trente, sess. XXIV. Pontas, au mot
CHANOINE, cas -15. Collet, Moral. Richard et
Giraud. Le Diction, ecciés, et ccmon. poriatif.
L'abbé André, Cours alpliabét. de droit canon.
JUBILATE, terme latin qui veut dire réjouissez-vous, et que Fon a appliqué au IIP dimanche
après Pâques, parce que Flniroii de la messe
de ce jour commence par ce mot, tiré du premier verset du psaume LXV. Voy. le Manuel cathol. pour Vintelligence de Voffice divin.
JUBILATION, terme de théologie mystique
qui signifie une joie si spirituelle, si excessive
et si ineffable, qu'on ne peut ni l'exprimer ni
la cacher. Cette joie, qui vient du cœur, se
manifeste au dehors par des mouvements et
des saillies qu'il n'est pas possible d'empêcher.
Voy. sainte Thérèse, Château de VAme, demeure VI, chap. VI. Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et cunon. portutif, qui rapporte les
propres pai'oles de sainte Thérèse.
L JUBILÉ {Jubilum) , signifie proprement
un cri de joie. Chez les ïlébreux, le jubilé ou
année jubilaire se célébrait au bout de sept
semaines sabbatiques, c'est-à-dire la cinquantième année. L'année jubilaire commencée,
toutes les dettes étaient annulées, comme pendant Fannée sabbatique; les esclaves, même
ceux qui avaient été retenus pour une cause
légitime, étaient mis en liberté; toutes les
terres, tous les héritages qui avaient été ven-
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dus ou engagés retournaient aux héritiers de
ceux qui les avaient aliénés, sans aucun prix
ou compensation. Dans l'Église cathoflque, le
Jubilé est une indulgence plénière et extraordinaire que le Pape accorde à FÉglise universelle , ou du moins à tous ceux qui visitent à
Rome les églises de Saint-Pierre et de SaintPaul. Elle est différente des indulgences ordinaires en ce que, pendant le ,lubi.lé, le Pape accorde aux confesseurs le pouvoir d'absoudre de
lous les cas réservés, et de commuer les vœux
simples. Alexandre III, qui monta sur le trône
pontifical en 1159, accorda à l'église de Compostelle un Jubilé sur le modèle de celui de
Rome ; ce qui prouve que le Jubilé de Rome
ou de Fannée sainte était déjà établi. Il y a
même des auteurs qui en rapportent l'institution aux temps apostoliques. On célébrait d'abord le Jubilé de cent ans en cent ans; mais,
en 1350, Clément VI ordonna que ce fût de
cinquante ans en cinquante ans, et, l'an 1470,
Paul n le fixa à chaque vingt-cinquième année. Outre ces Jubilés, tous les nouveaux Papes
en accordent un à leur exaltation, et ils en accordent aussi pour les besoins extraordinaires
de la chrétienté. Voy. Lévit., xxv, 8. D. Calmet , Diction, de la Rible. Richard et Giraud ,
qui traitent : 1» de l'origine et de la nature du
Jubilé; 2» de ses privilèges; 3° de sa publication ; 4» de la suspension des autres indulgences pendant toute sa durée. Le Diction, ecdés. et canon, portatif. L'abbé .André , Cours
ulphubét de droit cunon. Rergier, Diciion. de
théol. Le Diction, de lu théol. cuthol.
II. JUBILÉ, pris adjectivement, se dit d'un
religieux, d'un ecclésiastique et d'un chanoine
après un certain temps de profession ou d'exercice de leurs fonctions. Voy. JUBILAIRE, n» IL
J U B I N OU G E B U Ï N (saint), archevêque de

Lyon, mort dans cette vifle le 18 avril 1082,
était fils de Hugues n i , comte de Dijon. D'abord
archidiacre de Féglise de Langres, il assista en
1077 au concile tenu à Autun; et, après la déposition d'Humbert, archevêque de Lyon, le clergé
et le peuple le choisirent pour occuper le siège
de cette vflle. Jubin déclina cet honneur; mais
îl fut contraint d'accepter; et, après avoir pris
possession de son église, fl se rendit à Rome,
où le pape Grégoire Vil le reçut avec honneur
et lui confirma la primatie qu'il revendiquait
pour son siège sur les quatr-e provinces de Lyon,
de Rouen, de Tours et de Sens. On a de lui :
six Lettres, qui ont été imprimées par D. Liron,
Raluze, etc. Voy. la Gulliu Chrisi. nov., t. IV,
p. 89. Le P de Colonia, Histoire littéraire de la
ville de Lyon, D. Rivet, Hist. litiér. de la France,
tom. VIII, p. 104. Guérin, chan. de Saint-Irénée,
Abrégé histor. des martyrs de Lyon. J.-B. Durand, curé de Saint-Irénée-, Notice sur saint
Jubin, archevêque de Lyon, avec une Dissertation
sur Vanihenticité de son corps; quelques-unes des
guérisons obtenues par son iniei-cession ; une neuvuine de méditations et prières ; lu messe ei les
vêpres à Vhormeur de ce suint pontife, et le Chemin de la croix. Feller, Biorjr univers.
JUCADAM, vifle de la tribu de Jufla. Voy.
Josué, XV, 56.
JUCATAN ou YUGATAN (/«ca^an), ville épisc.
de l'Amérique méridionale dans la NouvelleEspagne. L'évêché fut fondé en 1547 par le pape
Paul 111, aux prières de l'empereur Charles V,
et soumis comme suffragant de la métropole
de Mexico. Voy. Gaet. Moroni, vol. XXXVII.
p. .5-7.
JUCHAL, fils de Sélémia. Voy. Jérém.,
XXXVII, 3 ; xxxvin, 1.
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JUD, vifle de la tribu de Dan. Voy. Josué,
XIX, 45.

* JIJDA et JUDAS sont des noms souvent
confondus dans les écrivains qui les ont employés. On devra donc chercher aux articles
JUDAS les personnages qu'on ne trouvera pas à
JUDA. Quant à la p'iace qu'ils occupent, nous
avons mis : 1» ceux de l'.Ancien et du Nouveau
Testament; 2» ceux que mentionne l'historien
Joseph; 3»les rabbins; 4» tous les autres.
I. JÏIDA ou JUDAS, patriarche hébreu, quatrième fifs de Jacob et de Lia, naquit en Mésopotamie. Ce fut lui qui conseilla à ses frères
de vendre Joseph plutôt que de tremper leurs
mains dans son sang. Il épousa Sué, fille d'un
Chananéen nommé Hiram. Juda fut toujours
regardé comme le plus considérable des enfants
deJacob. La bénédiction que son père mourant
lui donna, renferme une prophétie du Messie.
T'oy. Genèse, xxix, 35; xx.wn, 26; xxxvin, 1,
2, etc.; XLIX, 8-10. Compur, l'art, suivant.
II. JUDA, tribu dont le patriarche Juda fut le
fondateur, et qui devint la plus puissante et la
plus nombreuse ; car elle occupait toute la partie
méridionale de la Palestine. L'une de ses principales prérogatives est d'avoir conservé le dépôt de la vraie religion, ainsi que Fexercice
public du sacerdoce et des cérémonies de la
loi dans le temple de Jérusalem, pendant que
les dix tribus étaient livrées à l'idolâtrie. La
royauté passa de la tribu de Benjamin dans celle
de" Juda, jusqu'à la captivité de Babylone; et,
après le retour de la captivité, cette tribu réunissait, en quelque sorte, en elle-même, toute
la nation des Hébreux, puisqu'on ne les connaissait alors que sous le nom de Juifs, descendunts
de Jiidu. Voy, Genèse, XLIX, 8, e t c
IIL JUDA, un des deux royaumes qui se formèrent de celui de Salomon après la mort de
ce prince, et dont le premier fut Roboam, fils
de Salomon. Ce royaume se composait des tribus de Benjamin et de Juda, et était opposé au
royaume d'Israël, qui comprenait les dix autres
tribus, et qu'on appelait pour cela le royaume
des dix tribus. Jérohoam, fils de Nabat, fut le
premier souverain du royaume d'Israël. T'oy.
i n Rois, XI, 26, 43, etc. D, Calmet, Diction, de
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que l'on donne au quatrième des sept frères
Machabées qui souffrirent le martyre à Antioche
ou à Jérusalem sous .Antiochus Epiphane. Mais
ce nom ne se trouve dans aucun auteur authentique. T-'oy. D. Calmet, Diction, de lu Bible, art.
III JUDAS.

VI. JUDA (LÉON DE) ou LÉON JUD.a:,
théologien protestant, né en Alsace l'an 1482,
mort à Zurich en 1542, fut un des plus ardents
propagateurs du protestantisme. Son nom se
trouve dans FIndex de Clément VIII. Juda a
laissé un assez grandnombre d'ouvrages, parmi
lesquels nous citerons : 1» Bibliu sucrosuncia
Tesinmenti Veteris et Novi, religïosïssime trunslata ïn sermonem lutinum ; I5'i3, în-fol.; Paris,
1545; cette Rible fut réimprimée par les théologiens de Salamanque, avec de nombreux changements; mais la Sorbonne la rejeta;— 2°Annoiationes in IV Evungelisius, Epistolus, Genesin,
e t c , ex ore Zwinglïi exceptœ; Tongres, 1581,
in-fol.; — 3» Cutechismus; ibid., 1534, in-12; —
4» Opinion d'Érasme et de Luther touchu-ni lu
suinte Cène, en aflemand; Zurich, 1526; —
5° une traduction allemande des Livres qui ne
soni pas compris duns lu Bible; ibid., 1529, infol. Voy. la Nouv. Biogr. génér. Le Diction, de
lu théol. cuthol.
Vil. JUDA BAR ou BEN DAVID, plus connu
sous le nom de Juda Ching ou Chioug, appelé
en arabe Juhid ou Aben-Zachuriu, né à Fez, en
Afrique, au commencement du xi» siècle, fut un
des plus célèbres grammairiens juifs. On a de
lui, en arabe : i" Le Livre des lettres quiescentes,
traduit en hébreu; Francfort, 1844, in-8»; divisé
en trois parties, dont la première traite des
verbescommençant par unedestrois quiescentes
Alef, T'ai) et lod; la deuxième, des verbes qui
ont une de ces trois lettres pour seconde radicale, et la troisième, des verbes terminés par
une de ces lettres ; — 2» Le Livre dn redoublement ; examen par ordre alphabétique de tous
les verbes redoublés qui se trouvent dans la
Bible; traduit également en hébreu;Francfort,
1844, in-8»; — 3» Le Livre de lu ponctuation, traduit en hébreu ; — 4» Le Livre des accents, suite
du précédent. Ces divers écrits ont été publiés
ensemble par les soins de L. Dukes, sous le
lu Bible, aux art. I JÉROBOAJI , JunA, ROBOAM. titre d'OEuvres g-rummulicules de R. Juda Chiug
IV. JUDA ou JUDAS MACHABÉE, chef et de Fez; Francfort, 1844, in-8». Voy. Wolf, Bigouverneur du peuple juif, était fils de Matta- blioih.Hebrœu, tom. I,p. 422 et suiv., et tom. III,
thias, qui descendait par Joïarib de la famille p. 307. De Rossi, Dizimario storico degli Autori
d'Éléazar, grand sacrificateur et fils aîné d'Aa- Ebrei, vol. I , p. 88, 89. J. Furst, Biblioth. Jnd.,
ron. Il succéda à son père durant la persécution tom. I, p. KiO. La Nouv. Biogr. génér.
d'Antiochus Épiphane. 11 se distingua par son
Vlll. JUDA HAKKADOSCH, c'est-à-dire le
zèle pour la religion et par son courage in- Suint, rabbin, né à Séphoris, en Galilée, Fan
domptable dans les victoires qu'il remporta sur 120 ou 123, ou 135, mort dans la même ville en
Apoflonius, Seron, Gorgias, Nicanor, Timoihée, 190, était fils du rabbin Siméon, de la tribu de
Bacchides et Lysias. Il mourut en combattant Benjamin, et descendant de Hiflel l'ancien. On
les généraux de Démétrius, roi de Syrie, et Fappelle aussi Rubbénou, met qui signifie notre
tout Israël pleura sa perte. Judas Machabée a ma'ilre. .A l'âge de trente ans, il fut revêtu de
été une des figures les plus expressives du la plus haute dignité qui existait de son temps,
Messie, vrai sauveur d'Israël. Pierre Natal ou cefle de nusci, ou prince. F'ort jeune encore, il
Pietro de Natali l'a placé dans son Cutulogns entra au sanhédrin, et devint le chef de ce corps
sandorum, au mois d'octobre, parce que son qui, à cette époque, siégeait à Tibériade. Il a
histoire se lit alors dans les oflices de l'Église donné, sous le nom de Misehnu, un recueil de
et d'autres l'ont mentionné au 18 décembre' décisions, d'interprétations et de discussions
époque qu'il fit la dédicace du temple. Voyl des docteurs juifs sur les croyances, les praï Machab., m et suiv. II Machab., vm x , x i ' tiques et les lois de leur nation. Amsterdam,
XIII, XIV. D. Calmet, Diction, de la Bible, art! 1631, in-8», avec de courtes gloses. Cet ouvrage
11 JUDAS MACHABÉE. Bossuet, V" jlvertïssement a été réimprimé i.rès-souvent, avec des explicauux proiestunts, n» 24, où se trouve victorieuse- tions plus ou moins étendues, à Amsterdam, à
ment réfutée la prétention de ceux qui veulent Venise, à Constantinople, etc. T-'oy. Rartolocci,
que la guerre d'Antiochus conlre les Juifs n'était Mugnu Biblioth. Rubbïniea. Wolf, Biblioth. Hepas injuste. Fefler, qui cite les paroles de Ros- brœu, tom. II, p. 842, 843. De Rossi, Dizionurio
suet et d'autres autorités.
storico degli Autori Ebrei, vol. I , p. 145, 146.
V.JUDAou JUDAS MACHABÉE. C'est le nom D. Calmet, Diction, de la Bible, art. XlV JUDA^
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La Nouv. Biogr. génér. Le Diction, de lu théol.
cuthol. J. Furst, qui, dans sa Biblioth. Juduica,
donne le catalogue complet de toutes les éditions de l'ouvrage de Juda, ainsi que l'indication
des publications des diverses parties séparées,
des traductions totales ou partielles, et des livres
destinés à faciliter Fintelligence de ce recueil.
Compar. MISCHNA. TALMUD.

IX. JUDA LÉVI BEN-SCHAOUL ou SCHEMOUEL, rabbin, né dans la Castille vers Fan
1080, mort en 1140, est nommé par les Arabes
Aboul-Hussan. Les Juifs le regardent comme le
plus grand de leurs poètes. Il a laissé, en arabe,
un ouvrage intitulé Cosrï ou Ciisri, Cosari, et
dont le but est d'établir la vérité et la divinité
de la religion juive. Juda Ben-Tibbon l'a traduit
en hébreu, et Buxtorf en a donné une traduction latine; Bâle, 1660, in-4o; on en a une édition moderne sous ce titre : Liber Cosri; ïn linguum urubicum dcscripsit R. Jehuda Ben-Levi;
ex arubicu in linguum hebrœum trunsinlii R. Jehudu Ben - Tibbon ; cum commenturio rubbinico
nunc edidit S. Brecher; Prague et Landau, 18381840, in-S». T^oy. Wolf, Biblioth. Hebrœu, tom. I,
p. if39 et suiv. La Nonv. Biogr. génér.
JUDAÏSA!NTS, nom qu'on donna dans le premier siècle de l'Église à ceux d'entre les Juifs
convertis qui soutenaient que, pour être sauvé,
ce n'était pas assez de croire en Jésus-Christ et
de pratiquer sa doctrine, mais qu'il faflait encore être fidèle à toutes les observances judaïques ordonnées par la loi de Moïse, telles
que le sabbat, la circoncision, Fabstinence de
certaines viandes, etc., et qui prétendaient
même que les gentils devenus chrétiens y
étaient obligés. Les apôtres décidèrent le contraire au concile de Jérusalem, e t , quelques
années après, saint Paul ècrivif contre eux.
Aussi les nouveaux convertis qui persévérèrent
dans cette erreur furent-ils regardés comme
hérétiques. Si l'Église chrétienne conserve encore quelques-unes des pratiques religieuses
qui éfaient observées parles Juifs, ce n'est point
parce que Moïse les a prescrites et que les Juifs
les ont gardées, mais parce que les apôtres
nous les ont transmises et nous ont ordonné de
conserver tout ce qui est èo«. Ainsi les catholiques
ne méritent nullement le reproche de juddisunis, que les protestants et les incrédules leur
adressent à ce sujet. Voy. Actes, xv, 5 et suiv.
Galat., II, V, VI, et I Thessal., v, 21. Bergier,
Diciion. de ihéol.
JUDAÏSER se dit,dans le style familier, d'une
personne lorsqu'elle observe trop scrupuleusement les pratiques qui paraissent peu essentielles à la religion ; mais, avant de blâmer cette
exactitude, on doit se rappeler la leçon que Jésus-Christ faisait aux pharisiens qui négligeaient
les devoirs les plus essentiels de la loi, pendant
qu'ils s'attachaient à de pures minuties. Voy.
Malth., xxm, 23. Bergier, Diction, de théol.
JUDAÏSME, reflgion des Juifs. Nous entendons par ce mot non-seulement le culte religieux des juifs modernes, mais encore celui que
leurs ancêtres ont professé depuis la création
de l'homme. Or l'histoire de ce culte peut se
diviser naturellement en quatre périodes, dont
la première s'étend depuis Forigine du monde
jusqu'à Moïse; la seconde, depuis Moïse jusqu'à
la fin de la captivité de Babylone; la troisième,
depuis cette captivité jusqu'au temps de JésusChrist et des Apôtres; la quatrième, depuis les
temps apostoliques jusqu'à nos jours. — I. Au
moment où Dieu créa le premier homme, îl se
manifesta à lui, et fl luî fit connaître distinctement les rapports qu'il avait avec lui. L'homme
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comprit donc dès lors, d'une manière nette et
précise, tout ce qu'il devait à Dieu, comme à
l'Être suprême, comme à son créateur, comme
à son maître absolu, comme à sa dernière fin,
comme à celui de qui il dépendait entièrement
et de qui il attendait tout son bonheur. Dieu
promit à Adam pénitent et à ^ postérité un
Sauveur, qui, dans le temps marqué par les décrets de sa sagesse, devait réparer pleinement
le péché du premier homme et toutes les suites
de ce péché. De là vient que Caïn et Abel offraient à Dieu des sacrifices pour reconnaître
son souverain domaine sur toutes choses, que
la foi du Messie à venir était la base et le fondement de la religion primitive, et que les patriarches ont cru de plus que Dieu est un pur
esprit, seul créateur, seul gouverneur du monde
et souverain législateur; que l'homme, créé à
l'image de Dieu, a une âme spirituelle, libre et
immortelle ; qu'après cette vie il y aura un bonheur éternel destiné â récompenser les justes,
et des supplices éternels pour punir les méchants. Dieu prescrivit à Abraham la circoncision, qui devint un sacrement de la loi ancienne, figurant le baptême, la Passion de Jésus-Christ et la résurrection future. — 11. La
religion qui fut donnée aux Hébreux par le ministère de !\loïsefut, pourle fond, celle qu'Adam,
Noé et Abraham avalent reçue de Dieu; car la
principale diff'érence qui existe entre fune et
l'autre consiste en ce que le Messie promis dès
l'origine du monde fut révélé au peuple hébreu
d'une manière plus circonstanciée par ses prophètes, et que ce peuple fut spécialement choisi
de Dieu pour figurer le Messie dans les cérémonies de son culte. Des dogmes sublimes des
Hébreux découle naturellement la morale la
plus belle et la plus pure. .Aussi n'exi,ste-t-il pas
un vice que le code moral des Hébreux ne llétrisse et ne condamne sévèrement. Mais nonseulement les actions mauvaises sont défendues,
mais les désirs même sont interdits (Exode, xx,
2-7. Deutéron., VI, 5,13). Outre qu'il exige une
équité parfaite, une probité sans reproche, la
fidélité, la droiture, il veut encore qu'on soit
humain, compatissant; il prescrit même l'acte
le plus héroïque dont la nature humaine soit
susceptible : ulmer son prochuïn comme soi-même
(Lévit., XIX, 18). —III. Les quatre siècles qui
précédèrent la ruine de Jérusalem furent marqués par les grands progrès que le judaïsme fit
dans toutes les contrées de FOrient. La persècutiond'AntiochusÉpiphane ycontribua presque
autant que la gloire dont les Machabées couvrirent leur nation. On y vit alors des peuples
entiers se soumettre à la circoncision, et, entre
autres, les Iduméens, les Ituréens et les Moabites. Cent et quelques années avant Jésus(^lirist, dans l'Vèmen, contrée de FArabie Heureuse , le roi professait le judaïsme et en était
un défenseur ardent. Les Juifs, qui commerçaient dans toute l'Asie Mineure, dans la Grèce
et même à Rome, faisaient beaucoup de prosélytes. Ils devinrent si nombreux et si puissants
dans l'empire romain en particulier, qu'ils inspirèrent de sérieuses craintes. Ce fut aussi pour
cette raison que Tibère et Claude donnèrent
ordre de les chasser, le premier de l'Italie, et
le second de Rome. Mais leur multitude même
et leur puissance firent que les décrets de ces
deux empereurs ne furent exécutés qu'en partie.
C'est dans cette troisième période qu'on vit
naître dans la nation juive plusieurs schismes
et plusieurs sectes ou hérésies qui sont devenus
célèbres. Ce sont : le schisme des Samaritains,
le schisme de Manasses, et le schisme d'Alexun-
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drie. Quant aux sectes, les principales sont :
celle des Pharisiens, celle des Suddiicéens, et celle
des Es^iéniens ou Esséens; on peut y joindre
celle des Hérodiens, que heaucoup de critiques
regardent comme de simples partisans d'Hérode, niais qui sont probablement les mêmes
que les Zélés ou Zélutenrs dont parle Joseph
daus sa Guerre des Juifs, Toutefois on ne doit
point classer parmi les sectaires juifs les Scribes,
les Hellénistes et les Prosélytes; car il est bien
difficile de leur reconnaitre le caractère d'hérésie proprement dite. Les Scribes, docteurs de
la loi, ont pu se tromper individuellement dans
leurs interprétations, sans pour cela mettre leur
classe en état d'hérésie. Les Hellénistes, qui
étaient des Juifs parlant la langue grecque, pouvaient être attachés à une hérésie comme les
Juifs l'origine pure; mais ils ne doivent pas
être considérés comme hérétiques en leur qualité d'Hellénistes seulement. 11 en est de même
des Prosélytes, qui pouvaient se trouver dans
l'orthodoxie aussi bien que dans le schisme ou
l'hérésie. — IV. Depuis la ruine du temple de
Jérusalem et la destruction du sacerdoce lévitique, les Juifs n'offrent plus de sacrifices; mais
ils ont conservé la circoncision et plusieurs
autres parties de leur ancien culte. Ils divisent
aujourd'hui leurs lois et leurs cérémonies en
trois ordres, dont le premier comprend les préceptes de la loi écrite, qui sont renfermés dans
le Pentateuque. Le second regarde la loi orale,
c'est-à-dire les gloses que les docteurs ont faites
sur le Pentateuque, et un nombre infini de constitutions et de règles recueillies dans le Talmud.
Le troisième comprend les choses que l'usage
a autorisées en divers temps et en différents
lieux, ce qui fait qu'on les appelle coutumes.
La loi écrite par Moïse et la loi orale, qui vient
des docteurs par tradition, sont généralement
reçues de tous les Juifs, quoique dispersés dans
toutes les parties du monde, sans qu'il y ait
entre eux à cet égard aucune différence considérable. Mais, pour les coutumes, elles diffèrent
beaucoup, parce que les Juifs ont pris les usages
des lieux où ils se sont trouvés dispersés. Tout
leur culte ne consiste plus qu'en prières qu'ils
font dans leurs synagogues, et leur symbole de
foi contient les articles suivants : 1» Dieu est
un, incorporel et éternel. 2» On ne doit adorer
et servir que Dieu seul. 3» 11 y a eu et il peut
y avoir des prophètes. 4» Moïse a été le plus
grand prophète, et la loi qu'il a laissée a été
dictée de Dieu. 5» La loi de Moïse est immuable,
l'on n'y peut ni ajouter, ni retrancher. 6» Il
viendra un Messie plus puissant que tous les
rois de la terre. 7» Dieu ressuscitera les morts
à la fin des temps, et fera ensuite un jugement
universel. Dans ces derniers temps, il s'est
formé en Aflemagne une secte rationaliste parmi
les juifs. Les partisans de cette secte s'engagent
à renoncera tous les rites, à toutes les cérémonies
juduïco-tulmudiques ; à ne plus regurder la circoncision comme un acte obligatoire, ni sous le
rapport religieux, ni sous le rapport civil, et
enfin à croire et à reconnaître que le Messie est
déjà venu, selon la croyunce de lu patrie germanique. Le principal motif des sectaires est d'obvier à l'indifférentisme religieux qui dévore la
société, et d opérer un fraternel rapprochement
uvec les chrétiens. Malheureusement les chrétiens avec lesquels le néo-judaïsme veut s'unir
ne sont pas les vrais disciples de Jésus-Christ,
ies enfants soumis à l'Église qu'il a fondée en
ce monde, mais bien les piètistes èvangèliques,
les théistes rationnels, et les philosoplies panthéistes, qui n'ont conservé du véritable chris-

JUDA

tianisme que le nom seul. T'oy., dans les théologiens catholiques, le Traité de la religion.
D. Calmet, qui, dans son Diction, de la Bible, au
mot JUIFS, donne surtout l'histoire religieuse
de ce peuple. Dergier, Diction, de ihéol., où l'on
trouve des détails importants sur le Juduisme
réformé. J.-R. Glaire, qui, dans son Inlroduciïon, etc., tom. II, p. 348 et suiv., traite les
diverses questions relatives à FHist. de lu -religion chez les unciens Hébreux et chez les Juifs,
depuis Vorigine du monde jusqu'uu temps de Jésus-Christ ei des upôtres. Haneberg, qui, dans
le Diclion. de lu Ihéol, cuthol., art. JUDAÏSME
MODERNE, RABBINIQUE ET ORTHODOXE, Considère la doctrine et les usages de ce rationalisme.
' JUDAS et JUDA étant souvent confondus
dans les écrivains qui les ont employés, on
devra chercher parmi les articles JUDA les personnages du nom de JUDAS qui ne se rencontrent pas ici. Quant à la place qu'ils occupent,
nous avons mis : 1»ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament ; 2» ceux que mentionne Fhistorien Joseph; 3»les autres homonymes.
F JUDAS, patriarche, fils de Jacob. Voy.
JUDA , n» I.

n . JUDAS, grand prêtre des Juifs. F'oy.
JOÏADA, n» IIÏ.

III. JUDAS, mentionné dans le II» livre des
Machabées, 1,10, n'est connu que parce que son
nom se lit à la tête d'une lettre du sénat de
Jérusalem à Aristobule, précepteur du roi Ptolémée.
IV. JUDAS MACHABÉE. T'oy. JUDA, n«= IV
et V
V. JUDAS, hôte de saint Paul à Damas. Voy.
Actes IX, 9.11.
VI. JUDAS BARSABAS. 1 % . JUDE RARSABAS.

VII. JUDAS DE GAULAN ou GAULANITE,
appelé le Guliléen dans les Actes des Apôtres
(v, 37), et dont îl est fait mention dans Fhistorien Joseph. Voy. GAULONITES.
VIIL JUDAS ISCARIOTE ou ÏSCARIOTH,
c'est-à-dire homme de Curioth, ville de la tribu
de Juda, se fit toujours remarquer par son
excessive cupidité, et livra Notre-Seigneur à
ses ennemis moyennant trente deniers d'argent.
Les Caïnites avaient composé un évangile auquel ils avaient donné le nom de Judas. Foy.
Josué, XV, 25. Matth., x , 4. Marc, m , 19. Luc,
VI, 16. Jean, x i i , 6 . S. ïrénée, 1. I , c. xxxv.
S. Épiphane,//œre,y. xxvm, n . I .
IX. JUDAS, fils de Sariphée, s'étant joint à
Matthias, fils de Margalothe, doêteur de la loi,
persuada à ses écoliers et à quelques autres
Juifs d'abattre l'aigle d'or qu'Hérode le Grand
avait fait poser sur le portail du temple en
l'honneur d'Auguste. Ce prince cruel le condamna à être brûlé vîL Voy. Joseph, Antiq.,
1. XVII, c. vm et xi.
X. JUDAS L'ESSÉEN ou L'ESSENIEN, s'est
rendu célèbre par le don de prophétie dont il
était rempli. Il prédit un jour qu'Antigone, premier prince des Asmonéens et frère du roi Aristobule, périrait dans la tour deStraton. Cependant, le jour même qu'il devait mourir, le
jeune prince arriva à Jérusalem tout glorieux
d'une victoire qu'fl venait de remporter. Judas,
le voyant, dit à ses disciples : Je voudrais être
mort, puisque mes prédictions se trouvent
fausses. Comment Antigone pourrait-il périr
dans la tour de Straton, distante de Jérusalem
de 600 stades (25 lieues)? H ignorait que l'Esprit qui parlait en lui avait voulu désigner, non
la tour de Straton sur la Méditerranée, où l'on
bâtit depuis Césarée de Palestine, mais un
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endroit du palais appelé la Tour de Struton, où
Antigone fut effectivement tué quelques instants
après par les ordres du roi Aristobule. Voy.
Joseph, Antiq., 1. XIII, c. XIX, et Compur. E S SÉENS.
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tionali,ste, tout porté qu'il est généralement
à déprimer Fautorité des Livres sacrés, avoue
dans son Introduction au Nouveuu Testument que
l'Epître attribuée à saint Jude ne décèle aucune
trace d'une composition postérieure au temps
auquel on la rapporte, et il ne craint pas de r e garder comme purement arbitraire l'opinion de
Grotius et celle des autres critiques que nous
venons de citer. Plusieurs autres savants protestants d'Allemagne, que nous avons mentionnés dans notre Introd.. tom. V, ont également
vengé Fautorité authentique de l'Épitre de saint
Jude. Ainsi Fauthenticité de cet écrit, bien
qu'elle ne soit pas de foi, comme l'est .sa divinité,
présente tous les caractères de certitude qu'un
esprit raisonnable peut désirer. Voq. Matth., x,
2-4. Marc , m , 16-19. Luc, vi, 14-Ï6. Actes , i ,
13. Il faut remarquer que les mots Lebbée surnommé, que nous attribuons à saint Matthieu,
X, 3, ne se lisent que dans le texte grec ; la Vulgate porte seulement Thaddée. Hieronym., in
Caiulog., sub voc. JUDAS. Eusèb., Hist. ecciés,,
L II, c. x x m ; n i , 25. Baronius, Annal., et Not.
sup. Murigr. Rom. Bellarm., De Scriptor. Eccles.
D. Calmet, Préfuce sur VEpitre de suint Jude.
D. Ceillier, Hisi. des Aut. .suer, ei ecdés., t. ï ,
p. 451 et suiv. Joseph-Simon Assemani, Biblioih. Orient., tom. I , p. 318; tom. I I I , part. I,
p. 299, 302; part. H, p. 13 et seq. Richard et
Giraud. Bergier, Diction, de ihéol. Feller, Biogr.
nnivers. Le Diction, de la ihéol. caihol., et com-

XL JUDAS, théologien et historien grec, vivait du II» au m* siècle. On a de l u i : 1» un
'Truite des soixunte-dix semaines de lu prophétie
de Duniel; — 2" une Chronogruphie, qui s'arrête
à l'an 203. Voy. Eusèbe, Hisi. ecdés., 1. VI, c. vi.
Nicéphore, Hist, 1, IV, c. xxxiv. S.Jérôme,
In Cuial.
JDDDE (Claude), jésuite, né à Rouen en 1661,
mort à Paris en 1735, fut chargé de diriger le
noviciat de Rouen ; plus tard il devint supérieur
du noviciat de Paris. Ses principaux ouvrages
sont : 1» Réflexions chrétiennes sur les grundes
vérités de la Foi et sur les principuux mystères
de lu Pussion ; Paris, 1756, in-12 ; — 2» Exhortutions .sur les principaux devoirs de Tétui religieux;
ibid., 1780, 2 vol. in-12;—3»i?e/ra!'te spirituelle
pour les personnes reUgieuses ; ibid., 1746, in-12.
L'abbé Lenoir du Parc a publié : Collection complète des Œiuvres spirituelles du P. Judde ; Paris,
1781 et 1782,7 vol. in-12; Resançon, 1815-1816;
Paris, 1825-1826, 5 vol. in-12. On'a aussi publié :
T-ruité sur la confession, à Tusage des séminaristes et des communautés religieuses, tiré des
Œuvres du P. Judde; Resançon, 1825, in-8».
Voy. Feller, Bioqr. univers.
Ï.JIJDE BARSABAS ou JUDAS BARSABAS,
était, à ce qu'on croît, du nombre des soixante- par. notre art. CATHOLIQUES.
JUDÉE, contrée de FAsie, tient son nom de
dix disciples. Saint Luc dit qu'il était prophète
et des premiers d'entre les frères. Il fut envoyé Juda, fils de Jacob. Elle était appelée ancienà l'église d'Antioche avec Paul et Rarnabé, afin nement PALESTINE ou TERRE DE CHANAAN,
de lui apprendre la résolution qui avait été prise DEPROMÏSSION, D'ISRAËL, TERRE-SAINTE.
au concile de Jérusalem, au sujet des obser- On ne la nomma Judée que depuis le retour
vances légales. Il séjourna pendant quelque de la captivité de Babylone, parce qu'alors la
temps à Antioche, puis il revint à Jérusalem. tribu de Juda était la principale, et la seule
qui formât un corps, les restes des autres triVoy. Actes, xv, 22.
ÏI. JUDE LEBBÉE ou THADDÉE ( s a i n t ) , bus s'étant réunis à elle parce que leurs terres
frère de saint Jacques le Mineur et cousin étaient presque toutes occupées par les Samagermain de Jésus-Christ, mort vers l'an 80, fut ritains, les Iduméens et les Philistins. La Judée
mis au nombre des apôtres la seconde année ou Terre-Sainte en général comprenait les
de la prédication de Jésus-Christ. Le nom de douze tribus des enfants d'Israël ; la Judée parJude ne se lit pas dans la liste des apôtres don- ticuhère renfermait les tribus de Juda et de
née par saint Matthieu ( x , 2-4) et saint Marc Benjamin, avec les villes de Jérusalem, de
(111,16-19), mais il se trouve dans celle que Bethléhem , d'Ascalon, d'Azot, de Joppé , e t c
saint Luc a faite , soit dans son Évangile, soit Au temps de Jésus - Christ, tout ce pays était
dans les Actes des Apôtres, où il est appelé divisé en six parties : en Galilée, Samarie et
Jude {frère) de Jacques. Saint Marc le désigne Judée propre, qui étaient situées en deçà du
par Thaddée, et saint Matthieu, par Lebbée, Jourdain vers la Méditerranée, et en Trachosurnommé Thaddée. Dans la dernière cène, il nite, Iturée ou Pérée, et Idumée, situées au
demanda à Jésus pourquoi il devait se manifes- delà du même fleuve. Voy. Joseph, Antiq.,
ter à ses disciples et non pas au monde. ,Les 1. XV, c. V, et De Bello jud., 1. III, c. i i , 18 et
Grecs disent qu'après la descente du Saint-Es- .36. D. Calmet, Diction, ae la Bible, et compar.
prit, saint Jude alla prêcher FÉvangile dans la PALESTINE.
Mésopotamie, l'Arabie, la Syrie, l'Idumée et
JUDEX (Matthieu), dont le véritable nom
la Lybie, et qu'il mourut pour la foi à Réryte. était Richter en allemand, c'est-à-dire Juge
Les Arméniens prétendent qu'il est mort chez {Index), naquit à Tippolswade, dans la Misnie,
eux après y avoir fondé l'épiscopat; mais, d'a- en 1528, mort à Rostock l'an 1564. Après avoir
près Fopinion la plus commune, il mourut dans été ministre de l'éghse Saint-Ulric à Magla Perse avec son frère, saint Simon ou Siméon. debourg, il devint professeur de théologie à
On célèbre leur fête le 28 octobre. Saint Jude léna. Judex fut un des principaux rédacteurs
a laissé une Épître, qui est la dernière des sept des Ceninries de Magdebourg. Son nom figure
catholiques. Saint Jérôme et Eusèbe remarquent dans FIndex de Clément Vlll. Voy. Richard et
que plusieurs anciens n'admettaient pas l'au- Giraud. F'efler, Biogr. univers., et compar. CENthenticité de cette Épître; mais ils ajoutent TURIES DE MAGDEBOURG.
cju'on lalisaït publicpiemeni dansplusieurséglises ; JUDI, fils de Nathanias. Voy. Jérémie,
que le temps et Vusage en ont consacré Vautorité, XXXVI, 1 4 .
et qu'on lu range aujourd'hui parmi les suintes
JUDICAËL. Voy. GIGUEL.
Écritures. Quant aux écrivains modernes, si
JUDICE (D. Frédéric d e ) , reflgieux célestin,
quelques-uns, comme Grotius, Rotten, Wel- professeur de théologie dogmatique à Farchîker, Dabi, Derger, lui refusent une origine gyrnnase Romain, est auteur de : Institutiones
apostolique, la plupart la reconnaissent pour theologicœ dogmaticœ, sive brevis demonsiratio
authentique. De Wette lui-même, ce savant ra- verœ religionis, id est, nuturalis, christianœ,
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toire de Judith , et où on trouve la Dissertation
d'un savant religieux sur le temps auquel est
arrivée l'histoire de Judith, dissertation qui
semble résoudre les difficultés d'une manière
plus satisfaisante que ne Font fait toutes les
explications données jusqu'à ce jour. Wette,
dans le Diction, de lu théol. cathol.
I. JUDOCUS e s . ) . Foy. JossE,n»I.
II. JUDOCUS ( S . ) SUPRA MARE. Foy. JOSSE,
n» IV.
JUDSON (Adoniram), missionnaire, né à
Maldem , dans le Massachussetts, en 1788, mort
l'an -185(3, était fils d'un ministre congrégationahste. Il provoqua la fondation d'une société
des Missions étrangères, qui l'envoya chez les
Birmans. 11 se rendît à Calcutta, où il se rallia
à la secte des baptistes, puis fl s'établit à Rangoun, et au bout de trois ans il comprenait et
parlait la langue du pays. 11 forma plusieurs
établissements à Ava, à Moulméîn, etc. On a
de lui plusieurs ouvrages , dont le principal est
une Bible en birman; Rangoon, 1835 et 1840,
2« èdit. Foy. la Nonv. Biogr génér.

rulhoUcœ adversus ulheos, deidus et heterodoxos,
uutore D. Friderico de Judice, abbute cœlestiiw ;
ci sacrorum dogmatum. in Romano urchigymnusio
professiire, duubus pariibns comprehensa, prima,
pars de es.sentia et existentia verœ religionis;
Rome, 1755, in-8». Voy. le Journ. des SavaUis,
-1757, p. 758, Richard et Giraud.
JUDITH, d'après le livre qui porte son nom,
était une femme fort belle et fort riche , fille
de Mérari et veuve de Manassé. Elle passait les
années de son veuvage dans la retraite, le jeûne
et la pénitence , et se faisait estimer et respecter de tout le monde par sa vertu et sa piété.
Ayant appris que les habitants de Béthulie, où
elle demeurait, et qui était assiégée par Holopherne , avaient promis de se rendre dans cinq
jours s'il ne leur arrivait aucun secours, elle
leur reprocha leur peu de courage ; et, après
les avoir exhortés à demander miséricorde pour
la faute qu'ils avaient faite en prescrivant un
terme à Dieu, et à le prier, en attendant son
secours dans le temps et de la manière qu'il
lui plairait, elle se retira elle-même, et fit â
JUELLÛS. Foy. .TEVVEL.
Dieu une prière pleine de foi; ensuite, con1. JUÉNIN ou JUENIN (Gaspard), oratoduite par le mouvement de l'ïIsprit-Saint, elle
sortit de la ville, parée de ses plus beaux ha- rien , né à Varembon, en Bresse, en 16.50, mort
bits, se rendit auprès d'Holopherne, qui la à Paris en 1713, professa la théologie dans plureçut avec joie, lui permettant de vivre à sa ma- sieurs maisons de son Ordre, et au séniinaire
nière. TJn jour il l'invita à un festin, où il s'eni- de Saint-Magloire à Paris. Ses principaux ouvra teflement qu'il fallut le mettre au lit. Pen- vrages sont : 1» Institutiones theologicœ ud usum
dant qu'il dormait, Judith, qui était restée seminuriorum ; Lyon, 1696, 4 vol. in-12; Paris,
seule avec sa servante, prit le sabre du général 1700, 7 vol. i n - 1 2 ; ouvrage mis à FIndex le 25
assyrien, lui coupa la tête, e t , l'ayant enfer- septembre 1708 avec la clause Donec corrigunmée dans un sac , elle sortit, selon sa coutume tur; — 2» Commenturius historicus et dogmutiet la permission qu'elle en avait, comme pour cus de Sucramentis ; L-jon, 1696, 2 vol. in-fol.;
afler prier hors du camp. Quand elle fut arrivée — 3» Théorie et pratique des sucrements ; Paris,
à Béthulie, elle montra la tête d'Holopherne aux 1701, 3 vol. i n - 1 2 ; — 4» Théologie morule, ou
habitants, qui, profitant de la consternation Résolution des cas de conscience sur la vertu, la
des Assyriens, tombèrent sur eux, et, après en justice et Véquité: ibid., 1701, 4 vol. in-12. T^oy.
avoir tuè un grand nombre, s'enrichirent de Moréri, Diction, hislor. Chaudon et Delandine,
leurs dépouilles. Après avoir demeuré cent cinq Diclion. univers., histor., crit. et bibliogr. Ladans dans la maison de son mari à Réthulie, Ju- vocat, Diction, histor. portutif. Feller, Biogr
dith mourut, et tout le peuple la pleura pen- univers. Richard et Giraud.
dant sept jours; on trouve son nom dans le caIL JUÉNIN ( P i e r r e ) , chanoine de la collélendrier Julien au 27 septembre. 11 y a des chro- giale de Saint-Philibert de Tournus, né à Bourg
nologistes qui font vivre Judith après la capti- en Bresse l'an 1668, mort en 1747, a laissé :
rité de Babylone ; mais la plupart placent son Nouvelle Histoire de Vabbuye royule et collégiule
existence avant la captivité. Les novateurs mo- de Suint-Philibert de la ville de Tournus, enridernes ont eu la téméiité et la hardiesse de chie de figures, uvec une table chronologique et
contester la réalité de Fhistoire de Judith, en la quelques remarques critiqiœs sur le IV" tome de
traitant de simple allégorie, de pure fiction ; lu nouvelle Guule chrétienne, les preuves de Vhismais, outre que cette histoire réunit en elle- toire, le pouille des bénéfices dépenduni de Vubmême tous les caractères d'un récit vraiment baye, etc.; Dijon, 1730-1733, 2 vol. in-4.» Voy.
historique, la tradition entière rend témoi- Le Long, Biblioih. histor. de la Frunce. Quégnage â sa réalité. (Juant au livre qui porte le rard, Lu Frunce Ultér. La Nouv. Biogr. génér.
nom de Judith , il fait partie des Deutéro-CanoJUENNIN. Vog. JUÉNIN . n» I.
nîques( T'oy. DEUTÉRO-C.^NONIQUE); l'auteur en
I. JUGE, personne publique, soit ecclésiasest inconnu; cependant l'opinion des critiques, tique, soit laïque, établie pour rendre la jusqui l'attribuent au grand prêtre Éflacim, nous tice. Le juge ecclésiastique connaît des choses
paraît avoir quelque probabilité. Foy. Clem. spirituelles, comme les sacrements, le service
Rom., Epist. I ud Corinth., n» 55. Clem. Alex., divin, la simonie, l'hérésie, etc.; le juge laïque
Stromui., 1. IV. Origen., Homel. XlX ïn Jerem., connaît des choses temporelles et séculières.
et l. III ïn Joun. Tertufl.,De Monogurnia, c. xvn. Les juges ne peuvent juger que ceux qui leur
Ambros., De Viduis, c. vn. Hieronym., Prœfat, sont soumis, et il leur est interdit par l'Écriin Judith, et Epist. ad Furian. Fulgent, Episi. Il ture, les conciles et les ordonnances des rois,
ad Gallum., c. xin. Sulp. Sever., 1. I l , c xiv. de recevoir des présents de leurs clients. T'oy.
Serarius, Prolegom. in Judith. D. Montfaucon, Ecclésiastique, XX , 31. Le conc. de Toulouse,
Vérité de Vhist de Judith. Gibert, Dissertution tenu l'an 1229, celui de Cantorbéry de l'an
sur Vhist. de Judith., dans les Mémoires de VAcu- 1295, etc. Pontas, au mot JUGE. Coflet, MoruL,
démie des inscriptions ei belles-leltres. D. Cal- tom. V, p. 205. De la Bigotière, Devoir des
met, Préfuce sur Judith. D. Ceillier, Hist. des juges. André-Bon-Mandelt, Truilé des devoirs
Aut suer, d ecdés., tom. 1, p . 155 et suiv. La des juges. Richard et Giraud, qui traitent : des
Bible de Vence, édit. de Rondet. Bergier, Dic- Différentes sortes de juges; de leurs devoirs par
tion, de théol. J.-B. Glaire, Introduction, etc., rapporta eux-mêmes, aux lois et à leurs clients.
tom. III, où sont résolues toutes les objections
IL JUGE CONSERVATEUR. Voy. CONSERVAfaites contre la réalité et la véracité de l'his- TEUR.

JUGE

— 1167

I. JUGEMENT. Ce terme se prend dans l'Écriture en plusieurs sens. Il signifie : 1» le pouvoir de juger ubsolumeni (Deutéron., i , 17.
Apocal., XX, 4) ; — 2» la droiture, Véquité, et les
autres bonnes quotités du juge (Ps. LXXI, 2 ;
LXXXVIII, 15; xcxviii, 4 ) ; 4» la justice vindicutive, la rigueur des jugements de Dieu (Exod.,
XII, 12. Ps. cxvni, 84. Isa'ie , xxvi, 9 ) ; — 4» là
justice, l'équité, la fidélité (Genès., xvm, 19.
Ps. cxviii, 121. Isaïe, v, 7 ) ; — 5» mis au plur.,
les lois jndicidles, les ordonnances, les cowmandemenis (Exod., xxiv, 3. Lèvit., xxi, 1. Ps.
CXLVII, 20) ; — 6° la coutume, l'usage (Ps. cxviii,
132 ) ; — 7» la discrétion, la sagesse, la prudence
(Ps. CXI, 5. Jérém., iv, 2) ; — 8» le rational du
grand prêtre, qui était la marque de son autorité judiciaire sur les enfants d'Israël (Exod.,
XXVIII, 30), appelé ailleurs le rational cln jugement. Voy. D. Calmet, Diction, de la Bible, etles
Lexiques hébreux, au mot MISCHPAT.
IL JUGEMENT CANONIQUE. On appefle
ainsi les jugements que FÉglise exerce. Or
l'Église a le droit de juger ses personnes et ses
affaires non-seulement au for intérieur, mais
mais encore au for extérieur; et ce droit est
fondé sur l'Écriture sainte, sur la tradition, et
il est constaté par l'histoire et par la pratique
perpétuelle. Il ne saurait en être autrement,
puisque l'Église est une société distincte de la
société civile par la diversité des objets, des
moyens et de la fin, et puisqu'elle a, de droit
divin , un prince souverain qui lui est propre,
et des magistrats investis du pouvoir législatif et
exécutif. A quoi, en effet, serviraient les lois
ecclésiastiques si on pouvait les violer impunément? 11 est donc nécessaire que FÉglise ait le
pouvoir judiciaire sur les personnes et les choses
qui lui appartiennent. T^y, ï Corinth., vi, 3.
I Timoth., V, 19. L'abbé André, Cours alphabet
de droii cunon.
UL JUGEMENT DE DIEU, épreuves qu'on
faisait autrefois en justice pour connaître la
vérité des faits cachés. Foy. ÉPREUVE , n» IL
IV. JUGEMENT DERNIER, celui que JésusChrist exercera à la fin du monde sur tous les
hommes, pour faire triompher la providence de
Dieu, séparer publiquement les bons d'avec les
méchants, récompenser ou punir les hommes
dans leurs corps et dans leurs âmes, et augmenter la gloire des saints et le supplice des
méchants. Voy, Matth., xxv, 31 et suiv. Il Corinth., V, 10. Richard et Giraud. Rergier, Diction, de ihéol,
V. JUGEMENT DE ZÈLE. C'est ainsi que les
Juifs ont appelé un prétendu droit établi chez
leurs a'ieux, et selon lequel tout individu pouvait, en s'abandonnant à son zèle, mettre à
mort sur-le-champ, et sans aucune forme de
procès, quiconque renonçait au culte de Dieu,
prêchait l'idolâtrie, et voulait y engager ses
concitoyens. Ils se fondent sur l'exemple de
Phinêes, fils d'Éléazar, qui, ayant vu entrer
un Israélite dans la tente d'une prostituée de Madian , tua les deux coupables au moment où ils
commettaient le crime. Ils citent encore Fexemple de Mattathias, père des Machabées, qui,
emporté par son zèle, mit à mort un Israélite
qui voulait sacrifier aux faux dieux. Les inconvénients de ce zèle sont manifestes : une multitude inconsidérée , un Israélite outré, un fanatique se croira permis de faire périr un homme
qu'il croira agir contrairement aux intérêts de
Dieu et de la religion. Les exemples n'en sont
que trop frêquents'dans l'histoire. Voy. Nombr.,
xxv, 6 et suiv. I Machab., n, 24; et, pour les
exemples d'un faux zèle. Actes, vn, 58; xxx.
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27; xxn, 22, 23; x x m , 12. D. Calmet, Didion.
de lu Bible. Rerçier, Diction, de théol.
XL JUGEMENT DOCTRINAL, jugement
porté sur un point théologique par des personnes savantes, mais qui n'ont pas reçu de
-Dieu Fautorité pour décider. Le Pape seul et
les évêques ont reçu de Dieu le droit de porter
des jugements définitifs et décisifs en matière
ecclésiastique ou théologique. .Ainsi les théologiens et les docteurs ne peuvent porter que des
jugements dodrinunx sur les questions qui leur
sont proposées.
v n . JUGEMENT TÉMÉRAIRE, celui que Fon
porte du péché du prochain sans raison suffisante. Il est péché mortel lorsqu'il est volontaire en matière grave, parce qu'il fait au prochain , que Fon croit mauvais sans un juste
fondement, une injure considérable.
I. JUGES, magistrats établis par Moïse, dans
chaque ville, pour terminer les différends du
peuple. Lorsqu'il survenait une aff'aire importante, il fallait se transporter devant les prêtres
de la race d'.Aaron et devant le juge que le Seigneur avait suscité, et au jugement duquel on
devait déférer sous peine de mort. Ces juges
furent rétablis après la captivité , et se perpétuèrent jusqu'au temps des Machabées. Du temps de
Jésus-Christ, il y avait dans chaque ville un tribunal composé de trois juges qui connaissaient
des moindres fautes; puis un tribunal composé
de vingt-trois juges , qui connaissaient des affaires importantes et criminelles; enfin le grand
sanhédrin, qui siégeait à Jérusalem, et qui
jugeait les affaires les plus graves de la religion et de FÉtat. T'oy. Deutéron., xvi, 18; xvn,
8, 9. D. Calmet, Didion. de lu Bible. J . - B .
Glaire, Inirod,, etc., tom. III, p. 315, 316.
II. JUGES, nom donné aux chefs qui gouvernèrent les Israélites depuis Josué jusqu'à Saûl.
Les Carthaginois avaient aussi des magistrats
suprêmes ou gouverneurs appelés suffètes. Cette
charge était à vie , mais non pas héréditaire.
Ordinairement Dieu suscitait les juges, et leur
donnait toute l'autorité qui leur était nécessaire; mais il arrivait quelquefois que le peuple
choisissait pour juge celui qui lui paraissait le
plus capable de le tirer de l'oppression. Cependant le pouvoir des juges n'était pas égal en
tout à celui des rois , car ils vivaient sans éclat,
n'avaient d'autre revenu que les présents qu'on
leur faisait, ne promulguaient pas de nouvelles
lois et ne levaient aucun impôt; du reste ils
jugeaient les procès, décidaient de la paix ou
de la guerre , protégeaient la religion et punissaient les crimes. Voy, Juges, i-xxi. Tite-Lîve,
Decud., m , 1. v n . F). Calmet, Diction, de la
Bible.
III. JUGES (LIVRE DES), livre de FÉcriture sainte qui a pris ce titre de ce qui en fait
l'objet principal, puisqu'il contient l'histoire des
chefs qui gouvernèrent les Israélites depuis la
mort de Josué presque jusqu'au temps où ils
demandèrent un roi. On ne sait pas avec certitude quel est l'auteur de ce livre; mais ce que
l'on ne peut mettre en doute, c'est qu'il n'est
pas aussi modeine que le prétendent beaucoup
de critiques téméraires de ces derniers temps.
Ajoutons que l'opinion qui l'attribue à Samuel
offre quelque probabilité. C'est, en effet, nonseulement celle de Kimchi, d'Abarbanel et de la
plupart des rabbins, qui la soutiennent d'après
les talmudistes, mais encore celle qui est la
plus généralement suivie parmi les interprèles
chrétiens. Voy. D. Calmet, Préface sur le livre
des Juges. J.-B. Glaire, qui, dans son Introduction, tom. m , p. 115-118, et dans Les Livres
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•saints vengés. tom. I, p. 464-467 ; tom. II, p . 39- in-8». Voy. Moréri, Diction, histor. Le Long,
75, expose et réfute les diverses objections qui Biblioth. histor. de la France. Chaudon et Deont été opposées à la véracité du livre des landine , Diction, univ., histor., crit et bibliogr.
La Nouv. Biogr. génér.
Juses.
I. JULE ou JULES, JULIUS, centurion de
JUGLARE ou JUGLARIS (Aloysius), jésuite,
né à -Nice en 1607, mort à Messine l'an 1653, la cohorte nommée F Auguste, à qui Festus,
fut chargé de l'éducation du prince Charles- gouverneur de Judée, remit saint Paul pour
Emmanuel de Savoie. Outre plusieurs oraisons le conduire à Rome. A son arrivée à Alexanfunèbres , on a de lui : 1° Christus Jésus, hoc est drie, Jule remit le saint apôtre sur un vaisseau
Dei hominis elogia cenium; (jênes, 1641, in-4»; qui allait à Rome. Foy. Act., xxvn, 1, 3.
II. JULE ou JULES I»"- (saint), pape, né à
souvent réimprimé ; — 2» Pars secunda elogiorurn, humana complectens ; c'est un éloge des Rome, mort dans cette ville le 12 avril 352,
plus grands évêques; Lyon , 1644 ; Gênes, 1653; succéda à saint Marc en 337. Jule prit le parti
— 3» un Discours sur l'Eucharistie, en italien ; de saint Athanase contre les Ariens, le reçut
— 4° des Punégyriques en Vhonneur de Jésu,s- avec honneur à Rome, et le rétablit sur le siège
Christ, en italien ; — 5» des Sermons pour VAvent d'Alexandrie ; enfin. Fan 347, il envoya des légats
et p'iur le Carême. Voy. le Journ, des Savants, au concile de Sardique. Il reste de Jule !»•' deux
1710. p. 222, 1 " édit., et p. 201, 2» édfl. Ri- Lettres, que saint Athanase nous a conservées
dans ses apologies. On célèbre sa fête le 12 avril.
chard et Giraud.
Le pape Libère lui succéda. Voy. Hermant, Vie
JUGUM DEI. Voy. .JOUG-DIEU.
JUIFS (Judœi), nom qu'on donna, surtout de saint Athunuse, Pagi, Critiq. de Buron.
III. JULE II, pape, né à Albizolla ou Albizale,
depuis la captivité de Rabylone, aux Israélites
qui en revinrent ; ce nom vient de Juda, parce près de Savone, en 1441, mort en 1513, senomqu'alors cette tribu était la plus puissante du maitJulien deluRovè-reetélait neveu de Sixte ÏV.
pays. Auparavant on donnait le nom de Juifs Il succéda à Pie III en 1503. Il fut successi-veà ceux qui habitaient le royaume de Juda, et, ment évêque de Carpentras, d'Alb.ino, d'Ostie,
tant que la Terre Sainte ne fut pas divisée en de Rologne et d'Avignon. Sixte IV le nomma
deux royaumes, les descendants de Jacob furent cardinal en 1471. Jule rétablit le pouvoir ponconnus sous le nom d'Israélites ou d'Hébreux, tifical dans les États de FÉglise, travailla énerAvant Jésus-Christ les Juifs avaient formé giquement à l'indépendance de Fltalie et à la
une des plus puissantes nations de l'Orient; réforme des abus. Il fut aussi un protecteur
mais le crime exécrable dont ils se sont rendus éclairé des sciences et des arts. Ce fut lui qui
coupables en crucifiant le Messie est cause que, fit construire Féglise S a i n t - P i e r r e , dont il
depuis dix-huit cents ans, errants et dispersés posa la première pierre. On lui a reproché son
sur toute la surface de la terre, ils traînent esprit guerrier et de l'ambition; mais quand on
avec eux la marque de la réprobation, Foy. D. étudie son règne de près et sans prévention,
Calmet, Diction, de lu Bible. Bergier, qui, dans on ne peut s'empêcher de reconnaitre que ce
son Diction, de théol., traite : 1» de l'origine des fut un grand homme et un pontife édifiant. Il
Juifs ; 2° de leurs mœurs ; 3» de leur prospérité ; eut pour successeur Léon X. On doit à Jules II
4» de la haine que les autres nations leur ont trois Lettres, qui ont été insérées dans Ughefli,
témoignée ; 5» du choix que Dieu avait fait de ce Ituliu Sacra. Voy, Sponde, in Annalib., ann.
peuple; 6» de son état actuel ; 7» de sa conver- 1503. Ciacconius, Vita et res gestœ Pontificum
Romunorum. S. Binius, Concilia generaliu et prosion future.
JUIGNÉ ( Antoine-Éléonore-Léon LECLERC vinciuliu, tom, IV, p, 1.
DE), évèque de Châlons, né à Paris en 1728, IV. JULE III, pape, né à Arezzo en 1487, mort
mort l'an 1811, fut d'abord grand vicaire de en 1555, se nommait Jean-Marie du Mont; il
l'évêque de Carcassonne, puis agent général succéda à Paul III en 1549. Il avait été auparadu clergé. Nommé à Févêché de Châlons en vant évêque de Palestrine, archevêque de Si1704, il sévit contre le jansénisme, reconstrui- ponte et cardinal, puis légat dans la Lombardie,
sit le grand séminaire de cette ville, et en éta- la Romagne et à Rologne. Dès qu'il fut élu pape,
blit un second. En 1781 il se vit contraint d'ac- il rétablit et continua le concile de Trente,
cepter l'archevêché de Paris , et il consacra ses auquel il avait présidé sous son prédécesseur,
revenus à des œuvres de bienfaisance. Pendant prit les armes avec l'empereur contre le duc
la révolution il se réfugia à Constance, et en de Parme, Octave Farnèse, et reçut l'obéissance
1802 il donna sa démission entre les mains du de quelques patriarches orientaux. Il eut pour
souverain Pontife. Outre des Mundements, il a succ,es,seur Marcel II. Voy. Sponde et Rainaldi,
laissé un Rituel; Châlons, 1776, 2 vol. in-4», in Annalib.
réimprimé sous ce titre : Pustorul de Paris;
V. JULE, martyr de Saragosse. Voy. JULIA,
Paris, 1786, 3 vol. in-8». T'oy. Feller, Biogr. n» IL
univers. Chaudon et Delandine, Diciion. univ.
VI. JULE ou JULES (saint), martyr en BulHistor. crit. el bibliogr. La Nouv. Biogr. génér. garie, mort vers l'an 3(J2, était un des soldats
JUILLARD (Laurent ), prédicateur et poëte, de Farmée romaine qui gardaient les limites de
né à Jarry, près de Saintes, vers Fan 1658, mort l'empire à Durostoro, ville delà seconde Mœsie.
en 1730, était abbé de Notre-Dame du Jarry. Il confessa la foi devant Maxime, gouverneur
Outre des poésies, il a laissé : 1» Rcxueil de du pays, qui lui fit trancher la tête. On honore
divers ouvrages de piété; Paris, 1688, in-12; — sa mémoire le 27 mai.
2» Sentiinenls sur le ministère évangélique, avec
VII. JULE BILE (saint), martyr et compades réflexions sur le style de VEcriture suinte et gnon de sainte Crispine. Foy. CRISPINE.
•sur Vcioquence de lu chaire; ibid., 1089, in-12; VIII. JULE AFRICAIN. FÔy. AERICAIN, n» I.
réimprimé sous ce titre : Le Ministère évangéI. JULIA ou JULIAS, JiJLIE, femme rolique, etc.; ibid., 1726, in-12 ; — 3» Panégyriques rnaine mentionnée par saint Paul dans son
choisis; ibid., 1700, in-12; — 4» Dissertutions Epître aux Romains (xvi, 15). Quelques auteurs
sur les oruisons funèbres ; ibid., 1706, în-12; — ont pensé que Julias était un homme.
— 5» Punégyriques ei oruisons funèbres; ibid.,
II. JULIA ou JULE (saint), un des dix-huit
1709, 2 vol. în--i2; — 6° Essuis tle sermons pour martyrs de Saragosse, fut compagnon de saint
les Dominicules et VAvent; ibid., 1696, 3 vol. Luperc. T'oy. LUPERC.
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I. JULIE, mentionnée par saint Paul. T-'oy. en toute occasion une sagesse consommée, une
charité inépuisable et une vigilance continuelle.
IL JULIE (sainte), vierge et martyre en Il défendit toujours les droits de FÉglise, réCorse, née à Carthage, vivait au v» siècle." Après forma les mœurs de ses diocésains, et fut le
la prise de cette ville par Gensèric, les femmes père et le protecteur des pauvres. 11 présida
et les filles de qualité furent vendues à des mar- trois conciles nationaux assemblés à Tolède, et
chands d'esclaves, et Julie fut emmenée en Syrie dans lesquels îl fit faire un grand nombre de
et vendue à un homme de ce pays nommé Eu- sages règlements. On célèbre sa fête le 8 mars.
sèbe. Celui-ci s'étant embarqué pour les Gau- 11 nous reste de lui : 1° Truite des pronostics;
les, s'arrêta au cap Corse, où les païens célé- ouvrage dans lequel l'auteur traite de l'origine
braient une fête en l'honneur de leurs idoles. de la mort des hommes, de l'état des âmes des
Julie ayant déploré leur aveuglement, fut dé- morts jusqu'à la résurrection, et de la résurrecnoncée au gouverneur du pays, qui la fit pendre. tion même; — 2» Traité du vi» âge dumonde;
On honore sa mémoire le 22 mai. F^oy.D.Thierri fl y prouve aux Juifs que le Messie est venu, et
Ruinart,//i',?<. de la persécut. des Fawr/a/e,?, jointe que ce Messie est Jésus-Christ; — 3° Truite des
écrivuins ecclésiastiques, qui fait suite à celui de
à son édit. de Victor de Vite.
I. JULIEN (saint), martyr et compagnon de saînt lldefonse. Voy. saînt Isidore de Sévflle,
saint Césaire, diacre et martyr de Terracine. Livre des homm. illustr., in Append. D. Ceillier,
Hisi. des Aid„ sacr. ei ccclés., tom. XVII, p. 733
Voy. CÉSAIRE, n» I.
IL JULIEN (saint), martyr, né à Vienne, en et suiv. Richard et Giraud.
XL JULIEN L'HOSPITALIER (saint), martyr
Dauphiné, mort près de Brioude en 304, suivit la
carrière des armes. Dénoncé comme chrétien d'Andrînople, né en Egypte, vivait au commenà Crispinus, gouverneur de la province, Julien cement du IV» siècle, du temps de Maximin. Il
s'enfuît en Auvergne; mais il fut arrêté et dé- épousa une femme très-vertueuse nommée Bacapité. On célèbre sa fête le 28 août; c'est en silisse, avec laquelle il garda une continence
son honneur que l'on éleva à Paris une église perpétuelle. Rasilisse convertit beaucoup d'idoappelée Suint-Julien-le-Vieux et Saini-Julien-le- lâtres, et Julien souffrit le martyre. L'Église
les honore tous les deux le 9 janvier, sous le
Puuvre. Voy. Tillemont, Mémoire,?,tom. V.
m . JULIEN (saint), martyr, était un des sept titre de vierges et martyrs. Voy, Richard et Gifils de sainte Symphorose, martyrs à Tivoli, raud.
XIL JULIEN SABAS ( s a i n t ) , sofltaire, se
près de Rome. Foy. SYMPHOROSE.
ÏV. JULIEN (saint), apôtre et premier èvéque retira d'abord dans une caverne du territoire
du Mans, vivait vers la fin du m» siècle. Il con- d'Edesse, où il menait une vie très-austère, et
vertit les peuples du Maine; mais on ne connaît avait cent disciples. Les honneurs qu'on lui renpas le lieu de sa naissance, et on n'a aucun dé- dait le déterminèrent à se réfugier au mont
tail sur sa vie. L'Église honore sa mémoire le Sina, en Arabie; mais plus tard il revînt en
Mésopotamie, où il prédit la mort de Julien
27 janvier.
"V. JULIEN (saînt), martyr de Césarée, en l'Apostat. L'an 370, il partit pour Antioche,
Palestine, fut le compagnon de saînt Théodule. après avoir appris que les Ariens faisaient courir le bruit qu'il avait adopté leurs opinions, et
Voy. THÉODULE, n» IV.
•yi. JULIEN (saint), martyr et compagnon de les nombreux miracles que saint Julien opéra
saint Luce,martyr d'Ahique. T^oy. MONTAN,n»L confondît ces hérétiques. 11 retourna ensuite
VIL JULIEN (saint), martyr d'Alexandrie au dans sa solitude, où il termina ses jours. On
III» siècle, fut brûlé pour la foi avec Cronion, un honore sa mémoire le 18 octobre. Voy. d'Ande ses domestiques. Resas, soldat qui avait ga- dilly, Vies des Pères du désert, tom. II. Richard
ranti ces martyrs des insultes de la populace, et (jiraud.
X n i . JULIEN-DE-TOURS (SAINT-), abbaye
fut pris et décapité comme chrétien. Le martyrologe romain a placé leur fèfe au 27 février. de l'Ordre de Saint-Renoit et de la congrégation de Saint-Maur située dans la ville de 'Tours ;
T^oy. Eusèbe, Hist, L V I , c. XLI.
'Vin. JULIEN (saint), martyr de Cflicie au elle existait sous ïe nom de Suini-Muurice avant
m» ou au IV» siècle. Il fut pendant un an conduit saint Grégoire de Tours. Ce monastère ayant
de ville en ville, où îl fut exposé aux insultes été détruit, vers l'an 853, par les Normands,
de la populace; après avoir soulfert mille tour- Théotole, archevêque de Tours, le rétablit et y
ments , îl fut cousu dans un sac avec des cou- appela Odon de Cluny. Voy. la Gulliu Christ,
leuvres, des vipères et des scorpions, et jeté à tom. III, p. 545, anc. édit.
la mer. Les (îrecs et les Latins célèbrent sa
XIV. JULIEN (Esprit), théologien, né à Mafête le 16 mars. T'oy. saint Chrysostome, Ho- laucène, près de Vaucluse, en 1603, mort à
mel. XLVII, tom. I. D. Ruinart, Adu sincera. Naples en 1671, entra chez les carmes déchausTillemont, Mémoires, tom. V.
sés de Lyon, passa trois ans à Rome au sémiIX. JULIEN (saint), anachorète, ne en Occi- naire des missions de son Ordre, et partit pour
dent, mort vers les commencements de l'empe- l'Orient en 1629. ïl traversa la Perse, s'arrêta
reur Valens, qui fut associé à l'empire en 364. à Goa, où il fut nommé prieur d'un couvent,
Dans son enfance, il fut vendu comme esclave parcourut ensuite FArabie, la Syrie, l'Arménie,
et emmené à Hèliopolis du mont Liban, où il une partie de la Médie, puis il revint en France,
suivit un maître qui le traita fort durement. dans la province de Lyon, et fut nommé deux
Plus tard il passa en Mésopotamie, où îl em- fois général de son Ordre. Ses principaux oubrassa la vie solitaire, et vécut avec saint vrages sont : 1» Summa theologiœ ihomisiicœ ;
Éphrem. Il ne cessa de donner les plus beaux Lyon, 1653, 5 vol. in-fol.;— 2» Historiœ Curmeexemples de mortification, de patience et d'hu- liturum Compendium; ibid., 1656, în-8»; — 3» Demilité. L'Église honore sa mémoire le 9 juin. cor Curmeli religiosi; ibid., 1665, in-fol.; —
Voy. Surius. Rollandus. Sozomène, llist, 1. III, 4» De Immuculuta Conceptione ; ibid., 1667, in-S".
Voy. la Nouv. Biogr. génér.
c XIV.
' x . JULIEN (saint), évêque de Tolède, né
XV. JULIEN (M""» de), vicomtesse de Monfa,
dans cette ville, mort le 6 mars 690, fut élu nouvelle convertie, morte en 1687, a donné :
évêque en 680. Doux, humble, modeste, frugal, Elévations à Jésus-Christ sur des textes du Nouinfatigable au travafl et à la prière, il montra veau Testament, avec quelques réflexions chréJULiA,n»I.
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tiennes sur divers sujets; Montpeflier, 1689;
Paris, 1706. T'oy. le Journ. des Suvunts, 1706,
p. 606 et suiv.
XVI. JULIEN CESARIN ou CESARINI, cardinal-évêque de Frascati, vivait au xv» siècle. Il
fut envoyé par Martin V contre les Rohêmiens,
et nommé légat du Saint-Siège au concile de
Bâle. On a de luî : 1» deux Lettres, adressées
au pape Eugène pour le détourner de la dissolution du concile ; — 2» un Discours qu'il fit dans
le concile contre les Bohémiens; — 3»plusieurs
Discours qu'il a faits à Ferrare et à F^lorence.
T'oV-le Didion. de lu théol. cuthol,
XVIL JULIEN D'ÉCLANE, hérésiarque, mort
vers l'an 450, était fils de Memorius, évêque de
Capoue et ami intime de saint Augustin. Nommé
l'an 416 évêque d'Éclane,en Apulie, il embrassa
la cause de Pelage, dont il se montra un des
plus zélés partisans. Il fut expulsé de son siège
et condamné par les papes et les empereurs. Il
a laissé: 1» un Symbole de foi;—2» deus: Lettres
et quelques autres ouvrages dont on trouve des
fragments dans Bède ; — 3» quatre Livres à Turbantius contre le premier livre de saint Augustin. Foy. Prosper, in Chron, Baronius, ad ann.
•419. Noris, Hist Pelug.
x v m . JULIEN L'APOSTAT (Flavius-Claudius-Julianus), empereur romain, né à Constantinople en 331, mort dans F.Apolloniatide,
province d'Assyrie, l'an 363, faillit périr dans
l'horrible massacre que les fils de Constantin
firent de sa famille; il ne fut sauvé que par les
soins de Marc, évèque d'Arèthuse, qui le cacha
dans le sanctuaire de son église. Son frère Gallus et lui entrèrent dans le clergé, et firent l'office de lecteurs. Gallus avait beaucoup de piété,
et Julien nourrissait un secret penchant pour
le culte des faux dieux. Envoyé à Athènes à
l'âge de vingt-quatre ans, if s'y"appliqua â l'astrologie, à la magie et à toutes les vaines illusions du paganisme. Devenu empereur d'Orient,
il travailla avec un grand zèle à détruire une
foule de maux qui désolaient l'empire, et fit
naître par là les plus fortes espérances d'un
legne heureux; mais les philosophes dont il
était environné les firent évanouir. Ils lui persuadèrent d'anéantir le christianisme et de raviver Fidolâtrie. Fidèle à leurs leçons, Julien
ordonna par un édit général d'ouvrir les temples
du paganisme. H fit lui-même les fonctions de
souverain pontife, avec toutes les cérémonies
païennes, s'efforçant d'effacer le caractère de
son baptême avec le sang des sacrifices. Il assigna des revenus aux prêtres des idoles, dépouilla les églises chrétiennes de tous leurs
biens, révoqua tous les privilèges que Constantin leur avafl accordés, et commit bien d'autres
excès contre la vraie reflgion. Mais, plus adroit
que ses prédécesseurs, îl ne crut pas d'abord
devoir employer la violence; fl affecta même la
douceur envers les chrétiens, rappelant tous ceux
qui avaient été exilés sous Constance à cause
de la religion. Quoiqu'fl témoignât en toute
occasion un mépris souverain pour les chrétiens, qu'fl appelait toujours Galiléens, cependant il sentait Favantage que leur donnaient la
pureté de leurs mœurs et Féclat de leurs vertus; il ne cessait de proposer leurs exemples
aux prêtres païens. Tel fut d'abord le caractère
de ia persécution de Juhen : la douceur apparente et la dérision de l'Évangile. Il en vint
néanmoins à des moyens violents, quand il vit
que les autres étaient inutiles; ainsi les tourments et le martyre devinrent à l'ordre du jour.
Voulant donner un démenti à la prédiction dé
Jésus-Christ sur le temple de Jérusalem, il en-
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treprit de le faire rebâtir par les Juifs; m.^is,
lorsqu'on creusa les fondements, il en sortit des
tourbillons de flammes qui consumèrentles ouvriers et l'ouvrage commencé. Résolu d'éteindre
le christianisme, Julien voulait auparavant terminer la guerre contre les Perses; mais c'est
précisément dans le premier combat de cette
guerre qu'il fut blessé à mort. Des incrédules
ont soutenu que Julien ne fut ni apostat, ni
persécuteur mais que ce fut un héros et un
sage. Ces incrédules, outre qu'ils vont contre
les sentiments des Pères et des écrivains ecclésiastiques, ignorent sans doute que ses panégyristes attestent qu'après avoir été élevé dans la
religion chrétienne, il Fa ensuite abjurée pour
embrasser le paganisme. Ils ignorent encore
que Julien lui-même convient de ce fait dans
une de ses lettres aux habitants d'Alexandrie.
Ils ignorent enfin que ce sont les païens euxmêmes, entre autres Eutrope et Ammien Marcellin, qui l'accusent d'avoir persécuté les chrétiens. On ne peut lui nier le courage et la bravoure; mais il fut bouillant, téméraire, avide de
gloire à un excès puéril; et, s'il eût été sage,
il ne se serait pas livré comme il le fit à celte
troupe de sophistes et d'imposteurs qui l'environnaient; îl ne les aurait pas rendus insolents
en les comblant d'honneurs et de bienfaits; il
n'aurait pas donné dans toutes les superstitions
de la théurgie et de la magie ; il n'aurait pas
poussé aux derniers excès l'entêtement pour la
divination et l'idolâtrie ; îl aurait rougi d'en
exercer les fonctions les plus dégoûtantes; ridicule que les païens lui ont encore reproché.
Cependant, remarquons-le bien, il n'ajamais
nié formellement les miracles de Jésus-(^hrist ;
il reconnaît, au contraire, que Jésus a guéri les
boiteux et les aveugles, qu'il a exorcise les démons dans les villages de Bethsaïde et de Béthanie, et qu'il a marché sur la mer. D'un autre
côté, non-seulement îl avoue la constance des
chrétiens à souffrir le martyre, rnais il reconnaît
leur libéralité envers les pauvres. H convient
que le christianisme s'est établi par les œuvres
de charité etpar la sainteté des mœurs que les
chrétiens savent contrefaire; qu'ils nourrissent
leurs pauvres et même ceux des païens. Il aurait
voulu introduire parmi les prêtres du paganisme
la même régularité de mœurs qu'il voyait régner parmi les ministres de la religion chrétienne. Ces divers témoignages, rendus à notre
religion par un de ses plus grands ennemis, sont
la meilleure apologie que l'on puisse opposer
aux calomnies des incrédules modernes. On a
de Julien des Panégyriques, des Truites thèologiques et moruux, des Letires, des Satires, et un
Ouvruge polémique dont nous ne connaissons
que les fragments épars dans la réfutation de
Cyrille d'Alexandrie et de Théodoret. Tourlet a
recueilli et publié les Œuvres complètes de Vempereur Julien, en français; Paris, 3 vol. în-8».
Voy, Amrnian. MarcelL, Rerum gestor, libr. XVXXV. Libanius, Oruison funèbre de Vempereur
Julien. Saint Grég. de Nazianze, Dédumalions
contre VAposi, Eutrope, Breviarium, L X . Tiflemont, Hist. des empereurs. D. Ceillier, Hist. des
Aut. sacr. et ecciés. Chastelux, qui, quoique
ayant des sentiments antichrétiens peu équivoques, a très-bien jugé Julien dans son ouvrage
De la Éélïcité publique. Gerdil, Considérations
sur Julien. Bergier, Didion. de théol. F''eller,
Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér., où l'on
trouve des détails utiles sur les écrits de Julien
l'Apostat, mais où l'on rencontre aussi quelques
réflexions qui ne nous semblent pas entièrement justes. Le Didion. de la théol. cathol.
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XIX. JULIEN POMÈRE, prêtre et abbè, né jeure sous le catholique de Sis. Jean, un de ses
en Mauritanie, vint dans les Gaules, où il fut évêques, fut envoyé avec deux autres à Gréordonné prêtre. Cependant il ne quitta point les goire Xlll par le catholique Azarie.
exercices de la vie monastique dont îl faisait
JUMIÉGES {Gemelicnm), abbaye de FOrdre
profession. Il était également versé dans les de Saint-Renoît située dans un bourg du même
sciences divines et humaines. On a de lui trois nom, au diocèse et à cinq lieues de Rouen; elle
livres de la Vie coniempluiive, qui, pendant fut fondée au -vu» siècle par saint Philibert, qui
longtemps, ont été attribués â saint Prosper; en fut le premier abbè. Ùe monastère, qui était
on les trouve dans F Appendix des ouvrages de extrêmement florissant, fut détruit par les Dace saint; Paris, 1711; ils ont été impriniès sé- nois, et rétabli en 940 par Guillaume Longueparément dans la même ville et la même an- Épée, second duc des Normands. L'an 1515,
née. Voy. D. Ceillier, Hist. des Aut. suer, et l'abbaye de Jumiéges fut unie à la congrégation
ecdés., tom. XV, p. 451 et suiv. Richard et Gi- de Chezal-Benoit, puis, en 1617, à celle de Saintraud.
Vanne , et plus lard à celle de Saint-Maur. Voy.
I. JULIENNE (sainte), vierge et martyre, Moréri, édit. de 1759. La Gcdliu Christ, toni. il,.
mourut pour la foi à Nicomédie, en Bithynie, col. 185 et suiv., nouv. édit. Richard et Giraud.
dans le iv» siècle, dutemps de Fempereur GaJUNCA. Voy. JONQUE.
lère Maximien. Les Grecs célèbrent sa fête le
JUNGAIRÉ. Voy. JONQUIÊRE.
21 décembre, et les Latins le 16 février.
JUNCELLUM. Voy. JAUCELS.
JUNCKER (Christian), protestant, philologue
II. JULIENNE (La bienheureuse), prieure du
Mont-Cornillon oudesCornoûlles,près de Liège, et historien, né à Dresde en 1668, mort en 1714,
née à Rétine, près de Liège, l'anll93, morte le se flt recevoir en 1691 maître en philosophie à
5 avril 1258, avait une dévotion extraordinaire l'université de Leipzig, et devint successivement
à la sainte Eucharistie. Devenue prieure du co-recleurdu gymnase de Schleusingen, recteur
Mont-Cornillon vers l'an 1230, elle contribua du collège d'Eisenach, directeur du collège d'.Alpuissamment à l'institution de la fête du Saint- tenbourg et membre de la société royale de
Sacrement, que Fon commença à célébrer à Berlin. 11 a laissé un grand nombre d'ouvrages,
Liège Fan 1246. Les tribulations auxquelles elle parmi lesquels nous citerons : 1» Éléments d'Itisfut en butte Fobligèrent de se retirer successi- ioire ecclésiustique jusqu'à Vun 1710, en allemand ;•
vement dans différents monastères. Les marty- Hambourg et Leipzig, 1710,1716, 1720 et 1727,
rologes la mentionnent le 5 avril. T'oy. Rollan- in-8»; — 2» Discours sur les Ordres fondés pur les
dus. Dom Pierre Le Nain, tom. VIII. ïlichard et maisons électorale et princière de Saxe, en allemand; Eisenach, 1708, in-fol. Voy, la Nouv.
Giraud.
JULïOPOLIS, appelée autrefois Gondo, ville Bioqr. génér.
JUNCUS. Foy. JONQUE.
épisc de la première Galatie, au diocèse de
JUNICAIRE. F'oy. JONQUIÊRE.
Pont, sous la métropole d'Ancyre. Elle a eu
onze évêques, dont le premier, Philadelphe,
JUNIE est jointe à Andronique dans l'Epître
souscrivit aux canons du concile d'Ancyre. Voy, aux Romains. La plupart des interprètes moLequien, Oriens Christ, tom. I , p. 475. Richard dernes pensent que Junie et Andronique étaient
et Giiraud.
deux hommes; mais saînt Chrysostome, ThéoI. JULITTE (sainte), martyre de Tarse, vivait phylacte et ceux qui les ont suivis, prennent
au IV» siècle, et descendait des anciens rois de Junie pour la femme d'Andronique. Les Grecs
l'Asie. Elle quitta la ville d'Icône, où elle de- et les Latins, qui les regardent comme le mari
meurait avec son fils saint Cyr, âgé de trois ans, et la femme, célèbrent leur fête le 17 mai. Voy.
afin de fuir la persécution; mais elle ne fut pas Roin., XVI ,7. D. Calmet, dans son Diction, de la
plutôt arrivée â Tarse, en Cilicie, que le gou- Bible, et dans son Comment, littérul., sur ce
verneur d'Isaurie vint dans cette ville, et lui fit passage de saint Paul.
trancher la tête. Les Latins célèbrent la fête de
JUNIEN ( s a î n t ) , célèbre solitaire, né à
sainte Julitte et de saînt Cyr le 16 juin. Voy, Briou, dans le Poitou, mort le 13 août 587,
Tillemont, Mémoires, tom. V.
était lié d'une amitié toute céleste avec sainte
IL JULITTE (sainte), martyre de Césarée, en Radégonde, reine de France. H bâtit â Maire
Cappadoce, mourut, à ce que l'on croît, au iv» un monastère qui un des premiers en France
siècle, sous Galère Maximien. Ayant souffert reçut la règle de Saint-Benoît. 11 passa sa vie
plusieurs injustices de la part d'un homnie puis- dans la contemplation et les œuvres de pénisant, elle se plaignit au magistrat ; mais comme tence. Dieu le favorisa du don de prophétie et
celui-ci voulut l'obliger d'olîrir de Fencens aux de celui des miracles. On célèbre sa fête le
dieux avant de l'écouter, et que Julitte repoussa 13 août. Voy. D. Mabillon, i»' siècle bénéd. Riavec horreur cette proposition, le juge la con- chard et Giraud.
damna à être brûlée vive. On honore sa méJUNIÉRES. Voy. JONQUIÊRE.
moire le 30 juillet. Voy. D. Ruinart, Act. sincer,
JUNILIE. Voy. JONILLE.
mart. Richard et Giraud.
JUNILÏUS, évêque d'Afrique , qui vivait vers
JULIUM CARNICUM, aujourd;hui ZUGLIO, le milieu du vi» siècle, est auteur d'un ouvrage
ancien siège épisc, érigé au vi» siècle sous Far intitulé : De Purtibus divinœ legis librï duo: cet
chevêche d'Aquilée, et qui, plus tard, fut trans- ouvrage, qui a la forme d'un dialogue entre un
féré à Cividale di Friuli, capitale du Frioul. Les maître et son disciple, se trouve dans la Bipatriarches d'Aquilée s'étant retirés dans cette blioth. muximu veierum Putrnm de Lyon, t. X,
ville, y établirent leur résidence du vm» au xm» Fritz dit, dans le Diction, de lu Ihéol. cuthol.,
siècle ; mais le patriarche Caflxte en chassa que ce les jugements de Juniliûs sur le caractère
l'évêque et annexa cette église à son diocèse. canonique et apocryphe des différents livres de
On en connaît trois évêques, dont le premier, l'Écriture sont remarquables. » Pour nous, nous
Maxentius, siégeait en 579. Foy. Fighelli, Hal. croyons devoir faire remarquer que Junilius
sacr., tom. X, col. 118. De Commanville, /'« met à tort plusieurs livres proto-canoniques au
Tuble ulphubét, p. 129. Richard et Giraud.
même rang que Judith et les Machabées, qui
JULIUS FIRMICUS ou MATERNUS FIRMI- n'étaient pas dans le canon des Hébreux.
CUS. Voy. FiRMicus MATERNUS.
I. JUNIUS (Raudouin). Voy. JONGHE, n» I.
JULTANIA, siège épisc. de l'Arménie Man . JUNIUS (Bernard). Voy. JONGHE, n» IL
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m . JUNIUS (François). Voy. JON, n» I et IL
JUNKE. Foy. JONQUE.
JUNOPOLIS. Voy. JONOPOLIS.

JUNOT (Jean-Baptiste), cordelier, né à Chatillon-sur-Seine en 1638, mort Fan 1714, a
laissé, outre des Oraisons funèbres ; Le Chemin
du ciel ouvert uux âmes qni uspireni à lu perfection ; Autun ,1670. Voy. Le Long, Biblioth. hisi.
delà Frunce. La Nouv. Biogr. génér.
JUNTERBUCK (.Jacques), de FOrdre de Cîteaux, ne à Interbok, en Pologne, vers l'an
1385, mort en 1465, se fit recevoir docteur en
théofogie à l'université de Cracovie, et fut abbé
du couvent du Paradis , au diocèse de Posen. Il
assista au concile de Bâle. On lui doit un certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous
citerons : 1» Sermo'nes dominicales -notubiles d
formules; Ulm, 1474, in-fol.; — 2» De Vulore et
dtililaie missurum pro defunctis; Essling, 1474,
in-fol.;— 3» Truciulus de uppuritionibus unimurum post exitum eurum u corporibus, et de eurnmdem receptucnlis ; Burgdorf, 1475, in-fol.;
— 4» De Erroribus et moribus christiunorum;
Leipzig, 1488, in-4». Voy. la Nouv. Biogr. génér.,
qui donne la liste complète des écrits de Junterbuek.
JURAIN ( Claude ), historien , né à Auxonne,
mort en 1618, se fit recevoir avocat à Dijon.
Outre un ouvrage purement historique, imprimé à Dijon, et quelques manuscrits, il a
laissé : Voyuge de Suinte-Reine, contenunt Vinstruction du pèlerin, la vie, mort et passion de
cette vierge, la tru-nslotïon de son corps, plusieurs prières et cantiqnes spirituels a. ce sujet,
ei lu messe dujour de lu fêle ; Dijon, 1612, in-8°.
Voy. Papillon, Biblioth. des unieurs de Bourgogne. Fa Nonv. Biogr. génér.
JURE (Jean-Baptiste de SAINT-), jésuite,
né à Metz en 1588, mort à Paris l'an 1657, se
distingua par ses travaux continuels pour le
salut des âmes , et particulièrement pour la direction des collèges. Les écrits ascétiques qu'il
publia décèlent un homme consommé dans les
voies de Dieu et la science des saints. Ses principaux ouvrages sont : 1» Le Livre des élus, ou
Jésus crucifié (qu'il ne faut pas confondre avec
Jésus crucifié de Duguet) ; Paris , 1771, in-12 ; —
2» Lu Connaissunce de Vumour de Jésus - Christ,
in-4», abrégé et réimprimé à Paris en 1791,
i n - 1 2 , et dont il y a eu plusieurs éditions etî
divers formats, notamment cefle de Lyon, 1825,
5 vol. in-8», avec des corrections de style, et
celle de Paris, 1773, abrégé en un vol. in-12;
abrégé publié par l'abbé de Saint-Pard, et
réimprimé à Paris en 1824, avec des corrections et augmentations. Voq. Feller,Bioqr. univ.
l. JUREMENT ou SERIMENT, acte de religion par lequel on prend Dieu à témoin des
choses que l'on assure ou que l'on promet. L'usage du jurement est permis, lorsque toutes les
conditions nécessaires s'y rencontrent. Dieu a
juré, et a prescrit la manière de jurer. Le jurement ne contient rien que de bon, soit du côté
de son principe, qui consiste dans la haute
idée que l'on a de Finfaillibilité de Dieu ; soit du
côté de sa fin, lorsqu'on jure pour terminer les
diflërends ; soit du côté de sa matière, quand
toutes les conditions requises l'accompagnent.
Jésus-Christ n'a donc pas défendu le jurement
d'une manière absolue, ni comme une chose
mauvaise en elle-même, mais il a seulement
condamné la légèreté, la témérité et la facilité
des Juifs, qui s'imaginaient que le jurement
n'était illicite que lorsqu'il péchait contre la
vérité, d'où vient qu'ils juraient très-souvent et
sans raison. La formule du jurement, chez les
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Hébreux, était ordinairement : Le Seigneur vit,
de là Dieu lui-même dit souvent : Je vis, pour
attester ce qu'il fera. Il était défendu par la loi
mosaïque de jurer par le nom des dieux étrangers, et de prendre en vain le nom .du Seigneur. Quand Jésus-Christ dit dans l'Évangile
de ne point jurer, il parle du discours ordinaire
et non des actes publics de justice, c'est-à-dire
des serments qui se font devant les juges pour
confirmer un témoignage, ou entre des hommes
cDnstituêsenautoritê,qui jurent l'exécution d'un
traité. Voy. Genèse, xiv, 22; x x n , 16. Nombr.,
XIV, 28. Exod., XX, 7 ; x x m , 13. Lèvit., xix, 22.
Jérém., xxiv, 2. Matth., v, 33. Saint Thomas,
2. 2., q. 89, a. 4. in corp. Pontas, au mot JUREMENT , et les théologiens , dans ie Truite du Déculogue. D. Calmet, Diction, de lu Bible. Diction,
de, ihéologie. Richard et Giraud, qui traitent
les différentes questions relatives au jurement.
JL JUREMENT. On appelle ainsi, dans le
style populaire , non - seulement toutes les formules dans lesquelles le nom de Dieu est employé directement ou indirectement pour confirmer ce que Fon dit, comme dans le .jurement
proprement dit ou serment, mais encore les
lDlasphèmes,les imprécations que l'on fait contre
soi-même ou contre les autres, même les paroles brutales et injurieuses au prochain. Or
tout cela est évidemment condamné par l'Évangile, et même par la simple raison naturelle.
Fou. Rersier, Didion. de théol.
JtJRGÉNSEN ( Jœrgen ou Georges), aventurier danois, ne à Copenhague en 1779, mort à
la Nouvelle-Galles du Sud vers 1830, est connu
par les efforts qu'il tenta pour l'indépendance
de Flslande. Parmi ses ouvrages, nous citerons : 1» Siute of clirisiianitg in the Island of
Oluheite und u defence of ihe gospel uguinst modem Antichrists ; Londres, 1811 ; — 2» The ReUgion of Chrisi is ihe religion of nuture; ibid.,
1827, in-8°. Foy. la Nonv. Biogr. génér
I. JURIDICTION, pouvoir de faire droit et
d'exercer la justice. Il y en a de deux sortes :
la séculière, qui regarde le civil, et l'ecclésiastique, qui regarde le spirituel et ce qui appartient au clergé. Cette dernière se divise en voIt.ntuire, gracieuse et contentieuse. La juridiction
volontaire s'exerce dans l'extérieur, sans le for
intérieur; celle qui s'exerce dans le for intérieur regarde spécialement le sacrement de pénitence, et s'appelle pénïtentielle. La juridiction
grucieuse est celle qui s'exerce sans les formes
judiciaires, qui ne dépend que de la prudence
de ceux qui la possèdent, et dont on ne peut
se plaindre aux supérieurs; telle est la juridiction d'un évêque qui confère des bénéfices
à sa collation, et qui donne permission de
prêcher et de confesser aux prêtres qui n'ont
pas de titre. Enfin la juridiction conteniieu.se est
celle qui prononce sur les différends qu'il faut
instruire selon les formes judiciaires. L'évêque
a une juridiction de droit (a jure communi et
cunone) dans toute l'étendue de son diocèse;
mais c'est une grande question parmi les canonistes de savoir si cette juridiction des évêques
leur donne de droit divin le pouvoir de faire
dans leurs diocèses tout ce que le Pape peut
faire dans l'Église universelle, et s'ils tiennent
ce pouvoir immédiatement de Jésu,s-Christ ou
du Pape. On comprend aisément que nous ne
pouvons entrer ici dans celte discussion ; nous
dirons donc seulement avec Benoît XIV que la
juridiction des évêques est toujours soumise au
Pape; de sorte qu'il peut la restreindre, et
même Fêter à ceux qui l'ont, lorsqu'il y a une
cause légitime : Ex légitima causa omnino au-
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La Haye, 1683, in-12 ; — 5» Les Derniers efforts
de Vinnocence affligée; Rotterdam, 1682, in-12;
— 6» Histoire du calvinisme et du papisme;
ibid., 1682 et 1683 ; — 7» Abréqé de Vhistoire du
concile de Trente; Genève, 168'^, in-12; Amsterdam, 1683; — 8» Justificution de lu morule des
réformés contre les uccusutiqns de M. Arnould ;
— 9» Le Vrai système de VEglise ei lu véritable
anulyse de la foi ; Dordrecht, 1686, in-8» ; —
10» L'Accomplissement des prophéties, ou la Délivrance prochaine de VÉglise; Rotterdam, 1686.
Il faut remarquer que la Justification de lu morule des réformés, etc., a été mis à FIndex le
21 avril 1696, et que tous les écrits en général
de Jurieu l'ont été par deux décrets, Fun daté
du 14 janvier 1737, et l'autre, du 10 mai 1757.
Vfjy, Rossuet, tom. XX-XXllI, édit. de Lebel.
Richard et Giraud. Feller, Biogr, univers. Le
Diction, de la théol, cathol., où Pierre Gams a
recueilli des aveux importants de Jurieu sur l'établissement du protestantisme.
GUÉ.
I. JUST (saint), évèque de Lyon au iv» sièIII. JURIDICTION DES PRÊTRES. Cette juridiction est constatée par le concile de Trente, cle , fut d'abord diacre de l'église de Vienne,
qui dit que Notre-Seigneur étant sur le point monta sur le siège épiscopal de Lyon en 374,
de monter de la terre au ciel, a laissé les prê- et assista la même année au concfle de Valence,
tres , ses vicaires, comme des juges et des pré- dans la province de Vienne. Afin de travailler
sidents chargés de remettre ou de retenir les d'une manière plus profitable au bien de l'Epéchés mortels que les fidèles devraient leur dé- glise, il se lia étroitement avec saint Ainbi'oise,
clarer, afin de pouvoir exercer cette juridiction s'appliqua à l'instruction du peuple , et donna
(judicium hoc) avec connaissance de cause. Le les plus beaux exemples de vertu chrétienne.
même concile fait encore mention de la juridic- Les évoques des Gaules le députèrent, avec
tion du prêtre quand il déclare la nuflité d'une (Constance, évêque d'Orange, et Procule , de
absolution que donne un prêtre à une personne Marseille, au concile d'.Aquilée. On célèbre sa
sur laquelle il n'a point de juridiction (juris- fête le 2 septembre. F'oy. Surius. Hermant, Fie
dictionem) ordinaire ou subdélèguée. Voy. le de saint Ambroise. Théophile Raynaud, Caiulog. des suints de Lyon. Severt, Hisi. des urchev.
conc de Tr., sess. XlV, c. v et vn.
IV. JURIDICTION QUASI ÉPISCOPALE. On de Lyon, Richard et Giraud.
IL JUST et PASTOUR (saints), martyrs, nés
appelait ainsi autrefois la juridiction dont jouis.saient plusieurs chapitres ou abbayes, laquelle à Complute ou Alcala, vivaient au iv» siècle,
leur donnait droit d'avoir des officiaux, de don- et étaient frères. Ils aflaient aux écoles de la
ner Finstitution canonique des bénéfices, d'or- vflle lorsqu'on publia les édits de persécution
donner des prières, de faire la visite dans leur contre les chrétiens; ces deux enfants, saisis
ressort, de tenir des synodes, de donner des d'une ardeur céleste, coururent au tribunal du
dimissoires , etc. La juri didio-n qnusi épiscopale gouverneur, et confessèrent la foi de Jèsusn'a pas d'autre origine que celle des exemptions. Christ; celui-ci les fit décapiter. On célèbre
Seulement elle était, sous un certain rapport, leur fête le 6 août. F'oy. Surius. Saint Euloge
plus contraire à l'esprit et à Fordre hiérar- de Cordoue, Mémoriul. Richard et Giraud.
chique de l'Église que les exemptions. Cette
III. JUST (saint), martyr en Beauvaisis, né
juridiction donnait à ceux qui en avaient reçu à Auxerre, n'avait, à ce qu'on dit, que neuf
le privilège le pouvoir de faire généralement, ans lorsqu'il persuada à son père d'aller a
dans le district qui leur était assigné, tout ce Amiens pour faire sortir de prison un frère
qui n'était point particulièrement propre au qu'il avait; il fut tué en chemin par les barcaractère et à l'ordre épiscopal ; et c'est sous bares. On bâtit une église de son nom sur le
cette restriction qu'on leur appliquait les dispo- lieu de sa sépulture, à six lieues de Reauvais
sitions de l'édit de 1695 sur la juridiction. Voy, et à onze lieues d'Amiens; il s'y est formé un
cet édit dans M. de Champeaux, Droit civil ec- bourg et une abbaye de l'C)rdre de Prémontré.
clésiastique, toin. I, p. 218; on en trouve les On honore la mémoire de saint Just le 18 ocprincipaux articles dans le Diction, ecciés. et tobre.
canon, portutif.
IV. JUST (SAINT-) S. Justus, abbaye de
JURIEU ( P i e r r e ) , théologien protestant, né l'Ordre de Prémontré, située en Picardie, au
à Mer, dans l'Orléanais, en 1(537, mort à Rot- diocèse et à cinq lieues de Reauvais. Elle fut
terdam l'an 1713, fut appelé à Vitré pour exer- occupée en 1107 par des chanoines séculiers;
cer les fonctions de ministre, puis à Sedan, où en 1119 on y mit des chanoines réguliers de
il professa la théologie et Fhébreu; plus tard il Saint-Quentin, et Fan 1147 on y appela des
fut obligé de se retirer à Rotterdam, et il y religieux Prémontrés de Fabbaye de Dammarprofessa la théologie. L'irritabilité de son ca- tin. Voy. la Gallia Christ, tom. IX, col.
ractère lui fit avoir de vifs démêlés même avec 840.
ses coreligionnaires Bayle, Basnage. Jaquelot,
V. JUST-MONT (Justus Mons), abbaye de
Saurin, etc. Il a laissé un grand nombre d'ou- l'Ordre de Prémontré, située dans le diocèse
vrages, dont les principaux sont : 1» Truilé de et à quatre lieues de Metz; elle était élective
la dévotion ; Flouen , 1674, in-12, souvent,réim- et de la réforme.
primé ; — 2» 'Truite de lu puissunce cle VÉglise; I. JUSTE, terme qui, dans FÉcriture sainte
Quevilly, 1677, in-8»;— 3° Préservutif contre le et la théologie , se dit de celui qui a la grâce
chungement de religitm: Rouen, 1680, in-12; sanctifiante. On l'emploie aussi en parlant des
c'est une réponse à F Exposition de lu foi catho- saints qui sont dans le ciel. Voy. SAINTS. Derlique de Bossuet; — 4» Suite du préservatif, etc.; gier , Didion. de théol.

fem potest Ainsi, soit que les évêques tiennent
leur juridiction immédiatement de Jésus-Christ,
soit qu'ils la reçoivent immédiatement du Pape,
ils ne la reçoivent que par le Pape (per Petrum) ; car ils ne peuvent avoir l'institution canonique que par le Pape. Pie VI, dans un bref
(ad episcopum Motulensem), dit clairement que
la dignité épiscopale vient immédiatement de
Dieu quant à l'ordre, et du Siège Apostolique
quant àla juridiction : Dignitatem episcopulem...
quœ quoud ordinem immediuie est u Deo, ei quoud
J urisdidiimem ub AposloUcu Sede. Voy. La Combe,
au mot JURIDICTION. Gibert, Instit ecdés., p. 128.
L. Ferraris, Prompdu Biblioth,, ad voc. JuRlSDICTio. Bergier, Diction, de ihéol., édit. de Lille,
1844, où l'on rectifie certaines idées de Dergier.
Richard et Giraud. Joan. card. Soglia, Institutiones juris publici eccles,, p. 136, 137, 5» édit.
L'abbé André, Cours alphubét de droii cunon.
II. JURIDICTION DÉLÉGUÉE. Voy. DÉLÉ-
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IL JUSTE, surnom donné à Joseph Barsabas. vrage de morale, où l'on exhortait les hommes
à bien vivre. Quelques-uns lisant, d'après les
IV.
- ÏII. JUSTE, surnom de Jésus, juif converti version syriaque et arabe, Huschschir, c'est-àdire le Cuntique, l'entendent d'un recueil de
dont parle saint Paul. Voy, Coloss., iv, 11.
IV, JUSTE (saint), évèque de Rochester, puis cuntiques, ce qui semble plus probable, si on
dé Cantorbéry, mort vers l'an 633, était au considère que les passages qu'on en a emprunnombre des missionnaires que saint Grégoire tés sont des morceaux poétiques. Quoi qu'il en
envoya en Angleterre, Fan 601, pour seconder soit, ce livre n'existe plus. Voy. les commensaint Augustin. Ordonné évêque par ce saint tateurs du livre de Josué. Richard et Giraud.
.ipôtre, saint Juste établit son siège à Roches- J.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. III, p. 99.
I. JUSTICE, terme qui se prend : 1» pour la
ter l'an 607, et l'an 624 il fut transféré à Cantorbéry. On célèbre sa fête le 10 novembre. piété en général ; 2» pour l'assemblage de toutes
Foy. Rède, Hist. d'Angl., 1. IL Richard et Gi- les qualités et de toutes les vertus qui font le
saint; 3» pour la miséricorde dont Dieu use à
raud.
V. JUSTE et RUFINE (saintes), martyres en l'égard des pécheurs ; 4» pour une vertu oppoEspagne, élaient deux femmes chrétiennes de sée à la miséricorde, et qui venge rigoureuseSéville, et vendaient de la vaissefle de terre. ment les injures faites à Dieu par le péché ;
Ayant refusé de vendre un vase pour servir aux 5° pour l'aumône ; 6" pour la justice que Dieu
sacrifices de Vénus, et ayant brisé la statue de nous rend, et la vengeance qu'il exerce contre
cette fausse divinité, efles furent dénoncées au nos ennemis; 7» pour la justice générale, qui
gouverneur, qui les fit mettre en prison. Juste dirige les actes des vertus particuhères au bien
mourut dans ies fers, et Rufine fut étrangfée. commun de la république; 8» pour une des
On célèbre leur fête le 19 juillet. Voy. Surius. quatre vertus cardinales ; et c'est dans ce dernier sens qu'on la définit ainsi : une volonté
Richard et Giraud.
VI. JUSTE, évêque d'Urgel, qui, au vi» siècle, constunte et perpétuelle de rendre à uulrui ce qui
est auteur d'un Commentaire sur le Cuntique des lui uppuriieni, selo-n Végulité. La justice est
cuntiques clair et concis; il a été inséré dans donc une vertu, puisqu'elle porte l'homme au
bien; c'est une vertu particulière, puisqu'elle
Biblioth. Putrnm.
a un objet formel, qui est le droit à rendre à
VIL JUSTE LIPSE. Voy. LIPSE.
I. JUSTEL (Christophe), théologien protes- chacun avec égalité ; enfin c'est une vertu motant, né à Paris en 1580, mort en 1649, était rale et non Ihéologique, puisqu'elle n'a pas
conseifler et secrétaire du roi. Il était très-versê Dieu pour objet immédiat. La justice est ou
dans Fhistoire du moyen âge. Il a laissé, outre commutative ou distributive. La justice commuplusieurs ouvrages historiques : 1» Codex cuno- tutive est celle qui a lieu entre les particuliers,
num. Ecclesiœ universœ u Justiniu-no Imp. confir- et qui consiste à garder une exacte égalité entre
-mulns, et notis ïllustrutus; Paris, 1610, in-8»; ce que l'on doit et ce l'on accorde, ce que l'on
mis à FIndex (décr. 17 déc. '1623); — 2.° Codex vend et le prix qu'on en reçoit, etc. Elle est
canonum Ecclesiœ Africunœ; ibid., 1615, in-8»; en usage dans les c'ontrats et autres actes sem— 3» Nomocunon Photii, putriarchœ C. P., etc.; blables. La justice distributive est celle qui
ibid., 1615, in-8»; — 4» Le Temple de Dieu, ou s'exerce par une communauté ou celui qui la
Discours de VÉglise, de son origine, et de Vex- représente en faveur de cette communauté, et
cellence des perfections de VÉglise chréUenne; qui consiste à ce qu'on distribue les charges et
Sedan, 1018, in-8»; réimprimé sous ce titre : les bénéfices selon les forces, les facultés, les
Excellent traité de VEglise chrétien-ne, de son mérites, Fétat et la condition des personnes.
origine, de ses progrès et de Vexcellence d'icelle; La justice distributive se divise en rémunéraSedan et Quevilly, 1628, in-12; — 5» Codex ca- tive, qui demande que l'on récompense selon
nonum eccle.sia.sticorum Dionysii Exigui, etc.; les mérites et l'état des personnes, et en puniParis, 1628, în-8». Voy. Sax, Onomasticon. Mo- tive ou vindicative, qui veut que Fon punisse
réri, Didio-n, histor. Richard et Giraud. La en proportion des crimes. L'objet de la justice, ce
Nouv. Biogr. génér., qui donne la liste complète sont les actions par lesquelles on rend à chacun
son droit. Le sujet de la justice, ce sont les perdes ouvrages de Justel.
sonnes entre lesquelles il y a lieu de rendre la
II. JUSTEL (Henri), protestant, fils du pré- justice. Le fondement de la justice est le docédent, né à Paris en 1620, mort à Londres maine ou le droit qu'on a sur une chose. Voy,
l'an 1693, succéda à son père dans la charge Richard et Giraud. Le Diction, ecciés. et canon,
de secrétaire et de conseiller du roi. L'an 1675 portutif. Rergier , Didion. de ihéol.
Funiversité d'Oxford lui conféra le diplôme de
docteur en droit, et peu après il fut nommé
II. JUSTICE DE DIEU; attribut par lequel
garde de la bibhothèque royale de Saint-James. Dieu accomplit les promesses qu'il a faites à
H a publié, en collaboration avec Guillaume ses créatures, récompense la vertu et punit
Voël : Biblioihecu juris cunonici in duos tomos le crime. Jésus-Christ nous donne dans l'Édistributa, etc.; Paris, 1661, 2 vol. in-fol. Voy. vangile la véritable idée de la justice divine
Chauffepié, Nonv. diction, histor. et crit, Sax, parla parabole des talents (Matth. xxv. L u c ,
Onomusticon. Rruzen de la Martinière, Biogr. XIX). Mais quand on dit que la justice de Dieu
Britann., suppl. Chalmers, General biogruphi- exige que le crime soit puni, on entend qu'il le
cul Didionury. La Nonv. Biogr. génér., qui donne soit en ce monde ou en l'autre, par des peines
le titre développé de l'ouvrage de Justel
passagères ou par un supplice éternel; et ce
JUSTES (LIVRE DES), le nom de ce livre, n'est pas à nous de juger en quel cas Dieu ne
qui est cité dans Josué et dans le second livre peut et ne doit plus pardonner. A la vérité, Jédés Rois , s'écrit en hébreu Sepher hayyâschâr, sus-Christ déclare que les méchants iront au
à la lettre le Livre du Juste ou des Justes, en feu éternel, et les justes à la vie éternelle
prenant le dernier terme collectivement, ce (Matth., xxv, 46); mais îl n'a pas décidé quel
que permet le génie de la langue hébraïque. doit être le degré de méchanceté de_ Fhomme
Les uns ont pensé que ce livre n'était point pour que la misèricordedivine ne puisse plus
difl'érent du Pentateuque; les autres ont cru s'exercer. F'oy. les justes réflexions que fait à
qu'il traitait du devoir; et, dans sa Démonstru- ce sujet Rentier dans son Diciion. de ihéol.
tion évangéliçiue, Huet dit que c'était un oui n . JUbTiÛE EN DIEU. On appelle ainsi le
F'oy. JOSEPH, n»
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complément de toutes les vertus que Dieu possède par essence et dans un souverain degré.
Voy. le Diction, ecciés. et cunon. portutif.
IV. JUSTICE SEIGNEURIALE, drofl qu'avaient autrefois les seigneurs en France de
faire rendre la justice dans Fétendue de leur
seigneurie. Un bénéficier était en droit de révoquer les officiers de la justice temporelle
de son bénéfice, quand ces officiers n'avaient
pas été pourvus à titre onéreux. Pour conserver leur justice temporelle, plusieurs bénéficiers et communautés formaient avec le roi une
association sous certaines conditions. Voy. le
Diction, ecciés, et canon, poriutif.
.JUSTIFICATION , terme qui se prend dans
l'Écriture : 1» pour la manifestation de Finnocence; 2» pour la loi divine qui enseigne la
justice ; 3» pour l'acquisition de la justice ou
de la sainteté par laquelle Fhomme est justifié ; 4» pour Faugmentation de celte juslice;
5» pour la persévérance dans cette justice ;
6° pour le passage de l'état du péché à celui de
la grâce, ou le changement qui s'opère dans
un homme qui devient saint après avoir été
pécheur et impie; ce qui a lieu par l'infusion
de la grâce habituelle et sanctifiante. C'est dans
ce,dernier sens que nous prenons ce terme.
L'Église enseigne que les dispositions nécessaires à la justification sont la foi et les bonnes
œuvres; mais cette foi est la foi théologique,
par laquefle nous croyons fermement les vérités révélées, jointe à Fespérance et à la confiance en Dieu, si souvent recommandées par
les saintes Écritures. Voy. le Conc. de Trente,
sess. VI, de justifie L'Herminier, sur la Justificution , tom. IV, p. 551, et les autres théologiens. Richard et Giraud. Rergier, Diction, de
'ihéol. Le Diction, de la thèol. cathol. On trouve
dans ces divers ouvrages la réfutation victorieuse des fausses idées des protestants et des
jansénistes sur la justification.
I. JUSTIN (saint), philosophe, docteur, apologiste et martyr, né à Naplouse, autrefois Sichem, en Palestine, Fan 103, mort l'an 167,
embrassa le christianisme Fan 133. Il se rendit
à Rome, où il instruisît ceux qui venaient le
trouver, et de temps en temps il visitait les
provinces de Fempire pour y porter la foi. Rustique , préfet de la ville, le fit arrêter avec plusieurs autres chrétiens; îl furent tous décapflés.
On honore la mémoire de saint Jusfln le 13
avril., H est regardé comme le premier des Pères
de l'Église, puisque après les apôtres et leurs
disciples il n'y a pas d'auteur aussi ancien que
lui, et tous lès Pères de l'Éghse en ont parlé
avec le plus grand éloge. Les ouvrages de saint
Justin étaient assez nombreux; ceux qui nous
restent sont : 1» Deux Apologies en faveur des
chrétiens ; — 2» un Dialogue avec Triphon , dans
lequel il prouve aux Juifs que Jèsus-Christ est
le Messie;.— 3» De la Monarchie, ou de VUnité
de Dien, dont fl ne nous reste qu'un fragment;
— 4» deux Discours, adressés aux Gentils, sur
la vanité des idoles et la vérité de la religion.
Les meilleures éditions des CEuvres de saint
Justin sont cefles de Robert Etienne, 1551 et
1571, en grec ; de Commelin, 1595, en grec et
en latîn ; celle de Morel, 1656, gr.-lat., et celle
de D. Prudent Maran, bénédictin, 1743, in-fol.
Voy. saint ïrénée, Advers. Hœres., 1. IV, c. xm,
et l.V, c. m. Eusèbe, 7n Hist et Chron. Photius,
Biblioth., cod. xxm et xxv. Bollandus. D. Th.
Ruinart. Tillemont. D. Ceillier, tom. II, p. 1 et
suiv. Richard et Giraud. Rergier, Diction, de
théol. Feller, Biogr. univers. L'abbé Guillon,
qui, dans sa Biblioih. choisie des Pères de VE-
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glise grecque et latine, a donné la plupart des
principaux ouvrages du grand docteur. Héfélé.,
dans le Diciion. de la théol. cathol., où l'on
trouve des détafls très - intéressants sur saint
Justin.
IL JUSTIN (saint), martyr de Tivoli, étafl
un des fils de sainte Symphorose. Voy. SYMPHOROSE.

m . JUSTIN ( s a i n t ) , martyr du Parisis au
V» siècle, fut tué par les barbares en haine de
la religion. Comme le reste de son histoire est
tout à fait semblable à celle de saint Just, martyrisé en Beauvaisis, Baillet ne fait pas de difficulté à dire que c'est un même saint honoré
dans deux églises sous deux noms différents;
mais le moine Usuard, qui vivait à Paris au
IX» siècle, les distingue formellement. D'ailleurs il s'est trouvé réellement deux corps,
l'un de saint Justin au diocèse de Paris, l'autre
de saint Just, au diocèse de Beauvais. Le premier fut enterré à Louvre, bourg du diocèse
de Paris, et de là transporté à la cathédrale
même de Paris, où on l a conservé, et où on
célèbre sa fête le 8 août.
I. JUSTINE (sainte), vierge et martyre de
Padoue , mise à mort dans cette vifle , Fan 304,
par les ordres de l'empereur Maximien , fut
enterrée hors de la ville par les soins de saînt
Prosdocime, et transportée plus tard au dedans
de la vifle , dans Féglise qui porte maintenant
son nom. On célèbre sa fête le 7 octobre. Voy.
Tillemont, Hist de la persécution de Dioclétien.
IL JUSi'ÏNE ( s a i n t e ) , vierge et martyre
d'Antioche , vivait au iv» siècle. Elle fut martyrisée à Nicomédie avec saint Cyprien le Magicien. T-'oy. CYPRIEN.
* JUSTINIANI. Ce mot étant souvent confondu par les écrivains avec Ginsliniunï, voy. à
GIUSTINIANI les personnages qui ne se trouvent
pas

à JUSTINIANI.

I. JUSTINIANI ou JUSTINIEN (Laurent),
saint, premier patriarche de Venise, né Fan
1381, mort le 3 janvier 1455, appartenait à Fillustre famille des Justiniens de Venise. Il entra
chez les chanoines réguliers de Saint-Georges
i-n Alga, qui le regardent comme leur fondateur, à cause des sages règlements qu'il leur
donna. Il gouverna deux fois cet Ordre en qualité de général. L'an 1434, Eugène IV le nomma
évêque de Venise, et, à sa considération, Nicolas "V transféra en 1451 au siège de Venise le
titre de patriarche, qui était attaché à celui
de Grado. 11 se montra toujours humble, pénitent , austère, doux et charitable , et il réforma
son clergé et son peuple. Pendant sa vie. Dieu
l'honora du don de prophétie, et après sa
mort, de celui des miracles. Alexandre VIII le
canonisa en 1690. On célèbre sa fête le 5 septembre. Il a laissé : 1» De lu Discipline ei de la
•perfection spirituelle; — 2» Du Chaste Mariuge
du Verbe et de Vâme; — 3» Du Combat triomphant de Jésus-Christ ; — 4» Des Plaintes et de la
perfection chrétie-nne; — 5» des Sermons, etc.;
ses Œuvres complètes ont paru à Bâle en 1560;
à Lyon en 1568, et à Venise en 1606. Voy. Trithème et Bellarmin, De Scriptor. ecc/e«. TJghelli,
liai. Sacr., tom. V.
IL JUSTINIANI (Bernard), neveu de Laurent
Justiniani, premier patriarche de Venise, né à
Venise vers l'an 1407, mort en 1489, était trèsversé dans les lettres et dans l'éloquence. Il
prit part au gouvernement de son pays, et il
s'acquitta avec succès de toutes les missions
dont il fut chargé; enfin, l'an 1474, il fut élu
procurateur de Saint-Marc. Outre un grand
nombre de Harangues, il a laissé : 1» La Vie de
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Laurenl JusiiiUunï, son oncle; 147o, iri-4»; on I a pagne, au VI» siècle, a laissé un Traite contenant
mise à la tête des Œuvres de Laurent Justiniani, diverses réponses aux questions de Rustique; la
el on la trouve dans Surius et dans Bollandus première traite du Saint-Esprit; la deuxième
au 8 janvier- — 2» une Histoire de Venise, en est conlre les Bosniaques, qui prétendaient que
latin; Venise, 1492, in-fol., et 1534, î n - f o l . ; - Jésus-Christ n'était que le fils adoptif de Dieu ;
30 De VUu S, Murci evangelistœ, corpore Vene- la troisième roule sur le baptême ; la quatrième,
iius translato, ei sepulturœ loco; cet ouvrage, sur la distinction du baptême de saint Jean et
ainsi que le précédent, a été inséré dans Bur- de celui de Jèsus-Christ; la cinquième, sur Finman, T'êsor des écrivains d'Italie, tom. V. Voy. visibilitè du Fils.
Trithème, De Scriptor. eccles,, num. 834. Le JUSTINOPOLÏS. Voy. CAPO D'ISTRIA.
JUSTIS (Vincent de), canoniste, est auteur
p. Nicèron, Mémoires, tom. Vil, p. 7. Gtornal
de letterati, lom. XIX, p. 365 et suiv. Chauffepié, d'un ouvrage savant et très-pratique, qui a pour
titre : Pruxis dispensutionum mutrimoniuUum in
\t}uv. Dict hislor. d crit, tom. 111, p. 84-85.
111. JUSTINIANI DE MONEGLIA (Paul), do- Curia Romana; Lucques, 1691, in-fol. Voy. l'abbé
minicain, né à Gènes en 1444-, mort à Bude l'an André, Cours alphubét,de droii cunon, tom. VI,
1502, fut reçu docteur, et devint en 1476 prieur p. 448.
JUUSTEN (Paul), protestant, évêque de "Widu couvent de Saint-Dominique à Gênes. Il fut
successivement provincial de Lombardie, maître borg, puis d'Abo, ne à Wiborg, en Finlande,
du Sacrè-Palais, inquisiteur général de la foi mort à Abo en 1576, a laissé : 1° Cti-ronicon epidans toutes les terres soumises à la république scoporum Fiiilandeiisinin ;Slock.holm,\128; Xho,
de Gênes, évêque de Scio et nonce apostolique 1780-1796; -- 2» des écrits religieux en langue
en Hongrie. Il fut un des juges qui examinèrent finnoise. Voy. la Nouv. Biogr. génér.
JUVAVIA. Voy, SALTZHURG.
les nouv'eaux dogmes de Pierre d'Aranda, èvéque
I. JUVÉNAL (saint), premier évêque de Narni,
de Calahorra, convaincu de judaïsme etde quelques autres erreurs. On lui doit des Comme-n- en Ombrie, vivait au iv» siècle. Il reçut sa mistuires sur presque tous les livres de la Bible. sion du pape Damase, et opéra beaucoup de
T'oy. le P. Touron, Hist. des Ho-mm. illustr. de conversions par ses miracles et la sainteté de
VOrd. de Suini-Dominiq., tom. III, p. 649 et suiv. sa vie. On célèbre sa fête à Narni le 7 août, et
ailleurs le 3 mai.
Richard et Giraud.
II. JUVÉNAL (Gui). Foy. JOUENNAUX.
JUSTINÏANOPOLIS, ville épisc de la preJUVENATIUM. F'oy. GIOVENAZZO.
mière Arménie située au diocèse du Pont, sous
JUVENCE. Voy. ÉVANCE.
la métropole de Sébaste, entre le mont Taurus
JUVENCUS (Àquilinus-Vettîus), poëte chréet FEuphrate. Elle a eu six évêques, dont le
premier, Jean, souscrivit au décret synodal de Itien, né en Espagne, vivait au iv» siècle, il entra
Gennade de Constantinople contre les simo- ! dans les ordres; mais on n'a aucun détail sur
niaques. Voy, Lequien, Oriens Christ., tom. 1, sa vie. On a de lui : 1» Historiœ evungelicœ Libri IV; c'est une vie de Jésus-Christ en vers
p. 436.
I. JUSTINIEN ( s a i n t ) . Voy, J U S T I N L « I , hexamètres, compilée d'après les quatre evangélistes; Deventer, 1490, in-4»; cet ouvrage se
n» ï .
n . JUSTINIEN l", empereur d'Orient, né à trouve dans F'abricius, Poetarum veier. eccles.
Tauresium, en Dardanie, vers l'an 483, mort en Operu; Râle, 1564, in-fol.; dans Maittaire, Opéra
565, succéda à Justin, son oncle, en 527. Il com- ei frugment vet. poei. latinorum; Londres,1713,
battit les hérétiques, protégea l'Église, vainquit in-fol., et dans la Biblioih. Putrum mux.; Lyon,
les Perses, les Vandales et les Goths, et rendit 1677, tom. IV, p . 55; — 2» Liber in Genesim,
à Fempire romain sa première splendeur. Ce- poëme en vers hexamètres; inséré dans D. Marpendant on regrette la manière dont il traita tenne et Durand, Scriptor. ei Monument.umplisles papes Agapet, Silverius et Vigile , pour les- simu Collectio; Paris,1723, tom. IX, p. 14, et dans
quels il n'eut point tout le respect que ces pon- Gall-and, Biblioih. Putrum; Venise, 1770, in-fol.,
tifes méritaient. On doit à Justinien : 1» Le Code tom. IV, p. 587. Foy. D. Ceiflier, tom. IV, p. 121
des Novelles, qui renferme un grand nombre de et suiv. Le Journ. des Savunis, 1697, 1719, 1734
règlements sur la discipline ecclésiastique ; et 1744.
Rome, 1476, I " édit.; — 2-^ une Lettre et une JUVENTIN (saint), martyr d'Antioche, mort
Confession de foi: en latin ; — 3» une Lettre au v» Fan 363, élait un des gardes de Julien FApostat.
concile; — 4» trois Lettres au sujet de Théodore S'étant plaint un jour des désordres de l'empede Mopsueste; — 5» une Letire et un Traité reur, il fut mandé avec Maxime, garde et chrécontre les erreurs d'Origène ; — 6° une Confes- tien comme lui; et, d'après leurs réponses, on
sion de foi contre les trois chapitres; — 7» un les fit décapiter. L'Église honore leur mémoire
Edit contre Anthime, patriarche de Constanti- le 25 janvier. Voy. saiut Chrysostome, Homil.XL,
nople; — 8° Le Code Justinien;— 9» les Dioestes ud popul. Antioch. Théodoret, Hist eccl., 1. I l l ,
ou Pandectes ; — 10» les Institutes. Voy. Pro'cope. c x v .
Nicéphore. Raronius. Richard et Giraud.Feller,
JUVERNAY (Pierre), prêtre, né à Paris au
Bwgr. univers. La Nuuv. Riogr génér., où Fon XVII» siècle, a laissé : 1» Truite de lu réitérution
trouve beaucoup de détails sur Justinien , aussi du sacrement de Pénitence; Paris, 1634; — 2» De
bien que sur ses écrits.
lu Douleur nécessaire pour recevoir le sacrement
lll. JUSTINIEN, évêque de Valence, en Es- de Pénitence : ibid., 1657.

l'ours. — Impr. MAJIE,

